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Abstract 
 The 2D-LES turbulence modeling of deep and shallow waters is based on the Smagorinsky model to 
determine the 2D subgrid and 3D viscosity. In this paper, we present the modeling of 3D  viscosity  using 
the WALE technique. This has not been adopted to determine the 2D subgrid viscosity because of its 
construction intended only for 3D flows. A comparative study between the two models was conducted in 
the case of  the open channel expansion. The results confirm the decrease in viscosity near the walls by 
the WALE model and the incorrect behavior of the Smagorinsky model that requires the introduction of a 
damping function to correct the viscosity in this area. In region away from walls. The behaviors of two 
models are also different and influence the flow structure, especially in the case of deep waters. 
 
Keywords : Large eddy simulation; Shallow water; Smagorinsky model; WALE model; Open channel expansion.   
 
Résumé 
 La modélisation de la turbulence 2D-LES des eaux profondes et peu profondes est fondée sur le 
modèle de Smagorinsky pour  déterminer les viscosités 2D sous maille et 3D. Dans ce papier,  nous 
présentons la modélisation de la viscosité 3D  par la technique WALE, cette dernière n’a pas été adoptée 
pour exprimer la viscosité 2D sous maille à cause de sa construction destinée seulement aux écoulements 
3D. Une étude comparative entre les deux modèles a été effectuée dans le cas d’un canal en expansion. 
Les résultats confirment  la diminution de la  viscosité prés des parois par le modèle WALE ainsi que le 
comportement incorrect  du modèle de  Smagorinsky qui demande l’introduction d’une fonction 
d’amortissement pour rectifier la viscosité dans cette zone. Dans les régions loin de la paroi, les 
comportements des deux modèles sont également différents et influencent la structure de l’écoulement 
notamment dans le cas des eaux profondes.  
 
Mots clés : Simulation des grandes échelles ; Ecoulements peu profonds ; Modèle de Smagorinsky ; Modèle WALE ;  Canal en 
expansion. 
 
1. Introduction  
       Malgré la propriété intrinsèque de 
tridimensionnalité de la turbulence en mécanique 
des fluides, de nombreux domaines d'écoulement 
turbulent dans la nature sont confinés dans leurs 
sens vertical. La turbulence de ces écoulements  
est appelée turbulence quasi-2D, elle se situe entre 
la turbulence 3D réelle et  la turbulence 2D 
purement théorique. En 3D,  le mécanisme 
d’étirement de vorticité est le responsable de la 
rupture des gros tourbillons en petits tourbillons 
par  transfert d’énergie cinétique turbulente des 
grandes vers les petites échelles de mouvement 
jusqu’à la dissipation visqueuse, impliquant la 
cascade 3D de Kolmogorov. Alors qu’en 2D 
l’étirement de vorticité devient impossible, ce qui 
implique la conservation de l’énergie cinétique 

turbulente  ainsi que de l’enstrophie, à part un petit 
terme quadratique de dissipation visqueuse. Selon 
les théories de Batchelor [1] et de Kraichnan [2],  
ce  fait est expliqué par  la coexistence de deux 
cascades simultanées : une cascade inverse ou 
rétrodiffusion d’énergie cinétique turbulente vers 
les grandes échelles de mouvement due à la fusion 
des tourbillons du même signe et une autre 
cascade vers les plus petites échelles de 
mouvement nommée cascade d’enstrophie due à 
l’interaction des tourbillons de signe opposé. Les 
observations de Jirka [3] montrent l’existence de 
deux types de structures turbulentes avec des 
échelles de mouvement différentes dans les 
écoulements à surface libre : des structures 
turbulentes 3D  observées au niveau vertical,  ont 
des  petites tailles  (les échelles de longueur ne 
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dépassent pas la profondeur) et sont confinées 
entre le fond et la surface libre et dues 
principalement au frottement avec le fond. Alors 
qu’au niveau  horizontal, Jirka observe des 
structures cohérentes 2D assez stables qui 
possèdent des échelles de longueur  supérieures à  
la profondeur (au moins deux fois supérieure à la 
profondeur) de l’écoulement et des échelles de 
temps relativement grandes,  elles sont générées 
par trois mécanismes différents, soit par un 
forçage topographique qui favorise les 
décollements du fluide des obstacles et génère un 
fort cisaillement transversal et des recirculations 
(écoulement dans un canal en expansion), ou soit 
par amplification des instabilités dues au 
cisaillement transversal, menant à la naissance des 
lâchées tourbillonnaires sous formes de grandes 
structures cohérentes de longue durée de vie. Dans 
ce mécanisme il n y a pas de décollement, les 
instabilités sont créés par deux flux de vitesses 
différentes (couche de mélange) ou par des 
différences de la rugosité ou de la profondeur. Le 
dernier mécanisme de génération des structures 
cohérentes est provoqué par les instabilités 
secondaires de l’écoulement de base, ce dernier 
mécanisme est le plus faible des trois, il participe à 
la formation des structures cohérentes horizontales 
par la rétrodiffusion d’énergie cinétique turbulente 
des petites vers les grandes structures. L’autre 
point essentiel dans les études de la turbulence 
dans les écoulements à surface libre est le 
frottement avec le fond.  Contrairement  aux 
écoulements turbulents 3D usuels paramétrés par 
le nombre de Reynolds qui représente le rapport 
entre les forces d’advection et les forces de 
viscosité, le frottement avec le fond joue un rôle 
plus important que la viscosité dans les 
écoulements peu profonds, car il convertit la 
turbulence 2D directement en turbulence 3D. Dans 
quelques situations il empêche même ces 
structures cohérentes de se former. Le 
comportement de la turbulence dans les eaux peu 
profondes est régi cette fois par le rapport entre le 
cisaillement transversal  et le frottement avec le 
fond. Ces deux facteurs gouvernent la production 
et la dissipation d’énergie cinétique turbulente 
dans les eaux peu profondes, ce rapport nommé 
nombre de friction [4], s’écrit dans le cas d’un 

canal en expansion : 
2f
dS c
h

=  avec fc est le 

coefficient de frottement  et h d sont la hauteur de 
l’écoulement et la longueur d’expansion du canal. 
Le frottement avec le fond implique donc une 
nouvelle cascade autre que celles de 2D et 3D,  
 
 

appelée cascade de raccourcie, car il converti une 
partie de l’énergie cinétique turbulente 2D 
directement en 3D et agit comme source de 
turbulence 3D. Selon la simulation des grandes 
échelles,  le passage des équations de Navier-
Stokes tridimensionnelles aux équations de Saint-
Venant en régime turbulent est interprété comme 
un double filtrage, le premier filtre supprimera 
toutes les échelles verticales et le second filtre 
pratiquement  implicite est le maillage qui  
supprimera toutes les échelles de taille inferieure à 
la taille des mailles. Les termes résiduels 
provenant de ce double filtrage sont décomposés 
par Hinterberger [5] en trois sous tenseurs : le 
tenseur de dispersion moyen qui est souvent 
négligé par les auteurs, le tenseur 2D sous maille 
ou tenseur de Reynolds qui représente l’effet de la 
turbulence 2D non résolue sur le mouvement 
résolu et le tenseur 3D sous maille qui représente 
l’effet de la turbulence 3D non résolue sur le 
mouvement résolu. Parmi les modèles qui ont été 
proposés pour  modéliser le tenseur 2D sous 
maille, il y a le modèle sous maille de 
Smagorinsky, qui a été utilisé et adapté par  
Nassiri [6]  aux eaux profondes et peu profondes, 
dans son travail, la constante de Smagorinsky est 
calibrée par comparaison aux mesures 
expérimentales sans avoir recours aux méthodes 
dynamiques, cette constante dépend de la taille des 
mailles ainsi que du nombre de friction. En 
général, ce  modèle à la réputation  d’être trop 
dissipatif , demande des méthodes dynamiques et 
exige l’introduction d’une fonction 
d’amortissement pour diminuer la viscosité sous 
maille prés des parois. Uittenbogaard [7] a élaboré 
un modèle moins dissipatif, par application d’un 
autre filtre passe- haut en temps  aux vitesses dans 
le tenseur des taux des déformations pour  filtrer le 
mouvement moyen du mouvement turbulent,  car 
selon lui la turbulence horizontale est sensible 
seulement aux vitesses turbulentes. Uittenbogaard 
a apporté d’autres modifications sur la viscosité 
turbulente pour prendre en compte la cascade de 
raccourcie et pour corriger la dissipation 
numérique. Le tenseur 3D sous maille est 
modélisé souvent par un modèle de viscosité 
turbulente purement dissipatif à causse de son 
caractère dissipatif [4, 6, 7]. Dans ce qui suit,  
nous rappelons les équations qui gouvernent ces 
écoulements, puis nous présenterons la 
modélisation 2D-LES fondée sur le modèle de 
Smagorinsky ainsi que la modification apportée à 
la viscosité 3D sous maille exprimée cette fois par 
le modèle WALE de Nicoud et Ducros [8] et nous 
terminerons par une analyse des résultats obtenus 
dans le cas d’un canal en expansion. 
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2. Equations du mouvement et modèles de 
turbulence   
 Le système (1) présente les équations régissant 
les écoulements à surface libre en régime 
turbulent : 

 
1 2
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+ + = + +
∂ ∂ ∂
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h  représente la hauteur de l’écoulement, 1u et 2u  
sont les vitesses suivant 1x et 2x et g représente 
l’accélération de la pesanteur.   
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Le terme PS représente la variation de pente, avec 
b est la fonction qui décrit le fond.   

fS représente les contraintes de frottement au 
fond, définies par : 

( ) ( )2 2
2 2 2 2

1 2 1 21 24 3 4 3 et b b
x y

n nu u u u u uh hτ τ= + = +   

où n  est le coefficient de Manning.  
Le terme turbulent est modélisé par la célèbre 
hypothèse de Boussinesq comme suit : 
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où tϑ est la viscosité cinématique turbulente 
totale. Dans le modèle 2D-LES qui vise les eaux 
profondes et peu profondes, elle est la somme de 
trois contributions :  

( )2 3 2t h v hα βϑ ϑ ϑ ϑ ϑ= + + −
 

avec  
4

3

4 4
3 3h

α ∆
=
∆ +

et 
4

3

4 4
3 3

h

h
β =

∆ +
 

( )2

2 .   avec  , 1, 2S ij ijh c S S i jϑ = ∆ =   

1   avec  , 1, 2
2
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ij

j i

uu
S i j

x x
⎛ ⎞∂∂

= + =⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
, S∆ = est 

la taille de maille avec S est la surface des 
mailles, Sc est la constante de Smagorinsky et 

2hϑ est la viscosité 2D sous maille qui décrit la 
turbulence horizontale. La seconde contribution 
modélise l’effet de la turbulence verticale : 

1 2
f

vv
c

c huϑ = avec 0.08vc ≈  

La dernière contribution compense le passage d’un 
écoulement tridimensionnel à un écoulement 
bidimensionnel : si h∆ on a 2t h vϑ ϑ ϑ≈ + et si  

h∆  on a 3tϑ ϑ≈ avec 3ϑ  est la viscosité 
tridimensionnelle d’un écoulement profond, elle 
est déduite par le modèle de Smagorinsky comme 
suit : 

( )2

3 .   avec  , 1, 2,3S ij ijc S S i jϑ = ∆ =
 

 Par utilisation des approximations d’isotropie 

suivantes : 13 23 12S S S= = et ( )2 2 2
33 11 22

1
2

S S S= +
 

Dans notre démarche, nous nous somme inspirés 
du travail de Nicoud et Durcos [8] pour exprimer 
la viscosité de compensation :  
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et wc est la constante WALE elle est 

reliée à la constante de Smagorinsky par la 
relation 2 210.6w sc c=  [8]. Cette fois nous utilisons 
les approximations  suivantes :  

( )2 2 2
33 11 22 13 23 12

1 ;   
2

S S S g g g= + = =

31 32 21 et   g g g= = . 
 
3. Méthodes numériques, conditions et 
géométrie de l’écoulement   
 Les équations du système (1) sont discrétisées 
par la méthode des volumes finis sur un maillage 
triangulaire de 16781 nœuds et 32960 cellules, la 
discrétisation temporelle se fait à l’aide d’un 
schéma d’Euler explicite du premier ordre, les flux 
convectifs sont évalués  par le schéma MUSCL du 
second ordre basé sur le solveur de Roe et  le 
terme turbulent est discrétisé par un schéma  de 
type Diamant. Tous les détails sur les méthodes 
numériques utilisées sont explicités dans [9] et  
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[10] ainsi que la thése de El Mahi [11]. La 
géométrie de l’écoulement dans un canal en 
expansion est schématisée sur  la  figure 1, à 
l’entrée  du canal un profil de vitesse constant et 
unidirectionnel est imposé, la hauteur est imposée 
également à la sortie du canal (tableau 1). Au 
niveau des frontières solides nous utilisons la loi 
de paroi logarithmique de Launder and 
Spalding [12]: 

  
*

*
1 ln( )  avec    et  
k

yUUU Ey U y
U υ

+ + + += = =
 

Valable dans le domaine 30 500y+≤ ≤ avec υ  est 
la viscosité cinématique, k est la constante de Van 
Karman elle vaut 0.435 et E est une constante qui 
égale à 9. Nous prenons y  comme étant la 
distance à la paroi du premier point de calcul etU  
la vitesse parallèle à la paroi du premier point de 
calcul, la vitesse de friction est calculée à partir de 
la loi logarithmique par l’algorithme itérative de 
Newton-Raphson. La contrainte de frottement 
pariétal  est déduite par la relation 

suivant ( )2*
w Uτ ρ=  puis utilisée comme 

condition aux limites sur les parois solides. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 1 : Géométrie de l’écoulement  
dans un canal en expansion 
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T1  2.4  0.3  0.01  0.025  0.23 
T2  2.4  0.3  0.015  0.025  0.23 
T3  2.4  0.3  0.02  0.025  0.23 

Tableau 1 : Conditions de l’écoulement dans un canal 
en expansion 

 
4. Résultats et discussion    
    La figure 2 représente les lignes de courant 
calculées par le modèle 2D-LES  de Nassiri et le 
modèle 2D-LES avec modification de la viscosité 
3D calculée cette fois avec le modèle WALE. Ces 
résultats montrent bien la formation de deux 
tourbillons principaux : Un petit tourbillon qui  
occupe le coin  supérieur  gauche et un  second  de 
taille plus grande qui occupe le reste de la  partie  
supérieure gauche. Ces deux tourbillons 

grandissent en augmentant la profondeur. On 
remarque même la formation d’autres petits 
tourbillons au sein du second tourbillon. Les 
lignes de courant calculées par les deux modèles 
sont presque pareilles, à part des légères 
différences de la position et du nombre de petits 
rouleaux dans le cas des grandes profondeurs. 

 

 
(A) 

 
(B) 

 
 (C) 

 
(D) 

 
(E) 

 
(F) 

Figure 2 : Lignes de courant de l’écoulement dans un 
canal en expansion 

(A) : T1 Smagorinsky ; (B) : T1 WALE  
 (C) : T2 Smagorinsky  (D) : T2 WALE  
(E) : T3 Smagorinsky ; (F) : T3 WALE 

 
La figure 3 qui  représente les contours de vitesse 
longitudinale,  montre deux champs de vitesse qui 
présentent des différences légères, ce qui confirme 
les résultats de la figure 2. Pour comprendre ces 
différences, la figure 4  montre une comparaison 
entre des coupes d’énergie cinétique turbulente 3D 
sous maille calculées par les deux modèles,  nous 
remarquons deux comportements différents  des 
deux modèles, prés des parois l’énergie cinétique 
turbulente augmente d’une façon considérable

0u  

d

D

2d
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(A) 

 
(B) 

 
 

Figure 3 : Contours de vitesse longitudinale  de l’écoulement dans un canal en expansion 
(A) : T3 Smagorinsky ; (B) : T3 WALE  

  

 
                                        (A)                                                                             (B) 
 

 
                                         (C)                                                                            (D) 
 

Figure 4 : Coupes de l’énergie cinétique 3D en échelle logarithmique 
(A) : T2 Smagorinsky ; (B) : T2 WALE ; (C) : T3 Smagorinsky et (D) : T3 WALE 
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                                          (A)                                                                        (B) 

 
                                         (C)                                                                        (D) 
 

Figure 5 : Coupes de la viscosité 3ϑ  de l’écoulement dans un canal en expansion en échelle logarithmique 

(A) : T1 Smagorinsky ; (B) : T1 WALE ; (C) : T3 Smagorinsky et (D) : T3 WALE 
 
avec le modèle de Smagorinsky à cause des 
grandes déformations que connait cette région. Le 
modèle WALE atténue cette augmentation (paroi 
supérieure) alors que sur la paroi inferieure 
l’énergie cinétique turbulente ne dépasse pas 

410− . Le modèle de Smagorinsky reproduit un 
grand pic d’énergie cinétique turbulente dans les 
régions porche de l’entrée. Ce pic s’attenue et se 
déplace vers le haut lorsqu’on s’éloigne de 
l’entrée. Alors que le modèle WALE  donne des 
énergies turbulentes considérables au niveau des 
zones tourbillonnaires, ces énergies atteignent 
leurs maximums aux centres des tourbillons ou la 

vorticité est maximale et aussi au niveau des 
régions de rencontre entre les deux tourbillons 
principaux. Cela peut être expliqué par la nature 
du modèle de WALE basé sur le tenseur de 
vorticité. Les coupes de viscosité 3D sur la figure 
5 réaffirment les observations en haut, la viscosité 
3D de WALE augmente dans les zones 
tourbillonnaires et pleinement rotatifs impliquant 
une grande dissipation alors que le modèle de 
Smagorinsky présente une grande dissipation au 
niveau du centre du canal car cette région connait  
des grands changements du tenseur des taux de 
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déformation à cause de l’interaction entre 
l’écoulement entrant et les tourbillons.  
 
5. Conclusion  
 Dans cet article nous avons modélisé la 
viscosité 3D par le modèle WALE au lieu de 
Smagorinsky afin de  calculer le terme de 
compensation dans le modèle 2D-LES visant les 
eaux profondes et peu profondes. Nous avons 
effectué une étude comparative entre les deux 
modèles à travers des simulations d’écoulements 
dans un canal en expansion, cette étude montre 
que les deux modèles reproduisent des 
comportements différents prés et loin des parois, 
cette différence de comportement due  à leurs 
nature de construction n’influence pas trop la 
structure globale de l’écoulement notamment pour 
les eaux peu profondes.          
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