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NOMENCLATURE
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E,F Flux dans les directions ç et ri

gi.3 Composantes de la métrique

J Matrice jacobienne de la transformation
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q Vecteur des variables de conservation
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u,v Composantes moyennes de la vitesse dans les directions

x et y

U,V Composantes contravariantes de la vitesse moyenne dans les

directions ç et ri

x,y Coordonnées cartesiennes

$,Y] Coordonnées curvilignes

Sp Correction de la pression

At Etape de temps

5U,5V Corrections de la vitesse contravariante

a Index géométrique, a=0, bidimensionnels: a=l, axisymtrique

v Viscosité cinématique



Indice inférieur

e Réfère à la ligne de symétrie

x/Y Çi'n Différentiation

i,j Situation de la variable

0 Valeur de référence
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l. INTRODUCTION

l.l Généralités

Le sujet des écoulements dans les brûleurs est très vaste et

très complexe. Les performances des brûleurs dépendent en grande

partie de l'écoulement qui lui est déterminé par la forme de la

chambre de combustion et des conditions d'opération.

Traditionnellement les concepteurs se sont basés • sur les

expériences pour la conception de ces équipements. Avec

l'avènement des ordinateurs et le développement des méthodes

numériques, une autre alternative offrant de grands avantages

s'est imposéee. Cette alternative permet de simuler

numériquement, à partir de modèles mathématiques, ces écoulements

pour la prédiction des performances de telles machines.

La plupart de ces écoulements, et d'une façon générale, sont

axisymétriques (avec tourbillon), turbulents, et sont décrits par

les équations de Navier-Stokes.

l. 2 Ob-i_et__.dy présent rapport

Le présent rapport présente une étude préliminaire des

écoulements laminaires axisymétriques (avec tourbillon) ou

bidimensionnels dans différentes configurations comme une

première étape vers la résolution du problème plus complexe des

écoulements turbulents.

La section deux donne, pour les écoulements bidimensionnels

ou axisymétriques, les équations gouvernantes. Dans la section

trois, on traite la transformation, dans un repère curviligne, de

ces équations; ainsi que leur forme conservative. La-

discrétisation des équations transformées est traitée dans la
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section quatre.

La dernière section donne une conclusion sur le travail déjà

accompli et présente les possibilités d'extension.

2. LES EQUATIONS DE TRANSPORT

L' écoulement moyen, incompressible, et non permanent de

l'écoulement d'un fluide newtonien est régi par les équations de

Navier-Stokes. Les équations s'écrivent dans un repère cartésien

ou axisymétrique sous la forme :

Continuité:

jl(rau) + j^(r"v) = 0 (l)

Quantité de mouvement selon l'axe x:

^ + 3=.^--rr"u2) + l i-frauvl =
91 ' rQ;axv"~*"~/ ' ragy

- iE +( l:^3—(ra i^ + l, à- frafâ^n/Re
3X '^ raax^" âX/ " r"3y ^" ^3yJ

Quantité de mouvement selon l'axe y:

îï+ y;trauv)+ ^iy(ruv2) °

- ^ + h-^h^^ï » + Vî«c-a ^ - " Ie-î2 +ww <3>

Quantité de mouvement selon la direction circonférentielle:

l?+ yx(rauw'+ ^tYc-a-> -

( y^rûii)+ Uy (rai^)/Re -(vw-w/Re/D/r (4)
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Le symbole a est introduit pour représenter, avec les mêmes

équations, les écoulements bidimensionnels (a:=0) ou les écoulements

axisymétriques (o;=l) • Dans le cas axisymétrique y et r sont

équivalents.

3. TRANSFORMATION DES EQUATIONS^

L'ensemble des équations de conservation est transformé dans un

système de coordonnées curvilignes dont les noeuds du maillage

coïncident avec les frontières du domaine de l * écoulement. La

technique de génération de maillage est celle de Tompson, Thames, et

Mastin(1984), et revue par Camarero et al(1986).

Les composantes cartésiennes (ou cylindriques) de la vitesse

sont prises comme variables indépendantes pour éviter l'introduction

de termes sources supplémentaires, dans les équations de quantité de

mouvement, si on utilise les composantes curvilignes. Ceci est dû à

ce que la quantité de mouvement se conserve suivant une ligne droite

et non suivant une ligne courbe.

En suivant cette approche, les équations (l) à (5) peuvent

s'écrire, dans un système de coordonnées curvilignes, sous la forme

vectorielle suivante:

3-3 + 1E + 5_F =1_^R+ ^S ^ +T
3t ' ôç ' Sr, ~ Re ^ 9ç T 3^
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Avec:

0 U V

u uU + p$ uV + p??x

q = jra v E = Jra vU + p^ F = Jra W + p??y

w wU wV

gl]-u^ + gl2u^

R =jra gl3-v^ + gl2v^

gl]-w^ + gl2w^

g21u^ + g22u^

s =Jra g21v^ + g22v^

g21w^ + g22w^

0

0

T = ww+P-v/Re/r"

-vw-w/Re/r"
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Les composantes curvilignes de la vitesse U et V sont reliées

aux composantes cartésiennes par :

U = U^ + V^y

V = U??x + V?y

(10)

Les termes ^ '^y '??x 'rly ' J' g11,g12/g21,et g22 représentent

les coefficients, le jacobien et les composantes de la métrique

de tranformation du repère.

4. DISCRETISATION DES EQUATIONS

Les équations sont résolues en utilisant l'approche des volumes de

contrôle. La forme discrète est obtenue en intégrant, dans chaque

volume fini, les équations de conservation. Plusieurs types de volumes

de contrôle ont été utilisés auparavant. Le plus utilisé est le

maillage décalé(staggered grid) initialement utilisé par Harlow et

Welch(1965) pour les maillages cartésiens. Dans ce type de maillage,

différents éléments sont utilisés pour l'intégration des équations de

quantité de mouvement et de la continuité. La figure l donne les

différents éléments dans le cas d'un maillage cartésien. Afin

d'éviter la complexité du maillage résultant de ce type de volume,

une alternative utilisée par Reggio et Camarero(1986) pour les

écoulements laminaires est étendue aux écoulements axisymétriques avec

tourbillon. Dans ce cas, les composantes de la vitesse et la pression

sont stockés au même point fig(2); et le même volume peut alors être

utilisé pour les équations de transports et de la continuité.
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La discrétisation temporelle de l'équation (9) est faite d'une

manière explicite. Ainsi, en l'écrivant sous une forme compacte, on

obtient:

qn+l-qn+ At(E^ + F^)n =At(R^ + S^ + T)n (11)

Comme il a été dit, les composantes de la vitesse u,v, et la

pression p, sont stockées aux noeuds (i+l/2,j) de l'élément de calcul

fig.2. Le même élément est utilisé pour la continuité et pour les

équations de conservation. Dans la direction secondaire (j) de

l'écoulement, un chevauchement des éléments, fig.3, est utilisé pour

les équations de transport.

L'application de l'opérateur (11) à l'élément considéré (fig.2)

nécessite la connaissanace du flux de masse, des propriétés

convectées, ainsi que les termes de diffusion sur les faces de

l'élément.

Dans la direction j, toutes les variables (à l'exception de la

pression qui est interpolée) sont connues aux noeuds (i+l/2,j+l), et

(i+l/2,j-l) résultat du chevauchement des éléments pour les équations

de transport.. Ainsi, le flux de masse représenté par JU et JV est

directement calculé par les relations (10) et (11).

Dans la direction principale, i, les composantes et la pression ne

sont pas connues aux noeuds (i,j) et (i+l,j). Une technique de

différentiation opposée est utilisée pour calculer le flux de masse et

le gradient de pression. Le flux de masse est obtenu par une

différentiation amont et le gradient de pression par une

différentiation aval. Si on prend l'exemple de la face i, le flux de

masse à travers cette face est contrôlé par la vitesse au



noeud (i-l/2,j), et la pression agissant sur cette face sera la

pression au noeud (i+l/2,j).

Les propriétés convectées sur les faces sont calculées par une

pondération amont, Raithby et Torrance(1974). Par exemple, pour la

propriété f (f étant soit u,v,k,e) au noeud (i+l,j) est calculée par:

f(i+l,j)=(l/2+^)*u(i+l/2,j)+(l/2^)*u(i+3/2,j) (13)

où f3 est une fonction du nombre de Peclet de l'élément considéré.

L'algorithme simplifié du schéma numérique est le suivant:

l- estimation initiale du champ de vitesse et de la pression

2- L'équation de transport est résolue élément par élément. A

cette étape, le champ de vitesse ne satisfait pas la continuité.

3- Les corrections de la pression Sp et des composantes de la

vitesse 5u et Sv sont calculées pour respecter l'équation de

continuité. Ces corrections sont additionnées aux anciennes valeurs

comme suit:

u=u^+5u

u=u*+5u (12)

p=p*+5p

Où les valeurs avec * sont des valeurs intermédiaires qui

ne satisfont pas la continuité.

4- L'étape 3 est répétée jusqu'à ce que l'équation de

contnuité soit satisfaite, avec une précision donnée au départ, pour

tous les éléments du domaine.

5- Application des conditions aux frontières.
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6- On passe à l'étape de temps suivante et les étapes 2

à 5 sont répétées jusqu'à l'atteinte du régime permanent.

Les.conditions aux frontières sont telles qu'à la sortie, toutes

les propriétés sont extrapolées en supposant l'écoulement complètement

développé. Sur les parois solides la condition de non-glissement est

appliquée.

5. RESULTATS :

Le code a été conçu de telle façon à pouvoir traiter un certain

nombre de configurations différentes. Trois cas principaux

d'écoulements ont été envisagés:

CAS l:

Ce cas est illustré à la fig. 4, avec à rentrée

0<=r<=Rl u=Ul

v=o.o

W=W1

RKr<=R2 u=U2

v=o.o

W=W2

r>R2 u=v=w=0.0

à la sortie ou impose une condition de sortie libre.
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Pour ce cas deux tests numériques ont été effectués. Le premier

consiste à considérer une configuration d'écoulement pour laquelle la

solution analytique est connue. Soit:

Rl=Rex

Ul=2(l-(r/Rex)2) profil d'un écoulement développe

Wl=l(r/Rex) tourbillon force

W=l. pour r=Rex pour toute x

La fig. 5 donne le profil de vitesse à la sortie comparé à la

solution analytique. A la fig.6 la distribution de pression est

comparée avec la distribution théorique.

Le second test est le cas de deux jets concentriques dans un canal

cylindrique de longueur dix fois le rayon, avec:

Rl=0.3 Ul=1.0

R2=0.6 U2=0.2

Re=100.

La fig.7 donne la distribution du champ de vitesse.

CAS 2:

La configuration est illustrée à la fig. 8 et représente le le cas

d'écoulements avec une entrée principale axiale et une entrée

secondaire radiale.
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à rentrée:

0<=r<=Ri u=Ul

v=0.0

w=Wl

r>Rl u=v=w=0.0

0<=x<=Ll u=0.0

v=Vl

w=0. 0

à la sortie:

conditions de sortie libre (écoulement développé)

Le test effectué pour ce cas d'écoulement est le cas d'une marche

carrée, soit:

Rl=0.5 Ul=l. Wl=0.0

Ll=0.0

Les fig. 9 et 10 donnent le champ de vitesse et les lignes de

courant, dans un canal cylindrique de longueur dix fois le rayon, pour

un nombre de Reynolds de 100.
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CAS 3:

C'est le cas d'écoulements avec une entrée radiais et une sortie

axiale, illustré à la figure 11:

a

a

r

la

entrée:

0<=x<=Ll

sortie:

0<=r<=R3

u=o.o

v=Vl

w=o. o

u=Ulu=Ul calculée pour conserver le débit

v=0.0

w=0. 0

Le test pour ce cas d'écoulement a été effectué dans un canal

bidimensionnel carré avec:

Ll=0.25 Vl=-l.

R3=0.25 Ul=1.0

La fig. 13 donne le champ de vitesse pour un nombre de Reynolds de

100.
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6. CONCLUSION

Un schéma numérique permettant de simuler des écoulem.ents

laminaires axisymétriques ou bidimensionnels a été développé. Le code

permet de traiter un certain nombre de configurations comme il a

été montré à la partie résultats.

Comme second étape de cette étude nous proposons d'inclure dans le

code un modèle de turbulence permettant ainsi de traiter les

écoulements turbulents.
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^

figure l: maillage décalé

a) volume de contrôle pour v
b) volume de contrôle pour u
e) volume de contrôle pour

la continuité
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