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Nomenc la ture 

p: masse volumique du milieu 

pi: masse volumique du courant dense 

pi\ masse volumique du courant léger 

u\\ vitesse d'injection du courant lent 

u2: vitesse d'injection du courant rapide 

r — u2/ui\ rapport des vitesses d'injection 

5 = pi/p2: rapport des masses volumiques d'injection 

M = P2U2/p\u\: rapport des quantités de mouvement 

rp = p\U\jP2U2. rapport d'impulsion spécifique des courants lent et rapide 

Su: épaisseur du rotationnel 

5P: épaisseur initiale du gradient de masse volumique 

N 5 1 : système Navier-Stokes incompressible sous la forme primitive 

NS2: système Navier-Stokes compressible sous la forme conservative 

p: pression instantannée 

U{\ ième composante du champ des vitesses instantannées 

Tij: tenseur des contraintes visqueuses 

p: viscosité dynamique du milieu 

v\ viscosité cinématique du milieu 

Ui'. ième composante du vecteur tourbillon û 

A ou < A >: moyenne de Reynolds de la variable aléatoire a 

A: moyenne de Favre de la variable aléatoire a 

af: fluctuations de Favre de la variable aléatoire a 



Rij: tenseur des contraintes turbulentes ou tension de Reynolds 

Qij: tenseur des corrélations en deux points 

Cij: coefficient de corrélation normalisé 

r: décalage en temps de deux mesure effectuées à partir d'une même sonde anémométrique 

£: distance de séparation de deux sondes anémométriques pour une mesure simulatanée 

KL: nombre d'onde caractéristique du domaine énergétique 

Ko: nombre d'onde caractéristique du domaine d'équilibre 

Kv: nombre d'onde caractéristique du domaine dissipatif 

T, L, U: échelles de temps, de longueur et de vitesse de l'écoulement moyen 

r;, /, u: échelles intégrales de temps, de longueur et de vitesse de la turbulence 

TVj, /, u: échelles microscopiques de temps, de longueur et de vitesse de la turbulence 

s: taux moyen de la dissipation visqueuse 

k: énergie cinétique de la turbulence 

À: micro-échelle de Taylor 

enstrophie 

SK- coefficient de dissymétrie de la distribution des gradients de vitesse ou skewness 

Az: pas du maillage le long de l'axe x 

6: scalaire passif dans la turbulence isotrope 

1$: échelle intégrale du champ du scalaire passif dans la turbulence isotrope 

Ï)Q\ échelle de diffusion du scalaire ou échelle de Batchelor 

K: coefficient de diffusion du scalaire 

A#: enstrophie scalaire 



XQ: taux de la diffusion scalaire 

m: exposant de la loi de décroissance temporelle des fluctuations de vitesse en THI 

n: exposant de la loi de décroissance temporelle des fluctuations de scalaire en THI 

T\J\ échelle intégrale de temps de la dynamique en THI 

TQ: échelle intégrale de temps du champ scalaire en THI 

ts: temps de mélange dans la turbulence stationnaire 

Se: nombre de Schmidt 

SCY%: nombre de Schmidt turbulent associé au transport turbulent du scalaire Yî 

<J>(z, y, z, t): perturbation initiale dans la théorie linéaire des instabilités (repère cartésien) 

a, 7 : nombres d'onde complexe dans les directions longitudinales et d'envergure 

LÛT: pulsation complexe de la perturbation 

XRIXI: parties réelle et imaginaire de la variable complexe X 

6: scalaire passif dans la turbulence isotrope 

R¡03: ordonnée adimensionnée dans l'équation d'Orr-Sommerfield 

Ç03: nombre d'onde "visqueux" adimensionné dans l'équation d'Orr-Sommerfield 

Uc = ^ ^ ^ ^ 2 : vitesse convective dans à la couche de mélange plane 

^MAX- longueur d'onde du mode instable le plus amplifié 

A m = {U2 - UI)/(U2 + UI): 

rapport du différentiel des vitesses et la vitesse moyenne dans les couches cisaillées 

a: tension superficielle du liquide 

We — p2^2^/ i 7 : nombre de Weber dans les couches cisaillées diphasiques 

IS\: instabilité primaire longitudinale dans les couches cisaillées 

/52: instabilité secondaire 3D dans les couches cisaillées 

E: rapport des taux d'entraînement des courants rapide et lent dans la zone de mélange 



d'une couche plane 

ÇM' limite asymptotique de la concentration moyenne de la couche de mélange plane 
en fluide issu du courant rapide 2 

Mach: nombre de Mach des écoulements compressibles 

Me: nombre de Mach convectif dans les couches cisaillées compressibles 

D^b: désignation générale des diamètres moyens de goutte 

e: épaisseur transverse moyenne des ligaments de fluide dense dans le courant rapide 

lgap: épaisseur de la plaque de séparation des courants en sortie d'un injecteur coaxial 

rapport des flux de masse du courant rapide et du courant lent dans l'injection coaxiale 

L: longueur de dilution du jet scalaire ou du jet liquide central dans l'injection coaxiale 

NT'- nombre de points de maillage requis pour la simulation directe 3D 

Mjc: matrice jacobienne de flux dans les lois de conservation hyperbolique 

r w : taux de croissance de l'instabilité ISi 

r&: taux de croissance de l'étalement diffusif du rotationnel 

7 ^ : échelle intégrale du cisaillement dans la couche plane 

/ : degré de mélange 

Sd: dissipation scalaire 



Chapitre 1 

In t roduc t ion 



Dans les pays industrialisés au moins, le lecteur profane de ce mémoire n'aura pas de mal à 
être convaincu de l'intérêt scientifique que suscite l'emploi de pulvérisateurs liquides, puisqu'il 
les côtoie quotidiennement. Les cosmétiques, les communications satellites et quelques moyens 
de transport, besoins devenus fondamentaux de l'individu dans ces sociétés, sont concernés par 
la pulvérisation d'un courant liquide dans un environnement gazeux. 

Dans le domaine spatial, l'essor considérable des technologies de télécommunication dyna
mise le marché des satellites pour lesquels le lanceur Ariane a été conçu. Le lancement en 2002 
du plus gros satellite de télécommunications jamais construit attestera de ces nouvelles missions. 
Or, la propulsion de l'étage principal du lanceur est assuré par un moteur cryotechnique, Vulcain. 

La combustion est une réaction chimique d'oxydo-réduction qui se produit dès que les réactifs 
en présence sont mélangés au niveau moléculaire. Dans ce contexte, le cadre de la combustion 
cryogénique propre aux moteurs fusées est particulier: il implique le mélange au niveau molécu
laire de deux espèces chimiques sous deux phases initialement différente: l'hydrogène gazeux et 
l'oxygène liquide. Pour ce dernier, l'état initial est établi au voisinage du point critique. Or, en 
général, les gaz sont plus aptes au mélange par diffusion (donc au niveau moléculaire) que les 
liquides. Le chemin qui mène au mélange moléculaire des réactifs passe donc nécessairement par 
la transformation de la phase liquide en vapeur: c'est l'évaporation. 
Pour permettre l'évaporation d'un liquide-dans un gaz, il faut apporter au système liquide une 
quantité de chaleur suffisante pour réaliser le changement en phase vapeur. Aux conditions stan
dards de température (300 K) et de pression (1 bar), le changement d'une masse M liquide 
en vapeur d'une espèce A nécessite l'apport d'une quantité de chaleur: c'est la chaleur latente 
d'évaporation ou enthalpie de vaporisation. L'espèce A se présente alors à la fois sous la phase 
liquide et la phase vapeur le temps nécessaire à l'apport de la quantité de chaleur suffisante 
pour transformer tout le liquide en gaz. Lorsque l'on augmente la pression du système à deux 
phases, la quantité de chaleur nécessaire à l'évaporation d'une masse liquide M d'une espèce A 
diminue jusqu'à ce que l'on parvienne à un point (T c , P c ) où la vaporisation du liquide dispersé 
est instantanée sans coexistence des phases liquides et vapeur. Ce point est appelé point critique 
d'un système diphasique. On retrouve les notions évoquées sur la figure 1.1. 

Dans un moteur cryotechnique, l'intérêt de manipuler des carburants liquides au voisinage 
du point critique réside dans le fait qu'on puisse à la fois transporter une grande quantité d'oxy
dant (l'oxygène pour les moteurs cryotechniques) dans un volume réduit (liquide) et évaporer 
instantanément cette masse liquide sans apport d'énergie sous forme de chaleur. Effectivement, 
en réduisant la tension de surface du liquide, on diminue les forces de cohésion moléculaire dans 
ce fluide et le changement de phase liquide-gaz correspondant à l'évaporation a lieu d'autant plus 
aisément, sans apport d'énergie supplémentaire. Les nombres de Weber correspondants sont alors 
très grands compte tenu de l'impulsion des fluides injectés et de la faible tension superficielle de 
l'oxygène pressurisé. 



T 

FlG. 1.1 - Forme usuelle dJun diagramme de phase pour un système monoespèce A: entre rosée 
et évaporation, les phases liquides et vapeurs de A coexistent 

Par ailleurs, dynamiquement, compte tenu des nombres de Reynolds atteints, l'écoulement 
est turbulent. Ainsi, aux propriétés encore mal connues de la combustion turbulente monopha-
sique viennent s'ajouter d'une part, un paramètre nouveau comme la capilarité et d'autre part, 
d'autres paramètres purement thermodynamiques loin de l'état standard. 

La multiplicité et le couplage des phénomènes mis en jeu au cours de cette combustion rendent 
son étude et sa compréhension aussi passionnantes qu'elles sont délicates. La proximité d'un front 
de flamme à 3000 K et d'un dard liquide au voisinage du point critique à 90 K sous 110 MPa 
illustre parfaitement l'écart aux conditions standards comme l'étendue de la gamme d'échelles 
associée à chaque processus. La combustion turbulente diphasique implique donc plusieurs phé
nomènes dont les échelles caractéristiques connaissent de fortes variations. 

Dans le cas d'un moteur fusée, l'efficacité de la combustion cryogénique se répercute sur la 
poussée du moteur: l'enthalpie augmentée dans la chambre de combustion fixe les conditions 
génératrices dans la tuyère. Un des enjeux majeurs est donc de connaître les mécanismes qui 
mènent au mélange moléculaire de deux espèces initialement séparées dont la mise en contact 
est réalisée par leur transport dans chaque courant d'un écoulement cisaillé. D'après ce que nous 
avons évoqué, ce chemin qui mène de l'injection d'un liquide A et d'un gaz B initialement sé
parés jusqu'au niveau du mélange moléculaire où les deux espèces vont pouvoir réagir est donc 
un processus de réduction d'échelle. Dans un système à deux phases, il s'agit effectivement de 
produire de petits paquets de liquide dans la phase gazeuse, les gouttes. Elles sont obtenues à 
partir d'un écoulement dont les échelles spatiales à l'injection sont plus grandes que la taille des 
gouttes formées. Dès que débute l'évaporation de celles-ci, le mélange moléculaire des espèces 



est possible et la combustion peut avoir lieu. La fragmentation d'une masse liquide compacte en 
particules liquides plus petites est appelée atomisation. 

Pour produire une atomisation coaxiale, un courant lent de liquide est placé au centre d'un 
courant rapide gazeux. Le jet liquide est pelé en ligaments liquides sous l'action du cisaillement 
continu que lui imprime le courant gazeux. Des paquets de liquides sont alors arrachés depuis ces 
ligaments et emportés dans le courant rapide. Ils se désagrègent alors en gouttes plus petites sous 
les déformations issues du couplage de leur dynamique propre avec le mouvement du courant 
porteur. Le premier mécanisme qu'on pourrait résumer comme impliquant seulement l'étirement 
et l'arrachage d'interface liquide-gaz est l'atomisation primaire. Le second pour lequel de nom
breux scénarios de rupture de gouttes sont proposés est l'atomisation secondaire. On peut alors 
inclure des mécanismes de coalescence des gouttes nouvellement formées. On produit alors des 
gouttes dont la distribution de taille rend le milieu liquide dispersé plus ou moins propice à une 
évaporation complète. Le milieu est alors un nuage de gouttelettes en mouvement appelé aérosol 
(spray). Il est obtenu par pulvérisation. Le mécanisme de réduction d'échelles responsable des 
étapes initiales de la dispersion du jet liquide est présenté sur la figure 1.2. 

Ï///////////A 
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Représentation schématique de la réduction d'échelle dans un écoulement diphasique 

Ainsi, l'étude de la dynamique non-linéaire de l'interface liquide-gaz soumise à l'instabilité 
hydrodynamique qui lui est associée est fondamentale pour la compréhension du mécanisme de 
pulvérisation. Or, jusqu'alors, en sciences appliquées, les jets diphasiques mettant en jeu de fortes 
différences de vitesse entre les courants sont caractérisés à l'aide de diagnostics expérimentaux. 
L'ouverture de l'aérosol obtenu, sa densité, sa granulométrie sont autant d'informations carac
téristiques que livrent ces diagnostiques. Plus particulièrement, la distribution de la taille des 
gouttes demeure l'information essentielle qualifiant la pulvérisation et donc l'efficacité du système 
d'injection pour les objectifs visés. 
Du point de vue fondamental, par contre, en dehors de la théorie des instabilités hydrodyna
miques dans les couches cisaillées, l'étude des écoulements diphasiques est assez récente, plus 
particulièrement encore concernant l'atomisation primaire. A ce stade, la simulation numérique 
directe par capture d'interface aura joué un rôle pionnier en livrant sur des situations acadé
miques, le détail du couplage des mécanismes de convection-diffusion et de capilarité. Cette 



approche numérique reste cependant limitée à de faibles rapport de masse volumique entre les 
courants (s = < 10). La difficulté majeure de l'étude de tels écoulements diphasiques 
réside donc dans la coexistence d'échelles spatiales et temporelles, définies sur une gamme très 
large. Par ailleurs, la description de la thermodynamique d'un tel écoulement reste complexe. 

Ce défaut de compréhension des mécanismes fondamentaux d'atomisation primaire a deux 
conséquences majeures. D'une part, les développements technologiques restent très empiriques, 
l'influence de chaque paramètre étant qualifiée pour une géométrie d'injection donnée. Ces déve
loppements sont réalisés au cas par cas, d'une géométrie à l'autre. D'autre part, numériquement, 
les modélisations statistiques de la combustion turbulente diphasique sont fortement dépendantes 
de la distribution des tailles de gouttes. Or, dans la plupart des cas, celle-ci est imposée plus ou 
moins arbitrairement en sortie d'injecteur. 

Pour simplifier les études fondamentales et appliquées de la phase primaire de l'atomisation, 
on peut considérer, selon Roland Borghi [1], que pour des nombres de Reynolds et de Weber suf
fisamment importants, l'atomisation primaire au sein d'une géométrie donnée s'apparente aux 
premières étapes du mélange dans une couche monophasique. Ceci est supposé pour un même 
cisaillement et avec le même rapport initial de masse volumique. Les paramètres associées aux 
petites échelles tels que la capilarité dans le cas diphasique et les diffusions visqueuse et molé
culaire dans le cas monophasique n'interviennent que pour limiter la taille des petites structures 
formées. Il s'agit des gouttes dans un cas, des petits tourbillons et paquets scalaires dans l'autre. 
A grande échelle donc, la déformation continue des lignes et surfaces dans l'écoulement ne devrait 
pas être affectée par la viscosité, la diffusion moléculaire ou la capilarité: ainsi, si les nombres 
de Reynolds et de Weber sont suffisamment grands, nous pouvons considérer que 
le phénomène de dispersion d'un jet liquide dans un écoulement gazeux suit des 
mécanismes similaires à ceux initiant la transition au mélange turbulent dans une 
couche de cisaillement avec de fortes différences de masse volumique- Cette hypothèse 
permet d'utiliser la modélisation des écoulements turbulents à masse volumique variable comme 
support de développement d'un modèle d'atomisation primaire. 

Dans ces perspectives, l'objectif de l'étude présentée dans ce mémoire est de livrer et d'exploi
ter un outil pour la simulation numérique directe d'une couche cisaillée plane contenant de grands 
rapports de masse volumique (de l'ordre de 40). L'exploitation de cet outil doit aider d'une part 
à la compréhension des mécanismes fondamentaux de transition à la turbulence développée dans 
les écoulements cisaillés libres, en décrivant notamment l'influence du gradient initial de masse 
volumique sur la dynamique de tels écoulements. D'autre part, la production associée de grandes 
bases de données doit permettre d'assister le développement des modèles de mélange au premier 
ordre pour des écoulements turbulents contenant de fortes variations de la masse volumique. On 
entend contribuer ainsi au développement des modèles eulériens d'atomisation. 

Le second chapitre est dédié à l'étude bibliographique, c'est-à-dire à la présentation des phé
nomènes physiques propres aux écoulements turbulents depuis les notions générales jusqu'à celles 
appliquées à notre étude de l'atomisation primaire. Ainsi, dans ce chapitre, on tâche tout d'abord 
de passer en revue les résultats académiques issus de l'analyse de la turbulence isotrope qui va 
constituer un cas de référence pour le développement de l'outil numérique présenté. Ensuite, 
les mécanismes d'instabilité primaire et secondaire des couches cisaillées monophasiques et di
phasiques sont abordés. Nous présentons les résultats de la théorie linéaire de stabilité dans la 



géométrie de la couche plane et du jet rond sensible au mode variqueux. Le champ rotationnel 
résultant et son évolution sont étudiés. La similitude du comportement instable des écoulements 
monophasiques et diphasiques soumis à un même cisaillement et un même rapport initial de 
masse volumique est démontrée. 
Enfin, les critères de transition aux mouvements 3D sont répertoriés dans les cas monophasique 
et diphasique. A la lumière de la littérature, on révèle dans cette partie le caractère principale
ment cinétique de la transition, renforçant l'hypothèse de Borghi. On dégage alors les échelles 
pilotes de cette transition. Enfin, on livre finalement une estimation de l'ordre de grandeur des 
nombres adimensionnels qui gouvernent la transition au mélange à petite échelle et l'atomisation 
primaire, en particulier dans le cas de l'injection cryogénique dans Vulcain. 

Dans un troisième chapitre, la méthode numérique retenue et sa validation sont exposées. 
Nous présentons d'abord les différentes voies d'investigation numériques des écoulements turbu
lents qu'offrent d'une part la modélisation statistique et d'autre part la simulation numérique 
directe ou des grandes échelles. Nous passons d'abord en revue les techniques numériques exis
tantes pour mener à bien les calculs fluides instationnaires. Nous démontrons ensuite la forte 
sensibilité des solveurs à résolution spectrale à la raideur des gradients: la nature inconditionnel
lement instable du schéma différence finie centré compact pour le calcul Eulérien est illustrée à 
travers la résolution de problèmes convectifs linéaires et non-linéaires 1D. A ce stade, le rôle des 
flux visqueux qui stabilisent les oscillations à haute fréquence associées à la discrétisation centrée 
des termes convectifs est démontré. L'alternative offerte par les schémas Essentiellement Non 
Oscillant Pondérés (WENO) pour le calcul des termes convectifs est présentée. L'adaptation de 
la résolution et de la condition d'initialisation des calculs temporels dans les cas de turbulence 
homogène isotrope puis dans le cas de couches cisaillées démontrent que le contrôle de l'erreur 
de diffusion numérique associée aux solveurs WENO est possible. Dans les cas à faible nombre 
de Reynolds, l'indépendance des moments statistiques d'ordre faible à la résolution de la grille 
et le bon comportement spectral de la solution aux grands nombres d'onde assurent la bonne 
représentation de toutes les échelles simulées. 

La quatrième partie expose les premières exploitations de l'outil. D'abord, des calculs à bas 
nombre de Reynolds permettent d'envisager la simulation numérique directe de couches de ci
saillement plan 2D dans l'approximation temporelle. Ces calculs sont exploités pour analyser 
l'histoire des premières étapes du mélange à travers l'évolution temporelle des champs dyna
miques et scalaires. Au terme de cette étude du couplage convection-diffusion dans les couches 
cisaillées, on propose une modélisation des échelles intégrales de temps de mélange. Ensuite, des 
calculs 2D sont effectués pour des nombres de Reynolds plus importants dans l'approche MILES 
afin d'alimenter un volet modélisation statistique des écoulements turbulents à masse volumique 
variable. L'approche MILES est rendue possible par l'emploi de solveurs décentrés pour la partie 
convective des équations de Navier-Stokes. La non-résolution des petites échelles associées au 
transport moléculaire implique l'exploitation des champs simulés pour construire des statistiques 
relatives aux grandes échelles, uniquement, pour lesquelles l'analogie entre le mélange turbulent 
monophasique et la dispersion d'un courant liquide par un courant gazeux est établie au cha
pitre 2. Ce dernier chapitre s'achève sur la présentation de calculs 3D, également menés dans 
l'approche MILES pour des raisons de coût numérique. 

Enfin, une conclusion générale aux travaux présentés dans ce mémoire est apportée et les 



CHAPITRE 1. INTRODUCTION 

ouvertures nouvelles qu'ils offrent y sont évoquées. 



Chapitre 2 

Ecoulements t u rbu len t s 



Dans notre travail, l'étude de Patomisation primaire d'un jet liquide par un co-courant gazeux 
exploite les notions et résultats auxquels ont conduit les investigations d'autres écoulements tur
bulents. Lorsque une gamme des nombres adimensionnels qui gouvernent la dynamique d'un jet 
diphasique est définie, certaines échelles prédominent au détriment d'autres et les phénomènes 
physiques associés à ces échelles se manifestent principalement. Pour retrouver les effets de ces 
phénomènes dans la dynamique de l'écoulement diphasique, il faut les avoir identifiés dans des 
situations académiques où ils se réalisent sans ambiguïté. Ainsi, l'objet de ce premier chapitre 
est de passer en revue l'ensemble des mécanismes à priori impliqués dans l'atomisation d'un jet 
liquide par un co-courant gazeux. 

Comme cela a déjà été évoqué, l'atomisation primaire peut être envisagée comme un méca
nisme de transition d'un milieu ségrégé où coexistent deux phases fluides séparées par une inter
face vers un milieu dispersé composé d'un nuage de particules liquides en mouvement dans un 
écoulement turbulent. Il faudra notamment vérifier pour quelles valeurs du nombre de Reynolds 
et du nombre de Weber, ce mécanisme transitionnel s'apparente à celui qui a lieu à l'injection de 
deux gaz à grand rapport de masse volumique entre lesquels l'épaisseur de l'interface est faible 
devant l'épaisseur des couches limites développées sur les parois de Pinjecteur. 

A ce stade, une précision s'impose: pour tous les travaux présentés dans ce mémoire, 
nous supposons nulle la contribution des forces extérieures comme la pesanteur à 
la dynamique des écoulements considérés. Les cas particuliers ne concerneront que 
les citations de travaux antérieurs et seront spécifiés le moment venu. Nous parlerons 
cependant de gaz léger et de gaz dense pour désigner les différences de masse volumique de fluide 
utilisées dans le cas d'un mélange non pesant. 

Ainsi, pour les travaux de recherche présentés dans ce mémoire, s'il est capital d'intégrer 
l'actualité des résultats propres aux systèmes d'atomisation, il faut également prendre en compte 
les connaissances liées à la connaissance deta écoulements de mélange turbulent monophasique. 
Or, dans ce contexte, la situation de mélange la plus simple qui soit, repose sur la dynamique de 
l'écoulement de turbulence homogène et isotrope. 

Si, à première vue, il semble redondant ou déplacé d'entamer le corps de ce mémoire sur le 
mélange dans les couches cisaillées en évoquant la THI, nous verrons par la suite que le recours 
aux concepts et analyses issus de cette turbulence académique est récurrent même dans les cas 
fortement inhomogènes et justifie complètement cette introduction. 

2.1 La turbulence homogène et isotrope (THI) 

On parle de turbulence isotrope lorsqu'on n'observe aucune direction privilégiée: toute gran
deur statistique doit rester invariante par rotation des axes et par réflexion sur les plans de 
coordonnées. En conséquence, l'écoulement porteur de la turbulence ou écoulement moyen doit 
être nul. Présentons tout d'abord les équations mathématiques qui gouvernent le problème d'un 
fluide en écoulement turbulent. Ce sont les équations génferales décrivant tout écoulement de 
fluide incompressible. 



2.1.1 Equations de Navier-Stokes incompressibles instantanées et moyennées 

Dans le cas incompressible, le système d'équations de Navier-Stokes s'écrit pour les champs 
instantanés: 

| , = 0 * £ , , = 0 (2.1, 

_ U j + _ ( ^ . + ^ . ) = ^ _ ( 2 . 2 ) 

1 d2p = d2UjUj 

p dxidxi dxidxj 

p représente la masse volumique du fluide, la composante instantanée du champ de vi
tesse dans la direction j . p représente la viscosité dynamique du fluide. La divergence des vitesses 
étant nulle (Eq.(2.1)), le champ de pression p se déduit directement du champ de vitesse via une 
équation elliptique appelée équation de Poisson (Eq.(2.3)). 

L'approche classique statistique opère sur toute variable x de l'écoulement une décomposition 
en partie moyenne et partie fluctuante selon: x = X + xf dans le formalisme de Reynolds. 

Equation de Reynolds pour le champ moyen: 

dUj 
et 

(2.5) 

Le problème mathématique que pose la description formelle d'un écoulement turbulent est 
de savoir comment écrire le tenseur d'ordre 2 Rij qui traduit l'action des contraintes turbulentes 
sur l'écoulement moyen. Une équation d'évolution pour ce tenseur fait apparaître des moments 
statistiques d'ordre 3 indéterminés: d'une manière générale, toute équation d'évolution d'un mo
ment d'ordre N peut être écrite impliquant des moments d'ordre N+l indéterminés [2]. Pour 
briser cette chaîne sans fin de moment, il faut établir arbitrairement une relation mathématique 
entre ces quantités d'ordre N+l et les quantités d'ordre N: c'est le problème de la fermeture des 
équations de Reynolds, au coeur de l'analyse statistique de la turbulence. 

Favre [3] propose la décomposition de la variable aléatoire instantannée x en moyenne pon
dérée par la masse volumique p ou moyenne de Favre selon: x = X + x". Ce point de vue allège 
considérablement l'écriture des équations statistiques par rapport au formalisme de Reynolds et 
nous y aurons complètement recours dans le volet modélisation statistique de ce mémoire pour 
la modélisatin des écoulements à masse volumique variable. 

2.1.2 Intérêt scientifique de la T H I 

2.1.2.1 L'hypothèse de Taylor 

L'analyse de la turbulence homogène isotrope incompressible a été réalisée expérimentalement 
dans le cadre de l'hypothèse de Taylor suivant laquelle la vitesse de convection des structures 



turbulentes est égale à la vitesse de l'écoulement moyen U. Il s'en suit que le taux de variation de 
la fluctuation de vitesse instantannée u d'une particule fluide que l'on suit dans son mouvement 
est nul ([4] p. 46): ainsi, mathématiquement, 

^ + £ # = 0 (2.6) 
dt oxj 

Devant la complexité spatiale et temporelle des écoulements considérés, les premières ana
lyses de la turbulence ont opté pour un point de vue statistique dressant des corrélations entre 
les grandeurs de l'écoulement notamment la vitesse. La corrélation spatio-temporelle de vitesse 
normalisée ou coefficient de corrélation C tj(f, r ) , est une première mesure du degré d'organisation 
d'un écoulement turbulent et de la "mémoire" que ce système garde de ses origines. 

G " U ' r j - < tt?(0,0) > 1 / 2 < ujfc.r) > 1 / 2 

Dans le cadre de l'hypothèse de Taylor, dont la turbulence de grille reste la représentation ex
périmentale la plus courante, il n'y aurait plus de cause produisant la turbulence et que celle-ci 
connaît un auto-amortissement dans le temp. Les corrélations spatio-temporelles usuelles de
viennent maximales lorsque le décalage en temps r entre deux sondes anémométriques séparées 
d'une distance £ vérifie: U == £/r, où U est la vitesse de l'écoulement moyen. Ainsi, il y a identité 
des intercorrélations (r = 0) et des auto-corrélations (£ = 0). Les expériences de Favre, Gaviglio 
et Dumas [3] illustrent dans une turbulence de grille que l'identité des deux tenseurs de corréla
tions doubles est assez bien vérifiée tandis que ce n'est plus le cas dans une couche limite où le 
cisaillement à la paroi détruit l'homogénéité [5]. Ceci illustre notamment la pureté de la THI, en 
ce sens que le nombre de paramètres nécessaires à sa description est considérablement réduit en 
regard d'écoulements turbulents inhomogènes. 

2.1.2.2 Approximation numérique de la turbulence isotrope 

Dès lors, on peut envisager d'exploiter les propriétés d'invariance de la THI pour tenter de 
réaliser une résolution numérique directe des équations de Navier-Stokes incompressibles. Dans 
l'historique de la DNS, les méthodes numériques les plus efficaces pour l'intégration d'équation 
aux dérivées partielles sont spectrales c'est-à-dire reposent sur une transposition du système à 
intégrer dans l'espace spectral par le biais de la tranformée de Fourier. Nous reviendrons en détail 
sur ces techniques de calcul dans le chapitre 3 mais on peut dès lors exprimer que le nombre 
de points de calcul requis par ces méthodes est faible compte tenu de la vitesse exponentielle 
de convergence du polynôme d'interpolation P n ( U ) approximant la solution continue U [6],[7]. 
On parle alors de précision spectrale. La contrainte technique essentielle de ce type de résolu
tion des équations de Navier-Stokes incompressibles tient au fait que la Transformée de Fourier 
Discrète requiert des conditions périodiques comme conditions limites du domaine numérique. 
Si on considère un écoulement homogène, les propriétés statistiques décrites sur un espace fini 
de dimension L sont inchangées par reflexion ou rotation. Il y a donc L-périodicité en ce sens 
que l'espace de l'écoulement homogène peut être décrit comme rempli de "boites L 3 " où siège 
l'écoulement fictif [8]. C'est sur la baise de cette conception qu'on peut envisager la simulation 
numérique directe de la THI. 



A partir de là, cette situation académique d'écoulement turbulent va ouvrir le champ de 
développements théoriques relatifs aux mécanismes de la turbulence. Dans le cadre incompres
sible, elle a permis notamment la construction de théories analytiques et modèles stochastiques 
dont Lesieur donne une revue précise dans [9]. Basés sur l'idée qu'il faut se placer dans l'espace 
spectral pour observer plus aisément la nature des interactions non-linéaires entre les échelles 
spatiales d'une THI, les développements induits notamment dans le cadre de l'approximation 
E.D.Q.N.M. (Eddy Damped Quasi Markovian Approximation) ont été essentiellement validés 
par la DNS: à notre connaissance, ces développements analytiques restent peu exploités dans le 
cadre d'applications industrielles même si l'hypothèse de quasi-normalité sert les modélisations 
statistiques (par exemple la fermeture des termes de corrélation triple de vitesse des modèles Ry 
[10] suppose nuls les cumulants des moments d'ordre 4 suivant l'hypothèse de quasi-normalité 
[9] p.217). Au delà de cet aspect fondamental, comme évoqué en introduction à ce chapitre, ce 
sont surtout les concepts et les caractères propres à la THI qui nous intéressent ici. 

2.1.2.3 Equations spectrales de bilan pour la turbulence isotrope 

Au delà des attraits expérimentaux et numériques qu'elle offre, la THI a aussi supporté un 
scénario d'échanges énergétiques décrit par Kolmogorov en 1941, scénario qui a été intégré aux 
cas d'écoulements anisotropes. Dans une THI, il n'y a pas de gradient moyen de vitesse et à 
partir de l'équation d'évolution des corrélations en deux points des fluctuations de vitesse soit: 
Qij{&) =< uiix.tyujix + lt) > ([4] p.194), 

^=è(<».̂ >-<»^>)+2''£Mû <">. 
avec x = x + £ et U{ = U{(x, t), iïi = Ui(x, £), on établit le tenseur Siji 

Sij{£,t) = -57-(< UiUjUk > - < UivTjvTk >) (2.9) 

Note: ici, le~ne correspond pas à une moyenne temporelle. Celle-ci est rendu par les < > . 

Dans le cas d'une THI, ce tenseur est sphérique [4]. On retrouve ici le problème de fermeture 
à travers lequel l'équation de transport pour Qij donne lieu à un moment d'ordre 3 indéterminé. 
Dans l'espace spectral, où elle est transposée par Transformée de Fourier, cette équation donne la 
loi d'évolution du tenseur spectral d'énergie E^ qui reflète la corrélation de vitesse dans l'espace 
spectral entre deux vecteurs d'onde distant de K. 

dEn{K,t) = g r . ( J ? ) t ) _ 2vK2Eij(K,t) (2.10) 

Pour connaître la distribution d'énergie au nombre d'onde K, il faut intégrer le tenseur spec
tral Eij sur une sphère de rayon K en 3D (un cercle de rayon K en 2D) [9] et prendre la trace 
du tenseur ainsi formé. On fait ainsi apparaître le terme T{K,t): 

T(K,t) = \ [ Sli{K,t)dA{K) = 27rK2S^i(K1t) (2.11) 
2 JAK 



Ce terme reflète le transfert d'énergie "à travers" le nombre d'onde K. Comme cela est 
rappelé dans [9], on peut montrer en cherchant à exprimer les corrélations triples spectrales 

Ui(K)uj(Q)uk(P) à partir des corrélations triples dans l'espace physique que les interactions non 
linéaires énergétiques n'ont lieu qu'entre des modes K, P,Q tels que: 

K + P + Q = Q (2.12) 

Pour des ensembles spatialement homogènes, les moments d'ordre 3 disparaissent des équa
tions (2.10) et (2.11). 

Cette propriété dite "triangle" permet de justifier comment contribuent aux termes non-
linéaires "K-dépendants" les modes de vecteurs d'onde P et Q qui vérifient l'équation (2.12). 
Une telle dépendance triangle se retrouve dans la discrétisation des termes non-linéraires uiuj(k) 
dans les techniques de calcul spectral (voir Eq.(3.44), chapitre 3). Elle justifie notamment la 
contamination des modes intermédiaires par les modes de coupure (erreur d'aliasing ou recou
vrement de spectre selon [8]) dont une expression discrète est donnée dans [11]. 

L'équation donnant le bilan d'énergie au nombre d'onde K dans une THI est donc: 

^ ^ = T(K, t ) -2 i /K 2 E(K, t ) (2.13) 

En intégrant cette équation sur la gamme de nombres d'onde K définie par le Reynolds de 
l'écoulement, on retrouve l'équation temporelle de l'énergie cinétique de la turbulence à laquelle 
le terme de transfert n'apporte aucune contribution: 

oo dk 
T(K, t)dK = 0 et — = 2i/A = -s (2.14) 

o ot 
Dans une THI, en l'absence de production d'énergie, l'énergie cinétique de la turbulence k 

est transformée en chaleur au taux s de la dissipation. Le transfert énergétique des grandes vers 
les petites structures est supposé indépendant de k et a lieu à taux constant e. La présence dans 
l'équation (2.14) de l'enstrophie A k = 1/2 < >, la demi-variance du rotationnel ¿3, illustre 
que la dynamique tourbillonnaire est impliquée dans ce mécanisme d'échange énergétique entre 
les structures d'un écoulement turbulent. 

L'équation d'évolution de l'enstrophie révèle que le mécanisme de production de ces fluctua
tions de rotationnel c3 repose sur l'action des gradients de vitesse. Le premier terme du membre 
de droite de l'équation (2.15) désigne Pétirement tourbillonnaire. 

- ~ = < a ;^ > +u < Q · V2Ô? > (2.15) 

Il faut noter que, dans une turbulence isotrope, l'enstrophie est une mesure directe de l'inten
sité du rotationnel puisqu'il n'y a pas d'échelle moyenne de vitesse, donc de rotationnel moyen. 

Le coefficient de dissymétrie de —du[/dx[ (sans sommation sur les indices...) est une mesure 
adimensionnée du taux de croissance de l'enstrophie par étirement tourbillonnaire [9]: 



Ce coefficient serait nul dans le cas d'une distribution gaussienne des gradients de vitesse. 

2.1.3 La théorie de Kolmogorov: équilibre de la turbulence dans les écoule
ments cisaillés 

Le scénario connu comme la théorie de Kolmogorov postule que quelle que soit la façon dont 
la turbulence est produite, les spectres énergétiques adoptent l'allure décrite sur la figure 2.1. 

LogE(k) 

Logk 

FlG. 2.1 - Allure générale des spectres d'énergie cinétique d'un écoulement turbulent pleinement 
développé 

De nombreux écoulements turbulents anisotropes dont les couches cisaillées adoptent un 
spectre de cette forme aux grandes valeurs du nombre de Reynolds (Re > 10 000). Il apparaît 
trois zones distinctes dans le spectre d'un écoulement turbulent dites respectivement domaine 
énergétique (K ~ KL)) domaine inertiel (K ~ K Q ) et domaine dissipatif (K ~ K V ) . 

Le domaine énergétique est le lieu d'extraction par les tourbillons à grande échelle de l'énergie 
cinétique initialement produite par le mouvement moyen. Cet échange ne peut être efficace que 
lorsque l'échelle de temps du mouvement moyen donnée par l'inverse du taux de déformation 
moyen Dy = 5Ui/<9xj + <9Uj/<9xi coïncide avec l'échelle de temps des gros tourbillons de dimension 
L portant un gradient de vitesse U/L. 

Dans la plupart des cas, les tourbillons à grande échelle doivent leur origine à un mécanisme 
d'instabilité primaire de cisaillement qui est visqueux pour les couches limites [5], [12] et non 
visqueux pour les couches libres ([13], [14] par exemple), bien que, dans ce cas, les effets visqueux 
puissent être pris en compte [15], [16]. Nous reviendrons en détail sur cet aspect de la stabilité 
des écoulements cisaillés dans le paragraphe 2.2. Ces tourbillons extraient une fraction d'énergie 
cinétique du mouvement moyen, énergie qui est transmise aux structures plus petites jusqu'à 
atteindre des échelles où elle est dissipée K ~ K^. 



D'une part, on suppose alors l'isotropie locale de l'écoulement à partir d'une certaine échelle 
Ko- A partir de l'échelle KQ, les propriétés dynamiques sont les mêmes dans toutes les directions 
d'espace: une telle hypothèse est motivée par l'observation de la décroissance des corrélations 
spatiales et temporelles dans certaines expériences conduites sur les écoulements cisaillés [8]. 
D'autre part, on suppose que l'échange énergétique est localisé entre des structures de tailles 
voisines. L'énergie cascade depuis les tourbillons à grande échelle vers les tourbillons d'échelles 
inférieures immédiatement voisines. La gamme spectrale où cette cascade énergétique a lieu, est 
appelée la zone inertielle. Selon l'équation (2.14), ce transfert d'énergie est conservatif pour toute 
échelle supérieure aux échelles de la dissipation et son mécanisme est expliqué par l'étirement 
tourbillonnaire. Ainsi, au delà du nombre d'onde Ko, la turbulence est vue comme un phénomène 
isotrope plongé au coeur de structures fortement anistotropes. 

La théorie de Kolmogorov prévoit donc qu'un transfert énergétique a lieu des grandes vers 
les petites structures à un taux fixé qui est celui de la dissipation visqueuse soit s conformément 
à l'équation (2.14). Ainsi, lorsque une modification du taux d'injection d'énergie aux grandes 
échelles survient, la turbulence s'équilibre via l'adaptation des petites structures jusqu'auxquelles 
l'énergie cascade en un temps non nul k/e. La gamme des échelles de la turbulence répondant 
instantanément aux variations du taux d'injection d'énergie définit le domaine d'équilibre. On 
parle alors de turbulence en équilibre. C'est la gamme d'échelles spatiales étendue de K0 à Kv 

pour lesquelles on suppose que la turbulence adopte un comportement isotrope. Cette notion 
de turbulence en équilibre exprime une certaine indépendance de la turbulence à petite échelle 
relativement aux gros tourbillons énergétiques. 

La zone inertielle correspond à la séparation des échelles intégrales du domaine énergétique 
et dissipatives d'un écoulement turbulent, supposé en équilibre ou pas. Dans le spectre dénergie 
cinétique de la turbulence, elle se déploie selon une pente en -5/3. Le transfert énergétique dans 
la zone inertielle n'est donc localisé que pour des nombres d'onde supérieurs à KQ, si l'échelle 
d'équilibre peut être définie. 

Aux plus petites échelles (K ~ K^), les forces visqueuses équilibrent les forces de cisaillement 
locales et détruisent le rotationnel en convertissant l'énergie cinétique qui lui est associée en 
chaleur. 
La théorie de Kolmogorov décrit donc la dynamique d'un champ turbulent anisotrope suivant un 
scénario relativement simple et offre notamment l'avantage de fournir une prédiction des ordres 
de grandeur des échelles spatiales et temporelles de la turbulence. Le dimensionnement de nos 
calculs repose sur un tel formalisme que nous présentons maintenant. 

2.1.4 Les échelles de la turbulence 

Dans une turbulence homogène et isotrope, le mouvement du fluide n'est pas entretenu et 
l'énergie issue des grandes échelles est intégralement transmise aux plus petites où elle est dissi
pée. Le phénomène de transfert n'affecte pas l'énergie cinétique du mouvement qui se conserve 
tant que les petites échelles ne sont pas atteintes. Ainsi, faire l'hypothèse d'une isotropie locale 
de la turbulence à partir de l'échelle 2TT/KQ dans un écoulement, revient à supposer nulle la 
contribution des mécanismes de transfert à l'évolution temporelle de l'énergie cinétique au delà 
de cette échelle: le flux local d'énergie parvenant aux petites échelles est celui issu des échelles 
immédiatement plus grandes et procède de l'étirement tourbillonnaire (Eq.(2.14)). 



Dans la théorie de Kolmogorov, on forme l'hypothèse que, dans un petit domaine d'espace 
et de temps, la turbulence est localement isotrope. De ce fait, l'échelle de temps caractéristique 
des petites structures est très petite devant celle des grandes: on peut considérer que les petites 
structures s'adaptent instantanément à toute modification imposée par le champ moyen. Au 
vu de cette représentation de l'écoulement turbulent né et entretenu à partir des propriétés de 
l'écoulement moyen, il est intéressant d'évaluer les échelles de taille et de fréquence des struc
tures, en fonction des vitesses moyenne et fluctuante qui existent au sein de cet écoulement. Ces 
échellles couvrent en pratique des gammes de valeur, dont la profondeur est fixée par le nombre 
de Reynolds. 

Dans l'hypothèse selon laquelle, d'une part, l'énergie est extraite du mouvement moyen par les 
tourbillons à grande échelle et que d'autre part, le transfert énergétique a lieu à un taux constant 
e signifie que les propriétés à grande échelle et la dissipation visqueuse suffisent à déterminer ces 
échelles. 

A partir de l'équation (2.13), le taux £ de dissipation visqueuse se déduit directement de la for
mulation du spectre E(k) donc de l'équation d'évolution du tenseur spectral d'énergie Eq.(2.10). 
On rappelle que le spectre E(k) correspond à la demi-trace du tenseur Eij(K), lui-même intégré 
sur la sphère de rayon K dans l'espace spectral [8], [4]. 

roo 
£ = 2v k2E(K)dK (2.17) 

Jo 

L'obtention de E(K) est donc liée tout comme Ejj(K) à la dimension du problème. Ainsi, si v 
est une donnée thermodynamique du problème, £ est dépendante de la dynamique de l'écoulement 
turbulent. 

Comme nous allons le voir par la suite, cette dépendance de £ à la dynamique de l'écoulement 
affecte surtout la formulation d'une échelle particulière appelée échelle de Taylor. Mais avant, 
voici l'analyse dimensionelle issue des concepts retenus dans la théorie de Kolmogorov [5], [4]. 

L'échelle de l'écoulement moyen 

Celui-ci est caractérisé par une vitesse U est une échelle de longueur L. Le temps caractéris
tique associé est : 

r = § (2.18) 

L'échelle macroscopique 

De la même manière que précédemment, à partir des échelles de vitesse et de longueur u et 
/, on peut former un temps caractéristique rt- des gros tourbillons de l'écoulement: 

rt = - (2.19) 
u 

Dans une couche de mélange plane [17], on peut choisir: U = AU le différentiel de vitesse 
entre les courants et L = 8^, l'épaisseur de la couche cisaillée (de rotationnel ou de quantité de 
mouvement, les deux grandeurs étant proportionelles [18]). Dans ce cas, on peut considérer que 
U = u et L = /. 
Ces tourbillons tirent leur énergie de l'écoulement moyen, et le mécanisme de transfert énergétique 



est surtout efficace lorsque les temps caractéristiques de l'écoulement moyen et des tourbillons 
de grande dimension coïncident. On peut alors écrire : 

« = ; ~ { f = T (2-20) 

L'échelle microscopique: échelle de Kolmogorov 

C'est l'échelle des plus petits tourbillons qui existent dans l'écoulement. Ils sont caractérisés 
par un temps de retournement r\ construit à partir des échelles caractéristiques de vitesse et 
longueur Vk et 7?. D'où : 

t* = f (2.21) 

L'énergie des tourbillons de Kolmogorov est dissipée par les contraintes visqueuses en un 
temps TJÇ . 7] doit être de l'ordre de grandeur de: 

77 ~ (i/rk)2 (2.22) 

On peut alors déduire le nombre de Reynolds caractéristique des tourbillons de Kolmogorov. 

Re k = ^ ~ 1 (2.23) 
v 

Relation entre les différentes échelles 

Comme nous l'avons vu, les différentes structures et donc leurs échelles résultent de la cascade 
de Kolmogorov. Pour relier ces échelles entre-elles, on exploite l'hypothèse selon laquelle le taux de 
dissipation s est entièrement défini par les propriétés des grandes. L'adaptation quasi instantanée 
de l'écoulement à petite échelle aux modifications imposées par l'écoulement à grande échelle 
suggère que ce taux s est égal au flux d'énergie issu des grandes structures vers les petites. 
L'énergie cinétique contenue dans les gros tourbillons est transmise vers les tourbillons à petite 
échelle pendant un temps r . Cette énergie est dissipée aux petites échelles à un taux: 

e = - = T (2.24) 

Or, le flux d'énergie garde la même valeur pour toutes les tailles de tourbillons supérieures 
ou égales à la taille des structures dissipatives. On peut alors écrire: 

£ = ^ ~ ^ (2.25) 
l 7] 

De plus, l'énergie fournie aux tourbillons de Kolmogorov est dissipée par la viscosité; le taux 
de dissipation peut s'évaluer comme : 

v2 

e = v-% (2.26) 

Nous sommes donc en mesure de relier les échelles macroscopiques et microscopiques entre-
elles (dans la théorie de Kolmogorov). 

,.3/4 

V ~ 7 7 7 ? = 1 ( R E Ù ~ 3 (2-27) 



vk~{ev)l/4 = u{Rei)-l/4 (2.28) 

(2.29) 

Note: le nombre de Reynolds Rei désigne le nombre de Reynolds basé sur Péchelle inégrale 
de la turbulence. 

Une autre échelle : échelle de Taylor : À 

À est l'échelle des fluctuations dont la vitesse serait u (vitesse des gros tourbillons) et qui 
assurerait une dissipation égale à s . Son temps caractéristique coïncide alors avec celui des 
structures dissipatives. Cette échelle est citée pour être retenue quasi-systématiquement dans les 
travaux de DNS pour fixer les nombres de Reynolds de l'écoulement. 

Elle est définie à partir du développement au premier ordre du coefficient d'intercorrélation 
pour un cas homogène [8], [4]: 

C « ( ë ) s C « ( 0 = l - ^ + ... (2-30) 

Note: C«(0 = - — M 
V<*?(o)>V<^(?) > 

u2 

e ~ ujs (2.31) 

On peut également relier cette échelle à /, celle des macro tourbillons comme précédemment. 

\~l{Rei)-112 (2.32) 

r A ~ ^ ~ r(Reiyl/2 (2.33) 

Rex = ^ = {Rei)lf2 (2.34) 

2.1.5 Caractéristiques de la turbulence isotrope incompressible 

Il serait malvenu de prétendre résumer ici l'ensemble des travaux de recherche illustrant dans 
la littérature l'intérêt considérable qu'a suscité la THI. Nous allons cependant tenter de décrire 
les traits essentiels de cette turbulence dans les différentes études qui nous ont servi à tester notre 
outil numérique. 

L'auto-amortissement d'une THI procède de la mise en place d'une gamme de zone de fluide 
rotationnel ou tourbillons à travers laquelle l'énergie cinétique du mouvement est transférée des 
plus grandes structures de l'écoulement - les macro-tourbillòns - aux plus petites où elle est trans
formée en chaleur sous l'effet de la viscosité. L'étendue de la gamme d'échelles spatiales attendue 
dans un écoulement turbulent est mesurée par le nombre de Reynolds. Le mécanisme clé du 
mouvement turbulent d'un fluide réside dans cet échange énergétique entre les structures rota-
tionelles, et il illustre le caractère non-linéaire du terme convectif des équations de Navier-Stokes. 



Les caractéristiques statistiques de la turbulence isotrope ont été vérifiées par les expéri
mentateurs dans le cadre de l'application de l'hypothèse de Taylor (turbulence de grille) [3]. La 
nature des interactions non-linéraires construisant le champ du rotationnel par cascade énergé
tique et l'évolution temporelle (ou spatiale) de ces interactions sont décrites par les corrélations 
de vitesse mesurées entre deux points distincts. Mais l'analyse des processus fins d'échange éner
gétique entre les structures n'a vraiment été rendue possible que par l'étude numérique de la THI. 
Outre l'aspect fondamental que la connaissance de ces processus représente, le développement 
de modèles sous-maille pour la simulation des grandes échelles trouve avec la THI un support de 
référence. Les bons modèles doivent d'abord pouvoir représenter les caractéristiques des petites 
échelles de la THI avant d'espérer être portés à d'autres écoulements. 

2.1.5.1 Cascades énergétiques dans une THI 

Les spectres d'énergie cinétique de la turbulence isotrope 3D présentent pour des nombres de 
Reynolds suffisament élevés, les caractéristiques suivantes: dans une représentation log-log, dans 
la zone inertielle, le spectre E(K) s'étend suivant une loi proche de K~"5/3 tandis que sa pente 
s'accentue dans la zone dissipative et se comporte alors plutôt comme K~ 4. Le déploiement de 
la zone inertielle en K~ 5 / 3 est surtout observé expérimentalement [4], dans les développements 
E.D.Q.N.M [9], dans quelques simulations directes à grand Reynolds en incompressible [19], dans 
les simulations des grandes échelles [20]. Dans une turbulence forcée, où le mouvement turbu
lent est entretenu par injection d'énergie cinétique au mode Ki, on observe le développement du 
spectre aux très petits nombres d'onde selon une pente en K 4 . Ce résultat est dû à la remontée 
d'énergie cinétique depuis Kj vers les grandes échelles depuis l'échelle d'injection. Le transfert 
énergétique se produit comme il suit: la majeure partie de l'énergie injectée à l'échelle 2n/Ki 
cascade vers les échelles inférieures tandis que le reste remonte vers les échelles supérieures. On 
parle de cascade inverse. L'un des atouts de la théorie E.D.Q.N.M est de retrouver cette dépen
dance malgré des spectres établis sur plusieurs décades [21]. 

Cependant, cette situation de turbulence forcée n'a absolument aucune signification phy
sique. C'est une réalisation mathématique de la turbulence entretenue dans laquelle les échanges 
énergétiques entre structures suivent des processus non-linéaires certainement similaires à ceux 
existants dans un écoulement anisotrope. Cette réalisation est obtenue pour la simulation directe 
à travers les équations de Navier-Stokes incompressibles ou les fermetures spectrales en deux 
points (E.D.Q.N.M.). 

2.1.5.2 Explosion de l'enstrophie en un temps fini 

L'enstrophie désigne la demi-variance du rotationnel. Comme il n'y a pas de rotationnel moyen 
en THI, elle seule illustre une mesure moyenne de l'intensité du champ rotationnel associé à la 
turbulence. Les fermetures en deux points (dont la théorie E.D.Q.N.M.) prévoient que l'enstrophie 
augmente sur une échelle de temps finie r c tandis que l'énergie cinétique se conserve puis les 
deux grandeurs décroissent sous l'effet de la dissipation visqueuse. La viscosité cinématique du 
fluide contient simplement l'explosion de l'enstrophie mais n'influe pas sur la date à laquelle 
elle se produit: dans le cas des équations d'Euler (i/ = 0), l'enstrophie adopte un comportement 
catastrophique en fonction du temps et diverge avec pour limite asymptotique la droite t = r c . 
[9],[22]. 
Ce caractère fini de la croissance d'enstrophie exprime que le spectre de Kolmogorov couvrant 



toute la gamme de nombres d'onde définie pour un Reynolds donné (donc infinie dans la limite 
v = 0) s'établit sur une échelle de temps finie indépendante de la viscosité du fluide. Durant 
cette phase de croissance de la variance de rotationnel, le coefficient de dissymétrie est positif et 
croît jusqu'à un maximum avant de décroître sous les effets visqueux. 
Cette caractère fini du temps d'établissement du spectre de la turbulence est un critère de test 
des méthodes numériques d'ordre élevée pour le calcul d'écoulements instationnaires [22],[23]. 

2,1.5.3 Intermittence et structures fines des écoulements turbulents isotropes 

Les simulations directes [19],[24] ou des grandes échelles [20] à plusieurs nombres de Reynolds 
Re\ = 24,77 pour She et al. , 150 pour Vincent et Meneguzzi, et 20 pour Métais et Lesieur ont 
montré que la p.d.f. de la composante de vitesse u suit une loi gaussienne dans une THI, signant 
le caractère isotrope du champ des vitesses. A contrario, les expériences mentionnées ci-dessus 
expriment que la distribution des gradients de vitesse adoptent un comportement exponen
tiel tandis que le coefficient de dissymétrie défini par l'équation (2.16) est non nul. 

Les simulations directes offrent en effet la possibilité de cumuler des champs simulés très 
proches en temps [19] pour décrire des statistiques convergées. Toutes établissent un comporte
ment non-gaussien des p.d.fs de gradients de vitesse, confirmé par un coefficient de dissymétrie 
tel que SK ~ 0.3 — 0.5. Les simulations à grand Reynolds révèlent surtout une intermittence aux 
petites échelles (dite intermittence "interne" par Lesieur dans [9] en opposition à l'intermittence 
"externe" existant aux grandes échelles dans les écoulements anisotropes). D'une manière géné
rale, le terme intermittence fait référence à l'élargissement de la pdf des gradients de vitesse, donc 
la distribution de rotationnel sur une gamme étendue et non isotrope d'échelles. Effectivement, 
dans les visualisations des champs simulés, le rotationnel s'organise en longs tubes étirés d'une 
dimension longitudinale proche de l'échelle intégrale / tandis que la section de ces tubes est de 
l'ordre de quelques échelles dissipatives [19]. 

La présence de ces "tubes tourbillons" confirme les deux scénarios de déformation du champ 
rotationnel aléatoire instationnaire tel qu'il existe aux petites échelles de la turbulence isotrope. 
L'étirement local (à petite échelle) conduit à la génération d'une ligne ou d'une feuille rotation
nelle ([25] p.159 ). Si localement, les contraintes principales impliquent une direction d'étirement 
et deux directions de compression, la turbulence produit des tubes tourbillonnaires. Ces tubes 
ont une dimension longitudinale de l'ordre de l'échelle / et une dimension transverse de l'ordre 
de quelques échelles dissipatives r¡. Si, au contraire, l'écoulement local fournit deux étirements 
et une compression, l'évolution de la topologie du champ rotationnel depuis la perturbation ini
tiale passe par la formation de feuilles de cisaillement ("vorticity pancake-like structures") qui 
devenues infiniment minces par compression, s'enroulent aussi en tube rotationnel sous l'action 
de l'instabilité locale de Kelvin-Helmoltz. Dans ce cas, l'échelle de temps de l'aplatissement est 
inférieure au temps de retournement du tube formé rt. Ces tubes subissent un allongement im
portant par étirement tourbillonnaire sur deux ou trois échelles de temps de retournement des 
tubes tourbillons. Par ailleurs, la persistence de ces tubes dans l'écoulement s'étend sur plu
sieurs temps de retournement. Ce sont donc des structures cohérentes. D'une manière générale, 
la naissance et l'évolution de ces tubes étant fortement corrélées à l'étirement tourbillonnaire, ils 
sont attendus jouer un rôle clé dans le transfert énergétique entre les échelles donc animer les 
mécanismes dans la zone inertielle. 



Plus récemment dans un souci de tester la validité des paramétrisations sous-maille pour la 
LES de type viscosité scalaire et tensorielle à reproduire la bonne dynamique d'un champ tur
bulent à la coupure, Borue et Orzag [26] se sont livrés à une analyse statistique détaillée d'un 
champ turbulent hypervisqueux filtré à l'échelle 1. On parle de simulation à laplacien itéré pour 
décrire les simulations Navier-Stokes à hyperviscosité [26]. Ces techniques courantes en météo
rologie permettent le déploiement d'une zone inertielle étendue à nombre de Reynolds modéré. 
Elles offrent un compromis intéressant numériquement à la construction de grandes bases de DNS 
[19],[24] pour étudier en détail la nature de l'interaction non linéaire entre modes. Plus particu
lièrement, les flux locaux d'énergie sont estimés et des corrélations avec les quantités propres à la 
turbulence isotrope sont dressées. Outre les tests des différentes modélisations sous-maille, nous 
avons retenu d'abord, que si un transfert énergétique positif des grandes vers les petites échelles 
prédomine, la probabilité d'observer des transferts en cascade inverse était non négligeable. Cette 
cascade inverse est observée dans d'autres cas d'écoulements forcés (système Navier-Stokes usuel, 
[21]) et n'est pas propre au cas hypervisqueux. Les corrélations entre le flux de transfert local 
et les taux de dissipation de l'énergie sont faibles. Ceci illustre que l'énergie cinétique n'est pas 
instantannément dissipée aux plus petites échelles. A un nombre d'onde donné, les structures qui 
la transportent à ces échelles ont une durée de vie qui est grande devant l'échelle de temps de la 
dissipation isotrope (i.e. le temps de retournement d'un tourbillon de Kolmogorov) car elles sont 
cohérentes. Donc l'énergie au nombre d'onde k, peut encore cascader au-delà et en-deçà de ce 
nombre ou/et être convectée spatialement avant d'être dissipée en une autre région de l'espace. 
La turbulence cascade aussi à travers l'échelle dissipative. D'où l'accumulation d'énergie à un 
nombre d'onde donné et la remontée possible du spectre de l'énergie cinétique. Enfin, suivant 
les échelles, la dynamique de la déformation est plus ou moins découplée de la dynamique du 
rotationnel. Aux petites échelles notamment, la variance du rotationnel local est plus forte que 
la variance du tenseur local de déformations pour une échelle donnée. Donc on peut penser que 
le champ rotationnel est plus intermittent que celui des déformations. Ceci signe l'existence de 
structures fortement rotationnelles persistentes (cohérentes) à partir d'une certaine échelle. 

L'intermittence de la THI est donc le fait de structures tourbillonnaires allongées par l'étire-
ment tourbillonnaire qui semblent piloter les transferts énergétiques. Les principes de transfert 
et dissipation localisés fournis par la théorie de Kolmogorov semblent fragiles en regard des ré
sultats des simulations directes et bon nombre de modélisations statistiques souffrent peut-être 
de l'emprunt de telle hypothèse à la célèbre théorie. 

D'un point de vue des techniques numériques, la bonne capture de ce champ rotationnel 
persistent permet d'illustrer le pouvoir de résolution de la méthode numérique utilisée pour la 
simulation directe de la turbulence, comparativement aux solveurs spectraux qui font figure de 
référence. 

2.1.5.4 Cas de la turbulence 2D 

Dans ce qui précède, nous avons évoqué des phénomènes tridimensionnels au coeur de la dy
namique d'un écoulement turbulent. Lorsque l'on tente de modéliser un écoulement rotationnel 
dont les échelles horizontales sont beaucoup plus grandes que les échelles de profondeur, on parle 
en première approximation de turbulence bidimensionnelle. Celle-ci se caractérise par l'aligne
ment des vecteurs rotationnels et l'absence de mécanisme d'étirement tourbillonnaire justifiant la 



cascade énergétique en 3D. Ceci corrige l'équation de l'enstrophie (Eq.(2.15)) donc l'évolution des 
fluctuations de rotationnel qui deviennent des quantités conservées au même titre que l'énergie 
dans la turbulence 3D, c'est-à-dire dans la limite de la faible viscosité ou d'une gamme étendue 
d'échelles spatiales (grand Reynolds). Cette configuration du champ rotationnel peut faciliter la 
fusion des tourbillons dont le rotationnel est de même signe (appariement) surtout aux grandes 
échelles. On dénote alors l'émergence d'une cohérence à grande échelle et on découvre en terme 
de transfert une cascade inverse de l'énergie cinétique des grands vers les petits nombres d'onde. 
En fait, ce phénomène de cascade inverse n'est clairement identifié qu'en présence de forçage au 
mode A'{, avec un transfert d'énergie davantage privilégié pour K < K{ que pour K > K{. 
L'autre caractéristique de la turbulence isotrope 2D est que le tenseur des taux de déformation 
local possède une direction d'étirement et une de compression. Un tourbillon à l'échelle K va 
donc être étiré dans une seule direction (dite longitudinale) et compressé dans l'autre. D'où une 
réduction des échelles de rotationnel dans la direction de compression en même temps d'une 
augmentation des gradients de vitesse: l'enstrophie cascade des grandes vers les petites échelles. 
Ce mécanisme de cascade des fluctuations de rotationnel est propre à la turbulence 2D et rend 
compte de sa dynamique. Il est caractérisé par un exposant en -3 sur le spectre d'énergie. Une 
description synthétique de ces phénomènes est donnée dans [27]. 

Les mécanismes dynamiques de la turbulence 2D et l'évolution vers la turbulence 3D nous 
concernent particulièrement dans le cadre de ce mémoire car, pour des raisons que nous al
lons présenter dans le paragraphe 2.2, la dynamique d'un écoulement cisaillé plan est fortement 
bidimensionnelle avant la transition à la turbulence développée qui est tridimensionelle. 

2.1.6 Compressibi l i té 

Lorsque l'écoulement devient divergent, la pression ne s'adapte plus localement aux fluctua
tions de vitesse à travers l'équation de Poisson. Ceci se manifeste à travers la propagation d'ondes 
acoustiques qui voyagent dans le fluide à des vitesses non plus quasi-infinies mais du même ordre 
de grandeur que celle du fluide lui-même. L'équation d'état du fluide révèle la dépendance de la 
dynamique aux propriétés thermodynamiques du fluide dont procède la pression. Par conséquent, 
le problème dynamique devient beaucoup plus complexe qu'en incompressible et ne se résume 
plus qu'à une "simple" influence de la non-linéarité du champ des vitesses. Il y a en plus un 
couplage fort entre la dynamique et la thermique du système via l'équation d'état. Le système 
Navier-Stokes compressible est: 

i p + £ r / U 3 = 0 ( 2 - 3 5 ) 

mpEt + dï[uj{pEt + p)] = ^u<-dT^ (2-37) 

La pression P est calculée par l'équation d'état des gaz parfaits P = prT, où p désigne la 
masse volumique du gaz, r la constante des gaz parfaits, T la température. Et désigne l'énergie 
totale par unité de masse à laquelle participent l'énergie interne par unité de masse Ei = CVT 



et l'énergie cinétique par unité de masse Ec = 0.5 Eu?; Cv est le coefficient de chaleur spéci
fique à volume constant par unité de masse de mélange. Le terme qj désigne le flux thermique et 
il est défini qj — p nd T/dxj où K désigne le coefficient de diffusion de chaleur par unité de masse. 

Pour observer l'influence de la compressibilité sur la dynamique des tourbillons d'un champ 
turbulent isotrope, on envisage usuellement la décomposition de Helmholz du champ des vi
tesses. Celui-ci peut s'écrire comme la composition du rotationnel d'un champ vectoriel (partie 
indivergente) et le gradient d'un champ scalaire (partie compressible) [28]. 

Uj = < + u8- avec uf = - ^ e * V x ua = 0 (2.38) 
J 3 3 3 dxj K ' 

V · us = 0 (2.39) 

UJK) = ujJC) + M# ) (2.40) 

La partie incompressible est dite solénoidale vérifie V •u3 = 0. La partie compressible vérifie 
V x u° = 0. <3> est le champ scalaire dont le gradient détermine le champ de vitesse compressible. 
Les champs u correspondent aux quantités spectrales. 

Selon la procédure d'intégration vectorielle menant de Eq.(2.10) à Eq.(2.13), les spectres 
d'énergie au nombre d'onde K rendent compte de la contribution linéaire de la compressibilité 
au champ des vitesses selon l'équation (2.38). 

E(K) = ES(K) + EC(K) (2.41) 

On définit le facteur de compressibilité %0 = E c /E . Porter et al. [28] étudient numérique
ment une turbulence supersonique décroissante et identifient trois étapes dans la relaxation de 
l'énergie cinétique de l'écoulement: on observe d'abord la formation de discontinuités de pres
sion capturées par le solveur via un opérateur Piecewise Parabolic Method (PPM; voir [29], [28] 
pour référence) sur lequel nous reviendrons plus en détail dans le chapitre 3. Les fluctuations 
des variables primitives associées au système (Eq.(2.35)+Eq.(2.36)+Eq.(2.37)) se développent à 
partir de là condition initiale imposée via un spectre de Pouquet [11]. Puis un régime superso
nique prend place à travers lequel les discontinuités de pression donnent lieu à des feuilles de 
cisaillement dont on a vu précédement qu'elles évoluaient vers une topologie de rouleaux tour
billonnâmes via l'instabilité de cisaillement. Ce mécanisme de transfert énergétique rend compte 
de la correspondance entre partie compressible du champ de vitesse et partie solénoidale. Ainsi, 
l'écoulement évolue vers un régime dit post-supersonique pour justifier la persistence de discon
tinuités locales de pression dans un champ essentielement solénoidal donc incompressible. Cette 
phase exhibe les traits de la cascade énergétique de Kolmogorov avec un spectre E(K) en —5/3 
et une topologie du champ rotationnel constituée de tubes tourbillons comme ceux identifiés 
dans la turbulence incompressible. Ici, la génération des tubes, leur interaction, leur rôle dans le 
transfert énergétique sont très affectés par la dissipation numérique associée au solveur décentré 
PPM. Malgré les études de qualification de ce solveur sur des cas de turbulence 2D, où la zone 
d'influence de la dissipation numérique est définie comme ~ 20 x Az, dans la gamme d'échelle 
mise en jeu, on n'a aucune certitude sur l'influence de cette erreur, donc du raffinement de grille 
sur la dynamique de l'écoulement. 



Ainsi, malgré les traits de la turbulence de Kolmogorov identifiés dans la phase post-supersonique, 
la description des mécanismes d'échange énergétiques en turbulence compressible simulée souffre 
de la robustesse nécessaire aux solveurs employés dans ce type de calcul. Les travaux numériques 
de cette turbulence à fort gradient que nous avons évoquée ici illustrent les contraintes numériques 
que de tels gradients impliquent. On constate déjà qu'il faut prendre beaucoup de précaution 
pour utiliser de telles méthodes en simulation directe du fait de l'existence d'une erreur de dis
sipation numérique et de son action possible sur les mécanismes de transfert énergétiques mis 
en jeu. Cette question est d'ailleurs au coeur de tout travail de simulation d'écoulement à fort 
gradient et sera donc l'objet d'une attention particulière dans le chapitre 3. 

2.1.7 Mélange d'un scalaire passif dans une turbulence isotrope 

Le problème que pose le mélange du scalaire passif 9 par la THI est déjà un problème de 
transition: quels sont les mécanismes qui mènent le champ du scalaire passif depuis les échelles 
intégrales (typiquement l'échelle d'injection IQ) jusqu'aux échelles du transport diffusif (Î]B dé
finies par rapport aux échelles de Kolmogorov comme nous le verrons)? Notamment, comment 
évoluent au cours du temps (ou dans l'espace pour la turbulence de Taylor) les échelles caracté
ristiques des champs dynamiques et scalaires? Cette question et les réponses qu'elle amène sont 
fondamentales pour la modélisation des écoulements turbulents de mélange. 

2.1.7.1 La théorie 

Les développements théoriques du mélange d'un scalaire passif dans la turbulence isotrope 
sont baisés depuis l'origine sur des équations de convection-diffusion semblables à celles que 
nous avons présentées dans le sous-paragraphe 2.1.2. Ainsi, l'équation de bilan instantannée du 
transport d'un scalaire passif est donc: 

di de__ d29 

dt 1 dxi dx2 

soit, en faisant intervenir les opérateurs vectoriels usuels: 

j ^ + iï.V0 = K V 2 0 (2.43) 

De la même manière, les équations physiques et spectrales des corrélations de scalaire en 2 
points sont rigoureusement similaires aux équations (2.8) et (2.10). 

Batchelor [30] résume et étend les tentatives antérieures à sa contribution (voir Obukoff 
et Corsin cités entre autres dans [9]) pour décrire les échelles de dissipation du scalaire et la 
forme du spectre associé en fonction de coefficients de diffusion de la quantité de mouvement 
(donnée par v) et du scalaire (donnée par «). L'idée directrice commune à ces travaux est que 
la similitude formelle des équations d'évolution dynamiques et scalaires évoquée ci-dessus rend 
légitime l'application à la distribution du scalaire 6 de l'hypothèse d'équilibre établie pour le 
champ des vitesses dans la théorie de Kolmogorov. Les propriétés statistiques des composantes 
à petite échelle de la distribution 6 sont indépendantes de la forme détaillée des composantes à 
grande échelle. 

L'évolution temporelle de la variance de ces gradients soit l'enstrophie scalaire A# = 1/2 < 
V0 >, est donnée par: 

(2.42) 



d A d =< A 2
 >+K< V0V(V 20) > (2.44) 

OXj dt 

car les opérateurs V et V 2 commutent. 

Ainsi, en dehors des grands nombres d'onde où la diffusion joue un rôle, le scalaire est une 
quantité conservée qui se distribue des plus petits nombres d'onde aux plus grands suivant un 
mécanisme de production de gradient scalaire qui fait intervenir le rotationnel: par les distor
sions et contraintes que le champ dynamique impose au champ scalaire, des gradients de scalaire 
sont produits à un taux de l'ordre de < u2 > 1 / 2 < V0 2 >ll2 (car les deux quantités sont sta
tistiquement indépendantes puisque 0 est passif). Ainsi, en paraphrasant Batchelor [30], dans 
l'hypothèse de nombre de Schmidt ou de Prandtl infinis, soit n = 0, les surfaces iso-0 se dé
placent comme des surfaces matérielles et leur étirement conduit à une croissance de A# à un 
taux de l'ordre de < u2 >l/2< V0 2 > 1 ^ 2 , donc en un temps fini imposé par le coefficient de di-
symétrie initial. Les fluctuations scalaires cascadent à travers le champ dynamique et le spectre 
des fluctuations de scalaire reflète cette "cascade" à travers une pente en —5/3 identiquement à 
la cascade énergétique. 

Cependant, aux petites échelles, deux situations sont envisageables: 

- K >> v\ la production de gradient scalaire est contrariée par l'étalement diffusif de 6 à des 
échelles de longueur grandes devant 77, l'échelle de Kolmogorov. Ainsi, le spectre scalaire 
EQ{K) court-circuite donc le spectre énergétique E(K) et s'effondre plus vite (selon une 
pente en - 1 7 / 3 , voir Obukov et Corrsin cités dans [9], [30]). 

- K « v\ la production d'enstrophie est contrariée par le frottement visqueux pour des 
échelles de longueurs grandes devant les échelles associées au transport diffusif scalaire. 
Pour des échelles inférieures à l'échelle de Kolmogorov, un élément de fluide porteur de la 
distribution de 8 subit une déformation pure dont l'échelle de temps r<fe/ est grande devant 
l'échelle de temps de la turbulence locale soit (v/e)ll2. Ceci justifie la persistence d'un 
étirement local des bulbes ou paquets scalaires et sert de base à l'analyse de Batchelor à 
partir de laquelle il établit que le spectre du scalaire exhibe une dépendance en XQ/(JK) 
où 7 est le taux maximal de compression du bulbe et x$ = — KAQ, le taux de dissipation 
scalaire. 

On entrevoit ici les questions que soulève la fermeture des équations scalaires dans la modé
lisation des écoulements turbulents. Comment par exemple rendre compte de l'échelle de temps 
propre au mélange scalaire? Dans de nombreux cas d'écoulements gazeux réactifs, le nombre de 
Schmidt est de l'ordre de 1 et les échelles de la dissipation visqueuse et de la diffusion scalaire 
coïncident. La grandeur k/e est fréquement exploitée comme échelle de temps de mélange dans les 
cas où l'isotropie locale du champ scalaire peut-être supposée. Or, dans la réalité des expériences, 
ce n'est pas aussi simple... 

2.1.7.2 L'expérience 

L'étude expérimentale du mélange scalaire a deux cadres: celui de la THI et celui de la THI 
entretenue par forçage. La question sous-jacente à ces études est de savoir s'il existe ou non une 
loi de décroissance universelle des fluctuations de scalaires dans la THI. Comment évoluent les 



échelles inégrales associées au mélange dans un écoulement de THI? 

La réponse n'est pas immédiate et reste d'ailleurs ouverte. Pour étudier l'évolution relative des 
échelles intégrales dynamiques et scalaires, on forme usuellement le rapport R tel que: R = TU/TQ 

ou TU est l'échelle intégrale de temps associée à la dynamique tandis que TQ est l'échelle intégrale 
de temps associée au scalaire. Ce rapport peut être obtenu à partir des lois de décroissance de 
la variance des fluctuations de vitesse, < un > et du scalaire, < 6n >. Ces deux quantités dans 
la THI auto-amortie (sans forçage) décroissent selon des lois en puissance soit: < vl2 >~ t~m 

et < 6'2 > ~ t~n. La dissipation relative au champ dynamique (respectivement scalaire) vérifie: 
s ~ —mt~m~l (respectivement x ~ —nt~n~l). D'où R = TU/TQ ~ n/m [31]. 

La question est donc de savoir si cette quantité R évolue vers une limite asymptotique au 
cours du temps et si cette limite est universelle, indépendament du Reynolds et des fluctuations 
initiales de scalaire. 

La réponse à cette question doit distinguer deux cas. 

Si la turbulence est décroissante, malgré les conclusions de Warhaft et Lumley [31], il existe 
une relaxation du rapport R vers une valeur limite, formellement établie par Gonzalez et Fall 
[32]. Ceux-ci montrent que le rapport R admet une limite asymptotique entièrement déterminée 
par les conditions initiales en fluctuation des champs dynamique et scalaire (représentées à tra
vers les valeurs des coefficients Sk de dissymétrie respectifs dans [32]). Selon les auteurs, cette 
limite n'est donc pas universelle car dépendante des conditions initiales du mélange dans la THI 
décroissante. Sreenivasan et al. [33] en reprenant les expériences de Warhaft et Lumley [31] sur 
une durée plus étendue, découvrent une universalité dans la décroissance des fluctuations sca
laires et ce, pour différentes conditions initiales du champ scalaire. Selon [33], R —> 1 avec t -> oo. 

Si la turbulence est forcée, on peut considérer que l'échelle intégrale dynamique ru est figée. 
Par diffusion turbulente, on doit s'attendre à voir croître les échelles intégrales du scalaire, dont 
l'échelle spatiale d'injection est IQ. On peut montrer que les échelle spatiales / et IQ vérifient: 
I/IQ ~ (TU/TQ)01 où a > 0 [34]. Dans ces conditions de turbulence isotrope entretenue, l'échelle 
IQ croît indéfiniment. Or, la simulation directe du mélange du scalaire passif dans la THI forcée 
(voir Eswaran et Pope [35]) révèle que le rapport R tend vers une limite asymptotique pour 
des durées plus courtes que dans les cas expérimentaux. Ce comportement asymtpotique trouve 
peut-être son explication dans la finitude de la boite de calcul qui, de ce fait, impose une limite 
haute à la croissance de l'échelle intégrale produite par la dynamique entretenue. 

Enfin, exploitant un code pseudo-spectral similaire à celui d'Eswaran et Pope [35], Mell et al. 
[36] explorent la dépendance du temps de mélange scalaire à l'échelle d'injection le pour la THI 
décroissante. Ils retrouvent les résultats controversés de Warhaft et Lumley [31] et attribuent 
le comportement asymptotique du rapport R chez Eswaran et Pope [35] au forçage du champ 
dynamique. A ce stade, si les travaux de Warhaft et Lumley [31] souffrent selon [33] d'une durée 
d'observation insuffisante et d'une isotropie initiale mal vérifiée, on peut peut-être interpréter de 
la même façon les résultats issus d'une simulation directe conduite sur 64 3 points. Par ailleurs, 
les simulations de Eswaran et Pope [35] ou de Mell et al. [36] avec une telle résolution ne peuvent 
pas proposer un spectre dynamique déployant les zones énergétiques, inertielles et dissipatives 
indépendantes de la théorie de Kolmogorov. Le mélange est donc affecté par cette limitation en 
nombre de Reynolds turbulent. 



Note: IQ peut coïncider avec la taille de la maille d'une grille chauffée plongée dans la THI, 
au diamètre d'un tube plongé par lequel on introduit un colorant dans la THI... 

Nous pensons que ces résultats ne sont pas contradictoires: en effet, la tendance asymptotique 
existe bien dans la turbulence décroissante mais le temps nécessaire pour établir cette relaxation 
est plus grand que dans une turbulence où l'intensité de l'étirement local est maintenue par le 
forçage. Plus il y a de diffusion turbulente, plus l'étirement des bulbes scalaires initiaux est rapide 
et les échelles du transport moléculaire sont atteintes rapidement. Ce qui nous amène à considérer 
que la croissance de l'échelle IQ n'est pas infinie mais dépendante des propriétés de diffusion du 
scalaire donc de la valeur de K. Dans une THI, selon le sous-paragraphe précédent, le scalaire su
bit le champ dynamique à travers soit deux axes de compression et un axe d'étirement, soit deux 
axes détirement et un axe de compression. Dans tous les cas, donc, une dimension linéaire est 
augmentée par extension tandis qu'une autre est réduite par compression. L'accroissement des 
longueurs s'accompagne nécesairement d'une réduction d'échelle qui va être à terme équilibrée 
par la diffusion moléculaire. La croissance des dimensions intégrales est donc sans doute limitée 
en temps par l'action diffusive même si la dynamique de cette croissance dépend fortement de IQ. 

Dans tous les cas, numériques ou expérimentaux, de turbulence forcée ou décroissante, on 
pourrait dire que le comportement auto-similaire des quantités fluctuantes est attendu au bout 
d'un "certain temps" et c'est donc le mécanisme de transition à la décroissance des fluctuations 
qui est vraiment une source d'intérêt. Autrement dit, la modélisation de l'échelle de temps d'éta
blissement d'un spectre scalaire et plus particulièrement la dépendance de cette échelle de temps 
à un étirement (donc un cisaillement) persistent fixé par s^(0) dans la THI qui motivent les 
recherches actuelles. 

Ainsi, Villermaux et al. [37] observent l'évolution d'un bulbe scalaire injecté à l'échelle IQ « l 
et à la concentration CQ dans un écoulement turbulent stationnaire homogène, supposé non af
fecté par l'injection scalaire. Cette évolution transitoire est signée par celle des histogrammes de 
concentration qui passent d'une forme bimodale à une forme exponentielle, en décroissant depuis 
les niveaux de basse concentration vers ceux de la concentration d'injection. L'échelle de temps 
d'établissement de cette pdf continue est donnée par l'échelle locale du cisaillement du bulbe sca
laire et le nombre de Schmidt selon ts ~ 0.l2d/u\n(5 Sc) où u l'échelle intégrale de vitesse [37]. Le 
temps t3 est le temps nécessaire à la déformation continue du bulbe compact de scalaire injecté 
sous l'agitation qu'il subit sous l'action de la turbulence jusqu'à ce que sa dimension linéaire d 
soit réduite à une échelle où le transport par diffusion devient possible: ce temps ts caractérise 
donc l'échelle de temps de transition au mélange moléculaire. La transformation de la topologie 
du milieu scalaire par le tenseur des taux de déformation de la turbulence s'apparente donc à 
une compression de l'échelle de gradient scalaire jusqu'à une échelle où la diffusion moléculaire 
équilibre cette compression par étalement diffusif. 

L'avènement des techniques de visualisations de plus en plus performantes en terme de réso
lution (Fluorescence Induite par Laser ou L.I.F) révèle depuis peu la structure intime du mélange 
turbulent. Dans [38], Villermaux et Innocenti étudient la déformation continue du bulbe scalaire 
considéré ci-dessus. Après avoir établi que la dispersion du scalaire injecté est indépendante du 
Reynolds et vérifié que les paramètres du mélange sont fixés par ceux de l'injection, les derniers 



établissent le scénario transitoire suivant: le bulbe scalaire passe de la forme compacte et ségré-
gée dans laquelle il est émis au sein de l'écoulement porteur de la turbulence en se laminant 
en feuillets minces dont l'épaisseur transverse va être réduite par compression du gradient sca
laire. Cette compression due à l'étirement imposé localement par des gradients de vitesse de la 
turbulence se poursuit jusqu'à ce que l'échelle de diffusion moléculaire (de l'ordre de T/B) soit 
atteinte. A ce stade, le transport moléculaire contre cette compression par étalement diffusif. On 
perçoit ici les deux processus de mélange associés aux équations de Navier-Stokes: l'un est d'ordre 
cinétique, dû à la non-linéarité des équations du mouvement ou agitation; il produit longueurs 
et interfaces en accroissant leur rugosité, signe qu'il met en jeu une grande gamme d'échelles 
spatiales et temporelles. L'autre assure le mélange intime, l'uniformisation du milieu au niveau 
moléculaire et ne se manifeste qu'aux plus petites échelles. 

Par ailleurs, l'expérimentation numérique envisagée par Lesieur et Rogallo [39] sur les bases 
d'une LES de la turbulence isotrope décroissante où est immergé un scalaire passif repose sur 
un calcul pseudo-spectral et un modèle de viscosité tourbillonnaire spectrale. Ces calculs s'ils 
n'autorisent pas de prendre en compte les effets fins du mélange, c'est-a-dire par exemple de 
vérifier les prédictions théoriques de Batchelor [30] ont pour intérêt de révéler la forme particu
lière du spectre du scalaire aux échelles immédiatement plus petites que l'échelle d'injection ki. 
Tandis que pour une large gamme d'échelles spatiales, le spectre scalaire adopte la pente en -5/3 
attendue dans la gamme inertielle, il suit une loi de décroissance en -1 au voisinage de kj. Les 
auteurs justifient cette adaptation du champ scalaire à la cascade énergétique par des arguments 
similaires à ceux de Batchelor évoqués ci-dessus. 

Sans doute que les tourbillons cohérents dans la turbulence isotrope fixent à la fois l'intensité 
du cisaillement et la persistence de celui-ci pour produire les feuillets minces dans le régime tran
sitoire évoqué ci-dessus. Pour identifier leur rôle sans ambiguïté et la dépendance aux échelles 
d'injection du scalaire, il faudrait disposer d'un diagnostic qui capture toutes les échelles des 
champs dynamiques et scalaires impliqués. La simulation directe serait bien l'outil idéal pour 
permettre de livrer les secrets de cette interaction mais un tel problème numérique reste techni
quement irréalisable pour le moment: c'est une conséquence des limites de la simulation directe 
qu'il nous faut maintenant évoquer. 

2.1.8 Impératifs numériques de la s imulation directe de la T H I 

Comme nous le verrons en détail dans le chapitre 3, la résolution numérique directe des 
équations de Navier-Stokes pour les écoulements turbulents implique l'emploi de méthodes d'in
tégration dont la précision est élevée en espace et en temps. Selon l'équation (2.27), le nombre de 
Reynolds basé sur l'échelle intégrale fixe la profondeur de la gamme d'échelles spatiales et tem
porelles attendues dans l'écoulement, donc la résolution spatiale et temporelle du calcul. Une fois 
établie l'équivalence des différents nombres de Reynolds pour dimensionner un calcul de DNS (on 
se sert en général plutôt du nombre de Reynolds basé sur l'échelle de Taylor Re\), les méthodes 
les plus précises (les méthodes spectrales) requièrent au moins 512 points par direction pour 
pouvoir commencer à observer la séparation des échelles énergétiques, inertielles et dissipatives 
soit pour Re\ ~ 300. 

L'hyperviscosité employée dans [26] reste une alternative à ce coût numérique mais l'influence 
des petites échelles sur les grandes est mal reproduite. Et, par exemple dans la dynamique d'un 



écoulement cisaillé de mélange d'un scalaire passif ([40] par exemple), la topologie du champ à 
grande échelle est conditionnée par la valeur du nombre de Schmidt qui est un paramètre diffusif. 

Dans le cas compressible, il est suggéré dans [28] que l'emploi obligé de solveurs de capture 
de choc donc numériquement dissipatifs et moins précis que les solveurs spectraux (voir Chapitre 
3), exige un recours à une résolution de 2048 points par direction pour observer la séparation 
des échelles. Le coût numérique induit rend impossible pour le moment de telles applications. 
On peut noter que, dans le cas de ces calculs purements eulériens, la définition d'un nombre de 
Reynolds turbulent est écartée par les auteurs [28]. 

En conséquence, la simulation numérique directe aujourd'hui nécessite de mobiliser des res
sources informatiques à haute performance pour observer même en configuration simplifiée 
(conditions limites périodiques) la séparation des échelles dans un écoulement turbulent. Les 
résultats illustrant cette dynamique restent très limitées pour le moment. 

2.1.9 Conclusion 

La turbulence homogène et isotrope est donc le terrain privilégié pour présenter les phé
nomènes et concepts de base, nécessaires à l'étude d'écoulements turbulents réels. Outre les 
différentes caractéristiques de la THI qui restent encore mal connues, du point de vue de sa dy
namique comme pour le mélange du scalaire passif, on a pu constater que l'approche stochastique 
prévalant davantage dans le cadre expérimental et théorique (E.D.Q.N.M) complètent l'approche 
plus déterministe rendue possible par les visualisations des calculs de simulation directe à grand 
Reynolds. La simulation des grandes échelles offre aussi quelques perspectives mais dans le cadre 
du mélange turbulent du scalaire passif, le fait de modéliser les phénomènes diffusifs nuit à la re
présentation instantannée du mélange en occultant nécessairement le rôle des gradients scalaires 
à petite échelle. 

Lorsque l'écoulement moyen comporte des gradients non nuls dans au moins une direction 
d'espace, on ne peut plus considérer l'isotropie complète du champ dynamique quelleque soit 
l'échelle spatiale considérée. Si cette inhomogénéité concerne le champ des gradients de vitesse 
moyenne, on parle d'écoulement cisaillé. 

L'exemple le plus simple d'écoulement non isotrope est constitué par la mise en contact de 
deux écoulements laminaires ou turbulents dont la vitesse moyenne est différente. Lorsque la 
géométrie de cet écoulement est plane, on parle de couche de mélange plane (CMP) (Fig.(2.3)). 
Lorsqu'elle est axisymétrique, on obtient un jet . Dans ce mémoire, la (CMP) est l'objet de toute 
nos attentions. 

Mais les phénomènes mis en jeu dans ces deux écoulements cisaillés que sont la (CMP) et le 
jet sont qualitativement identiques et même si la géométrie des deux écoulements est différente, 
les résultats obtenus pour la (CMP) peuvent parfois être retenus comme valables pour le jet. 
Ceci est possible en invoquant certains arguments géométriques comme l'ordre de grandeur de 
la courbure du jet relativement à l'échelle spatiale des ondes instables sélectionnées. 

L'inhomogénéité moyenne des écoulements cisaillés leur confère sous certaines conditions 
un caractère instable en ce sens qu'une perturbation infintésimale est amplifée à un taux qui 



FlG. 2.2 - La couche de mélange plane 

reste à déterminer. L'interface de contact entre les courants croît illustrant l'interpénétration 
des fluides. Cette zone est appelée zone du mélange au sein de laquelle l'écoulement transitionne 
vers la turbulence développée. Cette dernière transition est donc le résultat d'un mécanisme 
d'instabilité qu'il faut étudier en premier lieu. C'est l'objet du paragraphe suivant. 

2.2 Instabilités dynamiques des couches cisaillées 

2.2.1 Instabil ité de cisail lement: général ités sur l'approche théorique 

Dans les cas pratiques, la mise en contact de deux fluides visqueux de même densité ou 
pas, soumis à un différentiel de vitesse fait apparaître des forces déstabilisatrices (cisaillement 
du au différentiel de vitesse, assisté ou contrarié par l'inertie relative à la différence initiale de 
masse volumique si elle existe) et des forces stabilisatrices (viscosité, capillarité, gravité). Ces 
écoulements seront sujet à l'instabilité de cisaillement lorsque les forces stabilisatrices seront 
insuffisantes pour s'opposer au développement des instabilités. 

D'une manière générale, le différentiel de quantité de mouvement est établi à l'injection des 
courants sur une certaine épaisseur qui peut être théoriquement nulle pour les couches de mé
lange temporelles (modèle de la feuille tourbillonnaire). 

Dans la plupart des cas, la dynamique des instabilités qui se développent en sortie d'injecteur 
dite instabilité primaire est déclenchée par les perturbations que les courants subissent à travers 
le système d'injection. Comme nous le verrons en détail, l'instabilité primaire est bidimensionelle 
dans une couche de mélange plane incompressible [17] (Fig.(2.3)). Elle peut devenir 3D oblique 
dans le cas compressible [41], [42], [43] pour les grandes valeurs du nombre de Mach convectif en 
ce sens qu'elle ne se déplace plus dans la direction longitudinale de l'écoulement. 

Les couches limites planes sont aussi sujettes à une instabilité bidimensionelle [5] qui se 



distingue de celle des couches de mélange par son caractère visqueux. Dans ce type d'écoulement 
pariétal, la compressibilité affecte la géométrie de l'instabilité primaire comme dans une couche 
de mélange. Dans le cas des jets, l'instabilité primaire peut adopter un mode axisymétrique 
(dit "variqueux") ou hélicoïdal (dit "sinueux"). La figure (2.3) représente schématiquement les 
premières étapes du développement spatial d'un écoulement cisaillé plan. A m a x désigne la longueur 
d'onde de la perturbation initiale la plus instable et 5^ l'échelle spatiale transerve de la zone de 
mélange. 

Y 

FlG. 2 . 3 - Instabilité hydrodynamique dans les couches cisaillées 

Dans la plupart des cas, l'instabilité de cisaillement est étudiée à partir de la théorie linéaire 
des petites perturbations autour d'un état moyen, supposé solution du système Navier-Stokes 
ou Euler régissant le mouvement du fluide étudié. Pour modéliser la zone rotationnelle initiale 
perturbée, le champ moyen est composé d'un gradient de vitesse stationnaire représenté par 
une fonction mathématique particulière ou profil de cisaillement. Des perturbations sont alors 
surimposées à ce profil. 

2.2.1.1 Perturbations infintésimales: fonctions d'ondes 

Toute variable instantanée <f> s'écrit: <f> — $ -f <j>. <f> peut être une composante de vitesse, la 
pression, la masse volumique. Le champ moyen <3> est solution du système Navier-Stokes ou Euler 
tandis que la perturbation cj> conditionne la stabilité de l'écoulement cisaillé étudié. 

A partir de développements linéaires au premier ordre de ce système, on obtient un nouveau 
système différentiel, Z qui est linéaire ordinaire à coefficients complexes [44]. Les solutions de ce 
système sont des vecteurs dont chaque composante est envisagée sous la forme d'une fonction 
d'onde complexe. Cette forme générale est donnée par l'équation (2.45). On est alors dans le 
cadre de la théorie linéaire, Dans un repère cartésien othornormé 3?o> le point P de coordonnée 
(x, y, z) est le lieu à l'instant t d'une perturbation représentée par la fonction d'onde: 



4>{x, y, Z, T) = 4 > { Y ) E X ^ A X ^ " ^ (2.45) 

La partie réelle de cette fonction de perturbation définit une fonction courant dont les com
posantes du gradient établissent les composantes du champ dynamique de perturbation [13]. 
L'inhomogénéité du champ des vitesses se présentant dans la direction y, la coordonnée y est 
privilégiée et n'intervient pas dans l'argument de l'onde: c'est l'hypothèse d'écoulement parallèle. 
On peut trouver dans [ 4 4 ] , les références à des théories non parallèles mais les résultats qui en 
sont issus confirment la validité de l'hypothèse faite ici. La perturbation au point P est alors 
vue comme une onde modélisée par la fonction (f>\ cette onde présente une amplitude réelle <f> et 
d'argument ax -{-jz — ut. Les grandeurs a, 7 et u désignent repsectivement les nombres d'ondes 
et la pulsation complexe de l'onde associée à cette perturbation. Chacun de ces 4 nombres com
plexes possède une décomposition unique en partie réelle et partie imaginaire. Celles-ci ont les 
significations physiques suivantes: 

- les parties réelles a R , 7 R ^ correspondent à une composante ondulatoire en participant 
à la phase de <f>. 

- les parties imaginaires ^ , 7 , · et U{ déterminent le comportement de l'amplitude <f>. 

On peut alors choisir de simplifier le problème en tenant compte de la géométrie du cisaille
ment moyen d'une part et d'autre part, en choisissant entre (x,y,z) ou t, une variable dont 
dépendra la croissance (amplification) ou l'amortissement de cf>. Pour ce faire, on peut envisager 
deux approches: 

- la théorie spatiale dans laquelle l'onde initial est amplifiée dans l'espace. On suppose que 
u>i est nul. L'amplitude de l'onde est conditionnée par la variable (x,z). 

- la théorie temporelle suppose que a», 7 » sont nuls. L'amplitude de l'onde ne dépend que de 
t. 

Dans le cas des écoulements plans, illustrés par la figure (2.3), la planéité à l'injection sup
pose la bidimensionnalité de la perturbation résultante: soit 7 = 0 . Comme nous le verrons, dans 
les cas des couches planes compressibles, l'augmentation de la compressibilité coïncide avec le 
déclenchement d'une onde instable oblique par rapport à la direction prncipale d'écoulement. 

L'écoulement sera instable lorsque l'amplitude de la perturbation correspondante augmentera 
exponentiellement à un taux positif: ainsi, c'est le cas en temporel si u;t- > 0 et en spatial si 
-a,- < 0 . 

Les situations pratiques mettant en jeu des écoulements cisaillés correspondent davantage à 
l'approche spatiale de la théorie linéaire. L'approche temporelle peut être considérée comme une 
situation où la perturbation initiale est observée dans un repère mobile 3?i se déplaçant à les 
vitesses de propagation de cette onde c r = u r / a (supposée constante pour que la transformation 
entre les repères et 3?! soit Galiléene). 

2.2.1.2 L'équation d'Orr-Sommerfield dans un repère cartésien 

La décomposition linéaire de (j> selon (j) = $ + <j> des composantes de vitesse et de la pres
sion instantannées dans le système Navier-Stokes incompressible (Eq.(2.1)+Eq.(3.39)) permet 
d'obtenir 4 équations linéaires. L'hypothèse d'écoulement parallèle élimine la dépendance à y de 



l'argument des fonctions d'onde (Eq.(2.45)) auxquelles répondent les perturbations <f> tandis que 
W = 0 (W désigne la composante moyenne de vitesse dans la direction z). De plus, dans la géo
métrie 2D plane, le théorème de Squire [45] stipule que le mode le plus instable est longitudinal, 
la perturbation se propageant parallèlement à U(y). Ce qui élimine la perturbation d'envergure 
w. Le système ainsi simplifié, il demeure 3 inconnues constituées par les amplitudes de pertur
bation de vitesse u, v et p. En éliminant u et p du système linéaire, on retrouve alors l'équation 
d'Orr-Sommerfield. Elle pilote les conditions de stabilité linéaire des couches visqueuses cisaillées 
planes en écoulement incompressible (voir Lesieur (p.64-72) [9] ou White (p.391-404) [45]). 

[U - c ) ( t , " - a

2v) - U"v = - 2 a V + a4v) (2.46) 

Les notations sont les mêmes que celles employées au sous-paragraphe précédent. U désigne 
en particulier la vitesse moyenne des courants injectés. L'ensemble des grandeurs de l'équation 
(2.46) est représenté sur la figure (2.4). 

FlG. 2.4 - Signification des variables de l'équation d'Orr-Sommerfield Eq.(2.j[6) pour la couche 
de mélange plane 

Les conditions aux limites du problème physique dans le cas de la couche de mélange corres
pondant à une vitesse de perturbation transverse nulle à l'infini, s'écrivent: 

v(±oo) = t/(±oo) = 0 (2.47) 

Dès lors, le problème est posé et on peut alors choisir l'approche spatiale ou temporelle 
pour résoudre l'équation (2.46) sous la condition (2.47) pour différents types de profils initiaux 
(représentés dans l'approche spatiale et temporelle sur la figure (2.5)). 

La résolution est numérique et repose sur la forme non dimensionnelle de l'équation (2.46). 
Celle-ci fait intervenir l'échelle locale de cisaillement moyen 8U et le différentiel des vitesses des 
courants AU = UE. Ainsi, U* — U/UE, = a6u. 

(2.48) 



où Resw = Ue5w/v représente le nombre de Reynolds caractéristique du cisaillement. On per
çoit bien ici le rôle privilégié que joue l'échelle spatiale 8^ vis-à-vis de l'instabilité de cisaillement. 

U(y) 
• 
• 
• 

U(y) 

Problème Spatial Problème Temporel 

FlG. 2.5 - Profils de vitesse moyenne des problèmes spatiaux et temporels pour Vanalyse de 
stabilité linéaire 

Cette forme adimensionnelle de l'équation d'Orr-Sommerfield révèle le formidable problème 
numérique à laquelle sa résolution nous confronte. En considérant l'approche temporelle, soit asu 

réel et = o^c* comme solution du problème, la relation c* = / ( o ^ ) constitue la relation de 
dispersion [18]. Pour assurer la cohérence de la solution v avec la condition (2.47), White [45] 
suggère la forme suivante: 

= Kiexp-"'""0' + K2exp-*oaVloa (2.49) 

où fjos = y/8» et Ç2

a = a2

Su +iasUiRe5cu(Ue^ - c*) dans l'hypothèse r]os » 1. Dès lors, si Re5uj 

est grand devant 1, la solution (2.49) tend vers l'infini à des taux tels que |£ 0 5 | >> |o^J. D'un 
point de vue numérique, la difficulté de capturer discrètement des échelles spatiales très différentes 
s'apparente aux problèmes raides, posés par exemple par la cinétique chimique dans la mécanique 
des fluides réactive. Pour couvrir la "grande" échelle spatiale l/asw le calcul doit reproduire un 
nombre important de pas choisis suffisamment petits pour capturer la "petite" échelle l / £ 0 5 . Des 
quatres solutions attendues à l'équation (2.48), l'erreur numérique associée à l'estimation des 
solutions à croissance rapide £ o s risque de contaminer celles qui vont croître au taux lent asw 

[45]. En fait, dans ce problème c'est le nombre de Reynolds Resu qui est facteur limitant. Pour 
illustrer cette difficulté, on peut citer les travaux de Betchov et Szewczyk [15] dont les investi
gations sur l'équation d'Orr-Sommerfield sont limitées aux bas Reynolds (Resœ < 40). Malgré 
la puissance accrue des machines de calcul depuis 1964, la résolution numérique de l'équation 
d'Orr-Sommerfield demeure un problème à part entière et nécessite l'emploi de codes de stabilité, 
qui reste coûteux. On peut citer l'exemple du code TAPS (Transition Analysis Program System) 
développé par Wazzan et ces collaborateurs [45]. 



Quelques tentatives de résolution de l'équation (2.49) existent mais elles sont limitées aux 
petites valeurs de Res„. 

2.2.1.3 L'équation de Rayleigh 

Le cas des écoulements cisaillés libres est plus simple à traiter: en effet, dans une couche de 
mélange ou un jet, l'instabilité de cisaillement est considérée en général comme non visqueuse, ce 
qui permet d'éliminer la dépendance en Resu dans l'équation (2.48). On obtient alors l'équation 
(2.50) dite de Rayleigh. 

(U* - cm)(v! - alv) - U'Jv* = 0 (2.50) 

Rayleigh en déduit (voir [9]) le critère nécessaire de stabilité: le profil laminaire initial U doit 
compter au moins un point d'inflexion. Ceci définit les profils inflexionnels comme une gamme de 
profils potentiellement instables (profil continu par morceau, profil en tangente hyperbolique). 
Ces profils sont tous équivalents du point de vue de l'équation de Rayleigh (à quelques facteurs 
numériques prés) comme on peut le vérifier dans de nombreux travaux [16], [18]. 

Les résultats de la théorie linéaire des écoulements cisaillés libres concernent la propagation 
et l'amplification d'ondes instables nées de perturbations infintésimales sur un profil de vitesse 
inflexionnel. Ces ondes instables sont caractérisées par la courbe de dispersion (voir Fig.(2.6)) 
illustrant la relation entre la longueur d'onde \ m a x = 27r/a de la perturbation et le taux de 
croissance de l'amplitude de l'onde associée à cette longueur d'onde (en temporel, c'est Ui où 
d = (j t-/a, en spatial a t ) . 

L'amplification maximale sur la courbe de dispersion est obtenue pour une longueur d'onde 
particulière \ m a x dite longueur d'onde du mode le plus amplifié. Au cours du développement 
spatial ou temporel de l'instabilité, c'est ce mode (donc cette longueur d'onde) qui s'impose aux 
autres comme caractéristique de l'instabilité étudiée. Dans la réalité des écoulements cisaillés non 
forcés, la longueur d'onde du mode instable naturel n'a pas nécessairement la valeur Xmax donnée 
par la théorie linéaire. À m a x reste cependant la longueur d'onde la plus probable que la couche 
va adopter, soumise à des perturbations naturelles. La pdf des longueurs d'onde d'instabilité est 
établie autour de la valeur théorique, Xmax [46]. 

Enfin, l'organisation et l'évolution immédiate du champ rotationnel issu du régime de crois
sance linéaire de l'instabilité primaire sont dépendantes de la longueur d'onde et la fréquence 
des modes les plus instables. C'est ce que nous avons tâché de représenter sur la figure (2.3): 
l'échelle spatiale des premiers enroulements est de l'ordre de la longueur d'onde du mode instable 
sélectionné. 



FlG. 2.6 - Courbe de dispersion issu de l'analyse temporelle de stabilité des profils en tangente 
hyperbolique; extrait de Michalke [13] 

2.2.2 Ecoulements incompressibles monophasiques 

2.2.2.1 Couche de mélange plane sans gradient initial de masse volumique 

La résolution de l'équation de Rayleigh adimensionnée en temporel [13] ou en spatial [14] 
dans le cas à masse volumique uniforme conduit aux principaux résultats suivants pour le profil 
en tangente hyperbolique. 

- Temporel [13]: l'amplification maximale est obtenue à la longueur d'onde Xmax = 2ir/a: 
a = 0.4446 et vaut: U{ = 0.0949. La vitesse de phase de la perturbation est constante: 
cr = 0.5. Ainsi, le taux d'amplification temporel est défini par: U{jcr — 0.1898. 

- Spatial [14]: le taux maximal d'amplification est donné par —ai = 0.2284 obtenu pour le 
nombre d'onde ar = 0.4031. cr n'est plus constante mais la vitesse de l'onde la plus instable 
vaut cr = 0.5127. Dans ce cas spatial, Michalke utilise un profil en tangente hyperbolique 
avec une vitesse nulle pour l'écoulement lent. Le rapport du différentiel des vitesses à 
la vitesse moyenne est égal à un. Or, on peut montrer [18] que le taux d'amplification 
maximale est contrôlé par ce rapport que nous baptiserons XM dans toute la suite du 
mémoire: X M = jgq^j- (si u2>ux). 

On peut être alors tenté d'assimiler les résultats spatiaux à ceux de la théorie temporelles. 
Pourtant, une différence fondamentale demeure entre les deux approches interdisant de substituer 
théoriquement l'une à l'autre. Dans le cas temporel, on a formé l'hypothèse que la vitesse de 



propagation des perturbations ou vitesse de phase cr est constante. La relation de dispersion se 
résume à une simple relation de proportionnalité entre taux d'accroissement u et nombre d'onde 
a. 

Ce n'est plus le cas dans la théorie spatiale. En effet, Michalke établit que la vitesse de 
groupe cg = du/da n'est pas constante, donc que l'onde se propage à une vitesse cr qui dépend 
de sa pulsation u et de sa longueur d'onde a. La figure (2.7) représente les courbes de dispersion 
comparées de la théorie temporelle et de la théorie spatiale. 

FlG. 2.7 - Comparaison des courbes de dispersion issues des théories spatiales et temporelles; 
extrait de Michalke [14] 

Note: dans la notation de Michalke, /3r est le uri partie réelle de la pulsation complexe u dans 
nos relations (Eq.(2.45)). C'est donc la fréquence des modes instables à un facteur 27T prés. f3r 

dans le cas temporel est donc donnée par cr/a avec cr constant. 

Gaster [47] établit que les quantités solutions participant à Eq.(2.45) = —d/3r/dar + 
0{oti) dans l'hypothèse des petits taux d'accroissements spatiaux at-, ce qui conduit à une re
lation d'équivalence entre les résultats temporels et spatiaux. En fait, cette correspondance est 
assez bien vérifiée dans les écoulements libres de type Blasius. Il est cohérent de considérer de 
tels profils inflexionnels ou leurs différents modèles (linéaire [16] ou en tangente hyperbolique 
[18]). En effet, le paramètre de contrôle de l'instabilité d'une couche cisaillée est l'épaisseur de 
rotationnel 4,, soit l'épaisseur du cisaillement entre les courants laminaires (voir Fig.2.3) et la 
variation de la forme des profils instables affectent peu cette grandeur. D'oiî leur équivalence. 
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FIG. 3. Spatial amplification rate - a,, normalized by A, versus freqency o 

for tanh shear layer · — , k = 1; = 0.9; ,A = 0.7; — , 
k = 0.5; ,k<\, temporal case; 0, point of maximum amplification rate. 

F i g . 2.8 - Evolution du taux d'amplification spatiale de l'onde instable en fonction du rapport 
initial de vitesse (ici À désigne \ M dans nos notations)- extrait de Monkevitz et Huerre [18] 

Pour ce profil de Blasius et son modèle en tangente hyperbolique, Monkevitz et Huerre [18] dé
crivent la dépendance des taux d'amplification issus de la théorie spatiale en fonction du rapport 
des vitesses d'injection = AU/(Ui + U2): le résultat principal est que le taux d'amplification 
maximal décroît avec Àm - Pour XM << 1, on tend vers les résultats de la théorie temporelle 
via la transformation de Gaster (voir Fig.(2.8)). Ces auteurs montrent aussi que le profil en tan
gente hyperbolique est une bonne approximation des profils de Blasius pour la prédiction de la 
fréquence du mode le plus instable tandis que la qualité du modèle diminue pour la prédiction 
des taux d'amplification maximale, avec l'augmentation de \M· 

Les expérimentateurs Ho et Huang [46] reconnaissent la légitimité du profil en tangente hyper
bolique pour analyser l'instabilité primaire d'une couche de mélange. Ils montrent que le sillage 
formé par les couches limites au bord de la plaque séparatrice s'épaissit rapidement par action 
de la viscosité. Seule, l'épaisseur diffusée résultante contrôle l'instabilité de cisaillement à travers 
la fréquence du mode instable (en fait dans les expériences citées, avec la fréquence du mode le 
plus probable, qui coïncide avec la fréquence du mode instable lorsque la couche ne subit pas 
de forçage). La forme particulière du profil de vitesse longitudinale en sortie d'injecteur importe 
peu car elle est rapidement "oubliée". 

Ainsi, c'est davantage le caractère inflexionnel du profil de vitesse qui nous importe plutôt 
que sa forme propre instantanée comme c'est suggéré dans [16]. 



Toutefois, si le cas des écoulements cisaillés libres usuels répond à l'instabilité non visqueuse 
de Rayleigh, la simulation directe de tels écoulements est limitée aux faibles valeurs du nombre de 
Reynolds pour les mêmes raisons que celles évoquées dans la THI. Il est donc délicat de négliger 
les effets de la viscosité sur l'instabilité de cisaillement dans le cadre de la DNS comme nous le 
verrons au paragraphe 2.2.4.1. Villermaux [16] fournit une alternative intéressante à la résolution 
délicate de l'équation Eq.(2.48), en prenant en compte la dépendance de la loi de croissance des 
modes instables à l'évolution de 5^ subissant l'étalement visqueux. Ces résultats sont en bon 
accord avec l'analyse de Betchov et Szweczyk [15]. 

2.2.2.2 Influence du gradient de masse volumique 

Le modèle en tangente hyperbolique est intéressant car il s'apparente très bien à une situation 
réelle où les courants sont mis en contact nécesairement par le biais d'une lame séparatrice: comme 
nous l'avons évoqué plus haut, la stabilité de l'écoulement résultant implique l'épaisseur de la 
zone rotationnelle initiale (5W au bord de la plaque de séparation). Or, cette épaisseur résulte 
directement de la diffusion des couches limites développées sur la plaque, même si l'instabilité de 
cisaillement est non visqueuse pour Reu > 100 [48]. 

Une situation plus répandue d'écoulements cisaillés en Aerothermochimie correspsond au 
cas d'une interface épaisse de masse volumique soumise à un cisaillement. Ainsi, l'épaisseur de 
l'interface de masse volumique 5P a un rôle privilégié. Avec, en perspective la situation d'une 
interface entre fluides immiscibles où cette grandeur est nulle (5P = 0), nous nous sommes plus 
particulièrement intéressés aux travaux qui, dans la littérature prennent en compte 5P selon 
5P < 5U (Fig.(2.9)). 

Ainsi, Lawrence et al. [49] étudient la stabilité d'une couche cisaillée non visqueuse épaisse 
(<£p rfz 0) dans une géométrie 2D. Ils retiennent le modèle continu par morceau pour représenter 
l'écoulement moyen (de manière similaire à celui représenté sur la figure (2.10), mais sans effet 
capillaire) dans une approche temporelle (a réel). 

Pour des fluides pesants, on prend en compte l'action de la gravité via l'accélération de la 
pesanteur g. Celle-ci a un effet stabilisant qui contre l'action des forces aerodynamiques dues au 
cisaillement. 

Comme évoqués dans l'introduction de ce chapitre, dans le cas non visqueux, les modes 
d'instabilité résultants procèdent de l'opposition des forces de cisaillement et de gravité prises en 
compte par le biais du nombre de Richardson J = g95^/AU2 où gf — gAp/p2l où p2 est la masse 
volumique du fluide léger . 
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FlG. 2.9 - Allure générale des profils moyens de vitesse et de masse volumique pilotant l'instabilité 
de cisaillement dans notre étude 

Le problème mathématique inhérent à cette analyse [49] se résume à une équation de dis
persion dont la solution est la vitesse c complexe de propagation des ondes. Un autre paramètre 
influant sur la stabilité de la couche est donné par la distance entre les points d'inflexion des 
profils de vitesse et de masse volumique, soit d dans les'notations de l'auteur. Dans le cas des 
écoulements stratifiés, la gravité joue d'autant plus son rôle stabilisateur que le différentiel de 
masse volumique est grand. La théorie décrite par [49] prédit que, lorsque le décentrement d est 
nul, un jeu d'onde d'amplitude égale et de vitesse de propagation opposées se propagent de part 
et d'autres de l'interface de masse volumique: ces ondes symétriques sont connues comme ondes 
de Holmboe. Lorsque le décentrement est non nul, les ondes sont asymétriques du point de vue 
de leur amplitude comme de leur vitesse de propagation et une onde dominante s'impose dans 
la couche ou le cisaillement est le plus fort (donc dans le courant du fluide le moins visqueux). 
Avec d > 0, celle-ci naît de la déstabilisation de l'a phase dense et lente et se propage dans la 
direction du courant rapide (où l'épaisseur de cisaillement est la plus importante). 

Pouliquen et al. [50] présentent une analyse temporelle linéaire de la stabilité du profil continu 
par morceaux appliqué à deux fluides non miscibles soit une discontinuité de masse volumique 
(voir Fig.(2.10)). Les auteurs intégrent une notion équivalente au décentrement des inflexions 
proposé par Lawrence et al. [49] en considérant que l'interface de masse volumique peut être 
animée d'une vitesse {3U* avec les notations de Pouliquen et al. (voir Fig.(2.10)). 

L'analyse de ces derniers est très riche car elle rend compte aussi bien du modèle de feuille 
tourbillonnaire (8^ -> 0) que du modèle de couche diffusée (8W ^ 0). Elle intègre à la fois les effets 
de la gravité g* sur l'instabilité de cisaillement non visqueux et les effets de tension superficielle. 
Les deux effets, gravitation et capillarité, sont pris en compte à travers la notion de nombre 
de Richardson modifié J bati sur l'échelle spatiale de la capillarité L*. L'astérisque * désigne 
les grandeurs dimensionnées. Les auteurs proposent alors un adimensionnement adapté à leur 
résolution numérique (voir [50] p.284). 
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FlG. 2.10 - Profils initiaux de l'analyse de stabilité temporelle des couches cisaillées planes non 
miscibles; extrait de Pouliquen et al. [50] 

J = ^ - M ( L l (2.51) 

Note: dans [49], la variable d représentée sur la figure (2.9) désigne le décentrement entre les 
profils de vitesse et de masse volumique tandis que, dans [50], il est obtenu pour / 3 ^ 0 (voir 
Fig.(2.10)). 

Lorsque les profils sont symétriques, c'est-à-dire que les deux espèces se partagent équita-
blement le cisaillement, la nature de la perturbation met en jeu un train d'onde dans chaque 
courant. Le paramètre 8^ en augmentant depuis 0 signe sans ambiguïté l'évolution des modes 
d'instabilité à partir du cas des ondes stationnaires (c r = 0) de type Kelvin-Helmoltz vers un 
problème propagatif de type Homlboe. Dans ce scénario, pour une épaisseur de rotationnel don
née [d* dans les notations de [50]), les effets stabilisants de capillarité et de pesanteur sont pris 
en compte à travers J: on montre alors que les solutions propagatives J > 0 deviennent station
naires lorsque les effets stabilisants non visqueux s'atténuent (J ~ 0). Les taux d'amplification 
correspondants augmentent avec J diminuant, les taux les plus forts correspondant aux ondes 
stationnaires (feuille de rotationnel ou profil de vitesse discontinu). 

Lorsque les profils sont asymétriques, les différents régimes d'onde en fonction du nombre 
de Richardson modifié sont bien moins évidents à établir. Une constante demeure cependant 
quelque soit l'intensité des effets stabilisants: l'onde déstabilisatrice est une onde propagative 
simple. Selon [50], elle émerge dans le courant du fluide le moins visqueux et se propage dans la 
direction du fluide qui expérimente le cisaillement le plus grand à travers la couche de diffusion. 
Autrement dit, quand le cisaillement n'est plus équitablement partagé entre les espèces, c'est 
dans le courant où l'épaisseur de cisaillement est la plus faible que l'instabilité va se développer 
plus facilement car les effets visqueux y sont moins importants. 

Par ailleurs, l'accroissement de la dissymétrie des profils de vitesse et de masse volumique 
accroît la gamme d'onde instable dans le plan (A;, J) ( [50] p.297, figure(c)). 
On peut ajouter que l'attrait supplémentaire des travaux de Pouliquen et al. [50] consiste à 



confronter le développement théorique temporel à la seule expérience de ce type. La comparaison 
des taux de croissance estimés par la théorie et ceux donnés par l'expérience est possible (voir [50] 
p.295). Dans leur travaux, Lawrence et al. [49] utilisent une théorie temporelle confrontée à un 
écoulement spatial, ce qui semble moins légitime. Enfin, les travaux de Lawrence [49] supposent 
que, lorsque l'influence de la gravité est négligeable (J = 0), l'instabilité de cisaillement qui se 
manifeste est celle des écoulements non stratifiés. La déstabilisation d'une interface cisaillée se
rait transparente au différentiel des masses volumiques de part et d'autre de l'interface. Or, des 
travaux plus récents [16] montrent que ce résultat est discutable même en l'absence de la gravité. 

En faisant abstraction des phénomènes de gravité que l'on néglige dans notre étude, on 
peut présenter les mécanismes essentiels d'instabilité évoqués ci-dessus sur la figure (2.11) pour 
Sp < Su-
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FlG. 2.11 - Modes d'instabilité de cisaillement en fonction de l'épaisseur de rotationnel et du 
rapport de masse volumique entre les courants 

Sans mettre en jeu aucun argument relatif aux lois de comportement propres à chaque espèces, 
les travaux présentés ci-dessus suggèrent que la stabilité d'une discontinuité de masse volumique 
(avec tension de surface) soumise à un cisaillement suit les mécanismes identiques à ceux d'une 
interface de masse volumique continue entre les courants (sans tension de surface). Des ligaments 
de fluide dense sont émis dans le courant rapide qui emporte l'onde instable où ils vont être étirés. 

On peut donc affirmer que, pour le profil de vitesse continu inflexionnel de type Blasius (li
néaire par morceau ou en tangente hyperbolique), lorsque le courant lent transporte le gaz dense, 
l'instabilité de cisaillement suit le mode propagatif simple que l'interface de masse volumique soit 
épaisse ou pas. Le fait que les fluides soient miscibles ou non n'affecte pas le mécanisme d'in
stabilité non visqueuse sélectionné. Puisque l'acoustique n'intervient pas dans cette analyse, on 
suppose donc une analogie étroite du point de vue de l'instabilité fondamentale entre la dés
tabilisation d'un écoulement monophasique et d'un écoulement diphasique soumis à un même 
cisaillement, si le cisaillement se concentre dans le courant dense (où l'épaisseur visqueuse est la 
plus faible). Dans ce cas, les forces de viscosité amortissent l'onde instable dans le courant léger 



et laisse l'onde née dans le courant dense imposer sa dynamique à la couche de mélange. 

Avant de nous intéresser plus en détail à cette confrontation monophasique-diphasique, étu
dions l'influence de la géométrie sur l'instabilité primaire. 

2.2.2.3 Influence de Paxisymétrie 

Dans le cas des jets ronds incompressibles, Abid [51] et Danaila [52] présentent les dévelop
pements de la théorie linéaire dans un repère cylindrique. Une procédure identique à celle décrite 
dans la partie 2.2.1.2 permet d'établir l'équation d'Orr-Sommerfield dans le cas des jets. De la 
même manière que dans le cas plan, on peut s'affranchir de la viscosité aux grands Reynolds pour 
dériver "une" équation de Rayleigh. La perturbation initiale dans le repère cylindrique s'écrit: 

0(r, 9h x, t) = 4>{r)exp^ax'wi^m^ (2.52) 

Dans l'équation (2.52),r désigne le rayon en coordonnées cylindriques tandis que 9j désigne 
l'angle d'azimuth. m désigne le nombre d'onde azimuthal. C'est ce nombre qui détermine la 
nature des instabilités primaire dans le jet à partir de la théorie linéaire: 

- rrij = 0 ou mode variqueux ou mode axisymétrique: il se manifeste par des anneaux de 
rotationnel centrés sur l'axe du jet qui sont convectés dans la direction principale du jet. 

- rrij = 1 ou mode sinueux ou premier mode hélicoïdal où les surfaces iso-rotationnel se 
développent le long d'une hélice à partir de Pinjecteur. 

Lorsque le mode axisymétrique est observé, on peut exploiter les résultats acquis dans le cas 
des écoulements plans pour les jets. Notamment, on peut estimer que la couche de mélange plane 
est représentative de l'instabilité primaire axisymétrique du jet lorsque la longueur d'onde de 
l'instabilité est petite devant le rayon Rc du jet. Cependant, aux faibles nombres de Reynolds, 
la viscosité perturbe l'émergence systématique du mode axisymétrique: le mode d'instabilité 
sélectionné dépend en effet du rapport de l'épaisseur de cisaillement au rayon du jet [52]. La 
convergence des résultats entre couche plane et jet axisymétrique suppose donc d'invoquer à 
la fois les grands nombres de Reynolds et une courbure faible (donc un grand rayon Rc) de 
l'injecteur. La figure (2.12) présente cette analogie. 

2.2.3 Ecoulements incompressibles diphasiques 

2.2.3.1 Couche de mélange plane 

Dans [16], Villermaux rend compte dans le cadre liquide-gaz, de l'influence des paramètres 
d'injection sur l'instabilité primaire (Fig.(2.13)). La théorie des ondes capillaires sur une simple 
interface de masse volumique est reprise par Caré et Ledoux dans [53] pour étudier l'insta
bilité d'une injection liquide dans un co-courant gazeux ("airblast atomizer"). La longueur 
d'onde du mode le plus amplifié Xmax = 37r(T/\p2AU2) correspond au taux d'accroissement 
Cl ~ 2p2(AC/)3/(5.19<r) x (p2 / p i ) l y / 2 - désigne la tension superficielle de l'interface entre les 
courants. 

Mais Villermaux [16] rappelle que le modèle de la feuille tourbillonnaire ne correspond à 
aucune réalité expérimentale. La couche de cisaillement qui engendre l'instabilité est décrite par 
un profil inflexionnel d'épaisseur 5U, et non pas par un profil de vitesse discontinu qui mène 
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FlG. 2.12 - Equivalence jet variqueux - couche de mélane plane pour un grand rayon de courbure 
Rc du jet 

à l'analyse de Kelvin-Helmoltz. Elle procède du recouvrement des couches limites créées par 
chaque courant injecté sur les parois de Pinjecteur (en loccurence sur la plaque séparatrice dans 
le système plan). On peut mener alors une analyse similaire à celle de Rayleigh, dont les résultats 
sont évoqués dans [48] dans l'approche temporelle. 

Il n'apparaît pas explicitement dans [16], si les développements proposés sont temporels ou 
spatiaux et le résultat présenté comme issu de l'analyse de Rayleigh ne permet pas de le préci
ser. Villermaux livre l'analyse de stabilité associée au profil (2.13) ce qui suggère une situation 
spatiale. Or, le taux d'amplification maximal adimensionné est de l'ordre de 0.2 (lorsqu'il n'y 
a pas de gradient de masse volumique). Nous rappelons que, selon la résolution numérique de 
Michalke pour la couche de mélange s = 1, il vaut 0.19 en temporel et 0.22 en spatial. 

L'un des résultats essentiels dans l'analyse [16] est que l'augmentation du rapport pi/p2 

conduit à une réduction des taux d'accroissement de l'instabilité primaire. 
De plus, on rappelle que pour les taux faibles, la transformation de Gaster [47] peut-être 

considérée comme valide. On peut donc penser que pour les cas qui nous concernent ici, soit 
Pi/p2 > 1, les taux d'accroissement temporel et spatiaux sont atténués et équivalents par la 
transformation de Gaster. Ceci est d'autant plus vrai que Gaster [47] ne fait aucune hypothèse 
relative aux conditions initiales pour son développement analytique. Pour une même valeur de 
\ M = [u2 — ui)/(u2 + ^i) , la gamme des longueurs d'onde instables est déplacée vers les petits 
nombres d'onde avec l'augmentation du rapport des masses volumiques entre les courants lent 
et rapide. 
L'hypothèse que nous formons ici est importante car l'analyse [16] va nous servir à valider les 
calculs temporels dans nos travaux au chapitre 3. 

Deux points essentiels issus de cette analyse du comportement d'une interface entre deux 
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FlG. 2.13 - Profils initiaux de l'analyse de stabilité dans les couches diphasiques [48] 

fluides non miscibles soumise à un cisaillement fort, sont à mettre en évidence: 

- Aux grands nombres de Weber, la couche de cisaillement est instable pour des longueurs 
d'onde plus grandes que celles caractéristiques de l'instabilité Kelvin-Helmoltz, c'est-à-dire 
celle d'un saut de vitesse appliqué sur une discontinuité de masse volumique. Le profil 
de vitesse initial adapté à l'étude de l'atomisation primaire n'est pas celui de la feuille 
tourbillonnaire mais un profil de type Blasius. Donc, la capillarité ne joue aucun rôle dans 
la définition des caractéristiques de l'instabilité de cisaillement c'est-à-dire la longueur 
d'onde des modes instables et le taux de croissance de ces modes. Ceci est vrai tant que la 
longueur d'onde isolée par l'analyse du profil de type Blasius est grande devant celle propre 
au modèle de la feuille tourbillonaire. Par conséquent, la condition en Weber énoncée dans 
[16] prévoit que la capillarité est négligeable pour: We(pi/pi)x^2 > 1> avec We = piu^&ujo. 

- Dans une situation diphasique plane, la fréquence de passage de l'instabilité mesurée dans 
l'expérience [54] est proportionnelle à l'inverse de la longueur d'onde du mode le plus 
amplifié donné par la théorie linéaire. 
Donc, d'après [16], d'une manière cohérente avec les études monophasiques évoquées dans 
le sous-paragraphe 2.2.2.2 soient [49], [50], les ligaments de fluide dense, donc liquides dans 
ce cas, nés de l'instabilité primaire de cisaillement, n'ont aucune caractéristique qui prenne 
en compte les effets de capillarité. Du point de vue de l'émergence et de la croissance 
linéaire de ces ligaments, la phase primaire d'atomisation s'apparente bien au mélange de 
deux gaz à grand rapport de masses volumiques et donc au cisaillement d'une interface de 
masse volumique épaisse telle que: 5^ » 5P et telle que l'épaisseur de cisaillement dans le 
courant lent soit négligeable devant celle dans le courant rapide. 

2.2.4 Topologie et dynamique du champ tourbillonnaire issu de l' instabilité 
primaire 

L'instabilité primaire introduit une ondulation de la surface de contact entre les espèces, 
qu'elle soit épaisse (5P ^ 0) ou pas (5P = 0). Ce mouvement ondulatoire amplifié au taux de 



croissance de Tonde instable peut être observé dans un référentiel en mouvement à la vitesse 
de propagation de Tonde sélectionnée. Cette amplification est finie en ce sens qu'elle atteint 
dans la réalité une valeur limite malgé sa croissance exponentielle théorique. Cette saturation 
de la croissance linéaire de Tonde est associée au déclenchement des mouvements non linéaires. 
Elle s'accompagne de la formation de tourbillons selon le scénario suivant: les fluides de part 
et d'autre de l'interface de contact accélèrent dans les parties convexes et ralentissent dans les 
parties concaves. 

La distribution locale de la pression induit alors un couple rotationnel qui conduit à l'enrou
lement de la surface de contact donc à l'émergence d'une structure tourbillonnaire. Ce scénario 
est illustré par la figure (2.14). L'émergence de ces structures n'est pas seulement le résultat de 
l'instabilité de type feuille tourbillonnaire dite de Kelvin-Helmoltz mais les autres modèles in-
flexionnels conduisent aussi à de tels tourbillons: on désigne l'instabilité de cisaillement dans un 
cadre général comme l'instabilité de type Kelvin-Helmoltz. Comme nous l'avons vu, le modèle de 
feuille tourbillonnaire dont résulte l'instabilité de Kelvin-Helmoltz n'a pas les mêmes propriétés 
de stabilité que les profils inflexionnels continus par morceaux ou en tangente hyperbolique. 

FlG. 2.14 - Schéma illustrant Vémergence des rouleaux de Kelvin-Helmoltz dans une couche 
cisaillée 

Désormais, nous appellerons par abus de langage structures de Kelvin-Helmoltz les structures 
tourbillonnaire issues de l'instabilité de cisaillement, quelque soit le modèle d'écoulement moyen 



retenu. 

Ces strutures tourbillonnaires à grande échelle présentent une géométrie conditionnée par 
celle du système d'injection et les propriétés de l'instabilité mise en jeu. Leur rôle essentiel 
est d'assurer Pentra{iîi—nement des courants extérieurs dans la zone de mélange. Celle-ci croît 
donc dans sa dimension transversale (cas plan) ou radiale (cas axisymétrique) à un taux lié à 
l'instabilité de cisaillement dont elles émergent. Nous allons détailler maintenant pour les deux 
géométries considérées les détails de la dynamique de ces structures. 

2.2.4.1 Couche de mélange plane 

Au premier enroulement, la dimension caractéristique des tourbillons de Kelvin-Helmoltz la 
plus probable émergeant de l'instabilité primaire est proche de la longueur d'onde du mode le 
plus instable [46]. Michalke [13] établit les fonctions de courant à partir des solutions propres 
de l'analyse temporelle. La longueur maximale de l'onde instable est \ m a x — 1 4 ^ . Une couche 
cisaillée dont la perturbation initiale est libre (pais de forçage) choisit comme mode propre un 
mode dont la longueur d'onde est proche de la longueur d'onde Xmax du mode le plus amplifié 
déterminé par la théorie linéaire. 

Par ailleurs, Brown et Roshko [17] vérifient que le taux d'ouverture d'une couche de mélange 
plane est constant sans et avec gradient initial de masse volumique dans une couche non forcée. 
Ils établissent une loi gouvernant le taux d'ouverture de la couche en fonction du paramètre \ M 
tel que DS^/DX ~ 0.181ÀM dans le cas à masse volumique uniforme. D'ailleurs en considérant 
comme suggéré par Brown et Roshko [17] que: d5W/DT ~ UCDS^/DX, on peut remarquer que: 
d5U/DT ~ 0.181 soit une valeur très proche du taux d'amplification maximum calculé en tem
porel par l'analyse théorique de Michalke soit 0.1898. UQ désigne ici la vitesse de convection des 
structures de Kelvin-Helmoltz ou vitesse convective. On a pu vérifier expérimentalement qu'elle 
est à peu prés constante [17]. 

En aucun cas, cependant, on ne peut conclure que le taux maximal d'amplification issu de 
l'instabilité linéaire est égal au taux d'ouverture de la couche de mélange: en effet, ce dernier pro
cède essentiellement de l'appariement tourbillonnaire et de l'entraînement des courants extérieurs 
c'est-à-dire de la fusion des tourbillons de Kelvin-Helmoltz bidimensionnels nés de l'instabilité 
primaire. Si l'amplification de l'onde instable naturelle d'une couche de mélange peut être dé
crite par une approche linéaire, la croissance des structures tourbillonnaires auxquelles cette onde 
donne naissance est absolument non-linéaire. Les tourbillons de Kelvin-Helmoltz ne sont pas "des 
ondes" bien que leur séquence puisse être vue comme grossièrement sinusoïdale ou périodique 
[18]· 

Une fois formés, les rouleaux de Kelvin-Helmoltz sont convectés en aval de l'injecteur à une vi
tesse constante. Ils sont les moteurs de l'entraînement des jets extérieurs dans la zone de mélange. 
Winant et Browand [55] décrivent expérimentalement dans une couche de mélange visqueuse 
(Res„ d'injection ~ ^5) le phénomène d'appariement tourbillonnaire: l'alignement des vecteurs 
tourbillons de deux rouleaux de Kelvin-Helmoltz facilite les interactions non-linéaires entre les 
deux structures et celles-ci tournent l'une autour de l'autre avant de fusionner. L'appariement 
se répète plusieurs fois dans la couche de mélange suivant les géométries d'expérimentation ou 
de calcul. La périodicité "grossière" du champ de Kelvin-Helmoltz n'implique pas que l'apparie-



ment soit systématique. Les auteurs enregistrent des 'drops-out', des structures tourbillonnaires 
existants entre deux paires de tourbillons. Ces événements isolés sont rattrapés par l'apparie-
ment de leurs voisin au terme d'une élongation dans la direction longitudinale et signent ainsi 
la distribution des longueurs d'onde instables autour de X M A X prédite par la théorie linéaire. Ils 
n'existent pas dans le cas d'un couche forcée au mode naturel de la couche. 

Ho et Huang [46] détaillent via l'excitation forcée d'une couche de mélange plane le méca
nisme de fusion tourbillonnaire dont l'appariement est une des manifestations. Ils établissent 
qu'une gamme continue de fréquence de forçage de la couche donne lieu à une ensemble discret 
de fréquence de réponse de celle-ci. La pulsation "réponse" qui est celle à laquelle se produit 
l'émergence des tourbillons fondamentaux est toujours un multiple entier de la fréquence de for
çage. De plus, le lieu de l'appariement tourbillonnaire coïncide avec celui de la saturation de 
l'amplification des modes sous-harmoniques du mode fondamental (mode de réponse). Si le for
çage initial correspond au Nieme harmonique du mode réponse retenu, N tourbillons "originaux" 
peuvent fusionner ensemble ("collective interaction"). L'amplification des sous-harmoniques est 
indispensable pour observer l'appariement tourbillonnaire. Ainsi, dans un régime non forcé, le 
mode fondamental le plus probable correspond à la fréquence du mode le plus amplifié. La couche 
ne sélectionne pas systématiquement ce mode: dans le cas où la fréquence retenue par la couche 
non forcée est différente du mode le plus amplifié, les modes sous-harmoniques sont excités. L'ap
pariement peut alors se produire dans une couche non forcée, mais de manière aléatoire. 
Les auteurs estiment enfin que le mouvement tourbillonnaire cohérent issu de l'instabilité primaire 
gouverne totalement l'expansion transversale de la couche donc la zone du mélange turbulent des 
courants extérieurs. Son taux d'ouverture est augmenté par l'appariement tourbillonnaire exclu
sivement. Dans une couche forcée au mode le plus amplifié (sans sous-harmoniques), la couche ne 
s'ouvre pas. Cet argument est sans doute censé dans le cas d'écoulements à nombre de Reynolds 
faible ou modéré mais dans le cas des grands nombres de Reynolds [17], la couche croît aussi par 
l'entraînement des fluides extérieurs dans la zone de mélange à travers les tourbillons cohérents. 

Dans sa revue des structures cohérentes rencontrées dans les écoulements cisaillés libres ou 
pariétaux, Hussain [56] mentionne en plus des mécanismes d'appariement complet, des méca
nismes partiels ou fractionnés qui apparaissent lorsque les tourbillons cohérents sont distordus et 
déchirés en deux ou plusieurs parties. Sous forçage naturel de la couche, il présente les structures 
cohérentes comme des données statistiques à part entière. La définition d'une structure cohé
rente est associée à l'application d'un schéma d'émergence (Eduction scheme). Cette analyse 
propose de filtrer un signal turbulent autour d'un mode en fréquence donné avec une épaisseur 
de filtre choisie ("parameter size") et de moyenner plusieurs réalisations filtrées. Dans cette ap
proche plutôt adaptée au cas des écoulements forcés où le choix des caractéristiques de filtrage ne 
souffre pas d'ambiguïté, un champ instantanné/subit une décomposition statistique en moyenne 
< / > et fluctuation / ' . La partie moyenne se décompose en une contribution stationnaire / et 
une partie instationnaire fc dite cohérente . Nous reprenons localement les notations de Hussain. 
Celles-ci ne doivent pas être confondues avec les formalismes de Reynolds et de Favre présentés 
au paragraphe 2.1. 

Metcalfe et al. [57] réalisent la simulation directe pseudo-spectrale d'une couche de mélange 
temporelle. Ils soumettent la couche simulée à une perturbation du champ des vitesses où le 
mode fondamental est excité seul ou avec son premier sous-harmonique et un mode transverse 
de longueur d'onde égale au mode fondamental 2D (instabilité secondaire). Ils vérifient que la 



seule excitation du mode fondamental ne produit pas d'appariement tourbillonnaire confirmant 
la théorie de Ho et Huang [46] sur le rôle des sous-harmoniques de ce mode dans la coalescence des 
tourbillons cohérents. Les auteurs constatent aussi que, lorsque le mode sous-harmonique n'est 
pas excité, le tourbillon cohérent est le lieu d'une production de la turbulence à contre-gradient: 
au coeur des structures cohérentes, le gradient de vitesse moyenne dU/dy et le tenseur de Rey
nolds associé — < u'v1 > n'ont plus le même signe. L'appariement tourbillonnaire inhibe cette 
production à contre-gradient qui a lieu plus tard (resp. plus en aval) dans la couche temporelle 
(resp.spatiale). Cette production de tension turbulente à contre-gradient a modifié profondément 
la philosophie des méthodes d'analyse de la turbulence. Les modèles classiques dits à viscosité 
tourbillonnaire formulent le tenseur de Reynolds selon: — < ufvf

 > = * / e d d y < dU/dy >. Cette 
modélisation est empruntée à celle des termes de diffusion, en considérant que l'agitation turbu
lente s'apparente à l'agitation du mouvement brownien. Dans le modèle au premier ordre type 
k — e, ^ e d d y = Ck k2 je et Ck > 0. Le modèle k — s est donc incapable de prédire les propriétés 
des structures organisées dans un écoulement cisaillé. C'est ce type d'argument qui, entre autre, 
a motivé à partir du début des années 1990, la simulation explicite des grandes échelles de la 
turbulence (Large Eddy Simulation). Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre 3. 

Monkevitz et Huerre [18] à la lumière de ce mécanisme d'appariement commentent la tentative 
de relier le taux d'ouverture à [18]. En effet, on peut supposer qu'entre deux appariements 
successifs s'établit une région de l'espace pour laquelle le mécanisme d'instabilité de cisaillement 
décrit par la théorie linéaire serait valable pour les modes sous-harmoniques du mode fondamen
tal. On peut alors montrer, que le taux d'ouverture de la couche de mélange est proportionnel 
au taux d'amplification maximal de la théorie linéaire spatiale —a?iax donc approximativement 
à XM comme le suggèrent Brown et Roshko [17]. Mais, Monkevitz et Huerre rappellent que cet 
énoncé se fait au prix de simplifications très lourdes: en effet, il semble discutable que celles-ci 
soient suffisantes pour décrire par un modèle linéaire un comportement totalement non linéaire 
tel que l'appariement. 

Enfin, par simulation des grandes échelles, Lesieur et al. [39] étudient l'influence de différentes 
conditions initiales sur le calcul 2D de la couche de mélange temporelle. Ces calculs exhibent que 
Pimprédictibilité, i.e. la dépendance aux conditions initiales de cet écoulement, évolue expo-
nentiellement avec le déclenchement des mouvements non-linéaires et principalement, le premier 
appariement. La cohérence du champ rotationnel produit par l'instabilité de cisaillement est alors 
affectée par des mécanismes 3D formant l'instabilité secondaire. Celle-ci assure le déclenchement 
de la transition à la turbulence développée. Nous reviendrons en détail sur cette transition au 
paragraphe 2.3. 

2.2.4.2 Jet rond 

Nous ne nous intéressons ici qu'au dévelopement du mode variqueux. Dans le cas temporel, 
les coupes longitudinales de Abid [51] illustrent les enroulements tourbillonnaires de type Kelvin-
Helmoltz, projection des anneaux de rotationnel caractéristiques du mode. 

Dans le cas spatial, sous des nombres de Reynolds assurant la sélection du mode variqueux, 
Danaila [52] donne une description précise de la dynamique tourbillonnaire issue de l'instabilité 
primaire de cisaillement. Le champ du rotationnel alors formé est constitué d'anneaux convectés 



dans la direction axiale du jet. Au terme de la phase de saturation de l'instabilité de cisaillement, 
Pappariement des anneaux tourbillonnaires a lieu si les sous-harmoniques du mode fondamental 
sont excités. L'appariement double l'épaisseur effective du jet. Celui-ci s'ouvre donc sous l'effet 
exclusif de la dynamique des tourbillons cohérents, mais les nombres de Reynolds concernés sont 
faibles à modérés (Re ~ 300 — 400). Dans des jets plus énergétiques (Re ~ 2500) [58], il faut 
aussi tenir compte de l'entraînement des courants extérieurs dans la zone de mélange du jet. Cet 
entraînement est piloté par les anneaux tourbillonnaires et contribue à l'expansion de la zone de 
mélange. 

Comme dans la couche de mélange, les anneaux tourbillonnaires cohérents propre au mode 
variqueux peuvent être sujet à l'appariement tourbillonnaire et comme dans la couche de mé
lange, il se produit au lieu de la saturation du premier sous-harmonique du mode fondamental 
(voir Danaia [52] p.45 pour revue). Liepmann et Gharib [59] étudient le jet non forcé par le 
biais de la Velocimétrie par Imagerie de Particules (PIV). Ils constatent à travers la convection 
des anneaux tourbillonnaires nés de l'instabilité primaire, que leur appariement, s'il a lieu, se 
manifeste à la fin du cône potentiel du jet. Dans les calculs de Danaia, c'est également la région 
où le champ rotationnel perd sa cohérence sous le fait d'instabilités secondaires 3D et à partir 
de laquelle se produit la transition à la turbulence. 

2.2.5 Influence de la compressibi l i té 

Comme nous le verrons, dans les calculs proposés dans ce mémoire, l'emploi de solveur de 
capture de choc est indispensable à la tenue de fort gradient de masse volumique. Ceci nous a 
amené à nous intéresser aux propriétés des écoulements cisaillés compressibles et en particulier 
au rôle de la compressibilité sur la stabilité de ces écoulements. 

La stabilité temporelle de la couche de mélange plane non visqueuse compressible a été étu
diée en détail par Blumen pour un gaz parfait dans [60] lorsque l'écoulement est subsonique et 
Blumen et al. [42] dans le cas supersonique. La théorie des petites perturbations est appliquée au 
système d'Euler 2D plan pour le profil en tangente hyperbolique (l'auteur utilise une épaisseur 
de profil qui est la moitié de celle de Michalke -voir [60] p.774-). Le taux d'amplification de 
l'instabilité aci est une fonction du nombre de Mach M = U/a où a désigne la vitesse du son. Ce 
taux tend vers 0 lorsque le nombre de Mach tend vers 1 et la longueur d'onde du mode le plus 
instable augmente (voir (2.15)). La compressibilité amortit les modes instables. Pour M = 0, on 
retrouve aci = 0.19 qui est le résultat prédit dans le cas incompressible. 

Dans [41], Bogdanoff compare les taux d'amplification de Ponde instable issus de l'analyse 
de Blumen à la mesure du taux d'expansion des couches cisaillées compressibles. Ces taux sont 
représentés en fonction d'un paramètre M+ ~ M2(l — Ui/u2)) / (l + (pi/ p2)~

1/2) dans la notation 
de l'auteur, qui apparaît comme un paramètre de corrélation entre l'instabilité et la compressi
bilité: il peut être vu comme le nombre de Mach caractéristique de l'écoulement dans un repère 
en mouvement à la vitesse des ondes d'instabilité. Les taux d'accroissement des couches cisaillées 
diminue avec l'augmentation de M + . Papamoschou et Roshko [43] proposent un concept basé 
sur une notion proposée par Bogdanoff [41]: le nombre de Mach convectif Mci = (U{ — cr)/ai 
associé au courant i. Ce nombre est le nombre de Mach de l'écoulement i mesuré dans un repère 
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FlG. 2.15 - Diagramme de stabilité d'une couche cisaillée plane inviscide en régime subsonique 
en fonction du nombre de Mach; extrait de Blumen [60]; la courbe pointillée représente le taux 
du mode le plus sélectionné 

en mouvement à la vitesse des ondes dominantes c r . Si des tourbillons cohérents apparaissent 
dans la couche compressible, on peut alors former Phypothèse de Pexistence de points d'arrêt 
entre les tourbillons cohérents, points où on vérifie l'égalité des pressions totales des courants 1 
et 2 (voir (2.16)). Si les états thermodynamiques des deux fluides parfaits sont voisins, le nombre 
de Mach convectif est unique, défini comme Mc = (U\ — Uc)/ai = (Uc — U2)/a2 si on a: U\> U2. 
La variable Uc désigne la vitesse de convection des structures tourbillonnaires à grande échelle. 
Elle correspond aussi à la vitesse de l'onde la plus instable qui domine la couche et sa définition 
est: 

FlG. 2.16 - Coincidance des repères absolus et convectif s dans une couche cisaillée; inspiré de 
Papamoschou et Roshko [43] 

U2-Uc 



(2.53) 

Dans le cadre de la présentation de ces écoulements compressibles, on peut faire un aparté 
intéressant. La valeur Mc ~ 0.6 est une valeur limite à partir de laquelle les effets de compres-
sibilité deviennent significatifs et l'on s'attend à voir coexister au coeur des couches de mélange 
compressibles des structures cohérentes propres à la transition à la turbulence et des disconti
nuités de pression due à la compressibilité. La simulation directe de tels écoulements basée sur 
des méthodes non dissipatives (voir Chapitre 3) a longtemps cru identifier des ondes de choc 
de faible amplitude en périphérie des structures cohérentes dans de telles situations d'écoule
ment compressible: l'expérience n'ayant pas confirmé de telles discontinuités de pressions pour 
les écoulements concernés, il est acquis aujourd'hui que ces "shocklets" illustrent les limites de 
robustesse de la méthode numérique employée, comme l'atteste la dernière version de [9]. 

2.2.6 Instabil i té secondaire dans les écoulements cisaillés 

Dans la couche de mélange plane ou le jet variqueux, les structures cohérentes bidimen-
sionnelles ou axisymétriques sont soumises à une instabilité propre à la troisième dimension de 
l'écoulement: l'instabilité secondaire tridimensionnelle (IS2) qui est distincte de l'instabilité se
condaire (ISl) associé à la saturation du mode sous-harmonique du fondamental. Cette instabilité 
3D est fortement dépendante des conditions initiales et assure la transition à la turbulence. Dans 
ce qui suit, sauf précision, on désigne par instabilité secondaire, l'instabilité 3D. 

2.2.6.1 Couche de mélange plane 

Les visualisations expérimentales ([61] et [62] par exemple) et numériques ([57], [63]) ré
vèlent que des structures rotationnelles allongées s'étendent entre les rouleaux tourbillonnaires 
de Kelvin-Helmoltz d'une couche de mélange plane (voir (2.17)). Ce sont les tourbillons longitu
dinaux, signature de l'instabilité secondaire. 

Bernai et Roshkó [62] ont identifié dans la couche de mélange plane incompressible azote-
hélium des tourbillons longitudinaux établis entre les rouleaux de Kelvin-Helmoltz. Ces tour
billons cohérents sont issus d'une instabilité d'envergure initialement remarquée par Breidenthal 
[61]. Dans les expériences de Bernai et Roshko, la longueur d'onde de l'instabilité d'envergure 
vaut s ~ 0.6 Xmaxi où \ m a x est la longueur d'onde du mode le plus instable donnée par la théorie 
linéaire. Cette valeur de la longueur d'onde de l'instabilité d'envergure est faiblement dépendante 
du Reynolds basé sur l'épaisseur "visuelle" de la couche de mélange (voir [17] pour détail). 

La simulation numérique montre alors que le design et la persistance de ces structures longi
tudinales sont fortement dépendants des conditions initiales. 

Ainsi, Metcalfe et al. [57] produisent de telles structures à partir d'une excitation qui serait 
principalement appliquée au mode fondamental, nulle pour le mode sous-harmonique et faible 
pour le mode d'envergure pour la condition initiale évoquée dans 2.2.4.1. Celle-ci conduit d'abord 
à l'enroulement tourbillonnaire de type Kelvin-Helmoltz puis rapidement à un écoulement 3D 
par amplification de l'instabilité d'envergure (voir Fig.(2.18)). La persistance des tourbillons 
longitudinaux est faible. 



FlG. 2.17 - Capture des tourbillons longitudinaux entre les rouleaux de Kelvin-Helmoltz par DNS 
spectrale de la couche de mélange temporelle plane excitée au mode fondamental (IS\ et IS2 sont 
négligeables; extrait de Metcalfe et ai [57]) 

Si le mode sous-harmonique est excité avec une prédominance du mode fondamental, la fusion 
des tourbillons fondamentaux devient possible et la cohérence bidimensionnelle de la couche est 
maintenue à travers la persistance de structures 2D. L'excitation et l'amplification des modes 
sous-harmoniques inhibent donc la croissance de l'instabilité d'envergure. Bien entendu, le temps 
de persistance des tourbillons longitudinaux comme des structures cohérentes 2D est une fonc
tion de l'amplitude de la perturbation initiale. Enfin, si une excitation isotrope est appliquée 
aux trois modes concernés, Comte et al. (voir [64] pour revue) montrent à travers la simulation 
spatiale de la couche de mélange incompressible que les tourbillons de Kelvin-Helmoltz oscillent 
rapidement suite à la perturbation dans la direction d'envergure. Leur battement en opposition 
de phase autorise alors des reconnexions, formant rapidement un treillis. Le terme d'apparie-
ment helicoidal ("helical pairing") des rouleaux cohérents désigne leur caractère fortement 3D 
et l'hélicité est produite aux lieux de connection des rouleaux de Kelvin-Helmoltz [56]. Cette 
configuration est cependant peu représentée dans les configuration expérimentales où il est vrai, 
l'instabilité secondaire transverse est initialement plus faiblement excitée que les modes fonda
mentaux et subharmoniques de l'instabilité primaire. Metcalfe et al. [57] retrouvent aussi une 
organisation semblable mais il n'apparaît pas clairement si cette topologie est due à l'isotropie 
de la perturbation initiale ou à l'évolution naturelle du champ tourbillonnaire longitudinal. 
Donc, d'une manière générale, l'amplification de l'instabilité secondaire est pilotée par la condi
tion initiale dans sa localisation dans le champ tourbillonnaire cohérent. 

De nombreux auteurs, dont Hussain dans sa revue [56], établissent que la connexion des 
structures longitudinales et transverses de rotationnel sont le lieu de concentration de l'hélicité 
u · u. C'est donc aussi le lieu privilégié des mouvements de précession des champignons tour
billonnâmes, issus du couplage entre deux champs tourbillonnaires transversaux et longitudinaux. 
Dans les zones d'hélicité, les filaments tourbillonnaires sont distordus et étirés: c'est l'amorce de 
la turbulence développée. 



FlG. 2.18 - Champs du rotationnel au même instant que (2.17) avec une excitation du mode 
fondamental et du mode transversal IS2; IS\ est négligeable; extrait de Metcalfe et al. [57]) 

2.2.6.2 Jet 

Dans le jet répondant au mode variqueux et débouchant dans un milieu au repos, les tour
billons longitudinaux contrarotatifs connectent les anneaux tourbillonnaires de type Kelvin-
Helmoltz. Ces tourbillons longitudinaux se manifestent par l'éjection de "champignons" ou jets 
radiaux [51] dans le plan perpendiculaire à l'axe du jet. 

Comme dans la couche de mélange, l'origine et le développement des tourbillons longitu
dinaux sont surtout étroitement liés à la nature de la perturbation initiale. Dans les travaux 
expérimentaux [59] ou numériques où le jet est forcé [51] ou pas [52], l'instabilité secondaire 3D 
naît dans les feuilles tourbillonnaires minces ou tresses ("braids") reliant les anneaux de rota
tionnel. De cette instabilité, émergent d'intenses rouleaux longitudinaux. Comme dans la couche 
de mélange, la persistance de tourbillons longitudinaux intenses est diminuée par l'appariement 
des anneaux tourbillonnaires si le mode sous-harmonique du fondamental est sollicité jusqu'à 
saturation. 

Dans ce cas, l'instabilité 3D est inhibée (voir [52]) et l'évolution du champ tourbillonnaire 
vers la turbulence développée passe par des mécanismes d'enchevêtrement des anneaux de Kelvin-
Helmoltz: cette organisation spirale ou hélicoïdale du champ tourbillonnaire induit une réorienta
tion des anneaux tourbillonnaires couplés ("cut-and-connect phenomena" - voir [56] pour revue). 

Un fait important qui distingue le jet de la couche de mélange du point de vue de l'instabilité 
3D est que le nombre de modes secondaires augmente avec le nombre de Reynolds basé sur le 
diamètre du jet (à un hystérésis autour de Re^ ~ 10000), tandis qu'il est pratiquement indépen
dant du Reynolds dans la couche de mélange. L'hystérésis se manifeste par le fait que le nombre 
de modes augmente avec le nombre de Reynolds; en revanche, si, suite à cette augmentation, 
on réduit le Reynolds, il faut aller en deçà de sa valeur initiale pour éliminer chaque mode "ra-



jouté". D'une manière générale, l'amplification de l'instabilité 3D a lieu dans les tresses plutôt 
que procédant de la déstabilisation des anneaux tourbillonnaires [59]. 

2.2.7 Conclusion 

La théorie linéaire des instabilités des écoulements cisaillés suggère qu'une discontinuité de 
masse volumique répond aux perturbations infintésimales d'une manière analogue à une interface 
continue (5P < 5^) compte tenu de certaines hypothèses sur la position relative des inflexions 
des profils laminaires de vitesse et de masse volumique. Dans l'hyposthèse où la gravité ne joue 
aucun rôle, la stabilité des écoulements monophasiques miscibles ou pas ou celles des écoule
ments diphasiques définis pour des nombres de Reynolds et de Weber suffisament grands (soit 
Re5uj ~ 0(100)) et We(pi/p2)1/2 > 1), n'est plus influencée par les effets stabilisants de la visco
sité et de la capillarité. 

En effet, le cisaillement sur l'échelle 8U et le rapport initial des masses volumiques pilotent 
l'instabilité des profils inflexionnels qui servent d'approximation aux écoulements cisaillés minces 
se développant dans les courants de conduite avant injection; en particulier, les profils continu par 
morceaux et en tangente hyperbolique sont exploités par l'analyse linéaire. Pour un cisaillement 
donné, lorsque le différentiel des masses volumiques s'établit en faveur du courant lent, l'inertie 
induite réduit la gamme des longueurs d'ondes instables définies dans le cas à masse volumique 
constante. Cette gamme exclut l'existence de modes instables type Kelvin-Helmoltz associé au 
modèle de feuille tourbillonnaire infiniment mince tant que la condition en Weber énoncée plus 
haut est respectée [16]. 
Dans le cas des jets ronds, l'instabilité de cisaillement dépend aussi du diamètre du jet D, donc 
d'une seconde échelle spatiale en plus de l'épaisseur de cisaillement 8U. Les jets connaissent deux 
modes d'instabilité caractérisés par le nombre d'onde azimuthal m: le mode axisymétrique ou 
variqueux qui présente des analogies avec l'instabilité des écoulements plans à grands nombres 
de Reynolds et le mode hélicoïdal. 

L'émergence des modes de l'instabilité primaire est une première étape de la transition des 
écoulements cisaillés vers la turbulence et la théorie linéaire utilisée pour la caractériser est sou
vent en bon accord avec l'expérience. Ceci est vrai malgré les précautions à prendre quand aux 
écarts au profil moyen monoinflexionnel choisi dûs à la turbulence dans les conduites avant in
jection [56]. 

Finalement, il apparaît des instabilités secondaires qui affectent profondément la topologie 
du champ cohérent de type Kelvin-Helmoltz selon une forte connexion aux conditions initiales. 

On distingue: 

- l'instabilité secondaire IS\ résultant de l'amplification du ou des sous-harmoniques du mode 
fondamental. Elle conduit à la fusion des tourbillons fondamentaux à la saturation et rend 
la cohérence de l'écoulement contrôlable par forçage de l'excitation initiale. 

- l'instabilité secondaire IS2 dite 3D qui se manifeste dans la direction d'envergure (couche 
de mélange) ou annulaire (jet variqueux). Sa compétition avec IS\ qui tend à l'inhiber 
gouverne les mécanismes de transition à la turbulence à petite échelle. 



Enfin, à grand nombre de Reynolds, la dynamique du champ tourbillonnaire cohérent en 
sortie d'injecteur fixe les conditions de transition à la turbulence développée. En particulier, 
l'interpénétration des deux fluides injectés formant initialement un milieu ségrégé, qu'ils soient 
miscibles ou non au niveau moléculaire, repose entièrement sur cette dynamique. 

2.3 Mélange turbulent dans les écoulements cisaillés libres 

2.3.1 Général i tés 

Les propriétés de mélange des écoulements turbulents cisaillés libres sont sans doute celles qui 
motivent le plus leur étude, bien que leur implication dans des domaines comme l'aérodynamique 
externe laisse des problèmes encore ouverts et d'intérêt technologique capital. 

Les deux paragraphes précédents suggèrent qu'un écoulement turbulent déploie la surface de 
contact entre les fluides qu'il mélange par le mouvement de structures tourbillonnaires cohérentes 
ou non en même temps qu'il réduit les échelles spatiales et temporelles établies entre deux zones 
de fluides purs (au sens non mélangés au niveau moléculaire). C'est exactement de ce mécanisme 
de réduction d'échelle par accroissement de surface de contact que procède l'atomisation d'une 
nappe liquide par un courant gazeux. Le paragraphe présent doit nous amener à comprendre 
en quoi la dynamique d'un écoulement de mélange monophasique cisaillé est analogue à celle 
initiant la dispersion d'un courant liquide par un courant gazeux. 

2.3.2 Cas monophasique 

Le mécanisme de mélange des fluides monophasiques d'un écoulement cisaillé libre repose 
étroitement sur celui de la transition à la turbulence développée. A partir d'une configuration 
où les fluides sont séparés par une plaque plane initialement, on parle de transition au mélange 
lorsque celui-ci a lieu au niveau moléculaire une fois que la dynamique non-linéaire de la couche 
est établie. La transition au mélange coincide donc avec le début de l'homogénéisation au niveau 
moléculaire d'un milieu résultant de la dynamique d'une couche cisaillée. Qualitativement, on 
comprend que la "bonne" interpénétration des fluides sera envisageable dès l'établissement d'une 
gamme d'échelles spatiales et temporelles caractéristiques d'un mouvement turbulent et entre
tenu sur l'ensemble de cette gamme. Aux plus petites de ces échelles, l'existence de gradients de 
quantités transportables va rendre possible le transport diffusif. 

Mais, le scénario n'est pas aussi simple. Comme nous l'avons vu, l'apparition de mouvements 
tridimensionnels dépend du couplage des instabilités primaires et secondaires (ISi et / 5 2 ) . Là 
encore, les conditions initiales jouent un rôle déterminant. Evidemeñt, pour différentes conditions 
initiales, les phénomènes menant à la transition au mélange sont similaires puisque le système 
d'équations et ses conditions aux limites sont inchangées. Par contre, la localisation spatiale (ou 
temporelle) de la transition du mélange, sa durée ou sa persistance pour mener à l'écoulement 
pleinement développé seront fortement dépendantes des conditions initiales. 



2.3.2.1 Cas du scalaire passif: quantités globales et caractéristiques générales 

Le mélange du scalaire passif dans une couche cisaillée sans gradient initial de masse volu-
mique est un cas d'étude très récurrent dans la littérature. Comme son nom l'indique, le scalaire 
passif n'influe pas sur la dynamique de l'écoulement de mélange qui le transporte. D'une part, 
il révèle les structures tourbillonnaires au début du mélange et d'autre part, il permet de diag
nostiquer l'état de mélange au niveau moléculaire. L'étude du mélange passif repose donc aussi 
bien sur la visualisation de la topologie du champ scalaire que sur la caractérisation statistique 
de l'état de mélange. 

Les travaux de Breidenthal [61] consistent à mettre en contact deux fluides réactifs (i.e. un 
acide, la phénolphatléine et une base, l'hydroxyde de sodium) via la couche de mélange plane 
liquide. L'augmentation du produit de réaction, donc de la quantité de fluide mélangé au ni
veau moléculaire, a lieu à travers l'apparition de mouvements tridimensionnels, à petite échelle 
survenant après l'enroulement des premiers tourbillons cohéreats: c'est l'étape dite de "transi
tion au mélange". Elle est influencée par deux paramètres principaux que sont le nombre de 
Reynolds initial et l'échelle du cisaillement. Avant la transition au mélange, ce dernier étudié 
à travers l'épaisseur de produit formé dans un plan normal à la direction d'écoulement est très 
dépendant du Schmidt Se et du nombre de Reynolds basé sur l'échelle locale de cisaillement, 
l'épaisseur de rotationnel, 5^· Après la transition au mélange, la quantité de produit obtenue 
devient indépendante du nombre de Reynolds et faiblement dépendante du nombre de Schmidt: 
en effet, l'homogénéisation du milieu turbulent dépend du remplissage de la zone de mélange en 
gaz extérieurs. Or, la capacité d'entraînement des écoulements cisaillés est limité une fois que les 
mouvements tridimensionnels à petite échelle sont apparus [61]. 

Koochesfahani et Dimotakis [40] exploitent dans une configuration similaire à celle de Brei
denthal (grands nombres de Schmidt) les techniques de visualisation et d'analyse à base de 
Fluorescence Induite par Laser (LIF). Les images du mélange en différentes stations dans la 
couche sont traitées numériquement ce qui permet de mesurer les grandeurs statistiques quali
fiant le mélange. Ainsi, les fonctions de densité de probabilité (pdf) de la concentration en fluide 
"rapide" sont particulièrement modifiées par la transition au mélange (Sc ~ 600). La composition 
initiale des rouleaux de Kelvin-Helmoltz est fixée par les taux d'entraînement des courants exté
rieurs dans la zone de mélange (qui sont favorables au courant rapide dans le cas sans gradient 
de masse volumique comme dans le cas où le fluide dense est porté par le courant rapide). Si la 
transition au mélange accroît la quantité de fluide mélangé, la composition de ce mélange évolue 
continuement. 

On s'attend à ce que la concentration moyenne totale de fluide mélangé £ M évolue continue
ment vers une valeur asymptotique imposée par le rapport des taux d'entraînement des courants 
extérieurs rapide et lent dans la couche, E, soit £g = E/(l + E). Par contre, le "rythme" de 
cette évolution est liée à la composition initiale des coeurs tourbillonnaires donc aux conditions 
initiales. Par ailleurs, la plus grande diffusivité moléculaire du cas gaz-gaz (Sc = 0.7) établit des 
pdfs plus "étalées" entre les courants de fluide purs. Avant et après la transition au mélange, ces 
pds "étalées" illustrent la composition plus uniforme des coeurs tourbillonnaires pourtant initia
lement nourris en excès par le gaz rapide. C'est la marque d'une diffusion des gradients scalaires, 
diffusion qui est plus importante dans les gaz que dans les liquides. Ceci est important car le 
nombre de Schmidt fixe donc la topologie du mélange avant la transition au mélange. Broadwell 
et Mungal [65] observent dans la couche plane et le jet ces effets du nombre de Schmidt sur la 



quantité de produit d'une réaction acide-base, en comparant aux mêmes nombres de Reynolds, 
couche liquides et gazeuses. 

Ainsi, pour justifier de la prise en compte des effets de diffusion moléculaire dans la modélisa
tion des écoulements cisaillés, la simulation directe de tels écoulements assistant la modélisation 
doit pouvoir reproduire ces effets de Schmidt. 

Les travaux cités sont ici l'occasion d'un aparté. Outre la qualification détaillée du mélange, 
avant et après la transition, les études de Koochesfahani et Dimotakis [40] ont un autre attrait. 
Elles mettent en avant les erreurs de diagnostic qu'on peut imputer à une sous-résolution numé
rique des champs traités. En effet, concernant la Fluorescence Induite par Laser, la numérisation 
d'un champ de mélange passe par l'application d'une grille sur l'image capturée et l'attribution 
de valeurs numérique en chaque point de grille proportionnellement à l'intensité lumineuse ou la 
couleur relevées (soit la valeur d'un entier entre 0 et 255). Plus la grille est raffinée, meilleure est 
la résolution des détails du champ traité. Dans un écoulement de mélange scalaire, la plus petite 
échelle de la diffusion scalaire peut-être estimée par l'échelle de Batchelor: 

ris ~S^V~ S^RefJU (2.54) 

dans la couche de mélange. Elle fixe l'ordre de grandeur des échelles de transport par dif
fusion moléculaire. Dans le cas d'écoulement à grand nombre de Reynolds et de Schmidt, le 
rapport entre TJB et l'échelle de résolution numérique soit Ax est faible. Dans le cas de Koo
chesfahani et Dimotakis, il est de l'ordre de 10" 3 . La numérisation filtre donc les plus petites 
échelles scalaires et donc "gomme" ainsi les mécanismes du mélange observé. Les auteurs notent 
que cette sous-résolution se retrouve sur les calculs de pdfs de concentrations comme une inten
sification des phénomènes diffusifs: l'erreur de résolution d'échelle introduit donc une "diffusion 
numérique". On peut préciser dès lors que dans le cas expérimental, cette erreur n'altère que le 
post-traitement des champs physiques traités. En revanche, dans le cas numérique, elle procède 
de l'erreur d'arrondi de schémas de discrétisation spatiale "amont" ( qui est globalement diffu-
sive, mais nous y reviendrons dans le chapitre suivant) pour le calcul des termes convectifs du 
système Navier-Stokes. Dans ce cas, à travers l'avancement en temps, elle peut participer au cal
cul jusqu'à noyer complètement les effets diffusifs physiques rendus par la discrétisation des flux 
de diffusion. Dans quelle mesure peut-on tolérer la cohabitation de l'erreur diffusive d'arrondi 
numérique et de l'approximation des flux visqueux dont les effets sur les quantités moyennes sont 
qualitativement semblables constitue une question récurrente à l'emploi de méthode de discré
tisation dite "amont" pour la simulation des équations de Navier-Stokes, méthodes caractérisée 
par la nature diffusive de leur erreur d'arrondi. Le règlement de cette question est un des enjeux 
de la Simulation Directe de la turbulence et nous tâchons d'y répondre dans le chapitre 3. 

2.3.2.2 Influence du gradient de masse volumique 

Nous avons vu que lë rapport initial des masses volumiques dans les couches de mélange modi
fiait les propriétés de stabilité hydrodynamique de ces couches. Nous avons également évoqué son 
influence sur les propriétés d'expansion de la zone de mélange (voir Brown et Roshko [17]). Du 
point de vue de l'entraînement des courants dans la zone de mélange, Brown [66] propose le calcul 
des taux d'entraînement (au prix de lourdes approximations comme l'équivalence pU ~pU).A 



ces réserves prés, il étudie les couches cisaillées pour deux rapports de vitesse et trois rapports 
de masse volumique. Lorsque le rapport initial des masses volumiques est 1, l'entraînement le 
plus important est celui du gaz rapide. Il observe que le taux d'entraînement total des fluides 
dans la zone de mélange s'il est fortement influencé par le rapport des vitesses r est peu dépen
dant du rapport des masses volumiques 5. Par ailleurs, l'augmentation de la masse du courant 
lent favorise considérablement l'entraînement du gaz rapide dans la zone de mélange. Pour un 
cisaillement r donné, on doit s'attendre à ce que le rapport de masse volumique s = p\j'p2 ^ 1 
introduise donc une modification de la composition initiale des rouleaux de Kelvin-Helmoltz, 
donc un mécanisme transitionnel vers la turbulence développée affecté par le gradient de masse 
volumique par rapport au cas 5 = 1. 

Par le biais de la simulation numérique directe des couches compressibles faiblement chauffées 
[64], on a une illustration du rôle joué par le gradient initial de masse volumique sur la dyna
mique tourbillonnaire en sortie d'injecteur. Les calculs spatiaux montrent que les tourbillons 
fondamentaux adoptent une forme en virgule d'autant plus accentuée que le rapport initial de 
masse volumique est important (voir [67] pour la couche inerte supersonique Air-Oxygène, [68] 
pour revue). Dans le cas des couches compressibles, on sait qu'il y a similitude avec le cas in
compressible du point de vue de l'instabilité primaire aux faibles valeurs du nombre de Mach 
convectif. Ainsi, une déformation similaire des rouleaux de Kelvin-Helmoltz est attendue dans le 
cas incompressible des couches s ^ 1. Si la surface de contact du tourbillon de Kelvin-Helmoltz 
avec le fluide extérieur n'est pas symétrique de part et d'autre de l'axe de la couche de mélange, 
on doit s'attendre à une modification des taux d'entraînement des jets extérieurs dans la couche. 
C'est bien ce qu'observe Brown [66] dans ses expériences ou il est démontré que le taux associé 
au gaz lent s'effondre si la masse de ce dernier augmente par rapport au gaz du courant rapide. 
L'ouverture de la couche est modifiée [17]. 

Dans les couches de mélange incompressibles rotationnel, les profils moyens de la composante 
longitudinale de la vitesse tirés de Brown et Roshko, révèlent une diminution de l'entraînement 
des fluides du côté du gaz dense: la vitesse moyenne mesurée aux abords du gaz dense est plus 
faible que la vitesse du courant lent extérieur. Comme Stoukov l'a observé [67], cette "décélé
ration" est due au couple barocline devenu non négligeable dans le cas des couches cisaillées 
contenant d'importants gradients initiaux de masse volumique. C'est grâce à lui qu'on justifie [9] 
dans les cas incompressibles ou faiblement compressibles l'émergence d'une zone contra-rotative 
qui contrarie l'enroulement symétrique des rouleaux de Kelvin-Helmoltz. 

Dans le cas s / 1, le transport du scalaire n'est plus passif. La composition en gaz dans la 
zone de mélange influence la dynamique tourbillonnaire de la couche cisaillée, à travers le couple 
barocline. Par contre il semble que peu de modèles d'entraînement prennent en compte les effets 
baroclines pour reproduire le rôle joué par les gradients de masse volumique [66]. 

2.3.2.3 Mécanismes de transition 

L'étude détaillée des mécanismes transitoires qui mènent d'un milieu initialement ségrégé au 
niveau moléculaire entre deux espèces via la dynamique d'une couche cisaillée est aujourd'hui 
le point clé de l'étude du mélange inerte et a des implications directes dans la compréhension 
des flammes turbulentes non prémélangées. Toutes les étapes antérieures à cette transition nous 



intéressent dans de cette étude, selon le chapitre 1. Comme dans le cadre du mélange scalaire 
dans la turbulence stationnaire, cette transition entre deux états homogènes résulte de la com
pétition entre des mécanismes cinétiques propres au transport advectif (étirement, production 
des longueurs due à l'agitation) et les mécanismes de diffusion asssociés au transport moléculaire. 

Dans [69], à partir de l'étude de différents écoulements cisaillés, Dimotakis définit la condition 
nécessaire, (mais pas suffisante) pour observer la transition au mélange. Le nombre de Reynolds 
basé sur l'échelle du cisaillement local doit atteindre une valeur de l'ordre de 104 pour que les 
effets aux grandes échelles, essentiellement l'entraînement, soient découplés des effets aux petites 
échelles, le mélange moléculaire et la dissipation visqueuse. Si on peut voir ici un critère universel 
pour la turbulence, la dépendance de la définition de ce nombre à la géométrie des écoulements 
étudiés dans ce mémoire permet d'expliquer les différences observées dans la topologie du champ 
de mélange d'une couche plane ou d'un jet rond. Pour la géométrie de la couche de mélange 
d'abord, seule l'échelle du cisaillement 5U est une variable stochastique comme la vitesse longi
tudinale U dont le gradient transerve définit 5^. On peut alors observer presque distinctement 
les trois étapes impliquées dans l'évolution du milieu fluide d'un état ségrégé à un état de mé
lange uniforme: 1' entraînement à travers lequel les fluides extérieurs sont avalés par la couche de 
mélange sous l'action des tourbillons grande échelle, Vagitation, étape de production d'interface 
entre les espèces, puis le mélange moléculaire. La transition au mélange est fortement corrélée 
au développement de la tridimensionalité dans l'écoulement. Ce qui n'est plus le cas dans le jet 
rond, dont la dynamique est immédiatement tridimensionnelle. Ainsi, le nombre de Reynolds de 
la transition dépend de la vitesse longitudinale au centre du jet qui est une variable stochastique 
au même titre que l'épaisseur d'ouverture du jet 5X ~ x, la coordonnée longitudinale du jet. La 
sensibilité de l'écoulement pour la transition au mélange est associée à ces variables aléatoires. 
Elles impliquent les fluctuations de la valeur du Reynolds local et l'auteur suggère que le recours 
à la Simulation des Grandes Echelles donc aux modèles sous-maille incapables jusqu'alors de 
répondre à cette sensibilité des conditions de transition est inadapté. Il doit être remplacé par 
la Simulation Directe menée au moins jusqu'au nombre de Reynolds de transition, donc pour un 
rapport entre les grandes échelles de la turbulence 5^ et les plus petites r¡ donné par Eq.(2.27) 
soit de l'ordre de 1000. Ceci fixe le nombre minimal de noeuds par direction ce qui, pour un 
calcul Navier-Stokes, dépasse encore la puissance des super-calculateurs actuels (1 milliard de 
points de calcul selon Re^J4)- Ces remarques suggèrent que tant qu'un candidat valable à la 
modélisation sous-maille n'est pas disponible, alors, au moins du point de vue du rapport coût 
numérique-qualité de la représentation physique de la turbulence développée, il n'y aurait pas 
moins de légitimité à exploiter un modèle moyen qu'à réaliser le calcul LES coûteux et improbable 
d'un écoulement de transition. Pour étudier le mélange dans les écoulements transitionnels, la 
Simulation des Grandes Echelles n'est pas pour le moment, selon l'argument de Dimotakis [69], 
une alternative absolue à la modélisation statistique des écoulements cisaillés libres. 

Moser et Rogers [63] se sont livrés à un calcul pseudo-spectral des premières étapes de la 
transition au mélange dans la couche plane temporelle. Le nombre de Reynolds initial Re^ est 
500. Les auteurs observent la transition au cours d'un appariement tourbillonnaire se basant sur 
l'argument de Ho et Huerre [70] selon lequel "... les forts taux de déformation induits par la 
coalescence de structures ordonnées sont responsables de la génération de tourbillons à petite 
échelle...". Cependant, ces derniers précisent que la géométrie de la couche de mélange plane 
forcée localiserait la transition à la turbulence 3D lors du second pairing soit à une distance x 



de l'injection des courants laminaires telle que x/Xmax ~ 8 ([70], p.394). Aussi, chez Moser et 
Rogers [63], la transition intervient suivant un scénario mettant en jeu l'interaction de structures 
dites "prétransitionnelles" et impliquées dans la topologie du champ cohérent issu de l'instabilité 
primaire: il s'agit des zones "coupes" (cups) du champ du rotationnel transverse et des filaments 
"cotes" (rib vortex filament) qui connectent les tourbillons longitudinaux. L'appariement amène 
l'interaction de ces zones de rotationnel intense qui conduit à l'émergence de sous-couches de ci
saillement dans les rouleaux de Kelvin-Helmoltz. De l'instabilité usuelle de ces couches cisaillées 
locales désordonnées procèdent alors les mouvements 3D. Dans le scénario prédit par [63], l'appa
riement des rouleaux de Kelvin-Helmoltz aiderait donc à la transition à la turbulence développée. 
Ceci semble en contradiction avec l'idée selon laquelle l'appariement contrarie le développement 
des structures rotationnelles longitudinales issues de la croissance de (752). Là encore, le débat 
est ouvert. 

Pour tenter d'affranchir les calculs fluides instationnaires de la contrainte sévère en nombre 
Reynolds, une alternative a consisté pour notre étude à se tourner vers les recherches sur les 
écoulements atmosphériques. Depuis peu, elles s'intéressent par simulation directe à la transition 
au mélange sur des écoulements répondant à l'approximation de Boussinesq: pression et masse 
volumique fluctuent faiblement autour d'un état moyen répondant à l'équilibre hydrostatique. 
Ainsi, la fluctuation de masse volumique obéit à une équation de transport similaire à. celle du 
scalaire passif tandis que ses effets stabilisants sur le champ dynamique sont pris en compte à 
travers l'accélération de la pesanteur (flottabilité ou cas des faible nombre de Richardson). On 
pourra consulter [9] p.44 pour détail. 

La simulation numérique directe d'une couche de cisaillement temporelle obéissant au sys
tème Navier-Stokes dans l'approximation de Boussinesq est beaucoup plus simple à réaliser car le 
nombre d'échelles mis en jeu est réduit sous l'influence des effets stabilisants dûs à la pesanteur. 
Notamment, compte tenu de l'équilibre hydrostatique moyen observé, il n'y a pas de couple ba-
rocline moyen qui agisse significativement sur la dynamique tourbillonnaire d'un tel écoulement: 
les effets dynamiques moyens des gradients scalaires sont exclus. Ainsi, Caufield et Peltier [71] 
réalisent la simulation directe d'un tel écoulement pour des nombres de Reynolds Re^ de l'ordre 
de 750. Ils vérifient en tout premier lieu que le recours à un schéma de discrétisation spatiale 
centré d'ordre 2 est suffisant pour le maillage choisi (3003 points de calcul) pour que l'erreur 
numérique soit en négligeable devant l'erreur due à l'approximation de Boussinesq. 

En tenant compte de la pesanteur (cadre de l'approximation de Boussinesq), ils dissèquent 
alors la topologie du champ rotationnel pour des couches temporelles planes sans ou avec stratifi
cation (donc action de la pesanteur due à un gradient initial de masse volumique) en trois parties: 
l'écoulement moyen, le champ cohérent 2D associé aux structures de Kelvin-Helmoltz, le champ 
de l'instabilité 3D dont procède la turbulence. L'évolution temporelle des énergies moyennes re
latives à chaque champ dans un tel écoulement démontre que l'émergence des instabilités 3D 
coincide avec la saturation du mode primaire conduisant aux rouleaux de Kelvin-Helmoltz. En 
l'absence de stratification, l'instabilité secondaire 3D a une double nature: d'une part, elle naît 
et croît à un mode dominant entre les tourbillons de Kelvin-Helmoltz, au lieu où les lignes 
iso-rotationnel définissant ces rouleaux se rejoignent en formant une hyperbole ("braid cente-
red instability"): c'est l'instabilité hyperbolique. D'autre part, le coeur des rouleaux de Kelvin-
Helmoltz est lui-même sujet à une instabilité 3D appelée instabilité elliptique ("core-centered 
instability") toujours selon les mêmes arguments topologiques. Elle croît à un taux inférieur à 
celui de l'instabilité hyperbolique. Dans les deux cas, les bilans énergétiques évoqués signalent 



que les rouleaux de Kelvin-Helmoltz assurent le transfert d'énergie extraite du cisaillement moyen 
jusqu'à l'instabilité 3D. Les rouleaux de Kelvin-Helmoltz stimulent les phénomènes d'instabilité 
3D. Les rouleaux tourbillonnaires longitudinaux procèdent du dévelopement devenu non-linéraire 
de l'instabilité hyperbolique et poursuivent l'extraction d'énergie à partir du mouvement moyen. 
Lorsque la couche de mélange est stratifiée, ce mécanisme d'instabilité 3D laisse la place à l'ap
parition de sous-couches de cisaillement dissymétriques localisées sur la génératrice extérieure 
des rouleaux de Kelvin-Helmoltz. Ces sous-couches accroissent la proportion d'énergie poten
tielle associée à l'instabilité 3D. Celle-ci donne lieu à des tourbillons longitudinaux localisés non 
plus entre les rouleaux de Kelvin-Helmoltz mais à leur périphérie. Dans les deux cas (avec ou 
sans stratification), les rouleaux longitudinaux sont associés à la direction principale d'étire-
ment imposée par l'écoulement moyen. Le rotationnel qu'ils portent s'en trouve augmenté par 
étirement tourbillonnaire sous le cisaillement moyen de sorte que les auteurs supposent une col
lision entre les rouleaux longitudinaux, au point d'arrêt entre les rouleaux de Kelvin-Helmoltz. 
Le mouvement désordonné à petite échelle qui en résulte conduit à la destruction des rouleaux 
de Kelvin-Helmoltz après advection. Selon les auteurs, la stratification ne joue que pour fixer 
l'échelle de temps de cette dégénérescence 3D survenant au point "selle", situé entre les rouleaux 
de Kelvin-Helmoltz. 

A notre connaissance, la littérature propose peu d'investigation similaire focalisée sur la 
transition au mélange scalaire dans le cas du jet rond, encore moins dans le cadre du jet coaxial. 
Cela s'explique simplement par les mêmes arguments de coût numérique que dans le cas plan. 
L'étape de transition est bien moins identifiée car le nombre de Reynolds associé au jet dépend des 
deux variables stochastiques que sont la vitesse longitudinale sur l'axe du jet et son épaisseur de 
rotationnel. Dans la géométrie des jets coaxiaux, Villermaux et Rehab [72] observent le mélange 
d'un scalaire passif porté par le jet intérieur d'un injecteur coaxial sans rapport initial de masse 
volumique (voir Fig.(2.19)). La longueur de dilution ou longueur de scalaire intacte est fixée 
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par le rapport M tel que M = [j^t) soit L ~ A/M1!2 (A est un facteur numérique tel que: 
A ~ 6 — 8). Comme dans le cas du bulbe de scalaire passif, le mélange procède d'une réduction 
d'échelle qui mène de nappes axisymétriques de scalaire issues de l'instabilité du jet variqueux, 
au échelles du transport moléculaire. Dans le plan de coupe axiale du jet variqueux, on voit des 
ligaments de scalaire étirés dans le courant rapide. Dans les enroulements, l'épaisseur transverse 
des ligaments diminue, synonyme d'une compression des gradients portés jusqu'à une échelle 
où la diffusion équilibre cette compression. La transition au mélange moléculaire est signée par 
la forme décroissante des pdfs de concentration, vers laquelle elles ont évolué depuis une forme 
bimodale à l'injection. La distance en aval de l'injecteur de la transition au mélange 3D est fixée 
par la nombre de Schmidt (voir Fig.(2.20)). 

2.3.3 Transition diphasique: atomisat ion primaire 

L'atomisation primaire d'un jet liquide lent par un courant gazeux rapide est un mécanisme 
transitionnel grâce auquel un milieu initialement ségrégé, instable au cisaillement, évolue vers 
un milieu formé de gouttes liquides immergées dans une phase gazeuse continue [73]: l'aérosol. 
L'atomisation est un processus hétérogène en ce sens que cette transition s'opère via la forma
tion de doigts et de ligaments liquides dont les caractéristiques temporelles (durée d'étirement) 
et spatiales (épaisseur transverse des ligaments) sont très variables d'un événement à l'autre. 
La distribution des paramètres de l'atomisation impose ses caractéristiques à l'aérosol , d'au-



F l G . 2.19 - Mélange du sclaire passif dans le jet coaxial; extrait de [72] 
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F l G . 2.20 - Pdfs des concentrations du scalaire passif; Co désigne la concentration d'injection; 
extrait de [72] 

tant plus que l'influence des effets non cinétiques est faible (viscosité et tension superficielle aux 
grands nombres de Reynolds et de Weber comme nous venons de le mentionner). L'atomisation 
à grand Reynolds et grand Weber est donc un processus où la taille des gouttes est une variable 
stochastique: le aérosol est alors décrit en terme de diamètre moyen de gouttes et distribution 
de la taille des gouttes formées. 

Lefebvre [73] présente les distributions en diamètre et volume (voire en surface) de goutte ainsi 
que la définition retenue pour la mesure des diamètres moyens: les distributions présentent dans 
une région de l'aérosol le nombre de gouttes d'un diamètre donné ( occupant un volume donné) 
en fonction d'une gamme de diamètre. Les distributions en surface ou volume sont décalées vers 
les grands diamètres par rapport aux distribution en nombre. Dans le cas de l'atomisation d'un 
jet d'eau par souffle d'air, l'augmentation de la vitesse du courant léger produit des gouttes de 
tailles plus petites distribuées dans une gamme d'échelle d'autant plus restreinte que la vitesse 
du courant gazeux est grande [73]. 

Le couplage des effets illustrés par les différentes distributions est rendu par des valeurs de 
diamètres moyens. D'une manière générale, le diamètre moyen (Dai))

a~b compris entre les valeurs 
minimales et maximales DQ et Dm est défini [73] par: 



(Dab)
a-b = 
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Ainsi, Dio désigne le diamètre moyen des gouttes formées, D20 le diamètre des gouttes dont 
la surface totale est celle du liquide dans l'échantillon étudié; D30 le diamètre des gouttes dont 
le volume total est le volume de liquide dans l'échantillon étudié. D32 désigne le diamètre des 
gouttes de même rapport volume-surface que l'aérosol pris dans son ensemble. C'est une mesure 
du degré d'atomisation particulièrement adaptée à l'étude du transport de masse et à Pévapora-
tion [73]. Hors influence de la capillarité, la distribution des tailles de gouttes se décale vers les 
petits diamètres en se rétrécissant lorsque D 3 2 diminue. 

Ainsi, si on peut essayer de donner une estimation de la taille des gouttes produites à partir 
des paramètres d'injection en se servant des échelles propres à chaque phénomène [48] soient 
successivement instabilité de cisaillement, entraînement et étirement des feuillets liquides pro
duits, puis formation des gouttes à partir de l'instabilité du bourrelet obtenu par capillarité à 
l'extrémité de la feuille liquide. Cependant, cette estimation ne tient pas directement compte des 
propriétés de l'instabilité secondaire 3D au sens de celle qu'on s'est efforcé de présenter succin-
tement dans le cas monophasique. 

Lasheras et al. [74] présentent les mécanismes fondamentaux de la rupture d'un jet liquide lent 
injecté au centre d'un jet gazeux rapide. Concernant l'atomisation primaire qui nous intéresse 
exclusivement dans ce mémoire, c'est-à-dire la production de gouttes à partir du jet liquide 
intact, les auteurs stipulent que trois nombres sans dimension sont déterminants: le rapport des 
quantités de mouvements entre le courant rapide et le courant lent soit M — pgU

2/p\U2, les 
indices g et / faisant respectivement référence au gaz et au liquide; le rapport des flux de masse 
m M = pgUgAg/ piUiAï, le nombre de Weber associé au jet liquide WÔQ = pi(Ui — Ug)2D\/'a, où D\ 
est le diamètre du jet intérieur et a la tension de surface du liquide. Lorsque l'impulsion relative 
des courants est telle que Weo > 200, les auteurs vérifient que la topologie du jet dans la zone 
proche de l'injecteur est constitutée de ligaments étirés à partir desquels les gouttes se forment 
par atomisation primaire. Leur longueur diminue avec l'augmentation des forces inertielles. Aux 
grands nombres de Weber Weo, la longueur de jet intact devient l'échelle caractéristique de la 
transition qu'est l'atomisation primaire. 

Comme dans le cas des jets monophasiques sans gradient initial de masse volumique, la dy
namique tourbillonnaire qui fixe la longueur de jet liquide intact est telle que, au-delà d'une 
valeur critique de M, M c , l'écoulement d'air subit une recirculation. Dans les cas appliqués 
d'atomisation par un co-courant gazeux, le jet liquide est turbulent et la longueur de rupture est: 
Xb ~ A/M1^2 où A ~ 6 (avec les notations de Lasheras et al. [74]). Pour une longueur d'onde 
instable Xmax née dans le courant lent et dense selon le paragraphe précédent 2.2, le jet liquide 
produit donc Xb/Xmax ligaments. L'épaisseur transverse e des ligaments liquides via l'entraine-
ment du ligament dans le courant rapide diminue jusqu'à une valeur où les forces de capillarité 
entrent en jeu. La rupture des feuillets liquides étirés intervient, mettant en jeu des mécanismes 
3D à petite échelle: combinés à la capillarité, ces mécanimes sont responsables de la production 
de gouttes par atomisation primaire. La compréhension de l'atomisation primaire repose donc 
d'abord sur l'étude des phénomènes purement cinétiques d'étirement des ligaments liquides qui 
contrôlent la réduction de e. 



Le mécanisme d'épluchage du courant de fluide dense par le courant rapide est schématisé 
sur la figure (2.21). Cependant, il ne tient pas compte des mouvements 3D à petite échelle, qui, 
couplés aux forces capillaires, participent à la rupture des ligaments de fluide dense. 
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Région gouvernée par la cinétique a grande échelle: 
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FlG. 2.21 - Processus de réduction de l'épaisseur e transverse des ligaments de fluide dense 
depuis l'échelle Xmax jusqu'à la rupture 

2.3.4 Cas des fluides super-critiques: atomisat ion LOX-H2 (Vulcain) 

Ainsi, selon les études fondamentales de i'atomisation primaire présentées ici, l'analogie entre 
les premières étapes de la dispersion du jet liquide et le mélange scalaire dans les écoulements 
cisaillés monophasiques est très étroite. Cette analogie se situe tant au niveau des mécanismes 
d'instabilité primaire qu'au niveau de la cinétique d'étirement des doigts de fluide dense dans 
le courant rapide. Celle-ci pilote la réduction de l'épaisseur transverse des ligaments formés ju-
qu'aux échelles ea où la capillarité (atomisation) ou la diffusion moléculaire (mélange) entrent 
en jeu pour fixer la taille des paquets de fluide dense arrachés. 

L'injection cryotechnique exploite I'atomisation d'un jet d'oxygène liquide (LOx) dans un 
courant rapide gazeux d'hydrogène par l'intermédiaire d'injecteurs coaxiaux. Le LOx désigne 
l'oxygène amené au voisinage du point critique où les forces de cohésion moléculaire s'effrondrent 
par rapport à celles existant aux conditions normales de température et de pression. La tension 
superficielle résultante est donc plus faible que celle de l'eau dans les expériences de Lasheras et 
al. [74] (7.2 10~ 2 N/m), comme l'atteste le graphe de la figure (2.22) obtenu expérimentalement 
par Vieille [75], dans leur étude des scénarios d'atomisation secondaire. 

Considérons l'injecteur tel qu'il est caractérisé dans l'étude des flammes de diffusion oxygène-
hydrogène en laboratoire [76]. Dans les notations de Lasheras et a/.[74], on prendra D\ = 5.1 mm, 
Dg =' 9.1 mm et l'épaisseur de de la plaque séparatrice en sortie d'injecteur lgap- <~ 0.8mm 
[76]. La longueur de l'injecteur tx est environ 3cm. Le développement de la couche limite tur
bulente peut-être estimée en observant l'injecteur de H2 comme une plaque plane: soit 5U ~ 
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FlG. 2.22 - Evolution de la tension superficielle en fonctin de la pression statique pour le LOx 
pris dans différents gaz; extrait de [75] 

4 X 0.036 lx (U2lx/v)~1/5 ~ 2 .10 - 4 m selon [12] (p.638 Eq.(21.9)); le facteur 4 est le coefficient de 
proportionnalité entre l'épaisseur de rotationnel et l'épaisseur de quantité de mouvement [18] si 
le profil initial est laminaire. Les paramètres d'injection soit Ug = 700 m . s - 1 , pg = 0.081 kg.m~3, 
U\ — 30 m . s - 1 , pi — 3.2 kg.m~3 sont caractéristiques de la technologie Vulcain. Pour des écoule
ments de conduite initialement laminaires, le nombre de Reynolds caractéristique de l'injection 
étudiée ici vaut Reu ~ 27000. L'estimation des nombres sans dimension pilotants l'atomisation 
du LOx sous pression atmosphérique donne: 

M - 14 

m M ~ 5 

We0 ~ 5.105 -» We0{pi/pg)
1/2 » 1 

Rew - 3.104 

Selon l'analyse présentée dans 2.2, le nombre de Weber Weo a une valeur qui exclut de prendre 
en compte l'influence de la capillarité dans la définition de la gamme des ondes instables. De plus, 
le mécanisme d'étirement résultant de la persistance des contraintes de cisaillement dont l'échelle 
est donnée par (Ug — Ui)/Sw conduit l'épaisseur transverse des ligaments de Xmax à ea. Dans ce 
mécanisme, le critère de Lasheras et al. [74] selon lequel la longueur de rupture du dard liquide 



(xi ~ L ~ A/M1!2) est indépendante du nombre de Weber pour WeQ > 200. La capillarité 
n'intervient donc qu'en dernier recours sur le mécanisme d'étirement des ligaments dont l'émer
gence de cette échelle L procède. Compte tenu du nombre de Reynolds d'injection, on exclut tout 
influence significative de la viscosité sur l'instabilité de cisaillement ainsi que sur la dynamique 
des tourbillons à grande échelle. 

2.3.5 Influence des lois de comportement des fluides mélangés 

2.3.5.1 Cas proches des conditions standards 

Lorsqu'il s'agit d'un mélange inerte soit monophasique soit diphasique, dans les conditions 
normales de température et de pression, les propriétés thermodynamiques des fluides en présence 
affectent peu la dynamique de l'écoulement et les formulations classiques des systèmes d'équations 
de transport suffisent à rendre compte de cette dynamique. 

Ainsi, par exemple, on a vu (paragraphe 2.2) que les phénomènes acoustiques avaient peu 
d'incidence sur l'instabilité de cisaillement. Les résultats établis par la théorie linéaire supposent 
que les deux phases sont incompressibles (système d'équation Eq.(2.1)+Eq.(3.39)-f-Eq.(2.3)), 
donc le siège de vitesses de propagation d'ondes acoustiques très grandes devant les vitesses 
de l'écoulement. Lorsque l'écoulement est déstabilisé, les fluctuations de pression s'adaptent 
instantanément aux fluctuations de vitesse via l'équation de Poisson. Les écoulements faible
ment compressibles (Mach < 0.3) offrent les mêmes propriétés de stabilité que les écoulements 
incompressibles supportant un même rapport de vitesse et de masse volumique, puisque la 
faible compressibilité coïncide avec un faible nombre de Mach convectif (voir le sous-paragraphe 
2.1.6). D'une manière plus générale, la théorie linéaire appliquée au système d'Euler (système 
Eq.(2.35)+Eq.(2.36)+Eq.(2.37) sans les termes visqueux [60],[42]) démontre que les effets de 
compressibilité jouent en Mach2. C'est d'autant plus le cas dans un moteur fusée où la pression 
d'injection et celle de la chambre de combustion (entrée du convergent) sont élevées. Dans ces 
géométries, l'écoulement est faiblement compressible. 

Par ailleurs, du point de vue de la cinétique d'étirement des ligaments scalaires ou liquides 
dans le courant rapide, ses mécanismes sont gouvernés par le champ rotationnel 2D de type 
Kelvin-Helmoltz issu de l'instabilité primaire. Ainsi la compressibilité pourrait se manifester 
dans l'équation non visqueuse du tourbillon 2D projetée, à travers le terme de dilatation (premier 
terme du membre de droite) et/ou le couple barocline (second terme du membre de droite) selon: 

où z est la coordonnée dans la direction d'envergure, perpendiculaire au plan d'écoulement. 
Dans les écoulements indivergents sans gradient initial de masse volumique, le cisaillement moyen 
produit le rotationnel initial de sorte qu'il se conserve tant que les échelles dissipatives ne sont 
pas atteintes, donc avant la transition à la turbulence 3D. Ces arguments purements cinétiques 
ne font pas intervenir les propriétés thermodynamiques des fluides. Que l'on considère la phase 
dense comme un gaz parfait ou comme un liquide et si, dans le cas gazeux, les effets de compres
sibilité dans les deux courants restent négligeables, l'instabilité primaire comme la dynamique 
tourbillonnaire sont donc indépendantes des propriétés thermodynamiques des espèces. 
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2.3,5.2 Phénomènes hors équilibre: équations d'état à haute pression 

Lorsque les fluides sont réactifs, les écarts à l'équilibre thermodynamique peuvent être tels 
que les lois de comportement doivent être revues. Notamment, dans les chambre de combustion 
des moteurs fusées, la pression d'injection des courants et la pression statique dans la chambre 
sont souvent de l'ordre P > lOMPa tandis que la température varie dans une gamme étendue de 
100A' à 3000ÍÍ. Les propriétés des fluides sont modifiées par rapport aux conditions standards et 
on peut former de nouvelles équations d'état en modélisant la déviation des fonctions d'énergie 
et d'enthalpie libres par rapport à l'état thermodynamique standard [77]. Nous n'avons pas 
davantage abordé cette question dans notre travail. 

2.3.6 Conclusion 

Les mécanismes de transition à la turbulence développée 3D dans les couches cisaillées im
pliquent la condition nécessaire Re^ ~ 10 4. Dans la couche de mélange plane, ce critère est définit 
sur l'échelle intégrale du cisaillement 5^ et sur le différentiel des vitesses entre les courants. La 
transition y est fortement corrélée avec l'apparition de phénomènes 3D, eux-mêmes connectés 
à la dynamique des tourbillons longitudinaux entre les rouleaux cohérents de Kelvin-Helmoltz. 
Les interactions tourbillonnaires entre les rouleaux transversaux et les filaments longitudinaux 
sont responsables de l'émergence de mouvements à petite échelle fortement 3D tandis que leur 
localisation spatiale dépend fortement de la dynamique des rouleaux de Kelvin-Helmoltz soit à 
travers l'amplification de modes sous-harmoniques de l'instabilité primaire (appariement), soit à 
travers l'influence de l'inertie relative des courants due à une différence de masse volumique. 

Dans le cas du jet rond ou coaxial, le scénario transitionnel est plus flou car la dynamique de 
l'écoulement est 3D dès l'injection. Pour le moment, aucune localisation précise des mouvements 
transitionnels 3D n'a été retenue. Les visualisations par Fluorescence induite par Laser du jet de 
CH4 dans l'air réalisée par Baillot [78] suggèrent que l'étirement des tourbillons longitudinaux 
par les rouleaux de Kelvin-Helmoltz amorce la transition au mélange 3D à leur périphérie proche 
du jet et non dans les tresses ("braid-centered instability") comme cela est identifié dans d'autres 
situations non réactives [59]. 

Cette sensibilité de la transition au mélange se retrouve dans la nature stochastique des 
échelles "transitionnelles" (la longueur de dilution d'un scalaire emporté dans le jet central d'une 
injection coaxiale, la longueur des flammes de diffusion, la longueur du dard liquide dans une ato-
misation assistée). Elle rend inadapté selon Dimotakis [69] le recours à la Simulation des Grandes 
Echelles de tels écoulements. Outre la représentation filtrée de ces variables stochastiques, les 
modèles sous-mailles actuels mésestiment les effets de transport par diffusion qui jouent pourtant 
un rôle clé dans ces configurations cisaillées puisque le nombre de Schmidt fixe avec l'échelle du 
cisaillement, les longueurs caractéristiques de la transition. 

Cependant, dans le cadre des couches limites [79] comme pour les flammes prémélangées [80], 
il semble que la simulation des grandes échelles livre quand même certaines informations relatives 
aux structures cohérentes (production à contre-gradient), même si la validation expérimentale 
doit absolument confirmer les prédictions numériques et la validité des modèles sous-mailles 
utilisés. Le débat a peut-être moins lieu d'être dans le cas d'écoulements moins "instables" 
comme la flamme de prémélange, stabilisée dans les configurations expérimentales où elle est 
étudiée ou la couche limite turbulente dont l'instabilité est visqueuse et donc moins puissante 
que celle des écoulements cisaillés libres. 



Dans le champ de Patomisation qui nous intéresse ici, le mécanisme transitionnel est identique 
à celui du mélange monophasique pour une géométrie donnée. L'instabilité primaire qui produit 
les ligaments scalaires ou liquides associés au courant lent comme les mécanismes cinétiques d'éti-
rement de ces ligaments dans le courant rapide sont indépendants des effets aux petites échelles 
que sont la diffusion et la capillarité si les nombres de Reynolds et de Weber basés sur l'échelle 
locale du cisaillement sont suffisament grands. L'acoustique relative aux phases denses et légères 
de l'écoulement cisaillé joue peu sur cette cinétique, au moins dans les conditions normales de 
température et de pression. 

2.4 Conclusion générale 

Les traits communs des trois cas de mélange au sein d'écoulements turbulents incompres
sibles que nous avons présenté dans cette étude bibliographique se résument ainsi: cisaillement, 
cinétique et réduction d'échelle. 

Dans la THI ou dans les couches cisaillées monophasiques avec ou sans rapport initial de 
masses volumiques, le mécanisme de la transition du scalaire suivi depuis ses échelles d'injection 
jusqu'aux échelles de la diffusion moléculaire repose sur la dynamique tourbillonnaire pilotée 
par le cisaillement. Aux grands nombres de Reynolds, pour une majeure partie de la gamme 
d'équilibre, cette réduction d'échelles est un mécanisme purement cinétique (si on considère 
que Se > 1 selon les propritétés usuelles des gaz et liquides). En ce sens, l'atomisation primaire 
s'apparente parfaitement à celles qui précèdent la transition au mélange dans les couches cisaillées 
pour un même cisaillement et un même rapport de masses volumiques. 

De plus, dans le cadre des écoulements transitionnels cisaillés, on peut considérer que cette 
réduction d'échelle correspond à la compression des gradients de masse volumique le long de 
l'épaisseur transverse de ligaments de fluides denses émis dans le courant rapide par l'instabilité 
primaire non visqueuse. La capillarité et la diffusion moléculaire qui contrent cette compression 
quand la tension de l'interface étirée est trop grande ou lorsque l'épaisseur de masse volumique 
atteint les échelles du transport par diffusion, jouent des rôles similaires en fixant la taille des 
petits paquets de fluide dense arrachés et entraînés dans le courant rapide. Ainsi, si l'analogie 
de la cinétique des phénomènes qui amorcent la transition au mélange dans le cas monophasique 
et de ceux qui pilotent l'atomisation est acquise, on devine une autre analogie, existant entre 
des écoulements monophasiques à grand nombre de Schmidt (faible coefficient de diffusion mo
léculaire) et ceux diphasiques à grand nombre de Weber (à faible tension superficielle), pour un 
même rapport initial de masses volumiques. 

Le problème majeur est donc dès lors, de comprendre la dynamique tourbillonnaire issue de 
l'instabilité de cisaillement dans un écoulement à grand rapport de quantité de mouvement M 
et les mécanismes de réduction d'échelles qu'elle ordonne, pour passer d'un milieu initialement 
ségrégé en sortie d'injecteur à un milieu composé de paquets ("lumps") de fluide dense dans le 
courant rapide. Comment évolue le champ de contraintes d'un écoulement cisaillé depuis la mise 
en contact des courants jusqu'à l'arrachage de paquets de fluide dense? 

L'outil privilégié pour une capture de la dynamique instantannée du champ rotationnel, res-



ponsable de la transition au mélange dans un écoulement cisaillé à grand rapport initial de 
quantités de mouvement est la Simulation Numérique Directe. Dans la situation académique de 
la couche de mélange plane, nous proposons de résoudre directement le système d'équations de 
Navier-Stokes gouvernant le mélange de deux gaz parfaits lorsque celui-ci se produit au sein d'un 
écoulement cisaillé en présence de fortes différences de quantités de mouvement. Le choix du gaz 
parfait n'est pais limitatif car il est établi que l'influence de l'acoustique dans chaque courant 
sur la cinétique du mélange est négligeable pour les écoulements incompressibles ou faiblement 
compressibles prés des conditions normales de températures et de pression. 
Par ailleurs, l'influence du rapport initial des masses volumiques est déterminant sur l'instabilité 
de cisaillement comme sur la dynamique tourbillonnaire. Il mérite donc d'être pris en compte 
tout comme l'influence du nombre de Sçhmidt, qui contribue à fixer les échelles intégrales du 
mélange (au moins dans le cas du scalaire passif). 

Quelles sont alors les techniques numériques dédiées usuellement à la simulation directe, leurs 
limites dans le cas présent et quelle alternative nous avons choisi pour résoudre le problème posé? 
La réponse à ces questions fait l'objet du chapitre suivant. 



Chapitre 3 

Méthodes numér iques 



L'étude numérique des écoulements turbulents reflète la dualité de l'approche statistique et 
de l'approche déterministe évoquées par Lesieur [9] dans l'introduction de sa monographie. D'un 
côté, la turbulence est perçue comme un phénomène chaotique, hautement désorganisé dont 
l'investigation repose sur l'utilisation des outils des mathématiques statistiques. Les équations 
du mouvement fluide sont soumises au formalisme de Reynolds ou celui de Favre à un ordre 
choisi dépendament du degré de finesse qu'on entend donner à l'analyse des écoulements ainsi 
modélisés. C'est l'approche statistique. 

D'un autre côté, la puissance de calcul a amené l'application des méthodes numériques haute 
précision issue des mathématiques appliquées à la résolution directe ou partielle du système 
d'équations aux dérivées partielles du second ordre gouvernant le mouvement fluide. On parle 
alors de Simulation Numérique Directe (Direct Numerical Simulation ou DNS) et de Simulation 
des Grandes Echelles (Large Eddy Simulation ou LES). 

L'attrait de la seconde approche est double. D'une part, elle livre une information instantanée 
complète inaccessible à l'expérience. Elle autorise donc de décrire la dynamique des écoulements 
turbulents. C'est la simulation directe de la THI qui explique l'intermittence interne par les 
tourbillons filaments évoqués précédemment. D'autre part, elle permet de dresser des statistiques 
sur les champs simulés, aidant à la construction des modèles moyens. 

3.1 L'approche statistique 

Devant l'aspect désordonné et chaotique des évolutions des grandeurs dans un écoulement tur
bulent, l'attitude qui fut historiquement utilisée a été d'introduire des méthodes statistiques [2]. 
La turbulence est représentée par des équations non-linéaires. L'extrême sensibilité aux conditions 
initiales d'un tel système dynamique explique qu'une très petite variation bouleverse totalement 
la structure détaillée de l'écoulement. 
La décomposition d'une grandeur caractéristique instantanée de l'écoulement turbulent en une 
partie moyenne et une partie aléatoire permet de développer un traitement statistique des équa
tions du mouvement. 
Différentes moyennes sont utilisées : moyenne temporelle, moyenne spatiale, moyenne stochas
tique (calcul des probabilités), moyenne statistique ou moyenne d'ensemble (moyenne sur un 
ensemble de réalisations). Dans le cas d'une turbulence stationnaire, les moyennes d'ensemble ne 
dépendent pas du temps. Si l'on admet les conditions d'ergodicité (il est équivalent du point de 
vue statistique de considérer la répétition d'expériences analogues ou une seule expérience indé
finiment prolongée), on montre que la moyenne temporelle est égale à la moyenne d'ensemble. 
Dans les écoulements possédant une direction homogène, les moyennes spatiales prises dans cette 
direction ont valeur de moyenne temporelle. 

3.1.1 Le problème de fermeture 

Comme nous venons de le dire précédemment, nous pouvons appliquer un traitement statis
tique aux équations de la mécanique des fluides en introduisant la décomposition de Reynolds 
qui s'écrit pour toute grandeur (f> instantanée que l'on cherche à déterminer: 

4> = cf> + (j>f (3.1) 



Les équations de Reynolds (Navier-Stokes moyennées) se réécrivent alors (dans le cas incom
pressible) sous une forme proche des équations instantanées. 
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Le tenseur des contraintes visqueuses s'écrit alors sous sa forme générale: 

(3.3) 
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Ft- représente les forces volumiques. Il faut préciser que dans les cas isovolumes, le terme 
dilatationnel, — § A ^ t j f j £ est nul. 
Malheureusement, cette procédure de la moyenne fait apparaître une contribution nouvelle et 
inconnue: le tenseur de Reynolds R^. C'est un tenseur symétrique qui introduit par conséquent 
6 inconnues supplémentaires. Il s'écrit: 

Rij - u'iU] (3.5) 

Ce terme provient de la non linéarité des termes convectifs dans les équations de Navier-
Stokes et traduit l'interaction entre le mouvement moyen et le mouvement turbulent. 
En d'autres termes, la décomposition de Reynolds est un processus de filtrage: elle s'accompagne 
donc d'une perte d'information du système moyen sur le système instantané: elle est récupérée 
par l'intermédiaire du tenseur de Reynolds. A ce stade, le système possède plus d'inconnues que 
d'équations: on dit que le système est ouvert. Pour fermer le système, il faudra réintroduire 
l'information perdue sous forme d'hypothèses physiques. Tout le problème réside maintenant 
dans la liaison entre les tensions de Reynolds inconnues et le champ moyen connu (puisqu'on le 
résoud): c'est la modélisation. 

3.1.2 Modél isat ion de la turbulence 

D'une manière générale, il existe deux méthodes pour déterminer les corrélations inconnues 
avec plus ou moins de précision. La première consiste à trouver une façon de les relier aux gran
deurs moyennes de l'écoulement, comme nous l'avons suggéré plus haut. C'est ce que nous nous 
proposons de développer dans la partie qui va suivre. La deuxième consiste à écrire une équation 
de transport pour la grandeur inconnue. L'inconvénient majeur est que cette technique intro
duit de nouvelles corrélations inconnues d'ordre supérieur, et ainsi de suite. On obtient ainsi une 
hiérarchie infinie d'équations. Comme précédemment, la procédure de fermeture s'impose. Elle 
consiste à interrompre cette chaîne à un certain niveau qui constitue l'ordre du modèle, et de relier 
les grandeurs inconnues à celles connues. Ainsi, à un niveau choisi, nous devrons toujours fermer 
arbitrairement le système. L'intuition physique des mécanismes mis en jeu, l'analyse dimension-
nelle, les propriétés tensorielles, la compatibilité des équations aident alors à la construction du 
modèle. Ainsi, les modèles de transport de la turbulence sont basés sur des équations d'évolution 
des moments en un point (on a évoqué le cadre des théories et techniques de calcul en 2 points 



dans le chapitre précédent) et nécessitent des hypothèses nombreuses de fermeture comme nous 
venons de le voir. On peut également ajouter que les fermetures d'ordre un restent limitées dans 
leur champ d'application tandis que les fermetures d'ordre supérieur sont très lourdes à mettre 
en oeuvre et difficiles à mettre au point de manière générale. Pour finir, on peut dire que dans 
tout processus de fermeture à l'aide des équations des moments, il y a l'idée sous-jacente que 
les moments d'ordre supérieur ont relativement moins d'influence que les premiers moments, hy
pothèse qui justifie la troncature de la hiérarchie des équations. De cette façon, transporter des 
moments d'ordre élevé n'affine pas la description du phénomène de manière significative, et fait 
même apparaître des termes dont l'interprétation physique demeure difficile. Cependant, l'ap
proche statistique reste une technique prédictive courante que les nouvelles tendances en calcul 
instationnaires, dont la LES, ne semblent pas encore tout à fait en mesure de supplanter [69]. 

Ainsi, considérant toujours l'approche statistique, le but à atteindre ici est de trouver une 
façon de relier Rij aux grandeurs moyennes de l'écoulement [2]. Nous allons introduire l'hypothèse 
de fermeture par viscosité turbulente. 

3.1.2.1 Hypothèse de transport par gradient 

Historiquement, c'est Boussinesq qui avança une première solution à ce problème. Il s'est 
inspiré de la théorie de la cinétique des gaz pour essayer de reconnaître dans l'agitation tour-
billonnaire "quelque chose" ressemblant à l'agitation des molécules. Ceci revient à transposer 
aux contraintes turbulentes —pRij la loi de comportement des fluides newtoniens: 

an = -PSij + 2pDi3 (3.6) 

avec an = -3P (3.7) 

On transpose en introduisant un coefficient de viscosité turbulente : 

-pRij = —-k8ii+2iJLiDii (3.8) 
o 

et donc : 

- Ri3 = - | fcMi + 2viDij (3.9) 

Le problème de la détermination de Rij n'est pas résolu pour autant puisque vl doit être 
défini. Il faut noter que ce coefficient de diffusivité de la turbulence est une caractéristique de 
l'écoulement et non une propriété physique du fluide comme l'est la viscosité cinématique du 
fluide. 

Enfin, une critique que l'on peut formuler est que la relation (3.9) oblige abusivement le 
cisaillement turbulent à s'annuler avec le gradient de vitesse moyenne. Ceci n'est pas forcément 
le cas dans certains écoulements cisaillés [46],[70]. 

De plus, l'analyse dimensionnelle indique que vf est homogène au produit d'une vitesse par 
une longueur soit: 



i/* ~ UL (3.10) 

Ainsi, les différents modèles "classiques" que nous avons choisi de présenter se distinguent 
par la façon de calculer U et surtout L. 

3.1.2.2 Fermeture par viscosité turbulente 

Modèle algébrique : longueur de mélange 

C'est un modèle spécialement étudié pour la région pleinement turbulente des couches limites, 
au delà de l'abscisse de transition. On y spécifie directement vl à partir d'arguments empiriques 
ou dimensionnels [5]. L'hypothèse de base sur laquelle se fondent les modèles algébriques est que 
la turbulence produite est dissipée sur place (production^dissipation). 
Ils n'utilisent donc pas d'équations de transport et produisent ainsi une turbulence purement 
locale. En contrepartie, ils sont très simples et peu coûteux à mettre en oeuvre. Ainsi, dans ce 
modèle, vl est directement relié au gradient de vitesse moyenne par l'intermédiaire d'une longueur 
lm telle que : 

dxj 
-r-r ,2 dui ÔUi 

~ '»âïjâïj ( 3- 1 2 ) 

L'échelle de longueur Im est appelée longueur de mélange. On doit ce concept à Prandlt 
(1925). C'est une échelle intégrale assimilée à un libre parcours moyen des structures turbulentes 
au terme duquel elles perdent leur identité. lm doit être déterminée de façon empirique. Pour 
les écoulements turbulents libres (mélange, jet, sillage), on peut supposer que lm reste constant 
dans chaque section et proportionnelle à l'épaisseur de la couche de mélange. La constante lm 

dépend donc de l'écoulement étudié. 

Modèle à 1 équation : relation de Prandlt-Kolmogorov 

On vient de voir que les modèles algébriques reposaient sur l'hypothèse d'équilibre local de 
la turbulence qui peut être mise en défaut dès que le transport de la turbulence joue un rôle 
non négligeable [2]. Pour pallier ces faiblesses, on choisit de transporter une des deux grandeurs. 
Presque tous les modèles à une équation utilisent l'énergie cinétique k pour calculer l'échelle de 
vitesse dans (3.10). 
vl s'écrit alors : 

v* = Cuk
l>2L (3.13) 

C'est la relation de Prandlt-Kolmogorov, où Cu est une constante à ajuster numériquement 
et où l'échelle de longueur L r reste à déterminer. 
Si on écrit l'équation de transport de ki on obtient la relation suivante en considérant toujours 
le cas incompressible : 



dk 
dt 

_dk i_d_ 

p dxj 
-r-rdui 

dxj dxj 

Diff 

Prod 

Diss 

(3.14) 

Pour utiliser l'équation de transport de l'énergie cinétique, outre le tenseur de Reynolds déjà 
modélisé, il faut trouver une fermeture pour les termes de diffusion (Diff) et de dissipation (Diss). 
On écrit donc : 

+ ( T A r ) dxj 
Diss = s 

(3.15) 

(3.16) 

Pour bâtir le taux de dissipation isotrope de soit 5 , il faut disposer d'une échelle de temps 
selon l'équation (2.14). Or, le seul temps caractéristique que l'on puisse former à partir de L et 
k est : 

^ / 2 
(3.17) 

donc : 

e = ^ (3.18) 

s = CD— (3.19) 

Malgré tout, le problème de la détermination de L reste entier. 

Modèle à 2 équations : k-e . 

On a alors cherché à lever l'arbitraire de la définition de L en introduisant une équation 
de transport pour une grandeur intermédiaire Z — kaL^ à partir de laquelle L pouvait être 
déterminée. A partir de 1972, le modèle de Jones et Launder [2], [8], prenant Z — e s'est imposé 
progressivement comme standard dans les codes numériques. 
En choisissant l'échelle de vitesse à partir de le principe du modèle consiste à éliminer L et 
donc à poser : 

k2 

uf = CUY (3.20) 
On se reportera à la référence [81] pour la présentation de l'équation pour £, que nous n'avons 

pas étudiée dans les analyses statistiques présentées au chapitre 4. Les constantes du modèle 
peuvent être ajustées sur des écoulements de référence et au besoin, à d'autres cas particuliers 



[2]. 

La principale faiblesse de ce modèle reste bien sûr l'hypothèse de viscosité turbulente qui 
modélise par un coefficient de diffusivité isotrope l'effet global de la turbulence sur les grandeurs 
moyennes: le modèle k-e est donc mal adapté à la description des propriétés d'anisotropie forte de 
certains écoulements. Cependant, il donne lieu à des outils facilement utilisables dans les codes 
industriels. 

3.1.2.3 Modèles au second ordre : RSM 

Le modèle d'ordre supérieur introduit les équations de transport des tensions de Reynolds. Il 
n'est pas décrit dans ce mémoire mais on se reportera à [2] et [81] pour les détails. Son intérêt 
principal est de permettre la prise en compte de l'anisotropie. 

3.1.3 Présentat ion du modè le k-£ pour les écoulements incompressibles à 
masse volumique variable 

Nous allons décrire dans cette partie les équations de transport de l'énergie cinétique de la 
turbulence et des flux scalaires, car nos travaux ont concerné les termes relatifs à ces équations. 
Par la suite nous allons détailler ces équations dans le cas d'une formulation à l'aide de la moyenne 
de Favre, ce formalisme étant généralement utilisé dans les cas d'écoulements à masse volumique 
variable. Elle offre une simplicité d'écriture des équations moyennes. Elle est définie pour une 
grandeur <3> comme suit: 

$ = ^ avec $ = $ + et & = 0 (3.21) 
P 

Ces équations font donc apparaître des moyennes et des fluctuations au sens de Reynolds ou 
de Favre, avec des corrélations mixtes. Nous présenterons donc les deux équations de bilan avec 
une interprétation des différents termes qui apparaissent. Le détail des fermetures utilisées est 
disponible dans le rapport [81]. L'intérêt d'une telle étude étant l'influence du gradient de masse 
initial sur l'écoulement, nous avons choisi la fraction massique de gaz dense comme quantité 
scalaire transportée à considérer. 

3.1.3.1 Equation de transport de Pénergie cinétique de la turbulence 

L'équation de bilan de l'énergie cinétique turbulente est obtenue en contractant l'équation 
bilan de Rij [81] en sachant que : 

k = ^Ru (3.22) 

On écrit donc l'équation de bilan de k sous la forme suivante, de manière à mettre en évidence 
les différents termes relatifs à une équation de transport: 

d _r d , _ T X d 
dtpk + dx'-^^ = ~dx~ l^X^ + àkiu]tf - Tiku¡\ dk 



£ (3.23) 

-„ dp 
Gk 

Les membres de gauche dans (3.23) sont les termes instationnaires et de convection associé 
au champ moyen. A droite, on distingue : 

dk : la diffusion de k par le mouvement turbulent, les fluctuations de pression et par la visco
sité. 

Pk : la production de k par les gradients de vitesse moyenne. 

s: la dissipation de k par effet de viscosité. 

: la corrélation pression-divergence, c'est la demi-trace de la corrélation pression déforma
tion qui apparaît dans l'équation dê  transport des tensions de Reynolds [81]. 
Or, $k = $m -f <&u2 où $m et représentent respectivement le terme de retour à l'isotropie 
etje terme rapide du tenseur pression-déformation. 
<&ai est égal à zéro. En effet, il représente une redistribution d'énergie cinétique entre les diverses 
composantes du tenseur de Reynolds. Le bilan des énergies transférées est donc nécessairement 
nul. 
<&ii2 est plus difficile à interpréter. En fait, si on applique une déformation moyenne à un écoule
ment donné, cette déformation sera transmise à l'énergie cinétique de turbulence par l'intermé
diaire de ce terme. 
Gk terme de gradient de pression moyenne. 

Par rapport au cas incompressible, l'équation de k fait apparaître deux contributions supplé
mentaires : 

- la corrélation pression-divergence 

- le terme en gradient de pression 

Vraisemblablement, dans le cas à masse volumique variable, ces deux termes vont contribuer 
au bilan de manière non négligeable. 

3.1.3.2 Equation de transport des flux scalaires 

Nous rappelons que le scalaire que nous avons choisi de représenter, est la fraction massique 
de gaz dense, notée Y dans l'équation qui suit : 

Ôt dxk 
8 [pu'XYM + Skip'Y" - SkjTijYn + SkjJju'i dir 



, d Y ° 

OXi 
Le flux jj est le flux de diffusion moléculaire donné par la loi de Fick comme: 

BY 
J ï = -pDYdx-3

 ( 3 - 2 5 ) 

Dans (3.25), Dy désigne le coefficient de diffusion moléculaire du scalaire Y. 
Cette équation présente donc les_mêmes termes, avec, dans le membre de gauche, les termes 

instationnaire et de convection de u\Y". Dans le membre de droite, on reconnaît l'ensemble des 

processus faisant évoluer u\Y" par: 

-. dt-0.: diffusion. Ce terme se compose de trois contributions : la première est celle du mouve
ment turbulent, la seconde est due aux fluctuations de la pression et enfin la dernière est le 

fait de la diffusion visqueuse — T t j f j j r et moléculaire Jj Lorsque le nombre de Reynolds 
n'est pas suffisant, la viscosité consommant la turbulence à petite échelle et le transport 
moléculaire étalant les gradients scalaires à petite échelle doivent être pris en compte dans 
le bilan des flux scalaires turbulents. 

- Pie : ce terme représente la production par gradient de vitesse moyenne et scalaire moyen. 
- ëio : dissipation. Cette contribution peut être négligée si on considère qu'à petite échelle, le 

scalaire et la vitesse sont décorrélés ([81] p. 29). 
- $¿0 : corrélation pression-scalaire. De manière identique à la corrélation pression-déformation, 

ce terme peut se décomposer en deux parties : une première représentant l'interaction au 
sein du mouvement turbulent (terme de retour à l'isotropie), et une seconde rendant compte 
de l'interaction entre le mouvement turbulent et le mouvement moyen. 

- d o : terme de gradient de pression moyenne. 
Notons que hormis Gio, les contributions énumérées ci-dessus apparaissent dans l'équation 

de transport du flux scalaire dans le cas à masse volumique constante. 

D'un écoulement turbulent à l'autre, connaître l'ordre de grandeur des différents termes du 
modèle dans les équations de bilan présentées ci-dessus permet d'alléger l'écriture du problème 
moyen, en ne conservant que ses effets déterminants. Or, pour pouvoir sélectionner les termes 
prépondérants, ainsi que pour vérifier la qualité de fermetures construites, il faut pouvoir dispo
ser d'une base de données statistiques auxquelles ces quantités stochastiques sont peuvent être 
comparées. Jusqu'alors, l'expérience permettait cette estimation. 



Avec le développement des techniques de calcul fluide en instationnaire et la puissance accrue 
de machines de calcul scientifique, on a alors construit des bases de données pour l'analyse 
statistique des écoulements turbulents à partir de la simulation numérique. C'est l'approche qui 
a été choisie dans ce travail pour guider la construction d'un modèle eulérien pour un écoulement 
cisaillé à grand rapport de masse volumique. Ce modèle doit servir de support à l'élaboration d'un 
modèle eulérien d'atomisation primaire. Nous présentons alors maintenant cet aspect simulation 
instationnaire. 

3.2 La simulation numérique directe 

3.2.1 Général i tés 

La simulation numérique directe de la turbulence propose de résoudre directement, par une 
approximation discrète, les équations de Navier-Stokes instantanées de manière suffisament pré
cise pour garantir l'intégrité de toutes les échelles spatio-temporelles existantes. 
Ainsi, au point de départ de toute simulation numérique d'écoulements de fluide, nous trouvons 
toujours les équations de Navier-Stokes instantanées. S'il était possible de résoudre analytique-
ment ce système d'équations, et en admettant que les conditions aux limites soient telles que 
l'existence et l'unicité de la solution soient garanties, la solution pourrait être obtenue indépen-
dament de la méthode utilisée pour l'obtenir. La nécessité d'une discrétisation des équations 
pour l'obtention de la solution modifie singulièrement les données du problème. Le passage d'une 
solution théorique continue à une situation numérique discrète se paie de deux façons différentes: 

- On ne possède des informations physiques que pour les points du maillage. La méthode 
de calcul est aveugle pour tout ce qui peut se passer entre les points, de telle manière que 
l'existence de phénomènes caractérisés par des dimensions inférieures à celles des mailles 
de calcul ou des durées inférieures au pas de temps choisi ne pourra être prise en compte 
par la méthode numérique, qu'au prix d'approximations mathématiques. 

- L'hypothèse qui est faite sur le comportement des variables entre les points nodaux introduit 
les erreurs de troncature. Quand elles sont contrôlées, ces erreurs permettent au mieux de 
caractériser la précision de la méthode. Dans le cas contraire, elles s'amplifient et participent 
plus ou moins à l'estimation de la solution. 

Le fluide est considéré comme un continuum par rapport à l'échelle moléculaire. Ainsi, la 
plupart des approches de la turbulence supposent que le mouvement instantané du fluide est 
décrit par les équations de Navier-Stokes (ici écrites pour une situation incompressible): 

oui du; d I"l , r n J 

^ + u - h r ^ 1 b ( - S i , P + T " ) \ (3'26) 

où Tij représente le tenseur des contraintes visqueuses qui s'écrit : 

Nous avons convenu en introduction que ces forces étaient nulles. 
Dans le cas incompressible isovolume, la partie dilatationnelle du tenseur des contraintes vis-

(3.27) 



L'avantage est certain : nous avons accès à toutes les informations sur la physique de l'écou
lement comme le champs de vitesse, la taille des structures qui se développent, les transferts 
énergétiques... Par opposition à la méthode RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes) que nous 
avons présentée, il n'y a pas de modèle à mettre en oeuvre, donc pas d'approximation supplé
mentaire (à travers les hypothèses de fermeture). 

La difficulté technique de la résolution des équations aux dérivées partielles consiste dans 
l'approximation des termes de dérivations spatiales et temporelles sur un espace discret. Ainsi, le 
calcul de dui/dxj constitue le problème clé de toute résolution d'équations aux dérivées partielles. 
C'est d'ailleurs également le cas pour les modélisations statistiques reproduites à partir des codes 
RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes). Comment approximer cette dérivée à partir des valeur 
connues sur des points donnés de l'espace d'étude? 

On peut donner une approximation de cette dérivée au point xQ connaissant la valeur de u en 
tout point du domaine discret. Dans le cadre des schémas dit différences finies, l'approximation 
de dui/dxj résulte essentiellement d'un développement en série de Taylor de cette dérivée à un 
ordre donné. La série de Taylor est alors tronquée à l'ordre retenu, imposant sa précision à la 
méthode numérique. 

On rappelle que l'objectif est de résoudre l'ensemble des échelles temporelles et spatiales de 
l'écoulement, des plus grandes aux plus petites. Or la relation (2.27) nous propose un rapport 
entre les échelles caractéristiques des plus grandes et des plus petites structures. 
On appelle N1 le nombre de points nécessaires pour la résolution dans une direction. De plus, on 
considère que la taille de la maille doit être de l'ordre de celle de la plus petite échelle telle que : 

Ax ~ 7] 
On a donc : 

NAx = / 

et N = -
V 

Soit en 3D, au total, Nj points avec: 

NT = N3= ( I ) 3 = ( i2 e i )
9 / 4 (3.31) 

Les notations sont celles définies dans le sous-paragraphe 2.1.4 du chapitre précédent. Ainsi, 
la gamme d'échelles de l'écoulement étant fixée par le nombre Re, le nombre total de points 
de maillage pour résoudre directement un écoulement turbulent est donc, également fixé par le 
nombre Re. 

Ce critère a une conséquence immédiate: comme nous allons le voir, les méthodes numériques 
sont d'ordre élevé pour que le nombre de points de calcul nécessaire à la capture d'une gamme 
d'échelles spatiales fixée par Re soit le plus faible possible. Comment choisir la méthode numé
rique en fonction du problème "fluide" à simuler? C'est ce que nous allons tâcher de présenter 
maintenant. 

(3.28) 

(3.29) 

(3.30) 



3.2.2 Méthodes numériques pour la s imulation directe d'écoulements 

Dans ce travail de thèse, Tune des difficultés majeures aura été de fournir un outil de calcul 
qui soit adapté à la capture des forts gradients de masse volumique. En même temps, cet outil 
doit être suffisamment précis pour que l'erreur de troncature que l'on va définir suivamment soit 
assez faible. Il faut en effet prévenir tout effet significatif de cette erreur sur le développement 
des échelles spatiales et temporelles simulées. Le souci est donc de proposer une méthode de 
calcul dont la solution est indépendante de l'erreur de troncature. Pour ce faire, la comparaison 
de différentes méthodes de simulation des écoulements turbulents a été au coeur de ces travaux 
de recherche et nous devons tout d'abord présenter ces méthodes. 

3.2.2.1 Intégration des équations différentielles de convection-diffusion 

Le système Navier-Stokes est un système d'équations différentielles de convection-diffusion 
couplées. La partie convective peut s'écrire sous la forme compacte suivante [6]: 

où U(x, t) est le vecteur solution du système en x à l'instant t. Pour que le problème soit 
convenablement posé, on définit une condition aux limites en imposant les valeurs de U(x{imit) 
aux frontières du domaine ainsi que la valeur de U initiale [/"(if, 0). x{ïm désigne le vecteur co
ordonnée de la frontière. La matrice Mjc désigne la matrice: Mjc(U) = TidFij{U)/dxj^ où Fij 
représente le flux convectif dans la direction i. La résolution numérique de l'équation (3.32) peut 
être réalisée d'une part dans l'espace physique discrétisé: on parle de méthode en série tronquée. 
D'autre part, on trouve les méthodes spectrales, résolvant l'équation (3.32) dans un espace vec
toriel dont la base est formée par des polynômes orthogonaux convenablement choisis. 

Différences et volumes finies 

La classe de méthodes en série tronquée rassemble les méthodes aux différences finies^ les 
méthodes aux volumes finis et les méthodes aux éléments finis. Nous n'évoquerons pas dans ce 
mémoire la méthode aux éléments finis. 

Pour la méthode aux différences finies, le domaine de calcul est discrétisé en N points de cal
cul. En chaque point de calcul, on résoud l'équation (3.32) une fois que l'on a choisi un schéma 
de discrétisation pour remplacer Mjc(U) (soit dU/dx par exemple dans un cas monodimension-
nel) par une approximation discrète. Celle-ci est obtenue à partir d'un développement en série 
de Taylor que l'on tronque à un ordre donné. Cette troncature impose la précision spatiale du 
calcul de sorte que l'erreur commise en assimilant la dérivée continue à la série discrète tron
quée à l'ordre k est appelée erreur de troncature. Ainsi, pour un cas 1D scalaire où la matrice 
Mjc(U) = dU/dx, on peut citer pour exemple la dérivée au point discret X{ = iAx à l'instant 
t = nAt: 

- différence finie d'ordre 1: 

(3.32) 

+ 0(Ax). 
dx Ax 



Ici, la dérivée au point i est estimée en fonction des valeurs aux points i et i + 1: on parle 
de différence finie décentrée amont (upwind scheme). 

- différence finie d'ordre 2: 

ax 2Ax 

Là, la dérivée au point i est estimée en fonction des valeurs aux points i — 1 et i -f 1· on 
parle de différence finie centrée (centered scheme). 

Par ailleurs, pour calculer un phénomène instationnaire comme la transition à la turbulence 
développée ou même la turbulence homogène isotrope, le schéma d'approximation de la dérivée 
temporelle doit être explicite. Chaque pas de temps n est calculé en fonction des pas de temps 
antérieurs depuis la condition initiale, soit t = iAt pout i — 0,...,n — 1. On peut citer par 
exemple, le schéma de type Euler tel que: dU/dt — (C/f4"1 - U*)/At. Lorsque des pas de temps 
antérieurs à n - p participent au calcul de U^k+l

1 on parle de schéma en temps d'ordre p. Dans ce 
cadre, les schémas de type Runge-Kutta dit à pas de temps fractionnés sont fréquemment utilisés 
dans le cadre de la simulation directe. 
Si le schéma en temps est d'ordre p et le schéma pour la dérivée spatiale est d'ordre k, la préci
sion attendue du calcul instationnaire est donnée pour une erreur d'arrondi numérique d'ordre: 
err = 0((5x)k, {5t)p). La précision d'un schéma numérique en différence finie d'ordre k,p se me
sure avec la vitesse de convergence de l'approximation discrète vers la solution continue, soit telle 
que: /î7ftjb-+oo&p->oo 

err = 0. Lorsqu'un schéma numérique vérifie cette loi à la limite, on dit qu'il 
est consistant. En différence finie, cette vitesse de convergence suit donc une loi en puissance 
d'exposant p. Cette notion de consitance assure le bienfondé du remplacement des équations 
continues par leur forme discrétisée. 

A l'erreur d'arrondi numérique, on doit associer une notion liée à la combinaison de sché
mas de discrétisation spatiale et temporelle des équations aux dérivées partielles. Le couplage 
spatio-temporel donne lieu à la notion de stabilité numérique,selon laquelle l'erreur géné
rale mentionnée ci-dessus s'amplifie ou .non au cours de l'avancement en temps. En effet, rien à 
priori, n'assure que l'ordre formel d'erreur est conservé au cours du calcul. Dans les cas simples 
(équations linéaires), on peut formuler une analyse de l'évolution de l'erreur err au cours de 
l'intégration en temps: c'est l'analyse de Von Neuman qui fixe pour un type de schéma spatio
temporel choisi, les critères que l'espace de discrétisation (donc liant l'espace à travers Sx au 
temps à travers St) doit remplir pour assurer que l'erreur globale err ne s'amplifie pas au cours 
du temps et que la précision formelle {k,p) correspondante est maintenue. On peut se repor
ter à [82] pour une revue de cette analyse apportée à un nombre important de schémas. Dans 
le cadre des lois de conservation (par exemple l'équation de propagation d'onde à la vitesse a 
dU/dt + adU/dx = 0), cette analyse définit un critère de stabilité appelé nombre de Courant-
Friedrich-Lewy ou CFL: CFL = aAt/Ax < 1. 

Un schéma de discrétisation consistant et stable est un schéma convergent [83]. 

Les méthodes de type volume fini proposent d'intégrer l'équation (3.32) sur un volume quel
conque V repéré au point d'indice en 2D. On ne raisonne plus sur les valeurs au point i, 
mais sur les valeurs moyennes sur les volumes élémentaires (cellules). L'équation (3.32) devient: 



L d l 5 v + l M ^ u ) s v = o (3-33) 
du 

isv dt jsv 
soit dans le cas 2D, dans notre exemple précédent en coordonnées cartésiennes: 

La formulation volume fini correspondante est: 

dUv 

dt 
1 №+1/2 № + 1/2 

+ T — T — { / F{u{2%+i/2\V\ t)dy - / F(u(x^l/2; y\t)dy 

¿\Xil\yj Jyj_1/2 Jyj-1/2 

fXi+l/2 , № + 1/2 

/ G{u(x;yJ+1/2;t)dx - G{u(x; 2/j_i/ 2; t)dx] = 0 (3.35) 
La méthode volume fini calcule alors une reconstruction à Tordre A; de l'intégrale du flux F 

(par exemple) sur la cellule i. Ainsi: 

№+1/2 №+1/2 

/ F(u(xi+l/2; y;i)dy - / F(u(xi_l/2;y;t)dy = F i + l / 2 J - ^ - i / 2 , j (3.36) 
Jyj-l/2 Jyj-l/2 

L'ordre du schéma en volumes finis tient à la précision avec laquelle on reconstruit 
l'intégrale numérique du flux F. Cette étape de reconstruction est définie en fonction des valeurs 
de la variable U dans les cellules voisines. 

Cependant, une différence fondamentale existe entre les schémas aux différences finies et les 
schémas volumes finis. Un schéma spatial d'ordre k en différence finie requiert le dévelopement 
de la dérivée spatiale par série de Taylor tronquée à l'ordre k. Un schéma du même ordre en 
volume fini requiert une discrétisation à l'ordre k de l'intégrale du flux d'interface. Pour des 
schémas d'ordre élevé (& > 2), on ne garantit pas de maintenir l'ordre k pour F î + i / 2 j si on ne 
respecte pas les règles de quadrature gaussienne [84], [85], [86]. Celles-ci prévoient de calculer 
A; - 1 points d'interpolation sur l'interface i + 1/2 pour garantir que: Fi+l/2j = 0(Axk) (voir 
Fig.(3.1)): ce sont les points de Gauss. Mais on peut se reporter au références ci-dessus pour une 
présentation générale de cette théorie et des algorithmes d'intégration d'ordre élevé associés à 
un schéma donné. 

Néanmoins, on peut affirmer que toute implémentation volume fini ne respectant pas 
les règles de quadrature gaussienne ne garantit plus de maintenir Pordre du schéma 
de discrétisation k. 

La conséquence est dramatique en terme de coût numérique. Le recours à un schéma en 
volumes finis d'ordre k coûte k — 1 fois plus cher par direction qu'un schéma différence finie 
du même ordre. Ceci est vrai pour k > 2 (voir [85] p.39 pour les schémas Essentiellement Non 
Oscillants) car pour k = 2, = Fi+1/2Ay exactement. A l'ordre 2, un schéma en volumes 
finis utilise un point de Gauss qui correspond au point milieu de l'interface i + 1/2 située entre 
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les centres des cellules i et i + 1 (Fig.3.1). En conclusion, les méthodes d'ordre élevées k > 2 
en différence finie sont beaucoup moins coûteuses que les méthodes volume fini. On pourra se 
reporter à [85] pour une comparaison différences finies - volumes finis en terme de coût et de 
précision pour les schémas ENO. 

P o i n t s de Gauss 

C e l l u l e l , j 

j+l l \ AyJ i 

\ \ ~" " 'Ax 

•n j ! i-i \ i+l 

i-1/2 

F = f(u) Ay 
A 2 ri*? &y 

F =Zf (u fAy 

i+l/2 

0(Ax2) 

0(Ax3) 

F I G . 3.1 - Illustration des formulations volumes finis au second et troisième ordre; représentation 
des points de Gauss; à l'ordre 2, le flux au centre de l'interface i + l/2 fournit la formulation 
exacte de l'équation (3.35); à Vordre 3, il faut utiliser deux points d'interpolation ou point de 
Gauss pour garantir l'écriture (3.35) à l'ordre 3. 

C'est pour cette raison que l'approche en volumes finis est rarement utilisée pour des schémas 
d'ordre supérieur à 2 en 2D et qu'aucun code en volumes finis 3D d'ordre k > 2 n'est apparu 
dans la littérature jusqu'en 1997 selon [85]. C'est également pour cette raison que les différences 
finies prévalent en matière de simulation directe ou de grandes échelles, où la haute précision est 
nécessaire. 

Calcul spectral 

Du point de vue des méthode spectrales, l'idée générale est de projeter la variable U dans 
l'équation (3.32) sur une base de polynômes orthogonaux $ A T ( Z ) selon: 

C/(x,t) = P N (U(x , t ) ) = S N a N ( t ) $ N ( x ) 

où a/v désignent les coefficients du polynôme d'interpolation dans l'espace vectoriel défini 
par la base $ i , . . . , $ A T et N le nombre de points de maillage. Le choix de la base de projection 
est lié aux conditions limites du problème: si celles-ci sont périodiques comme dans le cas de 
la turbulence isotrope, la base trigonométrique de Fourier s'impose naturellement. Si l'une des 



conditions n'est plus périodique, on a alors recours à la base de Chebychev ou de Legendre [6], 
[7], [51]. L'avancement en temps est alors calculé dans l'espace de projection vers lequel le sys
tème discrétisé est porté par transformée de Fourier, Chebychev ou Legendre. Cet avancement 
en temps concerne alors le calcul numérique des coefficients d'interpolation a]y(t). 

L'intérêt des techniques spectrales réside dans leur précision. En effet, on peut montrer que, 
pour une fonction C o o , la vitesse de convergence de l'approximation numérique P/v vers la solution 
continue U est toujours plus grande que n'importe quelle puissance entière de Ax. En différences 
finies d'ordre k, l'erreur se comporte en 1/NK. L'approximation spectrale correspondante calcule 
P A T , polynôme de degré N. L'erreur commise par cette dernière approximation est plus faible 
que l/NK, quelque soit la valeur de k. On parle alors de précision spectrale [7]. Cet avantage 
confère à ces techniques un rôle privilégié pour la simulation directe. L'inconvénient majeur des 
techniques spectrales est que théoriquement la précision spectrale repose sur la dérivabilité infinie 
de la fonction calculée: l'hypothèse initiale autorisant le recours à la transformée de Fourier ou 
de Chebychev implique que la fonction U est infiniment différentiable. 

La question est alors de savoir comment définir la régularité d'une fonction discrète garan
tissant la propriété COQ. Numériquement, la fonction n'est pas "assez" régulière si le nombre de 
points de maillage n'est pas suffisant, donc en même temps, le degré du polynôme d'interpola
tion Ppj. Dans ce cas, le calcul génère des oscillations à haute fréquence au voisinage des zones 
à fort gradient. Une présentation analytique du phénomène de Gibbs est donnée au paragraphe 
2.1.4 dans [6] dans le cadre d'une intégration de type Fourier. Dans les cas extrêmes, ces oscil
lations peuvent s'amplifier jusqu'à menacer l'intégrité du calcul effectué. Dans les équations de 
convection-diffusion, les termes diffusifs préviennent en général l'émergence de ce comportement 
catastrophique en amortissant ces oscillations à haute fréquence. Le nombre de Reynolds Re\ est 
donc un critère de stabilité du calcul selon la méthodes employée. 

A ce propos, dans leur monographie, Canuto et al. [6] affinent l'ordre de grandeur du nombre 
de points Nt d'une simulation directe pour un nombre de Reynolds Re\ donné. L'équation (3.37) 
devient: 

NT = N3 et N = d ^ = ct (Rei)3/4. (3.37) 

C i = 1 pour les méthodes spectrales tandis qu'une méthode aux différences finies centrées 
d'ordre 4 requiert c\ ~ 4 à 7 pour un calcul de turbulence homogène isotrope. Ce facteur illustre 
la précision des méthodes spectrales relativement aux méthodes non spectrales. 

Pour choisir une méthode numérique d'une précision donnée, la difficulté essentielle est que 
l'ordre de précision de toutes les techniques de résolution d'équations aux dérivées partielles 
est estimé dans des cas 1D scalaires tandis que ces méthodes sont employées pour des calculs 
multidimensionnels. Aussi, dans notre travail, nous avons été amené à comparer le pouvoir de 
résolution de notre outil à d'autres méthodes reconnues (incluant les solveurs spectraux et les 
solveurs quasi-spectraux) pour la turbulence isotrope incompressible ou faiblement compressible. 
Nous présentons ces techniques de calcul maintenant. 



3.2.2.2 Ecoulements incompressibles: solveurs spectraux trigonométriques 

Lorsque les conditions du domaine sont périodiques, la projection de U sur la base de Fourier 
est naturelle. Le calcul spectral est dédié au cas incompressible car, comme nous le verrons, le 
problème compressible supersonique (Mach > 1) peut adopter des solutions discontinues (dites 
solutions faibles du système Eulérien (système Navier-Stokes pris dans sa forme conservative dans 
la limite des coefficients de diffusion nuls). La régularité des solutions impliquées est insuffisante 
pour pouvoir exploiter des solveurs spectraux pour un calcul instationnaire, où une discontinuité 
se propage. Par ailleurs, comme nous l'avons déjà évoqué dans le chapitre 2 de ce mémoire, d'un 
point de vue numérique, le cas incompressible est plus simple car la pression s'élimine du problème 
dynamique à travers l'équation de Poisson. Si les conditions sont périodiques, la situation se prête 
alors très bien au calcul spectral par Transformée de Fourier. Dans un repère cartésien Ro, soient 
le champ vectoriel des vitesses u(x1t) = (ui(x, £), u2(x, £), v>i(x, t)) et x = (xi,x2)X3), le vecteur 
de coordonnées spatiales. La variable t désigne le temps. 

Ainsi, on a le système (NSI) donné dans la forme primitive, déjà évoqué au chapitre mais 
que nous rappelons pour plus de lisibilité: 

d 3 

dïU* + toi*"* 

Le changement d'espace vectoriel transforme le système (NSI) en formé par les équations 
spectrales (3.41),(3.42),(3.43). Ce changement résulte de l'application de la transformée de Fou
rier 3D discrète appliquée au champs Ui{x) sur N i X N2 x N3 vecteurs d'onde (Ni désigne le 
nombre de points dans la direction i dans l'espace spectral: 

N1-1N2-1N3-1 
Mx)= 12 12 12 ài{JuJ2,J3) exp{-Is k.x} 

¿ 1 = 0 ¿ 2 = 0 ¿ 3 = 0 

9 A d 0 

. A ( 5 i . ) 1 v

 Q 2 u i 

dxj dxjdxj 
d2p d2UiUj 

dxidxi dxidxj 

(3.38) 

(3.39) 

(3.40) 

l.ki-ûi = 0 (3.41) 

— - Vi 
0 

p ki k j 

^-Ui - IkjUiUj — IkJ-^i- - vk2iïi (3.42) 
at J J p 

p k2 
-iïïiïj (3.43) 

et k = \Jk\ + k\ + k^ est le module du vecteur d'onde k tandis que / est le nombre complexe 

Si l'opération de dérivation spatiale gfrA se réduit à une multiplication —IkjÂ dans l'espace 
spectral, le calcul de Uiiïj est réalisé à l'aide d'un produit de convolution dans l'espace spectral: 



UiUj(k) = Ep+q=k{ui(p)uj(q)} (3.44) 

Or, cette opération de convolution p + q — k est coûteuse. Outre les aller-retour entre l'espace 
physique et celui de Fourier par les biais des Transformées de Fourier rapide (FFT), le calcul des 
termes non-linéaires de l'équation spectrale (3.42) induit un nombre d'opérations algébriques qui 
alourdit encore le coût numérique. Une alternative consiste à calculer iïiiïj(k) grâce à la séquence 
suivante: 

- FFT~l(ui(k)) et FFT~l(uj(k)): transformée espace spectral-espace physique 

- U{ x Uj\ multiplication dans l'espace physique 

- FFT(uiUj): transformée espace physique-espace spectral 

Cette dernière correspond alors à [11]: 

Cette alternative au coût numérique induit par le produit de convolution correspond aux tech
niques pseudo-spectrales. Celles-ci souffrent des erreurs de recouvrement de spectre associées à 
l'emploi des transformées de Fourier rapides, erreurs d'aliasing aux grands nombres d'ondes ([11] 
p.23 pour le détail des aliasing simples, doubles et triples et la correction possible suggérée dans 
un calcul pseudo-spectral). Elle se justifie lorsque le cumul d'appel de routines de Transformée 
de Fourier Rapide reste moins coûteux que le produit de convolution. L'intégration en temps est 
alors conduite dans l'espace spectral suivant des schémas d'ordre élevés usuels. 

3.2.2.3 Ecoulements compressibles I: solveurs compacts quasi-spectraux 

Dans le cas de la mécanique des fluides compressibles, la pression ne s'élimine plus du pro
blème dynamique par la relation de Poisson. Elle est reliée aux autres variables thermodyna
miques du système via une équation d'état du gaz. Celle-ci contrarie l'application de techniques 
spectrales car elle coïncide avec la multiplication des produits de convolution donc une augmen
tation du coût numérique global du calcul. Plus généralement, les méthode spectrales reposant 
sur la définition d'une base de projection des variables du système, qui réponde aux conditions 
aux limites du problème donné, manquent de flexibilité. 

L'idée a donc été de développer de nouveaux schémas numériques en différences finies pour 
la discrétisation des dérivées spatiales du flux en faisant participer à cette estimation les dérivées 
des flux aux points voisins. 

La formulation de ces schémas est la suivante pour la dérivée première: 

UiUj(k) - EPiq{ui(p)uj(q)Ekexp-I(p + q - k).x} (3.45) 

fl + *{fi+i + fU) (3.46) 

L'ordre du schéma est fixé par le choix des coefficients a, 6, a. Pour a = 0, on retrouve la for
mulation différence finie usuelle. L'attrait est double: d'une part, l'ordre formel de précision est 
maintenu par la participation des dérivées voisines pour un nombre de point de calcul moindre 



par rapport au cas différences finies. Ainsi, d'une part, selon a + 46 = 6a, on obtient l'ordre 4: 
pour b = 0, le stencil (molécule de points) ( u t - _ i , t A t + i ) , on retrouve la précision d'un schéma 
aux différences finies classique impliquant la grappe plus étendue (î/.;_2, ^1+2) · On 
parle alors de schémas compacts . D'autre part, on peut montrer, dans le cas linéaire, que la 
représentation des nombres d'ondes élevés approche la précision spectrale mieux que toute dif
férence finie de même ordre formel (à travers l'analyse au nombre d'onde modifié) [87]: c'est le 
comportement quasi-spectral (spectral-like scheme). 

L'inconvénient majeur réside dans la nécessité d'inverser numériquement la matrice A (tri-
diagonale si b = 0) de coefficients tels que A.X — B avec: 

/ a~l 1 0 0 
0 1 a " 1 1 

\ 

A = 
I 

0 ... 0 1 aT1
 1 0 

0 ... 0 0 1 o r 1 1 
\ 0 ... 0 0 0 1 o r 1 ) 

La classe de schémas compacts utilisés en général dans la DNS des écoulements compressibles 
subsoniques est la famille des schémas centrés PADE centrés tels que 6 = 0. L'algorithme d'inver
sion classique est de type décomposition LU [84] dont celui de Thomas, optimisé pour la forme 
particulière de la matrice A. La formulation de celle-ci varie avec les conditions aux limites du 
problème: lorsqu'elles sont périodiques notamment, des coefficients supplémentaires apparaissent 
dans l'avant-dernière colonne de la première ligne et dans la seconde colonne de la dernière ligne. 
Dans ce cas, l'algorithme d'inversion est modifié. 

Un autre inconvénient dû à la précision de la méthode est que les solutions attendues doivent 
être hautement régulières c'est-à-dire comme nous l'illustrerons sur des cas tests simples, la mé
thode ne peut pas supporter de trop forts gradients. En fait, les schémas centrés compacts sont 
dispersifs car ils génèrent des oscillations au voisinage des zones de gradients. Un calcul eulé-
rien non-linéaire est même inconditionnellement instable avec ces schémas. Dans un calcul de 
convection-diffusion (équation de Burgers), les termes visqueux permettent d'amortir ces oscil
lations à haute fréquence et de stabiliser le calcul. Malgré la flexibilité accrue par rapport aux 
méthodes spectrales, cette fragilité relative des techniques compactes implique qu'elles sont in
adaptées à la capture de forts gradients. 

Dans un cadre plus général, l'utilisation d'une différence centrée comme schéma de discrétisa
tion spatiale de la dérivée des flux souffre de ne pas prendre en compte la nature hyperbolique d'un 
problème eulérien, c'est-à-dire le sens de propagation de l'information depuis sa source d'émis
sion que constitue le point de calcul. D'autres schémas numériques explicites existent (schéma 
de Lax-Wendroff, schéma de Mac-Cormack,..., voir [29], [82] pour une revue) mais aucun n'offre 
la précision des techniques centrées compactes. 
Pour introduire les propriétés propagatives associées au problème convectif dans le schéma numé
rique, des solveurs purement hyperboliques ont été développés. C'est ce que nous allons présenter 
maintenant. 



3.2.2.4 Ecoulements compressibles II: solveurs hyperboliques 

La nature centrée des schémas d'ordre élevé contrarie la prise en compte du caractère hy
perbolique des écoulements compressibles instationnaires. En effet, la propagation physique des 
perturbations le long de lignes dites caractéristiques est typique du problème hyperbolique. Avec 
un schéma centré, il existe une symétrie de la matrice jacobienne des flux par rapport au change
ment de signe entre les positions en amont et en aval du point de calcul. La nature propagative 
de la perturbation n'est pas prise en compte dans la construction du schéma numérique. En par
ticulier, l'introduction d'un degré de physique supplémentaire dans les schémas de discrétisation 
spatiale a été rendue possible par le développement de techniques de capture de choc, pour les 
écoulements supersoniques [29]. Une revue succinte de ces techniques est donnée maintenant. 

Solveurs de Riemann 

Les schémas développés pour calculer cette situation sont adaptés aux équations de conser
vation hyperboliques non-linéaires de la forme: 

dU/dt + ÔFi{U)/dxi = 0 (3.47) 

Ces équations ont la particularité d'accepter des solutions faibles [88] tolérant l'existence de 
discontinuités. Celles-ci se manifestent physiquement à travers les ondes de chocs (discontinuité 
de pression) et les surfaces de contact (discontinuité de masse volumique). Cette possibilité im
plique que les schémas construits pour la discrétisation de ces équations doivent tenir compte des 
propriétés mathématiques auxquelles répondent ces solutions faibles. Tout type de discontinuité 
n'est pas acceptable. C'est notamment le respect de la condition de Rankine-Hugoniot détaillée 
suivamment qui fixe la classe de solution faible physiquement acceptables pour l'équation (3.47). 

Pour présenter les critères auxquels doivent répondre les techniques numériques adaptées à la 
nature hyperbolique de l'écoulement concerné, nous raisonnerons sur l'équation scalaire obtenue 
à partir de l'équation (3.47) pour i = 1. Cette présentation passe nécessairement par l'évocation 
de la théorie des caractéristiques. 

Notre propos est donc de présenter la résolution du problème de Cauchy où la condition 
initiale est discontinue: c'est le problème de Riemann: 

au • BF(U) _ n 

'% *\* ~ TT TT (3-48) i / ( a ; , U ) = Ug pour x < XQ; Ud pour x > x0 

Les indices g et d font respectivement référence aux états à gauche et à droite de la disconti
nuité. 

Observant l'équation (i) dans l'équation (3.48), on remarque que si U(x,t) est solution, alors 
U(\x, Xt) est également solution. Ainsi, les solutions du problème de Rieman sont auto-similaires 
et contrôlées par la variable: £ = x/t. Ainsi, U(x,t) ~ U(£). Le problème hyperbolique donné par 
l'équation (3.48) est associé à la propagation d'une information à la vitesse £. En analysant la 
propagation des perturbations dans l'espace d'écoulement, on résout le problème. On peut alors 
reformuler le problème (3.48) tenant compte de la remarque précédente. 



du(o , dF(u(0) 
= 0 (3.49) 

dU(0 ÔÇ 
dt dx 

dç dF(u) du(0 = 0 (3.50) 

(3.51) 
8Ç 'dt 'dt dU ' dx 

soit si № ^ 0: 

dF(U(Q) dU(0 dU(Ç) 
(3.52) 

dU ' dÇ ' dÇ 

La ligne géométrique dans l'espace (x,t) définie par: dx/dt est appelée ligne caractéristique. 
La solution U est constante sur chaque ligne caractéristique. 

Le problème de Rieman s'apparente à un problème aux valeurs propres: on recherchera les 
valeurs et vecteurs propres associés à la matrice jacobienne des flux d F ^ } ^ - Dans son manus-
cript, Vila [88] suggère alors de mener séparément la recherche de solution régulière dite forte et 
de solution contenant une discontinuité dite solution faible. 

Concernant les solutions fortes du problème, elles sont obtenues pour U étant C°° et vérifiant 
dU/dÇ ^ 0. £ est donc une valeur propre du système et la solution U est obtenue à partir du 
vecteur propre correspondant dU/dÇ selon: dU/dÇdÇ = U(Ç) — U(£Q). 

Lorsque Ton attend une solution faible, la solution n'est plus nécessairement C°°. Supposons 
qu'une discontinuité dans la solution U puisse être tolérée. Supposons aussi que la vitesse de pro
pagation de celle-ci, nommément a vérifie: £ = a. Pour que cette solution U aie une signification 
physique, il faut en plus vérifier la condition de Rankine-Hugoniot: 

Cette condition exprime que la quantité U se conserve de part et d'autre de la surface de 
discontinuité. Dans le cas fluide où l'équation scalaire (3.47) désigne une équation de transport 
convectif associée à chaque variable conservative du système Euler 1D, donc la masse, la quantité 
de mouvement et l'énergie, cette expression assure le respect des principes de conservation des 
quantités transportées à la traversée de la surface de discontinuité. Mais elle ne suffit pas à 
sélectionner les solutions physiques. En effet, elle mène à deux scénarios possibles. 

On peut alors les illustrer en se plaçant dans l'espace des caractéristiques (voir Fig.(3.2)): si 
les lignes caractéristiques obtenues depuis la condition initiale convergent, le problème est bien 
posé car la propagation de la discontinuité initiale est une condition limite locale au problème 
hyperbolique. Autrement dit, la propagation des perturbations associées à la discontinuité initiale 
gagne tout l'espace d'écoulement pour t > 0. Dans le cas contraire, on peut résoudre séparément 
deux problèmes réguliers sans que la perturbation associée à la discontinuité initiale n'affecte 
l'espace environnant. 

-*[£/] + [F] = 0 (3.53) 



FlG. 3.2 - Lignes caractéristiques (pointillé) en présence d'une surface de discontinuité S en 
propagation dans l'espace des caractéristiques; dans le cas (1), les lignes convergent vers la surface 
de discontinuité: le problème est bien posé; dans le cas (2), elles s'en éloignent; le problème est 
mal posé. 

Pour exclure le cas (2), donc pour assurer la convergence des lignes caractéristiques vers la 
ligne de propagation de la discontinuité, on rajoute alors une condition dite condition d'entropie 
portant sur la pente relative des lignes x — f(t) stipulant: 

/'(«-)> o > f'(u+) (3.54) 

les indices + et — désignent respectivement les états postérieurs et antérieurs à la traversée 
de la discontinuité. On comprend alors la nécessité d'ordonner les vitesses de propagation de part 
et d'autre de la discontinuité. L'information doit se propager plus vite avant et moins vite après 
la réalisation de la discontinuité pour pouvoir l'attraper au cours de sa propagation. Sans quoi 
celle-ci se réalise sans influence sur l'espace environnant ce qui n'est pas physique. 

On peut aussi justifier la relation entropique d'un point de vue thermodynamique. En effet, 
l'équation (3.54) peut être vue comme un saut positif d'entropie à la traversée de la surface 
de discontinuité, signant l'irréversibilité de l'état thermodynamique d'un fluide traversant cette 
discontinuité. 

Dans le cas de systèmes non-linéaires, une autre difficulté survient. Les équations de transport 
conservatives sont couplées. Une alternative à ce couplage consiste à effectuer un changement 
d'espace vectoriel. Le système conservatif est alors projeté dans un espace dit espace caracté
ristique dont une base est donnée par les vecteurs propres de la matrice jacobienne des flux. 
Cette formulation équivalente est complètement détaillée dans [29] Vol.2. Soit alors R la matrice 
de passage formée par ces vecteurs propres. Dans l'espace caractéristique, le système formé de 
N-équations scalaires (3.47) devient (N — 5 pour un problème eulérien 3D monoespèce): 

ot OU oxi 

dt du 
du_ 0 

(3.55) 

(3.56) 



dW dW 

w + A ( W ) w r 0 (3.57) 

Dans l'espace caractéristique, le vecteur W est le vecteur des variables conservatives: ses 
composantes se conservent le long des lignes caractéristiques et portent le nom d'invariants de 
Rieman (voir [29] Vol.2 pour détail). La matrice .4(14 )̂ est une matrice diagonale formée par 
les vitesses de propagation de chaque invariant le long de sa caractéristique. Le problème vecto
riel multidimensionnel couplé dans l'espace conservatif coïncide avec un problème conservatif de 
même dimension entièrement découplé dans l'espace caractéristique. 

On montre [88] que dans le cas du système d'Euler 1D (tube à choc), il existe trois valeurs 
propres issues du passage dans l'espace caractéristique: u ± c, u avec u la vitesse du fluide au 
point X et c la célérité sonique au même point. Les solutions exactes du problème de Riemann 
sont composées d'ondes simples: une onde de choc dont la vitesse caractéristique est u + c, une 
discontinuité de contact (u) et une onde de détente (u — c). Les ondes u ± c sont appelées ondes 
non-linéaires tandis que les ondes voyageant à la vitesse caractéristique u sont appelées ondes 
linéairement dégénérée ou ondes linéaires. 

Le problème de Riemann admet alors des solutions exactes composées à partir de ces trois 
ondes élémentaires [86],[88]. 

Schémas conservatifs pour les lois de conservation hyperboliques 

Au début des années 60, Godunov [89] proposa une méthode numérique adaptée à la nature 
hyperbolique des problèmes compressibles instationnaires non visqueux. Il construit un schéma 
exact dit solveur de Riemann selon les trois étapes suivantes appliquées à l'équation de conser
vation vectorielle (3.47): 

- Etape 1: définition d'une approximation continue par morceau de la solution U sur chaque 
cellule i. 

_ i m + 1 / 2 

Ax Ji-l/2

 K } 

- Etape 2: on obtient la solution exacte UR du problème de Riemann local (£ /¿ ,£ /¿+1) posé 
de part et d'autre de l'interface de cellule i + 1/2. Cette solution permet le calcul exact du 
flux numérique sur l'interface i + 1/2. C'est l'étape physique de la résolution. Afin 
d'éviter l'interaction des ondes issues des problèmes de Riemann en i — 1/2 et i + 1/2, on 
utilise At/2 pour ... 

- Etape 3: ... l'avancement en temps de l'algorithme qui est calculé à partir de la forme 
discrète de chaque équation scalaire dans l'équation (3.47) intégrée sur chaque cellule de 
calcul soit: 

= ^ r - ^ ( w - ^ - i / 2 ) 

On pourra se reporter à [29] et [88] pour la résolution exacte du problème de Rieman 1D 
(tube à choc). Pour un calcul à N dimension, on résoud ce problème dans chaque direction (étape 
2 ) : 
L'intérêt, c'est la résolution exacte. La précision de la méthode est cependant d'ordre 1 car la 



solution est approximée par un profil constant par morceaux sur la grille de calcul, et le coût 
numérique induit par la résolution exacte du problème de Riemann reste prohibitif. 
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FlG. 3.3 - Le solveur de Godunov: chaque interface de calcul appelle la résolution exacte d'un 
problème de Riemann local; le At est calculé de sorte que les ondes issues d'une interface i -f 1/2 
n'interagissent pas avec les interfaces voisines i — 1/2 et i + 3/2 

On a alors cherché à produire une méthode approchée du problème de Riemann local en 
construisant des schémas numériques pour estimer le flux d'interface F t- + 1/ 2? nécessaire à l'avan
cement en temps. Les solveurs correspondants sont dits de type Godunov ou solveurs de Riemann 
approchés. 

Reste à construire un schéma pour approximer le flux à l'interface à un ordre donné. Il faut 
s'assurer alors que le schéma construit pour le flux d'interface produit des solutions qui doivent 
numériquement vérifier la condition de Rankine-Hugoniot et la condition d'entropie. 

En considérant une intégration en temps parfaite, le schéma de discrétisation de la dérivée 
spatiale des flux dF/dx vérifie pour un schéma conservatif: 

dF(U) F i + 1 / 2 - F^l/2 

dx Ax 
(3.58) 

— F (&7Lg+i»U^ q ) est alors appelé flux numérique (F est une fonction à q variables 
U%). Il peut être perçu comme l'estimation à l'ordre q du flux à l'interface entre les points i et 
i + 1 Les schémas dit à trois points (q — 1) sont au plus précis au premier ordre [90]. 

Pour qu'un tel schéma soit conservatif en acceptant les solutions faibles physiques, il faut 
qu'il soit consistant avec la formulation faible des systèmes conservatifs hyperboliques. C'est le 
théorème de Lax-Wendroff tel qu'il est cité dans de nombreux travaux ayant trait aux écoule
ments compressibles [67], [22], [90], [91]. 

Il doit donc respecter la condition de Rankine-Hugoniot ainsi que la condition d'entropie pour 
écarter la capture de solutions non-physiques. Les solveurs de Riemann approchés suivent pour 
la plupart l'algorithme de résolution présenté sur la figure (3.4). On distingue les méthodes non-
MUSCL (Monotonie Upstream Centered Scheme for Conservation Laws), les méthodes MUSCL 



et la formulation Local Characteristic Approach, que nous allons utiliser. Cette dernière est 
particulièrement adaptée à notre problème car elle permet de manipuler un ensemble d'équations 
quasi-linéaires découplées: les équations de transport des invariants de Riemann, dans l'espace 
caractéristique [29]. 

Nous ne détaillerons pas les différentes méthodes et le lecteur peut se reporter à [29] Vol.2, 
[90], [92]. Retenons que les approches MUSCL et non-MUSCL se distinguent par la formulation 
moyennée de U sur la cellule, soit fy. Ainsi, lorsque la solution est constante par morceaux, 
on parle d'approche non-MUSCL. L'approche MUSCL fournit une approximation d'ordre supé
rieur à 1 de la solution U moyennée, en introduisant des variations linéaires de U sur la cellule 
(Piecewise Linear Approach) ou quadratiques (Piecewise Parabolic Approach). Le flux numé
rique est alors calculé exactement (avec les réserves évoquées plus haut en terme de coût) ou à 
l'aide d'un schéma numérique consistant avec la formulation faible des équations de conservation 
hyperboliques. 

Système conservatif eulerien dans l'espace physique Ru; 

t=o U=U(x,0) 

T=NAT ôFOi)=iL r 1^ ? 
I 

Etape 4e reconstruction des flux numériques; 

U constant sur la cellule i 

MUSCLJ 

U non constant sur la cellule i: 

-Piecewise Linear 

-Piecewise Parabolic 

Système conservattf eulerien dans l'espace physique: 

T = ( N + L ) A T F J[ U ) 

Avancement en temps dans l'espace physique; 

T=(n+l)AT U."' 

Système conservât? eulerien dans l'espace physique Ru: 

t=o lJ=U(x,0) 

T = N A T ô F ( q ) = C - f.: ? 
f x R ' 

Systei ne conservant dans l'espace caractéristique K 

Fn = R>(U) 
w; Systei 

Reconstruction ries flux numériques dam Rw; 
n n n 

F= g(F,...,F) 
T U / 2 » v I V 

w; 

x R 

Système conservatif eulerien dans l'espace physique; 

T = ( N + L ) A T F J[ U ) 

Avancement en temps dans l'espace physique; 

T = ( N + L ) A T U"1 

F L G . 3.4 - Solveur de Riemann: résolution dans l'espace physique -gauche- E T D A N S L ' E S P A C E 

C A R A C T É R I S T I Q U E -droite-

Le schéma de discrétisation du flux numérique s'applique à l'étape de calcul du flux d'in
terface dans l'espace physique ou dans l'espace caractéristique. Comme cela a déjà été évoqué, 
la seconde approche est plus physique bien que plus coûteuse car elle appelle une transposition 
dans l'espace caractéristique. A ce stade, les schémas de la classe de schémas Essentiellement Non 
Oscillants sont couramment utilisés. Le décentrement automatique que ces schémas acquièrent 
en présence de forts gradients (Ui >> Ui+i sur la figure (3.3)) leur confère une robustesse impor-



tante prévenant l'émergence du phénomène de Gibbs ("spurious oscillations") déjà évoqué dans 
le cadre de méthodes spectrales ou centrées quasi-spectrales. 

3.2.3 Simulat ion des Grandes Echelles 

Le nombre de points de calculs nécessaires à une simulation directe est fixé par la valeur du 
nombre de Reynolds caractéristique de l'écoulement comme nous l'avons évoqué plus haut (voir 
(3.37)). Cette limitation coïncide avec la puissance des machines de calcul scientifique et une 
alternative consiste dans la simulation explicite des plus grandes échelles de l'écoulement tandis 
que les petites sont modélisées. On parle alors de simulation des grandes échelles ou Large-Eddy 
Simulations (LES): la monographie de Lesieur [9] présente bien des exemples de cette approche 
tandis que l'étude bibliographique du chapitre 2 donne quelques références concernant cette 
méthode de simulation d'écoulements instationnaires. L'idée consiste à filtrer les équations ins
tantanées avec un filtre passe-bas. L'information sous-maille manquante pour étendre le spectre 
de l'écoulement sur la gamme de nombres d'onde imposée par le nombre de Reynolds carac
téristique est alors produite à partir d'un modèle moyen sous-maille. Le rôle de ce modèle est 
double. Physiquement, il donne une description du transfert énergétique vers les échelles de la 
diffusion visqueuse ou moléculaire. Numériquement, son emploi conjugué à celui d'un filtre pré
vient l'accumulation d'énergie cinétique aux échelles de coupure que donnerait une simulation 
directe sous-résolue ("coarse DNS") donc avec c\ » 1: Réveillon [93] illustre le résultat d'une 
simulation sous-résolue de la THI faiblement compressible réalisée à l'aide d'un solveur centré 
compact d'ordre 6. L'accumulation de l'énergie non dissipée aux échelles de coupure conduit à 
l'explosion du calcul. Le principe de la LES est présenté sur la figure (3.5). 

FlG. 3.5 - Schéma de principe de l'approche LES vu dans l'espace spectral 

Deux questions surviennent alors: comment définir l'échelle de coupure 27r/fc c? La réponse 
est associée aux propriétés du filtre passe-bas retenu pour le filtrage [93] et elle n'est pas triviale. 
Ensuite, quelle est la contribution au modèle sous-maille de l'erreur de troncature du schéma 
de discrétisation spatiale employé pour les équations instantanées filtrées? Lorsque l'intégration 
de ces équations est conduite dans l'espace spectral, il s'agit plutôt de savoir comment l'erreur 
d'aliasing influence le modèle sous-maille. Plusieurs tentatives de réponses ont été apportées pour 



ce deuxième point: nous en retiendrons 2 pour illustrations. Ghosal d'abord [94] démontre analy-
tiquement que l'emploi d'un schéma centré compact d'ordre 8 a une contribution non négligeable 
à la modélisation sous-maille. Ensuite, Kravchenko et Moin [95] illustrent à travers la LES de 
l'écoulement de canal que les erreurs de troncature et d'aliasing noient l'action du modèle sous-
maille. 
Plus récemment, Garnier et al. [23] suggèrent que l'emploi de solveurs hyperboliques dans le 
formalisme présenté ci-dessus reste délicat. Ces solveurs prévus pour la capture de choc sont 
robustes donc ne nécessitent pas de modèle sous-maille pour stabiliser le calcul: c'est l'approche 
MILES pour Monotone Integrated Large Eddy Simulation. On considère que l'erreur de tronca
ture associée aux méthodes d'intégration du système Eulérien est globalement numériquement 
diffusive et qu'elle peut jouer le rôle d'un modèle de sous-maille grossier. En fait, Garnier et al 
[23] tentent de montrer qu'elle surestime d'un facteur 10 dans le meilleur des cas, l'action du 
modèle de sous-maille reconnu comme étant le plus élémentaire et le moins efficace: le modèle 
de Smagorinsky [26]. De ce fait, l'erreur de diffusion numérique a les mêmes effets de stabilité 
qu'un modèle sous-maille imprécis. Les auteurs montrent alors que cumuler l'emploi d'un solveur 
décentré et d'un modèle sous-maille est complètement inutile puisque l'action du modèle est 
noyée par l'erreur de troncature. Au mieux, l'approche MILES doit être retenue (sans filtrage, 
ni modèle sous-maille). En particulier, dans une THI, par exemple, ils constatent que l'erreur de 
diffusion numérique est responsable de la disparition des structures cohérentes signant l'inter
mittence interne de la turbulence isotrope (voir chapitre 2). Nous reviendrons en détail sur cette 
analyse dans le sous-paragraphe 3.3.3.2. 

3.3 Simulation directe d'une couche de mélange plane 

Nous allons préciser les équations du problème qui sont résolues dans le cas d'une couche 
de mélange non-uniforme. Il sera ensuite fait état des méthodes de discrétisation utilisées pour 
l'intégration numérique d'un tel problème. 

3.3.1 Equations du problème: s y s t è m e (NS2) pour le mélange binaire dans 
les écoulements cisaillés 

Le problème posé repose sur l'intégration numérique du système Navier-Stokes pour le mé
lange de deux gaz dont la formulation est la suivante: 

où p i et p2 représentent la masse volumique de gaz dense et celle de gaz léger respectivement. 

Continuité 
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(3.59) 

(3.60) 



Quantité de mouvement 

dtpUi + dx~ (pUiUj + p6ij^ = dx~ail ^3'61^ 

Energie 

d t p E i + d r ^ { p E t + p ) ] = dx~a-Ut ~ dïi* ( 3 - 6 2 ) 

La masse volumique de mélange est 

P = Pi + P2 (3.63) 

La pression est donnée par l'équation d'état des gaz parfaits 

P = prT (3.64) 

Le tenseur des contraintes visqueuses est défini comme il suit: 

fdui duA 2 duk 

p désigne la viscosité dynamique du milieu. Le terme qj désigne le flux thermique et il est 
défini qj = p K T où K désigne le coefficient de diffusion de chaleur par unité de masse. 

3.3.2 Intégration numérique: construct ion du solveur Navier-Stokes 

Dans ce sous-paragraphe, nous présentons la méthode numérique développée pour l'intégra
tion du système Navier-Stokes (NS2). Nous avons éprouvé le choix du solveur sur des tests 
mono et multidimensionnels dans lesquels le comportement de l'erreur de troncature est observé 
particulièrement. 

3.3.3 Choix du solveur de R iemann pour la partie convective 

La partie convective du système (NS2) est le point délicat de l'intégration numérique d'un 
système d'équations de convection diffusion. En DNS comme en LES, le calcul des termes convec-
tifs est associé à une erreur de troncature en différences finies ou d'aliasing en spectral et que 
l'influence de cette erreur sur la solution doit être particulièrement surveillée pour chaque pas 
de temps. C'est d'autant plus le cas dans notre approche où la capture la plus précise possible 
de forts gradients de masse volumique est attendue. Notre analyse de l'erreur s'appuie sur la 
comparaison de plusieurs techniques de différences centrées, soumises à différentes conditions 
initiales. C'est cette analyse que nous présentons maintenant. 

3.3.3.1 Transport convectif linéaire d'un gradient de masse volumique 

Nous allons maintenant présenter la première série de test numérique qui nous a amené à 
choisir la méthode d'intégration adaptée au transport convectif de forts gradients de masse volu
mique dans un écoulement compressible. La résolution numérique du système compressible pré
senté dans le sous-paragraphe précédent implique donc la résolution de 6 équations de convection 



T A B . 3 . 1 - Solveurs numériques pour le problème de convection 1D 
Simulation Partie convective Avancement en temps Filtre non-linéaire 

CS4 Compact ordre 4 Runge-Kutta ordre 4 Aucun 

ACM44-1 Compact ordre 4 Runge-Kutta ordre 4 TVD ordre 2 
(Même K pour chaque champ) 

ACM44-2 Compact ordre 4 Runge-Kutta ordre 4 TVD ordre 2 
K adapté) 

EN02 Harten-Yee TVD ordre 2 Runge-Kutta ordre 2 Aucun 

EN04 WENO ordre 4 Runge-Kutta ordre 2 Aucun 

de type (3.47) en 2D. Pour éprouver la fiabilité de ces méthodes pour les termes convectifs, nous 
avons choisi de transporter à vitesse constante (U = 700m/s) un gradient de masse volumique 
d'amplitude 40 porté par une fonction en tangente hyperbolique dans une boite 1D périodique. 
Dans tous les cas, 512 points de mailles servent à la discrétisation spatiale du domaine de lon
gueur 7 i \ Le pas de temps 5t est calculé à chaque itération à partir des règles usuelles de stabilité 
impliquant un CFL de 0.4. Enfin, la condition initiale du calcul qui est aussi la solution exacte 
du problème convectif est donnée sur la figure (3.6). 

Ainsi, le comportement de trois types de solveurs compressibles est étudié sur le test présenté: 

- un solveur centré compact d'ordre 4 (formulation de type PADÉ soit 6 = 0) [87]: CS4 

- un solveur centré compact d'ordre 4 avec filtre caractéristique [92]: ACM44 

- un solveur de Riemann approché (de type Roe) avec une reconstruction d'ordre 2 TVD 
(EN02) [91] et d'ordre 4 WENO (EN04) [85] pour la classe de schémas Essentiellement 
Non Oscillant (les schémas TVD formant une sous classe de la famille des schémas Essen
tiellement Non Oscillant selon [91]) 

Le calcul est stoppé au bout d'un cycle et la solution convectée est comparée à la condition 
initiale qui est solution exacte. Il est important de noter que chaque solveur présente le même 
ordre formel de précision (hormis (EN02)). De plus, l'implantation du solveur compact, base 
centrée des solveurs filtrés est vérifiée en calculant la dérivée spatiale de la fonction sinus sur une 
période (voir Fig.3.6 - droite ) . Les schémas en temps sont ceux recommandés par la littérature 
évoquée. La vitesse de convection est établie comme: U = 500 m/s 



FlG. 3.6 - - gauche -Condition initiale du test; - droite -Vérification du codage du solveur 
centré compact CS4 

FlG. 3.7 - - gauche - Solution obtenue avec le solveur compact CS4; - droite -Solution obtenue 
avec le solveur compact filtré ACM44 



F I G . 3.9 - - gauche -Solution pour les solveur de Rieman T V D (EN02) et WENO (EN04); -
droite - zoom de la solution obtenue 

Ces test illustrent que le calcul ne peut pas être conduit avec les solveurs centrés compacts, 
filtrés ou non. Nous avons fait varier le nombre de points de calcul sans pour autant réussir à 
stabiliser le calcul. Le phénomène de Gibbs se manifeste dans tous les cas de calcul, produisant 
des oscillations qui mènent à des valeurs négatives de la masse volumique. Ceci n'est pas surpre
nant. Sans diffusion (physique du fait des flux visqueux dans les équations de Navier-Stokes ou 
numérique introduite grâce au filtre), les schémas compacts associés aux schémas Runge-Kutta 
sont inconditionnellement instables: l'emploi du filtre T V D n'exclut jamais la présence d'oscil
lations au voisinage de la solution car les flux sont d'abord intégrés par une techniques centrée. 
Le filtrage prévoit d'éliminer ces oscillations à condition d'introduire une quantité de diffusion 



numérique suffisament faible pour ne pas altérer la solution aux petits nombres d'onde, mais 
suffisament importantes pour éliminer les oscillations de courtes longueurs d'onde. L'efficacité 
du filtre tient donc à la valeur de En utilisant les valeurs dictées par la littérature, on obtient 
les résultats présentés, en augmentant la valeur de donc l'intensité de la diffusion numérique 
produite par le filtre, on risque de lisser la solution immodérément. Le choix d'un coefficient K 
pré-établi est donc extrément difficile à conduire et justifie donc dans tous les cas, d'un recours 
à de nombreux tests de sélections. Ces test, menés en 1D, n'apportent alors aucune indication 
quand au comportement du schémas filtrés dans des configurations multidimensionnelles, qui 
nous intéressent ici. En raison de ces nombreuses incertitudes, nous avons choisi d'écarter les 
schémas compacts filtrés. On peut d'ailleurs montrer sur des calculs de turbulence homogène 
isotrope, que la précision du calcul ACM44 est la même que celle du calcul TVD. D'une manière 
explicite, la précision spatiale du calcul est imposée par le filtre TVD. 

On peut donc imaginer que cet échec sur un cas simplement linéaire condamne le recours 
aux méthodes centrées pour un calcul Navier-Stokes. L'estimation du coefficient de filtrage K 
devrait peut-être être établie dynamiquement en fonction de la raideur des gradients de masse 
volumique. Cette estimation n'est pas triviale pour le moment selon H.Yee [96]. 
Ainsi, seule une méthode de type Godunov permet d'envisager le transport convectif stable d'un 
fort gradient de masse volumique. Dans ce cadre, les schémas WENO semblent mieux adaptés 
que les schémas TVD puisqu'ils produisent une solution plus proche de la solution exacte. On 
peut remarquer dès à présent que le schéma TVD utilisé ici avec un limiteur de Van-Leer [67] 
adopte un comportement dissipatif, puisqu'il "étale" la solution au voisinage des forts gradients 
(Fig.(3.9) -droite- ). Le schéma WENO semble presque adopter un comportement anti-diffusif, 
puisqu'il surestime légèrement la solution exacte sur la crête. Ceci s'explique simplement. Le 
schéma TVD bascule à l'ordre 1 au voisinage de forts gradients par action de son limiteur. Il 
est donc associé à une erreur de troncature en 0 ( (Az) 2 ) . Les termes principaux de l'erreur de 
troncature se comportent donc comme des termes diffusifs [82], [29] Vol.2. Pour le schéma WENO, 
la présence d'un fort gradient appelle une réduction locale de son ordre formel de précision qui 
peut être une puissance impaire de Ax soit 0((Ax)k) avec k > 2) . Ce n'est plus le cas lorsque 
il est soumis à une discontinuité initiale (par exemple le problème de Sod [85]) où il capture la 
même solution que le schéma TVD (voir Fig.3.10). Dans ce cas, au voisinage du choc les deux 
schémas sont précis au premier ordre (0((Ax) 2 ) . 
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FlG. 3.10 - Solution du problème de Sod pour les solveur de Rieman TVD (EN02) et WENO 
(EN04) 

Ainsi, son comportement n'est pas nécessairement diffusif comme le signalent Comte et Le-
sieur dans [22]. Ce comportement des erreurs associées aux schémas décentrés donc robustes doit 
donc être observé avec la plus grande attention, notamment dans les cas multidimensionnels. 
Dans [22], Comte et Lesieur vont plus loin: retenant les mêmes conclusions que Garnier et al. 
[23], donc essentiellement la perte de l'intermittence interne d'une THI pour des solveurs hyper
boliques utilisés dans l'approche MILES, ils concluent: the low-pressure coherent structures are 
lost, which leaves a doubt on the usability of all the schemes considered here (Note: les schémas 
de capture de choc) for future aeroacoustic applications in weakly-compressible situations for 
examples, but also on the validity of the high-Mach number (or high density gradient) results 
altogether." Il s'agit alors pour nous de vérifier sur des exemples appropriés le bien fondé de 
cette sévère appréciation. 

3.3.3.2 Comportement des solveurs décentrés pour le calcul de la THI faiblement 
compressible 

La robutesse des solveurs hyperboliques décentrés d'ordre élevé ouvre actuellement de nou
velles perspectives en matière de simulation d'écoulements instationnaires contenant de forts 
gradients puisqu'elle combine faisabilité et précision dans les régions régulières. Nous avons été 
amené à vérifier certaines conclusions dont celles de Garnier et al. [23] identiques à celles de 
Comte et Lesieur [22] en observant le comportement d'un schéma centré compact d'ordre 6 donc 
non numériquement dissipatif, sur l'intermittence interne de la turbulence. 

Intermittence interne de la turbulence isotrope en DNS 

Dans leurs travaux, Garnier et al. [23] analysent l'influence de l'erreur de troncature de sché
mas hyperboliques en comparant les champs instantannés simulés avec ces schémas à ceux issus 



d'un calcul spectral (donc à la précision machine) pour une THI. Une même condition d'ini
tialisation des calculs est utilisée pour les deux familles de schémas (décentrés et spectraux). 
La première remarque qu'appelle cette analyse est tout d'abord que les situations simulées ne 
sont physiquement pas les mêmes. Un solveur spectral calcule un écoulement pleinement incom
pressible tandis que les solveurs décentrés servent aux écoulements compressibles. Les auteurs 
réalisent pourtant cette comparaison arguant que le nombre de Mach turbulent est suffisamment 
faible (Mt ~ 0.2) pour négliger l'influence de la compressibilité dans la résolution décentrée. 

D'où l'idée de vérifier si la réponse numériquement dissipative des solveurs décentrés est seule 
responsable de la divergence des résultats confrontés à ceux du calcul spectral. Pour ce faire, nous 
avons comparé un calcul spectral de THI (incompressible) avec un calcul quasi-spectral (faible
ment compressible pour Mt ~ 0.2). Ce dernier calcul est réalisé sous trois conditions initiales 
détaillées maintenant. 

La génération d'une condition initiale pour un écoulement compressible peut suivre différentes 
approches. Pour la THI faiblement compressible, la turbulence initiale st générée à partir d'un 
champs de vitesse à divergence nulle (UQ^VQ^Q). La condition initiale pour des simulations 3D 
est présentée dans la Table 3.2: 

- X' est la partie fluctuante de la variable instantanée X. 

-""désigne les variables prises dans l'espace spectral. 

- kj est la jième composante du vecteur d'onde k dans l'espace spectral. 

- 7 est le nombre complexe I2 = — 1; s = ±1 est le signe de la Transformée de Fourier; d est 
la divergence dans l'espace spectral. 

- 7 est le rapport de coefficients de chaleur massique à pression et volume constants. 

- Mt est le nombre de Mach turbulent obtenu à partir de la vitesse du son uniforme CQ = U'/CQ. 

T A B . 3.2 - Génération de la condition initiale 

Simulation P' P' 7 Mi = ^ 
co 

CTHIO 0 0 1.4 0.2 

CTHI1 
k' k 4 

_ L 3 
- p 0 k* 

0 û° 1.4 0.2 

CTHI2 P' 
cl 

1.4 0.2 

Note: l'exposant 0 fait référence à l'instant d'initialisation du calcul. 
La première condition (CTHIO) ne prend pas en compte de fluctuation de pression ou masse 

volumique. Dans les calculs spectraux, le champ fluctuant de la pression est calculé à partir du 
champ dynamique via l'équation de Poisson à chaque pas de temps. Toutes les variables sont 
donc fluctuantes dès l'initialisation et une perturbation du champ dynamique suffit à position
ner convenablement en fluctuation toutes les variables primitives du problème. Mais, dans les 



calculs quasi-spectraux ou décentrés tels qu'ils sont présentés dans [23], le champ de pression de 
(NS2) n'est pas perturbé à l'instant initial. Afin d'introduire cette perturbation du champ de 
pression faiblement compressible, une deuxième condition (CTHI1) est produite supposant un 
champ dynamique initialement incompressible où la pression fluctuante est solution de l'équation 
de Poisson associée à (NSI). Enfin, une dernière condition d'initialisation (CTHI2) fournit les 
fluctuations de pression et de masse volumique sous l'hypothèse d'une turbulence initialement 
isentropique: (po/pQ = p/p1) et la fluctuation de p est obtenue à partir de la fluctuation de 
pression p' selon: 

P = P o { l + — ) î h ( 3 . 6 6 ) 

Po 

Dans [23], le calcul est donc initialisé avec la condition CTHI d'ordre le plus faible selon 
l'analyse de Ristorcelli ([97], [98]), qui a inspiré les différentes conditions d'initialisation présentées 
ici. Les champs simulés en spectral et quasi-spectral sont issus de [11]. Les différentes techniques 
de calcul utilisées sont définies dans la table 3.3 associées à leur condition initiale respective. 

T A B . 3.3 - Solveurs numériques et conditions initiales associées 

Simulation 
THI 

Système 
NSI 

Partie convective 
Spectral 

Partie diffusive 
Spectral 

Condition Initiale 
CTHIO 

CS60 NS2 Compact ordre 6 Compact ordre 6 CTHIO 

CS61 NS2 Compact ordre 6 Compact ordre 6 CTHI1 

CS62 NS2 Compact ordre 6 Compact ordre 6 CTHI2 

EN02-NS NS2 TVD Harten-Yee ordre 2 Différence centrée ordre 2 CTHI2 

EN04-NS NS2 WENO ordre 4 Différence centrée ordre 4 CTHI2 

NB: Le nombre de Reynolds caractéristique est: Re\ = où À = ( i 5 ^ î ) * / 5 est 
l'échelle de Taylor et v la viscosité cinématique, u1 l'écart-type du champ des vitesses, e le taux 
de dissipation dans une turbulence 3D incompressible isotrope. 



F I G . 3.11 - Pdfs de ^ -gauche- et de pression -droite - à j - ~ 3 

Pour les trois conditions initiales (CTHI) appliquées au solveur quasi-spectral (CS6), le Rey
nolds turbulent Дед est de l'ordre de 30. La figure (3.11) présente les pdfs de du/dy -gauche- et 
celles de la pression prises à t ~ 10/ж échelles de temps intégrales, pour le calcul spectral (THI) 
et les calculs quasi-spectraux sous les conditions initiales (CTHIO), (CTHI1), (CTHI2). Les pdfs 
des gradients de vitesse transverse du/dy sont clairement non-gaussiennes, ce qui coincide avec 
un coefficient de disymétrie non nul pour la turbulence isotrope. C'est encore plus évident sur 
les simulations à grand nombre de Reynolds Дел ~ 150 [19], où ces distributions adoptent claire
ment une forme en aile delta signant une loi en e~\x\ plutôt que ë~x [9]. Dans nos cas de calcul, 
où la résolution utilisée appelle de faibles nombres de Reynolds Дел ~ 30 , l'émergeance des 
distributions en aile delta n'est pas accessible. Ce qui n'enlève rien au caractère non gaussien des 
pdfs de gradients de vitesse. 

Par contre les pdfs de pression (Fig.(3.11) -droite-) sont asymétriques pour le calcul (THI) 
présentant un comportement gaussien pour le côté haute pression et une forme en exponentielle 
pour le côté basse pression. L'existence de structures à basse pression capturées par la DNS spec
trale (THI incompressible) est confirmée dans le cas de la THI faiblement compressible lorsqu'elle 
est calculée à partir de (CTHI1) ou (CTHI2). L'intermittence interne est donc mieux restituée 
dans les deux cas. 

Par contre, pour la condition (CTHIO), la forme des pdfs de pression est plus proche d'une 
gaussienne ce qui coincide avec la perte de structures cohérentes intermittentes caractéristiques 
de la THI. Dans ce cas d'étude, on ne peut pas imputer cette disparition à l'erreur de diffusion 
numérique comme dans l'étude [23] puisque dans notre étude, le solveur physique est centré. Si 
les seuls phénomènes diffusifs expliquent cette disparition, ils proviennent obligatoirement de la 
contribution des flux visqueux du solveur Navier-Stokes, également discrétisés à l'ordre 6 avec 
un schéma centré compact (solveur CS6). Ainsi, on constate que l'inconsistance de la condition 
initiale avec le solveur compressible dans les travaux de Garnier et al. [23] ou ceux de Comte et 
Lesieur [22] a une contribution déterminante à la perte de l'intermittence interne. Autrement dit, 



dans le cas des solveurs décentrés, la seule diffusion numérique qui leur est associée ne suffit pas à 
expliquer la perte de l'intermittence interne par rapport aux simulations spectrales. Pour étudier 
convenablement cet effet, il faut comparer ce qui est comparable et confronter le comportement 
d'un calcul quasi-spectral à celui des solveurs décentrés, en excluant les effets de la condition 
initiale, donc en choississant la même initialisation pleinement compressible soit (CTHI2) dans 
les deux cas. 

Signature spectrale des solveurs compressibles centrés et décentrés d'ordre élevé 
pour la DNS de la THI faiblement compressible 

Nous avons calculé en 2D et en 3D une turbulence homogène isotrope à l'aide du solveur 
Navier-Stokes (CS6) centré compact et des solveurs de Riemann approchés (Roe's solver) (EN02-
NS) et (EN04-NS) (voir table 3.3). Le solveur centré compact est formellement plus précis que les 
solveurs de Riemann dans le cas scalaire comme dans ce cas "vectoriel" de THI où les conditions 
aux limites sont périodiques. Pour observer le seul rôle de l'erreur de diffusion numérique attendue 
dans le cas d'emploi des solveurs décentrés, on calcule à partir d'un champ convergé avec le solveur 
quasi-spectral initialisé sous (CTHI2), la décroissance temporelle des quantités fluctuantes dans 
une THI. On prévoit de faire varier la résolution des calculs décentrés pour savoir s'il est possible 
de compenser l'erreur numérique diffusive par le raffinement de maillage. Dans cette optique, 
pour alléger le coût numérique induit en 3D pour l'augmentation de la résolution spatiale, on 
réalisera les calculs quasi-spectraux de référence en 32 3 soit pour un Reynolds turbulent Re\ ~ 15. 
On peut ainsi porter la résolution jusqu'à 64 3 points ce qui reste acceptable en terme de coût 
numérique pour de tels tests. 

F I G . 3.12 - Spectres d'énergie cinétique de la turbulence en 2D et 3D après 2 échelles 
intégrales en temps 

La figure (3.12) illustre le spectre d'énergie cinétique de la turbulence en 2D et 3D pour les 
trois cas de solveurs compressibles étudiés. 

On constate alors que, comparés à la référence du calcul centré compact (CS6), les solveurs 



hyperboliques (EN02-NS) et (EN04-NS) semblent respecter l'intégrité des échelles plus grandes 
que celle où l'erreur de troncature se manifeste (coïncidant avec le nombre d'onde kc où le spectre 
se redresse). Les plus petites échelles sont noyées dans un bruit blanc ce qui, du fait de l'erreur de 
troncature globalement diffusive, s'apparente à un amortissement fort au delà du nombre d'onde 
kc. La valeur de ce nombre est plus grande pour le solveur (EN04-NS) que pour le solveur 
(EN02-NS), puisque (EN04-NS) est plus précis. On observe aussi que, dans le cas (EN04-NS), 
si on double la résolution spatiale du calcul, la précision du solveur compact est retrouvée ce qui 
ne semble pas possible avec le solveur (EN02-NS). 

A travers ces comparaisons, on peut conclure que les schémas hyperboliques WENO se com
portent comme des filtres naturels de la turbulence. Ceci est cohérent avec le commentaire de 
Comte et Lesieur dans [22] où les auteurs remarquent que la formulation ENO de la dérivée 
spatiale du flux dF(U)/dx (donc celle du flux numérique i ^ + 1 / 2 ) est équivalente au produit de 
convolution de la dérivée spatiale exacte dF(U)/dx avec le filtre porte utilisé en LES. Les sché
mas WENO se comportent donc comme des filtres, introduisant au dessus de la plus petite échelle 
résolue une erreur de troncature dont les termes principaux ont un comportement visqueux. Nous 
avons vérifié la bonne qualité du filtrage passe-bas du solveur (EN04-NS) en calculant un cas de 
THI à grand nombre de Reynolds Re\ ~ 150. Le calcul sous-résolu retrouve une pente inertielle 
en —5/3 ce qui confirme cette propriété (voir figure (3.13)). Par contre, il condamne la DNS sur 
solveur centré compact puisque les petites échelles ne sont pas capturées alors que la simulation 
des phénomènes visqueux qui ont lieu à ces échelles est nécessaire à la stabilisation du calcul 
centré [93]. L'approche MILES permet donc de rendre au moins une partie des effets à grande 
échelle là où d'autres techniques numériques échouent, pour la simulation d'écoulement à grand 
Reynolds. Dans ce cas, les effets à petite échelle ne doivent pas être pris en compte. 

1.0e+02 i | 

F I G . 3 . 1 3 - Spectre d'énergie cinétique de la turbulence 3D après 2 échelles intégrales en 
temps Re\ ~ 1 5 0 



Cette propriété de filtrage suffit à remettre en cause l'emploi des schémas ENO dans un 
formalisme LES tel qu'il est présenté sur la figure (3.5). Ceci reviendrait à cumuler deux filtres: 
le schéma ENO et le filtre explicite passe-bas. Par ailleurs, on peut s'attendre à ce que l'erreur 
diffusive noie l'effet du modèle moyen lui-même diffusif alors que dans le cas d'un schéma centré, 
ce modèle sert à prévenir l'amplification de l'erreur dispersive, donc l'accumulation d'énergie à 
la coupure. 

La LES avec des schémas de capture de choc ne peut pas utiliser le formalisme défini tradi
tionnellement pour les schémas centrés (Fig.(3.5)). Pour conduire une LES en présence de forts 
gradients, il faut envisager le développement-de schémas adaptés à la situation physique à simu
ler. C'est le choix de Ducros [99] pour calculer l'interaction choc droit stationnaire-turbulence et 
l'opérateur du flux numérique (schéma de Jameson modifié) est défini de manière décentrée au 
seul endroit où le choc stationnaire prend place. L'emploi de ce schéma est limité au cas où la 
zone de fort gradient est stationnaire. Ces propriétés ne sont plus vérifiées lorsque cette surface 
de discontinuité se propage au cours du temps. 

Ainsi, il semble que les schémas ENO constituent un bon compromis robustesse-précision. A 
partir de ces tests, on s'est tourné vers leur application pour des calculs instationnaires d'écoule
ments cisaillés, espérant qu'à grand Reynolds l'approche MILES, dont on a illustré les propriétés 
de filtrage, peut fournir des résultats relatifs aux grandes échelles tandis que, pour de faibles 
valeurs du nombre de Reynolds, la précision spectrale des solveurs compacts peut être approchée 
pour une condition initiale et une résolution adaptées. 

3.3.3.3 Formulation des conditions aux limites pour les écoulements cisaillés 

Nous avons déjà évoqué dans le premier chapitre que la formulation numérique d'une ho
mogénéité spatiale s'apparente à celle de condidions aux limites périodiques. Cette idée permet 
le recours de méthodes spectrales trigonométriques pour la simulation directe de la turbulence 
homogène isotrope ou dans la direction d'homogénéité pouvant être supposées dans certains 
couches cisaillées (jet temporel [51]). 

L'étude numérique de la transition à la turbulence (couche limite, couche de mélange) est 
nécessairement fortement liée à cette formulation des conditions limites. Dans le cas d'un écou
lement compressible, on retiendra essentiellement les travaux de Poinsot et Lele [100] pour les 
écoulements de gaz monoespèces et ceux de Baum, Poinsot et Thevenin [101] pour les écoule
ments multiespèces. Ces formulations ont l'avantage de donner une description des conditions 
aux limites qui tienne compte de la nature hyperbolique de la partie eulérienne du système 
Navier-Stokes instationnaire (2.35). C'est l'approche NSCBC pour "Navier-Stokes Characteris-
tic Boundary Conditions". L'idée de la formulation NSCBC est de décrire la condition à la 
frontière dans l'espace caractéristique en fonction de la nature de l'écoulement. On distingue 
alors: 

- les conditions d'entrée subsoniques 

- les conditions d'entrée supersoniques 

- les conditions de sortie subsoniques 

- les conditions de sortie supersoniques 



Pour résumer, les cas d'entrée et sortie supersoniques sont numériquement stables car Pin-
formation de frontière est donnée par des caractéristiques entrantes ou sortantes. 

Pour la sortie, l'intérieur du domaine suffit à établir les conditions frontières tandis qu'à l'en
trée, les champ sont imposées par la physique de l'écoulement simulé (condition d'injection). Si 
les entrées et sorties sont subsoniques, une caractérisitique est alors indéterminée. Des trois types 
d'ondes existant dans l'écoulement, les ondes sortantes sont imposées par le domaine de calcul 
tandis que les ondes entrantes doivent être imposées numériquement en estimant l'influence que 
l'extérieur de la boite de calcul aurait sur l'intérieur du domaine via sa frontière. Si la formu
lation des ondes entrantes à la frontière est mal réalisée, celle-ci produit une onde numérique 
qui perturbe la propagation des ondes physiques estimée par le solveur eulérien: on parle alors 
d'onde de reflexion [100], [101], [102]. La figure (3.14) illustre ces différents cas de conditions aux 
limites. 

E c o u l e m e n t s u b s o n i q u e 

Domaine de calcul 
Entrée Sortie 

2 ondes 
entrantes 
2 ondes 
entrantes 

1 onde 

2 ondes 
entrantes 

1 onde 

2 ondes 
entrantes 

1 onde 
entrante 

E c o u l e m e n t s u p e r s o n i q u e 

Domaine de calcul 
Entrée Sortie 

3 ondes 
entrantes 
3 ondes 
entrantes 
3 ondes 
entrantes 

3 ondes 

3 ondes 
entrantes 

3 ondes 
sortantes 

FlG. 3.14 - Conditions d'entrée-sortie pour le cas d'écoulements subsoniques et supersoniques 

Pour simuler un écoulement d'injection de fluides à grand rapport de masse volumique, pour 
étudier le cas des moteurs fusées, on se place dans des conditions subsoniques mais, en première 
approximation, à pression et température standards. Dans notre cas d'étude, la présence de forts 
gradients de masse volumique induit une forte variation de la pression dans la zone de mélange. 
Comme nous le verrons, celle-ci génère de fortes ondes numériques et condamne à priori l'usage de 
conditions de sortie subsoniques NSCBC [103]. La difficulté technique s'apparente à représenter 
l'influence de la pression extérieure au domaine sur la partie explicitement calculée. 

Nous avons vu dans le premier chapitre comment on peut analyser les instabilités hydrody
namiques responsables de la transition d'une couche cisaillée à la turbulence développée: c'est la 
théorie linéaire. Dans tous les cas, la démarche consiste à considérer la perturbation initiale sous 



la forme d'un fonction d'onde et l'évolution de son amplitude soit dans l'espace (théorie spa
tiale), soit dans le temps (théorie temporelle). Les propriétés de l'écoulement turbulent résultant 
de cette instabilité sont conditionnées par la nature spatiale ou temporelle de la perturbation 
initiale observée. 
Nous avons également vu dans ce premier chapitre que dans le cas de couches cisaillées, la va
riation du rapport des masses volumiques entre les courants transformait les ondes instables 
sélectionnées au mode de type Holmboe si p 2 / p i = 1> a u mode "single-propagative" si P2/P1 > 1, 
que l'interface de masse volumique soit épaisse (mais inférieure à l'épaisseur locale de la couche 
rotationnelle (cas des fluides miscibles)) ou discontinue (cas des fluides non miscibles). 

Ainsi, si on considère du point de vue temporel le développement d'une perturbation ini
tiale dans une couche de mélange, on suppose alors que la dépendance de cette perturbation 
à la coordonnée longitudinale est négligeable par rapport à la dépendance au temps. Les pro
priétés statistiques de l'écoulement résultant de cette perturbation sont donc conservées dans 
la direction longitudinale: celle-ci est donc une direction homogène (indépendance statistique en 
x). Numériquement, en considérant une boîte de dimension finie où l'écoulement se développe en 
temps, l'homogénéité s'exprime à travers l'utilisation de conditions périodiques dans cette direc
tion. Comme précisé au paragraphe (2.1), la moyenne spatiale prise dans la direction homogène 
a alors valeur de moyenne d'ensemble à l'instant t . 

Dans nos applications, on contourne le problème soulevé par la formulation d'entrée-sortie 
subsoniques en se plaçant dans un référentiel en translation uniforme à la vitesse de l'onde instable 
en propagation. Celle-ci semble coincider dans les cas incompressibles [48] et compressibles [43] 
avec la vitesse de convection des structures de type Kelvin-Helmoltz naissant de l'instabilité 
primaire entre les courants. La définition de la vitesse convective Uc est alors: 

(3.67) 
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FiG. 3.15 - Protocole de simulation en 2D et 3D 

La configuration de l'écoulement simulé résultant est donnée sur la figure (3.15). 

3.3.3.4 Condition initiale: comportement dilatationel 

Dans le cas des écoulements cisaillés temporels, une perturbation est appliquée à la zone 
rotationnelle d'épaisseur 8W pour simuler les perturbations infintésimales existant naturellement. 
Dans le cas d'un calcul spectral, la précision de la méthode est telle que l'erreur d'arrondi machine 
joue naturellement le rôle de cette perturbation aléatoire [52]. L'application de solveurs physiques 
(quasi-spectraux ou hyperbolique) prive le calcul d'une telle sensibilité et il faut modéliser cette 
perturbation comme un signal issu d'un bruit blanc. La littérature est peu documentée sur le 
sujet et nous avons répondu à cette contrainte en nous inspirant des cas de couches cisaillées 
incompressibles [39]. L'idée est la suivante: dans l'espace spectral, on génère le spectre d'un bruit 
blanc qui permet la définition de fonctions de perturbation du champ dynamique spectral U. En 
2D, l'application de la fonction tourbillon spectrale [11] réalise cette définition. 

u = E(k)exp(-i0) (3.68) 

v = E(k)exp(-ie+7r/2) (3.69) 

On vérifie à travers cette définition la condition de non-divergence (2.36). Par Transformée 
de Fourier inverse, le champ dynamique de la perturbation est généré dans l'espace physique. La 
modulation du signal généré dans l'espace spectral avec un filtre gaussien <&g(y) dans la direction 
transverse limite la perturbation 2D à la zone rotationnelle de la couche cisaillée à l'instant t = 0. 
Le schéma de principe de génération de cette perturbation est donné figure (3.16). 

Cette méthode d'initialisation courante souffre d'un problème majeur: ^ 0 dans l'espace 
physique. De ce fait, la modulation de la perturbation due au filtre gaussien transforme la zone 
rotationnelle en une source dilatationnelle d'où émergent des ondes acoustiques d'origine numé
rique qui vont interagir avec la zone de cisaillement. Elles sont dues au fait que la condition 
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FlG. 3.16 - Génération d'une perturbation aléatoire dans la zone rotationnelle à t = 0. 

de perturbation n'est pas compatible avec le système eulérien à intégrer. La fluctuation locale 
du champ dynamique u,v se transmet alors via l'avancement en temps aux autres variables du 
système dont la masse volumique p et la pression P. De plus, on a observé que plus P2/P1 est 
important, plus la raideur de ces ondes est importante. Nous reviendrons sur cette notion de 
raideur dans le sous-paragraphe suivant. Ceci va donc provoquer un comportement difFusif du 
solveur hyperbolique utilisé. On baptise cette perturbation aléatoire du champ des vitesses dans 
la zone de mélange, perturbation P\. 

Nous avons alors cherché à modifier cette condition de perturbation en excitant le champ de 
pression de manière déterministe selon les mêmes conditions d'excitation des couches cisaillées 
que Metcalfe et al. [57] déjà cité dans le premier chapitre de cette étude. Dans ses simulations 
de la couche de mélange supersonique, Vuillermoz [104] exploite la même approche. 

P(x,y) = P 0 x [l + a(y) cos(f2x)+0.5a(y) cos(^.x)] (3.70) 

Q est la pulsation spatiale de la couche de mélange donnée par la théorie linéaire comme l'in
verse de la longueur d'onde du mode le plus instable. Avec cette formulation (3.70), la couche est 
forcée au mode instable fondamental et à son premier sous-harmonique. a(y) = 0.05 exp(—y2/S2) 
coïncide avec le filtre gaussien <&g associé à P\> Cette perturbation est appelée P2. On peut aussi 
envisager en 3D d'appliquer une perturbation transversale associée à l'instabilité secondaire. On 
notera que cette perturbation est également non adaptée avec le solveur compressible puisqu'une 
seule variable primitive, la pression est sollicitée. Il faut donc s'attendre à observer la propagation 
d'ondes acoustiques, transportant l'information de perturbation sur l'ensemble du domaine, aux 
autres variables du système. 

Energétiquement, ces deux perturbations P\ et P 2 peuvent être vues respectivement comme 
une excitation de l'énergie cinétique Ec ou de l'énergie interne E{ intégrée sur la zone de mélange. 
Si on appelle la valeur intégrée sur le domaine de l'énergie totale du système, on compare 
alors dans le cas d'une couche 2D à p\/p2 ~ 40, les perturbations induites par Pi et P2 de sorte 
que: Ec/Et ~ Ei/Et - 3 - 4 %. 



FlG. 3.17 - Champs de la pression à rad ~ 1 dans le domaine sous les perturbations P\ -gauche-et 
P2 -droite-; Lignes iso-fraction massique de gaz dense. On peut observer la propagation d'ondes 
acoustiques "lentes" dans la phase dense de l'écoulement. 
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FlG. 3.18 - Profils de pression moyenne sous les perturbations P\ et P2 -gauche-; évolution 
temporelle de la divergence moyennée sur le domaine de calcul -droite-

La figure (3.17) illustre la propagation d'ondes acoustiques dans le domaine de calculs aux 
premiers temps de la simulation. 

Dans ces calculs purement eulériens (sans les termes de diffusion), on observe que quelle que 
soit la condition de perturbation P\ ou P2 retenue, on assiste à l'émergence d'ondes acoustiques 
se propageant dans le domaine. Les figures (3.18) suggèrent que les ondes émises à partir de P2 
sont moins raides que les ondes issues de P\. Avant de raisonner sur la précision du calcul, nous 
avons voulu savoir comment le solveur de Riemann se comportait d'un point de vue numérique 
en fonction de la raideur de ces ondes. C'est ce point que nous allons étudier maintenant. 

3.3.3.5 Influence des ondes acoustiques sur la réponse dynamique des solveurs 
compressibles pour les systèmes hyperboliques 

Généralement, un schéma employé pour la partie convective du système (NS2) est initialement 
testé sur des lois linéaires de conservation scalaire: l'ordre effectif de précision est défini sur ce 
cas test simple comme l'attestent de nombreuses études numériques sur le sujet [22],[91],[87], 
[85]. Afin de comprendre comment un solveur (ENO) ou (CS) (pour schéma compact) réagit à 
la raideur des ondes acoustiques dans un problème non linéaire, nous avons résolu le problème 



numérique d'ondes acoustiques se propageant dans un domaine périodique 1D avec un solveur 
(ENO) eulérien d'une part et un solveur quasi-spectral (CS) d'autre part. 

Pour analyser les effets du décentrement dans l'approche (ENO) comparativement au schéma 
centré compact utilisé avec le solveur (CS), nous avons employé deux outils numériques avec le 
même ordre formel de précision. 

Ainsi, nous étudions la réponse de solveurs WENO (EN04) et centré compact (CS4) d'ordre 
4 soumis à une perturbation acoustique initiale. En comparaison avec le schéma compact utilisé 
dans [11] et précédemment pour le calcul de la THI, nous utilisons les coefficients a = 1/4 dans 
l'équation (3.46) pour les dérivées spatiales premières et secondes comme recommandé dans [87]. 

Nous calculons alors un cas 1D non-linéaire d'onde acoustique en propagation dans un do
maine périodique. Ces ondes sont produites par un gradient initial de pression dont les caracté
ristiques numériques sont données maintenant. Au cours de leur propagation, le front des ondes 
acoustiques se raidit affectant ainsi l'amplitude portée par chacune de ces ondes. Pour éviter de 
voir la solution évoluer vers la génération de choc de compression, le calcul est arrêté avant que 
la perturbation acoustique ne parvienne aux bords de la boite périodique. 

L' "épaisseur" 5p du gradient de pression sur une grille donnée fixe la raideur de celui-ci. 
Ainsi, 

<5P = <$ 

5p est l'épaisseur initiale du gradient de pression donnée en % de / r e / , une longueur de 
référence. 

La raideur équivalente est: 

(3.71) 

où Ax désigne la taille d'une maille. 
L'amplitude des ondes acoustiques résultantes est Ampi soit: 

A P; 
AmPi = —±. (3.72) 

Cette définition de la raideur Seq peut être vue comme un critère général pour piloter le taux 
de dissipation numérique associé au calcul (ENO). Elle est consistante avec l'idée intuitive que 
l'on a d'une raideur forte ou faible d'ondes acoustiques: plus Seq est faible, plus l'onde produite 
est numériquement "régulière". Dans la limite de la raideur infiniment faible (Seq —» 0), l'effet 
de l'erreur de troncature associée au solveur eulérien décentré tend vers 0 (par la consistance 
du schéma avec les lois de conservation hyperboliques établie dans [85]). Dans notre test, la 
raideur du gradient de pression initial est 3 fois plus importante pour le cas 1 que pour le cas 2 
selon: Slq ~ 3 X S2

q (voir Table Tab.(3.4)). L'épaisseur de gradient correspondant est 3 fois plus 
faible. Tous les gradients de pression initiaux sont produits à partir de fonctions en tangentes 
hyperboliques. 512 points de calculs sont utilisés et le pas de temps est obtenu à partir de la 
condition CFL, pour ce calcul non linéaire (CFLmax = 0.4). 

La condition d'initialisation du calcul est donnée sur la figure (3.19) pour la raideur Slq. La 
réponse dynamique des deux solveurs est alors observée à travers l'évolution temporelle de la 
variation totale de la pression TV(P). Cette quantité nous permet de tester la monotonicité de 
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T A B . 3.4 - Amplitude et raideur d'un gradient de pression initial pour le problème de propagation 
acoustique 

la solution et son évolution temporelle définit un taux de diffusion garantissant cette monoto
nicité en fonction de la raideur de Tonde. Nous rappelons que sur la durée du calcul, aucune 
dégénérescence des fronts d'onde en choc de compression n'est théoriquement attendue. 

TV(Pn) = J2\P?+i-P?\ (3-73) 

où i est l'indice des points de grille et n celui des pas de temps pour la solution discrète. Une 
forme adimensionnée de la variation totale est obtenue comme: TVad = ^w- et rad = pour 
le temps t. 

Cette évolution temporelle de TV nous renseigne sur le comportement général des deux al
gorithmes dans l'avancement en temps: si TV augmente, des oscillations parasites signant le 
phénomène de Gibbs se développent et le calcul est instable pour la condition de CFL définie. Le 
calcul est alors globalement dispersif: c'est observé lorsque le solveur eulerien utilise le schéma 
centré compact (figures (3.20) et (3.21), courbe (CS4) Euler). Si TV décroît, les ondes acous
tiques émises avec une raideur imposée par le gradient de pression initial sont amorties: le calcul 
est globalement dissipatif et il contraire le raidissement du front de l'onde acoustique au cours de 
sa convection. Une valeur constante de TV au cours du temps correspondrait à une conservation 
de l'onde acoustique produite au cours de sa propagation dans le domaine de calcul. Théorique
ment, pour un calcul eulerien dans un domaine périodique, la conservation de l'énergie implique 
ce comportement stationnaire. 

Deux étapes distinctes de cette propagation peuvent être identifiées dans l'évolution tempo
relle de TV pour la pression. 

- la période Tt ou période d'émergence des ondes acoustiques: on voit naître du gradient 
de pression initial deux ondes de pression d'amplitude égale et de vitesse opposée. En 
théorie, leur amplitude correspondrait à la moitié de celle du gradient initial de pression du 
fait de la conservation d'énergie dans le domaine périodique, en l'absence d'effet visqueux. 
Nous définissons 7\ comme la durée de cette étape au terme de laquelle les ondes sont 
complètement séparées (soit approximativement rad ~ 5.6 10~2 pour Slq). Durant cette 
période, la variation totale diminue, avec la réduction de moitié de l'amplitude des gradients 
de pressions, due à l'émergence des ondes acoustiques. 

- la période T2 ou période de propagation acoustique: dans le cas non visqueux théorique, 
par conservation de l'énergie, les ondes acoustiques générées voyagent dans le domaine 
périodique sans être amorties. D'un point de vue numérique, elles le sont du fait de la 
diffusion numérique associée à (EN04) ou physique associée à (CS4). L'instant rad = 
2 . 4 lO*1 appartient à la période T^. 

Finalement, TV évolue au cours du temps au taux de cette dissipation physique ou numérique 
associée à chacun des deux solveurs, centré ou décentré. Plus précisément, la pente de la courbe 



CHAPITRE 3. MÉTHODES NUMÉRIQUES 
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FlG. 3.19 - Condition initiale en pression pour S*q. dans un domaine ID 

temporelle de TV dans la période reflète le taux de dissipation effective appliquée aux ondes 
acoustiques symétriques durant leur propagation dans l'écoulement. 

Note: l'emploi des termes visqueux de (NS2) est crucial dans le cas d'un calcul quasi-spectral 
pour prévenir le comportement naturellement oscillant des schémas compacts utilisés pour la 
partie eulérienne de (NS2). Dans nos tests, ce comportement est purement dispersif quelque soit 
la raideur des ondes produites (voir Fig.(3.20), Fig.(3.21) sur la courbe (CS) Euler). 

Comme on peut le constater sur les figures (3.20) et (3.21), l'évolution temporelle de TV est 
pratiquement indépendante de l'amplitude des ondes acoustiques mais fortement couplée à leur 
raideur. Les deux calculs eulériens (EN04) et Navier-Stokes (CS4) présentent un comportement 
à Variation Totale Décroissante sous la raideur initiale S l n . 

De plus, quand la raideur passe de S l q à Sj;q, les ondes acoustiques calculées avec (EN04) 
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FlG. 3 . 2 0 - Evolution temporelle de TV pour le solveur Navier-Stokes (CS4) et le solveur eulérien 
(EN04) pour Seq (raideur forte) 

semblent se conserver du fait de l'évolution quasi-stationnaire de TV observée au cours de la 
période T 5 . En revanche, toujours avec la raideur S2

q, les ondes simulées à l'aide du solveur 
Navier-Stokes compact (CS4) semblent légèrement amorties. 

Dans ce cas test 1D, on constate que l'intensité de l'amortissement d'origine numérique 
(EN04) ou physique (CS4) est fortement dépendante de la raideur de la perturbation acous
tique initiale. 

Ensuite, de nombreux tests non représentés ici pour plus de clarté révèlent que la raideur S^q 

peut être considérée comme la valeur limite de la raideur conduisant à un comportement quasi 
non-dissipatif du solveur (EN04). Ainsi, on la retiendra comme la valeur de référence pour les 
ondes monodimensionnelles acceptables dans un écoulement cisaillé. 

En conclusion à ce sous-paragraphe, le schéma WENO associé au solveur (EN04) semble 
offrir la perspective d'assurer le transport d'une information propagative dans un écoulement 
compressible pour des taux de diffusion numérique très faibles si la raideur des ondes simulées, 
donc le maillage sont convenablement choisi (i.e. Seq < S2

q). 

A partir des renseignements issus des tests de THI, où le résultat du calcul quasi-spectral est 
retrouvé avec un tel solveur (EN04-NS), une fois que la grille est adaptée, on peut alors poser 
la question sous-jacente à cette dernière analyse: comment dimensionner les calculs pour des 
cas d'écoulements cisaillés libres afin de retrouver la précision quasi-spectrale même en présence 
de forts gradients? L'objectif est de produire des ondes acoustiques de sorte que leur raideur 
maximale vérifie Sea < S2

n. 
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FlG. 3.21 - Même légende que précédemment pour Slq (raideur faible) 

3.4 Validation du solveur Navier-Stokes 

Dans ce dernier paragraphe avant la conclusion au chapitre, nous présentons deux cas de 
validation des calculs temporels pour une couche cisaillée: pour les mêmes vitesses d'inejction 
définies ci-aprés, nous étudions la validité du calcul Navier-Stokes dans le cas s = 1 et s = 11.5. 
Le cas s = 11.5 est détaillé ci-aprés: 

- u\ = 80 m.s"1 et u2 = 280 m.s""1 soit r — u2/ux ~ 3.5 
- pi = 0.930 kg.m"3 (Fluor) et p2 = 0.081 kg.m~3 (Hydrogène) pris dans les Conditions 

Standart de Température (300 K) et de Pression (1 MPa); soit s — pi/p2 ~ 11.5 
- les vitesses du son correspondantes sont: ci = 390ra/s et c2 ~ 1380 m/s , correspondant à 

un nombre de Mach dans les courants: M\ ~ M2 ~ 0.2 

- la vitess convective: Uc ~ 125m.s~ l 

Observé dans le repère temporel, le problème spatial décrit ci-dessus devient: 

- m — —45 m.s~l et u2 — 154 m.s~l 

Lorsque s = 1, p\ — p2. 

Cette validation repose sur le bon accord des résultats issus du calcul avec ceux fournis par la 
théorie linéaire. En effet, si les taux d'amplification linéaire de l'onde instable sont retrouvés par la 
simulation, indépendament de la résolution spatiale et temporelle, alors on peut conclure 
à l'efficacité de la méthode numérique pour effectuer un calcul Navier-Stokes. Le recours à une 
telle comparaison à la théorie linéaire est classique dans le cadre de calculs Navier-Stokes ([6] 
pour les écoulements de canaux). Dans le cas d'écoulements cisaillés de parois (couches limites), 
il est particulièrement discriminant pour les méthodes numériques retenues du fait de la nature 



visqueuse de l'instabilité fondamentale. La prédiction des bons taux de croissance de l'instabilité 
de cisaillement à la paroi, assure en effet de la qualité de la discrétisation envisagée pour les flux 
convectifs, responsables de cette instabilité, mais aussi des flux de diffusion, puisque la viscosité 
participe complètement à ce mécanisme. Les taux de croissance de l'onde instable sont estimés 
grâce au relevé de lévolution temporelle de l'énergie de perturbation Ep définie ci-aprés. 

Ep(t)= [Ldx [H{(u(x,y,t) - (Û(y))2 + v2(x,y,t)}dy (3.74) 
Jo Jo 

La variable U(y) désigne la vitesse longitudinale d'injection évoluant de à u2 sur l'épais
seur Su. . 

Dans le cadre des écoulements cisaillés libres, cependant, une difficulté survient: la théorie 
linéaire propose en général des résultats non visqueux. L'instabilité d'une couche cisaillée libre 
est non visqueuse si, comme défini au premier chapitre, Reu > 100 — 200 dans le cas d'une 
couche s — pi/p2 ~ 1 [16]. 

Or, dans nos cas où l'on envisage une simulation directe, la résolution du calcul est limitée 
par le nombre de Reynolds caractéristique. Nous travaillerons nécessairement à faible Reynolds 
(< 100 — 200). Pour le cas s = 1, avant tout, il faut donc déterminer comment la viscosité corrige 
les taux de croissance de l'onde instable pour les nombre de Reynolds protiqués. 

Concernant les coefficients de viscosité, nous appliquons le modèle de Wilke [105] pour le 
mélange déjà utilisé dans des cas similaires [104] (voir [106] pour revue). Les coefficients de dif-
fusivité thermique sont ceux établis pour un mélange binaire par le modèle de Mathur [107]. Les 
valeurs des coefficients associés aux espèces pures sont celles de l'hydrogène et du fluor pour le 
cas s = 3.5 données dans [108]. Concernant les coefficients de diffusion D, nous avons choisi de 
les représenter en fonction de la viscosité dynamique de mélange pm soit: PD = fim/Sc, où Se 
désigne le nombre de Schmidt. La composition du mélange intervient donc dans la définition des 
coefficients de diffusion moléculaire. Lorsque s — 1, les coefficients de diffusion des espèces sont 
donc identiques de part et d'autre de la ligne de séparation des courants, tout comme la viscosité. 

Comme l'équation d'Orr-Sommerfield conduit rapidement à un problème raide qui rend dif
ficile sa résolution numérique (voir le sous-paragraphe 2.2.1.2), il nous faut donc trouver une 
autre alternative pour prévoir quantitativement l'influence des flux visqueux sur l'instabilité 
primaire. Pour ce faire, nous reprenons numériquement la démarche de Villermaux [16] en résol
vant pour le cas p\/p2 = 1, l'équation de diffusion d'une zone de rotationnel initialement fixé par 
un cisaillement moyen. 

3.4.1 Influence de la viscosi té sur les taux de croissance de Ponde instable 
dans une couche cisaillée pour 5 = 1. 

3.4.1.1 Etalement diffusif de la zone rotationnelle initiale dans les cas s = 1 

L'étude [16] illustre le rôle que joue la viscosité sur l'instabilité primaire: l'étalement diffusif 
de la zone rotationnelle conduit à l'épaississement de 5U ce qui a pour effet de s'opposer la 
croissance des modes instables. On prendra en compte les effets diffusifs sur la croissance de ces 



modes en résolvant l'équation de bilan du tourbillon 2D, w donnée selon la projection le long de 
l'axe z: 

ut p¿ 

Dans un écoulement faiblement compressible, le terme de dilatation — •u peut être négligé 
car V · ü ~ 0. De plus, aux premiers temps du problème temporel, on peut supposer qu'il n'y 
a aucune organisation du champ de pression statique avant la naissance des instabilités. Ainsi 
donc, dans le problème temporel, il n'y a pas d'effet convectif ni de couple barocline significatif 
puisqu'il n'y a pas de gradient de pression local. Ainsi, dans une couche de mélange plane, pour 
de faibles nombres de Reynolds, le champ rotationnel initial imposé par le cisaillement moyen de 
la couche suit l'équation de diffusion du tourbillon: 

du dvu 

m - -W ( 3 J 6 ) 

Notre propos est de calculer la dépendance 5U = f{t) afin de prendre en compte les effets 
visqueux sur l'instabilité de cisaillement dans les cas s = 1. Le taux de croissance de l'onde 
instable d'une couche de cisaillement s = 1 est donné par [13] comme = 0.189AU/50mega. 
La viscosité en étalant l'épaisseur 5^ amortit l'onde instable. Prédire cet étalement passe par la 
résolution de l'équation de diffusion du tourbillon (3.76). 

3.4.1.2 Compétition cisaillement-viscosité 

Nous utilisons des différences finies d'ordre 4 et un schéma en temps explicite d'ordre 1 pour 
calculer numériquement l'évolution du tourbillon soumis à l'étalement visqueux. Lorsque v est 
constant (cas s = 1), il existe une solution analytique à cette équation. On se reportera à l'analyse 
conduite dans [16]. Il faut préciser cependant que cette analyse "découplée" de l'influence de la 
viscosité sur l'instabilité primaire, approximant grossièrement les solutions de l'équation d'Orr-
Sommerfield est en très bon accord avec la résolution numérique de celle-ci proposée par Betchov 
et Szewczyk [15] pour Rew < 40. 
Au delà de Re^ > 100 — 200, l'instabilité de cisaillement présente un caractère non visqueux et 
<L 5¿ f{t) comme solution de l'étalement visqueux. Dans le cas de profils de vitesse symétriques 
associés au cas temporel où s = 1, le mode d'onde instable est de type Holmboe: des ondes 
d'amplitude égales et de vitesse de propagation opposées naissent de part et d'autre de l'inflexion 
du profil de vitesse laminaire. Leur taux d'amplification est le même. 
En comparant l'étalement visqueux calculé avec notre outil numérique à celui issu des résultats 
analytiques évoqués dans [16] pour pi/p2 = 1, on vérifie la validité de l'approche numérique 
envisagée (Fig.(3.22) -droite-). 

On va alors appliquer cette approche pour le cas de calcul envisagé (r = 3.5 et s = 1) afin de 
prédire les taux d'accroissement de l'instabilité de cisaillement corrigés des effets diffusifs existant 
aux faibles nombres de Reynolds dans notre calcul Reu < 100. 
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FlG. 3.22 - Diffusion à coefficient constant de l'épaisseur initiale de rotationnel dans le problème 
temporel 5 = 1- gauche -; Evolution de l'épaisseur de rotationnel soumise à l'étalement visqueux 
dans le problème temporel - droite -; 

3.4.2 Est imat ion numérique des taux d'accroissement de l'onde instable pour 
le problème u2/ui ~ 3.5 et pi/p2 = 1; Comparaison au calcul Navier-
Stokes 

La quasi-équivalence des conditions de perturbation de la zone rotationnelle P\ et P2 en terme 
d'émission d'ondes acoustiques numériques nous conduit à préférer la condition aléatoire Pi, plus 
physique que le forçage déterministe imposé avec P2, même si le processus de sélection des ondes 
instables est plus long. 

Le protocole de simulation définissant le nombre de Reynolds caractéristique et donc le 
maillage associé au problème r = u2/ui ~ 3.5 et 5 = pi/p2 = 1 est établi dans le tableau 
suivant: 

• Géométrie 2D:L = 1.0 mm, 1024points H = 1.0 mm, 1024points; 5U = 2.10~"2 mm i.e. 2.% de H; 
Sc = 0.7,10. 

Gas P, 
(kg/m3) 

u, 
(m/s) 

Re A i 
n 

Ax 
•OB 

p, 
(Pa) 

T, 

(K) 
P2/P1 P2U2/P1UI PiUl/p2UÏ 

Lourd 0.081 -100 60 < 1. < 1. 1.013· 10 5 300 1 1. 1. 
H2 

0.081 100 60 < 1. < 1-

Temps adimensionné: rad = t x (5{ff)/Au; TJB est l'échelle de Batchelor, fixée par la valeur 
du nombre de Schmidt Sc (Eq.(2.54)). 

Ici, 5lff est une longueur de référence arbitraire telle que: hrJ^ — 4.5 10" 5m. Elle est utilisée 
au chapitre 4 pour comparer différents cas de calcul. De plus, SWQ — 8^ à t — 0. Enfin, dans 
chaque courant, l'échelle de Batchelor Î]B est donnée pour le nombre de Shmidt Sc = 0.7. 

Il est important de rappeler que la résolution spatiale du calcul est choisie de sorte que les 
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FlG. 3.23 - Energie de perturbation Ep dans le cas 5 = 1; Comparaison au taux d'amplification 
donné par la théorie linéaire 

gradients des quantités moyennes aient une raideur numérique Seq telle que: Seq < Sjq de sorte 
à minimiser le comportement dissipatif du solveur eulérien lors de l'évacuation des ondes de 
pression initiales produites par P 1 # En effet, la raideur des gradients moyens impose une rai
deur de même ordre aux ondes acoustiques monodimensionnelles produites par P\. Dans le cas 
Seq < Seq, le transport de ces ondes quasi-monodimensionnelles doit être à priori numérique
ment quasi-conservatif (taux de diffusion numérique pratiquement nul) d'après les tests effectués 
au sous-paragraphe 3.3.3.5. 

La figure 3.23 illustre l'évolution temporelle de Ep(t) pour s = 1. On compare alors le taux 
de croissance théorique corrigé des effets visqueux selon le modèle élaboré au paragraphe 3.4.1.2 
à celui de \f[Ep) issue du calcul Navier-Stokes. Le recours à la racine carré se justifie par l'ex
posant 2 existant entre le taux de croissance de la vitesse transversale v et l'énergie Ep définie 
par 3.74. Après une période de décroissance de cette énergie Ep, due à l'élimination des compo
santes hautes fréquences du bruit blanc initial par la viscosité, l'instabilité fondamentale conduit 
à son accroissement jusqu'à saturation observée par l'avénement des premiers mouvements non-
linéaires (enroulements, rad ~ 30). La période dissipative est établie sur une durée approximative 
de l / r w ~ 10, durant laquelle la sélection ds modes instables se produit. Au delà, on peut vérifier 
le très bon accord théorie-calcul Navier-Stokes, assurant ainsi la bonne précision de ce dernier 
pour le cas 5 = 1. On remarquera enfin que la variation du nombre de Schmidt ne modifie pas le 
profil temporel de Ep, puisque le scalaire transporté est un scalaire passif pour 5 = 1. 

Comment se comporte le solveur Navier-Stokes du point de vue des énergies de perturbations 
lorsque s » 1, situation pour laquelle la littérature ne produit aucun résultat d'analyse de 
stabilité? C'est ce à quoi nous répondons par la suite. 



3.4.3 Est imat ion numérique des taux d'accroissement de l'onde instable pour 
le problème u2ju\ ~ 3.5 et pi/p2 = 11.5; Comparaison au calcul Navier-
Stokes 

Le protocole de simulation correspondant est défini suivament. 
• Géométrie 2D: L = 1.0 mm, 512points H = 1.0 mm, 512points;5w= 4.5 10~ 2 mm i.e.4.5% de H; 

Sc = 0.7,10. 

Gas Pi u, Re A i 
V 

A i 
•OB 

p, T, p2/pl P2U2/PIU1 PiUÎ/piU* 
(kg/m3) (m/s) 

A i 
•OB 

(Pa) (K) 
Lourd 0.93 80 140 1.8 1.6 1.013· 10 5 300 11.5 0.3 1.12 

H2 
0.081 280 100 1.4 1.2 

Dans le cadre des écoulements s >> 1, la littérature ne fournit pas de résultats sufRsaments 
précis pour être confrontés à un calcul Navier-Stokes. Le modèle de Villermaux évoqué dans la 
partie bibliographique [?] reste un dérivé analytique très approximatif, en regard d'une analyse 
de stabilité linéaire numérique. L'étude névoque en effet ni le cadre temporel, ni le cadre spatial 
et ne propose aucune comparaison qui nous assure de sa précision. 

Dès lors, si l'évolution temporelle des énergies de perturbations Ep porte encore le caractère 
visqueux de l'instabilité fondamentale, nous ne disposons plus de comparatif comme dans le cas 
5 = 1. Aussi, pour vérifier la précision de notre calcul Navier-Stokes, nous sommes tenus d'es
timer l'influence de l'erreur de troncature sur l'énergie perturbation Ep. Le calcul conduit est 
attendu comme étant globalement diffusif du fait de l'emploi de schémas WENO pour la partie 
convective, l'erreur associée est donc la diffusion numérique comme dans les tests acoustiques 
présentés plus haut. Dans ce qui suit notre propos est de mesurer l'influence de l'erreur de tron
cature sur le calcul Navier-Stokes en faisant varier la résolution spatiale (et donc temporelle, via 
le critère CFL imosé) du domaine. 

Soit alors SimulHf la simulation correspondante. La grille 5122 est baptisée grille Gl . La 
simulation obtenue pour un maillage double est Simul\Q24 (grille G2). Le calcul est réalisé pour 
Sc = 10, c'est-à-dire pour des gradients de densité les plus raides puisque moins diffusés que 
dans le cas Sc = 0.7. Le test s'en trouve donc d'autant plus discriminant. 
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FïG. 3.24 - Influence du maillage sur les énergies de perturbations pour s = 11.5 

L'influence du maillage est très peu importante au vu de la figure 3.24. Si la diffusion numé
rique devait altérer Epi donc la bonne représentation des phénomènes diffusifs qui sont associés, 
on pourrait s'attendre à ce qu'elle se manifeste de manière plus importante pour la grille (Gl) 
que pour la grille (G2). Or l'énergie estimée semble légèrement inférieure dans le cas de la grille 
(G2). Ce qui conduit à conclure que les différences observées sont davantage le fait du calcul 
des énergies moyennes, intégrées sur tout le domaine, que la signature de la diffusion numérique. 
Du point de vue des énergies de perturbation, la grille (Gl) est donc suffisante pour décrire les 
phénomènes de convection-diffusion qui nous intéressent ici, sans redouter une influence sensible 
de l'erreur de troncature. Observons maintenant en détail les solutions simulaées. 

3.4.3.1 Comportement spectral aux grands nombres d'onde 

Pour analyser plus précisément encore le comportement spectral de la méthode numérique 
aux grands nombres d'onde, nous avons choisi de produire le spectre de la solution (U, Y\) et 
de ses gradients transversaux d/dy pour le cas Se = 10. On étudie alors la forme du spectre 
aux grands nombres d'onde qui doit cascader si la résolution, et de manière équivalente, le degré 
du polynôme d'interpolation pour un projection dans l'espace spectral, sont suffisants. Toute re
montée du spectre doit être vue comme une manifestation de l'erreur de troncature qui menace 
dans le cas de méthode centrée l'intégrité du calcul explicite à conduire [7],[93]. 

Les gradients sont capturés sur la ligne y^ax telle que: ^ ( y ^ a a ; ) = max{^). Le spectre 
adimensionné est donné par: E(k,rad)/E(k,0) pour ne pas tenir compte des différents bruits 
blancs de perturbation appliqués pour les cas SimulHf et Simull^ à Se = 10. Les résultats 
correspondants sont produits sur la figure (3.25). 



FlG. 3.25 - Spectres du gradient & pour les grilles (Gl) et (G2) rad = 1.51 10" 2 et rad = 3.2 10~ 2 

La figure (3.25) montre que pour une résolution 512 2, le spectre du gradient de vitesse trans
versal calculé sur la ligne de plus fort cisaillement moyen, remonte aux grands nombres d'onde. 
L'amplitude de cette remontée s'étend approximativement de 1 0 - 8 à 10~ 7 pour un spectre en 
puissance 2, donc l'erreur de troncature correspondante est en 10~ 4. Au format simple précision 
auquel ces calculs sont effectués, la remontée traduit une erreur de troncature supérieure d'un 
facteur 10 3 à la précision machine (en 10~ 7). Cette remontée du spectre aux grands nombres 
d'onde disparaît pour la résolution 10242, le spectre cascadant proprement aux grands nombres 
d'onde: c'est le comportement quasi-spectral. Malgré l'indépendance des taux de croissance de 
l'onde instable primaire à la résolution spatiale du calcul, la grille (G2) doit donc être préférée à 
(Gl) pour la représentation des plus petites échelles dynamiques. Par analogie avec les techniques 
usuelles de simulation de la turbulence compressible, on peut alors parler de simulation directe 
puisque l'erreur de troncature n'a pas d'effet significatif sur la dynamique de toutes les échelles 
produites par l'écoulement. 

Nous avons également vu que les quantités moyennes qualifiant l'état du mélange étaient 
sensibles à la variation du nombre de Schmidt (0.7 —)· 10). La topologie des lignes matérielles 
est modifiée de manière cohérente puisque l'augmentation du Schmidt maintient les gradients de 
masse volumique convectés. Par ailleurs, la probabilité moyenne de trouver du fluide mélangé, 
soit un diagnostique statistique au premier ordre, semble peu sensible à l'erreur de troncature, car 
quasiment indépendant de la résolution spatiale utilisée^La représentation spectrale du gradient 
dYi/dy sur la ligne y%ax telle que: ^-{y^ax) = max(^-) nous renseigne sur la capture des plus 
petites échelles scalaires dans l'écoulement lorsque celles-ci vérifient T}B < T}. 



FlG. 3.26 - Spectres du gradient |^ pour les grilles (Gl) et (G2) à rad — 1.51 10 2 et rad = 
3.2 10" 2 

Dans le cas du scalaire, il apparaît à nouveau que seule la résolution 10242 permet de prendre 
en compte la gamme complète des échelles du spectre scalaire au moins pour les temps observés. 

D'une manière plus générale, si ces spectres isolés ne sont pas garants de la précision spectrale 
sur l'ensemble du domaine de calcul, ils illustrent quand même que de forts gradients à petite 
échelle sont peu affectés par l'erreur numérique. Seules les plus petites échelles de nature diffusive 
sont réellement concernées par le raffinement de la grille. Ainsi, si la résolution 512 2 restitue assez 
bien les effets macroscopiques du nombre de Schmidt, la topologie du champ à petite échelle est 
mieux représentée par la résolution 10242. 

3.4.4 Conclusion 

Les calculs précédents servent à valider la méthode numérique décentrée d'ordre élevée telle 
qu'elle est employée ici, car indispensable à la tenue de forts gradients de masse volumique. On 
a pu constater que l'emploi de conditions initiales adaptées ainsi que d'une résolution appropriée 
permettaient de contrôler l'erreur de troncature, globalement diffusive avec les schémas amont 
afin de préserver la plus grande gamme d'échelles spatiales existant dans l'écoulement. Ainsi, 
dans le régime linéaire, les taux d'amplification de l'onde instable corrigés d'effet visqueux sont 
retrouvés par le solveur Navier-Stokes utilisé. De plus, on observe que la dynamique du mélange 
scalaire dans notre couche temporelle cisaillée 2D, est quasi indépendante de la résolution spatiale, 
pour un cas de calcul où les gradients de masse volumique convectés sont les plus raides (Se = 
10). Pour le modèle de transport diffusif choisi, l'augmentation du nombre de Schmidt coïncide 
bien avec une compression des gradients de masse volumique affectant la distribution du champ 
rotationnel à chaque instant. La représentation spectrale des gradients représentatifs dans la 
zone de mélange démontre cependant que, pour le protocole étudié, la résolution 10242 doit être 
préférée. 



3.5 Conclusion générale 

Outre la présentation du volet modélisation statistique associé à notre travail, nous avons 
introduit ici les techniques de calcul qui nous semblent les plus appropriées à la simulation di
recte d'un écoulement cisaillé plan à grand rapport de masse volumique. Ces forts gradients de 
masse volumique condamnent le recours aux schémas centrés d'ordre élevé et obligent l'emploi 
de solveurs hyperboliques de capture de choc. Parmi ceux-ci, la formulation récente des schémas 
Essentiellement Oscillants Pondérés offre une méthode à la fois robuste et précise pour les cal
culs fluides multidimensionnels comme l'illustre des tests conduits sur des cas de THI faiblement 
compressible. 

L'adaptation aux cas d'écoulements cisaillés à grand rapport de masse volumique passe par 
la définition de nouveaux protocoles de calcul tenant compte de la réponse des schémas WENO 
à l'acoustique de l'écoulement. Paradoxalement, leur sensibilité moindre à l'intensité des ondes 
propagatives associées au problème hyperbolique (3.47) autorise à la fois une haute précision 
et un nombre de points moins important que ceux requis par les méthodes centrées. En effet, 
d'une part, on a pu observer le bon accord des calculs non linéaires et de la théorie de stabilité 
corrigée des effets visqueux dans les cas à faible nombre de Reynolds. D'autre part, usuellement, 
la résolution pour un calcul compact fixe le pas spatial selon: rj = 4 ~ lOAz. 

Or, d'après nos tests, le recours au schéma WENO tel que: Ax ~ r/ suffit pour que les quanti
tés statistiques d'ordre faible extraites dès champs simulés soient indépendantes de la résolution. 
Avec Ax ~ 2r] soit la résolution 10242, les spectres des gradients raides présentent un bon com
portement aux grands nombres d'onde. On peut sans doute voir dans ces schémas WENO une 
perspective nouvelle pour la simulation directe à condition de s'assurer que l'erreur de troncature 
associée à la partie convective du système à intégrer (NS2) ne remette pas en cause l'intégrité de 
la plus grande partie des échelles simulées. 

Par ailleurs, les propriétés de filtrage associées naturellement aux schémas WENO excluent 
leur usage dans un formalisme LES autre que l'approche MILES. Le filtrage prévu par l'approche 
usuelle est redondant avec cette propriété et le modèle sous-maille souffre systématiquement de 
l'action de l'erreur de troncature qui le rend caduque. 

Nous allons alors exploiter les propriétés de cet outil de calcul pour conduire des simulations à 
grand Reynolds dans l'approche MILES et des simulations directes à faible nombre de Reynolds. 
Dans la couche plane, nous nous intéressons aux étapes précédant la transition au mélange et 
donc à une dynamique essentiellement bidimensionnelle. Le coût numérique induit par les calculs 
3D et leur traitement restant prohibitif, nous avons essentiellement conduit des calculs 2D. 

L'objectif est double: d'une part, il s'agit d'explorer la topologie des champs dynamiques et 
scalaires, pour comprendre l'influence du rapport des masses volumiques sur les étapes initiales du 
mélange et le phénomène de réduction d'échelle évoqué dans le chapitre précédent. D'autre part, 
nous allons tenter d'extraire une estimation des ingrédients du modèle de mélange cisaillé à grand 
rapport de masses volumiques à partir des calculs conduits dans l'approximation temporelle. Les 
calculs et résultats associés font l'objet du chapitre suivant. 



CHAPITRE 4. RÉSULTATS 129 

C h a p i t r e 4 

Résul ta t s 



L'objectif de notre étude est d'aider à la compréhension du rôle que joue le rapport initial 
des masses volumiques sur les premières étapes du mélange dans une couche plane soumise à un 
cisaillement fort et uniforme. 

Nous présentons donc tout d'abord les différents calculs 2D menés pour cette étude en privi
légiant deux situations: 

- les calculs à bas nombre de Reynolds. En adaptant la résolution suivant les règles éta
blies au chapitre précédent, on peut prétendre simuler précisément les écoulements cisaillés 
plans instationnaires dans lesquels les effets de diffusion visqueuse et moléculaire sont pris 
en compte. Ces calculs servent à comprendre la dynamique des premières étapes vers la 
transition au mélange. Ainsi, les phénomènes de croissance linéaire et non-linéaire d'une 
couche cisaillée plane seront étudiés ainsi que la topologie du champ scalaire et les échelles 
intégrales associées. 

- les calculs à grand nombre de Reynolds: nous simulons dans l'approche MILES des écou
lements similaires à ceux précédement évoqués mais dans des boites de dimensions plus 
grandes. De ces calculs à des nombres de Reynolds plus réalistes, on va tacher d'extraire 
des quantités statistiques simples participant au modèle présenté dans le sous-paragraphe 
3.1.3 et d'étudier l'influence du rapport initial de masse volumique sur l'ordre de grandeur 
des termes du modèle. 

4.1 Protocoles de simulation 

Si le rapport des masses volumiques est le principal paramètre étudié ici, nous savons de notre 
étude bibliographique, que le rapport des quantités de mouvement et le nombre de Schmidt fixent 
les échelles intégrales du mélange. Pour prendre en compte ces effets, nous proposons tout d'abord 
des calculs à faible nombre de Reynolds donc où les petites échelles sont bien résolues pour un 
rapport de cisaillement u2/u\ avec les notations usuelles, un rapport de masse volumique p\/p2 

et un nombre de Schmidt donné. 

4.1.1 Ecoulements 2D à bas nombre de Reynolds 

Nous allons étudier trois cas d'écoulements cisaillés plans pour la configuration de simulation 
définie sur la figure (3.15) au chapitre précédent. Soit s = pi/p2l

 r — u2/ui1 M = p2u2jPiui-
Chaque configuration spatiale permet de définir la configuration temporelle correspondant 

via la vitesse convective Uc. On rappelle que: 

(4.1) 

Ainsi, on a choisi au préalable deux cas d'injection: 

- u\ — 80 m/s; u2 = 280 m/s; r = 3.5 

- ux = 30 m/s; u2 = 700 m/s: r = 23.3. 

Pour ces deux rapports de vitesse r, on choisit alors trois rapport de masse volumique s afin 
d'étudier leur influence à r constant et d'autre part, à M constant. 



En conséquence, on a: 

- les deux courants 1 et 2 transportent de l'hydrogène gazeux aux conditions normales de 
température et de pression (T = 3Q0K et P = 1.013 10 5 Pa soit px = p2 = 0.082 kg.m~3; 
s = 1 (calcul (Ll)). 

- le courant 1 transporte un gaz de même masse moléculaire que le fluor aux conditions 
normales de température et de pression. Le courant 2 transporte de l'hydrogène gazeux 
sous les mêmes conditions. Ainsi, pi = Q.937kg.m~3 et p2 = 0.082 kg.m~3; s ~ 11.5 
(calcul (L2)). 

- le courant 1 transporte un gaz de même masse moléculaire que le krypton aux conditions 
normales de température et de pression. Le courant 2 transporte de l'hydrogène gazeux 
sous les mêmes conditions. Soit, p\ — 3.246 kg.m"3 et p2 — 0.082 kg.m~3\ s ~ 40 (calcul 
(L3)). 

Dans tous les cas, les fluides sont des gaz parfaits. Si cette hypothèse semble fragile pour le 
gaz dense du cas 5 = 40, nous avons vu cependant au chapitre 2 que l'acoustique propre à chaque 
milieu n'avait pas d'influence sur les mécanismes purement cinétiques qui nous intéressent ici. 
Cette hypothèse permet d'envisager l'analogie étroite entre les premières étapes de la dispersion 
d'un écoulement liquide par un co-courant gazeux et celles initiant le mélange de deux gaz avec 
les mêmes rapports de vitesses et de masses volumiques. 

Pour ces gaz, la loi de comportement est donnée par l'équation d'état des gaz parfaits. Les co
efficients de diffusion visqueuse et thermique des espèces pures sont indispensables pour calculer 
ceux du mélange d'après les modèles de Wilke [105] et Mathur [107] respectivement. Ils ont été 
relevés dans [108] pour les espèces citées aux conditions normales de température et de pression. 
On a également vérifé que ces modèles, de diffusion pour le mélange binaire quand 5 = 1 sont 
consistants avec les modèles monoespèces [106]. Chaque écoulement est calculé pour deux valeurs 
du nombre de Schmidt soient Sc = 0.7, 10. La figure (4.1) présente l'ensemble des paramètres 
numériques pour les calculs envisagés à bas nombre de Reynolds. 
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FlG. 4.1 - Protocole de calcul pour les écoulements temporels; les paramètres spatiaux corres
pondant r, s et M sont présentés. 

Les calculs Ll, L2, L3 sont donc des calculs temporels. Ils proposent de suivre les structures 
cohérentes émergeant de l'instabilité primaire dans un référentiel en translation uniforme à la vi
tesse Uc par rapport au référentiel absolu. L'avantage des calculs temporels est qu'ils consacrent 
toute la ressource CPU à la résolution spatiale et temporelle des structures tourbillonnaires 
car les conditions d'entrée-sortie sont simples (périodiques). L'inconvénient est que l'expansion 
transversale de la couche cisaillée à travers l'entraînement des courants extérieurs dans la zone 
de mélange est mal représentée du fait de l'hypothèse d'homogénéité spatiale. 

Pour dimensionner de tels calculs, à la lumière des tests efffectués au chapitre précédent, 
nous avons choisi de fixer la résolution spatiale de sorte que: Ax ~ 77. 77 désigne la plus petite 
échelle spatiale attendue dans l'écoulement. Seul le formalisme de Kolmogorov peut donner une 
estimation de cette échelle, à condition d'une part, de considérer qu'il est valable et d'autre 
part, de fixer convenablement le nombre de Reynolds pour fournir une telle estimation. Dans 
une couche plane cisaillée, le nombre de Reynolds basé sur les échelles intégrales de la turbulence 
est: Re\ ~ Re^ = S^AU/v avec les notations usuelles. Un autre nombre de Reynolds associé 
à chaque courant i peut alors être envisagé: Rez

u = S^Ui/vi. Dans nos calculs, cette seconde 
définition est mieux adaptée car elle permet de cartographier les échelles de la zone de mélange 
pour les valeurs locales de la viscosité. Basée sur ces nombres de Reynolds, qui reflètent davan
tage la composition initiale du milieu de mélange, notre résolution respecte la condition: Ax ~ TJ. 



Les figures (4.2),(4.3) et (4.4) établissent pour les trois cas de calculs (Ll), (L2) et (L3) res
pectivement les nombres de Reynolds, les rapports rj/Ax et TJB/AX (pour les deux valeurs du 
nombre de Schmidt considérées). 

Note: on rappelle que TJB désigne l'échelle de Batchelor ou échelle du transport par diffusion 
moléculaire (voir Eq.(2.54)). 

Dans les trois simulations présentées, les gradients moyens respectent la première condition 
tandis que la résolution vérifie la seconde comme on peut le constater sur les figures (4.2), (4.3) 
et (4.4). Cependant, la simulation (L3) est la plus raide d'un point de vue acoustique du fait du 
fort rapport initial de masse volumique pi/p2 ~ 40. On ne peut pas complètement exclure une 
action de la diffusion numérique sur les plus petites échelles de l'écoulement pour le cas Sc — 10. 

Les calculs à faible nombre de Reynolds assurent une repréàentation correcte de la plupart des 
échelles spatiales et temporelles existant dans l'écoulement cisaillé. Capables, selon le chapitre 
3, de prendre en compte précisément le couplage convection-diffusion dans une telle configura
tion d'écoulement, avec une précision proche de la précision spectrale, ils constituent un outil de 
recherche fondamentale pour analyser les premières étapes de la transition au mélange. Outre 
l'évolution du champ dynamique observé dans le référentiel mobile, donc dans les limites de l'ap
proximation temporelle, nous allons particulièrement nous intéresser à la géométrie du mélange 
en transition vers la turbulence développée. 

Pour éviter que le solveur eulérien ne produise une trop forte diffusion numérique, il faut 
proposer des fonctions initiales dont le degré de régularité est, à priori, fixé selon le critère 
acoustique Seq < S2

q défini dans le chapitre 3 et le critère Ax ~ min{ri, 7]B}> 
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4.1.2 Ecoulements 2D à grand nombre de Reyno lds 

Dans le cas à grand nombre de Reynolds (calcul H), nous avons exploité le même nombre 
de points que les calculs L correspondants mais avec une boîte environ 10 fois plus grande. Les 
nombres de Reynolds sont donc augmentés d'un facteur 10 tandis que la résolution des plus 
petites échelles est perdue. Les figures (4.6) et (4.7) représentent les rapports rj/Ax et T]B/AX. 

Dans ces cas de calcul à grand nombre de Reynolds, le nombre de Schmidt est donné à titre 
indicatif mais il est évident que les effets diffusifs ne sont pas correctement pris en compte du 
fait de la sous-résolution. Il faut alors considérer que ces calculs sont de type LES, conduits 
dans l'approche MILES (Monotone Integrated Large Eddy Simulation). Les effets "diffusifs" 
sont établis par la diffusion numérique que la sous-résolution du calcul implique dans les solveurs 
décentrés. 
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FlG. 4.5 - Protocole de calcul pour les écoulements temporels; les paramètres spatiaux corres
pondant r, s et M sont présentés. 

Ces calculs vont donc nous servir essentiellement pour caractériser les effets à grande échelle 
de la dynamique d'une couche cisaillée en transition vers la turbulence développée. En particu
lier, nous allons profiter des propriétés de filtrage associées au solveur WENO (voir chapitre 3) 
pour procéder à l'extraction des quantités statistiques liées aux grandes échelles pour des cas 
d'écoulements à grand Reynolds. Pour ces écoulements à grand Reynolds, les paramètres clés 
restent encore r et s . Comment les modèles iso-volume doivent-ils être adaptés aux cas à fort 
gradient de masse volumique? Alors que les petites échelles ne peuvent plus être capturées, nous 
avons effectué 2 simulations en faisant varier s k r constant. Ces calculs sont présentés sur la 
figure (4.5). 
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Les calculs Hl et H2 sont aussi des calculs temporels. L'approximation temporelle est assez 
préjudiciable aux grands nombres de Reynolds où les phénomènes d'entraînement contrôlent 
l'essentiel du remplissage de la zone de mélange. Cependant, du fait de l'impossibilité de conduire 
des calculs spatiaux dans une telle configuration d'écoulement libre [103], ils restent jusqu'alors la 
seule alternative numérique à l'analyse statistique du modèle moyen. Comme ils sont réalisés dans 
l'approche MILES, nous aurons à apporter une attention particulière au rôle joué par l'erreur de 
troncature qui est globalement diffusive mais qui ne représente que très grossièrement l'action du 
modèle sous-maille le plus simple [23]. Il faut considérer que ces calculs présentent des champs 
filtrés aux grandes échelles en supposant à priori que, sur la gamme d'échelles fixées par les 
valeurs du nombre de Reynolds, l'influence des plus petites est négligeable. 

4.2 Dynamique du mélange et topologie du champ scalaire dans 
les couches cisaillées planes 

Dans une couche plane, les structures cohérentes dites rouleaux de Kelvin-Helmoltz émergent 
de l'instabilité de cisaillement (pilotée par les profils de vitesse de type Blasius et leurs approxi
mations linéaire par morceaux ou en tangente hyperbolique); voir paragraphe 2.2). Elles sont 
responsables de la cinétique initiale du mélange dans les couches cisaillées, dont on suppose 
l'analogie forte avec les premières étapes de l'atomisation primaire. Les rouleaux de Kelvin-
Helmoltz signent les phénomènes non-linéaires responsables de l'accroissement des longueurs et 
surfaces, assurant l'extension de la surface de contact entre les fluides du mélange binaire et la 
compression des gradients scalaires correspondants. 

Comment, d'une part, le rapport initial de masses volumiques et celui de quantités de mou
vement agissent-ils sur cette mécanique? Comment d'autre part, la variation des vitesses de 
diffusion du scalaire (nombre de Schmidt) modifie-t-elle la topologie de ces lignes et surfaces 
matérielles avant la transition au mélange? 

C'est en exploitant tout d'abord les résultats des simulations 2D à faible nombre de Reynolds, 
où toutes les échelles sont correctement simulées, que nous allons tacher d'apporter quelques 
réponses à ces questions. 

4.2.1 Evolut ion temporel le du champ dynamique 

Les simulations temporelles ne permettent pas de reproduire correctement les phénomènes 
d'entraînement des courants dans la situation spatiale [44],[64]. De ce point de vue, elles ne 
sont pas physiques puisqu'elles mésestiment l'ouverture transverse de la zone de mélange des 
courants extérieurs. En revanche, elles donnent une représentation fidèle du champ du rotationnel 
et de sa dynamique. Nous avons vu au chapitre précédent le bon accord du calcul Navier-Stokes 
avec la théorie linéaire dans cette configuration d'homogénéité longitudinale. L'amplification de 
l'instabilité de cisaillement se produit linéairement avant les premiers enroulements de Kelvin-
Helmoltz. Comment cette phase est-elle modifiée par la variation des paramètres r, s et M? C'est 
ce que nous allons étudier maintenant. 



4.2.1.1 Phase linéaire: du mode Holmboe au mode propagatif simple 

Nous nous sommes d'abord intéressés à la phase de croissance linéaire de la couche temporelle 
de cisaillement. On choisit de mesurer l'amplification des ondes instables à travers la croissance 
temporelle de l'épaisseur de rotationnel Chacun des trois graphes sur la figure (4.8) présente 
la mesure de la fonction 5^ = f(t) pour les calculs à bas Reynolds et des nombres de Schmidt 
différents. Au cours du temps, on distingue 3 périodes différentes sur chaque courbe repérées par 
les lettres 7\, T2)T% successivement: 

- T\ ou phase de croissance linéaire eulérienne: au cours de cette étape, les effets diffusifs sur 
la croissance des modes instables n'ont pas eu le temps de se manifester au cours du calcul 
Navier-Stokes. Cette croissance non visqueuse a donc lieu à un taux ru constant fixé par 
r, s et 5W(0) selon l'équation (??). 

- T2 ou phase de croissance linéaire visqueuse: l'étalement diffusif de la zone rotationnelle 
Su a "rattrapé" sa croissance due à l'instabilité de cisaillement. Pour les instants compris 
entre la fin de ï \ et le début de T2, l'étalement visqueux de 5^ rend le taux de croissance du 
mode instable r w dépendant du temps car ru ~ 1/Su(t) (voir Eq.(??)). L'épaisseur Su évolue 
donc continuement, la viscosité influençant le taux ru. Cette influence se poursuit tout au 
long de la phase linéaire jusqu'à ce que la valeur du nombre de Reynolds Reu = AUS^/u 
soit suffisament grande pour que l'instabilité de cisaillement échappe aux effets diffusifs 
(Re^ ~ 1 0 0 - 200). 

- T3 ou phase de croissance non-linéaire: l'ouverture de la couche est commandée par des 
mouvements non linéaires (les enroulements tourbillonnaires de Kelvin-Helmoltz; voir sous-
paragraphe 2.2.4) initiés à la saturation de l'amplification des modes linéairement instables 
développés sur 7\ et T2. 

La visualisation des champs instantannés de la fraction Y\ à la fin de l'étape T2 illustre 
les débuts des enroulements des lignes iso scalaires (voir Fig.(4.9)). On peut observer à travers 
les lignes isovaleurs que leur géométrie évolue d'une topologie symétrique dans le cas (Ll) vers 
une topologie disymétrique dans les cas (L2) et (L3) (aux approximations près de l'algorithme 
d'extraction de contour employé). Sur la première courbe de la figure (4.8), où s = 1, on vérifie 
que le scalaire Yi est bien un scalaire passif puisque la variation du nombre de Schmidt n'a 
aucune influence sur la croissance de l'épaisseur de rotationnel. Le scalaire transporté n'a pas 
d'influence sur le champ dynamique. 
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FlG. 4.9 - Champ instantanné et lignes isovaleur de Y\ pour les calculs (Ll), (L2), (L3) (de 
haut en bas) pris pour T2 < rad < T 3 (Se = 0.7) 

Ce résultat est intéressant car il montre les bonnes propriétés de conservation de la méthode 
numérique. La seconde courbe est classique, elle correspond à la figure (??) présentée au cha
pitre 3. Dans le présent chapitre, cependant, l'adimensionnement du temps ne repose plus sur 
¿„(1; = 0) mais sur une échelle plus générale, <S* = 4.5 10~5ra utilisée pour pouvoir comparer 
les 3 calculs. Soit rad = t X fminm/àZ-

 D a n s 

ce cas, V r n % n \ 2 z désigne la plus petite valeur de la 
viscosité cinématique prise sur les trois calculs (L1),(L2),(L3). 

On peut alors envisager de comparer la croissance linéaire de la couche cisaillée dans les trois 
cas de calcul. La figure (4.8) représente l'évolution temporelle de &w pour les calculs (Ll), (L2) 
et (L3) lorsque le nombre de Schmidt vaut Se = 0.7. On constate alors que le taux de croissance 
de l'instabilité primaire diminue lorsque le rapport s augmente (comparaison entre les cas (Ll) 
et (L2)). Par ailleurs, l'augmentation du rapport r des vitesses à M fixé, s'accompagne d'une 
augmentation du taux de croissance rw (comparaison des calculs (Ll) et (L3)). Ces deux résultats 
sont cohérents avec les prédictions de la théorie linéaire [48]. 

Plus précisément alors, pour s = 1, on est dans un régime d'ondes de même amplitude et 
de vitesses de propagation opposées, le long de l'interface épaisse de scalaire Y\. On peut ob
server ces ondes à travers l'ondulation des lignes iso-Yi symétriques par rapport à la valeur 0.5 
(Fig.(4.9)). On peut vérifier la symétrie des ondes instables en observant l'évolution de la lon
gueur de deux lignes iso pendant la phase de croissance linéaire de la couche (Fig.(4.10) -haut- ) 
soit pour rad < T2 approximativement. Dans le cas (Ll), pendant la phase de croissance linéaire, 



la longueur des lignes iso Yi = 0.3 et Yx — 0.7 est la même: chaque ligne s'allonge au même taux 
durant cette phase, signe que l'ondulation de ces deux lignes est de même intensité. 

Ce n'est plus le cas lorsque le rapport 5 est différent de 1. Selon la théorie linéaire, l'onde 
instable nait dans la couche où l'épaisseur de diffusion est la plus faible tandis qu'elle se propage 
dans la direction du fluide rapide. Pour r > 1 et s > 1, elle nait donc dans le courant dense et 
lent, le courant 1 et se propage dans la direction du courant rapide et léger (courant 2). 

Cependant, aux faibles nombres de Reynolds (Re^ < 100), l'influence des phénomènes diffu-
sifs sur l'instabilité de cisaillement doit être prise en compte. Nous avons vu au sous-paragraphe 
3.4.1.2 que nos modèles de diffusion produisent un profil type (2.13) où le courant rapide présente 
initialement une épaisseur de diffusion plus grande que celle mesurée dans le courant lent. Du 
point de vue de sa condition initiale, le calcul est cohérent avec les profils (2.13) pour lesquels 
l'analyse de stabilité [50], [48], [49] est conduite. On observe alors sur les courbes représentées 
sur la figure (4.10) -centre- et -bas- , que la longueur des lignes iso Yi = 0.3 et Yi = 0.7 n'est 
plus la même pendant la phase de croissance linéaire. La ligne Yi = 0.7 est davantage corruguée 
que la ligne Yi = 0.3. L'onde instable est plus forte du côté du gaz dense que du côté du gaz 
léger, puisque la rugosité est produite par le cisaillement local dû à la perturbation du champ 
dynamique et que ce dernier est moins contrarié par les effets diffusifs dans le courant lent que 
dans le courant rapide. 

Ainsi, on évolue bien d'une situation d'instabilités formées d'ondes symétriques ou ondes de 
Holmboe (pour s = 1) vers une situation d'onde propagative simple (s > 1). L'issue de cette 
phase de croissance linéaire est l'émergence de structures rotationnelles quasi-stationnaires dans 
le repère convectif: les tourbillons de Kelvin-Helmoltz. C'est le début de la phase non-linéaire. 

On rappelle à ce propos la correspondance de la vitesse de propagation des ondes instables 
avec la formulation retenue pour la vitesse convective [48]. 
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4.2.1.2 Phase non-linéaire 

Lorsque l'instabilité primaire sature, c'est-à-dire lorsque son amplification exponentielle at
teint son maximum, les déformations induites dans le champ dynamique du fluide par la per
turbation initiale et amplifiées à travers le terme de convection des équations de Navier-Stokes 
suffisent à déclencher des mouvements complètement non linéaires. Dans le cas des écoulements 
cisaillés plans, la persistance du gradient moyen de vitesse longitudinale impose le rotationnel 
principal qui conduit à l'enroulement des lignes et surfaces déformées par l'instabilité initiale. 
Il en résulte des structures tourbillonnaires à grande échelle (de la taille de 8J) et très énergé
tiques: les tourbillons de Kelvin-Helmoltz. Imprédictibles dans une couche non forcée, ces zones 
de concentration de rotationnel sont dites cohérentes lorsque leur durée de vie, T c o h e r e n t , est 
grande devant leur temps de retournement rt0 ~ 5U/Au où Au = u2 — U\. 

Limites des calculs temporels: taux d'ouverture dans la phase T3 

Nous avons vu dans l 'étude bibliographique que quelques tentatives de prédiction du taux 
de croissance non-linéaire d'une couche cisaillée avaient été réalisées. Brown et Roshko [17] 
montrent qu'une couche de mélange plane spatiale s'ouvre dans sa dimension transversale à 
un taux constant: d5u/dx ~ 0.181ÀM avec \ M = (^2 — ^i)/(^2 + ^1)· Par ailleurs, on a éga
lement vu que le taux d'amplification linéaire de l'instabilité de cisaillement est une fonction 
croissante de rapport XM (baptisé À par Huerre et Monkevitz dans [18]). Comme nous l'avons 
également évoqué, il n'existe pas cependant de démonstration formelle reliant le taux de crois
sance de l'instabilité primaire issu de l'analyse de stabilité linéaire et le taux d'ouverture de la 
couche dans sa dynamique non-linéaire. On ne peut absolument pas conclure que le premier est 
égal au second, malgré certaines tentatives (voir la conclusion [18] pour discussion). 

Dans le cas de calculs temporels auxquels nous nous sommes restreints ici du fait des forts 
gradients de masse volumique, un autre problème apparaît concernant la mesure des taux d'ou
verture dans l'étape T3. En effet, l 'ouverture de la couche dans cette phase est le fait de deux 
phénomènes distincts dont l ' importance relative est une fonction du nombre de Reynolds: 

- pour des nombres de Reynolds faibles et modérés, l'échange énergétique entre les struc
tures cohérentes voisines est facilité par leur dynamique 2D (de manière similaire à la 
cascade inverse de la turbulence isotrope 2D (voir sous-paragraphe 2.1.5.4)) et du fait de 
l'orientation maintenue du vecteur tourbillon perpendiculairement au plan d'écoulement 
qui leur est associée. Cet état aide à la fusion des structures à grande échelle: c'est l 'appa-
riement tourbillonnaire. Le lieu de chaque appariement coïncide normalement avec celui de 
l'amplification maximale des sous-harmoniques du mode fondamental [46]. Ce phénomène 
s'observe alors sans ambiguïté lorsque la couche est forcée. Dans ce cas, l'épaisseur de la 
couche mesurée comme 5W est constante entre deux appariements et augmente à chacun 
d'entre eux. Si la couche n'est pas forcée, le taux d'ouverture spatial d5u/dx est constant. 

- pour les grands nombres de Reynolds Reu > 10 4 , les tourbillons de Kelvin-Helmoltz en
traînent les courants extérieurs dans la zone de mélange. La couche s'ouvre donc surtout 
pour assurer la conservation de la masse depuis l'injection. L'appariement tourbillonnaire 
peut avoir lieu mais l 'ouverture de la couche est essentiellement pilotée par l 'entraînement. 
Le taux d'ouverture est également constant [17]. 



Appariement et entraînement se manifestent quelle que soit la valeur du Reynolds mais le 
taux d'ouverture de la couche est principalement piloté par l'un ou l 'autre phénomène en fonction 
de la valeur de ce nombre. 

Dans l'étude de la couche plane à grand Reynolds, Brown et Roshko [17] proposent de relier 
les taux d'ouverture dans la phase de croissance non-linéaire pour le problème spatial et son 
approximation temporelle selon: 

dt c dx 

Dans le cadre de nos calculs temporels, la condition de périodicité dans la direction longitu
dinale est un facteur limitant. L'entraînement est mal reproduit ce qui ne serait pais déterminant 
dans les cas à bas Reynolds étudiés ici. En revanche, on sait que, dans une boite périodique, un 
signal oscillant ne peut pas adopter n' importe quelle longueur d'onde À. Celle-ci est nécessaire
ment une fraction entière de la longueur L de la boite soit de la forme À = L/N avec N entier 
non nul. Ainsi, malgré le choix de la condition de perturbation non-déterministe initiale la 
condition de périodicité dans la direction longitudinale force l'excitation de la couche de mélange 
à une longueur d'onde instable telle que: À ~ L/N où L est la dimension longitudinale de la boîte 
de calcul et N est un entier non nul. Ce phénomène est bien connu: les pionners de la simulation 
numérique directe l'ont baptisé pour la couche plane temporelle "forçage des longueurs d'onde" 
(voir Lesieur [9] et ses étudiants [44],[64]). En particulier [9], du fait de ce forçage des longueurs 
d'onde, la comparaison des taux d'ouverture d'une couche de mélange 2D plane incompressible 
s — 1 en spatial et en temporel ne permet pas de vérifier exactement la loi (4.2). 

Note: localement, N désigne le nombre de tourbillons cohérents dans la boîte de calcul tandis 
qu'au chapitre précédent, cette variable faisait réffence au nombre de points de calcul par direc
tion dans les calculs instationnaires. 

L'alternative proposée consiste à mener des simulations temporelles dans des boites dont la 
longueur vérifie: L = N \ m a x où \ m a x désigne la longueur d'onde du mode instable le plus am
plifié prédit par la théorie linéaire (voir Lesieur et al. [39] pour la couche de mélange plane 2D 
incompressible). La simulation correspondante porte le nom de N — Eddy simulation puisque 
chaque longueur d'onde instable donne lieu à une structure tourbillonnaire de Kelvin-Helmoltz. 
Nous avons tâché de dimensionner nos calculs en respectant cette règle. 

La loi empirique de Brown et Roshko (4.2) est établie pour les cas 5 = 1. Ainsi, seul le cas (Ll) 
est susceptible d'être comparé à cette loi. La figure (4.11) représente cette comparaison. Dans 
la phase 7 \ , la simulation (Ll) retrouve le taux d'accroissement donné par la théorie linéaire 
[13]. De plus, le taux d'ouverture dans son étape de croissance non-linéaire est bien constant. 
Par contre, contrairement à ce que l'on rencontre parfois dans la l i t térature, la correspondance 
exacte avec le taux d'ouverture spatial prédit par la loi de Brown et Roshko (4.2) n'existe pas. 
Les deux taux sont proches mais ne sont pas égaux. 

(4.2) 
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FlG. 4.11 - Mesure du taux d'ouverture temporel de la couche (Ll) dans la phase non-linéaire 

Ceci est le fait de la condition périodique employée dans les cas de calculs temporels qui 
reproduit mal Pentrainement des courants extérieurs dans la zone de mélange [44], [64]. 

Comme nous l'avons évoqué dans le sous-paragraphe 4.1.1, la simulation temporelle reproduit 
donc une dynamique non-linéaire proche de la situation spatiale. Cependant, la correspondance 
exacte des deux situations est mal assurée du fait des limitations induites par l'emploi d'une 
condition périodique. La conséquence est qu'on ne peut pas exploiter les calculs instationnaires 
temporels pour une analyse quantitative des écoulements de mélange. Comme la couche tempo
relle ne reproduit pas la dynamique de la configuration spatiale correspondante, on ne peut pas 
prétendre calibrer avec précision les coefficients de modèle de fermeture sur les bases de données 
statistiques issues de tels calculs. En effet, les modèles moyens décrivent la plupart du temps des 
situations spatiales. En revanche, on peut se servir de l'analogie étroite de cette dynamique non-
linéaire temporelle avec son correspondant spatial (illustrée ici dans le cas s — 1) pour assister la 
construction d'un modèle par une analyse purement qualitative de ce modèle et notamment de 
l'ordre de grandeur des coefficients de fermeture. La validation des valeurs retenues doit passer 
par une confrontation à l'expérience spatiale, numérique ou expérimentale. Nous étudierons cette 
question à partir des calculs (Hl) et (JÏ2). Cette analogie des taux mesurés et prédits légitime 
aussi le recours à des calculs 2D pour comprendre la dynamique du champ rotationnel à grande 
échelle, avant le déclenchement de la turbulence 3D. 

On peut constater sur les courbes de la figure (4.12) que la loi (4.2) n'est pas non plus vérifiée 
dans le cas s > 1. 

T3 



FlG. 4.12 - Mesure du taux d'ouverture temporels des couches (L2) et (L3) dans la phase non-
linéaire T3 

On constate alors que, comme pour le calcul (Ll) , le taux mesuré est inférieur au taux prédit 
par la loi (4.2). Outre le fait que celle-ci n'est pas nécessairement vérifiée pour s » 1, on peut 
conclure que dans tous les cas, la condition périodique du calcul temporel influe sans doute sur 
l'évolution temporelle de 8U en modifiant les propriétés d'entraînement des courants extérieurs 
dans la zone de mélange. 
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FlG. 4.13 - Comparaison des taux d'ouverture temporel des couches (Ll), (L2) et (L3) dans la 
phase non-linéaire T3 
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Effet du rapport initial de masse volumique 

Nous pouvons cependant essayer de comparer les différents taux d'ouverture non-linéaires 
des calculs (Ll) , (L2) et (L3) pour comprendre comment la variation des paramètres initiaux r, 
s donc M influe sur la dynamique non-linéaire de la couche. 

Selon la figure (4.13), à r fixé, les taux d'ouverture temporels sont quasiment identiques pour 
les cas s = 1 et s = 11.5. Si on suppose que la loi (4.2) est convenablement approchée, avec 
UC(L1) ~ 180 m/s > UC{L2) ~ 125 m / s , le taux spatial d5u/dx correspondant est donc ordonné 
de la manière suivante: d5(JJ/dx(s — 11.5) > d5LJ/dx(s = 1) pour r = 3.5. 

Augmenter le rapport s pour un rapport de cisaillement r établi provoque une ouverture 
spatiale plus grande de la couche dans sa dimension transverse. Ceci illustre la conservation de 
débit massique du courant lent, augmenté pour s > 1 lorsque r est constant. 

De plus, dans le calcul (L3), pour maintenir M = M (L l ) , nous avons augmenté à la fois r 
de sorte que XM —» 1 et S. Le taux spatial associé au calcul (L3) pour une vitesse convective 
Uc(s — 11.5) = 121 m/s vérifie assez bien la loi (4.2). Donc, selon la figure (4.13), SU(L3) > 
5w(Ll). Ainsi, avec UC(L1) ~ 180 m/s > UC(L3) ~ 121 m/s, on a: dSu/dx(L3) > d5u/dx(Ll) 
pour M 1 / 2 ~ 3.5 

Ces résultats sont conformes à ceux présentés par Brown et Roshko [17] p.798 figure 14. 

La conclusion de ces comparaisons est que les paramètres principaux pilotant l 'ouverture de 
la couche sont d'abord r (XM plus précisément), puis s par ordre d'importance. 

4.2.1.3 Influence de la diffusion moléculaire 

On observe également sur les courbes des figures (4.12) que la valeur du nombre de Schmidt 
modifie le taux S^/S^ dans la phase non-linéaire. Les taux de croissance mesurés pour Se = 10 
sont inférieurs à ceux mesurés pour Se = 0.7. La croissance de la couche suit une loi moins 
régulière pour les grands nombres de Schmidt. 

Si on considère que la correspondance avec l'écoulement spatial établie par l'équation (4.2) 
est valide, c'est-à-dire si on néglige l'effet de la condition périodique par rapport à l'action du 
rapport initial des masses volumiques, plus les fluides diffusent l'un dans l 'autre (Se — 0.7), plus 
la couche spatiale s'ouvre, pour des rapports r et s fixés. 

En fait, on peut comprendre grâce à l'équation du tourbillon en 2D (4.3), l'action du nombre 
de Schmidt sur la dynamique non-linéaire de la zone de mélange. 

Dans ces écoulements faiblement compressibles, la divergence des vitesses est quasiment nulle 
exceptée une très forte variation dans la phase initiale du calcul due aux ondes acoustiques non-
physiques. Celles-ci sont le résultat de l 'adaptation au solveur compressible de la perturbation 
initiale incompressible du champ des vitesses appliquée à la zone de mélange. Nous avons déjà 
expliqué ce point dans le sous-paragraphe 3.3.3.4. 
L'évolution du tourbillon 2D est donc pilotée par le couple barocline et la diffusion visqueuse. 

ULU du ( y p x y P ) 

P 2 
(4.3) 



Les courbes sur la figure (4.14) représentent l'évolution temporelle du rotationnel U(TAD)/U(Q) 

et du couple barocline = A R A D / U ( 0 ) x ||(VP x V^O/p2!! moyennes sur le domaine de calcul 
pour les deux valeurs du nombre de Schmidt dans le calcul (L2). 
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FlG. 4.14 - Evolution temporelle du rotationnel u et du couple barocline Fu 

domaine du calcul (L2) pour différentes valeurs du nombre de Schmidt 
intégrés sur le 

On constate que, si le rotationnel moyen se conserve au cours du temps conformément aux cas 
d'écoulements turbulents 2D déjà cités (voir Chapitre 2, sous-paragraphes 2.1.5.4 et Lesieur [9] 
p.445 et 446), le couple barocline varie avec le nombre de Schmidt. Nous commenterons en détail 
son évolution temporelle dans le sous-paragraphe suivant mais on peut déjà associer celle-ci à la 
forme que prennent les profils moyens de vitesse longitudinale U représentés sur la figure (4.15). 
Ce sont ces profils dont on se sert pour calculer 5W. Nous avons abordé cette question en détail 
dans le sous-paragraphe 3.4.3. 

La vitesse moyenne U =< U > est adimensionnée par une vitesse de référence Uref — lOOm/s. 
On enregistre alors dans la zone de mélange du côté du gaz dense une décélération du fluide par 
rapport à la valeur UI du courant, qui est laminaire en dehors de la zone de mélange. Comme 
dans la couche 2D supersonique spatiale [67], cette décélération est le fait du couple barocline 
qui se comporte localement comme un terme source ou puits du rotationnel général animant la 
dynamique du mélange. Ce couple induit alors dans la zone de mélange du côté du gaz dense, un 
rotationnel localement contra-rotatif comme on peut l'observer sur les visualisations des champ 
simulés aux instants rad — 3.28 10""2 et rad = 4.13 10~~2 (voir Fig.(4.16) -gauche-et -droite-
respectivement). Pour un nombre de Schmidt grand (Se = 10), l'intensité de ce rotationnel 
contra-rotatif est plus importante du fait des gradients de masse volumique plus raides convectés 
non-linéairement dans la zone de mélange. La décélération induite est alors d'autant plus intense 
d'où l'altération des profils de vitesse moyenne qui permettent la mesure de 5W (voir Fig.(4.15) 
-droite-). 



1.5 

1.0 

5 
A 0.5 
V 

0.0 h 

Se = 0.7 
Se =10 

1.5 

1.0 

5 A 0.5 
¡3 

V 

0.0 

-0.5 
0.0e+00 2.0e-04 4.0e-04 6.0e-04 8.0e-04 1.0e-03 

y (m) 

-0.5 

Se = 0.7 
Se =10 

0.0e+00 2.0e-04 4.0e-04 6.0e-04 8.0e-04 l.Oe-03 
y (m) 

FlG. 4.15 - Profils de vitesse longitudinale à rad = 3.28 10 2 et rad = 4.13 10 2 pour le calcul 
(L2) 

I 

FlG. 4.16 - Champ du rotationnel et lignes iso-Yi pour le calcul (L2); Se = 0.7 

Une analyse similaire peut être menée pour le cas s — 40. Nous avons représenté sur la 
figure (4.17), le champ du rotationnel associé au calcul (L3) aux instants rad = 6.6 10~ 3 et 
rad = 1.28 10" 2 quand Se = 10. 
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FlG. 4.17 - Champ du rotationnel et lignes iso-Yi pour le calcul (L3); Se — 10 

Note: nous avons adapté la palette de couleur sur la figure (4.17). 

Si on envisage une autre méthode de mesure de cette épaisseur, on peut trouver des com
portements différents de Sw qui pourraient rendre moins évident l'illustration précédente du rôle 
du nombre de Schmidt sur la dynamique non-linéaire de la couche. Ceci n'enlève rien cependant 
au fait que le champ rotationnel dans son mouvement non-linéaire est affecté par la distribution 
des gradients de masses volumiques par rapport au cas s — 1. En particulier, la forme disymé-



trique des rouleaux de Kelvin-Helmoltz dont la surface de contact avec les courants laminaires 
est davantage déployée du coté du courant rapide explique pourquoi les taux d'entraînement de 
ce courant dans la zone de mélange sont plus grands comme cela a été mesuré dans [66]. La 
situation temporelle à laquelle nous nous sommes restreintsés pour que ces applications numé
riques soient possibles ne permettent pas de conduire une estimation des taux d'entraînement 
[66]. Cependant, les simulations spatiales supersoniques [64], [67], confirment la géométrie de ces 
rouleaux en forme de virgule ("comma-shape vortices", [9]), en présence de gradients initiaux de 
masse volumique dans la couche plane. Pour le cas s = 1, cette disymétrie héritée de l'instabilité 
primaire (mode propagatif simple) ne se retrouve plus (Fig.(4.18)). 
On peut donc voir cette disymétrie du champ tourbillonnaire non-linéaire comme une consé
quence directe de la disymétrie de l'instabilité de cisaillement évoluant au mode propagatif simple 
(s > 1 ) . 

Ce trait du champ rotationnel à s / 1 est important. Si on suppose suivant les arguments tirés 
de l'étude bibliographique (Chapitre 2) que la cinétique du mélange à grande échelle n'est pas 
affectée par l'acoustique propre à chaque phase, on peut extrapoler pour Sc —> oo, les résultats 
issus de nos calculs. En particulier, pour un même cisaillement, pour la couche plane diphasique 
(ou le jet axisymétrique variqueux si les arguments géométriques précisés sur la figure (2.12) sont 
vérifiés), on peut imaginer que le champ rotationnel perd sa cohérence plus rapidement que dans 
le cas d'une injection monophasique à s = 1. Le mécanisme transitionnel évoqué dans certaines 
couches de mélange planes avec s ^ 1 [71] déjà évoquées dans le chapitre 2, dépend étroitement 
de cette disymétrie du champ rotationnel non-linéaire. 

F lG. 4.18 - Champ du rotationnel et lignes iso-Y\ pour le calcul (Ll); Sc = 0.7 

Note: le champ rotationnel sur la figure (4.18) présente une valeur fortement négative. Ce 
n'est pas la signature du couple barocline (car 5 = 1), mais simplement une valeur établie auto
matiquement par le logiciel de visualisation pour la construction de la palette de couleur. 

Les simulations (LI), (L2) et (L3) ne reproduisent pas les couches spatiales de cisaillement. 
En revanche, elles reflètent une dynamique non-linéaire assez proche de celle recontrée pour ce 
type d'écoulement de sorte qu'un certain nombre de phénomènes dont l'évolution du champ ro
tationnel et ses dépendances à s et Sc peuvent être étudiées. Aux faibles nombres de Reynolds, 



l'ensemble des phénomènes de convection-diffusion gouvernant cette dynamique, semblent être 
reproduits convenablement pour les résolutions spatiales et temporelles utilisées. 

Nous allons maintenant nous intéresser au champ scalaire en tâchant de comprendre com
ment les phénomènes dynamiques étudiés jusque là, interviennent dans les premières étapes du 
mélange, dans ces écoulements en transition vers la turbulence développée. 

4.2.2 Etude du champ scalaire 

Le mélange d'un scalaire transporté dans l'un des courants d'un écoulement turbulent pro
cède d'une réduction des longueurs, qui mène de l'échelle d'injection du scalaire (c'est-à-dire 
l'épaisseur initiale des gradients de masse volumique 5p pour les écoulements cisaillés) à l'échelle 
de la diffusion moléculaire donnée selon [30] par 775. Pour les nombres de Reynolds couram
ment atteints, cette réduction d'échelle débute par une phase purement cinétique où la surface 
de contact entre les fluides s'étend à un taux contrôlé par la dynamique de l'écoulement. Cette 
phase s'accompagne d'une compression des gradients scalaires et se poursuit jusqu'à ce que le 
transport moléculaire s'oppose à cette compression. Ce déclenchement du mélange au niveau 
moléculaire coïncide plus ou moins, selon la valeur du nombre de Schmidt du scalaire suivi, avec 
l'avènement d'une dynamique 3D aux petites échelles. 

Comment ces phénomènes de convection-diffusion agissent dans le cas de couches de cisaille
ment plan à grand rapport de masses volumiques, dans les étapes antérieures à la turbulence 
développée? Quelles informations propres à la cinétique peuvent être extraites de nos calculs 2D 
et exploitées pour comprendre les mécanismes similaires dans les écoulements diphasiques? C'est 
ce à quoi nous allons tenter de répondre maintenant à travers l'analyse des caractéristiques du 
champ scalaire. 

4.2.2.1 Chronologie des phénomènes de mélange 

Pour étudier l'évolution dans le temps du mélange d'un gaz dense en écoulement lent emporté 
par le courant rapide d'un gaz léger, depuis l'instant où les deux gaz coexistent dans un milieu 
ségrégé jusqu'au moment où se produisent les premiers effets de la diffusion moléculaire, nous 
avons défini des quantités intégrées sur les domaines de calculs (Ll), (L2) et (L3). 

Diagnostics généraux du mélange 

Nous allons définir des grandeurs moyennes destinées à suivre la fraction massique de gaz 
dense au cours de son évolution temporelle. 

Degré de mélange 
Nous avons calculé la valeur moyenne du moment d'ordre 2 de la fraction massique de gaz 1 dans 
le mélange Y\ obtenue comme il suit sur le domaine de calcul: 

où A désigne l'aire du domaine. Soit /0 = /t=o- On représente alors l'évolution temporelle de 
. Cette quantité est représentative du degré de mélange dans l'écoulement de manière analogue 

(4.4) 



à un écoulement cisaillé à s = l [109]. 
Celui-ci évolue à des taux variables au cours du temps et deux phénomènes participent à 

cette évolution: 

• le mélange à grande échelle contrôlé principalement par la dynamique des tourbillons co
hérents (agitation), 

• la diffusion (mélange moléculaire). 

La figure (4.19) illustre l'évolution temporelle de / pour les calculs (Ll), (L2) et (L3) pour 
les deux valeurs du nombre de Schmidt retenues. On observe que, dans tous les cas, le degré de 
mélange augmente depuis l'instant initial du calcul. Dans tous les cas, il est plus important pour 
un nombre de Schmidt Se = 0.7. Ce qui se justifie parfaitement puisque les gaz diffusent plus vite 
l'un dans l'autre. Dans la phase de croissance linéaire de la zone de mélange (pour ra¿ < 10~ 2 

environ dans chaque cas), le degré de mélange croît suivant un profil concave si Se = 0.7, suivant 
un profil plutôt convexe si Se = 10. Puis, au-delà, il augmente à un taux constant dépendant du 
nombre de Schmidt sur la majeure partie de la période T 3 . 

Dans la période de croissance linéaire de la couche de cisaillement, le degré du mélange croit 
exclusivement au rythme de la diffusion moléculaire. Les deux fluides diffusent l'un dans l'autre 
dans la zone de mélange sur le temps \/ru nécessaire à l'émergence des premiers enroulements. 
Au delà de cette échelle de temps, la dynamique non-linéaire de la couche se développe sur des 
échelles de temps caractéristiques S^/U^ poursuivant encore le mélange. 

Pour les nombres de Reynolds et de Schmidt utilisés dans les calculs (Ll), (L2) et (L3) dont 
la valeur conditionne la précision du calcul pour des résolutions spatiales et temporelles données, 
on n'assiste pas à la séparation des échelles, qui permettrait de considérer indépendament les 
étapes cinétiques (émergeance de l'instabilité primaire et dynamique non-linéaire) et mélange 
moléculaire. Selon l'argument de Dimotakis [69], il faut des nombres de Reynolds Reu de l'ordre 
de 1 à 2 10^ pour envisager cette séparation. De telles valeurs sont inaccesibles à la simulation 
directe. 

Il y a donc nécessairement une contribution des phénomènes de transport moléculaire dans la 
phase de mélange gouvernée par la dynamique à grande échelle. Le cas (Ll) illustre parfaitement 
celle-ci. La dynamique de la couche représentée sur la figure (4.8) -haut-est indépendante de la 
valeur du nombre de Schmidt et le scalaire Yi se comporte comme un scalaire passif. En revanche, 
la courbe en haut sur la figure (4.19) démontre que les taux de croissance du degré de mélange 
sont dépendant du nombre de Schmidt, même dans la phase non-linéaire T3. 





Ainsi, dans le cas (Ll), comme la dynamique est indépendante de Se, la différence entre les 
degrés de mélange mesurés pour Se = 0.7 et Se = 10 est le seul fait de la diffusion moléculaire. 

Pour les autres cas de calculs, on a vu que la raideur des gradients de masse volumique avait 
un effet sur les mouvements non-linéaires via le couple barocline. Il est donc plus délicat de 
connaître la contribution de la dynamique ou de la diffusion moléculaire à l'augmentation de la 
qualité du mélange puisque les deux phénomènes sont couplés à travers la raideur des gradients 
convectés. 

Dissipation scalaire 
Pour mesurer l'évolution moyenne de l'intensité des gradients de masse au cours du temps, on 
choisit de représenter la dissipation scalaire associée à Yi: yYx · V^i» moyennée sur le domaine 
entier. 

Soit Sdo = Sd(t=o)- O n représente alors l'évolution temporelle de ~ . 

Selon la figure (4.20), la dissipation scalaire est dépendante du nombre de Schmidt quelque 
soit le cas de calcul envisagé. Pour Se = 0.7, celle-ci est à peu près stationnaire, bien que l'on 
enregistre certaines variations dans son évolution. 

Si on s'attarde sur le cas Se = 0.7 (Fig.(4.21)), on constate que la raideur moyenne des 
gradients de Yi est amortie par la diffusion dès les premiers instants du calcul. La variable Sd 
évolue à différents taux que nous justifierons plus loin. En revanche, le cas Se = 10 plus lisible 
sur la figure (4.20) correspond à un accroissement immédiat de la dissipation scalaire donc à une 
augmentation des gradients de Y\. 

Note: le saut de la dissipation scalaire enregistré dans chaque cas de calcul sur la figure (4.21) 
au deuxième instant sauvegardé s'explique par le fait que le calcul est initialement eulérien pour 
permettre l'évacuation des ondes acoustiques de la zone de mélange initiale. On évite ainsi tout 
effet numérique diffusif aux premiers instants du calcul (voir sous-paragraphe 3.4.3). On génère 
ainsi une condition initiale de perturbation adaptée de chaque variable primitive du système 
(NS2). 
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Les visualisations du champ du scalaire Yi illustrent ces effets du nombre de Schmidt sur la 
raideur des gradients Yi produits et convectés dans les écoulements (LI), (L2) et (L3). Elles sont 
reproduites sur la figure (4.22). 

4.2.2.2 Topologie du champ scalaire 

Production des longueurs 

On peut alors associer aux diagnostics précédents une étude de la géométrie des lignes maté
rielles dans l'écoulement 2D. A ce propos, nous avons déjà observé l'influence du mode instable 
sur la topologie des lignes iso fractions massiques dans la zone de mélange. Pour s = 1, le déclen
chement d'une instabilité de Holmboe produit des lignes d'égale longueur pour les niveaux de 
seuil symétriques par rapport à la valeur Yi = 0.5. Pour s > 1, l'apparition d'une onde instable 
dans le courant lent et sa transmission au courant rapide favorisent la production de longueur 
pour des lignes de haut niveau de concentration Yi, c'est à dire dans le courant portant la plus 
faibe épaisseur de diffusion: la ligne Y\ = 0.7 est plus corruguée que la ligne Y\ — 0.3, avant 
même les premiers enroulements. 

A partir d'un sous-programme développé pour l'extraction d'iso-contour du scalaire /3, on 
mesure la longueur de lignes iso-fraction massique de gaz 1 pour /3 = Yi = 0.3, 0.7. L'évolution 
temporelle de ces longueurs est représentée sur la figure (4.23) pour les cas de calculs (LI), (L2) 

* et (L3). 

L'allongement des lignes matérielles dans les calculs (LI), (L2) et (L3) dépend à la fois de 
l'isovaleur Yi choisie et du nombre de Schmidt. Dans les trois cas de calcul, nous avons situé 
l'instant des premiers enroulements à ra£¿ ~ 10~ 2 pour (LI) et (L2), ra¿ — 5 IO""3 pour (L3). 

Les grands nombres de Schmidt conduisent à des allongements plus importants. Comme nous 
l'avons évoqué dans le chapitre 2, à propos du mélange d'un scalaire passif dans la turbulence 
homogène et isotrope comme dans les couches cisaillées, la production des longueurs et surfaces 
matérielles coincide avec les déformations que le cisaillement induit dans l'écoulement. Selon 
l'analyse référence de Batchelor [30] pour le transport de la température dans la THI incom
pressible où elle tient le rôle d'un scalaire passif, les contraintes de cisaillement local induisent 
des déformation qui étirent lignes et surfaces pour les échelles spatiales supérieures à celles de la 
diffusion. En effet, cette production suit le taux de compression des gradients scalaires par les 
fluctuations du rotationnel (donc le cisaillement local) soit: < u2 > 1 / 2 < V0 2 > 1 / 2 dans l'équation 
(2.44). 

Le rôle de la diffusion moléculaire s'oppose à cette production en étalant les gradients sca
laires compressés par la dynamique. On peut parler alors de dilution des contours par la diffusion 
moléculaire. Son action est donc bien de lisser les contours comme observé dans quelques expé
riences de mélange dans la turbulence homogène [32], [38] ou dans les jets coaxiaux [72]. La 
production de longueurs est réalisée par le champ dynamique, tandis que la diffusion du scalaire 
dilue les contours définis pour les iso-valeurs de ce scalaire. 

Dans les couches cisaillées, toute la dynamique du mélange repose donc sur le couplage de 
la diffusion moléculaire avec les termes non-linéaires, responsables de la production de cisaille
ment locaux, dans les équations de Navier-Stokes. Ce couplage est tel que, chronologiquement, 



la diffusion stoppe la compressions des gradients scalaires par le cisaillement local et ce, une 
fois que Péchelle de compression de ces gradients atteint les échelles du transport par diffusion 
moléculaire. Dans nos expériences (Ll), (L2) et (L3), ce couplage est encore plus fort du fait 
de la limitation nécessaire en nombre de Reynolds pour résoudre toutes les échelles spatiales et 
temporelles présentes. 

Les taux d'élongation dépendent donc à la fois des propriétés dynamiques fixées par le ci
saillement moyen que représente r et le rapport des masses volumiques s ainsi que les propriétés 
de diffusion moléculaire dictées par le nombre de Schmidt. La figure (4.24) illustre l'évolution de 
la longueur des lignes iso-Yi pour Se = 0.7. Pour s = 1 (calcul (Ll)), le scalaire Yî est passif 
comme nous l'avons déjà évoqué. Les lignes correspondantes s'allongent à un taux croissant au 
cours de la phase linéaire rad — T\ ~ 10~ 2, puis à un taux constant indépendant du niveau de 
seuil Yî. Puis, les longueurs décroissent (instant T2) jusqu'à un instant T31 où elles s'allongent à 
nouveau. Au delà de î^yces longueurs diminuent à nouveau. 

Chaque allongement est piloté par la dynamique tandis que chaque réduction de longueur 
est le fait de la diffusion moléculaire. L'instant T2 sur la figure (4.24) marque donc l'instant où 
la diffusion moléculaire s'oppose à la compression des gradients scalaires: nous nommerons cet 
instant, instant de l'attaque diffusive. L'épaisseur transverse des ligaments scalaires enroulés par 
les tourbillons cohérents de Kelvin-Helmoltz est réduite à une échelle de l'ordre de 775 fixée par 
le nombre de Schmidt selon TJB ~ S^^Re^^S^ (voir Eq.(2.54)). Sur cette échelle, le transport 
moléculaire peut se manifester. Les visualisations du champ du scalaire Y\ aux instants Tj avec 
i = 1,2,3 et j = 1, 2, 3,4, lorsqu'ils sont accessibles, sont données sur la figure (4.25) pour s = 1, 
sur la figure (4.26) pour s ~ 11.5, sur la figure (4.27) pour s ~ 40. 
Ce n'est pas le cas pour le calcul (L2) pour Se = 10. 

Pour le cas s = 1, on ne manquera pas de remarquer que l'attaque diffusive se manifeste 
en premier sur les lignes fixées par le bas niveau de concentration Yi = 0.3 . Ce comportement 
renforce une disymétrie dans l'évolution de la longueur des lignes. Il n'est à priori pas attendu 
dans une topologie où le champ scalaire est construit par une dynamique rotationelle et une 
diffusion moléculaire symétrique de part et d'autre de la ligne Yî = 0.5. La visualisation du 
champ rotationnel (Fig.(4.25)) à l'instant T2 (Fig.(4.25) - droite -) suggère que cette singularité 
coïncide avec le début de l'appariement de deux structures tourbillonnaires. Cet événement né de 
la perturbation aléatoire est dû à l'amplification du premier sous-harmonique du mode instable 
(voir chapitre 2). Avant l'instant T2, la ligne Y\ — 0.3 est plus étirée que la ligne Y\ — 0.7 par 
cette fusion. On peut lire sur la figure (4.24) qu'à un instant rad situé avant T^, sa longueur est 
légèrement plus grande que celle de la ligne Yi = 0.7. Elle est alors la première à rompre sous les 
effets de la diffusion. 

Au delà de T 2 \ le couplage dynamique-diffusion se poursuit avec une seconde phase de pro
duction des lignes à taux constant puis une nouvelle manifestation de la diffusion. 



FlG. 4.21 - Evolution temporelle de la dissipation scalaire pour les calculs (Ll), (L2) et (L3); 
Se = 0.7 



FlG. 4.22 - Visualisations à rad ~ 2.25 10 2 des champs scalaires Y\ pour les calculs (Ll) -haut-, 
(L2) -centre-, et à rad ~ 7.61 10" 3 (L3) -bas-; -gauche- Se = 0.7; -droite- Se = 10. 
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FlG. 4.24 - Evolution temporelle des lignes iso-fractions massiques de gaz dense Yî pour les 
calculs (Ll), (L2) et (LS); Se = 0.7 



Hors des limites induites dans nos calculs par la finitude du problème, l'approximation tem
porelle bidimensionnelle et les petits nombres de Reynolds, on peut vérifier ici que les méca
nismes de transition au mélange du scalaire passif dans une couche cisaillée semblent être le fait 
d'événements discrets, formés par séquence d'élongations et de dilutions successives des contours 
iso-scalaires. 

Un repérage identique a été réalisé pour les calculs (L2) et (L3) où s ^ 1. Contrairement 
au cas (Ll), avant la première attaque diffusive, Pélongation est dépendante du seuil Yi, du fait 
de la forme disymétrique de l'instabilité propagative simple et de la forme en "virgule" imposée 
aux rouleaux de Kelvin-Helmoltz. Les plus hauts niveaux de Y\ correspondent à des lignes plus 
corruguées selon l'analyse donnée au sous-paragraphe 4.2.1.1. 
On remarquera également que l'instant T | où la diffusion s'oppose à la compression des gradients 
scalaires vérifé: T% > T\ (comparaison des calculs (Ll) et (L2)). D'après ce sous-paragraphe 
4.2.1.1, l'instabilité de cisaillement dans le cas (L2) croit à un taux r 2 plus faible que dans le cas 
(Ll) soit r\j. Ainsi, le déclenchement du premier enroulement pour (L2) soit à rad ~ 1/r^ est 
retardé par rapport au cas (Ll) dont l'échelle de temps correspondante est 1/r^, car > r 2 . 

FlG. 4.25 - Visualisation du champ du rotationnel pour le calcul (Ll) aux instants T/ et T\; les 
lignes Yi = 0.3 et Y\ = 0.7 sont représentées; Se = 0.7 



FlG. 4.26 - Visualisation du champ du rotationnel pour le calcul (L2) aux instants T 2 et T2; les 
lignes Yi = 0.3 et Y\ = 0.7 sont représentées; Se = 0.7 

La situation est la même pour s = 40 où l'échelle de temps 1/rJ est la plus petite des trois 
cas de calculs puisque le cisaillement est le plus fort et que le rapport s = 40 n'est relativement 
pas assez élevé pour inhiber l'instabilité de cisaillement. De plus, l'identification des phases 
d'élongation et de diffusion est plus délicate. On peut observer sur la figure (4.24) -bas- que la 
dynamique tourbillonnaire associée au calcul (L3) pilotant ces évolutions est moins régulière que 
dans les calculs (Ll) et (L2) du fait du fort rapport de masse volumique. 

FlG. 4.27 - Visualisation du champ du rotationnel pour le calcul (L3) aux instants et T2; les 
lignes Y\ = 0.3 et Y\ = 0.7 sont représentées; Se — 0.7 

Le nombre de Schmidt influence directement la topologie du champ scalaire puisqu'il fixe la 
raideur des gradients de scalaire Y\ convectés dans l'écoulement. Cet effet est très net sur les 



courbes d'élongation de la figure (4.23). Ce qui change fondamentalement par rapport au cas 
Se — 0.7, c'est à la fois l'instant T 2 où i — 1, 2, 3 où la diffusion moléculaire s'oppose à la com
pression des gradients scalaires et l'intensité de l'effet de gommage de la rugosité des contours 
(donc leur longueur totale) dû à la diffusion. En observant les figures (4.23), on peut remarquer 
en effet que la décroissance des lignes iso est plus forte pour Se — 0.7 que pour Se = 10 dès le 
temps T 2 . Les instants Tj où i = 1,2,3 et j = 1,2,3 correspondants sont portés sur la figure 
(4.28). Ceci explique l'allongement plus important des contours Relevés dans le calcul Se — 10 
relativement au cas Se = 0.7. Cet allongement augmenté coïncide avec une dissipation scalaire 
plus grande et un degré de mélange moins important que dans le cas où Se = 0.7. 

L'intérêt de ces calculs est d'autoriser une variation importante du nombre de Schmidt pour 
une simulation directe, nombre dont les effets moyens sur le mélange peuvent être clairement 
mis en évidence. Les résultats issus du cas Se = 10 nous permettent de tendre vers la situation 
diphasique où Se —> oo, et d'envisager comment dans un tel cas, la dynamique pilote seule 
la production d'interface. Si on supprime la diffusion moléculaire (Se —>• oo), l'attaque diffusive 
enregistrée à T 2 pour i = 1, 2, 3 ne se produit plus et les surfaces matérielles s'étirent indéfiniment 
accompagnées de la réduction infinie de l'épaisseur transversè des ligaments de fluide dense. Dans 
le cas diphasique, la capillarité entre alors en jeu par le biais de la tension superficielle du ligament 
liquide étiré pour annuler cette épaisseur en dessous d'une certaine échelle et permettre l'éjection 
d'un paquet de fluide dense dans le courant rapide gazeux (voir figure (2.21)). Il s'agit là de 
phénomènes à petite échelle. 

Ce scénario 2D reste très schématique néanmoins et il faudrait tenir compte de la contribu
tion de mouvements 3D (notamment ceux nés de l'instabilité (/5 2)) à la rupture du ligament. 

Donc, malgré la perspective de décliner ces scénarios à la limite, nos calculs sont restreints 
à la fois aux cas 2D et aux petits nombres de Reynolds pratiqués pour assurer la capture de 
toutes les échelles hors effet significatif de la diffusion numérique. La conséquence principale de 
cette seconde contrainte est que toutes les lignes matérialisées par les valeurs du scalaire Yi, 
initialement de même longueur, s'allongent à des taux différents dès les premiers instants du 
calcul. Ce ne serait plus le cas dans des écoulements à grand nombre de Reynolds où l'échelle 
intégrale du scalaire à l'injection (nommément dans nos cas l'épaisseur du gradient initial de 
masse volumique 5P) est grande devant les échelles Î]B de la diffusion moléculaire. Pour s > 1, 
l'allongement initial serait donc purement dynamique (et non pas seulement cinétique comme 
dans les cas 5 = 1), gouverné par les rouleaux de Kelvin-Helmoltz. 
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FlG. 4.28 - Evolution temporelle des lignes iso-fractions massiques de gaz dense Yî pour les 
calculs (Ll), (L2) et (LS); Se = 10. 



4.2.2.3 Composition de la zone de mélange 

Lorsque l'écoulement évolue vers la turbulence, la variable Yi devient une variable aléatoire 
représentant un processus stochastique. Ainsi, pour étudier la composition intime du champ sca
laire, on fait appel à un ensemble de grandeurs statistiques bâties sur la variable Yi, grandeurs 
que nous allons définir maintenant. Nous devons préciser que ces notions sont courantes et nous 
reprenons fidèlement les définitions données dans les expériences de référence sur la couche plane 
dont [40]. 

Densité de probabilité de présence de fluide lent à la station y dans l'écoulement: 
La fonction p(Yi = ¥>,2/,£) est la fonction densité de probabilité ou pdf (probability density 
function) définie comme la probabilité de trouver la fraction massique de fluide lent Yi au niveau 
(p en une station y de la couche de mélange. 

p(Yx = (p, y, t) = prob{cp < Yi < <p + dcp} (4.6) 

Concentration moyenne en masse de fluide lent dans l'écoulement: 

(4.7) 
Jo 

Densité de probabilité de présence de fluide lent moyenne: 
En intégrant la pdf locale p{Y\ = ¥>,î/,t) dans la dimension transverse de la couche on obtient 
la densité de probabilité moyenne de présence de la variable Yi au niveau (p. Chaque instant du 
calcul temporel coïncide avec chaque station longitudinale x par le biais de la transformation 
galiléenne bâtie sur la vitesse convective définissant l'approximation temporelle par rapport aux 
conditions d'injection spatiales. 

P(Y! = V f t ) = t** p{Yi = <p,y,t)dy (4.8) 
Jo 

C'est cette quantité qui évoluant d'une forme bimodale à une forme en exponentielle décrois
sante dont la pente est fixée par le nombre de Schmidt, signe la transition au mélange du scalaire 
passif [38], [72]. 

Densité de probabilité de présence de fluide mélangé: 
Les expériences (où le champ du scalaire est capturé par Fluorescence Induite par Laser) ou 
les calculs proposent des ensembles discrets pour décrire ce champ. La fonction p(Yi = ¥>, y,£) 
est donc représentée à partir d'une opération de comptage des événements discrets vérifiant 
(p < Yi < (p + d(p. L'incrément scalaire e = dcp a pour limite basse le pas de discrétisation spatiale 
du champ scalaire, Ax, qu'il s'agisse de la résolution spatiale d'un calcul ou celle d'une image 
digitalisée du champ scalaire (Fluorescence Induite). La figure (4.29) extraite de [40] illustre la 
forme typique des pdfs ainsi mesurées. 



G 

FlG. 4.29 - Représentation d'une pdf p(Yi = £, y) à l'instant t (à une station x du repère 
spatial); £ désigne la concentration en fluide issu du courant rapide dans la couche de mélange 
plane; extrait de [40] 

La probabilité de présence de fluide mélangé Pm(y,t) à une station y à un instant t de la 
couche de mélange est donnée alors comme: 

Ici, s désigne l'incrément choisi pour discrétiser l'intervalle de Yi, soit [0; 1]. On remarquera 
que: Pm(y,t) = C^ 1 défini au sous-paragraphe ??. Nous pouvons alors étudier l'évolution tem
porelle de la composition des champs scalaires Yî en fonction des nombres de Schmidt pour 
les calculs (Ll), (L2) et (L3). Nous allons privilégier la représentation des fonctions P m (y,£) et 
P(Yi = t) pour connaître à la fois l'état moyen du mélange et sa composition à chaque instant. 
Nous avons choisi de représenter ces fonctions à deux instants différents dans la chronologie des 
phénomènes de mélange, pour chaque cas de calcul: 

- un instant commun aux étapes d'élongation. Soit Tm\ = 1.14 10~ 2,2.71 10~ 2,7.13 10~ 3 

où i = 1, 2, 3, est associé au calcul (Lt-), 

- un instant commun aux étapes diffusives. Soit Tm\ pour i — 1,2,3. Ce choix est plus 
délicat car lorsque la diffusion moléculaire se manifeste pour le cas Se = 0.7, les contours 
dans l'écoulement Se = 10 sont encore dans leur première phase d'étirement. Il faut donc 
choisir un temps à partir duquel la diffusion se manifeste pour Se = 10 pour espérer pouvoir 
observer l'influence de la diffusion moléculaire sur la composition du mélange dans les deux 
cas Se = 0.7 et Se = 10. Ce critère nous conduit à Tm\ = 2.28 10" 2 , 3.99 10~ 2,1.23 10~ 2 

où i = 1, 2, 3 est associé au calcul (Li). 

La fonction Pm(y,t) correspondante est représentée pour les trois cas de calculs (Ll), (L2) 
et (L3) sur la figure (4.30). On observe tout d'abord que l'épaisseur de la zone où l'on rencontre 
du fluide mélangé est plus importante pour Se = 0.7 que pour le cas Se = 10 où les profils sont 
moins étalés. En moyenne, les scalaires diffusent plus pour Se = 0.7 que pour Se = 10. 
De plus, à un même nombre de Schmidt, les profils s'étalent d'autant plus qu'on avance dans le 
temps, puisque la dynamique assiste la diffusion pour étendre la zone de fluide mélangé. 

(4.9) 



FlG. 4.30 - Probabilité de présence de fluide mélangé pour les calculs (Ll), (L2) et (L3) aux 
instants Tmlj pour i = 1, 2, 3 et j = 1, 2; effet du nombre de Schmidt 



Ensuite, le cas Se = 0.7 implique l'existence d'une zone de mélange homogène où Pm(y,t) = 
1. Dans ce cas, indépendamment des rapports r et 5, les deux gaz diffusent l'un dans l'autre 
très tôt avant même la phase d'élongation des ligaments de scalaire Y\. En fait, ce résultat n'est 
pas étonnant car on a observé une influence de la viscosité dans la phase linéaire de croissance 
de la couche (voir sous-paragraphe 4.2.1.1) et donc, la diffusion moléculaire fixée pour Se = 0.7 
intervient dès les premiers instants. Elle homogénéise le milieu de mélange d'épaisseur initiale 5P 

avant même l'émergence des rouleaux de Kelvin-Helmoltz. 

Dans les cas Se = 10, on ne retrouve plus Pm(y, t) = 1, ce qui signifie que la zone de mélange 
contient des poches de fluide non-mélangé. Ces poches peuvent être des paquets de scalaire Y\ = 1 
arrachés au courant lent comme des poches de gaz pur issues du courant 2 (Yi = 0) encapsulées 
dans les ligaments de gaz issus du courant lent enroulés autour des tourbillons cohérents. 

On peut remarquer enfin que la zone de mélange se déplace dans le courant rapide au cours 
du temps pour s = 1. Ce résultat se justifie par le fait que le rapport d'impulsion rp = p\U\/p2u2 

est supérieur à 1 pour s > 1 dans les calculs (L2) et (L3). Le courant 1 "pousse" la zone de 
mélange dans le courant 2. 

Concernant P(yi , t ) , les résultats correspondants aux cas (Ll), (L2) et (L3) sont reproduits 
sur la figure (4.31) pour les instants Tra*- pour i = 1, 2, 3 et j = 1, 2 définis. On a supprimé de 
la représentation les valeurs de P(Yi = 0,1) pour plus de lisibilité. On constate alors que dans 
tous les cas, dans la phase d'élongation comme dans la phase diffusive, les niveaux Yi G]0; 1[ sont 
moins "remplis" pour Se = 10 que pour Se = 0.7. Le transport moléculaire pilote le remplissage 
des niveaux Yi intermédiaires entre les phases pures Yi = 0,1. La forme des pdfs reste tout le 
temps proche d'une forme bimodale sauf dans le cas (Ll) pour Se = 0.7 (instant Tm\). Comme 
nous l'avons vu en analysant la topologie des champs scalaires, dans les boites de calcul définies 
pour (Ll) et (L2), le mélange est plus "rapide" pour 5 = 1 que pour 5 = 11.5. Comme la diffusion 
moléculaire pilote le remplissage des niveaux intermédiaires, c'est donc le cas (Ll) pour Se = 0.7 
qui arrivera le plus rapidement à un état de mélange avancé, justifiant le fort remplissage des 
niveaux intermédiaires. 

Cependant, pour le cas (Ll) Se = 0.7; Tm\ (courbe bleue de la figure (4.31) -haut-), il semble 
délicat de voir dans la forme particulière adoptée par la pdf de cet état de mélange avancé, une 
analogie étroite avec les cas expérimentaux (Fig.(2.20)). En effet, selon [40], dans une couche 
plane spatiale, la composition du mélange loin de l'injection adopte un comportement asymp-
totique dicté par les taux d'entraînement respectifs des deux courants dans la zone de mélange. 
La limite asymptotique théorique de la concentration totale de fluide mélangé dans une couche 
spatiale £ m = /J"^ Pm(y, x)dy (x ~ Uc x t pour la correspondance avec le problème temporel) 
est E/(l + E) où E désigne le rapport des taux d'entraînement du courant rapide et du cou
rant lent dans la zone de mélange. La pdf de concentration passe d'une forme bimodale à une 
forme exponentielle décroissante des niveaux de concentration en fluide rapide vers les niveaux 
de concentration en fluide lent (voir Fig.(4.29), Fig.(2.20)). Ceci est justifié par le fait que le 
mélange est continûment nourri par les courants rapides et lents mais dans une proportion E en 
faveur du courant rapide. Or, dans notre situation temporelle pour 5 = 1, la couche de mélange 
est alimentée par des courants monoespèces de vitesses opposées. Les taux d'entraînement des 
deux courants sont les mêmes et E = 1. Il est difficile alors de penser que le calcul temporel 



peut reproduire un déséquilibre de la composition du mélange du à E ^ 1 dans le cas spatial. 
Ce point doit être éclairci. 

Pour les cas s / 1, les taux d'entraînement des courants dense et léger dans la couche 
vérifient E > 1 puisque les vitesses appliquées dans la boîte temporelle ne sont plus égales 
en valeur absolue du fait de la correction induite par la vitesse convective UC ^ (U\ + C/2)/2. 
Cependant, la dynamique du mélange temporel est plus "lente". Ainsi, on ne peut pas dégager 
une analogie étroite avec le cas spatial, du point de vue de l'histoire des pdfs le long de la couche 
spatiale. On peut supposer que les calculs (Ll), (L2) et (L3) sont limités aux premières étapes 
du mélange, loin de l'état avancé qui justifierait une forme en exponentielle décroissante sur les 
pdfs de fraction massique. C'est regrettable car l'apparition de cette forme signe la transition au 
mélange dans les couches spatiales et si une telle analogie existait (même qualitativement) entre 
les calculs 2D temporels et les expériences 3D spatiales, on pourrait alors étudier celle-ci sur la 
base de simulations directes 2D. 

4.2.2.4 Analyse: temps de mélange 

D'après les analyses précédentes, le mélange est le résultat de phénomènes de convection-
diffusion agissant par séquences au cours du temps. La convection pilote une dynamique tour-
billonnaire produisant des longueurs iso-scalaires en augmentant les gradients relatifs. Loca
lement, la rugosité des contours scalaires est augmentée par les fluctuations du rotationnel (ci
saillement local) ce qui justifie la production des longueurs aux petites échelles. Pour la diffusion, 
il faut distinguer les effets moléculaires et les effets visqueux. La diffusion moléculaire s'oppose 
à la compression des gradients scalaires DUE à la phase d'étirement par les rouleaux de Kelvin-
Helmoltz tandis que la diffusion visqueuse (dissipation) détruit essentiellement le cisaillement 
local à petite échelle. En effet, aux grandes échelles, ce sont les tourbillons cohérents qui pro
duisent des longueurs par enroulement des lignes iso-scalaires: on peut d'ailleurs, comme dans 
[109], prédire l'allongement d'une longueur initiale LQ par un tourbillon portant le cisaillement 
7 par: 

Dans le tourbillon, on assite à une compression des gradients scalaires que la diffusion contre 
lorsque l'épaisseur des ligaments portant ces gradients atteint les échelles du transport molécu
laire. De plus, en présence des fluctuations locales du rotationnel, la rugosité des contours aug
mente encore. Lorsque la diffusion visqueuse amortit ce cisaillement à petite échelle, les contours 
iso sont lissés. Dans nos calculs, nous avons pu observer que la diffusion moléculaire influence 
essentiellement les caractéritiques moyennes du mélange que sont les grandeurs / , sd et L y r Ces 
caractéristiques sont gouvernées par des phénomènes macroscopiques, les modes instables de la 
couche et les tourbillons cohérents qui en sont issus. La rupture de l'épaisseur transverse e des 
ligaments scalaires (voir Fig.(2.21) au sous-paragraphe 2.3.3)) est un phénomène dont l'échelle 
caractéristique est intermédiaire entre les plus grandes (5W) et les plus petites (775). Celle-ci sur
vient d'ailleurs après une phase d'étirement de ces ligaments dans les rouleaux cohérents. Nous 
rappelons que, pour les trois cas (Ll), (L2) et (L3), cette rupture est marquée par l'échelle de 
temps T\ pour i = 1, 2, 3. Ceci est plus évident pour les cas Se = 10, où l'épaisseur des contours 

(4.10) 



scalaires est moins diffusée. Le paquet scalaire "arraché" est plus compact. On présente sur la 
figure (4.32) les visualisations correspondantes pour les trois cas de calcul. 

Dans tous les cas, l'échelle de temps T\ pour i = 1, 2, 3 désigne donc la date de l'attaque 
diffusive: elle est particulièrement importante. Elle correspond à l'échelle de temps nécessaire à 
l'obtention des premiers états de mélange au niveau moléculaire après étirement. C'est l'échelle 
intégrale de temps de mélange au coeur de la couche plane. Soit TM cette échelle. 

Selon Rehab et Villermaux [72] dans le cas monoespèce, dans un injecteur coaxial, l'échelle 
intégrale du cisaillement est fixée par l'épaisseur du bord d'injecteur lgap (voir sous-paragraphe 
2.3.4). D'une part, le temps de mélange TM est une fonction de l'étirement imprimé par le 
cisaillement initial dont l'échelle intégrale est celle du gradient des vitesses moyennes à l'injection 
soit 7 rsj AU/lgap ~ AU/5^- Dans nos applications sans épaisseur de la plaque séparatrice 
(egap = 0) mais avec un épaisseur initiale de diffusion des couches limites 5U, au terme de la 
phase linéaire (donc au bout d'un temps 1/r^ après injection), l'échelle intégrale du scalaire 
Yi est Xmax (voir sous-paragraphe 2.3.3, Fig.(2.21)). Le cisaillement appliqué à cette géométrie 
d'échelle À m a a 7 est donc: 7 ~ AU/\max initialement. 

L'échelle de temps de mélange correspondante fait intervenir le nombre de Schmidt selon: 

TM ~ - 5 c 1 / 3 (4.11) 
7 

Dans le cas d'une couche cisaillée avec 5 > 1, on doit s'attendre à une correction de ce mo
dèle incluant l'influence du gradient de masse volumique sur l'instabilité de cisaillement (mode 
propagatif simple) et sur la dynamique non-linéaire de la couche (tourbillons cohérents asymé
triques). Mesurer les temps de mélange sur les courbes d'élongation souffre d'un arbitraire certain: 
laquelle des courbes Yi = 0.3 ou Yx = 0.7 permet de déterminer l'action de la diffusion molé
culaire, 'sopposant à la compresison cinétique des gradients de masse volumique? Pour pallier à 
cet aprbitraire, nous établissons que le temps de mélange est donné par le premier maximum de 
la dissipation scalaire. En relevant ces instants, et en représentant les quantités T M 7 en fonction 
de pi/p2, on peut produire 1 graphe de la figure 4.33. 
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FlG. 4.31 - Pdfs associées au scalaire Y\ pour les calculs (Ll)} (L2) et (L3) aux instants Tml-
pour i = 1, 2, 3 et j = 1, 2; effet du nombre de Schmidt 
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FlG. 4.32 - Visualisations au temps de mélange soit à rad ~ des champs scalaires Y\ pour 
les calculs (Ll) -haut-, (L2) -centre- et pour le calcul (L3) -bas-; -gauche- Se = 0.7; -droite-
Sc= 10. 



A sa lecture, on peut observer que si la dépendance en 5 c 1 / 3 n'est pas bien vérifiée, une 
dépendance linéaire est clairement établie. Les courbes r ^ T sont très proches de la droite y = 
z 1 / 4 . Nous rappelons à ce propos que le temps T2

2 n'a pas pu être mesuré pour Se = 10. De plus, 
pour un cisaillement initial fixé, la variation du rapport s entre les calculs (Ll) et (L2) semble 
indiquer une dépendance de TM à s selon: 

100 

10 

(4.12) 

Pi'Pa 

FlG. 4.33 - Temps de mélange TM adminensionnés par les échelles de temps du cisaillement 7 
en fonction de pi/p2 pour les calculs Ll} L2, L3 

L'exposant 1/4 est retenu par comparaison. D'autres calculs sont nécessaires pour affiner 
cette mesure à partir d'un algorithme de réduction par les moindres carrés. 

4,2.3 Conclusion 

Dans cette étude à bas nombre de Reynolds, le code développé reproduit fidèlement les carac
téristiques 2D des phases linéaires et non-linéaires de croissance d'une couche de mélange plane, 
même en présence de forts gradients de masse volumique. Les effets de la diffusion moléculaire 
paramétrés par la valeur du nombre de Schmidt sont rendus de manière cohérente dans la limite 
de l'approximation des modèles de diffusion retenus. 

On a ainsi pu vérifier que le cisaillement est le paramètre principal de toute la dynamique 
du mélange puisque le rapport r impose les taux d'accroissement de l'onde instable et les taux 
d'ouverture de la couche dans la phase non-linéaire. D'après nos analyses, le rapport initial des 
masses volumiques s > 1 inhibe la phase de croissance linéaire en produisant des ondes instables 
plus longues et des taux d'accroissement plus faibles que pour le cas s = 1 lorsque U2 — U1 est fixé. 
Cependant, la couche de mélange spatiale correspondant au calcul temporel s'ouvre davantage 
pour s > 1 que pour s = 1, pour assurer la conservation des débits massiques augmentés dans le 



courant lent. 

La topologie du champ rotationnel subit l'influence des modes instables puisque le mode 
de Holmboe donne lieu à un champ de tourbillons cohérents symétriques (s = 1) tandis que 
le cas s > 1 déclinant l'instabilité initiale vers un mode propagatif simple, produit un champ 
rotationnel asymétrique. Cette asymétrie coïncide avec l'augmentation des taux d'entraînement 
du courant rapide et léger dans la zone de mélange. Dynamiquement, l'émergence d'une zone 
rotationnelle contra-rotative dans le courant lent et dense, due au couple barocline, justifie la 
disymétrie observée dans le champ rotationnel et dans l'entraînement des courants laminaires. 

Du point de vue du champ scalaire, le mélange procède du couplage convection-diffusion 
appliqués aux ligaments scalaires nés de l'instabilité de cisaillement et étirés dans les rouleaux 
de Kelvin-Helmoltz. Cet étirement s'accompagne d'une réduction de l'épaisseur transverse des 
ligaments scalaires donc d'une compression des gradients qu'ils portent jusqu'à une échelle où la 
diffusion contre cette compression. Le rôle du nombre de Schmidt est clairement illustré: dans le 
cas fortement diffusif, Se = 0.7, des zones de mélange homogène existent dans l'écoulement de 
mélange tandis que ce n'est plus vrai pour Se = 10, où on enregistre la persistence de poches de 
fluide non mélangé convectées. 

Outre l'approximation temporelle dans laquelle les calculs sont ici conduits, les limites de ces 
simulations tiennent essentiellement au fait qu'elles ne permettent pas d'étudier des états plus 
avancés de la composition intime du mélange. Conduits dans des boites plus grandes, donc avec 
d'autant plus de points et sur des temps plus longs, ces calculs à bas Reynolds permettraient 
de comprendre quel nombre fini d'alternance convection-diffusion conduit à un milieu uniforme. 
Une meilleure compréhension des mécanismes de mélange dans les écoulements cisaillés passe 
peut-être par là. 

L'étude de ces mécanismes fondamentaux illustrent comment le rapport s modifie les échelles 
intégrales du mélange dont une formulation claire manque aux modélisations des écoulements de 
mélange. Une correction du temps de mélange est proposée bien que celle-ci doive être vérifée 
par, au moins, une autre simulation à u2 — ui fixé et s variable. 

En dehors des connaissances fondamentales que ces études livrent, on trouve aussi l'intérêt de 
construire des outils plus appliqués aux cas pratiques. Le développement de modèles statistiques 
tel celui décrit au sous-paragraphe 3.1.3 souffre souvent d'un manque d'information que les 
champs instationnaires simulés à partir de notre outil numérique est peut-être en mesure de 
combler. Pour estimer alors les corrections d'un modèle k — s que l'augmentation du rapport 
s > 1 appelle relativement au cas isovolume s — 1, nous allons exploiter les calculs (Hl) et 
(H2) présentés dans le sous-paragraphe 4.1. Ces modèles sont usuellement appliqués à des cas à 
grand nombre de Reynolds ce qui nous conduit à nous intéresser essentiellement aux variables 
statistiques gouvernées par la dynamique à grande échelle. En effet, pour une résolution spatiale 
définie par la résolution (finesse) du maillage, l'augmentation du nombre de Reynolds coïncide 
avec le filtrage des petites échelles. On doit donc considérer que les calculs présentés sont de type 
LES et conduits dans l'approche MILES, que nous avons évoquée dans le chapitre 3. 



4.3 Modélisation statistique des écoulements à masse volumique 
variable 

Nous allons exploiter les calculs (Hl) et (H2) décrits au paragraphe 4.1 pour tenter d'estimer 
l'ordre de grandeur relatif de certains termes du modèle statistique 3.1.3. Avant toute chose, 
illustrons les traits caractéristiques de la dynamique rotationnelle et du mélange pour ces calculs 
à grand nombre de Reynolds. 

4.3.1 D y n a m i q u e du tourbillon et mélange du scalaire Yi dans les calculs ( H l ) 
et (H2) 

Les courbes de la figure (4.34) présentent l'évolution temporelle de l'épaisseur du rotationnel 
pour les écoulements (Hl) et (H2). Dans ce cas d'écoulement à grand nombre de Reynolds où 
la résolution des phénomènes diffusifs est perdue, le temps rad adimensionné est défini comme: 
rad = t x UC/5U(0). On se base désormais sur l'échelle de temps de la convection plutôt que sur 
l'échelle de temps de la dissipation visqueuse (cas des calculs (Ll), (L2) et (L3)). En multipliant 
le temps adimensionné par Uc, on retrouve la station longitudinale xad selon: xad = radx Uc dans 
les limites déjà évoquées. Ce souci de représenter la situation spatiale s'explique par le fait que 
les calculs (Hl) et (H2) doivent aider à la construction d'un modèle statistique destiné à calculer 
des écoulements réels donc spatiaux. 

Selon la figure (4.34), il semble que la couche s'ouvre à un taux dS^/dx pratiquement constant 
pour s = 1 (Hl) et pour s = 40 (H2). Les deux taux semblent égaux ce qui n'est pas tout à fait 
cohérent avec l'analyse de Brown et Roshko [17], où à À M = (̂ 2 — ^i)/(^2 + ^i) fixé, on doit 
enregistrer une ouverture spatiale plus grande de la couche pour s > 1 que pour 5 = 1. C'est ce 
que nous avions vérifié pour les calculs (Ll), (L2) et(L3). Donc, soit l'approximation temporelle 
où sont conduits ces calculs, reflète ici ses limites, mésestimant les taux réels d'entraînement des 
courants dans la zone de mélange, soit la mesure de Su doit être conduite autrement pour éviter, 
dans le cas 5 > 1, les effets du couple barocline sur le gradient dU/dy, que nous avons déjà évoqué. 
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FlG. 4.34 - Evolution de l'épaisseur 8^ et la dissipation scalaire Sd pour les calculs (Hl) et (H2) 
dans le repère spatial 

Dans les premiers temps du calcul, la dissipation scalaire illustre les effets de la diffusion nu
mérique associée aux calculs (Hl) et (H2), puisqu'elle décroit pour x Uc < 10 (voir Fig.(4.34) 
-droite- ). Ceci signe un étalement diffusif, nécessairement d'origine numérique, des gradients 
initiaux du scalaire Y\. On doit donc exclure de notre analyse associée aux grandes échelles ro
tationnelles de l'écoulement, ces étapes préliminaires du calcul. 

L'augmentation de la dissipation scalaire qui succède à ces étapes diffusives coïncide avec la 
phase de croissance non-linéaire de la couche. Comme dans les cas (Ll), (L2) et (L3), elle est due 
à l'émergence de ligaments scalaires et à leur étirement dans les rouleaux de Kelvin-Helmoltz. Du 
fait de l'étirement, la réduction de l'épaisseur transverse de ces ligaments augmente les gradients 
de concentration qu'ils portent et la dissipation scalaire associée. 

Enfin, la diffusion se manifeste encore de manière similaire à la diffusion moléculaire, puisque 
la dissipation scalaire s'effrondre pour s = 1 et s = 40, respectivement aux stations rad X Uc ~ 30 
et rad X Uc ~ 20. Cette "avance" de l'attaque diffusive, cette fois d'origine numérique, pour le cas 
s = 40 relativement au cas 5 = 1 s'explique essentiellement par le fait que, pour une même grille 
de calcul 2048 x 1024, le calcul (H2) est moins bien résolu que le calcul (Hl), car il correspond 
au déploiement d'une gamme d'échelles plus importante (voir les figures (4.6) et (4.7)). 

Dans ces calculs, il faut donc prêter une attention particulière au comportement du solveur 
eulérien, qui impose une diffusion numérique pour assurer la capture de forts gradients de vitesse 
et de scalaire (même dans le cas 5 = 1). Les effets de cette erreur de diffusion numérique sur 
les quantiés moyennes sont parfaitement lisibles. Visuellement, on constate sur la figure (4.35), 
que les ligaments scalaires emportés par la dynamique des tourbillons présentent une épaisseur 
transverse diffusion que l'on ne parvient pas à contrôler par variation du nombre de Schmidt. 



I 

FlG. 4.35 - Visualisation du champ du rotationnel pour les calculs (El) et (E2) à rad X Uc ~ 25; 
lignes iso-Yi 

Note: nous avons adapté la palette de couleurs pour visualiser le champ du calcul (H2). 

Nous avons vérifié que, pour des nombres de Reynolds similaires, la variation du nombre de 
Schmidt n'affectait plus la topologie du champ scalaire. L'échelle de coupure numérique est donc 
grande devant les échelles du transport moléculaire, de sorte que celui-ci n'est plus reproduit. 
C'est là la limite de l'approche MILES dans nos applications, où la topologie du champ scalaire 
à pet i te échelle est entièrement dépendant de la diffusion numérique (voir Fig.(4.36)). 
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F I G . 4.36 - Evolution des longueurs de lignes iso-Y\ pour les calculs (Hl) et (H2) dans le repère 
spatial 

On peut remarquer que la dépendance des longueurs de lignes au seuil Y\ choisi pour les 



matérialiser est plus forte pour 5 = 40 que pour s = 1, ce qui s'explique par la disymétrie des 
rouleaux de Kelvin-Helmoltz et la diffusion numérique plus forte pour le calcul (H2) que pour le 
calcul (Hl). 

4.3.2 H y p o t h è s e de couche l imite 

Les couches cisaillées usuelles qu'il s'agisse de la couche de mélange plane ou du jet axi-
symétrique, obéissent en général à l'hypothèse de couche limite. Celle-ci consiste à considérer 
que la variation d'une quantité participant au modèle 3.1.3 dans la direction de gradient moyen 
s'impose aux variations de la même grandeur prises dans les autres directions. Dans la géométrie 
plane, à cause de la dominance des gradients transverses, on peut réécrire le modèle 3.1.3 selon 
la formulation du modèle d'atomisation eulérienne décrit dans [110]. 

Notre première tâche consiste à vérifier dans le cas s = 40, la validité de cette hypothèse de 
couche limite. Le critère physique imposé par l'approximation de couche limite est de considérer 
que les contraintes turbulentes v"2 fixent la pression statique de l'écoulement P selon: 

© = P+ \~pv"2 ~ constante (4.13) 
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FlG. 4.37 - Mesure de 0 durant la phase de croissance non-linéaire de la couche pour le calcul 
(H2) 

On constate alors sur la figure (4.37) que l'équation (4.13) est assez bien vérifiée, puisque 0 va
rie au plus de quelques pourcents de la pression statique dans les courants soit P — 1.013 10 5 Pa. 
Le cas 5 = 40 se prête donc à l'hypothèse de couche limite. Les ingrédients clés du modèle 3.1.3 
sont donc les gradients transversaux dans la couche de mélange et c'est donc sur les termes en 
d/dy que notre attention va se porter principalement. Cette prédominance est importante pour 
exploiter nos bases de données construites sur des calculs temporels. 



4.3.3 Effet du rapport initial de masse vo lumique 

4.3.3.1 Anisotropie du mélange 

Observons d'abord les composantes du tenseur des contraintes turbulentes u n ' et v"v" pour 
une même station xad = rad x Uc dans les écoulements s = 1 et s = 40 (Fig.(4.38)). 

On retrouve alors une dynamique turbulente classique: après production des contraintes 
axiales u n par le cisaillement moyen, la dynamique tourbillonnaire à grande échelle transfère 
l'énergie cinétique turbulente dans la direction transverse. En effet, les fluctuations du champ 
de vitesse dans la direction transverse v"v" augmentent au cours de la phase de croissance non-
linéaire de la couche. 

On constate aussi dans le cas (H2), l'impulsion imprimée par le courant lent et dense au cou
rant rapide. Tandis que la dynamique de ces contraintes reste pratiquement centrée dans la boite 
de calcul pour (Hl), pour (H2) en revanche, la turbulence se développe dans le courant rapide où 
la couche s'ouvre davantage que dans le courant lent. Le gaz dense pénètre plus facilement dans 
le courant rapide que le gaz léger dans le courant lent. Ceci s'explique par la valeur du rapport 
d'impulsion rp = p\U\j p2u2 ~ 5.2 dans le repère temporel et 1.7 dans le repère spatial. Dans les 
deux cas, l'impulsion spécifique du courant lent est favorisée. 
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Enfin, alors que la courbe établissant les taux d'accroissement des deux couches de mélange 
(Hl) et (H2) (Fig.(4.34 -gauche-)) n'indique pas de saturation sensible dans le cas (H2) pour 
les stations mesurées, la lecture des contraintes turbulentes v"v" (Fig. (4.38) -droite- ) montre 
que d'importantes fluctuations de vitesse transverse v existent sur la sortie non-reflective haute 
du domaine de calcul. On ne peut donc plus considérer que le calcul est valable au delà des 
stations rad X Uc ~ 25, dans le cas (H2) puisque une quantité non négligeable d'énergie cinétique 



turbulente a quitté la boite de calcul à partir des stations correspondants. 

4.3.3.2 Fermetures 

Nous allons nous intéresser alors aux fermetures envisagées dans un modèle type 3.1.3: le 
tenseur des contraintes turbulentes est relié au gradient des vitesse moyenne, tandis que celui des 
flux scalaires est piloté par la gradient moyen du scalaire Yi. On définit la viscosité turbulent vt 

et le coefficient de diffusion turbulente scalaire Dt comme: 

u^" = -vt — (4.14) 
dy 

A y " 

U"Y" = ~Dt -dy1 ( 4 - 1 5 ) 

Concernant les contraintes turbulentes, nous avons représenté sur la figure (4.39) la tension 

u"v" et le gradient | ^ pour s — 1 et s = 40. 

Dans le cas s = 1, la positivité de vt est évidente d'après la figure (4.39). Le tenseur u"vn et 

le gradient | ~ sont de signes opposés ce qui exclut toute production d'énergie cinétique à contre 
gradient. Ainsi, malgré les appariements observés, lieu géométrique où l'hypothèse de Boussinesq 
est parfois mise en défaut [56], la fermeture envisagée est cohérente. 

Pour le cas s = 40, de très fortes oscillations perturbent le signal relevé. Elle signent à la 
fois l'erreur de biais numérique d u e à la finitude du problème et l'erreur de diffusion numérique 
associée à l'approche MILES. Les forts gradients de masse volumique du cas (H2) appellent un 
comportement diffusif du solveur eulérien plus intense que dans le cas s = 1. On peut alors 
essayer d'observer sur la figure (4.39), si les variations locales évoluent au cours du temps. Ef
fectivement, il ne semble pas qu'il se dégage clairement une tendance selon laquelle les quantités 
u,fvff et | ~ seraient de même signe. Ce qui signifierait une production à contre-gradient. 

Ainsi, avec toutes les précautions qu'appelle l'analyse de ces signaux, on peut suggérer que la 
variation de masse volumique n'implique pas d'effet de production de k à contre gradient même 
pour une forte variation initiale de masse volumique entre les courants. Ceci valide l'hypothèse 
de Boussinesq pour la modélisation des écoulements à masse volumique variable, incluant les 
modèles d'atomisation qui en sont dérivés. Il n'est pas exclu cependant qu'une autre configura
tion de calcul conduise à des résultats différents et ce point doit être éclairé avant de conclure 
définitivement. 

Concernant la fermeture des équations scalaires, on se reportera à la figure (4.40) présentée 

ci-après. unY" et ^ sont représentés pour s = 1 et s = 40. Le coefficent de diffusion turbulente 
du scalaire Dt s'écrit à l'aide d'un nombre de Schmidt turbulent Scy1 de la façon suivante: 
Dt = vt/Scyl. L'observation de la figure (4.40) révèle pour le cas s = 1, que les quantités uffY" 

et -g -̂ ne s'annulent pas en même temps, ce qui implique que la fermeture par une loi de type 
gradient est défaillante pour modéliser le transport du scalaire. Cette tendance n'apparaît pas 
aussi clairement pour le cas s = 40, où des oscillations similaires à celles évoquées plus haut 



empêchent la bonne lecture des graphes repésentés. Cependant, les deux quantités uf,Y{f et 4̂ -
semblent fréquement adopter le même signe; ce qui remet en cause l'usage d'une fermeture par 
une loi de type gradient. 
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FlG. 4.39 - unvn - gauche -et ^ -droite- pour s = 1 -haut- et s = 40 -bas-

4.3.3.3 Termes non-isovolumes 

Cette dénomination désigne les tenseurs unr, vff et Y1'. Ces termes ne sont plus nuls pour s / 1 
et leur influence sur le comportement du modèle doit être étudiée. 

Selon Vallet [110], on vérifie exactement: 
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TYi = Y" = p (— 
Pi P2 

(4.17) 

La figure (4.41) présente la comparaison de quantités T et ainsi que TYi et <I>Yi. On peut 
constater que le calcul se comporte correctement du point de vue de ces quantités puisque les 
équations (4.16) et (4.17) sont très bien vérifiée. 
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Note: le terme en v,f vérifie également cette identité avec vnY" dans le second membre. Il 
n'est pas représenté pour plus de clarté. 

4.3.3.4 Contribution des termes non-isovolumes au bilan d'énergie cinétique 

Nous allons alors mesurer la contribution des termes Çi = v"dP/dy au bilan d'énergie ciné
tique k dans le modèle 3.1.3. Sur la figure (4.42), il est comparé au terme de production de 
II = ~punvndU/dy, qui est principal dans l'hypothèse de couche limite vérifiée pour (H2). 
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Dans le cas isovolume s = 1, la contribution de Çl est nulle partout dans la couche de mélange 
tandis qu'elle est non négligeable dans le cas s = 40. 

Cependant, le comportement oscillant de la solution non filtrée ne nous permet pas de conclure 
si Q est un terme source ou puit d'énergie cinétique. Il faudrait alors envisager un traitement des 
signaux relevés, notamment ceux issus des gradients de pression, estimés par différences centrées 
d'ordre 4. D'une manière générale, la finitude du domaine de calcul induit une erreur de biais 
relativement importante sur les quantités statistiques extraites, d'autant plus importante que 
l'ordre des moments estimés est élevé. Dans le cas des calculs (Hl) et (H2), sous-résolus par 
rapport aux critères de simulation directe établis pour les calculs (Ll), (L2) et (L3), l'erreur de 
diffusion numérique rajoute encore à cette indétermination statistique. Le résultat est le compor
tement oscillant des solutions, particulièrement dans le cas (H2) où la gamme d'échelles spatiales 
à reproduire est plus large que celle du calcul (Hl). 

Ce travail de filtrage a été entamé dans le cadre de nos travaux. Plusieurs tentatives ont 
été menées pour lisser ces signaux parmi celles suggérées dans [84] (interpolation, filtrage dans 
l'espace spectral...) mais aucune ne s'est avérée concluante justifiant que nous ne présentions 
aucun résultat associé à ces tentatives. Dans tous les cas, le critère de lissage doit être défini 
sur des arguments physiques, qu'il s'agisse du degré du polynôme d'interpolation ou de l'échelle 
de coupure d'un filtre passe-bas. Peut-être alors que les études fondamentales menées avec les 
calculs (Ll), (L2) et (L3), jetteront quelques lumières sur les développements à faire en ce sens. 

4.3.4 Conclusion 

Nous avons donc présenté les premières tentatives d'exploiter les bases de données statis
tiques que constituent les champs instantannés issus de calcul type LES conduits dans l'approche 
MILES. La formulation du modèle 3.1.3 dans l'approximation de couche limite est cohérente tan
dis que les termes exclus dans le cas isovolume affichent une contribution non négligeable pour 
5 = 40. 

En dehors des limites que constitue l'approximation temporelle des simulations présentées 
ici, on est confronté à la manifestation d'une erreur numérique due à la fois au biais statistique 
et à la diffusion numérique que l'approche MILES implique. Cette erreur produit des oscillations 
sur les moments composés ou d'ordre élevé et le traitement de chaque ingrédient du modèle 3.1.3 
demande la mise au point d'un protocole de filtrage des signaux bruts pour qu'une interprétation 
physique et une assistance à la construction du modèle d'atomisation puissent être envisagées 
plus sereinement. 

4.4 Conclusion générale 

Dans ce chapitre, on étudie l'influence des paramètres d'injection sur la dynamique tour-
billonnaire d'une couche de mélange plane dans l'approximation temporelle: notamment, le rôle 
du rapport de masse volumique s est analysé. 

A partir de calculs 2D à bas nombre de Reynolds dans les limites établies au chapitre 3, on 
peut simuler explicitement toutes les échelles spatiales et temporelles de l'écoulement cisaillé. La 



contrainte 2D restreint cette analyse aux premières étapes de sa transition vers la turbulence 
développée. On constate d'abord le bon accord du calcul avec la théorie des instabilités dans la 
phase de croissance linéaire de la couche de mélange. Le paramètre pilote de l'instabilité reste le 
rapport des vitesses d'injection r tandis que l'augmentation de s à r fixé inhibe l'amplification 
des modes instables. Ensuite, dans la phase non-linéaire, on retrouve assez fidèlement le taux 
d'ouverture de Brown et Roshko donné par l'équation (4.2), même si l'approximation temporelle 
nuit à la représentation de ce taux spatial. La couche s'ouvre alors d'autant plus vite que le rap
port r est important, tandis que l'augmentation de s aide encore cette ouverture, pour assurer 
la conservation des débits massiques depuis l'injection. Du point de vue du champ de la fraction 
massique de gaz 1 soit Yi, lorsque s > 1, on ne peut plus considérer que le scalaire est passif 
compte tenu de l'influence du rapport s sur les mécanismes linéaires et non-linéaires de dévelop
pement de la dynamique tourbillonnaire. Toute la topologie du champ scalaire est contrôlée par 
la dynamique tourbillonnaire qui étend la surface de contact entre les fluides mélangés. Elle est 
donc d'autant plus affectée que le rapport des masses volumiques est important, du fait de la dé
formation du champ tourbillonnaire induite par la distribution des gradients de masse volumique 
via le couple barocline. Le transport moléculaire contre la compression des gradients scalaires 
associée à la production de longueurs d'autant plus efficacement que les vitesses de diffusion des 
espèces sont importantes (faible nombre de Schmidt). Dans le cas diphasique, on s'attend à ce 
que ce soient encore des phénomènes à petite échelle dûs à la capillarité cette fois qui s'opposent à 
la production des surfaces par la dynamique du tourbillon: la tension superficielle agit sur chaque 
ligament liquide étiré depuis sa naissance dans l'instabilité de cisaillement et permet sa rupture 
dans son épaisseur transverse. Cependant, dans tous les cas, monophasique ou diphasique, pour 
lesquels s ^ 1, une analyse plus précise doit intégrer le rôle joué par les mouvements rotationnels 
transverses, nés de l'instabilité secondaire {IS2) (voir chapitre 2 pour sa définition). En monopha
sique notamment, on s'attend à ce que le couplage des champs tourbillonnaires longitudinaux et 
transversaux participe particulièrement à la transition au mélange et l'analyse 2D ne suffit pas à 
en rendre compte. Ce point est essentiel malgré l'analogie qualitative étroite des histogrammes de 
concentration en 2D et en 3D qui semble ressortir à la fois des calculs présentés dans ce chapitre 
et de l'étude bibliographique [72]. Par ailleurs, la raideur de ces gradients de masse volumique 
gouvernée par le nombre de Schmidt agit encore sur l'évolution temporelle de la géométrie des 
champs tourbillonnaires et scalaires. Ceci implique que lés phénomènes initiant le mélange dans 
les couches où les gaz n'ont pas la même masse volumique sont des phénomènes dynamiques et 
non pas seulement purement cinétiques comme observé dans les couches homogènes où s — 1 
[72]. Tout modèle analytique définissant les échelles intégrales du mélange doit donc tenir compte 
du rapport initial des masses volumiques comme nous l'avons suggéré à travers l'équation (4.12). 

Ensuite, nous avons illustré à partir de calculs à grand Reynolds conduits dans l'approche 
MILES comment on peut extraire les ingrédients statistiques d'un modèle moyen à partir des 
bases de données produites. Malgré les nombreuses réserves que cette technique de calcul suscite 
dans la littérature (évoquées au chapitre 2 en particulier), on peut ainsi comprendre quelle est 
l'influence de l'augmentation de 5 à r fixé sur les différents termes du modèle, associé à la dyna
mique à grande échelle. On entend ainsi guider l'intuition physique pour aider à la description 
statistique d'un écoulement turbulent. Les taux d'ouvertures non-linéaires sont cohérents princi
palement établis par le rapport r, donc le cisaillement. Ceci confirme les propriétés naturelles de 
filtrage passe-bas des solveurs WENO, évoquées dans la littérature et démontrées sur des tests 
de THI à grand Reynolds (chapitre 3). 



Dans notre étude, on vérifie alors la légitimité de l'hypothèse de couche limite, généralement 
exploitée pour simplifier l'écriture formelle du modèle statistique de mélange. L'effet du rapport 
s sur les termes d'anisotropie est étudiée, bien que dans le cas des simulations temporelles, l'aug
mentation de l'impulsion spécifique du courant lent coïncidant avec celle de s diminue les temps 
d'observation du mélange. En effet, le courant dense "pousse" le courant léger vers la sortie haute 
du domaine de calcul. Les fermetures usuelles pour les tenseurs de Reynolds et les flux scalaires 
turbulents sont alors analysées. On confirme pour les deux rapports s = 1 et s = 40 la validité 
des fermetures des tensions de Reynolds par une approche de type viscosité turbulente. Ce n'est 
plus le cas pour les flux scalaires où une production à contre gradient est clairement révélée 
dans le cas s = 1 et suggérée dans le cas s = 40. Une nouvelle perspective de fermeture doit 
être envisagée. Concernant les termes non-isovolumes, pour le cas 5 = 40, la formulation exacte 
des équations (4.16) et (4.17) est très bien reproduite par le calcul, ce qui aide encore à justifier 
l'approche MILES. La contribution de ces termes au bilan d'énergie cinétique est indéniable pour 
le cas s = 40. On le vérifie parfaitement même si le cumul de l'erreur de diffusion numérique 
associée à l'approche MILES d'une part et à un degré moindre, à l'erreur de biais due au faible 
nombre d'événements d'autre part induit des signaux oscillants pour représenter les quantités 
observées. Le fait que, pour une même résolution, le cas s — 40 souffre davantage de ces oscil
lations que le cas s = 1 nous amène à penser que c'est principalement la diffusion numérique 
qui est responsable de ces oscillations. A même résolution et pour un même cisaillement, il est 
évident qu'elle va se manifester de manière privilégiée dans le cas de forts gradients de masse 
volumique. 
Nous avons testé plusieurs méthodes de lissage de ces signaux, incluant l'interpolation, le filtrage 
par transformée de Fourier et le cumul de champs statistiques voisins en temps, sans succès défi
nitif. Dans tous les cas, pour s = 40, l'impossibilité de comparer ces résultats à ceux issus d'une 
expérience ou d'un calcul implique que nous ignorons quelle est l'échelle de coupure à partir de 
laquelle on peut envisager un filtrage des signaux oscillants. Des travaux supplémentaires doivent 
être conduits pour tâcher de définir un critère physique de filtrage ou de lissage qui permettrait 
d'évacuer ces fortes oscillations numériques des signaux représentés. 



C h a p i t r e 5 

Conclusion 



Dans ce travail, nous avons étudié l'influence du rapport initial des masses volumiques sur les 
premières étapes du mélange des deux courants d'une couche en cisaillement plan par simulation 
numérique. Cette étude doit aider d'une part, à la compréhension des mécanismes fondamentaux 
précédant la transition au mélange dans les couches de cisaillement monophasique. D'autre part, 
les calculs accompagnent la construction de modèles statistiques pour le mélange à partir de 
données produites par la simulation. 

L'existence d'une différence de masse volumique entre les fluides portés par les courants 
rapides et lents de la couche de mélange corrige le mécanisme d'instabilité primaire de cet écou
lement. Des ligaments de fluide dense sont produits dans le courant rapide. L'échelle spatiale 
initiale de ces mécanismes d'instabilité est la longueur d'onde du mode fondamental de l'insta
bilité primaire, À m a a 7 . Elle est établie à partir d'un profil de vitesse inflexionnel de type Blasius. 
Ce profil présente alors une épaisseur, 5^, qui gouverne l'instabilité de cisaillement. Lorsque le 
courant dense est lent, cette épaisseur correspond à l'épaisseur de diffusion du rotationnel initial 
dans le courant rapide. 5^ fixe avec le différentiel initial de vitesses Af7, l'échelle spatiale du 
cisaillement AU/5^. 

En effet, dans les applications expérimentales et industrielles, la mise en contact de deux 
fluides injectés dans une enceinte à des vitesses différentes implique nécessairement une plaque 
séparatrice entre les courants. Dans tous les cas, même si l'instabilité de cisaillement d'une couche 
libre est généralement un phénomne non visqueux pour les valeurs de Resw couramment atteintes, 
la diffusion des couches limites par la viscosité est toujours réalisée en sortie d'injecteur. Le pro
fil de vitesse pilotant cette instabilité fondamentale est de type Blasius, donc inflexionel mais 
continu. Dans le cas où les fluides sont non miscibles, cette approche exclut complètement l'in
fluence de la capillarité sur la naissance des modes instables pour des nombres de Weber tels que 
We(pi/p2)1/2 > 1, sans utiliser aucun argument relatif à l'acoustique propre à chaque courant. 
Donc, seuls l'échelle du cisaillement et le rapport des masses volumiques pilotent l'instabilité pri
maire de la couche. Ainsi, il y a une analogie étroite entre une couche cisaillée portant des fluides 
miscibles mélangés initialement sur une épaisseur 5P (avec 5P < 5^) et un écoulement diphasique 
(de fluides non miscibles). Les lois de comportement de chaque espèce n'ont pas d'influence sur 
l'instabilité primaire aux grands Reynolds et aux grands Weber. Que les fluides légers et denses 
soient deux gaz, deux liquides ou un gaz et un liquide au voisinage du point critique, les caracté
ristiques de la couche de cisaillement sont les mêmes dans sa phase de croissance linéaire. D'après 
notre analyse en fin de chapitre 2, le cas d'une injection cryotechnique répond parfaitement à ces 
conditions. 

Une fois que les ligaments de fluide dense sont produits dans le courant rapide par l'instabilité 
de cisaillement, ils subissent un enroulement et un étirement associé que leur imprime le champ 
rotationnel né du cisaillement uniforme AU/5^. Cet étirement qui pilote l'extension de la surface 
de contact entre les fluides, compresse ces gradients de masse volumique dans leur direction 
transverse et amène donc cette échelle caractéristique d'une valeur de l'ordre de Xmax à une 
épaisseur ea\ cette réduction d'échelle dont procèdent les premières étapes du mélange turbulent 
ou celles de l'atomisation primaire (i.e. la dispersion du courant liquide par le courant gazeux), 
est purement dynamique. Les effets à petite échelle, soit le transport moléculaire dans le cas 
monophasique ou la capillarité dans le cas diphasique, ne se manifestent qu'aux plus petites 
échelles pour limiter la taille des petits paquets scalaires ou liquides arrachés aux ligaments de 
fluide dense. Là encore, ces mécanismes dynamiques excluent complètement l'influence des lois 
de comportement de chaque fluide. 



Ainsi, la phase primaire d'atomisation d'un courant liquide et lent par un courant gazeux et 
rapide suit principalement des mécanismes dynamiques similaires à ceux initiant le mélange de 
deux fluides monophasiques avant la transition à la turbulence développée, si les rapports r et 
s sont les mêmes. On peut donc bien envisager la modélisation statistique des premières étapes 
de la dispersion d'un courant liquide par un courant gazeux, sur la base de la modélisation des 
écoulements de mélange monophasique à masse volumique très variable. Plus précisément, les 
mécanismes à grande échelle associés aux ligaments de fluide dense et gouvernant ces étapes 
antérieures à la transition au mélange ou à l'atomisation sont tout à fait comparables. 

A l'heure où ce point de vue a été adopté afin de simplifier l'étude des couches de cisaillement 
diphasiques, aucun outil numérique ne permet de prendre en compte les rapports de vitesse et de 
masse volumique importants dans une simulation numérique directe. Seule, l'approche MILES 
est tolérée aux limites évoquées dans [23]. Numériquement, en effet, la propagation non-linéaire 
d'une interface de masse volumique dans un espace discret n'est pas envisageable sans l'introduc
tion d'une erreur numérique à chaque étape de ce transport. Par ailleurs, les schémas usuellement 
reconnus comme ceux de la simulation numérique directe sont mis en défaut par la raideur des 
gradients initiaux des écoulements qui nous intéressent. Particulièrement, la haute sensibilité des 
solveurs quasi-spectraux à la raideur de ces gradients exclue d'emblée leur utilisation pour de 
telles applications. Nous avons donc été contraints de choisir des méthodes plus robustes donc 
théoriquement moins précises et d'étudier le comportement des solveurs associés sur différentes 
configurations de calcul en référence. Il ressort de nos travaux que les schémas Essentiellement 
Non Oscillants Pondérés (ou WENO schemes) appliqués à un solveur de Roe permettent de com
biner précision et robustesse pour la discrétisation des flux convectifs associés au système (NS2). 
L'emploi de techniques de capture de choc nous a obligé à définir un critère de raideur limite des 
gradients au delà de laquelle un comportement numériquement diffusif du solveur est attendu. 
Le dimensionnement du calcul d'une couche cisaillée plane r ~ 3.5 et s ~ 11.5 est alors guidé par 
ce critère de raideur. Défini pour les solveurs WENO, il implique des calculs à bas nombres de 
Reynolds pour prévenir des effets de diffusion numérique. Dans le cas de solveurs centrés, il s'agi
rait de prévenir plutôt les effets dispersifs (phénomène de Gibbs). Cette limitation numérique en 
nombre de Reynolds nécessite de prendre en compte les effets visqueux sur l'instabilité primaire 
de cisaillement. Nous corrigeons alors les résultats de la théorie non visqueuse. Pour ce faire, 
nous estimons numériquement les corrections des taux de croissance de l'onde instable induites 
par l'étalement diffusif de la zone rotationnelle, pour le cas r ~ 3.5 et s ~ 11.5. Ceci représente 
une alternative reconnue à la résolution de l'équation d'Orr-Sommerfield [48]. Le calcul Navier-
Stokes retrouve alors les taux de croissance corrigés des effets visqueux pour r ~ 3.5 et s ~ 11.5. 
De plus, on a montré l'indépendance des moments statistiques d'ordre faible au raffinement de 
la grille dans une configuration de calcul r ~ 3.5 et s ~ 11.5. Ces moments sont lus à travers 
l'évolution de l'épaisseur 5U et la probabilité de présence de fluide mélangé pour des nombres de 
Schmidt supérieurs à 1 (Se = 10). 

Donc, pour le protocole étudié, il y a une indépendance des taux de croissance de l'instabi
lité visqueuse comme de la composition du mélange à l'erreur numérique. Les schémas WENO 
permettent donc d'ouvrir le champ des méthodes numériques pour la simulation directe des 
écoulements turbulents. Ici, le terme simulation directe fait référence à une simulation instation-
naire d'écoulement dans laquelle l'erreur numérique n'a pas d'influence sur les quantités mesurées. 

De plus, pour produire des à grand Reynolds destinées à estimer l'ordre de grandeur des va-



riables d'un modèle statistique de mélange, nous nous sommes tournés vers l'approche MILES. 
La littérature relative aux études expérimentales ou numériques des couches cisaillées libres est 
critique vis-à-vis de la simulation des grandes échelles. Dans les cas monophasiques, la transition 
au mélange appelle des nombres de Reynolds beaucoup plus importants que ceux accessibles à 
la simulation directe et l'influence des mécanismes à petite échelle sur ces phénomènes de transi
tion n'est pas reproduite assez fidèlement par les modèles sous-maille existants. Ceci est d'autant 
plus vrai que le rôle des phénomènes 3D sur cette transition est mal cerné. D'un point de vue 
numérique, nous avons alors confirmé que l'emploi cumulé d'un schéma de capture de choc et 
du filtrage passe-bas associé au formalisme classique de la simulation des grandes échelles est re
dondant, compte tenu des propriétés naturelles de filtrage de ces schémas. De plus, l'emploi d'un 
modèle sous-maille usuellement destiné à stabiliser un calcul centré sous-résolu est parfaitement 
inutile avec un schéma de capture de choc puisqu'il est naturellement robuste. Enfin, la diffusion 
numérique associée aux techniques de capture de choc noie plus ou moins l'effet physique de 
la modélisation moyenne, ce qui la rend caduque. Plutôt que de nous engager dans cette voie 
incertaine, nous avons choisi de conduire des calculs dans l'approche MILES pour des cas à grand 
Reynolds, seule alternative à la tenue des forts gradients transportés. L'existence d'une erreur 
numérique diffusive altère alors la représentation de signaux moyens, même si ceux-ci peuvent 
quand même être utilisés qualitativement. L'intégrité des grandes échelles reste bien respectée 
dans le cadre de cette approche MILES appliquée aux écoulements cisaillés à masse volumique 
variable. Nous avons ainsi fixé les limites de son exploitation pour guider la construction du mo
dèle statistique. La principale difficulté des calculs MILES est que l'on ne connaît pas l'échelle 
de coupure numérique associée au solveur de capture de choc pour une configuration de calcul 
donnée. 

L'analyse physique des calculs exécutés avec notre solveur Navier-Stokes confirme les correc
tions que le rapport de masse volumique implique sur les mécanismes linéaires lorsque s > 1. La 
phase de croissance non-linéaire de la couche est également modifiée par l'introduction d'un gra
dient initial de masse volumique, même si le différentiel des vitesses reste le paramètre principal 
pilotant cette dynamique. L'effet majeur tient au couple barocline qui affiche une contribution 
non-négligeable à l'évolution du champ rotationnel. Les échelles intégrales du mélange sont mo
difiées par la distribution des masses volumiques tandis que la topologie des champs scalaires 
et dynamiques subit l'effet du nombre de Schmidt. Augmenter le nombre de Schmidt coïncide 
avec une augmentation de la raideur des gradients de masse volumique transportés. Dans le cas 
où s > 1, le scalaire n'est plus passif et l'influence sur la dynamique de la raideur de ces gra
dients se retrouve encore via le couple barocline. Dans le cadre des approximations temporelles, 
les conditions d'entraînement de la couche de mélange en courant extérieurs sont mal repro
duites. L'entraînement des courants souffre de cette approximation à laquelle nos calculs sont 
condamnés pour être réalisables. En effet, les forts gradients de vitesse et de masse volumique 
ne permettent pas dans le cas subsonique d'envisager un calcul spatial: il faudrait adapter une 
configuration de calcul à chaque simulation pour r et 5 fixés, incluant l'emploi de parois pour 
les conditions latérales et la formulation sophistiquée de conditions d'entrée-sortie, pour pouvoir 
représenter la pression hors domaine et minimiser les reflexions numériques. Celles-ci dans un cas 
subsonique influencent considérablement l'écoulement simulé. A l'heure de rédiger ce manuscript, 
nous n'avons trouvé aucune réponse à cette question ni dans la littérature, ni dans les discussions 
avec les spécialistes des calculs compressibles instationnaires subsoniques. La contrainte induite 
par l'approximation temporelle est alors importante. La dynamique non linéaire de la couche 



spatiale n'est pas exactement reproduite et la composition du milieu mélangé directement guidée 
par le taux d'entraînement des courants dans la zone de mélange ne sont pas celles d'un écoule
ment spatial. Ceci malgré l'analogie étroite observée entre les pdfs de concentration en fluide lent 
relevées dans les cas expérimentaux (donc sur une configuration spatiale) et les cas temporels 
propres à nos applications numériques, lorsque s = 1. La couche temporelle n'est pas physique 
même si le champ rotationnel qu'elle reproduit affiche une topologie très proche de celle des 
écoulements spatiaux. C'est donc essentiellement sur cette topologie que nous avons axé notre 
analyse. 

Du point de vue de la construction du modèle statistique à partir de résultats conduits dans 
l'approche MILES, nous avons pu retrouver une dynamique cohérente du champ rotationnel as
socié aux grandes échelles et valider ainsi l'hypothèse de couche limite même dans les cas à forts 
gradients de masse volumique. Pour les flux scalaires, les fermetures par une loi de type gradient 
sont éprouvées et se révèlent mises en défaut pour la modélisation des flux scalaires turbulents 
quel que soit le gradient de masse volumique initialement établi. Pour s ^ 1, les termes non-
isovolumes doivent impérativement être pris en compte tandis que la formulation exacte de un 

et Yj" est retrouvée par le calcul. Ceci constitue un argument important en faveur de l'approche 
MILES utilisée pour permettre ces estimations. 

Les calculs que nous avons réalisés sont 2D. Dans une couche de mélange plane, il est ac
quis que le champ rotationnel émergeant de l'instabilité de cisaillement est principalement bidi-
mensionnel avant la transition à la turbulence développée. Une des perspectives qu'ouvrent ces 
travaux est d'exploiter la version 3D du solveur de Riemann testée avec succès sur des cas de 
THI pour comprendre quelle est la contribution des mouvements rotationnels nés de l'instabilité 
{ I S 2 ) . Comment évoluent les feuillets de gaz dense enroulés surtout dans les tourbilons cohé
rents 2D lorsque varie le rapport des masses volumiques. L'autre intérêt de ces calculs 3D est de 
proposer en même temps des données plus étendue pour construire les statistiques nécessaires 
au modèle moyen. La plupart des tentatives réalisées dans ce travail de thèse ont alors abouti 
à deux comportements antagonistes du calcul. En effet, si la boite de calcul permet l'émergence 
de plusieurs tourbillons fondamentaux, l'emploi d'une condition de perturbation aléatoire du 
champs des vitesses 3D peut amener un appariement également aléatoire et donc inhiber l'insta
bilité secondaire et l'apparition des tourbillons longitudinaux 3D. Le calcul 3D adopte donc une 
dynamique purement 2D. Pour éviter Pappariement, il existe deux solutions: soit calculer un seul 
tourbillon fondamental, la longueur de la boite de calcul étant égale à la longueur d'onde du mode 
le plus amplifié, soit établir une condition de perturbation déterministe du champ des vitesses 
(perturbation 3D de type PI) ou de pression (perturbation 3D de type P2). La première solution 
ne sert pas l'analyse statistique car on ne peut envisager des statistiques convergées avec un seul 
événement. La seconde peut être mieux adaptée à condition de proposer une longueur d'onde des 
modes secondaires transverses qui soit physique, donc en accord avec la théorie linéaire. Or, à 
notre connaissance, cette analyse théorique n'est pas disponible dans la littérature, hormis dans 
le cas des écoulements pris dans l'approximation de Boussinesq, concernant surtout la météo. On 
se heurte donc à un manque de connaissances fondamentales des écoulements cisaillés libres à 
masse volumique variable, que les techniques expérimentales de visualisation devraient permettre 
de combler bientôt, comme cela a été le cas pour les écoulements à s = 1. Ainsi, s'il en était 
encore besoin, cette attente illustre la dépendance de la simulation numérique directe ou des 
grandes échelles à l'expérience de laboratoire, à laquelle elle n'est pas encore en mesure de se 
substituer. 
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