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NOMENCLATURE 
 

Cs constante de Smagorinsky 
D dimension 
f fréquence  
𝑓 variable 

𝑓 somme d’une variable, moyenne en temps 
𝑓′ variable fluctuante 
𝐹  fonction de fusion  
𝐹  deuxième fonction de fusion 
gi composante i de l'accélération de la pesanteur (gravité)  
G filtre utilisé 
𝐺  production d’énergie cinétique turbulente par les gradients de vitesse moyenne 
𝐺  production de 𝜔 
𝑘 énergie cinétique de turbulence 
L échelle de longueurs caractéristiques 
Lm longueur de mélange 
 longueur caractéristique des gros tourbillons 
lLES échelle de longueur 
p pression dynamique 
𝑃  production 
Re nombre de Reynolds 
Rc nombre de Reynolds critique 
Ret nombre de Reynolds turbulent 
𝑅  tenseur de Reynolds 
St nombre de Strouhal 
𝑆 mesure invariante de la vitesse de déformation 
𝑆  tenseur du taux de déformation 

𝑆  taux de déformation filtré  
t temps 
𝑇  diffusion turbulente 
u vitesse caractéristique des tourbillons à grande échelle 
u échelle de vitesse 
u vitesse de frottement 
ui composante i du vecteur vitesse  
u+ vitesse adimensionnelle 
U0 vitesse de l'écoulement 
𝑈 vitesse moyenne de fluide 
xi composante i d'un point,   
y+  longueur adimensionnelle  
𝑌  , 𝑌  dissipations de 𝑘 et 𝜔 dues à la turbulence 
 



Symboles grecs 
 masse volumique 
 variation relative de la masse volumique (induisant la force de flottabilité, =-0)  
 constate de Von Karman 
 viscosité cinématique du fluide 
t  viscosité turbulente        
  viscosité de sous-maille  
 viscosité dynamique 
 taux de dissipation 
  dissipation turbulente 

𝜔 taux de dissipation spécifique, Il est définit par: 𝜔 =  

 échelle de coupure 
 échelle de Kolmogorov 
 échelle de temps 
w contrainte de cisaillement en paroi 
 distance à la paroi 
 échelle de longueur visqueuse 
  corrélation pression-déformation 

𝛤  , 𝛤  coefficients de diffusion de 𝑘 et 𝜔 
𝐶  , 𝐶  , 𝐶  , 𝜎  , 𝜎  constantes du modèle 𝑘 − 𝜀 
𝛽∗ , 𝛼  , 𝛽  , 𝜎  , 𝜎  , 𝛼  , 𝛽  , 𝜎  , 𝜎   constantes du modèle k − ω SST 

Abréviations 

CFD : Computational Fluids Dynamics 
DNS : Direct Numerical Simulation 
LES : Large Eddy Simulation 
RANS : Reynolds Average Navier Stokes 
MFN : Méthode des Volumes Finis 
EDP : Equations aux Dérivées Partielles 
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Chapitre 1 : INTRODUCTION 

 

1.1. Introduction à la turbulence 

La plupart des écoulements qu'on trouve dans la nature sont turbulents. Pour l'instant, une définition 

de la turbulence est difficile. Les caractéristiques des écoulements turbulents que la communauté 

scientifique s'est mise d'accord, sont : 

• imprévisibilité, non déterminisme, grande sensibilité aux conditions aux limites  

• grande variété des échelles spatiales dans l'écoulement 

• forte diffusion des quantités transportées (augmentation du mélange) 

• caractère aléatoire, désordonné, chaotique, fluctuant 

• incertitude (de mesure, de calcul) 

• tourbillons présents de tailles très variées : très large gamme de longueur d'ondes 

• le bruit : du fait des sources acoustiques, les écoulements turbulents sont bruyants 

Pour une meilleure compréhension de la turbulence, on peut se référer aux livres de Lesieur [1], 

Pope [2] et Sagaut [3]. 

Les effets de la turbulence sont parfois négatifs (diffusion de la pollution), parfois positifs 

(l'augmentation du mélange permet d'améliorer la combustion). 

Certaines grandeurs macroscopiques sont bien reproductibles. Par exemple : 

• durée de persistance du sillage d'un avion de ligne 

• débit d'une conduite à haut Reynolds 

• traînée et portance d'une voiture dans une soufflerie donnée 

• température maximale des disques de frein 

• puissance d'un moteur à combustion 

Deux points de vue possibles que les scientifiques proposent. Le premier, c’est le point de vue 

statistique qui consiste à lisser le phénomène : chercher à moyenner directement la turbulence. C'est 

une vision figée de la turbulence, c'est-à-dire, chercher uniquement les grandeurs moyennes.  

Le deuxième, c'est le point de vue des structures cohérentes : soit chercher à extraire la cohérence 

dans la turbulence. C'est une vision instationnaire ou fluctuante de la turbulence. On cherche ici 

l'évolution des structures qui persistent au milieu du chaos, celles qui vont déterminer la physique de 

l'écoulement.  
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Figure 1.1 - Différents exemples de structures cohérentes. 

1.2. Nombre de Strouhal 

Pour l'étude des structures cohérentes dans un écoulement turbulent, le nombre de Strouhal (1870) 

est le nombre principal à connaître. Il représente la fréquence principale de l'écoulement, rendue 

sans dimension par la vitesse de l'écoulement (U0) et par la dimension (D) de l'obstacle : 

=             (1.1) 

Pour caractériser un phénomène périodique ou un lâcher de tourbillons ayant lieu dans un 

écoulement turbulent, c'est ce nombre qui est regardé en premier. 

Les spirales de Kelvin-Helmholtz, allée de Van Karman (1911) et les tourbillons longitudinaux sont des 

phénomènes trouvés dans les écoulements turbulents, et qui sont étudiés pour la compréhension de 

la physique de l'écoulement. 

Tous ces phénomènes sont des exemples d'analyse déterministe des écoulements turbulents. Ces 

phénomènes qui sont instationnaires ne peuvent être prédits par une mesure ou un calcul moyen. 

Pour bien prédire ce type de phénomène, il faut effectuer des calculs très fins en temps et en espace. 

Or ce sont ces phénomènes qui vont être responsables de la topologie globale de l'écoulement. C'est 

là l'un des problèmes majeurs des simulations numériques de la turbulence. 

1.3. Nombre de Reynolds 

Concernant la nature de l'écoulement, Reynolds [6] est le premier à faire cette étude (1883). Il 

mentionne l'existence de deux régimes d'écoulement: laminaire et turbulent. Pour cela il définit un 

nombre adimensionnel qui contrôle la transition entre ces deux régimes. Ce nombre, appelé nombre 

de Reynolds, est défini par  
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=   
ν

           (1.2) 

où (U) représente une vitesse et (L) représente une échelle de longueurs caractéristiques de 

l'écoulement, et (ν) est la viscosité cinématique du fluide. Lorsque le nombre de Reynolds atteint une 

valeur critique, la transition entre les deux régimes se produit. Au-delà de cette limite, les petites 

perturbations qui se produisent dans l'écoulement s'amplifient pour donner naissance à de grandes 

structures cohérentes (Lesieur [1]). Ces structures sont considérées comme des tourbillons car 

d'ordinaire elles sont liées au mouvement de rotation de l'écoulement. Ces grandes échelles 

tourbillonnaires deviennent instables et finissent par se diviser en tourbillons plus petits (voir figure 

1.2). Plusieurs auteurs citent leur importance dans les phénomènes de transport et de mélange et, 

les utilisent pour analyser les écoulements turbulents (Sagaut[5]). 

 

Figure 1.2 – Ecoulement autour d'une sphère. 

 

Il existe un nombre de Reynolds critique au-delà duquel l'écoulement devient turbulent 

 

 

                          Si Re<Rc, l'écoulement est laminaire 

                          Si Re>Rc, l'écoulement est turbulent 

 

 

 

 

Figure 1.3 –Expérience de Reynolds. 
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Figure 1.4 – Différents régimes d’écoulement. 

Cette vision simpliste n'est pas totalement vraie puisqu'il existe une zone où l'écoulement est en 

transition autour de nombre de Reynolds critique. 

Pour l'expérience de Reynols: Rc ≈ 2000 

1.4. Cascade d’énergie 

Le processus qui permet la division des grandes structures cohérentes en tourbillons plus petits est 

introduit par Richardson [8]. Il mentionne l'existence d'une hiérarchie continue de tourbillons de 

tailles différentes appelée cascade. Le principe est que l'énergie cinétique turbulente est transférée 

par des mécanismes non linéaires et non visqueux vers des petites échelles où les processus visqueux 

dissipatifs la transforment en chaleur (voir figure 1.5).   

 

Figure 1.5 – Schéma de cascade d'énergie. 
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Kolmogorov [9] est parmi les premiers à avoir quantifié cette cascade d'énergie et surtout à avoir 

élaboré une théorie. Il a conjecturé que le taux de dissipation (ε) est indépendant des petites 

structures dans la cascade et des propriétés du fluide. En désignant u comme vitesse caractéristique 

des tourbillons à grande échelle et (ι) la longueur caractéristique des gros tourbillons, on a  

=              (1.3) 

Une autre hypothèse de la théorie de Kolmogorov [9] est que les échelles de mouvement les plus 

petites auxquelles l'énergie est dissipée sont déterminées par le transfert d'énergie (ε) et la viscosité 

cinématique (ν) du fluide. La taille (η) de l'échelle la plus petite de la turbulence à laquelle l'énergie 

est dissipée s'écrit comme  

η =  ν

ε

/
           (1.4) 

(η) est aussi appelée échelle de Kolmogorov. Pour des échelles inférieures à (η), la viscosité domine 

la dynamique, qui devient presque linéaire. Pour l'échelle de vitesse (uη) et l'échelle de temps (τη) on 

a 

η =  ν . ε /            (1.5) 

η =  ν

ε

/
           (1.6) 

Le rapport entre l'échelle caractéristique des grands tourbillons (ι) et l'échelle de longueur de 

Kolmogorov (η) définit la gamme d'échelles actives dans un écoulement turbulent donné. 

η
=  /

        (1.7) 

Avec  =  √  .
ν

, le nombre de Reynolds turbulent. Les écoulements industriels ont des nombres 

de Reynolds typiques entre 10
4
 et 10

8
, pour lesquels l'échelle de Kolmogorov est très petite devant 

les grandes échelles de l'écoulement. Pour ces nombres de Reynolds, la gamme d'échelles présentes 

dans l'écoulement est si grande que les simulations numériques directes sont impossibles. 

Ce qui a été dit avant montre l'existence d'une importante zone inertielle entre les grands et les 

petits tourbillons. Cette hypothèse est valide dans une large gamme d'écoulements tels que les 

écoulements cisaillés libres loin de surfaces solides. Cependant, il existe des écoulements qui ont une 

grande importance en ingénierie. Ce sont les écoulements autour de parois rigides pour lesquels les 

grands tourbillons sont contraints par les conditions aux limites, et ce, quel que soit le nombre de 

Reynolds.  

1.5. Couche limite 

Prandtl [10] est le premier à avoir montré que tous les écoulements avec surface solide sont 

caractérisés par une région proche de la paroi, appelée la couche interne, où l'écoulement est 

déterminé par la viscosité cinématique (ν) et  la contrainte de cisaillement en paroi (τw). Pour 

l'échelle caractéristique de la vitesse (uτ) et l'échelle de longueur (δν) dans la couche interne on a 
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τ =             (1.8) 

ν =  ν            (1.9) 

(uτ) représente la vitesse de frottement et (δν) l'échelle de longueur visqueuse. Différentes régions en 

proche paroi sont définies en fonction de =  
ν

, où (y) est la distance normale à la paroi. La 

valeur de (y
+
) permet de déterminer l'importance des effets d'inertie et de viscosité. 

La région d'écoulement où les effets d'inertie peuvent être négligés par rapport aux effets visqueux, 

est appelée la sous-couche visqueuse. Ici le profil de la vitesse moyenne a une forme linéaire 

universelle (u
+
 = y

+
). La sous-couche visqueuse est limitée à une région très mince (y

+
< 5) dont 

l'épaisseur diminue avec l'augmentation du nombre de Reynolds (figure 1.6). 

 

Figure 1.6 – Couche limite turbulente, profil de vitesse en fonction de la distance adimensionnelle 

normale à la paroi. 

Loin de la paroi, l'influence de la viscosité devient négligeable et la taille des grands tourbillons croît 

en fonction du nombre de Reynolds. Le profil de vitesse n'est plus universel dans cette région et 

change suivant l'écoulement.     

Entre ces deux régions, il y a une région de chevauchement où <<  1   y > 30  et où 

l'échelle de longueur  des tourbillons dominante est proportionnelle à la distance à la paroi. (δ) 

représente par exemple, dans le cas d'un écoulement entre deux plaques planes, la demie hauteur 

du canal. En supposant qu'il y ait un équilibre local entre production et dissipation de l'énergie 

cinétique turbulente, le profil de vitesse moyenne peut s'écrire comme (Ferziger et Peric[5]) 

=
κ

log +            (1.10) 

avec κ = 0.41 et A = 5.2 

Le rapport entre la taille des grands tourbillons loin de la paroi (δ) et la taille des grands tourbillons 

dans la région proche paroi (δν) représente le nombre de Reynolds de frottement 

τ =  
ν

=  δ
ν

          (1.11) 
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Dans les écoulements au voisinage de la paroi, les effets visqueux dominent et déterminent la taille 

(δν) des structures. Tandis que, plus loin de la paroi, l'écoulement est dominé par de grands 

tourbillons de taille caractéristique (δ) (voir figure 1.7 pour le cas d'un écoulement en canal), et la 

cascade d'énergie de Kolmogorov est en mesure de générer une gamme complète d'échelles de 

longueur à des nombres de Reynolds élevés. 

 

Figure 1.7 – Gauche : représentation schématique du mouvement turbulent. Droite : dépendance en 

temps de la vitesse en un point. 
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Chapitre 2 : MODELISATION DE LA TURBULENCE 

 

La mécanique des fluides numérique (M.F.N.), plus souvent désignée par le terme anglais 

(computational fluid dynamics - C.F.D.), consiste par la résolution numérique des équations régissant 

le fluide à savoir les équations de Navier-Stokes, à étudier les mouvements d'un fluide ou leurs 

effets. En fonction des approximations choisies avec un compromis en termes de besoins de 

représentation physique par rapport aux ressources de calcul ou de modélisation disponibles, ces 

équations sont résolues. 

2.1 Equations de Navier Stokes  

Les équations de Navier Stokes sont présentées sous la forme différentielle permettant de 

déterminer l’évolution des champs de paramètres à partir des conditions initiales données. 

On note : 

• t: le temps,   

• xi: composante i d'un point,   

• ρ: masse volumique,   

• ui: composante i du vecteur vitesse  

• p : pression dynamique,   

• gi: composante i de l'accélération de la pesanteur (gravité)  

• δρ: variation relative de la masse volumique (induisant la force de flottabilité, δρ=ρ-ρ0)  

• µ: viscosité dynamique 

L’équation de Navier-Stokes pour un fluide Newtonien incompressible et faiblement dilatable 

(hypothèse de Boussinesq) s’ecrive : 

• Équation de quantité de mouvement (QDM) 

é é
+ = + é + ∆      (2.1) 

• Équation de continuité 

= 0            (2.2) 

• Équation de la température 

+ = ∆          (2.3) 
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2.2 Modélisations de la turbulence 

Il existe trois principales méthodes de modélisation d'un écoulement turbulent : 

• Simulation numérique directe (DNS), dans laquelle on cherche à représenter la totalité des 

phénomènes physiques. 

• Simulation des grandes échelles (LES), dans laquelle on représente seulement les plus gros 

tourbillons en fonction du temps. 

• Modélisation moyennée (RANS) dans laquelle on représente seulement l'écoulement moyen. 

 

 
 

  
Figure 2.1 – Différents résultats de simulations numériques. 

Les équations Navier-Stokes décrivent le mouvement du fluide. Elles relient l'accélération des 

particules fluides aux forces agissant sur elles. En résolvant directement ces équations sans modèle 

(Direct Numerical Simulation - DNS), il faut représenter toutes les échelles de la turbulence, jusqu'aux 

échelles plus petites. Ceci signifie que le pas de discrétisation doit être de l'ordre de l'échelle de 

Kolmogorov. Le résultat d'une DNS contient des informations très détaillées sur l'écoulement. Ceci 

peut être très utile mais reste trop cher pour être utilisé à des nombres de Reynolds élevés, ce qui 

caractérise la majorité des écoulements industriels (le coût de la DNS est très élevé et augmente 

proportionnellement au cube du nombre de Reynolds (Re3) Pope [3]). 



 

Afin d'éviter cet inconvénient tout en conservant l'instationnarité inhérente à la turbulence, la 

simulation des grandes échelles (Large Eddy Simulation 

échelles sont résolues et les petites échell

maillage doit être de l'ordre de l'échelle de Taylor (loin des parois) pour avoir un degré de confiance 

élevé en un calcul utilisant la LES. La théorie sur laquelle la LES est basée est que les échelles l

grandes d'un écoulement sont celles qui contiennent la majeure partie de l'énergie, sont anisotropes 

et dépendent de la géométrie de l'écoulement, donc ne sont pas universelles. Les petites échelles 

peuvent être quant à elles considérées isotropes,

modélisées de manière relativement simple.

Pour finir, la modélisation statistique (Reynolds Averaged Navier

comme un niveau de description plus grossier. Ceci implique que tou

sont modélisées. Cette approche est couramment utilisée à cause de son faible coût de calcul et de 

l'adéquation entre le niveau d'approximation et les résultats attendus. En revanche, lorsque l'on veut 

disposer d'un contenu fréquentiel pour des applications telles que l'acoustique, la fatigue thermique 

ou l'Interaction Fluide Structure, on doit avoir recours à des méthodes instationnaires telle que la LES 

ou à la DNS si le nombre de Reynolds est faible à modéré.

Une extension instationnaire de la méthode RANS est la méthode URANS, qui permet de résoudre les 

très grandes (lentes) fluctuations temporelles de l’écoulement.

Figure 2.2 – Simulation et modélisation du spectre de turbulence. 

La DES (Detached Eddy Simulation)

de type LES loin des parois et une modélisation RANS dans la couche limite. Avec des géométries 

complexes sans la nécessité d’une discrétisation excessivement fine à la paroi, cette méthode per

une bonne résolution de la turbulence et de ses effets.

Les deux types de moyenne possible sont les suivantes :

• moyenne temporelle : on effectue une expérience pendant un temps très long et on 

moyenne les données obtenues.

• moyenne d'ensemble : on effec

obtenues. 

Les moyennes temporelles sont indépendantes du temps

long. En revanche les moyennes temporelles restent dépendantes du temps, 

Afin d'éviter cet inconvénient tout en conservant l'instationnarité inhérente à la turbulence, la 

simulation des grandes échelles (Large Eddy Simulation - LES) a été introduite. Seules les grandes 

échelles sont résolues et les petites échelles sont modélisées. Il est communément admis que le 

maillage doit être de l'ordre de l'échelle de Taylor (loin des parois) pour avoir un degré de confiance 

élevé en un calcul utilisant la LES. La théorie sur laquelle la LES est basée est que les échelles l

grandes d'un écoulement sont celles qui contiennent la majeure partie de l'énergie, sont anisotropes 

et dépendent de la géométrie de l'écoulement, donc ne sont pas universelles. Les petites échelles 

peuvent être quant à elles considérées isotropes, dispersives, et plus universelles et peuvent être 

modélisées de manière relativement simple. 

Pour finir, la modélisation statistique (Reynolds Averaged Navier-Stokes - RANS) peut être vue 

comme un niveau de description plus grossier. Ceci implique que toutes les échelles de la turbulence 

sont modélisées. Cette approche est couramment utilisée à cause de son faible coût de calcul et de 

l'adéquation entre le niveau d'approximation et les résultats attendus. En revanche, lorsque l'on veut 

u fréquentiel pour des applications telles que l'acoustique, la fatigue thermique 

ou l'Interaction Fluide Structure, on doit avoir recours à des méthodes instationnaires telle que la LES 

ou à la DNS si le nombre de Reynolds est faible à modéré. 

on instationnaire de la méthode RANS est la méthode URANS, qui permet de résoudre les 

très grandes (lentes) fluctuations temporelles de l’écoulement. 

Simulation et modélisation du spectre de turbulence. 

La DES (Detached Eddy Simulation) est une méthode hybride qui permet de combiner une résolution 

de type LES loin des parois et une modélisation RANS dans la couche limite. Avec des géométries 

complexes sans la nécessité d’une discrétisation excessivement fine à la paroi, cette méthode per

une bonne résolution de la turbulence et de ses effets. 

Les deux types de moyenne possible sont les suivantes : 

moyenne temporelle : on effectue une expérience pendant un temps très long et on 

moyenne les données obtenues. 

moyenne d'ensemble : on effectue N fois la même expérience et on moyenne les données 

es moyennes temporelles sont indépendantes du temps, si le temps de moyenne est suffisamment 

les moyennes temporelles restent dépendantes du temps, si le temps de moyenne 
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Afin d'éviter cet inconvénient tout en conservant l'instationnarité inhérente à la turbulence, la 

LES) a été introduite. Seules les grandes 

es sont modélisées. Il est communément admis que le 

maillage doit être de l'ordre de l'échelle de Taylor (loin des parois) pour avoir un degré de confiance 

élevé en un calcul utilisant la LES. La théorie sur laquelle la LES est basée est que les échelles les plus 

grandes d'un écoulement sont celles qui contiennent la majeure partie de l'énergie, sont anisotropes 

et dépendent de la géométrie de l'écoulement, donc ne sont pas universelles. Les petites échelles 

dispersives, et plus universelles et peuvent être 

RANS) peut être vue 

tes les échelles de la turbulence 

sont modélisées. Cette approche est couramment utilisée à cause de son faible coût de calcul et de 

l'adéquation entre le niveau d'approximation et les résultats attendus. En revanche, lorsque l'on veut 

u fréquentiel pour des applications telles que l'acoustique, la fatigue thermique 

ou l'Interaction Fluide Structure, on doit avoir recours à des méthodes instationnaires telle que la LES 

on instationnaire de la méthode RANS est la méthode URANS, qui permet de résoudre les 

 

Simulation et modélisation du spectre de turbulence. [14] 

est une méthode hybride qui permet de combiner une résolution 

de type LES loin des parois et une modélisation RANS dans la couche limite. Avec des géométries 

complexes sans la nécessité d’une discrétisation excessivement fine à la paroi, cette méthode permet 

moyenne temporelle : on effectue une expérience pendant un temps très long et on 

tue N fois la même expérience et on moyenne les données 

, si le temps de moyenne est suffisamment 

si le temps de moyenne 
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est court. Pour l’exemple d’un écoulement à une fréquence principale périodique, les moyennes 

d'ensemble peuvent être dépendantes du temps. 

On dit que le processus est statistiquement stationnaire, lorsque les moyennes d'ensemble et les 

moyennes temporelles sont indépendantes du temps et égales. 

2.3 Modélisation de la turbulence 

On présente ici les principales techniques de modélisation utilisées dans la simulation numérique de 

la turbulence. Ces techniques, brièvement présentées avant, sont revues dans cette section en 

fonction de leurs principales hypothèses de modélisation. 

2.3.1 Simulation des grandes échelles – LES 

En résolvant les grandes échelles de la turbulence, la simulation des grandes échelles (LES ou Large 

Eddy Simulation) vise à réduire le coût du calcul prohibitif de la DNS (Direct Numerical Simulation), 

tout en utilisant un modèle de turbulence pour représenter la dissipation aux petites échelles.  

Les débuts de la LES ont été réalisés par la communauté météorologique avec Smagorinsky en 1963 

(voir Smagorinsky [6]), alors que Deardorff a réalisé la première LES pour un écoulement en canal 

pleinement développé (voir Deardorff [7]). Avec l'augmentation de la puissance de calcul, on note 

une augmentation significative du nombre de LES effectuées que ce soit en recherche ou en 

ingénierie. 

La gamme d'application et des conditions d'écoulement traitées par la LES ne cesse de croître et n'est 

plus considérée actuellement en industrie comme un outil de recherche seulement. 

Le coût de calcul d'une LES peut être estimé en localisant la largeur du filtre dans la région inertielle, 

afin que les grands tourbillons énergétiques soient simulés tandis que les plus dissipatifs sont 

modélisés. Dans des applications pratiques de LES, la taille de cellule fixe la largeur du filtre, de sorte 

que la condition ci-dessus sur la largeur du filtre soit réalisée. Baggett estime que la taille de cellule 

employée, doit être dix fois plus petite que la longueur de l'échelle intégrale définie comme  = ⁄
pour que les petites échelles deviennent isotropes. 

Toutefois, pour les écoulements dans lesquels la taille des grandes échelles dépend du nombre de 

Reynolds (présence de paroi), Reynolds [18] a constaté que le nombre de points de maillage 

nécessaire pour résoudre une couche limite d'épaisseur (δ) est proportionnel à (Re0.4) pour la couche 

externe et à (Re2.4) pour la couche interne. Cependant, dans les écoulements de paroi, l'échelle 

intégrale de longueur diminue en s'approchant de la paroi; donc la taille de maille doit être diminuée 

aussi. Pour les écoulements de proche paroi à un nombre de Reynolds élevé, le coût de calcul de la 

couche interne dépasse de plusieurs ordres celui de la couche externe. Afin de contourner ce 

problème, certaines LES utilisent une grille avec des blocs structurés, où la grille est raffinée 

localement lorsqu'on se rapproche de la paroi. 

La séparation entre grandes échelles et petites échelles se fait via un filtrage passe-bas, qui est défini 

comme un produit de convolution 
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= ∗ = ∆ −         (2.4) 

où ( ∆) est le filtre utilisé et (∆) est l'échelle de coupure associée. Le produit de convolution défini 

par (Eq 2.4), rend la solution plus régulière dans le sens où les mouvements plus petits que l'échelle 

de coupure sont retirés. Plus d'informations sur les propriétés des filtres (gaussien, boite, etc) 

peuvent être trouvées dans Sagaut[3]. L'application de ce filtre aux équations de Navier-Stokes 

donne un nouvel ensemble d'équations pour la vitesse filtrée ( ) qui diffère des équations originales 

de Navier Stokes par la présence de termes non fermés. Ces corrélations sont des mouvements à 

petite échelle = − − . Pour que les équations Navier Stokes filtrées soient fermées 

( ) doit être modélisé. 

Le modèle le plus populaire d'échelle de sous-maille est le modèle de viscosité turbulente tel que le 

modèle proposé par Smagorinsky. Il suppose que la partie déviatorique du tenseur des contraintes 

de sous-maille est proportionnelle au tenseur du taux déformation filtré ( ) à travers une viscosité 

de sous-maille (ν ). 

−  δ =  −2 ν          (2.5) 

La viscosité de sous-maille est modélisée comme le produit d'une échelle de vitesse et une échelle de 

longueur (lLES) proportionnelle à la taille du filtre (∆) à travers une constante dite de Smagorinsky (Cs) 

= ∆           (2.6) 

La valeur de la constante Smagorinsky (Cs) n'est pas universelle et peut être modulée suivant les cas. 

En supposant une largeur de filtre dans la zone inertielle, Lilly a donné une valeur de la constante de 

Smagorinsky pour la turbulence isotrope (Cs=0.15 à 0.18). La valeur de (Cs) dans le modèle original de 

Smagorinsky le rend très dissipatif sur une configuration avec paroi. Son rôle se limite à drainer 

l'énergie de grands tourbillons à un taux correct. Il ne peut pas tenir compte de la cascade inverse de 

l'énergie des petites aux grandes échelles (phénomène de back-scattering). Pour le cas des 

écoulements avec paroi, une valeur constante de (Cs) ne fournit pas la condition asymptotique 

requise pour la décomposition proche paroi (Deardorff[7]). Afin de réduire cette valeur en proche 

paroi, Van Driest propose une fonction d'amortissement pour la constante de Smagorinsky. 

Motivé par le besoin d'adapter la constante de Smagorinsky pour prendre en considération ce qui a 

été dit avant, Germano [8] a proposé un calcul dynamique de la constante Smagorinsky. Le principe 

de ce modèle est d'évaluer les échelles de sous-maille à l'aide de deux niveaux de filtrage. Le premier 

est le filtre LES, avec une largeur de filtre égale à la taille de la cellule (filtre implicite); le second filtre 

a une largeur plus grande (souvent double) de celle du premier filtre et est appelé filtre d'essai (test 

filter). En utilisant le même modèle pour représenter les deux échelles sous-maille de tenseurs des 

contraintes, les constantes dans le modèle peuvent être calculées. Le modèle dynamique fait 

disparaître la constante Smagorinsky dans des écoulements laminaires et tend vers zéro en 

s'approchant de la paroi. Il admet aussi la cascade inverse bien que ceci soit réalisé en ayant des 

valeurs négatives de la constante Smagorinsky ce qui rend les simulations plus instables. Ce 

problème est résolu en introduisant des limiteurs pour empêcher la constante de Smagorinsky de 

varier trop aléatoirement. 
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Figure 2.3 – Classification des approches instationnaires selon les degrés de modélisation et de 

facilité. 

D'autres formulations du tenseur sous-maille incluent le modèle à échelle mixte de Sagaut, le modèle 

d'adaptation à la paroi de la viscosité de sous-maille local (WALE) de Nicoud et Ducros et bien 

d'autres. Certains de ces modèles ont été couplés avec la procédure dynamique de Germano pour 

calculer les constantes. Après plusieurs années de recherche intensive sur la modélisation de 

l'échelle de sous-maille, la conclusion est que même s'ils sont plus efficaces que le modèle de 

Smagorinsky et donc capable de simuler une plus large gamme d'écoulements, les modèles d'échelle 

sous-maille actuels sont incapables de représenter avec précision les tourbillons à proximité de la 

paroi lorsque la largeur du filtre est plus large que l'échelle intégrale de l'écoulement. Ce qui rend 

encore le calcul LES pour des écoulements à proximité de paroi impossibles à des nombres de 

Reynolds élevés. 

2.3.2 Modélisation statistique 

La modélisation statistique est basée sur la décomposition de Reynolds. Cette dernière consiste à 

décomposer chaque variable ( ) en la somme d’une variable moyenne en temps, ( ) et d’une 

variable fluctuante ( ′) :  
 

= + ′   (2.7) 

̅ =  →   (2.8) 

 

Propriétés de la moyenne 

´ =     ;     ′ = 0     ;     + = +       ;      =      ;     =      ;     =  

Attention :    . ≠ .  
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On applique la moyenne à l’équation de quantité de mouvement (QDM) 

+ = + + ∆         (2.9) 

En supposant ρconstant, on obtient  

+ = + ∆          (2.10) 

Lors de l’écriture de ces équations, dites moyennées, un nouveau terme apparaît : le terme de 

corrélation double, appelé encore tensions de Reynolds. L’existence du terme de corrélation double 

a pour conséquence que les équations RANS constituent un système ouvert. L’enjeu de la 

modélisation de la turbulence dans cette approche va donc être d’estimer ce terme. Nous verrons 

par la suite que plusieurs méthodes de fermeture ont été proposées.  

On a le tenseur de Reynolds : 

= −           (2.11) 

+ = + ∆ −         (2.12) 

On peut aussi écrire: 

+ = + −         (2.13) 

Pour le tenseur du taux de déformation : 

= +           (2.14) 

l’équation de continuité : 

= 0            (2.15) 

A cette étape c'est les tensions de Reynolds qu'il faut modéliser. 

Fermeture du premier ordre:        ≈? 

Pour la fermeture du second ordre, on trouve une équation sur les tensions de Reynolds 

2.3.2.1 Modèle de Boussinesq (1er ordre) 

Le tenseur de Reynolds et le tenseur du taux de déformation sont alignés (νt est appelée viscosité 

turbulente): 

 ≈  −2 ν +    δ          (2.16) 
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avec l’énergie turbulente : 

= ′ ′            (2.17) 

L'équation de QDM devient: 

+ =  ̅ +  ν +  ν +       (2.18) 

Il faut donc modéliser la viscosité turbulente 

2.3.2.2 Modélisation de la viscosité turbulente 

(Lm) est appelée longueur de mélange. Le modèle de longueur de mélange est représenté par 

ν =             (2.19) 

Le modèle de Prandtl et utilisé pour les écoulements pariétaux, canal plan et conduite 

 

ν =  κ si y <  0.2 ℎ
ν =  0.2 κ ℎ sinon               (2.20) 

 

 

2.3.2.3 Ecoulement entre deux plaques planes parallèles 

 

 ∗ =   
=  ∗=   ∗

ν

    (2.21) 

 

On distingue quatre zones 

• Sous-couche visqueuse (ou linéaire), lorsque 0<y+<5:   

=             (2.22) 

• Zone de transition, lorsque 5<y+<30 

• Zone logarithmique, lorsque 30<y+<0.2h+ 

=  
κ

ln +           (2.23) 
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avec (κ=0.41 , E=5.2) 

• Zone centrale, lorsque 0.2h+<y+<h+ 

=  ∗ − c 1 −  /
         (2.24) 

avec( =  +  
κ

ln 0.2 ℎ ), b=11 et c=8.13 

2.3.2.4 Modèles RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes) 

On obtient les équations des tensions de Reynolds en calculant: 

′ +  ′           (2.25) 

Equations générale des tensions de Reynolds (obtenue en calculant: 

+ =  + +  φ −  ε  + ν       (2.26) 

• Production 

= − +           (2.27) 

• Diffusion turbulente 

=  ′ ′ ′ +  +        (2.28) 

• Corrélation pression-déformation 

φ =  +          (2.29) 

• Dissipation turbulente 

ε = 2 ν +           (2.30) 

On cherche l'équation de l'énergie turbulente; on prend la demi-somme des équations des tensions 

de Reynolds, 

=  ′ ′            (2.31) 

+  =  +  −  ε + ν         (2.32) 

=  =  − =  −         (2.33) 

C'est le terme de production qui est responsable de la création de la turbulence à partir du 

mouvement moyen. 
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Pour résoudre l'équation de k sans informations sur les tensions de Reynolds, il faut un modèle (ceci 

sera immédiat avec le modèle de Boussinesq) 

Le terme de corrélation pression-déformation s'annule puisque la divergence du champ fluctuant est 

nulle. 

= =  ′ ′ ′ +         (2.34) 

Le terme de diffusion turbulente contient une moyenne d'ordre 3 du mouvement fluctuant ➔ Ce 

terme doit être impérativement modélisé 

ε = ν +            (2.35) 

Le terme de dissipation doit être ou bien modélisé ou bien résolu par une autre équation de 

convection/diffusion (c'est l'option que l'on choisira) 

On suppose que la dissipation satisfait une équation avec production et dissipation en introduisant le 

temps caractéristique de la turbulence: 

=  
ε
            (2.36) 

ε + ε =  ε +  ε  − ε ε  + ν
ε

       (2.37) 

2.3.2.5 Modèle k-ε standard (Launder & Spalding) 

En se basant sur le concept Bousinesq (1977), Launder et Spaldin (1972) ont proposé le modèle k − ε 

standard. C’est un modèle à deux équations de transport. Très largement utilisé, il a été développé à 

l’origine pour prévoir le phénomène de relaminarisation des couches limites turbulentes en présence 

de faibles gradients de pression. Ce modèle n’est applicable qu’assez loin des parois. Il est pour cela 

souvent associé à une loi de paroi qui permet d’éviter la résolution lourde des équations de bilan 

jusqu’à cette paroi.  

On utilise un modèle de Boussinesq avec 

ν =  
ε

           (2.38) 

La production s'écrit donc: 

=  ν            (2.39) 

On peut montrer que: 

=  ν  ≥ 0          (2.40) 

La diffusion turbulente est modélisée grâce à la viscosité turbulente: 

=  ν
          (2.41) 



18 
 

De même, on modélise la diffusion turbulente de la dissipation: 

ε =  ν

ε

ε
          (2.42) 

L’adaptation des constantes standards du modèle donné par Launder et Spalding (1974) rend le 

système d’équation opérationnel. Elles sont réunies dans le Tableau 3.1: 

Tableau 3.1 - Valeurs des constantes du modèle − . 

     

0.09 1.44 1.92 1 1.3 

 

Les équations que l'on doit résoudre sont donc: 

= 0           (2.43) 

+ =  ̅ +  ν +  
ε

+       (2.44) 

+  =  
ε

+ ν +  
ε

−  ε     (2.45) 

ε + ε =  ε   +  ν + 
ε

ε − ε
ε

    (2.46) 

Il est indispensable de savoir que le modèle k − ε est applicable aux écoulements à nombre de 

Reynolds élevé. 

Avantages du modèle k-ε: 

• Modèle simple à implanter dans un code industriel non-structuré 

• Modèle rapide (deux équations de convection/diffusion en plus) 

• Simplicité des conditions aux limites 

• Permet d'utiliser des raffinements raisonnables en paroi (maillages Hauts Reynolds) 

Inconvénients du modèle k-ε: 

• Non prise en compte de l'anisotropie de l'écoulement 

• Surproduction aux points d'impact (jet impactant par exemple) et production toujours 

positive 

• Mauvaise prédiction des décollements/recollements (sous-estimation des longueurs de 

recirculation) 

• Prédiction du mouvement moyen (c'est le cas de tous les modèles RANS) ➔ les problèmes de 

fatigue thermique et d'interaction fluide/structure ne peuvent se contenter de ces 

informations. 

• Mauvaise prise en compte de mailles trop proches de la paroi 
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2.3.2.6 Modèle RNG k – ε 

Le modèle RNG k – ε dit Re-Normalization Group, dans lequel la constante C2 est une fonction du 

rapport k/ε et de la vitesse de déformation locale. Pour les écoulements présentant des zones où le 

gradient de vitesses est très élevé, ce modèle peut être préconisé. Il peut capter des structures que la 

diffusivité du modèle standard empêche de calculer. 

2.3.2.7 Modèle −  

C’est un modèle à deux équations, une équation de transport pour l’énergie cinétique k, la seconde 

est une équation de transport pour une fréquence caractéristique de la turbulence notée ω. A partir 

des cas de base: turbulence homogène isotrope, écoulements de type couche limite avec un gradient 

de pression variable, les différentes constantes du modèle sont obtenues comme pour le modèle k − ε. Un autre avantage de ce modèle concerne le traitement en proche paroi. Par contre, ce 

modèle est très sensible à la condition aux limites à imposer sur  aux frontières des couches limites. 

+ = Γ + +        (2.47) 

+ = Γ + −       (2.48) 

La viscosité turbulente s’exprime : 

=            (2.49) 

Avec: 

: L’énergie cinétique de turbulence 

: Le taux de dissipation spécifique, Il est définit par: =  

: La vitesse moyenne de fluide 

: production d’énergie cinétique turbulente par les gradients de vitesse moyenne 

: production de  

et : coefficients de diffusion de  et  

 et : les dissipations de  et  dues à la turbulence. 

Ce modèle est plus adoptif  à l’effet de turbulence pour les nombres de Reynolds faibles (Wilcox [9]). 

2.3.2.8 Modèle −   

Le modèle k − ω SST( Shear Stress Transport ) se base sur le modèle k − ω. Il combine le modèle k − ε standard loin des parois et le modèle Wilcox k − ω original qui est efficace près des parois en 

utilisant une fonction de mélange (blending function). Pour tenir compte des effets de transport de la 

contrainte de cisaillement turbulente, la formulation de viscosité turbulente est modifiée. Les 

options de transition et de cisaillement sont empruntées du modèle k − ω. Il limite également la 

viscosité turbulente. 

Ce modèle offre des avantages similaires au modèle standard k − ω. Le modèle k −  ω SST 

représente le transport de la contrainte de cisaillement turbulent et donne des prédictions très 

précises de l'apparition et de la quantité de séparation d'écoulement sous des gradients de pression 
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négatifs. Le modèle k −  ω SST  est recommandé pour des simulations de couche limite de haute 

précision. 

La dépendance vis-à-vis de la distance entre les parois rend cette méthode moins adaptée aux 

écoulements de cisaillement libres par rapport à la norme k − ω. Il nécessite une résolution de 

maille près de la paroi. 

+ = − ∗ + +       (2.50) 

+ = − + + + 2 1 −   (2.51) 

Où la fonction de fusion  est définie par : 

= ℎ √∗ , ,       (2.52) 

Avec = 2 , 10  et  est la distance la plus proche a la paroi. 

est égal à zéro en dehors de la surface (modèle k − ε) et bascule vers une couche interne à la 

couche limite (modèle k − ω). 

La viscosité turbulente est définie comme suit: 

= ,           (2.53) 

Où  est la mesure invariante de la vitesse de déformation et  est une deuxième fonction de fusion 

définie par: 

= ℎ √∗ ,         (2.54) 

Dans le modèle k −  ω SST, un limiteur de production est utilisé pour empêcher l’accumulation de 

turbulence dans les régions de stagnation: 

= + → = , 10 ∙ ∗       (2.55) 

Toutes les constantes sont calculées par un mélange des constantes correspondantes du modèle k − ε et du modèle k − ω par = + 1 −  (Menter[10]). 

Tableau 3.2 - Valeurs des constantes du modèle k − ω SST. 

∗         

0.09 
59 

340 0.85 0.5 0.44 0.0828 1 0.856 
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2.3.2.9 Autres modèles RANS 

• Le modèle k – ε dispose de version utilisable sur des maillages Haut Reynolds (y+ de l'ordre 

de 1 à la paroi), ceci est introduit grossièrement par des fonctions de damping reposant sur 

la distance à la paroi. Ceci n'est pas souhaitable en particulier avec des maillages non-

structurés. 

• Il existe des modèles dits à relaxation elliptique (v2-f, Eddy Blending Model, ...) qui utilisent 

une fonction d'amortissement solution d'une équation elliptique (qui ne dépend donc pas de 

la distance à la paroi). 

• Il y a aussi les modèles non-linéaires, développent du modèle de Boussineq à un ordre élevé 

(Craft et Launder) 

• Des développement originaux ont lieu aussi pour prendre en compte l'anisotropie entre le 

tenseur de Reynolds et le tenseur du taux de déformation avec des modèles au premier 

ordre. 

 

2.3.2.10 Influence et limites des modèles physiques 

L’utilisateur est toujours responsable des modèles qu’il active dans le code de calcul. Un modèle mal 

choisi pourra conduire vers une solution avec de mauvais résultats. Ci-dessous une liste de questions 

qu’il convient de se poser afin de vérifier que le choix des modèles est pertinent. 

• Est-ce que l’écoulement est laminaire ou turbulent ? Si le nombre de Reynolds se situe entre 

le régime strictement laminaire et le régime turbulent pleinement développé, il faut prendre 

soin de bien valider les résultats. 

• Est-ce que l’écoulement est stationnaire ? Dans le cas d’un écoulement instationnaire, il faut 

déterminer les échelles de temps qui doivent être résolues. 

• Est-ce que l’écoulement est compressible ? S’il est compressible, les variations de pression 

sont-elles importantes ? Dans l’affirmative, il faut en tenir compte pour le calcul de la densité 

; dans le cas contraire, on peut utiliser l’approche dite de faible compressibilité, dans laquelle 

la densité s’exprime de façon simple en fonction de la température et de la fraction 

volumique des composants. Dans le cas d’une compressibilité forte, une équation pour le 

bilan enthalpique total doit être utilisée. 

• Est-ce que la pesanteur a une influence ? Si la réponse est oui, il faut décider si l’approche de 

Boussinesq (variation de la densité en fonction de la composition et de la température 

gardée uniquement dans le terme de pesanteur) est suffisante ; si la variation de densité est 

supérieure à 10 %, il convient d’utiliser l’approche compressibilité faible. 

• Si le problème concerne le transfert thermique, il faut choisir les types de transferts qu’il faut 

prendre en compte (conductif, convectif, radiatif). Les cas où un couplage entre les 

températures du fluide et du solide est nécessaire sont lourds à traiter. Si les températures 

sont élevées, le rayonnement n’est plus négligeable, et l’utilisateur peut être amené à choisir 

un modèle de transfert radiatif entre surfaces et/ou d’absorption par les gaz. 
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• Si l’écoulement est réactif, il faut éventuellement simplifier le schéma réactionnel s’il est trop 

complexe. Est-ce la cinétique ou le micromélange qui limite la réaction ? Existe-t-il des zones 

dans lesquelles on peut considérer qu’un équilibre chimique est atteint ? 

 

2.3.2.11 Modélisation de l’écoulement près de la paroi 

Les expériences et l'analyse mathématique ont prouvé que la région de l'écoulement près des parois 

peut être subdivisée en deux couches. Dans la couche la plus proche à la paroi (la sous-couche 

visqueuse), l'écoulement est presque laminaire, et la viscosité moléculaire joue un rôle dominant 

dans le mouvement et le transfert thermique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.4 – Représentation des différentes zones de la couche limite. 

 

Plus loin de la paroi (la couche logarithmique), la turbulence domine le processus de mélange. 

Appelée couche intermédiaire, c’est la région entre la sous-couche visqueuse et la couche 

logarithmique, où les effets de la viscosité moléculaire et de la turbulence sont de même importance. 

La présence d’une couche limite visqueuse près des parois dans l'écoulement turbulent avec un 

gradient de vitesse très élevé, rend le traitement linéaire des parois assez difficile. Les modèles de 

turbulence ne sont plus valides près de la paroi, d’où l'utilisation d'un traitement spécial dans cette 

région d’écoulement. 

La prise en compte d’une paroi est obtenue, par l’utilisation de la fonction de paroiqui impose une 

valeur pour chaque variable sur la première maille située à une distance P de celle-ci. 

 

=
=

ν=   
        (2.56) 
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Figure 2.5 – Représentation de la première cellule à la paroi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.6 –Représentation logarithmique des profils de vitesse moyenne dans la région de paroi. 

 

2.3.2.12 Fonction de paroi 

La relation entre (u+) et (y+) se divise en différentes zones. Très près de la paroi (y+<5) , la contrainte 

de cisaillement est dominée par l’effet visqueux et on peut montrer que (u+) varie linéairement avec 

(y+) on a (u+ = y+). 

Dans la couche limite, mais loin de la paroi (y+>30), la vitesse adimensionnelle suit la fonction 

suivante : 

 

=  
κ

ln +          (2.57) 

où(κ)est la constate de Von Karman qui vaut typiquement κ = 0.41 et (J)est une constante qui 

dépend de la rugosité de la surface. Dans le cas d’une paroi lisse, celle-ci vaut J =5.2 
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L’énergie cinétique de turbulence et son taux de dissipation sont donnés par les formules empiriques 

suivantes : 

 

=  /
=  /  /

κ

        (2.58) 
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Chapitre 3 : METHODE NUMERIQUE 

 

Pour résoudre un problème de la mécanique des fluides il faut distinguer le modèle physique du 

modèle mathématique. Le modèle physique peut s’exprimer en mots et phrases qu’il est nécessaire 

de traduire en expressions mathématiques. Lorsque le problème est ainsi bien posé, il est alors 

possible de le résoudre soit mathématiquement (solution analytique) ou numériquement (solution 

numérique). Sauf dans certains cas classique connus depuis bien longtemps, les solutions analytiques 

basées sur la forme locale du problème (Equations aux Dérivées Partielles (EDP) associées aux 

conditions initiales et aux limites), ne peuvent être déterminées dans le cas général. Dans le cas 

général où il y’a des difficultés si l’on résout les équations aux drivées partielles qui régissent les 

phénomènes étudiés, on fait appel aux méthodes numériques, le principe de ces méthodes est de 

transformer les équations différentielles en un système d’équations algébriques. Pour la résolution 

des systèmes d’équations aux drivées partielles régissant les écoulements, trois méthodes 

numériques sont utilisées généralement : 

• Méthode des différences finies. 

• Méthode des éléments finis. 

• Méthode des volumes finis. 

On adopte la méthode des volumes finis pour la résolution de notre problème. 

3.1 Méthode des volumes finis (M.V.F.) 

En 1971 la méthode a été décrite pour la première fois par Patankar et Spalding et publiée en 1980. 

La méthode des volumes finis est une technique de discrétisation qui convertit les équations de 

conservation aux dérivées partielles en équations algébriques qui peuvent être résolues 

numériquement. La technique des volumes de contrôle consiste dans l’intégration des équations aux 

dérivées partielles sur chaque volume de contrôle pour obtenir les équations discrétisées qui 

conservent toutes les grandeurs physiques sur un volume de contrôle (V.C.). 

Le principe de discrétisation peut être illustré en considérant l’équation de transport pour une 

grandeur scalaire Φ, valable pour toutes les équations d’écoulement, en régime stationnaire : 

∮ Φ = ∮ Γ Φ +       (3.1) 

: densité du fluide. 

: vecteur vitesse = + . 

: vecteur d’aire de la surface. 
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: coefficient de diffusion de la grandeur Φ.  

: gradient de Φ. 

: terme source (la source de Φ par unité de volume). 

L’équation précédente est appliquée sur chaque volume de contrôle du domaine de calcul(domaine 

d’étude ou d’analyse). La discrétisation de cette équation donne : 

∑ Φ = ∑ ΓΦ ∇Φ + Φ       (3.2) 

 : nombre de faces du volume de contrôle. 

Φ  : valeur φ transférée par convection à travers l’interface f. 

 : flux de masse à travers l’interface f. 

 : aire de l’interface f = +  2  

∇Φ  : valeur de ∇Φ normale à l’interface f. 

 : volume de contrôle 

Les différentes étapes de la mise en œuvre sont : 

 Le domaine de calcul est discrétisé en un nombre fini de points (les nœuds du maillage), 

autour desquels on définit des volumes élémentaires (appelés volumes de contrôle) sans 

discontinuités aux interfaces. 

 Sur chaque volume de contrôle (V.C.), les équations modèles sous forme conservative sont 

intégrées. 

 Les intégrales sur un volume de contrôle en un nœud donné sont évaluées en approchant la 

variation de Φ par des profils ou des lois d’interpolation entre les nœuds voisins du point 

considéré. 

 Écriture des équations algébriques en fonction des valeurs de Φ aux nœuds du maillage. 

 Résolution du système algébrique linéaire obtenu. 

3.2 Présentation du code de calcul 

Afin de résoudre les équations de Navier-Stokes, un code de volumes finis est utilisé. Code_Saturne 

est un code industriel développé par EDF R&D. Ce code est validé pour des problèmes exigeant des 

analyses 3D. Le code est capable de résoudre différents types d'écoulement. Les équations, écrites 

en forme conservative, sont résolues sur des volumes de contrôle avec un arrangement Co-localisé 

pour toutes les variables. Des mailles structurées et non structurées avec différents types de forme 

peuvent être employées et le couplage Vitesse-pression est obtenu par un schéma prédicateur-

correcteur de type SIMPLEC avec un filtre Rhie-Chow. 
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3.3 Discrétisation temporelle 

Le schéma en temps joue un rôle majeur dans la conservation de l'énergie cinétique globale. En LES, 

il est recommandé d'utiliser des schémas en temps d'ordre élevé, i. e. au moins du deuxième ordre. 

Concernant les types de schéma en temps, une description détaillée est disponible en littérature 

(voir Ferziger et Peric[5]). Les schémas en temps sont divisés en explicites et implicites. Dans l'outil 

de CFD Code_Saturne, lors de l'activation de la LES, une combinaison du schéma d'ordre deux 

explicite (Adams-Bashforth, AB) pour la vitesse transportante dans le terme de convection et du 

schéma implicite (Crank-Nicolson, CN) pour la partie diffusive et la vitesse transportée, est utilisée. 

Pour l'arrangement co-localisé, le pas de temps utilisé est constant et tous les termes sont centrés en 

temps, vu qu'ils sont exprimés en (n+1/2). 

La discrétisation temporelle dans Code_Saturne est associée à la méthode SIMPLEC. Durant la 

première étape, l'équation de mouvement (Eq 2.11) est résolue en utilisant un gradient de pression 

explicite (du pas de temps précédent).  

Avec ( =   ) étant la quantité de mouvement au pas de temps (n), le système à résoudre au 

premier pas de la méthode est : 

∗  
∆ +  − ∗ + − + ∗  =  − + ∗ (3.3) 

Où (S*) inclut tous les termes sources additionnels possibles et (∆t) est le pas de temps constant. 

Après cette étape de prédiction, un nouveau champ de vitesse dénoté par (*) est obtenu. Pour 

satisfaire l'équation de continuité (Eq 2.12), la deuxième étape consiste à calculer le gradient de 

pression. En prenant la divergence de l'équation de quantité de mouvement (Eq 2.11), l'équation de 

Poisson pour la pression peut être écrite comme : 

∆  ∗∗  ∗ =  ∗
         (3.4) 

L'interpolation de Rhie et Chow est employée pour éviter l'apparition de modes "odd-even" (aussi 

appelés "red and black").  Une fois que la pression a été obtenue, le champ de vitesse est corrigé : 

∗∗ −  ∗ =  − ∆  ∗∗ −  ∗         (3.5) 

Enfin les vitesses et la pression sont modifiées, (Qn+1 =Q** et Pn+1 = P**). 

3.4 Discrétisation spatiale 

Pour les applications industrielles, la méthode des volumes finis est très utilisée dans les calculs 

numériques, vu sa facilité de mise en œuvre et sa robustesse numérique avec les équations de 

Navier-Stokes. Cette dernière se fonde sur la division du domaine en volumes de contrôle sur 

lesquelles les équations sont intégrées. Voir Ferziger et Peric[5] pour plus de détails sur la méthode 

des volumes finis. L'équation générale de transport pour une variable scalaire peut être écrite sous 

forme intégrale : 
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 φ  +  φ  =  Γ
φ  +       (3.6) 

En utilisant  le théorème  de Gauss, la divergence des intégrales de volume peut être transformée en 

intégrales de surface, qui  peuvent  être  écrites  comme : 

  φ  + φ  =  Γ
φ  +       (3.7) 

Les intégrales de volume sont approximées par le produit de la valeur au centre de gravité de cellule  

(SI) et le volume de la cellule V. 

  ≅             (3.8) 

3.5 Intégrales de surface 

Les intégrales de surface peuvent être calculées par la règle de point médian, le produit de valeur au 

centre de facette par la surface de facette. Dans l'arrangement  Co-localisé, une interpolation est 

nécessaire pour obtenir les valeurs au centre  des facettes, sachant que toutes les variables sont 

stockées au centre de gravité des cellules. Dans Code_Saturne, la convection  peut être calculée en 

utilisant un schéma décentré upwind (UDS) ou un schéma centré pur (CDS). Le code a également un 

test de pente basé sur le produit des gradients au centre de cellule pour passer dynamiquement de 

CDS à UDS (ce test de pente est pleinement utilisé pour la résolution des scalaires tels que la 

température pour respecter au mieux le principe du maximum).  En utilisant l'arrangement  upwind, 

la valeur sur la facette peut être obtenue par  (voir figure 4.1) : 

φ =  φ   > 0
     =  φ   < 0          (3.9) 

 

Figure 3.1 – Schéma discrétisation spatiale de face interne. F : le centre de la surface SIJ. I,J : les 

centres de gravité des cellules. I`,J` : les projections de I et J sur l'axe perpendiculaire à (OF). 

Ce schéma est robuste et stable mais introduit une diffusion numérique additionnelle non 

souhaitable en LES. Pour le schéma centré, la valeur à la facette peut être calculée comme suit :  
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φ =   φ +  1 −  φ +   φ +  φ
      (3.10) 

 Avec  ( =   
). Le dernier terme dans l'équation est ajouté pour les grilles non-orthogonales ou 

quand le centre de la facette ne se situe pas dans le point médian entre les centres de cellules.  

L'intégrale du terme de diffusion peut être calculée comme suit : 

Γ
φ  = ∑Γ

φ           (3.11) 

Avec une approximation linéaire pour le gradient au centre de facette, la diffusion est 

calculéecomme : 

∑Γ
φ  =  ∑Γ

φ  φ           (3.12) 

La valeur de (φ  φ ) peut être calculé en utilisant le gradient au centre de cellule : 

φ =  φ +  φ ′           (3.13) 

Reconstruction des gradients 

Le calcul des gradients est réalisé par un solveur itératif pour lequel le gradient est exprimé comme 

suit : 

φ =  φ =  φ         (3.14) 

L'intégrale de surface peut être approximée en utilisant la règle du point médian de sorte qu'elle 

devienne : 

φ =  ∑ φ           (3.15) 

Pour obtenir la valeur de (φ ), un développement en série de Taylor peut être appliqué : 

φ =  φ + φ + Θ ‖ ‖         (3.16) 

La valeur de (φ ) peut être obtenue par une interpolation linéaire et le gradient au même point 

(
φ

) à partir d'une moyenne entre la valeur de (
φ   φ

). Finalement le système à résoudre 

peut être écrit comme suit :  

φ =  ∑  φ +  1 −  φ +   φ + φ
    (3.17) 
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Conditions aux limites 

La figure 4.2 représente les entités reliées aux frontières. Dans la discrétisation de l'équation du 

mouvement, les conditions aux frontières doivent être spécifiées pour les flux convectifs, diffusifs 

ainsi que pour le terme de gradient de pression. Dans l'étape de correction, les conditions aux 

frontières doivent être spécifiées pour les termes de l'équation de Poisson discrétisée ainsi que pour 

le terme du gradient de pression dans la correction de la vitesse. On peut appliquer deux types de 

conditions aux limites (voir figure 4.2): 

• Dirichlet : la valeur est fixée au centre de la facette qui ce trouve à la frontière φ =  φ  

• Neumann} : le gradient normal de la variable à la face de frontière est fixé 

φ =  φ +  ∇φ . ′  

Par rapport à la nature de l'écoulement aux frontières du domaine étudié, des conditions de Dirichlet 

et Neumann peuvent être imposées pour la vitesse, la pression et les variables turbulentes. 

 

Figure 3.2 – Schéma de discrétisation spatiale de face externe. 

Voici les conditions aux limites utilisées dans les calculs qui vont suivre: 

Entrée : une condition de Dirichlet est prescrite pour toutes les variables de transport (vitesse et 

grandeurs scalaires). Une condition de Neumann homogène (∇ . = 0) est imposée à la pression. 

Sortie : une condition de Neumann homogène est imposée à la vitesse et aux scalaires. Pour la 

pression, une condition de Dirichlet est employée. 

Paroi : une condition de Dirichlet est imposée pour la vitesse ( = 0). Pour la pression une condition 

homogène de Neumann est imposée. 

Symétrie : Pour la vitesse tangentielle, la pression et les grandeurs scalaires; une condition de 

Neumann homogène est appliquée.  

La périodicité de translation n'est pas traitée en tant que frontière explicite, car les faces périodiques 

sont considérées comme des faces internes et la communication des données se fait entre les deux 

extrémités des directions homogènes de manière implicite. 



 

Chapitre 4 : DE LA MODELISATION A LA

DES FLUID

Les codes CFD sont structurés autour d'algorithmes numériques capables de résoudre les problèmes 

d'écoulement de fluide. Afin de fournir un accès facile à leur pouvoir de résolution, la plupart des 

codes CFD incluent des interfaces util

problème et d’en examiner les résultats. Tous les codes contiennent donc trois éléments principaux: 

(i) un pré-processeur, (ii) un solveur et (iii) un post

Dans ce qui suit, on donne les étapes à suivre pour  la mécanique des fluides numériques. Ainsi que 

la manipulation des  logiciels open sources gratuits de la CFD.

4.1 Conduction d’une simulation numérique

4.1.1 Pré processing 

Pour cette partie, on procède à la préparation des données du problème (génération du maillage de 

discrétisation après la réalisation de la géométrie du domaine de calcul, détermination des 

propriétés du fluide avec la définition des phénomènes physiques et chimique du processus, 

spécification des conditions aux limites).

 

: DE LA MODELISATION A LA MECANIQUE 

DES FLUIDES NUMERIQUE (CFD) 

 

Les codes CFD sont structurés autour d'algorithmes numériques capables de résoudre les problèmes 

d'écoulement de fluide. Afin de fournir un accès facile à leur pouvoir de résolution, la plupart des 

codes CFD incluent des interfaces utilisateur sophistiquées permettant de saisir les paramètres du 

problème et d’en examiner les résultats. Tous les codes contiennent donc trois éléments principaux: 

processeur, (ii) un solveur et (iii) un post-processeur. 

Figure 4.1 - Processus de la CFD. 

Dans ce qui suit, on donne les étapes à suivre pour  la mécanique des fluides numériques. Ainsi que 

la manipulation des  logiciels open sources gratuits de la CFD. 

Conduction d’une simulation numérique 

à la préparation des données du problème (génération du maillage de 

discrétisation après la réalisation de la géométrie du domaine de calcul, détermination des 

propriétés du fluide avec la définition des phénomènes physiques et chimique du processus, 

fication des conditions aux limites). 
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MECANIQUE 

 

Les codes CFD sont structurés autour d'algorithmes numériques capables de résoudre les problèmes 

d'écoulement de fluide. Afin de fournir un accès facile à leur pouvoir de résolution, la plupart des 

isateur sophistiquées permettant de saisir les paramètres du 

problème et d’en examiner les résultats. Tous les codes contiennent donc trois éléments principaux: 

 

Dans ce qui suit, on donne les étapes à suivre pour  la mécanique des fluides numériques. Ainsi que 

à la préparation des données du problème (génération du maillage de 

discrétisation après la réalisation de la géométrie du domaine de calcul, détermination des 

propriétés du fluide avec la définition des phénomènes physiques et chimique du processus, 



 

4.1.1.1 Représentation d’une géométrie

La première tâche est de limiter le domaine de la simulation. Lorsque le système est fermé, cela ne 

pose pas de problème. Sur les systèmes ouverts, cela peut être plus difficile. Il faut

l’on est capable d’imposer correctement les conditions de frontière aux bornes du système, soit que 

les frontières sont suffisamment éloignées pour que le système soit peu sensible aux conditions 

imposées. 

Si les outils numériques permettent aujourd’hui de prendre en compte toute la complexité 

géométrique du système, il faut enlever les détails mineurs pour éviter le gaspillage des mailles.

4.1.1.2 Maillage 

Le maillage représente une étape clé pour s’assurer de la validité des simulations. C’est

découpage du volume étudié en petits volumes élémentaires. En général, le maillage n’est pas 

régulier : dans les zones où les gradients de vitesse, de température ou de concentration vont être 

les plus importants, les mailles doivent être plus 

limite près de la paroi, dans le cas d’une étude des frottements ou du transfert thermique en paroi; 

en général, les codes de calculs proposent des moyens spécifiques pour mailler cette zone. On doit 

toujours être faire une étude de sensibilité au maillage. Cela consiste à faire des simulations avec un 

nombre de mailles différent, autour de 30% de plus. Il convient de resserrer celui

une indépendance entre maillage et solution, si les

Certains phénomènes locaux ne seront pas capturés comme les recirculations et les décrochements 

de l’écoulement, si le maillage n’est pas assez dense.

4.1.1.3 Maillage structuré ou non structuré

Historiquement, les premiers codes de CFD fonctionnaient avec des maillages structurés, c’est

formés de volumes hexaédriques agencés dans une matrice 3D selon un système cartésien. Ce qu’on 

appelle le « multi-blocs », permettait de traiter les géométries plus compliquée

de plusieurs zones structurées, mais l’étape de maillage restait fastidieuse. Des solutions ont 

également été proposées, permettant de fonctionner avec d’autres systèmes de coordonnées que 

cartésiennes. 

a) Cavité 

Figure 4.2 

Représentation d’une géométrie 

La première tâche est de limiter le domaine de la simulation. Lorsque le système est fermé, cela ne 

pose pas de problème. Sur les systèmes ouverts, cela peut être plus difficile. Il faut

l’on est capable d’imposer correctement les conditions de frontière aux bornes du système, soit que 

les frontières sont suffisamment éloignées pour que le système soit peu sensible aux conditions 

ttent aujourd’hui de prendre en compte toute la complexité 

géométrique du système, il faut enlever les détails mineurs pour éviter le gaspillage des mailles.

Le maillage représente une étape clé pour s’assurer de la validité des simulations. C’est

découpage du volume étudié en petits volumes élémentaires. En général, le maillage n’est pas 

régulier : dans les zones où les gradients de vitesse, de température ou de concentration vont être 

les plus importants, les mailles doivent être plus petites. II faut résoudre les équations dans la couche 

limite près de la paroi, dans le cas d’une étude des frottements ou du transfert thermique en paroi; 

en général, les codes de calculs proposent des moyens spécifiques pour mailler cette zone. On doit 

oujours être faire une étude de sensibilité au maillage. Cela consiste à faire des simulations avec un 

nombre de mailles différent, autour de 30% de plus. Il convient de resserrer celui

une indépendance entre maillage et solution, si les résultats de simulation dépendent du maillage. 

Certains phénomènes locaux ne seront pas capturés comme les recirculations et les décrochements 

de l’écoulement, si le maillage n’est pas assez dense. 

Maillage structuré ou non structuré 

remiers codes de CFD fonctionnaient avec des maillages structurés, c’est

formés de volumes hexaédriques agencés dans une matrice 3D selon un système cartésien. Ce qu’on 

blocs », permettait de traiter les géométries plus compliquées par la combinaison 

de plusieurs zones structurées, mais l’étape de maillage restait fastidieuse. Des solutions ont 

également été proposées, permettant de fonctionner avec d’autres systèmes de coordonnées que 

 

 

b) Cylindre 

Figure 4.2 – Exemples de maillages structurés. 
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La première tâche est de limiter le domaine de la simulation. Lorsque le système est fermé, cela ne 

pose pas de problème. Sur les systèmes ouverts, cela peut être plus difficile. Il faut s’assurer soit que 

l’on est capable d’imposer correctement les conditions de frontière aux bornes du système, soit que 

les frontières sont suffisamment éloignées pour que le système soit peu sensible aux conditions 

ttent aujourd’hui de prendre en compte toute la complexité 

géométrique du système, il faut enlever les détails mineurs pour éviter le gaspillage des mailles. 

Le maillage représente une étape clé pour s’assurer de la validité des simulations. C’est l’étape de 

découpage du volume étudié en petits volumes élémentaires. En général, le maillage n’est pas 

régulier : dans les zones où les gradients de vitesse, de température ou de concentration vont être 

petites. II faut résoudre les équations dans la couche 

limite près de la paroi, dans le cas d’une étude des frottements ou du transfert thermique en paroi; 

en général, les codes de calculs proposent des moyens spécifiques pour mailler cette zone. On doit 

oujours être faire une étude de sensibilité au maillage. Cela consiste à faire des simulations avec un 

nombre de mailles différent, autour de 30% de plus. Il convient de resserrer celui-ci jusqu’à obtenir 

résultats de simulation dépendent du maillage. 

Certains phénomènes locaux ne seront pas capturés comme les recirculations et les décrochements 

remiers codes de CFD fonctionnaient avec des maillages structurés, c’est-à-dire 

formés de volumes hexaédriques agencés dans une matrice 3D selon un système cartésien. Ce qu’on 

s par la combinaison 

de plusieurs zones structurées, mais l’étape de maillage restait fastidieuse. Des solutions ont 

également été proposées, permettant de fonctionner avec d’autres systèmes de coordonnées que 
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Un exemple d’une section en deux dimensions des deux types de maillages structurés est montre 

dans la figure 4.2. L’angle entre les mailles est proche de 90°dans tous les cas, ce qui est idéal. Par 

risquede générer une perte de précision, il vaut mieux éviter les mailles présentant un angle inférieur 

à 30°. 

Un maillage en un seul bloc sur un cylindre est montré  sur la figure 4.3. Le maillage est très mauvais 

comparé à la figure 4.2 (b) dans certaines zones situées aux points cardinaux. Pour ne pas avoir des 

erreurs de troncature dans le schéma numérique, il faut éviter des gradients de taille des mailles trop 

importants. Il est fortement conseillé d’utiliser des outils qui permettent de vérifier la qualité du 

maillage, avant de lancer une simulation. 

Les maillages structurés présentent certains avantages : 

- On obtient un bon niveau de précision, lorsque le maillage est aligné avec la direction 

principale de l’écoulement,  car les vecteurs de vitesse sont normaux aux faces des volumes ; 

dans les zones proches des parois, c’est  ce type de maillage qui est adapté à la résolution 

des problèmes physiques. 

- le maillage peut être étiré dans la direction de l’écoulement, dans un système allongé, en 

permettant une réduction du nombre de mailles. 

Leur inconvénient majeur réside dans la complexité de leur construction pour les systèmes de 

géométrie, qui demandent à être prédécoupés et traités par blocs. Certains codes de calcul offrent 

des logiciels d’aide pour simplifier cette tâche, parfois uniquement pour des géométries spécifiques. 

Les maillages structurés étaient liés à des solveurs eux aussi conçus pour travailler dans des systèmes 

de coordonnées structurées. L’apparition d’une nouvelle génération de solveurs non structurés a 

permis de faire évoluer les maillages. Les maillages non structurés peuvent combiner des tétraèdres, 

des prismes, des hexaèdres. Tous les logiciels modernes proposent de réaliser des maillages 

structurés et non structurés. 

Les surfaces sont souvent maillées avec des triangles, dans le cas d’un maillage non structuré. Pour 

avoir un maillage plus fin sur les petites surfaces, sur les surfaces courbes ou dans les zones d’intérêt 

particulier, des systèmes de contrôle du maillage sont utilisés. La deuxième étape consiste à remplir 

le volume d’éléments généralement tétraédriques qui se génèrent automatiquement à partir des 

triangles définis sur les surfaces. 

Près des parois, pour être bien aligné avec l’écoulement, le maillage est parfois construit avec des 

prismes. Sur la figure 4 .3, un exemple de maillage non structuré et de maillage près des parois est 

schématisé. Il faut éviter les mailles qui présentent des angles trop aigus pour ce type de maillage 

également. Le maillage non structuré n’est donc pas un bon choix pour les tuyaux par exemple, car il 

engendrerait soit des mailles trop longues et trop étroites, soit un très grand nombre de mailles. 

La qualité du maillage est un gage majeur de la validité des résultats, que ce soit structuré ou non 

structuré. 

 

 



 

a)  

Figure 4.3 – a) Maillage sur un cylindre avec un seul bloc. B) Exemple d’un maillage non structuré 

avec un maillage prismatique près des parois.

4.1.1.4 Présentation du générateur de maillage 

Gmsh est un logiciel libre multiplateforme 

Geuzaine et Jean François Remacle

éléments finis avec des outils de pré/post

Figure 4.4 

4.1.2 Résolution ou simulation proprement dite

4.1.2.1 Nécessité des modèles

Il est rare que les simulations concernent l’écoulement laminaire d’un fluide newtonien, seul cas qui 

ne nécessite pas l’utilisation de modèles physiques en supplément des équations de physique 

fondamentales. Dans tous les autres cas, 

représenter la turbulence, le caractère non newtonien du fluide, la coexistence de plusieurs phases 

et les interactions entre elles, les réactions chimiques, la porosité du milieu, etc. Il faut donc avoi

une bonne connaissance de la physique et de la chimie de l’opération pour faire le bon choix.

 

b)  

a) Maillage sur un cylindre avec un seul bloc. B) Exemple d’un maillage non structuré 

avec un maillage prismatique près des parois. 

Présentation du générateur de maillage Gmsh 

est un logiciel libre multiplateforme (Windows, Linux et Mac OS X), créé par 

Jean François Remacle. Gmsh permet de générer des maillages 2D et 

éléments finis avec des outils de pré/post-traitement. 

Figure 4.4 – Interface graphique de Gmsh. 

Résolution ou simulation proprement dite 

écessité des modèles 

Il est rare que les simulations concernent l’écoulement laminaire d’un fluide newtonien, seul cas qui 

ne nécessite pas l’utilisation de modèles physiques en supplément des équations de physique 

fondamentales. Dans tous les autres cas, il faudra faire appel à un ou plusieurs modèles pour 

représenter la turbulence, le caractère non newtonien du fluide, la coexistence de plusieurs phases 

et les interactions entre elles, les réactions chimiques, la porosité du milieu, etc. Il faut donc avoi

une bonne connaissance de la physique et de la chimie de l’opération pour faire le bon choix.
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a) Maillage sur un cylindre avec un seul bloc. B) Exemple d’un maillage non structuré 

créé par Christophe 

et 3D de type 

 

Il est rare que les simulations concernent l’écoulement laminaire d’un fluide newtonien, seul cas qui 

ne nécessite pas l’utilisation de modèles physiques en supplément des équations de physique 

il faudra faire appel à un ou plusieurs modèles pour 

représenter la turbulence, le caractère non newtonien du fluide, la coexistence de plusieurs phases 

et les interactions entre elles, les réactions chimiques, la porosité du milieu, etc. Il faut donc avoir 

une bonne connaissance de la physique et de la chimie de l’opération pour faire le bon choix. 
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4.1.2.2 Conditions de frontière 

Au niveau des frontières du domaine simulé, certaines variables doivent être fixées. Par exemple s’il 

y a une entrée de fluide, on fixera sur le plan d’entrée le profil des vitesses, le niveau de turbulence 

éventuellement la concentration en espèces et la température. 

Sur le plan de sortie, on pourra se contenter de fixer la valeur de la pression. Au niveau des parois, on 

spécifie les conditions de glissement ou d’adhérence du fluide et, éventuellement, la température de 

paroi ou le flux de chaleur. Cette étape est souvent difficile dans le cas des écoulements diphasiques. 

Le cas de la simulation d’un cyclone est un exemple particulièrement compliqué (séparation des 

phases, écoulement tourbillonnant, importance des couches limites en paroi). 

La plupart des codes de calcul proposent également deux types de conditions de frontière 

particulières : le plan de symétrie et le plan de conditions cycliques. Le premier permet de réduire la 

taille du système simulé s’il existe un plan de symétrie dans la géométrie, mais il existe un risque qui 

est de ne pas mettre en évidence l’existence de phénomènes instationnaires. Le second permet, par 

exemple, de ne modéliser qu’une aube dans une machine tournante ou de définir un domaine qui 

comporte une entrée et une sortie, et d’imposer que les conditions de frontière sur l’entrée soient 

systématiquement égales aux conditions calculées sur le plan de sortie. 

4.1.2.3 Solveur 

Le solveur est le domaine du numéricien. C’est la partie du code de calcul consacrée à la résolution 

proprement dite du système d’équations discrétisées couplées aux modèles choisis. Plus le solveur 

est puissant, moins l’utilisateur a besoin d’intervenir. Mais il est encore souvent utile d’agir sur le 

solveur manuellement pour modifier le facteur de sous-relaxation ou le pas de temps afin d’assurer 

la convergence de la simulation. Cette convergence est censée mener l’utilisateur vers la solution 

physique. L’unicité de cette solution demeure encore une hypothèse sans preuve mathématique, 

mais est, le plus souvent, heureusement, avérée (accord avec les résultats expérimentaux). 

Le suivi de la convergence est assuré par le calcul des résidus. A partir des résultats proposés, lorsque 

les résidus passent au-dessous du seuil choisi,il convient de vérifier que les bilans globaux sont 

corrects.Si les résidus n’arrivent pas à diminuer suffisamment, il faut revenir aux étapes précédentes 

(choix des modèles, conditions de frontière, maillage). Si tout semble correct, il faut reprendre le 

problème en le simplifiant. Il faut également envisager que l’écoulement puisse être instationnaire 

alors que l’on cherche à atteindre une solution stationnaire. 

4.1.2.4 Présentation du code de calcul Code_Saturne 

Elaboré à l'origine par EDF, Code_Saturne est un logiciel de simulation numérique, pour 

obtenir des modélisations plus précises du cœur des centrales nucléaires par exemple. 

Le code de calcul Code_Saturne est un logiciel qui a été rendu libre en 2007 (placé sous GNU PLG). 

Il peut être utilisé avec les systèmes d'exploitation UNIX ou Linux. C'est donc un système de 

résolution des équations Navier-Stokes pour les écoulements 2D (axisymétriques ou non), 3D, 

stationnaires ou instationnaires, laminaires ou turbulents, incompressibles ou compressibles, 

isothermes ou non, et pouvant prendre en compte des scalaires ainsi que leurs possibles 

fluctuations.  



 

Code_Saturne est notamment basé sur une approche

en compte des maillages de tous types 

Notons toutefois que même si on souhaite résoudre

domaine de calcul en 3D. Enfin, Code_Saturne

magnétiques ou les rayonnements

Figure 4.5 

 

4.1.2.5 Manipulation du code de calcul

On va simuler le cas d’un cylindre entraînée dont on a réalisé le mail

mailleur Gmsh. Les étapes décrites ci

calcul via l'interface utilisateur graphique (G.U.I.).

Figure 4.6 – fenêtre de création d’un répertoire dans 

 Après l’exécution de Code_Satunre, 

CASES à la racine. Puis le cas 

L'architecture standard pour les études de simulation est la suivante:

 Un répertoire d'étude optionne

o Un répertoire MESH contenant le ou les maillages nécessaires à l’étude.

o Un répertoire POST pour les scripts de post

o un ou plusieurs répertoires de calcul.

basé sur une approche des volumes finis co-localisé,

tous types (structuré, structuré par bloc, non structuré,

que même si on souhaite résoudre un problème bidimensionnel, il

Code_Saturne peut également prendre en compte

magnétiques ou les rayonnements solaires [12]. 

Figure 4.5 - Interface graphique de Code_Satunre. 

Manipulation du code de calculCode_Saturne 

On va simuler le cas d’un cylindre entraînée dont on a réalisé le maillage lors de l'utilisation du 

. Les étapes décrites ci-dessous visent à fournir un moyen d'exécuter rapidement un 

calcul via l'interface utilisateur graphique (G.U.I.). 

fenêtre de création d’un répertoire dans Code_Satunre

Code_Satunre, une fenêtre apparaît (figure 4.4) pour créer un répertoire 

à la racine. Puis le cas ONE_CYL dans le répertoire CASES. 

L'architecture standard pour les études de simulation est la suivante: 

Un répertoire d'étude optionnel contenant: 

Un répertoire MESH contenant le ou les maillages nécessaires à l’étude. 

Un répertoire POST pour les scripts de post-traitement potentiels. 

un ou plusieurs répertoires de calcul. 
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localisé, pouvant prendre 

(structuré, structuré par bloc, non structuré, hybride, ...). 

bidimensionnel, il faut fournir un 

également prendre en compte des phénomènes 

 

lage lors de l'utilisation du 

dessous visent à fournir un moyen d'exécuter rapidement un 

 

Code_Satunre. 

une fenêtre apparaît (figure 4.4) pour créer un répertoire 

 



 

 Chaque répertoire de calcul contient:

o un répertoire SRC pour les 

o Un répertoire DATA pour les données de calcul (fichier de données de l'interface, profils 

d'entrée, données thermochimiques, ...), le script utilisateur et le fichier XML.

o Un répertoire SCRIPTS pour le script de lancement.

o un répertoire RESU pour les résultats.

Figure 4.7 –

 Après le dépôt du fichier maillage créé précédemment dans le répertoire 

gauche sur le répertoire « 

one_cyl.msh. 

 On doit maintenant définir la physique de l'écoulement en cliquant sur le répertoire                     

« Thermophysicalmodels » 

bien instationnaire pour notre cas.

 Sélectionner le fichier Turbulence model, 

faire cette étude de convergence, 

a montré de bons résultats dans des précédentes études avec la même configuration.

 Cliquer sur le répertoire « 

On prend 1 /  et 

CASES

Chaque répertoire de calcul contient: 

un répertoire SRC pour les sous-programmes d’utilisateurs potentiels nécessaires au calcul.

Un répertoire DATA pour les données de calcul (fichier de données de l'interface, profils 

d'entrée, données thermochimiques, ...), le script utilisateur et le fichier XML.

TS pour le script de lancement. 

un répertoire RESU pour les résultats. 

– structure des fichiers crées par Code_Saturne. 

Après le dépôt du fichier maillage créé précédemment dans le répertoire 

gauche sur le répertoire « Calculation environment » et choisir le fichier maillage 

On doit maintenant définir la physique de l'écoulement en cliquant sur le répertoire                     

Thermophysicalmodels » et sélectionner le fichier Calculationfeatures

bien instationnaire pour notre cas. 

Turbulence model, choisissez « k-omega SST ». Il faut noter que pour 

faire cette étude de convergence, on a choisi le modèle de turbulence k-

a montré de bons résultats dans des précédentes études avec la même configuration.

Cliquer sur le répertoire « Physical properties» et sélectionner le fichier « 

et 1/  avec 3900 pour le cas d’un cylindre.

POST

MESH

ONE_CYL

DATA

SRC

EXAMPLES

REFERENCE

RESU

SCRIPTS
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programmes d’utilisateurs potentiels nécessaires au calcul. 

Un répertoire DATA pour les données de calcul (fichier de données de l'interface, profils 

d'entrée, données thermochimiques, ...), le script utilisateur et le fichier XML. 

 

 

Après le dépôt du fichier maillage créé précédemment dans le répertoire MESH, cliquer à 

et choisir le fichier maillage 

On doit maintenant définir la physique de l'écoulement en cliquant sur le répertoire                     

Calculationfeatures. L'écoulement est 

». Il faut noter que pour 

-ω-SST, car ce dernier  

a montré de bons résultats dans des précédentes études avec la même configuration. 

» et sélectionner le fichier « Fluid properties». 

pour le cas d’un cylindre. 

EXAMPLES

REFERENCE
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Figure 4.8 – Moyennes en temps. 

 On passe directement au répertoire « Boundary condictions». Cliquer sur le fichier 

«Definition of boundary regions» et en importer des groupes et des références à partir d'une 

liste de préprocesseur. 

 Passer au répertoire « Numerical parameters» et cliquer sur « Pseudo-Time step». On défini 

le pas de temps ∆ 0.1 et on impose 5000 itérations. 

 Cliquer ensuite sur le fichier « Calculation control » et sélectionner le fichier « Time 

averages». C'est ici que l'on va définir les paramètres à moyenner à partir d’un nombre 

d’itération de 2000. 

 

Figure 4.9 – Sondes/Points de mesure. 
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 Passer au répertoire « Output control » et sélectionner le fichier « Monitoring  points ». C'est 

ici que l'on définit les sondes de suivi de calcul (elles nous permettent de suivre l'évolution 

des variables principales au cours du temps en plusieurs points). 

 Finalement passer au répertoire « Calculation control » et sélectionner le fichier « Prepare 

batch calculation». Choisir le nombre de processeurs et cliquer sur la disquette pour 

sauvegarder et finalement lancer le calcul. 

 

 

Figure 4.10 – Préparation du calcul. 

 

4.1.3 Post processing 

Visualisation du domaine de calcul et du maillage, tracé des vecteurs de vitesse et des lignes de 

courant, contours, extractions de surfaces bien définis, manipulation des graphes (translation, 

rotation, et re-dimensionnement), exportation des figures sous différents formats. 

4.1.3.1 Traitement des résultats 

Les codes de calcul proposent en général un logiciel de post traitement, qui permet de visualiser 

facilement les champs de vecteurs, de température, les surfaces d’isovaleur, etc. L’information est 

abondante, et l’ingénieur doit alors souvent exploiter les valeurs obtenues localement pour revenir à 

des valeurs globales qui vont caractériser l’opération (bilans, calculs de débits, de pertes de charge, 

de dissipation énergétique, etc.). Il peut s’appuyer sur des menus prédéfinis dans le code pour des 

calculs simples, ou développer lui-même des sous-programmes de traitement des résultats. 

4.1.3.2 Validation expérimentale 

L’étape de validation expérimentale est particulièrement importante. Elle permet de vérifier la 

pertinence des hypothèses qui ont été faites. Cette tâche n’est pas facile, car le nombre de 



 

paramètres accessibles expérimentalement est beaucoup plus faible que le nombre de résultats 

numériques détaillés dont on dispose.

Souvent, les simulations numériques sont validées par le biais de la comparaison de valeurs globa

(débit, puissance consommée...) obtenues numériquement après traitement de résultats locaux. Cela 

revient donc à valider la moyenne de certains résultats. Lorsque cela est possible, si l’utilisateur 

dispose d’un pilote bien instrumenté, des validations

sur les champs de vitesse (vélocimétrie laser Doppler, vélocimétrie par image de particules). On peut 

également envisager d’autres types de mesures locales (champs de température, de 

concentration...), mais il convient de toujours garder un esprit critique, car la plupart des techniques 

expérimentales ont également leurs limites, leurs hypothèses d’utilisation, leurs degrés d’incertitude. 

Dans tous les cas, la validation totale de chaque résultat est impossib

une nouvelle fois à l’ingénieur de procédés de faire des choix et de déterminer les éléments qui 

doivent absolument être validés.

Si le procédé à simuler est très complexe, la simulation doit se faire par étapes, parallèleme

validation. 

4.1.3.3 Visualiser avec EnSight ou ParaView

Figure 4.11 

Une fois le calcul terminé avec Code_Saturne,

répertoires sont nommés par date: AAAAMMJJ

• postprocessing: les fichiers à visualiser avec Ensight ou ParaView.

• monitoring: contient les fichiers d’historique des variables à emplacements (sondes).

• checkpoint: contient les fichiers nécessaires pour redémarrer un calcul en suite.

• preprocessor.log et liste des fichiers pour le préprocesseur et exécutions du noyau.

paramètres accessibles expérimentalement est beaucoup plus faible que le nombre de résultats 

numériques détaillés dont on dispose. 

Souvent, les simulations numériques sont validées par le biais de la comparaison de valeurs globa

(débit, puissance consommée...) obtenues numériquement après traitement de résultats locaux. Cela 

revient donc à valider la moyenne de certains résultats. Lorsque cela est possible, si l’utilisateur 

dispose d’un pilote bien instrumenté, des validations locales peuvent être effectuées, en particulier 

sur les champs de vitesse (vélocimétrie laser Doppler, vélocimétrie par image de particules). On peut 

également envisager d’autres types de mesures locales (champs de température, de 

il convient de toujours garder un esprit critique, car la plupart des techniques 

expérimentales ont également leurs limites, leurs hypothèses d’utilisation, leurs degrés d’incertitude. 

Dans tous les cas, la validation totale de chaque résultat est impossible à atteindre. Il revient donc 

une nouvelle fois à l’ingénieur de procédés de faire des choix et de déterminer les éléments qui 

doivent absolument être validés. 

Si le procédé à simuler est très complexe, la simulation doit se faire par étapes, parallèleme

Visualiser avec EnSight ou ParaView 

Figure 4.11 – Interface graphique d’EnSight. 

Code_Saturne,des répertoires de résultats sont créés dans RESU. Ces 

répertoires sont nommés par date: AAAAMMJJ-HHMM (i.e. 20190529-1148): 

postprocessing: les fichiers à visualiser avec Ensight ou ParaView. 

monitoring: contient les fichiers d’historique des variables à emplacements (sondes).

checkpoint: contient les fichiers nécessaires pour redémarrer un calcul en suite.

processor.log et liste des fichiers pour le préprocesseur et exécutions du noyau.
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paramètres accessibles expérimentalement est beaucoup plus faible que le nombre de résultats 

Souvent, les simulations numériques sont validées par le biais de la comparaison de valeurs globales 

(débit, puissance consommée...) obtenues numériquement après traitement de résultats locaux. Cela 

revient donc à valider la moyenne de certains résultats. Lorsque cela est possible, si l’utilisateur 

locales peuvent être effectuées, en particulier 

sur les champs de vitesse (vélocimétrie laser Doppler, vélocimétrie par image de particules). On peut 

également envisager d’autres types de mesures locales (champs de température, de 

il convient de toujours garder un esprit critique, car la plupart des techniques 

expérimentales ont également leurs limites, leurs hypothèses d’utilisation, leurs degrés d’incertitude. 

le à atteindre. Il revient donc 

une nouvelle fois à l’ingénieur de procédés de faire des choix et de déterminer les éléments qui 

Si le procédé à simuler est très complexe, la simulation doit se faire par étapes, parallèlement à la 

 

des répertoires de résultats sont créés dans RESU. Ces 

monitoring: contient les fichiers d’historique des variables à emplacements (sondes). 

checkpoint: contient les fichiers nécessaires pour redémarrer un calcul en suite. 

processor.log et liste des fichiers pour le préprocesseur et exécutions du noyau. 



 

Figure 4.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.12 – Interface graphique de ParaView. 
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