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La nature est un temple où de vivants piliers 

Laissent parfois sortir de confuses paroles; 

L'homme y passe à travers des forêts de symboles 

Qui l'observent avec des regards familiers 

Comme de longs échos qui de loin se confondent 

Dans une ténébreuse et profonde unité, 

Vaste comme la nuit et la clarté, 

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent ..... 
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RESUME 

"Etude d'une turbulence faiblement compressible dans le cadre d'une 

modélisation Quasi-Normale avec Amortissement Tourbillonnaire" 

Ce travail s'inscrit dans le cadre d'études de la Mécanique des Fluides. L'objectif est le 

développement d'une théorie Quasi-Normale avec Amortissement Tourbillonnaire 

(E.D.Q.N.M.) pour une turbulence faiblement compressible. 

En utilisant une extension de l'analyse spectrale développée par Marion (1988), il est 

possible de déterminer les interactions entre les différentes échelles spatiales d'un champ 

homogène et isotrope. Le fluide est supposé barotrope et faiblement compressible, ce qui 

permet une linéarisation de l'équation de fluctuation de la densité. Les effets de compressibilité 

sont isolés grâce à la décomposition du champ de vitesse en une partie solénoïdale et une partie 

compressible. Le problème peut alors être ramené à un système d'équations portant sur les 

spectres de corrélations doubles du champ solénoïdal, de corrélations doubles du champ 

compressible, de corrélations doubles du champ de pression et de corrélations pression

vitesse. 

La corrélation double correspondant au champ compressible, est trouvée 

proportionnelle à Mt2Re où Mt et Re sont respectivement le nombre de Mach turbulent et le 

nombre de Reynolds. De plus, lorsque la turbulence est forcée dans les faibles nombres 

d'ondes, le spectre de corrélation compressible a un comportement asymptotique pour des 

temps grands suivant une loi en K-11/3 dans la zone inertielle. 

Le rapport entre la dissipation compressible et la dissipation solénoïdale est trouvé être 

égal à 0,5 M~, ce qui est en accord avec les résultats de Simulation Numérique Directe. 

Dans le cas d'un champ qui est initialement purement incompressible et donc 

caractérisé par un spectre de pression en K-7 /3, l'étude de l'évolution temporelle de la 

turbulence est proposée. On trouve que ce champ évolue sous l'effet de la compressibilité et 

présente, pour des temps courts, des spectres de corrélations compressibles et de pression 

possédant une zone inertielle en K-5/3 avant d'atteindre l'état asymptotique en K-11/3. Un 

modèle analytique très simplifié, permettant de prendre en compte les évolutions temporelles 

du comportement des spectres de corrélations, est développé. 

La théorie E.D.Q.N.M. est également utilisée pour étudier de manière détaillée les 

transferts d'énergie entre les modes solénoïdal et compressible ainsi que pour déterminer un 

système d'équations d'évolution de l'énergie qui soit conservatif. 

Le déclin des corrélations du champ compressible est étudié et s'avère dépendre 

fortement des conditions initiales. Une comparaison avec un modèle k-E est effectuée. 

Enfin, de manière à étudier le problème d'une forte compressibilité, une nouvelle 

version du modèle, valable pour des nombres de Mach turbulents plus élevés, est proposée. 
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ABSTRACT 

"Study of a weakly compressible turbulence in the framework of an Eddy 

Damped Quasi-Normal Markovian model" 

This work is a contribution to studies of Fluid Mechanics. The objective is to develop 

an Eddy Damped Quasi-Normal Markovian (E.D.Q.N.M.) theory for weakly compressible 

turbulence. 

By using an extension of the spectral E.D.Q.N.M. analysis developped by Marion 

(1988), it proved possible to determine the interactions between different spatial scales for the 

case of a homogeneous, isotropie flow. The fluid is assumed to be barotropic and weakly 

compressible, which allows linearization of the density fluctuation equation. The effects of 

compressibility are isolated by splitting the velocity field into solenoidal and dilatational 

components. Such a decomposition results in separate transport equations for the spectra of 

solenoidal double correlation, dilatational double correlation, potential double correlation, and 

the pressure-velocity double correlation. 

The dilatational mode proves to be proportional to Mt2Re, where Re and Mt stand 

respectively for Reynolds and turbulent Mach numbers. Besides, when forced at low wave 

numbers, its spectrum exhibits a K-11/3 asymptotic behavior (long times) in the inertial range. 

The ratio of the dissipation associated respectively with the dilatational and solenoidal 

fluctuations is found to be equal to 0.5 M~. 

The short time behavior of an initially purely solenoidal flow, characterized by a K-7 /3 

pressure spectrum, is such that its dilatational and pressure spectra both exhibit a K-5/3 range 

before their K-11/3 asymptotic states are reached. A very simple analytical model accounting 

for this behavior is found. 

The E.D.Q.N.M. theory is also used to investigate in details the energy transfer 

between the solenoidal and dilatational modes, and a system of conservatif equations for the 

solenoidal and dilatational energy is derived. 

The rate of kinetic energy decay is predicted and is shown to depend strongly on the 

initial conditions. Moreover, it is compared to that provided by a k-E model. 

Finally, in order to extend significantly the range of turbulent Mach numbers to which 

the theory applies, a new version of the above model is presented. 
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1-INTRODUCTION 

Les phénomènes de Turbulence jouent un rôle très important en Mécanique des Fluides 

et leur étude a commencé depuis de nombreuses années (Karman (1937), Taylor (1938), 

Kolmogorov (1941), Batchelor (1946) ... ). Cependant, la plupart de ces travaux s'appliquait au 

cas de fluides incompressibles et ce n'est que depuis une dizaine d'années que le problème de 

la turbulence compressible fut abordé. Les mécanismes qui régissent la turbulence 

incompressible sont déjà très complexes et l'introduction de la compressibilité fait passer le 

problème à un niveau de difficulté encore supérieur. La prise en compte des effets de 

compressibilité engendre des phénomènes linéaires, enrichis par la présence d'ondes 

acoustiques, et rend complexe les phénomènes non linéaires à cause des interactions entre le 

mode incompressible et les modes compressibles. 

Malgré ces difficultés il est néanmoins essentiel de tenter de comprendre et de modéliser 

la dynamique de la turbulence compressible car la connaissance des phénomènes liés aux effets 

de compressibilité devient nécessaire. Dans certains programmes aéronautiques ambitieux, on 

doit savoir déterminer l'écoulement du fluide autour des engins spatiaux lors des phases de 

rentrée dans 1 'atmosphère. L'étude de la turbulence compressible est également utile pour 

essayer de comprendre certains phénomènes d'astrophysique tel que les nuages moléculaires 

ou la formation des galaxies mais aussi pour prédire certains des mécanismes liés à la fusion 

nucléaire. 

C'est essentiellement par la voie de la Simulation Numérique Directe (D.N.S.) que le 

problème de la turbulence compressible est actuellement abordé par la plupart des équipes 

travaillant sur le sujet. Les premiers auteurs, à avoir appréhendé le problème de la 

compressibilité en Simulation Numérique Directe, sont Feiereisen, Reynolds et Ferziger ( 1981) 

qui ont étudié le cas d'une turbulence homogène soumise à un gradient moyen. Cependant à 

cause des conditions initiales choisies, les effets significatifs dus à la compressibilité ne furent 

pas décelés. Dans ce cadre, Delorme (1985) et plus récemment Blaisdell ( 1991 ), S arkar, 

Erlebacher et Hussaini (1991), Blaisdell, Mansour et Reynolds (1993) ont conduit des études 

plus approfondies et pour des valeurs plus importantes du Mach turbulent. 

On peut citer, outre les travaux ci-dessus se rapportant à des études de turbulence 

compressible soumise à des gradients moyens, Normand et Lesieur (1992) pour des études sur 

des couches limites turbulentes compressibles, ainsi que Ducros, Comte et Lesieur ( 1993), ou 

encore Coleman, Bueil, Kim et Moser (1993). 

Le cas d'une turbulence homogène isotrope et compressible a fait l'objet de nombreuses 

recherches. Toujours dans le cadre de la Simulation Numérique Directe, nous pouvons citer 

principalement les travaux d'Erlebacher, Hussaini, Speziale et Sarkar ( 1990), Erlebacher, 
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Hussaini, Speziale et Zang (1992), Pas sot et Pouquet (1987), Kida et Orszag (1990a et b ), 

Zeman (1990), Lee, Leie et Moin (1991), Hannappel et Friedrich (1993). Le problème de la 

présence de "shocklets" au sein d'un fluide compressible a été abordé par Zeman (1992). Si 

l'existence de ces shocklets semble maintenant bien établie dans le cas de champs 

bidimensionnels, la confirmation de leur présence pour un champ tridimensionnel reste un sujet 

qui motive les recherches actuelles, notamment à cause du manque d'informations sur la 

physique des phénomènes ayant lieu à petites échelles lors des simulations (Sarkar, Erlebacher, 

Hussaini et Kreiss ( 1991 ), Blaisdell et Zeman ( 1992) ). 

La Simulation Numérique Directe présente l'inconvénient de rester limitée en nombre de 

Reynolds. Elle renseigne donc peu sur les interactions entre les échelles tourbillonnaires de 

tailles très différentes. L'étude des fluides compressibles, dans le cas de grands nombres de 

Reynolds, est pourtant nécessaire si l'on veut essayer de mieux comprendre les mécanismes 

ayant lieu au sein de la turbulence compressible. Comme l'écrit Lele (1994), dans une 

publication rappelant les travaux effectués sur les champs compressibles, il n'y a pas à ce jour 

suffisamment d'études sur le comportement spectral qui aient été effectuées et les efforts de 

modélisation des phénomènes liés aux effets de compressibilité doivent être renforcés. 

Les approches statistiques par modèles en deux points, bien que reposant sur des 

hypothèses de fermeture, ne connaissent pas cette limitation en nombre de Reynolds. Elles sont 

donc complémentaires à la D.N.S. et sont susceptibles de fournir des informations sur les 

interactions entre échelles de tailles très différentes. Si les études qui s'inscrivent dans cette 

démarche ont été largement développées en turbulence incompressible, notamment à la suite 

des travaux de Kraichnan (1959), Orszag ( 1970), et Lesieur et Schertzer (1978), ce n'est pas le 

cas pour la turbulence compressible. 

L'avantage des fermetures en deux points réside dans l'aisance qu'elles apportent pour 

exprimer les opérateurs non-locaux de pression et de dissipation. En revanche, la difficulté 

étant toujours présente sur l'opérateur de convection, les efforts de modélisation doivent se 

porter sur ce terme. Pour plus de simplicité, les modèles de fermeture sont généralement 

développés dans l'espace spectral. L'expression des opérateurs de pression et de dissipation est 

alors très simple car les dérivations spatiales se ramènent à des multiplications par un vecteur 

d'onde noté K. Quant à l'opérateur de convection, il se transforme en un produit de 

convolution. 

Notons que les approches en deux points présentent également l'avantage de pouvoir 

constituer un point de départ pour une modélisation dans 1 'espace physique ou modèle en un 

point (Aupoix (1987)). De plus, les fermetures en deux points peuvent apporter des 
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informations pour le développement de modèles de sous-maille pour la simulation des grandes 

échelles. 

Pour ces raisons, nous allons travailler dans le cadre des fermetures en deux points 

dans l'espace spectral afin d'appréhender les phénomènes liés à une turbulence faiblement 

compressible. Rappelons que peu d'auteurs ont utilisé cette démarche, excepté Weiss (1979) 

qui utilise une analyse spectrale de type M.R.C.M. (Markovian Random Coupling Mode!) 

appliquée, non pas au problème d'un gaz compressible, mais à un modèle mathématique se 

comportant "comme" un gaz compressible: par une perturbation appliquée sur la pression dans 

l'équation de Navier-Stokes, il admet générer un champ de vitesse compressible. On peut 

également citer Yoshizawa (1986) dont l'approche combine la D.I.A. (Direct Interaction 

Approximation) avec un développement multi-échelles ainsi que Hartke, Canuto et Alonso 

(1988) qui proposent un modèle D.I.A. comportant une simplification au niveau des termes 

non linéaires. 

Afin de réduire la complexité de l'étude, nous nous plaçons dans le cas d'un champ 

isotrope et homogène. Il faut signaler que les configurations anisotropes ont un rôle important 

et l'on peut citer les travaux de Cambon, Coleman et Mansour (1993) qui ont étudié le cas 

d'une turbulence compressible, où un écoulement moyen compatible avec une hypothèse 

d'homogènéité (cisaillement pur ou compression) est pris en compte. Cependant, dans un 

premier temps et pour prendre en compte les effets non linéaires, il était raisonnable de se 

placer dans un cas isotrope. 

Les résultats qui sont présentés dans ce manuscrit s'inscrivent dans le cadre de 

l'approche proposée par Marion et Bertoglio. Dans un premier temps, ils avaient développé une 

modélisation en deux points et en deux temps correspondant à l'Approximation des Interactions 

Directes (D.I.A.) pour une turbulence faiblement compressible dans le cas d'un champ 

homogène et isotrope. Cela avait permis, dans un second temps, de dériver un modèle en deux 

points et un temps de type Quasi-Normal avec Amortissement Tourbillonnaire (E.D.Q.N.M. 

pour Eddy Damped Quasi Normal Markovian*). Dans les premières parties (A et B) du chapitre 

ll, nous rappellerons la démarche de Marion ( 1988) qui conduit à la modélisation des équations 

des corrélations doubles de vitesse. Dans un souci de clarté, nous donnerons, dans le texte 

principal mais surtout en annexe, les différents calculs qui permettent d'obtenir ce modèle. 

• Signalons que ce modèle E.D.Q.N.M. pour la turbulence compressible appartient à la classe "E.D.Q.N.M.2" 
qui permet la capture des ondes, dans la dénomination définie par Cambon (1982) pour le cas d'une turbulence 
en rotation. Notons que l'on peut faire une analogie entre l'étude de la turbulence compressible, qui inclut des 
ondes acoustiques, et les études de turbulence en rotation (Cambon et Jacquin (1987)) ou de turbulence stratifiée 
(Van Haren et Cambon (1993)) qui mettent en jeu, respectivement, des ondes inertielles ou internes. 
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Ces travaux, menés par Marion, avaient été un premier pas dans l'étude de la turbulence 

compressible. Dans le cadre du travail présenté ici, il était tout d'abord nécessaire d'effectuer 

une exploitation numérique du modèle et une analyse physique des résultats. Nous avons 

également essayé de franchir de nouvelles étapes et de poursuivre le développement de la 

modélisation • . 

Pour cela, une modélisation des équations gouvernant l'énergie d'un fluide faiblement 

compressible est présentée dans le chapitre II. Nous vérifierons la conservation de l'énergie au 

niveau d'une triade et nous proposerons un système d'équations qui régit l'évolution de 

l'énergie et qui soit conservatif. 

Une étude asymptotique (correspondant à des temps longs) du comportement de la 

turbulence compressible est présentée dans le chapitre III. Les spectres des corrélations doubles 

ainsi que la dissipation dans le cas d'une turbulence compressible sont étudiés. L'influence du 

nombre de Mach turbulent et du nombre de Reynolds sur la turbulence compressible est 

analysée. Des comparaisons avec des résultats de Simulation Numérique Directe sont 

présentées. Une étude à temps courts de la turbulence est ensuite proposée. L'objectif étant 

d'étudier l'évolution temporelle du spectre de pression et des corrélations doubles 

compressibles à partir de conditions initiales correspondant à un état de turbulence 

incompressible. On verra que les résultats sont en bon accord avec certaines tendances trouvées 

expérimentalement. 

Une étude détaillée des termes de transfert spectraux intervenant dans les équations des 

corrélations doubles est effectuée dans la première partie du chapitre IV. Nous analyserons en 

détail chaque contribution du transfert des modes solénoïdal et compressible, puis nous 

étudierons l'influence du nombre de Mach sur ces termes de transfert. La seconde partie du 

chapitre sera consacrée à l'analyse des termes de transfert des équations d'énergie. Nous 

tenterons alors de comprendre les mécanismes de transfert d'énergie au sein d'un champ 

turbulent compressible. 

Les résultats de cette étude nous permettront de présenter dans le chapitre V un modèle 

simplifié dont nous déterminerons les solutions analytiques pour les spectres de pression et de 

vitesse compressible. Nous verrons alors que les comportements observés dans le chapitre III 

peuvent être retrouvés par ce modèle très simple. 

Le problème de champs turbulents en décroissance est abordé dans le chapitre VI. Il est 

examiné pour deux conditions initiales différentes (état asymptotique ayant atteint l'équilibre ou 

état non établi). Le déclin de la partie solénoïdale et de la partie compressible sera décrit et 

analysé. Une modélisation du comportement du mode compressible, lors de ce déclin, sera 

alors proposée pour chacun des cas. 

* Ce travail a été présenté lors de conférences et a donné lieu à des publications dont on pourra trouver les 
références dans la partie bibliographie. 
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Enfin, une extension du modèle pour de plus grands nombres de Mach turbulents est 

présentée dans le chapitre VII. Cela nous conduira à un nouveau système d'équations des 

corrélations doubles dans le cadre de la D.I.A., puis de la formulation E.D.Q.N.M .. 

15 



CHAPITRE II 

MODELISATION DE LA 
TURBULENCE FAIBLEMENT 

COMPRESSIBLE 
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II-MODELISATION DE LA TURBULENCE FAIBLEMENT 
COMPRESSIBLE 

Nous allons considérer dans cette étude un champ turbulent homogène, isotrope et isolé 

de toute force extérieure. Dans un premier temps, le fluide est supposé faiblement 

compressible; cette hypothèse sera revue dans le chapitre VII où une modélisation applicable à 

des effets de compressibilité plus importants sera proposée. 

L'étude d'une turbulence faiblement compressible constitue un cas intermédiaire entre 

les études de turbulence incompressible et les études de turbulence fortement compressible. 

Même dans le cadre d'une approximation de faible compressibilité, certains phénomènes 

spécifiques fondamentaux, tels que le rôle joué par la pression et la superposition d'ondes 

acoustiques sur les tourbillons, apparaissent (cf Monin et Yaglom (1971)). On verra de plus 

que l'on observe des cascades énergétiques sur le mode compressible (chapitres III et IV) 

même dans le cadre des hypothèses retenues. Il est certes évident que ces cascades ne pourront 

être qu'un pâle reflet des cascades existant réellement en turbulence fortement compressible (le 

modèle faiblement compressible ne prenant pas, en particulier, en compte la formation de 

chocs). Il est néanmoins intéressant de souligner dès à présent que ces cascades seront 

détectées. 

Les hypothèses considérées sont identiques à celles introduites par Marion (1988). La 

démarche permettant d'obtenir les équations des spectres des corrélations doubles dans le cadre 

d'une modélisation E.D.Q.N.M. est reproduite dans les parties A et B de ce chapitre. Cette 

démarche est également celle proposée par Marion (1988). Dans la partie C, nous présentons 

un nouveau système d'équations qui régit les spectres d'énergie cinétique d'une turbulence 

faiblement compressible* . L'exploitation numérique et l'analyse physique des résultats seront 

présentés dans les chapitres suivants. 

*Comme nous l'expliquerons plus loin (partie II-C), dans le cas d'un fluide compressible, il est néCC'\'\alrC de 
distinguer le spectre de la corrélation double de vitesse du spectre d'énergie cinétique turbulente, en ra,,nn de 
l'existence de fluctuations de masse volumique. 

17 



A-Equations générales 

a) Equations dans l'espace physique 

L'évolution d'un champ turbulent en l'absence de toute force extérieure est régie par les 

équations de continuité et de Navier Stokes: 

(Il-l) 

p ~ Ui + pUj a~j Ui =- a~i P + Â. a~i a~j Uj + 2 a~j Il Dij (II-2) 

avec 

D.. 1 { a u a u 
lJ = l axj i + axi j } (II-3) 

A ces équations, il faut ajouter une équation d'énergie et une équation d'état. 

Cependant, afin de réduire la complexité du problème, le fluide est supposé barotrope, c'est-à

dire que la pression ne dépend que de la masse volumique et l'on définit C0 , la vitesse du son 

par: 

oP dP 
( - )s = (-) = Co2 

op dp 
(II-4) 

Cette hypothèse de barotropie permet alors d'éviter l'introduction de l'équation 

d'énergie et du mode entropique décrit par Chu et Kovasznay (1958). 

La décomposition de Reynolds est appliquée aux grandeurs vitesse, pression et masse 

volumique pour isoler une partie moyenne et une partie fluctuante : 

U=<U>+u 

p = <p> + p' 

P= <P> + p 

(II-5) 

(II-5') 

(II-5") 

Après avoir appliqué cette décomposition à la masse volumique dans les équations (Il

l) et (II-2), nous faisons l'hypothèse de petites fluctuations de densité : p' << <p>, limitant 

ainsi le problème à une faible compressibilité. 
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On suppose de plus que la masse volumique moyenne est indépendante du temps : 

ékp> =0 
dt 

et l'on considère dans cette étude qu'il n'y a pas de gradients moyens de vitesse, de pression 

ou de densité. 

Enfin, on néglige le terme de convection de fluctuation de masse volumique dans 

l'équation de conservation de la masse. Il faut noter que cette approximation entraîne la 

condition Mt<< 1, où Mt est le Mach turbulent défini par : 

(11-6) 

Cette hypothèse sera revue dans le chapitre VII où une extension du modèle avec 

l'introduction du terme de convection ( u ;):.}lans l'équation de continuité est proposée. Cela 

nous permettra d'enrichir le modèle pour le rendre susceptible d'applications à de plus grands 

Mach turbulents* . 

Compte tenu de ces hypothèses, on obtient alors les équations de base de notre 

problème: 

a , a . 0 dt p +<p> dXi Ut = ---> 
a a 
dt p +<p> Co2 dxi Ui = 0 (11-7) 

a . . a . 1 a Il a a . Â +Il a a . 
{dt Ut+ Uj dXl Ut } =-- dX' p +- dX' (()x· Ut) + ê)Xi (dXl Uj) 

J <p> t <p> J J <p> t J 

(11-8) 

où Â et Il sont les coefficients de Lamé supposés constants. 

* Conserver le terme de convection de fluctuation de masse volumique réduit la condition sur le Mach turbulent 
à: Mt2 « 1. 
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b) Equations dans l'espace spectral 

Les équations obtenues précédemment font intervenir des termes qui sont difficiles à 

exprimer dans l'espace physique lorsqu'on effectue un traitement statistique en deux points. En 

revanche, une étude dans l'espace spectral conduit à un travail plus aisé. 

Dans l'espace spectral et dans le cadre de nos approximations, les équations précédentes 

s'écrivent : 

~ p(K,t) = - i <p> C0 2 Ki ui(K,t) (11-9) 

( ~ + vK2) Ui(K,t) =- i JQj uj(P,t) Ui(Q,t) 8(-K+P+Q) dPdQ- i Ki p(K,t) 
~ p~ ~> 

- ?+Jl) Ki Kj Uj(K,t)) (11-10) 
<p> 

Le terme de convection est transformé en un produit de convolution. Ce terme intégral 

fait intervenir une intéraction triadique mettant en jeu une convolution entre quantités relatives à 

Pet Q. Ces vecteurs doivent vérifier la relation K = P + Q. 

Cette propriété triadique permet de travailler dans le cadre des théories analytiques de la 

turbulence (D.I.A., E.D.Q.N.M.) en préservant la structure habituelle de ce type d'approches. 

C'est afin de pouvoir conserver ce caractère triadique des interactions, que nous avons été 

amenés à linéariser le terme de convection dans l'équation de Navier-Stokes (11-8). Si l'on ne 

faisait pas cette approximation, une non-linéarité de type ternaire p'uiu} qui se traduirait par 

une intégrale quadratique, apparaîtrait et l'étude serait alors très complexe• . 

• Dans le cas où l'on voudrait considérer une compressibilité plus forte, on pourrait néanmoins se ramener à des 
interactions triadiques en utilisant un changement de variables. On peut citer les travaux de Klyatskin (1966) qui 
propose le changement de variables : 

1/y 
9 =~ et II= .:L p(Y-1 )/y 

p y-1 
ou ceux de Hartke et al. (1988) qui proposent de travailler avec la variable de fluctuation thermique et : 

S =Log __Q_ 
<p> 

La turbulence pourrait alors être décrite dans un formalisme très proche de celui qui est présenté dans ce 
manuscrit. 
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c) Décomposition de la vitesse 

Afin de mettre facilement en évidence les effets liés à la compressibilité, la vitesse est 

décomposée en un mode solénoïdal et un mode purement compressible : u = uS + uC. 

Le mode solénoïdal (ou rotationnel) correspond à la projection de la vitesse sur un plan 

P perpendiculaire au vecteur d'onde K et le mode compressible est la projection de la vitesse 

parallèlement à ce vecteur d'onde. 

En utilisant les projecteurs introduits par Kraichnan, à savoir Pij et Tiij définis par : 

on obtient les relations suivantes : 

UjC(K,t) = Tiij(K) Uj (K,t) 

uis (K,t) = Pij(K) uj (K,t) 

K 

---> partie purement compressible 

---> partie solénoïdale 

On peut alors déterminer les équations d'évolution des modes solénoïdal et purement 

compressible en appliquant les projecteurs de Kraichnan à l'équation de la fluctuation de vitesse 

(11-10). Le système d'équations résultant est alors : 

( È_ + vK2) ujS(K,t) =- i JPij(K) QI u}(P,t) uj(Q,t) o(-K+P+Q) dPdQ 
Ot P,Q 

(11-11) 
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( i_ + v'K2) uiC(K,t) =- i Jnij(K)Ql ul(P,t) uj(Q,t) ô(-K+P+Q) dPdQ 
dt P,Q 

- i Ki p(K,t) (11-12) 
<p> 

L'équation (II-9) devient alors : 

(11-13) 

Plusieurs remarques peuvent être faites : 

La pression n'intervient pas explicitement dans l'équation du mode solénoïdal. 

En revanche, elle est linéairement liée au mode compressible. 

La partie solénoïdale dissipe selon une viscosité v alors que la partie 

compressible dissipe selon v' avec, dans le cadre d'un fluide de Stokes*, 

' 4 V =3V. 

On notera que l'approximation "faiblement compressible" revient à considérer une 

turbulence incompressible (uS) intéragissant avec des ondes acoustiques (uC et p). Cela permet 

de prendre en compte les interactions non linéaires, constituées par les interactions des ondes 

acoustiques entre elles (uCuC) et par celles des champs de vitesse incompressible et 

compressible (uSuC). 

• La viscosité v' ayant été obtenue par regroupement de À et Il sachant que À + 21l = v' = ~3 v. 
<p> 
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B-Fermeture et modélisation des équations 

Dans une approche statistique en deux points, l'objectif est la connaissance des 

corrélations doubles qui représentent les propriétés énergétiques fondamentales du champ 

turbulent. 

Dans le cas de la turbulence compressible et dans le cadre des hypothèses retenues, trois 

modes vont intervenir : 

- la vitesse solénoïdale 

-la vitesse compressible 

- la pression 

En notant a et ~ les modes uS, uC ou p, on peut définir les corrélations doubles en 

deux points et deux temps <l>ija~ (K,K' ,t,t') par la moyenne statistique du produit du mode a 

- en K et t - avec le mode ~ - en K' et t' - où i, j sont les indices de projection (i ou j 

n'apparaissent pas lorsque le mode est scalaire : a ou ~ = p ). 

<l>ija~ (K,K' ,t,t') = < a(K,t) ~(K' ,t') > (11-14) 

Lors de l'écriture des équations des corrélations doubles de vitesse, nous sommes 

confrontés au problème de la fermeture. Ce problème est résumé dans le paragraphe suivant, 

où les grandes lignes des modèles de fermeture généralement adoptés sont présentées. 

a) Le problème de la fermeture 

Dans toute approche par des corrélations statistiques, le problème de fermeture se pose. 

Ainsi, dans l'équation régissant la corrélation double de vitesse, intervient la corrélation triple 

< uuu >. Si l'on écrit l'équation régissant <uuu> alors la corrélation quadruple intervient et 

ainsi de suite, la non linéarité des équations de Navier Stokes entraînant la nécessité de 

connaître la corrélation d'ordre (n+ 1) pour déterminer la corrélation d'ordre (n). 

Pour résoudre ce problème, il est nécessaire d'introduire des hypothèses de fermeture. 

La plupart des fermetures reposent sur le postulat que les quantités statistiques recherchées ont 

des distributions statistiques peu éloignées de distributions gaussiennes. Dans le cas d'une 

approche en deux points, il est possible de s'orienter vers une démarche D.I.A. (Direct 

Interaction Approximation) qui consiste à effectuer un développement par rapport à la 
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gaussianité et à tronquer la série obtenue, ou vers une démarche de la famille Quasi-Normale 

(dont l'E.D.Q.N.M.) qui postule une proche gaussianité au niveau des cumulants. 

Principe de la D lA. 

La D.I.A. est une fermeture faisant intervenir des corrélations évaluées en deux temps. 

Les premières études sur le développement analytique de la D.I.A. ont été effectuées par 

Kraichnan (1959). A cette présentation initiale, se sont substituées des présentations plus 

formelles (Leslie (1973), Kraichnan (1977)) auxquelles on pourra se référer. 

L'idée principale de la DIA est de développer le champ de vitesse u par rapport à la 

gaussianité. On applique une perturbation et l'on étudie la réponse du système dynamique ce 

qui amène à introduire des fonctions réponses o.· 
Il faut souligner le caractère triadique des équations de la D.I.A. : chaque terme figurant 

dans ces équations est obtenu par une intégration, portant sur toutes les triades telles que K = P 

+ Q, de termes ne mettant en jeu que des valeurs de tenseurs de corrélations ou réponses en 

l'un de ces trois vecteurs K, Pou Q. Les termes mettant en jeu plus de trois vecteurs d'ondes 

ne figurent pas dans ces équations. Ils ont été éliminés par les hypothèses D.I.A.. 

Si la D.I.A. constitue une référence auprès de laquelle les modèles de fermetures plus 

simples recherchent souvent une justification, elle a l'inconvénient de ne pas vérifier 

l'invariance galiléenne et de ne pas conduire à un comportement en K-5/3 dans la zone inertielle 

du spectre d'énergie. Pour de grandes valeurs du nombre de Reynolds, les prédictions faites à 

l'aide de la D.I.A. se trouvent ainsi erronées. 

Kraichnan (1965 et 1977) a montré qu'une fermeture ne souffrant pas de ce défaut peut 

être obtenue en appliquant une méthodologie semblable à celle de la D.I.A. à des quantités 

relatives à une description Lagrangienne de la turbulence. La fermeture qui résulte de cette 

démarche est appelée L.H.D.I.A. (Lagrangian History Direct Interaction Approximation) et ses 

résultats montrent que le comportement des spectres en zone inertielle se trouve effectivement 

corrigé. 

Signalons aussi qu'un certain nombre de théories voisines de la L.H.D.I.A. a été 

proposé. Parmi ces théories, nous citerons la A.L.H.D.I.A. qui est une forme abrégée 

proposée par Kraichnan (1966) et la S.B.A.L.H.D.I.A. présentée par Herring et Kraichnan 

(1978). 

• Dans le cas compressible (Marion (1988)), on considère un quadrivecteur de perturbation impulsionncllc qui 
crée un terme de forçage sur les équations de la vitesse et de la pression. Cette perturbation altèrant les champs de 
vitesse et de pression, on est alors conduit à introduire un nombre de fonctions réponses plus grand que dans le 
cas incompressible. 
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PrinciDe de l'ED.Q.N.M. 

L'E.D.Q.N.M. est une fermeture qui est relative à une description de la turbulence par 

des corrélations évaluées en deux points et à un seul instant. L'hypothèse Quasi-Normale 

consiste à supposer la turbulence proche d'un état Gaussien et à traduire cette proche 

Gaussianité au niveau des corrélations quadruples. 

Si l'on considère un champ Gaussien, les corrélations triples et quadruples s'écrivent 

sous la forme : 

<uuu> 

<uuuu> 

=0 

= 1: <uu><uu> 

Dans ce cas, toute possibilité de transfert d'énergie entre les structures tourbillonnaires 

est annulée puisque le transfert, relié aux corrélations triples, est alors nul; d'où l'idée d'une 

hypothèse Quasi-Normale qui revient toujours à supposer la nullité du cumulant d'ordre quatre 

mais pas celle des corrélations triples. On obtient alors, de manière symbolique, les équations 

suivantes (modèle Quasi-Normal : Q.N.) : 

<uuuu> 
d 
dt <uuu> 

= 1: <uu><uu> 

= <uuuu> - V<uuu> 

Afin de limiter les transferts d'énergie, on module les corrélations triples par un terme 

d'amortissement tourbillonnaire~ (Orszag (1970), Leith (1971)), ce qui revient à postuler que 

les cumulants d'ordre quatre ne sont pas nuls mais des fonctions linéaires des corrélations 

triples (modèle Quasi-Normal avec Amortissement Tourbillonnaire : E.D.Q.N. pour Eddy 

Damped Quasi-Normal en anglais): 

<uuuu> 
d 
at<uuu> 

= L <uu><uu> - ~<uuu> 

= 1: <uu><uu> - (v + ~)<uuu> 

Enfin, on suppose une faible dépendance temporelle des corrélations doubles 

(hypothèse de Markovianisation) ce qui permet d'écrire (modèle Quasi-Normal Markovien avec 

Amortissement Tourbillonnaire : E.D.Q.N.M.) : 

<uuu> = J1: <uu>(t')<uu>(t') exp-(v+~)(t-t') dt' 

= 1: <uu>(t)<uu>(t) Jexp-(v+~)(t-t') dt' 
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Il faut noter que la modélisation E.D.Q.N.M. (en un temps) peut également être obtenue 

par simplification de la D.I.A. (en deux temps). C'est cette démarche qui a été suivie par 

Marion (1988) pour modéliser une turbulence faiblement compressible, et que nous reprenons 

ici. 

b) Ecriture des équations avec un modèle D.I.A. 

Pour établir les équations D.I.A., nous nous plaçons dans un formalisme classique qui 

est celui que l'on trouvera dans l'ouvrage de Leslie (1973), et nous proposons une extension 

de cette démarche au cas compressible. Nous appliquons sur les équations (11-11, 11-12 et 11-

13) une perturbation ôF qui se décompose comme suit: 

( 

ôfiS = Pij(K) ôfj(K,t) 

ôF = ÔfiC = Tiij(K) ôfj(K,t) 

ôfP(K ,t) J 
(11-15) 

Les champs de vitesse et de pression sont alors modifiés (X --> X + ôX) et la réponse 

du système est prise en compte par l'introduction de fonctions réponses Gija~ qui représentent 

la réponse sur la ième composante du mode a en K et t à une perturbation de la jème 

composante du mode~ en K' et t'. a et~ peuvent être les modes uS, uC ou p. 

Cette démarche est une extension de la formulation présentée par Leslie (1973) car il 

n'introduisait pas de perturbation au niveau de la pression. On notera également que dans 

l'écriture de notre modèle, nous avons fait figurer deux vecteurs d'ondes, ce qui est différent 

de la présentation classique de Leslie (1973). Dans notre étude, il ne serait pas nécessaire 

d'introduire K et K' puisque le champ est homogène et qu'il n'y a pas de gradients moyens. 

Cela a été fait dans un but de généralité pour d'éventuelles extensions du modèle avec des 

gradients moyens; Cambon (1982) et Bertoglio (1986) ayant remarqué que dans ce cas, 

travailler avec un seul vecteur d'onde est insuffisant. 

Dans le cadre des hypothèses du présent modèle, nous avons donc sur les corrélations 

doubles la relation suivante : 

<I>ija~ (K,K' ,t) =ô (K+K') <I>ija~ (K,t) (11-16) 

En faisant la différence entre les équations (11-11), (11-12) et (11-13) et les équations 

perturbées, on obtient les équations relatives aux perturbations : 
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a 
(- + vK2 ) ÔuiS(K,t) = 
dt 

- i J[Pij(K)Ql+Pil(K)Pj] Ul(P,t) Ôuj(Q,t) ô(-K+P+Q) dPdQ 
P,Q 

+ Pïj(K)ôfj(K,t) (II-17) 

a 
(- + v'K2) ôuiC(K,t) = 

dt 

- i l[Tiïj(K)Ql+Tiil(K)Pj] Ul(P,t) Ôuj(Q,t) ô(-K+P+Q) dPdQ 
P,Q 

- i ôp(K,t) + Tiïj(K)ôfj(K,t) (II-18) 

~t ôp(K,t) = - i <p> Co2 Ki ÔuiC(K,t) + ôfP(K,t) (II-19) 

En introduisant les fonctions réponses, les perturbations peuvent alors s'exprimer par la 

relation matricielle suivante : 

J(G

. SS G· SC G·SP 
ln In 1 

G .CS G· CC 0 .CP 
1 ln 1 

GnPS GnPC aPP 
1 

} (

ôfnS) 
K,K',t,t') ~~C K',t') dK' dt' 

-00 

(II-21) 

L'équation de GijSS est, par exemple, obtenue en considérant la réponse ÔuiS à une 

perturbation solénoïdale ÔfiS (ôfiC et ôfP étant alors nuls). 

On introduit les opérateurs de projection Nijl et 4jl· avec Nijl défini par*: 

Nijl[K] = Pïj(K)Ql + Pil(K)Pj 

Nijl[P] = Pïj(P)Ql + Pn(P)Kj 

Nïjl[Q] = Pïj(Q)P} + Pn(Q)Kj 

(II-2 1) 

(II-22) 

(II-23) 

* L'opérateur Niji[K] dépend de K mais aussi de Pet Q. Afin qu'il n'y ait pas de confusion, nou~ avons 
introduit dans ces expressions des crochets [) qui représentent seulement une notation et non une dépcndarKe par 
rapport au seul vecteur d'onde figurant à l'intérieur des crochets. 
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Quant aux opérateurs Lijl. ils se déduisent des précédents en remplaçant le projecteur Pij 

par le projecteur Tiij dans les équations (II-21), (11-22) et (11-23). 

En notant enfin ô= ô(-K+P+Q) pour alléger l'écriture, on peut alors présenter le 

système des équations des fonctions réponses : 

a 
(at+ vK2 ) Ginss(K,K' ,t,t') = 

- i JNïji[K] Ul(P,t) [GjnSS(Q,K' ,t,t') + GjnCS(Q,K' ,t,t')] ô dPdQ) 
P,Q 

+ Pin(K)ô(K-K')ô(t-t') (11-24) 

a 
(- + vK2) GinSC(K,K',t,t') = 

dt 

- i JNijüKl u1(P,t) [GjnsccQ,K' ,t,t') + GjncccQ.K' ,t,t')l ô dPdQ 
P,Q 

(11-25) 

a 
( ëJt + vK2) GiSP(K,K',t,t') = 

- i JN ijüKl Ul(P ,t) [GjSP(Q,K' ,t,t') + GjCP(Q,K' ,t,t')] ô dPdQ 
P,Q 

(11-26) 

a 
( ëJt + v'K2 ) GinCS(K,K' ,t,t') = 

- i JN ijlfK] u1(P ,t) [GjnSS(Q,K' ,t,t') + GjnCS(Q,K' ,t,t')] ô dPdQ 
P,Q 

- i Ki GnPS(K,K' ,t,t') (11-27) 
<p> 

a 
(at+ v'K2) Gincc(K,K' ,t,t') = 

- i fLijl[K] ut(P ,t) [GjnSC(Q,K' ,t,t') + GjnCC(Q,K' ,t,t')l ô dPdQ 
P,Q 
K-

- i - 1 GnPC(K,K' ,t,t') + Tiin(K)ô(K-K')ô(t-t') 
<p> 

(11-28) 

a 
( ëJt + v'K2) GiCP(K,K' ,t,t') = 
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- i lLijl[K] Ul(P ,t) [GjSP(Q,K' ,t,t') + GjCP(Q,K' ,t,t')] ô dPdQ 
P,Q 
K' 

• i - 1 oPP(K,K' ,t,t') (II-29) 
<p> 

(II-30) 

(II-31) 

:t oPP(K,K' ,t,t') = - i <p> C0 2 Ki GiCP(K,K' ,t,t') + ô(K-K')ô(t-t') 

(II-32) 

Déveloupement D J A. 

Les équations de 1 'Approximation de 1 'Intéraction Directe sont obtenues à panir des 

équations du mouvement. Nous rappelons ici les étapes principales à effectuer pour déterminer 

ces équations D.I.A.: 

1) Afin d'associer un paramètre de développement E à tous les termes non linéaires 

dans les équations, il faut développer le champ u et G en une série de puissance en E : 

u = u(O) + E uO) + 0( e2 u(2) ) 

a= o(O) + e o(1) + O( e2 o(2)) 

où le champ à l'ordre (0) est un état gaussien de référence 

(II-33) 

(II-34) 

3) Traiter u(O), qui est le terme de plus petit ordre de la série u, comme une variable 

Gaussienne*. 

4) Tronquer le développement aux termes de plus bas ordres qui ne disparaissent 

pas lorsque 1' on va moyenner et prendre E = 1 

5) Dans les équations résultantes, remplacer u(O) et o(O) par les fonctions exactes 

u etG. 

*On pourra remarquer que l'ordre (0) contient la partie linéaire et qu'en particulier, ce champ Gaussien de 
référence tiend compte des ondes acoustiques. 
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Equations des fonctions réponses à l'ordre zéro et à l'ordre un 

En utilisant le développement par rapport au champ Gaussien, on détermine les 

équations des fonctions réponses à l'ordre zéro puis à l'ordre un. Ces équations sont données 

en Annexe 1. 

Equations des fonctions réoonses moyennées 

Afin de nous ramener à une étude statistique, on moyenne les équations (11-24) à (II-

32). Il apparaît alors les termes en <Gu> que l'on exprime par le développement suivant: 

<Gu> = <G(O) u(Oh + e <G(O) uO h + e <GO) u(Oh + 0 (e2) 

En utilisant ce développement et en tenant compte des simplifications dues à 

l'homogénéité*, on obtient les équations moyennées des fonctions réponses Uusqu'à l'ordre 

1). Elles peuvent être trouvées en Annexe 2 (dans le cas isotrope). 

Equations etes corrélations doubles 

A partir des équations (11-11), (II-12) et (II-13), on détermine, comme pour les 

équations des fonctions réponses, les équations à l'ordre (0) et à l'ordre (1), des champs de 

fluctuations de vitesse et de pression. Elles sont données en Annexe 3. 

On écrit ensuite les équations des corrélations doubles en multipliant l'équation 

d'évolution du mode a. en (K,t) par le mode Pen ( -K,t'). On obtient alors un système de neuf 

équations qui font intervenir des corrélations triples du type <a.uu> (a. représentant uS, uC ou 

p). 

En introduisant le développement basé sur la non-linéarité (équation 11-33), on peut 

exprimer ces corrélations triples par : 

<CX.UU> = <a.(O)u(O)u(Oh 

+ E (<a.(O)u(O)u(lh + <a.(O)u(Ou(Oh + <a.<Ou(O)u(Oh) 

* Marion montre dans sa thèse (1988) que les fonctions réponses moyennées ne sont fonctions que d'un seul 
vecteur d'onde: 

<G(K,K' ,t,t')> = ô(K-K') <G(K,t,t')> 
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Après de nombreux calculs pour obtenir les équations des fonctions réponses et des 

corrélations doubles, on utilise les simplifications dues à l'isotropie. Elles permettent 

d'exprimer les tenseurs <I>ij(K) en fonction de <I>(K); il en est de même pour les fonctions 

réponses <Üïj(K,t,t')> qui seront fonction de <G(K,t,t')> (cf Annexe 4). 

On introduit enfin les changements de variable suivants : 

P.Q 
x=- PQ 

K.Q 
y= KQ 

K.P 
z=KP 

x,y,z représentant les cosinus des angles intérieurs de la triade (K, P, Q). 

K 

-1 
cos y 

On peut alors présenter les équations des corrélations doubles dans le cadre d'une 

modélisation D.I.A.: 

t' 

(~t + vK2) <J>SS (K,t,t') = f< aSS (K,t',t") > A(K,t,t")dt" 
•00 

t 

- f <f>SS (K,t',t") B(K,t,t") dt" 
.oo 

t' 

(~t + v'K2) <t>CC (K,t,t') = f< a CC (K,t',t") > C(K,t,t") dt" 
.oo 

t 

- f <J>CC (K,t',t") D(K,t,t")] dt" 
.oo 

+ _!L <J>PC (K,t,t') 
<p> 
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avec 

a 
at <I>PC (K,t,t') = - K<p>C0 2 <1>CC (K,t,t') 

t' 

(~t + v'K2) <1>CP (K,t,t') =- f< oPC (K,t',t") > C(K,t,t") dt" 
-oo 

t 

+ f <I>PC (K,t',t") D(K,t,t") dt" 
-oo 

-~ <I>PP (K,t,t') 
<p> 

a 
at <I>PP (K,t,t') = K<p>C0 2<I>CP (K,t,t') 

(11-37) 

(11-38) 

(11-39) 

f ( 
(l-xyzz2y2z2) <l>SS(P,t,t")<I>SS(Q,t,t")J 

A(K,t,t") = 21tKPQ 2 2 2 dPdQ 
+ (1-y )(x +y ) <l>SS(p t t")<l>CC(Q tt") 

2(1-x2) ' ' ' ' 

.1 

(11-40) 

B(K,t,t") = 21tP2Q - xy <GSS(P,t,t")><l>CC(Q,t,t") dPdQ f ( 
(xy + z3) <GSS(P,t,t")><l>SS(Q,t,t")J 

.1 

C(K,t,t") = 21tKPQ 

+ z(l-z2) <GCC(P,t,t")><l>SS(Q,t,t") 

2(x+yz)2 <l>SS(P,t,t")<l>SS(Q,t,t") 

+ (x2-y2)2 <l>SS(P t t")<l>CC(Q t t") 
(1-x2) ' ' ' ' dPdQ 

+ x~ <I>CC(P ,t,t")<l>CC(Q,t,t") 
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f ( 2z(1-z2) <GSS(P,t,t")><I>SS(Q,t,t")J 
D(K,t,t") = 27tP2Q + (2z3-z+xy)<GCC(P,t,t")><I>SS(Q,t,t") dPdQ · 

- xy <GCC(P,t,t")><t>CC(Q,t,t") 

~ 

(11-43) 

~ est le domaine d'intégration défini par ~ = { P, Q 1 IP - QI S: K S: IP + QI ) . 

Remarquons que l'on peut retrouver les équations usuelles de la D.I.A. pour une 

turbulence isotrope incompressible en éliminant dans l'équation de <t>SS l'aspect compressible 

(<t>SS >> <t>CC ) et en négligeant le terme mettant en jeu a CC. 

Signalons enfin, que le cas d'une turbulence incompressible a été numériquement résolu 

avec un modèle D.I.A. (Kraichnan (1971b)) et avec un modèle L.H.D.I.A. (Kraichnan et 

Herring (1978), Herring et Kraichnan (1978)). Cela serait envisageable pour une turbulence 

compressible. Cependant, comme on l'a déjà précisé, afin d'obtenir une dépendance du spectre 

incompressible en K-5/3 dans la zone inertielle, il faut utiliser une modélisation de type 

L.H.D.I.A .. Si l'on étendait la modélisation L.H.D.I.A. au cas d'une turbulence compressible, 

l'écriture du modèle serait très complexe et les capacités informatiques requises seraient 

probablement prohibitives. Pour ces raisons, une modélisation de type E.D.Q.N.M. a été 

retenue. 

c) Ecriture des équations avec un modèle E.D.Q.N.M. 

Equations des fonctions réponses 

Afin d'effectuer le passage du modèle D.I.A. au modèle E.D.Q.N.M., on assimile les 

termes non linéaires des équations des fonctions réponses à une relaxation (cf. André ( 197 4) ). 

On modélise cette relaxation par un amortissement tourbillonnaire (Eddy Damping). 

Dans le cas de la turbulence faiblement compressible, chacune des équations des 

fonctions réponses de <GSS>, <Gee> et <GCP> (cf Annexe 2) fait intervenir un terme non 

linéaire. On définit donc trois amortissements tourbillonnaires: J.l.SS, J.l.CC, J.l.CP. On note Tt les 

amortissements globaux (amortissements tourbillonnaires plus amortissements visqueux) : 

TtSS(K,t) = J.l.SS(K,t) + vK2 

TtCC(K,t) = J.lee(K,t) + v'K2 

TtCP(K,t) = J.leP(K,t) + v'K2 
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Lors des études de turbulence incompressible, afin de retrouver une pente en K-5/3 

dans la zone inertielle du spectre, Orszag (1970) avait proposé un amortissement de la forme: 

(11-47) 

où a est une constante et E est la dissipation d'énergie. 

Cette formulation a été ensuite améliorée par Pouquet et al. (1975) qui ont proposé: 

K 

J.l.(K,t) =À [ Jp2E(P,t)dP ]112 (11-48) 

où À est une constante ajustée à partir du Test Field Model (Kraichnan (1971a)). André et 

Lesieur (1977) proposent la valeur À = 0,355. 

Dans le cas de la turbulence compressible, on choisit, pour l'amortissement 

tourbillonnaire solénoïdal, la forme usuelle en incompressible. Nous avons ici retenue la forme 

de Pouquet et al. (1975) : 

K 

J.l.SS(K,t) =À [ JP2ESS(P,t)dP] 112 (11-49) 

et nous prenons pour À la valeur utilisée en incompressible (À = 0,355) . 

En ce qui concerne les Il CC et Il CP, compte tenu de la forme semblable des équations 

de <GCC> et <GCP> (équations A2-2 et A2-3), on prend: 

(11-50) 

Il nous reste donc un seul coefficient d'amortissement nouveau à modéliser. On choisit de 

prendre dans un premier temps : 

(11-51) 

Ce choix sera discuté dans le chapitre III où l'on montrera le peu de sensibilité des résultats 

numériques de notre modèle à la variation de Il CC; ce qui constituera, à posteriori, une 

justification de ce choix, qui peut ici sembler arbitraire. 

Il est alors possible de résoudre analytiquement les équations des fonctions réponses. 

En supposant une faible dépendance temporelle des amortissements J.l., on obtient: 
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<GSS(K,t,t')> = exp( -llSS .(t-t')) (11-52) 

~ l'lee ~ l'lee 
<GCC(K,t,t')> = { cos - 2- (t-t')-_ r:. sin - 2- (t-t') } exp(- - 2-.(t-t')) 

-v-& 

(11-53) 

2KC 2<p> ~ l'lee 
<GPC(K,t,t')> =- _ ~ sin - 2 - (t-t'). exp(--2-.(t-t')) 

-v-& 
(11-54) 

2K ~ l'leP 
<GCP(K,t,t')> =- _ r:. sin - 2- (t-t'). exp(- - 2-.(t-t')) 

<p>-v -& 

(11-55) 

~ llCP ~ llCP 
<GPP(K,t,t')> = { cos - 2- (t-t')-_ r:. sin - 2 - (t-t') } . exp(- - 2-.(t-t')) 

v-& 

(11-56) 

Ces solutions correspondent au cas ou C0 est grand (faible compressibilité) et ainsi & est 

négatif. Les solutions correspondant au cas & ~ 0 ne sont pas rappelées ici mais peuvent être 

trouvées dans la thèse de Marion (1988). 

Equations des co"élations doubles 

Par généralisation du "théorème fluctuation-dissipation" appliqué à la turbulence, on 

relie les corrélations doubles en deux temps (<f><X~(K,t,t') = <<X(K,t)~(-K,t')>) aux 

corrélations doubles en un temps (<f><X~(K,t) = <a(K,t)~(-K,t)>). En utilisant, là encore, les 

propriétés d'isotropie pour exprimer les corrélations doubles et les fonctions réponses en 

fonction du module de K, on obtient : 

<t>SS(K,t,t') = < oSS(K,t,t') > <t>SS(K,t') (11-57) 

<t>CC(K,t,t') = < oCC(K,t,t') > <t>CC(K,t') - < oCP(K,t,t') > <t>PC(K,t') 

(11-58) 

35 



<t>PC(K,t,t') = < aPP(K,t,t') > <t>PC(K,t') + < aPC(K,t,t') > <t>CC(K,t') 

(11-59) 
<t>CP(K,t,t') = < aCC(K,t,t') > <t>CP(K,t') + < aCP(K,t,t') > <t>PP(K,t') 

(11-60) 
<t>PP(K,t,t') = < aPP(K,t,t') > <t>PP(K,t') - < aPC(K,t,t') > <t>CP(K,t') 

(11-61) 

Une fois les expressions analytiques des fonctions réponses déterminées, il est possible 

d'écrire les équations des corrélations doubles en un temps. 

En remarquant que : 

~ <l>(K,t) = lim [ ~ <l>(-K,t,t') + gt <l>(K,t,t') 1 

t' --> t (11-62) 

et que, en notant T les termes de transfert non linéaires : 

lim T(K,t,t') = T(K,t) 

t'-->t (11-63) 

alors le système peut se mettre sous la forme condensée : 

~ [<l>] + [A] [<l>] = [T] (11-64) 

A est une matrice linéaire. Notons que cette matrice est simplifiée par l'hypothèse d'isotropie 

car: 

(11-65) 

Les termes de transfert peuvent s'écrire de manière symbolique sous la forme : 

T(K,t) = J<G(t,t")> <l>(t,t") <l>(t,t") dt" 

soit encore, et toujours de manière symbolique, après utilisation de (11-57) à (II-61) : 

T(K,t) =J<G(t,t")><G(t,t")><G(t,t")> <l>(t") <l>(t") dt" 

L'hypothèse dite de Markovianisation (faible dépendance temporelle des corrélations 

doubles) permet la simplification suivante: 
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T(K,t) = ]<G(t,t")><G(t,t")><G(t,t")> <l>(t") <l>(t") dt" 

= <l>(t) <l>(t) J<G(t,t")><G(t,t")><G(t,t")> dt" 

L'intégrale des trois fonctions réponses correspond à un temps caractéristique. On note 

ea.j3-aj3-a~ ce temps caractéristique de relaxation des corrélations triples donné par : 

(11-66) 

Dans le cas d'une turbulence incompressible, il n'intervient qu'un seul temps 

caractéristique. C'est le produit de trois fonctions réponses <G><G><G> avec <G> donnée 

par: 

<G(K,t,t')> = exp(-ll.(t-t')) (11-67) 

ce qui conduit, en utilisant la notation classique de l'E.D.Q.N.M. (Lesieur (1987)), à : 

t 

9KPQ = J<G>(K,t,t")<G>(P,t,t")<G>(Q,t,t") dt" 
-00 

dont la valeur asymptotique (pour t grand) est : 

(11-68) 

Dans le cas de la turbulence compressible, toutes les combinaisons possibles entre S, C 

et p vont intervenir et de nouveaux temps caractéristiques vont apparaître. Ces temps 

compressibles vont avoir des formes très différentes du temps incompressible car les fonctions 

réponses ne sont plus des exponentielles mais des produits de fonctions de cos, sin, sh. ch et 

présentent un caractère oscillatoire. Leur forme est représentée de manière schématique par le 

graphique suivant : 
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Gee 
< > 

temps 

On peut dès maintenant faire quelques remarques qui nous serons utiles pour la suite. 

En faisant une analyse simplifiée des fonctions réponses et de leurs produits qui interviennent 

dans les temps de décorrélations, on peut identifier le rôle de certains termes qui vont figurer 

dans les équations des corrélations doubles. 

On suppose, pour rendre plus simple le raisonnement, une viscosité nulle (et Il CC petit 

devant C0). Dans ce cas, les fonctions réponses <GSS> et <GCC> peuvent s'écrire sous les 

formes suivantes : 

<GS S >(K, t, t') exp(- llss (t-t')) 

<GCC>(K,t,t') 11cc 
exp ( (-iKC0 - -

2
-) (t-t')) 

En ne s'occupant que de la dépendance par rapport aux vecteurs d'onde, le temps de 

d , '1 . d A.~~-CC-CC 1 d 1 c ecorre auon u type ~K.PQ est a ors e a 10rme : 

t 

~ss-ee ex J[ exp(- f..l. SS (t-t')) exp{ (± ie0 K - l..l ~ e )(t-t')) exp( (± ie
0
Q- l..l~e )(t-t'))]dt' 

-oo 
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t 

J 
cc 

a [ exp(- (Il SS + 2 T) (t-t')) exp(- iC0 (K±Q) (t-t')) ]dt' 

-oo 

Les termes résonants sont ceux qui vérifient la relation K = Q. Ce sont donc les triades isocèles 

qui seront prépondérantes* . 

K 

Les temps de décorrélations du type e CC-CC-CC 
KPQ sont de la forme : 

CC-CC-CC 
eKPQ 

t 

J 
cc cc 

a [ exp( ( ±. iC0 K - T )(t-t') ) exp( ( ±. iC0 (P+Q) - T )(t-t') ) ] dt' 

-oo 

t r cc 
a J [ exp(- ( 2 T) (t-t')) exp( - iC0 (K ± (P+Q)) (t-t')) ] dt' 

-oo 

Les triades résonantes sont alors obtenues pour K = P + Q. Ayant de plus la relation triadique 

K = P + Q, ce sont les triades aplaties qui seront prépondérantes. 

p Q 

.... 
K 

Enfin, le même raisonnement peut être suivi pour les fonctions réponses 

<GPC>, <GCP> et <GPP> et conduit aux mêmes conclusions. 

Ecriture des éauations des corrélations doubles 

* Dans le cadre d'une hypothèse d'isotropie, ces termes n'auront pas d'effet sur les spectres de corrélations 
doubles. Cette notion sera revue au chapitre IV où on leur attribuera une signification de réorientation de 
l'énergie. 
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Après calculs, on obtient les équations des corrélations doubles dans le cadre d'une 

modélisation E.D.Q.N.M. pour une turbulence faiblement compressible (Marion (1988)). 

L'étude des corrélations doubles sera faite en introduisant les quantités ESS, ECC, 

nPP et ECP qui sont respectivement les spectres des corrélations doubles du champ 

solénoïdal, du champ compressible, du champ de pression, de vitesse-pression intégrés sur des 

sphères de rayon K : 

ESS = 47tK2<t>SS 

ECC = 27tK2<t>CC 

nPP = 27tK2 <t>PP et 

(II-69) 

(II-70) 

(II-71) 

(II-72) 

EPP est ici introduit pour obtenir une quantité homogène à ECC. La justification de ces 

définitions peut être trouvée en Annexe 5. 

Ces notations sont une extension directe de celles qui sont habituellement prises lors des 

études de turbulence incompressible (ESS étant alors notée E et usuellement appelé spectre 

d'énergie cinétique turbulente). Il faut remarquer que dans le cas présent d'une turbulence 

compressible, ESS et ECC ne sont pas réellement des spectres d'énergie cinétique. Il s'agit en 

fait de spectres de corrélations doubles. En turbulence incompressible, il n'est pas nécessaire 

de faire de distinction. En revanche, en fluide compressible, cette distinction s'impose (la 

masse volumique n'étant plus constante). Nous travaillons ici à partir des corrélations doubles, 

le cas de "réels" spectres d'énergie sera vu dans la partie C de ce chapitre. 

Compte tenu de ces définitions, nous pouvons décrire le système des équations des 

spectres des corrélations doubles par : 

- une équation liée au mode solénoïdal 

(II-73) 

- une équation liée au mode purement compressible 

a K 
- ECC(K t) = - 2v'K2ECC(K t) + TCC(K t) - 2-ECP(K t) 
dt ' ' ' <p> ' 

(II-74) 
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- une équation liée au champ de pression 

a K 
- EPP(K t) = z- EeP(K t) 
dt ' <p> ' 

(11-75) 

- une équation liée à la corrélation pression-vitesse 

(11-76) 

TSS, Tee, TeP sont respectivement les termes de transfert relatifs aux modes 

solénoïdal, compressible et vitesse-pression. Leur étude sera présentée dans le chapitre V. 

Nous allons, cependant, dès maintenant donner leurs expressions. Dans ce chapitre, afin 

d'alléger la présentation, nous avons éliminé dans les termes de transfert les contributions où 

intervenaient EeP. Les équations complètes peuvent être trouvée en Annexe 6 (ainsi que la 

justification et le domaine de validité de cette simplification). 

Les termes de transfert TSS, Tee, TCP sont donnés par: 

TSS(K,t) = TSS l (K,t)+ TSSz(K,t)+ TSS 3(K,t)+ TSS4(K,t)+TSS5(K,t) 

(II-77) 

Tee(K,t) = TCe1 (K,t)+ Teez(K,t)+ Tee3(K,t)+ Tee4(K,t)+ Tee5(K,t)+ Tee6(K,t) 

(II-78) 

TeP(K,t) = TCP1(K,t)+TePz(K.t)+ TeP3(K,t)+TeP 4(K,t)+TeP5(K,t)+TeP6(K,t) 

(II-79) 

Les différentes contributions au terme TSS apparaissant dans l'équation de ESS sont : 

TSS!(K,t) = ~ (l-x~z-;ylzl) e~p~S-SS ESS(P,t)ESS(Q,t) dPdQ 

~ 

(II-80) 
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TSS2(K,t) = r (1-y~i~:~;yl) e~~S-CC ESS(P,t)ECC(Q,t) dPdQ 

~ 

TSS3(K,t) =- r (xy+z3) e~~S-SS ESS(K,t)ESS(Q,t) dPdQ 

~ 

r2 SS-CC-SS 
TSS4(K,t) = Q (2xy) 8 PQK ESS(K,t)ECC(Q,t) dPdQ 

~ 

TSSs(K,t) =- r z(l-z2) e~~S-SS ESS(K,t)ESS(Q,t)) dPdQ 

~ 

(11-81) 

(11-82) 

(11-83) 

(11-84) 

Les différentes contributions apparaissant dans le terme de transfert de l'équation sur ECC sont : 

1'""' 1 (K,t) = PQ (x+yz) 8 KPQ E (P,t)E (Q,t) dPdQ ......re JK3 2 CC-SS-SS SS SS 

~ 

']'CC2(K,t) = r (x(~~~;\2 e95,JS-CC ESS(P,t)ECC(Q,t) dPdQ 

~ 

TCC3(K,t) = f~ x2 e'i§;8C-CC ECC(P,t)ECC(Q,t) dPdQ 

~ 
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TCC4(K,t) =- fz p~ z(l-z2) eM~S-CC ECC(K,t)ESS(Q,t)) dPdQ 

ô 

(II-88) 

TCCs(K,t):- r (2z3.z+xy) e~~S-CC ESS(Q,t)ECC(K,t) dPdQ 

ô 

,.CC6(K,t) = J P~ (2xy) e~ïZC-CC ECC(K,t)ECC(Q,t) dPdQ 

ô 

(II-89) 

(II-90) 

Enfin, les contributions du terme de transfert de l'équation de la corrélation pression-vitesse sont : 

,.CP 1 (K,t) = - J ~ (x+~z)Z e~S-SS ESS(P ,t)ESS(Q,t) dPdQ 

ô 

,.CPz(K,t):- r (~~;~:1: e~~S-CC ESS(P,t)ECC(Q,t) dPdQ 

ô 

,.CP3(K,t):- J ~x~ e~C-CC ECC(P,t)ECC(Q,t) dPdQ 

ô 

TCP 4(K,t) : r z( J.z2) e~ti S-PC ECC(K,t)ESS(Q,t) dPdQ 

ô 
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(II-91) 

(II-92) 

(II-93) 

(II-94) 



J<:P 5(K,t) ~ r (2z3-~+xy) 8 ~iS-PC ESS(Q,t)ECC(K,t) dPdQ 

~ 

TCP6(K,t) ~- f~ (xy) s%iC-PC ECC(K,t)ECC(Q,t) dPdQ 

~ 

Les expressions des temps de décorrélations (8) sont données en Annexe 7. 

(II-95) 

(II-96) 

La résolution de ces équations est effectuée par un programme* que Marion a développé 

au Laboratoire de Mécanique des Fluides et d'Acoustique de l'Ecole Centrale de Lyon. Un 

code de base incompressible avait été mis à disposition par l'équipe de Modélisation de la 

Turbulence de Grenoble (Mr. Lesieur). Il a été étendu au cas de la turbulence compressible et 

se nomme ERMETHIC (Extension Rationnelle de la Modélisation E.D.Q.N.M. pour la 

Turbulence Homogène Isotrope Compressible). La résolution temporelle est obtenue 

directement, pour la partie linéaire des équations, par diagonalisation du système et la 

résolution est de type explicite (schéma d'Euler) pour la partie non linéaire des équations. La 

discrétisation spatiale est logarithmique. 

Notons que nous n'avons pas pris en compte dans le présent travail, les intéractions 

non locales (Lesieur et Schertzer (1978). En ce qui concerne le comportement du mode 

solénoïdal, il est probable que les intéractions non locales aient le même effet qu'en turbulence 

incompressible. En ce qui concerne le mode purement compressible, l'analyse de l'influence de 

ces triades n'a pas été ici effectuée. Une extension au cas compressible du traitement analytique 

des triades non locales proposé par Lesieur et Schertzer (1978) constituerait une étape 

supplémentaire. 

* Lors de la résolution numérique des équations, nous avons décelé une erreur dans la transcription d'une des 
nombreuses équations dans le code. Cette erreur conduisait à des résultats érronés dans les études à grands Mach, 
ce qui explique les différences entre les résultats présentés par Marion dans sa thèse et nos résultats. 
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-------------------------

C-Fermeture et modélisation des équations de l'énergie 

Comme on vient de le rappeler, lors des études effectuées en turbulence incompressible, 

il est usuel de parler de spectres d'énergie alors qu'il s'agit de spectres de corrélations doubles, 

ce qui est tout à fait justifié puisque ce sont les mêmes quantités à une constante près. 

Dans le cas d'une turbulence compressible, il est nécessaire de prendre en compte la 

masse volumique car ce n'est plus une constante. 

Dans cette étude, nous allons résoudre le problème de la prise en compte de la 

fluctuation de masse volumique en considérant la quantité <puu> et dériver les équations qui 

régissent l'évolution de spectre d'énergie cinétique turbulente que nous noterons E'. Nous 

allons dans un premier temps rappeler la conservation de l'énergie au niveau d'une triade dans 

le cas incompressible; puis nous verrons que, dans le cas compressible, la conservation 

triadique est vérifiée au niveau des équations de l'énergie (alors qu'elle ne l'est pas pour les 

corrélations doubles). 

Signalons les travaux de Kida et Orszag (1990a, 1990b, 1992) qui traitent le problème 

des variations de la masse volumique en considérant la variable wi = -{P Ui qu'ils décomposent 

en une partie solénoïdale et une partie compressible. Ils définissent ainsi des spectres d'énergie 

comme les spectres des corrélations de w. 

a) Rappel des équations et conservation triadique 

Nous allons rappeler dans ce paragraphe la conservation triadique dans le cas 

incompressible, puis nous allons présenter son extension au cas compressible. 

Cas incompressible 

Dans le cas d'une turbulence homogène, isotrope et incompressible, l'équation 

d'évolution pour les corrélations doubles de vitesse est donnée par : 

d dUi(K,t) dui(-K,t) 
dt <ui(K,t)ui(-K,t)> = < dt ui(-K,t)> + <ui(K,t) dt > 
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avec 

aui(K,t) J 
< dt Ui(-K,t)> =- i Pij(K) Ql<ul(P,t)uj(Q,t)ui(-K,t)>Ô(-K+P+Q)dQdP 

.1 

+ termes visqueux (II-97) 

et 

aui(-K,t) J 
<ui(K,t) dt > = i Pij(K) Ql<ul(-P,t)uj(-Q,t)ui(K,t)>Ô(-K+P+Q)dQdP 

.1 

+ termes visqueux (II-98) 

En sommant ces deux contributions, on obtient alors la forme usuelle: 

a 
;- <ui(K,t)ui(-K,t)> = - i Pij(K) jQl<UI(P,t)uj(Q,t)ui(-K,t)>Ô(-K+P+Q)dQdP 
ut .1 

+ i Pij(K) jQl<ut(-P,t)uj(-Q,t)ui(K,t)>ô(-K+P+Q)dQdP 

.1 

+ termes visqueux (II-99) 

Soit en symétrisant en P et Q : 

a . 
;- <ui(K,t)ui(-K,t)> = -~ Pij(K) fQt<ut(P,t)uj(Q,t)ui(-K,t)>Ô(-K+P+Q)dQdP 
ut .1 

+ ~ Pij(K) fQt<ut(-P,t)uj(-Q,t)ui(K,t)>ô(-K+P+Q)dQdP 

.1 

- ~ Pij(K) fPI<ut(Q,t)uj(P,t)ui(-K,t)>Ô(-K+P+Q)dQdP 
.1 

+ ~ Pij(K) fPt<ut(-Q,t)uj(-P,t)ui(K,t)>Ô(-K+P+Q)dQdP 

.1 

+ termes visqueux (II-100) 
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La contribution de l'énergie se démontre alors sur une triade en écrivant les deux équivalents de 

la relation (11-100) respectivement en Pet Q et en sommant. Notons qu'il est à ce niveau 

nécessaire d'utiliser des relations de type : 

(KI- QI) u}(P,t) =PI u}(P,t) = 0 

qui traduisent l'incompressibilité. Il s'agit de la démonstration classique. On pourra, par 

exemple, se référer au livre de Le sieur ( 1987). 

Cas compressible 

Pour une turbulence compressible, on perd la propriété PI ut(P,t) = 0 et l'on ne peut 

plus démontrer la conservation triadique au niveau des termes non linéaires intervenant dans 

l'équation des corrélations doubles. TI est ici pertinent de remarquer que si cette constatation 

peut, à ce niveau, paraître résulter de façon relativement incongrue de calculs systématiques, 

elle n'en a pas moins une signification physique simple et claire: la corrélation double n'ayant 

plus en compressible (en raison de l'apparition de fluctuations de masse volumique) la 

signification physique d'une énergie cinétique, elle n'a aucune raison de se conserver. Ayant 

fait cette constatation évidente, il était logique de reprendre la démarche sur une quantité qui ait 

une réelle signification d'énergie. 

On écrit alors l'équation pour l'énergie turbulente sous la forme : 

d (}[pui](K,t) dUi( -K,t) 
;- <[pui](K,t)ui(-K,t)> = < Ui(-K,t)> + <[pui](K,t) :~ > 
ut dt ut 

Pour la première contribution, il vient : 

< (J[pui](K,t) u·(-K t)> = <p> < dui(K,t) u·(-K t)> 
dt 1 , dt 1 , 

a 
+a f <p'(P,t)ui(Q,t)ui(-K,t)>8(-K+P+Q)dQdP 

t-1 

+ termes linéaires+ termes visqueux 

(II-101) 
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Compte tenu de l'hypothèse de faible compressibilité* , cette équation peut s'écrire : 

a[puj](K,t) aui(K,t) 
< at Uj(-K,t)> = <p> < at Ui(-K,t')> 

f ap· 
+ < Tt(P,t)ui(Q,t)ui(-K,t)>8(-K+P+Q)dQdP 

/!,. 

+ termes linéaires+ termes visqueux 

(II-102) 

a , 
On utilise alors l'équation de continuité pour exprimer ~. Un nouveau terme de 

corrélation triple apparaît alors et l'on a : 

a[pui](K,t) J 
< at Ui(-K,t)> = - i <p> Ql<Ul(P,t)Ui(Q,t)ui(-K,t')>8(-K+P+Q)dQdP 

/!,. 

- i <p> fPl<ul(P,t)ui(Q,t)ui(-K,t')>8(-K+P+Q)dQdP 
/!,. 

+ termes linéaires+ termes visqueux 

(II-103) 

Soit encore : 

a[pui](K,t) f 
< at Ui(-K,t)> = -i <p> Kl<UI(P,t)Ui(Q,t)ui(-K,t)>8(-K+P+Q))dQdP 

/!,. 

+ termes linéaires+ termes visqueux 

(II-104) 

aui(-K,t) 
On exprime ensuite <[puil(K,t) at• > en tenant compte de l'hypothèse de faible 

compressibilité. n vient : 

• La condition de faible compressibilité nous permet de supposer: 
a a 

<p'at Ui(Q,t)uj(-K,t')> << <p>at <uj(K,t)Uj(-K,t')>. 
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dui(-K,t) J 
<[puï](K,t) d , > = i <p> Ql<Ul(-P,t)ui(-Q,t)ui(K,t)>Ô(-K+P+Q))dQdP 

t L\ 

(II-105) 

En regroupant les deux contributions, on trouve : 

a 
dt <[pui](K,t)ui( -K,t)> =-i <p> fKl<Ul(P,t)ui(Q,t)ui(-K,t)>ô(-K+P+Q)dQdP 

L\ 

+i<p> JQl<Ul(-P,t)ui(-Q,t)ui(K,t)>Ô(-K+P+Q))dQdP 
L\ 

+ termes linéaires+ termes visqueux 

(II-106) 

Dans le cas incompressible, le premier terme se ramène à un terme de type Ql<uuu> (la 

contribution en Pest nulle) et l'on retrouve l'expression (II-99) (au projecteur près qui dans le 

cas incompressible traduisait les effets de pression qui sont maintenant absorbés par les "termes 

linéaires"). 

En symétrisant l'équation (II-106), on obtient: 

a 
dt <[pui](K,t)ui(-K,t)> 

f Kl<Ul(P,t)ui(Q ,t)ui(-K,t)>Ô( -K +P+Q) )dQdP 
L\ 

+ JKl<ul(Q,t)ui(P,t)ui(-K,t)>Ô(-K+P+Q))dQdP 
L\ 

- jQl<Ul(-P,t)ui(-Q,t)ui(K,t)>Ô(-K+P+Q))dQdP 
L\ 

- fPl<Ul(·Q,t)ui(·P,t)ui(K,t)>Ô(-K+P+Q))dQdP } 
L\ 

+ termes linéaires+ termes visqueux (11-1 07) 
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Conservation de l'énergie sw une triade 

Afin de vérifier la conservation de l'énergie au niveau d'une triade (K, P, Q), on doit 

écrire l'équation de l'énergie <puu> pour K, P, et Q et voir si la somme des termes est bien 

nulle. 

D'après (11-107), on a: 

a 
at <[pui](P,t)ui(-P,t)> 

a 
at <[pui](Q,t)ui( -Q,t)> 

D'autre part, ayant : 

+ jPl<ut(K,t)ui(Q,t)ui(-P,t)>ô(-K+P+Q)dQdP 
~ 

+ fPt<ul(-Q,t)ui(K,t)ui(-P,t)>Ô(-K+P+Q)dQdP 

~ 

+ jQl<Ul(-K,t)ui(-Q,t)ui(P,t)>ô(-K+P+Q)dQdP 
~ 

- jKl<ul(Q,t)ui(·K,t)ui(P,t)>ô(-K+P+Q)dQdP } 
~ 

+ termes linéaires+ termes visqueux (II-108) 

+ JQt<ut(K,t)uï(-P,t)ui(-Q,t)>Ô(-K+P+Q)dQdP 
~ 

+ jQt<ut(-P,t)ui(K,t)ui(-Q,t)>Ô(-K+P+Q)dQdP 

~ 

+ fPt<ul(-K,t)ui(P,t)ui(Q,t)>Ô(-K+P+Q)dQdP 

~ 

- JPt<Ul(P,t)ui(·K,t)ui(Q,t)>Ô(-K+P+Q)dQdP } 
~ 

+ termes linéaires+ termes visqueux (Il- 1()9) 
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Pl<ul(K,t)ui(Q,t)ui(-P,t)> =- Pl<Ul(-K,t)ui(Q,t)ui(P,t)> et 

Ql<Ul(-K,t)ui(-Q,t)ui(P,t)> = • Ql<Ul(K,t)ui(-Q,t)ui(-P,t)> 

On trouve que la conservation de l'énergie est effectivement obtenue pour chaque triade 

(K, P, Q). 

Après avoir vérifié la conservation de l'énergie au niveau d'une triade, il restait à 

reformuler le modèle E.D.Q.N.M. en terme d'énergie (et non plus de corrélations doubles) afin 

d'obtenir un système qui soit conservatif. 

De la même manière que Marion (1988) avait dérivé les équations des corrélations 

doubles pour une turbulence faiblement compressible dans le cadre de la fermeture 

E.D.Q.N.M., ce sont donc maintenant celles des équations d'énergie qui sont présentées. 

b) Modélisation des équations 

Afin d'obtenir les équations régissant l'évolution de l'énergie, il faut exprimer les 

corrélations triples <uuu> intervenant dans le membres de droite de l'équation (11-107). La 

démarche suivie est semblable à celle utilisée par Marion pour déterminer les équations 

d'évolutions des corrélations doubles, excepté le fait que nous ne dériverons pas les équations 

complètes de la D.I.A. (équations des fonctions réponses) mais seulement les équations de 

l'énergie dans le cadre d'un modèle E.D.Q.N.M .. 

Après calculs et regroupement selon les modes solénoïdal et compressible, on obtient 

les équations régissant l'évolution de l'énergie. Nous introduisons les notations E'SS et E'CC 

qui sont respectivement les spectres d'énergie solénoïdale et compressible intégrés sur des 

sphères L{K) de rayon K et divisés par la masse volumique moyenne : 

(11-110) 

ECC'(K,t) = -
1
- J<[puiC](K,t) uiC(-K,t)> di: 

<p> ) 
(11-111) 

Notons que dans le cas où p' devient très petit, ces notations nous permettent d'avoir les 

identités : ESS' = ESS et ECC' = ECC. 
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Les équations d'évolution des spectres d'énergie solénoïdale et compressible sont les 

suivantes: 

(11-112) 

(11-113) 

Les termes de transfert TSS'et TCC' sont donnés par : 

avec: 

TSS'(K,t) = TSS' 1 (K,t)+ TSS'z(K,t)+ TSS'3(K,t)+ TSS'4(K,t)+ TSS's(K,t) 

+TSS'6(K,t) (11-114) 

TCC'(K,t) = TCC' 1 (K,t)+ TCC'z(K,t)+ TCC'3(K,t)+ TCC'4(K,t)+ TCC's(K,t) 

+ TCC'6(K,t) 

ps· I (K,tl = f ~ ( (l-xFÏ2y2z2)) 8 ~s -ssEss(P ,t)Ess(Q,tl dPdQ 

d 

(11-115) 

(11-116) 

+ ~ (g;:Jl ( (I-z2)(1-x2)- (x2+y2J) :r~s-cc Ess(P,t)Ecc(Q,t) dPdQ 

d 

TSS'J(K,l) =- ~ (xy+z3) 8~~S-SSESS(QJ)ESS(K,t) dPdQ 

d 
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TSS'4(K,t) = fcK2xy + xz(~yz)- y2(l;(:~~;ix2ff~ïZC-SSECC(Q,t)ESS(K,t) dPdQ 

~ 

TSS's(K,t) =- ~ ( z(t-z2) + y(y;+•l) 8~~S-SSESS(Q,t)ESS(K,t) dPdQ 

~ 

(II-119) 

(11-120) 

TSS'6(K,t) = ~2 (z(2y2-x2+xyz) - y2(y+xz)2) eSS-CC-CCECC(Q,t)ESS(K,t) dPdQ J Q 2 2(z+Xy) KPQ 

~ 

(II-121) 

Les termes intervenant dans le terme de transfert de l'énergie compressible sont: 

.....re• (!3 2 CC-SS-SS SS SS 
1"" t(K,t) = j PQ (x+yz) eKPQ E (P,t)E (Q,t) dPdQ 

~ 

(II-122) 

~C'2(K t) = {!3 ((x2-y2)2- (x2-y2)(1-z2)) eCC-SS-CCEss(P t)ECC(Q t) dPdQ ' J PQ (1-x2) 2(1-x2) KPQ ' ' 

~ 

~c·3(K,t) = ~ ( ,2 _ <•2+;'Y'l ~~cc -ec Ecc{P,t)Ecc(Q,t) dPdQ 

~ 

(11-123) 

(11-124) 

~C'4(K,t) =- f p~ ( 2z(l-z2) + ~ ( x(y+xz) - z( 1-z2) ) )~~S-CCESS(Q,t)ECC(K,t) dPdQ 

~ 

(II-125) 
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....re• (p2 ( 3 2 zi!:..d_ ~~-SS-CC SS CC 
i'"' 5(K,t) =- J"Q (2z -z+xy)- xy(l-z ) + ; jPf.JK E (Q,t)E (K,t)) dPdQ 

~ 

(II-126) 

1'"' 6(K,t) = Q (2xy- y(x+2yz))8p'QK E (Q,t)E (K,t) dPdQ ....rC' f p2 CC-CC-CC CC CC 

~ 

(II-127) 

Nous ne présenterons pas d'études sur l'évolution temporelle des spectres d'énergie 

(cela sera fait sur les spectres des corrélations doubles); en revanche, nous étudierons en détail 

les différentes contributions apparaissant dans les transferts d'énergie (chapitre IV). Cela nous 

permettra de faire une comparaison avec les termes de transfert des équations des spectres des 

corrélations doubles. 
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CHAPITRE III 

ETUDE ASYMPTOTIQUE ET A 
TEMPS COURTS D'UNE 

TURBULENCE COMPRESSIBLE 
FORCEE 
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III-ETUDE ASYMPTOTIQUE ET A TEMPS COURTS D'UNÉ 
TURBULENCE COMPRESSIBLE FORCEE 

III-1-ETUDE ASYMPTOTIQUE 

Dans la première partie de ce chapitre, nous allons étudier la dynamique de la turbulence 

compressible en nous affranchissant d'une influence trop marquée des conditions initiales. 

Nous cherchons donc à étudier des situations, que nous qualifions d'asymptotiques, obtenues 

après des temps d'évolution longs, pour lesquels le champ aura atteint un état statistiquement 

stationnaire. Pour maintenir la turbulence stationnaire, il est nécessaire d'injecter de l'énergie 

dans le champ fluctuant, par exemple, en alimentant les grandes échelles. Afin de ne pas 

perturber le comportement de la partie purement compressible, on injecte cette énergie par un 

forçage introduit uniquement dans les grandes échelles de la partie solénoïdale du champ de 

vitesse, alors que le champ de vitesse purement compressible est laissé libre. Ce forçage est 

réalisé en figeant les premiers modes du spectre ESS(K,t) à des valeurs égales aux valeurs du 

spectre solénoïdal initial, et ce, durant toute l'évolution temporelle. Ce procédé à l'avantage de 

nous placer dans le cas d'une turbulence entretenue et évite tout phénomène parasite 

instationnaire. 

Pour tous les résultats présentés dans cette thèse, le spectre solénoïdal initial est celui de 

l'expérience de Comte-Bellot et Corrsin (1971) dans le cas d'une turbulence de grille (spectre 

"à 42 mailles"). Le spectre compressible initial est choisi homothétique au spectre solénoïdal, 

avec, en général, un niveau beaucoup plus faible. 

Les résultats présentés dans ce chapitre correspondent à un "forcing" sur les nombres 

d'ondes inférieurs à K = 64 m-1. 

La valeur du Mach turbulent qui caractérise la compressibilité, est modifiée par un 
changement de la valeur du paramètre Co (vitesse du son). La plage de variation de Mt s'étend 

de w-4 à 1. Il est à remarquer que les hypothèses de base du modèle, liées à une faible 

compressibilité, ne sont plus vérifiées pour un nombre de Mach turbulent égal à 1; les calculs 

ont néanmoins été poursuivis jusqu'à de telles valeurs afin d'étudier le comportement limite du 

modèle. 
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A-Etude des spectres de corrélations doubles 

a) Forme asymptotique 

Les spectres de corrélations doubles du champ solénoïdal et du champ compressible 

sont tracés sur la figure III -1 pour un Mach turbulent de 1 o-1. Le temps d'évolution permettant 

d'obtenir l'état asymptotique du mode solénoïdal est rapide (environ 1 seconde) alors que le 

temps d'évolution permettant d'obtenir l'état asymptotique du mode compressible est long 

(environ 100 secondes). 

On peut voir que le spectre solénoïdal présente, en représentation logarithmique, une 

zone inertielle de pente en ( -5/3) caractéristique du spectre de Kolmogorov en turbulence 

incompressible. On détecte également sur le spectre compressible une zone de pente constante 

pour une plage de nombres d'ondes correspondant à ceux de la zone inertielle de Kolmogorov. 

Dans cette zone, la pente du spectre compressible est trouvée égale à ( -11/3). 

On verra plus tard (chapitre IV) que le spectre compressible est alimenté par un transfert 

"local d'énergie" du mode solénoïdal vers le mode compressible; et que l'existence du K-11/3 

s'explique par un équilibre entre ce transfert et les phénomènes de dissipation. 

b) Influence du nombre de Mach turbulent 

L'influence de la compressibilité sur les spectres des corrélations doubles peut être vue 

sur la figure III-2 où ceux-ci sont tracés pour différentes valeurs de Mt. On observe que le 

spectre des corrélations doubles du mode solénoïdal n'est quasiment pas modifié par la 

compressibilité. En revanche le spectre des corrélations doubles compressibles dépend 

fortement de Mt. 

Le niveau du spectre compressible augmente lorsque le Mach turbulent augmente. Une 

dépendance linéaire en fonction de M~ est obtenue. Si l'on divise les spectres des corrélations 

doubles compressibles par Mt2, on observe alors qu'ils se superposent parfaitement jusqu'à 

Mt= 0.03 (figure III-3). Pour de plus grands Mach (0.03 <Mt< 0.1), l'énergie normalisée 

commence à diminuer dans les grandes échelles, mais la pente en ( -11!3) n'est pas modifiée. 

Enfin, à Mt= 1 (figure III-4), tout le spectre est affecté et la loi en ( -11/3) disparaît. 

Ainsi, il semble que pour de grands Mach turbulents, s'ajoutant au transfert local du 

mode solénoïdal vers le mode compressible, se crée une cascade énergétique sur le mode 

compressible. Cette notion sera étayée dans le chapitre IV. 
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c) Spectres de pression et d'énergie acoustique 

Lorsque l'on traçe le spectre de corrélation double de pression (figure 111-5), on voit 

qu'il présente, comme le spectre de corrélation double compressible, une zone de pente (-11/3) 

à Mach faibles et modérés. Lors de l'évolution temporelle, il y a un échange d'énergie entre le 

mode compressible et la pression et ce, jusqu'à l'équipartition entre ECC et EPP. On observe 

alors que les spectres de corrélations doubles compressible et de pression se superposent. 

Une dépendance en fonction du Mach turbulent, semblable à celle du spectre 

compressible est obtenue et si l'on trace le spectre d'énergie acoustique (EAC = ECC + Epp) 

en fonction du Mach turbulent (figure III-6), on obtient une droite de pente + 2 attestant la 

dépendance en Mt2. On peut noter des écarts lorsque le Mach turbulent est grand mais 

rappelons que nous sommes alors en dehors de la zone de validité du modèle. 

Enfin, on peut remarquer que le spectre de pression EPP, qui a même dimension que 
ECC, dépend, lui aussi, de Mt2· En revanche, compte tenu de sa définition, nPP, qui est, 

rappelons le, le spectre de pression non divisé par ( <p>C0 )2), c'est à dire l'intégrale sur la 

sphère de rayon K de la transformée de Fourier de la corrélation pression-pression, est alors 

trouvé indépendant du Mach turbulent. 
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B-Etude de la dissipation 

Afm d'étudier l'influence de la compressibilité sur la dissipation, on décompose celle-ci 

en une partie agissant sur la composante solénoïdale (es) et une partie agissant sur la 

composante compressible (Eç). On écrit ainsi* : 

avec: 

e =es+ Eç (III-1) 

(III-2) 

(III-3) 

On peut voir sur la figure III-7, où ( Ec) est tracé en fonction du Mach turbulent que ce 
es 

rapport est trouvé être une fonction linéaire de M~. La relation : 

(III-4) 

est obtenue. La variation relative de es étant très faible (par rapport à la valeur du cas 

incompressible) quand le Mach turbulent varie, la dissipation compressible apparaît donc elle 
même comme une fonction linéaire de M? On note de faibles écarts à cette loi pour les grandes 

valeurs du Mach turbulent. On peut remarquer que ces écarts sont beaucoup plus faibles que 

ceux qui étaient observés lors de l'étude sur les spectres de corrélations doubles (dépendance 

en Mt2). 

TI faut noter que cette même relation a été obtenue en Simulation Numérique Directe par 

Aupoix et al. (1990), Gatsky et al. (1990), Lee et al. (1991) et Sarkar, Erlebacher, Hussaini et 

Kreiss (1991). Cependant, la comparaison ne peut être faite que si les expériences de 

simulation sont effectuées à partir de conditions initiales déjà saturées. En effet, dans le cas 

contraire, soit la Simulation Numérique Directe ne pourra pas atteindre des états asymptotiques 

• Il faut remarquer que es et ec ne correspondent pas exactement à des dissipations d'énergie, puisque ES S ct 
ECC sont des corrélations doubles. Il s'agit en toute rigueur de dissipations de corrélations doubles. 
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pour une turbulence forcée car il faudrait des temps trop longs; soit les résultats de la D.N.S. 

correspondent à une turbulence en déclin. Sur les figures III-8 et III-9, on peut voir l'évolution 

des calculs de D.N.S. et la compatibilité entre les résultats à temps longs de l'E.D.Q.N.M. et 

les résultats D.N.S. pour des conditions initiales saturées. 

Signalons également que certains auteurs (Sarkar et Speziale (1991)) obtiennent, dans la 

relation (111-4), un coefficient égal à 1 et non pas à 0,5. L'explication est que, dans ce cas un 

terme de pression-dilatation est inclus dans la définition de leur dissipation compressible. La 

contribution de ce terme de pression-dilatation est nulle en moyenne lorsque l'équilibre 

acoustique (ou équipartition) est atteint (cf Aupoix et al. (1990), Sarkar, Erlebacher, Hussaini 

et Kreiss (1991)) mais il n'est plus négligeable s'il existe des "shocklets" (Sarkar et al. 

(1990)). Dans notre étude, ce terme est toujours nul et nous sommes donc en accord avec les 

résultats de la D.N.S. dans des conditions d'études semblables aux nôtres. 

Il est enfin nécessaire de préciser le rôle de la compressibilité sur la partie solénoïdale de 

la dissipation. Il semble que la valeur du Mach turbulent modifie peu Es (en ce sens que sa 

variation relative reste très limitée). Cependant si l'on trace les spectres de la dissipation 

solénoïdale et compressible (figures 111-10 et 111-11), on observe que le spectre de dissipation 

solénoïdale se trouve affecté. 

Les variations de la dissipation solénoïdale, dues à l'augmentation de Mt, vont en sens 

inverse de celle de la dissipation compressible. Il y a ainsi une tendance à la compensation entre 

les variations des deux termes de la dissipation, et ce de manière à ce que la dissipation globale 

reste presque constante comme le montrent les figures III-12 et 111-13. 

Remarque: 

Afin de mieux comprendre les mécanismes de transfert d'énergie entre le mode 

solénoïdal et compressible, il était intéressant de calculer le flux d'énergie partant de la partie 

solénoïdale. 

Ce flux que l'on note Efsc (E flux âOlénoïdal vers ~ompressible) est donné par: 

Efsc = J TCC(K) dK (111-5) 

Pour des temps grands, on observe effectivement l'égalité entre le flux Efsc et la 

dissipation compressible fe. 

Afin de mettre en évidence le lien qui existe entre la dissipation du mode compressible et 

ce flux, nous traçons sur la figure (111-14) ces deux grandeurs en fonction du temps. L'état 

final correspond à un état asymptotique. Nous pouvons observer que la dissipation 

compressible et Efsc converge vers la même valeur. Il est important de remarquer que la 
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dissipation compressible met du temps à atteindre sa valeur asymptotique alors que le flux Efsc 

l'atteint quasi-immédiatement. 

Ce résultat reste vrai pour de plus grandes valeurs du Mach turbulent comme on peut le 

voir sur la figure (III-15). C'est donc la quantité Efsc qui va fixer le comportement du mode 

compressible. 
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C-Influence du nombre de Reynolds 

On a vu que la valeur du Mach turbulent avait beaucoup d'influence sur le 

comportement de la turbulence compressible. L'autre paramètre caractérisant le comportement 

du champ turbulent est le nombre de Reynolds. Il était donc important d'étudier son influence. 

On définit le nombre de Reynolds (Re) par : 

Re= -{()2 L 
v 

avec L =~;,où Kp est le nombre d'onde correspondant au pic du spectre. 

(111-6) 

Compte tenu de cette définition, les résultats obtenus précédemment correspondaient à une 

valeur voisine de 4500. 

Si l'on définit un Reynolds ReÀ basé sur l'échelle de Taylor par: 

... @" n2 
ReÀ = -\J VE 3 

alors ces études correspondaient à ReÀ = 140. 

(111-7) 

Nous allons maintenant étudier le comportement des spectres de corrélations doubles et 

de la dissipation pour des Reynolds (Re) allant de 450 à 450 000. 

La variation de la valeur du nombre de Reynolds est obtenue par changement de la 

viscosité v. Ceci permet de faire varier le nombre de Reynolds à Mach turbulent fixé et d'isoler 

l'influence du nombre de Reynolds. 

La figure 111-16 montre le tracé des spectres des corrélations doubles compressibles 

pour différentes valeurs du nombre de Reynolds. On peut voir que le niveau des spectres 

compressibles augmente quand Re augmente. On obtient une dépendance linéaire en Re. 

Ainsi, on trouve que la corrélation double du champ compressible varie comme le carré 

du Mach turbulent et linéairement avec le nombre de Reynolds (Mt2, Re). On retrouve cette 

double dépendance sur la figure 111-17 : les spectres tracés pour un Mt et un Re donnés se 

superposent avec des spectres où la valeur de' Mt est multipliée par 10 et celle de Re divisée par 

100. 
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Cependant, cette dépendance n'est plus vraie lorsque l'on atteint un certain niveau 

d'énergie. Après cette limite, il y a alors saturation et les spectres des corrélations doubles 

compressibles se superposent quelle que soit la valeur du Mach turbulent ou du Reynolds (cf 

figure III-18). Le spectre compressible ne devient jamais supérieur au spectre solénoïdal. Ce 

résultat est d'autant plus intéressant qu'il est obtenu pour des valeurs très grandes du nombre 

de Reynolds (et non du Mach turbulent), ce qui permet de rester dans la plage de validité du 

modèle. 

Enfin, nous avons constaté que la valeur du Reynolds ne modifie pas la dissipation 

solénoïdale et seulement très faiblement la dissipation compressible. Il n'est donc pas 

nécessaire de prendre en compte la valeur du Re pour des études sur la dissipation. 

Remarquons que cette étude n'aurait pas pu être effectuée avec des Simulations 

Numériques Directes car ces techniques ne permettent pas d'obtenir une grande plage de 

variation du nombre de Reynolds alors que cela est très facile avec une modélisation 

E.D.Q.N.M .. 
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D-Etude de l'influence de l'amortissement tourbillonnaire 

Rappelons que dans le modèle E.D.Q.N.M., la seule quantité qui doit être modélisée à 
partir d'arguments phénoménologiques est le coefficient d'amortissement tourbillonnaire J...L(K). 

En turbulence incompressible, on choisit une dépendance de J...L en fonction de K qui est 

compatible avec l'existence d'une loi de Kolmogorov en zone inertielle, par exemple la forme 

proposée par Pouquet et al. (1975). En turbulence compressible, il devient nécessaire 

d'exprimer trois coefficients d'amortissement. L'amortissement du mode solénoïdal J...LSS, mais 

également un amortissement tourbillonnaire lié à la partie purement compressible (J...L CC) du 

champ et un amortissement tourbillonnaire lié au champ de vitesse et de pression (J...LCP). Pour 

J...LSS, nous conservons la forme de Pouquet en l'appliquant au champ solénoïdal: 

K 
J...LSS(K,t) = Â. ( J p2 ESS(P,t)dP) 1/2 (III-8) 

avec la valeur classique Â. = 0.355. 

Comme nous l'avons déjà dit dans le chapitre II, les équations de <GCC> et <GCP> 

étant semblables, nous prenons : 

(III-9) 

Dans un premier temps, il avait été admis par Marion (1988) que l'amortissement 

tourbillonnaire du mode compressible était identique à celui du mode incompressible : 

(III-10) 

Cette hypothèse sans réelle justification physique devait être examinée. L'influence de 

l'amortissement tourbillonnaire a ainsi été étudiée en faisant varier la valeur de J...LCC. Nous 

avons, pour ce faire, comparé les résultats obtenus précédemment (avec J...LCC = J...LSS) à ceux 

trouvé dans le cas extrême où le mode purement compressible, essentiellement lié aux ondes 

acoustiques, interagirait peu avec le mode incompressible*. On est alors conduit à poser: 

J...LCC=O (III-11) 

• Les test effectués dans ces deux cas pennettent de prendre en compte deux comportements extrèmes. 
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Les figures III-19 et III-20 mettent en évidence que les corrélations doubles et la 

dissipation restent insensibles à la forme de l'amortissement tourbillonnaire choisi, ceci pour 

les valeurs faibles et modérées du Mach turbulent. Lorsque le choix de l'amortissement 

turbulent Il CC commence à intervenir, on peut considérer que l'on a déjà atteint des valeurs du 

Mach turbulent qui font que l'on se situe en dehors de la plage de validité du modèle. Ainsi, 

peut-on conclure que l'amortissement tourbillonnaire de la partie compressible a très peu 

d'influence sur la dynamique de la turbulence étudiée. 

Cette étude ne nous permet pas d'obtenir d'informations sur la forme que l'on doit 

donner à llcc (il faudrait pour cela utiliser un modèle plus complet tel que la D.I.A.); en 

revanche, les résultats obtenus permettent de valider le choix initial de Il CC, le comportement 

global du champ restant peu affecté par une variation de Il CC. 

Ainsi, l'ensemble des résultats que nous allons présenter dans cette thèse vont 

correspondre au cas où l'on suppose l'égalité entre Il CC et llSS. Dans l'éventualité d'une 

extension de l'étude à de plus grandes valeurs du Mach turbulent, le problème de la formulation 

de l'amortissement tourbillonnaire compressible nécessiterait une plus grande attention. 
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E-Comparaison avec des résultats de Simulation Numérique 
Directe (D.N.S.) ou de simulation des grandes échelles (L.E.S.) 

a) Etude du paramètre F 

Afin de comparer les résultats obtenus avec une modélisation E.D.Q.N.M. à certains 

des résultats de Simulation Numérique Directe, il était intéressant de calculer le paramètre F 

introduit et étudié par Erlebacher et al. (1990), Sarkar et al.(1991), Blaisdell et a1.(1991). Fest 

défini comme le rapport entre l'énergie cinétique compressible et l'énergie potentielle* . 

Ces auteurs avaient trouvé que ce paramètre oscillait autour d'une valeur F = 1 qui 

correspond à l'équipartition entre l'énergie cinétique compressible et l'énergie potentielle. 

Dans le cadre de nos notations, ce paramètre F est donné par : 

où Epp A correspond à la partie compressible des fluctuations de pression (ou partie 

"Acoustique", ce qui explique la notation A). 

Nous définissons ici la quantité F': 

(111-12) 

et nous analysons le comportement de cette quantité.· 

Nous verrons par la suite (partie 111-2) que la composante de fluctuation de pression 

incompressible est négligeable devant la partie fluctuation de pression compressible donc 

F = F', ceci à grands temps. 

Lorsque nous calculons F', nous obtenons des valeurs proches de l'unité (figure 111-21) 

dans le cas d'un nombre de Reynolds égal à 4500** . 

* Signalons que ces auteurs présentent une fonnulation différente mais qui est équivalente. 
** Les résultats obtenus surF et F' sont les mêmes à grands temps. Une étude plus détaillée de l'évolution 
temporelle de ces deux quantités montre que F tend vers 1 plus vite que F. 
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On peut noter des écarts lorsque le Mach turbulent augmente, F' diminuant lorsque Mt 

croit, mais pour des valeurs modérées du Mach turbulent, la prévision de Erlebacher et al. 

(1990) pour la valeur asymptotique de Fest confirmée. 

L'avantage d'un calcul E.D.Q.N.M. est de pouvoir étudier l'influence du nombre de 

Reynolds sur ce paramètre. Ainsi, on peut observer sur la figure 111-22 que les écarts entre F' 

et l'unité ont tendance à diminuer quand le Reynolds devient plus grand. Le paramètre F' 

atteint, pour de très grands Reynolds, des valeurs proches de 1 même lorsque le Mach 

turbulent est élevé. 

b) Influence des conditions initiales 

L'étude de la turbulence compressible par l'intermédiaire de la Simulation Numérique 

Directe montre que les résultats obtenus (sur l'énergie et la dissipation) dépendent des 

conditions initiales (Aupoix et al. (1990), Erlebacher et al. ( 1990), Blaisdell et al. (1991) ). Il 

était donc important de vérifier que les résultats asymptotiques de l'E.D.Q.N.M. étaient 

indépendants des conditions initiales. 

On définit le paramètre X0 comme le rapport entre la valeur de la corrélation double 

compressible et celle de la corrélation double solénoïdale. La figure 111-23 montre l'évolution 

des corrélations doubles solénoïdale et purement compressible à partir de deux conditions 

initiales différentes IC1 et IC2. Pour la condition initiale ICl, X0 vaut w-2; alors que pour 

IC2, X0 est égal à w-4. 

On voit que les cas ICl et IC2 convergent vers les mêmes valeurs asymptotiques de 

l'énergie. Ainsi la condition initiale retenue n'a pas d'influence sur les résultats asymptotiques 

de l'E.D.Q.N.M. (les différences observées en Simulation Directe sont probablement dues au 

fait que les états saturés n'ont pas toujours été atteints). 

c) Spectre de pression 

Nous avons vu dans la partie A de ce chapitre que le spectre de pression présentait une 

pente en ( -11/3) dans la zone inertielle. Compte tenu de nos hypothèses, le spectre de pression 

et de densité sont semblables. Il est donc possible d'effectuer une comparaison entre nos 

résultats sur les spectres de pression et ceux de Comte et al. ( 1990) sur des spectres de 

fluctuations de densité dans le cas d'une Large-Eddy Simulation. 

Nous observons que les résultats sont concordants, puisque ces auteurs obtiennent un 

comportement en K-11/3 dans la zone inertielle du spectre de fluctuation de densité. 
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F-Remarque sur la pente des spectres 

On a vu que le spectre de corrélation compressible suit une loi en K-11/3 dans la zone 

inertielle pour des faibles valeurs du Mach turbulent. Cependant, Marion (1988) avait détecté 

une pente en (-7/2). 

Ces deux valeurs étant très proches, seul le tracé de spectres compensés permet 

d'observer une différence. De plus, il était intéressant de savoir pourquoi une différence était 

trouvée. 

La figure 111-24, où le spectre de corrélation double compressible à Mt= 1 o-2 et 

Re = 4500 est donné, montre que la valeur en ( -7 /2) semble être celle à retenir, le spectre 

compensé K-7 12ECC semblant présenter une partie horizontale qui n'apparaît pas sur le spectre 

compensé K-1113ECC. En revanche, si l'on trace ce spectre à même Mach turbulent pour un 

nombre de Reynolds de 45 000 (figure 111-25) alors c'est la valeur (-11/3) qui est trouvée la 

plus satisfaisante. 

Dans le cas où le nombre de Reynolds est très grand, la viscosité est très faible et le 

terme en v'K2 dans l'amortissement global devient négligeable devant l'amortissement 

tourbillonnaire ~CC. Pour de faibles valeurs du nombre de Reynolds, ce n'est pas le cas et le 

terme en v'K2 n'étant pas négligeable, crée une petite modification du comportement du spectre 

compressible. 

Le modèle E.D.Q.N.M. faisant référence à de grands nombres de Reynolds (grande 

zone inertielle), c'est donc la valeur en ( -11/3) qui est à retenir. De plus, on verra dans le 

chapitre V que cette valeur peut être justifiée par un modèle analytique (en prenant un 

amortissement tourbillonnaire proportionnel à K2!3 dans la zone inertielle). 

La valeur (-7/2) qui était observée par Marion (1988) n'était donc qu'une approximation 

de la valeur (-11/3) due au fait que le nombre de Reynolds n'était pas assez grand lors des 

exploitations numériques. 
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111-2-ETUDE A TEMPS COURTS 

Après avoir vu que les spectres asymptotiques de la corrélation double compressible et 

de pression suivaient une loi en K-11/3 dans la zone inertielle, il était intéressant de connaître le 

comportement de ces spectres pour des temps très faibles, en particulier pour examiner si les 

résultats obtenus pouvaient coïncider avec des comportements observés lors d'études 

expérimentales. 

A-Etude du spectre de pression 

On sait que pour une turbulence incompressible, le spectre de pression suit une loi en 

K-7/3 (Batchelor (1970), George et al. (1984), Leslie (1973)). Ce résultat peut être obtenu par 

une hypothèse Quasi-Normale (Batchelor (1970)) et n'est pas modifié lorsqu'on passe au 

modèle E.D.Q.N.M .. 

Nous définissons le spectre de pression incompressible nPPinc comme le spectre des 

corrélations doubles de pression, la pression étant exprimée dans le cadre d'hypothèses de 

fluide incompressible, c'est à dire à l'aide d'une équation de Poisson. Ce spectre est intégré sur 

une sphère de rayon K. Dans le cadre de nos notations, les hypothèses Quasi-Normales 

conduisent à l'expression suivante : 

nPPinc(K,t) = K1>2 J(x~)2 ESS(P,t) ESS(Q,t) dPdQ 

~ 

(III-13) 

Par souci d'homogénéité, nous définissons également la quantité EPPinc (homogène à 

Ess et ECC) par : 

pp. nPPinc 
E mc = ----'=-

(<p>Co)2 
(111-14) 

Cette formulation du spectre de pression est conforme à celles de George et al. ( 19X4 let 

Leslie (1973) qui donnent, pour un spectre de Kolmogorov de l'énergie cinétique turhuknte, 

un spectre de pression qui suit une loi en K-7/3. 
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La forme du spectre de pression proposée par George et al. (1984), nPPinc(G), obtenu 

dans le cas d'une expérience de turbulence incompressible, est la suivante : 

où a 1 est la constante de Kolmogorov et E la dissipation. 

On définit également EPPinc(G) par : 

nPPinc(G) 

(<p>Co)2 

(111-15) 

(111-16) 

Dans le cadre d'une modélisation L.H.D.I.A., Leslie (1973) propose pour le spectre de 

pression incompressible nPPinc(L) : 

nPPinc(L) = <i2 J h h(K,P,Q) ESS(P,t) ESS(Q,t) dPdQ 

~ 

où h est une fonction géométrique de K, P, Q*. 

De la même manière, on définit aussi EPPinc(L): 

Pp. (L) - nPPinc(L) E mc - _-......::.;;..;;.;::__ 
(<p>Co)2 

(111-17) 

(III-18) 

Nous avons alors cherché à étudier comment le spectre de pression évoluait lors du 

développement temporel d'une composante compressible à partir d'un champ turbulent 

initialement incompressible. 

La condition initiale retenue pour le champ incompressible est, comme précédemment, 

obtenue à partir du spectre à 42 mailles de l'expérience de Comte-Bellot et Corrsin (1971) en 

turbulence de grille. On laisse ensuite ce spectre s'établir en figeant les valeurs de l'énergie à 

grande échelle (forçage) afin qu'il ait atteint sa forme asymptotique et ne perturbe pas, par la 

suite, l'évolution du spectre compressible et de pression. Une fois cette condition initiale 

obtenue pour le spectre de vitesse, un spectre de pression correspondant à un fluide 

* La fonction géométrique h est donné par: h(K,P,Q) = (t-z2)(z+xy). Il est aisé de montrer que h = ~ (x+yz)2, 

ce qui vérifie l'égalité entre notre spectre de pression incompressible et celui définit par Leslie. La forme (III-17) 
est donc rigoureusement équivalente à (ill-13). 
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incompressible est alors calculé à l'aide des équations (Ill -13) et (Ill -14 ). C'est ce spectre qui 

est utilisé comme condition initiale pour le spectre de pression relatif au calcul compressible. 

Enfin, le spectre de fluctuation de vitesse compressible initial est pris nul. Nos calculs sont 

effectués pour un Mach turbulent de I0-2 et le nombre de Reynolds est égal à 4500. 

On notera que le spectre initial de pression obtenu par (III-14), tracé sur la figure III-26, 

présente effectivement un comportement en K-7 /3 dans la gamme des nombres d'ondes 

correspondant à la zone inertielle du spectre de vitesse, et que, dans cette même zone il est en 

bon accord avec l'expression proposée par George (1984) (équations III-15 et 111-16) pour un 

spectre inertiel infini. 

Lors du calcul compressible, le spectre de pression se modifie et présente pour des 

temps faibles (t=0,2 sec) une pente en K-5/3, comme cela peut être vu sur la figure III-27. 

Pour des temps plus grands, le spectre évolue jusqu'à l'établissement d'une pente en 

K-11/3, qui apparaît tout d'abord à petite échelle puis remonte vers les grandes échelles (figure 

III-28). 

Trois types d'allures sont donc observés pour le spectre de pression. Le spectre de 

pression incompressible, initialement en K-7 /3, évolue dans un premier temps vers un spectre 

en K-5/3, puis se modifie pour tendre vers le spectre de pression en K-11/3 qui constitue le 

résultat asymptotique déjà obtenu dans la partie III-1. Cette évolution est illustrée sur la figure 

111-29. 

Signalons qu'une même dépendance en K-5/3 a été suggérée par Montgomery et al. 

(1987) et confirmée lors d'observations sur les vents solaires (Zang et Matthaeus (1991)) pour 

les spectres de fluctuations de densité*. Ce résultat est également compatible avec les spectres 

mesurés dans le milieu interstellaire par Armstrong et al. (1981 ). 

Enfin, nous sommes en accord avec les mesures expérimentales (utilisant la 

densitométrie de Fourier par Laser) de Gresillon, Bonnet et al. (1990) puisque ces auteurs 

obtiennent également une dépendance en K-5/3 pour le spectre de fluctuations de masse 

volumique. 

* Dans le cadre de nos hypothèses, la dépendance spectrale des fluctuations de densité et des fluctuations de 
pression est la même. 
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B-Etude du spectre de corrélations doubles du champ compressible 

De manière identique, nous avons cherché à étudier l'évolution du spectre de corrélation 

double de vitesse de la partie purement compressible du champ. Les conditions initiales sont les 

mêmes que précédemment : le spectre compressible initial est nul et le spectre de pression est 

un spectre de pression incompressible. Les nombres de Mach turbulent et de Reynolds sont 

également identiques: respectivement w-2 et 4500. 

On observe sur la figure ITI-30 que l'évolution du spectre de corrélation de vitesse du 

mode compressible est semblable à celle du spectre de pression, avec un comportement en 

K-5/3 pour les temps courts et en K-11/3 par la suite. 

On peut signaler que l'évolution du spectre de corrélation double compressible a lieu par 

l'intermédiaire de la corrélation pression vitesse qui entraîne un échange d'énergie entre les 

deux contributions de l'énergie acoustique et ce, jusqu'à l'équipartition entre ECC et EPP, qui 

se traduit par la superposition des spectres à grands temps qui peut être observée sur la figure 

111-31. 

On verra dans le chapitre V que le comportement des spectres des corrélations doubles à 

courts et à longs temps peut être retrouvé par un modèle analytique simple dans le cas de faibles 

nombres de Mach. 
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CHAPITRE IV 

ETUDE DETAILLEE DES TERMES 
DE TRANSFERT 
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IV-ETUDE DETAILLEE DES TERMES DE TRANSFERT 

L'objectif de ce chapitre est d'étudier finement les termes de transfert afin d'analyser 

plus en détailla dynamique de la turbulence faiblement compressible et de tenter d'expliquer 

certains des comportements détectés sur les spectres des corrélations doubles. On verra 

également dans le chapitre suivant que les résultats de cette étude permettent de dériver un 

modèle très simplifié pour de très faibles nombres de Mach. L'étude est tout d'abord effectuée 

sur les termes de transfert présents dans les équations des corrélations doubles (partie IV -1 ). 

Elle est ensuite reprise sur les termes de transfert agissant sur les spectres d'énergie dans le but 

d'étendre l'analyse à des quantités construites pour être à intégrale nulle, et par là, de clarifier 

certaines des interprétations (partie IV -2). 

IV-1-ETUDE DES TERMES DE TRANSFERT INTERVENANT 
DANS LES EQUATIONS DES CORRELATIONS DOUBLES 

A-Etude des termes de transfert 

a) Rappel des équations 

Nous avons vu dans le chapitre II que, dans le cadre de nos hypothèses, le système 

d'équations régissant la turbulence faiblement compressible pouvait être mis sous la forme: 

(II-73) 

(II-74) 

(II-75) 

(II-76) 
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Nous considérons dans cette étude le modèle où les termes de transfert en ECP sont 

négligés. Les termes de transfert TSS, 'fCC et TCP sont ainsi donnés par: 

TSS(K,t) = TSS 1 (K,t)+ TSS2(K,t)+ TSS3(K,t)+ TSS 4(K,t)+ TSS5(K,t) 

(11-77) 

TCC(K,t) = 'fCC 1 (K,t)+ TCC2(K,t)+ TCC3(K,t)+ "[CC4(K,t)+ TCC5(K,t)+ TCC6(K,t) 

(11-78) 

TCP(K,t) = 'fCP1(K,t)+TCP2(K,t)+TCP3(K,t)+TCP 4(K,t)+TCP5(K,t)+TCP6(K,t) 

(11-79) 

Les expressions des différentes contributions apparaissant dans les termes de transfert ont été 

données dans le chapitre 11-B (équations (II-80) à (11-96). 

Grâce à cette décomposition, nous retrouvons les deux termes présents lors des études 

de turbulence incompressible (TSS 1 et TSS3). Comme on peut le voir, l'aspect compressible 

du problème nous amène à considérer beaucoup plus de termes; il est donc important 

d'effectuer une analyse de l'importance de chaque terme afin de déterminer quelles sont les 

contributions prépondérantes. 

Les termes agissant sur les corrélations doubles solénoïdales et compressibles sont 

respectivement TSS et 'fCC. Le terme de transfert TCP n'intervenant que dans l'équation de la 

corrélation pression-vitesse, seuls les termes de transfert solénoïdal et compressible 

caractérisent les échanges entre le mode solénoïdal ESS et acoustique (ECC + EPP). Le rôle de 

'fCP est seulement d'échanger de l'énergie entre ECC et EPP. On peut de plus remarquer qu'il 

sera possible d'extrapoler à 'fCP les résultats de l'étude sur 'fCC puisque ce sont, à un signe et 

à un facteur 2 près, les mêmes expressions qui apparaissent dans TCC et TCP. 

Dans le but d'analyser les échanges entre le mode solénoïdal et acoustique, l'étude 

portera sur les termes de transferts spectraux solénoïdal et compressible. Dans un premier 

temps, une analyse des résultats numériques des différentes contributions intervenant dans TSS 

et TCC pour un Mach turbulent faible (Mt= w-2) est présentée. Une étude de l'influence du 

nombre de Mach sur ces termes de transfert est ensuite proposée. 
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b) Etude des différentes contributions au terme de transfert agissant 

sur le mode solénoïdal (à faibles Mach turbulents) 

On peut observer sur la figure IV -1 que TSS a la forme habituellement obtenue lors des 

études en fluide incompressible. Il est négatif à grandes échelles et positif à petites échelles. 

Sur le mode solénoïdal, il y a donc un transfert d'énergie des grosses structures vers les 

tourbillons dissipatifs par les termes non linéaires (comme dans le cas incompressible). 

Les deux contributions qui sont essentiellement responsables de ce transfert sont TSS1 

et TSS3. Il est intéressant de noter que ces deux contributions correspondent aux deux termes 

présents dans le cas d'une turbulence incompressible : le terme "d'input" et le terme 

"d'output". 

Ces deux termes sont plus importants que les autres contributions, à savoir TSS2, 

TSS4 et TSS5 (figure IV-1). Sur la figure IV-2, nous avons tracé à nouveau ces termes, en 

adoptant une échelle dilatée, afin d'observer plus en détail l'importance relative de chacun. Il 

apparaît que TSS5 (bien qu'il soit, comme nous l'avons dit, d'un ordre de grandeur plus faible 

que TSS 1 et TSS3) est largement supérieur aux termes TSS2 et TSS 4. Par conséquent, TSS 1 

et TSS3 étant des termes typiquement incompressibles, la plus grande contribution due aux 

effets compressibles apparaît être TSS5. Celle-ci est négative sur toute la largeur du spectre ce 

qui indique qu'un flux d'énergie part du mode solénoïdal vers le mode compressible. 

c) Etude des différentes contributions au terme de transfert agissant 

sur le mode compressible (à faibles Mach turbulents) 

Dans ce paragraphe, nous allons étudier le terme de transfert TCC qui apparaît dans 

l'équation des corrélations doubles du champ de vitesse purement compressible ainsi que les 

différentes contributions qui interviennent dans ce terme. 

On peut voir sur la figure IV -3 que le terme de transfert compressible est trouvé positif 

sur toute la longueur du spectre. On en déduit donc qu'il y a production d'énergie 

compressible. 

Les différentes contributions de ~C sont représentées sur cette figure ainsi que sur les 

figures IV-4 et IV-5 avec une échelle dilatée. On voit que deux termes, TCC2 et ~Cs, 

apparaissent être plus grands que les autres (figure IV-3). Cependant ces deux contributions 

s'annulent entre elles : TCC2 est toujours positif, alors que TCC5 est toujours négatif. Si l'on 

trace leur somme (figure IV-6), elle apparaît être négligeable devant ~Ct. 

L'interprétation physique de ce résultat peut être la suivante : on peut supposer que 

l'exacte compensation de TCC2 et TCC5 est due au fait que ce sont les termes prenant en 
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compte l'interaction d'une onde acoustique avec le champ solénoïdal. Il y a production 

d'énergie acoustique sur un autre vecteur d'onde (une autre direction de propagation) mais au 

même nombre d'onde. Ainsi pour une répartition isotrope d'énergie acoustique, cet effet de 

réorientation n'affecte pas la distribution spectrale de l'énergie et la contribution globale de ces 

deux termes est nulle. Cette interprétation est à rapprocher de la remarque faite dans le chapitre 

II-B sur les temps de décorrélations : nous avions vu que les termes faisant intervenir 

eSS-CC-CC (à savoir 'fCC2 et 'fCC5) correspondaient à un cas où les triades résonantes étaient 

des triades isocèles; or ces triades n'ont qu'un effet de réorientation de l'énergie dans le cas 

d'un champ isotrope. 

Par conséquent, le terme qui joue le rôle majeur dans l'équation de ECC est Tcct. On 

peut voir sur la figure IV -4 qu'il est plus grand que les contributions restantes (TCC3, 'fCC4, 

et TCC6). 

On peut remarquer que 'fCCl a le même ordre de grandeur et la même forme que TSS5 

mais avec un signe opposé (figures IV-2 et IV-4). Ce sont les deux termes essentiellement 

responsables des échanges d'énergie entre la partie solénoïdale et la partie compressible. 'fCCt 

apparaît comme le terme "d'input" de l'énergie sur le mode compressible (énergie venant de la 

partie solénoïdale) alors que TSS5 est le terme "d'ouput" dans l'équation du mode solénoïdal. 

Ces deux termes ayant une forme semblable, on peut supposer qu'il y a un transfert d'énergie 

du mode solénoïdal vers le mode compressible qui reste très local* . Le spectre compressible 

est donc alimenté par le spectre solénoïdal. 

Le rôle joué par les autres contributions au transfert sur le mode compressible n'est pas 

analysé ici, ces contributions restant petites pour la valeur du Mach considérée dans ce 

paragraphe (Mt = w-2). Leur influence sera discutée au paragraphe suivant, où des valeurs 

plus élevées du Mach turbulent seront adoptées. 

• La dénomination -transfert local- correspond ici à un transfert d'énergie tel que l'énergie perdue par un nomhrc 
d'onde sur le mode solénoïdal se retrouve sur le mode compressible dans une gamme de nombre~ d'onde 
immédiatement voisins (ce qui n'exclut pas l'intervention de triades non locales faisant intervenir des vecteurs 
d'ondes de longueur très différentes). 
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B-Influence du nombre de Mach turbulent sur les termes de 
transfert des équations des corrélations doubles 

Dans cette étude, la plage de variation du Mach turbulent s'étend de w-4 à 1. Comme 

nous l'avons précédemment indiqué lors de la présentation du modèle, celui ci n'est 

strictement valable (ou justifié) que pour des faibles valeurs du Mach. Il était cependant 

intéressant d'effectuer des tests jusqu'à Mt = 1 afin d'en voir le comportement limite. 

a) Influence du nombre de Mach turbulent sur le transfert solénoïdal 

On voit sur la figure IV-7 que TSS est très peu affecté par la compressibilité. Les 

contributions présentes en turbulence incompressible, TSS 1 et TSS3, sont trouvées 

indépendantes de Mt (figure IV-8). 

En revanche, les autres contributions (qui sont plus petites) dépendent de la valeur du 

Mach turbulent. On peut voir sur la figure IV-9 l'évolution de TSS2 et TSS4 avec le Mach 

turbulent. Les spectres de TSS 5 divisés par Mt2 sont tracés sur la figure IV -10. On peut 

observer qu'ils se superposent et donc que TSS5 est proportionnel à Mt2· Ce résultat peut 

aussi être retrouvé analytiquement puisque ce terme est fonction de (ESS)2 (indépendant de 

Mt) et d'un temps caractéristique inversement proportionnel à C0 2 (donc proportionnel à Mt2). 

Le fait que ces contributions TSS 1 et TSS3 restent prépondérantes (même à grands 

Mach) et ne sont pas affectées par la compressibilité explique que le terme de transfert TSS ne 

soit presque pas modifié par la variation du Mach turbulent. 

b) Influence du nombre de Mach turbulent sur le transfert 

compressible 

Le terme de transfert ~C est trouvé dépendant de la compressibilité (cf figure IV-11). 

Son amplitude augmente lorsque Mt croît. On peut également noter un déplacement du 

maximum du spectre vers les grands K. Les figures IV-12 à IV-15 indiquent que toutes les 

contributions de ~C dépendent du Mach turbulent, et augmentent avec celui-ci. 

TCC1 reste la contribution la plus importante. Nous avons raffiné son étude en traçant 

ce terme avec une échelle Log-Log sur la figure IV-16. On peut observer qu'il présente dans la 

zone inertielle une pente en K-5/3 quelle que soit la valeur du Mach turbulent. Cette 

information supplémentaire nous sera utile par la suite. 
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Il faut noter que les termes dont l'expression fait intervenir (ECC)2 deviennent plus 

importants à grand Mach turbulent. L'interaction du mode compressible avec lui-même 

commence à avoir de l'influence ce qui est à relier à l'observation que nous avions faite dans le 

chapitre précédent concernant le changement d'allure du spectre de corrélations doubles. Les 

spectres de TCCl divisés par Mt2 se superposant (figure IV -13), ce n'est pas ce terme qui est 

responsable du déplacement du pic du spectre de ~C (~Cl régit, même à grands Mach, un 

transfert local d'énergie). Ce sont donc les autres contributions qui interviennent de manière de 

plus en plus importante au fur et à mesure que la valeur de Mt augmente et qui créent une 

cascade énergétique sur le mode compressible. 

Ces remarques peuvent être enrichies par l'étude simplifiée des temps de décorrélations 

effectuée dans le chapitre II-B. Nous avions vu que les termes faisant intervenir des 

interactions compressibles (en eCC-CC-CC) correspondaient à un cas où les triades aplaties 

étaient prépondérantes. Pour de grands Mach turbulents, ces termes deviennent plus 

importants. Ils génèrent une cascade et modifient la forme du spectre d'énergie compressible. 

Les processus de transfert d'énergie peuvent être résumés par la figure suivante : 

Cascade sur le mode 
compressible à grands Mach 

cc cc 
(T 3 et T 6) 

' 

ss 
E 

' ' ' ' 

~ Transfert "local" 
d'énergie (en Mt2) 

(Tss 5 et Tccl) 

' 

ss ss 
(T 1 et T 3) 
(sensiblement 
indépendante du Mach) 

- La cascade énergétique sur le mode solénoïdal (transfert d'énergie des grosses 

structures vers le petites) est crée par les termes incompressibles (TSS 1 et TSS3). 
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-Le spectre compressible est alimenté par un transfert local d'énergie qui provient du 
mode incompressible par l'intermédiaire de TSS5 et arrive sur le mode compressible par 

Tccl· 
- Enfin, pour de grands Mach turbulents, TCC3 et TCC6 initient une cascade sur le 

mode compressible. 

c) Remarques sur l'intégrale des termes de transfert des corrélations 

doubles 

En intégrant les termes de transfert, nous pouvons étudier dans quelle mesure ce 

système est conservatif. Cela peut être fait en examinant si l'intégrale de ces termes est nulle 

(ou du moins négligeable devant la dissipation (E)). 

Compte tenu des définitions que nous avons prises, l'intégrale des termes de transfert 

(traduisant une éventuelle conservation) pour le système des équations corrélations doubles est 

donnée par: 

On peut voir sur la figure IV -17 l'évolution de 1 divisée par (E) en fonction du Mach 

turbulent. On observe que, pour des Mach turbulents faibles (Mt ~ 0,5), ce rapport est très 

petit. En revanche, pour de grands nombres de Mach, l'intégrale des termes de transfert des 

corrélations doubles n'est plus négligeable devant la dissipation. 

Suite à ce résultat, nous pouvons faire quelques commentaires. Si l'on regarde le détail 

des termes de transfert, on s'aperçoit qu'ils peuvent se regrouper en cinq groupes de termes : 

Le premier groupe est celui qui fait intervenir les termes en - eSS-SS-SS ESS ESS -
donc TSS 1 et TSS3. 

Le second groupe concerne les termes en- eSS-SS-CC ESS ESS -donc TSS5 et TCCI· 

Le troisième groupe est celui des termes en - ass-ss-cc ESS ECC - donc TSS2, TSS 4 
etTCC4· 

Le quatrième groupe fait intervenir les termes en - eSS-CC-CC ESS ECC - donc TCC2 

etTCC5· 

Enfin, le cinquième groupe concerne les termes en - eCC-CC-CC ECC ECC - donc 

TCC3 et TCC6· 
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Si l'on calculait l'intégrale de chaque terme de transfert des équations des corrélations 

doubles, on verrait que la somme des intégrales de chaque groupe est négligeable à faibles 

Mach turbulents mais qu'elle ne l'est plus pour de grandes valeurs du Mach (sauf pour le 

premier groupe qui est composé des seuls termes incompressibles). Dans le cas d'un système 

conservatif, l'énergie devrait se conserver par groupe de termes de même nature. 

On peut alors faire une remarque. En calculant pour une triade particulière (par exemple 

la triade pour laquelle K = P = Q (x= y= z = 0,5) la valeur de chacun des termes de transfert 

des équations des corrélations doubles, on ne retrouve pas la nullité pour la somme des termes 

de transfert au sein de chaque groupe (sauf dans le premier groupe). Ce résultat peut paraître 

surprenant car nous avons vu que l'on pouvait admettre, à faibles Mach turbulents, que le 

système d'équations des corrélations doubles était conservatif. Or, lorsqu'on effectue le petit 

test précédent au niveau d'une triade particulière, la valeur du Mach turbulent n'intervient pas. 

La conservation n'est obtenue que dans le groupe des termes incompressibles. Ainsi, c'est 

seulement parce que ce groupe est largement prépondérant devant les autres, à petits Mach 

turbulents, que le système apparaît conservatif. Pour de grands Mach turbulents, les autres 

groupes de termes prennent plus d'importance et la conservation n'est plus assurée pour le 

système des équations des corrélations doubles. 
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IV-2-ETUDE DES TERMES DE TRANSFERT INTERVENANT 
DANS LES EQUATIONS D'ENERGIE 

A-Rappel des équations 

Nous avons obtenu dans le chapitre 11-C les équations d'évolution des spectres 

d'énergie cinétique liées au mode solénoïdal et purement compressible. Elles peuvent se mettre 

sous la forme : 

(11-110) 

(11-111) 

Les termes de transfert TSS'et TCC' sont donnés par : 

TSS'(K,t) = TSS'1 (K,t)+TSS'2(K,t)+TSS'3(K,t)+TSS'4(K,t)+TSS's(K,t) 

+ TSS'6(K,t) (11-112) 

TCC'(K,t) = TCC' 1 (K,t)+ TCC'2(K,t)+ TCC'3(K,t)+ TCC'4(K,t)+ TCC's(K,t) 

+ TCC'6(K,t) 

(11-113) 

Si l'on compare les expressions de TSS' et TCC' (données dans le chapitre 11-C) à 

celles des termes de transfert des équations régissant l'évolution des corrélations doubles 

(chapitre 11-B), on peut remarquer que la plupart des termes de transfert se trouvent changés. Si 

leur structure reste la même, les coefficients en x, y et z qui traduisent la géométrie de la triade 

sont altérés. Deux termes restent cependant inchangés : les termes en - f>SS-SS-SS ESSESS -

dans l'équation de E'SS (TSS'1 et TSS'3), qui sont les termes présents dans le cas d'une 

turbulence incompressible. En revanche, tous les autres termes sont modifiés. De plus, il faut 

souligner qu'un nouveau terme apparaît dans le transfert solénoïdal (TSS'6). 
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B-Etude détaillée des termes de transfert des équations de 
l'énergie 

Nous allons maintenant étudier les contributions des termes de transfert des équations 

d'énergie. Nous allons tracer ces termes en les multipliant par K afin de pouvoir vérifier de 

manière visuelle que leur somme au sein de chaque groupe est nulle mais aussi pour avoir une 

idée de la quantité globale d'énergie qui est transférée dans le spectre. 

L'étude des termes de transfert des corrélations doubles nous avait permis de 

commencer à comprendre les transferts d'énergie entre les modes solénoïdal et compressible. 

Les résultats présentés ici nous donnent des informations supplémentaires et permettent de 

confirmer l'analyse effectuée sur les corrélations doubles. 

Nous n'allons pas revenir sur les contributions du transfert d'énergie correspondantes à 

celle d'une turbulence incompressible puisque ce sont les mêmes que celles qui apparaissent 

dans les équations des corrélations doubles. Nous allons concentrer notre étude sur les deux 
principales contributions compressibles TSS'5 et TCC' 1 (c'est le groupe qui échange de 

l'énergie entre le mode solénoïdal et compressible); ainsi que sur les deux contributions 

typiquement compressibles (c'est le groupe mettant en oeuvre des interactions compressible

compressible). L'étude de ces deux groupes est particulièrement intéressante au niveau des 

équations d'énergie car ils sont, dans ce cas, conservatifs (alors que c'était inexact au niveau 

des équations des corrélations doubles). 

a) Etude des transferts d'énergie à faible Mach turbulent 

Les spectres de TSS'5 et TCC' 1 (pondérés parK), relatifs aux équations d'énergie pour 

un Mach turbulent de w-2 sont tracés sur la figures IV-18. TSS'5 est négatif sur tout le spectre 

alors que TCC' 1 est positif. Nous avions déjà décelé, dans l'étude des spectres des corrélations 

doubles, une forme semblable entre TSS'5 et TCC' 1 traduisant un transfert d'énergie qui reste 

très local. Ce résultat est ici confirmé avec de surcroît une parfaite compensation entre les 

intégrales de ces deux termes. L'énergie qui est perdue par le mode solénoïdal se retrouve sur 

le mode compressible. On doit cependant noter que ces deux termes ne peuvent pas être 

identifiés. Les corrélations doubles E présentes dans leurs expressions ne sont pas les mêmes. 
TSS'5 fait intervenir ESS(Q,t) et ESS(K,t) (terme de type "output") alors que TCC'1 est 

fonction de ESS(Q,t) et ESS(P,t) (terme de type "input"). Cette différence est visible sur la 
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figure IV-18 : on retrouve sur le spectre de TSS's un pic de forçage, alors qu'il n'est pas 

présent sur le spectre de TCC' 1. 

On peut voir sur la figure IV-19 les spectres, multipliés parK, de TCC'3 et TCC'6· 

Ces termes sont caractéristiques de l'interaction compressible-compressible et traduisent la 

cascade énergétique, déjà détectée, sur le mode compressible. Si l'on trace la somme de ces 

termes (figure IV-20), on retrouve une forme de spectre significative des cascades énergétiques 

(transfert d'énergie des grosses structures vers les petites structures). On peut remarquer que, 
pour la valeur du Mach turbulent considérée (Mt= w-2), TCC'3 et TCC'6 sont d'un ordre de 

grandeur qui est faible devant les autres contributions des termes de transfert. On peut donc 

penser que le phénomène de cascade sur le mode compressible est négligeable à faibles Mach 

turbulents. On va voir dans le paragraphe suivant que ces contributions deviennent très 

importantes pour un Mach turbulent élevé et modifient la dynamique du mode compressible. 

b) Etude des transferts d'énergie à grand Mach turbulent 

Afin d'étudier l'influence de la compressibilité sur certains termes du transfert 

d'énergie, nous allons examiner ces différentes contributions pour un Mach turbulent de 1. 

Nous avons choisi de prendre cette valeur extrême afin que les modifications qui ont lieu à 

grands Mach soient maximales. Comme précédemment, chaque figure représente un groupe de 

termes. 

On peut voir sur la figure IV-21, où TSS's et TCC'1 sont tracés, qu'un transfert local 

entre le mode solénoïdal et le mode compressible est toujours présent mais qu'il est beaucoup 

plus important lorsque le Mach turbulent est grand. Il y a toujours une parfaite compensation 

entre le terme appartenant au transfert solénoïdal et le terme appartenant au transfert 

compressible. 
Les contributions des termes TCC'3 et TCC'6· faibles à petits Mach, deviennent à 

Mt = 1 du même ordre de grandeur que les autres termes du transfert compressible (figures IV-

22). Nous avons tracé sur la figure IV-23 la somme de TCC'3 et TCC'6· On retrouve le 

phénomène de cascade énergétique, semblable à celui observé à faibles Mach, mais d'un ordre 

de grandeur beaucoup plus grand. Par conséquent, lorsque le Mach turbulent est élevé, il y a 

un important transfert d'énergie des grosses échelles vers les petites échelles sur le mode 

compressible. 

Ainsi, nous avons pu voir que la dynamique de la partie compressible, à grand Mach 

turbulent, est régie à la fois par un transfert local d'énergie venant de la partie solénoïdale mais 
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également par un transfert d'énergie non local (cascade). Le graphique, donné dans la première 

partie de ce chapitre, est confirmé grâce à cette étude. 
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CHAPITRE V 

UN MODELE SIMPLE DANS LA 
LIMITE D'UN TRES FAIBLE MACH 
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V-UN MODELE SIMPLE DANS LA LIMITE D'UN TRES FAIBLE 
MACH 

A-Modèle simple et solution analytique 

A la suite de l'analyse de l'ordre de grandeur des différents termes de transfert, il est 

possible de simplifier le modèle E.D.Q.N.M. de base en ne gardant que les contributions 

prépondérantes dans le cas d'une très faible compressibilité. 

Le système que l'on cherche à simplifier est celui des équations de base du modèle (IV-

1 à IV-4). Compte tenu des résultats de l'étude des termes de transfert, on ne retient dans 

l'équation du spectre solénoïdal que TSS 1 et TSS3, qui sont les contributions correspondant à 

une turbulence incompressible, et TSS 5 qui est la plus grande contribution due aux effets 

compressibles. Dans l'équation du spectre de corrélation double compressible, on ne garde que 

'J'CCl puisqu'il est d'un ordre de grandeur supérieur à la somme des contributions des termes 

plus grands (TCCz + TCC5) et des autres termes apparaissants dans Tee. Enfin, en ce qui 

concerne l'équation du spectre de corrélation pression-vitesse, bien qu'une étude détaillée de 

l'ordre de grandeur des différentes contributions intervenant dans TCP n'ait pas été effectuée, 

nous avons remarqué dans le chapitre IV que les expressions qui apparaissent dans 'J'CC et 

TCP étaient semblables. Les ordres de grandeur relatifs entre les contributions ainsi que les 

compensations entre les termes apparaissant dans 'J'CP sont donc les mêmes que ceux trouvés 

dans Tee. TCP1 est ainsi le terme prépondérant dans le transfert intervenant dans l'équation 

du spectre de corrélation pression-vitesse. 

On est ainsi conduit à simplifier les équations de base sous la forme du système suivant: 

c ~ + 2vK2 ) EsscK,t) = Tss 1 + Tss3 + Tss5 (V-1) 

=Transfert incompressible - TCC1 

(V-2) 

(V-3) 

(V-4) 
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Nous allons maintenant montrer que l'on peut relier TCC 1 et TCP 1 au spectre de 

pression incompressible EPPinc défini au chapitre Ill. 

On sait que: 

T 1(K,t) = PQ (x+yz) 8 KPQ E (P,t)E (Q,t) dPdQ Cc J
K3 2 CC-SS-SS SS SS 

~ 

TCP1 (K,t) =- PQ 2 8 KPQ ESS(P,t)ESS(Q,t) dPdQ f 
K 3 (x+yz)2 PC-SS-SS 

~ 

CC-SS-SS PC-SS-SS 
Dans la limite d'un faible Mach turbulent (C0 grand), SKPQ et 8 KPQ peuvent être 

simplifiés et il vient : 

CC-SS-SS TtSS(P) + TtSS(Q) 
eKPQ = K2co2 (V-5) 

PC-SS-SS <p> 
eKPQ =-1( (V-6) 

d'où en supposant de plus que rtSS(P) = rtSS(Q) = rtSS(K) : 

(V-7) 

(V-8) 

On peut alors remarquer que ces deux expressions peuvent être reliées au spectre de pression 

incompressible (équation III-14). Ce résultat est très intéressant car il nous permet d'exprimer 
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TCC1 et TCP1, qui sont des quantités obtenues par le m<Xièle E.D.Q.N.M., directement à partir 

d'une quantité bien identifiée en turbulence incompressible : le spectre de pression provenant 

simplement de la résolution de l'équation de Poisson. 

On a ainsi les relations suivantes : 

(V-9) 

(V-10) 

Si l'on remplace ces deux expressions dans les équations (V -2) à (V -4 ), on obtient un 

système d'équations différentielles couplées que l'on peut résoudre analytiquement (en 

supposant indépendants du temps ~C 1 et TCP 1 qui ne font intervenir que des spectres de 

corrélations doubles liés à la composante solénoïdale du champ, supposée établie.) 

La résolution des équations différentielles ne comportant aucune difficulté, elle n'est pas 

ici reproduite. Les solutions sont déterminées dans le cas particulier où l'on admet que 

C0 K>>11SS et C0 K>>K2v•. Ces deux dernières hypothèses ne présentent pas un caractère 

restrictif très contraignant dans le cas d'une faible compressibilité, puisqu'il s'agit simplement 

de supposer que l'onde acoustique liée au mode purement compressible traverse un tourbillon 

turbulent en un temps faible devant le temps de retournement de ce tourbillon, ou devant le 

temps visqueux qui lui est attaché. 

On obtient fmalement pour ECC et EPP les formes explicites suivantes: 

(V-11) 

(V-12) 

Dans le cas où le temps est petit, ces expressions se réduisent alors à: 

(V-13) 

(V-14) 
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Sachant que EPP inc suit, dans la zone inertielle, une loi en K-7 /3 et que 11 S S est 

proportionnel à K213, on obtient pour ECC et EPP un comportement pour des temps faibles en 

K-5/3. C'est le résultat effectivement observé dans le chapitre III. 

Pour des temps grands, le terme en exponentielle devient négligeable et les expressions 

de ECC et EPP s'écrivent sous la forme : 

(V-15) 

(V-16) 

On a alors un comportement selon une loi en K-11/3, dès que 211SS >> K2v·. Les 

résultats obtenus sur le comportement asymptotique des spectres des corrélations doubles 

compressibles et de pression sont donc retrouvés. 

Il est à noter que ces solutions correspondent à une analogie où le mode compressible 

(ondes acoustiques) peut être vu comme un oscillateur, dont la période est liée au temps 

caractéristique 1/KC0 , excité par le champ solénoïdal; le temps caractéristique de variation de 

cette excitation étant celui du mode solénoïdal: lfrtSS. 

La solution à temps courts est relative à une situation où ce mécanisme alimente le mode 

compressible par un flux constant, entraînant donc une croissance linéaire en t de ce mode. La 

solution à temps grands correspond au cas où un équilibre a été atteint: l'équilibre entre ce flux 

et la dissipation visqueuse. 

Simplification supplémentaire du modèle 

Afin de simplifier les expressions obtenues pour les spectres de corrélations doubles 

compressibles, on peut utiliser l'expression de Orszag (1970) déjà définie au chapitre 11-B pour 

l'amortissement tourbillonnaire et celle de George (1984) pour le spectre de pression 

incompressible. On trouve alors que, dans la zone inertielle, le spectre compressible pour des 

temps courts est donné par : 
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(V-17) 

(a est une constante égale à 0,34 et <l1 est la constante de Kolmogorov). 

Pour des temps grands, on obtient : 

a12 E5/3 K-11/3 
=a 1.32 

2 v'C0 

(V-18) 
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B-Analyse en fonction de nombres sans dimension 

La solution analytique obtenue précédemment peut également être utilisée pour évaluer 

la dépendance de la corrélation double compressible en fonction de nombres sans dimension 

qui gouvernent le problème dans la zone inertielle des spectres d'énergie. 

Pour des temps grands, nous avons vu que ECC pouvait être simplifié par : 

E
cc a. 12 e5/3 K-11/3 

=a 1.32 
2 v'Co 

(V-19) 

Cette analyse étant menée en zone inertielle, nous pouvons supposer également que pour le 

spectre du mode solénoïdal : 

(V-20) 

d'où: 

ECC a. 1 E K-2 
~E = 2a 1.32 2 ~.,., v'C

0 

(V-21) 

·3 
Si l'on admet que E est proportionnel à uL où L est une échelle intégrale de longueur 

caractéristique des grandes échelles, alors : 

a. (V-22) 

a. (V-23) 

ReL est un nombre de Reynolds bâti sur une échelle intégrale. Même si le nombre de Reynolds 

(Re) que nous avons utilisé dans nos études est défini sur une échelle de longueur 

correspondant au maximum du spectre de corrélations doubles, cela ne change en rien l'analyse 

et la dépendance trouvée. 
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Ainsi: 

a (V-24) 

C'est effectivement le résultat obtenu dans le chapitre Ill lors des études asymptotiques des 

spectres des corrélations doubles (dépendance en Mt2 et en Re). 

De la même manière, on peut évaluer le rapport entre la dissipation compressible et 

solénoïdale et l'on trouve 

(V-25) 
Es 

C'est également le résultat obtenu lors de l'étude sur la dissipation (chapitre ill). 
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CHAPITRE VI 

ETUDE DU DECLIN DE LA 
TURBULENCE COMPRESSIBLE 
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VI-ETUDE DU DECLIN DE LA TURBULENCE COMPRESSIBLE 

L'objectif de ce chapitre est d'étudier le déclin d'une turbulence compressible. A partir 

de spectres initiaux, correspondant dans la première partie de l'étude à des spectres 

asymptotiques et dans la deuxième partie à des spectres non établis, nous allons cesser 

d'entretenir la turbulence et observer son déclin à la fois pour le mode solénoïdal et pour le 

mode compressible. 

A-Etude du déclin à partir d'états asymptotiques 

a) Spectres Initiaux 

Les spectres initiaux des modes solénoïdal et compressible, établis par un forçage dans 

les grandes échelles, correspondent à des états asymptotiques et sont tracés sur la figure VI-l (à 

Mt = w-1 ). Le spectre solénoïdal a un comportement selon une loi en K4 dans les faibles 

nombres d'ondes et selon K-5/3 dans la zone inertielle. Dans les chapitres précédents, nous 

n'avions pas cherché à raffiner la discrétisation du maillage dans les grandes échelles car cela 

aurait peu affecté les résultats. En revanche, il convient de faire attention à la forme choisie 

pour la tête du spectre dans le cas d'une étude de déclin car ce sont les grosses structures qui 

gouvernent le processus de déclin. Nous choisissons d'imposer un comportement en K4 dans 

les petites échelles. 

Enfin, le spectre compressible, établi à partir du spectre solénoïdal, présente une pente 

en ( -11/3) dans la zone inertielle. 

b) Déclin de la turbulence 

La valeur du nombre de Reynolds est fixée à Re = 4500 et nous allons étudier le déclin 

de la turbulence compressible pour différentes valeurs du Mach turbulent. 

Les spectres des corrélations doubles du mode solénoïdal et du mode compressible 

durant le déclin sont donnés dans les figures VI-2 et VI-3 pour un Mach turbulent de w-1. 

On observe que le spectre solénoïdal est entièrement affecté au cours de la décroissance 

alors que le déclin du mode compressible a lieu seulement dans les grands nombres d'onde du 
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spectre, l'énergie des grandes échelles restant pratiquement inchangée au cours du temps. Ce 

comportement se rapproche d'un déclin visqueux et nous ferons donc dans le prochain 

paragraphe une comparaison entre le déclin du mode compressible et un déclin purement 

visqueux. 

On peut voir sur les figures VI-4 et Vl-5 où sont donnés les spectres de déclin des 

corrélations doubles compressibles pour Mt= 10-2 et Mt= 5 10-1 que ce même comportement 

du mode compressible est observé pour des valeurs plus faibles ou plus fortes du Mach 

turbulent. 

Si l'on trace les corrélations doubles solénoïdale et compressible comme fonction du 

temps alors on retrouve pour le mode solénoïdal une loi proche du t-1 ,4 classique. Sur la figure 

Vl-6, nous avons tracé le déclin de la corrélation double solénoïdale en fonction du temps en 
Ess 1 

prenant en compte une origine fictive to. to ayant été déterminée en traçant--= il (t-to). Il 
Es 

apparaît que l'on obtient effectivement une loi en (t-to)n et n est trouvé sensiblement égal à 

-1,4. On remarquera que cette loi de variation n'est pas affectée par la valeur du Mach 

turbulent. 

• 
Le comportement du mode compressible est très différent. La figure Vl-7 montre que le 

déclin de la corrélation double compressible dépend fortement du Mach turbulent et qu'il est 

beaucoup plus important lorsque la valeur de Mt augmente. Il n'apparaît pas nettement une loi 

de puissance pour le déclin du mode compressible sauf peut être à Mach 1 où les points 

semblent s'aligner sur une droite dans un tracé log - log. Remarquons que, sur la figure VI-7, 

l'origine fictive adoptée pour ce tracé relatif au mode compressible est celle déterminée avec le 

déclin du mode solénoïdal. 

Il faut signaler que les valeurs du Mach turbulent données pour chaque déclin 

correspondent aux valeurs initiales. Le Mach turbulent diminue très vite avec le temps comme 

on peut le remarquer sur la figure VI-8. Après 2 secondes (ce qui correspond à quatre fois le 

temps de retournement des gros tourbillons), la valeur de Mt a diminué de 50%. 

Des études portant sur le déclin d'une turbulence homogène et compressible ont aussi 

été effectuées par l'intermédiaire de la Simulation Numérique Directe et l'on peut citer Sarkar, 

Erlebacher et Hussaini (1991), Kida et Orszag (1992), Lee et al. (1992), Blaisdell et al. 

(1991), Zeman (1991). Même si ces études ne permettent pas d'analyser le détail des transferts 

d'énergie entre les différentes structures de l'écoulement, les résultats ont également montré 

une augmentation du déclin de l'énergie cinétique lorsque le Mach turbulent devient important. 
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c) Modélisation du déclin 

Afin d'analyser la dynamique de la turbulence compressible durant le déclin, il est 

intéressant, comme nous l'avons dit, de comparer le comportement du mode compressible avec 

un déclin purement visqueux. 

Dans le cas linéaire visqueux, les équations pour le spectre de corrélations doubles 

compressibles et le spectre de corrélations doubles de pression se réduisent à la forme suivante: 

(VI-l) 

(VI-2) 

Ce qui conduit à l'équation sur l'évolution temporelle de ECC et EPP : 

(VI-3) 

En faisant une hypothèse d'équipartition entre ECC et EPP, cette équation devient: 

(VI-4) 

Ce qui conduit immédiatement à la solution : 

(VI-5) 

La comparaison entre le déclin visqueux obtenu en utilisant l'équation précédente et le 

déclin du mode compressible donné par le modèle E.D.Q.N.M. est présentée sur les figures 

Vl-9 et VI-10 où sont tracés les spectres obtenus avec les deux modélisations. Pour de faibles 

nombres de Mach (Mt= w-2) le spectre compressible trouvé par le modèle E.D.Q.N.M. est 

très proche du spectre obtenu par déclin visqueux. Pour des valeurs plus importantes du Mach 

(Mt= 5 w-1 ), on observe que l'énergie contenue dans les grandes échelles du spectre décline 

plus rapidement que dans le cas purement visqueux alors que l'énergie des petites échelles 

décline plus lentement. Ceci nous amène à penser que c'est le phénomène de cascade 
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énergétique sur le mode compressible, déjà observé dans le chapitre précédent, qui modifie le 

processus de déclin de la partie compressible. 

Les figures VI-11, VI-12 et VI-13 donnent des comparaisons sur l'évolution temporelle 

des énergies JESS et JECC. L'évolution de l'énergie compressible est confrontée à une évolution 

de déclin visqueux (obtenue en intégrant sur K l'équation VI-4). La concordance est très bonne 

à faible Mach (Mt = w-2). Lorsque la valeur du Mach turbulent augmente (Mt = w-1) des 

différences apparaissent et à Mt= 5 w-1, le déclin trouvé avec le modèle E.D.Q.N.M. apparaît 

beaucoup plus rapide qu'un déclin visqueux. 

En ce qui concerne la partie solénoïdale, une comparaison avec un modèle k-E est 

présentée. Cette comparaison semble raisonnable puisque nous avons observé, sur le mode 

solénoïdal, une cascade énergétique très semblable à celle qui existe en turbulence 

incompressible et qu'un modèle k-E permet de bien prendre en compte. 

Le modèle k-E est exprimé par l'intermédiaire de deux quantités JESS et Ef, où Ef est le 

flux d'énergie provenant des grandes échelles du mode solénoïdal. Compte tenu du caractère 

compressible de notre étude, on sait qu'en plus de l'énergie qui part vers les petites échelles, il 

y a un transfert d'énergie du mode solénoïdal vers le mode compressible. Aussi, choisit-on 

d'écrire Ef sous la forme : 

Ef= Efsc +Es (VI-6) 

Efsc représentant le flux d'énergie provenant du mode solénoïdal en direction du mode 

compressible et Es la dissipation visqueuse sur ce mode solénoïdal. 

Nous écrivons donc les équations du modèle k-E sous la forme: 

(VI-7) 

(VI-8) 

avec CE2 = 1,7. Nous avons adopté cette valeur car elle est généralement choisie en 

incompressible dans le cas de spectres en K4. Précisons qu'elle conduit à un déclin en r-1.43, 

proche du déclin en t-1.4 observé dans nos calculs E.D.Q.N.M .. 
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On peut voir sur la figure VI-11 que les prédictions k-e et les résultats E.D.Q.N.M. 

concordent très bien. Ce résultat reste vrai quelle que soit la valeur du Mach turbulent. 
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B-Etude du déclin à partir d'états non asymptotiques 

Après avoir étudié le déclin de la turbulence compressible à partir d'états initiaux qui 

correspondaient à des états asymptotiques, il était intéressant de voir si les comportements 

observés persistaient dans le cas d'états initiaux où l'état d'équilibre n'est pas atteint. 

Rappelons que les états asymptotiques correspondent à des temps d'évolution qui sont très 

longs et qui vraisemblablement ne pourront jamais être atteint dans des expériences. Il était 

donc intéressant d'étudier le déclin de la turbulence compressible dans une situation plus réelle. 

a) Spectres initiaux 

Les spectres initiaux des modes solénoïdal et compressible correspondent à une 

turbulence que l'on force pendant 0.2 secondes afin de donner de l'énergie sur les deux modes. 

A cet instant, le spectre compressible est loin d'avoir atteint l'état d'équilibre. Les spectres 

initiaux sont tracés sur la figure VI-14 pour un Mach turbulent de w-1. 

b) Déclin de la turbulence 

Le déclin du mode compressible s'avère être très différent du cas où les conditions 

initiales sont pas établies. On peut observer sur la figure VI-15 les spectres des corrélations 

doubles du champ compressible durant le déclin pour un Mach turbulent de w-1. L'énergie 

qui est présente dans les grandes échelles du spectre continue à augmenter. On peut penser que 

ce phénomène est dû au flux d'énergie provenant du mode solénoïdal. 

Ce même effet est très clairement reflété sur l'évolution temporelle de l'énergie 

compressible. Les résultats sont donnés pour un Mach turbulent de w-2. La figure IV-16 

montre que JECC augmente d'abord avant de décroître par la suite. Ainsi, le comportement du 

mode compressible est trouvé très différent d'un déclin purement visqueux même pour un 

nombre de Mach faible. Ceci nous montre que c'est le processus d'échange entre le mode 

solénoïdal et le mode compressible qui gouverne en premier lieu la dynamique de la turbulence 

compressible. 

Enfin, le comportement observé pour un Mach de w-2 est retrouvé pour des valeurs 

plus importantes du Mach turbulent. 
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c) Modélisation du déclin 

On vient de voir que le comportement du mode compressible était modifié lorsque l'état 

initial n'était pas un état asymptotique et qu'il existait un transfert d'énergie, non équilibré par 

la dissipation, de la partie solénoïdale vers la partie compressible. Afin de modéliser cet effet 

de flux du mode solénoïdal vers le compressible, il est nécessaire d'introduire dans l'équation 

(VI-3) le flux d'énergie Efsc pour modifier le déclin visqueux. 

Compte tenu des résultats obtenus lors de l'étude sur la dissipation et sur le transfert du 

flux d'énergie de la partie solénoïdale vers la partie compressible dans le chapitre III, Efsc peut 

être estimé en postulant que : 

Efsc = 0.5 Mt2 Es (VI-9) 

Or, on sait que: 

Efsc = J TCC(K) dK 

donc: 

Efsc = 0.5 Mt2 Es = J TCC(K) dK 

Nous avons vu dans le chapitre V que le terme prépondérant de rec était reel; nous 

allons seulement garder cette contribution. Sachant que reel varie comme K-5/3 dans la zone 

inertielle (cf figure V-16), on peut remplacer l'équation (VI-3) par: 

où ~est une constante. ~est déterminé par (VI-10) : 

00 

f ~ K-5/3 dK = Efsc = 0.5 Mt2 Es 
Kmax 
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Kmax est le nombre d'onde correspondant au maximum du spectre de la corrélation double du 

champ solénoïdal. Pour K < Kmax, on suppose que ce flux est négligeable et l'on garde dans 

ce cas l'équation (VI-3) pour Ecc. 

La figure VI-16 montre que les résultats E.D.Q.N.M. sont en bon accord avec ce 

modèle prenant en compte le flux solénoïdal-compressible. Ainsi, les prédictions E.D.Q.N.M. 

à faibles nombres de Mach peuvent être retrouvées par un modèle très simple. 

Pour de plus fortes valeurs du Mach turbulent, comme dans le cas de l'étude où les 

conditions initiales sont établies, ce modèle simple est incapable de reproduire le comportement 

E.D.Q.N.M., indiquant le rôle joué par les effets de cascade sur le mode compressible. 
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CHAPITRE VII 

EXTENSION DU MODELE 
E.D.Q.N .M. 
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VII-EXTENSION DU MODELE E.D.Q.N.M. 

Ce chapitre a pour objectif de présenter une extension du modèle proposé par Marion et 

al. (1988a, 1988b) qui, bien qu'il soit cantonné à une faible compressibilité, nous a permis de 

mettre en évidence des phénomènes tel que la cascade énergétique sur le mode compressible 

dès que le Mach turbulent devenait significatif. 

Nous allons introduire un terme supplémentaire dans l'équation de continuité afin 

d'obtenir un modèle plus complet. Nous verrons que cela entraîne une augmentation 

considérable de la complexité du modèle. 

Enfin, l'écriture de ce nouveau modèle E.D.Q.N.M. pour une turbulence plus 

fortement compressible devra être suivie d'une exploitation numérique. Ce travail, déjà 

commencé par un étudiant en stage de première année de l'E.N.S.Lyon, est actuellement 

effectué par un étudiant en D.E.A. 

A-Equations générales 

Nous considérons, comme dans le chapitre II, que le fluide est barotrope de manière à 

ne pas introduire d'équation d'énergie. Le cadre de nos hypothèses est le même mais afin de 

prendre en compte des effets de compressibilité plus forts, nous introduisons dans l'équation 

de continuité (Il-9) le terme de gradient de masse volumique ( u a:.'} Les fluctuations de 

masse volumique sont cependant toujours supposées faibles devant la masse volumique 

moyenne dans les autres termes. 

Les équations de base du système dans l'espace spectral sont alors données par: 

~ p(K,t) =- i <p> Co2 Ki Ui(K,t)- i lQi ui(P,t) p(Q,t) 8(-K+P+Q) dPdQ 
P,Q 

(VII-I) 
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( ~ + vK2) uï(K,t) =- i jQj uj(P,t) ui(Q,t) <5(-K+P+Q) dPdQ- i Ki p(K,t) 
àt P,Q <p> 

- (Â.+Jl) Ki Kj Uj(K,t)) (VII-2) 
<p> 

On voit que l'équation de la pression n'est plus linéaire comme précédemment (chapitre II), ce 

qui va entraîner une augmentation considérable du nombre de termes dans les équations du 

modèle. 

On détermine, comme dans le chapitre II, les équations d'évolution des modes 

solénoïdal et purement compressible en appliquant les projecteurs de Kraichnan à l'équation de 

la fluctuation de vitesse (VII-2). Le système d'équations résultant est alors : 

( ~ + vK2) uiS(K,t) =- i fPij(K) QI ut(P,t) uj(Q,t) <5(-K+P+Q) dPdQ 
àt P,Q 

(VII-3) 

( ~ + v'K2) uiC(K,t) =- i Jnij(K)QI ut(P,t) uj(Q,t) <5(-K+P+Q) dPdQ 
àt P,Q 

L'équation (VII-1) devient: 

. Ki K ) -1-p( ,t 
<p> 

(VII-4) 

~p(K,t) =- i <p> C0 2 Ki UiC(K,t)- i lQi Ui(P,t) p(Q,t) <5(-K+P+Q) dPdQ 
P,Q 

(VII-5) 

On remarque que les équations des champs de vitesse solénoïdal et compressible ne sont pas 

modifiées par l'introduction du terme de convection de masse volumique, en revanche, 

l'équation de la pression fait maintenant intervenir un terme non linéaire. 
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B-Modélisation DIA 

a) Equations des fonctions réponses 

En introduisant dans notre nouveau système une perturbation aF définie de la même 

manière qu'au chapitre II (équation II-15), on obtient les équations relatives aux perturbations: 

a 
(- + vK2) ÔuiS(K,t) = 

at 

- i 1 [Pij(K)QI+Pil(K)Pj] ul(P,t) Ôuj(Q,t) ô(-K+P+Q) dPdQ 
P,Q 

(VII-6) 

( ~ + v'K2) ÔuiC(K,t) = 
at 

- i f[Tijj(K)QI+Tiil(K)Pj] ut(P,t) Ôuj(Q,t) ô(-K+P+Q) dPdQ 
P,Q 

- i ôp(K,t) + Tiij(K)ôfj(K,t) (VII-7) 

gt ôp(K,t) =- i <p> C0 2 Ki ÔuiC(K,t) + ôflJ(K,t) 

-i JQi [ Ui(P,t) Ôp(Q,t) + ÔUi(P,t)p(Q,t)] Ô(-K+P+Q) dPdQ 
P,Q 

(VII-8) 

Les deux premières équations, (VII-6) et (VII-7), sont identiques aux équations (11-17) 

et (11-18). L'introduction du terme de convection de p' ne modifie donc que l'équation relative 

à la pression. 

Les équations des fonctions réponses sont ensuite écrites. On obtient le système 

constitué par les équations (IT-24) à (II-29) et par les trois équations suivantes: 

a 
at GnPS(K,K',t,t') = - i <p> C0 2 Ki GinCS(K,K',t,t') 
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- i jQi p(Q,t) [GinSS(P,K' ,t,t') + GinCS(P,K' ,t,t')] ô dPdQ 
P,Q 

- i J Qi Ui(P,t) [GnPS(Q,K' ,t,t')] ô dPdQ (VII-15) 
P,Q 

~ GnPC(K,K' ,t,t') = - i <p> C0 2 Ki GinCC(K,K' ,t,t') 
dt 

-i i Qi p(Q,t) [GinSC(P,K',t,t') + GinCC(P,K',t,t')] ô dPdQ 
P,Q 

- i JQi ui(P,t) [GnPC(Q,K' ,t,t')] ô dPdQ (VII-16) 
P,Q 

:t oPP(K,K' ,t,t') = - i <p> C0 2 Ki GiCP(K,K' ,t,t') + ô(K-K')ô(t-t') 

- i JQi p(Q,t) [GiSP(P,K' ,t,t') + GiCP(P,K' ,t,t')] ô dPdQ 
P,Q 

- i JQi Ui(P,t) [GPP(Q,K' ,t,t')] ô dPdQ (VII-17) 
P,Q 

On peut remarquer, en comparant ce système d'équations avec le système (11-24) à (11-

32), que l'introduction du terme de convection de la fluctuation de masse volumique ne 

modifie que les équations de oPS, oPC et oPP. Elles étaient auparavant linéaires alors 

qu'elles comportent maintenant des termes non linéaires. 

b) Equations D.l.A. des fonctions réponses 

En développant le champ par rapport à un champ gaussien, on détermine les équations 

des fonctions réponses à l'ordre (0) et à l'ordre (1). 

La prise en compte du terme de convection dans l'équation de la masse volumique 

n'agissant pas sur les termes linéaires, les équations à l'ordre (0) restent les mêmes qu'au 

chapitre II. 

En introduisant les quantité R,S,T,U,V,W déjà définies en Annexe 1 (équations (A1-

12, A1-16, A1-17, A1-24, A1-25, A 1-26), et en définissant de nouvelles quantités X, Y et Z 

(données en annexe 8), on obtient les équations des fonctions réponses à 1' ordre (1 ). Pour 

ass, on trouve: 

a 
(dt+ vK2) ÜinSS(l) (K,K' ,t,t') = Rin(K,K' ,t,t') (VII-18) 
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La solution de cette équation est donnée par : 

t 

GinSS(l)(K,K' ,t,t') = f JGimSS(O)(K,K" ,t,t") Rmn(K" ,K',t",t') dt"dK" 

t 

(VII-19) 

De la même manière, on obtient : 

t 

Gin SC( l)(K,K' ,t,t') = f JGimSS(O)(K,K" ,t,t") Smn(K" ,K' ,t",t') dt"dK" 

t 

(VII-20) 

t 

GinSP(l)(K,K' ,t,t') = f JGimS S(O)(K,K" ,t,t") T rn (K" ,K' ,t" ,t') dt" dK" 

t 

(VII-21) 

Pour obtenir l'expression des six autres fonctions réponses, on doit résoudre trois systèmes 

d'équations couplées deux à deux. Le premier est : 

(=t + v'K2) GinCS(l) (K,K' ,t,t') = Uin(K,K' ,t,t') - i Ki GnPS(l) (K,K' ,t',t") 
u <p> 

(VII-22) 

~ aPS(l) (K,K' ,t,t') =- i Ki <p> C0 2 GinCS(l) (K,K' ,t,t') + Xn(K,K' ,t,t') 
dt 

(VII-23) 

Le deuxième : 

(~ + v'K2) GinCC(l) (K,K' ,t,t') = Yin(K,K' ,t,t') - i Ki GnPC(l) (K,K' ,t',t") 
dt <p> 

(VII-24) 

~ aPC(l) (K,K',t,t') =- i Ki <p> C0 2 GinCC(l) (K,K',t,t') + Yn(K,K',t,t') 
dt 

(VII-25) 
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Le troisième : 

a K· 
(at + v'K2) Gin CP(l) (K,K 1 ,t,t') = Wi(K,K 1 ,t,t') - i - 1 GPP(l) (K,K 1 ,t' ,t") 

<p> 

(VIT-26) 

È._ GPP(1) (K,K 1,t,t') =- i Ki <p> C0 2 GiCP(l) (K,K 1,t,t') + Z(K,K 1,t,t') 
at 

(VIT-27) 

Les solutions sont données par : 

t 

J 
~ G. CC(O)(K K" ") U (K" K 1 " ') CS 1 1 ' tm ' ,t,t mn ' ,t ,t " " 

Gin ( )(K,K ,t,t) = ( + GiCP(O)(K,K" ,t,t") Xn(K" ,KI ,t",t') ) dK dt 
K" 

t 

(VIT-28) 

t 

J 
fi G. CC(O)(K K" ")V (K" K 1 

" t') CC 1 1 , tm , ,t,t mn , ,t , " " 
Gin ( )(K,K ,t,t) = ( + GiCP(O)(K,K" ,t,t") y n(K" ,KI ,t" ,t')) dK dt 

K" 
t 

(VII-29) 

t 

J 
fi G. CC(O)(K K" ") W (K" K 1 

" ') ·CP 1 1 , _ tm , ,t,t rn , ,t ,t 11 " 

Gt ( )(K,K ,t,t) - ( + GiCP(O)(K,K" ,t,t") Z(K" ,K 1 ,t",t')) dK dt 
K" 

t 

(VII-30) 

t 

J 
~ G PC(O)(K K" ") U (K" K 1 " ') PS 1 1 , - rn ' ,t,t mn ' ,t ,t " " 

Gn ( )(K,K ,t,t)- ( + GPP(O)(K,K" ,t,t") Xn(K" ,K 1,t",t') )dK dt 
K" 

t 

(VII-31) 

t 

J 
fi G PC(O)(K K" ") V (K" K 1 " ') PC 1 1 ' rn ' ,t,t mn ' ,t ,t " " 

Gn ( )(K,K ,t,t) = K"( + GPP(O)(K,K" ,t,t") Yn(K" ,K',t",t') )dK dt 

t 
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(VII-32) 

t 

aPP(l)(K K' tt')= f ~(GmPC(O)(K,K",t,t") Wm(K",K',t",t'))dK" dt" 
' ' ' ) 1 + aPP(O)(K,K" ,t,t") Z(K" ,K' ,t" ,t') 

K" 
t 

(VII-33) 

Ayant obtenu ce système, il faut moyenner ces équations pour obtenir les équations 

finales des fonctions réponses dans le cadre d'une modélisation D.I.A .. L'objectif étant une 

modélisation E.D.Q.N.M., elles ne seront pas mentionnées dans la partie principale de ce 

mémoire mais en annexe 9. 

c) Equations D.I.A. des corrélations doubles 

On applique maintenant le développement D.I.A. aux équations (VII-3), (VII-4) et 

(VII-5). Comme pour les fonctions réponses, les équations à l'ordre (0) sont inchangées par 

rapport au modèle de base de Marion (1988). 

Les équations des champs de vitesse et de pression à l'ordre (1) sont données par: 

(VII-34) 

( È... + v'K2) uiC(1)(K,t) = - ~ lLïjl[K] ul(O)(P,t) uj(O)(Q,t) ô dPdQ 
dt P,Q 

. Ki (K ) -1--p ,t (VII-35) 
<p> 

~ pO) (K,t) =- i Ki<p>C0 2 uiC(1) (K,t) + jQi ui(O)(P,t) p(O)(Q,t) ô dPdQ 
~ p~ 

(VII-36) 

On obtient alors les expressions des champs de vitesse et de pression à l'ordre (1) : 
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Avec 

t 

= J GinSS(O)(K,t,t') An(K,t') dt' (VII-37) 
.oo 

t 

uiC(l)(K,t) = j( GinCC(O)(K,t,t') Bn(K,t') + GiCC(O)(K,t,t') C(K,t')) dt' 

pO)(K,t) 

Ai (K,t) 

Bi (K,t) 

Ci(K,t) 

-oo 

(VII-38) 

t 

= j( GnPC(O)(K,t,t') Bn(K,t')) + GPP(O)(K,t,t') C(K,t') ) dt' 

=- ~ JNijl[K] ul(O)(P,t) uj<O)(Q,t) B dPdQ) 
P,Q 

=- ~ fLïji[K] Ul(O)(P,t) Uj(O)(Q,t) B dPdQ 
P,Q 

= jQi ui(O)(P,t) p(O)(Q,t) B dPdQ 
P,Q 

(VII-39) 

(VII-40) 

(VII-41) 

(VII-42) 

Introduisant les changements de variables relatifs à la triade (K,P,Q), on obtient les 

équations D.I.A. des corrélations doubles: 

t' 

(~ + vK2) ~ss (K,t,t') = I[ < GSS (K,t',t") > A(K,t,t") 

t 

- f <t>SS (K,t',t") B(K,t,t")]dt" (VII-43) 
.oo 

On peut remarquer que cette équation n'est pas modifiée par la prise en compte du terme 

de convection de la fluctuation de masse volumique. En ce qui concerne les autres 

équations, on peut voir qu'elles sont modifiées : 
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t' 

a (( <GCC(K,t',t")> C(K,t,t")) dt" 
(at+ v'K2) <I>CC (K,t,t') = J 1 + <GCP(K,t',t")> Cl (K,t,t") 

.oo 

t _ J (<I>CC(K,t',t") (D(K,t,t")- D'l(K,t,t"))) dt" 

- <I>CP(K,t',t") Dl(K,t,t") 
-oo 

(VII-44) 

t' 

a (( <GPC(K,t',t")> C(K,t,t")) , 
(at+ v'K2) <I>CP (K,t,t') =- J 1 - <GPP(K,t',t")> Cl (K,t,t") dt 

-oo 

t 

+ J (<I>PC(K,t',t") (D(K,t,t")- D'l(K,t,t"))) dt" 
+ <I>PP(K,t',t") Dl(K,t,t") 

.oo 

_l <I>PP(K,t,t') 
<p> 

~ <I>PC (K,t,t') = - K<p>C0 2 <1>CC(K,t,t') 
at 

t 1 

J ( <GCC(K,t',t")> E(K,t,t")) , 
+ + <GCP(K,t',t")> El(K,t,t") dt 

-oo 

t 

' ' ' ' dt" J ( 
<l> CC (K t' t") F(K t t")) 

+ + <I>CP(K,t',t") Ft (K,t,t") 
-oo 

~ <I>PP (K,t,t') = K<p>C0 2<I>CP (K,t,t') 
at 

t 1 

(( <GPC(K,t',t")> E(K,t,t")) , 
+ JI_ <GPP(K,t',t")> El(K,t,t") dt 

-oo 
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t 

+ ' ' '' dt" ~( <t>PC (K t' t") F(K t t")) 
- <t>PP(K,t',t") Fl (K,t,t") 

.oo 

(VII-47) 

avec A, B, C, D quantités définies au chapitre Il (équations 11-40 à 11-43) et en introduisant les 

nouvelles quantités : 

f ((y+x~~~22-x2)<l>ss(P,t,t")<I>CP(Q,t,t")J Cl(K,t,t") = 27tPQK 2 dPdQ 
+ (y~~:~x <t>CC(P,t,t")<t>CP(Q,t,t") 

ô 

(VII-48) 

" I 
2 

( - (z2-x2) <GCP(P,t,t")><t>SS(Q,t,t")J 
Dl(K,t,t ) = 27tP Q + (z+1~;~xy <GCP(P,t,t")><t>CC(Q,t,t") dPdQ 

ô 

D'l(K,t,t") = f21tP2Q (x~~~~xy <GCP(P,t,t")><l>CP(Q,t,t") dPdQ 

ô 

(VII-49) 

(VII-50) 

E(K,t,t") = 27tPQK x 2 dPdQ f ((y+x~~(y~-x
2) <t>SS(P,t,t")<I>PC(Q,t,t")J 

+ (y~xz~x <t>CC(P,t,t")<t>PC(Q,t,t") 

ô 

E 1 (K,t,t") = 27tPQK 

-x 

_ (1-z2) <t>S S(p ,t,t")<f>PP (Q,t,t") 

- (1-~~~~x2 <f>CC(P,t,t")<I>PP(Q,t,t") 

+ (x~~:~x2 <t>CP(P,t,t")<I>PC(Q,t,t") 
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dPdQ 

(VII-52) 



F(K,t,t") = 
<GSS(P,t,t")><l>PC(Q,t,t") 

+ (y+;z~ x y <GCC(P,t,t")><l>PC(Q,t,t") 
-x 

+ (y2-z2) <GPC(P,t,t")><l>SS(Q,t,t") 

27tP2Q + (z~~~~xy <GPC(P,t,t")><l>CC(Q,t,t") dPdQ 

2 . 
- (1-z )xy <GCP(p t t")><I>PP(Q,t,t") 

(z+xy) ' ' 

- (y~xz~xy <GPP(P,t,t")><l>CP(Q,t,t") 
-x 

Fl(K,t,t") = J2xP2Q 

.1 

(x~~~~xy <GCP(P,t,t")><l>PC(Q,t,t") 

+ (z+xy) <GPP(P,t,t")><l>SS(Q,t,t") 

- xy <GPP(P,t,t")><l>CC(Q,t,t") 

114 

(VII-53) 

dPdQ 

(VII-54) 



C-Modèle E.D.Q.N.M. étendu 

a) Equations des fonctions réponses 

Afin de modéliser les nouveaux termes non linéaires qui apparaissent dans les 

équations d'évolution des fonctions réponses, il faut introduire deux nouveaux amortissements 

tourbillonnaires Il PC et Il PP. Par cohérence avec les travaux présentés dans les chapitres II et 

III, nous les prenons égaux entre eux ainsi qu'égaux à Jlss. 

La résolution du système régissant les équations des fonctions réponses nous permet 

d'obtenir les expressions analytiques des fonctions réponses : 

<GSS(K,t,t')> = exp( _,ss .(t-t')) (VII-55) 

-~ 11cc_llPc - Ch. 11cc+J.1Pc 
<GCC(K,t,t')> ={cos _-v-

2 
-L:J-(t-t')- _ /. sin-'~-2 -L:J-(t-t')}exp(-

2 
.(t-t')) 

v-& 
(VII-56) 

2KC 2<p> ~ 11cc+J.1PC 
<GPC(K,t,t')> =- _ ~ sin - 2- (t-t'). exp(- 2 .(t-t')) 

-v-& 
(VII-57) 

2K ~ 11cP+JlPP 
<GCP(K,t,t')> =- _/.sin - 2- (t-t'). exp(- 2 .(t-t')) 

<p>-v -& 

(VII-58) 

~ 11cP_IlPP ~ 11cP+JlPP 
<GPP(K,t,t')> = {cos - 2- (t-t')- _ /. sin - 2- (t-t')}exp(- 2 .(t-t')) 

v-& 
(VII-59) 
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Dans ces équations, & est supposé négatif. Dans le cas contraire, les équations sont 

semblables mais avec des fonctions sb ou ch à la place des cosinus et des sinus. 

b) Equations des corrélations doubles 

La démarche utilisée pour obtenir les équations des corrélations doubles est identique à 

celle du chapitre II. On trouve le système suivant• : 

+ 

(:
1 

+ 2vK2) q,SS (K,t) = 

(1-xyz-;y2z2) e~S-SS q,SS(P,t)<I>SS(Q,t) 

+ (1-y2)(x2+y2) <I>SS(P t)(8 SS-SS-CC <I>CC(Q t) + 8 SS-SS-CP q,CP(Q t)) 
2(1-x2) ' KPQ , KPQ ' 

(xy + z3) eSi~S-SS q,SS(Q,t)<t»SS(K,t) 

- xy (~S-CC q,CC(Q,t) + eS~S-CP q,CP(Q,t))<t»SS(K,t) dPdQ 

+z(I -z2) e~~C-SS q,SS(Q,t) <f>SS (K,t) 

dPdQ 

(VII-60) 

(È_ + v'K2) <t>CC (K t) = -2 _K_ <f>CP(K tt') + at · <p> •• 

2(x+yz)2 e~-SS-SS q,SS(P,t)<I>SS(Q,t) 

+ (x~--:~;2 oJ>SS (P, 1 >( ef~ -S S -CC oJ>CC (Q ,l) + e~S S -CP 4>CP (Q ,l)) 

+ x
2 
((~-CC-CC <f>CC(Q.t) + e~CC-CP <t>CP(Q,t))<t»CC(P,t)J 

2 (~-CP-CC <1>CC (Q ,t) + e~CP-CP q,CP(Q,t) .rCP(P,t) 

dPdQ 41tKPQ 

• Nous donnons, dans ce chapitre, ces équations écrites au niveau des quantités q,SS, q,CC, <f>PP et <f>CP sans 
introduire les notations ESS, ECC, EPP et ECP. Elles pourraient être retranscrites dans ces notations par 
multiplications par 41tK2 ou 21tK2. 
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+ 47tKPQ dPdQ 

+ dPdQ 

(VII-61) 

(.Q_ + v'K2) Cl>CP (Kt)=- _K_ Cl>pp(K tt') + K<p>C 2 Cl>CC (Kt) 
at • <p> · • o • 

27tPQK dPdQ 
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+ 21tPQK 

+ 

21tPQK 

21tPQK 

dPdQ 

( 

--( e~CP-CC <l>CP(Q,t) + e~CP-CP <l>pp(Q,t)) <t>CP(K,t)J 
(X+yz)xy 

- l-y2 + ( e~~CP-CC <l>CP(Q,t) + 8P~CP-CP <l>PP(Q,t) )<~>CC(K,t) dPdQ 

_ (z2-x2) <l>SS(Q,t)( e~CP-SS <l>PP(K,t) _ e~CP-SS <l>CP(K,t)) 

dPdQ 

dPdQ 
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( 

(
- 8~-CC-PP <l>CP(Q,t) + e~CC-PC <l>CC(Q,t))l>CC(K,t)J 

(y+xz) xy ) 

I-x2 + (- e~~CC-PP <l>CP(Q,t) + e~CC-PC <l>CC(Q,t) rCP(K,t) dPdQ 

+ (y2-z2) <l>SS(Q,t)( ~-PC-SS <l>CC(K,t) + e~PC-SS <l>CP(K,t)) 

(x+yz)xy ) 

(

+ (- 8~-CP-PP <l>CP(Q,t) + e~CP-PC <l>CC(Q,t) )l>CP(K,t)J 

+ t-y2 - + (-eSl;·CP-PP <!>CP {Q,t) + a <il:; CP-PC <!>CC ( Q,t)) <!>pp (K ,t) dPdQ 

+ (z+xy) <l>SS(Q,t)( + 8~-PP-SS <l>CP(K,t) + e~PP-SS <l>pp(K,t)) 

(VII-62) 
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+ 47tPQK dPdQ 

41tPQK dPdQ 

+ ( 

_ (- ek~CC-PP <I>CP (Q,t) + ePJQCC-PC <I>CC(Q,t) )l>CP(K,t)J 
(y+xz) xy ) 

I-x2 + (- e~CC-PP <I>CP(Q,t) + e~CC-PC <I>CC(Q,t) ;cc(K,t) dPdQ 

+ (y2-z2) <I>SS(Q,t)(- e~PC-SS <I>CP(K,t) + e~PC-SS <I>CC(K,t)) 
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[ 

(
- e~CP-PP <l>CP(Q,t) + e~CP-PC <l>CC(Q,t) )l>PP(K,t)J 

(x+yz)xy ) 

I-y2 _ (- e~CP-PP <l>CP(Q,t) + eP~CP-PC <l>CC(Q,t) rCP(K,t) dPdQ 

+ (z+xy) <l>SS(Q,t)( ~PP-SS <l>pp{K,t)- e~PP-SS <l>CP(K,t)) 

(VII-63) 

On peut voir dans ces équations que de nouveaux temps de décorrélation apparaissent et 

devront être calculés dans la suite afin de permettre une exploitation numérique. Ce travail est 

en cours avec un étudiant en D.E.A. (G. Fauchet). 

Plusieurs remarques peuvent être faites sur les équations : 

-L'équation du mode solénoïdal est inchangée 

- En revanche, l'équation du mode compressible et de la corrélation de vitesse-pression 

sont modifiées 

-Enfin, des termes non linéaires apparaissent dans l'équation de la pression. 

On voit que l'introduction du terme de convection de la fluctuation de masse volumique 

augmente beaucoup le nombre de termes des équations et que l'exploitation numérique qui en 

sera faite sera très alourdie. 
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VIII-CONCLUS ION 

Le travail effectué durant cette thèse se situe dans le cadre des tentatives d'extension des 

fermetures en deux points, et plus spécifiquement de la théorie E.D.Q.N.M., à la turbulence 

compressible, se situant ainsi dans le prolongement direct des études initiées par Marion et 

Bertoglio. Comme dans ces précédents travaux, nous nous sommes limités au cas de champs 

homogènes et isotropes. Notre contribution a tout d'abord consisté à poursuivre l'exploitation 

numérique du modèle écrit par J.D. Marion (1988) et à analyser les résultats obtenus. Deux 

prolongements du modèle ont ensuite été proposés, chacun d'eux ayant nécessité un important 

travail de calculs analytiques. Le premier a consisté à écrire une version du modèle portant sur 

des spectres d'énergie, et non plus uniquement sur des spectres de corrélations doubles comme 

c'était le cas dans le modèle initial; ceci afin de proposer une version "conservative" des termes 

de transfert. Le second a consisté à tenter d'étendre le modèle à des cas de plus forte 

compressibilité, en travaillant à partir d'hypothèses moins restrictives au niveau des équations 

de base (équations des fluctuations). Même si l'exploitation numérique de ces deux nouvelles 

versions du modèle est loin d'être achevée (dans le second cas elle ne fait que débuter), des 

voies nouvelles ont été ouvertes. 

C'est donc dans le cadre des hypothèses de faible compressibilité introduites initialement 

par J.D. Marion que les résultats présentés dans cette thèse ont été obtenus. Malgré ces 

hypothèses, à savoir - hypothèse de barotropie, linéarisation des équations de base par rapport à 

p', non prise en compte des effets thermiques -, hypothèses entraînant en particulier 

l'impossibilité de traiter de phénomènes d'ondes de choc, nous avons pu essayer de 

comprendre la dynamique de la turbulence soumise à des effets de compressibilité. 

Plus spécifiquement, les principales étapes du travail présenté dans ce mémoire ont été : 

-l'écriture de l'extension du modèle aux équations régissant les spectres d'énergie d'un 

fluide faiblement compressible, 

- l'étude asymptotique et à temps courts du comportement de la turbulence isotrope 

compressible dans le cas d'un champ maintenu statistiquement stationnaire par forçage, 

- l'analyse détaillée des différentes contributions aux termes de transfert non linéaires 

apparaissant dans les équations des corrélations doubles ainsi que dans les équations des 

spectres d'énergie, 
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- la dérivation d'un modèle simple reproduisant l'essentiel des phénomènes détectés 

dans la limite d'une très faible compressibilité, 

-l'étude du déclin de la turbulence compressible, 

- enfin, l'extension du modèle et l'écriture des équations fermées pour de plus grandes 

valeurs du Mach turbulent. 

Nous avons également conforté l'une des hypothèses introduites par J.D. Marion lors 

de l'extension de la fermeture E.D.Q.N.M. à la turbulence compressible: la modélisation du 

terme d'amortissement intervenant sur le mode compressible. Bien que nous n'ayons pas 

obtenu de réelles informations sur la forme de ce coefficient IJ.CC (ce qui ne pourrait être fait 

qu'a partir d'un modèle plus complet, tel que la D.I.A., ou en utilisant la Simulation Numérique 

Directe), nous avons, néanmoins, montré le peu de sensibilité des résultats trouvés au choix de 

ce paramètre (ceci pour les nombres de Mach faibles ou modérés). 

Le cas d'une turbulence entretenue par un forçage nous a permis de dégager un certain 

nombre de résultats que nous résumons ici. Nous avons tout d'abord pu constater que le mode 

solénoïdal était peu affecté par la présence des effets de compressibilité : ainsi la zone inertielle 

de Kolmogorov (1941) a-t-elle été retrouvée sur le spectre de la corrélation double du champ de 

vitesse solénoïdal, ceci pour une large plage de nombres de Mach. En fait cette zone persiste 

même pour des valeurs du Mach turbulent qui se situent déjà très au delà du strict domaine de 

validité du modèle. 

En ce qui concerne les modes compressibles, nous avons en premier lieu observé 

l'existence d'une équipartition entre les corrélations doubles de vitesse relatives à la partie 

purement compressible et les corrélations doubles de pression, et ce pour les valeurs faibles ou 

modérées du Mach turbulent. Dans cette même gamme de nombres de Mach, les spectres 

compressible et de pression se sont avérés présenter, dans une zone correspondant à la zone 

inertielle du mode solénoïdal, un comportement en K-5/3 pour des temps courts, avant 

d'évoluer vers une forme asymptotique en K-11/3 pour des temps longs. Nous avons trouvé 

que ces spectres étaient proportionnels au carré du nombre de Mach turbulent (Mt2) et au 

nombre de Reynolds (Re). Lorsque le nombre de Mach devient plus élevé, nous avons 

remarqué une modification de la forme des spectres, suivie pour des valeurs encore plus fortes 

du Mach, par l'apparition d'une saturation du niveau d'énergie contenue dans le mode 

compressible. Lors de cette étude, nous avons également retrouvé la relation liant la dissipation 

compressible au carré du Mach turbulent (Ec = 0.5 Mt2 Es). relation initialement trouvée par 

plusieurs auteurs travaillant en utilisant la Simulation Numérique Directe. 

L'étude détaillée des termes de transfert intervenant dans les équations des corrélations 

doubles nous a permis d'analyser plus finement les résultats trouvés, et dans une certaine 

mesure, de les expliquer. Ainsi avons nous observé que le transfert lié au mode solénoïdal était 

peu modifié par la valeur du Mach turbulent, ce qui explique que le mode solénoïdal soit peu 
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affecté par les effets de compressibilité. En ce qui concerne le mode compressible, l'étude a 

permis de répertorier les différents termes par ordre d'importance relative. Bien que les termes 

de plus grande amplitude soient deux termes en ESSECC, nous avons pu mettre en évidence 

qu'ils ne jouaient pas de rôle en turbulence isotrope, car il se compensaient exactement l'un 

l'autre. Nous avons ainsi été conduits à montrer l'existence d'un terme prépondérant qui 

imprime largement son empreinte sur le comportement de ce mode. Il s'agit du terme en 

ESSESS que nous avons appelé '[CC t.Ce terme traduit une alimentation du mode compressible 

à partir du mode solénoïdal. Dans l'équation du mode solénoïdal nous avons identifié un terme 

correspondant, le terme TSS 5, qui apparaît comme un terme convoyeur d'énergie de la partie 

solénoïdale vers la partie compressible. 

Pour ce terme prépondérant TCC 1, nous avons remarqué qu'il était directement lié à la 

"pression incompressible" (c'est à dire la pression qui résulterait de l'utilisation de l'équation de 

Poisson). Celle-ci alimente le mode compressible (qui peut être vu comme un oscillateur ayant 

un temps caractéristique en l/K.C0 , répondant à une excitation imposée par le champ solénoïdal 

avec un temps caractéristique en 1111SS). Le terme de "pression incompressible" '[CCl présente 

un spectre en K-5/3. C'est lui qui initie le comportement en K-5/3 des spectres de corrélations 

doubles compressibles à temps courts. A temps longs, il s'équilibre avec la dissipation 

visqueuse (v'K2) pour conduire au comportement en K-11/3. C'est également ce terme de 

transfert spectral qui gouverne l'apparition de la dissipation en 0.5 Mt2 Es sur le mode 

compressible. En effet nous avons montré que l'intégrale de TCC 1, c'est à dire le flux 

d'énergie provenant du mode solénoïdal, était en 0.5 Mt2 Es. L'apparition de la dissipation en 

0.5 Mt2 Es s'explique ainsi comme une conséquence de la présence de ce flux, le mode 

compressible s'adaptant pour dissiper l'énergie qu'il reçoit. 

Pour des Mach turbulents plus élevés, d'autres contributions au transfert entrent en jeu, 

s'accompagnant de l'apparition de la cascade énergétique sur le mode compressible (termes en 

ECCECC notés ~C3 et TCC6). Le rôle joué par ces contributions explique la saturation et la 

modification du spectre compressible (perte d'énergie des grandes échelles). 

Après avoir dérivé un prolongement du modèle E.D.Q.N.M. régissant l'évolution des 

spectres d'énergie, nous avons repris l'étude des termes de transfert au niveau de ces équations. 

Travaillant alors sur des groupes de termes construits pour être à intégrale nulle, nous avons 

confirmé que le phénomène de cascade était du aux termes régissant l'interaction compressible

compressible (TCC'3 et 'fCC'6). Nous avons également pu vérifier l'exacte compensation des 

termes permettant le passage de l'énergie du mode solénoïdal vers le mode compressible 
(TSS'5 = _ TCC'l). 

A la suite de cette étude détaillée des termes de transfert, nous avons alors été en mesure 

de proposer un modèle très simplifié (pour de très faibles valeurs du Mach turbulent) et 

d'obtenir, pour les spectres de corrélations doubles compressibles et de pression, des solutions 

analytiques (mettant en relief l'importance de la pression incompressible). A partir de ces 

solutions analytiques, nous avons retrouvé la dépendance en M~ Re énoncée précédemment. 

125 



L'étude de la turbulence en décroissance s'est avérée ne pas remettre en cause 

fondamentalement les mécanismes que nous avons identifiés en turbulence forcée. Dans le cas 

de déclins à partir de conditions initiales saturées, nous avons trouvé que, pour de valeurs 

faibles du Mach turbulent, la décroissance du mode compressible était très proche d'un déclin 

visqueux. Pour de plus grands nombres de Mach, à ce déclin visqueux, s'ajoute le phénomène 

de cascade compressible. Dans le cas de conditions initiales non saturées, nous avons mis en 

relief l'importance de l'alimentation énergétique du mode compressible, entraînant alors une 

modification du déclin. Ces différents scénarios de déclin de la partie compressible ont pu être 

relativement bien reproduits par des modèles simples (modèle visqueux et modèle k-E). 

Lors de ce travail de thèse nous avons également effectué quelques comparaisons avec 

des résultats de Simulation Numérique Directe ou de Simulation des Grandes Echelles. 

Rappelons que nous avons, notamment, obtenu la même relation liant la dissipation 

compressible au carré du Mach turbulent (Ec = 0.5 Mt2 Es). Une comparaison avec les calculs 

de Comte et al. (1990), semble aussi étayer les résultats sur les comportements spectraux que 

nous avons obtenus. Cependant, ces comparaisons restent essentiellement qualitatives et une 

étude plus approfondie devrait être menée. 

Enfin, nous avons présenté une extension du modèle E.D.Q.N.M. pour de plus grandes 

valeurs du Mach turbulent. Cela permettra d'effectuer une exploitation numérique et de voir, en 

particulier, si la cascade énergétique du mode compressible est modifiée. 

Cette étude a permis de mieux appréhender les phénomènes liés à la turbulence 

compressible dans le cas d'un champ homogène et isotrope et peut maintenant constituer un 

point de départ pour des modélisations de sous-maille. Les études spectrales menées dans le cas 

d'une turbulence incompressible (Kraichnan (1976), Chollet et Lesieur (1981), Bertoglio 

(1985)) ont permis de dériver différents modèles de sous-maille. Une démarche identique 

appliquée à la partie compressible du problème pourra être suivie. 

Enfin, de nombreuses applications du travail effectué dans cette thèse restent à faire. En 

particulier l'étude de l'évolution temporelle des spectres d'énergie (et non plus des corrélations 

doubles) mais aussi l'exploitation numérique du nouveau modèle dérivé pour de plus fortes 

compressibilités. Il serait également très intéressant de prendre en compte la température dans 

les équations de base du modèle. 
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ANNEXE 1 

EQUATIONS DES FONCTIONS REPONSES DANS LE CADRE D'UNE 

MODELISATION D.I.A. POUR UNE TURBULENCE FAIBLEMENT 

COMPRESSIBLE 

En effectuant un développement du champ par rapport à un champ gaussien de base et 

en l'introduisant dans les équations (11-24) à (11-32), on obtient les équations des fonctions 

réponses à l'ordre (0) et à l'ordre (1). 

a) Ordre (0) 

(~ + vK2) GinSS(O) (K,K' ,t,t') = Pin(K) ù(t-t') (Al-I) 
at 
(~ + vK2) GinSC(O) (K,K' ,t,t') = 0 (Al-2) at -
(~ + vK2) GinSP(O) (K,K' ,t,t') = 0 (A1-3) 
at 

(aa + v'K2) GinCS(O) (K,K' ,t,t') = - i Ki GnPS(O) (K,K' ,t' ,t") (A 1-4) 
t <p> 

(aa + v'K2) GinCC(O) (K,K' ,t,t') = - i Ki GnPC(O) (K,K' ,t',t") 
t ~> 

+ IIin(K) o(K-K')o(t-t') (A 1-5) 

(aa +v'K2) GinCP(O) (K,K',t,t') = - i Ki GnPP(O) (K,K',t',t") (A1-6) 
t <p> 

:t aPS(O) (K,K' ,t,t') = - i Ki<p>C0 2 Gin CS(O) (K,K' ,t,t') (A 1-7} 

:t aPC(O) (K,K',t,t') =- i Ki<p>C0 2 GinCC(O) (K,K',t,t') (AI-R) 

:t GPP(O) (K,K' ,t,t') = - i Ki<p>C0 2 Gin CP(O) (K,K' ,t,t') 

+ o(K-K')o(t-t') (Al-9) 
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b) Ordre (1) 

Si l'on considère aSS(l), son équation à l'ordre un est donné par: 

a 
(at+ vK2) GinSS(l) (K,K' ,t,t') = Rin(K,K' ,t,t') (Al-10) 

avec: 

. , ' - . J .. (0) ( GjnSS(O)(Q,K' ,t,t')) ~:: Q 
R10(K,K ,t,t) - -1 N1Jl[K]ul (P,t) +GjnCS(O)(Q,K' ,t,t') u dPd 

P,Q 

(Al-11) 

La solution de cette équation est exprimée à partir du second membre R : 

t 

GinS S( 1 )(K, K' ,t,t') = f J.GimSS (O)(K,K" ,t,t") Rmn (K", K' ,t" ,t') dt" dK" 

t 

(Al-12) 

De la même manière, on détermine les autres équations des fonctions réponses : 

t 

Gin SC(! )(K,K' ,t,t') = f J.GimS S(O)(K,K" ,t,t") Smn (K" ,K' ,t" ,t') dt"dK" 

t 

(Al-13) 

t 

GinSP(I )(K,K' ,t,t') = f KJ.GimSS(O)(K,K" ,t,t") T rn (K" ,K', t" ,t') dt"dK" 

t 

(Al-14) 

avec 

S. (K K' ') . J .. (0) p ( GjnSC(O)(Q,K' ,t,t')) ~:: Q 
m , ,t,t =- 1 N1JI[K]ut ( ,t) +GjnCC(O)(Q,K' ,t,t') u dPd 

P,Q 

(A 1-15) 
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1 ' • f (0) p ( GjnSP(O)(Q,KI ,t,t')) s:: 
Ti(K,K ,t,t) = - 1 Niji[K]ui ( ,t) +GjnCP(O)(Q ,KI ,t,t') u dPdQ 

P,Q 

(Al-16) 

t 

Gin CS( 1l(K,K' ,t,t') = J J.Gim CC(O)(K,K" ,t,t") Umn (K" ,K' ,t" ,t') dt"dK" 

t 

(Al-17) 
t 

G . CC(l)(K K 1 tt')= J J:a· CC(O)(K K" tt") V (K" K 1 t" t') dt"dK" 1n , , , 1m , , , mn , , , 
K' . 

t 

(A1-18) 
t 

Gin CP( 1l(K,K' ,t,t') = J J.Gim CC(O)(K,K" ,t,t") W m(K" ,K' ,t" ,t') dt"dK" 

t 

(Al-19) 

t 

GinPS( 1 )(K,K' ,t,t') = J J.GimPC(O)(K,K" ,t,t") Umn(K" ,K' ,t" ,t') dt" dK" 

t 

(Al-20) 
t 

Gin PC( 1 )(K,K' ,t,t') = J KJ.GimPC(O)(K,K" ,t,t") V mn (K" ,K' ,t" ,t') dt"d K" 

t 

(Al-21) 

t 

Gin PP( 1 )(K,K' ,t,t') = J J.GimPC(O)(K,K" ,t,t") W m(K" ,K' ,t" ,t') dt"dK" 

t 

(Al-22) 

avec: 

• 1 , • f ( G· 0 SS(O)(Q,K1,t,t')) 
U10(K,K ,t,t) =- 1 Lijt[K]ut(O)(P,t) +GJnCS(O)(Q,KI,t,t') ô dPdQ 

P,Q 

(Al-23) 
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1 ' • f K (0) p ( GjnSC(O)(Q,KI ,t,t')) s:: Q 
Yin(K,K ,t,t) = - 1 Lïjl[ ]ut ( ,t) +G· CC(O)(Q K1 ') )u dPd 

P,Q Jn , ,t,t 

(Al-24) 

1 ' • f ( G·nSP(O)(Q,KI ,t,t')) 
Wi(K,K ,t,t) =- 1 Lïjt[K]ul(O)(P,t) +GJnCP(O)(Q,KI ,t,t') ô dPdQ 

P,Q 

(Al-25) 
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ANNEXE 2 

EQUATIONS DES FONCTIONS REPONSES MOYENNEES DANS LE CADRE 

D'UNE MODELISATION D.I.A. POUR UNE TURBULENCE FAIBLEMENT 

COMPRESSIBLE 

En moyennant les équations (11-24) à (II-32) et en introduisant les simplifications dues 

à l'hypothèse d'isotropie (cf Annexe 4), on obtient les équations des fonctions réponses 

moyennées: 

t 

(~t + vK2) <GSS (K,t,t')> =- f <GSS(K,t",t')> B(K,t,t") dt" + ô(t-t') 
•00 

t 

(~t + v'K2) <GCC (K,t,t')> =- f <GCC(K,t",t')> D(K,t,t") dt" 
-oo 

+ _K_ <GPC(K,t,t')> + ô(t-t') 
<p> 

t 

(~t + v'K2) <GCP(K,t,t')> =- f <GCP(K,t",t')> D(K,t,t") dt" 
-oo 

K . 
-- <GPP(K,t,t')> 

<p> 

~t <GPP(K,t,t')> = K<p>C0 2 <GCP(K,t,t')> + ô(t-t') 

avec B et D quantités définies au chapitre II (équations II-41 et II-43). 
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ANNEXE 3 

EQUATIONS DES CHAMPS DE VITESSE ET DE PRESSION DANS LE 

CADRE D'UNE MODELISATION D.I.A. POUR UNE TURBULENCE 

FAIBLEMENT COMPRESSIBLE 

A partir des équations (II-11), (II-12) et (II-13), on détermine, comme pour les 

équations des fonctions réponses, les équations à l'ordre (0) et à l'ordre (1) des champs de 

vitesse et de pression. 

a) Ordre (0) 

a 
(dt+ vK2) uiS(O)(K,t) = 0 

a K 
(- + v'K2 ) uiC(O)(K,t) = - i - 1 p(K,t) 
~ . <p> 

~ p(O) (K,t) = - i Ki<p>C0 2 ujC(O) (K,t) 
dt 

b) Ordre (1) 

Equatioru à l'ordre(]) 

(A3-1) 

(A3-2) 

(A3-3) 

(A3-4) 

a . 
(- + v'K2) uiC(l)(K,t) = -~ JLijl[K] ui(O)(P,t) u/O)(Q,t) ô dPdQ 
~ p~ 

- i Ki p(K,t) (A3-5) 
<p> 

~ p(l) (K,t) =- i Ki<p>Co2 uiC(l) (K,t) 
dt 
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Champ de vitesse et de pression à l'ordre (1) 

t 
UiS(l)(K,t) = f GinSS(O)(K,t,t') An(K,t') dt' (A3-7) 

-oo 

t 
Ui C( 1 )(K,t) = f GinCC(O)(K,t,t') Bn(K,t') dt' (A3-8) 

-oo 

t 
pO)(K,t) = f GnPC(O)(K,t,t') Bn(K,t') dt' (A3-9) 

-oo 

Avec 

Ai (K,t) =- & JN ijl[K] Ul(Ü)(P,t) Uj(Ü)(Q,t) ùdPdQ (A3-10) 
P,Q 

Bi (K,t) =- ~ JLijl[K] ul(O)(P,t) uj<O)(Q,t) ùdPdQ (A3-ll) 
P,Q 
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ANNEXE 4 

SIMPLIFICATIONS DES EQUATIONS DES CORRELATIONS DOUBLES ET 

DES FONCTIONS REPONSES MOYENNEES GRACE A L'HYPOTHESE 

D'ISOTROPIE 

Si le tenseur <I>ij est une fonction tensorielle isotrope de K, alors il va se décomposer 

sous la forme (cf Mo nin et Yaglom ( 1971)) : 

<I>ij(K, t, t') = a(K,t,t')Pij(K) + b(K,t,t')Tiij(K) (A4-1) 

On associe alors les fonctions réelles a et b aux corrélations isotropes <l> S S (K,t, t') et 

<I>CC(K,t,t'). 

Dans le cas d'un champ scalaire : 

K· 
<I>ip(K, t, t') = c(K,t,t')Ki est associé à <l>ip(K, t, t')= -i -K<t>CP(K, t, t') 

(A4-2) 

L'isotropie permet alors de déduire les relations suivantes (dont le détail des calculs est donné 

en Annexe 3 de la thèse de Marion (1988)): 

(A4-3) 

(A4-4) 

(A4-5) 

(A4-6) 

On a aussi: 

(A4-7) 

(A4-8) 
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(A4-9) 

(A4-10) 

(A4-11) 

En effectuant le même raisonnement pour les fonctions réponses, fonctions tensorielles 

isotropes de K, on obtient : 

(A4-12) 

(A4-13) 

(A4-14) 

(A4-15) 

On a aussi: 

(A4-16) 

(A4-17) 

(A4-18) 

K-
<GlCcK, t, t')> = i K1 <GPC(K, t, t')> (A4-19) 

<GPP (K, t, t')> = <GPP (K, t, t')> (A4-20) 
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ANNEXE 5 

EXPRESSIONS DES SPECTRES DES CORRELATIONS DOUBLES 

Les corrélations doubles peuvent être retranscrites en spectres de corrélations doubles 

par intégration spectrale. 

La partie solénoïdale se décompose de la manière suivante : 

1 1 
JESS(t) =- <u·Su.S> =- J<t> .. SS(K t) dK 211 2 11 ' 

1 
= 2 JPii(K) <f>SS(K,t) dK = J<t>SS(K,t) dK = J47tK2 <f>SS (K,t) dK 

= JESS(K,t) dK 

avec: 

(A5-1) 

La partie compressible se décompose sous la forme: 

1 1 
JECC(t) =- <u·Cu.C> =- J<t> .. CC(K t) dK 211 2 Il ' 

1 1 
= 2 Jnii(K) <t>CC(K,t) dK = 2 J<t>CC(K,t) dK = J27tK2 <t>CC(K.t) dK 

= JECC(K,t) dK 

avec: 

(A5-2l 

Pour le champ de pression, nous avons : 

JEPP t - .!_ <pp> - .!_ 1 J pp 
( ) - 2 ( <p>Co)2 - 2 ( <p>Co)2 <I> (K,t) dK 
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avec: 

pp 27tK2 PP 
E (K,t) = ( C )2 <l> (K,t) 

<p> 0 
(A5-3) 

Enfin pour le spectre des corrélations doubles de vitesse-pression, nous prenons : 

(A5-4) 
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ANNEXE 6 

EQUATIONS COMPLETES DES SPECTRES DES CORRELATIONS 

DOUBLES DANS LE CADRE D'UNE MODELISATION E.D.Q.N.M. POUR 

UNE TURBULENCE FAIBLEMENT COMPRESSIBLE 

Nous avons vu dans le chapitre 11-B que le système d'équations des corrélations 

doubles est donné par : 

(11-73) 

(11-74) 

(11-75) 

a K 
at EeP(K,t) =- v'K2EeP(K,t) + TeP(K,t)- <p> EPP(K,t) 

+ K<p>e0 2Eee(K,t) (II-76) 

Dans ces équations, les termes de transfert peuvent être simplifiés car les expressions 

faisant intervenir EeP sont petites devant les autres (Marion (1988)) lorsque le Mach est 

faible. Plus précisément, on obtient les mêmes résultats numériques avec le modèle simplifié et 

le modèle complet tant que le Mach turbulent reste inférieur à des valeurs voisines de 1 où l'on 

note de très faibles différences. Dans la suite, nous utiliserons toujours le modèle simplifié 

excepté aux Mach voisins de 1 où le modèle complet sera utilisé. Dans ce cas, les termes de 

transfert TSS, Tee, TeP sont donnés par: 

TSS(K,t) = TSS 1 (K,t)+ TSS2(K,t)+ TSS3(K,t)+ TSS 4(K,t)+ TSS5(K,t) 

+Tsssl(K,t)+Tsss2(K,t) (A6-I) 
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TCC(K,t) = ~C 1 (K,t)+ TCC2(K,t)+ TCC3(K,t)+ ~C4(K,t)+ TCC5(K,t)+ TCC6(K,t) 

+ Tccs1 (K,t)+ Tccs2(K,t)+ ~cs3(K,t)+ Tccs4(K,t)+ Tccss(K,t) 

+ Tccs6(K,t)+ Tccs7(K,t)+ Tccs8(K,t)+ Tccs9(K,t) 

(A6-2) 

TCP(K,t) = ~P1 (K,t)+TCP2(K,t)+TCP3(K,t)+~p 4(K,t)+TCP5(K,t)+TCP 6(K,t) 

+ TCP s 1 (K,t)+ TCP s2(K,t)+ TCP s3(K,t)+ ~p s4(K,t)+ TCP s5(K,t) 

+ TCP s6(K,t)+ TCP s7(K,t)+ TCP s8(K,t)+ ~p s9(K,t) 

(A6-3) 

Les termes indicés d'un-s- correspondent au termes supplémentaires que l'on doit ajouter aux autres 

contributions (déjà données dans le chapitre II-B) pour obtenir le modèle complet. 

Les contributions supplémentaires apparaissant dans le terme de transfert de l'équation sur 

Ess sont: 

TSSs1(K,t) = PQ (1-x2) 8 KPQ ESS(P,t)ECP(Q,t) dPdQ J
K 3 (1-y2)(x2+y2) SS-SS-CP 

~ 

(A6-4) 

r2 SS-CP-SS 
TSSs2(K,t) = Q (2xy) 8 PQK ESS(K,t)ECP(Q,t) dPdQ 

~ 

(A6-5) 

Les contributions supplémentaires apparaissant dans le terme de transfert de l'équation sur ECC 

sont: 

TCCs1(K,t) = PQ (1-x2) 8 KPQ ESS(P,t)ECP(Q,t) dPdQ J
K3 (x2-y2)2 CC-SS-CP 

~ 

'fCCs2(K,t) = f~ x2 S~C-CP ECC(P,t)ECP(Q,t) dPdQ 

~ 
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(A6-7) 

T s3(K,t) = PQ x 9 KPQ E (P,t)E (Q,t) dPdQ Cc J
K3 2 CC-CP-CC CP CC 

.1 

(A6-8) 

T s4(K,t) = PQ x 8 KPQ E (P,t)E (Q,t) dPdQ Cc 

J
K3 2 CC-CP-CP CP CP 

.1 

(A6-9) 

Cc f p2 2 SS-SS-CP CP SS 
T s5(K,t) =- 2 Q z(l-z ) erQK E (K,t)E (Q,t)) dPdQ 

.1 

(A6-10) 

'j'CCs6(K,t) =- r (2z3-z+xy) e~~S-CP ESS(Q,t)ECP(K,t) dPdQ 

.1 

T s7(K,t) = 2 Q (xy) 8 KPQ E (K,t)E (Q,t) dPdQ Cc f 
P2 CC-CC-CP CC CP 

.1 

T s8(K,t) = 2 Q (xy) 8 KPQ E (K,t)E (Q,t) dPdQ Cc f 
P2 CP-CC-CP CP CP 

.1 

TCC5g(K,t) = J2 p~ (xy) ec:r0C-CC ECP(K,t)ECC(Q,t) dPdQ 

.1 

(A6-11) 

(A6-12) 

(A6-13) 

(A6-14) 

Enfin, les contributions supplémentaires du terme de transfert de l'équation de la corrélation 

pression-vitesse sont : 
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TCPsl(K,t) =- PQ 2(1-x2) 8 KPQ ESS(P,t)ECP(Q,t) dPdQ J
K3 (x2-y2)2 PC-SS-CP 

~ 

TCP s2(K,t) = - PQ 2 8 KPQ ECC(Q,t)ECP(P,t) dPdQ J
K3 x 2 PC-CP-CC 

~ 

TCP s3(K,t) = - PQ 2 8 KPQ ECP(Q,t)ECC(P,t) dPdQ J
K3 x 2 PC-CC-CP 

~ 

TCP s4(K,t) =- PQ 2 8 KPQ ECP(P,t)ECP(Q,t) dPdQ J
K3 x 2 PC-CP-CP 

~ 

TCP s5(K,t) =- J p~ z(t-z2) ~~iS-PP ECP(K,t)ESS(Q,t)) dPdQ 

~ 

(A6-15) 

(A6-16) 

(A6-17) 

(A6-18) 

(A6-19) 

(!;2 (2z3-z+xy) CC-SS-PP 
'J'CP s6(K,t) = - j Q 2 0 PQK ESS(Q,t)ECP(K,t) dPdQ 

~ 

'J'CP s7(K,t) = - f p ~ (x y) 9 ~ï?-PC ECC(K,t)ECP(Q,t) dPdQ 

~ 

T s8(K,t) = Q (xy) 8 PQK E (K,t)E (Q,t) dPdQ CP f p 2 CC-CP-pp CP CP 

~ 
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T s9(K,t) = Q (xy) 8 PQK E (K,t)E (Q,t) dPdQ Cp 

J 
pZ CC-CC-PP CP CC 

~ 

(A6-23) 
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ANNEXE 7 

TEMPS DE DECORRELATIONS 

Dans le cadre d'un modèle E.D.Q.N.M., appliqué à une turbulence compressible, on 

doit déterminer de nombreux temps de décorrélations. Leurs expressions sont données par les 

formules suivantes* : 

Temps de décorrélation incornoressib/e: 

1 
SKPQ = 11 ss(K,t) + 11 ss(P,t) + 11 ss(Q,t) (A7-1) 

Temps de décorré/ation compressible : 

* 
SS-SS-SS 1 

8 KPQ = 11 ss(K,t) + 11 ss(P,t) + 11 SS(Q,t) 
(A7-2) 

* 
SS-SS-CC 

eKPQ = (A7-3) 

avec rta~(K,t) = vK2- Il a~ (K); a,~ E { S,C,P} 

et L\a~(K) = rta~ (K)- 4K2c02; a,~ E {S,C,P} 

* 
SS-CC-SS SS-SS-CC 

ePQK =SKPQ (A7-4) 

* 
CC-SS-SS SS-SS-CC 

8 QPK =8 KPQ 
(A7-5) 

* 8
SS-SS-CP _ _Q_ 1 

KPQ - <p> (( SS(K ) SS(P ) l1CP(Q,t))2 L\cp(Q)) 
Tl ,t +Tt ,t + 2 - 4 

(A7-6) 

* Certaines expressions des temps de décorrélations ont des signes différents par rapport aux expressions 
données dans la thèse de Marion (1988). Cela provient du fait que nous avons, dans le présent manuscrit, adopté 
la convention suivante : les temps de décorrélations sont obtenus par multiplication directe des fonctions 
réponses (sans adjonction de signes + ou -). 
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* 
SS-CP-SS SS-SS-CP 

8 PQK =E>KPQ 
(A7-7) 

* 
CC-SS-CC N 

8 PQK =n (A7-8) 

avec 
~cc(P) 

N = a2r,SS(Q,t) _ 4 (TlSS(Q,t) + 11cc(K,t)) 

~cc(K) TlCC(K,t) TlCC(P,t) 
- 4 (TlSS(Q,t) + TlCC(P,t)) + 2a 2 2 

2 
~cc(P) ~cc(K) 

2 
~cc(P) ~cc(K) 

D = (a - 4 - 4 ) - 4 4 4 

11cc(K,t)+llCC(P,t) 
a= TlSS(Q,t) + 2 

* 
CC-SS-CP K N e ---
PQK - <p> D (A7-9) 

avec 
~cc(P) ~cp(K) TlCC(P,t) 

N = - a2 - 4 + 4 + a 2 

2 
~cc(P) ~cp(K) 

2 
~cc(P) ~cp(K) 

D = (a - 4 - 4 ) - 4 4 4 

TlCP(K,t)+TlCC(P,t) 
a= TlSS(Q,t) + 2 

* 
CC-CC-CC 1 TlCC(K,t) 

E>PQK = D(a,b,c,d) [ Nl(a,b,c,d)- 2 N2(a,b,c,d) 

11cccQ,t) 11cc(P,t) 
- 2 N2(a,b,c,d) - 2 N2(a,b,c,d) ' 

11cc(K,t) 11cc(Q,t) 
+ 2 2 N3(a,b,c,d) 

TlCC(K,t) TlCC(P,t) 
+ 2 2 N3(a,b,c,d) 

11 cc(P,t) 11cc(Q,t) 
+ 2 2 N3(a,b,c,d) 

11cc(K,t) 11 cc(Q,t) 11cc(P,t) 
+ 2 2 2 N4(a,b,c,d) (A 7- !Ol 

avec 
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11cccK,t) 11cc(P,t) 11cccQ.t) 
a= 2 + 2 + 2 

2 
~cc(P) 

2 
~cc(Q) 

2 
~cc(K) 

b = 4 ,C = 4 ,d = 4 

D(a,b,c,d) = a8 -4a6(b2+c2+ct2) + 2a4(3b4+3c4+3d4+2b2c2+2b2ct2+2c2ct2) 

_ 4a2(b6+c6+d6-b2c4-b2ct4-c2b4-c2ct4-ct2b4-ct2c4+ 10b2c2ct2) 

+(b4+c4+ct4-2b2c2-2b2ct2-2c2ct2)2 

N1(a,b,c,d) = a[a2-b2-c2-ct2)(a4+b4+c4+ct4-2a2b2-2a2c2-2a2ct2 

-2b2c2-2b2ct2-2c2ct2)-16b2c2ct2] 

N2(a,b,c,d) = [a2-b2-c2-ct2)2(a2+b2-3c2-ct2)+4(c2-ct2)[(b2-c2)2+(a2-ct2)(b2+c2) 

N3(a,b,c,d) = 2a[a2+b2-c2-ct2)2-4(b2-c2)(b2-ct2)] 

N4(a,b,c,d) = 2(-3a4+b4+c4+ct4+2a2b2+2a2c2+2a2ct2 

-2b2c~-2b2ct2-2c2ct2) 

* 
CC-CC-CP K 1 11CC(Q,t) 

8PQK =- <p> D(a,b,c,d) [ N2(a,b,c,d) - 2 N3(a,b,c,d) 

11cc(P,t) 11cc(P,t) 11cccQ,t) 
- 2 N3(a,b,c,d) - 2 2 N4(a,b,c,d) ] 

(A7-ll) 

avec 

11 cP(K,t) 11cc(P,t) 11cccQ,t) 
a= 2 + 2 + 2 

2 
~cc(P) 

2 
~cc(Q) 

2 
~cp(K) 

b = 4 ,C = 4 ,d = 4 

* 
CC-CP-CC CC-CC-CP 

ePQK = 8 PQK 
(A7-12) 

* 
CC-CP-CP ~ 1 11CC(P,t) 

SPQK = <p>2 D(a,b,c,d) [ N3(a,b,c,d) + 2 N4(a,b,c,d) ] 

(A7-l)) 

avec 

11cPcK,t) 11cc(P,t) 11cPcQ.t) 
a= 2 + 2 + 2 

2 
~cc(P) 

2 
~cp(Q) 

2 
~cp(K) 

b = 4 ,C = 4 ,d = 4 
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* 
SS-SS-PC K<p>co2 

8 PQK =- 11CC(K,t) ~cc(K) 
(TtSS(Q,t)+TtSS(P,t)+ 2 )2 - ( 4 ) 

(A7-14) 

* 

* 
CC-SS-PC 2 N 

8PQK = K<p>Co D (A7-16) 

avec 
~cc(P) ~cc(K) ,cc(P,t) 

N = - a2 - 4 + 4 + 2 a 2 

2 
~cc(P) ~cc(K) 

2 
~cc(P) ~cc(K) 

D = (a - 4 4 ) - 4 4 4 

11cc(K,t)+TtCC(P,t) 
a= ,ss(Q,t) + 2 

* 
CC-SS-PP N 

8PQK = D (A7-17) 

avec 
~cc(P) ~cp(K) 

N = a2 ( 11SS(Q,t) + 11CP(K,t))- a ( 4 + 4 ) 

,cc(P) ,cP(K) ~cc(P) ~cp(K) ,cP(K,t) ,cc(P,t) 
+2 2 4 +( 4 - 4 )( 2 + 2 ) 

2 
~cc(P) ~cp(K) 

2 
~cc(P) ~cp(K) 

D = (a - 4 - 4 ) - 4 4 4 

11CP(K,t)+TtCC(P,t) 
a= ,ss(Q,t) + 2 

* 
CC-CC-PC CC-CC-CC 

8PQK = 8 QPK (A7-18) 

dans lequel 

11cP(K,t) 11cc(P,t) 11cc(Q,t) 
a= 2 + 2 + 2 

2 
~cc(P) 

2 
~cc(Q) 

2 
~cp(K) 

b = 4 ,c = 4 ,d = 4 

et où ,cc(K) est remplacé par -TtCP(K). 
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* 
0 CC-CC-PP _ 2c 2 0 CC-CC-CP 
OPQK - <p> 0 OPQK (A 7-19) 

dans lequel 

~cc(P) 
2 

~cc(Q) 
2 

~cc(K) 
b2 = 4 ' c = 4 ' d = 4 

* 
0 CC-CP-PC Q 0 CC-CP-CC 
OPQK =p OQPK (A7-20) 

dans lequel 

2 
~cc(P) 

2 
_ ~cp(Q) 

2 
_ ~cp(K) 

b = 4 ,c - 4 ,d - 4 

et où ,cc(K) est remplacé par- ,cP(K). 

* 
0 CC-CP-PP Q 0 CC-CP-CP 
0 PQK =- p 0 QPK 

(A7-21) 

dans lequel 

2 
~cc(P) 

2 
_ ~cp(Q) 

2 
_ ~cc(K) 

b = 4 ,c - 4 ,d - 4 

* 
0 PC-SS-SS 0 SS-SS-PC 
oKPQ =oPQK (A7-22) 

* 
PC-SS-CC CC-SS-PC 

8KPQ =8QPK (A 7-23) 
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* EtKPQC-SS-CP = 2KQCo2 a 
~cc(K) ~cp(Q) 

2 
.1cc(K) ~cp(Q) 

(a2 - 4 4 ) - 4 4 4 

(A7-24) 

dans lequel 

11 cP(Q,t) 11 cc(K,t) 
a= 11SS(P,t) + 2 + 2 

* 
PC-CC-CC 2 2 CC-CC-CP 

eKPQ = - <p> Co ePQK (A7-25) 

avec 

11cc(K,t) 11cc(P,t) 11cc(Q,t) 
a= 2 + 2 + 2 

2 
~cc(K) 

2 
~cc(P) 

2 
~cc(Q) 

b = 4 ,C = 4 ,d = 4 

* 
PC-CP-CC 2 2 CC-CP-CP 

eKPQ = <p> Co ePQK ~A 7-26) 

avec 

11cc(K,t) 11cP(P,t) 11cc(Q,t) 
a= 2 + 2 + 2 

2 
~cc(K) 

2 
~cp(P) 

2 
~cc(Q) 

b = 4 ,c = 4 ,d = 4 

* 
PC-CC-CP PC-CP-CC 

eKPQ =E>KPQ (A7-27) 

avec 

11cc(K,t) 11cc(P,t) 11 cP(Q,t) 
a= 2 + 2 + 2 

2 
~cc(K) 

2 
~cc(P) 

2 
~cp(Q) 

b = 4 ,c = 4 ,d = 4 

* 9
PC-CP-CP __ KP_Q..::...C---=o'--2 N4(a,b,c,d) 
KPQ - <p>2 D(a,b,c,d) (A 7-28) 
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avec 

11CC(K,t) 11CP(P,t) 11CP(Q,t) 
a= 2 + 2 + 2 

2 ~cc(K) 
2 

~cp(P) 
2 

~cp(Q) 
b = 4 ,C = 4 ,d = 4 
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ANNEXE 8 

Afin de déterminer les équations des fonctions réponses à l'ordre (1) pour une 

turbulence plus fortement compressible, nous introduisons les quantités suivantes: 

X (K K' ') = _ . ~(Qip(O)(Q,t) [GinSS(O)(P,K' ,t,t')+GinCS(O)(P,K' ,t,t')])ô dPdQ 
n ' ,t,t 1 )' + Qiui(O)(P,t) GnPS(O)(Q,K' ,t,t') 

P,Q 

(A8-1) 

y (K K' ') =- i ~(Qip(O)(Q,t) [GinSC(O)(P,K' ,t,t')+GinCC(O)(P,K' ,t,t')]) ô dPdQ 
n ' ,t,t ) 1 + Qiui(O)(P,t) GnPP(O)(Q,K',t,t') 

P,Q 

(A8-2) 

Z(K K' ') =- . ~(Qip(O)(Q,t) [GiSP(O)(P,K',t,t')+GiCP(O)(P,K',t,t')]) ô dPdQ 
' ,t,t 1 ) 1 + Qiui(O)(P,t)GPP(O)(Q,K' ,t,t') 

P,Q 

(A8-3) 
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ANNEXE 9 

EQUATIONS DES FONCTIONS REPONSES MOYENNEES DANS LE CADRE 

D'UNE MODELISATION D.I.A. POUR UNE TURBULENCE PLUS 

FORTEMENT COMPRESSIBLE 

En moyennant les équations (II-24) à (II-29) et (VII-15) à (VII-17), nous obtenons les 

équations des fonctions réponses moyennées : 

t 

(~t + vK2) <GSS (K,t,t')> =- f <GSS(K,t",t')> B(K,t,t") dt" + ù(t-t') 
-oo 

t 

(~t + v'K2) <GCC (K,t,t')> =- f <GCC(K,t",t')> D(K,t,t") dt" 
-oo 

+ l <GPC(K,t,t')> + ù(t-t') 
<p> 

t 

J ( <GCC(K,t",t')> D'l(K,t,t")) " 
+ - <GPC(K,t" ,t')> D 1 (K,t,t") dt 

-oo 

t 

(~ + v'K2) <GCP(K,t,t')> =- J <GCP(K,t",t')> D(K,t,t") dt" 
.oo 

_l <GPP(K,t,t')> 
<p> 

t 

(A9-1) 

(A9-2) 

+ ' ' '' dt" J ( <GCP(K t" t')> D'l(K tt")) 
+ <GPP(K,t" ,t')> D 1 (K,t,t") 

-oo 

(A9-3) 
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a 
at <GPC(K,t,t')> =- K<p>C0 2 <GCC(K,t,t')> 

t 

f ( <GCC(K,t",t')> F(K,t,t")) , 
+ - <GPC(K,t",t')> Fl (K,t,t") dt 

-oo 

~t <GPP(K,t,t')> = K<p>C0 2 <GCP(K,t,t')> + ô(t-t') 

t 

(A9-4) 

f ( <GCP(K,t" ,t')> F(K,t,t")) dt" 
- + <GPP(K,t",t')> Fl(K,t,t") 

-oo 

(A9-5) 

avec B, D quantités définies au chapitre II (équations II-41 à II-43) et Dl, Dl', F, Fl quantités 

définies au chapitre VII (équations VII-48, VII-49, VII-53, VII-54). 
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Figure III-21: Evolution du paramètre F' 
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Figure 111-24: Spectres compensés de corrélations 

doubles compressibles pour M = 1 o-2 et R =45 102 
t e 



e ECC/K-11/3 

• ECC/K-7/2 

10° ... ············· •. '· .. 

• 
·················j·················· -·········-~--- ......................••••........ .. 

• • : : . : : . 
1 o- 1 ············ ················· · ...... , ......... ················ ·············t······································:······- ·•········ ················· • • • 

10-2 

10-3 

• 
• • 
• 

• • -• K (m- 1) 
~------~--------~--------~------~ 

101 

Figure 111-25: Spectres compensés de corrélations 

doubles compressibles pour M = 1 o-2 et R =45 103 
t e 

105 



0 EPP(t=O) 

D EPP ( George) 

...... --..... . . . . .................................... ~- ..... " ................................................ ~ ...................................................... . 

. -.. ~- ............ -............................. -........... ~....................... ... . . . . .. . . -.-- .... -........ -. 

0 
................................. ······. .. . ..... ····--·-· ············ ........ ••·•················•········· 

0 

....................................................... j ....................................................... j ..................... o .......................... . 

0 

Figure III-26: Comparaison entre la forme Q.N. (ou E.D.Q.N.M.) 
et la forme analytique proposée par Georges pour le spectre 
de pression d'un champ incompressible 



10 
-9 ········· 

• t = 0 

• t = 0.2 s 

..................................................... -. ~- ................................... . 

········································································=···•·······--... -~i-············································· 

iK-7/3 

.. 
·------········------- --:- ···········------- ···------------····------·······r·················· 

• • 
····················································:······································· 

: K(m- 1) 
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Figure III-28: Spectres de pression pour des temps moyens 
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Figure 111-29: Spectres de pression pour différents temps 
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Figure 111-30: Spectres de corrélations 
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Figure IV -1: Spectres des contributions au transfert 

sur le mode solénoïdal à Mt=l0-2 



--- ~-~~ --

5.0 10-9 ~----------------------~----~ 
~Tsss 

-5.0 10-9 

-1.0 10-8 

-1.5 10-8 

-2.0 10-8 

-2.5 10-8 1 --------------'------~ 
101 10- 103 104 
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le mode compressible à Mt=l0- 2 



Tccn (m3s-2) 

2.5 10-8 

2.0 1 o- 8 

1.5 1 0
-8 ...................... .. 

-9 
5.0 10 

0 -9 
-5. 10 101 

0 reel 

0 -rcc3 

0 rcc4 

)( rcc6 
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Figure IV -9: Spectres de T552 et rss 4 à différents Mt 
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Figure IV -20 : Spectre de (TCC'3 + rcc6) (multiplié 

parK) à Mt=lü- 2 
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Figure IV -21: Spectres de Tss·s et r:c 1 (multipliés 
parK) à M =1 

t 
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Figure IV -22 : Spectres de ~C'3 et rcc6 (multipliés 
parK) à M =1 

t 
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Figure IV -23 : Spectre de (r:C'3 + -rcc·6) (multiplié 
parK) à M

1
=1 
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Figure VI -1: S pee tres des corrélations doubles solénoïdales et compressibles 

à Mt = 1 o- 1 (utilisés comme conditions initiales pour le déclin) 
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Figure VI-2: Spectres des corrélations doubles solénoïdales 

(à différents instants) lors du déclin à M = 1 o-1 
t 
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Figure VI-3 : Figure VI-2: Spectres des corrélations doubles 

compressibles (à différents instants) lors du déclin à M =10- 1 
t 
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Figure VI-4: Spectres des corrélations doubles 

compressibles (à différents instants) lors du déclin à Mt=l0-2 
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Figure VI-5: Spectres des corrélations doubles 

compressibles (à différents instants) lors du déclin à Mt=5 1 (f 
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Figure VI-6: Evolution temporelle de "l'énergie 
solénoïdale" pour différents M (origine fictive t =-0.285) 
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Figure YI-7: Evolution temporelle de "l'énergie compressible" pour différents Mt 

(origine fictive déterminée sur le déclin du mode solénoïdal: t0=-0.285) 
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Figure VI-9: Comparaison entre le spectre de corrélations doubles 
') 

compressibles à Mt =lCf- et un spectre de déclin visqueux 
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Figure VI-l 0: Comparaison entre le spectre de corrélations doubles 
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Figure VI-12: Comparaison entre l'évolution temporelle en déclin 

visqueux et "l'énergie compressible" à M =10- 1 
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Figure VI-13: Comparaison entre l'évolution temporelle en déclin 

visqueux et "l'énergie compressible" à Mt=5 10-1 



Ess(K) (m3s-2) 

Ecc(K) (m3s-2) 

·········································~-- ..... . 

................... ·····'· 

• 
• 

10-13 ································;-· 

......................•.......... ) ...... . 

• 
·······································!····································· 

K-5/3 i e 
························-:···············-·-···············-······· 

• ··········································:············ 

:• 
········································:·······•···························· 

• 
• 

. ...................................... ) ................•.................... 

-15 • K (m-l) 
10 10 10 10- 10 104 
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Figure VI-15: Spectres des corrélations doubles compressibles à Mt =10-
1 

(tracés à différents instants) lors du déclin (en partant de conditions initiales 
qui ne sont pas des états asymptotiques) 
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Figure VI-16: Comparaison entre l'évolution temporelle en déclin 

visqueux, du modèle et de l'énergie compressible à Mt= 1 o-2 
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