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Résumé
Cette thèse s’inscrit dans la lignée des travaux de recherche menés
actuellement par le laboratoire de mécanique de l’université d’Oujda sur
le transport des polluants dans la lagune de Nador. L’étude s’intéresse
plus particulièrement aux simulations numériques de la turbulence dans
les écoulements peu profonds en présence des recirculations et du
frottement au fond. Deux études ont été effectuées :
La première étude numérique traite l’influence de l’ordre des
schémas de discrétisations des termes convectifs sur la précision dans
les simulations des écoulements

à surface libre avec présence des

structures tourbillonnaire et des recirculations. La comparaison entre les
vitesses et les hauteurs obtenues pour deux solveurs de Roe du premiers
et second ordre a montré l’imprécision du solveur de Roe du premier
ordre, qui produit une dissipation numérique intolérable et

justifie

l’obligation de l’extension au schéma MUSCL du second ordre

qui

améliore considérablement la précision des simulations de ces types
d’écoulements, car lorsqu’ il s’agit des simulations des écoulements
dissipatifs, il se peut

qu’un schéma convectif

du premier ordre

reproduise, pour un nombre de Reynolds, des lignes de courant très
semblables à ceux obtenues par un schéma du second ordre, mais pour
un nombre de Reynolds largement différents.
La deuxième étude s’est intéressée à la modélisation de la
turbulence 2D-LES des eaux profondes et peu profondes par les modèle
de Smagorinsky et WALE pour déterminer les viscosités 2D et 3D sous
maille. Le modèle WALE, n’a pas été adopté pour exprimer la viscosité
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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
prés des parois. Dans les régions loin de paroi, les comportements des
deux modèles sont également peu différents et influencent quelques fois
la structure de l’écoulement notamment dans le cas des eaux profondes.
Mots clés : Ecoulements à surface libre, Equations de Saint-Venant,
Solveur de Roe, Simulation des grandes échelles, modèle de
Smagorinsky, modèle de WALE, Cavité entrainée, Canal en expansion.
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Abstract
The turbulent flows are characterized by a wide range of spatial
and temporal scales; this variety of scales makes the numerical
simulation of the turbulent flow sensitive to the mesh size, the time step
as well as the order of the discretization schemes, and also to the initial
and boundary conditions. In this work, we approach a detailed analysis
of the numerical turbulence; we study the influence of the order of the
discretization schemes on the precision in the numerical solution of the
shallow waters viscous flow with presence of recirculation like the flows
in cavity.
The 2D-LES turbulence modeling of deep and shallow waters is
based on the Smagorinsky model to determine the 2D and 3D subgrid
viscosity. In this paper, we present the modeling of 3D subgrid 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 a 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 : Shallow water equations; Viscous scattering; Finite volume;
Roe solve; Entailed cavity, Large eddy simulation, Smagorinsky model,
WALE model, Open channel expansion.
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Chapitre 0 : Introduction
générale

La majorité des écoulements naturels est en contact partiel avec
l’atmosphère, comme les courants marins ou les écoulements dans les
rivières, ces écoulements sont aussi de petite profondeur par rapport aux
autres directions de mouvement, on les nomme souvent écoulements à
surface libre ou peu profonds. À l'inverse des écoulements en charge
dans une conduite ou autour d’un obstacle, la plupart des écoulements
peu profonds s’écoulent sous l’effet de la force de gravité, ils se
caractérisent par le fait que leur force motrice ne comprend pas de terme
de pression, mais se réduit à un gradient de charge gravitaire déterminé
par la pente topographique. Notons que le changement brusque de
topographie comme la rupture d’un barrage engendre des ondes liées à la
gravité, ces ondes peuvent êtres formées aussi dans les rivières par les
crues issues des pluies torrentielles. D’autres phénomènes comme la
formation et le déferlement des vagues sont observées et fonts
l’exceptionnalité de ces écoulements.
A l'instar de tous les écoulements, Quelque fois ces écoulements
peu profonds possèdent un caractère purement turbulent dit quasi-2D, car
il se situe entre la turbulence 3D et 2D. Jirka [1] montre l’existence de
deux types de structures turbulentes avec des échelles de mouvement
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différentes dans les écoulements turbulents peu profonds : Des structures
turbulentes observées au niveau vertical, de petite échelle avec un
caractère de turbulence 3D et des structures cohérentes assez stables, au
niveau horizontal, qui possèdent des échelles de longueur supérieures à
la profondeur de l’écoulement et des échelles de temps relativement
grandes. Les structures turbulentes horizontales sont générées par trois
mécanismes différents, soit par un forçage topographique, soit par des
amplifications des instabilités dues au cisaillement transversal, ou soit
par des instabilités secondaires. Ce caractère turbulent quasi-2D possède
des mécanismes d’échange énergétique différents de ceux de la
turbulence 3D réelle ou de la turbulence 2D théorique, car dans les
écoulements turbulents peu profonds, le frottement au fond joue un rôle
essentiel et empêche les structures turbulentes de se former et

le

comportement de la turbulence est régi par le rapport entre le
cisaillement transversal et le frottement avec le fond, ce rapport est
nommé nombre de friction.
Le modèle mathématique le plus utilisé pour gouverner les
écoulements peu profonds est celui des équations de Saint-Venant qui
sont déduites par intégration des équations de Navier-Stokes 3D
incompressibles suivant la direction de la profondeur limitée en bas par
le fond et en haut par la surface libre, sous les hypothèses dites d’eau
peu profonde. Ces équations sont parachevées par la modélisation de
l’action du fond sur le fluide ainsi que les forces appliquées par
l’atmosphère sur la surface libre. Lorsque ces écoulements présentent un
caractère turbulent, le modèle de Saint-Venant nécessite la modélisation
de la turbulence. En général,

les modèles proposés sont inspirés des

modèles RANS ou LES destinée aux écoulements tridimensionnels, puis
13

ils sont adaptés aux eaux turbulentes peu profondes en prenant en compte
le caractère quasi-2D de la turbulence dans ces écoulements et le rôle du
frottement au fond qui influence considérablement les structures
turbulentes quasi-2D.
Dans notre démarche de calcul numérique on se base sur la
discrétisation des équations du système de Saint-Venant par la méthode
des volumes finis sur un maillage triangulaire non structuré, la
discrétisation temporelle se fait à travers le schéma d’Euler explicite,
alors que les flux convectifs sont évalués par le schéma MUSCL du
second ordre basé sur le solveur de Roe et enfin le terme turbulent est
discrétisé par un schéma de type Diamant.
Cette thèse traite la simulation numérique de la turbulence quasi2D dans les écoulements peu profonds, elle s’articule autour de quatre
chapitres :
Le premier chapitre comprend une description physique du
phénomène de la turbulence, nous classons les écoulements turbulents en
trois grandes catégories, 3D, 2D et quasi-2D, nous discutons chaque
catégorie de la turbulence et enfin nous consacrons la dernière partie de
ce chapitre à une analyse approfondie sur les écoulements turbulents
quasi-2D qui font l’objet de notre étude.
Dans le deuxième chapitre et pour des raisons de simplicité, nous
présentons, dans un premier temps,

les étapes de conception des

équations mathématiques de Saint-Venant en régime laminaire puis nous
nous intéressons aux approches de la turbulence ainsi qu’aux équations
de Reynolds et aux modèles RANS et LES dans le cas tridimensionnel.
14

La dernière partie de ce chapitre est consacré à la modélisation de la
turbulence dans les écoulements à surface libre, à travers une étude
bibliographique, nous présentons les équations de Saint-Venant en
régime turbulent et nous exposons les différents modèles utilisés par les
auteurs pour fermer les termes résiduelles de turbulence dans le cas des
écoulements peu profonds.
Le troisième chapitre traite les méthodes numériques utilisées
dans cette étude pour discrétiser les équations du système de SaintVenant. Nous consacrons une grande partie aux schémas de calcul des
flux basés sur la méthode des caractéristiques, puis le reste du chapitre
sera dédié à l’explication de la démarche suivie pour le calcul numérique.

Figure 0.1 : Exemple d’écoulement à surface libre dans le bassin de
Reganossa en Espagne.
Dans le dernier chapitre nous interprétons les résultats obtenues et les
tests numériques sur les géométries d’une cavité entrainée et d’un canal
en expansion, nous terminons par une conclusion générale, dans laquelle
15

nous faisons une synthèse de tout notre travail et nous proposons
quelques perspectives.
Références du chapitre 0
[1] G.H. Jirka "Large scale flow structures and mixing processes in
shallow flows" Journal of Hydraulic Research, (2001) 567-573
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Chapitre 1 : Turbulence,
étude
du
phénomène
physique en vue de sa
modélisation
pour
les
écoulements peu profonds
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1.1. Introduction générale et propriétés de la turbulence
Les écoulements rencontrés dans la nature sont souvent turbulents
comme le vent ou les avalanches de neige. Dans l’industrie aussi, il
existe beaucoup d’écoulements turbulents comme l’écoulement de l’air
autour des ailes d’avion ou les écoulements rapides dans les conduites.
L’omniprésence de la turbulence dans notre vie

a poussé plusieurs

chercheurs à travailler sur ce sujet pour mieux comprendre ce
phénomène. Malgré le nombre énorme des études menées, la turbulence
reste un monde complexe à cause de l’imprévisibilité de ces écoulements
et la présence d’un grand nombre d’échelles spatiotemporelles du
mouvement dans l’écoulement. Dans ce mémoire, nous avons
sélectionné deux auteurs pour entamer ce chapitre : Chassaing [1], dans
son livre turbulence en mécanique des fluides, définit la turbulence par la
récapitulation des propriétés des écoulements turbulents (absentes dans
les écoulements laminaires). Selon lui, les écoulements turbulents sont
imprévisibles

(deux réalisations avec les mêmes conditions initiales et

aux limites donnent des résultats différents), tridimensionnels (une
turbulence à une ou deux dimensions n’existe pas dans notre monde),
désordonnés et aléatoires (les mesures de vitesse faites par un fil chaud
témoignent ce désordre), très rotationnels (existence d’une grande variété
de tourbillon), très dissipatifs (les écoulements turbulents transforment
leur énergie cinétique en chaleur à cause de la forte intensité du
frottement entre les particules fluides), fort diffusifs (les mouvements
turbulents favorisent la diffusion), bruyants (domaine d’acoustique),
intermittents (la turbulence apparait et disparait, on observe cette
propriété au cours du régime de transition laminaire-turbulent) et très
sensibles aux conditions aux limites et initiales (une toute petite
18

modification des conditions aux limites ou initiales provoque un
changement énorme dans l’écoulement).

Figure 1.1 : Turbulence dans un film de savon
Alors que Leveque [2] tente de définir la turbulence à partir de la
physique statistique, il dit que la turbulence est un phénomène instable et
fortement hors-équilibre, c'est-à-dire que la turbulence est un régime
dynamique chaotique avec un très grand nombre de degrés de liberté,
mais son désordre échappe aux descriptions de la mécanique statistique à
l’équilibre.
1.2. Nombre de Reynolds
Le nombre de Reynolds est le nombre sans dimension responsable
du déclenchement de la turbulence, car lorsqu’il est très grand, on
observe un aléatoire semblable à l’aléatoire microscopique mais cette
fois ci les échelles de mouvement sont macroscopiques et variées.
19

Physiquement, il représente le rapport entre la force d’advection
(déstabilisatrice) et la force de viscosité (stabilisatrice) et sert comme
indice d’apparition ou de disparition de la turbulence dans les
écoulements [1, 3] : Au-dessous d’un seuil les petites perturbations qui
peuvent prendre naissance dans le fluide s’atténuent et disparaissent,
alors qu’au-dessus de ce seuil, elles s’amplifient et s’interagissent pour
donner plusieurs tourbillons de différentes tailles (Figure 1.2), le nombre
de Reynolds est donné par :
Re =

U. L
ϑ

U : Echelle de vitesse de l’écoulement
L : Echelle de longueur de l’écoulement
ϑ : Viscosité cinématique du fluide
La théorie des instabilités s’occupe de l’explication des
mécanismes de naissance et de développement de la turbulence, cette
théorie interprète ce caractère chaotique de la turbulence qui apparait
soudainement comme une évolution logique d’une instabilité au sens
laminaire-turbulent, pour des grands Reynolds l’écoulement manifeste
une certaine stabilité présente dans le cas laminaire pour devenir instable.
Mathématiquement, la turbulence est profondément liée à la structure
non-linéaire des équations déterministes de Navier-Stokes. La solution
de ces équations pour des grands Reynolds doit mettre en jeu des
mouvements tourbillonnants très variés, en interaction permanente et
simultanée.
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Figure 1.2 : Transition du laminaire au turbulent
1.3. Théories de la turbulence, cascade de Kolmogorov
La turbulence est un phénomène très rapide, brusque et
compliqué, la théorie la plus célèbre de la turbulence en mécanique des
fluides est la théorie énergétique de Kolmogorov et Richardson [1, 3],
elle postule que les gros tourbillons ont de petits tourbillons qui se
nourrissent de leur vitesse et les petits tourbillons en ont de plus petits et
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c'est ainsi jusqu'à la viscosité, c’est à dire qu’au sein des gros tourbillons
il y a des tourbillons de taille plus petite et ainsi de suite et que ces
tourbillons sont en forte interaction énergique.

Figure 1.3 : Spectre schématique d’énergie cinétique turbulente
L’étude des mécanismes d’échange énergétiques de la turbulence
est faite dans l’espace spectrale par le tracé du spectre d’énergie
cinétique turbulente. Dans le cas d’une turbulence quasi-équilibrée,
stationnaire, homogène et isotrope (Voir chapitre 2), le spectre d’énergie
cinétique turbulente est schématisé sur la Figure 1.3 [1, 3].
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Cette figure montre que l’énergie cinétique turbulente est produite au
niveau des grosses structures du mouvement turbulent comme on le voit
dans la zone (1) appelée zone de production, puis ces grosses structures
turbulentes vont transférer leur énergie cinétique turbulent vers des
tourbillons plus petits, ici l’énergie est transférée des grosses vers les
petites structures turbulentes sans être dissipée par les mécanismes
moléculaires, on parle ici d’une zone inertielle (zone (2)), puis à partir
d’un certain nombre d’onde,

l’énergie turbulente commence à se

dissiper en chaleur par les mécanismes moléculaires, cette zone est
appelée zone de dissipation (zone (3)).
1.4. Les différents types de turbulence
La turbulence dans les écoulements à surface libre, appelée
turbulence quasi-2D, est différente des turbulences 3D ou 2D usuelles.
Les écoulements turbulents 3D sont décrits à travers les équations de
Reynolds 3D alors que les écoulements turbulents 2D, inexistants dans la
réalité, sont considérés comme des écoulements bidimensionnels avec
une turbulence considérée aussi bidimensionnelle, ces écoulements sont
gouvernés par les équations de Reynolds 2D. Les eaux turbulentes peu
profondes sont gouvernées par les équations de Saint-Venant 2D en
régime turbulent qui doivent prendre en compte à la fois la turbulence
horizontale 2D, la turbulence dans la direction verticale et aussi
l’influence de frottement au fond.
Les figures 1.4 (a) et 1.4 (b) montrent la différence entre la
turbulence 3D usuelle et la turbulence quasi-2D des eaux peu profondes.
La turbulence 3D illustrée sur la figure (a) est formée par des tourbillons
3D isotropes et dont la durée de vie est relativement courte, par contre la
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turbulence quasi 2D illustrée sur la figure (b) par un écoulement peu
profond montre bien des structure cohérente et horizontales dont les
échelles de longueur sont plus grandes que la hauteur et qui restent
intactes pour des temps relativement grands, une turbulence verticale est
présente toujours dans de ce type d’écoulement et influence ces
structures cohérentes horizontales.
Turbulence Ecoulement

Equation du

Modélisation de

mouvement

turbulence

3D

3D

Reynolds 3D

3D

2D

2D

Reynolds 2D

2D

Quasi 2D

2D

Saint-Venant 2D

Horizontale +
Verticale

Tableau 1.1 : Turbulence 3D, 2D, quasi 2D

(A) Fumé de cigarette : turbulence 3D (b) Ecoulement peu profond
Figure 1.4 : Différence entre la turbulence 3D et quasi-2D.
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La turbulence dans les écoulements à surface libre se situe entre la
turbulence 3D réelle et la turbulence 2D inexistante dans la réalité. Dans
ce qui suit,

nous allons essayer d’expliquer les différents types de

turbulence, nous commençons par la turbulence 3D pour passer à la
turbulence 2D et en fin la turbulence quasi-2D.
1.4.1. Turbulence 3D réelle
Dans une turbulence 3D réelle, les écoulements sont gouvernés
par les équations de Navier-Stokes 3D et l’énergie cinétique turbulente se
produit au niveau des grandes échelles du mouvement puis transférée
vers les plus petites échelles et ainsi de suite jusqu'aux les échelles de
longueur aux quelles l’énergie turbulente est transformée en chaleur par
l'action de la viscosité. Dans un repère galiléen de direction {x1 , x2 , x3 }
les équations de Navier-Stokes et de vorticité s’écrivent :
∂uj
=0
∂xj
∂ui
∂ui
−1 ∂p
∂ ∂ui ∂uj
(
)
+ uj
=
+ϑ
+
∂t
∂xj
ρ ∂xi
∂xj ∂xj ∂xi
∂ωi
∂ωi
∂ui
∂2 ωi
+ uj
= ωj
+ϑ 2
∂t
∂xj
∂xj
∂xj
La dernière équation montre que la dérivée totale de vorticité du
mouvement d’une particule fluide est déterminée par deux contributions,
données par le côté droit de l'équation : Le premier terme décrit
l'interaction entre le champ de vorticité et le champ de déformation et le
second terme décrit la diffusion de la vorticité par viscosité.
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Si le champ de vitesse est étiré dans le sens du vecteur vorticité locale
(normale au plan de vorticité associé), la vorticité locale dans cette
direction va augmenter et l'énergie cinétique de rotation sera transférée à
des fréquences plus élevées et donc à des échelles plus petites, à la fois
dans l'espace et dans le temps. Ce mécanisme appelé, vortex stretching,
est responsable de la dissipation du flux d'énergie spectrale dans la
cascade d'énergie 3D. Cette répartition continue de l'énergie cinétique
turbulente est souvent désignée comme la cascade 3D de Kolmogorov
(Figure 1.3) et le spectre d’énergie cinétique turbulente s’écrit [1, 3]:
E(k)~ε

2⁄ −5⁄
3k
3

Avec ε est le taux de dissipation de l’énergie cinétique turbulente et k est
le nombre d’onde.
1.4.2. Turbulence 2D idéale
La dynamique des structures turbulentes 2D peut différer
considérablement de

la turbulence réelle 3D à cause de la forme

bidimensionnelle des équations du mouvement. En écrivant l'équation
de vorticité en deux dimensions, le vecteur vorticité se compose, alors,
d'une seule composante, qui est perpendiculaire au champ de vitesse 2D
partout. Toutefois, l'étirement du champ de vitesse 2D est impossible
dans cette direction perpendiculaire, le terme de vortex stretching
disparaît, conduisant à :
∂ωi
∂ωi
∂2 ωi
+ uj
= ϑ 2
∂t
∂xj
∂xj
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Les termes restants montrent, théoriquement, que le tourbillon est une
quantité conservée en 2D. Par ailleurs, il s'ensuit que l’enstrophie Ω (la
moitié du carré de la vorticité) est approximativement conservé aussi, en
dehors d'un petit terme quadratique de dissipation due à la viscosité :
∂Ω
∂Ω
∂2 Ω
∂ωi
)
+ uj
= ϑ 2 − ϑ(
∂t
∂xj
∂xj
∂xj
Ω=

2

1 2
ω
2 i

L'énergie cinétique totale est également conservée, sauf un terme de
dissipation quadratique :
∂ET
∂ET ∂ui p
∂
∂ui ∂uj
ϑ ∂ui ∂uj
)− (
)
+ uj
+
=
ϑui (
+
+
∂t
∂xj
∂xi
∂xj
∂xj ∂xi
2 ∂xj ∂xi
ET =

2

1 2
u
2 i

Cela signifie que dans un écoulement 2D non seulement le montant total
de l'énergie cinétique est conservée, mais aussi sa variance sur l'ensemble
des échelles de longueur. Selon Kraichnan et Batchelor [4, 5], il faut
d’un coté prendre en compte la propriété de la dissipation de la
turbulence par une cascade vers les plus petites échelles et de l’autre coté
assurer la conservation des tourbillons en 2D à travers une cascade
inverse vers les plus grandes échelles, ce fait implique deux cascades
d'énergie simultanées :
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ET (k)~ {

ε

2⁄ −5⁄
3k
3

2
η ⁄3 k −3

si k < k i
si k > k i

η représente la dissipation d’enstrophie et k i un nombre d’onde de
référence qui doit être présent afin de garder la variance conservée
d’échelles. Ce transport d'énergie vers les plus grandes échelles de temps
et de longueur est souvent appelé rétrodiffusion ou cascade inverse
d'énergie.
1.5. Turbulence dans les eaux peu profondes (Turbulence quasi-2D)
En principe, les considérations théoriques de la turbulence 2D
sont valables uniquement pour les configurations 2D idéales dans la
limite non visqueuse. La réalité a tendance généralement d’être à la fois
visqueuse et tridimensionnelle, mais malgré cette propriété intrinsèque
de tridimensionnalité de la turbulence, de nombreux domaines
d'écoulement turbulent dans la nature sont confinés dans le sens vertical.
Dans un tel écoulement, la turbulence est souvent considérée comme
quasi bidimensionnelle (quasi-2D), car la structure de la turbulence dans
les écoulements

peu profonds est très différente des écoulements

turbulents tridimensionnels ou bidimensionnels et les processus de
transport sont également différents.
Les observations de Jirka [6] montrent l’existence de deux types
de structures turbulentes avec des échelles de mouvement différentes :
Des structures turbulentes 3D observées au niveau vertical, de

petite

échelle avec un caractère de turbulence 3D. Au niveau horizontal, on
voit des structures cohérentes assez stables qui possèdent des échelles de
longueur supérieures à la profondeur de l’écoulement et des échelles de
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temps relativement grandes, ces échelles sont générées par trois
mécanismes différents : forçage topographique ou amplification des
instabilités dues au cisaillement transversale, ou bien instabilités
secondaires.
1.5.1. Turbulence horizontale
Jirka [6] décrit la turbulence horizontale par 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 (Figure 1.6). Selon lui, ces structures sont générées par trois
mécanismes différents, soit par un forçage topographique (Figure 1.5)
qui favorise les décollements du fluide des obstacles conduisant à un fort
cisaillement transversal et des recirculations (écoulement dans canal en
expansion), ou soit par amplification des instabilités dues au cisaillement
transversal

(Figure

1.7),

menant

à

la

naissance

des

lâchées

tourbillonnaires sous formes de grandes structures cohérente de longue
durée de vie, dans ce mécanisme, il n y a pas de décollement, les
instabilités sont créées par deux flux de vitesses différentes (couche de
mélange) ou par des différences de rugosité ou 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 comparativement aux deux autres, il participe à la
formation des structures cohérentes horizontales par la rétrodiffusion
d’énergie cinétique turbulente des petites vers les grandes structures [7].
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1.5.2. Turbulence verticale
La turbulence verticale est appelée turbulence 3D ou turbulence à
petite échelle, car elle a un caractère d’une turbulence 3D comme la
turbulence de grille ou la turbulence due à un fond rugueux et elle
possède des échelles de longueurs inferieures à la hauteur de
l’écoulement et des échelles de temps petites, elle est comprise entre le
fond et la surface libre. Le mécanisme de création et de développement
de cette turbulence est celui d’un écoulement rapide sur un fond : le fond
draine le fluide et les forces d’advection le pousse en avant en favorisant
les décollements et la formation des tourbillons qui à leurs tour donne
naissance à ce qu’on appelle les courants secondaires dans l’ensemble de
l’écoulement peu profond. Ces tourbillons ont un caractère turbulent 3D
comme les tourbillons de grille ou les tourbillons prés d’un fond rugueux
et possèdent des échelles de longueurs inferieures à la hauteur de
l’écoulement et des échelles de temps petites.
Certains auteurs,

[8, 9] distinguent 3 zones de turbulence selon le

rapport (x⁄h) avec x est l’échelle de longueur du mouvement
tourbillonnaire et h la hauteur de l’écoulement :
(x⁄h) < 1 : Champ proche : la turbulence 3D à petite échelle est
dominante.
(x⁄h) > 10 : Champ lointain : les structures cohérentes 2D se dissipent
par l’action du frottement avec le fond.
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1 < (x⁄h) < 10 : Champ milieu : caractérisé par l’interaction entre les
structures cohérentes 2D et la turbulence 3D.

Figure 1.5 : Structures quasi-2D dues au forçage topographique
dans la rivière de Waal-Echten au Pays-Bas

Figure 1.6 : Structures quasi-2D dans un jet peu profond: Rivière
d’Ijssel au Pays-Bas
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Figure 1.7 : Couche de mélange peu profonde due à une
différence de vitesse de flux (instabilité interne) : Rivière de Danube
en Allemagne
1.6. Effet du frottement et nombre de friction
L’autre point essentiel dans les études de la turbulence des
écoulements à surface libre est le frottement avec le fond.

Car,

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
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former. Chu et al [10] ont confirmé que la force de frottement sur le
fond à un effet stabilisant sur le mouvement turbulent à grande échelle
horizontale. Alors que Alavian et Chu [11] ont étudié la stabilité des flux
de cisaillement transversal en eau peu profonde dans les canaux ouverts,
par des modèles analytiques, ils ont conclut que le frottement sur le lit
n’entre en vigueur que lorsque la longueur de l’échelle horizontale du
mouvement soit un ou deux fois l’ordre de grandeur de la profondeur
d’eau. 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 est nommé nombre de friction [10].
1.6.1. Couche de mélange
La figure 1.8 représente la géométrie de la couche de mélange
dans un écoulement peu profond. Deux flux de vitesse différente sont
imposés à l’entrée, cette différence de flux engendre des structures
cohérentes quasi 2D dans la zone de couche de mélange. Chu, V. H. and
Babarutsi [10] ont étudié l’influence du frottement au fond sur le
développement des structures quasi-2D dans la couche de mélange, selon
ces auteurs le nombre de friction est donné par :
S = Cf

δ Uc
h ∆U

Avec Cf est le coefficient de frottement au fond, δ est la largeur de la
couche de mélange, h est la hauteur de l’écoulement, ∆U = U1 −
U2 représente la différence de vitesse à l’entrée et en fin Uc est la vitesse
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moyenne dans la couche de mélange. Le nombre de friction peut
fortement varier, mais il reste de l’ordre de 0.01 jusqu’à 1. Pour les
petites valeurs de S, la production de l’énergie cinétique turbulente des
structures quasi-2D domine la dissipation par le frottement, tandis que
pour les grandes valeurs de S la production des structures quasi-2D est
interdite. Uijttewaal and Tukker ont développé des modèle analytiques a
fin d’étudier la stabilité des structure quasi-2D, Van Prooijen [13] a
amélioré ces modèles, à partir de l’expérience, ils ont précisé que la
turbulence 3D participe au déclenchement des structure quasi-2D et donc
influence leurs stabilité.

Accélération
Entrée 1 : U1

Structures quasi 2D
Sortie
Couche de mélange

δ

Entrée 2 : U2

Ralentissement

Figure 1.8 : Géométrie de couche de mélange dans un écoulement
peu profond
1.6.2. Canal en expansion latérale
L’élargissement latérale brusque dans un canal en expansion
génère deux tourbillons stables dans la zone basse du canal appelé aussi
zone de recirculation, tandis que dans le milieu du canal des structures
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tourbillonnaires similaires à celles observées dans la couche de mélange
sont développées, dans cette géométrie, le nombre de friction est donné
par [10] :
S = Cf

D
2h

Ou D est la longueur de l’élargissement du canal, cette géométrie à été
étudié beaucoup par Chu, Nassiri, et babarusti, à travers une série
d’expériences et de simulations numériques, à fin de déterminer, avec
précision, les zone de recirculations, les point des décollements ainsi que
les valeurs de nombre de Stouhal,

dans le deuxième chapitre de

modélisation de turbulence, nous allons revenir sur ces points.

Entrée
Couche de mélange

D

Tourbillon
stable

Sortie

Tourbillon stable

Longueur de
rattachement

Figure 1.9 : Ecoulement peu profond dans un canal en expansion
latérale

35

1.7. Spectre et mécanismes énergétique
R.E. Uittenbogaard [12] explique les mécanismes d’échanges
énergétiques dans les écoulements peu profonds. Selon lui, trois
mécanismes participent à l’échange énergétique : les deux premiers
mécanismes sont ceux de la turbulence 2D idéal, il s’agit de la
rétrodiffusion de l’énergie cinétique vers les grandes échelles du
mouvement (principe d’enstrophie) et la cascade dite directe ou inverse
vers les plus petites échelles de mouvement. Le dernier mécanisme est
généré par le frottement avec le fond, ce qui implique une nouvelle
cascade, 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.

Figure 1.10 : Spectre d’énergie cinétique turbulente dans un
écoulement peu profond
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1.8. Conclusion et récapitulatif
Nous pouvons constater via ce chapitre trois points qui s’avèrent
essentiels lors de la modélisation de la turbulence dans les eaux peu
profondes :
1- Le premier point concerne la présence de deux échelles de
turbulence : mouvement turbulents à grande échelle créé par le
cisaillement transversal et bidimensionnel, et mouvement
turbulent à petite échelle tridimensionnel produit par le frottement
sur le fond.
2- Le second point est le double rôle du frottement avec le fond qui
produit la turbulence 3D et en même temps empêche la turbulence
2D de se développer.
3- Le dernier point est le spectre énergétique différent dans les
écoulements peu profond, car il faut prendre en compte trois
mécanismes d’échange énergétique dans n’importe quel modèle
de turbulence : la cascade inverse ou rétrodiffusion 2D, cascade
directe 3D, et cascade de raccourcie due aux frottements avec le
fond.
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Chapitre 2 : Equations du
mouvement et modélisation
de la turbulence dans les
écoulements à surface libre

40

2.1. Introduction générale
Les équations de Barré Saint-Venant restent les plus pertinentes
pour représenter les écoulements à surface libre. Elles sont déduites par
intégration des équations de Navier-Stokes (dans le cas laminaire) ou
des équations de Reynolds (dans le cas turbulent) suivant la verticale
limitée en bas par le fond et en haut par la surface libre, sous les
hypothèses dites d’eau peu profonde. Ces équations sont parachevées par
la modélisation de l’action du fond sur le fluide ainsi que les forces
appliquées par l’atmosphère sur la surface libre. Le fond peut être
variable même suivant le temps, sa modélisation est simple mais son
traitement numérique pose des difficultés. La modélisation de la
diffusion visqueuse ou turbulente est indispensable pour les simulations
des écoulements avec recirculation ou les écoulements turbulents, les
termes visqueux sont généralement représentés par un coefficient de
viscosité multiplié par le tenseur des taux des déformations.
La problématique de présence d’une large gamme d’échelles
spatiale et temporelle du mouvement dans les écoulements turbulents a
poussé les recherches vers des méthodes de réduction de la gamme
d’échelle, ces efforts ont donné naissance à deux approches de réduction
de degré de liberté : L’approche RANS (l’approche des équations
moyennées) qui consiste à décomposer l’écoulement turbulent en un
écoulement moyen et un écoulement fluctuant et l’approche LES
(l’approche

des

grandes

échelles)

qui

consiste

à

décomposer

l’écoulement turbulent en un écoulement à grande échelle et un
écoulement sous maille. Mathématiquement ces approches se traduisent
par application d’une moyenne (selon la première approche) ou d’un
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filtre (selon la deuxième approche) aux équations déterministes de
Navier-Stokes. Ces opérations mathématiques vont donner lieu à des
termes appelés contraintes turbulentes dans les équations du mouvement.
Généralement, la modélisation des termes turbulents fait appel à
l’hypothèse de Boussinesq ainsi qu'à la théorie de Kolmogorov. Dans les
écoulements peu profonds, les termes résiduels de turbulence sont
modélisés sur la base des modèles dédiés au cas 3D par prise en compte
de la petite profondeur, de l’effet du frottement au fond et des différents
autres mécanismes d’échange énergétique.
Pour des raisons de simplicité et pour alléger l’écriture des
équations mathématiques, nous présentons, en premier temps, les étapes
de conception du modèle mathématique de Saint-Venant à partir des
équations de Navier-Stokes 3D incompressible dans le cas laminaire. La
deuxième partie du chapitre sera consacrée à la modélisation de la
turbulence dans le cas des écoulements tridimensionnels, nous établirons
les équations de Reynolds et nous proposons quelques modèles utilisés
pour représenter les termes résiduelles de turbulence. La dernière partie,
qui fait l’objet de notre étude, traite la modélisation de la turbulence dans
les écoulements à surface libre, nous déduirons les équations d’eau peu
profonde en régime turbulent, nous passons à la modélisation du terme
turbulent dans ces équations et enfin nous récapitulons ce chapitre par
l’écriture de la forme finale des équations mathématiques qui seront
discutées et discrétisées numériquement dans le troisième chapitre.
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2.2. Conception du modèle mathématique de Saint-Venant
2.2.1. Equations de Navier-Stokes
Les équations de Navier-Stokes sont formées d’une équation
scalaire de continuité ou de conservation de la masse et d’une équation
vectorielle de conservation de la quantité de mouvement. Ces équations
sont déduites par application du principe de conservation de la masse et
de la quantité de mouvement à un volume élémentaire d’un fluide en
mouvement. Elles permettent de gouverner plusieurs écoulements usuels,
comme les écoulements

internes et les écoulements autour d’un

obstacle. Dans le cas 3D d’un fluide incompressible et newtonien, les
équations de Navier-Stokes sont écrites, d’une manière détaillée, dans un
repère galiléen de directions (x, y, z), sous cette forme :
∂u ∂v ∂w
+
+
=0
∂x ∂y
∂z
∂u
∂u
∂u
∂u
−1 ∂p
∂2 u ∂2 u ∂2 u
+ u
+ v +w
=
+ ϑ( 2 +
+ 2)
∂t
∂x
∂y
∂z
ρ ∂x
∂x
∂y 2
∂z
∂v
∂v
∂v
∂v
−1 ∂p
∂2 v ∂2 v ∂2 v
+ u + v +w =
+ ϑ( 2 +
+
)
∂t
∂x
∂y
∂z
ρ ∂y
∂x
∂y 2 ∂z 2
∂w
∂w
∂w
∂w
+ u
+ v
+ w
∂t
∂x
∂y
∂z
−1 ∂p
∂2 w ∂2 w ∂ 2 w
=
+ ϑ( 2 +
+ 2) −g
ρ ∂z
∂x
∂y 2
∂z
u
⃗ = ( v ) : Le vecteur vitesse
u
w
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p : La pression dynamique
ρ et ϑ : La densité et la viscosité cinématique du fluide
g : L’accélération de la pesanteur.
2.2.2. Approximation d’eau peu profonde
L’approximation

d’eau

peu

profonde

ou

l’approximation

hydrostatique est fondée sur deux estimations :
Accélération verticale négligeable :
dw
∂w
∂w
∂w
∂w
=
+ u
+ v
+w
≈ 0
dt
∂t
∂x
∂y
∂z
Contrainte visqueuse verticale négligeable
2. ϑ(

∂Szx ∂Szy ∂Szz
+
+
)≈ 0
∂x
∂y
∂z

Sij : Le tenseur des taux de déformation
Ces estimations sont tolérées car la profondeur d’eau est très inférieure
par rapport aux autres échelles du mouvement horizontal. Notons aussi
que cette approximation d’eau peu profonde n’est valable que pour les
écoulements graduellement variés, c'est-à-dire, les écoulements dont la
pression reste hydrostatique pendant le mouvement ou change très peu.
Cette condition se traduit par un nombre de Froude très petit. Si on
exclut, en plus, la houle et le déferlement d’une vague, ces
approximations permettent de réduire considérablement l’équation de
conservation de la quantité de mouvement suivant z :
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∂p
= −ρg
∂z
Si on prend la pression à la surface libre comme pression de référence,
l’intégration de la dernière équation entre la surface libre s(x, y, t) et z,
(Figure 2.1) nous donne une expression pour la pression :
p(x, y, z, t) = ρg (s(x, y, t) − z)
s(x, y, t) = h(x, y, t) + b(x, y)

Figure 2.1 - Géométrie des écoulements à surface libre
2.2.3. Conditions aux limites au fond et à la surface libre
Les conditions aux limites dans les écoulements à surface libre
jouent un rôle très important lors de la conception des équations de SaintVenant. Au niveau du fond, on compte deux conditions à retenir, soit
b(x, y) l’équation qui décrit le fond, définissons la fonction G(x, y, z)
par :
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z = b(x, y)
G(x, y, z) = z − b(x, y) = 0
Les coordonnés de la normale unitaire au fond (vers le bas) sont données
par :

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
grad(G(x, y, z))
nb =
⃗⃗⃗⃗
=
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (G(x, y, z))‖
‖grad

∂b
∂x
−1
∂b
−
∂y
∂b 2
∂b 2
√(( ) + ( ) + 1)
∂x
∂y
( 1 )
−

La condition cinématique au fond ou condition d’imperméabilité du
fond s’écrit :
dG(x, y, z)
=0
dt
Après simplifications, elle devient :
∂b
∂b
u(b) ( ) + v(b) ( ) = 0
∂x
∂y
La deuxième condition est la condition dynamique ou la condition
d’action-réaction entre le fond et le fluide, elle s’écrit :
τij (b) . ⃗⃗⃗⃗
nb = −Tij . n
⃗⃗⃗⃗b
Avec Tij est le tenseur des contraintes appliquées par le fond sur le fluide
et τij (b) est le tenseur des contraintes appliquées par le fluide au fond.
Après calcul, cette condition s’écrit :
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τij (b)| =

∂b
∂b
τxx (b) +
τxy (b) − τxz (b) = −T|x = −τbx
∂x
∂y

τij (b)| =

∂b
∂b
τyx (b) +
τyy (b) − τyz (b) = −T|y = −τby
∂x
∂y

τij (b)| =

∂b
∂b
τzx (b) +
τzy (b) − τzz (b) = −T|z = −τsz
∂x
∂y

x

y

z

Pareil, à la surface libre, on trouve l’équation de la surface libre par :
z = s(x, y, t) = h(x, y, t) + b(x, y)
On définit :
F(x, y, z, t) = z − s(x, y, t) = z − h(x, y, t) + b(x, y) = 0
Les coordonnés de la normale unitaire à la surface libre (vers le haut),
sont évaluées comme suit :

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
grad(F(x, y, z, t))
ns =
⃗⃗⃗
=
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (F(x, y, z, t))‖
‖grad

∂s
∂x
1
∂s
−
2
2
∂y
∂s
∂s
√(( ) + ( ) + 1)
∂x
∂y
( 1 )
−

La condition cinématique à la surface libre est donnée par :
dF(x, y, z, t)
=0
dt
∂h
∂s
∂s
+ u(s) ( ) + v(s) ( ) = w (s)
∂t
∂x
∂y
∂h
∂h ∂b
∂h
∂b
) + v(s) (
) = w (s)
+ u(s) ( +
+
∂t
∂x ∂x
∂y
∂y
47

Et la condition dynamique d’action-réaction entre l'air et la surface
libre, s’écrit :
τij (s) . ⃗⃗⃗
ns = −Aij . ⃗⃗⃗
ns
Aij est le tenseur des contraintes appliquées par l’air sur le fluide et τij (s)
est le tenseur des contraintes par le fluide sur l’air.
τij (s)| = −

∂s
∂s
τxx (s) −
τ (s) + τxz (s) = −A|x = τsx
∂x
∂y xy

τij (s)| = −

∂s
∂s
τyx (s) −
τ (s) + τyz (s) = −A|y = τsy
∂x
∂y yy

τij (s)| = −

∂s
∂s
τzx (s) −
τ (s) + τzz (s) = −A|z = τsz
∂x
∂y zy

x

y

z

2.2.4. Equation de la continuité
Pour établir l’équation de continuité d’un écoulement peu
profond, nous partons de l’équation de continuité du système de NavierStokes, puis nous intégrons entre s(x, y, t) et b(x, y) :
s

∫ (
b

∂u ∂v ∂w
) dz = 0
+
+
∂x ∂y
∂z

Nous avons d'après la règle de Leibnitz :
s

∫
b
s

∫
b

∂u
∂ s
∂s
∂b
∫ u dz −
dz =
u(s) +
u(b)
∂x
∂x b
∂x
∂x
∂v
∂ s
∂s
∂b
∫ v dz −
dz =
v(s) +
v(b)
∂y
∂y b
∂y
∂y
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s

∫
b

∂w
dz = w(s) − w(b)
∂z

Nous posons :
U=

1 s
∫ u dz
h b

et V =

1 s
∫ v dz
h b

En utilisant la condition cinématique au fond (page 44) et à la surface
libre (page 45), nous trouvons l’équation de continuité de Saint-Venant :
∂h
∂hU
∂hV
+
+
=0
∂t
∂x
∂y
2.2.5. Equations de conservation de la quantité de mouvement
Ici nous partons de l’équation de conservation de la quantité de
mouvement suivant x suivante :
∂u
∂u
∂u
∂u
−1 ∂p
∂2 u ∂2 u ∂2 u
+ u
+ v +w
=
+ ϑ( 2 +
+ 2)
∂t
∂x
∂y
∂z
ρ ∂x
∂x
∂y 2
∂z
Cette équation peut s’écrire aussi :
∂u ∂u2
∂uv ∂uw
−1 ∂p
∂Sxx ∂Sxy ∂Sxz
+
+
+
=
+ 2. ϑ(
+
+
)
∂t
∂x
∂y
∂z
ρ ∂x
∂x
∂y
∂z
L’intégration du premier terme nous donne :
s

∂u ∂u2
∂uv ∂uw
∫ ( +
) dz
+
+
∂t
∂x
∂y
∂z
b
s

∂u
∂u
∂u
∂u
=∫ ( + u
+ v + w ) dz
∂t
∂x
∂y
∂z
b
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∂(hU) ∂(U2 h) ∂(UVh)
=
+
+
∂t
∂x
∂y
Dans le second membre, le terme de pression peut s’écrire comme suit :
p(x, y, z, t) = ρg (s(x, y, t) − z)
∂P
∂h ∂b
= ρg ( + )
∂x
∂x ∂x
s

∫
b

∂P
∂h ∂b
dz = ρgh ( + )
∂x
∂x ∂x

−1 s ∂P
g ∂h2
∂b
∫
dz = −
− gh
ρ b ∂x
2 ∂x
∂x
Le terme de diffusion sera simplifié comme suit :
s

2. ϑ. ∫ (
b

∂Sxx ∂Sxy ∂Sxz
+
+
)dz
∂x
∂y
∂z
= 2. ϑ (

∂ s
∂ s
∫ Sxx dz + ∫ Sxy dz ) + τsx − τbx
∂x b
∂y b

L’équation de conservation de la quantité de mouvement suivant x
devient :
∂(hU) ∂(U 2 h + 0,5gh2 ) ∂(UVh)
+
+
∂t
∂x
∂y
= −gh

∂b
∂ s
∂ s
+ 2. ϑ ( ∫ Sxx dz + ∫ Sxy dz ) + τsx
∂x
∂x b
∂y b

− τbx
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De la même façon, nous réduisons l’équation de conservation de la
quantité de mouvement suivant y :
∂(hV) ∂(UVh) ∂(V 2 h + 0,5gh2 )
+
+
∂t
∂x
∂y
∂b
∂ s
∂ s
= −gh
+ 2. ϑ ( ∫ Syx dz + ∫ Syy dz ) + τsy
∂y
∂x b
∂y b
− τby
Pour fermer le système des équations de Saint-Venant, il faut modéliser
les contraintes appliquées par le fond τbx et τby et l’air τsx et τsy sur le
fluide ainsi que les termes de diffusion visqueuse suivants :
2. ϑ (

∂ s
∂ s
∫ Sxx dz + ∫ Sxy dz )
∂x b
∂y b

∂ s
∂ s
2. ϑ ( ∫ Syx dz + ∫ Syy dz )
∂x b
∂y b
2.2.5.1. Modélisation des contraintes appliquées par le fond et l’air
sur le fluide
La modélisation des contraintes appliquées par le fond est basée
sur la loi de glissement de Navier entre un fluide et un solide, cette loi
relie tout simplement la force de frottement à la vitesse au fond par un
coefficient de proportionnalité qui changera suivant l’intensité du
frottement, ces contraintes s’écrivent en cas bidimensionnel :
τbx = Cf (√U2 + V 2 ) U
τby = Cf (√U2 + V 2 ) V
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Où Cf est le coefficient de frottement. Plusieurs auteurs travaillaient sur
la modélisation du coefficient de frottement. La formule de ManningChézy déduite expérimentalement, relie le coefficient de frottement au
fond Cf à la hauteur d’écoulement ainsi qu’au coefficient

C

de

Chézy [2] :
ρ. g
C2 h

Cf =
Puis Gauckle et Hagen ont

établi une importante loi en reliant le

coefficient de Chézy à la rugosité au fond à travers le paramètre n
appelé coefficient de Manning [2] :

C=

h

1⁄
6

n

Le coefficient de frottement devient alors :
Cf =

ρ. g. h. n2
h

3⁄
4

Le coefficient de Manning qui dépend de la rugosité des parois, mesure
la dimension moyenne de la rugosité.
En ce qui concerne la modélisation des contraintes appliquées par l’air
sur le fluide, elle est inspirée de la loi de glissement de Navier entre
deux fluides, ces contraintes s’écrivent [2]:
τsx = Cf (√Wx 2 + Wy 2 ) Wx
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τsy = Cf (√Wx 2 + Wy 2 ) Wy
Ici Wx et Wy représentent les vitesses de l’air dans les directions x et y.
Dans ce qui suit, on ne va plus s'intéresser à ces contraintes, nous les
considérons comme négligeables τsx et τsy ≈ 0.
2.2.5.2. Modélisation des termes de viscosité
En se rapportant aux travaux de [1, 3, 4, 5], les termes de diffusion
sont généralement modélisés par un simple calcul de l’intégrale suivant
la verticale en ignorant les erreurs de commutativité entre les opérateurs
de dérivation et d’intégration suivant la verticale, les termes de viscosité
se réduisent à :
∂ s
∂ s
∂ ∂hU
∂ ∂hU ∂hV
)+ϑ (
)
2. ϑ ( ∫ Sxx dz + ∫ Sxy dz ) = 2ϑ (
+
∂x b
∂y b
∂x ∂x
∂y ∂y
∂x
2. ϑ (

∂ s
∂ s
∂ ∂hV
∂ ∂hU ∂hV
∫ Syx dz + ∫ Syy dz ) = 2ϑ (
)+ϑ (
)
+
∂x b
∂y b
∂y ∂y
∂x ∂y
∂x

2.2.6. Forme finale des équations de Saint-Venant
Finalement, on obtient le système des équations de Saint-Venant
qui gouverne les écoulements à surface libre. Comme on peut le
constater, la hauteur est une variable du système, ce qui permet de bien
décrire les ressauts hydrauliques, les ondes de crue ou de rupture d’un
barrage :
∂h
∂hU
∂hV
+
+
=0
∂t
∂x
∂y
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∂(hU) ∂(U2 h + 0,5gh2 ) ∂(UVh)
+
+
∂t
∂x
∂y
∂b
∂ ∂hU
)
− Cf (√U2 + V 2 ) U + 2ϑ (
∂x
∂x ∂x
∂ ∂hU ∂hV
)
+ϑ (
+
∂y ∂y
∂x
= −gh

∂(hV) ∂(UVh) ∂(V 2 h + 0,5gh2 )
+
+
∂t
∂x
∂y
= −gh
+ϑ

Dans notre étude,

∂b
∂ ∂hV
)
− Cf (√U2 + V 2 ) V + 2ϑ (
∂y
∂y ∂y

∂ ∂hU ∂hV
(
)
+
∂x ∂y
∂x

nous utiliserons ces équations pour décrire les

écoulements dissipatifs à surface libre en présence des recirculations.
2.3. Modélisation de la turbulence
Incompressibles tridimensionnels

dans

les

écoulements

2.3.1. Le problème d’échelle
La discrétisation des équations du mouvement sur des maillages
est interprétée comme une perte d’information, car tout ce qui se passe
dans une maille de calcul est représenté par une seule valeur en un seul
point, ce qui veut dire que toutes les échelles spatiales de mouvement
dont la taille est inferieures à la taille des mailles sont non calculées. En
effet, à cause de la présence d’un grand nombre d’échelles, la simulation
numérique de la turbulence à travers les équations de Navier-Stokes
déterministe (DNS) parait impossible logiquement, surtout si on veut
tenir compte de tous les détails concernant le mouvement. La simulation
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directe devient très lente malgré la précision

des schémas de

discrétisation et la performance des machines utilisées pour les calculs.
Cette problématique à donné naissance à la simulation des grandes
échelles "LES" qui interprète le maillage comme un filtrage et tente de
récupérer l’information perdue par ce filtrage alors que la simulation des
équations moyennées "RANS" permet de réduire le nombre d’échelle, à
travers des moyennes statistiques appliquées aux équations du
mouvement. Ces deux idées remarquables ont poussé les chercheurs à
faire un énorme travail théorique et numérique à fin de trouver un
contexte mathématique rigoureux à ces deux méthodes pour s’approcher
le maximum possible du mouvement réel. Dans ce qui suit, nous allons
présenter les grandes lignes de modélisation de la turbulence dans les
écoulements incompressibles tridimensionnels.
2.3.2. Equation de Navier-Stokes des écoulements incompressibles
tridimensionnels
Dans le cas d’un fluide incompressible et Newtonien, les
équations de Navier-Stokes tridimensionnels s’écrivent :
Equation scalaire de conservation de la masse :
∂uj
=0 ; j=1,2,3
∂xj
Equation vectorielle de conservation de la quantité de mouvement :
∂ui
∂ui
-1 ∂p
∂
(S )-g ; i, j=1,2,3
+uj
=
+2ϑ
∂t
∂xj
ρ ∂xi
∂xj ij i
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Avec ρ et ϑ sont la densité et la viscosité cinématique du fluide et p est
la pression dynamique
u1
⃗ = (u2 ) est le vecteur vitesse exprimé dans un repère Galiléen de
u
u3
directions : x1 ,x2 ,x3
Sij = 1⁄2 (

∂ui ∂uj
) est le tenseur des taux de déformation
+
∂xj ∂xi

0
g i = (0) est le vecteur d' accélération de la pesanteur
g
2.3.3. Approche statistique de la turbulence
L’approche statistique de la turbulence est basée sur la
décomposition du mouvement turbulent en un écoulement moyen et un
écoulement fluctuant. Les mesures expérimentales des grandeurs
physiques par un fil chaud dans les écoulements turbulents montrent que
ces grandeurs physiques comme la vitesse ou la pression possèdent un
caractère

aléatoire,

donc

ces

grandeurs

sont

considérées

mathématiquement comme des fonctions aléatoires. Sachant que la
propriété d’imprévisibilité de la turbulence implique une infinité de
réalisations possibles du même écoulement turbulent, la moyenne
d’ensemble de ces réalisations constitue le mouvement moyen et la
vitesse turbulente devient la somme d’une vitesse moyenne et d’une
fluctuation de vitesse [6] :
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∞

1
u̅i (xk ,t)= lim ∑ uni (xk ,t)
N→∞ N
n=1

ui (xk ,t)=u̅i (xk ,t)+u'i (xk ,t)
i et k=1, 2, 3
u̅i (xk ,t) est la vitesse de l’écoulement moyen, uni (xk ,t) est la vitesse
instantanée turbulente de la nième réalisation, alors que u'i (xk ,t) représente
la fluctuation de vitesse. La moyenne d’ensemble des produits des
fluctuations turbulentes s’appelle le tenseur de corrélation des vitesses
turbulentes :
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
'(
' ' '
R ij (xk ,xk' ,t,t ' )=u
i xk ,t).uj (xk ,t )
Lorsque ce tenseur est invariant par translation dans le temps, la
turbulence est dite statistiquement stationnaire, par considération du
principe d’ergodicité (une seule expérience de durée infinie peut-être
considérée comme représentative de toutes les éventuelles réalisations) :
u̅i (xk ,t)=〈ui (xk ,t)〉T
1 T
∫ ui (xk ,t)dt ∶ Moyenne dans le temps
T→∞ T 0

〈ui (xk ,t)〉T = lim

Lorsque le tenseur des corrélations est invariant par translation dans
l’espace, la turbulence est dite statistiquement homogène, et la moyenne
d’espace est égale à la moyenne d’ensemble :
u̅i (xk ,t)=〈ui (xk ,t)〉Ω
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1 Ω
〈ui (xk ,t)〉Ω = lim ∫ ui (xk ,t)dΩ ∶ Moyenne spatiale
Ω→∞ Ω 0
Dans le cas d’une turbulence stationnaire, homogène et isotrope
(turbulence de grille), on a :
u̅i (xk ,t)=〈ui (xk ,t)〉Ω =〈ui (xk ,t)〉T
2.3.4. Approche des grandes échelles
La sélection des échelles qui est la base de la technique de la
simulation des grandes échelles est une séparation entre grandes et
petites échelles. La définition de ces deux catégories d’échelles est
soumise à la détermination d’une longueur de référence, dite longueur de
coupure : Les grandes échelles ou les échelles résolues sont celles qui
ont une taille caractéristique plus grande que la longueur de coupure et
les petites échelles ou les échelles sous maille sont celles qui ont une
taille caractéristique plus petite que la longueur de coupure. Cette
opération de filtrage se traduit mathématiquement par un produit de
convolution entre la variable spatiotemporelle et le filtre G, un filtrage
spatiotemporel général s’écrit [6, 7] :
u̅i (xk ,t)=ui (xk ,t)⨂G(xk ,t)
+∞

u̅i (xk ,t)= ∫

-∞

+∞

∭
-∞

ui (xk' ,t ' ).G(xk -xk' ,t-t ' ) dxk' dt '

La vitesse instantanée est la somme d’une vitesse filtrée et d’une vitesse
sous échelle :
ui (xk ,t)=u̅i (xk ,t)+u'i (xk ,t)
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u̅i (xk ,t) est la vitesse spatiotemporelle filtrée, ui (xk ,t) est la vitesse
instantanée turbulente tandis que u'i (xk ,t) représente la vitesse sous maille
ou sous échelle. Il existe différents types de filtres théoriques utilisés
dans l’approche à grandes échelles, le tableau, ci-dessous, présente ces
filtres en une dimension ainsi que leurs propriétés dans l’espace physique
et spectrale :

Filtre Boite ou Chapeau

Filtre porte ou

Filtre gaussien

passe-bas

G(x)= {

1⁄ si |x|≤ 1⁄
∆
2
0

si Non

Une application positive

πx
sin ( )
G(x)= πx∆
( )
∆

G(x)=√

6
π∆2

exp (

-6x2
∆2

Pas forcement

Une application

une application

positive

)

positive
locale dans l’espace

Non locale dans

Non locale dans

spectrale

l’espace

l’espace physique

physique
Non locale dans l’espace

locale dans

Non locale dans

physique

l’espace

l’espace spectrale

spectrale
Non idempotent

Idempotent

Non idempotent

Tableau 2.1- Filtres théoriques en simulation des grandes échelles
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La séparation d’échelles de longueur –filtrage spatiale- induit
automatiquement

une

séparation

d’échelles

temporelles,

car

la

dynamique des équations de Navier-Stokes permet d’associer un temps
caractéristique - échelle du temps- à chaque échelle de longueur
caractéristique, donc il faut toujours noter que l’application d’un filtre
spatial à un écoulement induit automatiquement un filtrage temporel.
Généralement, on suppose toutefois que la description au moyen d’un
seul filtre spatial est pertinente.
Dans la pratique, le maillage et la linéarisation du terme de convection
dans les équations de Navier-stokes par des schémas de discrétisations
numériques représentent des filtres implicites. Un maillage cartésien à
une dimension et homogène, est définit par le filtre boite situé dans le
tableau. Dans le cas d’un maillage à plusieurs dimensions, inhomogène
et anisotrope des problèmes comme la commutativité du filtre avec les
opérateurs de dérivation se posent, d’où le développement des filtres
inhomogènes anisotropes dont les erreurs de commutativité avec les
opérateurs de dérivation spatiale et temporelle sont faibles comme les
filtres SOCF. Un autre problème surgit et qui concerne la définition des
domaines fluides bornés, interdit l’emploi des filtres non-locaux en
espace, puisque ceux-ci ne seraient plus définis.
2.3.5. Equations de Reynolds et Equations du mouvement à grandes
échelle
Pour pallier le problème d’échelles de mouvement dans les
écoulements turbulents, nous avons moyenné (Respectivement filtré) les
équations du mouvement de Navier-Stokes. Ces opérations vont donner
naissance à de nouveaux termes appelés contraintes de fluctuation
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(Respectivement contraintes sous maille) qui proviennent des termes de
convection non-linéaire dans les équations de Navier-Stokes.
Les équations de Reynolds (Respectivement équations du mouvement à
grandes échelle) s’écrivent :
Equation scalaire de conservation de la masse :
∂u̅j
=0 ; j=1,2,3
∂xj
Equation vectorielle de conservation de la quantité de mouvement :
∂u̅i
∂u̅i
-1 ∂p̅
∂
∂
(S̅ij )+
(t )-g ; i, j=1,2,3
+u̅j
=
+2ϑ
∂t
∂xj
ρ ∂xi
∂xj
∂xj ij i
Avec ̅ désigne une moyenne statistique ou un filtre
u̅j est la vitesse moyenne ou la vitesse filtrée suivant la direction j
p̅ est la pression moyenne ou la pression filtrée
S̅ij = 1⁄2 (

∂u̅i ∂u̅j
) est le tenseur moyen ou filtré des taux de déformation
+
∂xj ∂xi

̅̅̅̅̅̅
' '
t ij = ρu
̅̅̅̅̅̅ i u̅j ) est le tenseur des contraintes de fluctuation ou
i uj u
i .uj =ρ(u
tenseur sous maille, ce tenseur demande une modélisation en fonction de
u̅i et p̅ afin de fermer ce système d’équations.
2.4. Modélisation RANS
Le système des équations de Reynolds doit être fermé par la
modélisation du tenseur des contraintes de fluctuation en fonction des
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variables moyennes ou filtrées du système (vitesse et pression). Cette
modélisation est basée principalement sur le rôle dissipatif de ces
échelles turbulentes de petite taille, car on aperçoit dans le spectre de
Kolmogorov que ces échelles sont responsables d’une dissipation
d’énergie. Malgré que dans quelques situations ces petites échelles
peuvent transmettre l’énergie vers les grandes échelles, la plupart des
auteurs se concentrent sur le rôle dissipatif. Dans ce qui suit nous ne
présentons que les modèles dissipatifs.
2.4.1. Approximation du Boussinesq
Par analogie avec la dissipation visqueuse et pour reproduire la
dissipation turbulente produite par les petites échelles turbulentes,
Boussinesq relia le tenseur des contraintes turbulentes au tenseur moyen
des taux des déformations par un coefficient appelé viscosité
turbulente [6]:
2
′ u′ =
̅̅̅̅̅̅
t ij = ρu
kδ + 2ϑt S̅ij
i j
3ρ ij
La partie symétrique du tenseur des contraintes est directement
additionnée à la pression pour donner la pression turbulente.
L’alignement entre Le tenseur des taux de déformation moyen et le
tenseur des contraintes de Reynolds n’est presque jamais valide pour les
écoulements complexes ou quasi-uniformes.
2.4.2. Modèle algébrique du premier ordre, longueur de mélange de
Prandtl
Par analogie aussi avec la théorie cinétique des gaz ou la viscosité
cinématique est proportionnelle aux libre parcourt moyen et la vitesse
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d’agitation des molécules, Prandtl exprima la viscosité turbulente en
fonction d’une longueur de mélange et d’une vitesse d’agitation
turbulente.

La longueur de mélange est déterminée par des lois

empiriques, En revanche la vitesse d’agitation turbulente est modélisée
par la norme du tenseur des taux de déformation moyen, la viscosité
turbulente s’écrit [6]:
ϑt =(lm 2 )√S̅ ij .S̅ ij
lm :Longueur de mélange
Ce modèle donne de bons résultats pour les écoulements cisaillés qui
présentent un seul gradient important de vitesse mais la longueur de
mélange est déterminée toujours par des lois empiriques.
2.4.3. Modèle algébrique du premier ordre, diffusion selon le
gradient
Ces modèles appelés aussi modèles aux équations de transport
expriment la viscosité turbulente en fonction de l’énergie cinétique
turbulente et son taux de dissipation, cela est possible par une simple
analyse d’échelle. La viscosité turbulente peut s’écrire par exemple [6]:
ϑt = lm √k
k2
ϑt = c
ε
Avec k est l’énergie cinétique turbulente et ε son taux de dissipation,
dans la première formule la modélisation de la longueur de mélange se
fait par des lois empiriques et l’énergie cinétique turbulente est calculée à
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travers son équation de transport qui demande aussi des efforts de
modélisation, tandis que dans la deuxième formule, deux équations de
transport sont modélisées

pour obtenir la valeur de la viscosité

turbulente.
2.5. Modélisation LES
En simulation des grandes échelles,
fonctionnels et des modèles structurels,

on trouve des modèles

les premiers modèles sont

conçus par la modélisation de l’action des échelles sous maille sur les
échelles résolues, alors que dans les modèles structurels consiste à
trouver une meilleure approximation mathématique du tenseur sous
maille à partir de la vitesse et de la pression. Les modèles structurels se
basent sur des procédures purement mathématiques sans avoir aucun
recours à la physique du mouvement, alors que le premier type des
modèles fait appel à plusieurs théories physiques (théorie de
Kolmogorov et spectre énergétique).
2.5.1. Modélisation fonctionnelle
La modélisation fonctionnelle est basée sur l’idée suivante :
L’effet de la turbulence sous maille sur le champ filtré est
essentiellement énergétique dissipatif et le mécanisme de transfert
d’énergie des échelles résolues vers les échelles non résolues est
analogue au mécanisme moléculaire représenté par le terme de diffusion.
Ce qui revient à faire un alignement entre Le tenseur

des taux de

déformation filtré et le tenseur des contraintes sous maille [7]:
2
′ u′ =
̅̅̅̅̅̅
t ij = ρu
kδ + 2ϑt S̅ij
i j
3ρ ij
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Ici ϑt est la viscosité sous maille, k est l’énergie cinétique sous maille.
Pour évaluer la viscosité sous maille, il existe plusieurs techniques, dans
ce qui suit nous présentons quelques modèles fonctionnels.
2.5.1.1. Modèles basés sur les échelles résolues (Modèle de
Smagorinsky)
Dans le modèle de Smagorinsky, la viscosité sous maille est
évaluée au moyen des échelles résolues, elle est proportionnelle à une
échelle de longueur et une échelle de vitesse. Smagorinsky proposa la
taille caractéristique de maillage comme échelle de longueur et modélisa
la vitesse sous maille par la norme du tenseur résolu des taux des
déformations, la viscosité de Smagorinsky s’écrit [7] :
ϑt = (Cs ∆2 )√S̅ij . S̅ij
∆ est la taille de coupure, elle caractérise la taille des mailles et elle est
1⁄
3

calculée souvent de cette manière ∆ = √V avec V est le volume de la
maille de calcul et Cs est la constante de Smagorinsky. Dans le cas d’une
turbulence homogène isotrope en équilibre locale Cs vaut 0.18. Bien
qu’une valeur théorique puisse être donnée pour cette constante, dans la
pratique cette valeur est modifiée afin d’obtenir de meilleurs résultats,
Deardoff préconise par exemple la valeur de

Cs = 0.1 pour des

écoulements cisaillés libres, alors que Germano et Lilly ont utilisé des
méthodes dynamiques pour calculer la constante de Smagorinsky par
application d’un autre filtre de longueur de coupure supérieure à la taille
caractéristique des mailles pour recalculer la valeur de Smagorinsky.
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Ce modèle de Smagorinsky possède deux grands défauts, d’une part, il
ne fait intervenir que le tenseur des taux de déformations résolus (partie
symétrique du gradient de vitesse résolu), sans tenir compte des taux de
vorticité (partie antisymétrique du gradient de vitesse résolu), eux aussi
sont responsables d’étirements tourbillonnaires et donc de dissipation
turbulente. D’autre part, ce modèle présente un comportement trop
dissipatif prés de la paroi et ne s’annule pas à la paroi, alors qu’en
réalité la majeure partie de l’énergie est dissipée à la paroi par l’effet de
la viscosité moléculaire. Pour pallier à ce dernier défaut, Van Driest
introduit des fonctions d’amortissement prés de la paroi pour atténuer la
viscosité sous maille.
2.5.1.2. Modèle de WALE
Ce modèle est une évolution de celui de Smagorinsky, ce dernier
est basé sur le tenseur des déformations résolu, très fort en proche paroi
alors que la turbulence y est absente.

Dans le modèle de WALE,

Durcoud se base aussi sur la vorticité et inclut donc la partie
antisymétrique du tenseur du gradient de vitesse dans l’évaluation de la
viscosité sous maille, ce modèle s’écrit [7, 8] :
(S̅ijd . S̅ijd )

ϑt = (Cw ∆2 )

(S̅ij . S̅ij )
S̅ijd =

5⁄
2

+

3⁄
2

(S̅ijd . S̅ijd )

1
1
(g̅ ij 2 + g̅ ji 2 ) − δij . g̅ kk 2
2
3
g̅ ij =
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∂u̅i
∂xj

5⁄
4

Le modèle de WALE présente les avantages suivants : Sa formulation
permet à la viscosité turbulente de posséder un comportement correct
dans la zone proche de la paroi. De plus, la viscosité turbulente s’annule
naturellement à la paroi, l’autre avantage est qu’il semble capable de
reproduire la transition laminaire turbulente ce qui lui confère d'être un
bon indicateur d’activité turbulente, il s’annule aussi dans les
configurations bidimensionnelles et il s'avère particulièrement adapté aux
situations de décollement d’après les travaux de Temmerman.
2.6. Modélisation de la couche limite turbulente
Pour prendre en compte tout ce qui se passe au niveau de la
couche limite à travers une simulation numérique, il faudra utiliser un
nombre énorme de cellules de maillage prés de la paroi, si non le calcul
des vitesses prés des parois sera erroné et influencera, quelquefois,
l’écoulement loin de la paroi. Une méthode qui permet de réduire
énormément le nombre de point de maillage prés de la paroi est la
méthode des lois de paroi basée sur les lois de corrélation qui existent
entre la vitesse de friction à la paroi et la vitesse dans la couche limite.
Ces lois de corrélation empirique permettent de déduire la vitesse dans
la couche limite à condition de connaitre la vitesse de friction. Dans cette
méthode, la couche limite est représentée par un seul jusqu'à trois points
pour des lois plus compliquées. Le choix s'est fixé sur la loi de paroi
logarithmique standard de Launder et Spalding [9] :
1
u = ln(Ey + )
k
+

avec

u1
yu∗
+
u = ∗ et y =
u
ϑ
+

u1 est la vitesse parallèle à la paroi, y étant la distance à la paroi du
premier point de calcul, ϑ est la viscosité cinématique, k est la constante
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de Van Karman qui vaut 0.435, E est une constante qui est égale à 9 et u∗
est la vitesse de friction.
Cette loi est valable dans le domaine 30 ≤ y + ≤ 500
la contrainte de frottement pariétal au fond est donnée par la relation
suivante : τw = ρ (u∗ )2 .
2.7. Modélisation de la turbulence dans les écoulements à surface
libre
2.7.1. Equations de saint-venant en régime turbulent
Pour obtenir les équations de Saint-Venant en régime turbulent,
nous partons des équations du mouvement à grandes échelles ou de
Reynolds suivantes :
∂u̅j
=0
∂xj
∂u̅i
∂u̅i
∂p̅
∂
∂ ̅̅̅̅̅
(2. S̅ij ) −
(u′ u′ ) − g i
+ u̅j
= −
+
∂t
∂xj
∂xi
∂xj
∂xj i j
S̅ij = 1⁄2 (

∂u̅i ∂u̅j
)
+
∂xj ∂xi
∶ Tenseur des taux des déformations filtré ou moyen
u̅i ∶ Vitesse filtrée ou moyenne
p̅ ∶ Pression filtrée ou moyenne

u′i : Vitesse sous maille ou fluctuation de vitesse
ui = u̅i + u′i
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̅̅̅̅̅
u′i u′j = ̅̅̅̅̅
ui uj − u̅i u̅j : Tenseur sous maille ou de fluctuation
N

1
∑ ui représente l'opérateur de moyenne statistique dans le cas RANS
u̅=
i
N
i=1

u̅=u
i
i ⨂G(xj ) est un opérateur de filtrage implicite dans le cas LES
Avec G(xj ) est un filtre passe-bas en espace, par exemple dans le cas
d’un maillage à une dimension de pas ∆x, le filtre G(x) s’écrit :
1⁄ si |x| ≤ ∆x
2
G(x)= { ∆x
0 si Non
Sa longueur de coupure est ∆ = ∆x
Dans le cas d’un maillage à plusieurs dimensions, homogène et isotrope
de pas ∆xi i=1,2, 3, on définit le filtre multidirectionnel, homogène et
isotrope suivant :
G(xi )= ∏ G(xi )
i

1⁄ si |x | ≤ ∆xi
i
2
G(xi )= { ∆xi
0 si Non
Sa longueur de coupure est ∆= (∏i ∆xi )
Dans

le

cas

∆= √∆x1 ∆x2

bidimensionnel

tridimensionnel ∆= (∆x1 ∆x2 ∆x3 )

1⁄
i

1⁄
3

et

dans

le

cas

Généralement, les maillages sont

inhomogènes et anisotropes, ce qui pose le problème de commutativité
69

du filtre avec les opérateurs de dérivation spatiale et temporelle. Dans le
cas d’un maillage triangulaire bidimensionnel, la longueur de coupure est
prise tout simplement égale à ∆= √S avec S est la surface du triangle.
Puis,

nous supposons un équilibre hydrostatique et nous intégrons

suivant la verticale pour obtenir les équations de Saint -Venant en régime
turbulent, en posant :
Ui = ũ
̅i =

1 h
∫ u̅ dz
h b i

On trouve les équations qui gouvernent les écoulements peu profonds en
régime turbulent :
∂h̅ ∂h̅Uj
+
=0
∂t
∂xj
∂h̅(Tij )
∂h̅Ui ∂h̅Ui Uj
∂b
b
+
= gh̅
−gh̅τi + 2ϑ. S̅̃ij −
∂t
∂xj
∂xi
∂xj
h̅ ∶ Hauteur (filtrée implicitement)
̃i ∶ Vitesse filtrée et integrée suivant la verticale
Ui = u̅
b ∶ Fonction du fond
τbi =

n2
h

4⁄
3

(√Uk . Uk )Ui
∶ Contraintes appliquées par le fond sur le fluide
√Uk . Uk ∶ Norme de la vitesse
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∂Ui ∂Uj
)
S̅̃ij = 1⁄2 (
+
∂xj ∂xi
∶ Tenseur des taux des déformations filtré et integré
̃i u̅
̃j
Tij = ̅̅̅̅̅
ũ
̅
i uj − u
∶ Total des contraintes résiduelles du filtrage et de l′intégration
Alors pour obtenir les équations de Saint-Venant en régime turbulent,
nous appliquons deux filtres boite aux équations de Navier-Stokes : le
premier est implicite et correspond au maillage qui supprime toutes les
échelles inferieures à la taille des mailles de calcul, tandis que l’autre
correspond à l’intégration suivant la verticale qui supprime toutes les
échelles de mouvement suivant la verticale, selon RANS cela se traduit
par application de deux moyennes aux équations de Navier-Stokes, la
première moyenne décomposera le mouvement en un écoulement moyen
et fluctuant ainsi que l’intégration qui peut être interprétée comme une
moyenne suivant la verticale. Notons que les termes résiduelles Tij
provenant du double filtrage ou moyenne peuvent être à la fois productifs
(une cascade inverse de l’énergie c'est-à-dire une

rétrodiffusion de

l'énergie vers les plus grandes échelles) ou dissipatif

(une cascade

standard de l’énergie basée sur un transfert d'énergie vers les plus petites
échelles.) Dans ce dernier cas,

on utilise des modèles de viscosité

turbulente basés sur l’hypothèse de Boussinesq.
2.7.2. Décomposions et modèle de Hinterberger
Le tenseur Tij a été beaucoup étudié par Hinterberger qui cherche
une interprétation physique du tenseur Tij par décomposition, il suppose
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que u̅
̃i =ũ
̅i et h̅̃ =h̅̃ , ce qui est valide pour les petites variations de la
hauteur, il décompose le tenseur Tij en deux tenseurs [10, 11] :
̅̅̅̅̅̅̅̅
Tij = D
̃)
ij (u) + τij (u
Avec τij (u)=u̅̅̅̅̅̅u
i uj u
i ̅j est le tenseur 2D sous maille
et Dij (u)=ũ
̃u
i uj - u
i ̃j est le tenseur de dispersion
Hinterberger néglige le tenseur τij (ũ) et considère que :
̅̅̅̅̅̅̅̅
D
ij (u) = Dij (u)
Ce qui revient à dire que la taille des mailles de calcul permet de
capturer toutes les échelles du mouvement et n’utilise pas le maillage
comme filtre,

cela permet de capturer toutes les échelles du

mouvement (u̅i = ui ), alors que le tenseur des contraintes turbulentes se
réduit au tenseur de dispersion turbulente :
Tij = Dij (u) = ũ
̃i ũj
i uj − u
Pour modéliser le tenseur de dispersion, Hinterberger introduit une
moyenne temporelle sur la vitesse ce qui revient à prendre des moyennes
sur le temps au cours des calculs, cette moyenne définit par 〈 〉 :
u = 〈u〉 + u′
〈u〉: Moyenne temporelle de u
u′ : fluctuation de 〈u〉 par rapport à u
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Le tenseur de dispersion devient :
Dij (u) = Dij (〈u〉) + Cij + Dij (u′ )
̃ ̃
Dij (〈u〉) = 〈ũ
i 〉〈uj 〉 − 〈ui 〉〈uj 〉
′ u′ − u
̃′i ũ′j
Dij (u′ ) = ũ
i j
′ 〈u 〉 − u
̃′i 〈̃
Cij = ũ
uj 〉 + 〈̃
ui 〉u′j − 〈̃
ui 〉ũ′j
i j

La moyenne de Dij (u) par rapport au temps 〈Dij (u)〉 permet une
interprétation physique :
〈Dij (u)〉 = Dij (〈u〉) + 〈Dij (u′ )〉
〈Dij (u′ )〉 = 〈̃
u′i u′j 〉 − 〈̃
u′i 〉〈̃
u′j 〉
Avec Dij (〈u〉) est le tenseur de dispersion causé par le profil de vitesse
moyenne 〈u〉 et 〈̃
u′i u′j 〉 est le tenseur de Reynolds de profondeur moyenne
qui inclut les structures 2D et les fluctuations 3D et en fin 〈Dij (u′ )〉 est le
tenseur de Reynolds des fluctuations 3D responsable de la turbulence 3D
(turbulence verticale).
Cette décomposition

permet aussi de modéliser chaque tenseur

séparément, pour le tenseur Dij (u′ ) Hinterberger propose un modèle à
viscosité turbulente alors que la rétrodiffusion produite par le tenseur
Dij (u) est estimée par un profil de vitesse [10]:
Dij (u′ ) = −2ϑT S̃ij
ϑT (h, |ũ|) = 0,2 Cf h|ũ|
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x3
8 x3 1⁄7
f (ũ, ) = ( ) ũ
h
7 h
1 2
Dij (u) = ( ) ũi ũj − 2ϑT S̃ij
7
Dans un autre article il décomposa le tenseur Tij en trois termes, comme
suit :
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
′ u′ − u
̅̅̅̅̅
̃
̃′i ǔ′j )
Tij = (u̅̃
̅J − ũ
̅i ũ
̅j ) + (u
̃i ũi − u̅
̃i u̅
̃j ) + (u
iu
i j
Cette décomposition en trois termes sert à trouver des interprétations
physiques au tenseur des contraintes turbulentes : Le premier
terme appelé tenseur de dispersion moyen représente l’effet de la
moyenne de la turbulence 3D non résolue (les mouvements secondaires)
sur le mouvement résolu, ce terme est souvent négligé sauf dans le cas où
les mouvements secondaires sont influents. Le second terme nommé
tenseur 2D sous maille ou tenseur de Reynolds 2D représente l’effet de
la turbulence 2D non résolue sur le mouvement résolu et le dernier
terme est le tenseur 3D sous maille ou tenseur de Reynolds 3D, il
représente l’effet de la turbulence 3D non résolue sur le mouvement
résolu. Notons que ces termes peuvent être à la fois productifs (cascade
inverse de l’énergie, rétrodiffusion de l'énergie vers les plus grandes
échelles, dans ce cas on utilise des modèles de rétrodiffusion) et
dissipatif (cascade standard de l’énergie, transfert d'énergie vers les plus
petites échelles, ici on utilise des modèles de viscosité turbulente basés
sur l’hypothèse de Boussinesq), dans ce qui suit nous considérons que
ces termes sont dissipatifs, en ce qui concerne les modèles de
rétrodiffusion le lecteur pourra se référer aux travaux de Talstra [11].
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2.7.3. Modélisation du tenseur 3D sous maille
Le tenseur 3D sous maille représente l’effet de la turbulence 3D
(turbulence verticale), il est modélisé dans la plupart des publications par
un modèle standard de viscosité turbulente purement dissipatif [3, 4, 5] :
̃
∂ũ
̅ ∂u̅
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
′ u′ − u
̃
̃′i ǔ′j ) = − ϑT ( i + j ) = −2 ϑT S̅̃ij
(u
i j
∂xj ∂xi
L’échelle de longueur de la viscosité turbulente est la hauteur de
l’écoulement, tandis que l’échelle de vitesse est égale à la vitesse de
friction calculée comme suit :
ϑT = Ch u∗ h̅

̃k ̅̅̅
̃k
et u∗ = √Cf √̅̅̅
u
u

u∗ : Vitesse de friction
Ch ∶ paramétre sans dimension, Ch
= 0.07 ou 0.15 il peuet aller jusqu′ à 0.2
2.7.4. Modélisation du tenseur 2D sous maille
Le tenseur 2D sous maille représente l’effet de la turbulence
horizontale (turbulence 2D), En ce qui concerne la modélisation du
tenseur 2D sous maille on trouvera des différences entre les modèles
LES, alors que dans les modèle RANS les auteurs utilisent beaucoup le
modèle à deux équation de transport pour l’énergie cinétique turbulente
et son taux de dissipation, il faut noter que ces équations subissent
quelques modifications afin de rendre compte de l’effet du frottement
sur la turbulence 2D (turbulence horizontale). Parmi les modèles LES
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destinés à représenter ce terme nous citons le modèle de Hinterberger,
de Smagorinsky et le modèle de Uittenbogaard.
2.7.4.1. Modèle de Smagorinsky
Le modèle de Smagorinsky à été parmi les premiers modèles qui
ont été adoptés pour exprimer la viscosité turbulente 2D, l’expression de
ce terme est simple [3] :
ϑt = (Cs ∆2 )√S̅̃ij . S̅̃ij
Ce modèle à été testé par plusieurs auteurs dans les écoulements peu
profonds, Nassiri a adapté le modèle de Smagorinsky [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, elle dépend de la taille des
mailles ainsi que du nombre de friction. En général ce modèle à la
réputation d’être trop dissipatif et il demande des méthodes dynamiques
ainsi que l’introduction d’une fonction d’amortissement pour diminuer la
viscosité sous maille prés des parois.
2.7.4.2. Modèle d’Uittenbogaard (HLES)
Uittenbogaard a élaboré un modèle qui est moins dissipatif, par
application d’un autre filtre passe haut en temps aux vitesses dans le
tenseur des taux des déformations afin de filtrer le mouvement moyen du
mouvement turbulent, car d’après lui, la turbulence horizontale est
sensible seulement aux vitesses turbulentes. Il a aussi apporté d’autres
modifications sur la viscosité turbulente pour prendre en compte la
cascade de raccourcie et pour corriger la dissipation numérique. Son
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modèle est appelé HLES ou simulation des grandes échelles
horizontales et il est utilisé souvent pour modéliser le tenseur 2D sous
maille [12]:
̅̅̅̅̅
(u
̃i ũi − u̅
̃i u̅
̃j ) = − ϑ2D (

∂ufi ∂ufj
) = −2 ϑ2D Sijf
+
∂xj ∂xi

ϑ2D ∶ viscosité sous maille
ufi ∶ vitesse filtrée par un filtre passe haut en temps
Dans la HLES la turbulence 2D horizontale est sensible seulement aux
vitesses turbulentes ufi et non pas aux vitesses ũ
̅i sinon le modèle sera
très dissipatif comme dans le cas des modèles de Smagorinsky. Dans la
pratique, on ne peut pas appliquer ce filtre mais on utilise la formule
suivante :
temp
ufi = ũ
̅i − u̅̃i
∆t
∆t
temp
temp
u̅̃n+1 = (1 − e− ⁄τ ) u̅̃n+1 + e− ⁄τ u̅̃n

∆t ∶ pas du temps
τ ∶ échelle de coupure du filtre
τ doit être plus grande que les échelles de temps de la turbulence
horizontale et plus petite que les échelles de temps de la variation de
vitesse à long terme.
ϑ2D

∆2
= 2 2 (√γ2 Sijf Sijf + b 2 − b)
π flp
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∆ = taille de la maille

b=

̃k ̅̅̅
̃k
3 √u
̅̅̅
u
Cf
4
h̅

2.8. Modèle 2D-LES des eaux profondes et peu profondes
Dans le modèle 2D-LES visant les eaux profondes et peu
profondes,

la

viscosité

turbulente

est

la

somme

de

trois

contributions [3] :
ϑt = ϑ2h + αϑv + β(ϑ3 − ϑ2h )

α=

4⁄
3

∆
4
∆ ⁄3

+ (h̅)

4⁄
3

(h̅)

et β =
∆

ϑ2h = (Cs ∆2 )√S̅̃ij . S̅̃ij

4⁄
3

4⁄
3

+ (h̅)

4⁄
3

i, j = 1,2

∆= √s avec s est la surface de la cellule de maillage, Cs est la constante
de Smagorinsky et ϑ2h est la viscosité 2D sous maille qui décrit la
turbulence horizontale. La seconde contribution modélise l’effet de la
turbulence verticale :

ϑv = Cv h̅U1 √

Cf
2

avec Cv ≈ 0.008

La dernière contribution compense le passage d’un écoulement
tridimensionnel à un écoulement bidimensionnel : si ∆≫ h̅ on a ϑt =
ϑ2h + ϑv et si ∆≪ h̅

on a ϑt = ϑ3 avec ϑ3 est la viscosité
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tridimensionnelle d’un écoulement profond elle est déduite par le modèle
de Smagorinsky comme suit :
ϑ3 = (Cs ∆2 )√S̅̃ij . S̅̃ij

i, j = 1,2,3

Par utilisation des approximations d’isotropie suivantes
2
2
1
S̅̃13 = S̅̃23 = S̅̃12 et S̅̃33 = ((S̅̃11 ) + (S̅̃22 ) )
2

Dans notre démarche de développement du modèle WALE, nous nous
sommes inspirés du travail de Nicoud et Durcos [11] pour exprimer la
viscosité de compensation :

ϑ3 = (Cw ∆2 )√

(S̅̃ijd . S̅̃ijd )
(S̅̃ij . S̅̃ij )

5⁄
2

+

3⁄
2

5⁄
4
(S̅̃ijd . S̅̃ijd )

1
1
2
2
S̅̃ijd = ((g ij ) + (g ji ) ) − δij (g kk )2
2
2
g ji =

i, j = 1,2,3

i, j = 1,2,3

∂U1
∂xj

Cw est la constante de WALE elle est reliée à la constante de
Smagorinsky par la relation Cw 2 = 10.6 Cs 2 , Cette fois nous utilisons
les approximations suivantes :
2
2
1
S̅̃33 = ((S̅̃11 ) + (S̅̃22 ) ) ; g13 = g 23 = g12 et g 31 = g 32 = g 21
2
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Chapitre 3 : Méthodes
numériques

3.1. Introduction
Les méthodes de discrétisations volumes finis et éléments finis
sont souvent utilisées pour discrétiser les équations de Saint-Venant,
mais la technique des volumes finis reste la plus utilisée en vertu de sa
simplicité et sa propriété de conservation des flux. Dans les méthodes
volumes finis, le choix des schémas numériques de convections et de
diffusion ainsi que d’un schéma temporelle et un pas de temps précis
restent une étape cruciale, surtout lorsqu'il s’agit des écoulements en
présence des recirculations ou les écoulements turbulents. La recherche
de solution des problèmes numériques où apparaissent des discontinuités,
telles que les ondes de choc, imposent des contraintes. D’une part sur la
formulation mathématique des équations de base, et d’autre part sur les
schémas numériques mis en œuvre. Ainsi, il est possible de formuler les
équations de base, soit sous forme différentielle non conservative, soit
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sous forme intégrale. Par ailleurs, les variables utilisées peuvent être les
variables primitives ou les variables conservatives. Or, les formulations
basées sur les variables autres que les variables conservatives donnent de
mauvaises conditions de choc : l’intensité du choc, sa vitesse et sa
position sont fausses. En fait, on peut démontrer que les schémas dit nonconservatifs ne convergent pas vers la bonne solution. Ainsi, pour
l’équation linéaire sous forme non-conservative avec des valeurs initiales
régulières, les méthodes classiques donnent des résultats relativement
corrects. Par contre, si des discontinuités apparaissent, les difficultés
commencent. Ainsi, les techniques du premier ordre ont tendance à
atténuer les discontinuités de manière inacceptable (de tels schémas sont
dissipatifs). Les schémas classiques du second ordre ou d’ordre supérieur
génèrent quant à-eux des oscillations aux voisinages des discontinuités.
Mais en plus, les schémas sous forme non conservative, ne peuvent
trouver les chocs sans l’utilisation explicite des relations de RankineHugoniot pour capturer les chocs (technique de capture de choc).
Plusieurs schémas de convection ont étés proposés pour capturer les
chocs, explicite ou implicite TVD ou non. Les schémas classiques sont
inadaptés aux écoulements qui présentent des discontinuités, alors que
les schémas basés sur des solveurs de type Roe décrivent bien les
discontinuités. L’extension au second ordre de ces schémas est réalisée
par une interpolation précise des états gauche et droite du solveur,
malheureusement, cette interpolation n’est pas toujours monotone et
autorise la création d’extrema entre nœuds ce qui favorise l’apparition
des oscillations, ce problème est pallié par des limiteurs qui maintiennent
une monotonie faible, comme le limiteur de Van Leer [1]. Alcrudo et al.
[2] ont élaboré un schéma de type MUSCL du second ordre basé sur le

83

solveur de Roe pour résoudre les équations de Saint-Venant. Anastasiou
et al. [3] ont généralisé ce schéma sur les maillages non structurés, Fe et
al. [4] discrétisent les équations de Saint-Venant visqueux par la méthode
des volumes finis sur un maillage triangulaire, ils réduisent l'excès de
viscosité numérique produite par le décentrage du terme de flux évalué à
l’aide d’un Q-schéma de Van Leer, alors que Cea-Gómez [5] discrétise
les équations de Saint-Venant en régime turbulent sur maillage
triangulaire par la méthode des volumes finis et calcule le flux par un
solveur de Roe avec limiteur de Van Leer. A travers cette thèse, Nous
nous réferons principalement aux travaux de J. Fe [4] Boushaba [6] ainsi
que sur le livre de Drotz [7], pour la discretisation des termes sources le
lecteur pourra se référer aussi à la thése de El Mahi [8]. Dans ce qui suit
nous rappelons les techniques numériques utilisées dans notre étude,
nous consacrons une grande partie à la méthode des caractéristiques qui
représente le principe du schéma de discrétisation du terme convectif
dans notre code de calcul, ensuite nous explicitons les différents autres
schémas numériques de discrétisation des équations de Saint-Venant.

3.2. Méthode des caractéristiques et problème de Riemann dans
l’équation de convection
3.2.1. Méthode des caractéristiques
La notion de dérivée le long d’une courbe représente le principe
de la méthode des caractéristiques, car la dérivée de 𝑢(𝑥, 𝑡), par rapport
au temps, le long d’une courbe d’équation 𝑥 = 𝑋 (𝑡 ) est donnée par :
(

du(x, t)
∂u(x, t)
∂u(x, t)
)
=
+ Ẋ(t)
dt
∂t
∂x
X(t)
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𝑡

𝑥 = 𝑋(𝑡)

𝑥

Figure 3.1 : Courbe 𝐱 = 𝐗(𝐭)
Considérons l’équation de convection suivante :
∂u(x, t)
∂u(x, t)
+a
=0
∂t
∂x
x ∈ R et t ∈ R+
u(x, t = 0) = u0 (x) est la condition initiale à t = 0
Par application de la notion de dérivée le long d’une courbe à l’équation
de la convection, nous constatons que la dérivée de u(x, t) par rapport au
temps le long de la courbe définie par Ẋ(t) = a est nulle :
(

du(x, t)
∂u(x, t)
∂u(x, t)
)
=
+a
=0
dt
∂t
∂x
X(t)

On déduit que Le long des courbes d’équation
vérifient Ẋ(t) = a ,

x = X (t )

qui

la fonction u(x, t) est constante est égale à la

fonction u0 (x) :
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du(x, t)
)
=0
dt
{
X(t)
Ẋ(t) = a
(

On dit que la fonction u(x, t) est invariante selon les courbes
caractéristiques d’équation X(t) = at + x0
{

u(x, t) = u0 (x) = u0 (x − at)
X(t) = at + x0

𝑡

Pente = 1⁄𝑎

𝑥
𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑢0 (𝑥) = 𝑢0 (𝑥 − 𝑎𝑡)

𝑥0 = 𝑋(𝑡 = 0)

Figure 3.2 : Courbes caractéristiques de l’équation de convection
Par exemple si u0 (x) = x alors u(x, t) = u0 (x) = u0 (x − at) = x −
at , sur les droites caractéristiques d’équation X(t) = at + x0
Notons que dans le cas des domaines bornés ]0, L[ , on ne peut pas
imposer les conditions aux limites des deux cotés :
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si a > 0 → u(0, t) = uG
si a < 0 → u(L, t) = uD
3.2.2. Problème de Riemann
Le problème de Riemann est posé lorsque la condition initiale
d’une équation aux dérivées partielles est discontinue, par exemple dans
l’équation de convection le problème de Riemann est posé lorsque la
condition initiale est discontinue :
u(x, 0) = u0 (x) = {

UL si x < 0
UR si x > 0

𝑡

𝑈𝑅

𝑈𝐿

𝑥

Figure 3.3 : Condition initiale discontinue (problème de Riemann)
L’application de la méthode des caractéristiques à l’équation de
convection en présence du problème de Riemann montre que La fonction
u(x, t)

est

invariante

selon

d’équation X(t) = at + x0 :
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les

courbes

caractéristiques

{

u(x, t) = u0 (x) = u0 (x − at) = {
X(t) = at + x0

UL si x − at < 0
UR si x − at > 0

𝑡

𝑥 = 𝑋(𝑡) = 𝑎𝑡

𝑥 < 𝑎𝑡

𝑥

𝑥 > 𝑎𝑡

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑈𝑅

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑈𝐿

Figure 3.4 : Courbes caractéristiques de l’équation de convection en
présence de problème de Riemann
Et la discontinuité de départ est transportée à la vitesse a :

𝑢(𝑥, 𝑡)
𝑢(𝑥, 𝑡)

𝑢(𝑥, 0)

𝑈𝑅

𝑈𝑅
𝑎𝑡
𝑈𝐿

𝑈𝐿

𝑥

Figure 3.5 : Evolution de la solution de l’équation de convection en
présence du problème de Riemann
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3.2.3. Discrétisation de l’équation de convection et schéma de
Godunov
On

considère

des

cellules

de

calculs

sous

forme

rectangulaire [xj−1⁄ , xj+1⁄ ] . [t n , t n+1 ] . La vitesse est calculée par
2

2

moyennes sur le volume des cellules définies en haut (sur la base de la
méthode des volumes finis), La discrétisation de l’équation de
convection par un schéma d’Euler explicite en temps nous donne :
un+1
= unj −
j

∆t n
n
(F 1 − Fj−
1⁄ )
2
∆x j+ ⁄2

∆𝑥

𝑡

𝑛+1
∆𝑡
𝑛

𝑗−

1
2

𝑗

𝑗+

1
2

𝑥

Figure 3.6 : Domaine de calcul
Avec

n
n
n
n
Fj+
1⁄ = uj+1⁄ et Fj−1⁄ = uj−1⁄ d’une manière général, ces
2

2

2

2

quantités représentent les flux à l’interface, cette discrétisation est stable
si la condition CFL suivante est respecté :
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a

∆t
<1
∆x

Le schéma de Godunov sert aux calculs des flux convectifs par la
résolution du problème de Riemann sur chaque interface de calcul, dans
le cas de l’équation de convection et pour le calcul de unj+1⁄ on résout le
2

problème de Riemann (unj , unj+1 ) et pareil pour calculer unj+1⁄ on résout
2

le problème de Riemann (unj−1 , unj ) :
unj+1⁄
2

unj+1 si x − at < 0
unj si x − at < 0
n
={ n
et uj−1⁄ = { n
uj si x − at > 0
uj−1 si x − at > 0
2

La vitesse à l’itération n+1 est calculée par :
un+1
= unj − a
j

∆t n
(uj+1⁄ − unj−1⁄ )
2
2
∆x

3.3. Résolution de l’équation de convection non linéaire par la
méthode des caractéristiques
L’équation de convection non linéaire s’écrit :
∂u(x, t)
∂β(u(x, t))
+
=0
∂t
∂x
∂u(x, t)
∂u(x, t)
dβ(u(x, t))
+ f(u(x, t))
= 0 avec f(u(x, t)) =
∂t
∂x
∂u(x, t)
x ∈ R et t ∈ R+
Condition initiale :
u(x, 0) = u0 (x)
90

Par application de la méthode des caractéristiques on déduit que la
fonction u(x, t) est invariante selon les courbes caractéristiques
d’équations :
{

u(x, t) = u0 (x0 ) = u0 (x − f(u0 (x0 ))t)
X(t) = f(u0 (x0 ))t + x0

Les caractéristiques sont des droites de pente 1⁄f(u (x )) et la fonction
0 0
u(x, t) = u0 (x0 ) = u0 (x − f(u0 (x0 ))t) est constante sur ces droites. La
solution

varie

suivant

le signe de la dérivé de f(u0 (x0 )) par rapport à x0 :
3.3.1. Cas d’expansion
Les caractéristiques ne se croisent pas et la solution reste continue, nous
avons :
df(u0 (x0 ))
>0
dx0
3.3.2. Cas de compression
Les caractéristiques peuvent se rencontrer et les discontinuités trouvent
leurs naissances, nous avons :
df(u0 (x0 ))
<0
dx0
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Pente =
1⁄
𝑓(𝑢0 (𝑥0 ))

𝑡

𝑥
𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑢0 (𝑥0 ) = 𝑢0 (𝑥 − 𝑓(𝑢0 (𝑥0 )𝑡)) 𝑥0 = 𝑋(𝑡 = 0)

Figure 3.7 : Caractéristiques de l’équation de convection non
linéaire en cas d’expansion
Pente =
1⁄
𝑓(𝑢0 (𝑥0 ))

𝑡

𝑥
𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑢0 (𝑥0 ) = 𝑢0 (𝑥 − 𝑓(𝑢0 (𝑥0 )𝑡)) 𝑥0 = 𝑋(𝑡 = 0)

Figure 3.8 : Caractéristiques de l’équation de convection non
linéaire en cas de compression
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Le temps de croisement de deux caractéristiques voisines (naissance
d’un choc) :
−1
t c = min(
)
df(u0 (x0 ))
(
)
dx0

↔

d2 f(u0 (x0 ))
dx0 2

=0

Après le temps de croisement, les caractéristiques se rencontrent, en un
seul point la fonction u(x, t) prend deux valeurs différentes à gauche
uG et à droite uD , le choc s’est formé, la fonction devient discontinue et
les dérivées ou les gradients deviennent indéfinis.

3.4. Discontinuité, solution faible et relation de Rankinne-Hugoniot
Dans le cas ou la solution présente des discontinuités on dit qu’on
a une solution faible. La seule voie qui parait docile pour remédier à ce
problème de discontinuité est d’écrire l’équation de convection non
linéaire sous sa forme intégrale pour faire disparaitre les dérivées. Soit
une fonction φ(x, t) avec x ∈ R et t ∈ R+ , nous écrivons le problème
de départ :
∂u(x, t)
∂β(u(x, t))
+
=0
∂t
∂x
x ∈ R et t ∈ R+
u(x, 0) = u0 (x)
Sous cette forme :
+∞

∫
−∞

+∞

∫
0

φ(x, t) (

∂u(x, t)
∂β(u(x, t))
) dxdt = 0
+
∂t
∂x
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Après quelques calculs usuels nous trouvons :
+∞

∫
−∞

+∞

∫

(u(x, t)

0

∂φ(x, t)
∂φ(x, t)
) dxdt
+ β(u(x, t))
∂t
∂x

+∞

+∫
−∞

(φ(x, 0). u0 (x)) dx = 0

On postule que si pour toute fonction teste φ(x, t) avec x ∈ R et t ∈ R+ ,
nous avons :
+∞

∫
−∞

+∞

∫

(u(x, t)

0

∂φ(x, t)
∂φ(x, t)
) dxdt
+ β(u(x, t))
∂t
∂x

+∞

+∫
−∞

(φ(x, 0). u0 (x)) dx = 0

Alors le problème :
∂u(x, t)
∂β(u(x, t))
+
=0
∂t
∂x
x ∈ R et t ∈ R+
u(x, 0) = u0 (x)
Admet une solution faible u(x, t).
La pente de la caractéristique de la discontinuité ou vitesse du choc doit
satisfaire la relation de Rankinne-Hugoniot appelé aussi condition du
choc ou relation de saut :
Pdis =

β( u G ) − β ( u D )
uG − uD
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𝑢(𝑥, 𝑡𝑓𝑥𝑖 )

𝑥𝐺

𝑥𝐶

𝑥𝐷

𝑥

Figure 3.9 : Description de la relation du saut
Pour démontrer la relation du saut, intégrons l’équation non linéaire entre
deux points à gauche et à droite de la discontinuité :
∂u(x, t)
∂β(u(x, t))
+
=0
∂t
∂x
xG
∂
(∫ u(x, t) dx ) + β(u(xG , t)) − β(u(xD , t)) = 0
∂t xD

Après quelques calculs usuels, puis en faisons tendre xG et xD vers le
choc xC , nous trouvons la relation de Rankine-Hugoniot :
VC =

β(u(xG , t)) − β(u(xD , t))
β ( u G ) − β( u D )
=
u (x G , t ) − u (x D , t )
uG − uD

3.5. Résolution de l’équation de Burger par la méthode des
caractéristiques
∂u(x, t)
∂β(u(x, t))
+
=0
∂t
∂x
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avec β(u) =

u2
2

∂u(x, t)
∂u(x, t)
+ u(x, t)
=0
∂t
∂x
f(u(x, t)) =

dβ(u(x, t))
= u(x, t)
∂u(x, t)

x ∈ R et t ∈ R+
Avec la condition initiale : u(x, 0) = u0 (x)
La fonction u(x, t) est invariante selon les courbes caractéristiques
d’équations X(t) = u0 (x)t + x0 :
{

u(x, t) = u0 (x0 ) = u0 (x − u0 (x)t)
X(t) = u0 (x0 )t + x0

Pente = 1⁄𝑢 (𝑥 )
0 0

𝑡

𝑥
𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑢0 (𝑥0 ) = 𝑢0 (𝑥 − 𝑢0 (𝑥0 )𝑡)

𝑥0 = 𝑋(𝑡 = 0)

Figure 3.10 : Caractéristiques de l’équation de Burger non linéaire
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Si
Alors

le

temps

de

d(u0 (x0 ))
<0
dx0
croisement

de

deux

caractéristiques

voisines (naissance d’un choc) :
−1

du0 (x0 )
) )
t c = min(− (
dx0
Dans le cas du problème de Riemann, la condition initiale suivante, peut
avoir deux formes :
u(x, 0) = u0 (x) = {

UL si x < 0
UR si x > 0

Cas d’expansion : UL < UR , on note deux solutions :
Solution de détente, ici les caractéristiques ne se rencontrent pas et la
solution restera forcement continue malgré la discontinuité de la
condition initiale. La fonction u(x, t) est invariante selon les droites
caractéristiques la solution représente une onde de détente :
u(x, t) = UR sur les droites X(t) = UR t + x0 dans la zone x − UR t
> 0 (1)
u(x, t) = UL sur les droites X(t) = UL t + x0 dans la zone x − UL t
<0

(3)

u(x, t) = x⁄t dans la zone UL < x⁄t < UR (2)
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(1)

(2)

𝑡

(3)

𝑋(𝑡) = 𝑈𝑅 𝑡 + 𝑥0

𝑋(𝑡) = 𝑢(𝑥, 𝑡)𝑡

𝑋(𝑡) = 𝑈𝐿 𝑡 + 𝑥0

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑈𝑅

𝑈𝐿 < 𝑥⁄𝑡 < 𝑈𝑅

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑈𝐿

𝑥 − 𝑈𝑅 𝑡 > 0

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑥⁄𝑡

𝑥 − 𝑈𝐿 𝑡 < 0

𝑥

Figure 3.11 : Onde de détente
Nous pouvons montrer facilement que l’onde de détente est une solution,
pour cela reconsidérons le problème :
∂u(x, t)
∂u(x, t)
+ u(x, t)
=0
∂t
∂x
u(x, 0) = u0 (x) = {

avec x ∈ R et t ∈ R+

UL si x < 0
U < UR
UR si x > 0 L

Notons tout d’abord que cette équation est invariante par translation :
x → Zx et t → Zt
Ce qui nous permet de rechercher des solutions de type :
x
v ( ) = v(α) = u(x, t)
t
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Nous obtenons :
d(v(α))
( v ( α) − α) = 0
∂α
Ce qui donne :
u(x, t) = cst ou

u(x, t) =

x
t

La deuxième solution est la solution de l’onde de choc, Les
caractéristiques se rencontrent pour former un choc, la vitesse du choc (la
pente de la caractéristiques sur la quelle la discontinuité est conservée)
doit satisfaire la relation de Rankinne-Hugoniot appelé aussi relation de
saut ou condition de choc, La vitesse du choc est donnée par :
Vc =

β ( UL ) − β ( UR )
UL + UR
=
UL − U R
2

La fonction u(x, t) est invariante selon les droites caractéristiques (onde
de choc):
u(x, t) = UR sur les droites X(t) = UR t + x0 dans la zone x − Vc t
> 0 (1)
u(x, t) = UL sur les droites X(t) = UL t + x0 dans la zone x − Vc t
<0
u(x, t) = {

UL
UR

(3)
discontinue sur la droite x = Vc t
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(2)

(1)

𝑡

(2)

(3)

𝑋(𝑡) = 𝑈𝐿 𝑡 + 𝑥0

𝑋(𝑡) = 𝑈𝑅 𝑡 + 𝑥0
𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑈𝑅

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑈𝐿

𝑋(𝑡) = 𝑉𝑐 𝑡

𝑥 − 𝑉𝑐 𝑡 > 0

𝑉𝑐 =

𝑈𝐿 + 𝑈𝑅
2

𝑢(𝑥, 𝑡) = {

𝑥

𝑥 − 𝑉𝑐 𝑡 < 0

𝑈𝐿
𝑈𝑅

Figure 3.12 : Onde de Choc
Dans le cas de UL > UR , Les caractéristiques se rencontrent pour former
un choc, la vitesse du choc (la pente de la caractéristiques sur la quelle la
discontinuité est conservée) doit satisfaire la relation de RankinneHugoniot appelé aussi relation de saut ou condition de choc. La vitesse
du choc est donnée par :
Vc =

β ( UL ) − β ( UR )
UL + UR
=
UL − U R
2

La solution s’écrit :
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U si x − Vc t < 0
u(x, t) = u0 (x0 ) = u0 (x − u0 (x)t) = { L
UR si x − Vc t > 0
{
X (t ) = u 0 (x 0 )t + x 0
La fonction u(x, t) est invariante selon les droites caractéristiques :
u(x, t) = UR sur les droites X(t) = UR t + x0 dans la zone x − Vc t
> 0 (1)
u(x, t) = UL sur les droites X(t) = UL t + x0 dans la zone x − Vc t
<0
u(x, t) = {

UL
UR

(3)
discontinue sur la droite x = Vc t
(2)

𝑡

(1)

𝑋(𝑡) = 𝑈𝑅 𝑡 + 𝑥0
𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑈𝑅

(3)

𝑋(𝑡) = 𝑈𝐿 𝑡 + 𝑥0

𝑋(𝑡) = 𝑉𝑐 𝑡
𝑉𝑐 =

𝑈𝐿 + 𝑈𝑅
2

𝑢(𝑥, 𝑡) = {

(2)

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑈𝐿

𝑈𝐿
𝑈𝑅

Figure 3.13 : Caractéristiques dans le cas de 𝐔𝐋 > 𝐔𝐑
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𝑥

3.6. Méthode des caractéristiques pour les systèmes d’équations et
schéma de Godunov
Considérons le système suivant, à trois équations :
∂u(x, t)
∂u(x, t)
+ A
=0
∂t
∂x
x ∈ R ; t ∈ R+ et A est une matrice carrée d’ordre 3
u1 (x, t)
u(x, t) = (u2 (x, t))
u3 (x, t)
Condition initiale est donnée par :
u01 (x)
u(x, 0) = (u02 (x))
u03 (x)
La résolution de ce système par la méthode des caractéristiques se fait en
trois étapes :
Première étape : Diagonalisation de la matrice A et la recherche des
valeurs et vecteurs propres :
A = R. D. R−1
λ1
D = (0
0

0
λ2
0

0
0)
λ3

R = ( υ1

υ2

υ3 )

λ1 , λ2 et λ3 les valeurs propres de A
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υ1 , υ2 et υ3 les vecteurs propres de A
Deuxième étape : Introduction des variables caractéristiques :
R−1 (

∂u(x, t)
∂u(x, t)
∂w(x, t)
∂w(x, t)
) =
+ A
+ D
=0
∂t
∂x
∂t
∂x
w(x, t) = R−1 . u(x, t)

w1 (x, t)
w(x, t) = (w2 (x, t)) : Les variables caractéristiques
w3 (x, t)
Ainsi nous avons découplé le système en trois équations d’advection
scalaire :
∂w1 (x, t)
∂w1 (x, t)
+ λ1
=0
∂t
∂x
∂w2 (x, t)
∂w2 (x, t)
+ λ2
=0
∂t
∂x
∂w3 (x, t)
∂w3 (x, t)
+ λ3
=0
∂t
∂x
Condition initiales :
w(x, 0) = R−1 . u(0, t)
w01 (x)
u01 (x)
−1
(w02 (x)) = R . (u02 (x))
w03 (x)
u03 (x)
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Les

variables

w1 (x, t), w2 (x, t) et w3 (x, t)

caractéristiques

sont

invariantes par rapport aux droites caractéristiques d’équations X1 (t) =
λ1 t + x0 , X 2 (t) = λ2 t + x0 et X 3 (t) = λ3 t + x0
{

w1 (x, t) = w01 (x) = w01 (x − λ1 t)
X1 (t) = λ1 t + x0

{

w2 (x, t) = w02 (x) = w02 (x − λ2 t)
X 2 (t ) = λ 2 t + x 0

{

w3 (x, t) = w03 (x) = w03 (x − λ3 t)
X 3 (t ) = λ 3 t + x 0

3éme étape : Retour aux variables du problème :
u(x, t) = R. w(x, t)
u1 (x, t)
(u2 (x, t)) = ( υ1
u3 (x, t)

υ2

w01 (x − λ1 t)
υ3 ). (w02 (x − λ2 t))
w03 (x − λ3 t)

3.7. Méthode des caractéristiques pour les systèmes d’équations et
problème de Riemann
La condition initiale du problème de Riemann s’écrit :
u1L
u1R
u01 (x)
u
u(x, 0) = (u02 (x)) = { 2L
u2R
u03 (x)
u
{ 3L
( u3R
{
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si x
si x
si x
si x
si x
si x

<0
>0
<0
u si x < 0
={ L
>0
uR si x > 0
<0
> 0)

u1L (x)
u1R (x)
uL = ( u2L (x) ) et uR = ( u2R (x) )
u3L (x)
u3R (x)
La résolution de ce système par la méthode des caractéristiques se fait
aussi en trois étapes :
Première étape : Diagonalisation de la matrice A et recherche des valeurs
et vecteurs propres :
A = R. D. R−1
λ1
D = (0
0

0
λ2
0

0
0)
λ3

R = ( υ1

υ2

υ3 )

λ1 , λ2 et λ3 les valeurs propres de A
υ1 , υ2 et υ3 les vecteurs propres de A
Supposons que λ1 < λ2 < λ3
Deuxième étape : Décomposition des conditions initiales :
uL = α1 υ1 + α2 υ2 + α3 υ3
uR = β1 υ1 + β2 υ2 + β3 υ3
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α1
β1
w01 (x)
α
w(x, 0) = (w02 (x)) = { 2
β2
w03 (x)
α
{ 3
( β3
{

𝑡

si x
si x
si x
si x
si x
si x

<0
>0
<0
>0
<0
> 0)

𝜆2

𝜆1
𝜆3
(2)
(3)

(1)

(4)

𝑥

Figure 3.13 : Caractéristiques dans le cas d’un système linéaire avec
problème de Riemann
α1
β1
w01 (x)
α
w(x, t) = (w02 (x)) = { 2
β2
w03 (x)
α
{ 3
( β3
{

si (x − λ1 t)
si (x − λ1 t)
si (x − λ2 t)
si (x − λ2 t)
si (x − λ3 t)
si (x − λ3 t)

Dans la zone (1) :
u(x, t) = α1 υ1 + α2 υ2 + α3 υ3
Dans la zone (2) :
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<0
>0
<0
>0
<0
> 0)

u(x, t) = β1 υ1 + α2 υ2 + α3 υ3
Dans la zone (3) :
u(x, t) = β1 υ1 + β2 υ2 + β3 υ3
Introduction des variables caractéristiques :
R−1 (

∂u(x, t)
∂u(x, t)
∂w(x, t)
∂w(x, t)
) =
+ A
+ D
=0
∂t
∂x
∂t
∂x

Avec :
w(x, t) = R−1 . u(x, t)
w1 (x, t)
w(x, t) = (w2 (x, t)) ∶ Les variables caracteristiques
w3 (x, t)
Ainsi nous avons découplé le système en trois équations d’advection
scalaire :
∂w1 (x, t)
∂w1 (x, t)
+ λ1
=0
∂t
∂x
∂w2 (x, t)
∂w2 (x, t)
+ λ2
=0
∂t
∂x
∂w3 (x, t)
∂w3 (x, t)
+ λ3
=0
∂t
∂x
Condition initiales :
w(x, 0) = R−1 . u(0, t)
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w01 (x)
u01 (x)
−1
(w02 (x)) = R . (u02 (x))
w03 (x)
u03 (x)
Les

variables

w1 (x, t), w2 (x, t) et w3 (x, t)

caractéristiques

sont

invariantes par rapport aux droites caractéristiques d’équations X1 (t) =
λ1 t + x0 , X 2 (t) = λ2 t + x0 et X 3 (t) = λ3 t + x0 :
{

w1 (x, t) = w01 (x) = w01 (x − λ1 t)
X1 (t) = λ1 t + x0

{

w2 (x, t) = w02 (x) = w02 (x − λ2 t)
X 2 (t ) = λ 2 t + x 0

{

w3 (x, t) = w03 (x) = w03 (x − λ3 t)
X 3 (t ) = λ 3 t + x 0

Troisième étape : Retour aux variables du problème :
u(x, t) = R. w(x, t)
u1 (x, t)
(u2 (x, t)) = ( υ1
u3 (x, t)

υ2

w01 (x − λ1 t)
υ3 ). (w02 (x − λ2 t))
w03 (x − λ3 t)

La discrétisation du système linéaire par la méthode des volumes finis,
en utilisant le schéma d’Euler explicite en temps nous donne :
un+1
= unj −
j

∆t n
n
(Fj+1⁄ − Fj−
1⁄ )
2
2
∆x

Cette discrétisation est stable sous la condition CFL suivante :
(Maxi=1,3 |λi |)
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∆t
<1
∆x

Le calcul des flux par le schéma de Godunov dans les systèmes linéaires
s’appuis sur la résolution du problème de Riemann exacte (unj , unj+1 ) et
(unj−1 , unj ) à fin de déduire unj+1⁄ et unj−1⁄ qui servent
2

2

au calcul de

n
n
Fj+
1⁄ et Fj−1⁄ .
2

2

3.8. Exemple du système linéaire de la dynamique des gaz
Le système linéaire de la dynamique des gaz s’écrit :
0
∂ ρ
2
( ) = (a ⁄
ρc
∂t u

ρc

∂ ρ
0 ) ∂x (u)

Conditions initiales :
ρ (x)
ρ(x, 0)
(
)=( 0 )
u0 (x)
u(x, 0)
Réécriture du problème :
∂U(x, t)
∂U(x, t)
+ A
=0
∂t
∂x
ρ(x, t)
)
U(x, t) = (
u(x, t)
0
2

A = (a ⁄ρ
c
Condition initiale :
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ρc
0)

U(x, 0) = (

ρ0 (x)
)
u0 (x)

Pour la Résolution par la méthode des caractéristiques, on commence par
la première étape : Diagonalisation de la matrice A et recherche des
valeurs et vecteurs propres :
0
= (a ⁄
ρc

A = R. D. R

D=(

λ1
0

0
−a
)= (
λ2
0

R=(
R−1 =

ρc

2

−1

ρc
−a

1 a
(
2aρc a

0)

0
)
a

ρc
)
a
−ρc
ρc )

−a et a les valeurs propres de A
(

ρc
ρ
) et ( c ) les vecteurs propres de A
−a
a

Deuxième étape : Introduction des variables caractéristiques W(x, t) :
w(x, t) = R−1 . U(x, t)

(

w1 (x, t)
)=
w2 (x, t)

1
2aρc

a
(a

ρ
⁄ρc − u⁄a

−ρc
ρ(x, t)
1
ρc ) . (u(x, t)) = 2 ρ⁄ + u⁄
a
ρc
(
)
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w (x, t)
) les variables caracteristiques
w(x, t) = ( 1
w2 (x, t)
Ainsi nous avons découplé le système en deux équations d’advection
scalaire :
∂w1 (x, t)
∂w1 (x, t)
− a
=0
∂t
∂x
∂w2 (x, t)
∂w2 (x, t)
+ a
=0
∂t
∂x
Les variables caractéristiques w1 (x, t) et w2 (x, t) sont invariantes par
rapport

aux

droites

caractéristiques

d’équations

X1 (t) = −at +

x0 et X 2 (t) = at + x0
{

{

w1 (x, t) = w01 (x) = w01 (x + at)
X1 (t) = −at + x0

w2 (x, t) = w02 (x) = w02 (x − at)
X 2 (t) = at + x0

Condition initiales :
w(x, 0) = R−1 . U(x, 0)

(

w01 (x, 0)
)=
w02 (x, 0)

1
2aρc

a
(a

ρ0
u
⁄ρc − 0⁄a

−ρc
ρ0 (x)
1
)
(
)=
.
u
ρc
2 ρ0
u0 (x)
⁄ρc + 0⁄a
(
)

1
(a. ρ0 (x + at) − ρc . u0 (x + at))
w1 (x, t) = w01 (x) = w01 (x + at) =
{
2aρc
X1 (t) = −at + x0
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1
(a. ρ0 (x − at) + ρc . u0 (x − at))
w2 (x, t) = w02 (x) = w02 (x − at) =
{
2aρc
X 2 (t) = at + x0
Troisième étape : Retour aux variables du problème :
U(x, t) = R. w(x, t)

(

ρ(x, t)
ρ
)=( c
−a
u(x, t)

1
(a. ρ0 (x + at) − ρc . u0 (x + at))
ρc 2aρc
)
a
1
(a. ρ0 (x − at) + ρc . u0 (x − at))
(2aρc
)

En fin nous trouverons la solution :
(

ρ(x, t)
)
u(x, t)

1
[(a. ρ0 (x + at) − ρc . u0 (x + at)) + (a. ρ0 (x − at) + ρc . u0 (x − at))]
2a
)
=( 1
[(a. ρ0 (x − at) + ρc . u0 (x − at)) − (a. ρ0 (x + at) − ρc . u0 (x + at))]
2ρc
Dans le cas du problème de Riemann, la condition initiale s’écrit :
ρL
ρ (x)
ρR
U(x, 0) = ( 0 ) =
u
u0 (x)
{ L
uR
{

Est la solution est donnée par :
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si x < 0
si x > 0
si x < 0
si x > 0

ρ(x, t)
(
)
u(x, t)
ρL si x + at < 0
uL si x + at < 0
(a
{
{
)+
−
ρ
c
1
ρR si x + at > 0
uR si x + at > 0
[
]
ρL si x − at < 0
uL si x − at < 0
2a
(a. {
)
+ ρc . {
ρR si x − at > 0
uR si x − at > 0
=
ρL si x − at < 0
uL si x − at < 0
1 (a { ρR si x − at > 0 + ρc { uR si x − at > 0) +
[
]
ρL si x + at < 0
uL si x + at < 0
2ρc
(a. {
)
− ρc . {
(
ρR si x + at > 0
uR si x + at > 0 )
La discrétisation du système linéaire de la dynamique des gaz par la
méthode des volumes finis, en utilisant le schéma d’Euler explicite en
temps nous donne :
un+1
= unj −
j

∆t n
n
(Fj+1⁄ − Fj−
1⁄ )
2
2
∆x

n
n
n
n
Fj+
1⁄ = A Uj+1⁄ et Fj−1⁄ = A Uj−1⁄
2

2

2

2

Le calcul des flux par le schéma de Godunov dans les systèmes linéaires
s’appuis sur la résolution du problème de Riemann exacte du système
linéaire (démarche en haut) entre (unj , unj+1 ) et entre (unj−1 , unj ) à fin de
n
n
déduire unj+1⁄ et unj−1⁄ qui servent au calcul de Fj+
1⁄ et Fj−1⁄ , puis
2

2

2

2

évoluer la solution en temps :
un+1
= unj −
j

∆t n
n
(Fj+1⁄ − Fj−
1⁄ )
2
2
∆x

Notons que la discrétisation est stable sous la condition CFL suivante :
(on prend par défaut a > 0) :
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a

∆t
<1
∆t

Le schéma de Godunov satisfait la condition d'entropie et préserve la
positivité des variables. L'inconvénient majeur de ce schéma est son coût
prohibitif lié à la nécessité de résoudre le problème de Riemann sur
chaque interface à chaque pas de temps.

3.9. Système Non-linéaires et solveur de Roe
Dans le cas des systèmes non-linéaires, la résolution par le solveur
de Godunov se fait de la même manière que dans les systèmes linéaires,
mais cette fois ci, le système est découplé en plusieurs équations de
convection

non-linéaire.

Roe

proposa

une

méthode

permettant

d’approcher la solution en résolvant un système dont les coefficients sont
constants. Il cherche une approximation en remplaçant la matrice
Jacobienne A(U) du système non-linéaire suivant :
∂U(x, t)
∂U(x, t)
+ A(U)
=0
∂t
∂x
Par une matrice moyenne A′ (uL , uR ) fonction des états initiaux uL et uR ,
le système en haut est approché par :
∂U(x, t)
∂U(x, t)
+ A′ (UL , UR )
=0
∂t
∂x
La matrice de Roe doit satisfaire trois propriétés :
a- Propriété d’hyperbolicité du système
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La matrice A′ (UL , UR ) doit avoir m valeurs propres λ′j (UL , UR )réels
tel que :
λ1′ ≤ λ′2 … . ≤ λ′m
Et un ensemble complet de vecteur propres indépendants :
υ1′ , υ′2 … . , υ′m
b- Propriété de Consistance

A′ (U, U) = A(U)
c- Propriété de conservation à travers les discontinuités

F(UR ) − F(UL ) = A′ (UL − UR )

3.10. Discrétisation des équations de Saint-Venant
3.10.1. Forme conservative et quasi-linéaire des équations de Saintvenant
Le système suivant présente les équations de Saint-Venant, sous
leur forme conservative, écrites dans un repère cartésien de directions
(x, y) :
∂U
∂F ∂G
+
+
= Sp + Sf + D
∂t
∂x ∂y
0

h
U = (hu) ,
hv

∂b
0
b
∂x Sf = ( −gh τx )
Sp =
∂b
− gh τby
−gh
∂y)
(
−gh
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hv
hu
2
uvh
)
F = ((u h + 0,5gh )) , G = (
2
2
(v h + 0,5gh )
uvh
2

0
D=

∂
∂hu
∂
∂hv ∂hu
(2ϑ
) + (ϑ (
))
+
∂x
∂x
∂y
∂x
∂y
∂
∂hv ∂hu
∂
∂hv
(ϑ (
)) + (2ϑ
)
+
∂x
∂y
∂y
∂y )
(∂x

Avec h est la hauteur de l’écoulement,

u et v sont les vitesses

suivant x et y et g représente l’accélération de la pesanteur. Le terme
Sp représente la variation de pente et b est la fonction qui décrit le fond.
Sf représente les contraintes de frottement avec le fond, définis par :
τbx =

n2
4
h ⁄3

√u2 + v 2 . u et τby =

n2
4
h ⁄3

√u2 + v 2 . v

Où n est le coefficient de Manning. ϑ est la viscosité cinématique.
Ce système peut être transformé en forme quasi-linéaire suivante :
∂U
∂U
∂U
+ A1 (U)
+ A2 (U)
= Sp + Sf + D
∂t
∂x
∂y
Avec :
A1 (U) =

∂F(U)
∂U

et A2 (U) =
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∂G(U)
∂U

Cette forme quasi-linéaire permette de calculer la matrice jacobéenne du
système par :
A(U) = A1 (U)nx + A2 (U)ny
0
A(U, nx , ny ) = ((gh − u nx − uvny
(gh − v 2 )ny − uvnx
2)

nx
2unx + vny
vnx

ny
uny
)
2vny + unx

Avec nx , ny vecteurs unitaire suivant (x, y)
Les valeurs propres du système :
λ1 = unx + vny

λ2 = λ1 + √gh

λ3 = λ1 − √gh

Les vecteurs propres :
0
1
υ = (−ny )
nx

1
υ2 = (u + √ghnx )
v + √ghny

1
υ3 = (u − √ghnx )
v − √ghny

Dans le cas de la méthode des volumes finis, le calcul des flux sur les
interfaces par le schéma de Godunov se base sur

la résolution du

problème de Riemann exact du système linéaire (démarche en haut) entre
(unj , unj+1 ) et entre (unj−1 , unj ) à fin de déduire unj+1⁄ et unj−1⁄ (l’écritures
2

2

des variables caractéristique puis la résolution de trois équations
d’advection non linéaire et en fin la réécriture des variables du problème
en

suivant

les

démarches

décrites
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en

haut)

les

vitesse

unj+1⁄ et unj−1⁄ servent
2

2

n
n
au calcul de Fj+
1⁄ et Fj−1⁄ ,pour évoluer la
2

2

solution en temps :
un+1
= unj −
j

∆t n
n
(Fj+1⁄ − Fj−
1⁄ )
2
2
∆x

Notons que la discrétisation explicite d’Euler est stable sous la condition
CFL suivante :
(Maxi=1,3 |λi |)

∆t
<1
∆x

3.10.2. Maillage, méthode des volumes finis
La

génération du maillage est réalisée par la méthode de

triangulation de Delaunay basée sur les polyèdres de Voronoi. Le
domaine de calcul est décomposé en petits volumes de contrôle
triangulaires, la vitesse et la hauteur sont calculées aux barycentres des
triangles (centre des volumes de contrôle), la figure 3.14 montre ce type
du maillage non structuré. En pratique nous génerons ces triangles d’une
facon réguliére, notons par :
Ti le volume de contrôle et ∂Ti = Γik = {Γi1 , Γi2 , Γi3 } les interfaces de Ti .
{n
⃗ i1 , n
⃗ i2 , n
⃗ i3 } sont les vecteurs unitaires, normaux et sortants de ∂Ti , leurs
coordonnées sont données par :
ni1x
ni2x
ni3x
⃗ i1 = (n ) , n
n
⃗ i2 = (n ) et n
⃗ i3 = (n )
i1y
i2y
i3y
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⃗ i2
n





Γi2 Γ 
i3





Ti Γi1

⃗ i1
n



⃗ i3
n

Y




x

Figure 3.14 : Maillage triangulaire
Les équations de Saint-Venant sont discretisées par la méthode
conservative des volumes finis qui repose sur l’intégration des équations
de Saint-Venant sur chaque volume de contrôle en introduisant la
fonction du poids suivante :
ωi (x, y) = {

1 si (x, y) ∈ Ti
0
si Non

En utilisant le théorème de Green Gauss, nous obtenons le système
d’équations suivant :
3

∂
(∬ U ds) + ∑ ∫ Fnikx + Gniky dΓ
∂t
Γik
Ti

i=1

= ∬ Sp ds + ∬ Sf ds + ∬ D ds
Ti

Ti

119

Ti

Les flux convectifs sont constants sur les interfaces :
3

3

∑ ∫ Fnikx + Gniky dΓ = ∑ Τ(U, n
⃗ ik ) Γik
i=1

Γik

k=1

Τ(U, nik ) = Fnikx + Gniky ∶ Flux total à l′interface
3.10.2. Discrétisation du terme de convection par le schéma de Roe
Pour évaluer les flux convectifs, nous utilisons le schéma du Roe,
qui est un schéma approché de Godunov, basé sur la résolution exacte
du problème de Riemann linéarisé. Le solveur de Roe est un solveur
TVD explicite du premier ordre en espace, cela se traduit
mathématiquement par :
̃, n
A(U, n
⃗ ik ) ≅ A(U
⃗ ik )
A(U, n
⃗ ik ) ∶ Matrice Jacobienne du flux
̃, n
A(U
⃗ ik ) ∶ Matrice de Roe

Γi2

𝐆j Tj
𝐆i




𝑇𝑖 Γi1

Γi3

ni1

Figure 3.15 : Flux convectif à l’interface

120

Le flux à l’interface Γi1 séparant les triangles Ti et Tj (Figure 3.15),
s’écrit :
Τ(Ui , Uj , n
⃗ i1 ) =

1
1
̃, n
[Τ(Ui , n
⃗ i1 ) + Τ(Uj , n
⃗ i1 )] − A(U
⃗ i1 ). (Uj − Ui )
2
2

La matrice jacobéenne du flux à l’état de Roe (Matrice de Roe) :
̃, n
A(U
⃗ i1 )

=
(

0

nix1

niy1

((gh̃ − ũ2 )nix1 − ũṽniy1 )

(2ũnix1 + ṽniy1 )

ũniy1

((gh̃ − ṽ 2 )niy1 − ũṽnix1 )

ṽnix1

(2ṽniy1 + ũnix1 )

Les états gauche et droit de Roe :
hj
hi
UG = Ui = (hi ui ) et UD = Uj = (hj uj )
hi vi
hj vj
L’état de Roe et les valeurs propres de la matrice de Roe :
hi + hj
2
ui √hi + uj √hj

h̃ =
̃ = ũ =
U

{

ṽ =

√hi + √hj

λ1 = ũnix1 + ṽniy1 + √gh̃
et

λ2 = ũnix1 + ṽniy1
√ ̃
{λ3 = ũnix1 + ṽniy1 − gh

vi √hi + vj √hj
√hi + √hj

Les vecteurs Propres à droite de la matrice de Roe :
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)

1

1

ũ + √gh̃ nix1

υ1 =
(

ṽ + √gh̃ niy1

−√gh̃ nix1

, υ2 =
)

1

(

√gh̃ niy1

ũ − √gh̃ nix1

, υ3 =
)

(

ṽ − √gh̃ niy1

)

Le flux final s’écrit :
3

1
1
Τ(Ui , Uj , n
⃗ i1 ) = [Τ(Ui , n
⃗ i1 ) + Τ(Uj , n
⃗ i1 )] − ∑ αn |λn | υn
2
2
n=1

α1 =

hj − h i
+
2

α2 =

α3 =
{

1

1

(

((hu)j − (hu)i )nix1 + ((hu)j − (hu)i )niy1

2√gh̃

(

+(ũnix1 + ṽniy1 )(hj − hi )

[((hv)j − (hv)i ) − ṽ(hj − hi )]nix1

−[((hu)j − (hu)i ) − ũ(hj − hi )]niy1
√gh̃

hj − h i
−
2

1
2√gh̃

(

)

)

((hu)j − (hu)i )nix1 + ((hu)j − (hu)i )niy1
+(ũnix1 + ṽniy1 )(hj − hi )

)

3.10.4. Extension à l’ordre deux en espace du solveur de Roe par la
technique MUSCL
L’objectif de l’approche MUSCL est d’augmenté l’ordre de
précision à deux en espace dans le schéma de Roe par une bonne
estimation (interpolation linéaire d’ordre 2) des états gauche et droite de
Roe:
UG = Ui +

1
1
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
(∇. Ui )⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
Gi Gj et UD = Uj − (∇. Uj )G
i Gj
2
2

Gi et Gj ∶ Barycentre des cellules Ti et Tj
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Les gardiens sont évalués par minimisation de la fonction quadratique
suivante :
2
∂Ui
∂Ui
∑ |Ui + (xj − xi )
+ (yj − yi )
− Uj | ,
∂x
∂y
j∈Ti

j ∶ L′ensemble des triangles voisins à Ti
(xi , yi ) et (xj , yj ): les coordonnées des barycentres du triangle Ti et
des tiangles voisins Tj
Pour limiter les oscillations aux bords des discontinuités nous utilisons le
limiteur Minmod, les gradients s’écrivent finalement :
∂Uj
∂Uj
∂Uj
∂lim Ui 1
= (min j∈Ti sgn ( ) + max j∈Ti sgn ( )) min j∈Ti | |
∂x
2
∂x
∂y
∂x
3.10.5. Discrétisation temporelle
La discrétisation temporelle se fait à l’aide de deux schémas
explicites, le schéma d’Euler du premier ordre en temps et le schéma de
Runge-Kutta du deuxième ordre qui réduit l’erreur de troncature à l’ordre
deux en temps.
Le système des équations de saint venant peut se mettre sous la forme
suivante :
∂U
Uin+1 − Uin
∬ ( ) ds = aire(Ti )
= L(U)
∂t
∆t
Ti

Ou aire(Ti ) est la surface du triangle Ti
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Le schéma d’Euler progressif et du premier ordre s’écrit :
Un+1 = Un +

∆t
. L( U n )
(
)
aire Ti

Alors que le schéma de Runge-Kutta explicite et du deuxième ordre
(prédicateur-correcteur) s’écrit :
∆t
L(Un )
2. aire(Ti )
∆t
̃ n+1 )
= Un +
L(U
aire(Ti )

̃ n+1 = Un +
U
{

Un+1

Ces schémas explicites sont stables sous la condition CFL suivante :
L’utilisation des ces deux schémas temporelle exige une condition CFL
qui garantie la stabilité, dans le cas de calculs des flux par le schéma de
Roe, la condition CFL s’écrit :
λ1

∆t
<1
∆x

λ1 = λ2 + √gh̃ = Maxi=1,3 |λi |
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3.10.6. Discrétisation des termes de diffusion
L’application de la formule de Green-Gauss nous donne :
0
∬
∬(D) ds

=

Ti

Ti

∬
{ Ti

∂
∂hu
∂
∂hu
(ϑ
) + (ϑ
) ds
∂x
∂x
∂y
∂y
∂
∂hv
∂
∂hv
(ϑ
) + (ϑ
) ds
∂x
∂x
∂y
∂y
0

3

=

n

∂hu
∂hu n
∑((ϑ
) n + (ϑ
) n )Γ
∂x ik ikx
∂y ik iky ik
k=1
3

∂hv n
∂hv n
∑((ϑ
) n + (ϑ
) n )Γ
∂x ik ikx
∂y ik iky ik
{
k=1

Pour calculer les gradients sur l’interface, nous utilisons le schéma à
quatre points (Figure 4.16) :
(huk + hun )
∂hU n
1
(
) =
[(
∫ nxε1 dl)
∂x ik vik
2
ε1
+ (

(hui + hun )
∫ nxε2 dl)
2
ε2

+(

(hui + hus )
∫ nxε3 dl)
2
ε3

+(

(hus + huk )
∫ nxε4 dl)]
2
ε4
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(hvk + hvn )
(hvi + hvn )
∂hV n
1
(
) =
[(
∫ nxε1 dl) + (
∫ nxε2 dl)
∂x ik vik
2
2
ε1
ε2
+(

(hvi + hvs )
(hvs + hvk )
∫ nxε3 dl) + (
∫ nxε4 dl)]
2
2
ε3
ε4

𝑈𝑛

𝑈𝑖

vik

𝜀𝑗
Γik

𝑈𝑘

𝑈𝑠

Figure 3.16 : Evaluation du flux diffusif
nikx et niky
∶ Vecteur normaux, tangentiels et unitaires à Γik et nxεj et nyεj
∶ Vecteur normaux, tangentiels et unitaires à εj
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Chapitre 4 : Résultats
numériques
4.1. Introduction

Dans ce dernier chapitre nous interprétons les résultats obtenus
par les tests numériques sur deux géométries différentes et pour deux
raisons différentes : les premiers testes sont des simulations des
équations de Saint-Venant avec termes de diffusion et sans modèle de
turbulence, la géométrie choisie est celle d’une cavité entrainée et le but
de ces simulations est l’étude des différents schémas de convections à
travers une comparaison de la leurs précisions. Les derniers tests sont des
simulations des écoulements turbulents à surface libre dans canal en
expansion, dans ce cas nous comparons deux modèles de turbulence LES
pour spécifier la turbulence dans les équations de Saint-Venant en régime
turbulent. Enfin, nous terminons par une conclusion générale, dans
laquelle nous faisons une synthèse de tout notre travail et nous proposons
quelques perspectives.

4.2. Ecoulement dans une cavité carrée entrainée

4.2.1. Géométrie et conditions aux limites dans une cavité entrainée
La géométrie de l’écoulement dans une cavité entrainée est
schématisée sur

la

figure 4.1, les conditions aux limites choisies

correspondent à des conditions de non-glissement.
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VP Mobile = 1 m/s

𝑢=1 et v=0

u=0 et v=0
1m

y
x
1m

Figure 4.1 : Géométrie et conditions aux limites de l’écoulement dans
une cavité entrainée

4.2.2 Influence de la discrétisation du terme de la convection
La figure 4.2 représente une coupe de la hauteur h et de la vitesse
u à X=0.5 calculées par le schéma de Roe avec et sans MUSCL. Les

courbes dévoilent une différence remarquable entre les vitesses et les
hauteurs calculées à travers les deux schémas, cette différence est due
essentiellement à la dissipation numérique produite par le schéma de Roe
d’ordre 1, l’extension au second ordre diminue considérablement cette
dissipation.
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(A)

(B)

(C)

(D)

Figure 4.2 : Coupe de la hauteur h et de la vitesse u à X=0.5
(A) et (B) : Re = 500 et maillage (61*61) ; (C) et (D) : Re = 1000 et
maillage (61*61)
H1 et U1 : Schémas de Roe au premier ordre H2 et U2 : Extension
au second ordre (MUSCL).
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4.2.3. Validation
Nous nous référons principalement aux travaux de J. Fe [1] ainsi
que ceux de Ghia [2] qui résolvent la formulation vorticité des équations
de Navier-Stokes par une méthode Multi-grille et ceux de Botella et
Peyret [3] basés sur la résolution des équations de Navier-Stokes par une
méthode spectrale avec traitement de la singularité.

4.2.3.1. Lignes de courant
La paroi supérieure glisse et entraîne le fluide. Il en résulte la
formation d’un tourbillon principal qui occupe la majeure partie de la
cavité, dans les coins inférieurs droit et gauche, des tourbillons
secondaires et ternaires apparaissent et grandissent lorsqu’on augmente
le nombre de Reynolds (Figure 4.4).

Les lignes de courant de la figure 7 sont parfaitement similaires à ceux
de J.Fe [1], on ne parvient pas à capter deux autres petits rouleaux qui se
forment à l’extrémité des coins inferieurs gauche et droit lorsque le
Reynolds est très grand, la précision de la méthode multi-grille et le pas
du maillage très fin permettent à Ghia [2] de prendre en compte ces petits
rouleaux.
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4.2.3.2. Position du centre du tourbillon principale
Les positions du centre du tourbillon principal pour différents
auteurs sont données par le tableau 4.1 :
Auteur (Maillage)

X

Y

Thétis (512x512)

0.530 0.567

Ghia (128x128)

0.531 0.562

Botella (512x512)

0.530 0.565

Al Korachi (151x151)

0.535 0.571

Tableau 4.1 : Positions du centre du tourbillon principal, Re = 1000

La comparaison entre les positions pour différents nombre de
Reynolds montre bien que le centre se déplace vers le milieu de la cavité
lorsqu’on augmente le nombre de Reynolds. Pour les grands nombre
l’écoulement devient très instationnaire et la position du centre ainsi que
la taille des rouleaux changent légèrement et périodiquement au cours du
temps.

4.3.1. Comparaison des vitesses
Les vitesses u à X=0.5 calculées par le schéma de Roe avec
MUSCL, sur un maillage (151x151), pour des nombres de Reynolds
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différents 100, 500, 1000 et 10000 sont représentées sur la figure 4.3, les
résultats sont semblables à ceux de la bibliographie [1, 2, 3].

Figure 4.3 : Coupe de la vitesse u à X=0.5, pour différents nombres
de Reynolds.
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(A)

(B)

(C)

(D)

Figure 4.4 : Lignes de courant de l’écoulement dans une cavité
entrainée
(A) : Re = 100 ; (B) : Re = 500 ; (C) : Re = 1000 et (D) : Re = 10000.
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4.4. Ecoulement turbulents dans un canal en expansion
4.4.1. Géométrie de l’écoulement et conditions initiales et aux limites
Les tests suivants représentent des simulations des équations du
Saint-Venant en régime turbulent sur un maillage triangulaire de 16781
nœuds et 32960 cellules, nous rappelons que le but est une comparaison
entre deux modèles de turbulence LES : le modèle 2D-LES de Babarusti
[4] et le modèle 2D-LES modifié par la technique WALE. La géométrie
de l’écoulement dans un canal en expansion est schématisée sur la
figure 4.5, 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 4.2). Au niveau des frontières solides nous utilisons la
loi de paroi logarithmique de Launder and Spalding [5].

D

d

2d

u0

Figure 4.5 : Géométrie de l’écoulement dans un canal en expansion
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Test

D

d

h

(m)

(m)

(m)

Cf

u0
(m / s )

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 4.2 : Conditions de l’écoulement dans un canal en expansion

4.4.2. Les lignes de courant
La figure 4.6 représente les lignes de courant calculées par le
modèle 2D-LES

de Babarusti [4] 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 sur la
position et le nombre de petits rouleaux dans le cas des grandes
profondeurs.
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(A)

(B)

(C)

(D)
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(E)

(F)
Figure 4.6 : 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

4.4.3. Comparaison entres les deux modèles de turbulence
Smagorinsky et WALE
La figure 4.7 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 4.6. Pour comprendre ces
différences, la figure 4.8 montre une comparaison entre des coupes
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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 avec le modèle de Smagorinsky à cause des grandes
déformations que connait cette région. Le modèle WALE attenue cette
augmentation (paroi supérieure) alors que sur la paroi inferieure l’énergie
cinétique turbulente ne dépasse pas
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. 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 zone 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 sous maille sur la figure 4.9 réaffirment les explications
d’en haut, la viscosité 3D de WALE augmente dans les zones
tourbillonnaires et est pleinement rotative 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 déformation dus
principalement à l’interaction entre l’écoulement entrant et les
tourbillons.
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(A)

(B)
Figure 4.7 : Contours de vitesse longitudinale de l’écoulement dans un canal en
expansion
(A): T3 Smagorinsky ; (B) : T3 WALE
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(A)

(B)

(C)

(D)

Figure 4.8 : 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 4.9 : Coupes de la viscosité

3

de l’écoulement dans un canal en expansion

en échelle logarithmique
(A) : T1 Smagorinsky ; (B) : T1 WALE ; (C) : T3 Smagorinsky et (D) : T3
WALE
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5. Conclusions Générales
Ce travail de thèse a porté sur la modélisation de la turbulence dans les
écoulements à surface libre, après une étude bibliographique ou nous avons passé en
revue presque tous les modèles qui existent en littérature, nous pouvons conclure que
la modélisation de la turbulence dans les écoulements à surface libre par l’approche
des grandes échelles est pas encor bien utilisée, les modèles sous- maille proposés sont
la plus part du temps des modèles dérivés du modèle de Smagorinsky.
Nous avons commencé par mettre en évidence l’importance du choix de l’ordre
du schéma de discrétisations des termes convectives dans les simulations numériques
des écoulements à surface libre avec présence des structures tourbillonnaires et des
recirculations.

A travers une étude sur l’influence de l’ordre des schémas de

discrétisations des termes convectives sur la précision dans les simulations des ces
écoulements, nous avons conclue qu’un schéma de type Roe d’ordre deux en espace
indispensable dans le cas des simulations des écoulements à surface libre dissipatifs,
un schéma de Roe d’ordre un donne des résultats erronés. La comparaison entre les
champs des vitesses obtenus pour deux solveurs de Roe du premier et second ordre
conduit à cette conclusion et montre l’imprécision du solveur de Roe du premier ordre,
qui produit une dissipation numérique intolérable et justifie l’obligation de l’extension
au schéma MUSCL du second ordre qui améliore considérablement la précision des
simulations de ces types d’écoulements. Nous avons constaté que lorsqu’il s’agit des
simulations des écoulements dissipatifs, il se peut qu’un schéma convectif du premier
ordre reproduise, pour un nombre de Reynolds, des lignes de courant très semblables
à ceux obtenues par un schéma du second ordre, mais pour un nombre de Reynolds
largement différents.

Dans la deuxième partie de cette thèse, nous avons modélisé la viscosité 3D
sous maille par le modèle WALE au lieu de Smagorinsky a fin de calculer la viscosité
de compensation 3D sous maille dans le modèle 2D-LES visant les eaux profondes et
peu profondes. Nous avons effectué une étude comparative entre les deux modèles à
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travers des simulations d’écoulements dans un canal en expansion, cette étude montre
que les deux modèles reproduisent des comportements différents prés et loin de paroi,
cette différence de comportement, due à leurs natures de construction, n’influence pas
trop la structure globale de l’écoulement notamment pour les eaux peu profonde. La
principale conclusion est que les deux modèles reproduisent presque les mêmes
résultats, le modèle de WALE ne demande pas l’introduction d’une fonction
d’amortissement prés des parois.

Ce travail offre de nombreuses perspectives dans le domaine de la modélisation
de la turbulence dans les écoulements à surface libre. Une première perspective
immédiate, consisterait à modéliser la turbulence par un modèle sous-maille basé sur
l’énergie cinétique sous-maille pour exprimer la viscosité sous-maille car ce modèle à
l’avantage de prendre en compte la variation de l’énergie cinétique sous maille dans le
temps et l’espace à travers une équation de transport.

146

