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RESUME 

Le but de cette étude est de comprendre les effets de la rotation sur le transport spatial 

de l'énergie cinétique dans les écoulements turbulents inhomogènes. La configuration retenue 

est celle d'une couche de mélange turbulente non cisaillée. Cette couche de mélange est 

constituée de deux turbulences de grille, mises côte à côte, ayant des énergies et des échelles de 

longueur différentes et qui interagissent Les termes de transport qui apparaissent dans les 

équations d'évolution du tenseur de Reynolds sont les gradients des corrélations triples de 

vitesse et les gradients des corrélations pression-vitesse. Expérimentalement, ce type 

d'écoulement a été étudié sans rotation par Veeravalli et Warhaft (1989). La spécifité de la 

présente étude par rapport à l'étude de Veeravalli et Warhaft est d'inclure les effets de rotation 

en s'inspirant de l'étude expérimentale de Jacquin (1987). 

En l'absence de rotation, nous observons un pic sur les profils des moments d'ordre 

troisdans la couche de mélange. ce qui traduit l'importance du transport par les corrélations 

triples de vitesse dans cette zone. Il apparaît également que cette zone de mélange est fortement 

intermittente, ce qui se traduit par un écart à la gaussianité des profils des moments d'ordre 

quatre. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par Veeravalli et Warhaft. Une étude 

numérique par simulation des grandes échelles (Shao, Michard et Bertoglio (1991)) a montré 

que les corrélations pression-vitesse jouent dans ce cas un rôle négligeable. 

En présence de rotation, nous observons une forte réduction du transport turbulent par . 

les corrélations triples de vitesse ainsi qu'une réduction de l'intermittence de la zone de 

mélange. Pour modèliser ces moments d'ordre trois, nous avons utilisé le modèle de Hanjalic et 

Launder (1972). Une modification de ce modèle, avec une constante fonction du taux de 

rotation, permet de rendre compte de la diminution du transport de l'énergie cinétique turbulente 

par ces moments. Les simulations L.E.S. ont montré que dans le cas où la rotation est présente, 

ce sont les corrélations pression-vitesse qui assurent le transport de l'énergie à travers la couche 

de mélange. Comme nous n'observons pas d'effet sensible de la rotation sur les profils 

d'énergie cinétique turbulente alors que les moments d'ordre trois sont fortement réduits, cette 

présente étude semble donc aller dans le sens de la conclusion des simulations numériques, à 

savoir que ce sont les corrélations pression-vitesse qui assurent le transport turbulent à travers 

la couche de mélange (voir Le Penven, Bertoglio et Shao (1993)). 

Mot clés ; turbulence, couche de mélange, rotation 



ABSTRACT 

The aim of this study is to understand the effect of rotation on the spatial transport of 

turbulent kinetic energy in inhomogeneous turbulent flows. The configuration retained is a 

shearless turbulent mixing layer where transport effects are preponderant. This mixing layer is 

formed in two decaying grid turbulences put side by side, having different intensities and length 

scales, and interacting. The transport terms which appears in the equation of the Reynolds 

stress equation are the gradient of triple velocity correlations and the gradient of the pressure

velocity correlation. Experimentally, this kind of flow was studied without rotation by 

Veeravalli and Warhaft (1989). The specifie of this present work compare with the Veeravalli 

and Warhaft's ex periment is to include the effects of rotation with the help of the experimental 

study of Jacquin (1987). 

In the non rotating case, we obtain a peak of the triple velocity correlation profile, 

which is characteristic of the turbulent transport across the mixing layer. It can also be pointed 

out that the transverse velocity fluctuations have a large kurtosis associated with the existence of 

strong intermittency effects near the edge of the mixing layer. Without rotation, we obtain the 

same results in agreement with those ofVeeravalli et Warhaft. A Large Eddy Simulations of the 

mixing layer (Shao, Michard and Bertoglio (1991)) shows that the pressure-velocity correlation 

pla ys a negligible role in this case. 

When rotation is present, the triple moment is found to be reduced which is 

characteristic of the reduction of the turbulent transport by this term. It can be noticed that the 

intermittency of the mixing layer is also reduced when rotation is present. To model the triple 

correlation, we used the Hanjalic and Launder's (1972) mode!. A modification of this mode!, 

with a constant function of the rotation rate, permits to take into account the reduction of the 

turbulent kinetic energy transport by these moments. In the L.E.S., it was found that, at high 

rotation rates, turbulence transport is no longer associated with triple moments, but still remains 

efficient, being due to the pressure velocity fluctuation whose effect is strongly promoted by 

rotation effects (see also Le Penven, Bertoglio and Shao (1993)). Since the experimental results 

do not show significant influence of rotation on the profiles of turbulent kinetic energy, 

whereas the triple correlations are found to be strongly affected, the present work seems to 

support the conclusion of the LES study, and it can reasonably be inferred that pressure 

velocity-correlation must play a significant role at high rotation rate. 

Key words ; turbulence, mixing layer, rotation 
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Chapitre 1 : Introduction 

La plupart des écoulements rencontrés dans la nature ou créés dans les machines sont 

turbulents, par exemple les mouvements dans l'atmosphère, l'écoulement sur une aube de 

turbine ou dans une chambre de moteur automobile. Ces écoulements sont très complexes et 

font intervenir différents phénomènes physiques tels que la convection, la diffusion, l'action de 

la pression, etc ... , qui vont interagir entre eux. L'étude et la compréhension de ces écoulements 

et des différents mécanismes entrant en jeu ne sont pas simples. 

Les équations de base gouvernant le comportement d'un écoulement turbulent sont les 

équations de Navier-Stokes, déduites du principe fondamental de la mécanique et d'une loi de 

comportement. Ces équations s'écrivent pour un fluide incompressible sous la forme suivante : 

dÜ(x t) - - -p ' =-VP(x,t)+f.JAU(x,t)+f(x,t) 
dt 

où Ü(x,t) est le champ de vitesse, P(x,t) la pression et f(x,t) une force extérieure. p 

représente la masse volumique et ~ le coefficient de viscosité dynamique. 

Ce système d'équations est non linéaire vis à vis du vecteur vitesse et il n'existe pas de 

solution analytique dans le cas d'écoulements turbulents complexes. La résolution numérique 

suppose la connaissance des conditions initiales et des conditions aux limites s'appliquant sur le 

fluide. Cette approche directe (DNS) nécessite de puissants moyens informatiques, elle est donc 

limitée à des écoulements simples et n'est pas adaptée au calcul d'écoulements industriels. 

L'étude des écoulements turbulents passe plus généralement par une approche 

statistique. Cette approche consiste à décomposer les grandeurs scalaires G (les composantes de 

Ü(x,t) et P(x,t)) apparaissant dans les équations de Navier-Stokes en une partie moyenne 

notée <G> et une partie fluctuante notée g. Cette décomposition, appelée décomposition de 

Reynolds, fait apparaître à partir des équations de Navier-Stokes, une équation vectorielle 

relative au champ moyen de vitesse et une pour le champ fluctuant. Dans l'équation du champ 

moyen, il apparaît de nouvelles inconnues : les tensions de Reynolds <ou>, qui proviennent de 

la non linéarité des équations de Navier-Stokes. 

1 



Il est bien connu que cette décomposition entre champ moyen et champ fluctuant fait 

apparaître une hiérarchie infinie d'équations. De manière générale, l'équation d'évolution d'une 

corrélation d'ordre n est fonction des différentes corrélations jusqu'à l'ordre n+ 1. Le problème 

de la fermeture des équations consiste à modéliser les corrélations d'ordre n en les exprimant en 

fonction des moments d'ordres inférieurs : <g2>, ... , <gn-1> par des expressions qui font 

apparaître un certain nombre de constantes plus ou moins "universelles". 

Notons de plus que les termes mettant en jeu les fluctuations de pression et les termes 

visqueux nécessitent eux aussi, au niveau classique de la description de la turbulence par les 

corrélations en un point, l'introduction d'hypothèses de fermetures, donc également de 

constantes ajustables. 

La validation des modèles et la détermination des constantes passent par l'étude, par 

voie expérimentale ou par la voie de la simulation directe, de cas tests simples pour lesquels le 

mécanisme que l'on veut modéliser a un effet prépondérant. Il existe toute une série 

d'expériences types, constituées d'écoulements simples, pour lesquelles on veut mettre en 

évidence un phénomène bien précis afm de développer et de valider les modèles. 

Pour les écoulements homogènes, on peut citer par ordre de complexité croissante : 

-l'étude de la turbulence homogène et isotrope: Comte-Bellot, Corrsin (1966, 1971); 

- l'étude de la turbulence homogène et anisotrope avec un gradient de vitesse 

moyenne, incluant les cas suivants : 

-la déformation pure plane: Townsend (1954), Tucker, Reynolds (1968), 

Maréchal (1972); 

-l'application d'une double déformation plane: Gence, Mathieu (1979); 

-la contraction axisymétrique : Uberoi (1956), Uberoi, Wallis (1966); 

-le cisaillement uniforme: Rose (1966), Champagne et al.(l970), Harris et al. 

(1977); 

-la déformation tridimensionnelle: Le Penven et al. (1984); 

-l'étude de la turbulence homogène soumise à une rotation: Wigeland, Nagib (1978), 

Jacquin (1987); 

- l'étude de la rotation couplée à la déformation et à la contraction Leuchter et al. 

(1991, 1993); 
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- l'étude de la turbulence homogène soumise à une compression : Le Penven, Serre 

(1991), Serre (1994); 

-l'étude de la turbulence homogène soumise à une stratification (cf. Riley, Metcalfe, 

Weissmann (1981), Itsweire, Helland, Van Atta (1986) et Yoon, Warhaft (1990)). 

Notons que dans ce cas le phénomène est plus complexe car les fluctuations de 

température (ou de masse volumique) entrent en jeu, via l'approximation de 

Boussinesq. 

Il est clair que ces écoulements homogènes ne sont pas toujours bien représentatifs des 

écoulements réels, géophysiques ou industriels, qui sont beaucoup plus complexes que les 

études citées précédemment. On cherche aujourd'hui à étendre cette liste d'écoulements 

turbulents de référence à des situations qui prennent en compte des phénomènes de plus en plus 

complexes. C'est pour cela que les écoulements turbulents étudiés aujourd'hui sont le plus 

souvent des écoulements inhomogènes. On peut citer par exemple: 

- l'étude numérique d'une couche limite non cisaillée : Perot, Moin (1995); 

- l'étude d'un écoulement créé par une grille battante : Hopfinger, Toly (1975), Da 

Silva, Fernando (1994); 

- l'étude d'un écoulement créé par une grille battante dans une cuve en rotation : 

Hopfinger et al. (1982); 

- l'étude d'une couche de mélange non cisaillée: Veeravalli, Warhaft (1987, 1989, 

1990). 

Le travail présenté dans cette thèse s'inscrit dans cette logique de développement 

d'expériences fondamentales de complexité croissante. Il vise à comprendre le couplage entre 

les effets de transport inhomogènes et les effets de rotation. L'étude de l'influence de la rotation 

sur les écoulements turbulents fait partie de la démarche de recherche du LMF A de l'Ecole 

Centrale de Lyon depuis de nombreuses années. En ce qui concerne la turbulence homogène, 

on peut citer les travaux de Cambon (1982), Cambon et al. (1987, 1989, 1992), Bertoglio 

(1977, 1980) et Lubrano (1993) pour la modélisation et la simulation numérique et ceux de 

Jacquin (1987) et Jacquin et al. (1990) pour l'étude expérimentale. L'action de la rotation sur 

les écoulements non homogènes a été étudiée au Laboratoire, de manière numérique et théorique 

par Shao, Bertoglio, Michard (1990), Le Penven et al.(1993), Laporta (1995). 

Dans le cadre de cette thèse, nous nous intéressons à l'étude expérimentale de 

l'influence de la rotation sur le mécanisme de transport spatial de la turbulence, c'est à dire sur 

les phénomènes inhomogènes qui contribuent à transporter de l'énergie cinétique turbulente 

d'un point de l'espace à un autre. 
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La situation que nous avons retenue est celle de la couche de mélange sans cisaillement 

moyen. Cette configuration est la plus simple qui soit, pour laquelle le transport turbulent est le 

phénomène prédominant. Cette couche de mélange est constituée de deux champs turbulents de 

caractéristiques distinctes (énergie cinétique, échelle, .. ), placés côte à côte et se déplaçant à la 

même vitesse moyenne, afin qu'il n'y ait pas de production de turbulence par le mouvement 

moyen. 

Les études expérimentales précédentes concernant la couche de mélange non cisaillée 

portaient sur des cas sans rotation. Il s'agit de l'étude de Gilbert (1976, 1980) et celle de 

Veeravalli, Warhaft (1987, 1989, 1990). La référence Veeravalli, Warhaft (1989) sera par la 

suite dénommée V &W. 

On peut donc considérer que la présente étude expérimentale est le prolongement de 

l'étude expérimentale de Veeravalli, Warhaft en ce qui concerne l'analyse du transport 

inhomogène et de l'étude de Jacquin (1987) et Jacquin et al. (1990) pour les effets de la rotation 

sur la turbulence homogène. Nous avons donc réalisé une configuration expérimentale qui 

permet de générer une couche de mélange sans cisaillement moyen, ceci en présence d'un 

mouvement moyen de rotation solide. 

Notons également que Shao (1992) a effectué, lors de sa thèse dans notre Laboratoire, 

une étude numérique de la couche de mélange non cisaillée par simulation des grandes échelles 

(LES) et que, dans la dernière partie de son travail, il a abordé le cas de la couche de mélange 

soumise à une rotation, et mis en évidence des effets significatifs de cette rotation. La présente 

étude expérimentale s'incrit donc également dans une perpective de prolongation des travaux 

numériques effectués au Laboratoire. 

La première partie de ce manuscrit sera consacrée à la description du cadre général de 

l'étude et à l'exposé des résultats acquis lors de travaux antérieurs. Le chapitre II sera consacré 

à une description des principaux mécanismes qui gouvernent la dynamique de la couche de 

mélange non cisaillée sans rotation; nous rappellerons les principaux résultats obtenus par 

V&W ainsi que ceux obtenus par Shao (1992). Ainsi en l'absence de rotation, ces deux études 

ont montré que le transport spatial de l'énergie cinétique turbulente est essentiellement assuré 

par les corrélations triples de vitesse. 

Dans le chapitre ill, nous présenterons un rappel des principaux effets de la rotation 

sur la turbulence homogène. Ces effets sont le ralentissement du déclin de l'énergie cinétique 

turbulente et la création d'anisotropie, en particulier au niveau des échelles de longueur. Nous 

rappellerons les résultats essentiels de l'expérience de Jacquin (1987). A la fin de ce chapitre, 
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nous présenterons également les résultats obtenus par la simulation LES (Shao 1992), ce qui 

nous permettra de présenter l'action de la rotation sur les termes de transport dans la couche de 

mélange. On observe en présence de rotation, l'effondrement des corrélations triples de vitesse. 

Dans ce cas, le transport turbulent est assuré par les corrélations pression-vitesse. La croissance 

de ces corrélations étant liée à l'existence d'ondes d'inertie en présence de rotation. 

La deuxième partie de ce manuscrit présentera les résultats expérimentaux de notre 

étude. Dans l'idéal, la couche de mélange non cisaillée est une configuration simple, dans 

laquelle le transport turbulent est le phénomène prépondérant. En revanche, du point de vue 

expérimental, l'obtention d'une couche de mélange dont les propriétés se rapprochent des 

hypothèses du problème théorique n'est pas évidente. La phase de validation du dispositif 

expérimental permettant d'obtenir la couche de mélange sera tout d'abord présentée dans les 

chapitres IV et V. Nous verrons ainsi les différents problèmes expérimentaux de mise au point: 

présence d'un faible cisaillement moyen parasite, obtention d'un mouvement de rotation solide, 

nécessité d'un filtrage passe-haut des signaux turbulents en présence de rotation. Le modèle de 

viscosité turbulente modifié par Shih et al. (1994) sera utilisé pour analyser la présence de 

certaines corrélations parasites. Ainsi il permet de reproduire de façon satisfaisante les 

corrélations croisées <UiUj>. i;tj, montrant que ces corrélations sont liées à l'effet d'un léger 

gradient de vitesse moyenne dans la couche de mélange. 

Le chapitre VI sera consacré à la présentation des résultats expérimentaux que nous 

avons obtenus pour la couche de mélange en l'absence de rotation. Nous retrouvons le résultat 

princip~ de V&W: les termes de transport, que sont les corrélations triples de la fluctuation de 

vitesse sont largement non nuls dans la couche de mélange. Ce sont les gradients radiaux de ces 

quantités qui assurent le transport turbulent dans la couche de mélange. Nous retrouvons 

également le résultat de Shao (1992) à propos de la modélisation des corrélations triples de 

vitesse dans la couche de mélange. La constante de diffusion du modèle de Hanjalic, Launder 

(1972) est sous-estimée d'un facteur cinq dans le cas de la couche de mélange. 

Enfin, nous présenterons dans le chapitre VII les résultats relatifs à l'étude 

expérimentale de la couche de mélange en présence de rotation. Ces résultats sont en accord, au 

moins sur le plan qualitatif, avec les résultats de simulation de Shao (1992). Nous observons 

ainsi une très nette réduction des corrélations triples de vitesse lorsque la couche de mélange est 

soumise au mouvement de rotation solide. Nous montrons que la modélisation des corrélations 

triples par le modèle de Hanjalic, Launder (1972) ne permet de reproduire correctement 

l'inhibition des corrélations triples de vitesse qu'à condition d'introduire les effets de rotation 

dans le modèle. Nous proposons en particulier de faire dépendre la constante de ce modèle du 

nombre de Rossby. 
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Chapitre II : Rappel bibliographique sur les études de la couche 
de mélange non cisaillée. en l'absence de rotation 
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11-2 - Problème modèle 

11-3 - Lien entre le problème modèle et l'étude expérimentale 

11-4 - Caractérisation des effets du transport inhomogène dans la 

couche de mélange 

11-5 - Les expériences de couche de mélange non cisaillée 

11-6 - Résultats de simulation de la couche de mélange non cisaillée 

11-7 - Modélisation des termes inhomogènes 
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11-1 - Introduction 

Nous allons nous intéresser dans ce chapitre à l'étude des phénomènes de transport 

spatial de la turbulence en champ inhomogène, le problème modèle ici retenu étant celui de la 

couche de mélange sans cisaillement moyen. 

Cette couche de mélange est obtenue en plaçant côte à côte deux champs turbulents 

homogènes!, animés d'une vitesse moyenne uniforme, donc en absence de cisaillement. Ces 

deux champs possèdent des propriétés statistiques différentes (énergie cinétique, échelle de 

longueur, ... ) et l'on étudie leur interaction. On suppose que l'écoulement est incompressible. 

Cette couche de mélange diffère des couches de mélange usuelles, du fait de l'absence 

de cisaillement moyen et donc de production de turbulence. Les effets prédominants sont la 

cascade d'énergie dans les zones homogènes et le phénomène de transport inhomogène dans la 

zone de mélange. 

La couche de mélange non cisaillée a été peu étudiée par le passé. Expérimentalement, 

la première approche a été conduite par Gilbert (1976, 1980). Plus récemment, Veeravalli, 

Warhaft (1987, 1989, 1990) ont effectué une étude très complète sur cette configuration. Du 

point de vue numérique, la couche de mélange non cisaillée a été étudiée au Laboratoire de 

Mécanique des Fluides et d'Acoustique de l'ECL par Shao (1992) par des simulations L.E.S. 

(Large Eddy Simulation). Nous reviendrons en détail sur ces différentes études et sur leurs 

résultats. 

11-2 - Problème modèle 

A partir des équations de Navier-Stokes et en utilisant une approche statistique 

classique (décomposition de Reynolds et moyenne statistique des équations), les équations 

d'évolution des tensions de Reynolds s'écrivent pour un fluide incompressible : 

(ll-1) 

1 Rappelons qu'une turbulence est homogène du point de vue statistique si la densité de probabilité de toute 
variable aléatoire est indépendante du point d'observation. 
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avec 

-_ _l_(( ) ~ kJL - ~J d .. - a u.u.uk + o.k + o.k u a 
IJ xk 1 J p J p 1 xk 

(
au. au.) 

eij = -2'U a<. aX: 

où v= j..l/p représente la viscosité cinématique. 

Pij représente un terme de production de la turbulence par les gradients du champ 

moyen. 

<l>ïj est un terme de redistribution d'énergie entre les différentes composantes du 

tenseur de Reynolds par les corrélations pression-déformation. 

dij représente les différentes contributions au transport inhomogène par : 

-les corrélations triples de vitesse ( ui ujuk); 

-les corrélations pression-vitesse (pu); 

a(u.u.) 
- la viscosité v 1 

J • 

axk 

Eïj représente un terme de dissipation de l'énergie cinétique turbulente en chaleur par la 

viscosité moléculaire. 

Nous allons donc nous intéresser dans ce mémoire au terme inhomogène dij et plus 

particulièrement aux corrélations triples de vitesse ( uiujuk) et aux corrélations pression-vitesse 

(pu). 
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Comme le montre la figure Il-l, le problème modèle consiste à étudier un écoulement 

dans une "boîte" de turbulence se déplaçant à la vitesse moyenne <U>. Dans le repère mobile, 

la vitesse moyenne est donc supposée nulle. Le problème de la couche de mélange est ainsi 

considéré comme un problème d'évolution temporelle. 

)-------~ 

0 x 

<U> 

Zone des petites 
échelles : L 1 

Zone des grandes 
échelles: L2 

Figure ll-1 : "Boîte" de turbulence se déplaçant à la vitesse moyenne <U> 

On suppose que les hypothèses suivantes sont vérifiées : 

- une seule composante de vitesse moyenne 

et <V>= <W> = 0; 

- l'écoulement est homogène dans les directions x et z 

- l'écoulement est fortement inhomogène dans la direction y : 

Dans le cadre de ces hypothèses, le tenseur de Reynolds ne comporte que des termes 

diagonaux. Les équations d'évolution de ces termes déduites de l'équation (11-1) prennent alors 

une forme très simplifiée. Elles s'écrivent: 
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a(u
2

) = 2(p au)- d(u
2
v) -e 

dt p ax dy xx 

a(v
2

) = 2 (p av)-(d(v
3

) +~ d(pv)J -e 
at p ay ay p dy yy 

(II-2) 

d(w
2

) = 2 (p dW)- d(vw
2

) -e 
dt p dZ dy zz 

Dans ces équations, nous avons omis les termes de transport par la viscosité 

moléculaire, ces termes étant négligeables pour des nombres de Reynolds suffisamment grands 

(nous supposons que l'on se trouve effectivement dans ce cas de figure). 

Dans le système d'équations (11-2), nous voyons apparaître les termes de corrélation 

pression-déformation, qui sont des termes de redistribution de l'énergie sur les différentes 

composantes de vitesse par la pression et qui, rappelons-le, ne jouent aucun rôle dans le 

transport spatial de l'énergie cinétique turbulente (ces termes sont de trace nulle). 

L'équation d'évolution de l'énergie cinétique turbulente k = ~ ((u2)+(v2)+(w2
)) est 

obtenue en faisant la demi-somme des équations (11-2) : 

Nous voyons clairement apparaître dans cette équation les termes inhomogènes qui 

contrôlent le transport spatial de l'énergie cinétique turbulente à travers la couche de mélange 

non cisaillée. Ce sont : 

-les corrélations triples de vitesse <u2v>,<v3> et <Vw2>; 

- la corrélation pression-vitesse <pv>. 

Le problème modèle est donc destiné à essayer de comprendre, dans un cadre simple, 

les phénomènes de transport de la turbulence. Dans le cas de la couche de mélange non 

cisaillée, le transport turbulent est le phénomène prédominant. Il est assuré par les corrélations 

triples de vitesse et les corrélations pression-vitesse. Nous nous intéresserons donc tout 

particulièrement à l'étude de ces tennes dans la suite de ce travail. 
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11-3 - Lien entre le problème modèle et l'étude expérimentale 

Afm d'établir le lien entre le problème théorique avec les études expérimentales (celles 

de Gilbert 1980, V&W et cette présente étude), il est nécessaire de faire un certain nombre 

d'hypothèses. 

Tout d'abord l'écoulement réel est statistiquement stationnaire, c'est à dire que si nous 

considérons une boîte de turbulence se déplaçant à la vitesse moyenne <U>, qui est la vitesse 

de l'écoulement dans l'expérience, alors : 

à( ) = 0 et donc ill= (U)~ 
àt dt àx 

De ce fait l'étude expérimentale ne porte plus sur un problème d'évolution temporelle, 

mais sur un problème d'évolution spatiale. 

Une autre conséquence est que l'hypothèse d'homogénéité de la direction de 

l'écoulement x n'est pas rigoureusement réalisable expérimentalement. En effet, comme dans 

toutes les expériences de turbulence de grille (cf. Comte-Bellot et Corrsin 1966, 1971), un 

écoulement turbulent évolue spatialement et son énergie diminue au cours de son évolution. 

Avec cette hypothèse d'homogénéité en moins, les équations d'évolution des termes 

diagonaux du tenseur de Reynolds s'écrivent: 

(U) à(u
2

) + 2(uv) à(U) = 2 (p àu) -(2 à(pu) + à(u
3

) + à(u
2
v))-e 

àx ày p àx p àx àx ày xx 

(U) à(v
2

) =3_/ p àv)-(3.. à(pv) + à(uv
2

) + à(v
3
))-e (II-4) 

àx p \ ày p ày àx ày YY 

(U) à(w
2

) = 3..(p àw) -(à(uw
2

) + à(vw
2
))-e 

àx p àz àx ày zz 

Nous avons également placé dans le système d'équation (II-4), le seul terme Pïj de 

production turbulente qui, comme nous le verrons, sera le terme de production prépondérant. 

Nous voyons, tout d'abord, que les termes d'évolution temporelle sont remplacés par 

des termes d'évolution spatiale dans ce système d'équations. De plus, il apparaît des termes 

supplémentaires (les termes soulignés), ce sont les termes liés à l'inhomogénéité dans la 

direction x, c'est à dire dans la direction de l'écoulement moyen. On supposera par la suite que 
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l'écoulement évolue suffisamment "lentement" en x, nous considérerons donc ces termes 

comme négligeables et la direction x comme une direction quasi homogène. 

Il faut noter de plus que dans l'expérience les moyennes statistiques sont remplacées 

par des moyennes temporelles. 

Dans l'étude expérimentale, la principale difficulté que nous pouvons nous attendre à 

rencontrer est l'existence d'un gradient résiduel de vitesse moyenne à(U) 1 ày à l'interface entre 

les deux zones. En effet, ce gradient résiduel sera générateur de production turbulente. Comme 

la turbulence n'est pas vraiment isotrope (même dans les deux zones quasi homogènes), les 

corrélations croisées du type <UiUj> (avec i *j) seront non nulles, et donc nous aurons une 

production turbulente par le mouvement moyen. Un facteur de qualité de l'expérience sera donc 

la minimisation du terme de production par rapport aux termes de transport spatial et au taux de 

dissipation. 

Contrairement à l'expérience de V&W, la configuration de notre veine d'essai est à 

symétrie de révolution, comme nous le verrons dans la deuxième partie de cette étude. Cela 

implique que les équations des différentes quantités turbulentes doivent être écrites dans un 

repère cylindrique. Dans ce repère vont intervenir des termes liés à la courbure de la couche de 

mélange. Les équations d'évolution des composantes diagonales du tenseur de Reynolds écrites 

en repère cylindrique, dans le cas de la couche de mélange sont développées en annexe C. 

Signalons tout de suite que ces termes de courbures sont négligeables devant les autres termes. 

11-4- Caractérisation des effets du transport inhomoeène dans la couche 

de mélanee 

Du point de vue expérimental, l'homogénéité des deux champs turbulents, se traduit 

par des fluctuations de vitesse qui ont une densité de probabilité qui est proche d'une loi 

gaussienne. En particulier, nous pouvons définir pour la fluctuation de vitesse Ui un coefficient 

de dissymétrie S et un coefficient d'aplatissement T par les relations suivantes : 

et (11-5) 

Dans le cas d'une turbulence homogène, si la fluctuation de vitesse Ui est supposée 

rester proche d'une loi gaussienne, alors nous devons avoir : 
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et 

Il va se créer à l'interface des deux champs turbulents homogènes une zone de mélange 

qui est inhomogène dans la direction Oy. L'écart des coefficients Set T à leur valeur gaussienne 

respective va donc traduire l'écart à l'homogénéité dans cette zone. 

De plus, cette zone de mélange va s'élargir au cours du temps et l'augmentation de 

l'épaisseur de la couche de mélange est une conséquence de la diffusion des propriétés 

statistiques (énergies, échelles, ... ) des deux champs turbulents l'un dans l'autre. 

Physiquement, les moments d'ordre trois correspondent à un transport d'énergie. Le 

terme <u2v>+<v3>+<vw2> dans l'équation (II-3) représente le flux d'énergie cinétique par la 

fluctuation de vitesse v dans la direction d'inhomogénéité. Les variations de ces moments 

d'ordre trois caractérisent donc l'apport (ou la disparition) d'énergie puisque ces termes 

apparaissent dans les équations de bilan sous forme de gradient. Ce transport d'énergie 

s'effectue par le biais des termes de diffusion turbulente qui apparaissent dans les équations (II-

2) et (II-3). 

L'intérêt de l'étude des moments d'ordre trois dans la couche de mélange est souligné 

par le fait qu'ils apparaissent directement dans les équations d'évolution du tenseur de Reynolds 

et de l'énergie cinétique turbulente. En revanche, l'interprétation physique de l'écart du moment 

d'ordre quatre à sa valeur gaussienne semble moins évidente, mais comme nous le verrons par 

la suite, ce coefficient d'aplatissement s'écarte effectivement de sa valeur gaussienne dans la 

couche de mélange. Nous allons donc nous intéresser au phénomène physique responsable de 

cet écart. 

Lorsque les rapports d'énergies et d'échelles turbulentes entre les deux zones 

homogènes sont suffisamment grands, les tourbillons de la zone des grandes échelles vont 

pouvoir pénétrer dans la zone des petites échelles. Comme l'ont montré V &W à partir d'un 

modèle simple, les moments d'ordre quatre vont permettre de caractériser ce phénomène de 

pénétration intermittente. Cette approche est similaire à celle proposée par Charnay et al. (1974) 

pour la détermination des coefficients de dissymétrie et d'aplatissement, dans la zone 

intermittente d'une couche limite turbulente perturbée par la présence d'un écoulement turbulent 

extérieur. 

Considérons deux grandeurs aléatoires v1 et v2 réparties comme le montre la figure II-

2-a à l'instant t=O dans deux demi-espaces situés côte à côte avec des densités de probabilité 

PI(vi) et P2(v2) qui sont gaussiennes. Ces deux champs possèdent des énergies: (vD et (v;} 
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distinctes, avec (v;)>(vi). L'indice 1 désigne donc la zone à faible énergie et l'indice 2, la 

zone à grande énergie. 

y y 

a: t= 0 b: t>O 

Figure 11-2 : Processus de mélange de deux champs turbulents ayant des densités de probabilité gaussiennes et 
des énergies et des échelles différentes. (a) : t=O, (b) : t>O. 

Nous supposons qu'à un instant t > 0, la frontière entre les deux champs possède une 

structure irrégulière comme celle indiquée sur la figure II-2-b. Nous faisons donc l'hypothèse 

qu'il y a interpénétration des deux champs turbulents mais sans altération des densités de 

probabilité Pl(vl) et p2(v2). 

Sur une droite y=Cste, la densité de probabilité p(v) est la somme des deux densités de 

probabilité Pl (vl) et P2Cv2), pondérée par un coefficient d'intermittence ex fonction de y : 

p(v)=ex Pl(vl) + (1- ex) p2(v2) (II-6) 

Le coefficient de pondération ex qui est fonction de la variable d'espace y, est relié aux 

moments d'ordre deux par la relation suivante : 

(II-7) 

Si nous connaissons la valeur des moments d'ordre deux, alors la valeur du coefficient 

ex est fixée. Il faut noter que la loi de probabilité p(v), qui est la somme de deux lois 

gaussiennes, n'est pas une loi gaussienne. 

Le moment d'ordre quatre normalisé Tv en fonction du coefficient ex s'écrit alors : 

(II-8) 
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Comme les deux champs dans les zones homogènes sont gaussiens, nous avons: les 

relations: (v~)=3(v~r et (v;)=3(v;)
2

, donc Tv s'écrit: 

_ 3a(v;t +3(1-a)(v~/ 
T - 2 

v (a(v;)+(1-a)(v~)) 

= 3 (p
2
a+1-aJ 

(pa+1-a) 

(ll-9) 

~ où p désigne le rapport d'énergie turbulente entre les deux champs quasi homogènes p =(v~) 

(p > 1). 

Tv est maximum pour a=ll(p+1) et sa valeur maximale est T max= 
3(P + 1)

2 

4p 

La figure 11-3 présente les profils du coefficient d'aplatissement T en fonction du 

coefficient d'intermittence a pour deux valeurs du rapport d'énergie p=2 et 4. 

5 r-----~------~------------~------, 
Tl 

IJ1.,ax 
0 p =4 

4.: ... ---~ -=:~~~~I--.~~~-
1 ~ 1 1 

1 Tmax 1 l ..................... t ........................ :-·····------·------··---r·--·--·--·----· ..... 1 ....................... . 3.5 

3 ooooooooOoOUOOUOoooo.:.oooooooooooooooooooooooo!oooo•ooooooooooo•o••oooo.!ooooooooooooooooooooooooo:.oooooooooooooooooooooo 

i i i i 
1 i ~ i 
: : : : 

2.5 L-...l.---'---'---l---'--~-'--L.....J--L--J....--I--'---'---'--I......I--L--J....__J 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
Figure II-3: Variation du coefficient d'aplatissement Tv en fonction du coefficient d'intermittence a.. 

Cette figure montre que lorsque le rapport d'énergie p augmente, il en est de même 

pour Tmax. et que la position de ce maximum se déplace vers a=O (comme cela est illustré sur la 

figure II-3), c'est à dire vers la zone à faible énergie. Physiquement cela correspond à une 
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pénétration plus importante des tourbillons provenant de la zone à grande énergie dans la zone à 

faible énergie. 

V & W ont testé ce modèle sur leurs données expérimentales. Un accord qualitatif sur la 

position de la valeur maximale du coefficient d'aplatissement est obtenu. Par contre, la valeur 

de ce maximum est surestimée par rapport au cas expérimental. Ceci est dû au fait que dans la 

couche de mélange, deux phénomènes sont présents : la pénétration intermittente et la diffusion 

turbulente. Comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, pour observer le transport 

inhomogène et le phénomène d'intermittence dans la couche de mélange (S:;éO et T:;é3), il faut 

que les rapports d'énergies cinétiques k:zfkt et d'échelles L2fLt soient suffisamment importants. 

Ce modèle présente deux inconvénients : le premier est qu'il prédit un coefficient de 

dissymétrie Sv nul dans la zone de mélange, alors que ce coefficient est non nul dans le cas réel, 

le deuxième est qu'il ne fait pas intervenir le rapport L2/Lt des échelles de longueur turbulentes. 

ll permet néanmoins de mettre en évidence le lien entre la pénétration intermittente et l'écart des 

moments d'ordre quatre à la valeur gaussienne. 

En conclusion, dans le cas de la couche de mélange le transport inhomogène sera 

directement caractérisé par l'écart à la valeur gaussienne des moments d'ordre trois, qui 

apparaissent explicitement dans l'équation d'évolution de l'énergie cinétique turbulente. Tandis 

que le phénomène de pénétration intermittente, présent pour des rapports d'énergies et 

d'échelles turbulentes suffisamment importants, sera quant à lui caractérisé par l'écart à la 

valeur gaussienne des moments d'ordre quatre. 

11-5 - Les expériences de couche de mélange non cisaillée 

Gilbert (1980) et Veeravalli, Warhaft (1987, 1989, 1990) ont étudié la couche de 

mélange non cisaillée en essayant de se placer dans une situation proche des hypothèses du 

problème théorique, à savoir, une seule direction d'inhomogénéité et absence de cisaillement 

moyen. 

Les grilles utilisées pour générer la couche de mélange non cisaillée possèdent des 

caractéristiques géométriques différentes (cf. table II-1), ce qui permet de générer des 

écoulements possédant des rapports d'énergie cinétique kzlkt et d'échelle turbulente L21Lt très 

différents. Afin de s'affranchir des effets de cisaillement, les grilles choisies ont la même 
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solidité cr dans les deux zones2, ceci devant assurer, en théorie, l'uniformité du profil de 

vitesse moyenne. 

Grille V&W n° Grille V&W Grille V&W Grille Gilbert 

1 n° 2 n° 3 

Ml (cm) 0.95 0.477 1.12 1.425 

M2 (cm) 3.15 4.25 3.35 2.85 

M2/M1 3.31 8.9 2.99 2 

cr 0.32 0.29 0.31 0.55 
Table II-1: Caracténsuques géométnques des gnlles de l'expénence de V &W et de celle de Gilbert; l'indice 1 

correspond à la zone petites échelles et l'indice 2 à la zone grandes échelles. 

Le rapport de maille entre les deux parties de la grille de turbulence dans l'étude 

expérimentale de Gilbert (1980) n'est que de deux, alors qu'il est de trois ou de neuf dans 

l'étude de V&W. Cela va directement influencer les caractéristiques turbulentes de la couche de 

mélange. 

Les principaux résultats de l'expérience de Gilbert (1980) sont que les profils de 

variance des fluctuations de vitesse suivent la forme d'une fonction erreur, ce qui permet à cet 

auteur de faire une analogie entre ce problème de la couche de mélange et le problème de la 

diffusion de la chaleur (la solution de l'équation de diffusion de la chaleur est la fonction 

erreur). Il définit ainsi un coefficient de diffusion relatif à chaque composante de l'énergie 

cinétique turbulente. Gilbert constate que ce coefficient de diffusion est beaucoup plus 

important qu'un coefficient de diffusion moléculaire classique. De plus, la diffusion est plus 

importante pour la composante de fluctuation de vitesse dirigée dans la direction 

d'inhomogénéité. 

Gilbert n'a pas étudié les profils des moments d'ordre trois et quatre. Le faible rapport 

d'énergie cinétique turbulente qu'il obtient tendrait à indiquer que le phénomène de pénétration 

intermittente n'est pas très important. La couche de mélange étudiée par Gilbert est donc 

uniquement contrôlée par la diffusion turbulente. L'absence de pénétration intermittente est 

cohérente avec le modèle de V&W. En effet, nous voyons qu'avec ce modèle, quand le rapport 

d'énergie p se rapproche de l'unité, la valeur maximale du coefficient d'aplatissement T se 

rapproche de sa valeur gaussienne. 

L'expérience de Gilbert apparaît donc comme un cas limite, où il n'est pas possible 

d'observer le phénomène de pénétration intermittente. Nous allons étudier plus en détail 

l'expérience de V&W. 

2 Rappel : La solidité a est définie comme le rapport entre la surface bloquée par la grille et la surface totale. 
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V &W (1987, 1989) ont étudié la couche de mélange non cisaillée à partir d'un canal de 

section carrée en utilisant trois grilles de types différents (deux d'entre elles sont constituées de 

barreaux parallèles, la troisième d'une plaque perforée). Nous donnons un schéma de leur 

expérience sur la figure ll-4. 

Couche de mélange 

x 

Figure 11-4 : Schéma de l'expérience de V &W 

Les trois grilles utilisées par V &W permettent d'étudier différentes configurations de 

couche de mélange. Les caractéristiques turbulentes relatives aux trois cas étudiés par ces 

auteurs sont rassemblées dans la table 11-2. 

Grille n° 1 Grille n° 2 Grille n° 3 

kt (m2Js2) 0.0134 0.0058 0.00815 

k2 (m2Js2) 0.083 0.134 0.051 

k21kt 6.19 23.1 6.26 

Lt (cm) 1.49 0.98 0.80 

L2 (cm) 3.60 4.23 1.78 

L2/L1 2.42 4.32 2.23 
Table 11-2: Valeur des énergies cinétiques turbulentes ( k=(u2+v2+w2)/2) et des échelles turbulentes 

(L=k3/2/E) évaluées pour xiM2=33.65 pour la grille n° 1, xiM2=21.4 pour la grille n° 2 et à xiM2=19.4 pour la 
grille n° 3 dans l'expérience de V&W. 

Dans l'expérience de V & W, les rapports d'échelles obtenus sont significativement plus 

importants que dans l'expérience de Gilbert. En effet la valeur minimale de L2fLt est de 2.23 

(pour la grille n° 3) et la valeur maximale est de l'ordre de 4.3 (pour la grille n° 2). 

Dans leur étude, V &W distinguent trois états différents: 

- le premier état correspond au cas de l'expérience de Gilbert dans lequel c'est le 

processus de diffusion turbulente qui gouverne la dynamique de la couche de mélange. 
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-le deuxième état est défini pour la grille n° 2, où les rapports d'énergies cinétiques et 

d'échelles sont les plus importants (k2fk1=23.1 et LzfL1=4.32). 

... 
-le troisième état défmi par V&W, est un état intermédiaire aux deux premiers. n est 

défini pour les deux autres grilles (grilles n° 1 et n° 3) où les rapports d'énergies cinétiques et 

d'échelles sont plus faibles que ceux obtenus pour la grille n° 2 (respectivement 6.19 et 2.42 

pour la grille n° 1 et 6.26 et 2.23 pour la grille n°3). 

Nous présentons sur la figure II-5 le profil d'énergie cinétique turbulente mesuré par 

V&W en xiM2=21.4, pour la grille n°2, qui correspond au deuxième état de la couche de 

mélange. 

0.15 ....-------;----.,.--------,----,---------, 

. . . --r -~----~---~---··-

_T ____ r- r ·r~(~~ 

0.1 

0.05 

0 
0 6 12 18 24 30 

Figure 11-5 : Exemple de profil d'énergie cinétique obtenu par V & W pour la grille n° 2 et pour xiM2=21.4. 
Source : J.F.M. Vol. 207. 

Comme dans l'expérience de Gilbert, où c'est le phénomène de diffusion qui gouverne 

l'évolution de la couche de mélange, il est possible de lisser cette courbe par une fonction 

erreur. En revanche, V &W ont étudié les profils des coefficients de dissymétrie S et 

d'aplatissement T dans la couche de mélange. 

Nous présentons sur les figures II-6, les profils des coefficients de dissymétrie Sv et 

d'aplatissement Tv relatifs à la fluctuation de vitesse dans la direction d'inhomogénéité dans la 

section xiM2=21.4 et pour la grille n°2. 
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Figure ll-6-a : Profil du coefficient Sv obtenu par V &W pour la grille n° 2 et pour x/Mz=21.4. 
Source: J.F.M Vol. 207. 
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Figure ll-6-b: Profil du coefficient Tv obtenu par V&W pour la grille n° 2 et pour x/Mz=21.4. 
Source: J.F.M Vol. 207. 

Alors que le coefficient de dissyméu"ie est nul dans les deux zones homogènes, il prend 

des valeurs largement non nulles (de l'ordre de -2.5) dans la zone de mélange. Les valeurs sont 

négatives dans cette zone, ce qui signifie que le transport de l'énergie s'effectue de la zone à 

grande énergie vers la zone à faible énergie. 

Le processus de "pénétration" intermittente apparaît sur le profil du moment d'ordre 

quatre Tv présenté sur la figure II-6-b. En effet, ce moment s'écarte de la valeur gaussienne 

dans la couche de mélange et atteint une valeur maximale de 18, ce qui indique que la couche de 

mélange est fortement intermittente. 

21 

• 



Le troisième état défini par V &W, comme nous l'avons déjà précisé, est un état .. 

intermédiaire entre les deux premiers. Ces auteurs obtiennent un état légèrement différent de 

celui décrit précédemment. En effet, les fluctuations de vitesse possèdent bien des propriétés 

statistiques non gaussiennes dans la zone de mélange (avec des valeurs maximales dans la zone 

de mélange plus faibles que dans le cas précédent), mais contrairement aux deux états limites 

précédents, les profils de variance des fluctuations de vitesse ne suivent plus exactement la 

forme d'une fonction erreur. Il apparaît sur les profils d'énergie cinétique turbulente dans la 

couche de mélange du côté des grandes échelles une "bosse" que V &W n'expliquent pas. Nous 

verrons que nous obtenons nous aussi une "bosse" semblable, dans notre expérience. 

La figure II-7 présente le bilan d'énergie cinétique effectué par V &W pour le cas de la 

grille n° 1 et mesuré dans la section xiM2=21.2. 

0.8 0 

0 

0.4 ~-·-~~·---····· .... ---· ____ T __ _ 
0 ~-~-....:=:;;~ 

-0.4 

-0.8 L...__J....__.l..__.l..__J.,.__.J....__.J....__.J....___.J 

-2 -1 0 1 2 

Figure ll-7: Bilan d'énergie cinétique dans la section xiM2=21.2. les termes A, D, P, Tet Tf représentent 
respectivement l'advection, le taux de dissipation, le transport par la corrélation pression-vitesse, le transport par 

les corrélations triples et enfin le transport global. Les ordonnées ont été normalisées par HXl<U>3/x. 
Source : J.F.M Vol. 207. 

Nous voyons sur cette figure que les termes d'advection et de dissipation sont 

dominants dans la plus grande partie de l'écoulement 

Le terme de transport par les corrélations triples de vitesse (T) indique que ce transport 

d'énergie s'effectue de la zone des grandes échelles vers la zone des petites échelles. 

Le terme de transport par la pression (P) est quant à lui négatif dans la zone des 

grandes échelles. Dans la zone de mélange, il est positif et il s'oppose au transport par les 

corrélations triples de vitesse. Dans la zone des petites échelles en revanche, le transport par la 

pression s'ajoute au transport par les corrélations triples et il est même supérieur à celui-ci. 
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Ce bilan semble indiquer que le transport turbulent s'effectue par les deux termes 

inhomogènes. n faut toutefois faire des réserves sur l'évaluation du terme de pression dans ce 

bilan d'énergie cinétique. En effet, ce terme est obtenu par différence avec les autres termes du 

bilan, ce qui entraîne des erreurs de calcul pouvant être très importantes. Nous verrons dans le 

paragraphe suivant, consacré aux résultats de simulation numérique, que ce terme est beaucoup 

moins important. 

Le terme de transport total (TI) montre que le transport d'énergie s'effectue de la zone 

des grandes échelles vers la zone des petites échelles. 

En résumé, l'expérience de V &W a montré l'importance des corrélations triples de 

vitesse pour le transport spatial de l'énergie cinétique turbulente à travers la couche de mélange. 

La présence d'un autre phénomène a été mise en évidence : le phénomène de pénétration 

intermittente. Mais il faut des rapports d'énergies et d'échelles de longueur turbulente entre les 

deux zones, suffisamment grands pour pouvoir observer ce phénomène. Ce que n'a pu 

observer Gilbert dans son étude. 

11-6 - Résultats de simulation de la couche de mélan~:e non cisaillée 

Shao (1992) a étudié la couche de mélange non cisaillée sans et avec rotation par 

simulation numérique. La technique numérique utilisée est celle de la simulation des grandes 

échelles de la turbulence (LES). Nous présentons ici les résultats obtenus sans rotation. 

En ce qui concerne le transport par les corrélations triples, les résultats obtenus par 

Shao sont en bon accord avec les résultats expérimentaux de V&W ainsi qu'avec ceux obtenus 

dans le cadre de cette thèse, tout au moins sur le plan qualitatif. Un avantage de la simulation 

est qu'elle permet d'évaluer le terme de corrélation pression-vitesse, qui est difficilement 

accessible par voie expérimentale. 

La figure II-8-a présente les profils selon la direction d'inhomogénéité des termes 

responsables du transport inhomogène apparaissant dans l'équation (11-3) : les corrélations 

triples <vq2>=<vu2>+<v3>+<vw2> et la corrélation pression-vitesse 2<pv>/p . 
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Figure 11-8-a : Profils de <vq2>=<vu2>+<v3>+<vw2> et de 2<pv>/p obtenus par simulation LES dans la 
couche de mélange à t=0.1 s et pour n=O rad.s-1. Résultats obtenus par Shao (1992). 

Comme nous pouvons le constater sur cette figure, les corrélations triples de vitesse 

<u2v>+<v3>+<vw2> sont plus importantes que la corrélation pression-vitesse <pv>, qui tend 

à s'opposer aux corrélations triples dans la couche de mélange. 

Etant donné que dans l'équation d'évolution de l'énergie cinétique turbulente (II-3), ce 

sont les gradients de ces termes qui apparaissent, nous avons tracé sur la figure II-8-b, les 

profùs des tennes: a(~') et a:yv)_ 
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Figure 11-8-b : Profils des gradients de <vq2>=<vu2>+<v3>+<vw2> (1) et de 2<pV>/p (P) obtenus par 
simulation LES dans la couche de mélange à t=O.l s et pour n=O rad.s-1. Résultats obtenus par Shao (1992). 
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Le profil du terme de transport par les corrélations triples (T) est équivalent à celui 

obtenu par V &W par le bilan d'énergie (cf. figure II-7). En revanche, le terme de transport dû à 

la pression est négligeable devant celui dû aux corrélations triples. Etant donné l'incertitude liée 

au mode de calcul de ces termes de pression dans l'expérience de V &W, il semble plus prudent 

de conclure, que les termes prédominants responsables du transport spatial à travers la couche 

de mélange sont ceux liés aux corrélations triples des fluctuations de vitesse. 

Une simulation a été effectuée dans le cas où le rapport des énergies cinétiques 

turbulentes k2/lq est égal à deux et celui des échelles intégrales turbulentes L21L1 est égal à 

l'unité. 

Les résultats obtenus montrent que dans ce cas, le coefficient de dissymétrie Sv et le 

coefficient d'aplatissement Tv restent proches de leur valeur gaussienne respective dans la 

couche de mélange. Ce qui semble confirmer que le phénomène d'intermittence est lié à la 

pénétration des tourbillons de la zone à grandes échelles vers la zone à petites échelles. 

Ce résultat est à rapprocher de l'expérience de Gilbert, où un rapport d'échelles de 

l'ordre de 1.4, ne permet pas d'observer cet effet sur le moment d'ordre quatre. Par contre, le 

fait que ce phénomène soit lié au rapport des échelles turbulentes plutôt qu'au rapport d'énergie 

cinétique turbulente met en défaut le modèle d'intermittence défini par V &W. 

11-7 - Modélisation des termes inhomogènes 

L'étude numérique d'écoulements turbulents industriels passe généralement par 

l'utilisation de modèles en un point. Dans le cadre de la couche de mélange non cisaillée, ce 

sont les termes inhomogènes responsables du transport turbulent qui sont prédominants, nous 

allons donc nous intéresser maintenant à la modélisation de ces termes. 

Le terme de diffusion inhomogène dij. qui nous intéresse est composé de trois termes : 

d .. =-- u.u.u +--i o. +Ld.o. -u \ • J 
a [( ) (pu) 1 pu.\ (;/ u.u.)) 

IJ axk 1 J k p Jk p Jk axk 
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Le terme visqueux est exact et n'a pas besoin d'être modélisé. De plus, il est 

généralement négligé pour des nombres de Reynolds suffisamment grands. Nous allons donc 

nous intéresser à la modélisation des corrélations triples de vitesse et des corrélations pression

vitesse. 

Modélisation des corrélations triples de vitesse 

Le modèle qui est le plus couramment utilisé pour modéliser les corrélations triples est 

celui de Hanjalic et al. (1972), repris par Launder et al. (1975) dont les expressions analytiques 

sont plus simples. D'autres versions ont également été proposées, en particulier par Daly et 

Harlow (1970). Dans le cas où l'on suppose qu'il n'y a pas de vitesse moyenne et où l'on 

néglige les termes visqueux, nous rappelons les hypothèses conduisant à l'établissement de ce 

modèle: 

- on écrit l'équation d'évolution de la corrélation triple <UiUjUk> à partir de l'équation 

d'évolution de la fluctuation de vitesse Ui. Cette équation fait intervenir des corrélations d'ordre 

quatre. 

- on suppose que le champ de vitesse est quasi gaussien. C'est à dire que l'on exprime 

les moments d'ordre quatre en fonction de produit de moments d'ordre deux, mais sans 

appliquer cette hypothèse aux corrélations triples. 

- Hanjalic & Launder supposent que les termes de pression sont des termes 

d'amortissement et sont remplacés par un terme de relaxation avec un temps caractéristique 

proportionnel au temps k/e. 

- enfin, on suppose que les corrélations triples ont généralement des temps 

d'adaptation petits devant ceux des corrélations doubles. On remplace alors l'équation 

différentielle par une équation algébrique. 

On obtient ainsi la modélisation classique de Hanjalic &Launder: 

( 
k { a(u·u·) a(u u ) a(u-uk)} 

U·U·U )=-C- (u U ) 
1 

J +(u·U ) i k +(u·U ) J lJk s km a Jm a tm a 
E Xm Xm Xm 

(II-10) 

où la constante de diffusion Cs est généralement prise égale à 0.11. Ce modèle sera dénommé 

par la suite HL. 
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Nous reviendrons plus en détail sur l'établissement de ce modèle dans le chapitre 

suivant, où nous analyserons comment y inclure les effets de rotation. 

Modélisation des corrélations pression-vitesse 

Les modèles concernant les corrélations pression-vitesse sont rares, ces termes sont 

souvent négligés dans les modélisations classiques. Cependant, Lumley (1978) suggère de les 

modéliser en fonction des corrélations triples de vitesse. 

La démarche de cet auteur consiste à exprimer la pression en fonction de la vitesse par 

le biais d'une équation de Poisson écrite dans l'espace de Fourier. Après diverses hypothèses, 

la relation obtenue s'écrit : 

(II-11) 

Notons que les expressions (II-10) et (II-11) sont souvent considérées comme trop 

compliquées et que l'on préfère modéliser l'ensemble des termes de diffusion par la relation 

proposée par Dai y et Harlow (1970): 

(II-12) 

Comme nous le verrons par la suite, les mécanismes physiques donnant naissance aux 

différents termes de diffusion turbulente sont différents avec ou sans rotation. Nous 

n'utiliserons donc pas la formulation commune (II-12). 

Fermeture du système d'équation <UiY.j>-e 

Afin de fermer le système, il faut adjoindre une équation portant sur l'évolution du taux 

de dissipation e. Cette équation est modélisée par une équation de transport qui s'écrit de la 

manière suivante : 
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ae +(u )~=-C ~(u u )a(ui) -c e
2 

-c ~(k(u u )~J (II-13) 
àt k ax e. k i k ax &2 k & ax e k 1 ax 

k k k 1 

La valeur de la constante Ce est classiquement fixée à 0.18. Les deux autres constantes 

CEl et CE2 ne prennent pas une valeur universelle, mais dépendent de l'exposant de déclin de la 

turbulence et sont liées entre elles. Différentes valeurs de CEl et Ca ont été proposées (cf. 

Aupoix 1987). TI en ressort que Cet varie typiquement entre 1.0 et 1.55, tandis que CE2 varie 

entre 1.7 et 2 suivant les auteurs. 

Conclusion sur l'utilisation des modèles en un point dans le cadre de la couche de 

mélange 

Les modèles des termes inhomogènes ont du mal à prendre en compte le cas de la 

couche de mélange non cisaillée, même en l'absence de rotation. En effet, Shao (1992) a 

montré que dans ce cas, les valeurs usuelles des constantes Cs etC (relations (II-10) et (II-11)) 

ne sont pas adaptées. La valeur de Cs doit être d'environ 0.6 et celle de C de 0.1 pour obtenir 

une bonne approximation des corrélations triples de vitesse et des corrélations pression-vitesse· 

dans la couche de mélange. 

La raison de cet écart vient du fait que ces constantes ont souvent été calibrées dans des 

écoulements cisaillés de type couche limite avec une hypothèse d'équilibre du type : production 

= dissipation. 

Afin de prendre en compte les effets intermittents dans la couche de mélange, Shao 

(1992) a proposé de reformuler le modèle HL en prenant en compte les écarts à la gaussianité en 

introduisant un coefficient d'aplatissement dans l'hypothèse quasi normale. Cela consiste à 

écrire: 

(II-14) 

où Test un coefficient d'aplatissement bâti sur la relation (II-8). En négligeant les termes 

convectifs et en reprenant la démarche de Hanjalic et Launder (1972) on obtient: 
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( u.u.u ... ) = C k 
• J .. se (Il-15) 

Dans le cas où le phénomène d'intermittence est absent, on retrouve la relation 

classique (II-10) pour T=3. Les résultats obtenus par Shao (1992) en utilisant la relation (II-15) 

montrent que cette modélisation permet de retrouver une valeur correcte des moments d'ordre 

trois dans la couche de mélange. TI faut toutefois utiliser une valeur de 0.22 pour la constante Cs 

dans ce modèle. 

Il faut remarquer que la couche de mélange a également été simulée par Laporta (1995) 

en utilisant un modèle spectral inhomogène étendant la modélisation SCIT (Spectral Closure for 

Inhomogeneous Turbulence) précédemment développée par Bertoglio et Jeandel (1987). Les 

résultats obtenus montrent les mêmes comportements de la couche de mélange que ceux 

observés par Shao (1992) ainsi que ceux présentés dans notre étude, comme nous pouvons le 

constater sur la figure II-9. 
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Figure 11-9: Profil du coefficient de dissymétrie Sv obtenu par Laporta (1995) avec le modèle SCIT 

29 



Chapitre III Action de la rotation sur les écoulements turbulents 

111-1 • Introduction 

111-2 - Rappel sur les effets de la rotation sur une turbulence homogène 

111-2-1 - Equations de la turbulence en repère tournant 

111-2-2 - Les effets de la rotation 

111-2-3 - Rappel des résultats de l'expérience de Jacquin 

111-2-4 - Prise en compte de la rotation dans les fermetures 

EDQNM 

111-3 - La couche de mélange non cisaillée en présence de rotation 

111-3-1 • Cadre général 

111-3-2 - Rappel des résultats de simulation en présence de rotation 

111-3-3 - Modification du modèle en un point des corrélations 

triples de vitesse 

111-4 - Prise en compte de la rotation pour l'équation du taux de 

dissipation 

30 



111-1 - Introduction 

Nous allons nous intéresser à l'action de la rotation sur le transport turbulent 

inhomogène dans le cadre de la couche de mélange non cisaillée. 

Dans un premier temps, nous allons revenir sur les différents effets de la rotation sur 

les écoulements turbulents homogènes, isotropes ou anisotropes. Nous reviendrons plus 

spécifiquement sur l'étude expérimentale de Jacquin (1987) qui a analysé un écoulement 

turbulent homogène soumis à un mouvement de rotation solide. 

Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à la couche de mélange non 

cisaillée, soumise à un mouvement de rotation solide. En particulier, nous présenterons les 

principaux résultats de simulation LES obtenus par Shao (1992). 

Enfin, nous reviendrons sur les modèles en un point et sur les modifications qu'il faut 

apporter pour tenir compte de l'action de la rotation sur les termes de transport inhomogène de 

la turbulence. 

111-2 - Rappel sur les effets de la rotation sur une turbulence homogène 

III-2-1 - Eguations de la turbulence en repère tournant 

Dans un repère tournant, les équations de Navier-Stokes s'écrivent de la manière 

suivante (cf. Greenspan 1968): 

dÜ(x t) - - - . -
--' ....;...+ 2Q x U(x, t) = -VP (x, t) + u.!lU(x, t) 

dt 
(III-1) 

où p' = p -..!. ( .Q x xf est la pression réduite, '\) = j.l. 1 p désigne la viscosité cinématique et .Q 
p 2 

représente le vecteur de rotation du repère tournant par rapport à un repère fixe. 

La rotation intervient dans les équations du mouvement par le biais de deux forces, la 

force centrifuge et la force de Coriolis. La première n'a pas d'effet sur la structure de la 
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turbulence, elle est directement compensée par les termes de pression. C'est donc uniquement la 

force de Coriolis qui peut agir sur l'écoulement turbulent. 

Si l'on écrit l'équation du mouvement (III-1) sous forme adimensionnelle en 

introduisant les échelles de longueur L, de temps (2Q)-1 et de vitesse U, il apparaît deux 

nombres sans dimension: le nombre de Rossby et le nombre d'Ekrnan. 

Ro=U /2QL 

et 

E=v 1 2QL2 = Ro 1 Re 

Ces deux nombres traduisent respectivement l'importance de la force d'inertie et de la 

force de viscosité par rapport à la force de Coriolis. Le nombre de Rossby peut être considéré 

comme le rapport entre le temps caractéristique de la rotation et le temps caractéristique de 

l'écoulement. Nous verrons par la suite l'importance que prend ce nombre de Rossby. 

Equations d'évolution du tenseur de Reynolds en orésence de rotation 

Au niveau des quantités turbulentes, l'équation d'évolution des tensions de Reynolds 

dans le repère relatif tournant à la vitesse .Q s'écrit de la manière suivante : 

(III-2) 

Par rapport à la relation (Il -1 ), l'action de la rotation solide apparaît donc par 

l'adjonction d'un terme supplémentaire Wij, lié à la force de Coriolis: 

w .. = -2.Q
1
(e.

1 
(u.u ) + e.

1 
(u.u )) 

IJ 1m J rn J rn 1 rn 
(Ill-3) 

où .Ql désigne la lième composante du vecteur rotation du repère relatif par rapport au repère fixe 

et Eijk le tenseur de permutation. 

Dans le cadre d'une turbulence homogène, en l'absence de vitesse moyenne (Pïj=Û) et 

en orientant le vecteur rotation selon l'axe 1, les équations (ill-2) deviennent: 
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a(u
2

) = 2(p au)-e 
at p ax xx 

a(v
2

) 2( av) --=- p- -4Q(vw)-e 
at p ay yy 

~=- p- +4Q(vw)-e ~'"'2 \ 2 ( aw) 
at p az zz 

(III-4) 

a(vw) 1 ( (av aw)) (( 2) ( 2)) --=- p -+- +2Q v - w -e 
at p az ay yz 

Nous voyons dans ces équations que si l'écoulement est initialement isotrope 

(<v2>=<w2> et <vw>=Ü), alors la rotation ne joue aucun rôle direct dans le système (Ill-4). En 

revanche, si l'écoulement est initialement anisotrope, alors la rotation va redistribuer l'énergie 

entre les différentes composantes du tenseur de Reynolds. 

IIT-2-2 - Les effel<; de la rotation 

Dans un cadre simple, différentes expériences ont été effectuées pour étudier 

l'influence de la rotation sur la turbulence. On peut citer les expériences de Traugott (1958), 

d'Ibbetson & Tritton (1975), de Wigeland & Nagib (1978), d'Hopfinger et al. (1982) et celle 

de Jacquin (1987). Les seules expériences rentrant véritablement dans le cadre d'une turbulence 

homogène sont les expériences de Wigeland & Nagib et de Jacquin . 

Les principaux effets de la rotation sur la turbulence homogène sont : 

- le ralentissement du déclin de l'énergie cinétique turbulente, dû à l'inhibition dans 

l'espace spectral des transferts d'énergie des grosses structures vers les structures dissipatives. 

- la création d'anisotropie, qui est particulièrement plus marquée sur les échelles de 

longueur que sur les tensions de Reynolds. ll faut remarquer que cette création d'anisotropie est 

surtout sensible sur les quantités relatives aux composantes de vitesse perpendiculaires à l'axe 

de rotation, comme nous le ven·ons en examinant les résultats de l'expérience de Jacquin (1987) 

et Jacquin et al. (1990). 

Sur le plan numérique, ces résultats ont été confinnés par plusieurs simulations 

directes (Bardina et al. 1985, Aupoix et al. 1983, Dang & Roy 1985). 
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L'approche proposée par Cambon (1982) et Cambon et al. (1989) à l'aide d'une 

modélisation des corrélations triples à partir de la théorie EDQNM permet de mettre en évidence 

les effets de la rotation sur la turbulence, en analysant des infonnations dans l'espace spectral. 

Nous allons tout d'abord nous intéresser aux effets linéaires de la rotation sur les écoulements 

turbulents homogènes. 

Analyse linéaire de l'action de la rotation sur la turbulence homogène 

L'étude des différentes équations du mouvement est assez complexe dans l'espace 

physique et l'utilisation de la transfonnée de Fourier permet de simplifier le problème. 

Les transformées de Fourier de la fluctuation de vitesse et de la fluctuation de pression 

s'écrivent : 

üi(ï<,t)= (2~)3 !ui(x,t) exp(-ik.x)dx 

r(k, t) = -( 
1 

)3 J p(x, t) exp(-ik. x )dx 
21t R3 

L'équation linéarisée de la fluctuation de vitesse s'écrit dans l'espace spectral : 

{

klül =0 
dÜ. p 
___..1.. + 2e.k.IQ ü

1 
- ik.- = 0 dt J k 1 p 

(III-5) 

La première relation est l'équivalent dans l'espace spectral de la condition 

d'incompressibilité. On élimine la pression en projetant l'équation dans le plan orthogonal à k. 

On obtient alors: 

{~ + vk2 }ü. + 2P .. E 'ktQkü1 = 0 avec dt 1 IJ J" 
(III-6) 

Les solutions de cette équation linéarisée sont des ondes, appelées ondes d'inertie, qui 

s'écrivent (voir Phillips 1963, Cambon & Jacquin 1989) sous la forme suivante : 
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=(k- ) _ R-(k 20.k ) -utlt=(k- _ o) u ,t - -,--t e u ,t-
k k 

(III-7) 

où R(~ ,<p) désigne la matrice de rotation d'axe k et d'angle <p. La propagation des ondes 

d'inertie dans l'espace physique correspond dans l'espace spectral à une rotation différentielle 

de la composante de Fourier initiale dans le plan normal à k de taux 20.k 1 k. Cette rotation est 

maximale pour k parallèle à net nulle pour k normal à Q. 

Pour un écoulement turbulent homogène, la corrélation double dans l'espace spectral 

(III-8) 

défmit le tenseur spectral d'ordre deux. L'intégration de <1> .. (k, t) sur k correspond au tenseur 
IJ 

de Reynolds Rïj(t): 

R..(t) = (u. (x, t)u .(x, t)) = J <l> .. (k, t)dk 
IJ 1 J IJ 

RJ 

(III-9) 

On considère ici, la superposition d'ondes d'inertie qui n'interagissent pas entre elles. 

De la relation (III-7), on tire l'expression du tenseur spectral d'ordre deux : 

(111-10) 

L'effet linéaire de la rotation sur les tenseurs du deuxième ordre est donc du même 

ordre que celui sur les tenseurs d'ordre un. C'est à dire que l'on a une rotation différentielle du 

tenseur initial <l> .. (k, t = 0) dans le plan normal à k, à la vitesse 4fl.k 1 k. 
IJ 

Si le champ fluctuant est initialement isotrope, alors l'isotropie est conservée au cours 

du temps. En revanche, si le champ fluctuant est initialement anisotrope, alors les directions 

propres du tenseur d'ordre deux <l> .. (k, t = 0) seront mises en rotation. Le tenseur de Reynolds 
IJ 

RiJ·(t) dépendra de la distribution précise de <l> .. (k, t = 0). 
IJ 

L'impact des ondes d'inertie sur l'anisotropie des moments d'ordre deux peut être très 

important, comme l'ont montré les études de Townsend (1976), Itsweire et al. (1979), Jacquin 

et al. (1986), Cambon & Jacquin (1989) et Cadiou & Piquet (1994). L'évolution du tenseur de 
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Reynolds est fortement affectée par la partie linéaire de la corrélation pression-déformation qui 

reflète les effets des ondes d'inertie. Ces effets linéaires sont transitoires et dans le cas d'une 

turbulence de grille (où l'écoulement n'est jamais complètement isotrope), un quart de tour 

semble fixer la fm de ces effets linéaires (Jacquin et al. 1990). 

Approche non-linéaire 

L'équation du tenseur spectral <l> .. (k, t) s'écrit dans le repère en rotation : 
IJ 

(III-12) 

où Tii (k, t) est un terme non linéaire comprenant une intégrale portant sur les corrélations 

triples de vitesse. Si l'on prend en compte les termes non linéaires, la rotation va affecter les 

corrélations triples en introduisant un terme de phase du type: 

exp{ -2ifi(±fi ± ëj ± i)t} (III-13) 

La rotation inhibe la construction des corrélations triple dans l'espace spectral, ce qui 

réduit le transfert d'énergie T, cela va se traduire par le ralentissement du déclin de l'énergie 

cinétique turbulente. Notons que dans l'équation (III-12), seul le terme Tii(k, t) nécessite une 

modélisation. 

III-2-3- Prise en compte de la rotation dans la fermeture EDONM pour la turbulence 

homogène 

La fermeture EDQNM consiste tout d'abord, à écrire dans l'espace spectral une 

équation d'évolution pour les corrélations triples, puisque que ce sont les seuls termes 

nécessitant d'être modélisés. Cette équation s'écrit : 

{ ;t + v(k2 + P2 + q2) }<l>iik (k, p, t) 

+2Q {P. e ml<l>,.k+P. e ml<l>.,k+Pkne ml<l> .. ,}(k,p,t)=Q .. k(k,p,t) 
ffi ID 0 J " JO D 1 0 IJ IJ 

(III-14) 
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où Qiit (k. p. t) fait intervenir les corrélations quadruples de vitesse. 

En l'absence de rotation (ou de tout autre gradient de vitesse moyenne). la fermeture 

EDQNM pour une turbulence homogène consiste tout d'abord à exprimer par une hypothèse 

quasi normale. les corrélations d'ordre quatre en fonction de produits de corrélations d'ordre 

deux (QN). Puis on introduit un terme d'amortissement tourbillonnaire dans l'équation des 

corrélations triples (EDQN). 

L'équation des corrélations triples s'écrit alors sous forme symbolique3 : 

(ID-15) 

Elle conduit à l'expression suivante des corrélations triples : 

<l>ijk( t) = J G(t- 't) L <1> mn <1> pq( 't)d't (III-16) 
0 

Le terme d'amortissement ~tpq prend généralement la forme proposée par Pouquet et 

al. (1975): 

avec 

où E(k) est le spectre de l'énergie cinétique turbulente et À une constante. 

Une dernière opération est nécessaire. la "Markovianisation". Elle consiste à supposer 

que le temps caractéristique de la fonction G: { v(k2 + p2 + q2
) + ~k:pqr

1 

est beaucoup plus petit 

que le temps caractéristique d'évolution de ~ <1> <1> • ..t..J mn pq 

3 Le second membre de l'équation est écrit sous forme symbolique : i.e. le signe I: indiquant une somme de 
plusieurs termes, les indices mn et pq indiquant le fait que les termes concernés sont des tenseurs d'ordre deux, et 
les différents facteurs dépendant de la géométrie de la triade ayant été omis. 
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L'équation (III-16) devient alors : 

<Pijk ( t) = ekpq ( t) I. <l> mn <l> pq ( t) (111-17) 

où ekpq = J exp{-(v(k2 +p2 +q2 )+!lkpq)<t-'t)}d't 
0 

Après report dans l'équation (111-12), on obtient la forme fermée de l'équation des 

corrélations doubles : 

(111-18) 

On aboutit ainsi au modèle EDQNM, que nous qualifierons de "classique", c'est à dire 

applicable en l'absence de gradient moyen ou de rotation. 

En présence de rotation, une première approche dénommée EDQNM 1 a été proposée 

par Cambon, Bertoglio & Jeandel (1981). Elle consiste à négliger le terme de rotation dans 

l'équation des corrélations triples (111-14) et donc à reprendre la démarche qui vient d'être 

exposée. Les effets de rotation sont ensuite réintroduits, de manière assez arbitraire, en 

introduisant un temps de relaxation supplémentaire de l'ordre de Q-1 dans le terme 

d'amortissement des corrélations triples: 

{
k }112 

't-1 =À. J r2E(r,t)dr+2Q2 (111-19) 

On ne prend donc pas en compte directement les termes de Coriolis apparaissant dans 

l'équation (111-14). Cette fermeture donne des résultats satisfaisants tant que l'on s'intéresse 

aux quantités scalaires telles que l'énergie. Elle ne prend en revanche pas en compte les effets 

d'anisotropie se produisant lorsque la rotation est appliquée à une turbulence initialement 

isotrope. C'est pourquoi une deuxième approche a été proposée par Cambon (1982) et 

développée par Cambon & Jacquin (1989) qui prend directement en compte les termes de 

Coriolis au niveau de l'équation (lll-14). Cette fermeture, dénommée EDQNM2, permet ainsi 

de mieux modéliser les effets de la rotation sur la turbulence homogène. En particulier, elle 

permet de prédire correctement la création d'anisotropie au niveau des échelles de longueur 

turbulente. 
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III-2-4- Rappel des résultats de l'expérience de Jacquin 

L'expérience développée par Jacquin (1987) (voir aussi Jacquin et al. 1990) à 

l'O.N.E.R.A., en collaboration avec l'E.C.L., présente avec clarté les preuves expérimentales 

de l'action de la rotation solide sur une turbulence homogène développée. 

Le montage expérimental, schématisé sur la figure III-1. est constitué d'un conduit 

cylindrique de 30 cm de diamètre séparé en deux parties, la première pouvant être mise en 

rotation et la seconde étant fixe. Le dispositif expérimental reprend le principe utilisé par 

Wigeland & Nagib (1978). Le mouvement de rotation solide est obtenu par la mise en place 

d'un nid d'abeille dans la partie rotative du conduit. En aval de ce nid d'abeille est placée la 

grille de turbulence dont les caractéristiques sont une maille de 15 mm et une solidité de 0.36. 

Nid d'abeille 

~ 
z 

0 x 

Grille de 
turbulence 

Veine fixe 

Figure ill-1 : Schéma du montage expérimental de Jacquin, pennettant de générer une turbulence homogène 
soumise à un mouvement de rotation solide. 

Les figures III-2 et III-3 présentent respectivement l'évolution selon la direction 

longitudinale des moments d'ordre deux <u2> et <v2> et des échelles intégrales de longueur Lu 

et Lv. pour les différentes vitesses de rotation utilisées. 

Le ralentissement du déclin des composantes diagonales du tenseur de Reynolds est 

plus marqué sur les composantes transversales <v2> et <w2> que sur la composante 

longitudinale <u2>. En effet, il faut que le taux de rotation soit de 62.8 rad.s-1 pour observer un 

effet de la rotation sur le moment <u2>. Par contre, l'action de la rotation sur le moment <v2> 

est effective dès que le taux de rotation vaut 15.2 rad.s-1. 
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Figure 111-2 : Evolution des moments d'ordre deux <u2> et <v2> selon la direction longitudinale pour les différentes vitesses de rotation utilisées. 
Figure extraite de la thèse de Jacquin (1987). 
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Figure ill-3 : Evolutions des échelles intégrales Lu et Lv selon la direction longitudinale pour les différentes 
vitesses de rotation considérées. Figure extraite de la thèse de Jacquin (1987). 

Remarquons que le changement de pente se manifeste à des distances d'autant plus 

rapprochées de la grille de turbulence que le taux de rotation est fort. Cette création 

d'anisotropie est encore plus marquée sur l'évolution des échelles intégrales comme on peut le 

voir sur la figure III-3. 

Afin d'établir un critère de transition pour observer les effets de la rotation, Jacquin a 

étudié l'évolution de nombres de Rossby bâtis sur des temps caractéristiques relatifs à chaque 

composante. 

Ces nombres de Rossby macroscopiques sont défmis par les relations suivantes : 

Ro = (2.Q-c ri = u /2.QL 
u u u 

(III-20) 
Ro = (2.Q-c ri = v 1 4.QL 

v v v 

où u et v sont les fluctuations de vitesse et où Lu et Lv sont les échelles intégrales de longueur 

relatives à ces fluctuations de vitesse. 

La figure III-4 présente l'évolution de ces deux nombres Rou et Rov en fonction d'un 

nombre de Rossby fictif Ro *, bâti sur les quantités mesurées sans rotation. 
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Figure lll-4 : Evolutions des nombres de Rossby Rou et Rov en fonction du nombre de Rossby fictif Ro* 
pour les différentes vitesses de rotation considérées. Figure extraite de la thèse de Jacquin. 

Les lois d'évolutions pour Rou et Rov en fonction de Ro* sont: 

Ro - Ro* 
u 

et 
Ro - Ro* pour Ro* >1 

v 

Ro -Ro.,J.s pour Ro* <1 
v 

Il apparaît donc qu'un changement de régime de l'écoulement se manifeste pour 

Ro*=l. La valeur unité de ces nombres de Rossby apparaît donc comme une valeur critique 

pour détenniner l'importance des effets de la rotation sur la turbulence. 

Notons que le modèle EDQNM2 de Cambon (1982) donne un bon accord avec les 

résultats expérimentaux obtenus par Jacquin. En particulier, il prévoit correctement la 

croissance de l'échelle intégrale bâtie sur la composante de vitesse perpendiculaire à l'axe de 

rotation. 

En conclusion, on voit que l'action de la rotation sur les écoulements turbulents est 

complexe. Dans le cas d'une turbulence homogène et isotrope, elle agit indirectement par le 

biais des tennes non linéaires de pression et va créer de l'anisotropie, en particulier au niveau 

des échelles intégrales. Dans le cas d'une turbulence anisotrope, on observe dans un premier 

temps les effets transitoires des tennes linéaires (retour à l'isotropie). Puis dans un deuxième 

temps, ce sont les effets non linéaires qui deviennent prépondérants et l'on retrouve une 
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à la création d'anisotropie (croissance de l'échelle intégrale Lv), comme dans le cas d'une 

turbulence initialement isotrope. 

111-3 - La couche de mélanee non cisaillée en présence de rotation 

Nous allons maintenant revenir à l'objet de cette étude, à savoir l'action de la rotation 

sur la couche de mélange. Comme nous le verrons, cette couche de mélange a été étudiée par 

voie numérique par Shao (1992). Nous allons ici rappeler les principaux résultats obtenus par 

simulation, ce qui nous permettra de construire le cadre d'analyse de nos résultats 

expérimentaux. 

III-3-1 -Cadre général 

Comme dans le chapitre précèdent, on s'intéresse au transport spatial inhomogène de 

l'énergie cinétique turbulente dans une couche de mélange non cisaillée. Mais cette fois, cette 

couche de mélange est soumise à un mouvement de rotation solide. L'axe de rotation est choisi 

parallèle à la direction d'homogénéité Ox. La direction d'inhomogénéité étant Oy. 

x 

..... 
.Q 

Zone des petites 
échelles : Lt 

~------------~ 

<U> 

Zone des grandes 
échelles: L2 

Figure ill-5: "Boîte" de turbulence se déplaçant à la vitesse moyenne <U> soumise 
à un mouvement de rotation solide d'axe Ox. 

Avec les mêmes hypothèses que celles retenues dans le cas sans rotation (absence de 

cisaillement moyen et une seule direction d'inhomogénéité), les équations d'évolution des 

termes diagonaux des tensions de Reynolds s'écrivent en repère tournant : 
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a(u
2
) = 2 (pau)- a(u

2
v) E 

at p ax ay xx 

a(v
2
) = 2(p av)-(a(v

3
) + 2 a(pv))-E _ 4Q(vw} 

at p ay ay p ay yy 
(Ill-21) 

a(w
2
} =~(p aw)- a(vw} E + 4il(vw} 

at p az ay zz 

Ces équations sont les mêmes qu'en l'absence de rotation (si ce n'est le terme de 

Coriolis), en particulier les termes de transport inhomogènes sont toujours: 

- les corrélations triples de vitesse <u2v>,<v3> et <vw2>; 

- la corrélation pression-vitesse <pv>. 

L'équation d'évolution de la corrélation croisée <vw> s'écrit : 

a(vw) =.!_(p(av + awJ)-(a(v
2
w)+ 1 a(pw))-E + 2il((v2)-(w2)) (Ill-22) 

at p az ay ay p ay yz 

Si l'écoulement est isotrope, alors <v2>=<w2> et <vw>=Ü et la rotation n'intervient 

pas directement dans le système d'équations (III-21) et (III-22). Elle interviendra uniquement 

par l'intermédiaire des termes de pression, des corrélations triples de vitesse et des termes de 

dissipation de l'énergie. 

ill-3-2- Rappel des résultats de simulation en présence de rotation 

La couche de mélange non cisaillée en présence de rotation a été simulée par Shao 

(1992) en utilisant la technique L.E.S. Nous avons vu qu'en l'absence de rotation ce sont les 

corrélations triples de vitesse qui assurent le transport de l'énergie à travers la couche de 

mélange. Les résultats de l'étude numérique montrent qu'en présence de rotation : 

- les profils d'énergie cinétique turbulente restent proches de ceux obtenus sans 

rotation. 

- les corrélations triples de vitesse <UïUjUk> s'effondrent dans la couche de mélange. 

44 



Le premier résultat indique que le transport d'énergie à travers la couche de mélange 

reste équivalent en présence de rotation. En effet, une inhibition du transport à travers la couche 

de mélange donnerait des profils d'énergie beaucoup plus abrupts. 

D'autre part, les corrélations triples de vitesse diminuent fortement et vont jusqu'à 

s'annuler dans la couche de mélange. L'explication de ce comportement est qu'en présence de 

rotation, c'est la corrélation pression-vitesse <pv> qui assure le transport de l'énergie cinétique 

turbulente à travers la couche de mélange. 

La figure III-6 présente les profils des deux termes inhomogènes responsables du 

transport spatial de l'énergie obtenus par la simulation pour !2=50 rad.s-1. Le nombre de 

Rossby turbulent initial est de l'ordre de O. 7 dans la zone des grandes échelles. 

y(cm) 
4~~~--~--~--~--~--~~--~--~--~ 

10 12 14 16 18 20 
Figure 111-6 : Comparaison des profils des termes inhomogènes <vq2>=<u2v>+<v3>+<vw2> et <pV> 

obtenus par simulation LES pour 0=50 rad.s-1. Résultats obtenus par Shao (1992). 

Comparativement au cas sans rotation (cf. figure 11-8-a), on voit sur cette figure que la 

situation est complètement inversée. Les corrélations triples <vq2> sont pratiquement nulles, 

tandis que le profll de la corrélation <pv> présente un pic négatif dans la zone de mélange. 

Les termes de pression en présence de rotation se décomposent en deux parties : une 

partie linéaire et une partie non-linéaire. Afin de déterminer si le transport par la pression était lié 

à la partie linéaire ou à la partie non-linéaire, Shao a effectué une simulation linéaire (ROT), en 

annulant le terme non-linéaire de l'équation de la fluctuation de vitesse. Les résultats obtenus 

montrent que la contribution de la pression au transport est également présente dans le calcul 
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linéaire. On peut donc en conclure que le transport par la pression est assuré par les tennes 

linéaires de pression, qui sont reliés à l'existence des ondes d'inertie. 

Le Penven et al. (1993) ont développé un modèle analytique pour le transport linéaire 

par les tennes de pression à partir des ondes d'inertie. L'idée générale est de représenter 

l'écoulement comme une distribution aléatoire d'ondes planes : 

ui (x, t) = ü
0 
(k, x, t )eï(ië.x-wt) +conjugué k 

avec ro = ±2.0-
k 

(III-23) 

avec des amplitudes ü
0 

variant lentement en temps et en espace. Connaissant l'évolution 

temporelle de chaque paquet d'ondes de la relation (III-23), il suffit, pour obtenir les quantités 

statistiques telle que la corrélation pression-vitesse, de sommer sur tous les vecteurs d'onde 

possibles. 

Les solutions analytiques de ce modèle sont en accord avec les résultats du calcul 

linéaire de Shao, à savoir qu'en présence de rotation, c'est bien la contribution linéaire de la 

corrélation pression-vitesse qui est responsable du transport spatial à travers la couche de 

mélange. Les ondes d'inertie sont donc bien responsables du transport turbulent à travers la 

couche de mélange en présence de rotation. 

En ce qui concerne le phénomène de pénétration intennittente, les simulations LES 

montrent que ce phénomène est également réduit en présence de rotation. On peut penser que 

cette réduction est directement liée à l'action de la force de Coriolis : les particules fluides 

arrivant de la zone des grandes échelles, changent de trajectoire et ne peuvent plus pénétrer 

aussi profondément dans la zone des petites échelles comme cela est illustré sur le schéma 111-7. 

00 

Figure ID-7 : Action de la force de Coriolis pour un déplacement turbulent de la zone 
des grandes échelles vers la zone des petites échelles. 
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III-3-3 Modification du modèle en un point des corrélations triples de vitesse 

Nous avons vu qu'en présence de rotation, on constate une forte réduction des 

corrélations triples de vitesse dans la zone de mélange. Il est donc clair que la modélisation 

classique HL (cf. 11-10) ne permet pas de reproduire l'inhibition des corrélations triples (les 

moments d'ordre deux intervenant dans cette modélisation étant très peu affectés par la rotation 

dans les simulations). Nous allons donc reprendre ici cette analyse, mais en y incluant les 

termes de rotation au niveau de l'équation des corrélations triples. On suppose encore une fois 

qu'il n'y a pas de gradient de vitesse moyenne et que les termes visqueux sont négligeables. 

En présence de rotation, l'équation d'évolution de la fluctuation de vitesse s'écrit : 

(ITI-24) 

On construit alors l'équation d'évolution des corrélations triples : 

a(uiujuk) +a( uyjukurn) = {(u.u ) a(uiurn) +(u.u ) a( ujurn) +(u.u.) a(ukurn)} 
dt dX J k dX 1 k dX 1 J dX rn rn rn rn 

-H { uJu,) :~ + ( u; u,) :~ +{u;u;) ;:J (Ill-25) 

- 2{ Eilrnni( upkurn) + Eiirnni( uiukurn)+eklrnni( uiuiurn)} 

En utilisant ensuite l'hypothèse quasi normale pour les moments d'ordre quatre : 

(TII-26) 

L'équation (111-25) devient: 

a(uyjuk) =-{(u u )a(uiuj) +(u.u )a(ujuk) +(u.u )a(uiuk)} 
dt k rn dX 1 rn dX J rn dX rn rn rn 

-~{ { u;u,) :~ + ( u;u,) :~ +{u; u;}:.} (ITI-27) 

-2{ Eilrnn/ uiukurn)+ Ei1rn!21( uiukurn) + Eklrnn/ uiuiurn)} 
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Hanjalic & Launder supposent que les termes de pression introduisent des effets 

d'amortissement. Ces termes sont alors remplacés par un coefficient de relaxation linéaire dont 

le temps caractéristique est supposé proportionnel au temps caractéristique k 1 e, ce temps étant 

le seul disponible dans le cas d'une fermeture en un point. La constante de proportionnalité 

étant généralement appelée C8• 

{a e }( ) {( )~ ( )~ ( )~} at+ Csk uiujut =- utum axm + uium axm + ujum axm 
(III-28) 

- 2{ eilmni( ujukum) +eiim.QI ( uiutum) +eklmQI ( uiuium)} 

La solution de cette équation peut être explicitée sous forme d'une intégrale temporelle. 

En négligeant les termes de Coriolis, cette solution s'écrit sous forme symbolique: 

( uiujuk)(t) = J G(t- 't) I, (uu)(uu)( 't)d't (III-29) 
0 

L'expérience montre que les corrélations triples ont généralement des temps 

d'adaptation petits devant ceux des corrélations doubles. En faisant alors sortir les termes de 

corrélations doubles de l'intégrale temporelle dans (III-29) et en faisant l'hypothèse que le 

temps est suffisamment gran(!• on obtient alors la forme classique de Hanjalic et Launder 

(équation II-10). En d'autres termes, la solution asymptotique de l'équation différentielle (II-

28) s'identifie à la solution de l'équation algébrique obtenue en supprimant le terme de dérivée 

temporelle dans II-28. 

On pourra ici noter la forte similarité entre la démarche conduisant à modéliser les 

termes de corrélations triples dans l'espace physique en turbulence inhomogène et la démarche 

EDQNM conduisant à exprimer les corrélations triples dans l'espace spectral en turbulence 

homogène. 

Si maintenant on conserve le terme de Coriolis dans l'équation des corrélations triples, 

alors une démarche identique à celle faite sans rotation conduit à écrire : 
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1 ( ) {( )~ ( )~ ( )~} c.: u,u,u, =- u,um ~m' + u,um a~m + u,um ~: 
(III-30) 

- 2{ Eilm.Ql( uiukum)+ Eilm.Ql( uiukum)+eklm.Ql( uiuium)} 

On obtient ainsi un système d'équations linéaire qui exprime les corrélations triples de 

vitesse en fonction des corrélations doubles, de leurs gradients, de l'énergie cinétique k, du 

taux de dissipation E et du vecteur rotation .Q. 

Nous avons écrit la solution complète de ce système d'équations, ce qui permet de 

reproduire l'inhibition des corrélations triples de vitesse. Mais cette solution est trop complexe 

pour être utilisée dans les simulations, puisqu'elle fait intervenir les dix corrélations triples de 

vitesse. Un modèle plus simple a été proposé par Shao et al. (1990) en utilisant la formulation 

classique de Hanjalic & Launder et en remplaçant la constante Cs par un coefficient C's=f(.Q) 

qui permet de rendre compte de manière simple de l'effondrement des corrélations triples de 

vitesse en présence de rotation. L'expression suivante a été proposée : 

' c c = s 
• l+aRo-1 

avec 
E 

Ro=
k.Q 

(III-31) 

Quand .0=0 on obtient la constante classique C = C et quand .Q -7 +oo alors C -7 0, 
s s s 

ce qui entraîne la réduction des cmTélations triples. 

On peut ici prolonger l'analogie avec la démarche EDQNM en turbulence homogène. 

La formulation (III-30) rappelle le modèle EDQNM2 où l'on prend en compte explicitement 

l'action de la rotation au niveau des con·élations triples, tandis que la forme simplifiée (II-10) et 

(III-31) rappelle la démarche EDQNM1 en turbulence homogène où l'on prend en compte 

l'inhibition de la construction des cmTélations triples sous l'effet de la rotation, en introduisant 

un temps de relaxation supplémentaire de l'ordre de .Q-1 dans le terme d'amortissement des 

corrélations triples (relation ill-19). 

Avec la relation (III-31), le temps de relaxation supplémentaire qui apparaît dans la 

fonction G de la relation (III-29) est de l'ordre de .Q-1 et il s'écrit: 

avec ~=C la s 
(III-32) 

49 



Nous reviendrons dans le chapitre VII sur l'utilisation de ce modèle lors de la 

présentation de nos résultats expérimentaux sur la couche de mélange en présence de rotation. 

Notons qu'en présence de rotation, l'utilisation du modèle de Lumley (relation II-11) 

n'est plus valable puisque ce modèle exprime la corrélation pression-vitesse en fonction des 

corrélations triples de vitesse et que celles-ci sont réduites. Cela vient du fait que cette 

modélisation ne fait intervenir que la partie non-linéaire du terme de pression. Or il apparaît que 

ce sont les termes linéaires de pression qui sont à l'origine du transport lorsque la rotation est 

présente. Notons qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucun modèle de la corrélation pression

vitesse faisant intervenir les différentes quantités statistiques en un point et qui permette de 

prendre en compte les effets de la rotation. 

111-4 - Prise en compte de la rotation pour l'équation du taux de 

dissipation 

La rotation inhibe les transferts d'énergie des grosses échelles vers les petites, ce qui 

entraîne une diminution du taux de dissipation e. Afin de prendre en compte cet effet, Bardina et 

al. (1985) ont proposé de modifier l'équation d'évolution du taux de dissipation e en faisant 

intervenir un terme linéaire traduisant l'influence de la rotation. 

de a (k { ) ae) -=A-C--uu- -C.Qe 
dt t ax e k 1 ax tl 

k 1 

(III-33) 

où A regroupe les autres tennes de l'équation. Bardina et al. proposent pour la constante Ce3 la 

valeur de 0.15. 

Cependant, la solution analytique du modèle (k-e) obtenue en utilisant cette dernière 

équation et en l'absence de production, entraîne un comportement exponentiel de l'échelle 

intégrale L=k312Je. Or cette échelle évolue de façon linéaire en présence de rotation. De plus, 

cette solution n'est plus valable pour des fmts taux de rotation, puisqu'elle prédit dans ce cas 

une valeur de la dissipation s'annulant très rapidement, ce qui contredit la décroissance 

purement visqueuse obtenue grâce à la simulation directe pour un petit nombre de Rossby 

(Cambon et al. 1992). Cette fonnulation reste néanmoins correcte pour un nombre de Rossby 

pas trop important (Ro>0.2). 
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Aupoix (1987) a proposé pour prendre en compte l'inhibition des transferts d'énergie 

de modifier la constante du terme de destruction de l'équation de transport du taux de 

dissipation en ajoutant un terme l!.c fonction du nombre de Rossby turbulent. 

La formulation proposée est la suivante: 

de ( )e2 -=A-c +l!.c-
dt E2 k 

avec 
.l!.c = 0.2286Ro-2 +0.0303Ro-l 

0.254Ro-2 +0.1537Ro-l 
(Ill-34) 

où les constantes du terme .l!.c ont été ajustées par des comparaisons avec le modèle EDQNM2 

introduit par Cambon (1982). 

Remarque : li faut noter que le modèle du terme homogène <l>ij nécessite également 

d'être modifié en présence de rotation. Sans rentrer dans les détails, nous allons voir la 

modification apportée au modèle. 

Ce terme est généralement décomposé en deux parties, une partie non linéaire ou 

"lente" <l>ij,l et une partie linéaire ou "rapide" <I>U.2· 

La partie lente est modélisée en utilisant la relation proposée par Rotta (1951): 

<Pii.l = -c ,,eaii avec 
( u.u.) o { ) a .. =-1

-
1--_!L q2 = U.U. 

IJ q2 3 ' 1 1 

La partie rapide est modélisée par le modèle de Launder et al. (1975) : 

.. -2 --+e. Q a .. +a .. _ (a(u~) J 
<1>1],2 axn lffiD rn ( alnj JIDI) 

où le tenseur d'ordre quatre ailnj peut être approximé par des combinaisons linéaires de 

composantes du tenseur de Reynolds. 

Notons que dans le cadre d'une turbulence homogène, la prise en compte des 

informations sur l'anisotropie des échelles et sur la distribution de l'énergie dans l'espace 

spectral, en présence de rotation, dans les modèles en un point a été étudiée par Cambon, 

Jacquin & Lubrano (1992) et Lubrano (1993). 
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DEUXIEME PARTIE 

Etude expérimentale 
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Chapitre IV Etude expérimentale, description et mesures 

IV -1 - Description du dispositif expérimental 

IV -2 - Génération de la couche de mélange non cisaillée 

IV -3 - Dispositif de mesure et traitements des données 

IV -4 - Estimation du taux de dissipation 

IV-5 - Récapitulatif des différents paramètres de l'expérience 
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IV-1 - Description du dispositif expérimental 

Le montage expérimental schématisé sur la figure IV -1 et présenté sur la photographie 

n°l (page suivante) est constitué: 

- d'un ventilateur (non représenté) 

- d'une chambre de tranquillisation (non représentée) 

-d'un convergent (rapport de contraction 10) 

-d'une veine d'essai constituée d'un cylindre en aluminium de 70 cm de long et 

de 16,9 cm de rayon. 

Convergent 

Grille 

z 

~y 
X, U 

Nid d'abeille 

Zone des grandes échelles 

z 

y 

0 

Figure IV-1 : Schéma du dispositif expérimental et de la veine d'essai. 
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Photo n°l : Vue de la veine d'essai et du dispositif d'acquisition 

Photo n°2: Vue de la grille de turbulence génératrice de la couche de mélange 

55 



La veine d'essai peut être animée d'un mouvement de rotation autour de son axe de 

symétrie. Elle est montée sur des roulements à billes et reliée par une courroie à un moteur à 

courant continu permettant sa mise en rotation. Le mouvement de rotation solide de 

l'écoulement est obtenu en introduisant en entrée de la veine rotative une structure alvéolaire ou 

"nid d'abeille" de 10 cm d'épaisseur; la dimension caractéristique des alvéoles est de 1.5 mm. 

IV -2 - Génération de la couche de mélanee non cisaillée 

A l'intérieur de la veine tournante et en aval du nid d'abeille, on introduit la grille de 

turbulence qui va générer la couche de mélange. 

Figure IV -2 : Schéma de la grille de turbulence qui va générer la couche de mélange non cisaillée. 

Cette grille circulaire de 169 mm de rayon est fabriquée dans une plaque d'aluminium 

de 5 mm d'épaisseur. Elle est constituée de deux zones, l'une centrale percée de trous de 

diamètre d1 et l'autre périphérique munie de trous de diamètre d2 (par la suite l'indice 1 

représentera la zone centrale, ou zone des petites échelles, tandis que l'indice 2 représentera la 

zone extérieure, ou zone des grandes échelles). Les trous sont disposés de telle sorte que les 

centres de trois trous adjacents soient situés au sommet d'un triangle équilatéral. La périodicité 

des motifs dans la zone de raccordement est de 60°. Cette zone se situe approximativement à mi

rayon c'est à dire pour r=85 mm. 

La solidité de la grille est de 0.33 dans les deux zones. Comme nous l'avons déjà 

mentionné, le fait de choisir une solidité identique pour les deux zones de la grille doit assurer, 

en théorie, l'uniformité du profil de vitesse moyenne axiale. La maille est de M1=5 mm pour la 

zone petite échelle et de M2=l5 mm pour la zone grande échelle. Dans la zone de raccordement, 

afin de maintenir la solidité constante, il a été nécessaire de percer des trous de taille 

56 



intermédiaire, comme on peut le constater sur la figure IV -2 et sur la photographie n°2 (page 

précédente). 

Le rapport de maille (M2fM1=3) devrait nous permettre d'obtenir un écoulement dans 

lequel les rapports d'énergie cinétique et d'échelle de longueur turbulente soient suffisamment 

importants pour permettre d'observer le phénomène de transport inhomogène. En fait, ce 

rapport de maille devrait situer notre couche de mélange dans l'état intermédiaire décrit par 

V&W (cf. II-2). 

Comme tous les écoulements turbulents de grille en conduite, en atsence de 

contraction de la veine d'essai, l'écoulement ne sera pas isotrope; les fluctuations longitudinales 

sont plus grandes que les fluctuations transversales, en particulier <u2> > <v2>=<w2>. 

La couche de mélange expérimentale présente une symétrie de révolution 

(configuration axisymétrique), on se placera donc en coordonnées cylindriques, comme cela est 

indiqué sur la figure IV-3. 

Zone des 
grandes échelles 

z 

xG 

Frontière : y = 85 mm 

Ymax= 169mm 
y 

Figure IV -3 : Définition du repère en coordonnées cylindriques. Le repère local utilisé pour la présentation de 
tous les résultats est le repère cartésien (x,y,z), correspondant à 9=0°. 

Les composantes de vitesse <U>, <V> et <W> (respectivement les composantes de 

vitesse u, v, et w) désigneront les composantes axiale, radiale et tangentielle du champ moyen 

(respectivement fluctuant) vu dans le repère local (x,y,z) qui correspond en coordonnées 

cylindriques à 8=0°. La fluctuation de vitesse v est donc dirigée dans la direction 

d'inhomogénéité. Par la suite, nous noterons les coordonnées d'un point M (x,r,S) dans le 

repère local par les coordonnées (x,y,z). 

Il faut noter que les termes liés à la courbure de l'écoulement qui apparaissent dans les 

équations sont négligeables devant les autres termes dans la couche de mélange. En effet, la 
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couche de mélange est suffisamment éloignée du centre de la veine d'essai pour que ces termes 

(qui apparaissent en 1/y, cf. annexe C) n'aient pas une influence importante. 

La vitesse débitante de l'écoulement est choisie <U>=6 rn.s-1. Cette valeur a été 

retenue pour deux raisons : 

- la première est d'obtenir des conditions expérimentales proches de celles de V & W. 

- la seconde est que le choix de la vitesse moyenne va fixer la vitesse de rotation 

maximale que nous pourrons utiliser. En effet, Jacquin (1987) a montré que l'angle maximum 

8max de déviation des filets d'air qu'il est possible d'obtenir avec ce type de dispositif est 

d'environ 50° (il est clair que la déviation de l'écoulement est aussi fonction de l'épaisseur et de 

la taille des alvéoles du nid d'abeille). 

Pour une vitesse débitante donnée <U>, la valeur maximale du taux de rotation est 

donc fixée par la relation ilmax=<U>tan(Smax)IR (R désigne le rayon de la veine d'essai). Au 

delà de cette vitesse de rotation, les filets d'air pénètrent de plus en plus difficilement dans les 

alvéoles du nid d'abeille et ce phénomène de blocage va perturber l'écoulement. 

Dans le cas où la vitesse débitante est de 6 m.s-1, le taux de rotation maximum sera 

d'environ 40 rad.s-1. Les différentes vitesses de rotation que nous avons utilisées dans cette 

expérience seront: 0, 3, 11, 19 et 28 rad.s-1. Nous verrons par la suite que les phénomènes de 

blocage apparaissent déjà pour la vitesse de rotation la plus élevée (il=28 rad.s-1). 

IV -3 - Dispositif de mesure et traitements des données 

Les mesures des composantes de vitesse sont faites avec une sonde DANTEC à deux 

fils chauds croisés. Les fils ont un diamètre de 5 ~rn pour un rapport longueur-diamètre de 200, 

la partie sensible des fils mesure 1.25 mm, tandis que la distance entre les deux fils est d'un 

millimètre. Le déplacement de la sonde s'effectue grâce à un chariot de mesure constitué de 

deux tables de déplacement MICRO-CONTROL. L'une permet le déplacement de la sonde sur 

un rayon tandis que l'autre permet d'incliner l'axe de la sonde en laissant l'extrémité de la sonde 

dans la même position, ce qui nous sera très utile pour les acquisitions lorsque que la couche de 

mélange est soumise au mouvement de rotation solide (voir la procédure d'acquisition en 

annexe A). 
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Les différents moments que nous évaluerons avec cette sonde deux fils sont : 

- les moments d'ordre deux : <u2>, <v2>, <w2>, <uv> et <uw>. 

- les moments d'ordre trois : <u3>, <V3>, <w3>, <u2v>, <uv2>, <u2w> et <uw2>. 

- les moments d'ordre quatre : <u4>, <0> et <w4>. 

Nous pouvons déjà voir, que nous n'avons pas accès à toutes les corrélations. En 

particulier, la corrélation <vw2> qui apparaît dans l'équation d'évolution de l'énergie cinétique 

turbulente. 

Après mise en place de la grille et avec le débattement de notre chariot de mesure, les 

sections de mesures accessibles sont comprises dans l'intervalle xe [33,54] cm ce qui 

correspond en coordonnées adimensionnées à : 

- xiM 1 variant de 66 à 108 pour la zone petites échelles; 

- x/Mz variant de 22 à 36 pour la zone grandes échelles. 

oscilloscope 

sonde anémomètre 

fil chaud 1----~ 
IFA 100 

conditionnement 

carte 
d'acquisition 

HP98640A 

Figure IV -4 : Dispositif de mesure et traitement des données. 

La sonde est connectée à un anémomètre à température constante IFA 100 TSI. Les 

signaux délivrés par l'anémomètre sont conditionnés en vue des acquisitions à l'aide d'une 

contre-tension, puis filtrés en passe-bas et amplifiés (gain 50) pour utiliser toute la dynamique 

de la carte d'acquisition (± 10 Volts). Cette carte d'acquisition (HP 98640A) code le signal en 

sortie sur 12 bits. La fréquence maximale d'acquisition est de 55 Khz par voie. 

Les paramètres choisis pour la conversion analogique-numérique du signal sont: 

-fréquence d'acquisition: fe=6000 Hz 

- fréquence de coupure de l'IF A : fc=3000 Hz 
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Le rapport fe/fc=2 respecte ainsi le théorème de Shannon, nous permettant de faire une 

analyse spectrale des signaux mesurés. Le signal enregistré est constitué de 50 blocs de 1024 

valeurs par fils. Le temps total de l'acquisition de 8.25 seconde est suffisamment grand devant 

les temps caractéristiques de la turbulence dans les deux zones étudiées (de l'ordre de 0.04 s). 

Les figures IV-5, IV-6 et IV-7 présentent respectivement l'évolution des moments 

<v2>, <v3> et <v4> dans la couche de mélange (y=75 mm), en fonction du temps d'acquisition 

adimensionné par le temps caractéristique de la turbulence 't=kle ('t=0.04 s). 

7.5 10-3 (m2.s-2) 

65 Ju-'---··---1-- --~---t-' : <v2> l 
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Figure IV -5 : Evolution du moment d'ordre deux de la fluctuation de vitesse v en fonction du temps 

d'acquisition dans la couche de mélange (y=75 mm), pour xiM2=22. 
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Figure IV -6 : Evolution du moment d'ordre trois de la fluctuation de vitesse v en fonction du temps 

d'acquisition dans la couche de mélange (y=75 mm), pour xiM2=22. 
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1.5 10-4 (m4.s-4) 
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Figure IV -7 : Evolution du moment d'ordre quatre de la fluctuation de vitesse v en fonction du temps 

d'acquisition dans la couche de mélange (y=75 mm), pour xiMz=22. 

A partir de deux cent fois le temps caractéristique~. les moments d'ordre deux et trois 

ne varient plus de manière très sensible. En revanche, le moment d'ordre quatre augmente 

légèrement après ce temps, ce qui montre que le calcul de ce moment n'a pas encore convergé, 

mais cette augmentation reste faible (environ 3% ). 

Nous considérerons donc par la suite que le temps d'acquisition de 8.25 s (t/~=206) 

est suffisamment grand pour le calcul des différents moments qui nous intéressent 

Procédure d'acquisition des signaux turbulents 

En l'absence de rotation, les mesures de vitesse avec les fils chauds sont effectuées de 

la manière suivante : lorsque les fils sont dans le plan (x,y), nous mesurons les composantes 

longitudinale U et radiale V du champ de vitesse. Afin de mesurer la composante tangentielle 

W, il est nécessaire d'effectuer une rotation de 90° de l'axe de la sonde afin que le plan formé 

par les fils de la sonde soit dans le plan (x,z). 

En présence de rotation, la procédure de mesure est un peu plus complexe, car il faut 

aligner, pour chaque point de mesure, l'axe de la sonde avec la direction moyenne de 

l'écoulement. En effet, sous l'action de la rotation solide, le vecteur vitesse est dévié dans le 

plan (x,z) d'un angle 9 par rapport à l'horizontale qui est proportionnel au taux de rotation 

(9=Arctan(Qr/U)). Notons qu'en présence de rotation, il n'est plus possible avec la sonde deux 

fils, de mesurer les corrélations croisées d'ordre deux et trois. Nous n'approfondirons pas plus 

cette procédure de mesure, mais le lecteur pourra se reporter à l'annexe A pour avoir plus de 

détails. 
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La première section de mesure accessible lors des expériences en rotation est xiM2=28 

(xiM1=84). Ceci est dû au fait que l'inclinaison de l'axe de la sonde limite l'accès du dispositif 

de mesure à l'intérieur de la veine d'essai. 

- Filtrage Qasse-haut des signaux 

La figure IV-8 présente les profils des composantes diagonales du tenseur de Reynolds 

obtenus pour la vitesse de rotation la plus élevée il=28 rad.s-1, mesurés dans la section 

xiM2=28. 

0 <U2> 

0.02 · <V2> 

8 <W2> 

0.015 

0.01 -r--
--~---·············r··············r·············· 
i i !y (mm) 

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

0 20 40 60 80 100 120 140 

Figure IV-8: Profils des moments d'ordre deux: <u2>, <v2> et <w2> non filtrés pour 0=28 rad.s-1, 
mesurés d.'Uls la section x/Mz=28. 

Comme nous pouvons le constater, si la variance de la fluctuation transversale de 

vitesse <v2> n'est pas affectée par la rotation, celles relatives aux fluctuations de vitesse <u2> 

et <w2> sont particulièrement perturbées par la rotation. La quantité <w2> est uniquement 

perturbée dans la zone des grandes échelles, alors que la quantité <u2> est perturbée sur tout le 

profil. 

Dans sa thèse, Jacquin (1987) a montré que dans son expérience de turbulence 

homogène en rotation, les signaux issus de la sonde fils chauds sont parasités par des modes . 
basses fréquences qui semblent provenir d'inhomogénéités issues du nid d'abeille. 

Les figures IV -9 présentent les densités de puissance des fluctuations u et v que nous 

avons mesurées pour un taux de rotation de 28 rad.s-1 dans la zone des grandes échelles 

(y=120 mm). Ces spectres ont été obtenus en utilisant 6 blocs de 8192 échantillons temporels 

(la résolution en fréquence est donc de 0.73 Hz). 
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Figure IV-9-a: Densité de puissance de la fluctuation de vitesse u, xiM2=28, y=120 mm, 0=28 rad.s-1. 

Q/2rc 

3 
10 f(Hz) 

Figure IV -9-b : Densité de puissance de la fluctuation de vitesse v, x/M2=28, y=120 mm, 0=28 rad.s-1. 

Nous voyons bien qu'aux basses fréquences apparaissent des pics qui semblent 

localisés à des multiples de la fréquence de rotation Q/21t. De plus, ces pics sont beaucoup plus 

importants pour la composante longitudinale u que pour la composante radiale v. 

La figure IV -10 présente une analyse spectrale de la fluctuation u effectuée à basse 

fréquence afin d'obtenir une bonne résolution pour deux taux de rotation (Q=19 et 28 rad.s-1). 

Nous avons indiqué sur cette figure la position fréquentielle des différents pics mesurés. Les 

fréquences de rotation de la veine d'essai valent respectivement 3 et 4.5 Hz. Les pics mesurés 

dans le spectre de la fluctuation de vitesse sont bien localisés (à la résolution fréquentielle près) 

à des multiples de la fréquence de rotation. 
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10-9 

n = 19 rad.s"1 

-------- n = 28 rad.s"1 

f(Hz) 

10° 101 102 

Figure IV-10: Analyse spectrale à basse fréquence de la fluctuation u pour deux taux de rotation 
11=19 et 28 rad.s-1, mesurée dans la section xiM2=28 et pour y=130 mm. 

La présence de ces pics peut être attribuée à différents phénomènes. Dans notre cas, 

nous pouvons envisager un défaut du système expérimental. En effet, s'il existe un léger 

mouvement de la veine d'essai autour de son axe de rotation, ou alors une inhomogénéité du 

nid d'abeille, alors, en présence de rotation, ce défaut physique va se propager dans 

l'écoulement et parasiter les mesures. 

Afin d'éliminer ces fréquences parasites, qui dégradent les profils des différents 

moments statistiques, nous allons procéder comme Jacquin (1987) à un filtrage passe-haut du 

signal temporel. La procédure de filtrage est illustrée par le schéma suivant : 

u(t) 
Filtrage 

Dans le domaine spectral, cela revient à calculer l'énergie par la relation suivante : 

(u2)= JE11 (f)df 
r. 

La figure IV-1 P présente des profils de l'énergie cinétique turbulente k pour Q=28 

rad.s-1 mesurés dans la section xiM2=28 et pour différentes fréquences de coupure. 

3 Les données présentées sur les figures nwnérotés de IV -11 à IV -14 ont été obtenues avec une grille munie de 
fils fins disposés en travers de chaque trou du côté des grandes échelles. Une description complète de ce dispositif 
est donnée dans le chapitre V. 
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Figure IV-11: Profils de l'énergie cinétique turbulente k pour différentes fréquences de coupure. il=19 rad.s-1, 

mesuré dans la section xiM2=28. 

L'impact du filtrage sur le profil de l'énergie cinétique turbulente est considérable. TI 

contribue d'une part à réduire les valeurs de variance et, d'autre part, à uniformiser les profils 

dans les zones "quasi homogènes". Nous constatons qu'à partir d'une fréquence de coupure de 

30 Hz, l'impact du filtrage n'est plus très important. 

Nous avons donc choisi comme fréquence de coupure fe, la valeur de 30Hz. Cette 

valeur correspond à la fréquence à partir de laquelle l'influence de la fréquence de rotation et de 

ses harmoniques ne semble plus se faire sentir sur les différents moments statistiques (cf. figure 

IV -9). Le choix de cette fréquence de coupure a été validé pour la vitesse de rotation la plus 

forte et pour la position la plus excentrée dans la veine d'essai. Nous utiliserons la même 

fréquence de coupure pour les autres vitesses de rotation étudiées dans notre expérience, ceci 

afin de pouvoir faire des comparaisons sur des signaux ayant subi le même traitement 

La procédure de filtrage passe-haut comporte une certaine part d'arbitraire. nous 

évoquerons dans le chapitre final de cette thèse d'autres procédures de traitement plus élaborées 

et reposant sur des considérations plus physiques; l'utilisation des moyennes dephase parait à 

cet égard prometteuse. 

Les figures IV-12 présentent les profils des moments d'ordre deux <u2> et <v2> 

filtrés et non flltrés en l'absence de rotation, mesurés dans la section xfM2=22. 
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Figure IV-12-a: Profils du moment d'ordre deux <u2> non filtré et fùtré pour 0=0 rad.s-1; :x/M2=22. 
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Figure IV-12-b: Profils du moment d'ordre deux <v2> non fùtré et filtré pour 0=0 rad.s-1; xiM2=22. 

En l'absence de rotation, le fù.trage réduit d'environ 25% les valeurs des variances de 

la fluctuation longitudinale u et d'environ 5% celles des fluctuations v et w. 

ll est important de souligner que le filtrage a peu d'influence sur les moments d'ordres 

supérieurs, comme nous pouvons le voir sur les figures IV-13 et IV-14. 
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Figure IV -13 : Profils du coefficient Sv non filtré et filtré pour n=O rad.s-1; xlM2=22. 
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Figure IV-14: Profils du coefficient Tv non filtré et filtré pour n=O rad.s-1; xlM2=22. 

Dans cette étude expérimentale, nous nous intéressons essentiellement à l'action de la 

rotation sur les propriétés statistiques de la composante radiale de la fluctuation de vitesse dans 

la couche de mélange. C'est en effet cette composante de vitessequi est responsable d'une 

grande part des processus de transport inhomogène. Or comme nous l'avons vu, l'opération de 

filtrage a surtout une influence sur la composante longitudinale de la fluctuation de vitesse. De 

plus, elle a tendance à diminuer la valeur des composantes diagonales du tenseur de Reynolds, 

mais elle a peu d'influence sur les moments statistiques d'ordres supérieurs. Malgré cette 

opération de filtrage, nous pourrons toujours observer l'action de la rotation solide sur le 

transport turbulent à travers la couche de mélange. 
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Par la suite et sauf mention contraire, tous les résultats présentés proviendront des 

données expérimentales filtrées en passe-haut avec une fréquence de coupure fe de 30Hz. 

IV -4 - Estimation du taux de dissipation 

Le taux de dissipation moyen e = ~ ~:; ~~:) est souvent estimé à partir de 

l'hypothèse de Taylor qui exprime la dérivée spatiale de la fluctuation de vitesse en fonction de 

sa dérivée temporelle et de la vitesse moyenne <U> : 

~=--1 ~ 
ax (U) dt 

On introduit alors la relation : 

•= (~~' (((~~)}((~)}((aa7)')) (IV-1) 

Cette relation se réduit dans le cas isotrope à la relation classique : 

(( )2) 15u au 
e = (U)2 at (IV-2) 

et l'on évalue alors la dérivée temporelle par différences finies. 

Comme nous faisons une analyse spectrale du signal (du fait du filtrage fréquentiel), 

nous avons donc accès aux spectres unidimensionnels Eu(ki), E22(ki), et E33(ki). Nous 

avons donc préféré utiliser la relation : 

(IV-3) 

Pour accéder au spectre unidimensionnel à partir de la transformée de Fourier du signal 

turbulent, nous utilisons également l'hypothèse de Taylor qui est traduite par la relation : 
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lk 1= 21tf 
t (U) 

(N-4) 
-

Dans l'expression (IV-3) du taux de dissipation, le nombre d'onde kc est le nombre 

d'onde de coupure de l'opération de filtrage. Il est relié à la fréquence de coupure par la relation 

(N-4). 

La figure IV-15 présente les profils du taux de dissipation calculés par les deux 

relations (N-1) et (IV-3) en l'absence de rotation. 
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~*E--DF 
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Figure IV -15 : Profils du L:'lux de dissipation e calculés par FFT (IV-2) et DF (IV-1); .Q=O rad.s-1; xiM2=22. 

L'écart sur le taux de dissipation entre les deux méthodes de calcul est loin d'être 

négligeable, puisqu'il est d'environ 30%. L'importance de cet écart est liée au fait que la 

fréquence d'acquisition (Facqu=6 Khz) que nous avons utilisée est trop faible pour estimer 

correctement la dissipation par différences finies. Par contre, le calcul par la seconde méthode 

doit être plus précis, étant donné que cette méthode est moins sensible à la fréquence 

d'acquisition. Par la suite, le taux de dissipation sera estimé par la relation (N -3). 

Nous avons essayé d'évaluer l'influence de la taille de la sonde sur le calcul du taux de 

dissipation E. Cette estimation, basée sur l'étude de Wyngaard (1968), consiste à calculer les 

spectres unidimensionnels que l'on obtiendrait en appliquant la méthode de mesures à des 

spectres exacts (donnés sous forme analytique, par exemple), ceci en fonction des paramètres 

géométriques de la sonde (longueur des fils et distance entre les deux fils). 
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Le calcul que nous avons effectué montre que l'erreur commise sur la mesure du taux 

de dissipation peut atteindre la valeur de 15% dans la zone des petites échelles et de 25% pour la 

zone des grandes échelles. L'erreur commise sur la mesure de l'énergie cinétique turbulente 

n'est que de 3% (le lecteur pourra se reporter à l'annexe B pour le détail de cette estimation). 

L'erreur commise sur le calcul du taux de dissipation est plus importante dans la zone 

des grandes échelles que dans la zone des petites échelles. Ceci s'explique par le fait que la 

sonde fonctionne comme un filtre passe-bas, ayant une fréquence de coupure liée à sa taille. 

L'erreur de mesure sur le taux de dissipation e sera plus importante dans le cas d'un écoulement 

plus énergétique, étant donné que le spectre de dissipation sera dans ce cas décalé vers les 

grands nombres d'ondes. 

IV -5 - Récapitulatifs des différents paramètres de l'expérience 

-paramètres de la grille: zone petites échelles : 

zone grandes échelles : 

solidité constante : 

M1=0.S cm; 

M2=l.S cm; 

0'=0.33; 

-vitesse débitante moyenne U=6 m.s-1; 

- sections de mesure : 

- vitesse de rotation : 

sans rotation : 

avec rotation: 

~2=22,28,et36; 

xlM2=28 et 36; 

Q=O, 3, 11, 19 et 28 rad.s-1. 

70 



Chapitre V : Qualification de l'écoulement 

V-1- Introduction 

V -2 - Profil de vitesse moyenne axiale 

V-3 - Homogénéité azimutale de l'écoulement 

V -4 - Caractérisation du champ moyen et estimation de la production 

turbulente 

V -5 - Obtention du mouvement de rotation solide 

V -6 - Estimation de la production turbulente en présence de rotation 

V-7- Conclusion 
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V-1- Introduction 

La mise au point du montage expérimental de la couche de mélange non cisaillée ne 

s'est pas révélée être un problème simple. ll faut essayer d'obtenir un écoulement qui soit dans 

des conditions expérimentales proches du problème théorique. Précisons que la phase de mise 

au point est développée de manière plus détaillée dans différents rapports DRET (Bertoglio, 

Michard, Yvon 1993 et Michard, Yvon, Le Penven 1995). Les hypothèses qu'il faut vérifier 

rappelons le sont : 

a) - une seule composante de vitesse moyenne <U> :;é 0 et <V>=<W>=O; 

b)- absence de gradient de vitesse moyenne <U>=Cste; 

c)- une seule direction d'homogénéité a~ ) :;é 0 et~=~= 0; 
ay dX dZ 

d) - un mouvement de rotation solide. 

L'hypothèse a) reste valable lorsque l'on étudie la couche de mélange en rotation, en se 

plaçant dans un repère tournant lié à la veine d'essai. 

V -2 - Profil de vitesse moyenne axiale 

La figure V-1-a présente le profil de la vitesse moyenne axiale <U> adimensionné par 

la vitesse moyenne Uo au centre de la veine d'essai. 
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Figure V-1-a: Profil de la vitesse moyenne axiale. Uo est la vitesse moyenne au centre de la veine d'essai. 

x!M2=28 
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La grille de turbulence utilisée pour obtenir la couche de mélange sans cisaillement est 

de solidité constante dans les deux zones homogènes. Malgré cette caractéristique, on s'aperçoit 

que le profil de vitesse moyenne <U> n'est pas uniforme avec la grille "brute", à la traversée de 

la couche de mélange, surtout du côté des grandes échelles. La présence de ce gradient de 

vitesse moyenne parasite est une source de production de turbulence par le mouvement moyen. 

Afm d'augmenter les pertes de charges du côté des grandes échelles et de remédier à ce 

problème, divers essais ont été effectués. Le meilleur résultat est obtenu en posant deux fils fms 

(diamètre : 0.3 mm) de Nylon, en X en travers de chaque trou de la grille, côté grandes 

échelles. 

Nous voyons sur la figure V -l-b que l'uniformité du profil de la vitesse moyenne <U> 

avec les fils est bien meilleure, bien qu'il subsiste toujours un léger gradient résiduel dans la 

couche de mélange. 
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Figure V-1-b: Profils de la vitesse moyenne <U>!Uo sans fils et avec fils. Uo est la vitesse moyenne au 
centre de la veine d'essai. xiM2=28 

En ce qui concerne le profil radial de l'intensité turbulente u'/<U> présenté sur la 

figure V -2, il apparaît que la présence des fils sur la grille a tendance à diminuer un peu le 

niveau de l'intensité turbulente du côté des grandes échelles. 

Ce phénomène peut être expliqué par le fait que les fils placés en travers de chaque trou 

vont "casser" les jets issus des trous de la grille en créant de petites perturbations, ce qui peut 

avoir tendance à diminuer la longueur d'homogénéisation derrière la grille. On peut alors penser 

que cela se traduise, pour une même distance xiM derrière la grille, par un niveau d'intensité 

turbulente plus faible. 
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Figure V -2 : Profils de l'intensité turbulente u'/<U> sans fils et avec fils; xiM2=28. 

V&W avaient résolu le problème de l'uniformité du profil de vitesse moyenne en 

plaçant des petits tubes de plastique à l'intérieur de chaque trou du côté des grandes échelles. 

Cette solution n'a pas été retenue ici, car elle nécessite des réglages relativement fins et nous 

n'avons pas réussi à obtenir des résultats satisfaisants avec ce dispositif. 

Notons ici que ces auteurs avaient également observé une diminution de l'intensité 

turbulente lorsqu'ils ont introduit ce dispositif. Notons également, car ce sera important par la 

suite, qu'ils avaient également détecté une augmentation en valeur absolue de l'exposant de la 

loi de déclin de l'énergie cinétique turbulente dans les zones homogènes. 

V-3 - Homo~énéité azimutale de l'écoulement 

Afin d'évaluer l'homogénéité azimutale de l'écoulement moyen lorsque la veine d'essai 

est immobile, nous avons effectué des mesures sur un rayon pour différentes positions 

angulaires de la grille (de 0 à 180°, tous les 15°). Sur les figures suivantes, nous avons 

représenté différentes quantités pour trois positions radiales du point de mesure, en fonction de 

la position angulaire de la grille : 

- y=O mm, qui représente la zone des petites échelles, 

- y=80 mm, qui représente la zone de mélange, 

- y=l30 mm, qui représente la zone des grandes échelles. 
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La figure V -3 présente les profils de <U>!Uo obtenus dans la section de mesure 

xiM2=22, en fonction de la position angulaire 8 de la grille (Uo désigne la vitesse moyenne au 

centre de la veine pour 8 =0). 

1.1 

1.05 

-eo-y=Omm 
~E--y=80mm 

--eo- y = 130 mm 

1~~~~~~~~~~~~~i 

0.95 ••••••••••••••••••••••••uf••••••••••••nu ..... ,. .... ,. .. +••• .... ••••••n•••u•••••••••+•• .. ••••• .. • .... ••••• .. • .. • .. 

1 1 1 8(~ 
0.9 

0 45 90 135 180 
Figure V -3 : Profils de la vitesse moyenne axiale <U>/Uo en fonction de la position angulaire e de la grille 

pour trois positions radiales; .Q=O rad.s-1; xiM2=22. 

Les profils de vitesse moyenne sont relativement uniformes, dans les trois zones, sauf 

peut-être pour la position 8=45° et pour la zone des grandes échelles (y=130 mm), mais cet 

écart reste relativement faible (de l'ordre de 3%). 

Pour y=O mm, nous observons que la vitesse moyenne n'est pas exactement égale à 

Uo. Cela vient du fait que la sonde de mesure ne se trouve pas exactement au centre de la veine 

d'essai. Mais il faut noter que ce profil est quand même le plus uniforme des trois. 

Les figures V-4, V-5 et V-6 présentent respectivement les profils du moment d'ordre 

deux <u2>, du coefficient de dissymétrie Su et du coefficient d'aplatissement Tu en fonction de 

la position angulaire 8. 
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0.015 

'---y~=-I-3o_m_m-!i- ··-r----·-
0.01 

0.005 

0 
0 45 90 135 180 

Figure V-4: Profils de <u2> en fonction de la position angulaire a de la grille; !2=0 rad.s-1; xiM2=22. 

1rr===========~,-----,-----~ 
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9 y= 130mm 
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-0.5 ··························r····························T·····························r···························· 
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-1L--L-L--L-L-~-L-~-L--L-L--L~ 

0 45 90 135 180 

Figure V-S: Profùs de Su en fonction de la position angulaire a de la grille; 0=0 rad.s-1; xiM2=22. 

Les profils des trois quantités <u2>, Su et Tu sont relativement uniformes en fonction 

de la position azimutale dans les deux zones homogènes, alors que dans la zone de mélange, on 

remarque que ces profils présentent des fluctuations assez importantes. Nous retrouvons des 

motifs périodiques (avec quelques irrégularités), de période de 30°, ce qui correspond à la 

moitié de la périodicité des motifs géométriques de la grille. 

Le coefficient Su oscille autour de la valeur gaussienne dans l'intervalle [ -0.3,0.3] 

tandis que le coefficient Tu oscille également dans l'intervalle [3,3.5]. Cette non uniformité est 

due à la géométrie de la grille. En effet, comme nous l'avons déjà précisé dans le paragraphe V-
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2, la zone de raccordement entre les deux zones de la grille possède des trous de taille 

intennédiaire avec une périodicité de 30°. Cela entraîne un décalage de la zone de mélange dans 

la direction radiale selon la position angulaire e de la grille. 

4.5 

e y=Omm 
y=80mm 

4 8 y= 130mm 

3.5 

3 

e <~ 
2.5 

0 45 90 135 180 

Figure V -6 : Profils de Tu en fonction de la position angulaire 9 de la grille; 0=0 rad.s-1; xiM2=22. 

Les figures V -7, V -8 et V -9 présentent respectivement les profils du moment d'ordre 

deux <v2>, du coefficient de dissymétrie Sv et du coefficient d'aplatissement Tv en fonction de 

la position angulaire e. 

0.025 

0.02 

0.015 

0.01 

0.005 

0 
0 

e y=Omm 
-"*"'-- y = 80 mm 

o y = 130 mm ....................................................... ... 

.......................... ; ............................ -r······· ··················r··························· 

45 90 135 180 

Figure V-7: Profils de <v2> en fonction de la position angulaire 9 de la grille; 0=0 rad.s-1; xiM2=22. 
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0 45 90 135 180 

Figure V-8: Profils de Sv en fonction de la position angulaire 9 de la grille; Q=O rad.s-1; xiM2=22. 
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0 45 90 135 180 

Figure V-9: Profils de Tv en fonction de la position angulaire 9 de la grille; 0=0 rad.s-1; xiM2=22. 

Nous observons les mêmes effets que ceux observés sur la composante u. à quelques 

différences près. En effet pour le moment d'ordre deux <v2> et dans la zone des grandes 

échelles (y=130 mm), il apparaît deux pics pour les positions angulaires 45° et 105°. Nous 

n'avons pas d'explication à proposer concernant la présence de ces pics. Peut-être est-ce dû à 

un défaut du nid d'abeille à ces endroits ou à des imperfections géométriques mineures de la 

grille? 

Les moments d'ordre trois et quatre adimensionnés s'écartent de leurs valeurs 

gaussiennes dans la couche de mélange, ce qui est caractéristique du phénomène de transport 

turbulent. Par contre, nous retrouvons la non uniformité de ces moments en fonction de 9 et la 

périodicité de 30°. 
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Contrairement au coefficient Su, le coefficient Sv oscille autour d'une valeur non nulle, 

d'environ -0.5. Le coefficient Tv oscille comme Tu autour d'une valeur moyenne d'environ 

3.5, mais cette valeur moyenne est plus importante que celle de T0 • Nous reviendrons plus en 

détail sur les valeurs de ces deux coefficients dans le chapitre suivant 

Comme nous venons de le voir, l'homogénéité azimutale est assez bonne dans les 

deux zones distinctes de la grille. En revanche, des problèmes d'homogénéité azimutale 

apparaissent dans la zone de mélange, à cause de la géométrie de la grille. Or l'objectif de cette 

phase de qualification est d'obtenir une couche de mélange qui soit relativement homogène. 

Afin de s'affranchir de ce défaut dans la couche de mélange et de pouvoir comparer le 

cas sans rotation avec les différents cas en rotation, nous avons calculé pour chaque position 

radiale, la moyenne angulaire des différentes quantités statistiques. Les différentes corrélations 

sont moyennées avec les données dimensionnées. Les coefficients de dissymétrie et 

d'aplatissement "moyens" sont recalculés à partir des moments d'ordre deux, trois et quatre 

"moyens" (par exemple Sv et Tv sont recalculés à partir de <v2>, <v3> et <v4> ). 

Les figures V-10, V-11 et V-12 présentent respectivement les profils "moyens" du 

moment <v2> et des coefficients Sv et Tv. ainsi que les profils des écart-types de ces quantités. 

(m2.s-2) 
0.015 r-'-_.:...;-+-~~---,--~~---,---,....---, 

--eo- <v2> moyen 
-7E-- Ecart-type 

0.01 

0.005 

+ ~--rj -~-~---

T·-·r r r·r l 
0 20 40 60 80 100 120 140 

Figure V-10: Profil du moment <v2> du cas "moyen" et celui de son écart-type; .0.=0 rad.s-1; xiM2=22. 
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1 1 1 1 1 ly (mm) 
-1 ~~~~~~~~~~~-L~~~~~~ 

0 20 40 60 80 100 120 140 
Figure V-11: Profil du coefficient Sv du cas "moyen" et celui de son écart-type; .0=0 rad.s-1; xiM2=22. 
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Figure V-12: Profil du coefficient Tv du cas "moyen" et celui de son écart-type; .Q=O rad.s-1; xiM2=22. 

Dans la zone des grandes échelles, l'écart-type du moment <v2> représente environ 

7% de la valeur moyenne alors qu'il est négligeable dans la zone des petites échelles. Les écart

types des moments d'ordre quatre sont négligeables dans les deux zones homogènes. Les 

moments d'ordre trois qui sont nuls dans les zones homogènes, ont un écart-type du même 

ordre que ces moments. 

En revanche, dans la zone de mélange, les différents écart-types sont loin d'être 

négligeables, puisqu'ils représentent environ 30% de la valeur moyenne pour les moments 

d'ordre deux et trois et 15% pour le moment d'ordre quatre. 
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Malgré les imperfections du dispositif expérimental, nous prendrons comme cas de 

référence pour l'étude de la couche de mélange en statique, les résultats moyennés sur les 

différentes positions angulaires de la grille. Ce cas "moyen" sans rotation sera par la suite 

comparé à un cas où la rotation est très faible. L'opération de moyenne angulaire nous permet 

ainsi de lisser une partie des inhomogénéités parasites dans la couche de mélange. 

V-4 - Caractérisation du champ moyen et estimation de la production 

turbulente 

Un des critères retenus pour évaluer la qualité de la couche de mélange est la 

minimisation de la production turbulente par le gradient résiduel de vitesse moyenne. 

L'uniformité du profil de la composante de vitesse moyenne <U> est donc importante. Comme 

nous pouvons le voir sur les figures V -13, les composantes moyennes de vitesse <U>, <V> et 

<W> sont relativement uniformes. Nous observons néanmoins une légère décroissance de la 

composante de vitesse <V> en fonction de la position radiale y, alors que la composante 

tangentielle <W> reste toujours nulle sur tout le profil. L'existence du léger gradient de la 

vitesse radiale est due à l'épaississement de la couche limite le long des parois de la veine 

d'essai. 

Pour la composante <U>, il existe un léger déficit de vitesse dans la couche de 

mélange. Le gradient de vitesse a(u) 1 dy atteint une valeur maximale de l'ordre de 15 s-1 dans 

la couche de mélange. 

1.2 r-;::::=:r:::::::=:::c:==;::-r---r-~----r-1 

' ' . <U>/Uo Il . . . 
-r-1 r·~[-~r--r-

1 

0 

1.1 

0.9 r- ! r·-r-·1--r 
! ! ! ! ! ! Y (mm) 

0 20 40 60 80 100 120 140 

Figure V -13-a : Profil de la vitesse moyenne <U>!Uo pour le cas "moyen"; 0=0 rad.s·l; xiM2=22. 
Uo est la vitesse au centre de la veine d'essai. 
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Figure V-13-b: Profils des vitesses moyennes <V>/Uo et <W>!Uo pour le cas "moyen"; 0=0 rad.s-1; 

xiM2=22. Uo est la vitesse au centre de la veine d'essai. 

Le terme de production turbulente par le mouvement moyen s'écrit dans le cas général 

sous la forme suivante : 

(V-1) 

En supposant que les différentes composantes de la vitesse moyenne ne dépendent que 

de la direction radiale, nous pouvons évaluer les termes de production par les gradients moyens 

résiduels de vitesse pour chacune des composantes diagonales du tenseur de Reynolds. Comme 

nous venons de le voir, les gradients de vitesse moyenne <V> et <W> sont négligeables devant 

celui de la vitesse axiale <U>. Par conséquent nous nous intéresserons par la suite qu'au seul 

terme Pn. Ce terme s'écrit : 

P = -2(uv) o(U) 
Il ay (V-2) 

Lors de l'étude des cas avec rotation, nous n'avons plus accès à la corrélation <uv> 

(cf. chapitre IV). Afin d'avoir une estimation de la production turbulente en présence de rotation 

et pour avoir un élément de comparaison, nous avons également estimé la corrélation <uv> à 

partir d'une hypothèse de viscosité turbulente : 

(u.u.)=2ko .. -c k2(~+ a(uj)J 
l J 3 IJ J.l. e 0X. OX. 

J 1 

(V-3) 
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La valeur classique de C~ est 0.09. Mais cette valeur a été calibrée pour des 

écoulements turbulents en équilibre, pour lesquels la production d'énergie turbulente est égale à 

son taux de dissipation. Etant donné que dans le cadre de cette étude, nous ne nous trouvons 

pas dans cette situation, nous avons donc préféré utiliser la formU;lation proposée par Reynolds 

(1987) et Shih et al. (1994), où C~ n'est pas une constante, mais vérifie la relation: 

(V-4) 

avec u* = ~s .. s .. + n .. n .. , 
1J 1) 1J 1J =.!.(~ ~J S.. ":\ + ":\ ' 1

J 2 oX. oX. 
0 =.!.(~- a(uj)J 

ii 2 àx. àx. 
J 1 J 1 

et où 't = kle 

Pour un écoulement cisaillé, As vaut 3/..fi et Shih et al. (1994) proposent pour la 

constante Ao la valeur de 4. Cette valeur de Ao a été calibrée pour un écoulement de couche 

limite et donne également de bons résultats dans le cas de l'écoulement homogène cisaillé 

uniforme de Tavoularis, Corrsin ( 1981) pour la valeur de C~ ainsi obtenue. 

On présente sur la figure V-14, le profil du paramètre C~ évalué à partir du modèle de 

Reynolds (1987) par la relation (V-4), avec les gradients moyens de vitesse parasites mesurés 

dans la section x/M2=22. 

1 r-------~,--------~l--------~l--------~ 

0 c l l 
IL l l 

0.8 

0.6 

0.4 - r- -- ~-- -~ --
0.2 

y (mm) 
o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

60 70 80 90 100 
Figure V-14: Estimation du paramètre CJ.L à partir de la relation VI-4, en utilisant les données mesurées 

dans la section xiM2=22. 
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On s'aperçoit que le paramètre Cil prend des valeurs proches de 0.2 dans la zone de 

mélange. Cette valeur est beaucoup plus importante que la valeur classique de 0.09. 

La figure V -15 présente les profils de la corrélation <uv> respectivement obtenue par 

voie expérimentale et estimée par l'hypothèse de viscosité turbulente (en utilisant la valeur de 

Cil donnée par le modèle de Reynolds). 

o Expérimentale 
----cl+-- Estimée 

. . . 
0.2 ············l···············r···············r······· 
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~ ~ 
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Figure V-15: Profils de la corrélation adimensionnée <uv> obtenue par voie expérimentale et estimée 

avec C~ non constant, x/Mz=22. 

L'estimation de la corrélation <uv> par le modèle est relativement bonne. On constate 

que l'allure et le signe de la corrélation <uv> sont correctement reproduits. Dans la couche de 

mélange, la valeur maximale de <uv> est bien estimée alors que la valeur minimale est sous

estimée. Cette valeur maximale théorique serait beaucoup trop grande si nous avions utilisé la 

valeur classique constante C)l=0.09. Bien que le modèle n'arrive pas à reproduire la valeur de 

la constante Cil qu'il faudrait utiliser dans cette zone, les résultats sont suffisamment 

convainquantspour que l'on puisse conclure que la corrélation parasite <uv> source de 

production turbulente est bien liée à l'existence du gradient résiduel de vitesse moyenne. 

Nous présentons sur la figure V-16 le profil du rapport production 1 dissipation: 
( -( uv)o(U) 1 oy) 1 e calculé avec la corrélation <uv> expérimentale et estimée. Remarquons que 

le terme de production turbulente est égal à P11/2, car c'est ce terme qui apparaît dans l'équation 

d'évolution de l'énergie cinétique turbulente. 
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Figure V-16 : Comparaison du rapport production turbulente avec le taux de dissipation (en%) Pu/e, calculé 
avec la corrélation <uv> expérimentale et la valeur estimée; n=O rad.s-1; x!Mz=22. 

La valeur maximale de ce rapport est d'environ 12% dans la couche de mélange avec la 

corrélation <uv> expérimentale. Notons que dans les deux autres sections de mesure xiM2=28 

et 36, ce rapport est du même ordre de grandeur. V &W ont obtenu une valeur maximale de 7% 

dans la couche de mélange. Nous avons donc une production turbulente légèrement plus 

importante que celle obtenue par V&W. Avec la valeur estimée de la corrélation <uv>, on 

constate que le rapport production 1 dissipation reste également très bon. 

On peut donc raisonnablement estimer que la production turbulente par le cisaillement 

moyen reste faible devant le taux de dissipation et que la dynamique de la couche de mélange est 

essentiellement contrôlée par les termes de transport inhomogènes, à savoir les corrélations 

triples de vitesses et les corrélations pression-vitesse. L'utilisation du modèle de viscosité 

turbulente avec une valeur de CJ.l non constante permet d'estimer de manière très correcte la 

corrélation <uv>. Ce modèle montre que les valeurs importantes de la corrélation croisée <uv> 

sont liées à l'existence du gradient résiduel de vitesse moyenne. 

V -5 - Obtention du mouvement de rotation solide 

Remarquons tout d'abord qu'il a fallu tester différentes structures du nid d'abeille 

(rigidité, épaisseur, diamètre des alvéoles) avant d'obtenir des résultats en rotation qui soient 

satisfaisants. 
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Les figures V-17 présentent les profils des composantes de vitesse moyenne axiale 

<U> et tangentielle <W> mesurés dans la deuxième section (xiM2=28) pour les quatre taux de 

rotation utilisés il=3, 11, 19 et 28 rad.s-1. Ces vitesses sont adimensionnées par la vitesse 

axiale Uo au centre de la veine d'essai. 
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Figure V-17-a : Profils de la vitesse longitudinale <U>/Uo pour les quatre taux de rotation, xiM2=28. 
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Figure V-17-b: Profils de la vitesse tangentielle <W>/Uo pour les quatre taux de rotation, x/M2=28. 

Nous constatons que le léger déficit de vitesse axiale dans la couche de mélange détecté 

dans le cas sans rotation se manifeste toujours en présence de rotation. Celui-ci est toujours 

d'environ 5%. Bien que le déficit de vitesse soit comparable pour tous les taux de rotation, le 

gradient résiduel de la vitesse moyenne axiale dans la zone de mélange augmente avec la 
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rotation. Il atteint un maximum de 20 s-1 pour les taux de rotation de 11 et de 19 rad.s-1, et de 

25 s-1 pour le taux de rotation le plus fort. 

De plus, nous observons également un déficit de vitesse dans la zone des grandes 

échelles. Celui-ci s'amplifie lorsque le taux de rotation augmente. Ce déficit de vitesse est 

maximum dans la zone proche des parois (où il atteint 10% de la vitesse au centre Uo, pour le 

taux de rotation le plus fort). Il correspond à un effet de blocage à la périphérie du nid d'abeille, 

qui est dû à un trop grand angle d'incidence de l'écoulement à l'entrée du nid d'abeille. Pour 

Q=28 rad.s-1 et pour une vitesse axiale de 6 m.s-1, l'angle incident est d'environ 38° dans la 

zone périphérique (y=l40 mm). 

Le profù de la composante tangentielle <W> tracé sur la figure V -17 -b est linéaire pour 

tous les taux de rotation. Ce qui prouve que nous obtenons un bon mouvement de rotation 

solide pour toutes les positions radiales de la veine d'essai. 

La figure V-18 présente pour les quatre taux de rotation, le profù de la quantité <W>/y 

qui, dans le cas d'une rotation solide s'identifie au taux de rotation n. 

(rad.s-1) 50 ~=:....,....!-----,---,.....---,--~ 0 3 rad.s- 1 

11 rad.s-1 

19 rad.s-1 

x 

40 r-·············~···············~···············~···············+··········· 0 

1 1 1 1 28 rad.s-1 

~ ~ ; ~ 
3o -····â······±······;.:······+···············f···············•··············+······;..·······x······A······ 

~ ~~! 

0 ; ~ ~ 

20 i ~ Î . . i .......... .. . i =-

10 - ... .x ...... f ..... :K ..... f ..... >.i.>.i .• t~-e.:>.e.oe!r-, .. ~ .. ~ ..... -1--..... ~ ...... 
l l ; l l l 

0 @ 0 6 0 0 6:o o 11 ;, Il CO é 0 0 é 0 
i i 1 i i i Y (mm) 

o~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

0 20 40 60 80 100 120 140 
Figure V-18: Profils du taux de rotation local pour les quatre taux de rotation, x/M2=28. 

Nous observons sur cette figure, une très légère inhomogénéité du taux de rotation 

local dans la couche de mélange, qui doit être encore une fois due à la géométrie de la grille. 

Néanmoins, les valeurs prises par cette quantité sont égales aux différents taux de rotation de la 

veine d'essai et l'écart mesuré sur la vitesse moyenne tangentielle par rapport au cas d'un 

mouvement de rotation solide est toujours inférieur à 10% dans la couche de mélange. 
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V-6 - Estimation de la production turbulente en présence de rotation 

Afin d'estimer le rapport Pn/e pour les cas expérimentaux avec rotation, nous nous 

sommes servi du modèle de viscosité turbulente pour calculer la corrélation <uv> (puisque nous 

n'avons plus accès à cette corrélation), avec une "constante" CJ.I. estimée à partir du modèle 

précédemment défini par la relation (V-4). Pour un mouvement de rotation solide, la variable 

U* du modèle de Reynolds (1987) en utilisant la formulation de Shih et al. (1994) s'écrit: 

u· = (a(u)t i_)2 +il2 
{ }

112 

(V-5) 

Nous supposerons que dans notre expérience, l'écart à la rotation solide est 

suffisamment faible pour pouvoir utiliser la relation (V-5). 

La figure V-19 présente les profùs de la "constante" CJ.I. calculée avec la relation (V-4), 

pour les quatre taux de rotation, en utilisant les données expérimentales mesurées dans la 

section x/Mz=28. 

0.5 

--eo- 3 rad.s- 1 

. . T--·-T-··-· 
----....---...... j ............................... r ............................ .. 

-'*--- 11 rad.s- 1 

-eo- 19 rad.s- 1 

-li!l- 28 rad.s-1 

0.4 

0.3 

i ! 
0.2 

0.1 .......................... l ............................ 1 ............................. r ........................... .. 
i i i y (mm) 

0 

60 70 80 90 100 

Figure V-19: Profils de la "constante" C~, pour les quatre taux de rotation, x!M2=28. 

Comme on peut le voir sur cette figure, la "constante" CJ.I. reste relativement uniforme 

pour tous les taux· de rotation. Elle vaut 0.2 pour il=3 rad.s-1, ce qui est équivalent au cas sans 

rotation, et elle diminue progressivement en fonction du taux de rotation pour atteindre une 

valeur d'environ 0.15 quand n vaut 28 rad.s-1. 
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Nous avons représenté sur la figure V-20, les profils des corrélations <uv> estimées à 

partir de la relation (V-4) pour les quatre taux de rotation. 

0.4 -ee- 3 rad.s-1 

-*--- 11 rad.s -1 

-aa-19 rad.s-1 

0.2 --~r-- 28 rad.s-1 ·r-·r--r-· 
0 -·r··· -·r-

-0.2 --r· T·-r-T -r-r-
l l l ! l ! y (mm) 

-0.4 
0 20 40 60 80 100 120 140 

Figure V -20 : Comparaison pour les quatre taux de rotation de la corrélation adimensionnée <UV> estimée par 
la relation (V-4); x!M2=28. 

On observe sur cette figure, que les profils de la corrélation <uv> estimée sont 

relativement équivalents à celui que nous avons calculé dans le cas sans rotation. Dans la 

mesure où l'on suppose que le modèle reproduit de façon correcte cette corrélation, nous 

pouvons ainsi calculer le rapport entre la production turbulente et le taux de dissipation pour les 

quatre taux de rotation, comme cela est représenté sur la figure V-21. 

40 
(%) 

--ee- 3 rad.s- 1 

30 -*-- 11 rad.s-1 

--as- 19 rad.s- 1 

--&--- 28 rad.s- 1 

20 

10 

0 ······!····························· ·····························]····· 

y(mm) 
-10 

60 70 80 90 100 

Figure V -21 : Comparaison pour les quatre taux de rotation, du rapport entre la production turbulente estimée 
et le taux de dissipation; xiM2=28. 
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Bien que la corrélation <uv> ne soit pas très différente pour tous les taux de rotation, 

on observe sur cette figure, que le rapport Pttl2e estimé, augmente dans la couche de mélange 

avec le taux de rotation. La valeur maximale de ce rapport est de 12% pour le taux de rotation le 

plus faible (ce qui est équivalent au cas sans rotation) et de 30% pour le taux de rotation le plus 

fort. Il semble donc que cette augmentation soit uniquement liée à l'existence d'un gradient 

parasite de vitesse moyenne à(U) 1 ày de plus en plus important dans la zone de mélange. Par 

rapport au cas sans rotation, l'estimation de la production turbulente est beaucoup plus 

importante. Néanmoins, il est délicat de faire des comparaisons avec le cas sans rotation, alors 

que nous n'avons pas la valeur réelle de cette corrélation <uv>. Nous considérerons par la suite 

que ce rapport reste suffisamment petit pour permettre l'observation des phénomènes de 

transport dans la couche de mélange. 

V -7 - Conclusion 

Comme nous l'avons vu, différents problèmes de mise au point sont apparus : 

- pour obtenir un profil de vitesse axiale uniforme, il a été nécessaire de rajouter des 

fils fins sur la grille de turbulence, du côté des grandes échelles; 

-l'homogénéité azimutale dans la couche de mélange n'est pas parfaite. En examinant 

les profils des différentes quantités turbulentes en fonction de la position angulaire de la grille, 

nous retrouvons la périodicité de 30° des motifs géométriques de la grille; 

- en calculant un profil "moyen" à partir des différentes positions angulaires de la 

grille, nous "gommons" une partie de cette inhomogénéité azimutale. Ce profil "moyen" nous 

permettra par la suite d'effectuer des comparaisons avec les mesures réalisées en présence de 

rotation. Dans ce cas, la production turbulente ne vaut que 12% du taux de dissipation au 

maximum et nous considérerons que le transport inhomogène prédomine devant celui de 

production par les gradients moyens parasites dans la couche de mélange; 

- en présence de rotation, on constate que le mouvement de rotation solide est bon dans 

toutes les zones de l'écoulement et pour tous les taux de rotation utilisés. Par contre, des 

phénomènes de blocage de l'écoulement apparaissent à la périphérie de la veine d'essai pour le 

taux de rotation le plus élevé. 

- dans la couche de mélange, le gradient résiduel de vitesse moyenne augmente en 

fonction du taux de rotation, ce qui entraîne une augmentation du rapport entre la production 
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turbulente et le taux de dissipation. Nous n'avons pas accès à la corrélation <uv> en présence 

de rotation. L'utilisation d'un modèle de viscosité turbulente avec une valeur de Cil non 

constante mais qui est fonction du cisaillement et du taux de rotation (cf. Reynolds 1987 et Shih 

et al. 1994) permet d'estimer la corrélation <uv> et donc le rapport production/dissipation. Sans 

rotation, l'estimation de cette corrélation est tout à fait correcte. Si l'on suppose que cette 

estimation n'est pas trop fausse en présence de rotation, le modèle de viscosité turbulente 

prévoit pour le taux de rotation le plus fort, un rapport production/dissipation de l'ordre de 

30%. Même si elle n'est pas négligeable, dans le plus mauvais cas de figure, nous supposerons 

que cette valeur reste acceptable pour l'étude du transport dans la couche de mélange lorsque la 

rotation agit. 
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VI-l - Introduction 

Nous allons dans cette partie de ce mémoire présenter les résultats expérimentaux 

concernant la couche de mélange non cisaillée en l'absence de rotation. Nous utiliserons les 

résultats obtenus par V&W comme éléments de comparaison avec les notres. 
•\' 

Comme nous l'avons vu dans la phase de qualification, l'homogénéité azimutale dans 

la zone de mélange n'est pas très bonne; or cette caractéristique est importante pour faire des 

comparaisons avec le cas en rotation. Afin de s'affranchir de ce problème, nous avons suggéré 

d'utiliser un cas statique "moyen", défini en effectuant une moyenne des résultats obtenus pour 

différentes positions angulaires de la grille. Ceci permet de lisser en partie les inhomogénéités 

dues à la géométrie de la grille. 

Pour s'affranchir de ces inhomogénéités azimutales il est possible d'utiliser une autre 

méthode. Elle consiste à utiliser une taux de rotation le plus faible possible. Cette très faible 

rotation où les effets de la rotation ne se font pas encore sentir sur la dynamique de la couche de 

mélange, va correspondre en fait à un effet de moyenne. Nous devrions donc, dans ce cas 

également "noyer" les inhomogénéités induites par la grille par un effet de lissage. Nous avons 

donc utilisé comme élément de comparaison au cas "moyen", le cas où le taux de rotation est de 

3 rad.s-1 (nous avons en fait utilisé le taux de rotation le plus petit pouvant être obtenu avec 

notre dispositif expérimental), ce qui correspond à un nombre de Rossby turbulent (de l'ordre 

de 6 pour la zone des petites échelles) largement supérieur à la valeur théorique unité qui est la 

valeur de transition pour observer un effet notable de la rotation en turbulence homogène. 

Rappelons que pour tous les résultats présentés, les données ont été filtrées à l'aide 

d'un filtre passe-haut, avec une fréquence de coupure de 30Hz. Le cas expérimental"moyen" 

et celui avec une très faible vitesse de rotation, seront par la suite respectivement dénommés St 

et S2. Pour le calcul des lois de déclin, ainsi que pour le calcul des spectres unidimensionnels, 

comme nous n'avions pas toutes les données expérimentales nécessaires, nous avons utilisé 

pour remplacer le vrai cas sans rotation St, une position angulaire fixe de la grille. 

VI-2 - Récapitulatifs des différents paramètres de l'écoulement 

turbulent et déclin de l'éner~:ie cinétigue turbulente 

La table VI-l présente quelques quantités caractéristiques de l'écoulement turbulent 

dans les deux zones de patt et d'autre de la couche de mélange, ceci pour les deux cas statiques 

93 



envisagés St et S2. Nous indiquons à titre de comparaison les résultats obtenus par V&W pour 

la grille n° 3, cette grille étant elle aussi constituée d'une plaque perforée. Ces données ont été 

évaluées en xiM2=22 dans notre expérience et pour xfM2=19.4 dans l'expérience de V &W. 

Parame tres Cas St Cas 82 Grille V&W 
D 0 3 

M1(cm) 0.5 0.5 1.12 

M2(cm) 1.5 1.5 3.35 

solidité cr 0.33 0.33 0.31 

{U) (ms-1) 6.03 5.96 5.89 

~ =(U)M1 /v 1883 1861 4060 
1 -

RM =(U)M2/v 5651 5584 12180 
2 

ki (m2s-2) 0.00391 0.00438 0.00815 

el(m2s-3) 0.103 0.111 0.09 

L =k312 /e (cm) 0.24 0.26 0.8 
1 1 1 

k2(m2s-2) 0.019 0.0189 0.051 

e2(m2s-3) 0.553 0.563 0.655 

L =k312 / e (cm) 0.473 0.461 1.78 
2 2 2 

( )1/2 ( Y'2 Â1 = u~ 1 e1 1 15v (cm) 
0.27 0.272 0.42 

( )1/2 ( y/2 Â2 = u~ 1 e2 1 15v (cm) 
0.25 0.25 0.37 

( 2 )1/2 RL, =L1 u1 /v 
8.2 9.5 40.3 

( 2 )1/2 RL
2 

= L2 u2 1 v 
35.6 35.05 214. 

( 2 )1/2 9.2 10.0 21.2 
R~.. = À.1 u1 /v 

1 

( 2t2 18.8 19.0 44.5 
R~.. = À.2 u2 1 v 

2 

't
1 

= k
1 
1 e

1 
(s) 0.038 0.039 0.091 

't2 = k2 1 e2 (s) 0.034 0.034 0.078 

'tl 1 't2 1.1 1.17 1.17 

k2/ ki 4.86 4.31 6.25 

L2/Lt 1.99 1.77 2.23 

Table VI-l: Paramètres de l'écoulement turbulent pour le cas statique "moyen" (SI), le cas avec fruble taux de 

rotation (S2) et pour l'expérience de V &W pour la grille n° 3. k, e, et L sont respectivement l'énergie cinétique 
turbulente, le taux de dissipation, et l'échelle intégrale de longueur. L'indice 1 représente la zone des petites 
échelles tandis que l'indice 2 représente la zone des grandes échelles. Ces paramètres ont été évalués pour 
xiM2=22 pour les deux premier cas et pour xiM2=19.4 pour le cas de V&W. 

Bien que les niveaux absolus d'énergies cinétiques et d'échelles intégrales ne soient 

pas les mêmes que ceux obtenus par V &W, les rapports de ces quantités mesurés dans les deux 

zones homogènes sont sensiblement égaux à ceux obtenus par ces auteurs (k2/k1 =4.8 et 
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L2fLt=2 pour le cas St, à comparer avec k2fkt=6.25 et L:z/Lt=2.2 pour V&W). Remarquons 

que le temps caractéristique de la turbulence k/e, qui est un paramètre essentiel pour la 

modélisation, est sensiblement identique dans les deux zones. 

Les lois de déclin des composantes de l'énergie cinétique turbulente présentées dans 

les tables VI-2-a et VI-2-b, ont respectivement été établies pour une position angulaire donnée 

de la grille (8=15°) et pour le cas s2. 

Lois de déclin: 

e =15 
A n A n 

<u2> 0.0047 0.99 0.01178 1.148 
<v2> 0.0092 1.20 0.01109 1.205 

<w2> 0.011 1.23 0.0146 1.256 
k 0.011 1.13 0.0184 1.197 

Table VI-2-a : Lms de déclm pour la zone des petites échelles. Ces lois ont été établies pour y=O mm. 

e =15 
A n A n 

<u2> 0.0169 1.96 0.121 1.828 

<v2> 0.108 1.89 0.0524 1.68 

<w2> 0.085 1.82 0.0738 1.74 
k 0.178 1.89 0.12 1.757 

Table VI-2-b : Lms de déclm pour la ~one des grandes échelles. Ces lms ont été étabbes pour y=120 mm. 

L'exposant n de la loi de déclin mesuré dans la zone des petites échelles prend des 

valeurs classiques (de l'ordre de 1.2) et ceci pour les deux cas statiques. En revanche, nous 

obtenons des valeurs de l'ordre de 1.8 dans la zone des grandes échelles. Cet exposant de 

déclin parait anormalement élevé lorsqu'on le compare aux différents exposants de déclin 

relevés dans la littérature qui varient entre 1 et 1.4 (Mohsen et al. (1990)). 

Une explication possible pour cette valeur anormalement élevée de l'exposant n est liée 

au fait que les mesures faites dans la zone des grandes échelles sont proches de la grille (de 

x/M2=22 à 36), alors que Mohsen et al. (1990) conseillent d'effectuer les mesures à partir 

d'une distance correspondant à quarante fois la maille de la grille. Nous nous trouvons peut-être 

dans une zone où l'écoulement n'est pas encore tout à fait établi. La détermination de l'exposant 

n s'effectue également sur un nombre équivalent de mailles relativement faibles; les valeurs den 

ainsi déduites sont donc soumises à une forte incertitude. 
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Une simulation numérique de la couche de mélange avec un modèle EDQNM appliqué 

à la turbulence inhomogène a été effectuée par Parpais (cf. Parpais et al. (1995) et Laporta 

(1995) pour le détail de ce modèle) afin de voir si les valeurs des exposants de déclin obtenus 

par la simulation correspondent à ceux de notre expérience. Les conditions initiales utilisées 

sont celles provenant de notre expérience, dans la première section de mesure (xiM2=22). 

Curieusement, les résultats obtenus montrent plutôt le résultat inverse, c'est à dire que le 

modèle conduit à un déclin visqueux dans la zone des petites échelles (exposant plus fort) tandis 

qu'un exposant de déclin de l'ordre de 1.3 est trouvé dans la zone des grandes échelles. Mais il 

faut noter qu'il existe une certaine incertitude sur les conditions initiales utilisées dans cette 

simulation (le nombre de Reynolds étant relativement faible, la défmition d'un spectre d'énergie 

initial n'est pas évidente). 

La présence des fils en travers des trous de la grille dans la zone des grandes échelles 

est peut-être liée à la valeur de l'exposant trouvée. Malheureusement, nous ne disposons pas 

des données expérimentales nous permettant d'établir la loi de déclin en l'absence de fils sur la 

grille. Remarquons que V &W ont constaté une augmentation de l'exposant de déclin lorsque les 

grilles sont munies de petits tubes. Ces auteurs établissent un parallèle entre cette constatation 

expérimentale et les travaux de Kellog & Corrsin (1980) et de Itsweire & Van Atta (1984), qui 

ont étudié l'influence d'une perturbation spectrale dans un écoulement turbulent quasi isotrope, 

perturbation obtenue à l'aide d'une "lyre" placée dans l'écoulement. Si les fils placés en travers 

de chaque trou de la grille de turbulence dans la zone des grandes échelles ressemblent d'une 

certaine manière un peu au dispositif de la "lyre" utilisé par ces auteurs, nous n'avons pas 

retrouvé de perturbation spectrale qui nous permettrait de faire le lien avec ces études. 

Nous n'avons pas déterminé d'origine fictive pour les lois de déclin, car d'après 

Mohsen et al. (1990), (ces auteurs ont développé une méthodologie précise pour déterminer ces 

lois de déclin) il apparaît que la valeur optimale de l'origine fictive est la valeur nulle. D'autre 

part, le fait de n'avoir pas assez de points de mesure ne nous a pas permis d'effectuer un calcul 

précis d'une éventuelle origine fictive. 

VI-3 - Evaluation des moments d'ordre deux 

Les figures VI-l présentent les profils des écart-types des fluctuations u, v et w 

mesurés dans la section x/M2=22 et pour les deux cas statiques S1 et S2. 

Les intensités turbulentes sont de l'ordre de 1% dans la zone des petites échelles et de 

2% pour la zone des grandes échelles. Remarquons que ces intensités turbulentes sont 

légèrement plus importantes dans le cas S2 (faible rotation), ceci même dans la couche de 
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mélange. Notons que les profils obtenus pour les deux autres sections (xiM2=28 et 36) sont 

semblables à ceux de la première section de mesure. 

u/<U> 
0.025 c-;::==::::::==::c::::::::;;T-i---r--r-1 

o Cas S
1 

o.oz " c~ sz 

1 
__ d··-- . 

o.o15 ............................... -r .................... r .. ::. ........... ·r ................ r ................ r ............. .. 
i i i 

0°0:: :::_+ -r --r-]~:::::r +:~ 
1 1 1 1 1 1 y (mm) 

0 20 40 60 80 100 120 140 
Figure VI-l-a : Légende page suivante. 

v/<U> 
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1 

. Cas s2 r--,-r-t·-
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0.02 

0.015 

! ~ i ~ i 
l ~ i l ! 
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............ T .............. r .............. r .............. T ............... r ............. r ............ .. 
0.01 

0.005 

i i i i i i y(mm 
0 ~~~~~~~~~-L~~~~~~~~ 

0 20 40 60 80 100 120 140 
Figure VI-l-b : Légende page suivante. 

Les deux zones de part et d'autre de la couche de mélange sont relativement uniformes 

selon la direction radiale y, les variations étant toujours inférieures à 5%. Ce qui est 

caractéristique d'une bonne homogénéité de l'écoulement dans ces deux zones. Pour le cas S1 

et du côté des grandes échelles, la légère remontée du niveau des fluctuations de vitesse pour le 

dernier point de mesure (y=140 mm) est due à la présence de la couche limite. Dans la section 

x/M2=36 (voir les profils des moments d'ordre deux, figure VI-3), il apparaît une légère 

augmentation de l'épaisseur de la couche limite et du niveau des fluctuations. 
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Figure VI-1-c 

Figure VI-l : Profils des fluctuations nns u, v, et w adimensionnées par la vitesse moyenne <U> pour les 
deux cas statiques St et S2 et pour xiM2=22. (a) : u!U, (b) : v!U, (c) : w/U. 

Les figures VI-2-a et VI-2-b présentent les profils des termes diagonaux du tenseur de 

Reynolds pour les deux cas statiques S1 et S2 mesurés dans la section xiM2=22. Nous avons 

noté sur les figures VI-2, la position des points d'inflexion I des profils de chaque moment 

d'ordre deux (la méthode de calcul de la position de ces points d'inflexion est définie page 

100), ainsi que la position du point C (yc=84.5 mm) qui correspond à la limite géométrique 

entre les deux zones de la grille. 
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" :~ r-i- --- ---0.015 
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Figure VI-2-a.: Légende page suivante. 
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Figure VI-2: Profils des termes diagonaux du tenseur de Reynolds pour les deux cas statiques St et S2 
mesurés dans la section xiM2=22. 1 représente la position du point d'inflexion des profils et C la position de la 

limite géométrique entre les deux parties différentes de la grille. (a) : Sh (b) : S.z. 

Dans les deux zones homogènes, le champ turbulent présente un caractère 

axisymétrique analogue à celui obtenu dans des écoulements en aval d'une grille classique: le 

rapport <u2>f<v2> est de l'ordre de 1.3 et le rapport <v2>f<w2> de l'ordre de l'unité. On peut 

noter que si le rapport <u2>f<v2> est un peu faible par rapport à la valeur classique de 1.5, cela 

vient du filtrage qui, rappelons-le, affecte plus particulièrement la valeur de la quantité <u2> que 

celle de <v2> (ou de <w2>). 

Dans la couche de mélange, les composantes <v2> et <w2> restent également plus 

faibles que la composante <u2>. V &W ont observé le même résultat avec une grille constituée 

également de trous (grille n° 3), alors qu'avec les deux autres grilles constituées de barreaux, 

ces auteurs observent le résultat inverse, c'est à dire que la composante <v2> est plus grande 

que la composante <u2> dans la couche de mélange. Ceci semble être dû à un développement 

plus ou moins précoce de l'écoulement, lié à la géométrie de la grille. 

Les points I se trouvent du côté des petites échelles. La zone de mélange est donc 

décalée par rapport à la position de la zone de raccordement initiale, en direction de la zone des 

petites échelles, ce qui indique une prédominance de la zone des grandes échelles sur la zone 

des petites échelles. 
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Remarquons sur les figures VI-2 que nous obtenons pour les deux cas statiques St et 

S2, une "bosse" sur les profils de la fluctuation de vitesse. Cette bosse se situe du côté des 

grandes échelles. Comme le notent V &W, ce phénomène n'apparaît pas lorsque le rapport entre 

les échelles intégrales des zones homogènes est, soit faible (expérience de Gilbert Lz/Lt =1.4), 

soit relativement important (expérience de V&W avec la grille n° 2, Lz/Lt=4.3). Dans notre cas 

ainsi que pour les grilles n °1 et n °3 de l'expérience de V & W, où les rapports d'échelles 

intégrales sont intermédiaires comparés aux deux cas précédents (Lz/Lt=2 dans notre cas St), 

on constate que la "bosse" est présente. 

En étudiant les profùs des variances en fonction des différentes positions angulaires de 

la grille, nous avons remarqué que cette bosse est plus ou moins accentuée selon la position 

angulaire. Ce phénomène semble lié à des variations locales de perte de charge au niveau de la 

grille. En effet, les positions de la grille pour lesquelles cette bosse est la plus importante 

correspondent à l'absence de trous de taille intermédiaire à l'interface entre les deux zones de la 

grille. 

Les figures VI-3 présentent pour le cas St, les profils des termes diagonaux du tenseur 

de Reynolds <u2>, <v2> et <w2> pour les trois sections de mesures. Ces composantes ont été 

adimensionnées par les valeurs prises par chaque composante dans la zone des grandes échelles 

(les valeurs de référence ( u~), (v~), ( w~) sont calculées en effectuant une moyenne sur les 

points situés dans la zone des grandes échelles, c'est à dire au-delà de la "bosse" des profils et 

avant la zone de couche limite). De plus ces profils sont centrés autour du point d'inflexion 1 de 

chaque courbe. Ensuite, l'abscisse est adimensionnée par la demi-largeur l112 de la couche de 

mélange (la définition des ces deux paramètres est présentée ci-dessous). Ces deux paramètres 

fournissent une première information, très globale, sur la structure de la couche de mélange. 

La position du point d'inflexion YI et la demi-largeur l112 de la couche de mélange sont 

calculées pour chaque profù de la manière suivante : Nous effectuons tout d'abord une mise à 

l'échelle des profùs entre zéro et un en nonnalisant la variance des fluctuations de vitesse par la 

(u2)-(u2) 
relation: ( u~) _ ( u~). Nous déterminons par la méthode des moindres carrés la fonction erreur 

erf(y- y1 J qui lisse au mieux le profil expérimental de cette quantité réduite, l112 étant définie 
11/2 

par la distance en abscisse séparant les points d'ordonnées 0.25 et 0.75. Les paramètres YI et 

I112 sont obtenus par la minimisation de l'erreur de lissage. Cette variable adimensionnelle sera 

notée par la suite y* : y*=(y-yi)/1112· 

Les valeurs des quantités <u22>, <v22>, <w22>, YI et l112 pour les deux cas sans 

rotation St et S2 sont rassemblées dans la table VI-3 qui suit (page 102). 
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Figure VI-3-a: Légende page suivante. 
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Figure VI-3-b : Légende page suivante. 

Pour les trois composantes, les profils se superposent parfaitement dans la couche de 

mélange. Les valeurs des moments dans la zone des petites échelles et dans la dernière section 

de mesure (xiM2=36), sont supérieures à celles obtenues dans les autres sections. Ce qui 

montre que les rapports d'énergie cinétique entre les deux zones homogènes évoluent avec la 

distance à la grille. Ce résultat est cohérent avec les deux exposants de déclin différents que 

nous avons obtenus. En effet, si les lois de déclin dans les deux zones homogènes avaient le 

même exposant, alors le rapport des énergies cinétiques serait le même quelle que soit la 

distance en aval de la grille. Nous obtenons des profils semblables pour le cas statique S2. 
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Figure VI-3: Profils des tennes diagonaux du tenseur de Reynolds pour le cas S1 et pour trois sections de 
mesure xiM2=22, 28, et 36. Ces profils ont été adimensionnés par les valeurs côtés grandes échelles et sont 

tracés en fonction de la variable adimensionnelle y* définie par: y*=(y-YI)/1112· 
(a) : <u2>, (b) : <v2>, (c) : <w2>. 

La table Vl-3 présente les paramètres de nonnalisation déduits de la mesure des profils 

de variance des fluctuations de vitesse pour les deux cas statiques. Les points I représentent les 

positions radiales du point d'inflexion pour chaque profil. 

Cas St Cas S2 
xiM2 22 28 36 22 28 36 

( u: )( m2 .s-2
) 

0.003 0.00246 0.00156 0.0034 0.00246 0.00178 

(v:)(m2.s-2
) 

0.00246 0.00172 0.00129 0.00271 0.00196 0.00138 

( w: )( m2 .s-2
) 

0.00231 0.00187 0.00116 0.00261 0.0019 0.00132 

( u~)( m2 .s-2
) 

0.0145 0.0108 0.0062 0.0147 0.0095 0.0062 

(v~)(m2.s-2 ) 0.0122 0.0079 0.0056 0.0114 0.0076 0.0049 

( w~)( m2 .s-2
) 

0.0113 0.0086 0.0049 0.0117 0.00764 0.00515 

lu (mm) 77.6 77.3 76.8 75.9 75.85 75.85 

lv (mm) 78.05 78 78.2 77.14 77 77.14 

lw (mm) 78.26 78.4 77.9 76.7 76.6 76.9 

1112 u (mm) 5.68 6.5 7.42 5.8 6.52 7.4 

l112 v (mm) 6.17 6.6 7.48 5.45 5.73 6.75 

l112 w (mm) 5.88 6.62 7.39 5.95 6.84 7.2 

Table VI-3: Récapitulatif des paramètres de nonnalisation des profils des moments d'ordre 2 pour les cas S1 
et S2 et pour les trois sections de mesure. 
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La demi-largeur de chaque profil est de l'ordre de six millimètres dans la première 

section de mesure. La variation entre les deux sections de mesure extrêmes est faible (de l'ordre 

de deux millimètres). Néanmoins, on peut faire quelques remarques. 

Tout d'abord, comme nous l'avons déjà mentionné, la position de tous les points 

d'inflexion de chaque profil se trouve du côté des petites échelles, bien en avant de la position 

correspondant à la zone de raccordement sur la grille de turbulence (yc=84.5 mm). li apparaît 

que la largeur de la zone de mélange croît avec la distance à la grille. Pour le cas St, les trois 

paramètres luz u. 1112 v et lt/2 w ont à peu près la même valeur, par contre, on remarque que 

pour le cas Sz (taux de rotation le plus faible), la demi-largeur lt/2 v est un peu plus faible. La 

diminution de l112 v ne semble pas liée au taux de rotation appliqué, comme nous le verrons 

dans le chapitre suivant 

La figure VI-4 présente les évolutions selon la direction longitudinale des paramètres 

l112 relatifs aux fluctuations de vitesse u et v. 

10 

0 1tt2u sl 

-*-- 1tt2u s2 +·················; ................. , ................. ., ................ . 

1 1 ! ~ 0 1tt2v sl ! ! ! ! 

9 

8 
1 S : : ! : 

-~- 2 : : : : 
~~~-1'-2v~-.. r···············r···············T···············T················ 

! ! ! ! 
7 ·············r···············-r················t················t············ . 

. . . . 
6 

. . . . . . . . ············:······ .. ·········:················ ··············:·················:················· 

. . 1 1 x&1
2 

5 
22 24 26 28 30 32 34 36 

Figure Vl-4: Evolution longitudinale des demi-largeurs ltf2U et Iv2v pour les deux cas statiques S1 et S2. 

La croissance de ces quantités est la même pour les deux cas sans rotation. li faut noter 

que ces échelles sont du même ordre de grandeur que l'échelle intégrale relative à la fluctuation 

de vitesse radiale v dans la zone des grandes échelles. 

La figure VI-5 présente les profils du temps caractéristique k/e pour le cas statique Sz, 

mesuré dans les trois sections x/Mz=22, 28 et 36. Ces profils sont adimensionnés par les 

valeurs prises par cette quantité dans la zone des grandes échelles. 
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Figure VI-5 : Profùs du temps caractéristique kle adimensionné par la valeur prise par cette quantité dans la 
zone des grandes échelles, pour le cas statique S2, mesurés dans les trois sections xiM2=22, 28 et 36. 

Le temps caractéristique de la turbulence est de l'ordre de 0.04 seconde dans la zone 

des grandes échelles et dans la première section de mesure. ll est légèrement plus élevé dans la 

zone des petites échelles (d'environ 20%). De plus, cet écart reste constant quelle que soit la 

distance en aval de la grille. Il faut remarquer que dans la zone de mélange, le temps 

caractéristique de la turbulence est du même ordre de grandeur et qu'il décroît de façon 

monotone de la zone des petites échelles vers la zone des grandes échelles. 

VI-4 - Evaluation des moments d'ordre trois 

Les figures VI-6 comparent pour les deux cas statiques S1 et S2, les profils des 

moments d'ordre trois des fluctuations de vitesse u, v, et w à travers la couche de mélange dans 

la section de mesure xiM2=22. 

Ces moments sont présentés sous la forme d'un coefficient de dissymétrie, défini par 

exemple pour la fluctuation u par la relation Su = ( u3
) 1 ( u2

)
312

; des définitions identiques sont 

utilisées pour les fluctuations v et w. 

Nous avons indiqué sur ces profils, la position du point d'inflexion des profils des 

moments d'ordre deux. 
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Figure VI-6-a : Légende page suivante. 
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Figure VI-6-b : Légende page suivante. 

Pour les deux cas statiques, il apparaît que les profils du coefficient de dissymétrie Su 

ont des comportements identiques. Les profils de Su prennent une valeur nulle dans la zone des 

petites échelles alors que dans la zone des grandes échelles le niveau de ce coefficient est de 

l'ordre de 0.1 pour le cas S2 et de l'ordre de 0.05 pour le cas S1. Cet écart à la valeur 

gaussienne du coefficient Su est caractéristique d'une légère inhomogénéité de l'écoulement 

dans la direction longitudinale. Cela est également compatible avec le fait que nous nous 

trouvons dans une zone trop proche de la grille pour déterminer correctement une loi de déclin 

dans cette zone (cf. Mohsen et al. (1990)). 
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Figure VI-6: Profils des coefficients de dissymétrie des fluctuations de vitesse pour les deux cas statiques St 
et S2 dans la section de mesure xiM2=22. Le point 1 indique la position du point d'inflexion du profil du 

moment d'ordre deux correspondant. (a) : Su, (b) : Sv, (c) : Sw. 

En ce qui concerne le coefficient de dissymétrie Sv, les deux profils se superposent 

parfaitement dans la zone de mélange, en particulier les valeurs minimales de Sv sont identiques 

dans les deux cas présentés. Dans les zones homogènes, les niveaux des deux profils sont 

équivalents. 

Enfin pour le coefficient de dissymétrie Sw, si dans les deux zones homogènes les 

deux coefficients sont nuls, dans la zone de mélange, on s'aperçoit qu'il existe un léger écart 

entre les deux cas sans rotation avec une valeur maximale plus importante pour le cas S2 (faible 

rotation). 

ll y a donc un léger écart sur les moments d'ordre trois entre le cas "moyen" S1 et le 

cas avec une très faible vitesse de rotation S2. Cet écart se concrétise sur la valeur des 

coefficients de dissymétrie relatifs aux fluctuations de vitesse u et w dans la couche de mélange. 

Il est néanmoins rassurant que pour la quantité Sv, qui joue un rôle primordial dans le 

mécanisme de transport que nous désirons étudier, les profils obtenus par les deux méthodes se 

superposent de manière quasi parfaite. 

Les figures VI-7 et VI-8 présentent respectivement pour les deux cas statiques S1 et 

S2, les profils des coefficients de dissymétrie des fluctuations u, v, et w à travers la couche de 

mélange dans les trois sections de mesure xiM2=22, 28 et 36. Ces profils sont présentés de la 

même manière que ceux de la figure VI-3, c'est à dire en fonction de la variable adimensionnelle 

y*. 
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Figure VI-7-a : Légende page suivante. 
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Figure VI-7-b : Légende page suivante. 

Il apparaît tout d'abord que, dans les trois sections de mesure, tous les profils des 

moments d'ordre trois se superposent relativement bien en fonction de la variable 

adimensionnelle y*, en particulier pour le coefficient Sv. La position des pics est la même dans 

les trois sections de mesure, cette position correspond approximativement au point d'inflexion I 

de chaque profil des moments d'ordre deux. 

Dans les deux zones homogènes et pour les trois composantes, les moments prennent 

une valeur nulle, comme prévu (sauf, comme nous l'avons déjà signalé pour le coefficient Su 

dans la zone des grandes échelles). Pour le cas St. les trois moments d'ordre trois s'écartent de 
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la valeur gaussienne pour le point de mesure le plus proche de la paroi de la veine d'essai et ce 

phénomène est d'autant plus prononcé que l'on s'éloigne de la grille. 
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Figure VI-7: Comparaison des coefficients de dissymétrie dans les trois sections de mesure pour le cas 
statique S1. Ces profùs sont présentés en fonction de la variable adimensionnelle y* définie par: y*=(y-YI)Ilv2· 

(a) : Su, (b) : Sv, (c) : Sw. 

Ceci illustre l'épaississement de la couche limite au fur et à mesure que l'on progresse 

dans la veine d'essai. Nous pouvons noter que la présence de cette couche limite ne se 

manifeste pas sur les profils des moments d'ordre deux. Curieusement cet effet ne se fait pas 

sentir pour le cas statique S2 comme on peut le constater sur les figures VI-8. 
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Figure VI-8-a : Légende page suivante. 
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Figure VI-8 : Comparaison des coefficients de dissymétrie dans les trois sections de mesure pour le cas 
statique S2. Ces profils sont présentés en fonction de la variable adimensionnelle y* définie par: y*=(Y-YI)nl/2· 

(a) : x!M2=22, (b) : xiM2=28, (c) : x!M2=J6. 

Le profil du moment Sv dans la couche de mélange s'écarte de la valeur gaussienne et 

atteint un minimum de l'ordre de -0.6. De plus, la position de ce minimum se trouve du côté 

des petites échelles par rapport au point d'inflexion I. 

Les valeurs négatives de ce moment sont dues à un excès de vitesse négative v. Les 

particules d'air provenant de la zone des grandes échelles qui sont animées d'une énergie 

importante pénètrent dans la zone des petites échelles, et donc dans la direction des y<O, ce qui 

entraîne des valeurs négatives du coefficient Sv. 
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.. Nous remarquons sur les figures Vl-7-a et Vl-8-a que la corrélation <u3> n'est pas 

nulle dàns la couche de mélange. Elle passe par un minimum de -0.3 pour la position 

correspondant au point d'inflexion lu, pour atteindre immédiatement après un maximum de 0.2. 

Bien qu'elles restent très significativement inférieures aux valeurs prises par <v3>, ces 

valeurs sont loin d'être négligeables, puisqu'elles sont largement plus grandes que la valeur 

maximale généralement admise pour un écoulement de grille homogène liée à l'inhomogénéité 

associée au déclin de la turbulence dans la direction de l'écoulement (de l'ordre de 0.04, Maxey ... 

1987). 

V &W retrouvent pour Su le même écart par rapport à la valeur gaussienne pour les 

trois grilles utilisées (de l'ordre de 0.3) dans la couche de mélange. Ces auteurs attribuent cet 

écart à la présence de la tension de Reynolds <uv> qui est non nulle dans la couche de mélange. 

Enfin le coefficient Sw devrait être nul pour des raisons de symétrie. Dans la couche de 

mélange, ce moment atteint un maximum de 0.1 pour le cas SI et de 0.25 pour le cas S2, 

toujours pour la position correspondant au point d'inflexion lw. Cette valeur est plus faible que 

celle obtenue par V &W puisque ces auteurs obtiennent un maximum de 0.3 dans la couche de 

mélange, mais elle est quand même non négligeable. Il est surprenant de voir que la valeur 

maximale de ce moment n'est pas la même pour les deux cas statiques SI et S2. 

Comme nous l'avons vu dans l'équation d'évolution de l'énergie cinétique turbulente, 

les quantités qui participent au phénomène de transport de l'énergie turbulente à travers la 

couche de mélange sont les corrélations triples <u2v>, <v3> et <vw2>, ainsi que la corrélation 

pression-vitesse <pv>. Expérimentalement, comme nous l'avons déjà précisé, il est difficile 

d'atteindre les corrélations pression-vitesse. De plus, avec une sonde à deux fils chauds, nous 

n'avons pas accès à la corrélation <vw2>. Mais nous avons accès aux corrélations <u2v>, 

<uv2>, <u2w> et <uw2>, nous allons donc examiner les profils de ces quantités. 

Les figures Vl-9 comparent les profils adimensionnés des corrélations <u2v>, <uv2>, 

<u2w> <;_t <uw2> avec celui de la corrélation <v3>; cette dernière constitue, rappelons-le l'une 

des principales contributions au transport de l'énergie à travers la couche de mélange. Ces 

profils ont été obtenus à partir des données du cas statique S2 dans la section de mesure 

xiM2=22 (Nota: nous obtenons des profils similaires pour le cas statique SI). 
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Par analogie avec le coefficient de dissymétrie, nous définissons un coefficient sans 

dimension relatif aux diverses corrélations triples croisées par la relation4 : 
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Figure VI-9-a : Profils des coefficients Su2v et Suv2 et Sv pour le cas S2 dans la section de mesure 
xiM2=22. 

Tout d'abord, il faut préciser que toutes ces corrélations sont quasi-nulles dans les 

deux zones homogènes. 

Si nous nous intéressons au coefficient Su2v, qui contribue lui aussi au transport 

spatial de l'énergie cinétique turbulente, nous constatons que le profil de cette quantité est 

semblable à celui de la corrélation Sv. Le pic dans la couche de mélange se trouve à la même 

position radiale y, du côté des petites échelles et la valeur de ce pic est un peu plus faible que 

celui de Sv mais il n'est pas négligeable puisqu'il est de l'ordre de -0.2. En revanche, il est plus 

étonnant de constater que le coefficient Suv2 qui devrait être nul, prenne des valeurs comprises 

entre -0.15 et 0.2 dans la couche de mélange. 

Les coefficients Su2w et Suw2, qui eux aussi devraient être nuls pour des raisons de 

symétrie, sont également non nuls dans la couche de mélange. Le coefficient Su2w atteint un 

4 Par souci de conunodité, les coefficients Su,ujut seront notés par la suite de manière un peu différente. Par 

exemple, le coefficient associé à la corrélation <u2v> sera noté Su2v. Notons que par abus d'écriture, le 
coefficient associé à la corrélation <u3> est noté Su. 
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maximum de 0.08. Le profil du coefficient Suw2 a pratiquement la même forme que celui du 

coefficient Suv2 et varie entre -0.1 et 0.1 dans la couche de mélange (figure VI-9-b ). 

0.4 r-------,----~----....,------., 

·· -r-·r-----r-··-·-
0 

0.2 

-0.2 .......................................... 

Figure VI-9-b : Profils des coefficients Su2w. Suw2 et Sv pour le cas statique S2; xiM2=22. 

Afin de vérifier si la valeur non nulle de la corrélation <uv2> est due à l'existence de la 

corrélation croisée <uv>, nous avons estimé cette corrélation d'ordre trois à partir du modèle de 

Hanjalic et Launder (1972). 

Ce modèle s'écrit sous sa forme générale par la relation (11-10). En première 

approximation, nous n'avons considéré que le gradient dans la direction radiale y, cette 

direction étant la principale direction d'inhomogénéité. Avec cette hypothèse, les corrélations 

<v3>, <u2v> et <uv2> s'écrivent de la manière suivante : 

(VI-2) 

Afin de calibrer la valeur de la constante Cs avec nos résultats, nous l'avons estimée à 

partir de la relation (VI-2-a) pour les deux cas statiques S1 et S2. Ce calcul a été effectué pour 

les trois sections de mesure et pour les données filtrées et non filtrées. Les valeurs de Cs que 

nous avons obtenues sont rassemblées dans la table VI-4 qui suit. 
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St 

x/Mz Non filtré Filtré Non filtré Filtré 

22 0.46 0.5 0.44 0.52 

28 0.47 0.52 0.44 0.53 

36 0.56 0.62 0.42 0.53 
Table VI-4: EvaluatiOn de la constante Cs à partir de la relation VI-l-a, pour les deux cas statiques S1 et S2. 

Nous remarquons tout d'abord qu'il existe un écart sur la valeur de Cs entre les 

données filtrées et non filtrées. Cet écart est lié au fait que le filtrage réduit la valeur de l'énergie 

cinétique et n'agit pas sur le taux de dissipation. De ce fait, le temps caractéristique k/E 

augmente alors que les autres quantités (la variance <v2> et son gradient radial pour 

l'expression de la corrélation <v3>par le modèle HL) évoluent peu. 

La valeur de la constante Cs varie entre 0.5 et 0.6 dans le cas des données filtrées et 

entre 0.4 et 0.56 dans le cas des données non filtrées. n faut donc multiplier la valeur classique 

de la constante Cs par un facteur d'environ cinq pour obtenir un bon niveau des corrélations 

triples dans la couche de mélange. On retrouve ainsi le résultat obtenu par Shao (1992), à savoir 

que pour prendre en compte les effets inhomogènes dans la couche de mélange avec le modèle 

HL, la valeur classique de la constante Cs (= 0.11) est trop faible, et qu'il faut utiliser une 

valeur d'environ 0.6. 

Les figures VI-10 comparent les profils des coefficients Sv et Su2v obtenus par la voie 

expérimentale avec ces mêmes quantités estimées par les relations (VI-2), en utilisant une valeur 

de 0.5 pour Cs. Ces profils sont obtenus à partir des données expérimentales provenant du cas 

statique S2 et mesurées dans la section xiM2=22. 

0.4 rr===================~---r------, 
o S expérimental 

v 

0.2 Sv estimé ·······················t······························· 

OF~~~~· 

-0.2 --T 
-0.4 

-0.6 

-5 -2.5 0 2.5 5 
Figure Vl-10-a : Comparaison du profil expérimental du coefficient Sv avec celui obtenu par le modèle HL 

pour le cas statique S2; x!M2=22. 
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Figure VI-10-b : Comparaison du profil expérimental du coefficient Su2v avec celui obtenu par le modèle 

HL pour le cas statique S2; xiM2=22. 

L'estimation de ces coefficients est relativement correcte. Le modèle HL après 

modification de la constante reproduit donc de manière satisfaisante les différentes corrélations 

triples. Bien que nous ne l'ayons pas représenté, il faut noter que le terme (uv)a(uv) 1 ay dans 

l'expression de la corrélation <u2v> ne participe qu'à hauteur de 20% dans la couche de 

mélange. 

0.4 ,.----------,-----...,--------,------, 

0.2 

0 ...... . 

-0.2 
-eo- suv2 expérimental 
-*-- S 2 estimé uv 

-5 -2.5 0 2.5 5 
Figure VI-10-c : Comparaison du profil expérimental du coefficient Suv2 avec celui obtenu par le modèle 

HL pour le cas statique S2; x!M2=22. 

En ce qui concerne le coefficient Suv2. le modèle HL reproduit également de manière 

très correcte le profù expérimental présenté sur la figure VI-10-c. 
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Il faut noter que le terme prépondérant dans l'expression de la corrélation parasite 
<uv2> est le terme ( v2)'d(uv) 1 'dy. 

En définitive, c'est la corrélation <uv> (ou plutôt son gradient) qui est à l'origine de 

l'existence de la corrélation triple parasite <uv2>. Nous avons vu dans le chapitre V que le 

modèle de viscosité turbulente avec la modification apportée par Shih et al. (1994) permet 

d'estimer très correctement la valeur de la corrélation <uv> dans la couche de mélange (avec 

une constante C~ de l'ordre de 0.2, largement supérieure à la valeur classique de 0.09). 

L'existence de la corrélation <uv2> est donc liée elle aussi au gradient de vitesse 

moyenne dans la couche de mélange. En ce qui concerne la modélisation des corrélations <V3> 

et <u2v> (relation (VI-2)), qui sont responsables du transport inhomogène, il apparait que le 

terme <uv> à une contribution négligeable. 

Notons que nous avons essayé d'utiliser le modèle d'intermittence développé par Shao 

(cf. paragraphe II-7) avec les données expérimentales de notre expérience, mais les résultats 

obtenus n'ont pas été très probants. Comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, cela 

vient du fait que les moments d'ordre quatre ne s'écartent pas tellement de leur valeur 

gaussienne dans la zone de mélange. 

VI-5 - Evaluation des moments d'ordre guatre 

Les figures VI-11 présentent les profils des moments d'ordre quatre des fluctuations 

u, v et w à travers la couche de mélange pour les deux cas statiques S1 et S2 et mesurés dans la 

section x/Mz=22. Ces moments sont présentés sous la forme d'un coefficient d'aplatissement 

(défmi par la relation ll-5). 

Comme pour la présentation des profils des moments d'ordre trois, nous avons 

également indiqué sur les figures VI-11, la position des points d'inflexion Ides profils des 

moments d'ordre deux. 
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Figure VI-11-a : Légende page suivante. 
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Figure VI-11-b : Légende page suivante. 

Nous constatons tout d'abord pour le coefficient Tu que les profils ne sont pas 

exactement identiques dans la couche de mélange. En effet, pour le cas St. le profil présente un 

pic dont la valeur est de l'ordre de 3.7, alors que pour le cas S2le pic semble s'effondrer dans 

la partie centrale. Peut-être est-ce un léger effet de la rotation ? Nous analyserons ce résultat 

plus en détail dans le chapitre suivant. 

Le profil du coefficient Tv présente un pic dans la couche de mélange dans les deux 

cas statiques. La valeur maximale est de l'ordre de 4.4 pour le cas S1. Pour le cas S2, elle est 

légèrement plus faible, de l'ordre de 4. 
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Figure VI-11 : Profils des coefficients d'aplatissement des trois fluctuations de vitesse pour les deux cas 
stc'ltiques S 1 et S2 dans la section de mesure xiM2=22. Le point 1 indique la position du point d'inflexion du 

profil du moment d'ordre deux correspondant. (a) : Su, (b) : Sv, (c) : Sw. 

Enfin, pour le coefficient Tw, contrairement aux deux autres coefficients, les profils se 

superposent de manière très satisfaisante. En particulier, la valeur du pic dans la couche de 

mélange est exactement la même. 

En conclusion, nous observons comme pour les moments d'ordre trois, une légère 

différence entre les deux cas S1 et S2. Cette différence se caractérise par une valeur plus faible 

du pic des moments d'ordre quatre dans la couche de mélange pour le cas avec une faible 

rotation (cas S2). Mais contrairement aux moments d'ordre trois, cet écart se manifeste ici sur 

les coefficients d'aplatissement relatifs aux fluctuations u et v. 

Les figures VI-12 et VI-13 présentent pour les deux cas sans rotation S1 et S2, les 

variations des coefficients d'aplatissement des fluctuations u, v, et w à travers la couche de 

mélange dans les trois sections de mesure :x/M2=22, 28 et 36. Ces profils sont présentés en 

fonction de la variable adimensionnelle y*. 

117 



T 
5 u 

0 

8 

4 

x/M -22 2-
x/M -28 2-
x/M2 = 36 

y* 
u 

2~~~~~-L-L~~~~~~~~~~-L~ 

-10 -5 0 5 10 
Figure VI-12-a :Légende page suivante. 
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Figure Vl-12-b : Légende page suivante. 

Dans les deux zones homogènes, ces coefficients sont proches de la valeur 

gaussienne. La superposition des différents profils en fonction de la variable y* dans la couche 

de mélange est très bonne, tout particulièrement pour les coefficients relatifs à la fluctuation v. 
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Figure VI-12: Profl.ls des coefficients d'aplatissement dans les trois sections de mesure pour le cas statique 
S1. Ces profils sont présentés en fonction de la variable adimensionnelle y* défmie par: y*=(y-YI)/11/2· 

(a) : xfM2=22, (b) : xfM2=28, (c) : xfM2=J6. 

Comme pour les moments d'ordre trois, les coefficients Tu. Tv et T w prennent des 

valeurs importantes pour le point le plus proche de la paroi de la veine d'essai, ce qui caractérise 

la présence de la couche limite. Cet effet est plus marqué dans la dernière section de mesure 

(xiM2=36). 
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Figure VI-13-a : Légende page suivante. 

Dans la couche de mélange, les trois coefficients d'aplatissement Tu, Tv et Tw 

s'écartent de la valeur gaussienne. Les valeurs maximales de ces coefficients sont 

respectivement de l'ordre de 3.7, 4.4 et de 3.5 pour le cas s1. 
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Notons que V &W obtiennent des profils tout à fait similaires pour ces coefficients. 

Mais ces auteurs trouvent que la position des pics se trouve beaucoup plus localisée du côté des 

petites échelles par rapport à la position du point d'inflexion I. Dans notre expérience, ces deux 

positions sont pratiquement les mêmes. Cette remarque est également valable pour les moments 

d'ordre trois. 
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Figure VI-13: Profùs des coefficients d'aplatissement dans les trois sections de mesure pour le cas statique 
S2. Ces profùs sont présentés en fonction de la variable adimensionnelle y* défmie par: y*=(y-YJ)/1112· 

(a) : xiM2=22, (b} : xiM2=28, (c) : xiM2=J6. 

L'écart du moment d'ordre quatre Tv par rapport à la valeur gaussienne est lié à la 

pénétration de tourbillons provenant de la zone des grandes échelles vers la zone des petites 
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échelles. De plus, les simulations effectuées par Shao (1992) ont montré que la valeur du pic 

dans la zone de mélange est liée au rapport des échelles turbulentes. Un rapport d'échelles de 6, 

génère une valeur maximale du coefficient Tv de 8, tandis qu'un rapport d'échelles de 2, génère 

une valeur maximale du coefficient Tv de 4.5. Rappelons que dans le cas où le rapport 

d'échelles vaut un entre les deux zones homogènes, on n'obtient pas d'écart par rapport à la 

valeur gaussienne pour le coefficient Tv· 

Dans notre expérience, où le rapport d'échelles est d'environ 2, nous obtenons une 

valeur maximum de Tv de l'ordre de 4.5. Le résultat expérimental est donc assez semblable au 

résultat de la simulation numérique. 

V & W attribuent l'écart des moments d'ordre quatre par rapport à la valeur gaussienne 

à l'interaction entre les deux échelles et à la pénétration intermittente de tourbillons provenant de 

la zone des grandes échelles vers la zone des petites échelles. 

Ces auteurs ont développé un modèle qui permet de prendre en compte cet effet, 

modèle que nous avons détaillé dans la première partie de ce manuscrit. Ce modèle, rappelons

le, exprime le coefficient d'aplatissement T par la relation (ll-9) comme une fonction du rapport 

d'énergie entre les deux zones homogènes et du profil du moment d'ordre deux relatif à ce 

coefficient 

Nous présentons sur les figures VI-14, les profils des trois moments d'ordre quatre 

expérimentaux comparés à ceux obtenus avec le modèle de V &W dans la section xiM2=22 et 

pour le cas S2. 
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Figure VI-14-a : Légende page suivante. 
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Figure VI-14: Comparaison des profils des moments d'ordre quatre expérimentaux et modélisés 
pour le cas S2, x/M2=22. (a) : T 0 , (b) :Tv, (c) : Tw. 

Les valeurs estimées de ces moments dans la couche de mélange sont plus importantes 

que les valeurs expérimentales. En revanche, la position du pic est correctement prédite, bien 

que l'on puisse constater un très léger décalage pour le cas présenté. Nous observons que les 

coefficients d'aplatissement estimés présentent la même valeur maximale dans la couche de 

mélange alors que dans le cas expérimental, la valeur maximale est obtenue uniquement pour la 

composante radiale de la fluctuation de vitesse. 
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Les résultats de V &W sont assez semblables en ce qui concerne l'estimation de ces 

coefficients d'aplatissement. En effet, ces auteurs trouvent eux aussi que le modèle surestime la 

valeur maximale de ces coefficients dans la couche de mélange. 

L'inconvénient de ce modèle est qu'il ne prend en compte que les rapports d'énergies, 

alors que les simulations effectuées par Shao (1992) semblent montrer que ce phénomène est 

plutôt lié au rapport des échelles de longueur turbulente entre les deux zones de l'écoulement. 

VI-6 - Spectres unidimensionnels 

Les figures VI-15 et VI-16 présentent les spectres des densités de puissance P0 {f), 

Pv(f) et Pw(f) relatives aux trois fluctuations de vitesse, pour deux cas sans rotation. Le premier 

correspond à une mesure où la grille a une position angulaire fixe (8=15°) et le deuxième 

correspond au cas S2 (faible rotation). Ces densités ont été calculées à partir d'un algorithme 

FFT classique en utilisant l'hypothèse de Taylor et en utilisant 48 blocs constitués de 1024 

échantillons temporels (la résolution en fréquence est donc de 5.86 Hz). Il faut noter que ces 

spectres ne sont pas normalisés. Afin de permettre une comparaison plus aisée, ces spectres ont 

été décalés d'une décade les uns par rapport aux autres. Le spectre le plus haut de chaque 

graphique correspond à une position dans la zone des grandes échelles (y=130 mm), tandis que 

le spectre le plus bas correspond au centre de la veine d'essai, c'est à dire au milieu de la zone 

des petites échelles (y=O mm). 

Comme nous pouvons le constater, les densités spectrales obtenues ne révèlent pas de 

grandes différences selon la position radiale et cela pour les trois composantes de vitesse. La 

zone inertielle (en k-513) est très petite, ce qui est dû au fait que les nombres de Reynolds sont 

relativement faibles. Pour le cas St, les spectres ne semblent pas perturbés par des composantes 

basses fréquences, comme c'était le cas dans l'expérience de Jacquin (1987), alors que dans le 

cas S2 (faible rotation), on constate un rehaussement énergétique des basses fréquences. 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre IV, ces fréquences parasites sont liées à la fréquence 

de rotation O. 1 2Tt de la veine d'essai (figures IV -9 et IV -10). Pour ce dernier cas, on voit 

apparaître sur les spectres relatifs à la fluctuation de vitesse radiale v un pic parasite qui se situe 

à environ 65 Hz. Curieusement, ce pic est beaucoup plus marqué pour les spectres 

correspondant aux acquisitions effectuées dans la zone des petites échelles. 

De plus, ce pic n'apparaît pas du tout sur les spectres relatifs aux fluctuations de 

vitesse u et w. Par contre, pour ces deux composantes, il apparaît au centre de la veine un pic à 

environ 200Hz. Nous n'avons pas trouvé d'explication qui pourrait justifier la présence de ces 
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Figure VI-16: Densité de puissance des fluctuations u, v et w pour le cas statique S2 mesurés dans la section xiM2=28. 



pics parasites. La présence des pics parasites sur les spectres relatifs à la fluctuation de vitesse v 

ne semble pas liée aux fils de Nylon collés sur la grille de turbulence, puisqu'ils apparaissent 

uniquement pour le cas S2. De plus, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, ces pics 

sont situés à une fréquence plus grande sur les spectres en présence de rotation. Notons que 

V & W obtiennent également des pics parasites sur le spectre Pv(f), qu'ils attribuent à la présence 

des petits tubes qu'ils ont placés sur leurs grilles de turbulence. 

VI-7 - Echelles inté2rales 

Les échelles intégrales sont généralement défmies par la relation suivante: 

(VI-3) 

Le calcul des échelles intégrales avec cette définition nous a posé quelques problèmes. 

En effet, comme cela est illustré sur la figure VI-17-a, nous obtenons avec cette définition des 

profils d'échelles qui sont sensiblement uniformes. Alors que nous devrions obtenir deux 

valeurs distinctes de part et d'autre de la couche de mélange. 

15 (mm) ,__ __ .......... __ 
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12 . 6 ~:: mmmr -··----r- m -·-
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l ~ : 
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o~~~-L~~~L-~~~-L~~~~~~ 

-10 -5 0 5 10 

Figure VI-17-a : Profils des échelles L11/2, L22 et L33 obtenues avec la relation (VI-5) en utilisant des 
spectres ayant une résolution de 5.84 Hz, pour le cas statique S2 mesurées dans la section xiM2=28. 

ll faut remarquer que le calcul de ces échelles nécessite la connaissance de la valeur des 

spectres unidimensionnels à la fréquence nulle, ce qui correspond à une durée d'enregistrement 

infinie, ce qui n'est pas accessible à l'expérience. Toutes les techniques de calcul de ces échelles 
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à partir des spectres consistent donc à une extrapolation à partir des fréquences accessibles 

expérimentalement De plus, dans notre cas la première fréquence accessible est la fréquence de 

coupure (fc=30 Hz). 

Ce comportement ne semble pas être lié au manque de résolution de nos spectres, 

comme nous pouvons le constater sur la figure VI-17-b, qui présente les mêmes quantités que 

celles de la figure VI-19-a, mais en utilisant des spectres unidimensionnels calculés avec une 

résolution fréquentielle de 0.73 Hz (donc avec 6 blocs de 8192 échantillons temporels). 

15 
(mm) 

0 L 11/2 

12 L22 

8 L33 

9 

6 

3 

o~~~~~-L~~~~~~~~~~~~~ 

-10 -5 0 5 10 
Figure VI-17-b : Profils des échelles L1112, L22 et L33 obtenues avec la relation (VI-5) en utilisant des 

spectres ayant une résolution de 0.73 Hz, pour le cas statique Sz mesurées dans la section xiMz=28. 

Par rapport à la figure précédente, les profils des échelles sont un peu plus bruités, 

mais les valeurs sont sensiblement les mêmes. Ce défaut de calcul est peut-être dû à la 

procédure de lissage des spectres que nous avons utilisée. 

Devant les difficultés rencontrées en tentant de déduire les échelles à partir des données 

spectrales, nous avons décidé d'effectuer le calcul des ces échelles intégrales de la manière 

suivante: 

L - (u2( 
u-~u 6u--ax dX 

L = (v2( 
22~y 6u--ax dX 

(VI-4) 
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L - {wzr 
33-~w 6u--ax ax 

Ces échelles sont défmies de manière analogue à celle utilisée pour le calcul de l'échelle 

intégrale pour une turbulence homogène L=k312Je. Notons de plus, que c'est cette définition qui 

a été utilisée par V&W. Nous l'avons donc adoptée afin de faire des comparaisons avec les 

résultats obtenus par ces auteurs. 

La figure VI-18 présente les profils de ces échelles pour le cas S2 dans la section de 

mesure xiM2=28. La valeur de l'échelle Ltt a été divisée par deux afm d'évaluer l'isotropie par 

rapport aux échelles L22 et L33 (on rappelle que pour une turbulence isotrope Ln vaut deux fois 

L22 ou L33). Ces profils sont présentés en fonction de la variable adimensionnelle y*. 
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Figure VI-18 : Profils des échelles de longueur turbulente Ltt/2, L22 et L33 pour le cas statique S2 

mesurés dans la section xiM2=28. 

Dans les deux zones homogènes, l'isotropie est correcte puisque Lu/2, L22 et L33 

restent très voisins. Ces échelles sont de l'ordre de 3.5 mm dans la zone des petites échelles et 

de 6 mm dans la zone des grandes échelles. Le rapport d'échelles est donc d'environ 1.7. Ces 

valeurs sont à rapprocher de celles de l'épaisseur de la couche de mélange (figure Vl-4) définies 

sur les profils des moments d'ordre deux. En effet, ces épaisseurs de la couche de mélange sont 

du même ordre de grandeur que les échelles intégrales dans la zone des grandes échelles. 

Dans la couche de mélange, la valeur de L22 est pratiquement équivalente à celle des 

deux autres échelles. Ces échelles croissent de façon monotone dans la couche de mélange. On 
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retrouve sur Lu, dans la couche de mélange et du côté des grandes échelles, la "bosse" qui 

apparaît sur les profùs des variances des fluctuations de vitesse. 

Contrairement aux résultats établis dans la présente expérience, V &W ont trouvé un 

comportement de L22 assez différent de celui de Lu et de L33 pour la grille n°1. Les profùs des 

échelles obtenus par V & W pour cette grille sont présentés sur la figure VI-19. 
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Figure VI-19 : Profils des échelles L tt/2, L22 et L33 obtenus par V & W avec la grille n°l dans la section de 
mesure xiM2=49o5o Ces profils sont présentés en fonction de la variable adimensionnelle (Y·Yc)nt/2. Yc 

représentant la limite géométrique de la grille entre les deux zones. Source: J.FM. Vol. 207. 

Nous observons sur cette figure que les valeurs de L22 dans la couche de mélange sont 

largement supérieures à celles de Lu/2. ll faut noter que ce résultat a été obtenu avec une grille 

de géométrie différente de la nôtre (caractéristiques de la grille: table II-1). 

V &W interprètent le comportement de L22 dans la zone de mélange comme étant lié à 

la pénétration de tourbillons de grande énergie provenant de la zone des grandes échelles. En 

effet, plus la taille du tourbillon provenant de la zone des grandes échelles est grande, plus ce 

tourbillon pénètre profondément dans la zone de mélange. 

Nous n'avons pas obtenu ce résultat puisque les trois échelles ont pratiquement le 

même comportement. Mais il faut noter que dans notre cas, le phénomène d'intermittence de la 

pénétration des tourbillons de la zone des grandes échelles dans la zone des petites échelles, que 

l'on relie aux moments d'ordre quatre est plus faible que dans le cas de l'expérience de V &W. 

Ce qui pourrait expliquer que l'on n'observe pas ce comportement sur les échelles turbulentes. 
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VI-8 • Conclusion 

Nous avons réalisé la mise en place expérimentale d'une couche de mélange turbulente 

non cisaillée dans une configuration axisymétrique. Dans cette expérience, les deux champs 

turbulents de part et d'autre de la couche de mélange sont relativement homogènes. Les 

propriétés statistiques des fluctuations de vitesse sont proches de celle d'une loi gaussienne. En 

particulier, les coefficients de dissymétrie et d'aplatissement relatifs aux composantes de la 

fluctuation de vitesse, dans ces deux zones de l'écoulement, sont proches des valeurs prises 

dans le cas d'un processus gaussien. Nous constatons néanmoins quelques écarts par rapport 

aux hypothèses du problème théorique. 

Tout d'abord, l'exposant de la loi de déclin de l'énergie cinétique turbulente dans la 

zone des grandes échelles est de l'ordre de 1.8, alors qu'il est classiquement de l'ordre de 1.3. 

Ce résultat semble lié au fait que l'on se trouve relativement proche de la grille (xiM2<40), 

l'écoulement n'étant pas tout à fait établi dans cette zone, ce qui pourrait être une explication 

concernant la valeur de cet exposant de déclin. Dans la zone des petites échelles, on obtient un 

exposant de déclin plus classique de l'ordre de 1.2. Ces deux exposants de déclin différents 

entraînent une vitesse d'évolution des deux zones homogènes différente. Néanmoins, le temps 

caractéristique de la turbulence klë reste sensiblement identique dans les deux zones, puisque 

l'écart sur cette quantité est de l'ordre de 20% dans tout le conduit de mesure. 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que l'homogénéité azimutale de l'écoulement 

dans la zone de mélange n'est pas parfaite. Afin de pouvoir, dans le chapitre suivant, comparer 

la couche de mélange avec rotation au cas sans rotation, nous avons introduit deux cas de 

référence; le premier cas consiste à effectuer la moyenne des différentes quantités statistiques 

obtenues sans rotation pour les différentes positions angulaires de la grille (SI); le second cas 

correspond à une rotation de la veine d'essai, mais avec une vitesse de rotation très faible (S2 : 

Q=3 rad.s-1). 

Les deux cas "sans rotation" sont relativement identiques. La couche de mélange 

possède dans les deux cas des caractéristiques similaires. n semble pourtant que pour le cas S2 

un très léger effet de la rotation se fait sentir sur les quantités suivantes : la demi-largeur de la 

couche de mélange et sur les moments d'ordre trois et quatre. Cet effet sera confirmé dans le 

chapitre suivant pour des vitesses de rotation significativement plus élevées. Nous l'utiliserons 

néanmoins comme cas de référence "sans rotation" dans le chapitre suivant. 

Malgré ces différents problèmes, nous retrouvons les principales caractéristiques de la 

couche de mélange non cisaillée obtenues par V&W: 
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-les profils des variances des fluctuations de vitesse s'écartent du profil de la fonction 

erreur dans la zone de mélange, du côté des grandes échelles. On peut néanmoins définir une 

échelle caractérisant la largeur de la couche de mélange. Cette épaisseur est du même ordre de 

grandeur que l'échelle intégrale turbulente dans la zone des grandes échelles; 

- en ce qui concerne le transport inhomogène de la turbulence, les corrélations triples 

des fluctuations de vitesse jouent un rôle important. En particulier, la corrélation <v3> qui est le 

terme prépondérant pour le transport de l'énergie cinétique turbulent à travers la couche de 

mélange, les autres corrélations étant moins importantes. Ce transport d'énergie s'effectue de la 

zone des grandes échelles vers la zone des petites échelles (Sv<O). Nous n'avons pas la 

possibilité de calculer le terme de transport par les corrélations pression-vitesse, nous ne 

pouvons donc pas conclure quant à l'importance de ce transport par les termes de pression 

relativement aux termes de transport par les corrélations triples. Néanmoins, les simulations de 

la couche de mélange effectuées par Shao (1992) ont montré que le transport par les termes de 

pression est négligeable devant celui des corrélations triples; 

- du point de vue de la modélisation en un point, on retrouve le résultat de Shao 

(1992), à savoir que la valeur de la constante Cs du modèle de Hanjalic et al. (1972) doit être 

plus grande que la valeur habituellement utilisée. Dans cette expérience, il faut multiplier cette 

constante d'un facteur cinq pour obtenir une estimation correcte des corrélations triples des 

fluctuations de vitesse dans la zone de mélange; 

- l'étude de ce modèle pour les corrélations triples des fluctuations de vitesse parasites, 

qui devraient être nulles dans la couche de mélange, indique que ce sont les corrélations 

croisées <UiUj> avec i:t:j, qui sont à l'origine de leurs existences. Elles-mêmes étant liées à 

l'existence d'un gradient résiduel de vitesse moyenne, comme nous l'avons vu dans le chapitre 

v. 

- l'étude des corrélations d'ordre quatre des fluctuations de vitesse a montré que les 

coefficients d'aplatissement s'écartent de la valeur gaussienne dans la couche de mélange. En 

définissant comme V&W un coefficient d'intermittence, on montre que l'on peut lier ce 

coefficient d'intermittence aux moments d'ordre quatre; 

- l'étude des spectres unidimensionnels et des échelles intégrales à travers la couche de 

mélange ne nous ont pas permis de retrouver un comportement semblable à celui observé par 

V &W. Les échelles intégrales croissent de façon monotone de la zone des petites échelles vers 

les grandes échelles et contrairement à l'expérience de V &W, l'échelle intégrale relative à la 

direction inhomogène L22, a le même comportement que les deux autres échelles. 
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Chapitre VII : La couche de mélange non cisaillée en présence de rotation 
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VII-1 -Introduction 

Les résultats présentés dans ce chapitre sont consacrés aux mesures effectuées pour 

la couche de mélange soumise à l'action d'un mouvement de rotation solide. Les quatre taux 

de rotation que nous avons utilisés sont : 3, 11, 19 et 28 rad.s-1, ce qui correspond à des 

nombres de Rossby turbulents (bâtis sur les quantités turbulentes k et e, Ro = e 1 ldl) 

respectivement de l'ordre de 6, 1.6, 1 et 0.5 dans la section x/Mz=28. Rappelons que le 

nombre de Rossby permet de comparer le temps caractéristique de la rotation 't,n=li.Q à celui 

de la turbulence 'tt=kiE. 

Nous allons dans un premier temps nous intéresser à l'action de la rotation sur 

l'écoulement turbulent dans les deux zones homogènes de la couche de mélange et voir si l'on 

retrouve les effets classiques de la rotation à savoir le ralentissement du déclin de l'énergie 

cinétique turbulente et la création d'anisotropie au niveau des échelles intégrales. 

Dans un deuxième temps, nous mettrons en évidence l'action de la rotation sur la 

couche de mélange non cisaillée. En particulier, nous nous intéresserons à l'évolution des 

moments d'ordre trois qui, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, sont des termes 

essentiels pour le transport inhomogène de la turbulence. 

Le cas de référence "sans" rotation sera celui où une très faible rotation est 

appliquée, c'est à dire .Q=3 rad.s-1 (cas référencé Sz dans le chapitre présédent). Les raisons 

de ce choix sont multiples, mais la principale est que dans ce cas, la couche de mélange 

présente les mêmes caractéristiques que celle étudiée sans rotation. Nous avons ainsi accès 

aux spectres unidimensionels. De plus, le nombre de points de mesure dans la zone de 

mélange est plus important pour ce cas expérimental que pour le cas "moyen" (cas référencé 

St dans le chapitre présédent). 

VII-2- Résultats relatifs à l'action de la rotation dans les deux zones homoJ:ènes 

VII-2-1 -Déclin des composantes diagonales du tenseur de Reynolds 

Nous avons vu dans la première partie de ce mémoire que l'action de la rotation sur 

un écoulement turbulent homogène et isotrope est d'inhiber les transferts d'énergies des 

grandes échelles vers les échelles plus petites, ce qui doit ralentir le déclin de l'énergie 
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cinétique turbulente. En particulier, les différentes études montrent que ce sont les 

composantes normales à l'axe de rotation qui sont les plus sensibles à cet effet de la rotation. 

Les figures Vll-1 et Vll-2 présentent respectivement pour les deux zones homogènes 

les évolutions de l'énergie cinétique et des composantes diagonales <u2> et <v2> du tenseur 

de Reynoldds selon la direction longitudinale pour trois taux de rotation 11=3, 11 et 19 rad.s-1. 

Malheureusement, pour différentes raisons techniques, nous ne disposons pas des données 

correspondant au cas où n vaut 28 rad.s-1. La zone des petites échelles correspond à y=O mm 

tandis que la zone des grandes échelles correspond à y=120 mm. Les différentes quantités ont 

été adimensionnées par leurs valeurs respectives prises dans la première section de mesure. 
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Figure VII-l-a: Légende page suivante. 
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Figure VII-l-b: Légende page suivante. 
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Figure VII-l-e 
Figure VII-1 :Déclin des composantes de l'énergie cinétique dans la zone des petites échelles y=O mm. pour 

trois taux de rotation. (a): <u2>, (b): <v2>, (c): k. 

Les traits continus sur ces figures correspondent aux lois de déclin que nous avons 

obtenues par une approximation par la méthode des moindres carrés. 
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Figure VII-2-a : Légende page suivante. 

Dans la zone des petites échelles (figures VIT-I), les moments <u2> ne semblent pas 

sensibles à la rotation. En effet, nous n'observons aucun changement de pente des profils sur 

les figures présentées. 
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• 
Les exposants de la loi de déclin: 

(VII-1) 

restent sensiblement égaux lorsque n varie. Ils varient entre 1.15 pour 0=3 rad.s-1 et 1.25 

pour il=19 rad.s-1. Comme nous n'avons pas la loi de déclin pour le taux de rotation le plus 

fort (il=28 rad.s-1), nous ne pouvons pas dire si pour cette vitesse de rotation, pour laquelle le 

nombre de Rossby est inférieur à l'unité, nous observons un effet quelconque de la rotation 

sur les lois de déclin. 
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Figure VII-2: Déclin des composantes de l'énergie cinétique dans la zone des gtandes échelles y=120 mm, pour 

trois taux de rotation. (a) : <u2>, (b) : <v2>, (c) : k. 
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En ce qui concerne la zone des grandes échelles, nous constatons un léger 

ralentissement du déclin sur le moment relatü à la fluctuation de vitesse longitudinale u 

(figure Vll-2-a). La valeur de l'exposant n de la loi de déclin passe de 1.75 pour 0=3 rad.s-1 à 

1.6 pour 0=19 rad.s-1. D'autre part, nous n'observons aucun changement sur le moment relatif 

à la fluctuation de vitesse transversale v. 

Ce résultat apparaît en contradiction avec les résultats expérimentaux obtenus par 

Jacquin (1987) et Jacquin et al. (1990). En effet, ces auteurs montrent que l'effet de la rotation 

est plus prononcé sur la composante transversale v que sur la composante longitudinale u (cf. 

figure lll-2 et III-3). 

Bien que la création d'anisotropie sur la turbulence homogène en présence de 

rotation soit plus importante sur les échelles intégrales de longueur que sur les composantes 

de l'énergie cinétique turbulente (cf. figures III-2 et III-3), nous n'avons pas représenté les 

évolutions de ces échelles pour cette étude. La raison est que comme pour les moments 

d'ordre deux, nous ne notons aucun effet sensible de la rotation sur l'évolution longitudinale 

de ces échelles intégrales. 

VII-2-2 - Explication du peu d'action de la rotation dans les deux zones homogènes 

de l'écoulement 

Différentes hypothèses peuvent être proposées pour tenter d'expliquer que nous 

n'observons pas le ralentissement du déclin de l'énergie cinétique dans les deux zones 

homogènes sous l'action de la rotation. Nous allons essayer de présenter les principales. 

Nous avons vu qu'un paramètre pertinent permettant de caractériser l'influence de la 

rotation sur un écoulement turbulent est le nombre de Rossby. 

Les figures VII-3-a et VII-3-b présentent respectivement l'évolution dans la direction 

longitudinale du nombre de Rossby turbulent dans les deux zones homogènes de 

l'écoulement. Ce nombre de Rossby est construit sur le temps caractéristique de la turbulence 

'tt=klê. 

Le nombre de Rossby s'écrit : 

E 
Ro=

k.Q 
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Figure VII-3-a : Evolutions du nombre de Rossby turbulent pour trois taux de rotation 
dans la zone des petites échelles (y=O mm). 
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Figure VII-3-b : Evolutions du nombre de Rossby pour trois taux de rotation 

dans la zone des grandes échelles (y=120 mm). 

ll apparaît que pour un taux de rotation donné, ce paramètre évolue peu en fonction 

de la distance en aval de la grille. De plus, les nombres de Rossby sont toujours supérieurs à 

l'unité, sauf dans la zone des petites échelles et pour !l=19 rad.s-1, où il vaut un dans la 

première section de mesure et O. 7 5 dans la demiere section de mesure. Dans la zone des 

grandes échelles, le nombre de Rossby est voisin de un uniquement dans la demiere section 

de mesure xfM2=36. Il est vraiment dommage que nous n'ayons pas les données permettant 
d'étudier le cas où !l=28 rad.s-1, où ce nombre de Rossby est plus petit que un. Il est donc 

peut-être normal que l'on ne voit pas l'action de la rotation dans les deux zones homogènes de 

l'écoulement. 
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De plus, la distance entre les deux sections de mesure accessibles est de douze 

centimètres, ce qui correspond à un temps de convection xi<U> de l'ordre de 0.02 seconde. 

Le temps caractéristique de la turbulence k/e (qui correspond à une évolution notable de la 

turbulence) est d'environ 0.04 seconde. Le rapport entre ces deux temps est de 0.5 ce qui 

apparaît comme un peu faible pour permettre l'observation de l'action de la rotation dans les 

zones homogènes. 

Afin d'affiner cette analyse, comparons la solution analytique du modèle k-e 

classique pour une turbulence homogène et isotrope en l'absence de gradient de vitesse 

moyenne et celle obtenue en présence de rotation avec la correction proposée par Bardina 

(1985) pour l'équation d'évolution du taux de dissipation (cf. ill-33). Bien que cette dernière 

solution analytique ne soit pas valable pour des nombres de Rossby très faibles, nous ne nous 

trouvons pas dans ce cas de figure, et cela nous permettra de fixer les idées quant à 

l'importance du ralentissement du déclin avec les taux de rotation que nous avons utilisés. 

La solution classique s'écrit : 

k 
avec 't =_g_ 

o E 
0 

(VII-2) 

tandis qu'en présence de rotation avec la correction proposée par Bardina (1985), elle s'écrit: 

( 

l (1-ec3nt)JI-
1

c2 

k =k 1+(c -1) 
o 2 't c.Q 

0 3 

(VII-3) 

A partir des données expérimentales obtenues sans rotation (0=3 rad.s-1) et dans la 

zone des petites échelles, nous avons calculé les évolutions de l'énergie cinétique turbulente 

dans les deux cas de figures (avec et sans rotation) en utilisant les relations (VII-2) et (VII-3). 

Les valeurs des constantes que nous avons utilisées sont: 1.8 pour c2 (ce qui correspond à un 

exposant de déclin de -1.25) et 0.15 pour c3, qui est la valeur proposée par Bardina (1985). 

Les valeurs initiales de ko et de eo sont celles qui ont été mesurées dans la section 

xfM2=28. 

La figure VII-4 présente en fonction du temps (adimensionné par 'tQ), l'évolution de 

l'énergie cinétique turbulente obtenue avec les deux solutions analytiques (VII-2) et (VII-3) 

pour les deux taux de rotation: .Q=O et 28 rad.s-1 (Ro=0.5 pour ce dernier taux de rotation). 
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Figure VII-4: Evolutions de l'énergie cinétique turbulente calculée par le modèle k-e en fonction du temps 

adimensionné par le temps caractéristique 't=kle. Avec correction de Bardina pour .0=28 rad.s-1. 

La différence entre les deux profils présentés sur la figure VII-4 est très faible et pour 

obtenir un écart de 10% entre les deux énergies, il faudrait caractériser l'évolution de la 

turbulence sur une distance correspondant au moins à une fois le temps caractéristique 'to. 

Dans notre cas, l'écart entre les deux courbes est d'environ 3% à la fin de la période 

d'observation (ti't=0.5), ce qui correspond à l'erreur de mesure estimée (cf. IV-4). Avec ce 

temps d'observation, il est donc clair que l'observation du ralentissement du déclin de 

l'énergie cinétique turbulente apparaît difficile. 

Une autre explication possible de l'absence du ralentissement du déclin en présence 

de rotation est liée à l'importance des effets visqueux par rapport à ceux de la rotation. En 

effet, Jacquin et al. (1990) ont montré en utilisant des grilles de mailles différentes, que 

l'action de la rotation sur le ralentissement du déclin est d'autant plus importante que la maille 

de la grille est grande. Cela est dû au fait que lorsque le nombre de Reynolds est faible, les 

effets de la rotation peuvent être masqués par les effets visqueux. Rappelons que dans la zone 

des petites échelles, le nombre de Reynolds ReM est de l'ordre de 2000 (cf. table VI-l). 

Nous avons repris l'analyse de Jacquin et al. (1990), pour essayer d'évaluer 

l'importance de ces différents effets sur les deux zones de l'écoulement turbulent. Nous allons 

définir trois échelles de temps qui vont nous permettre de caractériser les différents effets que 

l'on veut prendre en compte. 

. . 

•• 
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En reprenant les définitions de Jacquin et al. (1990), on définit: 

un temps caractéristique de la rotation 

un temps caractéristique de la turbulence 

un temps caractéristique des effets visqueux 

'tn=l/20 

'tt=2Lv/v 
'tv=(2vK2)-1 

(VII-4-a) 

(VII-4-b) 

(VII-4-c) 

Nous nous intéressons ici, à l'action de la rotation sur les quantités turbulentes 

relatives à la composante radiale de la fluctuation de vitesse, où les effets de la rotation 

doivent être plus importants. C'est pourquoi nous avons pris comme temps caractéristique de 

la turbulence, la quantité 'tt=2Lv/v. Lv désigne l'échelle intégrale relative à la direction 

transversale et v la fluctuation de vitesse dans cette direction. 

La relation (VII-4-c) caractérisant les effets visqueux est évaluée à partir de l'analyse 

linéaire, en considérant les ondes d'inertie transversales de plus grande énergie qui sont 

caractérisées par le nombre d'onde K=2n/2Lv. 

On définit alors le nombre de Rossby Rov relatif à la composante v par la relation : 

't v 
Ro =...:..a=--

v 't 4QL 
(VII-5) 

1 v 

et un nombre d'Ekman Ev qui va caractériser l'influence des mécanismes inertiels par rapport 

aux effets visqueux: 

't v 
E = ...Jl. = 1t2 --

v 't no 
v v 

Ces deux nombres sont reliés par la relation 

Ro E =81t2 __ v 

v Re 
v 

avec un nombre de Reynolds Rev défini par 

v(2L) 
Re = v 

v '\) 

(VII-6) 

(VII-7) 

(VII-8) 

Pour un nombre de Reynolds donné, on peut se trouver dans une zone où le nombre 

de Rossby Rov est bien inférieur à l'unité mais où le nombre d'Ekman est supérieur à un. Dans 

141 



ce cas, les effets visqueux peuvent être prépondérants par rapport à ceux de la rotation. 

La figure VII-5-a représente les différents domaines couverts par les données 

expérimentales à partir des trois paramètres Rev, Rov et Ev. Nous avons également présenté 

sur cette figure les variations de Ev en fonction de Rov à partir de la relation (VII-7) pour 

deux valeurs de Rev : 20 et 50, correspondant approximativemnt aux valeurs expérimentales 

de Rev. Notons que les trois nuages de points qui sont voisins de la droite Rev=20 

correspondent à la zone des petites échelles de notre écoulement, tandis que les trois autres 

(proches de la droite Rev=50) sont relatifs à la zone des grandes échelles. 

0.1~--~--~~~~~~----~--~~~~~ 

0.1 1 10 
Figure VII-5-a : Représent:1.tion paramétrique des différents résultats expérimentaux en fonction de Rev. Rov et 
Ev calculés avec les définitions de Jacquin et al. (1990). Les lignes discontinues représentent l'évaluation de Ev 

en fonction de Rov par la relation (VII-7) pour Rev=20 et 50. 

Les nombres de Rossby Rov obtenus sont particulièrement faibles par rapport à ceux 

calculés avec le temps caractéristiques kiE (cf. figure VII-3). Puisque Rov vaut 0.1 pour il=19 

rad.s-1, ce qui indiquerait un effet très important de la rotation, ce que nous n'observons pas 

sur le déclin des composantes diagonales du tenseur de Reynolds ainsi que sur les échelles de 

longueur. Les nombres d'Ekman sont également inférieurs à l'unité, dès que le taux de 

rotation vaut 11 rad.s-1. Cette analyse de la prépondérance des effets visqueux par rapport à 

ceux de la rotation semble ainsi tomber un peu en défaut avec ces définitions des nombres 

sans dimension qui sont rappelons le, celles adoptées par Jacquin et al. 

Afin de voir quelle valeur du nombre d'Ekman nous obtenons en prenant un nombre 

de Rossby directement bâti sur le temps caractéristique kiE, nous avons repris cette analyse en 

utilisant une autre définition des temps caractéristiques des différents phénomènes considérés. 
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On utilise alors : 

un temps caractéristique de la rotation 

un temps caractéristique de la turbulence 

un temps caractéristique des effets visqueux 

tn=1/n 

'tt=kle 

'tv=(2vK2)-1 

(VII-9-a) 

(VII-9-b) 

(VII-9-c) 

Le nombre d'onde K est ici défini par la relation 27t/L où l'échelle L est égale à 

k312fe. Les nombres sans dimension que nous obtenons s'écrivent maintenant : 

'tn e 
Ro=-=-

't1 kil 

E = 'tn = 81t2~ 
't nu 

v 
k2 

Re=
ue 

Notons que ces trois nombres sont toujours reliés par la relation (VII-7). 

(VII-10) 

(VII-11) 

(VII-12) 

La figure VII-5-b représente de la même manière que la figure précédente, les 

différents domaines couverts par les données expérimentales à partir des trois paramètres Re, 

Ro et E. Nous avons également présenté sur cette figure les variations de E en fonction de Ro 

à partir de la relation (VII-7) pour deux valeurs de Re : 10 et 30, correspondant 

approximativemnt aux valeurs expérimentales du nombre de Reynolds. 

100~----------------~--------------~ 
: , 
: 3 -1 ..... j.Q= md.s ._ ~ 

n 11 d 
-1 i >-;,~ , 

E 

= ra .s i , ..... ""-~,..: 

10 ···················································~-~·-···········-;;.·· ..... :::..~ .............. . 
.Q=19rad.s-1 ~~ ..... ~ ...,. ..... "" 

..... i __..., 
.... ~ 

/ /, 
/ ..,.: ., , : 

1 r"~~~-~-~~- -- - -

, ......... ~ Re=lO 

l Re= 30 
Ro 

0.1~--~--~~~~~~--~~~~~~~u 

0.1 1 10 

Figure VII-5-b: Représentation paramétrique des différents résultats expérimentaux en fonction de Rev. Rov et 
Ev calculés avec nos définitions. Les lignes discontinues représentent pour deux valeurs du nombre de Reynolds 

Re=10 et 30, l'évaluation de E en fonction du nombre de Rossby Ro par la relation (VII-7). 
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Nous constatons que les nombres de Reynolds calculés avec la relation (Vll-12) sont 

plus faibles que ceux calculés avec la relation (VII-8). Les valeurs du nombre d'Ekman avec 

les nouveaux temps caractéristiques sont dans ce cas supérieures à l'unité, ce qui 

correspondrait au cas où les effets visqueux seraient prépondérants devant ceux de la rotation. 

Néanmoins, le fait qu'en utilisant les définitions initiales de cette analyse (celles de 

Jacquin), nous trouvions des résultats contraires à ceux escomptés, nous incite à la prudence 

quant aux conclusions que l'on peut tirer sur l'importance des effets visqueux par rapport à 

ceux de la rotation. 

Nous avons vu qu'il existe différentes raisons qui nous permettent d'expliquer que 

nous n'observons pas les principaux effets de la rotation dans les deux zones homogènes de 

l'écoulement. La principale raison étant que le nombre de Rossby bâti sur le temps 

caractéristique k/e est toujours supérieur ou égal à l'unité. Mais la faible longueur de la zone 

d'observation ou l'importance des effets visqueux peuvent également être une raison valable. 

VII-3- Résultats relatifs à l'action de la rotation dans la couche de mélan~:e 

VII-3-1 -Evaluation des moments d'ordre deux 

Nous présentons sur les figures VII-6 les profils des moments d'ordre deux <u2>, 

<v2> et <w2> pour les trois taux de rotation : 11, 19 et 28 rad.s-1, mesurés dans la section 

xfM2=28. 
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Figure VII-6-a : Légende page suivante. 
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Figure Vll-6 : Profils des composantes de l'énergie cinétique mesurés dans la section x.IM2=28, pour trois taux 
de rotation. (a): .0=11 rad.s-1, (b): .0=19 rad.s-1, (c): .Q=28 rad.s-1. 

Il apparaît que ces profils sont assez semblables à ceux obtenus dans le cas sans 

rotation. Les deux zones homogènes sont uniformes, sauf pour le plus fort taux de rotation et 

dans la zone des grandes échelles (figure VII-6-c), où nous remarquons une augmentation du 

niveau d'énergie, plus particulièrement pour la composante tangentielle w. Ce phénomène 

correspond probablement à un blocage de l'écoulement à la paroi de la veine d'essai, dû à 

l'inclinaison trop importante des filets d'air à l'entrée du nid d'abeille. Cet effet de blocage se 

manifeste sur une distance par rapport à la paroi d'autant plus grande que le taux de rotation 

est élevé. 
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Il faut noter que l'anisotropie est moins prononcée pour les cas avec rotation. En 

effet, le rapport <u2>f<v2> est de l'ordre de 1.1, tandis que le rapport <v2>f<w2> reste de 

l'ordre de l'unité. Cette diminution de l'anisotropie sur les moments d'ordre deux est cohérente 

avec les effets linéaires de la rotation (cf. Jacquin et al. 1990). Remarquons que la bosse du 

côté des grandes échelles sur les profils est présente pour tous les taux de rotation. 

Les figures VII-7, VII-8 et VII-9 présentent les profils des variances des fluctuations 

de vitesse mesurés dans les deux sections xiM2=28 et x/M2=36, pour les trois taux de 

rotation. 

Les composantes <u2>, <v2> et <w2> ont été, comme pour le cas sans rotation, 

adimensionnées par les valeurs ( ( u;), (v;), ( w;)) atteintes dans la zone des grandes échelles. 

Ces profils sont présentés en fonction de la variable adimensionnelle y* relative à chaque 

composante de la fluctuation de vitesse. Les différents paramètres de normalisation sont 

rassemblés dans la table VII-1 (page 151). 
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Figure Vll-7-a: Légende page suivante. 

Comme pour le cas statique, la superposition des profils entre les deux sections de 

mesure est correcte pour les deux premiers taux de rotation. Nous observons également que la 

valeur des différents moments dans la zone des petites échelles et dans la dernière section de 

mesure (x!M2=36) est supérieure à celle obtenue dans les autres sections, ce qui montre à 

nouveau que les deux zones homogènes n'évoluent pas à la même vitesse. En effet, si les deux 

écoulements avaient la même loi de déclin, alors le rapport (v;} 1 (v~) serait le même quel 

que soit la distance en aval de la grille. 
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Figure VII-7-c 
Figure VII-7 : Profils des composantes de l'énergie cinétique turbulente pour il= 11 rad.s-1, mesurés dans deux 
sections xiM2=28 et 36. Ces profils ont été adimensionnés par les valeurs côtés des grandes échelles et centrés 

autour de leur point d'inflexion. L'abscisse est adimensionnée par la demi-largeur de la couche de mélange. 
(a): <u2>, (b): <v2>, (c): <w2>. . 

Pour un taux de rotation de 28 rad.s-1, on constate (figures VII-9) une dégradation 

des profils des variances des fluctuations <u2> et <w2>, alors que celui de la fluctuation 

transversale <v2> ne semble pas trop affecté par cette vitesse de rotation. 

L'allure du profil de la composante <u2> se dégrade, les deux zones homogènes ne 

sont plus très uniformes, en particulier du côté des grandes échelles. Dans la couche de 

mélange, les deux profils ne se superposent plus très bien de part et d'autre du point lu. 
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Figure VII-8-a: Légende page suivante. 
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Figure VII-8-b : Légende page suivante. 

Le profil de <w2> est surtout affecté dans la zone des grandes échelles, où la valeur 

de ce moment augmente considérablement. De plus, cette augmentation par rapport à la 

valeur {w~) est plus prononcée dans la dernière section de mesure: Ceci illustre bien le 

phénomène de blocage à l'entrée du nid d'abeille et pour la zone périphérique de la veine 

d'essai. 

En revanche, dans la zone des petites échelles et dans la zone de mélange les profils 

ne sont pas affectés par cet effet de blocage. 
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Figure Vll-8: Profils des variances des fluctuations de vitesse pour 0=19 rad.s-1, mesurés dans deux sections 
x/M2=28 et 36. Ces profils ont été adimensionnés par les valeurs côté des grandes échelles et centrés autour de 

leur point d'inflexion. L'abscisse est adimensionnée par la demi-largeur de la couche de mélange. 
(a) : <u2>, (b) : <v2>, (c): <w2>. 
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Figure Vll-9-a: Légende page suivante. 
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Figure VII-9 : Profils des composantes de l'énergie cinétique turbulente pour !2=28 rad.s-1, mesurés dans deux 

sections x!Mz=28 et 36. Ces profils ont été adimensionnés par les valeurs côté des grandes échelles et centrés 
autour de leur point d'inflexion. L'abscisse est adimensionnée par la demi-largeur de la couche de mélange. 

(a): <u2>, {b): <v2>, (c): <w2>. 

La table VII-1 rassemble les différents paramètres de normalisation utilisés pour la 

présentation des profils des moments d'ordre deux. Ces paramètres sont calculés de manière 

analogue à ceux introduits pour le cas sans rotation. 
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.0=11 rad.s·l .0=19 rad.s·l .0=28 rad.s·l 
x/M2 28 36 28 36 28 36 

(u:)(m2.s-2
) 

0.00269 0.00194 0.0023 0.00169 0.00267 0.0021 

( v~)(m2 .s-2
) 

0.0023 0.0017 0.00227 0.0017 0.0026 0.00187 

(w:)(m2.s-2
) 

0.00216 0.00164 0.002 0.0015 0.0022 0.0016 

( u~)( m2 .s-2
) 

0.0092 0.0059 0.0089 0.0061 0.0096 0.0068 

(v~)( m2 .s-2
) 

0.0082 0.0056 0.0074 0.0051 0.0093 0.0066 

(w~)(m2 .s-2 ) 0.00735 0.005 0.0075 0.0051 0.0093 0.0064 

lu (mm) 75.12 74.83 74.63 74.7 73.6 73.1 

Iv (mm) 76.07 76.5 75.9 76.5 77.2 77.95 

lw (mm) 75.3 75.4 76.0 76.4 78.1 78.9 

l112 u (mm) 5.59 6.29 7.16 8.95 7.22 5.52 

l112 v (mm) 6.01 6.73 5.85 6.11 6.82 7.78 

l112 w (mm) 5.37 5.58 6.07 7.01 7.66 9.35 

Table VII-I :Paramètres de normallsauon pour les composantes dtagonales du tenseur de Reynolds, pour les 
trois taux de rotation, mesurés dans les deux sections xiM2=28 et 36. 

A partir des différents cas étudiés en présence de rotation, il est difficile d'établir des 

comparaisons quant aux variations de la position des points d'inflexion I. Comme dans le cas 

statique, ces points sont situés du côté des petites échelles (I : y=75 mm environ). Les 

variations de position de 1 entre les deux sections de mesure sont faibles, mais néanmoins 

plus élevées que dans le cas statique. Nous pouvons néanmoins noter que la position des 

points lu et Iv ne varie pas beaucoup en fonction du taux de rotation (de l'ordre du millimètre). 

Le point lu se déplace légèrement vers la zone des petites échelles tandis que Iv se 

déplace en sens contraire. En revanche, la position du point lw varie beaucoup plus (de l'ordre 

de trois millimètres), ce point se déplaçant vers la zone des grandes échelles. 

Les figures VII-10 présentent l'évolution en fonction de la distance x1M2 à la grille, 

des demi-largeurs l112 des profils des variances <u2> et <v2>, pour les quatre taux de rotation. 
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Figure VII-10-a: Evolutions de la demi-largeurs l112u du profùs du moment <u2> 

dans la direction longitudinale pour les quatre taux de rotation. 
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Figure VII-lO-b: Evolutions de la demi-largeurs l112v du profils du moment <v2> 
dans la direction longitudin.:'lle pour les quatre taux de rotation. 

Ces demi-largeurs varient entre cinq et sept millimètres. Les variations de l112 en 

fonction du taux de rotation ne sont pas très significatives. En effet, la valeur de ce pramètre 

se trouve, selon le taux de rotation, de part et d'autre de la valeur mesurée sans rotation. Pour 

.0=28 rad.s-1 et pour la fluctuation de vitesse u, nous observons que l112 diminue, 

contrairement aux valeurs relatives aux autres composantes v et w. Mais cela doit être dû à la 

précision du calcul de cette échelle, le profil de cette composante étant particulièrement 

perturbé par la rotation du côté des grandes échelles (cf. figure VII-9-c). 

152 



-------------------------------------------------

Nous présentons sur la figure VII-Il les profils du taux de dissipation mesurés dans 

la section xiM2=28, pour les quatre taux de rotation. 

0.5 
(m2.s-3) 

0 n = 3 rad.s"1 

0.4 
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. . . 
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Figure Vll-11 :Profils du taux de dissipation e pour les quatre taux de rotation, 

mesuré dans la section xiM2=28. 

La rotation ne semble pas avoir une très forte action sur le taux de dissipation E. 

Dans la zone des petites échelles, il est constant quel que soit le taux de rotation. Par contre, 

dans la zone des grandes échelles, nous constatons quelques différences. En particulier, pour 

0=28 rad.s-1, nous retrouvons la forte augmentation que nous avons remarqué sur les profils 

des moments d'ordre deux. 

On présente sur la figure VII-12-a, les profils du temps caractéristique de la 

turbulence 't=kiE mesurés dans la section xiM2=28 pour les quatre taux de rotation. 
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Figure Vll-12-a: Profils de kle pour les quatre taux de rotation, mesuré dans la section xiM2=28. 
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Le temps caractéristique est quasi uniforme dans les deux zones homogènes mais il 

est toujours plus grand dans la zone des petites échelles que dans celle des grandes échelles. ll . 
est de l'ordre de 0.04 s dans la zone des grandes échelles. Lorsque le taux de rotation 

augmente, le temps caractéristique de la zone des petites échelles augmente également. Il vaut 

0.05 s pour 0=3 rad.s-1 et 0.06 s pour 0=28 rad.s-1. Dans la zone des grandes échelles, il 

reste sensiblement constant. 

Nous présentons sur la figure VII-12-b les mêmes profils que ceux de la figure 

précédente, mais adimensionnés par la valeur prise par 't dans la zone des grandes échelles. 

't/'t 
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-*--- 0 = 11 rad.s-1 

I.S - -r--r--T-- · ~ = ;~ :~:::: 
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Figure Vll-12-b: Profils du temps caractéristique kle adimensionné par sa valeur dans la zone des grandes 

échelles pour les quatre taux de rotation, mesuré dans la section xiM2=28. 

L'augmentation du temps caractéristique 't (par rapport à sa valeur 't2 dans la zone 

des grandes échelles) est importante puisqu'elle est de l'ordre de 40% pour 0=28 rad.s-1. Dans 

la couche de mélange, cette augmentation est encore plus forte pour ce dernier taux de 

rotation, puisqu'elle dépasse 60% de la valeur de la zone des grandes échelles. 

La figure VII-13 présente les profils du nombre de Rossby turbulent mesurés dans la 

section xiM2=28 pour les quatre taux de rotation. 
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Figure VII-13: Profils du nombre de Rossby pour les quatre taux de rotation, mesuré dans la section xiM2=28. 

Nous voyons sur cette figure que le nombre de Rossby turbulent est légèrement plus 

important dans la zone des grandes échelles que dans celle des petites échelles. C'est une 

conséquence du fait que le temps caractéristique de la turbulence n'est pas le même dans les 

deux zones homogènes. De plus, lorsque le taux de rotation augmente, cet écart diminue. 

Nous retrouvons les valeurs du nombre de Rossby que nous avons observées sur les 

profils dans la direction longitudinale de cette quantité (figures VII-3). Dans la zone de 

mélange elle-même, le nombre de Rossby ne subit pas d'altérations significatives et sa 

variation reste continue lorsque l'on traverse cette zone. 

VII-3-2- Evaluation des moments d'ordre trois 

Les figures VII-14, VII-15 et VII-16 présentent les profils des moments d'ordre trois 

des fluctuations u, v, et w, mesurés dans les sections xiM2=28 et 36 pour les trois taux de 

rotation. Ces moments sont présentés sous forme de coefficient de dissymétrie, en fonction de 

la variable adimensionnelle y*. 
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Figure Vll-14-a: Légende page suivante. 
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Figure Vll-14-b: Légende page suivante. 

Comme dans le cas sans rotation, les différents moments se superposent relativement 

bien en fonction de la variable adimensionnelle y*, en particulier pour les coefficients Su et 

Sw. En revanche et contrairement au cas sans rotation, on remarque que la valeur minimale du 

pic des profils pour le coefficient Sv diminue en fonction de la distance en aval de la grille et 

cela pour tous les taux de rotation. 

Ce comportement illustre le fait que l'action de la rotation sur la corrélation triple 

<v3> est plus prononcée dans la dernière section de mesure. En effet, plus on s'éloigne de la 

grille, plus les particules d'air ont le temps d'effectuer un nombre de révolution important. De 

ce fait, l'action de la rotation sur les corrélations triples est plus importante dans la dernière 

section de mesure (x!M2=36). 
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Figure VII-14-c 
Figure VII-14 : Profils des coefficients de dissymétrie des trois fluctuations de vitesse pour 0=11 rad.s-1, 

mesurés dans les sections xiM2=28 et 36. (a) : Su, (b) : Sv, (c) : Sw. 
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Figure VII-15-a: Légende page suivante. 

En présence de rotation, les coefficients de dissymétrie restent nuls dans les deux 

zones homogènes de l'écoulement. Cela est particulièrement vrai pour les deux taux de 

rotation les plus faibles (0=11 et 19 rad.s-1 ). Par contre, le moment Sw prend des valeurs non 

nulles dans la zone des grandes échelles, pour le taux de rotation le plus élevé (0=28 rad.s-1). 

Ce phénomène est sans aucun doute la conséquence des effets de blocage que nous avions 

observés sur les profils du moment d'ordre deux <w2>. 
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Figure VII-15: Profùs des coefficients de dissymétrie des trois fluctuations de vitesse pour 0=19 rad.s-1, 
mesurés dans les sections xiM2=28 et 36. (a) : S0 , (b) : Sv, (c) : Sw. 
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Figure VII-16-a: Légende page suivante. 
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Figure VII-16-b: Légende page suivante. 

On constate également que la position du pic des profils des coefficients de 

dissymétrie correspond comme dans le cas statique à la position des points d'inflexion I des 

profils des moments d'ordre deux. 
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Figure Vll-16-c 
Figure VII-16: Profils des coefficients de dissymétrie des trois fluctuations de vitesse pour .0=28 rad.s-1, 

mesurés dans les sections xiM2=28 et 36. (a) : S0 , (b) : Sv, (c): Sw. 

Afin d'illustrer l'effet de la rotation sur les corrélations triples des fluctuations de 

vitesse, les figures VII-17 et VII-18 montrent les profils des coefficients Su, Sv et Sw 

respectivement mesurés dans les sections xiM2=28 et 36, pour les différents taux de rotation. 

Ces profils sont présentés en fonction de la variable adimensionnelle y*. 
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ll apparaît que la rotation agit peu sur le coefficient Su. Nous notons sur le profil du 

coefficient Sw et dans la zone de mélange une légère augmentation de la valeur maximale. 

Mais cette augmentation n'est pas fonction du taux de rotation, puisqu'à partir de 11 rad.s-1, 

nous ne remarquons pas de différence sensible sur les différents profùs de cette quantité. 
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Figure VII-17: Profils des coefficients de dissymétrie des trois fluctuations de vitesse pour 0=3, 11, 19 
et 28 rad.s-1, mesurés ck'UtS la section xiM:r28. (a) : S0 , (b) : Sv, (c) : Sw. 

En revanche, le coefficient Sv est fortement influencé par la rotation (figures VII -17-

b et VII-18-b). En effet, ce coefficient passe d'une valeur minimale de -0.6 dans la couche de 

mélange pour !2=3 rad.s-1 à une valeur minimale de -0.2 pour un taux de rotation de 28 rad.s-

1. De plus, il apparaît que l'action de la rotation sur ce coefficient est effective dès les 

premiers taux de rotation. 

Dans le cas d'un écoulement turbulent homogène, les mécanismes spécifiques de la 

rotation sur la turbulence (ralentissement du déclin, augmentation des échelles turbulentes, 

etc ... ) se manifestent lorsque le nombre de Rossby est inférieur à l'unité. Dans le cas de la 
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couche de mélange, la rotation agit sur les corrélations d'ordre trois même pour des nombres 

de Rossby supérieurs à l'unité. 
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Figure Vll-18-a: Légende page suivante. 
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Figure VII-18-b: Légende page suivante. 

Nous avons noté que le point d'inflexion lv des profils de la corrélation <v2> se 

déplace légèrement vers la zone des grandes échelles avec l'augmentation du taux de rotation. 

Nous pouvons remarquer sur les figures VII-17-b et VII-18-b, que lorsque le taux de rotation 

augmente, la position du minimum du coefficient Sv dans la couche de mélange se déplace 

également, par rapport à ce point lv. vers la zone des grandes échelles. 
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Figure VII-18 : Profils des coefficients de dissymétrie des trois fluctuations de vitesse pour 0=3, 11, 19 
et 28 rad.s·1, mesurés dans la section x/M:z=36. (a) : S0 , (b) : Sv, (c) : Sw. 

Afin de vérifier si cette constatation ne vient pas de la présentation de la corrélation 

triple <v3> sous la forme d'un coefficient de dissymétrie, nous présentons sur la figure VII-19 

les profils de cette corrélation pour les quatre taux de rotation, mesurés dans la section 

xfM2=28. 
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Figure VII-19: Profils de la corrélation triple de vitesse <v3> pour 0=3, 11, 19 et 28 rad.s-1, mesurés dans la 
section xiM2=28. 

Comparativement aux figures VII-17-b et VII-18-b, les profùs de la corrélation triple 

<v3> sont légèrement différents des profils des coefficients de dissymétrie Sv. Tout d'abord, 

la réduction de la corrélation triple sous l'action de la rotation est présente, mais elle est moins 
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marquée. De plus, on remarque que la position de la valeur minimale de <v3> se trouve dans 

la zone y*>O. Le décalage de la valeur minimale que l'on observe sur les figures VII-17-b et 

VII-18-b traduit donc uniquement le léger décalage des points d'inflexion des profils des 

moments d'ordre deux. 

Nous retrouvons ainsi le résultat de simulation de Shao (1992), à savoir la réduction 

des corrélations triples de vitesse dans la zone de mélange lorsque la rotation est présente. 

Nous avons vu dans le chapitre précèdent (cf. paragraphe VI-2) qu'un calcul avait été effectué 

par Parpais avec comme conditions initiales, les données provenant de notre expérience. 

Signalons ici qu'en présence de rotation, cet auteur observe également la réduction du 

transport par les corrélations triples de vitesse. 

En présence de rotation, la seule corrélation triple de vitesse que nous pouvons 

obtenir et qui contribue au transport turbulent inhomogène est la corrélation <v3>. Le fait que 

la valeur de cette corrélation dans la couche de mélange soit réduite avec l'augmentation du 

taux de rotation et que l'on ne voit pas d'effet notable sur la demi-largeur de la couche de 

mélange, semble aller dans le sens de la conclusion de Shao (1992) : le transport de la 

turbulence à travers la couche de mélange en présence de rotation est sûrement assuré par la 

corrélation pression-vitesse <pv>. Néanmoins, il faudrait pouvoir mesurer cette corrélation 

pression-vitesse <pv> ainsi que les corrélations <u2v> et <vw2>, afin de s'assurer que cette 

conclusion est la bonne. 

Afin d'évaluer comme pour le cas sans rotation, la valeur de la constante C's qu'il 

faut utiliser avec le modèle HL modifié (cf. paragraphe III-3-3), nous avons utilisé la relation 

(VI-2) relative à la corrélation <v3> pour la déterminer. La table VII-2 donne pour les 

différents taux de rotation et pour les deux sections de mesure, les valeurs moyennes de cette 

constante C's obtenues dans la couche de mélange. 

xiM2 !l=3 rad.s-1 Q=ll rad.s-1 Q=19 rad.s-1 Q=28 rads-1 

28 0.53 0.4 0.33 0.17 

36 0.53 0.39 0.28 0.14 
Table VII-2: Evaluatton de la const.:mte Cs pour les quatre taux de rotauon avec les données 

mesurées d:ws les deux sections x/M2=28 et 36. 

On voit que la valeur prise par cette constante diminue lorsque la rotation augmente. 

Elle passe d'une valeur de 0.5 pour Q=3 rad.s-1 à une valeur d'environ 0.15 pour !l=28 rad.s-

1, ce qui est pratiquement la valeur classique généralement utilisée avec le modèle HL. Nous 

avons tracé sur la figure VII-20-a les évolutions de cette constante en fonction du nombre de 

Rossby turbulent. 
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Figure VII-20-a : Evolutions de la constante C's du modèle HL modifié, en fonction du nombre de Rossby 

turbulent dans les deux sections de mesure xiM2=28 et 36. 

Nous comparons sur la figure VII-20-b l'évolution des valeurs obtenues 

précédemment de la constante C's avec la loi analytique (111-31) proposée par Shao et al. 

(1991) en prenant pour la constante a la valeur unité. 
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o C' expérimental, xiM2=28 
x c: expérimental, xiM2=36 ......................... . 

-- C's = f(Ro) 
0.8 

0.6 •••••••••••••••••••••t••••••••••••o•oooo••••••.j.••••••••oooonooooooo•oo.j.o•••••••••••••••••••••••oÎ••••••oooooo••ooouoooooo 
: : : : 

1 : : : 

__ --;~: ~::~c:=r:~=]:::~ : 
0.4 

0.2 

i i 1 i Ro 
o~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

0 2 4 6 8 10 
Figure VII-20-b : Evolutions de la valeur de la constante C's estimée avec les données expérimentales dans les 
sections de mesure xiM2=28 et 36 et calculée avec la loi analytique (III-31) en fonction du nombre de Rossby. 

Comme nous pouvons le constater, l'accord entre les deux courbes est relativement 

bon, sauf peut-être pour le taux de rotation le plus fort (Ro=0.5). Cela vient du fait que l'on a 

choisi une valeur de a arbitraire. De plus, la loi analytique proposée n'est peut-être pas la 

bonne. Il faudrait avoir une gamme de nombre de Rossby plus importante pour pouvoir 

valider le choix de la loi analytique (III-31) et la valeur des éventuelles constantes. 
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VII-3-3 -Evaluation des moments d'ordre guatre 

L'analyse des différents moments d'ordre quatre dans les deux sections de mesure et 

pour les trois taux de rotation est présentée dans l'annexe D. n ressort de cette analyse qu'il 

n'existe pas de différence sensible entre les deux sections de mesure xiM2=28 et 36. Sauf pour 

le coefficient Tv. où l'on observe que la valeur de ce coefficient dans la couche de mélange, 

est légèrement plus faible dans la dernière section de mesure. 

Les figures VII-21 comparent respectivement les profils des coefficients 

d'aplatissement Tu, Tv et Tw pour les quatre taux de rotation, mesurés dans la section 

x/M2=28. Nous n'avons pas représenté ces mêmes quantités évaluées dans la section 

xiM2=36, car les écarts sur les moments d'ordre quatre sont plus faibles que ceux constatés 

pour les moments d'ordre trois. 
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Comme nous pouvons le voir sur les figures VII-24-a et VII-24-c, la rotation n'agit 

pas de manière significative sur les coefficients Tu et T w· En revanche, comme pour le 

coefficient Sv, la rotation réduit de manière importante la valeur du coefficient Tv dans la 

couche de mélange. La valeur maximale est de 4 pour Q=3 rad.s·1 et elle n'est plus que de 3.3 

pour Q=28 rad.s-1. 

ll semble que le maximum du coefficient d'aplatissement Tv se déplace, comme pour 

le coefficient de dissymétrie, vers les y*>O, mais il s'agit toujours d'un effet lié au décalage de 

la position du point d'inflexion sous l'action de la rotation. 
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Figure VII-21 : Profils des coefficients d'aplatissement des trois fluctuations de vitesse pour tous les taux de 
rotation, mesurés dans la section xiM2=28. (a): T0 , (b): T"' (c): Tw. 

Si l'on interprète l'écart des moments d'ordre quatre à la valeur gaussienne comme 

étant caractéristique de la pénétration intermittente des tourbillons de la zone des grandes 

échelles vers la zone des petites échelles, on voit qu'en présence de rotation, l'action de la 

force de Coriolis est de réduire cette pénétration intermittente. 

Si nous considérons la direction radiale comme la direction privilégiée de pénétration 

des tourbillons, alors la force de Coriolis est orientée dans la direction normale à la direction 

d'inhomogénéité et elle s'oppose au déplacement transversale des particules fluides (cf. figure 

III-7). 

167 



VII-3-4- Spectres unidimensionnels 

Les figures VII-22 présentent pour le taux de rotation 0=28 rad.s-1, les spectres des 

densités de puissance des trois composantes de la fluctuation de vitesse P0 (f), Pvf) et Pw(f) à 

travers la couche de mélange, mesurées dans la section xiM2=28. Ces densités de puissance 

sont présentées de la même façon que celles des figures VI-15 et VI-16 et donc ne sont pas 

nonnalisées. 

Sur ces spectres non normalisés, nous n'observons pas de grandes différences de 

structure par rapport aux spectres obtenus pour les cas sans rotation (cf. figure VI-15 et VI-

16). La différence la plus notable est que la position des pics parasites sur les spectres relatifs 

à la fluctuation de vitesse radiale n'est pas la même. En effet, alors que pour le cas sans 

rotation S2, le pic se trouve aux alentours de 65 Hz et est plus marqué pour les spectres 

correspondant à la zone des petites échelles, nous voyons ici que le pic se situe aux alentours 

de 100 Hz et qu'il est présent quel que soit la position radiale. ll faut noter que pour les taux 

de rotation intermédiaires, nous retrouvons également ces pics parasites, qui se situent 

exactement à la même fréquence. 

Afin de voir si nous observons un effet de la rotation, nous proposons d'analyser ces 

mêmes spectres en les traçant en fonction de la variable sans dimension k111. où k1 est le 

nombre d'onde relié à la fréquence par la relation (IV-4) et 11 est l'échelle de Kolmogorov 

déterminée par la relation 114 = v3 1 e. 

Ainsi nous comparons sur les figures VII-23, pour une même position radiale, les 

spectres Pv(f) relatifs à la fluctuation de vitesse v en fonction de k111. obtenus pour deux taux 

de rotation : 11=3 rad.s-1 (qui correspond au cas sans rotation) et pour 0=28 rad.s·l (qui est le 

taux de rotation le plus élevé), et pour trois positions radiales: y=O, 75 et 130 mm. 

Les spectres se superposent parfaitement aux hautes fréquences. En revanche, pour 

les fréquences intermédiaires kt11E [1Q-2,1Q-1], nous constatons qu'en présence de rotation il y 

a une accumulation de l'énergie des fluctuations à grande échelle. Cette accumulation apparaît 

équivalente dans les zones homogènes et dans la zone inhomogène. Notons que des résultats 

similaires sont obtenus pour les densités de puissance Pu(f) et Pw(f). 

Ce résultat semble illustrer l'inhibition des transferts d'énergie sous l'action de la 

rotation. Il faut néanmoins souligner que ce phénomène devrait se traduire par un 

ralentissement du déclin de l'énergie cinétique turbulente, ralentissement que nous n'avons 

pas observé de manière significative. 
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VII-3-5- Echelles intégrales 

Les figures VII-24 présentent les profils des échelles intégrales pour les quatre taux 

de rotation, mesurés dans la section xiM2=28. Ces échelles sont calculées de la même façon 

que celles dans le cas sans rotation, c'est à dire en utilisant les relations (VI-4). Les 

perturbations qui apparaissent en présence de rotation, sur les spectres aux très basses 

fréquences, rendent la détermination de ces échelles à partir de la relation classique (VI-3) 

encore plus aléatoire qu'en l'absence de rotation. 
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Figure Vll-24 : Profils des échelles intégrales pour tous les taux de rotation, mesurés d.:'Uls la section xiM2=28. 

(a} : Lu/2, (b) : L22, (c): L33· 

Il apparaît sur ces figures, que les échelles de longueur dans les zones homogènes 

sont relativement uniformes, sauf pour !1=28 rad.s-1 et pour l'échelle L33 où nous observons 

une augmentation de la valeur de cette échelle. Ce qui correspond, encore une fois, au 

phénomène de blocage que nous avons déjà constaté sur les différentes corrélations de 

fluctuation de vitesse. L'échelle Lu est particulièrement perturbée par la rotation. 

Il est difficile d'établir un comportement des échelles intégrales sous l'action de la 

rotation dans les deux zones homogènes. Elles varient entre trois et cinq millimètres environ 

dans la zone des petites échelles et entre cinq et sept millimètres dans la zone des grandes 

échelles. Ces échelles n'ont pas vraiment un comportement cohérent en fonction du taux de 

rotation, mais il semble que dans la zone des petites échelles et pour .Q=28 rad.s-1, on 

remarque une augmentation des échelles L22 et L33, ce qui irait dans le sens des résultats 

observés par Jacquin (1987) et Jacquin et al. (1990). 

Dans la couche de mélange, on constate comme pour les profils des moments d'ordre 

deux, une légère bosse sur les profils des échelles. L'effet de la rotation le plus important 

apparaît plus particulièrement sur le profil de l'échelle L22 (figure VII-27-b). Nous observons 

une augmentation de la valeur de cette échelle intégrale en fonction du taux de rotation. Pour 

le taux de rotation le plus fort (!1=28 rad.s-1 ), elle est égale à sa valeur dans la zone des 

grandes échelles. Nous n'avons pas trouvé d'arguments permettant d'expliquer ce 

corn portement. 
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VII-4- Conclusion 

Nous avons présenté dans ce chapitre, les résultats expérimentaux relatifs à une 

couche de mélange non cisaillée soumise à un mouvement de rotation solide. Les taux de 

rotation étudiés sont de 11, 19 et 28 rad.s-1, ce qui correspond à des nombres de Rossby 

turbulent respectivement de l'ordre de 1.6, 1 et 0.5. 

Les dimensions de la veine d'essai et les différents taux de rotation utilisés, ne nous 

ont pas permis d'observer les effets traditionnels de la rotation dans les deux zones 

homogènes de la couche de mélange : le ralentissement du déclin de l'énergie cinétique 

turbulente et l'augmentation des échelles intégrales. 

Les phénomènes de blocage de l'écoulement que nous avons observé dans la zone 

des grandes échelles pour le taux de rotation de 28 rad.s-1 et sur le profil de la vitesse 

moyenne <U>, apparaissent également sur les différentes quantités statistiques relatives à la 

composante tangentielle: <w2>, <w3> et L33. 

L'action de la rotation sur les profils des moments d'ordre deux dans la zone de 

mélange n'est pas très significative, si ce n'est une légère augmentation de l'épaisseur de la 

zone de mélange pour il=28 rad.s-1. En revanche, les résultats expérimentaux ont permis de 

mettre en évidence un net effet de la rotation sur la turbulence inhomogène : la réduction de la 

corrélation triple <v3> dans la zone de mélange. Cette corrélation triple, qui est la seule 

accessible en présence de rotation et avec une sonde à deux fils chauds, permet de mettre en 

évidence la réduction du transport inhomogène de la turbulence en présence de rotation par 

les corrélations triples de vitesse. La réduction du transport inhomogène est effective dès que 

la rotation est présente et la valeur unité pour le nombre de Rossby n'apparaît donc pas 

comme un bon critère de transition pour l'observation de ce phénomène. 

Ce résultat permet de confirmer par voie expérimentale, au moins de manière 

qualitative les résultats obtenus par la simulation numérique (Shao 1992). La réduction des 

corrélations triples et l'absence d'effet sur les profils d'ordre deux, semble indiquer que, 

lorsque la rotation est présente, ce sont les corrélations pression-vitesse qui assurent le 

transport de l'énergie cinétique turbulente à travers la couche de mélange, ce n'est qu'une 

supposition, confortée par les résultats de simulation numérique. Nous aurions pu essayer 

d'effectuer un bilan d'énergie pour estimer ces termes de pression, mais l'importance des 

erreurs de calcul, inhérente à ce genre d'estimation ne nous a pas encouragé à poursuivre dans 

cette voie. 
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Un autre phénomène présent en l'absence de rotation : la pénétration intermittente 

des tourbillons de la zone des grandes échelles vers la zone des petites échelles, est également 

réduit en présence de rotation. La diminution de cette intermittence est caractérisée 

expérimentalement par la réduction de l'écart des moments d'ordre quatre à la valeur 

gaussienne dans la couche de mélange. 

En ce qui concerne le comportement des spectres et des échelles intégrales de 

longueur dans la couche de mélange, la rotation ne semble pas agir de manière très 

significative. Pour !2=28 rad.s-1, il semble que l'on retrouve dans la zone des petites échelles 

les effets de la rotation sur une turbulence homogène, à savoir la création d'anisotropie sur les 

échelles intégrales, résultat que nous n'avons pas réussi à observer en étudiant les évolutions 

longitudinales de ces échelles. Il est vrai que nous n'avions pas toutes les données 

expérimentales correspondant à ce taux de rotation. 

Du point de vue de la modélisation en un point, le modèle de Hanjalic et Launder 

(1972) ne permet pas de prendre en compte la réduction des corrélations triples de vitesse. 

Une modification de ce modèle en utilisant une constante de diffusion C's qui soit fonction du 

nombre de Rossby turbulent permet alors de rendre compte de cette réduction des corrélations 

triples en présence de rotation. La forme de la loi d'évolution de C's doit être précisée en 

étudiant la couche de mélange soumise à des taux de rotation plus importants. 
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Chapitre VIII: Conclusion et perspectives 

Le but de cette thèse était d'étudier l'action de la rotation sur le transport spatial de la 

turbulence. Ainsi nous sommes nous placé dans la configuration la plus simple, pour laquelle 

le transport turbulent est le phénomène prédominant: celui d'une couche de mélange sans 

cisaillement. Cette couche de mélange est constituée de deux champs turbulents homogènes 

adjacents se déplaçant à la même vitesse moyenne et possédant des niveaux d'énergies et 

d'échelles différents. 

Nous avons donc réalisé une couche de mélange expérimentale dans une 

configuration axisymétrique, animée d'un mouvement de rotation solide. L'obtention d'un tel 

écoulement dont les propriétés se rapprochent des hypothèses du problème théorique n'a pas 

été simple. 

Dans une phase de mise au point assez délicate, il nous a fallu résoudre un certain 

nombre de problèmes. Ainsi pour obtenir un profil de vitesse moyenne uniforme, il a été 

nécéssaire de rajouter en travers de chaque trou de la grille de turbulence, dans la zone des 

grandes échelles, de petits fils afin d'augmenter les pertes de charge dans cette partie de 

l'écoulement. Bien qu'il existe toujours un gradient résiduel de vitesse moyenne dans la zone 

de mélange, ce qui est susceptible d'induire des effet de production de turbulence, nous avons 

ainsi réussi à les minimiser. 

De plus, l'homogénéité azimutale dans cette zone n'était pas parfaite. Pour pallier à 

ce problème, nous avons choisi comme cas de référence "sans rotation" un cas où l'on 

appliquait un mouvement de rotation très faible afin d'avoir un effet de lissage. Nous avons 

vérifié que cette faible rotation n'affectait pas la dynamique de la couche de mélange, en 

effectuant des comparaisons avec des mesures effectuées en configuration fixe, moyennées 

sur différentes positions angulaires. 

En présence de rotation, l'étude spectrale des signaux turbulents a révélé une 

contamination des spectres par des composantes à basses fréquences, qui se situent à des 

multiples de la fréquence de rotation. ll a donc été nécessaire de filtrer ces signaux turbulents 

avec un filtre passe-haut. 

Malgré tous ces problèmes de mise au point de l'expérience, nous avons dans le cas 

sans rotation, retrouvé les principaux résultats de l'étude de Veeravalli & Warhaft (1989). Les 

deux champs turbulents de part et d'autre de la couche de mélange sont relativement 

homogènes. Dans ces deux zones de l'écoulement, les propriétés statistiques des fluctuations 

de vitesse restent proches de celles prises pour une distribution statistique gaussienne. En 
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de vitesse restent proches de celles prises pour une distribution statistique gaussienne. En 

particulier, les coefficients de dissymétrie et d'aplatissement relatifs aux composantes de la 

fluctuation de vitesse sont proches des valeurs prises dans le cas d'un processus gaussien. 

Dans la zone de mélange, le transport inhomogène de la turbulence est largement 

assuré par les corrélations triples des composantes de la fluctuation de vitesse. La corrélation 

<v3> est le terme prépondérant pour le transport de l'énergie cinétique turbulente à travers la 

couche de mélange, les autres corrélations triples étant moins importantes. Ce transport 

d'énergie s'effectue de la zone des grandes échelles vers la zone des petites échelles (Sv<O). 

Nous n'avons pas eu la possibilité de calculer le terme de transport par les 

corrélations pression-vitesse. Nous ne pouvons donc pas conclure quant à l'importance 

relative de ce terme par rapport aux termes de transport par les corrélations triples. Mais les 

simulations numériques de la couche de mélange effectuées par Shao (1992) nous incitent à 

penser que le transport par les termes de pression est négligeable devant celui des corrélations 

triples. 

L'étude des corrélations d'ordre quatre des fluctuations de vitesse a montré que les 

coefficients d'aplatissement s'écartent de la valeur gaussienne dans la couche de mélange. Cet 

écart est caractéristique du phénomène d'intermittence lié à la pénétration des tourbillons de la 

zone des grandes échelles vers la zone des petites échelles. Ce résultat est lui aussi en accord 

avec celui de V & W. 

Nous avons vu qu'il existe dans notre expérience des corrélations doubles et triples 

de vitesse parasites dans la couche de mélange. Comme dans l'expérience de V&W, leur 

existence est liée à celle d'un gradient résiduel de vitesse moyenne dans cette zone. 

L'utilisation du modèle de Hanjalic et al (1972) pour les corrélations triples et du modèle de 

viscosité turbulente modifié par Shih et al. (1994) pour la corrélation double, nous a permis 

de quantifier ces effets de production de quantités parasites. Nous confirmons donc 

l'explication qualitative de V & W, en montrant de plus, grâce à l'utilisation de modèles, que 

cette explication est quantitativement correcte. 

En présence de rotation, les résultats expérimentaux ont permis de mettre en 

évidence un très net effet de la rotation sur la turbulence inhomogène : la réduction de la 

corrélation triple <v3> dans la zone de mélange. Cette corrélation qui apparaît dans l'équation 

de bilan de l'énergie cinétique turbulente, étant, parmi les corrélations susceptibles de 

contribuer au transport, la seule accessible en présence de rotation avec le dispositif de 

mesures utilisé. La réduction de <v3> permet de mettre en évidence la réduction du transport 

inhomogène de la turbulence par les corrélations triples de vitesse en présence de rotation. En 
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turbulence homogène, la valeur unité pour le nombre de Rossby est généralement prise 

comme un critère de transition pour l'observation des effets de la rotation. Dans le cas de la 

couche de mélange, il est à souligner que la réduction des corrélations triples de vitesse est 

effective dès que la rotation est présente, donc même pour des nombres de Rossby qui restent 

supérieurs à l'unité. Ce résultat permet de confirmer par la voie expérimentale, les résultats 

obtenus par la simulation numérique (cf. Shao 1992). 

En ce qui concerne l'évolution des profils des moments d'ordre deux dans la zone de 

mélange nous n'avons pas pu noter d'influence très marquée, si ce n'est une légère 

augmentation de l'épaisseur de la zone de mélange pour le taux de rotation le plus fort. Ce 

résultat peut, dans une certaine mesure, être considéré comme décevant, et sans doute lié au 

fait que notre exploration des profils en aval de la grille était limitée par des considérations 

géométriques (longueur du conduit). Il n'est néanmoins pas en désaccord avec les simulations 

numériques de Shao (1992) et le modèle analytique de Le Penven et al. (1993), qui montrent 

que lorsque la rotation vient inhiber le transport turbulent par les corrélations triples, c'est un 

autre mécanisme qui vient se substituer à lui : le transport par les corrélations pression

vitesse, lié à la présence d'ondes d'inertie. Il n'est donc pas interdit de penser que 

l'épaississement de la zone de mélange se trouve peu affecté par la rotation, les corrélations 

pression-vitesse assurant le transport lorsque la rotation agit. Comme nous n'avons pas eu les 

moyens expérimentaux d'évaluer les corrélations pression-vitesse, notre interprétation reste 

une supposition. Elle est néanmoins confortée par les résultats de simulation numérique de 

Shao. 

ll faut noter que le phénomène d'intermittence que nous avions observé dans la zone 

de mélange sans rotation, est également réduit en présence de rotation. Cette réduction est 

directement liée à l'action de la force de Coriolis, qui empêche les tourbillons de la zone des 

grandes échelles de pénétrer dans la zone des petites échelles. 

Les dimensions de la veine d'essai et les différents taux de rotation utilisés, ne nous 

ont pas permis d'observer les effets traditionnels de la rotation dans les deux zones 

homogènes de la couche de mélange. A savoir, le ralentissement du déclin de l'énergie 

cinétique turbulente et l'augmentation des échelles intégrales de longueur. En effet, des 

phénomènes de blocage de l'écoulement apparaissent dans la zone des grandes échelles pour 

le taux de rotation le plus fort. Ce blocage est lié à l'angle d'incidence trop important des filets 

d'air à l'entrée du nid d'abeille. Nous n'avons donc pas pu étudier des taux de rotation plus 

importants. 
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La comparaison des modèles en un point avec nos données expérimentales, en 

présence ou non de rotation, nous a permis de quantifier certains résultats. En ce qui concerne 

la modélisation des corrélations triples de vitesse avec le modèle de Hanjalic et al. (1972) en 

l'absence de rotation, nous retrouvons le résultat de Shao (1992), à savoir que la valeur de la 

constante de diffusion Cs du modèle doit être plus grande que la valeur habituellement 

utilisée. Dans nôtre expérience, il a fallu multiplier cette constante d'un facteur cinq pour 

obtenir une estimation correcte des corrélations triples de vitesse dans la zone de mélange. 

En présence de rotation, ce modèle ne permet pas de prendre en compte la réduction 

des corrélations triples de vitesse. L'utilisation d'une constante de diffusion Cs fonction du 

nombre de Rossby turbulent semble une voie prometteuse, néanmoins la forme de la loi 

analytique devrait être précisée en étudiant la couche de mélange soumise à des taux de 

rotation plus importants. 

Quelques propositions peuvent ici être faites en ce qui concerne la réalisation 

éventuelle d'une étude expérimentale prolongeant la nôtre, et qui permettrait l'obtention de 

résultats améliorés. 

Du point de vue métrologique, il serait nécessaire d'utiliser une sonde à trois où 

quatre fils chauds, afin de pouvoir déterminer les trois composantes de la fluctuation de 

vitesse simultanément et d'avoir accès à toutes les composantes du tenseur des corrélations 

triples de la fluctuation de vitesse, en particulier à celles apparaissant dans le bilan d'énergie. 

De plus, notre expérience a mis à jour des problèmes liés aux dimensions du 

dispositif expérimental. En effet, la distance par rapport à la grille de turbulence et la 

longueur de la zone d'observation sont trop faibles pour détecter les effets de la rotation sur 

les deux zones homogènes de l'écoulement. L'idéal serait donc d'utiliser une veine d'essai plus 

longue. 

Afin de remédier au phénomène de blocage de l'écoulement qui a limité notre étude 

à des taux de rotation relativement modérés, il faudrait également étudier différents dispositifs 

permettant d'obtenir un mouvement de rotation solide avec des taux plus élevés. 

Il serait également très intéressant d'étudier le cas de la couche de mélange en 

présence de rotation, avec un scalaire passif, cette étude ayant déjà été faite en l'absence de 

rotation par Veeravalli & Warhaft (1990). 
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Bien que cela sorte du cadre expérimental de notre travail, la reprise des simulations 

numériques de la couche de mélange en présence de rotation devrait être envisagée. 

L'utilisation de conditions initiales qui soient plus proches du cas expérimental permettrait 

ainsi de faire des comparaisons quantitatives. 

En ce qui concerne le transport par les termes de pression, le modèle analytique de 

Le Penven (cf. Le Penven et al. 1993) permet de lier ce transport à la présence d'ondes 

d'inertie lorsque la rotation agit. Mais ce modèle n'est pas compatible avec les formulations 

classiques des modèles en un point. Il semble donc nécessaire de poursuivre la recherche 

d'une solution dans ce domaine. 
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Procédure de mesure de vitesse avec la sonde deux fils lorsque 
l'écoulement est soumis à un mouvement de rotation solide 

On considère généralement que la sonde à deux fils chauds mesure les composantes 

de vitesse U1 etUz normales aux fils (cf. figure A-1) et qu'il suffit ensuite de projeter dans le 

plan (x,y) pour obtenir les composantes U et V dans le référentiel lié au laboratoire. La même 

procédure est utilisée pour calculer les composantes U et W quand la sonde est dans le plan 

(x,z). 

y 

vi 
--~~----------~ u 

Figure A-1: Mesures des composantes U et V, sans rotation. 

Lorsque l'écoulement est celui d'un mouvement de rotation solide, le vecteur vitesse 

est dévié dans le plan (x,z) d'un angle e, fonction de la vitesse de rotation (tan(S) = Qr/U, où r 

désigne le rayon, cf. figure A-2). 

z 

w 
x 

u 
Figure A-2: Inclinaison du vecteur vitesse moyen en présence de rotation. 
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Considérons le cas où l'on veut calculer les composantes U et W de l'écoulement La 

sonde est donc dans le plan (x,z). Comme l'axe de la sonde doit être parallèle au vecteur 

vitesse moyen de l'écoulement, l'axe de la sonde doit être incliné de l'angle 9 (mais sans 

changer la position de la sonde). 

Z} 

X} 
z 

w 
x 

® u 
y 

Figure A-3 : Mesure des composantes de vitesse en présence de rotation. 

Dans la position schématisée sur la figure A-3, la sonde mesure les composantes de 

vitesse ul et Wt dans le repère (X},ZI), que l'on projette dans le plan (x,z) par la relation: 

(
UJ = ( co_se sin9J(U1 ) 

w -sme cosS W1 

Lorsque la sonde est dans le plan (x,y}, c'est à dire lorsque l'on veut mesurer les 

composantes U et V, et bien que la composante V ne soit pas affectée par l'inclinaison de 

l'axe de la sonde (car dans le plan (x,z)), il est quand même nécessaire d'incliner la sonde car 

la composante V est fonction de U 1 et de V 1· 

En revanche, dans cette position, il n'est plus possible de mesurer la composante U, 

car il manque l'information provenant de la composante W1. De ce fait, pour toutes les 

mesures en présence de rotation, il n'est plus possible de calculer les corrélations croisées 

liant les fluctuations de vitesse u et v (par exemple: <uv>, <u2v>, ... etc ... ). 
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Etude de l'influence de la taille de la sonde sur les mesures 

Cette étude est basée sur les travaux de Wyngaard J.C. (1968) pour une sonde à deux 

fils chauds croisés. 

Nous reproduisons sur la figure B-1, le schéma d'une sonde à deux fils chauds 

croisés: 

x 

z 

Figure B-1: Schéma d'une sonde en X. 

y 

y 

(1) (2) 

z 

d/2 d/2 

Figure B-2 : Projection dans les plans (x,y) et (y,z). 

Soit lla longueur des deux fils, d la distance entre les deux fils et ~ = 1t/4, l'angle que 

font les fils avec l'horizontale. 
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Wyngaard a établi une relation liant les spectres unidimensionnels F~(k1 ) et F~(k1 ) 
mesurés par 1~ sonde en fonction des spectres réels F 

11 
( kJ F

12 
( kJ, F 

22 
( kJ et des paramètres 

géométriques de la sonde (longueur 1=1.2 mm, distance d=l mm). 

Les relations liant les spectres mesurés aux spectres réels sont les suivantes : 

+oe+oo 

F1~(/s) = j j <l>~(k)d/sd/s 

et 
+oo+oo 

F; ( k1) = j J <I>;2 ( k)dk2dk3 

avec 

A, B, et C sont définis par les relations suivantes : 

A= a}+ ~2 + 2a~cos(k3d) 
B = a 2 + ~2 

- 2a~ cos(k
3
d) 

C = 2(~2 -a2
) 

(C-1) 

(C-2) 

Si la turbulence est isotrope alors la relation liant le tenseur spectral <I>ij( k) au 

spectre d'énergie total E(k) s'écrit de la manière suivante : 

.. (-) = E(k) ( .. _ k;kj) <I>,, k 2 8,, 2 
4nk k 

Les nombres (ki, k2, k3) sont les composantes dans l'espace spectral du vecteur 

d'onde k , de module k. 
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Numériquement, nous avons intégré ces formules en utilisant un spectre d'énergie 

E(k) calculé à partir des données expérimentales de l'énergie cinétique turbulente et du taux 

de dissipation. 

Le spectre d'énergie est calculé par la relation suivante: 

où C=l.5, Lest l'échelle intégrale de longueur bâtie sur l'énergie cinétique et sur le taux de 

dissipation, 11 est l'échelle de Kolmogorov et les constante ~ et y sont déterminées par 

intégration à partir des relations : 

.. .. 
2 

~ = J E(kXfk et e = J k2E{k)dk 
2 0 0 

La figures B-3 présente les rapports entre les spectres mesurés et les spectres réels 

F~ ( kJ 1 F
11 

( kJ et F; ( kJ 1 F 
22 

( kJ en fonction du nombre d'onde kt adimensionnés par 1 et 

ceci pour la zone à grande énergie de la couche de mélange, car comme nous l'avons précisé 

dans le paragraphe IV -4, c'est dans cette zone que l'erreur de mesure est la plus importante. 

Le spectre mesuré désigne en fait le spectre estimé par les relations (C-1) et (C-2). 

1.2 

1 

Tl 11 = 0.221 

r-::::···=······=······~·· :=::······+:······=······:#· ·=······=······~·. ·#::::::::::············ .. T······························ 

0.8 ···························-r·····························-r······························r·· 

l i ! ---r·--·--r---r··· --
-:-~::~~~-=1::~-~~:f::: ~ : 0.4 

0.6 

0.2 

0 

10"3 10"2 10" 1 10° k11 101 

Figure B-3: Rapport entre les spectres unidimensionnels mesurés et exacts dans la zone des grandes échelles 
(y=120mm). 
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Cette figure montre que l'atténuation du spectre mesuré par rapport au spectre réel 

atteint 10% pour environ ktl=l. Les informations spectrales sont considérées comme étant 

faussées après cette valeur. 

La figure B-4 qui présente le spectre de dissipation relatif à la composante u, montre 

de manière plus précise l'atténuation entre le spectre mesuré et le spectre réel. 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 klll 1 
Figure B-4 : Comparaison des spectres de dissipation de la composante u, mesurés et exacts dans la zone des 

grandes échelles (y=l20 mm). 

Pour les faibles nombres d'onde, l'atténuation reste négligeable. En revanche, lorsque 

ktll devient supérieur à 0.2, on voit que l'atténuation devient relativement importante. 

A partir des données expérimentales de l'énergie cinétique turbulente et du taux de 

dissipation dans la direction longitudinale et dans la zone des grandes échelles, nous avons 

déterminé une loi de déclin analytique. Nous avons ensuite effectué l'intégration des spectres 

Fnm et F22m pour évaluer l'énergie cinétique turbulente et le taux de dissipation en tenant 

compte des dimensions de la sonde de mesure. 

Les figures B-5 et B-6 présentent les évolutions longitudinales de l'énergie cinétique 

turbulente et du taux de dissipation calculées avec la loi analytique ainsi que celles calculées 

avec les spectres mesurés. Sur ces deux figures, la dénomination "exacte" se réfère à la 

quantité (q2/2 ou e) telle qu'elle serait calculée si la mesure avec la sonde n'était pas faussée 

tandis que la dénomination "mesurée" désigne la quantité calculée en tenant compte de la 

taille de la sonde par les relations (C-1) et (C-2). 
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Figure B-5: Déclin de l'énergie cinétique turbulente dans la zone des grandes échelles (y=120 mm). 
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Figure B-6: Déclin du taux de dissipation e dans la zone des grandes échelles (y=120 mm). 

On voit sur ces figures que l'on sous-estime les deux quantités. L'écart entre l'énergie 

mesurée et l'énergie exacte n'est que de 3 %, ce qui est normal, étant donné que l'énergie est 

contenue en grande partie dans les petits nombres d'ondes. En revanche, pour le taux de 

dissipation E, l'écart entre la valeur exacte et la valeur mesurée atteint 25%, ce qui est 

relativement important. 

Bien que ces calculs ne soient qu'une approximation, vu le nombre d'hypothèses 

utilisées, l'influence de la taille de la sonde apparaît donc importante pour le calcul de la 

dissipation dans le cas étudié. 

188 



ANNEXEC 

189 



Equations d'évolution des termes diagonaux du tenseur de Reynolds et de 
l'énergie cinétique turbulente en repère cylindrique 

On étudie la couche de mélange dans une configuration axisymétrique, il est donc 

naturel d'introduire le repère cylindrique (x,r,S). Dans ce repère, x désigne la direction 

longitudinale, r la direction radiale et 8 la direction azimutale. Notons également que les 

composantes de vitesse U, V et W sont rattachées aux directions précedemment désignée. 

Rappelons que dans le cadre de cette étude, on suppose que l'écoulement est 

statistiquement stationnaire. Dans le problème théorique de la couche de mélange non 

cisaillée un certain nombre d'hypothèses doivent être vérifiées. 

Ces hypothèses sont : 

- une seule composante de vitesse moyenne <U> et <V>=<W>=O; 

- les directions x et 8 sont des directions d'homogénéité, cela entraine : 

~=~=0· 
ax ae ' 

- l'écoulement est fortement inhomogène dans la direction r : 

Les équations d'évolution des termes diagonaux des tensions de Reynolds s'écrivent 

donc de la manière suivante: 

a(u
2

) + Z(uv) a(U) = 2 (p au)-(à(u
2
v) + (u

2
v))+e 

at àr p àx àr _r _ xx 
(C-1-a) 

a(v
2

) =3.(p av)_3. à(pv) -(a(v
3

) -2 (vw
2

) +~)+e 
at p ar p ar ar r r rr 

(C-1-b) 

~= _3.(p aw)-(a(vw
2

) +3(vw
2

))+e 
at p as ar r 98 

(C-1-c) 
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L'équation d'évolution de l'énergie cinétique turbulente est obtenue en faisant la 

demi-somme des trois équations précédentes. Elle s'écrit : 

(C-2) 

Nous avons laissé dans les équations (C-1) et (C-2), le seul terme susceptible de 

produire de la turbulence en faisant intervenir le gradient radial de la vitesse moyenne <U>. 

On voit apparaître dans les équations précédentes des termes qui sont liés à la 

courbure de l'écoulement (les termes soulignés). Ces termes de courbure sont inversement 

proportionnel à la position radiale (en 1/r). 

Dans notre expérience, la couche de mélange se trouve approximativement dans la 

zone correspondant à r=85 mm. Cette zone se trouve tro.p éloignée du centre de la veine pour 

que ces termes de courbure aient une influence sur l'évolution de la couche de mélange. Pour 

les termes de courbure liés aux corrélations triples par exemple, ces termes représentent dans 

notre cas moins de 1% des corrélations triples. 
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Comparaison des profils des coefficients d'applatissement dans les deux 
sections de mesure pour les trois vitesses de rotation 

Cette annexe fait suite au paragraphe Vll-3-3 relatif à l'étude des différentes 

corrélations quadruples des fluctuations de vitesse u, v, et w . Les figures D-1, D-2 et D-3 

comparent respectivement les profils des moments d'ordre quatre à travers la couche de 
mélange dans deux sections de mesure et pour les trois vitesses de rotation : 0=11, 19 et 28 

rad.s-1. Ces moments sont présentés sous la forme d'un coefficient d'aplatissement en 

fonction de la variable adimensionnelle y*. 
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Figure D-1: Profùs des coefficients d'aplatissement des trois fluctuations de vitesse pour !2=11 rad.s-1, mesurés 
dans les sections xiM2=28 et 36. (a): T 0 , (b): Tv' (c): Tw. 

Comme pour le cas sans rotation, les profils des moments d'ordre quatre sont proches 

de la valeur gaussienne dans les deux zones homogènes et ceci pour tous les taux de rotation. 

Contrairement au moment d'ordre trois, le phénomène de blocage ne se manifeste presque pas 

sur le coefficient T w dans la zone des grandes échelles. 

Dans la zone de mélange, nous retrouvons l'écart à la valeur gaussienne pour les trois 

coefficients relatifs aux trois composantes de la fluctuation de vitesse. Cet écart est toujours 

moins marqué pour les coefficients Tu et T w que pour le coefficient Tv· 
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Figure D-2: Profils des coefficients d'aplatissement des trois fluctuations de vitesse pour 0=19 rad.s-1, mesurés 
dans les sections x!M2=28 et36. a): T 0 , (b): Tv, (c): Tw. 

On observe comme pour le coefficient Sv une évolution du profil du coefficient Tv 

dans la couche de mélange, selon la position en aval de la grille de turbulence. En effet, la 

valeur maximale du pic de ce coefficient n'est pas la même selon la section de mesure. Elle 

est toujours plus faible dans la dernière section (xiM2=36). Mais cet effet se fait de moins en 

moins sentir au fur et à mesure que le taux de rotation augmente. 
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Figure D-3 : Profùs des coefficients d'aplatissement des trois fluctuations de vitesse pour !1=28 rad.s-1, mesurés 

dans les sections xiM2=28 et 36. (a) : T 0 , (b) : Tv' (c) : T w· 

En conclusion, il existe peu de différences entre les deux sections de mesure 

x/M2=28 et 36. Sauf pour le coefficient Tv. où l'on observe que la valeur de ce coefficient 

dans la couche de mélange, est plus faible dans la dernière section de mesure. 
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