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:ملخـص
.التدفق الحر قدم  خصائص ھامة و عملیة في مختلف المجاالت الصناعیة

یحتوي ھذا العمل على دراسة تدفق حر نستعمل في ھذه الدراسة مجموعة من مقاییس االضطراب األنواع التي یتوفـر 
و مقارنة النتائج مع النتائج المسبقة المتوفرة لدینا من أجل تحدید المقیاس األنسب للدراسة إلى جانب استعمال Fleuntعلیھا 

.إلظھار االمتیازات التي تقدمھا ھذه المعادالتUDFمعادالت

نستعمل طریقة األحجام مضطرب،على مقارنة ثالثة أنواع من مقاییس االضطراب في حالة تدفق حر اآلتیة تعتمدالدراسة 
.المنتھیة لحل المعادالت غیر الخطیة المؤثرة في ھدا النوع من الجریان

النتائج المتحصل علیھا تتم مقارنتھا مع النتائج التجریبیة المتوفرة . RSMو -ε- ،ωأنواع االضطراب المستعملة ھي 



RESUME :

Les jets turbulents avec tourbillonnement présentent un intérêt particulièrement important et
pratique dans divers domaines de l’industrie.

La fonction UDF (user difine function) permet d’exécuter une étude numérique très proche de
la réalité, et permet de minimiser le temps et le cout de calcul et d’optimiser la puissance des code de
calcule utilisés.

La présente étude concerne la comparaison entre trois modèles de turbulence pour la prévision
d’un jet axisymétrique libre turbulent avec tourbillonnement. La méthode numérique des volumes finis
est utilisée pour la résolution des équations couplées et non linéaires qui régissent ce type
d’écoulement. Les termes des flux convectifs et diffusifs dans les équations de Navier Stocks sont
discrétisés avec le schéma hybride. La séquence itérative adapte l’algorithme SIMPLE pour la
résolution du système d’équations.

Les modèles de turbulence utilisés sont les modèles K-e. K-w et les modèles RSM. Les
résultats numériques obtenus sont comparés à des résultats expérimentaux disponibles. Le calcul est
fait a l’aide d’une version du code numérique Fluent 6.3.26 et un générateur de maillage Gambit
2.2.30 adapté a la présente configuration.

Noter que le présent travail entre dans le cadre du projet de recherche N0303920080007
agrée par le comité national d’évolution et de programmation de la recherche universitaire pour les
années 2008 à 2011.



ABSRACT

The turbulent jets with swirl are of particularly significant and practical interest in various
fields of industry.

The UDF function (User’s Define Function) allows carried out numerical study very near to
reality, and allows minimized time and cost of calculation and optimization of the code user’s power.

The present study concern the comparison between three models of turbulence for the forecast
of a turbulent free ax-symmetric jet with turbulence. The numerical method of finished volumes is
used for the resolution of the coupled and nonlinear equations which govern this type of flow.  The
terms of flows connectives and diffusive in the equations of Navier Stocks are discredited with the
hybrid diagram. The iterative sequence adapts the SIMPLE algorithm for the resolution of the system
of equations.

The models of turbulence used are the models K-ε, k-ω and the RSM models. The numerical
results obtained are compared with experimental results available.
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La majorité des écoulements pratiques sont des écoulements turbulents qui contiennent
une ou plusieurs zones de recirculation et qui peuvent être décrits par des équations aux
dérivées partielles du type elliptique: une équation de continuité et deux (ou \ trois selon le
nombre de dimensions) équations de quantité de mouvement.

Les écoulements turbulents libres avec recirculation se distinguent par des intensités
de turbulence très élevées, cela entraîne alors une situation d’écoulement complexe qui pose
une obligation à la modélisation numérique de la turbulence. Ils sont souvent rencontrés dans
les champs où il n’existe aucun effet direct de parois. Ces parois peuvent influencer
indirectement l’écoulement et peuvent créer un modèle d’écoulement libre. Ces écoulements
sont caractérisés sur le plan physique par les propriétés suivantes:

- L’écoulement s’effectue dans un domaine présentant une distorsion géométrique
orthogonale à la direction principale de vitesse.

- Les frontières de l’écoulement sont libres en totalité.

La turbulence est intimement liée à son mouvement, elle ne se produit que lorsque le
nombre de Reynolds représentatif de l’écoulement est suffisamment grand, un effet essentiel
de la turbulence est l’accroissement spectaculaire de la diffusion (turbulences) au sein du
fluide (des échanges de toute nature entre les diverses partie de l’écoulement). Cette diffusion
turbulente entraîne une homogénéisation très rapide du milieu.

Les équations fondamentales régissant l’écoulement d’un fluide visqueux
incompressible sont les équations de Navier Stockes et celle de continuité qui s’appliquent
aux écoulements turbulents aussi bien qu’aux écoulements laminaires. Ces équations font
apparaître un nouveau terme appelé tenseur des tensions de Reynolds, dont la forme est non
connue à priori et ne peut être déterminé par les principes de conservation. Les composantes
de ce tenseur sont reliées non seulement aux propriétés physiques du fluide, mais aussi aux
conditions locales de l’écoulement.

Ces nouvelles difficultés ont poussé les chercheurs à ajouter de nouvelles relations «de
conservation de la turbulence» aux équations moyennes de continuité, quantité de mouvement
et d’énergie: équation de l’énergie cinétique de turbulence, équation du taux de dissipation de
l’énergie cinétique et équation des tensions de Reynolds.

Comme ces équations sont très complexes avec beaucoup de termes de corrélation non
connus, ceci a donné naissance à ce que l’on appelle la modélisation de turbulence.
Boussinesq (1877) fût le premier à suggérer que les contraintes turbulentes peuvent être
reliées aux contraintes moyennes à travers une viscosité apparente turbulente ou viscosité de
tourbillon.

Les modèles de turbulence pour fermer les équations de Reynolds peuvent être
divisées en deux catégories:
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1- Les modèles utilisant l’hypothèse de Boussinesq et qui sont appelé modèles de
viscosité turbulente (parmi ces modèles on peut citer le modèle à deux équations K-e et k-w).

2- La deuxième catégorie englobe les modèles connus sur l’appellation de modèles des
contraintes de Reynolds. De ces modèles on peut citer le modèle des contraintes de Reynolds
(RSM)

Il existe d’autres types de modèle de turbulence telque : simulation a grandes échelles
(LES) et les simulations numériques directes (DNS)

Dans cette étude, nous nous sommes intéressés à la prévision numérique d’un jet
turbulent fortement tourbillonnaire libre avec trois modèles de turbulence (K- , K-ω et RSM)
d’un part, et l’influence de l’utilisation des fonctions UDF sur les résultats de simulation
d’autre part. Les résultats numériques de ces modèles sont comparés avec des résultats
expérimentaux dans le but de juger la performance de chaque modèle par rapport aux autres,
et de voir l’intérêt de l’utilisation des UDF.

La référence expérimentale utilisée dans le présent travail pour valider les trois
modèles de turbulence est celle obtenue par Sislian et Cusworth [1], qui ont mesuré
expérimentalement les trois composantes de vitesses, les six composantes de contraintes de
Reynolds et l’énergie cinétique de turbulence, pour un écoulement d’un jet libre isotherme
axisymétrique avec et sans tourbillonnement (Swirl) en utilisant l’anémométrie Laser, de plus
en fait une deuxième comparaison avec les résultats numérique de M-BORDJANE [2].

Nous nous sommes appuyés dans notre travail à la fois sur le progrès dans le domaine
de la programmation numérique en utilisant un code numérique Fluent, adapté à la présente
configuration, comme support de travail et sur des méthodes récentes dans le domaine des
techniques de résolutions numériques.

L’objectif de la présente étude est de réaliser des simulations numériques du
développement de l'écoulement d’une conduite circulaire et d’un jet libre isotherme en 2D et
3D on utilisant une vitesse moyenne en première étape et comme deuxième étape on utilisant
un profil de vitesse à partir d’une fonction UDF, pour mentionner l’intérêt de l’utilisation des
UDF.

L’analyse numérique est basée sur la résolution des équations de Navier-Stokes avec
plusieurs systèmes de fermeture K- , K-ω et RSM. Une analyse des résultats obtenus par
Fluent est entamée en vue d’analyser quelques paramètres de l’écoulement et leur
établissement.

Le premier écoulement est exploré dans une conduite de 1m et un diamètre de 0.1 m
avec un nombre de Reynolds de 2.5 ∗ 10 qui donne une vitesse de 36.52m/s.
Le deuxième écoulement est exploré dans deux cylindres de différents diamètres situé sur le
même axe de symétrie, le premier cylindre d’un diamètre de 25.4 mm et de longueur de 80
mm et le deuxième d’un diamètre de 160mm et longueur de 600 mm, avec une vitesse
d’entrée de 13.36m/s.
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Nous allons commencer notre étude par l’analyse numérique de certains profils
obtenus à partir de la simulation numérique d’un écoulement turbulent dans une conduite lisse
afin de voir l’influence de l’utilisation des fonctions UDF. L’analyse portera sur le
développement du profil de vitesse  et d’intensité de turbulence. Cette analyse nous permettra
de voir les caractéristiques d’un jet turbulent, Une fois l'analyse faite, on pourra dégager le
modèle le plus adapté pour l’étude des jets turbulent dans des conduites.

Le mémoire  est composé de cinq chapitres, dont le premier est consacré à une
présentation de l’objectif de l’étude; un accent particulier est mis sur les jets turbulents. Une
revue de la bibliographie concernant le problème de développement des jets, est fait dans ce
chapitre pour bien situer le présent travail dans le cadre d’un effort  portant sur la
détermination du modèle le plus adapté à la simulation numérique des jets turbulents. Le
chapitre deux traite l’étude théorique des jets d’air et au chapitre trois nous présentons une
revue théorique concernant la modélisation de la turbulence, ainsi que les différents modèles
de turbulence. Au chapitre quatre nous présentons la méthode numérique de prévision utilisée
dans le cadre du présent travail. La présentation de tous les résultats et leurs discussions est
faite au cinquième Chapitre, ainsi on décrit la manipulation et les procédures de construction
de la géométrie, le maillage sous Gambit et la simulation sous Fluent. Le mémoire se termine
par une conclusion générale du travail.
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I.1 OBJECTIF DE L’ETUDE:

Dans la présente étude, on s’intéresse à la comparaison entre les résultats numériques
calculés pour un jet libre turbulent tourbillonnaire, incompressible et axisymétrique à l’aide de
trois modèles de turbulence:

- Le modèle K-ε
- Le modèle de turbulence k-ω
- Le modèle de transport des contraintes de Reynolds (RSM).

Ainsi, on s’intéresse à l’étude de l’influence de l’utilisation des fonctions UDF.

Le but est de comparer le comportement numérique ou les performances pour
l’ensemble des trois modèles pour tirer des conclusions permettant de rendre compte des
hypothèses et des approximations du transport dans les trois approches pour la convection et
la diffusion des contraintes de Reynolds.

Les résultats sont obtenus en utilisant un code de calcul sur une configuration d’un jet
libre turbulent tourbillonnaire en se basant sur les résultats expérimentaux présentés par
Sislian et Cusworth concernant les vitesses, l’énergie cinétique et les contraintes de Reynolds.

I-2 ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE ;

Une multitude de travaux concernant les jets a été réalisée. Libres ou impactant, avec
ou sans chauffage, ils font intervenir des phénomènes assez complexes de mécanique des
fluides et de transferts thermiques. Il est important de comprendre toutes les caractéristiques
d’un tel écoulement avant de réaliser n’importe quelle étude.

Mustapha BORDJANE, Miloud ABIDAT, Abbes AZZI, [2] concluent que Les
résultats d’une simulation d’un jet turbulent à l’aide du modèle k-ε ont montré que celui-ci
n'est pas adapté pour prédire le comportement du jet, et spécialement les jets d'air à faible
vitesse de sortie. En particulier, le comportement du jet dans la zone terminale où la vitesse de
la ligne centrale diminue rapidement, cette zone caractérisée par différents mécanismes qui ne
sont pas encore bien compris. Dans cette étude, le modèle complet de transport des
contraintes de Reynolds RSM a été appliqué pour prédire les caractéristiques aérodynamiques
et de turbulence dans le cas d’un jet libre isotherme sans swirl. La bonne concordance des
résultats numériques avec les résultats expérimentaux obtenus par d’autres chercheurs justifie
la validité de ce modèle par rapport à ceux basés sur la viscosité isotropique. On peut conclure
que le modèle RSM reproduit l’écoulement réel et est sensible aux perturbations introduites
loin en aval.
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Sylvain MAURIET, Stéphane ABADIE, Mathieu MORY, Pierre LUBIN [3];
conclus que le code de calcul AQUILON, basé sur la résolution des équations de Reynolds et
un suivi d'interface VOF permet de simuler correctement le phénomène de lâcher de barrage,
la propagation du front d'onde turbulent généré, la transformation en jet de rive et la
propagation de ce jet. On peut estimer U*(la vitesse initial de propagation de la nappe de
swash) à partir de HB (la hauteur de ressaut juste avant l’effondrement), tant que Fr0<1.55 (la
fraction volumique d'eau contenue dans chaque maille) c'est-à-dire tant que le ressaut reste de
type ondulatoire. La contrainte de cisaillement est maximale juste après l'effondrement du
ressaut au niveau de la ligne de rivage au repos, là où la vitesse de propagation de la lame de
jet de rive est la plus élevée, avec une forte dissymétrie entre la montée et la descente. Le
coefficient de friction peut être considéré constant sur la première moitié de l'ascension de la
nappe puis augmente avant l'inversion des vitesses. Il est également à peu près constant durant
la phase de descente mais sa valeur est inférieure à celle de la montée.

Arnaud Fosso Pouangué [4] conclu que L’ordre élevé du schéma et son caractère
implicite le rendent très sensible aux conditions limites .Le traitement de ces frontières peut
générer des ondes parasites qui se propagent dans le domaine tout en s’amplifiant. Ces ondes
parasites peuvent arriver à recouvrir le rayonnement acoustique généré. De ce fait, une
attention particulière a été portée à la mise en place de conditions limites d’entrée, de sortie et
de paroi. Pour ce qui est des conditions d’entrée et de sortie, deux principales méthodes sont
généralement utilisées dans la littérature : les conditions définies par la méthode des
caractéristiques [4] et les conditions de Tam et al [5]. Ces approches ont été comparées sur
plusieurs cas tests afin de mettre clairement en évidence leurs champs d’application respectifs.
De nombreux cas tests académiques ont permis de valider les différents outils numériques
développés. Nous travaillons maintenant à la simulation d’un jet doté d’un dispositif réducteur
de bruit

Thi-Kim-Dung HOANG, Laurent-Emmanuel BRIZZI  & Eva DORIGNAC, [5];
ont conclus que Cette étude expérimentale pour le jet plan impactant une paroi concave nous a
permis de faire émerger les conclusions suivantes :
Les conditions d’entrée/sortie ont une forte influence sur la dynamique du jet. Elles peuvent
perturber l’écoulement et modifier fortement la position du point de stagnation.
Nous constatons qu'il semble plus intéressant de contrôler le jet à partir des conditions de
sorties et que nous pourrions optimiser le transfert de chaleur obtenu avec le jet impactant sur
une surface concave. En effet, cette technique est facile à mettre en application (par exemple
avec un volet oscillant) et permet une commande progressive du jet.

Pour les petites hauteurs de la partie supérieure, le jet se stabilise en position basse et
l’écoulement n’est plus symétrique. Particulièrement pour le cas obstrué (e=0) (épaisseur de
sortie de jet), nous observons une zone de recirculation supplémentaire correspondant à la
partie obstruée.
Plus e augmente (e de 6 à 10 mm), plus le jet oscille autour de trois positions semi-stables et
l’écoulement devient symétrique.
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Romain Vernet, Lionel Thomas, Laurent David, [6]; concluent que Ce papier
présente un panel des différents jets pulsés dans un écoulement transverse pour une fréquence
variant entre 0.05 Hz et 10 Hz. Après une étude détaillée de la topologie de l’écoulement, il
apparaît que deux régimes très différents sont identifiables. Pour des fréquences inférieures à
0.5 Hz, les caractéristiques principales sont : la distinction visible de bouffée de fluide en
forme de champignon, la pénétration du jet très en hauteur dans l’écoulement transverse et la
formation d’anneaux tourbillonnaires nombreux suivant la fréquence. À l’inverse, les jets
avec une fréquence supérieure à 0.5 Hz ont une ressemblance avec le jet continu et se
courbent plus rapidement dans le courant principal. De plus, la zone de mélange sous la
trajectoire principale du jet est abondante, mais la frontière amont du jet est bien déterminée.
Ce jet est plus confiné que pour les faibles fréquences. Ces résultats sont étayés par une étude
quantitative sur la trajectoire du jet pulsé comparé au jet continu en considérant le maximum
de vitesse du jet.

Jamal KECHICHE, Hatem MHIRI .Georges LE PALEC, Philippe BOURNOT
[7] ; conclu que dans ce travail, nous avons étudié numériquement un écoulement de type jet
évoluant en régime de convection mixte tangentiellement à une plaque soumise à une
température constante. La discussion porte essentiellement sur l’influence de l’amplitude et la
fréquence de pulsation sur l’évolution des grandeurs caractérisant le transfert de chaleur entre
l’écoulement et la plaque. Les principaux résultats établis dans cette étude sont les suivants :
Une concordance entre les résultats du jet pariétal pulsé et ceux du jet permanent dans la
région du panache. L’effet de la pulsation n’est observé que dans les régions du jet et
intermédiaire.

Les résultats obtenus avec un nombre de Strouhal (fr.w/u0) constant égal à 0.3, ont
montré que le nombre de Nusselt (h.x/λ) moyen augmente avec l’amplitude de pulsation.
Cette augmentation peut atteindre les 54% pour une amplitude de pulsation égale à 15%. Par
contre, pour une amplitude de pulsation fixe (A = 10%), l’augmentation du nombre de
Nusselt moyen n’est observée que pour des nombres de Strouhal inférieurs à 0.5. Pour des
nombres supérieurs ou égaux à cette dernière valeur, le nombre de Nusselt moyen du jet pulsé
est égal à celui du jet non pulsé.

François BEAUBERT & Stéphane VIAZZO, [8] conclus que La présente étude a
permis d’étudier finement la dynamique tourbillonnaire de l’écoulement, difficilement
accessible expérimentalement. La présence de tourbillons du type Görtler dans la zone
d’impact souligne la complexité de l’écoulement. Ceux-ci pourraient jouer un rôle très
important dans les processus de transfert dans la zone d’impact dans la mesure où ils
s’étendent de part et d’autre du plan de symétrie. Les analyses statistique et structurelle
mettent en évidence l’influence notable de la forme du profil de vitesse en sortie de buse sur
le développement du jet alors que le niveau d’intensité turbulente en sortie de buse n’influe
que très légèrement sur les grandeurs statistiques. Cette première étude sera complétée en
imposant un profil non-établi en sortie de buse pour le même nombre de Reynolds afin de
confirmer la forte dépendance au profil de vitesse en sortie de buse. L’utilisation de traceurs
lagrangiens permettra de plus d’analyser très précisément les transferts au niveau de la zone
d’impact.
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Christophe Bogey & Christophe Bailly, [9] ; conclus que La présente SGE constitue
une première étape dans l’´etude des mécanismes de génération de bruit dans un jet
subsonique circulaire à nombre de Reynolds élevé. Les champs aérodynamiques et
acoustiques ont été comparés avec succès aux mesures, et montrent que le nombre de
Reynolds effectif du jet calculé correspond bien au nombre de Reynolds Re  de l’écoulement.
L’utilisation d’un filtrage sélectif pour prendre en compte les effets des structures non
résolues par le maillage permet ainsi de réaliser des SGE à nombre de Reynolds élevé.

Cette simulation préliminaire s’est poursuivie par l’´etude de l’influence des
conditions initiales du jet, et des effets des différents modèles de sous-maille sur le
développement aérodynamique de l’´ecoulement et son rayonnement sonore. Ces travaux sont
présentés dans Bogey & Bailly (2003a) et Bogey & Bailly (2003b), respectivement.

F. Zidouni Kendil  et A. Mataoui [10] conclus que Le refroidissement des parois
internes d’une cavité cylindrique par un jet d’air axisymétrique a été simulé numériquement
par la méthode des volumes finis moyennant le modèle de turbulence (k-e) à fort nombre de
Reynolds raccordé à fonction logarithmique thermique et dynamique universelle au voisinage
des parois solides.
Cette étude nous a permis de retrouver les caractéristiques thermiques suivantes :
Pour un même nombre de Reynolds, le maximum du transfert thermique est beaucoup plus
important à la surface frontale qu’à la surface latérale.
L’évolution du nombre de Nusselt sur la paroi frontale présente deux pics. Le premier
correspond au point d’arrêt et le suivant correspond à la section du jet pariétal.

Jessica DESCHAMPS, Vincent CHAPIN, Patrick CHASSAING ENSICA, [11] ;
ont conclus que cette première série de mesures a permis de caractériser le jet rectangulaire,
sans contrôle. Nous avons vérifié qu'il était comparable à d'autres jets non-axisymétriques.
Ces résultats vont servir désormais de référence pour évaluer, dans la suite, les modifications
apportées par le contrôle. De telles modifications ont déjà été observées avec des
visualisations de l’écoulement à très basse vitesse. Elles restent à affiner et étendre à plus
grande vitesse.
Nous allons étudier l'influence du dispositif de contrôle sur les propriétés du mélange du jet,
en optimisant les paramètres de réglage (écartement, distance longitudinale, vitesse et sens de
rotation), à la fois d'un point de vue qualitatif, avec des visualisations des structures
tourbillonnaires du champ proche, et quantitatif, à l'aide de mesures au fil chaud.

Antoine Dauptain, SNECMA Vernon CERFACS 01 octobre 2003 [12] ; a conclu
que les premières simulations aux grandes  échelles d’un jet faiblement sous-détendu ont
apporté des réponses aux premiers points durs de cette étude de l’allumage des moteurs fusées
cryotechniques. Le modèle numérique du jet, comprenant le maillage, les conditions aux
limites et le code de calcul, s’est montré satisfaisant sur les points suivants :
La sortie ne génère pas de perturbations acoustiques, et les frontières avales et latérales
évacuent les ondes acoustiques.
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La condition d’entrée sonique est robuste. L’injection de turbulence nécessite le
développement d’une nouvelle condition d’entrée, actuellement à l’étude.
La condition de frontière latérale maintient la pression dans le milieu sans faire appel à un jet
Co-courant. Les configurations complexes de jets non parallèles sont donc accessibles.

Jamel KECHICHE, Hatem MHIRI .Georges LE PALEC, philippe BOURNOT
[13] ; concluent que dans le cadre de ce travail, on a étudié numériquement un écoulement de
type jet turbulent soumis à une perturbation extérieure et évoluant en régime de convection
forcée tangentiellement à une plaque soumise à un flux de chaleur constant. La fermeture des
équations vérifiant l’écoulement est assurée par le modèle de turbulence k-ε à bas nombres de
Reynolds de J. Herrero et al. La discussion a porté essentiellement sur : l’influence des
paramètres caractérisant la pulsation, à savoir l’amplitude et la fréquence sur les
caractéristiques dynamiques et thermiques du jet pariétal. On a montré que la pulsation du jet
incident à la sortie de la buse d’éjection a pour effet d’augmenter l’entraînement du fluide du
milieu ambiant.

On a montré aussi que pour ωt = 28π/15, le nombre de Nusselt local caractérisant le
transfert de chaleur entre la paroi et l’écoulement diminue dans une première étape avec
l’amplitude de pulsation puis il augmente sous l’effet de l’accélération de l’entraînement du
fluide extérieur par le jet pulsé. Les paramètres caractéristiques de la perturbation extérieure
n’ont pas d’influence sur les évolutions longitudinales de la vitesse maximale, de la vitesse
transversale limite du jet et du nombre de Nusselt local dans la région du régime
thermiquement établi. Les résultats obtenus concordent bien avec ceux obtenus pour le cas
d’un jet pariétal non pulsé.

Y.Sommerer, F. Nicoud, J.P.Légier, T. Pasutto1, T. Poinsot [14] ; conclus que Les
résultats exposés dans ce papier mettent en évidence que les SGE effectuées, capables de
reproduire les phénomènes instationnaires et de prédire le processus de stabilisation des
flammes, ont le potentiel nécessaire pour intervenir dans la conception des chambres de
combustion du futur. Cependant, le développement des méthodologies de simulation
numérique est encore loin d’être complet, et le Comité d’Orientation Supersonique apporte le
soutien indispensable à la recherche. Plusieurs problèmes restent à traiter aussi bien au niveau
de la validation que de la modélisation qui reste incomplets. En effet, certains sous-modèles
(cinétique, interactions flamme murs) et la modélisation diphasique doivent encore être
développés dans le code de calcul de combustion turbulente.Notons de plus que de tels codes
restent très spécialisés et que le coût CPU demeure important.

Nicolas HÉRON, Christophe BAILLY, Sébastien CANDEL [15] ; conclus que Le
modèle développé, basé sur une description statistique des sources et une résolution intégrale
de l’équation de Lighthill, permet de prédire correctement l’influence d’un jet secondaire
coaxial sur le rayonnement acoustique d’un jet libre parfaitement détendu. Dans le cas d’un
jet supersonique, on sait prévoir si les conditions de sortie d’un jet secondaire permettent
l’élimination ou non des ondes de Mach. La méthode de calcul est peu coûteuse et permet de
traiter des cas complexes, qui ne peuvent être envisagés dans le cadre d’une simple analyse
dimensionnelle qui ferait appel aux seules données aérodynamiques en sortie de tuyère.
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S. Habli, H. Mhiri, S. El Golli, G. Le Palec  et P. Bournot, [16] ; conclus que un
modèle numérique basé sur une méthode aux différences finies, a été appliqué au calcul d’un
écoulement de type jet plan turbulent à masse volumique variable. L’ensemble des résultats
montre la fiabilité de la simulation numérique et de la modélisation au premier ordre pour le
cas d’un écoulement tendant vers un jet non flottant. Par contre, lorsque la flottabilité devient
importante, le modèle k-ε modifié améliore les résultats, mais la vitesse sur l’axe du jet reste
toujours surestimée par rapport à l’expérience. Cette étude nous permet de conclure que
l’analyse du couplage entre champ de vitesse et du scalaire est essentielle pour la
compréhension des mécanismes du développement du jet à masse volumique variable flottant.
Par ailleurs, la modélisation de ce type d’écoulement avec des modèles au premier ordre est
insuffisante, ceci est essentiellement en relation avec l’entraînement du jet qui est favorisé par
le gradient du scalaire (chauffage du jet ou mélange de l’écoulement).

A. Benkhelifa, L. Thomas, J. Robert et F. Penot [17] ; conclus que cette étude
comparative du jet plan anisotherme en régime de convection mixte favorable a montré que :
Dans son développement au voisinage de la bouche de soufflage, le jet pouvait être considéré
comme un jet plan bidimensionnel, les simulations numériques 2D ou 3D donnant des
résultats similaires.

Les codes numériques utilisés ont spatialement convergés et ne présentent pas
d’anomalie de programmation, les deux codes très différents donnant des résultats identiques.
Pour cette configuration, les modèles de turbulence donnent des résultats sensiblement
identiques.

Des différences importantes entre l’expérience et le calcul sont constatées, ces écarts
sont trop grands pour être attribués à des erreurs lors des manipulations (50 % sur le débit du
jet à une distance égale à 6 fois le diamètre de buse).

La physique particulière des écoulements que nous voulions décrire : en phase
laminaire instationnaire, puis explosion turbulente caractérisée par de grosses structures avec
une forte cohérence dans les couches de mélange, le tout localement stabilisé ou
profondément déstabilisé par les forces de pesanteur locales, semble échapper encore aux
modèles classiques développés pour décrire les phénomènes thermo aérauliques rencontrés
dans de nombreuses circonstances. Des progrès substantiels restent donc à accomplir à la fois
dans la description des phénomènes apparaissant dans ces écoulements et sur les modèles
sensés les simuler.

Ridouane EZZOUHRI, Patrice JOUBERT, François PENOT, Sophie MERGUI
[18] ; conclus que à l’aide de la Simulation des Grosses Structures (SGS), nous avons cherché
à reproduire numériquement, les bifurcations caractérisant les circulations à l’intérieur d’une
cavité ventilée anisotherme réchauffée par le plancher et soumise à un jet froid horizontal à
proximité du plafond. La comparaison entre nos résultats numériques et ceux obtenus lors
d’une étude expérimentale réalisée au LET montre un très bon accord. Nos calculs SGS
permettent également de représenter le phénomène d’hystérésis détecté expérimentalement,
avec cependant un léger retard pour le rétablissement d’un sens horaire de circulation en
augmentant le nombre de Reynolds. A notre connaissance, aucune étude numérique n’a
permis jusqu’à présente une telle comparaison.
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Sylvain MAURIET [19] ; Conclu que cette étude était consacrée à la simulation
numérique d'un jet de rive, effectuée à l'aide du modèle de type Volume Of Fluid, AQUILON.
Il a été choisi de simuler la configuration des expériences de Yeh et al. (1989) qui, bien que
déjà relativement anciennes, sont prises comme référence sur le sujet et sont quelque peu
incontournables. Dans ce dispositif, l'écoulement arrivant sur le rivage n'est pas une vague de
mer, mais la vague résultant d'une condition initiale de type "rupture de barrage". Sur le plan
de la mise en oeuvre numérique, c'est une configuration relativement plus simple dans la
mesure où elle n'impose pas de spécifier une onde entrant dans le domaine.

Wassim KRIAA, Hatem MHIRI [20] ; conclus que Dans ce travail, nous avons
présenté une étude numérique sur le comportement d'un écoulement de type jet plan pulsé en
régime laminaire isotherme et anisotherme à masse volumique variable. Les principaux
résultats établis dans cette étude sont les suivants :
On a montré qu’une augmentation du nombre de strouhal engendre une dégénérescence plus
rapide de la région du jet. Par contre l’amplitude de pulsation n’a aucun effet sur l’étendu de
cette région.

Le nombre de Strouhal n’influe pas beaucoup sur la fraction massique au centre et par
conséquent sur le degré de mélange. Alors que plus l’amplitude de pulsation est grande, plus
le mélange est important et la longueur du noyau de concentration devient plus petite.
Le nombre de Strouhal ainsi que l’amplitude de pulsation engendrent un apport d’air maximal
observé à une distance proche de la buse d’éjection.
Les grands nombres de Stouhal n’ont pas beaucoup d’influence sur la distribution de la
température, et l’effet de ce paramètre n’est observable que pour les faibles nombres de
Strouhal. Par contre, l’amplitude de pulsation a tendance à augmenter les échanges
thermiques et à chauffer le jet prés de la buse d’éjection.

P. Marty [21] ; conclu que Les connaissances de base sur le refroidissement par jets
en simple phase et en géométrie classique sont actuellement très satisfaisantes d’un point de
vue industriel. Des recherches complémentaires gardent toutefois un grand intérêt notamment
en vue de nouvelles méthodes numériques. Les techniques d’intensification des échanges
doivent être renforcées par des recherches sur la géométrie des injecteurs ou encore sur une
déstabilisation ou excitation acoustique de l’écoulement. Les recherches sur l’ébullition dans
les transferts par jets sont toutefois moins avancées et méritent un surcroît de travail en vue
d’applications industrielles telles que le séchage ou le refroidissement de métaux en fusion.
Des méthodes numériques performantes doivent continuer d’être étudiées afin de rendre
compte du détail, souvent complexe, des écoulements turbulents présents dans les jets libres
ou impactants.

V. MORINIERE et Y. GERVAIS [22] ; conclus que Dans un premier temps on
calcule l'émission sonore d'un jet libre turbulent, puis on effectue une injection d'air froid avec
une couronne circulaire. Pour un jet libre subsonique, on obtient un spectre acoustique large
bande, avec une fréquence maximum d'émission correspondant à un nombre de Strouhal égal
à 0.23, ce qui est conforme aux résultats expérimentaux. Les résultats numériques montrent
qu'une injection d'air froid à faible vitesse dans un jet d'air froid subsonique ne modifie pas le
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contenu du spectre acoustique du jet seul, mais agit globalement sur l'amplitude .On calcule
également les niveaux globaux de puissance acoustique rayonnée par les configurations
précédentes pour différents angles d'observation, ainsi que la puissance acoustique globale
émise par un jet seul puis par un jet subsonique en interaction avec une couronne d'injection
d'air. Là encore, les résultats théoriques obtenus sont conformes l'expérience.

Ce modèle permet ainsi  prévoir globalement les fréquences maximales des spectres de
puissance acoustique rayonnés par les zones de mélange et de transition d'un jet libre et d'un
jet en interaction avec une couronne d'injection d'air froid.

Michel PAVAGEAU, Rodrigo DEMARCO, Juan-Carlos CELIS GONZALEZ,
Juan-Carlos ELICER-CORTES, Claude REY. [23]; conclus que Un certain nombre de
travaux sur le confinement d'atmosphères fortement chauffées sont en cours. Quelques
éléments viennent d'être présentés. Nous réfléchissons aujourd'hui au meilleur usage des
dispositifs à rideau d'air, notamment en termes de moyens de ventilation positive localisé et
contrôlé en cas d'incendie. Les mécanismes d'échange doivent être mieux maîtrisés pour
contrôler les apports d'air frais. Des mesures, par couplage entre Vélocimétrie par Imagerie de
Particules résolue en temps et Polarographie, seront bientôt réalisées dans la zone d'impact de
jets plans frappant une plaque plane. Ces travaux devraient être également utiles pour la
maîtrise de procédés exploitant les jets en impact à des fins de refroidissement, séchage,
étalement/dépôt de films, etc. Enfin, il est temps d'aller explorer les limites de validité de la
corrélation de Hayes établie pour le confinement d'atmosphères faiblement chauffées.
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II.1. Introduction :

Les écoulements de type jet sont fréquemment rencontrés dans différentes applications
et notamment dans les secteurs industriels tels que le séchage, le refroidissement, la
propulsion, la climatisation, l’isolation dynamique…Les jets sont des écoulements cisaillés de
géométrie simple crées par l’expulsion d’un fluide doté d’une certaine quantité de mouvement
dans un fluide au repos. Il en résulte un phénomène de mélange entre les deux fluides.

Au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la buse :
– l’entrainement induit de l’air ambiant augmente ;
– le jet s’élargit ;
– la vitesse axiale du jet diminue.

Un jet est dit plan lorsqu’il est issu d’une buse très allongée. Le rapport d’allongement,
c’est à dire la longueur de la buse divisée par sa largeur doit être en pratique au moins de
l’ordre de 20 [24].

Il existe deux principales configurations pour un jet [25]. Il peut être :
– Libre : dans le cas où le fluide éjecté se développe naturellement sans heurter d’obstacle.
– Impactant : dans le cas où le fluide issu de la buse heurte un obstacle placé en travers de
l’écoulement.

II.2. Caractéristiques des jets :

Les jets sont caractérisés par :
– L’épaisseur de la buse (épaisseur pour un jet plan et diamètre pour un jet rond) ;
– Le profil de vitesse du jet à la sortie de buse. Le profil sera uniforme, si on utilise un
convergent correctement profilé. Dans le cas contraire, le développement d’une couche limite
sur la paroi interne de la buse engendrera un profil de vitesse parabolique :

– Le régime d’écoulement.
Nous définissons le nombre de Reynolds (Re) du jet par := .

(II-1)

Ou :
U est la vitesse moyenne du fluide en sortie de jet.

est la dimension caractéristique de la buse : diamètre pour un jet axisymétrique et épaisseur
pour un jet plan.

est la viscosité cinématique du fluide.

Nous avons trois différents régimes d’écoulement :

- Ecoulement laminaire : Re< 1800 :
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Dans ce type d’écoulement, les lignes de courants sont parallèles entres elles, les
forces d’inertie sont faibles devant les forces de viscosités, l’écoulement peut être laminaire
stable (pour de très faibles nombre de Reynolds Re< 300), ou instable comme nous le verrons
plus loin.
-Ecoulement transitoire : 1800< Re < 2300 :

On ne peut pas déterminer l’état de l’écoulement, les forces d’inertie et les forces de
viscosité sont du même ordre.

- Ecoulement turbulent : Re>2300 :
Les forces d’inertie deviennent importantes devant les forces de viscosité et la

turbulence se développe dans l’écoulement.

* Les instabilités de Kelvin – Helmholtz :

Ces instabilités apparaissent pour des nombres de Reynolds supérieurs à 300, les effets
non visqueux prédominent sur les effets visqueux. L’instabilité primaire de Kelvin –
Helmholtz apparaît lorsqu’il y a un cisaillement entre deux couches de fluide de même
viscosité mais de vitesses différentes. Ce phénomène est visible en frontière du jet à la sortie
de la buse. Les tourbillons formés entraînent le fluide ambiant à l’intérieur du jet, il y a alors
un rétrécissement du jet.

Des anneaux tourbillonnaires apparaissent dans la zone de mélange. Au cours de leur
évolution le long de l’axe du jet, ils ont tendance à se regrouper et à se reformer en
augmentant leurs diamètres. Ces tourbillons observés dans le sillage conduisent alors à un
élargissement du jet.

II.3. Jet libre turbulent

Nous nous intéressons à un écoulement turbulent particulier : l’injection turbulente.
La turbulence s’observe dès l’introduction d’un fluide dans un milieu au repos ou animé
d’une vitesse opposée. L’écoulement cisaillé (jet) ainsi réalisé est à l’origine de structures
tourbillonnaires.

Historiquement, les premières expériences sur les jets turbulents plans ont été menées
par [FÖRTHMANN 1936]. En ce qui concerne les jets circulaires, les premières mesures des
caractéristiques de la turbulence sont ceux de [CORRSIN 1946]. De nombreuses études ont
été poursuivies par d’autres chercheurs, notamment [RAJARATNAM 1976] et
[WYGNANSKI et al. 1969], ou plus récemment, [HUSSEIN et al. 1994].

Lorsque le jet se développe sans être influencé ni par des parois ni par d’autres
obstacles présents dans l’écoulement, on parle de jet libre. (Voir figure II-1) Dans le cas
contraire, on parle de jet limité ou confiné.
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Figure II.1 développement un jet libre à faible nombre de Reynolds

II.3.1 Structure du jet libre

La figure 3 illustre le développement d’un jet libre circulaire d’après
[DIMOTAKIS1983]. Le fluide coloré (en clair) est injecté dans une zone au repos (en
sombre). L’écoulement se décompose en deux régions : une couche cisaillée, où l’écoulement
est rotationnel, et une région irrotationnelle qui l’entoure (Fig.II-2). La couche de cisaillement
est la région centrale soumise à de forts gradients de vitesse et caractérisée par son
accroissement radial (largeur du jet).

Ce dernier est le résultat de deux phénomènes distincts : d’une part la diffusion
visqueuse, et d’autre part un phénomène d’entraînement par des structures tourbillonnaires
cohérentes, c'est-à-dire des tourbillons qui ont un temps de vie grand devant leur temps de
retournement (égal à / ) [LESIEUR 1994]. La notion de structures cohérentes fût
exprimée pour la première fois par [LIEPMANN 1952], avant d’être exploitée statistiquement
par [TOWNSEND 1956]. La nature intermittente de ces structures favorise l’entraînement de
paquets de fluide ambiant irrotationnel à l’intérieur de la couche cisaillée
[BROWN&ROSHKO 1974].
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Figure II-2  plan de symétrie d’un jet circulaire turbulent à Re=10000 [DIMOTAKIS1983]

Les structures tourbillonnaires cohérentes présentes dans la région de la couche
cisaillée d’un jet sont issues des instabilités de Kelvin-Helmoltz, dues à la différence de
vitesse entre l’intérieur et l’extérieur du jet. Ces instabilités conduisent à l’ondulation puis à
l’enroulement de l'interface, jusqu’à la formation de tourbillons (Fig. II-3) pour engendrer une
couche de mélange.

Figure II-3 Evolution au court du temps d’une stabilité de kelvin-Helmoltz à l’interface de
deux fluides animés de vitesses différentes

Du fait de la différence de vitesse entre le cœur de jet et le fluide ambiant, une couche
de cisaillement se crée à partir de la buse d’injection. Pour un jet circulaire, le développement
de la couche de cisaillement est dominé par des tourbillons axisymétriques qui constituent
ainsi des tores [CROW & CHAMPAGNE 1971]. Plusieurs échelles de tourbillons coexistent
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donc dans un tel écoulement : Le jet turbulent est une combinaison de structures cohérentes à
grande échelle et de structures turbulentes aléatoires à petite échelle.

La figure II-4 présente un schéma de la structure d’un jet circulaire issu d’une buse
convergente (1). Les tourbillons de Kelvin-Helmholtz sont générés par le cisaillement (4).
L’instabilité croit dans la direction de l’écoulement via l’interaction entre les tourbillons,
comme la coalescence des structures adjacentes (5) (appariement binaire ou ternaire des
tourbillons [BERNAL 1988]). Ce mécanisme d’anneaux tourbillonnaires alternativement
reconnectés donne parfois au jet une apparence de double hélice [LESIEUR 1994].

Fig. II-4. Structure du jet [RADY 2004]
1- buse d’injection,
2- cœur du jet,
3- concentration de vorticité,
4- génération de tourbillons toriques,
5- coalescence de tourbillons,
6- distorsion des tourbillons,
7&8- génération de grandes structures

Les configurations de jet les plus employées sont le jet issu d’un orifice circulaire
(«jet-rond »), carré ou d’une fente (« jet plan »). Compte tenu du grand nombre d’études, nous
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nous intéresserons dans la suite au jet libre rond turbulent incompressible, en étudiant
successivement l’évolution des vitesses, des fluctuations et du mélange dans le jet.

II.3.2. Évolution des vitesses dans le jet turbulent

II.3.2.1. Les zones du jet libre

La turbulence résulte de l’amplification de petites perturbations aux alentours du jet.

En général, le champ d’écoulement d’un jet libre peut être décomposé en trois
différentes zones (Fig. II-5):

- une zone de noyau ou cœur potentiel (qui est un cône potentiel pour les jets circulaires)
- une zone de développement (appelée aussi « zone de réorganisation » ou « zone de
transition turbulente».
-une zone d’écoulement établi (ou ZEF pour « Zone of Established Flow », appelée
également « zone de turbulence développée »).

Fig.II-5. Représentation schématique de la structure du jet libre

Le système de coordonnées lié au jet défini comme sur la figure (II-5) : L’origine O
est fixée au centre de la sortie du jet. Les directions radiale et axiale sont notées
respectivement x et y. Dans le plan Oxy, les composantes associées de la vitesse seront notées
U et V.
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Dans le cœur potentiel d’un jet de direction principale y, la vitesse sur l’axe Vc(y) reste
constante et égale à la vitesse de sortie de jet Vc(0), notée dans la suite plus simplement V0.
Cette zone est limitée latéralement par la couche de mélange qui se développe à sa périphérie.
Expérimentalement, la longueur du cône potentiel est définie comme la distance où la vitesse
mesurée sur l’axe central reste au moins égale à 95% ou à 99% de la vitesse en sortie de tube
V0. Comme la longueur du noyau potentiel dépend fortement des conditions initiales (profil
initial de vitesse, turbulence en entrée, type d’injection), on trouve de nombreuses valeurs
dans la littérature, cette zone s’étendant de 3 à 7d [CHASSAING 2000].

Dans la zone de développement on observe la décroissance de la vitesse axiale et
l’épaississement du jet. Les grandes tensions de cisaillement à la frontière du jet génèrent
également de la turbulence et permettent l’entraînement de fluide ambiant et donc le mélange.
C’est dans cette zone que les tourbillons primaires de Kelvin-Helmholtz évoluent, et que la
tridimensionnalisation de l’écoulement s’opère.

Dans la zone d’écoulement établi (ZEF), le profil de vitesse est totalement développé
et l’écoulement contient un spectre continu d’échelles tourbillonnaires. De grands tourbillons
côtoient les petites structures, dont la plus petite dimension est donnée par l’échelle de
Kolmogorov. Cette échelle peut être estimée par [FRIEHE et al. 1971] :

=
⁄⁄ = ⁄[ ( ) ] (II-2)

Des caractéristiques comme le taux d’expansion ou la forme de la décroissance de la
vitesse sur l’axe du jet se révèlent pratiquement indépendantes du nombre de Reynolds.
Certaines études ont aussi montré une tendance à la perte de mémoire des conditions
d’émission (vitesse et type d’injection). A distance suffisante de l’orifice, sur des profils
normés par des échelles locales, le type d’injection n’a plus d’influence. Cette particularité
traduit la propriété dite d’affinité des profils : l’écoulement atteint un comportement
autosimilaire. [REICHARDT 1942] indique que les profils transversaux de vitesse suivent
alors une distribution gaussienne. De plus, ces profils s’élargissent de manière linéaire, et la
décroissance de vitesse axiale suit une loi inversement proportionnelle à la distance
[RAJARATNAM 1976].

En raison de la variabilité des conditions de génération des écoulements (nature du
régime, uniformité du profil de vitesse, développement des couches limites, niveau de
turbulence…), il n’est pas possible de dégager une évaluation unique de la distance à partir de
laquelle s’établiraient systématiquement des distributions conformes à une loi d’affinité pour
toutes les caractéristiques de l’écoulement. Dans le cas des jets, c’est la condition sur le profil
de vitesse moyenne qui est toujours satisfaite en premier : l’affinité complète du jet (c'est-à-
dire pour la vitesse moyenne et les moments d’ordres supérieurs) ne pourrait être réalisée à
moins de 50d [TOWNSEND 1976].
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II.3.2.2. Distribution de vitesses dans la zone autosimilaire

Le comportement en zone autosimilaire est tellement caractéristique qu’il est possible
de mettre en place une équation définissant l’évolution de la vitesse au moyen de deux
paramètres : l’un décrivant la décroissance axiale et l’autre l’évolution radiale du jet.
Dans la zone autosimilaire, la décroissance de la vitesse sur l’axe central ( ) du jet libre est
inversement proportionnelle à la distance y à l’injecteur [HUSSEIN 1994] :

= . . ( ) ∝ (II-3)

Où Bu est le coefficient de décroissance de la vitesse (axiale), y est la distance depuis
l’injecteur, et y01 une origine virtuelle ou « pôle » de l’écoulement qui ne coïncide pas
nécessairement avec l’origine des coordonnées géométriques. La figure suivante présente un
exemple d’évolution de l’inverse de la vitesse le long de l’axe d’un jet (Fig. II-6), obtenu par
[WEISGRABER & LIEPMANN].

Fig. II-6. Décroissance de vitesse sur l’axe (Mesures PIV à Re=16 000 par [WEISGRABER
&LIEPMANN 1998])

Les expériences de [LAW & WANG 2000 ; FUKUSHIMA et al. 2000 ;
WEISGRABER & LIEPMANN 1998 ; WEBSTER et al. 2001 ; PAPANICOLAOU & LIST
1988 ; FISCHER et al. 1979] ont permis de mesurer cette décroissance Bu, qui est de l’ordre
de 6,7 dans l’eau. Toutefois, [CHASSAING 2000] reporte des mesures dans l’air qui se
Confort aux lois semi-empiriques asymptotiques, le profil radial de la composante axiale de la



Chapitre II Etude théorique

20

vitesse est de type gaussien en zone autosimilaire (Fig. II-7). Le profil moyen présent un
extremum dont le lieu géométrique définit l’axe du jet. L’épaisseur de diffusion transversale
est comptée à partir de cet axe. regroupent autour de la valeur 5,9 [WYGNANSKI &
FIEDLER 1969, RODI 1972, CHASSAING 1979, PANCHAPAKESAN & LUMLEY 1993,
HUSSEIN et al. 1994].

= . exp(− ⁄ ) [ ℎ . 1979] (II-4)

Où bu1/e la demi-largeur du jet prise au point 1/e≈0,37. Mais on écrit plus souvent :

( . ) = . exp − ln(2) . = . exp − (2) .⁄ [ 1994] ( − 5)
= est la coordonnée radiale adimensionnée (ou variable réduite transversale) avec

une origine virtuelle pour l’expansion radiale du jet.

= │ = est le taux d’expansion transversale de la vitesse, de l’ordre de 0,09±0,01

(moyenne des résultats des travaux cités précédemment)

⁄ est la demi-largeur du jet prise à la moitié de la vitesse (parfois appelée « épaisseur de

vitesse moitié » [CHASSAING 2000]).

Fig. II-7. Profil transversal de vitesse : [FUKUSHIMA et al. 2000]

Les différentes études indiquent que la largeur du jet axisymétrique augmente
proportionnellement avec la distance y, selon la relation :
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⁄ = . ( − ) ∝ (II-6)

Le graphe suivant (Fig. II-8) montre l’évolution de l’épaisseur de vitesse moitié le
long de l’axe du jet, dévoilant son cône d’expansion radiale, dont l’angle est Arctan ( ).

Fig. II-8. Cône d’expansion radiale de vitesse (schéma)

On définit généralement la constante exponentielle ;

= ( ) = ln(2) . ( )⁄ (II-7)

Ce qui donne l’expression globale pour la composante axiale de la vitesse :

= . . ( ) . exp(− . ) (II-8)

Par ailleurs il existe par définition une relation entre et [BAILLY & COMTE-
BELLOT 2003] :

. = (√2 -1) ≈ 0.31                                                              II-9

Les origines virtuelles y01 et y02 ne sont pas nécessairement égales
[ABDELRAHMAN1997] et dépendent fortement des conditions géométriques d’entrée (jet
issu d’un orifice, d’un tube, d’un convergent…). Il en est de même pour Bu et , comme le
montre [XU 2002] dans son étude comparative entre un jet issu d’un tube et le jet issu d’un
convergent. Le Tableau 1 présente un résumé d’études sur les jets libres ainsi que les
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constantes de décroissance de vitesse habituellement rencontrées. Le fluide considéré est dans
la quasi-totalité des cas soit de l’eau (Re < 20 000), soit de l’air. D’une manière générale, les
valeurs de Bu varient entre 5,5 et 7 et les valeurs de entre 0,07 et 0,1.

Tableau II.1.conditions expérimentales et constantes d’autosimilarité pour des jets libres.

Référence Fluide Re Bu u .
Papanicolaou & List 1988
Weisgraber & Liepmann 1998
Law & Wang 2000
Fukushima et al. 2000
Wesbster et al. 2001
Wybnanski & Fiedler 1969
Rodi 1972
Chassing 1979
Panchapakesan & Lumley 1993
Hussein 1994

Eau
Eau
Eau
Eau
Eau
Air
Air
Air
Air
Air

10 900
16 000
12 700
2 200
3 300
100 000
87 000
53 000
110 000
95 500

6.7
6.7
6.5
6.7
6.2
6.1
5.9
6.1
6.1
5.8

0.087
0.075
0.088
0.09
0.089
0.084
0.090
0.088
0.096
0.093

0.34
0.25
0.34
0.36
0.30
0.26
0.28
0.28
0.34
0.29

II.3.2.3. Fluctuations de vitesse dans le jet

L’intensité de turbulence d’un jet est généralement définie à partir des fluctuations de
vitesse axiales et de la vitesse d’injection V0.

= = II-10

Les mesures de [GIRALT 1977], [BOUSLIMI 2001], [QUINN 2006] et les calculs
DNS de [BABU 2004] (Fig. II-9) indiquent que l’intensité turbulente augmente le long de
l’axe du jet jusqu’à un maximum compris entre 12% et 15% situé à une distance égale à 7 à 8
diamètres du début de l’injection.
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Figure II-9. Evolution de intensité de turbulence axiale le long de l’axe d’un jet libre

La montée en turbulente au début du jet dépend fortement des conditions géométriques
d’entrée. Le niveau de turbulence axiale au début du jet de tube obtenu par
BOUSLIMI avec un nombre de Reynolds de 21 000 (Iv0 = 0,05) correspond à la loi
semi-empirique valable sur l’axe d’un tube :

= 0.16. ⁄ (II-11)

Où Re est le nombre de Reynolds dans le tube. Par contre [QUINN 2006] et de
[GIRALT 1977] mesures des valeurs quasi-nulles en entrée car leurs jets ne sont pas issus de
tubes, mais d’orifices ou de convergents. La turbulence n’est pas pleinement développée au
début de l’injection.

La propriété d’autosimilarité est atteinte quasi-simultanément pour les trois
composantes de fluctuation de vitesse à une distance aval de l’ordre de trente fois le diamètre
du jet [GUTMARK et al. 1976]. Les profils transversaux de l’intensité turbulente (Fig. II-10)
présentent des maxima au niveau de la couche de cisaillement, et un minimum local sur l’axe
du jet.
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Fig. II-10. Profil transversal autosimilaire des intensités de turbulence radiale et axiale
[FUKUSHIMA et al.2000]

Dans les régions d’affinité la valeur sur l’axe situe entre 0,23 [CHASSAING 1979] et
0,29 [WYGNANSKI & FIEDLER 1969, HUSSEIN 1994]. Notons de plus que la composante axiale
est toujours prépondérante. En moyenne :( ⁄ )c ≈ 0.25 > ( / )c ≈ 0.20                                           (II-12)

Les tensions de Reynolds atteignent aussi un profil autosimilaire en aval de l’injection
(Fig. II-11). Elles s’annulent sur l’axe de symétrie du jet car elles sont représentatives du
cisaillement dans le jet.
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Fig. II-11. Profil transversal autosimilaire des tensions de Reynolds : croix = mesures
[PAPANICOLAOU & LIST 1988] ; traits pointillés = DNS [LUBBERS 2001]

Notons que la localisation de l’extremum de tension coïncide avec le point d’inflexion
du profil de vitesse moyenne, à η ≈ 0,07. Ce dernier résultat est conforme à une loi gradient
entre contrainte de cisaillement et vitesse moyenne du type :

− ′ = (II-13)

Introduisant la viscosité turbulente

II.4. Conclusion :

L’utilisation des jets, dans leurs différentes configurations, est très répandue dans le
milieu industriel.

Les jets dans leurs différentes configurations ont un domaine d’étude et de recherche
très large de par leurs diverses applications.

Les écoulements de jets font l'objet de nombreuses recherches tant expérimentales que
numériques et théoriques
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III.1.Introduction :

La solution des équations exactes de Navier-Stokes permet l'étude des écoulements
laminaires caractérisés par un certain ordre à l'échelle moléculaire, ainsi que les écoulements
turbulents qui sont caractérisés par un désordre absolu à l’échelle macro et micro moléculaire.
Le développement des méthodes numériques modernes pour le traitement des équations
différentielles et leur implémentation sur des calculateurs électroniques permettent l'étude des
deux types d'écoulements. Les détails importants de la turbulence sont caractérisés  par des
échelles très petites. La solution numérique des équations de Navier-Stokes pour les
écoulements turbulents nécessitent donc des machines très puissantes avec des capacités de
stockage considérable. Launder, & Spalding(1972) estiment que l'étude d'un écoulement
simple à 2 dimensions nécessite un million de nœuds de résolution. Une capacité qui dépasse
la majorité des ordinateurs actuels. Une alternative, est de résoudre des équations obtenues en
faisant des moyennes statistiques (approche de Reynolds). Cette méthode va générer de
nouveaux termes  dans les équations qui peuvent former des corrélations. Afin de fermer le
système d'équations des modèles mathématiques pour  exprimer les corrélations  sont
proposé. Les modèles doivent être basés sur les observations expérimentales  et doivent
décrire les phénomènes physiques.

Dans cette partie, nous allons examiner les modèles mathématiques présentés dans la
littérature et qui ont servi comme outil d'étude  des écoulements turbulents pratiques. le
lecteur peut trouver des présentations  exhaustives sur les modèles de turbulence dans
Launder et Spalding (1972),Rodi (1980),Markatos(1986) et plus récemment dans
Martinuzzi(1989).

Dans ce chapitre ; on expose la formulation des équations mathématiques générales
gouvernantes les écoulements, cette formulation consiste a la dérivation des lois régissant le
comportement des phénomènes physiques.

La forme finale de ces lois donne les équations différentielles qui seront valides en chaque
point du domaine étudié.

III.2.Modélisation de la turbulence [26]
III.2.1.Equations de base pour un écoulement turbulent:
Les équations régissant les écoulements de fluides Newtoniens, décrivent les

principes de conservation de la masse, de quantité de mouvement, et de l'énergie sont
rappelées ici en notation tensorielle pour le cas d'un écoulement de fluide incompressible.

-Equation de continuité: = 0 (III.1)

-Equations de Navier-Stokes:+ = − + ² + (III.2)

-Equation de l'énergie (scalaire : température ou concentration):
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+ = . ²

²
+ (III.3)

Avec :
: représente la vitèsse instantanée dans la direction x.

: Est la préssion stastique.: Représente une quantité scalaire ou extensive (eg: température T)S : Terme de source provenant par éxample de la génération de la chaleur    par

réaction chimique.
et λ représentent respectivement la viscosité cinématique et la diffusivité

(moléculaires) du scalaire.
Les équations (III.1), (III.2) et (III.3) avec l'équation d'état qui fait l'accouplement entre

la pression ‘p’, la masse volumique , et la température T : = forme un système
d'équations exactes.

Comme nous l'avons vu, ces équations peuvent être résolues dans le cas des
écoulements laminaires et des solutions exactes peuvent être obtenues

À  ce  stade,  il n'est pas possible de résoudre ces équations pour le cas des
écoulements turbulents qui présentent plus d'intérêt pratique que les écoulements laminaires.
L'approche statistique de Reynolds pour les écoulements turbulents, spécifie que tout
paramètre instantané, ( ), de l'écoulement peut être décompose en une valeur moyenne dans
le temps, , et une valeur fluctuante aléatoire ( ),soit :( ) = + ( ) (III.4)

ou la valeur moyenne dans le temps, , est définie par := ∫ ( ) (III.5)

: est un intervalle de temps assez long en comparaison avec le temps caractéristique de la
turbulence.
L’introduction de l'équation (III.4) dans (III.1), (III.2), et (III.3) en faisant la moyenne selon

(III.5) permet d'écrire le système d'équation suivant pour un écoulement turbulent:
-Equation de continuité: = 0 (III.6)

-Equation de quantités de mouvement :+ = − + − + (III.7)

-Equation d'énergie (scalaire : température ou concentration):+ = − + (III.8)

Les équations (III.6) à (III.8) représentent un système d'équations pour la description des
écoulements turbulents.

III.2.2. Position du problème de la modélisation :
Les équations (III.6) à (III.8) sont les équations de base pour la description des

variations dans les écoulements turbulents. Elles sont exactes du moment qu'aucune
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supposition n'a était faite pour leur dérivation. Cependant, elles ne forment plus un système
d'équations fermé du à l'apparition des termes de corrélations entre les fluctuations des
vitesses dans les différentes directions (ρ ), et entre les fluctuations des vitesses et des

paramètres scalaire (-ρ ).
Physiquement, ces corrélations représentent le transport des quantités de mouvement

de chaleur et de masse du au mouvement de fluctuation turbulent. Le terme (-ρ )

représente le transport de la quantité de mouvement dans la direction ; son action est

considérée comme une contrainte superficielle (normale ou tangentielle)  sur le fluide. Elles
sont dites les contraintes de turbulence ou de Reynolds. Le terme (-ρ ), représente le
transport de la quantité scalaire, dans la direction .  Donc  c'est le flux de la chaleur ou de
masse dans la direction .

Les équations (III.6) à (III.8) peuvent être résolues dans le cas des écoulements
turbulents si on arrive à déterminer des expressions ou des représentations mathématiques à
ces nouveaux termes (corrélations de turbulence, (ρ ) et(ρ )).  Au fait, c'est ça le

problème de la modélisation mathématique de la turbulence. il est toujours possible d'obtenir
des équations exactes pour ces corrélations turbulentes ; mais ces équations vont contenir
d'autres corrélations d'ordre plus élevés. Donc, un problème de fermeture des équations se
pose. Un modèle de turbulence doit être introduit pour exprimer les corrélations en fonction
de corrélation d'ordre inferieur ou des quantités moyenne de l’écoulement.

Dans certains écoulements turbulents ou les termes indiquant l'inertie ( )dans les

équations de quantité de mouvement (III.7) sont équilibrés principalement  par le gradient de
pression et / ou le terme de gravitation de la pesanteur ( ), les termes de transport turbulent

sont négligeables. Dans ce cas des simulations de la turbulence ne sont pas nécessaires et des
calculs de l'écoulement potentiel  sont suffisants. Cependant, dans la plupart des écoulements
turbulents, les termes de transport turbulent jouent un rôle dominant dans l'équilibre de
quantité de mouvement. Donc leur représentation correcte est indispensable pour la solution
des équations pour un écoulement turbulent.

III.2.3. Equations du transport des contraintes de Reynolds :
L’équation exacte du transport des contraintes de Reynolds (-ρ )  est obtenue à

partir des équations complètes de Navier-Stokes.
D'après Hinze (1975), cette équation s'écrit:

+ = − − + + − −
β + + + − 2 . (III.9)

On note := C’est le transport convectif.
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= − Production par déformation= β + Production gravitationnelle.= − + Transport diffusif.= + Effet de pression.= 2 . Dissipation visqueuse.

Les termes de l'équation (III.9) sont décrits comme suit :
: est le terme de transport convective du à l'écoulement moyen.

: est le taux de production ou de génération de (-ρ ) du à l'interaction directe avec

les déformations moyennes de l’écoulement.
: Represente la production  du à l'éffet des forces de volumes (champs de force de

gravité par exemple).
: est le taux de diffusion du aux  fluctuations de la vitesse, de la pression et au

transport moléculaire.
: Represente le terme de redistribution de (-ρ )  du à la pression.

: est le terme de dissipation visqueuse du aux forces de viscosité agissant sur le

mouvement  turbulent au niveau de l'échelle de Kolmogorov.

La contraction de l'équation (III.9) permet d'obtenir six équations pour les différentes
composantes du tenseur des contraintes de Reynolds.  Cette équation représente la base des
modèles mathématiques pour la représentation de la turbulence. elle permet  même d'obtenir
une équation pour le transport de l'énergie cinétique, , et son taux de dissipation ,ε, dans
l'écoulement .

III.2.4. Equation de l'énergie cinétique :
Des équations pour les contraintes normales de Reynolds peuvent être obtenues à partir

de l'équation (III.9) en posant ( = = 1,2,3).
La somme des trois équations obtenues permet d'obtenir une équation pour l'énergie cinétique,
définie par : = ² (III.10)

L'équation s'écrit d'après Hinze (1975) :+ = + − − − . (III.11)

On note que chaque terme a une signification physique :

: Taux de change

: Transport convectif+ : Transport diffusif

: Production par déformation
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: Production ou destruction due au champ de gravité. : Dissipation visqueuse

Le taux de variation de l'énergie cinétique est balancé par le transport convectif du à
l'écoulement moyen, le transport diffusif du aux fluctuations des vitesses et de la pression. La
production de l'énergie de turbulence, , se fait par l'interaction des contraintes de Reynolds (-
ρ ) et les gradients des vitesses moyennes et la dissipation de par l'action de la viscosité

moléculaire a l'échelle de Kolmogorov .
Dans les écoulements en présence de champs de forces, un terme de production ou de

destruction s'ajoute. Le terme de production P représente le transfert de l'énergie cinétique de
l'écoulement moyen vers le mouvement fluctuant.

III.2.5. Equation de l’énergie :
L’équation de l’énergie  contient un nombre important d’influente. On s’intéresse ici

beaucoup plus à la forme de l’équation qu’aux détails. Donc il sera suffisant de considérer
quelques cas simples :
Pour un écoulement permanent ou la dissipation visqueuse est négligée l’équation s’écrit :( . . ℎ) = . ⃗ + (III.12)

Où ℎ: est l’entalpie spécifique ;
: est le coefficient de conductivité thermique ;

T : est la température ;
: est le taux volumétrique de génération de chaleur.

Selon la loi de Fourier du transfert de chaleur par conduction, le terme ( ( . ) )
représente l’influence de chaleur par conduction dans l’écoulement.
Pour des gaz parfaits et pour des solides et des liquides on peut écrire :. = ℎ (III.13)
Avec : est la chaleur spécifique à pression constante.
L’équation de l’énergie devient : ( . . ℎ) = . ⃗ ℎ + (III.14)

Dans le cas où est constante, la relation ℎ = ℎ( )est :ℎ = . (III.15)
On peut écrire : ( . . ) = . ⃗ ℎ + (III.16)

Dans ce cas la température, T, ou l’enthalpie ℎ peut être considérée comme variable
dépendante.
La situation de transfert de chaleur par conduction permanent est obtenu en posant ( = 0 ) ;
donc : . ⃗ + = 0 (III.17)
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III.2.6. Forme générale des équations :
Les équations différentielles (III.2) à (III.5) décrivant les variations des déférentes

variables de l’écoulement ( , , T et ℎ) peuvent être écrit sous la forme générale suivante :
-en notation vectorielle :( ) + ( . . ) = Г . ⃗ + (III.18)

-en notation tensorielle : ( ) + ( . . ) = Г . + (III.19)( ) : Taux de change ou accumulation.( . . ) : Flux de convectionГ . : Flux de diffusion

Où :
: est la variable dépendante générale qui peut être la vitesse. U, l’énergie cinétique de

turbulence ; , sa dissipation , , l’entalpie ℎ,ou la température ,T.Г : est le coefficient de diffusion de

: est le terme de la source.

Les termes de l’équation généralisée (III.19) sont regroupés dans le tableau (III.1) pour
les différentes équations.

L’avantage d’écrire les équations différentielles décrivant l’écoulement sous la forme
générale (III.19) est de construire une procédure numérique générale qui s’applique pour les
différentes équations en considérant les conditions aux limites spécifiques.
Avant de passer à la construction de cette procédure, l’équation (III.19) doit être discrétisée.

Tableau III.1. Termes de l’équation généralisée (III.19)

Equation Variable Coefficient de
diffusion

Terme de source

Quantité de
mouvement

= + + . −
Continuité 1 0 0
Energie
cinétique ℑ . −
Dissipation
d’énergie ℑ ( . . − . . )

III.2.7. Concept de Boussinesq de la turbulence [27]:
Bousines (1877) a proposé une représentation  mathématique des contraintes de

Reynolds (-ρ ) par analogie aux contraintes visqueuses laminaires, les contraintes

turbulentes sont supposées proportionnelles aux gradients des vitesses moyennes de
l'écoulement:
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− = + − (III.20)

Où :
: est la viscosité turbulente qui n'est pas une propriété du fluide comme la viscosité

cinématique (laminaire) . Mais elle dépend de l'écoulement et de l'état de la turbulence.
: est le delta de kronecker défini par := 1 Pour == 0 Pour ≠

Pour = , l'équation (II.2.9) permet d'écrire :

⎩⎪⎨
⎪⎧ ² = −2

² = −2
² = −2 ⎭⎪⎬

⎪⎫
(III.21)

: étant l'énergie cinétique égale à= ² = [ + + ²] (III.22)

L'équation (III.9) ne représente pas un modèle mathématique puisque de nouveaux
termes sont apparus ( , ) qui nécéssitent des équations pour leur description. Elle constitue
toute fois la base de modèles mathématiques de turbulence très populaires.

III.2.8. Concept de diffusivité turbulente :
Par analogie, au transport des quantités de mouvement, le transport de quantité de

chaleur ou de masse est proportionnel au gradient de la quantité transportée :− = Г (III.23)

Où Г peut être le coefficient de diffusivité matérielle dans le cas du transport de la masse

ou celui de la conductivité thermique dans le cas du transport de la chaleur.
Ce paramètre n'est pas une propriété du fluide ; il dépend principalement de la nature de

l'écoulement turbulent, et des flux de masse ou de chaleur transportés.
L'analogie de Reynolds entre le transport de quantité de mouvement et de chaleur ou de masse
s'exprime par la relation :

Г = ℑ (III.24)

: est le nombre de turbulence de Prandtl (transfert de chaleur)ℑ : est le nombre de turbulence de Smidt (transport de masse)
L'équation (III.23) décrit le transport des quantités scalaires ou extensives dans un

écoulement turbulent. C’est une représentation des équations de Fick et de Fourier.

III.3.Modèles de turbulence :
III.3.1. Classification des modèles de turbulence [28]:
Un modèle de la turbulence est une représentation mathématique de la  corrélation

(ρ ) responsable du transport turbulent dans l’écoulement. Généralement, des expressions
algébriques ou bien des équations différentielles sont utilisées pour fermer le système des
équations de Navier-Stokes et constituent le modèle mathématique de la turbulence.
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Le modèle mathématique doit avoir les caractéristiques suivantes :
* Basé sur des concept de base (ex : concept de Boussinesq ).
* Représentant le phénomène de la turbulence.
* Mathématiquement simple.
* Numériquement stable.
* Domaine d'application vaste.

Pour représenter le transport  de la turbulence, plusieurs modèles utilisant différentes
équations pour les paramètres caractérisant l'écoulement turbulent ont été proposés. Les
équations proposées contiennent des termes qui représentent :

 Le transport convectif de la turbulence par l'écoulement moyen à l'échelle de la micro
turbulence ;

 Le transport diffusif par l'écoulement de fluctuations turbulentes à l'échelle de la micro
turbulence.

L'utilisation des équations exactes de transport de la turbulence pour les différents
paramètres de l'écoulement assure que tous les phénomènes associés à la turbulence sont
représentés dans les équations du modèle. Donc plus de réalisme peut être assuré avec ces
équations mais a l'encontre d'une complexité mathématique augmentée.

On distingue deux grandes catégories de modélisation :
 Modèle du premier ordre (modèles à viscosité turbulente) basé sur l’hypothèse de

Boussinesq qui consiste à modéliser directement les tensions de Reynolds a l’aide de
la viscosité turbulente . Relativement facile a utiliser mais la qualité de
modélisation de , influe directement sur la qualité de l’écoulement moyen.

 Modèle du second ordre : Les tensions de Reynolds sont calculées directement, la
modélisation se porte alors sur des moments d’ordre supérieur. La mise en œuvre est
plus délicate mais les résultats sont de meilleures qualités.

Nous allons adopter dans ce qui suit une classification des modèles de turbulence sur la
base du nombre des équations différentielles de transport de la turbulence utilisées. Une revue
très exhaustive sur les modèles de turbulence à été faite par Launder et  Spalding (1970), Rodi
(1980) et Markatos (1985).

Le code de calcul Fluent propose trois méthodes de fermeture basées sur l’approche
statistique :

♦ Le modèle k-ε et ses variantes

♦ Le modèle de turbulence k–ω
♦ Le modèle des contraintes de Reynolds (RSM)

On s’intéresse a ces trois modèles de turbulence, puisque Fluent propose d’autres modèles tel
que(LES, Spart-allmars,…)
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III.4. Le modèle k-ε [29] :

Le modèle k-ε est le plus simple des modèles complets dits à deux équations.
Ce modèle suppose que le régime de turbulence est pleinement établi dans tout le domaine et
que les effets de la viscosité moléculaire sont négligeables par rapport à ceux de la viscosité
turbulente (loin des parois). Il est basé sur l’hypothèse de Boussinesq, on peut distinguer :

III.4. 1. Le modèle k-ε standard [29] :
C’est un modèle semi empirique. Deux équations de transport sont utilisées : une pour

l’énergie cinétique de turbulence obtenue à partir d’une équation exacte et l’autre pour le
taux de dissipation de l’énergie cinétique obtenue par résonance physique.

III.4. 1.1. Equations de transport :( ) + ( . . ) = + + + − − +
(III.25)( ) + ( . . ) = + + ( + ) − ²+ (III.26)

: Représente la génération de l’énergie cinétique due au gradient de vitesse
: La génération de due  au décollement et des forces de volume
: La contribution de la dilatation fluctuante dans La turbulence compressible pour ( ), , : Constante, : Terme source, : le nombre de Prandtl turbulent pour et

III.4. 1.2 Modélisation de la viscosité turbulente :
La viscosité turbulente est donnée par := ²

(III.27)

III.4. 1. 3. Les constantes du modèle :
Les résultats de calcul dépendent fortement de la valeur des constantes empiriques, cela

constitue une faiblesse de ce modèle, bien que les auteurs admettent le plus souvent les
mêmes valeurs, Les valeurs utilisées par défaut dans le code Fluent sont := 1,44 , = 1,92 , = 1 , = 1,3 , = 0,09

III.4.2  Le modèle k-ε  RNG [29] :
Basée sur une technique mathématique appelée renormalisation (d’où l’acronyme

RNG : Re-Normalization Group), cette variante se caractérise en pratique, dans l’équation en
, par un coefficient C2 dépendant de k/, donc variable. Ceci permet d’amortir la turbulence
dans les régions à fort taux de déformation (turbulence surévaluée par le modèle standard).
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La qualité des résultats est améliorée pour l’écoulement en aval d’une marche, les zones
de décollement – recollement et les écoulements tourbillonnaires.

III.4.2.1.Equations de transport :
Il a les mêmes équations de transport que le modèle standard :( ) + ( . . ) = + + − − + (III.28)

( ) + ( . . ) = + ( + ) − ∗ ²− + (III.29)

Ou ∗ est donné par : ∗ = + ( )
(III.30)

et le nombre de Prandtl inverse effective pour et

III.4.2.2 Modélisation de la viscosité effective :²√ = 1,72 (III.31)

Où : =≃ 100
(IV.7) valable pour les faibles Reynolds, dans le cas des grand Reynolds nous donne := ²

(III.32)= 0,0845, dans la théorie RNG

III.4.2.3 La modification de RNG pour le tourbillonnement := ( , , ) (III.33)

: La valeur de la viscosité turbulente calculée sans giration
: Nombre caractéristique de giration

: Constante de giration, par défaut égal a 0.05

III.4.2.4.Calcul de nombre de Prandtl effectif inverse :, : Sont calculé a partir, de la formule suivante :,, , ,, , = (III.34)

Où := 1 Dans le cas d’un Reynolds très élevé : ≪ 1, et : , = 1,393
III.4.2.5.Calcul du terme dans l’équation de :

La différence importante qui se trouve entre le RNG et le modèle standard se trouve
dans le terme additionnel a l’équation de donné par := ( ) ²

(III.35)
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Où : = , = 4,38 , = 0,012
III.4.2.6 Les constantes du modèle :

Ils sont données par : = 1,42 , = 1,68
III.4.3 Le modèle k-ε  réalisable [29] :
Le concept de « réalisabilité » introduit par Lumley signifie que le modèle doit

respecter des situations asymptotiques. Par exemple, k et  ne doivent jamais être négatifs.
Ce modèle paraît bien adapté aux jets circulaires, couches limites avec fort gradient de
pression adverse, écoulements à forte courbure et écoulements tourbillonnaires.

III.4.3.1.Equation de transport :( ) + . . = + + + − − + (III.36)( ) + . . = + + − ²√ + + (III.37)

Où : = 0.43, , = , = tanh
Où est le composant de la parallèle de la vitesse de l’écoulement au vecteur gravitationnel
et est le composant de la vitesse de l’écoulement perpendiculaire au vecteur gravitationnel.

III.4.3.2.Modélisation de la viscosité turbulente :
La viscosité turbulente est donnée par := ²

(III.38)

La différence entre les trois modèles se trouve dans le terme de qui est donné par := ∗ (III .39)

Où : ∗ = + (III.40)

Et = − 2 (III.41)= −
Où est le tenseur de coefficient de rotation obtenu à partir de la vitesse angulaire .

Les constantes et sont donné par := 4.04 , = √6 cos
Où : = cos ( √6 ) , = , = , = ( + )

III.4.3.3.Les constantes du modèle := 1,44 , = 1,9 , = 1 , = 1,2
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III.4.4.Modélisation de la production de turbulence dans les modèles k-ε :
Le terme représente la production de l’énergie cinétique turbulente, est modelé

identiquement pour les modèles (k-ε) standard, RNG et le modèles réalisables. de l'équation
exacte pour le transport de , ce terme peut être défini comme := − ̀ ̀ (III.42)

Pour évaluer d’une manière logique avec l'hypothèse de Boussinesq := . ² (III.43)
Où S est le module du tenseur moyen du taux-de-tension, défini comme := (III.44)

III.4.5.Effet de force de volume sur la turbulence dans les modèles  k-ε :
La génération de la turbulence due aux forces de pression est donnée par := (III.45)

:est le coefficient de Prandtl turbulent pour l’énergie.
: est le composant du vecteur gravitationnel dans la direction .

Dans les  deux modèles réalisable et standard le coefficient de Prandtl turbulent est donné par
défaut par : =0.85

Pour le modèle RNG : = 1 ou est donné par (IV.10) mais = 1 =
et = − ( ) représente le coefficient de dilatation thermique.

Pour le cas d’un gaz parfait : = − (III.46)

III.4.6.  Effet de compressibilité sur la turbulence pour les modèles k-ε
Pour les écoulements ayant un nombre de Mach important, la compressibilité affecte la

turbulence à travers ce qu’on appel (dissipation de la dilatation), lequel est négligé
normalement dans le modelage de écoulements incompressibles [30].
Négliger la dissipation de la dilatation manque de prédire la baisse observée dans le taux qui
s'étend avec un nombre de Mach croissant pour les mélanges compressibles et les autres
couches de cisaillement libres. Pour expliquer ces effets dans les modèles k-ε dans Fluent, le
le terme de la dissipation de la dilatation, , est inclus dans l'équation k. Ce terme est modelé
d'après une proposition par Sarkar [31] : = 2 ² (III.47)
Ou est le nombre de Mach turbulent, défini par := ² , = (III.48)(III.49)

: Représente la célérité de son
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III.4.7. Traitement de la région proche de la paroi [29] :
Proche des parois, les effets visqueux ne peuvent plus être négligés et la modélisation

basée sur un nombre de Reynolds turbulent n’est plus valable. Pour palier à cette difficulté, on
utilise des « lois de paroi » (Standard Wall Function), qui sont des modèles d’intégration
connectant les conditions à la paroi et près de la paroi. Ces lois sont fondées sur l’approche
proposée par Launder et Spalding (1974).

Nous ne nous intéressons pas au détail de la couche limite, mais à l’effet global de la
présence d’une paroi sur l’écoulement.

La modélisation de l’écoulement en proche paroi s’appuie sur celle des écoulements
turbulents pariétaux cisaillés simples.
Afin d’exprimer les différentes lois de répartition de la vitesse dans les différentes zones,
On définit les paramètres adimensionnels suivants := ; = (III.50) (III.51)

Avec : = ( ) ⁄ (III.52)

Où est la tension de cisaillement à la paroi.
Une analyse temporelle multi-échelle permet de décomposer en trois couches distinctes la
couche limite turbulente proche d’une paroi lisse :

♦ Une première couche où la viscosité du fluide domine la viscosité turbulente et est
appelée sous couche visqueuse. Dans cette zone le profil de vitesse est linéaire et s’écrit :=
La sous couche visqueuse s’étendant jusqu’à une épaisseur de y+= 5.

♦ Une couche intermédiaire où la viscosité du fluide et la viscosité turbulente sont
équivalentes, appelée zone tampon.

♦ Une couche externe où la viscosité turbulente est prépondérante et où le profil de
vitesse est logarithmique et : = К ln( ) (III.53)

E et К (constante de Von Karman) ont des valeurs fixes qui sont égales à : E = 0,9 et К =0,40.
Cette couche externe est supposée commencer pour > 50.
L’option « Standard Wall Function » est disponible lorsqu’on utilise le modèle k-ε ou

RSM, mais ne peut être utilisée avec le modèle k-ω (Fluent, 6.3).

Avec le modèle k-ε standard, les contraintes de Reynolds à la paroi sont calculées en
supposant l’existence d’un profil de vitesse entre la paroi et la première cellule proche de la
paroi (Fluent, 6.3). Ce profil est modélisé par des lois semblables à celles que nous avons
détaillées précédemment .Elles s’écrivent :∗ = ∗ Pour ∗ < 11.225∗ = ln( ∗) Pour ∗ > 11.225
Les expressions de ∗ et ∗ sont :∗ = ⁄ ⁄

et ∗ = ⁄ ⁄
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Représente la vitesse moyenne du fluide au point P, situé à la distance par rapport

aux parois. est l’énergie cinétique turbulente au point P. Son taux de dissipation est

calculé comme suit : = ⁄ ⁄К (III.54)

III.5.Le modèle k-ω [29] :
Concurrent du modèle k-ε , le modèle k-ω fait appel aux mêmes idées directrices, mais

remplace l’équation en ε par un bilan de vorticité turbulente.
Fluent propose deux modèle :

- Le modèle k-ω standard
- Le modèle k-ω SSt

III.5.1.Le modèle k-ω standard [29] :
Le modèle k–ω standard proposé par FLUENT est fondé sur le modèle de Wilcox

(1998). Sa structure est proche de celle du modèle k-ε.
Ce modèle fait intervenir deux équations de transport : une pour l’énergie cinétique turbulente

et l’autre pour le taux de dissipation spécifique .
Le taux de dissipation spécifique est défini par [96] := (III.55)

Wilcox  propose une forme d’une hypothèse sur la longueur de mélange ou :ℓ = √ ² (III.56)

d’où : = ²⁄ (III.57)
et : = ² (III.58)

III.5.1.1.Equation de transport :
L’énergie cinétique turbulente, , et le taux de la dissipation spécifique, , sont obtenus

a partir des  équations du transport suivantes:( ) + ( . . ) = + − + (III.59)( ) + . . = + − + (III.60)

Avec :
: Production d’énergie cinétique turbulente par les gradients de vitesse moyenne
: Production de
et : coefficients de diffusion de et
et : les dissipations de et dues à la turbulence.
et : les termes sources.
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III.5.1.2.Modélisation de la diffusivité effective :
Les diffusivités effectives pour le modèle k-ω sont donnés par := + (III.61)= + (III.62)

et sont les nombres de Prandtl pour et respectivement, et la viscosité
turbulente.

III.5.1.3.Modélisation de la viscosité turbulente :
La viscosité turbulente est estimée comme suit := ∗ (III.63)

∗ :Est un coefficient qui tient compte des variations de la viscosité turbulente. Pour de
faibles nombres de Reynolds, ∗est défini de la façon suivante :∗ = ∗ ( ∗ ⁄⁄ ) (III.64)

Où : = , = 6 , ∗ = , = 0.072
Pour le cas des nombres de Reynolds très important : ∗ = ∗ = 1

III.5.1.4.Modélisation de la production de turbulence :
a)-Production de :

Le terme représente la production d’énergie cinétique turbulente. A partir de
l'équation exacte pour le transport de , ce terme peut être défini comme := − ̀ ̀ (III.65)

Pour évaluer dans une manière logique avec l'hypothèse de Boussinesq := . ² (III.66)
Où est le module du tenseur moyen du taux-de-tension, défini de la même façon  qu’au le
modèle k-ε

b)-Production de ω :
La production de est donné par : = ² (III.67)

Le coefficient est donné par : ∗ = ∗ ( ⁄⁄ ) ² (III.68)

Où = 2.95
: Défini précédemment par la même façon
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III.5.1.5.Modélisation de la dissipation de turbulence :
a)-Dissipation de :

La dissipation de k est donnée par : = ∗. ∗ . . ² (III.69)

Où :

∗ = 1 ≤ 0²² > 0 ² (III.70)

Où : ≡ ² (III.71)

et ∗ = ∗[1 + ∗ ( )] ² (III.72)∗ = ∗ ( ⁄ ( )⁄( )⁄ ² (III.73)∗ = 1.5= 8∗ = 0.09( ) est une fonction de compressibilité.

b)-Dissipation de ω : = . . . ²² (III.74)

Où : = [1 − ∗ ∗ ( )] ² (III.75)= ² (III.76)

Avec = ( ∗ ) ² (III.77)= − ² (III.78)

III.5.1.6.Correction de compressibilité :
La fonction ( ) est donnée par :( ) = 0 ≤² − ² > ² (III.79)

Où : ² ≡ ² ² (III.80)= 0.25 , =
Noter que pour des nombre de Reynolds très importants : ∗ = ∗ et pour des formes
incompressible : ∗ = ∗
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III.5.1.7.Les constantes du modèle k-ω standard :∗ = 1 , = 0.52 , = 19 , ∗ = 0.09 , = 0.072 , = 8= 2.95 , = 6 , ∗ = 1.5 , = 0.25 , = 2 , = 2
III.5.2.Le modèle k-ω SST (Shear-Stress Transport) [29] :
Le modèle SST ou transport des contraintes de cisaillement turbulentes été développé

efficacement par Menter[32],il est dérivé du modèle k -ω Standard. Ce modèle combine la
robustesse et la précision de la formulation du modèle k -ω dans la région proche de la paroi
avec le modèle k -ε et toutes ses caractéristiques citées plus haut pour les écoulements libres
loin de la paroi.

III.5.2.1.Equation de transport :
Le modèle k-ω SST a une forme semblable au modèle k-ω standard:( ) + ( . . ) = + − + ² (III.81)

et( ) + ( . . ) = + − + + ² (III.82)

Où
: représente la génération d’énergie cinétique turbulente par les gradients de la vitesse

moyenne
: représente la génération de
et : coefficients de la diffusion effective de et
et : les dissipations de et dues à la turbulence.
et : les termes sources.
: représente le terme de la diffusion croisée, calculé comme décrit au-dessous.

III.5.2.3.Modélisation de la diffusivité effective :
Les diffusivités effectives pour le modèle SST sont donnés par := + ² (III.83)= + (III.84)

Où : = , ( )/ ,⁄ ² (III.85)= , ( )/ ,⁄ ² (III.86)

σk et σω sont les nombres de Prandtl pour k et ω respectivement, et la viscosité turbulente.

III.5.2.4.Modélisation de la viscosité turbulente :
La viscosité turbulente est estimée comme suit := [ ∗, ] ² (III.87)
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≡ 2 ² (III.88)

: est le tenseur moyen de taux-de-rotation

Où les fonctions F1 et F2, sont donnés par := tanh ( ) ² (III.89)= max √. ; ² , , ² ² (III.90)= 2 , ; 10 ² (III.91)= tanh ( ) ² (III.92)= 2 √. ; ² ² (III.93)

:est la distance a la surface suivante.
: est la portion positive du terme de la diffusion croisée

III.5.2.5.Modélisation de la production de turbulence :
a)-Production de

Elle est définie par la même façon que celle du modèle standard

b)-Production de ω :

Le terme représente la production de est donnée par := ² (III.94)

Notez que cette formulation est en désaccord avec le modèle k-ω standard. La
différence entre les deux modèles existe aussi dans la manière d’évaluation  du terme ∞. Dans
le modèle k-ω standard, ∞ est défini comme une constante, pour le modèle SST elle est
donnée par := , + (1 − ) , ……….. (III.95)
Où : , = ,∗ − К², ∗ (III.96)

, = ,∗ − К², ∗ (III.97)

et К = 0.41 , , = 0.075 , , = 0.0828
III.5.2.6.Modélisation de la dissipation de turbulence :

a)-Dissipation de
Le terme représente la dissipation de l’énergie cinétique turbulente, et est défini d’une
manière semblable comme celle du modèle k-ω standard, La différence est dans le chemin
que le terme ∗ est évalué. Dans le modèle k-ω standard, ∗est défini comme une fonction.∗ est pour le modèle k-ω SST, un constant égal à 1. Donc := ∗ ……….. (III.98)

b)-Dissipation de
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le terme représente la dissipation de , et est défini dans une manière semblable qu’au le
modèle k-ω standard, La différence est dans le chemin que les termes et sont évalués.

Dans le modèle kw standard, est défini comme une constante (0.072) ; est pour le

modèle k-ω SST, un constant égal à 1. Donc : = ² (III.99)
et : = , + (1 − ) , (III.100)
avec : , = 0.075 , , = 0.0828

Le modèle k-ω SST est basé sur les deux modèles standard k-ε et k-ω, pour utiliser ces
deux modèles ensemble, le modèle k-ε standard est transformé aux équations basées sur k et

par l’introduction d’un terme de diffusion croisée donner par := 2(1 − 1) , (III.101)

III.5.2.7.Les constantes du modèle k-ω SST:, = 1.176 , , = 2 , , = 1 , , = 1.168, = 0.075 , , = 0.0828 , = 0.31
Toutes les constantes supplémentaires du modèle SST∗ , , , ∗ , , , , ∗ , ont les mêmes valeurs que celle dans le modèle k-ω
standard

III.5.3.Traitement de la région proche de la paroi [29]:
Le traitement de la région proche de la paroi pour l'équation dans les modèles k-ω

(standard et SST) est traité de la même façon comme l'équation de qui est traité avec les
modèles k-ε. Cela veut dire que toute condition de limite pour les parois correspondront a des
mailles fonctionnent avec l'approche de la fonction des parois, pendant que pour les mailles
fines, les propriétés des  bas nombre de Reynolds a la limite seront appliquées.

Dans Fluent, la valeur de est spécifiée comme suit := ( ∗)²
(III.102)

La valeur asymptotique de dans la sous-couche laminaire est donnée par := min ( , ∗ ( )² (III.103)

Où :

= < 25≥ 25 (III.104)

= max (1, ∗) (III.105)

est la hauteur de la rugosité

Dans les régions logarithmique (turbulente), la valeur de est donnée par :
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= ∗ (III.106)

Où les valeurs de w dans la cellule de parois sont : = ∗∗ К (III.107)

Notez que dans le cas d'une cellule de paroi qui est placée dans une région plus clair,
Fluent mélangera  entre les valeurs de  sous-couche logarithmique et laminaire.

Remarque :
L’avantage du modèle k-ω par rapport au modèle k-ε réside au niveau de la prise en

compte des effets dus à la turbulence des écoulements à faible nombre de Reynolds. Il est
utilisable pour les écoulements compressibles et permet de prendre en compte les transferts
pariétaux.

Le modèle de Wilcox est applicable pour les écoulements en charge, les écoulements à
surface libre caractérisés par de fortes contraintes de cisaillement, les jets et les écoulements
autour d’un obstacle (phénomène de sillage), la diffusion d’un polluant dissous.

III.6.Modèle de contrainte de Reynolds(RSM) [33]:
Le modèle des contraintes de Reynolds (Reynolds Stress Model)ou bien (RSM) est un

modèle de fermeture du second ordre.
Dans certains cas (couches limites courbes, écoulements tourbillonnants, écoulements

en rotation), l’approximation fondée sur l’hypothèse de Boussinesq pour représenter les
tensions de Reynolds n’est plus applicable (Versteeg et Malalasekera, 1995).
Des équations de transport sont alors établies pour les contraintes cinématiques de Reynolds,
dont l’expression est la suivante : = ̀ ̀ (III.108)

Ces équations s’écrivent sous la forme générale suivante := + − + п + (III.109)

La signification physique de l’équation (IV.85) est la suivante :
La dérivée particulaire de (Taux de variation de + Transport de par convection) =

Taux de production de + Transport de par diffusion –Taux de dissipation de +

Transport de dû aux interactions turbulentes Pression / Contraintes + Transport de dû au

mouvement de rotation.
Nous avons alors six nouvelles équations différentielles aux dérivés partielles, c'est-à-

dire une équation de transport pour chacune des six contraintes de Reynolds. Les variables

sont: ̀ ² , ̀ ² , ̀ ² , ̀ ̀ , ̀ ̀ , ̀ ̀ Car( ̀ ̀ = ̀ ̀ , ̀ ̀ = ̀ ̀ , ̀ ̀ = ̀ ̀ )
Le terme de production est donné par := − + (III.110)

Le terme de transport par diffusion est donné par := (III.111)

Les interactions turbulentes Pression / Contraintes [34] représentées par le terme п sont

les plus délicates mais aussi les plus importantes à modéliser. Elles sont dues aux fluctuations
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de pression. Le terme modélisant ces interactions a pour effet de rendre les contraintes
normales de Reynolds (i = j) isotropes et de réduire les contraintes de cisaillement de

Reynolds (i≠ j).
L’expression de ce terme est la suivante :п = − − − − (III.112)

Avec : = 1.8 , = 0.6 , == ( ̀ + ̀ + ̀ ) (III.113)

Des corrections supplémentaires [35] sont nécessaires pour prendre en compte l’effet de
la paroi. Les effets de paroi augmentent l’anisotropie des contraintes normales de Reynolds.
Le transport dû au mouvement de rotation est donné par := −2 ( + ) (III.114)

Étant le vecteur – rotation.
Ce modèle est potentiellement le plus général et le plus complet des modèles de

turbulence classique. Les calculs sont satisfaisants pour beaucoup d’écoulements simples et
d’autres plus complexes incluant les jets avec impact, les tunnels asymétriques, les
écoulements en conduit circulaire et non circulaire et les écoulements courbes. Mais, il est très
coûteux en moyens informatiques.

III.6.1.Equation de transport :
Les équations du transport exactes pour le transport du contraintes de Reynolds, ̀ ̀ ,

peuvent être écrites comme suit:̀ ̀ + ̀ ̀ = − ̀ ̀ ̀ + ̀ + ̀ + [ ̀ ̀ −̀ ̀ ̀ + ̀ ̀ ̀ − ̀ + ̀ + ̀ + ̀ − 2 ̀ ̀ −2 ̀ ̀ + ̀ ̀ + (III.115)

Avec : ̀ ̀ → Terme temporel= ̀ ̀ →Convection

, = − ̀ ̀ ̀ + ̀ + ̀ →La diffusion turbulente

, = [ ̀ ̀ →La diffusion moléculaire= − ̀ ̀ ̀ + ̀ ̀ ̀ →La production par contrainte= − ̀ + ̀ → La production par force de volume= ̀ + ̀ →Tension de pression
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= −2 ̀ ̀ → La dissipation= −2 ̀ ̀ + ̀ ̀ → Production par système de rotation

Des plusieurs termes dans ces équations exactes, ; , ; n'exigez pas une

modilisation.par contre , ; ; doivent être modelé pour assurer la fermeture

des équations.

III.6.2.Modélisation du transport diffusif  turbulent :, Peut être modelisé par le modèle de gradient-diffusion généralisé de Daly et

Harlow :

, = ̀ ̀ ̀ ̀
(III.116)

Cependant, cette équation peut engendrer une instabilité numérique, donc elle a été
simplifié dans Fluent pour utiliser une diffusivité turbulente scalaire comme suit :

, = ̀ ̀
(III.117)

Lien et Leschziner [36] donne une valeur de = 0.82 en appliquant le modèle de gradient-

diffusion généralisé, où on a par contre dans le modèle k-ε (standard et RNG) = 1
III.6.4.Modélisation du terme du Pression-tension :
Les trois modèles RSM ont été dérivé de la modélisation du terme de pression-tension,

Fluent propose les modèles suivants :
-RSM 01 : Modèle du Pression-tension linéaire (Linear Pressure-Strain Model)
-RSM 02 : Modèle du Pression-tension du second ordre (Quadratic Pressure-Strain Model)

-RSM 03 : Modèle de contrainte-oméga du faible-Reynolds (Low-Re Stress-Omega Model)

III.6.4.1.Modèle du Pression-tension linéaire (Linear Pressure-Strain Model):
Par défaut dans Fluent, le terme du pression-tension, dans l’équation de transport

exacte est modelé d'après les propositions par Gibson et Launder [37], Fu et al [38], et
Launder [39] [40].

L'approche classique à modeliser en  utilisant la décomposition suivante:, : est le terme du pression-tension lent, aussi connu comme le terme de retour a

l’isotropie., : est appelé le terme du pression-tension rapide,, : est le terme de la réflexion de paroi.

Le terme du pression-tension lent, est modelisé comme :, ≡ − ̀ ̀ − (III.118)

Avec = 1.8
Le terme du pression-tension rapide, est modelé comme, ≡ − + + − − ( + − ) (III.119)
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Où : = 0.60 , = , = , =, , , Sont définies dans l’équation de transport

Le terme de la réflexion de parois, est responsable pour la redistribution des contraintes
normales proche de la paroi. Il a tendance à mouiller la contrainte normal perpendiculaire au
paroi, Ce terme est modelé comme :

, = ̀ ̀ − ̀ ̀ + ̀ ̀ ⁄ + , −
, + , ⁄

(III.120)

Où : = 0.5 , = 0.3
Le est le l'unité de composant normal du au paroi, est la distance normale a la paroi,

et = ⁄ К⁄ Ou = 0.09 et К est la constante de Von Karman égal 0.4187.Le terme

de la réflexion de parois est inclus par défaut dans le modèle de contrainte de  Reynolds.

III.6.4.2.Modèle du Pression-tension du second ordre (Quadratic Pressure-Strain
Model) :

Un modèle du pression-tension facultatif proposé par Speziale, Sarkar,et Gatski[41] est
fourni dans Fluent, Ce modèle a été démontré pour donner la performance supérieure dans
une gamme d’écoulement cisaillé de base, Cette exactitude améliorée devrait être intéressante
pour les écoulements complexes ,en particulier ceux avec courbure d’écoulement naturel. Le
modèle du pression-tension du second ordre peut être sélectionné comme une option dans le
panneau *Modèle visqueux*.

Ce modèle est écrit comme suit: =−( + ∗ ) + − + − ∗ + +− + + (III.121)

: Est le tenseur de l'anisotropie des contraintes de Reynolds défini comme := − ̀ ̀
(III.122)

Le taux de la tension moyen, , est défini comme := + (III.123)

Le tenseur de la taux-de-rotation moyen, , est défini par := − (III.124)

Les constantes sont := 3.4 , ∗ = 1.8 , = 4.2 , = 0.8 , ∗ = 1.3 , = 1.25 , = 0.4
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Le modèle du pression-tension du second degré n'exige pas qu'une correction explique
l'effet de la réflexion de paroi pour obtenir une solution satisfaisante dans la région
logarithmique d'une couche de limite turbulente.

III.6.4.3.Modèle de contrainte-oméga du faible-Reynolds (Low-Re Stress-Omega
Model) :

Le modèle de contrainte-oméga de faible-Reynolds est un modèle de contrainte de
transport qui est basé sur les équations d’oméga et le modèle LRR [33], Ce modèle est idéal
pour modeler des écoulements sur des surfaces courbées et des écoulements tourbillonnaires.
Les coefficients de la fermeture sont identiques au modèle k-ω, cependant, il y a des
coefficients de fermeture supplémentaires, et , défini dans la section Constantes de
modèle.Le modèle de contrainte-oméga de bas-Reynolds ressemble au modèle k-ω dû à ses
prédictions excellentes pour une grande gamme des écoulements turbulents. En outre, la
modification de faible Reynolds et les conditions aux limites pour les surfaces rugueuses est
semblable au modèle  k-ω.

III.6.4.4.Rappelle sur le modèle LRR :
Ce modèle linéaire de Launder et al. (1975) a été ajusté par l’expérience de Champagne et al.
(1970) et sur la décroissance de turbulence de grille isotrope. Ce modèle est donné par :

a)-Terme de retour à l’isotropie :
Le terme de retour à l’isotropie est modélisé suivant les travaux de Rotta (1951) :п − = −2 (III.125)

b)-Terme rapide :
La partie rapide est modélisée de façon linéaire par rapport au tenseur d’anisotropie des
tensions : п = + + − + +) (III.126)= 1.5 , = 0.4
Avec : = 1.5 , = 0.4 néamoin, Taulbee (1992) préconise les valeurs := 1.8 , = 5 9⁄
L'approche classique dans le Modèle de contrainte-oméga du faible-Reynolds à modeler

en utilise la décomposition suivante : = , + , (III.127)
D'où, = −( + ∗ ) + − + − ∗ ++ − + + ……….. (III.128)

Ou est le tenseur de l'anisotropie de contraintes de  Reynolds défini comme := − ̀ ̀
(III.129)

Le taux de la tension moyen, , est défini par :
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= + (III.130)

Le tenseur de la taux-de-rotation moyen, est défini par := − (III.131)

Les constantes sont := 3.4 , ∗ = 1.8 , = 4.2 , = 0.8 , ∗ = 1.3 , = 1.25 , = 0.4
c)-Les constantes de modèle :∗ = 1 , = 0.52 , = 19 , ∗ = 0.09 , = 0.072 , = 8= 2.95 , = 6 , ∗ = 1.5 , = 0.25 , = 2 , = 2 ,= 1.8 , = 0.52

III.6.5.Effets de force de volume sur la turbulence :
Les termes de la production dû au force de volume est modelé comme suit:= + (III.132)

Où Est le nombre de Prandtl turbulents pour l’énergie, avec une valeur a défaut de 0,85.
Et pour un gaz idéal : = + (III.133)

III.7.6.Modalisation de l’énergie cinétique turbulente :
En général, quand l'énergie cinétique turbulente est exigée pour modeliser un terme

spécifique, il est obtenu en prenant la trace du tenseur de contrainte de Reynolds:= ̀ ̀ (III.134)

Une option est disponible dans Fluent pour résoudre une équation du transport pour l’énergie
cinétique turbulente pour obtenir des conditions aux limites pour les contrainte de  Reynolds.
L’équation  suivante est utilisée:( ) + ( ) = + + ( + ) − 1 + 2 ² + (III.135)

avec = 0.82
III.6.7.Modélisation du taux de la dissipation :
Le tenseur de la dissipation, est modélisé comme := ( + ) (III.136)= 2 ² :est un terme supplémentaire (dissipation de la dilatation) du modèle de

Sarkar.
Le nombre de  Mach turbulent dans ce terme est définie par := ² (III.137)

Où :
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≡ : est la vitesse de son. Cette modification de la compressibilité entre toujours en
vigueur quand la forme de la loi du gaz idéal compressible est utilisée.

Le taux de la dissipation scalaire, est calculé avec une équation du transport semblable à
celle utilisée dans le modèle k-epsilon standard:( ) + ( . . ) = + + ( + ) − ² + (III.138)

III.6.8.Modélisation de la viscosité turbulente :
La viscosité turbulente, est calculée de la même façon que dans le modèles k-epsilon:= ²

(III.139)

Où = 0.09.

III.6.9.Traitement de la région proche de la paroi :
Le traitement se fait par la même méthode du modèle k-ω. Voir la partie (III.4.7).

III.7. Conclusion :
Le choix d'un modèle de turbulence pour réaliser des simulations d'un cas  d'écoulement

doit se fait dans l'optique des arguments suivants :
- leur capacité prévisionnelle
-le volume des calculs nécessaires

L'appréciation des modèles de turbulence se fait après comparaisons par rapport aux
méthodes expérimentales. D’une façon générale, les modèles simples à  zéro-équation basé
sur les expressions algébriques empiriques ont un domaine d'application très limité associé à
un volume de calcul nécessaire faible. Les modèles à deux équations  dans les échelles de
vitesse et de longueur des phénomènes fluctuant sont défini par des équations des transports
différentielles, peuvent associer au mieux un domaine d'application étendu et un volume de la
définition de contrainte de Reynolds et  de flux thermique ou massique par des équations de
transport, sont supérieurs sur  le plan testés (Launder, 1989). D'autres part, ils nécessitent des
calculs d'une ampleur considérable et dans la plus part des cas non-justifiables.

Le choix entre les différentes modélisations doit s’effectuer en fonction du problème à
traiter.

D’un point de vue de l’ingénieur, il peut être suffisant de connaitre seulement le
mouvement moyen. Il donne accès aux caractéristique importantes des  écoulements (pertes
de charge, frottement, coefficient d’échange …..). Les modèles a viscosité turbulente sont
plus stables et couramment utilisés. Il est alors possible de définir les performances des
prototypes d’en déterminer les caractéristiques géométriques, les matériaux ….

L’utilisation de 0, 1 ou 2 équations de transport dépend de la complexité du problème à
traiter. Le recours à un empirisme élevé implique des connaissances préalable sur
l’écoulement a calculer. Les modèles a 1 ou 2 équations de transport sont plus adaptés aux
géométrie complexe ,3 D et a des nombres de Reynolds plus élevés.
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L’introduction d’équations de transport permet de suivre l’évolution de certaines
grandeurs caractéristiques de la turbulence (énergie cinétique , dissipation ). Il est alors
possible d’étudier les vibrations et les instabilités engendrées par le mouvement fluctuant, la
fatigue des structures, le bruit généré…..

Toutefois la connaissance du mouvement turbulent lui-même (champs fluctuants
moyennés) peut s’avérer nécessaire. Dans ce cas l’utilisation de modèles du second ordre est
obligatoire.
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IV.1.Introduction :

La résolution analytique des équations différentielles partielles gouvernante
l’écoulement dans notre cas est pratiquement impossible. D’où la nécessité du calcul
numérique qui résoudre ce problème et tend à linéariser les systèmes d’équations
différentielles en des systèmes algébriques dont la résolution est possible.

Dans le présent travail on utiliser le code Fluent qui est basé sur la méthode des volumes finis,
cette dernière a été présentée par PATANKAR(1980). Elle se base sur l’intégration sur les
volumes de contrôle finis obtenus par découpage du domaine étudié de l’écoulement
(maillage sous Gambit). Cette méthode est caractérisée par :

- Sa rapidité qui résulte de son caractère non itératif et dans son universalité, car elle
permet de traiter simultanément les équations de  quantité de mouvement et des
modèles de plusieurs équations de transport.

- Elle assure la conservation des quantités physiques transportables (quantité de
mouvement, masse, énergie,…) sur tout le domaine étudié.

- Le schéma de discrétisation des équations de transport assure une stabilité
inconditionnelle de calcul.

- Elle est largement utilisée et testée.

IV.2.Présentation du code de calcul
L'augmentation rapide de la puissance des calculateurs a rendu possible le

développement de codes commerciaux traitant les problèmes de transport dans les fluides.
Il existe un certain nombre de codes tridimensionnels industriels, aux meilleurs performants,
permettant la prédiction d’écoulements de fluides (FLUENT, CFX, PHOENICS,
STAR-CD, TRIO, FEMLAB …).

La résolution des équations gouvernant ces écoulements (équations de Navier-Stokes)
est faite par le biais des méthodes des volumes finis, des différences finies ou des éléments
finis.

Le code de calcul Fluent utilisé dans notre étude est commercialisé par le groupe
FLUENT. Ce groupe est actuellement l’un des pôles de compétence en mécanique des fluides
numérique les plus importants. Il développe et commercialise une solution complète sous
forme de logiciels de CFD (Computational Fluid Dynamics) généralistes qui simulent tous les
écoulements fluides, compressibles ou incompressibles, impliquant des phénomènes
physiques complexes tels que la turbulence, le transfert thermique, les réactions chimiques,
les écoulements multiphasiques pour toute l’industrie. Les produits et services proposés par le
groupe FLUENT aident les ingénieurs à développer leurs produits, à optimiser leur
conception et à réduire leurs risques.
Ce code est largement utilisé dans l’industrie aéronautique, automobile et offre une interface
sophistiquée qui facilite son utilisation.

Le logiciel Fluent modélise par la méthode des volumes finis des écoulements très
variés dans des configurations plus ou moins complexes. Il est composé, comme tout logiciel
de type CFD, de trois éléments clés qui sont : le pré-processeur, le solveur et le post
processeur. Nous détaillons ci-dessous ces trois éléments :
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IV.2.1. Le pré-processeur GAMBIT
Il permet à l’utilisateur de construire la géométrie du domaine de calcul et de

subdiviser ce dernier en petits volumes de contrôle ou cellules de calcul. L’ensemble de ces
volumes élémentaires constitue le maillage. La définition des conditions aux limites
appropriées, au niveau des cellules qui coïncident ou touchent la frontière du domaine de
calcul, se fait également à ce niveau. Il permet de créer plusieurs types de maillage suivant la
géométrie et de spécifier le type de matériau (fluide ou solide).

IV.2.2. Le solveur FLUENT 6.3.26
Permet de définir numériquement les conditions opératoires (gravité

pression…) dans lesquelles, est effectuée la simulation, ainsi que la spécification des
conditions aux limites, il permet de choisir le processus itératif, en proposant plusieurs
schémas numériques pour la discrétisation spatiale et temporelle, et pour le couplage
de vitesse et de pression.

Les équations discrétisées y sont résolues et sont décrites sous forme :
Convection - Diffusion = Sources – Pertes. Pour des fluides incompressibles, les calculs se
font en pression relative. La méthode utilisée est la méthode des volumes finis. Cette méthode
a l’avantage d’être conservatrice, c’est à dire que tout le flux sortant d’un volume de contrôle
entre dans les volumes voisins. Les étapes de calcul sont les suivantes :

♦ Intégration des équations continues sur chaque volume de contrôle. Le théorème
d’Ostrogradski est utilisé pour transformer certaines intégrales de volume en intégrales de
surface,

♦ Discrétisation en espace et en temps (pour les écoulements non permanents) des
équations : substitution des dérivées partielles par des approximations en différences finies ;
transformation du système d’équations en système algébrique,

♦ Résolution du système algébrique par un processus itératif ; utilisation d’un
algorithme pour corriger la pression et les composantes de la vitesse afin d’assurer la
conservation de la masse

IV.2.3. Le post-processeur
Le Post-processeur permet de visualiser la géométrie et le maillage du domaine mais

surtout d’afficher les résultats obtenus, Il est ainsi possible de visualiser les champs (pression,
vitesse, température …) ainsi que toutes les grandeurs calculées .Il offre aussi la possibilité de
tracer et visualiser les lignes de courants.

Fluent est un logiciel largement utilisé dans l’industrie parce qu’il offre une
interface sophistiquée qui facilite son utilisation. Ces raisons ont motivé notre choix
pour l’utilisation de Fluent.

IV.3. Approches de résolution des équations de l’écoulement turbulent
a. La résolution directe

Les équations de Navier - Stokes traduisent complètement les écoulements à surface
libre turbulents. Cependant, malgré les récents progrès réalisés au niveau technologique, leur
résolution numérique complète pose problème.
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En effet, les tourbillons peuvent être de l’ordre du millimètre alors que le domaine peut
s’étendre sur des mètres et même des kilomètres. Une grille assez fine pour une description
assez précise de toutes les échelles de la turbulence exigerait un nombre considérable de
cellules (Chassaing, 2000). Or, la capacité de stockage et la vitesse des ordinateurs demeurent
à l’heure actuelle insuffisante.

Un autre inconvénient de cette approche est le fait que la grande finesse de la structure
de la turbulence exige la prescription de données initiales et aux limites à un niveau
important, ce qui n’est pas sans poser parfois de sérieuses difficultés.
Afin de passer ce type de difficultés, deux solutions sont utilisées : l’approche statistique et la
simulation des grandes structures turbulentes.

b. L’approche statistique
Les modèles qui se fondent sur l’approche statistique sont les plus répandus. Ils reposent

sur la décomposition classique de Reynolds en quantités moyenne et fluctuante.

IV.4. Modèle de turbulence [29] :
Le code de calcul Fluent propose trois méthodes de fermeture basées sur l’approche

statistique :

♦ Le modèle k-ε et ses variantes

♦ Le modèle de turbulence k–ω
♦ Le modèle des contraintes de Reynolds (RSM)

On s’intéresse a ces trois modèles de turbulence, puisque Fluent propose d’autres modèles tel
que(LES, Spart-allmars,…)

IV.5.Etude numérique :
IV.5.1. Conditions initiales et aux limites :

IV.5.1.1. Conditions initiales :
Il faut fournir au modèle numérique les conditions initiales qui représentent l’état de

L’écoulement lors du démarrage de la simulation.
Il est nécessaire de donner des vitesses initiales de l’écoulement a l’entrée de la

conduite. Ainsi que les valeurs initiales pour la turbulence, et  si c’est possible, donner la
valeur de la pression a l’entrée.

Si les variables possèdent des valeurs initiales constantes, il est possible de les livrer
directement au logiciel. Dans le cas contraire, l’utilisateur peut créer un sous-programme
(Fonctions définies par l’utilisateur ou User Define Fonction) dans lequel il est possible
d’établir des profils initiaux non uniformes pour chacune des variables de l’écoulement.

Dans notre étude, Le niveau initial de la turbulence est spécifié selon Morrison et al. (1994)
est donné par la relation : = 0.05 ²
Le taux de dissipation initial est déterminé à partir de la relation := / /ℓ
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Où = 0.09 est une constante et ℓ est une longueur de mélange caractéristique ; Dans

cette étude la valeur de ℓ a été spécifiée comme étant une fonction du rayon de la conduite
R : ℓ = 0.07 R
Cette fonction a été utilisée par Morisson et al. (1994) et plus récemment par Barton (2002).

IV.5.1.2.Conditions aux limites :
L’étude des conditions aux limites est déterminante dans une modélisation. Plusieurs

types de conditions aux limites sont proposés dans le code de calcul FLUENT (Conditions de
symétrie, de pression, de flux nul, de vitesse imposée …).

Nous en utilisons essentiellement trois : vitesse d’entrée, pression de sortie, et condition
de rugosité. La première condition aux limites « velocity-inlet » correspond à une vitesse
imposée. La deuxième condition « pressure-outlet » (pression de sortie) est appliquée au
niveau de la sortie de la conduite (sortie de fluide à la pression atmosphérique).
Outre « les lois de parois », la condition de rugosité permet également de modéliser l’effet de
la paroi sur l’écoulement. La rugosité est introduite sous forme de hauteur de grain ou taille
des aspérités, notée . Elle est liée au coefficient de Strikler K, par la relation suivante
(Sinniger et Hager, 1989) : K . ⁄ = 8,2 . (IV.1)

Cette relation est valable pour les écoulements stationnaires, en régime turbulent
rugueux. Ceci ne correspond pas aux conditions d’écoulement considérées dans notre étude,
puisque dans notre cas la conduite est supposée lisse.

IV.5.2.Méthode de résolution et convergence :

IV.5.2.1. Méthode de résolution :
La méthode des volumes finis [42] est caractérisée par son avantage à satisfaire la

conservation de masse, de quantité de mouvement et d’énergie dans tous les volumes de
contrôle ainsi dans tout le domaine de calcul. Elle facilite la linéarisation des termes non
linéaires dans les équations de conservation tel que le terme source par exemple, la méthode
consiste à partager le domaine de calcule en plusieurs volumes, ou chaque volume entoure un
nœud. En utilisant différents schémas d’approximations on peut intégrer les termes des
équations différentielles modélisantes sur chaque volume de contrôle, ou les valeurs et les
quantités sont stockées aux nœuds du volume de contrôle. Ces équations algébriques
produites expriment la conservation des quantités pour le volume de contrôle et pour tout le
domaine de calcul.

Le code FLUENT utilise la méthode des volumes finis (Fluent, 6 .3). Le volume de la
géométrie est discrétisé en volumes élémentaires (hexaèdres, tétraèdres, prismes ou un
mélange des trois) qu’on appelle aussi mailles.

IV.5.2.2.Maillage [43] :
Le maillage est une discrétisation de l’espace à étudier. Support des calculs CFD, il est

constitué d’un ensemble de mailles (ou cellules) dans lesquelles les équations du problème



Chapitre IV Modélisation numérique

57

seront résolues. Le pas d’espace est ici défini comme la taille caractéristique d’une maille.
Aussi, faut-il veiller a ce que deux mailles adjacentes n’aient pas de dimensions trop
différentes sans qu’il y ait recouvrement d’une maille sur l’autre. Il est souhaitable pour cela
que la variation de tailles entre deux cellules adjacentes n’excède pas a 20% .le maillage doit
être réalisé de sorte a minimiser la diffusion de l’erreur numérique.

Dans une approche de CFD, il faut aussi définir des directives de création de maillage,
d’autant que le maillage est la pièce maitresse en terme de gain de temps de calcul .différents
type de cellules existent : tétraèdre, hexaèdre, pentaèdre,…la façon dont les cellules sont
assemblées donne lieu a des maillages conformes ou non conforme, structurés ou non,
orthogonaux ou non.

Lors d’une étude CFD, l’étape de création du maillage est cruciale pour assurer la
cohérence des résultats et prendre en compte les considérations physiques du cas à étudier,
numériques du code utilisé (convergence) et pratiques du contexte de l’étude effectuée (délais,
puissance des ordinateurs, volume de données a traiter). En plus la notion de raffinement de
maillage est liée a la taille du pas d’espace aux endroits a fort gradients : il faut mailler petit
dans une zone de fort gradient.

Le logiciel utilisé pour le maillage est le logiciel Gambit version 2.4.6 les règles
générales à suivre pour obtenir un bon maillage sont également décrite dans le guide
d’utilisation du mailleur Gambit.
Pour la méthode de volume finis, le volume de contrôle est montré par la figure (III-1). Pour
un nœud principal P, les points E et W (E = Est, W = Ouest) sont des voisins dans la direction
X, tandis que N et S (N = Nord, S = Sud) sont ceux dans la direction Y. Le volume de
contrôle Entourant P est montré par la ligne discontinue. Les faces du volume de contrôle sont
localisées aux points e et w dans la direction X, n et s dans la direction Y.

Figure IV.1.Le volume de contrôle principal dans un maillage bidimensionnel.

Les équations de transport des grandeurs caractéristiques de l’écoulement peuvent se
résumer à une expression commune qui peut être schématisée sous la forme suivante, pour la
grandeur scalaire : ( ) + = + (IV.2)

( ) →Terme temporel→Terme de convection
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→Terme de diffusion→Terme de source

Le terme de convection est le bilan entrée/sortie de la quantité dans le volume de
contrôle (de contour A, de normale sortante à la surface n voir figure (IV.2) dû à la
convection.

: Est le terme de diffusivité effective.
: Est une composante de la vitesse instantanée.

Les expressions des termes de diffusivité et de source varient en fonction des types
d’équations résolues.

Le terme de gradient de pression, qui ne peut être classé ni comme un terme de
convection ni comme un terme de diffusion est en général inclus dans le terme de source pour
les trois équations de la dynamique.

Ensuite, les équations précédentes sont réécrites dans le repère rapporté au maillage.
La méthode des volumes finis consiste alors à intégrer les équations du mouvement sur
chacun des volumes élémentaires constituant le maillage. Puis le théorème d’Ostrogradski est
utilisé pour transformer certaines intégrales de volume en intégrales de surface. Les méthodes
numériques mises en avant permettent de linéariser et de discrétiser chacun des termes de
l’équation rapportée au maillage. En régime permanent, la forme linéaire des équations
discrètes est la suivante : = ∑ + (IV.3)

et sont des coefficients.

Représente les indices des cellules voisines.
Le nombre de cellules voisines dépend de la topologie du maillage (exemple : 6 cellules
voisines pour un maillage hexaédrique).

Est la valeur d’une variable scalaire au centre de la cellule.
Cette équation est à écrire pour chaque cellule de centre P du domaine.
Le système d’équations aux dérivées partielles est donc transformé en un système algébrique
représenté sous forme de produit de matrices comprenant un grand nombre de coefficients
nuls.

Figure IV.2.Schématisation d’une maille (hexaèdre) et du système de coordonnées
qui lui est rapporté : ζ (x,y,z), ξ (x,y,z), η (x,y,z)
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IV.5.2.3.Les schémas de discrétisation spatiale [29] :
La discrétisation des équations consiste à approximer la variable généralisée sur les

interfaces du volume de contrôle, cette dernier se fera avec le choix du schéma de
discrétisations approprié .Le rôle de ce schéma intervient pour expliquer comment évaluer les
flux de convection sur ce volume après intégration. Il existe différents schémas de
discrétisation proposées par Patankar permettent l’exprimer la fonction (| |) .

Fluent propose plusieurs schémas de discrétisation. Les plus utilisés sont :
 Déférence centrées : | | = 1 − 0.5| |
 Upwind : | | = 1
 Exponentiel : | | = (| |)(| |)
 Lois de puissance : | | = ‖0, (1 − 0.1| |) ‖

noter que  Fluent 6.3 en plus de ces schéma de discrétisation, comporte le schéma third-
order MUSCL  et  le schéma QUICK.

a) Schéma de différence centrée [29] :
Pour un schéma de différence centrée on peut calculer les termes convectifs aux faces

de volume de contrôle , , (avec un maillage uniforme) comme suit [44] := −2 , = −2 , = −2 , = −2
La fonction (| |) donnée par : | | = 1 − 0.5| | (IV.4)
Après un réarrangement de l’équation on aura les coefficients de l’équation de transport :

⎩⎨
⎧ = (1 − 0.5| |) + ‖− , 0‖= (1 − 0.5| |) + ‖ , 0‖= (1 − 0.5| |) + ‖− , 0‖= (1 − 0.5| |) + ‖ , 0‖ ⎭⎬

⎫
(IV.5)

Le doit être dans l’intervalle [- 2, 2] et ≤ 0 pour que les coefficients soient positifs

.L’application de ce schéma n’est avantagée que si ≤ 2
b) Schéma Upwind (UPS) :

Le schéma de différence centrée ne s’intéresse pas à la direction de l’écoulement, tandis
que le schéma Upwind prend en considération la direction de l’écoulement pour déterminer
les termes convectifs des faces du volume de contrôle, la valeur convectif dans la face du
volume de contrôle est égale à celle du nœud.
La fonction A est donnée par l’équation : | | = 1 (IV.6)
D’où les coefficients sont :

⎩⎨
⎧ = + ‖− , 0‖= + ‖ , 0‖= + ‖− , 0‖= + ‖ , 0‖ ⎭⎬

⎫
(IV.7)
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Les coefficients de discrétisation de ce schéma sont positifs, ce qui fait que ce schéma
est inconditionnellement stable, il introduit une erreur nommée diffusion, et de ce fait il donne
une mauvaise représentation du phénomène physique réel .on distingue deux modèles :

♦ Schéma amont du premier ordre [29] : ce schéma permet une certaine stabilité dans les
calculs mais est responsable de diffusion numérique.

♦ Schéma amont du second ordre [29] : l’utilisation de cette méthode permet de minimiser
la diffusion numérique mais peut faire diverger le calcul.

Remarque : dans notre étude on a utilisé le schéma UPWIND du premier ordre pour la
discrétisation.

c)-Schéma de la loi de puissance(PLDS) [29] :
Il existe d’autres schémas d’interpolation comme l’interpolation en loi de puissance

(PLDS) (Power Low differenting schème), défini par Patankar [ Patankar 1980].
Ce schéma prend en compte la valeur à l’interface du volume de contrôle de la variable , en
utilisant la solution exacte de l’équation de convection – diffusion.
La fonction | | est donnée comme suit :| | = ‖0, (1 − 0.1| |) ‖ (IV.8)

Les coefficients s’écrit :

⎩⎪⎨
⎪⎧ = . ‖0, (1 − 0.1| |) ‖ + ‖− , 0‖= . ‖0, (1 − 0.1| |) ‖ + ‖ , 0‖= . ‖0, (1 − 0.1| |) ‖ + ‖− , 0‖= . ‖0, (1 − 0.1| |) ‖ + ‖ , 0‖ ⎭⎪⎬

⎪⎫
(IV.9)

d) Schéma exponentiel :
Ce schéma est utile pour la résolution analytique d’un problème unidimensionnel

permanent de convection – diffusion sans source.
Le calcul de la fonction est prend plus de temps, c’est pour ça ce schéma n’est pas très
employé. | | = (| |)(| |) (IV.10)

Les coefficients ont la forme suivante :

⎩⎪⎪⎪
⎨⎪
⎪⎪⎧ = ( )

= ( )
= ( )
= ( ) ⎭⎪⎪⎪

⎬⎪
⎪⎪⎫

(IV.11)
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e)-Schéma d’ordre supérieur [29]:

le schéma d’ordre supérieur disponible dans Fluent est le schéma QUICK [29] et le le
schéma third-order MUSCL [29] (Fluent, 6.3). Ils prennent en compte le flux aux
interfaces. À titre d’exemple Le schéma "QUICK" (Quadratic Upwind Interpolation for
Convective Kinetics) procure une meilleure précision que le schéma au second ordre pour
les écoulements rotationnels et tourbillonnaires (Swirling) avec un maillage régulier.
Cependant, il ne s'applique pas à un maillage triangulaire.

IV.5.2.4.Choix de la formulation du solveur
"Fluent" propose plusieurs formulations du solveur:

• La formulation "Segregated", ou isolée (implicite): Cette formulation résoud les
équations de continuité, de quantité de mouvement et quand c'est nécessaire celle de l'énergie,
séquentiellement, c'est-à-dire isolées les unes des autres (implicite par défaut). Le solveur
isolé est classiquement employé pour les écoulements incompressibles à modérément
compressibles. De ce fait, c'est la formulation que l'on a choisi d'utiliser pour notre problème.

• La formulation "Coupled", ou couplée soit implicite ou explicite: Cette option
permet aux équations gouvernantes d'êtres résolues simultanément, c'est-à-dire couplées les
unes avec les autres. Cependant, les autres scalaires, tels que les quantités de la turbulence,
sont traités isolément. Initialement, ce mode a été conçu pour les écoulements compressibles à
grandes vitesses. Ce qui lui donne un avantage pour le traitement des écoulements hautement
couplés (forte interdépendance entre la densité, l'énergie et les moments) avec des forces de
volumes (ex. flottabilité et forces de rotation). Il faut signaler que le solveur couplé implicite
requiert presque le double de la mémoire qu'utiliserait le solveur isolé, alors que le solveur
couplé explicite vient au milieu, en terme de besoins en ressources, mais convergera plus
lentement que la formulation implicite et n'est conseillé que pour les écoulements
instationnaires.

IV.5.2.5.Couplage Vitesse Pression [29]
Dans le cas ou les vitesses sont définies aux nœuds d'un volume de contrôle

ordinaire (comme les autres scalaires: pression, température), il est démontré qu'un champ
de pression hautement non uniforme agira comme un champ uniforme sur les équations de
quantité de mouvement discrétisées, Versteeg (1995). La solution passe par la définition des
vitesses sur une grille décalée "Staggered grid" et l'emploi d'algorithmes tels que
"SIMPLE"[39] pour résoudre ce lien ou couplage entre la pression et la vitesse. La famille
des algorithmes "SIMPLE" est essentiellement une procédure d' "estimation et correction"
pour le calcul de la pression sur la "grille décalée" des composantes de la vitesse. Fluent"
propose trois méthodes pour le couplage pression-vitesse (seulement avec la formulation
"isolé"):

• Les deux premières, très similaires, sont la méthode "SIMPLE"(Semi-Implicit Method
for a Pressure Linked Equations) et la méthode "SIMPLEC" (SIMPLE Consistent). Cette
dernière méthode se différencie de la première par le fait qu'on peut lui assigner un facteur
de relaxation (correction) de pression proche de 1, ce qui accélère la convergence dans la
plupart des cas, mais peut conduire à des instabilités de la solution.

• Méthode "PISO"[29] (Pressure-Implicit with Splitting of Operators):
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Cette méthode fait partie des algorithmes de la famille "SIMPLE". Elle est recommandée
pour les écoulements instationnaires ou pour les maillages contenant des cellules très
obliques "highly skewed".

Nous avons entrepris quelques simulations avec la méthode "SIMPLEC", qui n’a
montré aucune différence significative par rapport à la méthode "SIMPLE". Donc, pour
notre cas, on se limitera à l'utilisation de la méthode "SIMPLE" qui est la plus robuste,
offrant le plus de garanties pour la convergence de la solution.

En conclusion, étant donné le non linéarité des équations de conservation après
discrétisation, les calculs doivent faire appel aux méthodes itératives. Pour le couplage
pression/vitesse, Fluent dispose de trois algorithmes de couplage (SIMPLE, SIMPLEC,
PISO ; et COUPLED) dont le premier sera brièvement décrit ci-dessous :

a)-Algorithme SIMPLE [29] :
L’algorithme original est écrit par Patankar et Spadling et essentiellement une procédure

d’estimation et correction pour calculer la pression dans le maillage décalé.
L’algorithme SIMPLE, acronyme pour « Semi-Implicit Method for Pressure Linked
Equations » permet de résoudre le système d’équations discrétisées (Fluent, 6.3). Cet
algorithme stipule l’existence d’une relation entre les vitesses corrigées et les pressions
corrigées, en vue de vérifier l’équation de conservation de la masse.
Le schéma représentatif de ce processus itératif est le suivant :
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Figure IV.3. Schéma représentatif de l’algorithme SIMPLE

u, v et w sont les trois composantes du vecteur vitesse. P représente la pression. Φ est défini
par : Φ = Φ* + Φ′. Φ′ est une correction.

b)-Séquences de l’algorithme SIMPLE :
La séquence des opérations de calcul de la méthode SIMPLE est la suivante:

1. Estimer un champ de pression P*.
2. Résoudre les équations de quantité de mouvement pour en tirer les champs de vitesses V

’ et V*.
3. Résoudre l’équation de correction de pression P’
4. Corriger la pression P =P’+ P*.
5. Corriger les champs de vitesses U et V en utilisant les formules de corrections.
6. Prendre le champ P comme une nouvelle estimation et recommencer la séquence à partir

de l’étape 2, jusqu’à la convergence.

Remarque : on a utilisé la version 6.3 puisque [29]: Un nouvel algorithme de résolution a été
ajouté dans la nouvelle version de FLUENT. Ce nouvel algorithme apporte à FLUENT à la
fois une plus grande rapidité tout en augmentant sa stabilité. Basé sur une approche proche
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de l'algorithme découplé, il en hérite la majorité de ses capacités tout en améliorant
notablement le temps de calcul

IV.5.2.6. Choix du schéma d'interpolation de la pression [29]
Pour la plupart des cas, le schéma "Standard"[29] est acceptable. Pour des

écoulements spécifiques, on peut choisir parmi les options suivantes:
•Le schéma force de volume pondéré "Body-Force-Weighted"[29] est recommandé pour

les écoulements impliquant d'importantes forces de volume.
• Le schéma "PRESTO!" (PREssure Staggering Option) [29]: est approprié  pour les

écoulements hautement tourbillonnaires, à grande vitesse de rotation ou les écoulements
dans des domaines fortement courbés.

•Le schéma au second ordre est à utiliser pour les écoulements compressibles et pour
améliorer la précision en écoulements incompressibles.

• Le schéma linéaire "Linear" est disponible comme alternative au cas où les autres
options ont des difficultés de convergence ou génèreraient des comportements non
physiques.

IV.5.2.7. Ordre de précision :
Dans tous ses versions, "Fluent" offre deux modes de calcul: le mode "double précision"

et le mode "simple précision". Dans le mode "double précision", les nombres à virgule
flottante sont représentés en utilisant 64 bits, alors que le mode "simple précision" utilise une
représentation à 32 bits. Le revers de cette précision est que le premier mode requiert
beaucoup plus de mémoire. En outre, Le mode "double précision" est préconisé, entre autres,
pour les écoulements impliquant des longueurs d'échelles très disparates, c'est le mode que
l'on va utiliser.

IV.5.2.8-Paramètres de contrôle de la convergence :
La façon d’obtenir une solution convergée est un des éléments essentielles de prédiction

d’écoulements au moyen des codes de CFD .le code Fluent propose différentes techniques
pour accélérer le processus de la convergence. La rapidité de la convergence est augmentée si
une bonne estimation de la solution est donnée comme condition initiale. Nous avons recours
a plusieurs techniques décrites ci-dessous :

a)-La méthode de sous-relaxation [29]:
A cause de non linéarité des équations résolues, il est possible, pour atténuer les

fluctuations de la solution, de réduire les variations des variables d’une itération à une autre
en introduisant une sous-relaxation.
L’équation algébrique s’écrit : = ∑ + . ∆ (IV.12)= + ∑ .∆ − (IV.13)
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: est la valeur à l’itération précédente.
Pour amplifier ou atténuer la variation de , on introduit un facteur de sous-relaxation(0 < < 1), on écrit : = + ∑ .∆ − (IV.14)

Pour éviter la divergence on peut commencer le calcul avec des facteurs de sous relaxations
inférieurs à 0.5, puis les augmenter au fur et mesure que le calcul converge pour accélérer la
convergence.

b)-Critère de convergence :
La résolution numérique des problèmes de type CFD nécessite un processus itératif.

Pour apprécier la convergence du processus itératif, des critères de convergence doivent être
pris en compte. Ainsi, la convergence du processus itératif est déterminée par le concept de
résidu.

Les valeurs sont obtenues à l’issue de l’itération . Pour éviter d’apporter des
corrections trop grandes à ces grandeurs, et ainsi diminuer les risques de divergence du calcul,
les nouvelles valeurs de utilisées pour l’itération (+1) sont calculées comme suit :∗ = + (1 − ) ( ) (IV.15)( ) Est le résultat de l’itération( − 1). Est appelé facteur de sous relaxation. Il est
compris entre 0 et 1.

La sous relaxation consiste à diminuer la rapidité des changements d’une variable,
d’une itération à l’autre. Elle est régulièrement employée dans les problèmes non linéaires
pour éviter que le processus itératif décrit précédemment  ne diverge pas.

Les équations discrétisées sont considérées comme convergées lorsque toutes les
équations présentent un résidu inférieur à un seuil normalisé fixé. En plus, le suivi de résidu
permet de rendre compte de la façon selon laquelle chaque équation de conservation est
équilibrée et donne un aperçu de l’état du processus de résolution.
Le résidu est défini par : = ∑ ∑ + − (IV.16)

Est la Somme absolue des résidus correspondant à la variable  ( ) Typiquement, la valeur

de résidu normalisé ne doivent pas dépasser la valeur fixé pour chaque itération.
En général, il est difficile de juger de la convergence à partir de ce résidu car il dépend

de la taille du système.
L’utilisation du résidu normalisé permet de surmonter cette difficulté.

Fluent adimensionnalise le résidu précédent en utilisant un facteur d’échelle
représentatif du débit de à travers le domaine (Fluent, 6.3). Ce résidu relatif ou normalisé
est défini par : = ∑ ∑∑ (IV.17)

Pour les équations de quantité de mouvement, le dénominateur est remplacé par

où est la norme de la vitesse au point P.

Pour l’équation de continuité, la définition du résidu est différente :
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= | |
Nous utiliserons les résidus normalisés pour juger de la convergence des calculs.

Lorsque ces résidus sont de l’ordre de 10 , on considère que l’état de convergence est
atteint (Fluent 6.3)

c)-Autre technique de contrôle de convergence :
Un contrôle supplémentaire de la convergence consiste a calculer la somme de tout les

flux sur le domaine de calcul, la somme de chacune de ces flux doit être égale a zéro pour
s’assurer d’une bonne convergence.

IV.5.2.9. Méthode de résolution des équations algébriques
Les méthodes itératives utilisées pour la résolution des problèmes sous Fluent  sont :

1-Gauss-Seidel [29]: La méthode Gauss-Seidel est une technique pour résoudre à la
fois et dans l'ordre un système linéaire d’équations. Il utilise les résultats calculés
précédemment dès qu'ils deviennent disponibles. Il exécute deux balayages sur les inconnus
dans les directions avancées et moins évoluées.
La procédure Gauss-Seidel peut être illustrée utiliser le système scalaire :[ ] = (IV.18)

Le balayage avancé peut être écrit comme:⁄ = − ∑ ⁄ − ∑ / (IV.19)= 1, … ,
Où N est le nombre d'inconnus. Le balayage avancé est suivi par un balayage moins évolué
comme lequel peut être écrit:= − ∑ ⁄ − ∑ / (IV.20)

Suivre d'équations (IV.135) et (IV.136), Gauss-Seidel symétrique peut être exprimé
dans la forme de la matrice des deux-pas de la solution récursive du système( + ) ( + )( − ) = − (IV.21)

, , : Représentent la diagonal, parties inférieur et parties supérieures du tri diagonal
de la matrice A, respectivement.

2-Algebraic MultiGrid method (AMG) [29]: Cet algorithme est connu sous le nom
d'un plan multigrid algébrique, il est utilisé par défaut par Fluent selon la nature de maillage
de la géométrie.



Chapitre V Résultats et discussion

67

V.1.Introduction :

L’objectif de la présente étude est un examen numériquement de développement des
jets turbulents, deux parties principales sont réalisées :

 Etude du développement naturel de l’écoulement turbulent dans les conduites lisses et
examen de l’influence de l’utilisation des UDF.

 Etude du développement des jets dans la région initiale de développement (0 ≤x/D ≤ 25).
Ce chapitre présente les résultats obtenus  et de les interpréter tout en faisant une comparaison
avec les résultats d’autres chercheurs dans le domaine Sislian et Cusworth, et récemment
M-BORDJANE.

V.2.Configuration :
L’étude numérique s’appuie sur les deux cas mentionné ci-dessus :

V.2.1.Conduite circulaire lisse :

Figure V.1. Ecoulement dans une conduite circulaire lisse.

V.2.2.Jet turbulent :
L’écoulement est exploré dans une conduite circulaire d’un diamètre de 0.0254m puis

se développe dans une autre d’un diamètre de 0.16m

Figure V.2.schématisation de la géométrie de jet.
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Figure. V.3 schématisation de la géométrie de jet

V.3. Conditions initiales et aux limites :
IV.3.1. Conditions initiales :

Il faut fournir au modèle numérique les conditions initiales qui représentent l’état de
l’écoulement lors du démarrage de la simulation.

Il est nécessaire de donner des vitesses initiales de l’écoulement à l’entrée de la
conduite. Ainsi que les valeurs initiales pour la turbulence, et  si c’est possible, donner la
valeur de la pression à l’entrée.

Si les variables possèdent des valeurs initiales constantes, il est possible de les livrer
directement au logiciel. Dans le cas contraire, l’utilisateur peut créer un sous-programme
(Fonctions définies par l’utilisateur ou User Define Fonction) dans lequel il est possible
d’établir des profils initiaux non uniformes pour chacune des variables de l’écoulement.

Dans notre étude, les vitesses initiales de l’écoulement a l’entrée sont spécifié comme suit :
- Conduite circulaire : 36,52 m/s d’après E.M. laws et A.K.ouazzane. 1995.[45]
- Jet turbulent : 13.36 m/s d’après Sislian et Cusworth.

Ainsi on a utilisé les profils des vitesses (UDF) suivants :
Profil UDF 2D :

#include "udf.h"
DEFINE_PROFILE(x_velocity,thread,index)
{
real x[ND_ND]; real y;
face_t f;
begin_f_loop(f,thread)
{
F_CENTROID(x,f,thread);
y = x[1];
F_PROFILE(f,thread,index) = 36.52 - y*y/(.1*.1)*36.52;
}
end_f_loop(f,thread)
}

Profil UDF 3D :
#include "udf.h"
DEFINE_PROFILE(x_velocity,thread,index)
{
real x[ND_ND];
real y;
real z;

40d

y

x
z

d=0.0254 0.16m

0.6m
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face_t f;
begin_f_loop(f,thread
{
F_CENTROID(x,f,thread);
y = x[1];
z = x[1];
F_PROFILE(f,thread,index) = 36.52 - (z*z+y*y)/(.1*.1)*36.52;
}
end_f_loop(f,thread)
}
V.3.2.Conditions aux limites :

L’étude des conditions aux limites est déterminante dans une modélisation. Plusieurs
types de conditions aux limites sont proposés dans le code de calcul FLUENT (Conditions de
symétrie, de pression, de flux nul, de vitesse imposée …).

Nous en utilisons essentiellement trois : vitesse d’entrée, pression de sortie, et condition
de rugosité. La première condition aux limites « velocity-inlet » correspond à une vitesse
imposée. La deuxième condition « pressure-outlet » (pression de sortie) est appliquée au
niveau de la sortie de la conduite (sortie de fluide à la pression atmosphérique).
Outre « les lois de parois », la condition de rugosité permet également de modéliser l’effet de
la paroi sur l’écoulement. La rugosité est introduite sous forme de hauteur de grain ou taille
des aspérités, notée . Elle est liée au coefficient de Strikler K, par la relation suivante
(Sinniger et Hager, 1989) : K . ⁄ = 8,2 . (IV.116)

Cette relation est valable pour les écoulements stationnaires, en régime turbulent
rugueux. Ceci ne correspond pas aux conditions d’écoulement considérées dans notre étude,
puisque dans notre cas la conduite est supposée lisse.

V.4.Méthode de résolution et convergence :

Méthode de résolution :
Le code FLUENT utilise la méthode des volumes finis (Fluent, 6 .3). Le volume de la

géométrie est discrétisé en volumes élémentaires (hexaèdres, tétraèdres, prismes ou un
mélange des trois) qu’on appelle aussi mailles.

Maillage :
Le logiciel utilisé pour le maillage est le logiciel Gambit version 2.4.6 les règles

générales a suivre pour obtenir un bon maillage sont également décrite dans le guide
d’utilisation du mailleur Gambit.

Les schémas de discrétisation spatiale :
Fluent propose plusieurs schémas de discrétisation. Les plus utilisés sont :

 Déférence centrées
 Upwind
 Exponentiel
 Lois de puissance

noter que  Fluent 6.3 en plus de ces schéma de discrétisation, comporte le schéma third-
order MUSCL  et  le schéma QUICK.

Dans notre étude on a utilisé le schéma UPWIND du second ordre pour la
discrétisation.
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Choix de la formulation du solveur
La formulation "Segregated", ou isolée (implicite): Cette formulation résoud les

équations de continuité, de quantité de mouvement et quand c'est nécessaire celle de l'énergie,
séquentiellement, c'est-à-dire isolées les unes des autres (implicite par défaut). Le solveur
isolé est classiquement employé pour les écoulements incompressibles à modérément
compressibles. De ce fait, c'est la formulation que l'on a choisi d'utiliser pour notre problème.

Couplage Vitesse Pression :
Nous avons entrepris quelques simulations avec la méthode "SIMPLEC", qui n’a

montré aucune différence significative par rapport à la méthode "SIMPLE". Donc, pour
notre cas, on se limitera à l'utilisation de la méthode "SIMPLE" qui est la plus robuste,
offrant le plus de garanties pour la convergence de la solution.

Choix du schéma d'interpolation de la pression :
Pour la plupart des cas, le schéma "Standard"[29] est acceptable.

Ordre de précision :
Dans tous ses versions, "Fluent" offre deux modes de calcul: le mode "double précision"

et le mode "simple précision". Dans le mode "double précision", les nombres à virgule
flottante sont représentés en utilisant 64 bits, alors que le mode "simple précision" utilise une
représentation à 32 bits. Le revers de cette précision est que le premier mode requiert
beaucoup plus de mémoire. En outre, Le mode "double précision" est préconisé, entre autres,
pour les écoulements impliquant des longueurs d'échelles très disparates, c'est le mode que
l'on va utiliser.

V.5.Indépendance de la grille numérique :
Il est rare qu'un seul calcul soit suffisant. Il est souhaitable d'effectuer au moins deux

calculs sur des maillages de finesses différentes afin d'étudier la sensibilité des résultats au
maillage - de même avec le pas de temps dans le cas transitoire.

La grille numérique utilisée dans les calculs est uniforme, dans le cas de la géométrie
de la conduite et pour un espace 2D on a utilisé 101 nœuds  avec des éléments quadratiques,
l’espace 3D est étudié en utilisant 34 nœuds avec des éléments hexagonaux. Dans le cas de jet
turbulent on a utilisé des éléments tétrahedraux/hybride avec 49 nœuds pour la géométrie qui
est en espace 3D et 33 nœuds pour l’espace 2D.

La solution numérique est indépendante de la grille et pour vérifier cette condition on
a réalisé une simulation numérique d’un écoulement a travers conduite cylindrique avec les
deux types de maillage utilisés dans le cadre de notre étude (on va présenter que les résultats
de 2D). La figure V.4 représente la superposition des deux profils des vitesses axiales d’une
même station Z/D=5 et les figure V.5 et V.6 représentent les profils des vitesses obtenus a
partir du Fluent.
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Figure. V.4.Profils de vitesse dans une conduite avec différents types de maillage.

Figure. V.5.Profil de la vitesse donné par Fluent dans le cas d’un maillage quad.map pour la
station x/d=5
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.

Figure. V.6.Profil de la vitesse donné par Fluent dans le cas d’un maillage  hexagonal.

V. 6.Profiles références :
V.6.1.Profil de vitesse :

Afin de valider les prévisions numériques obtenues, les profiles de vitesse
moyenne ⁄ , sont comparés avec la distribution de la vitesse expérimentale obtenus par
Sislian et Cusworth d’une part, et avec les résultats numérique de M-BORDJANE d’autre
part.

Dans un écoulement turbulent stationnaire, le profil de vitesse peut être représenté par :

Figure. V.7.Profils de vitesse de référence x/D=2  (expérimentales de Sisilian et CFX de
BORDJANE).
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Figure. V.8.Profils de vitesse de référence x/D=6

Figure. V.9.Profils de vitesse de référence x/D=15

V.6.2.Profiles de l’énergie cinétique turbulente :
Pour l’énergie cinétique turbulente, on fait une comparaison avec les résultats

numérique faites par M-BORDJANE en 2005 et qui a fait une comparaison avec les résultats
expérimentaux de Sislian et Cusworth.la figure V.10, V.11, V.12 représente les profiles
références de l’énergie cinétique turbulente.
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Figure. V.10. Profils de référence de l’énergie cinétique turbulente pour la station x/d=2

Figure. V.11. Profils de référence de l’énergie cinétique turbulente pour la station x/d=6
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Figure. V.12. Profils de référence de l’énergie cinétique turbulente pour la station x/d=15

V.7.Validation du modèle de turbulence :
Pour la configuration de jet décrite précédemment, on va examiner les modifications

apportées par différents modèles de turbulence pour différents stations axiales en avale de
bouche de soufflage, les stations qui doivent être étudié sont présentées dans le tableau (V.1).

Tableau .V.1: les stations axiales

N=° Les stations
1 2D
2 6D
3 15D

Nous examinons ici l’influence du choix du modèle de turbulence sur les résultats et
leur  comparaison avec les résultats expérimentaux, ainsi l’influence de l’utilisation des
fonctions UDF.

V.7.1.Influence du critère de convergence
La convergence sous "Fluent" est principalement observée suivant la valeur des résidus

des différents paramètres de l'écoulement. Le logiciel cessera les itérations dès lors que tous
les résidus calculés soient sous la valeur du critère de convergence entré par l'utilisateur .Cette
valeur est à fixer selon le degré de précision désiré de la solution approchée par le code de
calcul, dans notre cas on a utilisé une précision de 10 .
La figure V.13 représente un exemple de tracé des courbes des résidus pour le modèle de
turbulence RSM.
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Figure. V.13. tracer des résidus du modèle RSM

Utilisation de l’UDF :

Figure V.14Profil de vitesse moyenne pour x/d=1d Figure. V.15. Profil de vitesse UDF pour x/d=0.1d
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Figure. V.16 Comparaison des profils de vitesse pour UDF a x/d=0 et Um a x/d=40

Les résultats obtenus ont montre qu’à 40d,  le profil de vitesse (Um) est identique à
celui à l’entrée de l’UDF utilisé comme montre la figure V.16.

Pour le cas du jet, pour le même station x/d=2, les résultats obtenus pour un profil de
vitesse axiale  U sont identique que pour les deux cas ;

1- A une distance de 40d avant la sortie de jet, (Figure. V.3)
2- A une distance de 2d avant la sortie de jet.
Ceci montre que l’utilisation de l’UDF permet de réduire la distance en aval du sortie

de jet (de 40d) a une courte distance de 2d. Voir figure V.17.

Figure. V.17 Profil de vitesse pour la vitesse moyenne Um et le profil de vitesse UDF
pour la station x/d=2.
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Discussion des résultats de la simulation :
Pour la présentation des résultats, on fait une comparaison entre les différents modèles

de turbulence à partir de la station x/d=2.
Les résultats de simulation numérique  pour les différents modèles sont les suivants :

a-Modèle k-ε : Après le traitement des résultats on trouve que le modèle RNG
présente de meilleurs résultats par rapport au modèle standard et REALISABLE (voir figure
V.18, V.19, V.20). Ce résultat interprète les majeures différences entre les trois modèles qui
sont :

-méthode de calcul de la viscosité turbulente.
-le nombre de Prandtl turbulent qui commende la diffusion turbulente de k et ε.
-les termes de génération et de destruction dans l’équation de ε.

Figure. V.18.profils de vitesse du modèle k-e et profil de références  pour la station x/d=2.

Figure. V.19.profils de vitesse du modèle k-e et profil de références  pour la station x/d=6
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Figure. V.20.profils de vitesse du modèle k-e et profil de références  pour la station x/d=15

b-Modèle k-ω : l’examen des résultats de simulation montre que le modèle SST
présente des résultats raisonnable que celle-ci obtenu par le modèle standard (voir figure
V.21, V.22, V.23) malgré que les deux modèles ont la même équation de transport pour le k et
w ,c’est une conséquence des modification apporté au modèle SST qui sont :

-la nouvelle formulation de la viscosité turbulente qui introduit l’effet de transport  des
contraintes de cisaillement turbulentes principales.

-une nouvelle modélisation des constantes de modèle SST
Le modèle k-oméga est déconseillé pour l’étude des jets turbulents.

Figure. V.21.profils de vitesse du modèle k-w pour la station x/d=2.
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Figure. V.22.profils de vitesse du modèle k-w pour la station x/d=6.

Figure. V.23.profils de vitesse du modèle k-w pour la station x/d=15.
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c-Modèle RSM : le RSM 01 nous donne des résultats qui se confond avec celle-ci
obtenu par les formules théoriques et les résultats expérimentale .c’est le modèle idéal pour la
modélisation des écoulements turbulents a travers les canalisations et les écoulements
tourbillonnaires (voir les figures V.24, V.25, V.26).

Figure. V.24.profils de vitesse du modèle RSM et profil de références  pour la station x/d=2.

Figure. V.25.profils de vitesse du modèle RSM et profil de références  pour la station x/d=6.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025

U
 [m

/s
]

r [m]

station x/d=2 RSM1

RSM2

RSM3

U-exp

U-CFX

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04

U
 [m

/s
]

r [m]

station x/d=6 RSM

RSM2

RSM3

U-exp

U-CFX



Chapitre V Résultats et discussion

82

Figure. V.26.profils de vitesse du modèle RSM et profil de références  pour la station x/d=15.

V.7.2.conclusion :
Apres l’analyse de tous les modèles de turbulence, le modèle RSM nous donne les

meilleurs  résultats. Car il est le modèle le plus complet physiquement. Ce modèle prend en
compte les effets des courbures des lignes de courant, les tourbillonnements, la rotation et les
changements rapides du taux de déformation, mais d'une manière plus rigoureuse que tous les
autres modèles. Le tableau V.2 regroupe les caractéristiques de chaque modèle de turbulence
avec le domaine d’application.

Figure. V.27.profils de vitesse du modèle RSM et profil de références  pour la station x/d=2.
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Figure. V.28.profils de vitesse du modèle RSM et profil de références  pour la station x/d=6.

Figure. V.29.profils de vitesse du modèle RSM et profil de références  pour la station x/d=15.
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Le tableau V.2.caractéristique et domaine d’application des différents modèles de turbulence

STD k-ε Robuste, économique et
relativement précis.

Résultats médiocre pour des
écoulements complexes (fort
gradient de pression, rotation
et
tourbillonnement).

RNG k-ε Bon pour des écoulements
moyennement
complexes (impact de jet,
séparation
d’écoulements, écoulements
secondaires…)

Limité par l’hypothèse de
viscosité
turbulente isotrope.

Réalisable k-ε Offre les mêmes avantages
que le RNG.
Recommandé dans le cas des
turbomachines.

Limité par l’hypothèse de
viscosité
turbulente isotrope.

Reynolds
Stress
Model
(RSM)

Le modèle le plus complet
Physiquement
(transport et l’anisotropie de
la turbulence sont
tenu en compte)

Requiert plus de temps CPU.
Les
équations de quantité de
mouvement
et turbulence sont
étroitement liées.

SST et
Standard
k-ω

Modèle le plus recommandé
pour les
problèmes liés aux
turbomachines, meilleur
que le Réalisable k-ε.

Nécessite une plus grande
résolution
du maillage aux frontières
(pas de
lois aux murs).

.

V.8. développement de jet :

V.8.1.profiles des vitesses :
Les résultats de la simulation numérique montre que l’écoulement est divisé en trois

zones pour tous les modèles de turbulence et pour la présentation de ces résultats on va
utiliser celles obtenues par le modèle RSM :

En général, le champ d’écoulement d’un jet libre peut être décomposé en trois
différentes zones :

- une zone de noyau ou cœur potentiel (qui est un cône potentiel pour les jets
circulaires) :Dans le cœur potentiel d’un jet de direction principale x, la vitesse sur l’axe Vc(x)
reste constante et égale à la vitesse de sortie de jet Vc(0), notée dans la suite plus simplement
V0. Cette zone est limitée latéralement par la couche de mélange qui se développe à sa
périphérie. Expérimentalement, la longueur du cône potentiel est définie comme la distance
où la vitesse mesurée sur l’axe central reste au moins égale à 95% ou à 99% de la vitesse en



Chapitre V Résultats et discussion

85

sortie de tube V0. Comme la longueur du noyau potentiel dépend fortement des conditions
initiales (profil initial de vitesse, turbulence en entrée, type d’injection), on trouve de
nombreuses valeurs dans la littérature, cette zone s’étendant de 3 à 7d [CHASSAING 2000].

- une zone de développement (appelée aussi « zone de réorganisation » ou « zone de
transition turbulente» : Dans cette zone on observe la décroissance de la vitesse axiale et
l’épaississement du jet. Les grandes tensions de cisaillement à la frontière du jet génèrent
également de la turbulence et permettent l’entraînement de fluide ambiant et donc le mélange.
C’est dans cette zone que les tourbillons primaires de Kelvin-Helmholtz évoluent, et que la
tridimensionnalisation de l’écoulement s’opère.

-une zone d’écoulement établi (ou ZEF pour « Zone of Established Flow », appelée
également « zone de turbulence développée ») : Dans la zone d’écoulement établi (ZEF), le
profil de vitesse est totalement développé et l’écoulement contient un spectre continu
d’échelles tourbillonnaires. De grands tourbillons côtoient les petites structures, dont la plus
petite dimension est donnée par l’échelle de Kolmogorov. Cette échelle peut être estimée par
[FRIEHE et al. 1971] :

=
⁄⁄ = ⁄[ ( ) ]

Des caractéristiques comme le taux d’expansion ou la forme de la décroissance de la
vitesse sur l’axe du jet se révèlent pratiquement indépendantes du nombre de Reynolds.
Certaines études ont aussi montré une tendance à la perte de mémoire des conditions
d’émission (vitesse et type d’injection). A distance suffisante de l’orifice, sur des profils
normés par des échelles locales, le type d’injection n’a plus d’influence. Cette particularité
traduit la propriété dite d’affinité des profils : l’écoulement atteint un comportement
autosimilaire. [REICHARDT 1942] indique que les profils transversaux de vitesse suivent
alors une distribution gaussienne. De plus, ces profils s’élargissent de manière linéaire, et la
décroissance de vitesse axiale suit une loi inversement proportionnelle à la distance
[RAJARATNAM 1976].

En raison de la variabilité des conditions de génération des écoulements (nature du
régime, uniformité du profil de vitesse, développement des couches limites, niveau de
turbulence…), il n’est pas possible de dégager une évaluation unique de la distance à partir de
laquelle s’établiraient systématiquement des distributions conformes à une loi d’affinité pour
toutes les caractéristiques de l’écoulement. Dans le cas des jets, c’est la condition sur le profil
de vitesse moyenne qui est toujours satisfaite en premier : l’affinité complète du jet (c'est-à-
dire pour la vitesse moyenne et les moments d’ordres supérieurs) ne pourrait être réalisée à
moins de 50d [TOWNSEND 1976].

V.8.2.L’énergie cinétique turbulente :
Les profils de l’énergie cinétique turbulente montre qu’elle est maximale a l’entrée du

jet et dans la région centrale de la zone de recirculation. Au-delà de cette zone, l’énergie
cinétique de turbulence présente une décroissance d’une manière rapide.
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Le rapport entre l'énergie cinétique turbulente, et intensité de la turbulence, , est

donnée par : = ( )², donc la variation de l’énergie cinétique turbulente dépend de
l’intensité de turbulence et suit ces variation.

Figure. V. 30.Profils et contour de l’énergie cinétique turbulente pour la station x/d=2
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Figure. V. 31.Profils et contour de l’énergie cinétique turbulente pour la station x/d=6
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Figure V. 32.Profils et contour de l’énergie cinétique turbulente pour la station x/d=15

V.8.3.L’intensité de turbulence :
L'intensité de turbulence, I, sous Fluent est définie comme étant un rapport de la vitesse

de fluctuations, ̀ , à la vitesse moyenne d'écoulement .
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Pour des écoulements internes, l'intensité de turbulence aux  admissions dépend totalement de
l'histoire ascendante de  l'écoulement. Si l'écoulement en amont est sous-développé et  calme,
vous pouvez employer une intensité de turbulence de l’écoulement. Si  l'écoulement est
entièrement développé, l'intensité de turbulence  peut être aussi haute que quelques pour cent.
L'intensité de  turbulence au noyau d'un écoulement peut être estimée à partir de la formule
suivante dérivée d'une  corrélation empirique pour des écoulements turbulents:= ̀ = 0,16( ) ⁄

Figure. V. 33. Contour de l’intensité de turbulence pour la station x/d=2

Figure. V. 34. Contour de l’intensité de turbulence pour la station x/d=2
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Figure. V. 35. Contour de l’intensité de turbulence pour la station x/d=2

V.8.4.Taux de dissipation de la turbulence :
La variation du coefficient de dissipation de la turbulence est fonction de l’énergie

cinétique et comme cette dernière est fonction de l’intensité de turbulence donc ; ce
coefficient possède les mêmes variations que l’énergie cinétique et l’intensité de
turbulence ce qui interprète la relation entre ces deux paramètres de turbulence qui est donnée

par : = ( ) = ⁄ ⁄ℓ .

Noter que la dissipation de la turbulence est maximale au niveau des parois et elle est
minimal au centre. Les figures (V.36, V.37 et V.38) résument les résultats obtenues par
Fluent.

Figure. V. 36 Contour de Taux de dissipation de la turbulence pour la station x/d=2
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Figure. V. 37. Contour de Taux de dissipation de la turbulence pour la station x/d=6

Figure. V. 38. Contour de Taux de dissipation de la turbulence pour la station x/d=15
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V.9.Conclusion :

La présente étude montre clairement la nette supériorité de Fluent par rapport au CFX
dans le domaine d’études des jets turbulents. Et que les fonctions UDF donnent des avantages
très remarquables aux études numériques à leurs simplicité et efficacités.
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L’objectif de notre étude était de faire une étude numérique sur le développement des
jets turbulents afin d’examiner leur comportement. On a aussi essayé d’examiner l’efficacité
de quelques modèles de turbulence à modeler les écoulements turbulents Sans oublier notre
but principal qui est la maîtrise du puissant code de calcul "Fluent".

Les conclusions majeures tirées de cette étude peuvent être regroupées dans les points
suivants :

 Etude de l’efficacité de l’utilisation des fonctions UDF :

Après l’examen des résultats, concernant l’utilisation des fonctions UDF, on voix
clairement que l’utilisation de ces fonctions minimise le temps de calcul qui implique une
réduction de cout, ainsi donne une représentation du phénomène très proche de la réalité par
rapport a l’utilisation de la vitesse moyenne.

 Etude de l’efficacité de trois modèles de turbulence à simule les jets :

Malgré les difficultés matérielles, on a réalisé une simulation en 3D. La comparaison
des deux modèle k-epsilon et k-oméga avec le modèle RSM a révélé la supériorité du modèle
RSM pour la prédiction des résultats expérimentaux.

Les résultats qui ont été présentés dans le chapitre précédent indiquent que les modèles
RSM ont supérieurs par rapport aux modèles K-epsilon et k-oméga lorsqu’on s’intéresse aux
variations des tensions de Reynolds, alors que pour les applications en ingénierie ou la
puissance de calcul peut faire défaut et le coût de calcul est limité, le modèle K-epsilon peut
être utilisé pour la prévision des écoulements avec recirculation si l’on s’intéresse aux
paramètres globaux uniquement, et le modèle k-oméga pour la simulation des turbomachines.

 Etude de la capacité prévisionnelle de la méthode numérique à simuler les jets :

L'étape d'apprentissage du code de calcul nous avait pris un temps considérable vu la
multitude des réglages disponibles sous le logiciel, ainsi que la base théorique elle-même des
différents paramètres à ajuster. Entre temps, nous avons fait plusieurs "fausses routes" sur la
géométrie, le maillage, les conditions aux limites et les valeurs de référence de "Fluent".
Après cela, nous nous sommes attelés à démontrer l'indépendance de la solution calculée par
rapport à la résolution du maillage, puis la convenance des modèles de turbulence.

Dans le présent travail, la méthode numérique utilisée a été démontrée efficace pour
mener les simulations du développement des écoulements des jets; Ceci a été montré à travers
les tests de validation des résultats numériques. Les comparaisons entre les prévisions
numériques et les mesures expérimentales tirées de la littérature technique pour le cas du
développement naturel de jet montrent bien que les techniques numériques de la dynamique
des fluides (CFD) constituent un outil important pour l’étude du comportement  des jets. Cette
conclusion est en parfait accord avec M-BORDJANE(2005).

 Etude du développement d’écoulement de jet :

Le modèle K-epsilon est valable pour la prédiction des écoulements turbulents simples,
mais dans le cas des écoulements tourbillonnaires avec recirculation il n’est pas bien adéquat,
pour les écoulements fortement tourbillonnaires ne prédit pas convenablement la zone de
recirculation en taille et en grandeur. Ce modèle remis des niveaux excessifs pour la diffusion
turbulente, on remarque qu’il donne une représentation erronée des caractéristiques
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d’écoulement, en comparant ces résultats avec ceux de donnés expérimentalement. Il ignore la
présence des déformations rotationnelles et omet de faire une distinction entre les plans de
cisaillement et de déformation. La cause des insuffisances de ce modèle est l’hypothèse d’une
viscosité isotropique qui est en réalité anisotropique pour l’écoulement tourbillonnaire [24].

On peut conclure que le modèle RSM est une bonne approche de l’écoulement réel et
représente correctement la sensibilité physique réelle de l’écoulement aux perturbations
introduites loin en aval. Il permet de mieux prédire l’écoulement par rapport aux deux autres
modèles k-oméga et K-epsilon, mais la solution du système d’équations devient plus lourde
lorsque le modèle considère toutes les composantes du tenseur de Reynolds.

Enfin, nous dirons que ce travail nous a permis de maîtriser, surtout pour les
écoulements turbulents, un code de calcul plus qu'utile et d'entrevoir les immenses possibilités
qu'il offre aux ingénieurs et aux industriels pour faire des recherches à moindres coûts, ainsi la
présente étude montre clairement la nette supériorité de Fluent par rapport au CFX dans le
domaine d’études des jets turbulents.
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