Titre:
Étude numérique des écoulements turbulents dans les cascades
Title:
Auteurs:
M. Agouzoul, M. Lacroix, & Ricardo Camarero
Authors:
Date: 1985
Type: Rapport / Report
Référence: Agouzoul, M., Lacroix, M., & Camarero, R. (1985). Étude numérique des
écoulements turbulents dans les cascades (Technical Report n° EPM-RT-85-14).
Citation: https://publications.polymtl.ca/9873/
Document en libre accès dans PolyPublie
Open Access document in PolyPublie
URL de PolyPublie:
PolyPublie URL:

Version:

https://publications.polymtl.ca/9873/
Version officielle de l'éditeur / Published version

Conditions d’utilisation:
Tous droits réservés / All rights reserved
Terms of Use:

Document publié chez l’éditeur officiel
Document issued by the official publisher
Institution: École Polytechnique de Montréal
Numéro de rapport:

Report number:

EPM-RT-85-14

URL officiel:

Official URL:

Mention légale:

Legal notice:

Ce fichier a été téléchargé à partir de PolyPublie, le dépôt institutionnel de Polytechnique Montréal
This file has been downloaded from PolyPublie, the institutional repository of Polytechnique Montréal
https://publications.polymtl.ca

nCT-T.^ùrÏ^-,^^^».,,,

l^'ISmUOTHÈOUË
MAI 14 1985
^IF ^Ol'.T.,, •,.;i',,'J::

EPM / RT--85-14

EETUDE NUMERIQUE DES ECOULEMENTS
TURBULENTS DANS LES CASCADES

0
p.

M.; AGaUZOUL,;N., LACROIX, lR.i CAMAF^EFiO
Ecole Polytechnique

Ecole Polytechnique de Montréal
Mali 1985

Ce travail a été r-éalisé avec l'appui finacier du C.R.S.N.G.
et le Ministère de 3.'Education Nationale du Maroc.

Tous droits réservés. On ne peut reproduire ni diffuser
aucune partie du présent ouvrage, sous qu£?lque forme que ce
sait, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de
l'autour.

Dépôt légal, 3e trimestre 3.985

Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Pour se procurer une copie de ce dacum6?nt, s'adresser aus

Service'? de l'édition
Ecole Polytechnique
Il A II
Case Posât a l e 6079, Sue e. "A'

Montréal , Québec; H.3C 3A7

(514) 340-4903

Compter 0,05$ par page (arrondir au dollar le plus près), plus
1,50$ (Canada) ou 2,50$ (étranger) pour la couverture, les
frais de poste et de manutention» Régler en dollars canadiens
par chèque ou mandat-poste au nom de l'Ecole Polytechnque de
Montréal. Nous n'honorerons que les commandes accompagnées
d'un paiement, sauf s'il y a eu enteante préalable, dans le cas
d'établissements d'enseignement ou d'organismes canadiens.

iii -

RESUME

Le but de cette étude <a été le développement d'une méthode
de calcul des écoulements tur'bulents dans les cascades (grilles
d'aubes). Plus précisément, on étudie les écoulements
fcurbulentfô bi.dimensionnels; et stationnaires.

Les équations du mouvement moyen sont formulées en termes
de cQur-ant-vorticité. Les tensions de Reynolds apparaissant
dans les équations du mouvement, sont: modélisées à l'ai de du
concept de la viscasité turbulente, bcîsé sur l'hypothès>e de
Boussinesq. Cette viscasifcé est calculée à l'aide du modèle de
turbulence k-"€. La pression est récupérée par une équation de
poitssan.

Les équations sont: écrites; dans un système de coordonnées
curvilignesi généraliséfôsg pour les résoudre dans un domaine
transformé où les noeuds du maillage coincident avec les»
frontières cornple;-;es du domaine de l'écoulement. Le maillage
curviligne est généré numériquement par la résolution d'un
syistème ct'équations élliptiques à. l'aide d'une technique de
sur r e l a>; at i on •

La résolution numérique des équations se fait par
di-f'-férenceîs •finies centrées sauf pour les termes convectifs où
une différentiation amont d'ordre 3 est utilisée» Le
comportement du schéma a été évalué pour deu>; cas test décrit
dans la littérature;
a) Cas de cascade avec profil symétrique dans un écoulement à
incidence nulle.
b) Cas de cascade avec pro-fil fortement cambré.

En général un bon comportement du schéma a été observé!;
sauf pour le deu;-;ième cas où la prédiction est relativement
pauvre.
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ABBTRACT

The objective o-f this work was to investigate the
turbulent flow in cascades, in particular, tha study at steady
two-dimensional turbulent flows.

The average motion équations aro -formulafced in vorticity
strE^am funct.icsn variables. The P;eynolds stresses are modelled
with the eddy viscosity concept, based an the Boussinesq

hypothesis» This eddy viscosity is calculated with the k - €
model. The preîisure ii» recavered by a poisson équation»

In orclfâr to sîolve the equationïî in a trans-formed damai n
where the mesh nodes coine ide with ths camp l e;-; baundary of
flow dornain; the équations are wr'itten in the curvilinear
caardinafceî System. The curvilinear messh is numerically
generated by solving a System oi- elliptic équations, using a
S „ 0 • R » techn i que•

The équation ar'fô scslved using a centered -finite
différences, e;-;cept for the convective terms a •fchird-orderaccurate upwind is used.

The? numerical scheme was investigated •for two test cases
described in the literatures
a? case of a cascade with a syrnmetric profile in a -flow with
zéro incidence»

b) case of a cascade with a cambered profile.

In général a good behaviaur is observed, e>!cept for a
poor prediction in the second case.
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LISTE DES SYMBOLES
F. - P^
cp; coefficient de pression -,—^u'
^pu
0
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«••etc
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0

J; Jacobien de la transformation en cocarctonnées cur'vi lignes

k s énergie ci n etiq ne de t ur b u l en e e

Ai; .Sim", longueur caractéristique ou de mélange

Ps pression statique
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a
LLs composante de la vitesse dans la direction i

u,V5 composantes de la vitesse dans les deu;-; directions (;•;,y)

;•; s vecteur position

!-;,ys composante du vecteur position dans le plan physique

(•H,T); composante du vecteur position dans le plan transformé.
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ff.', p', y', F", fâ •'s cofô-Kicients cjémométriques résultants de

la transî+ormation en coordonnées
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K'; constante de Von Karman.

ps massîfâ vol umi que

v; viscosité cinématique

v, viîïCosité turbulente
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€; fonction de diissipation

Sî -facteur de r-ela;-;ation

<S, ,s tenseur de Kronecker
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; ,s indiquant la direction
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relatif à la sortie

IA"
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relatif au bord de fuite

,s relati-f à la paroi solide
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•H,T! relatif au plan trans-formé
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( ) '

fluctuation de la propriété méthode «A»

( ) "

fluctuation de la propriété méthode «EI»

( )

valeur moyenne temporaire

^

( )
( )
(5

valeur moyeînne panclértèe par la masse
a
+

valeur i ntermi di ai re (ou provi soire?)
val Eîur e or r i g ée

CHAPITRE l

INTRODUCTION

l. GENERALITES sur la turbulence

Ir l. Définitions

L'utilisation du mot "tur'bulent", pour caractériser un
certain type d'écoulement de fluide, est récente et on ne
trouve pas une dé'finition générale et précise.

Osborne Reynolds a nommé ce genre d'écoulement "le
mouvement si nus" efc en 1937 Taylor et Von Karman Cl 3 ont donné
une définition de laquelle découle que la turbulence est un
diouvement irrégulier d'au l'impossibilite de le décrire en
détail comme une fonction du temps et de l'espace; mais il est
possible de le décrire par des lois de probabilités et de san
côté Webster's a donné dans CNew international Dictionary] la
définition suivante;
turbulence = agitation, con-fusion, troubles, perturbation,»».
cette définition est aussi insuffisante pour caractériser le
mouvement turbulent d'un fluide au sens moderne du terme»

Donc d'après la variété de ces définitions et la nonexistence d'une définition générale et précise on va se
contenter de donner les caractères des écoulements turbulîsnts.

1.2

turbulcntss

'*' â-l.êâÈJ3iJiei. la •fluctuation des grandeurs est une
variable aléatoire
•N- caractère rotati_oi)jiel_ _ _^^^ les écoulements

turbulents comportent des fluctuations du rotationnel

de la vitc-îsse qui sont des» variables aléatoireîs. Et
ces fluctuations du ratationnel sont intenses et d'un
ordre de grandeur supérieur à celui des écarts du
r-atationnel moyen dans l'écoulement § de ce fait les
écoulements irrotationnels, dans lesquels les
f lucti-iations sont induites par des phénomènes
aléatoires tel que la vibration aléatoire d'une plaque,
sont ei-iclus dess écouleme'nts turbule'nts.
* <^C.a<^LèCit-,.-J19£L.^_l..LnéÀlJ:-es-. ll est représenté dans les

thermes d'inertie des équations des écoulements
turbulents
* caractère de di f'fusion s la diffusion fcurbulente due à
l'agitation turbulente est beaucoup plus grande que la
diffusion moléculaire»
* £ajIacLtèr'JL__^siâ.iB-ë.t.L£.i la dissipation de l'énergie
cinétique en chaleur est plus intense dans les
écoulements turbulents à cause de l'augmentation
considérable du tau;-i de déformation du -fluide.

l. 3 Condi lions d_'éxi_stBnc:e divers régimes

Reynolds en 1883, d'après l'e;-;périence, a caractérisé la
transition de l'écoulement laminaire à l'écoulement turbulent
dans une conduite circulaire, par le nombre qui porte san nom
Re == U-L- supérieur à un Re critique ^ 2000.

Le nombre de Mach n'intervient pas dans la transition
tant qu'il est très inférieur à l. Par contre dès que le
nombre de Mach tend vers l la transition est influencée et
elle est de plus en plus retardée pour des nombres de Mach de
plus en plus grands.
Un autre nombre qui permet de séparer, du point de vue
traitement statistique, les mouvements turbulents de
l'agitation moléculaire; est le nombre de Knudsen

3

«... = .Sm t..~

n

.Hm î libre parcours du gaz (libre parcours moyen).
..Cm =8 m— es constante -fonction (propriété du gaz).

d

as vitesse de propagation du son.

donc K._ '^ (Mach) (Reynodls)

-l

K... 21 10 ~'(Mac.h> pour la turbulence donc .fim est très petit par
rapport à l'échelle caractérisitique de l'écoulement L.

D<ans le cais de la canvection naturelle on se base sur le
3 —2
nombre de Grashof (G == gpA0L~v ~~) et sa valeur critique est de
l'ordre de 3 10'" à 10' dans le cas de la convection naturelle
au voisinage d'une paroi verticale.

Pour les mouvements, à très grande échelle, en rotation
iï, le paramètre qui entres en considération est le nombre de
Rossby.

F.:,. ^ U/OL.

0

En conclusion on peut dire que la turbulence se produit
bjiy.ssy-6î(ûÊQt. sous la -forme d'un i^jÉftpmène ^^^
]_oç^alj_sé? même si l'écoulement laminaire précédent était
^AI:JînêD.slJ^£LeL^-. Dans la plus part des cas le nombre de
Reynolds est 1s critère de l'apparition de la turbulence ce

qui implique que la seule propriété du fluide qui intervient
est la viscosité cinématA_!iye.

l•4 Effets de la turbulencsi

Du -fait que la diffusion turbulente est beaucoup plus
grande que la diffusion moléculaire, des avantages et des
inconvénients s'en suivent, parmis l^es^.ayan.tages on as

4

l'augmentation de la vitesse des constituants d'une
réactian chimique; donc augmentation des vitesses des
réacfcionsiig e;-;emple mélange carburant plus comburant
••- augmentation des échanges de chaleur dans les
échangeîurs» de chaleur, rad:i.ateur<5, tuyères, »..

et par mi s l es j ne: on y en j.en t s on as

l'érosion et l'ablation des surfaces e'/iposée'îs au;-;

écoulements à grande vitesse.
Ses effets sur- la quanti+:é de mouvement et l'énergie cinétique
ont pour avantages;

le r-fôt-ard de la séparation des couches limites ce qui
diminue parfois la résistance de forme, ce qui permet
d'avoir des diffuseurs avec des angles d'ouverture plus
grand et; d'avoir des port-ances plus élevées pour les
ailes d'avion, les paies et aubages de turbomachine,
etc»•« »

et pour inconvénients s
le bruit aérodynamique dû au;-; fluctuations de pression
Isa pertes de charges sont plus grandes
il y a augmentation de l'entropie locale
la résistance de frottement des corps est plus
importante»

l•5

Prédire le -fonctionnement d'une turbomachine (turbine ou
pompe) nécessite la prédiction de l'écoulement à l'intérieur
de la machine.

Au départ on se basait sur les résultats d'eKpériences
réalisées sur des modèles ou sur des grilles cl'aubes. De
telles e;-!périe?nces coûtent cher g ce qui a amené les

chercheurs, après l'avénement de l'ordinateur et. le
développement des méthodes numériques, à s'orienter vers la
prédiction numérique des écoulements.

Les prédi étions numériquefô, qu'on p6?ut aussi appeler des
expériences nui'nériques, se -font généralement en considérant
dfâi» écoulements laminairfôs; ce qui est très loin de la réalité
du -f ai fc dfê><3 grands nombres de Reynolds atteint et de la
comple>iité des géométries»

Avec l ES développement des ordinateurs et des modèles
mathématiques, on comrcience à <3 ' intt&resser à l"étude numérique
des écoulements turbulents.

La présente étude consisste à l'étude numérique des
écoulements turbulents dans les cascacles (ou grille d'aubes).

1.6

Une cascade est. le représentant isolé, d'éléments
ident.iqufâia et juKtapasés l'un à câfcé de l'autre, formant ce
qu'on appelle une grille d'aubes. Comme le montre la figure
(l.l) une cascade est -formée de quatre types de frontières;

l'entrées formant l'entrée de la cascade

la sorties formant la sortie de la cascade

les frontières solides; formées par les parois solides d'un
pro-fil (profil d'aube).

- les -frantièrfâs -fictivess ce sont des frontières prises dans

le fluide. Comme il a été dit que la cascade est le
rejarésentant d'éléments identiques et ju;-;taposés l'un à coté

de l'autre.; donc la frontière fictive supérieure de
l'élément à étudier est aussi la -frontière inférieure d'un
autre qui est lui identique par conséquent, pour l'élément
considéré, la -frontière fictive supérieure est identique à
la frontière fictive inférieures et clfô ce fait ces
frontières sont aussi appelée frontières périodiques.

CHAPITRE II
EQUATIONS FONDAMENTALES

Uans ce chapitre, nous présenterons les méthodes de
calcul de la valeur moyenne ainsi que les équations de
conservation de la masse, et de la quantité de mouvement pour
un écoulement bidimenaionnel fât turbulent (dans le cas des
fluides obsissant au;-! relations de Newtan et Stokes).

Lorsque l'écoulement est turbulent les grandeurs
physiques (U;,u;,P,...) et les propriétés phystiques (}j, ?,...)
sont considérées comme des variables aléatoires du temps et de
l'espace,. Donc en plus du premier traitemeînt sfcatistique qui
a permit, en effet de dé-finir, dans une particule contenant un
grand nombre de madécules, ses diverse'5 caractéristiques; un
second traitement stati sstiqus, ot cette -fois-ci à l'échelle du
continuum, s'avère nécessaire à cause du caractère aléatoire
des diverses caractéristiques.

A cet effet deu>; méthodes sont utilisées»

2-1

2.l»l Méthode «A»s la méthode A ou la méthode de la
grandeur macroscopique égale à la moyenne temporaire, pour
cette méthode on pose

f

"

l S'T

f

+

f

avec f s moyenne temporaire =! ^ j f(t + Ç)dÇ
!Q

f';s -fluctuation de f
f ' == 0

(2.

l)

Cette méthode a été utilisée par Boussinesq <1877) et Reynodls
(1894) „ Elle est ssurtaut utilisée pour les écoulements de
•fluides è\ masse volumique? constante, mais pour les écoulements
de fluides à masse vol. umique variablfô aléatoirement cette
méthode donne des équations dont. la -forme n'est pas simple et
dont les e;-;prfâssions n'ont pas de signification physique
claire,, Ceci peut conduire à l'elimi nation de termes qui
peuvent ne pa'3 être négligeables.

2.1.2 Méthode «B»î_ La méthode B ou méthode de la
moyenne pondérée par la masse. Elle a été développée pour les
équations relatives à l'atmosphère par Hessselber'g (1926), Van

Mighem (1948 1949) et Blackadar (1950). Elle a été appliquée
au;-; écoulements de gaz par Favre (1958 -75) t: 2 3 pour cette
méthode on pose

f== -f + f" avec f

£±
p

(2. 2)

d'au pf~N' == 0 et T17 = £~f--

p
pour les deu;'; méthodes on a pour la masse volumique et pour la
pression
p=p+p" , P=I:P+P

Les deu>; méthodes sont équivalentes si p' == 0 (i se; masse
volumique constante). La méthode «B» simplifie la -forme des
termes de transport dans les équations et en clarifie la

signification physique.

9 -..

2.2 Equations du mouvement

2«l»l Ëquatians

Les écoulements turbulents sont régit par les équations
de Navier-Stokes appliquées au>; grandeurs instantannéesg d'au
les équations adimensionnelles et générales de l'écoulement
permanent d'un fluide Nowtanien, incompressible et e;-;empté de
forces de volumes
3LL

^.

,

.,

C<3U,

(j. -.li = .-. |p + l- -IL |^:1| (2.3)
j ô;-i , â;-{ . Re 9;'; , le;»; .

Res nambre Reynolds basé sur la vitesse moyenne
Le système (2.3) est fermé à l'ai. de de l'équation de
conti nui te s
au,
f\

r3;<,

^w

Obtenir une isalutian e;<acte de ces équations nécessite un
espace mémoire que n'a pas le plus puissant ordinateur de
nos jours, du fait que le phénomène de la turbulence se passe
à une échelle' très petite (de l'ordre de 1/1000 du domaine de
l'écaulement)^ ce qui nécessite un maillage très fin.

Or pour les problèmes pratiques on n'a pas besoin de
connaître les détails et, on s'intéresse uniquement au;-;
moyennes temporaires des effets, et la prédiction de
3.'écoulement sera basée sur ces valeurs moyennes.

En appliquant l'une des définitions (2.1) ou (2.2)
(cars -fluide incompressible) au>! composantes de la vitesse et
la pression des équations (2»3) et (2.4) et en prenant la
valeur moyenne temporaire on obtient;

10

au,

u^
—
"'j 3K,

9P
8:.;,

ôU, 1

ô
Re 9s.

JJ

au,
.1.

3;.; ,

ô
Ô!.î ,

(U', U',) (2.5)

l

J

J

0

(2.6)

J

l 'effet de la tur-bulenco sst introduit par la corrélation
et peut-être inter'|:)rétée comme:; une contrainte sur
l J
l'élément de fluide. L 'e;-;i stence? de ces termes, appelés»

u ' „ u '.

ten<3iai"iis do Reynolds, rend ouvert le système (2.5) et <2.6)§
contrairement au système (2.3) et. (2.4)»

Les tensions de Reynolds ne peuvent pas être calculées
directement d'au la nécessité de modeler ces tensions en
termes qu'on peut déterminer par des équations e?t ces
nouvelles équations constituent le modèle mathématique de
turbulence (chapitre III).

La presque totalité des modèles de turbulence sont basés
sur l'hypothèse de Boussinesq qui dit que les tensions de
Reynolds sont proportionnelles au gradient de la vitesse
moyenne soi t s

rau, su,
A. -i- ___j-

'i~j " t 0>; . 3;-;,

(2.7)

2/3 S, , k
-ij

Où

k

l

UJ U.' s énergie cinétique de turbulence
l

v^s grandeur

adimensionnelle comparable à la viscosité

moléculaire du

fluide

adimensionnelle

l

(soit EZ-) ; sa valeur

appelée viscosité turbulente ou

dimensiannelle

est

taurbillonnaire

Contrairement à la viscosité moléculaire, v.

est une propriété de l'écoulement et elle varie d'un point à
l'autre.
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Le terme 2/3

S^ ;k sera absorbé par le gradient de la

pression ainsi la

pression statique sera remplacée par P +

2/3k.

En rcîmplaçant U,' U'; par (2.7) dans l'équation (2.5) en
omettant la barre au dessus de U et P on obtient s

au
u.

J Qy-

avec

âP

l

a;.;

J
v

e

9;.!

l

4.

' vt

l
R

OU, OU,

ô

-l"

^ f ::! + ;^.
j

'el. 8;.; ; ' ô>;,

J

(2.8)

l
(2.9)

e

Donc le système d'équations (2.£3) et (2»6) plus un modèle
de turbulence pour la détermination de v^ est un système fermé
qui peut être traité numériquement en terme de variable
primitive (u, v, p) au en terme de variable secondaire (u, i|/)
(varticité et -function de courant).

Le couplage et la non linéarité des équations du
mouvement et en plus de la difficulté de la discrétisation de
ces même équations dans une géométrie assez complexe nous ont
poussés à utiliser la formulation vorticité-courant. Donc en
prenant le rotationnel de (2.85 et après simplifications à
l'aide de l'équation de continuité on obtient l'équation de
transport suivante;

') IS

^.
9~v
v

'.j ô;-i , 'e

ô-v

Je. +. |"ôu .+. ô.v,

ôKôy (.3y ô>;

(2. 10)
8y-

9v ou
(2. 11) .
Qi< Qy
En utilisant la fonction de courant ^ définie par;
Qu

fa) i=

u

8A ,

a7 ?

ihfc.
Ô>!

(2.12)
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l'équation de continuité étant automatiquement vérifiée et
l'équation (2.11) devient;

^•>

V"~,j,

a;

-

y

(2.13)

2.2. 2 ÇandiJ^iC3jn_s_._aLi>L_f-r°I!!^ ( voi r f i g u re 1.1).

l_lellJLrêes Ks (2.11) on tire que 5

U^(y) ^ .. JM (2. 14)
'e'7'

„

ôy

^(y) = ju dy (2. 15)

et

pour un profil uni-forme à l'entrée on obtients

u^(y)

et

^...<y>

:=:

y

cas

"

0

(2.16)

(À)

(2.17)

À; angle d'attaque de l'écoulement.
frontières^^^^^^^^^^^^^^^^^ Au niveau d&> ces -frontières on a la

périodicité des grandeurs physiques et de leurs dérivées, ce

qui implique la périodicité de la vorticité. et la périodicité
de la fonction de courant est assurée mais à une constante
près et cette constante étant égale à la di-f'férence entre les
deu>; valeurs e;-;trèmes à l'entrée (cos(ÀÏ).

(•)(;•;, y ; ) a= u ( ;•;, y _ )
l
S

^(K, y_) ;=: 4'(;.{,y,) + cos À (2.18)

Y; ? y-? correspondent à la frontière inférieure et supérieure.
££^lU.è£-Ê§.-__Sol.l^ê®l. L6 courant n'est pas connu à priori sur
les parais solides, la condition d'adhérence du fluide sur la
paroi implique que les composantes curvi lignes sont nul l eia.

13 -

u... - 4 1^-0 (2. 19)
'T) J c)T

^ .. „ l ^ „ o (2.20)
'T J or)

(•s- voir chap IV pour la signification de T], f, J). L'équation
2»20 montre que le courant est constant sur la paroi
considérée^ d'une part et d'autre part la constance du débit
oblige le courant à être périodique au niveau des frontières
solides (ceci à une constante près cos(Â))» Et il est calculé
par e>;trapolat.ion vers lefs frontières solides.
La condition pour la vorticité au niveau des frontières
solides est déduite de l'équation (2.13).

y iw - - p^i + ô^"] (2.21)
-ôy"'" 9!-;~~-'w

Notons que la mise en oeuvre numérique de cette condition
constitue la difficulté des formulations des équatios du
mouvement en terme de vorticit-é C43.
.La_-SQC-tli3; A la sortie an suppose en général que l'écoulement
s'est rétabli ce qui nous a permis de poser s

ÔA ^ j". ^ o (2.22]
3;-; ô>;

d£. a •i^.t—

2.3

La première approche de récupérer la pression est de
retourner aux équations originelles de la quantité de
mouvement(2.85 et en choisissant une valeur arbitrai re, en un
point de la frontière, calculer la variation de P le long de
cette frontière par intégration numérique mais cette approche
donne des valeurs différentes selon le chemin d'intégration
suivi.
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En plus dans cette étude on voudrait prédire le champ de
pressiion dans tout le domaine efc c'est pour cela qu'on a opté
pour l'approche qui consiste à dériver une équation de poissson
pour la presssîion à partir de® équations de mouvement (2«8) C53
on obtient;
À. -. -> J fau. ÔX ... ôu 9Y.

=s 21 |^ Ôy" '" i^ tïïj'

ë^'v

ou A..,
~ 'e

ô-v.
ôv - 'e

âv

au

Qy. ^..2

ôy .,..2
ay"-

Ô>!

Qy S»!>!Ôy|

9;-!~

s

<2.23)

Le membre de droite ne dépend que du champ de vitesse et de la
viscosité ef-fectiveî, calculés lors de la résolution des
éfâuêmà *>n§ eu i'"uVùïùn™ à "upuéess avec le modèle de turbulence.
Le terme de droite S s'écrit en terme de la fonction de
e our an t e omme <su i t s

îï s- ''.?

jfc , VE± „
a;.;'

••ô-V

.1:.

sCjL

+ ÔZ±Qîiôy

;.9;-îôy

cTjj^
•3y2

a-'v

e
I-Ô;.!-

e
ôy,2.
Q~v

crjfc.

e

y ÔK Qy
ô;<"

(2.24)

2.3.1 Conditions SUK frontières

entrée,et sort i es

Comme on suppose qu'à l'entrée et à la sortie v a° 0 (ou
la vitesse alignée avec les -frontières du domaine) et que

l'écoulement est à peu près établi (•^f- ^ 0) (ou

ou
ô-q

0 ) on

tire de (2.8) et de la définition (2.11)

3P
a;.;

(vu)

9y ' 'e'

(2.25)
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(cette condition inclus aussi le cas où on a un profil de
vitesse uni. forme à l'entrée(— s: 0) ) •

LcQnJi;Lè!ie?i.jiëtrJ_&dj-_(ay.@..si-

Au niveau des frontières périodiques la pression est
périodique.

f.rontièrfâssj;?,!

De l'équation (2.8) on montre, en utilisant la condition
d'adhérence, quos

Ô.EL
a L...
c!u.
e?.'?/
33
^-.-^k
^
«
-::'

on Re 31

n ot t étant respectivement la normale et la t an g en te à la
frontière solide»

CHAPITRE III
LES MATHEMATIQUES DE TURBULENCE
Comme il a été dit dans le; chapitre précédent, le système
(2.5) et (2.6) permettant de résoudre l'écoulement moyen, est
un système ouvert et dans c:e chapitre nous donnerons un bref
aperçu sur les principau;'; modèle>s de turbulence e>;istantïî«

3.l CLASSIFICATIONS DES MODELES

Les modèles de tur'bulence peuvent être classsifies de
plusieurs -façons C 6 3 s

a)s les modèles basés sur l'appro;-;imation de Baussinesq.
b)s les autres modèles, par exemple, les modèles basés sur
les tensîions de Reynolds.

Une deui'îième classification [:33 classifie les modèles
selon le nombre d'équations di-fférenfciel les à résoudre pour
estimer les tensions de Reynolds et c'est cette deuxième
qui sera adoptée au fait de sa clarté et de sa simplicité.

3 s 2 a équations longueur de mélange.

En s'inspirant de la théorie cinétique des gaz L- Prandtl
en 1925 C73 à proposé d'écrire;

.., fou ^ .3u. 9u ^

vt a &m~ iliT: IBKT + 3K~

1/2
(3. l)
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où ..i?.m, longueur de mélange, est le seul paramètre inconnu g qui
peut être spécifié d'une manière sem.i-empi.rique au emprique
C:93.

Cess modèles basés sur la longueur de mélange font
intervenir une échelle de temps proportionnelle à l/ l ou; /3;< „ |,
Donc quand la déformation tîand vers zéro l'échelle de temps
devient, infinie et par conséquent la longueur de mélange
devient nulle? ce qui est contradictoire avec l 'e;-; péri once
C103.5 d'autre part ils évaluent la viscosité turbulente en
terme de paramètres lacau;'; de l'écoulement, et ne tiennent
pas compte de l'effet de l'écoulement amont sur la structure
de la turbulence» et par conséquent sur la viscosité
turbulente».

Mais en choisissant judicieusement la longueur de
mélange, ces modèles simulent relativement bien des
écoulements simples tels ques couches limites, jets,..• etc.

Les à une équation

A-fin de remédier au;-; inconvénients des. modèles à

zéro équation Kolmogorov (19425 et Pr'andtl (1945) t: 11 3 ont
propoisés une théorie basée sur le concept de casscade d'énergie
e:'est-A-dire que l'énergie cinétique des> grands toubillons se
deverse vers les plus petits pour se dissiper à la fin par les
forces visqueuses, ils arrivent à l'équation suivantes

ôk
'j aa

a rvt ôk

at:
1.^7" t?Tj+ vt
r"j *•"!< ""J''

'ou. ou. 'l ou,

j- + iZij LZi.

ô;-; . 9>!, l 8;'î ,
'"J ""i .! W"J

.3/2
••

fi

(3.2)

les constante
ed
constante o",
<r,,
et
sont déterminées empir-iquement, et &.
kB'fc
~ -c^
~

est une longueur caractéristique
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L'analyse dicnensionnel le montre que s
•y

v^

=:

k4-"-.%

(3.3)

des modèles équivalents sont aussi développés par d'autres
auteurs C3.1 tels que le modèle de? Eiradshaw (1967) et celui de
Née et Kavasssnay L 2 3 pour la vi sac i te turbuleînte.

Malgré que ces modèles tiennent compte du transport de
l'énergie cinétique ou de la viscosité turbulente, ils ne
peuvent pas simuler crartains écoulements (i.e»5 écoulements
avec recirculation). Ceci est dû à la difficulté de spéci^ier
une distribution adéquate de? la longueur caractéristique
..î. D'où la nécessité, pour obtenir un niveau d'uni versaiité
plu'5 élevé, d'avoir une autre équation de transport pour
déterminer .$ qui tient compte de l ' in-fluencfô des conditions
amont sur .Si.

3 • 4 Les_ modèl es à dey^_,.éaya.tions

Le principe de construction de ces modelée» est le
suivant;
an définit une variable :; == k'" J?", m et n sont des
constantes.

- on écrit une équation de* transport pour 2: à partir des
équations de Navier-Stokes»
- on éi-iprime les corrélations inconnues en termes de variables
connues

- déduire A de z et ksz et k étant déterminées à partir de
leurs équations de transport(l'équation de transport de k
étant toujours l'équation (3.2)). La viscosité turbulente
est ainsi déterminée par (3.2). Plusieurs chercheurs (C33,

C8J, t: 1.33) ont utilisés différentes valeurs de m et n le
tableau suivant en résume l'essentiel g
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SYMBOLE

z

AUTEURS

"3

Kalmagorov (1942)

k'""/.fi

•f

Chou(l945),
Davidovd.961)
'~>

k-/A/^

Harlaw-Nakayama(l 9à8 )

€

Janeîs-Laundsr (1972)

Spalding et al(1970)

Rotta (1951), Spalding (1967)

.Si

.e

k.fi

k.$

Rat t a (1968, 1971)
Rodi - Spalding (1970)
Ng - Spalding (1972)

h/ft"

Spalding (1969)

w

Tous ces modèles donnent à peu près le même degré de
concordance avec. la réalité et surtout pour les écoulements de
type couche limite à grands nombres de Reynolds C33. Le plus
utilisé est le modèle k-6, où € est la •fonction de dissipation
(terme de dissipation de l'équation (3.2)).

€ - C, k 3/2/A

(3.4)

Tout comme k, € est déterminée à partir de l'équation de
transport suivantes

â€

u,
'J Ôi-î ,

s

't 36

3>; , |<r, ô>; ,
j l" t ""j J

cl € vt

ou,

Bu,

ou,

ch.; ,

+ Q^
'i

ô;.î ,

l

j

"À.

i

j

-2

(3.5)
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La viscosité turbulente est déterminée à partir de (3.3) et
(3,45s

G

d e

( 3. 6 )

Le seul inconvénient que l'on peut attribuer à ces
modèles c'est qu'ils sont basés sur l'approi-iin'iation de
Efoussinesq. Pour remédier à cet inconvient des modèles à
plusieurs équations -font leur apparition C23 tels que les
modèles de tensions de Reynolds ou des quantités reliées à ces
tensions- Mais ces modèles -fort comple;-;es sont encore au
stade du développement.

3.5 Choix d'un

Su i te

au;-; discusions précédentes et au;-; e;-;pénenc:es

numériques

effectuées par Lacroi;-; C43 danîî des géométries

camp l e;-; es,

on peut conclure que le modèle k - € est le seul à

présent qui puisse représenter les écoulemelnts dans les
cascades vue la cample;-;ifcé de la géométrie et de l'écoulement.
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3 » 5•l Canstantes et cond i t i ans au;-; frpnt i ères

Les conistantes empiriques apparaissant dans le madèle
(équations (3.2) et (3.5)) sont données ci-dessusl:93 s

(T == l, <r^. =-- 1.22, C - 1.44, C^ " l«92, C == 0.09

A l'entrée on peut isupposer que le transport de l'énergie
cinétique de turbulence par les phénomènes de convection et de
diffusion est négligeable, l...'écoulement étant uniforme, par
conséquent l'énergie cinétique de? turbulence est constante
ainsi que .la fanctian de dissipatian €„

La valeur de? k devrait être estimée en se basant sur des
valeurs eKpérimental es et la valeur € est obtenue pars

€ •--• C., k3/2/.$ (3.7)

au .Si est la longueur caractéristique égale à; C153

A =s 0.01 H.

H_a distance inter-aube
0
Au niveau des parois solides, on néglige la sous-couche
laminaire et on impose les conditions au;-; frontières de k et €
sur la première ligne du mai 11 âge adjacante à la paroi» A cet
endroit on peut supposer que le transport de K par les

phénomènes de convection et de diffusion est négligeable
devant les autres termes (hypothèse de turbulence locale) et
on tire des équations (3.2) et (3.3)

..i^..,, fou, au.-i ou.

\- , ^ —wîl \~-Z1. + ^J-j —J;. (3.0
"w-H C_, IÔK , ' a;-;, ! à;-!,

J

l

J

J
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w + l s noeud adjacent à la -frontière.
De l'équation (3»4) on tires

"T, / r?

^/^
^

.

"'"'":.—

-w.U - -d .St^^

\

•";*

"F

w

Pour les frontières; fictives, la périodicité de k et €
est conservée. A la sortie, du fait qu'on suppose? que
l'écoulement s'est déjà rétabli, on pose? comme pour la
fonction de courant et la varticités

Ô.L

-,

Qç.

~

n

r-ï

ÔÎ-; Ô',i

La longueur caractéristique figurant dans les équations
(3.8) et (3.9) est donnée pars

•^i ' cdl/4 k'v (3"11)

k's constante de Von Karman.

CHAPITRE IV
TRANSF^RNATION DES EQUATIONS EN COORDONNEES CURVILISNES

Les équations de l'écoulement décrites au;-; deu;-; chapitres
précédents sont transformées en coordonnées curvilignes ce qui
permet de les résoudre dans un domaine transformé où les
noeuds de l'espace de discrétisation coincident avec les
frontières fort compleKes» C'est sur ce nouveau domaine que
seront résaul ueîs l es équat i ans•
La transformation utilisée est celle de Thompson C163 qui
cansisteî à -faire correspondre au réseau cartésien (;-;,y) dans
le plan physique un réseau de coordonnées (•q,f) dans le plan
transformé figure (4.1).
Les équations qui gouvernent cette trans-formation s>ont

'-?

•

'">

V-T) .-- F" (•(•), T), V'""T == Q'(T), T) (4.1)

Cependant, pour- pouvoir effectuer les calculs numériques
dans le plan transformé (•q, T) on doit interchanger les
variables <;-;,,y) avec (•q,T) dans les équations (4.1).

On obtientî

2-î.

^2-+

-,2-î-

-,-:'•

„•-'•

œ.- ÔZL^ .- p' â^r--. + y- "Ci--. + p' âr— + Q-^r. == o (4.2)
ô'q"'

9'UÔ'r

'->

'->

ÔT~

ôrj

ÔT

'-5

>t™ . tiîo l j Bp d™

os.' •-•• ( y.~_ + y^) /J'
"T

'

'T'

P' == 2 (!.;„„ ;.!_ + y_ y_) /J"
•f] T ' 'q 'T

(4»3)
^

^

A» , £»

y

y ' ^ <s-C + Y.~) /J'
••q '•n-

J == K.... y_. ~ >;_ y,

•q 'T T ' T)
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Les termeis forcés P ' eat Q' permettent de contrôler la
concentration des lignes du mai 11 âge dans le plan physique et
sont calculés, connaissant la distributions des points sur les
fr-ontièr-es, à l'aide de la technique de Thomas et Middleco-ff

1:173.

4.1 Transfarmation des équations

Les équations de; l'écoulement et leurs conditions au;-;
•frontières sont également écrites en eoard on nées curvilignes.
Dans le plan transformé les équationss sont représentées
par l'équation suivantes

l* 9À .,.. t,* .^ „ i...-* L-91À
„ ^' ÇA.
'"^"1" ~"
3-n ' ÔT " g"' ^_2 '"' 9-nôï

, c^A'1

y ,^_-^.

R

(4.4)

BT"--

Le tableau suivant eî-splicite les paramètres figurant dans
cette équation pour chacune des équations de l'écoulement.

u^

V*

K*

R

u

U*

V*

v

R.
(t)

ï

F"

a'

k

";

€

^

<
^

p

p'

a-

A

Ou S

u

u

e

~u

vt/<rk

K v^./<r.

Rk
Rg

R_

p
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U; - E^> -- v^ F"

V =° E, (\|r) •" v_ Q'
u

"l

'T"

'e

< ' E2(tr) ~ Fi<vt)/<rk

^ = E^(^) -- F2<^)/<Tg

U^ == kŒ2<'l/) '"' Fl(vt)/<r€)

V^ == k(E^(t|/) - F2(vt)/o'ç)

Ra> CT - Gl,5<f/>* Gl,5(vt) - 4 G6,10(^ • °6,10<vt)

Rk ~~ vt(<,10^) + Gî,5^)) - €

R€ - clvt e(4(3ll0^) + i3?,5^>> - C2 €2

Rp ' 2 {Hl,5^? 8H6,10^) + G6,10(^ +
(39,10^) (Hl,5(vt) - H6,10(vt)^ +
°à,10(vt) &-16,10(^ - Hl,5(^)1 }

E, F', G et H sont des opérarateurs di-f-férentiels linéaires
dé-finis comme suite

l ^ . I- - /1 ^.

-l ~ s~ j 3n/ ? &2 " 'J BT'

Fl-<a'ln-l-JÎ+p'> 'F2° <»• fc-l-tn+B-'
7

"J

Gi,i+4
s5 (gi :Z2 + gi+l ^nQr + 9i+2 ;^2 + gi+3 t:q + gi+4 ^r)
,,-.., * Q^ * . - W..W. *.- Q^.- -. .^.
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2

-.2

.-2

a-_- + h a—— + h ô-— 4. h ô— + h ô—;

1i,i+4
œ <ni ^;~2 + ni+l ÔrTôr + hi+2 7_~2 + ni+3 ~S:r\ + rli+4 ^x)
'"" ' ' " Qrf *•*".."'. - • - Q^

gl °~' Tly '" TI!< hl " '\

,.> =s 2 ('n T ~ 'HT) h,^ " 2'n T

'2

~"'y'y

l...,

'3

=s

"'>;•>;'

T~

"y

-

T"

';•;

"2

~"'y.

h-,

"3

:œ

~>i.

T'

">;

g4 "~~ \y ~ \x h4 " \^

g^. ^ T__ - T,,,, h^ =:' T^
'5 ~yy '>;;•; "5 ';•;>;

'6

'7

'';•;

''y

T -n -i- T
";•; ''y "y

g n
'8

h , =s
"6
''y

n h.-, =•" 2'c T
'';•; "7 " ~y '"y

s= T_ T.. h^ !=: T
";•;
'y
"8
"y

'9

10

''>!y

"i-;y

"

"9

10"

h^ s::
''yy

sa 'l

"y

y

4.2 Transformation dss,.conditions auM frontières

4. 2 » l A_l_errtrée

Comme la colonne <-q = constante) du mai 11 âge adapté est
confondue avec la colonne (;•; = constante) du mai 11 âge
cartésien, les conditions (2.16) , (2.17) et (3.7), du type
Dirichlet, restent inchangées.
La condition (2.25) de la pression devient;

27 -

9 ( («l v )
ap =. „ _L- 1__J!L.. ^ ^;i
9'q ex. ' J 8f

4.2.2 EjlolTj;J-è!te5.Jlé.!lLO^-ciyes.

La condition de périodicité est conservée pour toutes les
variables.

4 • 2 « 3 • Fron.t.i,ère.s,__£>.Q.l,i.d_es

Comme il a été mentionné au paragraphe (2.2.2) le courant
oist calculé par e;-;trapolation vers les frontières solides.
Les détails seront donnés au Chapitre V (résolution numérique)
pour la varticité la condition (2.21) devient

^ . »[^ ê^,,. ^] (4.6)
w

l

"

n

*<

-,

A'

ÔT" ô-n"~-jw

2
en dehors des bord® d'attaque et de fuite le terme oc' -~:—^ est
ô-n"

nul (résultat de la condition d'adhérence à la paroi).

La condition <2.2ù), pour la pression, devients

ôpl ^i. r.j-.., j". + |_ 9.p.~} | (4.7)
3-r |w y ' '-Re J ô-n 2 ô'!)~s |w

Tandis que les conditions (3.8) et (.3.9), pour l'énergie
cinétique de turbulence et la fonction de dissipation,
deviennent s

('f°~w+1

r

5

.

.2

.

.

-i

^
^ ^ &^L^±. [4 ef ,,..<^) + GT c-.(^)j !.,,^ (4.8)
'"w+1 C^ *• ' "6, 10 "!" ' "l, 5 "•"-* |w+l ''"

e .. „ e.. K3^2w'l (4.9)
-w+1 ~ "D Aw+1
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Remarquons que ces deu;-; dernières conditions; sont valables
pour tausi les points entourant le pro-fil.

4.2.4 A_ la siorti e

Il a été supposé que? l'écoulement s'est rétabli à la
sortie, ce qui nous permet de poser;

ô± -, ôu. .„ aL{':L - ô€.

Q T\ ÔT| eh-) ô'q

==

(J

14.

Sauf pour la pression la conditian de? sortie (2.25) devient

ô (u v_)
ôp

^

„

.....L-

ô'n (s. ' J or

.l-i_le-_

/A

-7

• ^- n
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Remarquons que ces deux dernières conditions; sont valables
pour tous les points en+.aurant le profil.

4.2.4 A la sortie

Il a été supposé que l'écoulement s'est rétabli à la
sortie, c.e qui naus permet des poser s

s±. ^ ôu. ,= 9k. == ôe ==

9-q ÔT) ô'n 9-q

t»

Sauf pour la pression la condition de sortie (2.25) devient

9P l ô<u ve)
9-q K ' J ÔT

'-I

*> ^. n

CHAPITRE V
RESOLUTION NUMERIQUE

5,l Discrétisation des éauatians

La discrétisation des équations et de leursî conditions
au;'; fr-ontièress est obtenue en approi-iimant les dérivées de
l'équation (4.4), dans le plan (•(•),T), par de® di f-férences
cemtrées du second ordre sau-f pour les; termes de convection
de<5 équations de transport de la vorticité, de l'énergie
cinétique de turbulence, et de la fonction de dissipât!on.

Les fcerme'îs de canvection sont discréfcisés à l'aide de la
technique de dif-fér'enti ation amont précise au troisième ordre
L16J, E 143 et C223 pour stabiliser le schéma numérique d'une
part et rninimiiser l'effet de la viscosité artificielle
introduite par le schéma au;-; différences.

Dans ceîtte technique de di-fférentiation les termes de
canvection sont estimés à l'aide de différence centrée du
second ordre et le terme dominant l'erreur de discret!sation
est discrétisé à l'aide d'une dif-férence décentré en amont.
Par e;-;emple le terme D ^ de l'équation (4»4) devients

pour U > 0

,*aAk u—u!

* .." ^1 l

f2A, , , + 3A, - 6A, , +A , 4~1,
' "'"i ""i-l "" i~-2-J

'i+l
6Ar| l—i+l

pour U < 0

u*|ê
a-q

^ JJ±
i 6 AT)

— A.
.„ +
A, . , 2 ""i-l
A.
"i+2
"6
""i+1
~3' A,
~i-~

ssoit, en tenant compte de A-q == AT == l, et en regroupant les
deu;-; e>; pressions en une seule
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u

*9A
3T)

1,1- (|U | - U )

2( !U'

.J--—-—— ^Ï +2

6

2U*) À,

~i+l

(5. l)
"i" i> JU |A. —.2 ( .S.LS "l" JU |) À. ^ "ï" *" •"""""••"—^ —»,^—^^.—^. ^
l
l
—
l
.li:
l
"~
Z

Gn obtieînt aussi, la même e?;-;pre5s>iDn pour le terme V -^
La discrétisation dfô l'équation (4.4) au noeud (i,j)
(équivalent au point (•q,T)) mène? à l'eKpression suivante

Ai À.-..-> . + A,,, A, , , , ••!- A.^ A, , , + A,., À, ,-, ,

'l ~i+2,j "2 '~'i +1, j ' "3 ~i-l,j "4 "~'i-2,j

fi,._. A, ,„„, + A; A, ,,, + A», A. , ., + A,., A; , ., +

'5 ~'i,j+2 "6 ~"i,.j+l "7 "~i,j-l "8 ~i , j -2

A9 Ài,j ~ A10 = °

(5.2)

Pour une équation de transport (u, k, €) on as

A, ==

JiÛ_u!
12

,-2y!rjJ*^
.„ L.*.-^._.„ ^

A, . .- 2ul_iuli ,„ ^^.
'3

•'4 ~

3

JLU!J_±JJ*

A5

'À

A

A

12

lv*L- v*

2vLrLJ.y*l
3

2V* + |V* l

7

8

k\

!YlL±_Y*
12

A^ - ^ (!U*! + |V*!) + 2k*(a- + y')

'k

*

A10 ° Ri.j "' 4 (Ai+l,j+l ~ Ai+l,j~]

- Ai-l,j+l + Ai-l,j-l)

(5.3)

Et pour une équation de Poisson (^, p) on as
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11 - •"'4 ~ M5 - "g

A^ == ce' + F"/2 A^= y' + Q'/2

A.,,

=

a.'

-

P'/2

A

-/=

y'

-

Q'/2

•-•

A

--••=

-

2(0.'

+

y')

(5.4)

^ . .^*

Les termes (J , V et R figurant dans les coe-fficients A,
sont discrétisés à l'aide de cli f'férences centrées précises au
second ordre.

5.2 DjSCRETISATION DES CONDITIONS AUX FRONTIERES

5.2.1. A l'entréeet à la sortie

Les conditions (2»16),(2.175 et (3.7), du type Dirichlet,
restent inchangées.
Les condition!» (4.5) et (4.11) sont cli scrétisées à l'aide
de différences centréess

•^±l^.^^ëzl^^
.±^^ j(y ^)^ ^^(u ^)^ ,„Je <5.5)
2 L oc.'J-'egj1-"" l'e'e,j+l "" I'e'e,j~lJ2

De cette e;-;pressian on tire les valeurs fictives F'^ < ;
e~i, j

ou p_,<
- soit'-i*-1
qu'on
trouve
à A
l'entrée
ou
à la
sortie.
e+l,j ="-"•'w" se
-"- *-'
"*-*v" m
—•- '-'» u" •l"
-"-"
'-*<"••
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Par contre la condition (4.10) est discrétisée à l'aide
de différences décentrées précises au second ordre et on
obtient;

y_ ^ ^ (4 ^__ ^ ^ - ^_ ^ ^/3 (5.6)
S, J ' ' ~i5"~l ,J ~!3-2, J

valable aussi pour u, k et e»

5.2.2 Fr on fci ères _pAci Pj:|iciyes

La périodicité se traduit par

A.,

^.^,

.

œ:

À^

"i ïNS+j ~i çNI+j

^,.,

.

_.

(5.7)

avec NI (respectivement MS) correspondant à l'indice de la
frontière inférieure (resspecti vement supérieure) § et j peut

être positif ou négatif.

Ceci pour u, k, 6 et Pg par contre pour la fonction de
courant, comme il a été mentionné précédemment (équation
(2.18)), la périodicité est à une constante près, sait;

V.

......

=:

*.

i,NS+j "i,NI+j

.,...

+

cas

À

(5.8)

où À est l'angle d'attaque de l'écoulement»

5.2.3 Parois solides

En dehors des bord d'attaque et de fuite, la condition

(4,6) discrétisée devient;

uw - :2W ^ ^ - 8 ^i + ^ (5-9)
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Cette e;-;pres»sion est obtenue en effectuant un développement en
série de Taylor de la fonction de courant autour d'un point w
situé sur une paroi solide (f =ï constante) et en éliminant les
dérivées troisièmes des deu;-; développements tout en se searvant
de la condition d'adhérence.

iS.

Le? terme oi.'—!,- de l'équation (4.5) n'est pas nul aux

BTI"
bords d'attaque* et de 4:uite. Par ailleurs ces points sont
aussi des points périodiques d'au leur particularité. La
vorticité en cee; points est calculée comme suit a

u(I,l) " u(I,N) == - oc D, ~ y A,., <5.10)

avec
<x ' (&'i,l + a'i,N) /2 ^ ' (y'i,l+ ri,N)/2

D,,
-~ t:-7(<P, , + Ï, ^) + 8(^ ^ + t, ^,_^) ~<y, „, + f, M.^>3/4
'2 " '"i,l ' "i,N" ' "''i,2 ' 'i,N-l' '"i,3 'i,N-2'

D., == (-7<P.,.T- , + 8 ^r-r^ 1 - ^TT_-? •i)/2 clu bord d'attaque
y A Al — iiÏ.ç.t. J>l"~^.g

Dl " ("~7 ^F,l + 8 'PIF.<-1,1 - ¥IF-^i)/2 au bord de fuite

i == IT pour le bard d'attaque
j. ::3 ÎF pour le bord de fuite

Pour la fonction de courant on e;-;trapale vers le bord
d'attaque en utilisant le fait que

a'r
ô-n

IT

0

d ' où s

^n-,i ' (4 tiT»i,i - ^T-2,l)/3 <5-11)
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et c'est cette valeur qu'on impose sur l'e;-!trados du profila
la valeur du courant sur l'intradas est déduite de cette
vale3ur par périodicité.

Pour la pression la condition (4.2.3) est discretisée à
l'aide de différences centrées.

^*

/:>

/

cr*

-„

e:*

i t w-i-1 ' i , w~ l .„ l rr" i , w / ' i. "H ^w ^ l -" l jjAi

.-^_.Z_. .. ^.^ ^.-^^ (__^_.^._.=_.^.) +
i ,w

^_. —^—J ^.,^,
l '"i+l ,w ~ l-l,w-i

e i ,w

De cette expression on tire les valeurs -fictives P,

i , w-1

"u p^i ,w+l
..,if selon
qu'on
se- trouve au niveau d'une parai solide
'' -"~A""
'-''-* '-"•

inférieure ou supérieure,

L'énergie cinétique de turbulence est obtenue aux noeuds
adjacents à la frontière solide, en discrétisant la condition
(4.8) avec une précision du second ordre» Connaissant ainsi
l'énergie cinétique de turbulence on calcule la -fonction de
dissipatian par la formule (4.9)»

L'application de l'opérateur (5»2) sur un noeud (w+1)
adjacent à une frontière solide pour u ou sur un noeud (w+2)
pour k et €, fait apparaître une valeur -fictive de u, k et €
(u_ ,, k.,, €.,) soit des valeurs à l'extérieur du domaine de
'w-r "w' ~w'

calcul »

On remédie à ce problème en e>;trapolant, dans le plan
transformé, la valeur de u, k et €§

u , =2 3fa).. - 3u. ... + (d.

'w-1 ~~w """w+l ~w+2

(5.13)
K. ss: 3k..,, -- 3k.,^^ +• k.,,-,

"w ~"w+l ~"w+2 "w+3
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e

w

3€

w +1

'w+2

+

€~w+3

5.3. RESOLUTION NUMERIQUE DES EQUATIONS AUX DIFFERENCES

En discrétisant les équations au;-; dérivées partielles on
se raffiène à la résolution de systèmes d'équations algébriques.
Les deuî-i groupes de techniqufôs numériques pour résoudre ces
systèmes» sont .les méthodes directes ou itératives. Pour dee
raisons de la taille dc-'s systèmes et de la stabilité relative
au;-; erreurs do troncature, les méthodes directes sont à
rejeter t: 18.1.

La méthode itérative retenue est la méthode de
isurrelai-iatian par blocs, (à vrai dire souss relai-îation car pouru, k, €, on a pris des coefficients inférieurs à l et pour ^
on a pris l pour stabiliser le schéma à cause du couplage des
systèmes à résoudre;.), vue sa simplicité et sa robustesse.

En général les vitesses de l'écoulement U et les
dimensions des mailles dans la direction -q sont respectivement
plus grandes que les vitesses V et les dimensions dans la
direction T. Pour cela, en choisissant les colonnes comme des
blocs et en effectuant les balayages de l'entrée à la sortie,
on favorise la dominance diaganale des systèmes matriciels
obtenus t: 193,.

La configuration d'une relaxation par colonne nous» donne
pour l'équation (5.2)s

A., A, ,,-, . + A,, A,,, . + A-, A.__, , + A/, A, _,, ,

l ~'i+2çj "2 ~i+l,j "3 ~i-l, j "4 ~i~2,j

+ A,,- A, ^.,-, -l- A/ A, ; , ., + A.-,. A; , ., + A,-, A, ;

'5 ~"i, j-1-2 ' "6 ~i,j+l "7 ~.i,j-l "8 ~"i,j~2
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A,.,

A,
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+

k

l-~-r'-'-

(A,
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.

,

,

•+•
.

,

-

A,

.

„

,

,

-

À:

,

+
.

.

,

+

A.

.

,

,

'9 ~i,.j 4 "~i+3.,j+l ~~i+l,j~l ~i-l,j+l ~"i~j,j~l

R,

,

=

0

(5.

)

14)

.1. ,J

avec s

A s ancienne valeur provenant de l'itération précédente.
As valeur corrigée par la rela;-;ation précédente
A" a valeur provisoire,

Ces valeurs sont roliées par le -facteur de reîlas-îation <S pairs

A =.- A + <5 <A° - A) (5.15)

En définisisant la correction comme

C

=

A

-

A

(5.16)

on peut écrire la valeur inconnue provisoire A" comme suit

A° » A + C/S (5. 17)

En terme de corrections l'équation (5.14) devient

A,, C, , ,> + A_, C. , , + A^ C, „ + A, C, „, + A^ C, ,

'8 ~i,j~2 "7 -i, j-1 "9 ~i,,j "6 "i,j+l "5 ~i,j+2

°-iCRAi,j +fl3ci-l,j +ft4cl-2,J +

^- (ci-l,j-l - ci~l.j.l)] <5-18>

où RA.. représente la valeur de l'équation (5.14) évaluée
avec les anciennes valeurs de A provenant de l'itération
précédente.
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On obtient ainsi des systèmes pentadiagonau;-; cycliques,
pour les équations de transport u, l-::, 6, et tricliagonau;-;
cycliques, pour les équations de poisson ^,p, au niveau des
colonnes i limitées par les frontières périocliquess et au
niveau des colonnes i limitées par les front-ières solides on
obtient des systèmes pentadiagonau;-; et tridiagonau;-;.

Les systèmes sont résolus, à chaque colonne i, par
l'elimination gaussiennne pour minimiser le nombre d'opérat ions arithmétiques,,

Sur- les frontières périodiques le terme de droite de
l'équation (5.18) est pris comme une moyenne de ses valeurs
sur la frontière supérieure et inférieure. Cet artifice de
calcul est utilisé après avoir remarqué, au niveau des tests
préliminaires dans le cas d'une cascade formée de profil
«symétrique (NACA0012), une légère dévlation de l'écoulement à
la sortie qui est due à la technique de la di-fférentiation
amant, pour l'équation de transport de la vorticité, à l'aval
du canal interaube; du fait que, dans le cas d'un profil
symétrique, la vorticité est antisymétrique au niveau des
parais sol.t des.

L'avantage de travailler avec les corrections c'est que
ces carrectiuns diminuent au cours des itérations ce qui
réduit les erreurs d'arrondis. En plus, pour des conditions
aux frontières de Dirichlet, les corrections sont nulles à ces
frontières, ce qui simplifie le calcul des coefficients des
systèmes d'équations algébriques issues de l'équation (5.18)•

5.4

Ayant un profil on définit: d'abord une cascade». Ensuite
on génère un mai. 11 âge curviligne par la résolution des
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équations (4.2). Des coordonnées (;•;, y) obtenues on calcul
les coeffxcientis géométriques qui serviront dans la résolution
des équations du mouvement (u, 'I', l-::, G) dont les résultats
permettent de connaître le champ de vitesse ot les lignes de
courant, et permettront, aussi le calcul du terme source de la
pres?,sion (2.24) ainsi que ses conditions au;-; -frontières»

L'arçjanigramme de la résolution des équations du
mauveîment (u, V, k, €) est le suivants
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Lecture do la géométrie
et de<3 paramètres d'entrée!

^ roi a;-; at ion de V

calcul de <î/ sur les +"rontièrG?s ssolicles
calcul des conditions au;-; -frontières
pour u, k €

calcul de la viscasité turbulente
v

relaKation de u, k, €

OUI

CHAPITRE VI
RESULTATS

6"t - RESULTATS PRELIMINAIRES

Le premier test e'ffectué est l'étude de l'écoulement
l ami nai re entre deu;-; plaques planeîs avec -frontières
périodiques et incidence nulle. Ceci pour pouvoir confronter
les résultats numériques avec les solutions analytiques
e;-; j. étantes dans le même cas»

Les figures (6.l«l) et (6«1.2) montrent la variation de
la vitessse centrale (i.i(;-;, y == O.S)) pour différents maillages
(6 ;•; 51 et 10 ;•; 100), à un nombre de Reyrmlds de 10. On peut
en conclure que pour" avoir une viteissse de 1.5 au centre, un

nombre d'au moins 10 points, dans» la direction y, est
nécessaire (les plaques se situent entre ;•; xt0 et ;•; ==: 5).

Pour le deui-iième cas (mai 11 âge 10 ;•; 100) , la figure
(à.l-3) compare le profil de vitesse développé avec le profil
théorique Cl 23. On remarque une bonne concordance entre les
deu>; profils. Dans ce cas la pente du coefficient de pression
est de ~ lal (fig.(6.l.4)> très proche de la pente théorique

12

, C123. Au niveau du bord d'attaque la courbe fléchit

e
légèrement? ceci est dû à ce que le profil de vitesse ne s'est;
pas encore développé et à l 'e;-;istence du point d'arrêt»

Après ces tests on est passé au test des écoulements
turbulents au niveau de la même géométrie (c«à.d.s cascade
formée de plaques planes). Les figures (6.1.5) à (6.1.7) nous
donnent le champ de vitesse, l'évolution de la vitesse le long
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du canal et le coefficient de pression pour un nombre de
Reynolds de 10,000 et un angle d'attaque de 0~. Ce qu'on peut
en déduire c'est le caractère applati du profil de vitesse au
niveau des plaques malgré que la longueur des plaques est
insuffisante pour- avoir un écoulement établi $ cette distanc;ea
est de l'ordre de 25 à 40 fois le diamètreî dans le cas d'un
conduit circulaire [:12;]g qui nécessitera un espace mémoire
considérable.

Les» figures (6.1.8) à (6.1.11) donnent le champ de
vitesse et le coefficient de pression C_ pour des angles
d'attaques de 5" et 30'"'» A 5~ la différence, entre l'intrados
et l'e;-;tradoc5, de la pression n'est pas appréciable pour qu'on
puisse la voir sur la -figure (6.1.9) donnant, le coefficient C^
à l'intradoss et à l 'e;-;trados. Par contre à 30" on a une
différence, mais on s'attend à ce que les deu;-; courbes, -figure
(6.1.11), soient confondues à l'entrée (>; ^ 0.0) ce qui n'est
pas le cas. Ceci est probablement dû au fait qu'à l'entrée on
a un gradient très élevé de pression et la pente des courbes
est. très vaisine'î de l'infini. La zone de décrachement est
pr-abablement trop faible pour qu'on puisse la voir.

à.2 AVEC__yN_,PROFl_L,_SYMETRIQyE__C 0012 )

Après avoir testé le schéma numérique dans des geométries
relativement simples an est passé à des géométries plus
cample;-!es formées avec des profils aérodynamiques tel que les
profils NACA, JQUKOWSKY, ...etc»

Dans ce paragraphe on présentera les résultas obtenus

avec un profil symétrique qui est le NACA 0012. Avant de
discuter les résultats insistons sur le -fait que les résultats
présentés sont des résultats empiriques.ç du fait que le modèle

do turbulence dépend d'un certain nombre de constantes qui
sont connues d'une manière ecnpirique.

Contrairement à ce que fait M. Lacroi;-; C43 on démarre les
calculs directement avec le modèle k-ë du -fait que dans les
zones de périodicité il n'est pas évident d'estimer une
longueur de mélange caractériiatique, pour pouvoir démarrer les
calculis avec un modèle à une seule équation (i es F'randtl ~
Kolmogorav).

6. 2» l Cascade à i ncidence nul l e__ (NACA^^^ 0^

La première série d'e>;périences est effectuée sur la
cascade de la figure (6.2,, l). La géométrie est. telle qu'on a
une demi corde en amont du profil et une corde et demi en
aval. Le mai 11 âge est de 96 ;•; 16 noeuds avec 32 naeuds sur le
profil et sans concentration le long des parois solides»

Les figures (6.2.2) à (6«2.6) mcîntrent le champ de
vitesse, les lignes de courant, les isobares, le coefficient
de pression et. le coe-fficient de pression moyen entre
l'intradas et l'e;-;trados, pour un nombre de Reynols de 1000
avec un calcul en régime l aminaire. Les mêmes résultats sont
montrés par les figures (ô.2«75 à (6.2*. 11) pour le même nombre
ds Reynalds mais en régime en turbulent.

Les figures (ô. 2.12) à (6.2.3.6) montrent le même calcul
pour un nombre de Reynolds de 10,000; de même que les figures
(6.2.23) à (6.2.27), sont. pour un nombre de Roynolds de
1.00,000.

A un nafnbre de Reynolds de 10,000 un autre essai a été
effectué, figures (6.2.18) à (6»2.22), sur la même géométrie
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en concentrant, les lignes le long des parais (figure
(6.2.17)); on a concentré au ma;-;imum tout en évitant de
déstabi l .iser le schéma numérique qui est très sensible au
ma i 11 ag e nt i l i se.

Sur ce dernier maUlage, concentré, un dernier test a été
Ëiffectué à un nombre de Reîynolds de 1,400,000, figure (6.2.28)
à (6.2.31), qui correspond à un nombre de Reynolds de
2,800,000, basé sur la corde. Ceci pour que l'on puisse
comparer avec les résultats e;-; péri ment auK de Bregory t20J,
dans le cas d'un p r o'fil i sa l e.

6»2»2 Disicussion des résultats

La première remarque qu'on peut faire c'est, que pour un
nombre de Reynulds de 1,000, il y a une différence entre le
calcul laminaire (fig. (6.2.2) à (6.2.6)) et le calcul avec
modèle de turbulence (fig. (à.2.7) à (6.2,11)). Ceci est
probablemsnt dû à ce qu'à ce nombre de Reynolds l'écoulement
est plutôt l aminaire que turbulent.

On peut aussi remarquer une différence entre la pression
à l'intrados et à l'e;-;trados du profil (•Fig- (6.2.5) à
(à.2.10)) ce qui est certainement dû à la disymétrie qu'on a
observé au niveau des terme® forcés (F"et fâ') du mai 11 âge
adapté, lors de la génération de ce dernier; cette différence
est plus accentuée dans le cas turbulent du fait que dans ce
cas an a plus d'équations ce qui amplifie l'erreur.

Pour le maillage uniforme (fig. (es.2. D) la di-fférence
entre l'écoulement à un nombre de Reynolds de 10,000 (fig.
(6«2.12) à (6.2.16)) et l'écoulement à 100,000 (-fig. (6.2.23)
à (6.2.27)) n'est pas appréciable; Ce qui nous laisse
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conclure que pour ce type de mai 11 âge à un certain nombre de
Reynoldia la viscosité artificielle?, induite par la
différenciation des équations de transport, est plus
importante. Par contre pour le maill<age concentré le long des
parais solides (figure (6.2.17)) an détecte une différence
entre un écoulement à un nombre de Reynolds de 10,000 (+ig.
(6.2.18) à (6.2.22)) et un écoulement à 1,400,0000 (fig.
6.2.28) à (6.2.31)).

Malgré la disymétrie observée au niveau de la pression,
on a comparé les résultats numériques obtenues par le présent
schéma, pour un nombre de Reynolds de 2,800,000 basé sur la
corde du profil, avec les résultats ex péri mentau>; de Gregory
1;203, en prenant la moyenne entre la pression à l'intrados et
l ' fâi-itrados du profil, -figure (6.2.3l). En général on a une
bonne cancordance avec .les résultats e;-; péri ment aux , la
dispersion est plus accentuée au bord d'attaque et de -fuite.
Trais raisons passibles peuvent e>;pliquer cette di-f-férence.
D'abord leis mosures e;-; péri mental es sont -faites dans le cas
d'un profil isolé ce qui n'est pas notre cas. Ensuite
l'écoulement n'est peut-être pas prédit convenablement avec le
modèle de turbulence choisi. Enfin la concentration des
points, sur le pro-fxl au;-; bords d'attaque et de fuite, n'est
pas su-f -fi santé pour résoudre les grands gr-adients de la
pression pour ces régions»

6.3 LE PROFIL NACA 65-4-10 g

La -figure (à«3»l) illustre la cascade formée avec un
profil NACA65~4-10, profil légèrement cambré. L'entrée est
placée à une demi-corde, la sortie à une corde et demi, et
le canal interaube est d'une demi-corde. Le mai 11 âge est de
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96 ;•; 18 noeuds avec 32 noeuds sur le profil et sans
concentr'c-Ation le lon(3 des paroi s solides.

A un nombre de Reynodls» de 1,000,000 on montre au>i
figures (6.3.2) à (6.3.4) le champ de vitesse, les lignes de
courant, les isabares et le coe-f-ficient de pression sur
l'intrados et l'e;-;trados du profil.

6•4

Pour ce test le profil choisi est le profil sur lequel
Langsfcon c-?t al C213 ont e'fffâctué des mesures. L'entrée est
placée3 à une demi-car d e, la sortie à une corde et demi, et le
canal interaube est d'une demi-car'de (-figure (6.4.1)). Le

maillage? est de 92' ;•; 16 noeuds avec 31 noeuds sur le profil.

Pour des raisons de similitude on a pris un nombre de
Reynolds de 140,000 basîé sur la distance inter-aube, l'angle
d'attaque de l'écoulement est de 44.6 deg»

La figure (6.4.2) montre le champ de vitesse et la -figure
(6.4.3) compare les résultats, obtenus avec le présent modèle
nuffiérique, avec: les résultats e;< péri ment au;-; de Langstan et al
C213 à la mi-hauteur» On remarque une bonne concordance
qualitative entre les deu;'; résultats; mais quantitativement il
y a une di-f-férence. Plusieurs raisons possibles pour
e;';pl iquor cette différence. D'abord les mesures
e;-; péri mental es ont été e-ffectuées dans un cas tridimensionnel
et à. la mi-hauteur l'influence des parois latérales subsiste
toujours. Une deui-iième raison, c'est: que l'écoulement n'est

peut-être pas prédit convenablement avec le modèle choisi.
Comme dernière raison, la di-f'férence est peut être due à la
inodi-ficatian apportée au profil de départ au niveau du bord de

46 -

fuite, pour l'ada|3ter à notre générateur de mai 11 âge. La
figure (6.4»4) illustre les lignes isobares.

Pour ce cas le plus complei-îe des; précédents, le temps
d 'e;-;écution du programme «sur un ordinateur- IBM 4341 est de 1,5
;•; 10 ~ seconde par itération et par noeud du mai 11 âge et la
convergence est atteinte au bout de 1800 itérations environ.

cyâPiTRÊ_vi,
£ÛNC;;LyS.igNS.,,ET...,RË:CQMI'/IANDA'1" l ONS

Un modèle numérique au;-; différences finies, pour la
résolution deîfs écoulements tur'bulents bidimensionnels dans les
cascades, a été développé.

Les équations du mouvement moyen sont formulées en termes
de fonction de courant et vorticité. Les tensions de Reynolds
apparaissant dans les équations du mouvement, sont modélisées
à l'aide du concept de la viscosité turbulente, basé sur
l'hypothèse de E<oussinesq» Cette viscosité turbulente est
calculée à l'aide? du modèle de turbulence k ~ €.

Dans le cas des cascades avec pra-fil symétrique dans un
écoulement à incidence nulle, le modèle donne des résultats
satisfaisants. Cependant avec: des profils cambrés, dans un
écoulement à incidence, on a remarqué une mauvaise prédiction
du point d'arrêt sur le profil; ce qui influence la solution
du champ de pression. Ceci est probablement dû à la
détermination de la fonction du courant, sur le profil qui est
aussi une inconnue du problème. D'autre part on sait que la
modélisation des écoulements turbulents dépend •fortement de
l ' ernpi. r i sme du modèle de turbulence choisi t;143. Cet
empirisme est caractérisé par les constantes figurant dans le
modèle. Par conséquent une optimisation de ces constantes
s'avère nécessaire; ce qui n'a pas fait l'objet de la présente
étude.

En conséquence, nous recommandons dans une prochaine
étape de l'étude entreprise, de -formuler les équations du
mouvement en termes de variables primitives!! qui simpli-fiera
les? conditions aux frontî. èreSç surtout au niveau des parois
solides et d'entreprendre une optimisation des constantes
e'ïîipiriqueîs du modèle de turbulence.
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APPENDICE
Adijnsrisignnali^^^^

Toutes les variables:; sont adimenisiannal isées par rapport
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