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 ملخص

اة  دران الخشنة بواسطة المحاك وق الج طربة ف وفي إطار هذا العمل، كنا مهتمين بدراسة التدفقات المض

ي       ثالث ف خ ال ت بالنس اب انسيس فلون ز الحس ي رم وفر ف يلون المت ا-ابس ي ك العددية. لقد استخدمنا النموذج القياس

     منطقة الحائط (الوظائف القياسية للحائط، وظائف حائط غير متوازن، معالجة محّسنة للحائط )                    

نة  دران خش ى ج ر عل طح ح ى س ل وعل ت الحم طربين تح دفقين مض ى ت وذج عل ذا النم ق ه د طب وق

دفق .  ي للت اه الرئيس ى االتج ا عل قة عموديً رطة الملتص ن األش لة م ن سلس ونة م ون الخش ات. تتك ن المؤلف تخرجة م مس

ائف                                            دود (وظ د الح روط عن ا أن الش ول عليه م الحص ي ت ائج الت رت النت وأظه

.                                        قريبة من الدراساتنتائج  تعطي     ( ط، معالجة محّسنة للحائنغير متوازحائط   

: مفتاحية   تكلما   

التدفقات المضطربة, الجدران الخشنة, المحاكاة العددية, النموذج القياسي كا- ابسيلون ,انسيس فلونت , 

 الخشونة, الشروط عند الحدود.                                                                                                     

Résumé  

Dans le cadre de ce travail  nous nous sommes intéressés à l’étude des 

écoulements turbulents au-dessus de parois rugueuses par voie de simulation 

numérique. Nous avons utilisé le modèle k- standard disponible dans le code de 

calcul ANSYS Fluent avec ses trois versions dans la zone de paroi (Standard Wall 

Functions, Non Equilibruim Wall Functions, Enhanced Wall Treatment). Le modèle a 

été appliqué sur deux écoulements turbulents en charge et à surface libre sur parois 

rugueuses extraits de la littérature. La rugosité est composée d’une succession de 

barrettes collées perpendiculairement à la direction principale de l’écoulement. Les 

résultats obtenus ont montré que les conditions aux limites (Non Equilibruim Wall 

Functions, Enhanced Wall Treatment) donnent des résultats proches aux mesures.     

Les mots clés : écoulements turbulents, parois rugueuses, simulation  numérique, 

le modèle k- standard, ANSYS Fluent, la rugosité, les conditions aux limites. 

Abstract 

In this work we have been interested in the study of turbulent flows over rough 

walls by means of numerical simulation. We used the standard k-𝜀 model available in 

the ANSYS Fluent calculation code with its three versions in the wall area (Standard 

Wall Functions, Non Equilibruim Wall Functions, Enhanced Wall Treatment). The 

model was applied to two turbulent flows under load and free surface on rough walls 

extracted from the literature. The roughness is made up of a succession of bars glued 

perpendicular to the main direction of the flow. The results obtained showed that 

boundary conditions (Non Equilibruim Wall Functions, Enhanced Wall Treatment) 

give results close to the measurements. 

Keywords: turbulent flows, rough walls, a numerical simulation, standard k-𝜀 

model, ANSYS Fluent, The roughness, boundary conditions. 
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Lettres latines 

B             la constante en régime hydrauliquement lisse. 

C ,C     Constantes du modèle k - e standard. 

Cµ                  Constante adimensionnelle. 

Dh           Le diamètre hydraulique.                                                                   [m] 

D, E, f1, f2, fm  Fonctions du modèle k - e à bas nombre de Reynolds. 

Fr                    Nombre de Froude. 

fu             Coefficient de proportionnalité.  

g              Accélération de la pesanteur.                                                             [9.81 m/s²] 

              k :            Energie cinétique turbulente.  

L              L’échelle de longueur des macro-tourbillons.  

𝑛              Vecteur normal à la surface considérée de l’élément. 

Pk             Production turbulente, il caractérise les échanges d’énergie par interaction avec le 

mouvement moyen.  

𝑝              La composante fluctuante de la pression.  

�̅�              La composante moyenne de la pression.  

Re             Nombre de Reynolds. 

SØ            Terme source de la propriété Ø. 

t               Variable de temps.  

Tk            Transport turbulent ou diffusion turbulente par les fluctuations de vitesse et 

pression.  

Umax         La vitesse maximale dans le domaine de calcul. 

U0                  Vitesse caractéristique.                                                                              [m/s] 

U,V,W    Composantes de la vitesse moyenne dans le repère (O,x,y,z).                   [m/s]  

ui             Composante de la vitesse suivant la direction i.                                         [m/s] 
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uj             Composante de la vitesse suivant la direction j.                                         [m/s] 

uk                   Vitesse caractéristique des plus petits tourbillons.                                     [m/s] 

uπ             Vitesse de frottement à la paroi.                                                                 [m/s]  

U̅             Vitesse moyenne longitudinale.                                                                  [m/s] 

𝑢 𝑢          Contraintes turbulentes. 

V̅               Vitesse moyenne transversale. 

V               La vitesse moyenne du fluide                                                                   [m/s] 

V               Vitesse moyenne de l'écoulement.                                                            [m/s] 

V
+                      

Vitesse adimensionnée  (=V/ 𝑉  ). 

Vk              Variation totale de l’énergie cinétique turbulente. 

ν                 La viscosité cinématique du fluide.  

X                Coordonnée l’espace adimensionnelle.  

X                Coordonnée suivant l’axe X. 

Y                 Coordonnée l’espace adimensionnelle. 

y                  Coordonnée suivant l’axe Y. 

y                  Distance normale à la paroi. 

               z                   Direction axiale. 

               z
+ 

                 Distance adimensionnée  (=z𝑉  /v). 

                   

 Lettres grecques  

 

∅                  Propriété moyenne transportée. 

 ∅                  Composante fluctuante. 

△ X             pas d’espace suivant l’axe X. 

△ Y             pas d’espace suivant l’axe Y. 

Γ∅                Coefficient de diffusion de la propriété∅. 
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𝜇                    La viscosité dynamique du fluide.                                                       [Pa.s]/[Pl] 

𝜌                    La masse volumique du fluide.                                                            [kg/m³] 

𝜀                     Dissipation de l’énergie cinétique turbulente. 

ɛk                 Dissipation de l’énergie turbulente sous forme de chaleur.  

τp                  Contrainte de cisaillement pariétale.   

Πk                Diffusion visqueuse de l’énergie cinétique turbulente par la viscosité.  

σk                   L’équivalent d’un nombre de Prandtl turbulent. 

𝜎                 Le nombre de « Prandtl/Schmidt » de dissipation. 

𝜎                 Le nombre de Prandtl d’énergie cinétique turbulente. 
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LES               Large Eddy Simulation. 

RANS            Reynolds Averaged Navier-Stokes. 

SIMPLE       Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations 

SDC             Schéma de différence centrée  

SWF               Standard Wall Function 

EWF               Enhanced Wall Function 
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Introduction générale 
 

L’étude des écoulements turbulents au-dessus de parois rugueuses est d’une grande 

importance car la majorité des écoulements industriels et environnementaux se produisent en 

général en la présence de rugosités aux parois (écoulement dans une conduite 

d’assainissement ou d’AEP, vent soufflant au-dessus d’une ville urbaine, écoulement au-

dessus d’un lit rugueux …). Les nombreuses études réalisées sur les écoulements rugueux ont 

montré que la rugosité affecte l’écoulement lui-même, le transport de masse et de chaleur, et 

le dépôt solide dans les rivières). La première mise en évidence de l’effet de la rugosité sur 

l’écoulement remonte aux premiers travaux de Schlishting et Nikuradse sur la couche limite 

dans les années 1930. 

L’effet le plus marquant de la rugosité sur le comportement de l’écoulement s’exprime 

par le décalage du profil logarithmique de vitesse par rapport à celui d’une paroi lisse. Ce 

décalage dépend de la rugosité et il est souvent appelé fonction de rugosité. 

Si l’effet de la rugosité sur la vitesse moyenne est bien élucidé, son effet sur les 

contraintes turbulentes nécessite encore davantage d’études notamment expérimentales, vue la 

grande diversité des formes de rugosité rencontrées. Cela nous conduit à considérer que les 

mécanismes de transport associé à un écoulement rugueux ne sont pas encore bien maitrisés. 

Sur le plan numérique, il existe trois approches pour la résolution de l’écoulement au-

dessus d’une paroi rugueuse. Dans la première approche, la paroi rugueuse est remplacée par 

une paroi lisse à laquelle est attribuée une rugosité équivalente en grains de sable de 

Nukeradse. Dans la deuxième approche, l’écoulement est résolu jusqu’à l’intérieure de la 

zone rugueuse en utilisant des modèles à faibles nombre de Reynolds. Dans la troisième 

approche, l’effet de la rugosité est inclus dans les équations de l’écoulement en utilisant des 

coefficients qui tiennent compte la trainée de forme et le cisaillement à la paroi causé par la 

rugosité. Notons que jusqu’à maintenant, il n’existe pas de modèles robustes universels pour 

la résolution des écoulements turbulents au-dessus de parois rugueuses. 

Dans le cadre de ce travail de mémoire de fin d’études, nous nous intéressons à la 

résolution de l’écoulement turbulent 2D au- dessus d’une paroi rugueuse en utilisant la 

deuxième approche. Les cas étudiés sont extraits de la littérature. 

 

 



                                                Introduction générale  
 
 Notre travail est composé de quatre chapitres : 

Dans le premier chapitre, nous commençons par des généralités sur les écoulements. 

Ensuite, nous donnerons une définition de la rugosité, ses différents types et la représentation 

des profils de vitesse au dessus de la paroi (lisse et rugueux). Puis nous aborderons les 

contraintes turbulentes et l’effet de la rugosité sur ces dernières .Le chapitre se termine par 

une synthèse bibliographique de quelques travaux réalisés sur les écoulements rugueux. 

Le deuxième chapitre est consacré à la présentation de la turbulence. Il contient aussi 

un rappel sur les équations de Navier-Stokes régissant les écoulements turbulents. La 

turbulence est prise en compte suivant l'approche statistique et les contraintes turbulentes sont 

calculées selon le concept de viscosité turbulent (concept de Boussinesq). Le traitement de 

l'écoulement au voisinage de la paroi sera également abordé à la fin de ce chapitre. 

Le troisième chapitre est consacré à la présentation des différentes méthodes 

numériques utilisées en mécanique des fluides ainsi que la procédure de résolution utilisée 

dans le code ANSYS Fluent pour la discrétisation de l’équation générale de transport.  

 

Le dernier chapitre est consacré à la présentation des cas étudiés et des résultats 

obtenus. Nous nous sommes intéressés à deux types d'écoulements : le premier écoulement en 

charge et le deuxième à surface libre. Les résultats obtenus sont relativement en accord avec 

les résultats expérimentaux. 





Chapitre I :       Ecoulement au-dessus d’une paroi rugueuse 
 

 Page 1 
 

I.1 Introduction  

Dans ce chapitre, on essaye de donner des généralités sur les écoulements a 

surface libre (leurs définition et classification), puis nous abordons la définition de la 

rugosité et ces différents types, ensuit nous présentons les différentes profils de 

vitesse au dessus de la paroi ainsi que le profil des contraintes et nous parlons sur 

l’effet de la rugosité sur ce dernier. 

I.2 Ecoulement a surface libre  

L’écoulement à surface libre est une branche de l’hydraulique qui se base sur 

les principes de la mécanique des fluides. Il s’intéresse à l’étude des transports des 

quantités de liquide dans les cours d’eau naturel (rivières, fleuves, oueds, etc.) ou un 

système d’évacuations (réseaux d’assainissement), ou système de transport (réseaux 

d’irrigation). 

l'écoulement à surface libre et un écoulement de liquide présentant une surface 

libre du liquide (en contact avec l'atmosphère) est dont la forme peut varier .Une 

variation engendrée par les changements des dimensions de chenal, notamment sa 

section transversale .Donc c'est tout l'opposé de l'écoulement sous pression ou 

l'écoulement forcé, généré par une source de pression artificielle alors qu’en 

écoulement de surface, le mouvement de l'eau est assurée par la gravité .Ce type de 

d'écoulement  s’effectue dans des canaux voire même des conduites dans la surface 

de l'eau est a l'air libre ( Zella L, 2015) 

I.3 Types d’écoulements à surface libre : 

 On peut définir les écoulements suivant la variabilité des caractéristiques 

hydrauliques telles que :   

 le tirant d’eau  

 la vitesse en fonction du temps et de l’espace. Cette notion est 

exprimée par 𝑦 =𝑓(𝑡, 𝑥) 
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I.3.1 Classification selon le temps

Figure I.1 : Schéma des écoulements permanents et non permanents

 

1) Si les vitesses moyennes V, et ponctuelles U, ainsi que la profondeur y ou 

𝑦    restent invariable dans le temps en grandeur et en direction. Par 

conséquent le débit est constant le long du canal sans apport latéral

que : Le mouvement est permanent (ou stationnaire)

2) Si les paramètres hydrauliques tels que la vitesse moyenne V, et la 

profondeur y(t),…cte, varient dans le temps. Par conséque

pas constant on dit que

l’écoulement dans les canaux est rarement permanent. Néanmoins les 

variations temporelles sont, dans certains cas suffisamment lents pour que 

l’écoulement puisse être considéré comme une succession de régime 

permanent, du moins dans un intervalle 
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: Schéma des écoulements permanents et non permanents

i les vitesses moyennes V, et ponctuelles U, ainsi que la profondeur y ou 

restent invariable dans le temps en grandeur et en direction. Par 

conséquent le débit est constant le long du canal sans apport latéral

Le mouvement est permanent (ou stationnaire) 

 

i les paramètres hydrauliques tels que la vitesse moyenne V, et la 

profondeur y(t),…cte, varient dans le temps. Par conséquent le débit n’est 

pas constant on dit que : Le mouvement est non permanent, 

l’écoulement dans les canaux est rarement permanent. Néanmoins les 

variations temporelles sont, dans certains cas suffisamment lents pour que 

l’écoulement puisse être considéré comme une succession de régime 

permanent, du moins dans un intervalle de temps relativement court.
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: Schéma des écoulements permanents et non permanents 

i les vitesses moyennes V, et ponctuelles U, ainsi que la profondeur y ou 

restent invariable dans le temps en grandeur et en direction. Par 

conséquent le débit est constant le long du canal sans apport latéral, on dit 

i les paramètres hydrauliques tels que la vitesse moyenne V, et la 

nt le débit n’est 

mouvement est non permanent,  Au sens strict, 

l’écoulement dans les canaux est rarement permanent. Néanmoins les 

variations temporelles sont, dans certains cas suffisamment lents pour que 

l’écoulement puisse être considéré comme une succession de régime 

de temps relativement court. 
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I.3.2 Classification selon l’espace 

Dans un canal suffisamment long, dont les paramètres suivantes  sont 

constants : la pente, la section, la rugosité et le débit, c’est toujours le régime 

uniforme qui finit par s’établir. Dans ce régime, les pertes par frottement sont 

entièrement compensées par la pente du fond. La présence d’une singularité tel que : 

rétrécissement, élargissement, discontinuité du seuil, etc., provoque non seulement 

une perte localisée d’énergie, comme dans les écoulements en charge, mais encore 

une modification de la surface libre (les courbes de remous). Le régime est alors 

différent du régime uniforme. On appelle régime varié.  

Quand les vitesses croissent dans la direction de l’écoulement, celui-ci est dit 

accéléré ; quand elles diminuent, l’écoulement est dit retardé.  

On peut diviser les mouvements variés en deux grands groupes :  

 les mouvements graduellement variés, dont les caractéristiques 

hydrauliques ne changent que très lentement d’une section à l’autre  l. 

 Les écoulements rapidement varié, où l’on constate une évolution 

rapide, parfois discontinue, des caractéristiques de l’écoulement, et qui, 

pour cela même, occupent en général une zone relativement courte ; les 

importants sont le ressaut hydraulique, la chute brusque (c’est en 

particulier le cas des déversoirs) et les contractions.  

La figure ci-dessous montre un schéma simplifié représentant les différents 

régimes d’écoulement, généralement rencontrés dans les ouvrages hydrauliques. 
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Figure I.2. Schéma rep

Selon cette schématisation on peut envisager 

1) Le mouvement est uniforme si les paramètres 

restent invariables dans les diverses sections du canal. La ligne de la pente du 

fond est donc parallèle à la ligne de la surface libre et l’on a

𝐼  =𝐼 ; 

 

2) Le mouvement est non

l’écoulement changent d’une section à l’autre. La pente de la surface libre est 

diffère de celle du fond ; 

 

3) Un écoulement non

 La vitesse croit     

Ou décroit          
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. Schéma représentant les différents régimes d’écoulement

 

schématisation on peut envisager les différents mouvements

Le mouvement est uniforme si les paramètres caractérisant

restent invariables dans les diverses sections du canal. La ligne de la pente du 

fond est donc parallèle à la ligne de la surface libre et l’on a 

Le mouvement est non-uniforme ou varie si les paramètres caractérisant 

l’écoulement changent d’une section à l’autre. La pente de la surface libre est 

diffère de celle du fond ;  

Un écoulement non-uniforme peut être accéléré, ou décéléré suivant que

 
     

> 0    ,  

< 0     , dans le sens du mouvement ;  

dessus d’une paroi rugueuse 
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résentant les différents régimes d’écoulement  

les différents mouvements comme suit :  

caractérisant l’écoulement 

restent invariables dans les diverses sections du canal. La ligne de la pente du 

uniforme ou varie si les paramètres caractérisant 

l’écoulement changent d’une section à l’autre. La pente de la surface libre est 

uniforme peut être accéléré, ou décéléré suivant que : 
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4) Lorsque le mouvement est graduellement varié, la profondeu

         Ainsi que les autres paramètres varient lentement d’une section à l’autre, on 

peut donc admettre que l’écoulement est quasi uniforme le long d’un petit tronçon et 

que la vitesse, V, reste quasiment constante ;

 

5) Lorsque le mouvement est rapidement varié, les par

l’écoulement changent brusquement, parfois avec discontinuités. Cela se 

manifeste en général au voisinage d’une singularité, telle qu’un seuil, un 

rétrécissement, un ressaut hydraulique ou une chute brusque.

Les types d'écoulement qu'

comme dans la figure suivante

Figure (I.3): Schéma
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Lorsque le mouvement est graduellement varié, la profondeur  𝑦

que les autres paramètres varient lentement d’une section à l’autre, on 

peut donc admettre que l’écoulement est quasi uniforme le long d’un petit tronçon et 

que la vitesse, V, reste quasiment constante ; 

Lorsque le mouvement est rapidement varié, les paramètres caractérisant 

l’écoulement changent brusquement, parfois avec discontinuités. Cela se 

manifeste en général au voisinage d’une singularité, telle qu’un seuil, un 

rétrécissement, un ressaut hydraulique ou une chute brusque. 

Les types d'écoulement qu'on rencontre en hydraulique peuvent être résumés 

comme dans la figure suivante : 

Schéma synthèse les différents types d’écoulement.

 

 

 

 

dessus d’une paroi rugueuse 
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𝑦  (𝑥) ≅ 𝑦   

que les autres paramètres varient lentement d’une section à l’autre, on 

peut donc admettre que l’écoulement est quasi uniforme le long d’un petit tronçon et 

amètres caractérisant 

l’écoulement changent brusquement, parfois avec discontinuités. Cela se 

manifeste en général au voisinage d’une singularité, telle qu’un seuil, un 

on rencontre en hydraulique peuvent être résumés 

 

synthèse les différents types d’écoulement. 
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I.3.3 Régime d’écoulement  

L'écoulement d'un fluide réel dans un canal à surface libre est le siège des 

forces suivantes :  

 Forces de gravité ; 

 Forces de frottement dû la viscosité et/ou rugosité. 

 Les équations réduites du mouvement font intervenir les coefficients ou 

nombres adimensionnels suivants : 

I.3.3.1 Nombre de Froude (Fr)  

Le nombre de Froude (Fr), de l'hydrodynamicien anglais William Froude, est un 

nombre adimensionnel qui caractérise dans un fluide l'importance relative des forces 

liées à la vitesse et à la force de pesanteur. Ce nombre apparaît essentiellement dans 

les phénomènes à surface libre, en particulier dans les études de cours d'eau, de 

barrages, de ports et de navires (architecture navale). Il est également important en 

météorologie pour le calcul de l'écoulement de l'air en montagne 

Dans un cours d'eau et dans les canaux ouverts, le nombre de Froude 

correspond au rapport entre la vitesse de l'écoulement et la vitesse des ondes de 

surface. Les ondes se propagent en eau peu profonde, leur célérité est donc : 

𝐶 =  𝑔𝑦  

L'expression du nombre de Froude est : 

𝐹  = =
√

  

Où : V : vitesse moyenne de l'écoulement (m/s) 

         g : accélération de la pesanteur (9.81 m/s²)  

         y : hauteur d'eau (m) 

Le nombre de Froude   𝐹 = 𝑉
𝑔𝑦

,  
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Ce dernier  par conséquent, une mesure de la "cinéticité" du courant, c’est-à-

dire de sa rapidité (ou de sa lenteur), cette expression est également appelée 

coefficient cinétique, et certains auteurs adoptent le carré de cette valeur. Pour un 

cours d'eau un même débit peut être obtenu de deux façons différentes : 

 Fr > 1 : ≪régime torrentiel ou supercritique≫, les forces d’inertie sont 

prépondérantes et ceci se traduit par une importante vitesse d’écoulement et 

une faible hauteur d’eau. 

 

 Fr < 1 :≪ régime fluvial ou sub-critique≫, dans ce cas la ; l’effet de la gravité 

est plus prononcé, ceci se traduit par une faible vitesse d’écoulement et une 

forte hauteur d’eau. 

 

 Fr = 1 : ≪régime critique≫, la transition du régime torrentiel au régime 

fluvial provoque un ressaut hydraulique où la hauteur d'eau s'accroit 

brusquement. Le phénomène est observable dans les ouvrages hydrauliques 

(bassin amortisseur). Dans la zone de transition et lorsque la vitesse de 

propagation d’onde égale la vitesse moyenne de l’écoulement, où : 

                                                  V = C= 𝑔𝑦  

Cette égalité exprime l’équilibre entre les forces de gravité et les forces 

d’inerties, cet équilibre est vérifié seulement à l’état limite, ce qui implique que la 

valeur de nombre de Froude égale à l’unité (Fr = 1), dans ce contexte la vitesse V est 

dite vitesse critique et souvent appelée célérité de l’onde gravitaire, et la profondeur 

y, c’est une profondeur critique, et le régime de l’écoulement est appelé régime 

critique. 

Alors selon le nombre de Froude on distingue trois régimes : 

 Fluvial ou sub-critique 

 Critique 

 Torrentiel ou supercritique 

 

 



Chapitre I :       Ecoulement au-dessus d’une paroi rugueuse 
 

 Page 8 
 

I.3.3.2. Nombre de Reynolds (Re)  

Le nombre de Reynolds (Re), est un nombre sans dimension utilisé en 

mécanique des fluides. Il a été mis en évidence en 1883 par Osborne Reynolds. Il 

caractérise un écoulement, en particulier la nature de son régime (laminaire, 

transitoire, turbulent). Le nombre de Reynolds représente le rapport entre les forces 

d'inertie et les forces visqueuses. On le définit de la manière suivante : 

R  = =   

Où : 

 V est la vitesse moyenne du fluide [m/s] 

 Dh est le diamètre hydraulique [m] 

 ν est la viscosité cinématique du fluide ; 

v =   [m²/s]  

 𝜌est la masse volumique du fluide [kg/m³] 

 𝜇 est la viscosité dynamique du fluide [Pa.s] ou Poiseuille [Pl] 

L’influence du nombre de Reynolds, consiste dans les effets des forces d’inertie 

et de viscosité. Lorsque les forces d’inertie sont prépondérantes, l’écoulement est 

caractérisé par une vitesse élevée et son régime est en règle générale dans le domaine 

de pleine turbulence. Le coefficient de frottement prend alors une valeur quasi 

constante et ne dépend que celle de la rugosité relative. Par contre, lorsque les forces 

de viscosité sont prépondérantes, l’écoulement est caractérisé par une vitesse moins 

élevée et son régime appartient souvent au domaine de transition. Le coefficient de 

frottement dépend alors à la fois de la rugosité relative et du nombre de Reynolds. 

Pour les canaux à parois lisses ou pratiquement lisses, le coefficient de frottement ne 

dépend que de la valeur de la rugosité relative caractérisant l’état des parois internes 

de l’ouvrage. 
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 L’écoulement turbulent est celui que l’on rencontre souvent en pratique et 

correspond à des valeurs de nombre de Reynolds supérieure ou égales à 2300  (Re 

≥ 2300) et à des valeurs de rugosité relative comprises en 0 et 0,05.  

Selon le nombre de Reynolds trois régimes de l’écoulement peuvent donc être 

observés : 

 Re < 500 : régime laminaire. 

 500 < Re < 2300 : régime transitoire. 

 Re ≥ 2300 : régime turbulent. 

 

I.4 Définition de la rugosité 
 

La rugosité est un facteur important en mécanique des fluides au même titre 

que la turbulence de l'écoulement (ces deux facteurs pouvant avoir des effets assez 

proches). En Mécanique des fluides, la rugosité relative d'une surface est définie 

comme le quotient de la rugosité absolue sur la longueur de l'écoulement (par 

exemple la longueur du corps). La rugosité absolue d'une surface, quant à elle, est 

prise comme la hauteur moyenne de ses aspérités, mesurée depuis le fond d’un creux 

jusqu’au sommet d’un pic (comme on mesure la hauteur des vagues, ce que les 

marins appellent le "creux"). 

En hydraulique on peut dire que la rugosité c'est : 

 Une longueur caractéristique ε (exprimée elle aussi en μm) intervenant 

dans l'équation de Colebrook qui caractérise les pertes de charge 

linéaires dans un écoulement aussi bien en charge qu'à surface libre. 

 Un nombre sans dimension intervenant dans l’Équation de Hazen-

Williams qui caractérise les pertes de charge linéaires 

 Le coefficient K intervenant dans la formule de Manning-Strickler qui 

donne l'expression de la vitesse moyenne en régime uniforme, par 

exemple dans un tronçon de rivière, dont le lit est de pente connue, et pour 

un rayon hydraulique donné. 
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I.5 Différents types de rugosité 

Dans le cadre d'un vaste programme expérimental Hama (1954) a étudié des 

écoulements pleinement rugueux en conduite, en canal et en couche limite sans 

gradient de pression, pour différents types de rugosités. Ces travaux lui ont permis de 

montrer que la loi déficitaire de Coles  n'était pas affectée par l'état de surface et de 

confirmer le caractère universel, pour une géométrie de rugosité donnée, de la loi 

logarithmique rugueuse : 

 U =
  

ln(z ) + B − ∆U                                                                          (I.1) 

 

et de la fonction de rugosité de Clauser ∆𝑈  : 

∆U  =
  

ln(k ) + A                                                                                  (I.2) 

 

Où A est une fonction qui dépend de la géométrie des rugosités. Pour une géométrie 

de rugosité donnée, A est une constante en régime pleinement rugueux. 

Ainsi, pour une géométrie de rugosité donnée, la fonction de rugosité ∆𝑢   

peut être déterminée à l'aide de simples essais en conduite. Elle reste valable en 

couche limite sans gradient de pression ou ralentie. 

Cependant Streeter (1949) et Ambrose (1956), cités par Perry et al. (1968), ont 

étudié en conduite des rugosités qui ne vérifient pas les résultats de Hama et Perry. 

L'état de surface considéré est une paroi lisse avec un ensemble de dépressions ou de 

trous dans lesquels l'écoulement génère des tourbillons stables. Le frottement pariétal 

est alors indépendant du rapport  h/D entre la profondeur des trous et le diamètre de la 

conduite. La fonction de rugosité ∆𝑢    ne dépend pas de h+ mais de D+ L'échelle de 

longueur utilisée, D, est caractéristique de l'écoulement de couche externe, ce qui 

contredit les résultats de Nikuradse et Clauser pour la loi de paroi rugueuse. Il est 

d'autre part difficile de trouver une échelle de longueur équivalente en couche limite. 

Dans le cas de la couche limite d'équilibre les résultats peuvent être corrélés en 

fonction de 𝛿, mais une telle corrélation semble hasardeuse en présence de gradient 

de pression. 
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Les rugosités en forme de cavités, du type de celles étudiées par Streeter, 

Ambrose et Perry et al. (1968), sont appelées rugosités ''type-d'' en référence à 

l'échelle de longueur qui gouverne leur influence sur l'écoulement en conduite. 

Les rugosités en forme de protubérances, du type de celles étudiées par 

Nikuradse  et Clauser, sont appelées rugosités ''type-k" car ces auteurs notaient k la 

hauteur des rugosités. 

 

I.6 Le profil de la vitesse au-dessus d’une paroi 

Dans un écoulement turbulent, l’état des parois lisse ou rugueuse représente 

les facteurs principaux qui conditionnent la répartition des profils de vitesse, il est 

possible d’établir deux formes asymptotiques de profile de vitesse, une est établie 

dans la zone externe ou loin de la paroi et l’autre dans la zone de paroi ou zone 

interne. 

I.6.1 Au-dessus d’une paroi rugueuse 

Dans la zone interne, ou zone de paroi, ξ < 0.1 : 

   z = =
∗

                                   −
∗²

+ = 1                               (I.3) 

Dans la zone externe, ou zone déficitaire, z+> 50 : 

  ξ =                                                 −
∗²

= 1 − ξ                                     (I.4) 

Compte tenu les équations (I.3 et I.4) et la base d’analyse dimensionnelles, il 

est raisonnable d’attendre des solutions de la forme : 

Lois de paroi dans la zone interne : 

U =   ∗=(𝑧+),−
uw

u∗²
 =𝑔(𝑧+) ; avec ; f(0) = 0 et g(0) = 0                                  (I.5) 

Loi déficitaire dans la zone externe :
∗

 = F(ξ) avec F(1) = 0                      (I.6) 

Où Umax est la vitesse maximale atteinte sur l’axe du canal en charge ou à 

surface libre. 
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 Les deux solutions asymptotiques de la vitesse se raccordent pour les deux 

zones par une loi logarithmique : 

U = f(z ) =
  

ln(z ) + C                                                                     (I.7-a)                                                                                         

  
∗

=    
  

ln(K ) + E                                                                       (I.7-b)                                       

La constante E de la loi déficitaire dépend de l’écoulement. Les deux termes 

κ (constante de Von Kàrmàn) et Cs sont des constantes universelles, dont les valeurs 

les plus admises sont : 

κ = 0.41 et Cs = 5.2 

I.6.2  Au-dessus d’une paroi lisse 

Il y a deux longueurs caractéristiques dans la couche de paroi, la longueur 

ν/u* liée à la viscosité, et une longueur KS caractéristique de la rugosité de paroi. La 

loi de paroi s’écrit sous la forme :          

  U  = f  (Z K )                                                                                         (I.8) 

𝐾 =     
∗ 

    Est le nombre de Reynolds de rugosité ou nombre de rugosité 

U  = f  (Z∗K )   avec            Z∗ =  =            ou    Z= z+z0         (I.9) 

La loi déficitaire de vitesse (I.7.b) quand Ks/h (plus proche paroi) est 

suffisamment petit, n’est pas affectée. Donc, la loi logarithmique s’écrire sous les 

deux formes équivalentes : 

Formulation en nombre de Reynolds : 

U =   ∗ =
1

k  
ln(z+) + Cs(Ks

+)                                                                               (I.10) 

Formulation en termes de rugosité :   

U =   ∗ =
1

k  
ln(z∗) + Br (KS

+)                                                                               (I.11) 
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Compte tenu de la double formulation (I.10 et I.11), de la loi logarithmique 

dans la couche de paroi, les fonctions Cs et Br du nombre de rugosité vérifient la 

relation suivante : 

C (K ) = B  (K ) −
  

ln(K )          (I.12) 

Il n’y a pas de formulation universelle des fonctions du nombre de rugosité 

𝐶 (𝐾 ) et 𝐵  (𝐾 ) qui dépendent de la nature et de la géométrie des rugosités 

(Piquet, 1999). Sur les figure (A) et (B) (Figure I.4) sont représentées les fonctions 

𝐶 (𝐾 ) et 𝐵  (𝐾 ) correspondantes aux ces deux expériences. 

 

Figure (I.4) : Fonctions du nombre de rugosité 𝐵(𝐾𝑆
+) & 𝐶s(𝐾𝑆

+) ; Labiod 
(2005) 

Dans les expériences de Labiod (2005), la rugosité du fond est composée de 

barrettes parallélépipédiques d’épaisseur 5 mm et de largeur 3cm collées suivant la 

direction perpendiculaire de l’écoulement à espacement constant de l’ordre de 6cm 

sur le fond d’un canal rectangulaire (Figure I.5). Ces expériences sont réalisées avec 

deux modes d'implantation des barrettes du fond. Dans la première configuration, la 

longueur les barrettes et la largeur du canal sont égaux (Figure I.5.a), et dans la 

seconde, les barrettes ont une longueur de 18 cm (environ un tiers de la largeur du 

canal), dans la zone centrale de paroi du fond (Figure I.5.b). Dans ses expériences, 

l’auteur a utilisé une méthode d’extrapolation, dont cette méthode est commencée par 
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la détermination des couples correspondantes aux valeurs de la vitesse de frottement 

u* et du décalage de l’origine z0 par l'extrapolation linéaire des profils de ( – 𝑢𝑤), qui 

permettent de déterminer les valeurs de ks correspondantes en utilisant les lois 

standards de paroi. 

 

Figure(I.5): Géométrie des rugosités utilisées par Labiod 2005 (dimensions en cm) a) 
Rugosité homogène b) Rugosité non homogène 

 

Sur les figures I.6 et I.7, on représente, respectivement, les profils verticaux de 

la vitesse moyenne longitudinale, au-dessus de la zone rugueuse et au-dessus de la 

zone lisse. Compte tenu du nombre de verticales de mesures et pour une meilleure 

présentation des résultats, les profils au niveau de chaque zone, avec un pas 

transversal de deux centimètres, sont présentés sur deux graphes séparés. 
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Figure (I.6) : Profils verticaux de la vitesse longitudinale au
l’expérience de Naot & Rodi (1982),

Figure (I.7) : Profils verticaux de la vitesse longitudinale au
la zone rugueuse

 

La variation transversale de la vitesse est plus importante au

rugueuse qu’au dessus de la paroi lisse. 

enfoncement du maximum de vitesse au

6 < y < 9 et, plus marqué, dans la zone 19 < y < 25. Ce comportement traduit un

retardement de l’écoulement au voisinage de la surface libre
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Profils verticaux de la vitesse longitudinale au-dessus de la zone lisse
l’expérience de Naot & Rodi (1982), 

 

Profils verticaux de la vitesse longitudinale au
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La variation transversale de la vitesse est plus importante au-dessus de la paroi

rugueuse qu’au dessus de la paroi lisse. On note également, sur ces profils, un

enfoncement du maximum de vitesse au-dessous de la surface libre, dans la zone

6 < y < 9 et, plus marqué, dans la zone 19 < y < 25. Ce comportement traduit un

retardement de l’écoulement au voisinage de la surface libre. 
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La Figure I.8, représente les profils de vitesse logarithmique, ce qui suit à la 

présentation des deux essais de simulation numérique de l’expérience de Zaouli 

(2008). Ces profils traduisent une accélération dans l’axe du canal, et également un 

important gradient de vitesse au-dessus de la zone rugueuse, mais les profile 

présentent un retardement de l’écoulement dans la zone de surface à l’approche aux 

parois latérales. 

 

 

Figure (I.8) : Profils verticaux de vitesse des expériences de Zaouli (2008) 
 

I.7 Profils des contraintes turbulentes au-dessus d’une paroi 

lisse 

De nombreux travaux ont analysé la distribution des contraintes turbulentes 

dans la zone de paroi afin notamment de mettre en évidence les effets spécifiques de 

la rugosité .La monographie de Nezu et Nakagawa (1993) présente une synthèse très 

complète de résultats expérimentaux sur la turbulence de paroi en écoulement lisse et 

rugueux. La figure I-7 présente un ensemble de résultats relatifs aux intensités 

turbulentes, u / u*, v / u*, w / u*, longitudinale, transversale et verticale en fonction 

de la coordonnée externe  ξ= Z/ h et pour différentes valeurs du nombre de rugosité 

KS
+. 
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On remarque que : les différences entre régime lisse et rugueux sont surtout 

visibles dans la zone de paroi ou : ξ < 0.3 aussi on observe notamment une diminution 

des fluctuations longitudinales et transversales en régime rugueux avec une 

diminution  relativement  plus faible des fluctuations verticales .Ceci traduit une 

diminution de l'anisotropie de la turbulence en régime rugueux. Des expériences  

réalisées en écoulement sur fond lisse avec plusieurs valeurs du nombre de Froude, 

qui ont montré que la distribution verticale de la fluctuation longitudinale est aussi 

sensible au nombre de Froude et les valeurs de u / u* d’où  a =0.1 ; 1.9 < u / u* 

<2.25 donc ils sont comprise entre 1.9 et 2.25 (Nezu et Nakagawa 1993). Selon Wang 

et al.(1993), la distribution de u / u* dépend également du rapport  KS / h : plus le  

rapport est faible, plus l’influence des rugosités diminue et  u / utend graduellement 

vers la distribution trouvée dans le cas lisse. 

 

Figure (I.9) : Distributions des intensités turbulentes en écoulement sur fond 
lisse et rugueux (Nezu et Nakagawa 1993). 
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I.8 Effet de la rugosité sur les contraintes turbulente 

La rugosité n’est pas une question d’aspect de surface, mais une propriété liée 

à la dynamique de l’écoulement. Elle traduit l’intensité du frottement généré à la 

paroi. L’influence de la rugosité sur la structure de la couche limite turbulente a été 

étudiée de façon intensive depuis la moitié du XIXème siècle, mais ces écoulements 

restent parmi les phénomènes les moins bien compris de la physique classique. L’un 

des plus importants travaux expérimentaux sur le sujet est celui de Nikuradse en 

1933. Il a exploré des écoulements turbulents dans des conduites de section circulaire 

dont la surface est couverte de grains de sable collés de façon à être aussi proches que 

possible les uns des autres. Ces éléments rugueux augmentent la contrainte de 

cisaillement du fluide, parce qu’ils agissent comme des générateurs de vortex 

artificiels qui affectent le mouvement turbulent en proche paroi. Ainsi, il a établi la 

théorie sur la rugosité grains de sable, rugosité dite de référence notée ks . 

Il a défini trois types de régime d’écoulement turbulent qui dépendent de la 

valeur de la hauteur de rugosité de sable adimensionnée par les variables internes de 

paroi,    k =      

qui va traduire l’effet des rugosités sur l’écoulement L’effet de la présence d’une 

rugosité pariétale est de diminuer la vitesse moyenne de l’écoulement par 

l’augmentation du coefficient de frottement. Nikuradse a montré que seule la 

structure interne de la couche limite est modifiée lors d’un écoulement turbulent sur 

plaque rugueuse sans gradient de pression. En présence de rugosités, la loi 

logarithmique de paroi s’écrit :  

 U =
  

ln(z ) + B − ∆U   

Ou   k=0.41  Et B : est la constante en régime hydrauliquement lisse. 

Le décalage ΔU+ est une fonction de la hauteur réduite 𝑘 + :  

 ∆U  =
  

ln(k ) + A 
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I.9 Quelques travaux réalisés sur les écoulements rugueux 

Les premières études d'écoulements sur parois rugueuses ont été réalisées en 

conduite cylindrique à section circulaire ou en canal par Darcy (1858), Bazin (1902), 

Mises (1914), Stanton (1911), Schiller (1923), Hopf (1923), Fromm (1923) et Treer 

(cités par Nikuradse (1933). Ces auteurs ont observé l'influence des rugosités sur les 

profils de vitesse moyenne. Ils ont également établi des corrélations entre le 

coefficient de perte de charge À, le nombre de Reynolds  (basé sur le rayon R de la 

conduite et la vitesse de débit Uq) et la hauteur h des rugosités. 

Dans les années 30, Nikuradse (1933) puis Schlichting (1937) ont étudié des 

écoulements bidimensionnels turbulents dans des conduites dont les parois étaient 

recouvertes de grains de sable. Divers auteurs (dont Schlichting) ont d'autre part 

appliqués à étudier des écoulements bidimensionnels de couche limite ou de conduite 

se développant sur des rugosités de formes académiques tridimensionnelles (sphères, 

éléments de sphères, cônes, cubes, cylindres) ou bidimensionnelles (barreaux, 

cornières ou encore vaguelettes placés perpendiculairement à l'écoulement principal). 

Un comportement général de l'écoulement moyen a pu être dégagé. Schlichting a 

introduit la notion de grain de sable équivalent qui permet de relier les résultats 

obtenus pour l'écoulement moyen sur un type de rugosité donné et ceux obtenus par 

Nikuradse dans le cas des grains de sable. Cette notion est encore aujourd'hui 

largement utilisée, que ce soit pour des applications industrielles directes ou pour la 

modélisation numérique des écoulements sur paroi rugueuse. 

Cherukat et al, Henn et Sykes et Sullivan et al. Ont réalisé des simulations 

numériques sur les écoulements turbulents autour d’un profil rugueux. Cependant la 

hauteur de la rugosité était trop importante pour être considérée comme telle. 

C.Labiod (2005) : a mis en œuvre une nouvelle expérience dans un canal 

ouvert dont le fond est partiellement rugueux au centre et lisse sur les bords. Cette 

expérience permet de créer un très fort gradient transversal de rugosité et il a établi 

une première base de données sur la structure cinématique de l’écoulement en 

réalisant des mesures au moyen d’un anémomètre Laser à une composante. Ces 

données ont permis de tester des modèles de turbulence en soulignant leurs limites et 
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en montrant également la nécessité d’une description plus détaillée des composantes 

du tenseur de Reynolds et du champ de vitesse des écoulements secondaires. 

Les essais de Perry et Joubert ont été réalisés sur une paroi rugueuse 

constituée de barreaux bidimensionnels régulièrement espacés, en présence de 

gradient de pression négatif (écoulement ralenti). Ils obtiennent des valeurs de 

paramètre de régime rugueux ou nombre de Reynolds comprises entre 200 et 700 

pour des valeurs de ∆u+ comprises entre 13 et 17 et des valeurs de décalage 

normalisé (e/h) comprises entre 0, 4 et 0, 9. Des valeurs aussi élevées de nombre de 

Reynolds assurent une influence importante des rugosités sur l'écoulement. Le régime 

pleinement rugueux a de fortes chances d'avoir été atteint. Les valeurs relevées pour 

le sillage ∆𝑈 sont comprises entre 2, 9 et 7, 5. On peut en déduire que l'écoulement 

reste modérément ralenti. 

Jonathan. W, (2006) a obtenu des résultats expérimentaux et numériques sur la 

modélisation 3D des écoulements turbulents à surface libre en canal rectangulaire 

dans le cadre du rapport de TFE en vue de l’obtention de diplôme d’ingénieur de 

l’ENGEES et de Master MI de Strasbourg. 

Un mémoire a été présenté à l’université de Batna pour obtenir le diplôme de 

Magister en hydraulique sur l’étude d’un écoulement turbulent homogène et isotrope 

dans les canaux à surface libre (Boudiaf. H, 2009). La méthode des volumes finis a 

été utilisée pour résoudre les équations de transport non linéaire régissant les 

équations de quantité de mouvement, d'énergie cinétique, de dissipation. Le résultat 

numérique a été obtenu par deux modèles, le modèle multiphasique V.O.F (Volume 

Of Fluid) et le modèle k -𝜀 pour la turbulence, les résultats obtenus ont été comparés à 

ceux du l’expérimental, Boudiaf a utilisé le code de calcul FLUENT pour faire le 

calcul. 
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I.10 Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons donné quelques notions de base sur les 

écoulements a surface libre ainsi de la rugosité, aussi nous avons représenté les profils 

de vitesse au dessus d’une paroi lisse et rugueuse et nous avons parlé de l’effet de la 

rugosité sur les contraintes turbulents a la fin nous avons fait une petite synthèse sur 

quelques travaux réalisés sur les écoulements rugueux. 
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II.1 Introduction  

Ce chapitre est consacré à la modélisation des écoulements turbulents. Tout d’abord, 

nous donnons des définitions et des caractéristiques de la turbulence. Ensuite nous présentons 

les différentes approches utilisées pour la résolution des écoulements turbulents. Puis, nous 

exposons les différents modèles basés sur l’approche statistique. Le chapitre se termine par le 

traitement de l’écoulement prés de parois. 

 

II.2 Généralités sur la turbulence  

II.2.1 Définition de la turbulence  

Depuis la définition, très simple, d’Osborne Reynolds qui décrit le mouvement 

turbulent comme un ‘écoulement aléatoire’, plusieurs travaux scientifiques ont permis de 

retracer l’évolution de la compréhension des phénomènes qui ont conduit à la connaissance et 

à la maîtrise de ce qu’on appelle aujourd’hui les écoulements turbulents. 

Taylor et Von Karman en 1937 définissent la turbulence comme ‘ un mouvement 

irrégulier qui fait son apparence dans les fluides gazeux ou liquides lorsqu’ils s’écoulent sur 

des surface solides ou même lorsqu’ils avoisinent des courants du même fluide s’écoulant le 

long ou par-dessus l’un l’autre’’, Cette définition précise que la turbulence peut être générée 

par les forces de frottement due à l’interaction du fluide avec des parois solides ‘turbulence de 

paroi’ ou au mélange de couches de fluides ‘turbulence libre’. 

Monin et Yaglom (1971) décrivent les écoulements turbulents comme ‘des écoulements 

où la vitesse, la pression, la température et les autres grandeurs mécaniques du fluide fluctuent 

de manière désordonné avec les variations spatio-temporelles brusques et irrégulières’.  

Landau et Lifchitz (1971) donnent une définition équivalente : ‘le mouvement turbulent 

d’un fluide est pour des valeurs suffisamment grandes du nombre de Reynolds, caractérisé par 

l’existence d’une variation extrêmement irrégulière, chaotique de la vitesse au cours du temps 

en chaque point du fluide. Selon Hinze (1975), le mouvement turbulent du fluide est ‘une 

situation irrégulière de l’écoulement dans laquelle les diverses quantités montrent une 
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variation aléatoire dans les coordonnées spatio-temporelles de sorte que des valeurs moyennes 

statistiquement caractérisées peuvent être discernées’. Dans un plus récent ouvrage, Lesieur 

(1994) caractérise la turbulence, à la fois par les qualificatifs désordonné, aléatoire chaotique 

et par deux de ses propriétés essentielles : imprévisibilité et mélange. Dans l’ensemble des 

définitions, on retrouve la notion d’irrégularité spatio-temporelle et aléatoire de l’écoulement. 

L’imprévisibilité signifie que le système est sensible aux conditions initiales et la 

propriété de mélange de la turbulence se manifeste par une forte diffusion des quantités 

transportées. 

II.2.2  Traits caractéristiques des écoulements turbulents  

Tenneks et Lumley (1973) ont décrit la turbulence en énumérant un ensemble de ses 

propriétés. Selon cette description, qui reste encore de référence, les propriétés essentielles du 

mouvement turbulent sont les suivantes : 

Irrégularités : les écoulements turbulents sont irréguliers aléatoires, chaotiques et 

imprévisibles et on se base sur des méthodes statistiques pour les étudier. L’écoulement 

comprend tout un spectre d’échelles (taille des tourbillons) : les plus grands sont de l’ordre de 

grandeur des caractéristiques géométriques de l’écoulement (épaisseur de la couche limite, 

ouverture d’un jet etc.), les petites échelles correspondent aux échelles où l’énergie est 

transformée en énergie interne par dissipation visqueuse (échelles de dissipation). 

Diffusivité turbulente élevée : le champ turbulent diffuse fortement tout quantité 

transportable (quantité de mouvement, énergie, chaleur, masse etc.) ; cette propriété est 

essentielle dans les applications industrielles. La diffusion élevée en écoulement turbulent est 

due aux termes de convection au niveau du mouvement fluctuant qui fait que les trajectoires 

des particules fluides deviennent très complexes augmentant considérablement le mélange. 

Grands nombre de Reynolds : les écoulements turbulents se produisent à forts nombres de 

Reynolds. La turbulence prend son origine dans les instabilités des écoulements laminaires 

qui apparaissent lorsque le nombre de Reynolds devient important. Ces instabilités résultent 

de l’interaction des termes de viscosité et des termes non linéaires d’inertie dans les équations 

de mouvement. 
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Phénomène tridimensionnel : les mouvements turbulents sont toujours rotationnels, 

instationnaires et tridimensionnels. Ils indiquent toujours des niveaux importants des 

fluctuations de la vorticité . 

Dissipation : une des propriétés essentielles de la turbulence est qu’elle est fortement 

dissipative. Cela veut dire que l’énergie cinétique est transformée sous forme d’énergie 

interne (chaleur) au niveau des petites échelles. La turbulence a besoin d’un  apport continue 

d’énergie pour alimenter cette perte viscosité ; dans le cas contraire la turbulence décroît 

rapidement. 

La turbulence est une propriété de l’écoulement : la turbulence est un phénomène relatif à 

l’écoulement et non au fluide. Elle apparait lorsque le nombre de Reynolds devient 

suffisamment important et les mécanismes qui contrôlent ses caractéristiques sont les mêmes 

pour tous les fluides (liquide ou gazeux) et ne sont pas gouvernés par les propriétés 

intrinsèques du fluide. 

II.3 Différentes approches utilisées pour la résolution des 

écoulements turbulents  

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

1. La Simulation Numérique Directe (DNS), dans laquelle on cherche à représenter la 

totalité des phénomènes physiques,  

2. la Simulation des Grandes Echelles (LES), dans laquelle on représente seulement les 

plus gros tourbillons en fonction du temps 

3. La simulation moyenne (RANS) dans la quelle on représente seulement l'écoulement 

moyen  

 

II.3.1 La Simulation Numérique Directe (DNS)  

Propose la résolution directe des équations de Navier- Stockes instationnaires, 

tridimensionnelles. Cette résolution consiste à faire un calcul direct du mouvement turbulent 

pour une ou plusieurs réalisations avec des conditions aux limites aléatoires et faire ensuite un 

traitement statistique sur les solutions obtenues. On montre toutefois que le nombre de points 
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de discrétisation nécessaire pour représenter les petites échelles de la turbulence atteint des 

valeurs extraordinaires. Ainsi cette approche nécessite de puissants moyens informatiques. 

Elle ne peut être conduite actuellement que sur des écoulements en géométrie relativement 

simple et pour des nombres de Reynolds peu élevés. Elle n’est, donc, pas abordable pour la 

prévision numérique d’écoulements dans l’industriel. 

 

II.3.2 La Simulation des Grandes Echelles (LES)  

Représente une technique intermédiaire entre le calcul directe et l’approche statistique. 

Elle consiste à calculer l’écoulement à partir des équations de Navier- Stockes sur un maillage 

moins dense et à modéliser les mouvements d’échelles inférieures aux dimensions de la 

maille. Il s’agit donc d’une simulation des grosses structures turbulentes. Cette méthode est 

coûteuse du point de vue de l’ampleur des calculs numériques et devrait être particulièrement 

utile pour les écoulements dans lesquels les grandes structures jouent un rôle déterminant. 

 

II.3.3   Modélisation statistique (RANS) 

        L'héritière des travaux de Reynolds, dont elle porte le nom; Reynolds Averaged Navier- 

Stokes(RANS), cette approche a toujours été la plus populaire dans l'industrie, en raison de 

son faible coût de calcul. En effet, elle est l'opposée de la DNS, dans la mesure où la 

turbulence est dépouillée de son caractère déterministe, car considérée comme un processus 

totalement stochastique, dont seules les statistiques sont supposées prévisibles. De ce fait, il 

n'y a pas besoin de recourir `a des maillages extrêmement fins, ce qui rend abordable le coute 

du calcul. En contrepartie, il faut résoudre quelques équations supplémentaires ; cela va d'un 

simple modèle algébrique (longueur de mélange par exemple) `a toute une famille d'équations 

de transport pour les contraintes de Reynolds et une variable d'échelle supplémentaire (par 

exemple  Rij - 𝜉). 

 

II.4 Décomposition statistique de Reynolds : 

La moyenne d’une variable ϕ (x, t) peut être définie par différentes méthodes 

(Caitaginore, 2013) : l’une des méthodes consiste à effectuer la moyenne à partir d’un 

ensemble qui réalisé N expérience indépendantes portant sur le même écoulement. A chaque 
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expérience, on registrer la valeur de la quantité qui on intéresse la même position et au même 

temps. soit fi(�⃗�, t) La moyenne d’ensemble de la quantité f en (�⃗�, t) sera donnée par :  

𝑓(𝑥, 𝑡) = lim → ∑ 𝑓𝑖(�⃗�, 𝑡)                                                                              (II.1) 

Cette moyenne est aussi appelée moyenne de Reynolds. Elle vérifie les propriétés 

suivantes : 

 

𝑓 + 𝑔 = 𝑓  + �̅� 

 

     𝑎 𝑓 = a𝑓 ̅avec a = const 

 

       𝑓̅ ̅= 𝑓 ̅

 

     𝑓�̅� = 𝑓�̅̅� 

 

     =
̅
 

 

     =   
̅
 

 

                                                                                                                                              (II.𝟐) 

Où f et g sont des fonctions quelconques liées à l’écoulement.   

A partir de cet opérateur de moyenne, on définit la décomposition de Reynolds d’une 

quantité de l’écoulement fi(�⃗�, t) en deux parties distinctes : 
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       f = 𝑓 ̅+ f ՛ 

 

                      𝑓 ̅ moyenne d’ensemble 

 

f ՛ partie fluctuante  

 

                                                                                                                                              (II.3) 

Par la définition de l’opérateur de moyenne on a              𝑓՛ = 0                                           (II.4) 

II.5 équation de continuité et de quantité de mouvement : 

a- Ecoulement instantané : 

 Equation de continuité : 

 = 0                                                                                                           (II.5) 

 Equation de mouvement : 

( )
 + 

( )
 =  + μ                                                                              (II.6) 

b- Ecoulement moyen : 

 Equation de continuité : 

   = 0 →
(  )

= 0     →  = 0                                                                    (II.7) 

 Equation de quantité de mouvement : 

 

( )
+  

( )
=  − + μ       →

    
( )

+  
(     )(   ))

= − 
( )

+  μ
( )

    → 
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( )
+ 

(  )
= − +μ –   

′ ′

                                                                ( II.8) 

c- Equation fluctuant : 

Par soustraction de l’équation de l’écoulement moyen de celle de l’écoulement 

instantané, on obtient les équations : 

 Equation de continuité : 

 = 0                                                                                                                       (II.9) 

 Equation de quantité de mouvement : 

( )
 +  [ ρ(U u  + u U + u  u )] = − + μ  + 

( )
                              (II.10) 

II.6 Modèles de Turbulence  

Les modèles de turbulence consistent à établir des relations ou des équations 

permettant le calcul des contraintes turbulence (Reynolds). Ces relations forment avec les 

équations de Reynolds un système fermé .On distingue généralement deux grandes classes de 

modèles : Les modèles à viscosité turbulente (modèles du premier ordre) basés sur 

l’hypothèse de Boussinesq qui consiste à modéliser directement les tensions de Reynolds à 

l’aide d’une viscosité turbulente. 

Les modèles du second ordre : Les tensions de Reynolds sont calculées directement à 

partir d‘équations de transport ou d’équations algébriques.  

Pour les modèles du premier ordre, on introduit la classification suivante selon le 

nombre l’équation d’évolutions supplémentaires du modèle : 

 Modèle à zéro équation (longueur de mélange) 

 Modèle à une équation (k, énergie cinétique turbulente) 

 Modèle à deux équations (k - ɛ) 

 Modèle à sept équations  
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II.6.1Modèles à zéro équation 

         Ces modèles ne font appel à aucune équation de transport, et la viscosité turbulente est 

donnée par une expression algébrique. Cette catégorie de modèles est déduite _a partir des 

formules empiriques en écoulements unidimensionnels à un seul gradient de vitesse, elle est 

limitée aux écoulements simples comme le jet, le sillage, la couche de mélange, etc. Prandtl 

est un des premiers en 1925 e proposer ce type d'approche, considérant que est directement 

reliée au gradient de vitesse par l'intermédiaire d'une Longueur lm, appelée Par Prandtl 

longueur de mélange. 

D'après l'analyse dimensionnelle et par analogie avec la viscosité dynamique 

μ  = c.ρ. υ. l                                                                                                             (II.11) 

Pour L on utilise l'échelle de longueur des macro-tourbillons (L = C. l) 

Pour on prend en raison de son rôle dans la production de la turbulence. 

Pour respecter homogénéité des unités, on multiplie   fois L. 

La viscosité turbulente s'écrit 

μ = cCl  = l m                                                                                                     (II.12) 

La contrainte turbulente de cisaillement -𝜌𝑢 𝑢   s'écrit alors : 

ρ u⃗ υ⃗ = ρl m                                                                                                  (II.13) 

La longueur de mélange doit être déterminée de façon empirique. 

II.6.2 Modèles à une équation  

Dans les modèles à une équation de transport, la détermination des contraintes de 

Reynolds nécessite l’intégration d’une équation aux dérivées partielles. On considère 

généralement une équation de transport pour l’énergie cinétique turbulente, et la viscosité 

turbulente est exprimée en fonction de cette quantité (Bougherra et Mahlous,2016). 
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II.6.2.1 Equation de l’énergie cinétique turbulente k  

L’équation de transport de l’énergie cinétique turbulente est donnée par : 

 +  u

( )

 =u u

( )

 + ( p՛u՛ −
 
u՛ u՛ u՛  )

( )

 + ν

(Π ) 

−
՛ ՛

(ɛ )

                       (II.14) 

 

 (Vk) : Variation totale de l’énergie cinétique turbulente ; 

 (Pk) : Production turbulente, il caractérise les échanges d’énergie par interaction avec 

le mouvement moyen ; 

 (Tk) : Transport turbulent ou diffusion turbulente par les fluctuations de vitesse et 

pression  

 (Πk) : Diffusion visqueuse de l’énergie cinétique turbulente par la viscosité ; 

 (ɛk) : Dissipation de l’énergie turbulente sous forme de chaleur ; 

La variation totale de l’énergie cinétique turbulente est donc équilibrée par : Le transport 

turbulent ; la production turbulente et la diffusion de l’énergie cinétique turbulente. 

II.6.2.2 Modélisation des termes de transport  

En utilisant le modèle de Boussinesq, qui consiste à dire que le tenseur de taux de 

déformation est proportionnel au tenseur de Reynolds, le terme de production s’écrira : 

ρu՛ u՛  = μ + −  
 
 ρkδ                                                           (II.15)  

D’après l’hypothèse de Prandtl et Kolmogorov (1940), la viscosité turbulente est réécrite en 

fonction de l’énergie cinétique turbulente k et une longueur caractéristique 1. 

νt = Cµ1√k                                                                                                              (II.16) 

Avec : Cµ est une constante adimensionnelle. 

L’effet des deux termes est supposé diffusif et par analogie avec le terme visqueux, on a : 
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p՛u՛  - u՛ u՛ u՛  =                                                                                          (II.17) 

C’est une loi de comportement reliant le flux et le gradient de la viscosité turbulente, le 

coefficient empirique σk est l’équivalent d’un nombre de Prandtl turbulent. Enfin le terme de 

dissipation s’écrira : 

ρɛ = 2µ
՛ ՛

                                                                                                          (II.18) 

Avec les hypothèses précédentes, l’équation de k modélisée se met sous la forme : 

 + u  =  [ ( ν + )  ] + νt (  +  )  - ɛ                                           (II.19)  

En remplaçant νt par sa valeur en fonction de k et de ɛ on obtient : 

 + u  =  [ ( ν +  )  ] + Cµ1√k (  +  )  - ɛ                          (II.20)  

II.6.3 Modèles à deux équations  

Ce modèle est toujours basé sur l’hypothèse de viscosité turbulente, celle-ci est 

évaluée à partir de l’énergie cinétique turbulente k et de son taux de dissipation ɛ. Ce taux de 

dissipation est de plus en plus élevé lorsque l’écoulement possède beaucoup de petites 

échelles de fluctuation de vitesse. En procédant par analyse dimensionnelle Prandtl et 

Kolmogorov ont dérivé la relation suivante pour la viscosité turbulente. 

ν = C                                                                                                                    (II.21) 

L’équation de transport exacte de ɛ est trop complexe pour permettre une modélisation 

terme à terme. On retiendra donc une approche phénoménologique qui se base sur l’idée que 

l’équation de ɛ doit avoir la même forme que celle de k : convection, terme source, terme 

puits, diffusion visqueuse, et diffusion turbulente. 

Alors une simple analyse dimensionnelle permet de relier les termes de productions et 

de dissipation de ɛ à ceux de k : 
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ɛ
 + u  =  [ ( ν + )  ] + Cɛ1C k  (  +  )  - Cɛ2                                 (II.22) 

Les constantes standards préconisées par Launder et Spalding Cµ, Cɛ1, Cɛ2  et σɛ , σk sont 

déterminé à partir des résultats expérimentaux dans les cas très simple de l’écoulement. Elles 

sont récapitulées dans le tableau (II.1) (Hamani,2014) : 

               Tableau(II. 1) : coefficients standards du modèle k - ɛ standards 

           Cµ           Cɛ1          Cɛ2           σɛ           σk 

         0.09          1.44         1.92          1.3            1 

 

II.6.4 Equation de transport du tenseur de Reynolds 

a partir des équations instantanées des champs des fluctuations de vitesse, u(x,t), il est aisé 

d’obtenir l’équation de transport de corrélation, 𝑢 𝑢  dans sa formulation eacte, à massz 

volumique constante (labiod,2005). 

 

= + = −(u u + u u )-2ν  

+ + −  u u u + δ u + δ u + ν

( )

                                (II.23) 

Dans l’équations (II.23), à l’exception du terme explicite pij de génération par cisaillement et 

du terme de diffusion moléculaire (d’ailleurs négligeable dans les zones de turbulence 

développé), les termes de dissipation, ɛij de corrélation pression – déformation, Φij de 

diffusion turbulence, dij constituent des champs inconnus en sur nombre. Rappelons que 

l’opération de contraction tensorielle dans l’équation (II.23) établit l’équation de transport de 

l’énergie cinétique turbulente k =  u u  dans laquelle ne figure plus le tenseur à trace nulle : 

= +
 

= P −  ε + (ku + u ) +ν 
 

                                                (II.24) 
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Ou       p =   = - u u   ; ε =  = ν   

Dans l’équation de transport du tenseur de Reynolds (II.23), les termes d’advection, Cij et de 

production, Pij, sont explicites en fonction de 𝑢 𝑢  et Ui et ils ne nécessitent pas de 

modélisation. Restent à modéliser les termes de dissipation, ɛij, de Diffusion , dij, et de 

redistribution Φij. 

 

II.6.4.1 Modélisation du terme de diffusion 𝐝𝐢𝐣 

Dans le terme de diffusiond , la corrélation triple, u u u , qui représente un transport 

par le mouvement fluctuant, est considérée beaucoup plus importante que la diffusion due aux 

Fluctuations de pression. Chou (1945) a proposé, pour cette corrélation, un modèle de 

fermeture de type gradient où le terme d est exprimé par : 

d = c ( u u )                                                                                     (II.24-a) 

Hanjalic & Launder (1972) ont proposé, pour ce terme, une formulation obtenue après 

plusieurs simplifications de l’équation exacte de transport des corrélations triples u u u : 

d , =C [ (u u +u u )]u u )]                                           (II.24-b) 

Dans les équations (II.24-a)et (II.24-b), les constantes 𝐶 et 𝐶 ′ , ont été choisies par 

référence àdes résultats expérimentaux. Les valeurs correspondantes sont, respectivement, 

0.25 et 0.11. 

 

II.6.4.2 Modélisation du terme de dissipation 𝛆𝐢𝐣 

       En écoulements à grand nombre de Reynolds, l’hypothèse d’isotropie locale aux petites 

échelles conduit à admettre que :              ε  = 2ν  = δ ε                                           (II.25) 

L’équation du taux de dissipation ε de l’énergie cinétique turbulente s’écrit : 

=  +  U =  − v

( )

− (εu )

( )

−  v ( )

( )

                            (II.26) 



Chapitre II :                      Modélisation des écoulements turbulents 
 

 Page 34 
 

Le terme (a) représente l’interaction de la turbulence sur elle-même, (b) la diffusion par 

agitation turbulente et (c) la destruction par effet visqueux. La modélisation de l’équation 

(II.26) fait toujours l’objet de controverses et nous retiendrons la formulation la plus 

courante :  

=  
ε

+  U
ε

=  c
ε

u u
ε

+  C
ε

P − C
ε

                                     (II.27) 

        Dans     (II.27) les valeurs couramment admises des constantes sont :𝐶  , 𝐶 , 𝐶 = (0.18, 

1.45, 1.9).Zeman & Lumley (1976), pour rendre compte de l’augmentation du taux de 

dissipation à l’approche de la surface libre, ont proposé pour le terme de production de 

dissipation, 

P =  C P, la formation suivante : 

P =  0.47 P + 3.9
. .

                                                                            (II.28) 

Où 𝑏 est le tenseur d’anisotropie : b = −  ∂                                                         (II.29) 

Le second terme de l’équation (II.29) permet d’assurer une production de εau voisinage de la 

surface libre où la production de k est nulle alors que l’anisotropie demeure importante. 

 

II.6.4.3 Modélisation du terme de redistribution Φ  

       Le tenseur ij des corrélations pression - déformation contrôle l'anisotropie de la 

turbulence en redistribuant l'énergie entre les différentes composantes du tenseur de Reynolds. 

La modélisation de ij est une des difficultés majeures que pose la fermeture de l'équation du  

tenseur de Reynolds, qui fait toujours l'objet de controverses et de propositions différentes. 

Le point de départ de la modélisation est l'expression exacte de ij que l'on peut établir en 

exprimant la fluctuation de la pression à partir de l'équation de Poisson de la pression 

(Schiestel 1993). Le tenseur Φ s'exprime ainsi comme la somme de trois termes : 

 

Φ = Φ , + Φ , + Φ , 
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où, Φ , est engendré par des interactions purement turbulentes, c'est la partie non linéaire, 

Φ ,  résulte d'interactions entre la turbulence et le mouvement moyen, c'est le terme linéaire 

,où enfin, Φ , exprime, par une intégrale de surface, les interactions qui se produisent aux 

frontières du domaine d'écoulement (paroi, surface libre,..). 

        Le terme non Φ , linéaire traduit le retour à l'isotropie et la modélisation de Rotta 

(1951) s'exprime sous la forme : 

Φ , = −C (u u  kδ )

Le modèle de Launder et al. (1975) formule la partie linéaire sous la forme : 

Φ , = −γ P − P δ − γ k + − γ D − Dδ 

Avec,  P = − u u + u u + et  D = − u u + u u                    (II.33-a) 

et P = P , D =  D ,γ =  ,γ =  ,γ =                                     (II.33-b) 



         Les valeurs de C  et  C sont fixées par référence à l’écoulement turbulent homogène 

àcisaillement uniforme. L’application des modèles de turbulence à différents 

écoulementsrecommande les valeurs des constantes :  C =1.5 à 1.8 et  C =0.4 à 0.6. 

        Dans les écoulements en présence de parois, le terme Φ , a pour effet uneaugmentation 

de l’anisotropie des composantes sphériques du tenseur de Reynolds et aussiune diminution 

de la tension de cisaillement : la paroi impose en effet un amortissement des fluctuations de 

vitesse dans la direction normale à la paroi qui se traduit par une redistribution de l'énergie 

vers les autres composantes. 

        Le terme Φ , comprend, (Schiestel 1993), une contribution non linéaire et une 

contribution linéaire associées à l’influence réfléchie de Φ , et de Φ , et le modèle 

proposépar Launder et al. (1975) s’écrit : 

Φ , = [0.125 (u u  kδ ) + 0.015 P − P δ f 

y est la distance à la paroi et l est l'échelle des tourbillons porteurs d'énergie. Compte tenu de 

l'expression de l dans la zone logarithmique avec l'équilibre production - dissipation, la 

fonction de proximité de paroi s'écrit : 
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f =
/ /

 où a =
∗

                                                                                        (II.35) 



II.7 Le modèle K-epsilon  

        Il est basé sur l’hypothèse de la «viscosité turbulente» initiée par Boussinesq où les 

contraintes turbulentes sont exprimées en fonction du tenseur du taux de déformation à l’aide 

d’une nouvelle variable 𝑣  appelée viscosité turbulente telles que : 

-u⃗⨂u⃗ = ν (∇⃗U⃗ + ∇⃗U⃗) + δ k                                                                          (II.36) 

où 𝑣  est déterminée à partir de la relation: 

v =  c                                                                                                                (II.37) 

L’énergie cinétique turbulente k et sa dissipation e sont décrites par leurs équations de 

transport respectives: 

 

 + ∇⃗ .(U⃗k) = ∇⃗.((ν + 
σ

 )∇⃗k) + P  – ε                                                                   (II.38) 

ε
 + ∇⃗ .(U⃗ε) = ∇⃗.((ν + 

σε
 )∇⃗ε) + (Cε P  - Cε  ε)                                                     (II.39) 

 

Les constantes du modèle prennent pour valeurs : 

C = 0.09, Cε = 1.44, C = 1.92, Cε = 1.3  

         Ces équations ont été établies pour des écoulements à grands nombres de Reynolds où 

les transports moléculaires sont négligeables devant les transports turbulents. Toutefois en 

présence d’une paroi, la couche visqueuse joue un rôle très important particulièrement en ce 

qui concerne les transferts de chaleur se produisant à son niveau. Pour remédier à cet aléa, des 

lois de paroi sont appliquées dans cette couche, et le modèle standard k–ε est utilisé à 

l’extérieur de cette zone. La loi communément appelée «loi de paroi» est principalement 

basée sur l’hypothèse de la constance de la contrainte de cisaillement notée 𝜏 dans la région 

proche de la paroi, conduisant à l’établissement de la fameuse «loi logarithmique» qui 

s’exprime : 
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V+ = z+                          pour      z+  ≤ 11.63 

 V+ = 2.44 Ln z+ +5       pour     z+  ≤ 11.63 

        Les solutions sont raccordées par un choix convenable de la première station de calcul 

qui se situe à la limite externe de la couche visqueuse. 

 

II.7.1 Modèles k - ɛ à faible nombre de Reynolds  

 

Lorsque l’écoulement est à faible nombre de Reynolds particulièrement lorsqu’il se 

réalise à proximité d’une paroi solide, le modèle standard k –ɛ ne peut prédire correctement la 

dynamique parfaitement jusqu’à la paroi, à cause essentiellement de la présence de la sous 

couche laminaire (adhérence à la paroi) où les transports visqueux sont du même ordre de 

grandeur que les transports turbulents. D’autres variantes du modèle k– ɛ prenant en compte 

la présence de la sous-couche visqueuse ont été développées sur la base du premier modèle 

introduit par Hanjalic et Launder et n’ont cessé d’être transformé grâce à la contribution de 

différents chercheurs. Dans ce type de modèle, la viscosité turbulente est exprimée par la 

relation suivante: 

ν1= fµ Cµ                                                                                                            (II.40) 

Où fµ est un terme introduit pour tenir compte de la dégénérescence de la viscosité 

turbulente à l’approche de la paroi. Les équations de bilan de k et de e s’expriment alors: 

 ∇⃗. U⃗k ∇⃗. ν + ∇⃗k +  P − (ɛ + D)                                                  (II.41) 

ɛ∇⃗. (U⃗⃗ɛ)= ∇⃗. ν + ∇⃗ɛ +(f1Cɛ1 Pk – f2 Cɛ2 ɛ)  – E                                     (II.42) 

Le terme D de l’équation de l’énergie cinétique turbulente est introduit afin de 

modéliser l’expression de la dissipation à la paroi. Les fonctions correctrices des effets liés à 

la faiblesse du nombre de Reynolds ne sont effectives qu’au voisinage immédiat de la paroi. 

Loin de celle-ci, l’égalité suivante est obtenue: fµ = f1 = f2 = 1 

Les différents coefficients Cɛ1 et Cɛ2 ainsi que les fonctions des modèlesf1etf2 sont 

établies de manière d’une part à reproduire le bon comportement des équations de l’énergie 

cinétique turbulente et de sa dissipation au voisinage de la paroi, et d’autre part à assurer la 
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validité de ces équations à décrire l’écoulement complètement turbulent (loin de la paroi). 

Parmi les variantes du modèle k-ɛ à bas nombre de Reynolds, celui du à Chien est utilisé. 

 Les fonctions de ce dernier s’expriment: 

f1 = 1 , fµ = 1 – exp (-0.0115 z+) 

f2 = 2 – 0.22 exp (- Re /36) ,  Cɛ1  = 1.35                                                               (II.43) 

fµ = 1 – exp (- 0.0115z+ )  ,  Cɛ2  = 1.8 

D = 2k / z2  et  E = 2ɛz2 exp(- 0.5z+) 

 

II.7.2 Modèle k - ɛ à grand nombre de Reynolds  
        Les équations de transport du modèle standard k-ɛ peuvent s’écrire, pour un écoulement 

moyen compressible, sous la forme : 

 

∂t(ρɛ) + (ρɛU ),j   = [(µ + ) ɛ ,j],j + (Cɛ1ρP – Cɛ2ρ ɛ)                                        (II.44) 

            ∂t(ρk) + (ρkU ),j   = [(µ + ) k,j],j + ρP - ρ ɛ                                                        (II.45) 

µt    = Cµρ                                                                                                             (II.46) 

σk = 1, σɛ = 1.3, Cɛ1 = 1.44,  Cɛ2 = 1.92,  Cµ = 0.90, 

Où les valeurs numériques des constantes sont données par Launder (1975). 

Ce modèle repose sur des hypothèses de grand nombre de Reynolds, et ne tient pas 

compte des effets visqueux, prédominants dans la zone proche paroi. Pour traiter des 

écoulements en présence de paroi solide, ce modèle est souvent couplé avec les lois de parois. 

Ces dernières sont basées sur des approximations de la couche limite incompressible (Cebeci 

& Smith, 1974). Elles permettent de ne pas intégrer les équations jusqu'à la paroi, mais 

uniquement jusqu' à une certaine distance δp de celle-ci. 

Nous allons rappeler ici une démarche pour obtenir ces lois dans le cas incompressible. Le but 

est de construire des conditions aux limites sur la vitesse, k et E . Les équations seront établies 

dans le cas d'un écoulement sur plaque plane pour être supposées valables dans le cas général. 
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 Conditions sur la vitesse 

         On considère un écoulement stationnaire se développant sur une plaque plane infinie. En 

faisant des approximations de la couche limite, l'équation de la quantité de mouvement dans la 

direction tangentielle se réduit à: 

(μ  - ρu"u") = 0                                                                                               (II.47) 

où y est l'axe perpendiculaire à la paroi. On intègre cette équation entre la paroi (y = 0) et 

y sachant qu'à la paroi la condition d'adhérence de particule de fluide impose U = u" = 𝜈"= 0 

μ  - ρu"u" = τ                                                                                                      (II.48) 

Où 𝜏  représente la contrainte de cisaillement pariétale et vaut lim → 𝜇  

Evaluons l'équation (II.48) selon que l'on se place dans la sous-couche visqueuse ou dans la 

zone logarithmique .Dans la sous-couche visqueuse, le terme de la contrainte turbulente est  

négligeable devant le terme visqueux. En supposant que 𝜇 reste constant, on peut intégrer 

l'équation pour obtenir: 

U = ( )                                                                                                                  (II.49) 

En introduisant la vitesse de frottement 𝑈 (= (  ) et des paramètres sans dimension 

𝑈 =
 
 𝑒𝑡 𝑦 =  , l’équation s'écrit sous la forme: 

U = y                                                                                                                   (II.50) 

       Cette relation est valable typiquement pour 𝑦 compris entre 0 et 10 

Si l'on se place dans la zone logarithmique, la contrainte turbulente devient prépondérant par 

rapport au terme visqueux. L'équation s'écrit alors: 

-u"u" =                                                                                                                (II.51) 

Ceci implique que la contrainte tangentielle est constante et égale à la contrainte de 

cisaillement pariétale. Si l'on modélise la contrainte turbulente par le concept de longueur de 

mélange d'après Prandtl, alors on obtient: 

l                                                                                                            (II.52) 
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       En introduisant les paramètres y+ et U+, l'équation s'intègre pour donner la loi 

logarithmique incompressible: 

U = ln(y ) + C                                                                                                    (II.53) 

        La loi est valable pour y variant de 30 à 300 ~ 800 selon le nombre de Reynolds. La 

constante C est donnée par des expériences en incompressibles et prend une valeur de 5, 445 . 

Le raccordement entre la loi linéaire et la loi logarithmique a lieu pour y+ égale à 11,6. 

 Conditions sur k et 𝛆 

       Pour obtenir une condition sur ε , on suppose que l'on a un équilibre local entre la 

production et la dissipation de l'énergie cinétique turbulente. Ceci se traduit sous la forme: 

-  ρu"u" =  ρɛ                                                                                                      (II.54) 

En utilisant les équations (II.51) et (II.52), et en supposant que la masse volumique est 

constante, on obtient: 

ɛ(y =δ ) =                                                                                                          (II.55) 

Une condition sur k peut être obtenue à l'aide de la relation de Boussinesq. La tension 

tangentielle s'écrit: 

−ρu"u" = μ =  C ρ                                                                                    (II.56) 

En tenant compte des équations (II.51) et (II.52), il vient que: 

k(y =δ ) =                                                                                                         (II.57) 

Nous avons rappelé ici une façon de trouver des conditions aux limites (y =𝛿 ) pour la 

vitesse, l'énergie cinétique turbulente et son taux de dissipation dans le cas incompressible. 

Nous avons négligé pour le moment la condition sur le flux de chaleur. Nous y reviendrons 

lorsque nous aborderons les lois de parois en écoulements compressibles. 

 

II.8 Traitement de l’écoulement près de la paroi  

La zone de proche paroi peut être décomposée en trois parties selon l’influence de la 

viscosité moléculaire. Cette décomposition est relativement universelle pour tous les 

écoulements pariétaux. On peut par ailleurs considérer que le frottement total défini par : 



Chapitre II :                      Modélisation des écoulements turbulents 
 

 Page 41 
 

τtot=μ −  ρu՛ v՛                                                                                                    (II.58)  

est constant dans toute la zone de proche paroi. 

       1 : contrainte de cisaillement de viscosité moléculaire ; 

       2 : contrainte de cisaillement turbulent ; 

 

II.8.1 La sous-couche linéaire  

Très près de la paroi, il existe une zone où les effets de la turbulence sont négligeables 

et les effets de viscosité moléculaire prépondérants. Les conditions d’adhérence à la paroi 

donnent : 

U(y = 0) = 0 = u՛ = v՛ , le frottement total s’écrit : 

τtot( y = 0) = τp ≈ μ                                                                                        (II.59) 

Le profil lest donc linéaire en fonction de la distance à la paroi. Par analyse 

dimensionnelle, on peut définir la vitesse de frottement à partir du frottement pariétal τp par : 

u* =                                                                                                                   (II.60) 

 

avec : 

τp : Contrainte de cisaillement pariétale ; 

y : Distance normale à la paroi ; 

ρ : Masse volumique à la paroi ; 

Ce qui permet d’introduire une vitesse adimensionnelle : 

U+ = 
∗
                                                                                                                    (II.61) 

Et une distance adimensionnelle : 

y+= 
∗
                                                                                                                     (II.62) 

où y*= 
∗
 

la loi linéaire s’écrit simplement : 

U+ = y*                                                                                                                                                             (II.63) 

Les expériences montrent que cette loi linéaire est valable tant que y+≤ 5 
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II.8.2 La zone tampon  

Dans cette zone les effets visqueux diminuent devant le frottement turbulent mais ne 

sont pas complètement négligeables. Cette zone correspond à 5 ≤ y+≤ 30 

II.8.3 La zone logarithmique  

Au de là de la zone tampon, le frottement est essentiellement turbulent, la contribution 

due à la vitesse moléculaire disparait devant la contrainte de cisaillement turbulent, on a 

donc : 

τp≈ − ρu՛v՛                                                                                                             (II.64) 

 En utilisant la vitesse de frottement définie précédemment, on obtient pour la 

contrainte de Reynolds ; 

−u՛v՛  = u∗                                                                                                              (II.65) 

Cette vitesse de frottement apparaît donc comme une échelle caractéristique des 

fluctuations de vitesse. Comme la viscosité moléculaire n’intervient plus dans cette zone, il 

faut construire par analyse dimensionnelle, une expression pour  avec les échelles déjà 

définies : 

 = 
∗

                                                                                                                     (II.66) 

En intégrant on obtient : 

U+ = log( y ) + C                                                                                               (II.67) 

 

Où Ka = 0.41 est la constante V on Karman, et C ≈ 5 

Ces différentes zones sont représentées sur la (Figure II.1). La valeur de y+ de 300 

fixée comme limite de la zone logarithmique est un choix subjectif correspondant à la 

majorité des cas. En réalité, l’étendue de la validité de la loi logarithmique pour approcher le 

profil de vitesse dépend du nombre de Reynolds. Plus ce dernier est élevé, plus la région 

logarithmique s’étend à de grandes valeurs dey+. On en arrive donc aux équations suivantes : 

𝑈  = 𝑦                            si               𝑦 < 5 

𝑈 =  ln (𝐸𝑦 )                si              30 <𝑦 < 300 

𝑉 = 0∀𝑦  

 



Chapitre II :                      Modélisation des écoulements turbulents
 

 
 

Figure II.1

 

Les effets de la surface libre sur la turbulence ont une importante particulière 

modélisation des écoulements à surface libre lorsqu’il d’agit de la simulation des écoulements 

secondaires (Labiod,2005). Par com

on distingue deux effets principaux de la surface libre sur la turbulence

 La redistribution de l’énergie cinétique turbulente sur les composantes sphériques du 

tenseur de Reynolds. 

 La réduction de l’échelle de longueur des tourbillons porteurs d’énergie la surface 

libre amorti le mouvement fluctuant vertical en amplifiant les contraintes turbulentes 

longitudinale et transversale au profil de la contrainte verticale.

La réduction de l’échelle de longu

conséquence des leurs interactions avec la surface libre qui se traduit par une déformation de 

celle-ci accompagnée d’une augmentation locale 

éclatement des tourbillons énergétiques en tourbillons de tailles plus petites et dissipatifs. Ce 

mécanisme conduit à une augmentation du taux de dissipation et une diminution de l’énergie 
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Figure II.1: Loi de paroi (Aokomoriuta (2011)). 

Les effets de la surface libre sur la turbulence ont une importante particulière 

modélisation des écoulements à surface libre lorsqu’il d’agit de la simulation des écoulements 

secondaires (Labiod,2005). Par comparaison au plan de symétrie d’un écoulement en charge, 

on distingue deux effets principaux de la surface libre sur la turbulence : 

La redistribution de l’énergie cinétique turbulente sur les composantes sphériques du 

 

’échelle de longueur des tourbillons porteurs d’énergie la surface 

libre amorti le mouvement fluctuant vertical en amplifiant les contraintes turbulentes 

longitudinale et transversale au profil de la contrainte verticale. 

La réduction de l’échelle de longueur des tourbillons porteurs d’énergie est la 

conséquence des leurs interactions avec la surface libre qui se traduit par une déformation de 

ci accompagnée d’une augmentation locale de la pression hydrostatique. Il en résulte un 

llons énergétiques en tourbillons de tailles plus petites et dissipatifs. Ce 

mécanisme conduit à une augmentation du taux de dissipation et une diminution de l’énergie 
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).  

Les effets de la surface libre sur la turbulence ont une importante particulière dans la 

modélisation des écoulements à surface libre lorsqu’il d’agit de la simulation des écoulements 

paraison au plan de symétrie d’un écoulement en charge, 

La redistribution de l’énergie cinétique turbulente sur les composantes sphériques du 

’échelle de longueur des tourbillons porteurs d’énergie la surface 

libre amorti le mouvement fluctuant vertical en amplifiant les contraintes turbulentes 

eur des tourbillons porteurs d’énergie est la 

conséquence des leurs interactions avec la surface libre qui se traduit par une déformation de 

de la pression hydrostatique. Il en résulte un 

llons énergétiques en tourbillons de tailles plus petites et dissipatifs. Ce 

mécanisme conduit à une augmentation du taux de dissipation et une diminution de l’énergie 
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turbulente ce qui explique la diminution de la viscosité turbulente dans la zone de la surface 

libre. 

 

II.9 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons fait une présentation de la turbulence et les systèmes 

d'équations qui régissent l'écoulement. Nous avons également présenté les modèles basés sur 

le concept de viscosité turbulente où le modèle k -ɛ qui est un modèle à deux équations de 

transport a été détaillé .Nous avons terminé le chapitre par le traitement de la turbulence près 

de la paroi. 
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III.1 Introduction  

Aujourd’hui la simulation numérique est désormais un outil incontournable et 

nécessaire pour les ingénieurs et les chercheurs, aux côtés de l'expérimentation et de 

la théorie. 

 La résolution des équations d'un écoulement se fait par l'utilisation d'une 

méthode numérique qui consiste à développer les moyens de la résolution de ces 

équations. 

L’objectif de ce chapitre est la présentation des méthodes numériques, la 

méthode de volume finis et son principe, l’intégration de l’équation de transport et les 

différents schémas de la discrétisation. Ainsi l’algorithme de couplage, le maillage de 

domaine de calcul et les conditions aux limites appliqués lors de simulations.  

III.2 Définition des méthodes numériques  

 Plusieurs méthodes de discrétisation des équations différentielles aux dérivées 

partielles sont utilisées actuellement, telles que: 

 Des différences finies  

 Des éléments finis 

 La méthode des volumes finis 

III.2.1 La méthode des Différences Finies  

C’est la méthode la plus ancienne, connue depuis Gausse. Le principe 

fondamental de cette méthode consiste appliquer au domaine d’étude un maillage en 

nœuds dont la finesse permet de donner une bonne approximation des contours du 

domaine. Ensuite, en appliquant le développement limite en série de Taylor de la 

fonction à déterminer dans chaque nœuds du maillage, ce qui permet d’obtenir un 

nombre d’équation algébrique égale au nombre des valeurs d’inconnues des 

grandeurs étudiées. La solution par une des méthodes connues permet la 

connaissance, en chaque maille du domaine, la valeur de la variable étudiée. Ce 

pendent, les méthodes utilisées dans la résolution des systèmes d’équation issue de la 

méthode des différences finis ne s’adaptent pas très bien la modélisation de système 
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de forme complexe et sont toujours obérée par la nécessite de prendre en compte les 

conditions d’interfaces. Elle est petite à petit supplantée par la méthode d’éléments 

finis. 

III.2.2 La méthode des Eléments Fini  

La méthode éléments finis consiste à utiliser une approximation simple des 

variables inconnues pour transformer les équations aux dérivées partielles en équation 

algébrique. Elle fait appel aux trois domaines suivants : 

 - Science de l’ingénieur peut construire les équations aux dérivées partielles.  

- Méthodes numériques pour construite et résoudre les équations algébriques. 

 - Programmation et information pour exécuter efficacement les calcules sur 

l’ordinateur. 

Si les objectifs de cette méthode sont identiques à ceux de la méthode des 

différences finies, la formulation est plus complexe 

Cette méthode est particulièrement bien adaptée aux problèmes d'équilibre. 

Elle permet de traiter des géométries complexes contrairement aux Différences Finies 

mais elle demande un grand coût de temps de calcul et de mémoire. De nombreux 

codes de calculs de structure reposent sur les Eléments Finis : ANSYS, CADDS, 

CATIA... 

III.2.3 La méthode de Volume Finis  

La méthode des volumes finis est caractérisée par son avantage à satisfaire la 

conservation de masse, de quantité de mouvement et d'énergie dans chaque volume 

de contrôle ainsi que dans tout le domaine de calcul. Elle facilite la linéarisation des 

termes non linéaires dans les équations de conservation telle que le terme source par 

exemple. La méthode consiste à partager le domaine de calcule en plusieurs volumes, 

où chaque volume entourant un nœud. On peut donc intégrer les termes de ces 

équations différentielles sur chaque volume de contrôle, en utilisant plusieurs 

schémas d’approximations où les valeurs et les quantités sont stockées aux nœuds de 

chaque volume de contrôle. Les équations algébriques produites expriment la 
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conservation des quantités intégrées pour le volume de contrôle et pour tout le 

domaine de calcul. 

Le code Fluent utilise la méthode des volumes finis, car elle apporte une 

généralité beaucoup plus importante par son formalisme, son traitement conservatif, 

ainsi que par son adaptation au problème physique, et par sa simplicité dans la 

linéarisation des termes. Ces critères ont donné à cette méthode, une stabilité 

numérique et une convergence plus efficace. 

III.2.3.1 Principe de la méthode des volumes finis           

La méthode des volumes finis consiste à transformer les dérivées en 

expressions algébriques faciles à résoudre. La résolution par cette méthode passe par 

quatre étapes principales : 

a. Effectuer un maillage du domaine d’étude : ceci se fait en plaçant un 

certain nombre de nœuds dans ce domaine et en construisant un volume fini ou un 

volume de contrôle autour de chaque nœud. Ce volume de contrôle est délimité par 

des interfaces ;  

b. Intégrer l’équation aux dérivées partielles sur chaque volume de 

contrôle ;  

c. Choisir un profil de variation de la quantité à trouver (par exemple : 

température, pression, etc.….) entre deux nœuds consécutifs pour pouvoir évaluer les 

dérivées à l’interface. Ceci nous conduit à l’obtention d’une équation algébrique 

simple appelé « équation discrétisée » qui est propre à chaque nœud du domaine. 

Donc, si celui-ci est constitué de n- nœuds, on aurait n-équations algébriques à 

résoudre, il y a donc, autant de  nœuds que volumes de contrôle d’où la performance 

de la méthode des volumes finis comparativement aux autre méthodes ;  

d. Résoudre le système d’équations obtenu par l’une des méthodes de 

 résolution des équations algébriques linéaires. 

La méthode des volumes finis est une version spéciale de la méthode des 

résidus pondérés où la fonction de projection égale à l’unité. Cette méthode consiste à 

subdiviser le domaine d’étude en volumes élémentaires (volume de contrôle ) de telle 

manière que chaque volume entoure un nœud principal P. Chaque volume est 
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interfaces dans le cas bidimensionnel (e,w,s,n) et six interfaces dans le cas 

tridimensionnel (n,s,w,e,t,b) 

Bottom).Dans le cas tridimensionnel. L’équation différentielle est intégrée dans 

chaque volume élémentaire finis. Pour calculer l’intégrale dans ce volume 

élémentaire l’inconnue est représentée à l’aide d’une fonc
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Ensuite, la forme intégrale est discrétisée dans le domaine d’étude. Le résultat de 

discrétisation donne une équation algébrique qui est constituée
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III.2.3.1.1 Le volume élémentaire

Lors de la résolution d’un problème par

calcul est formé de volumes 

dimensionnalité du problème (1D

d’un écoulement à l’autre et est 

méthode de résolution du système d’
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deux interfaces dans le cas monodimensionnel noté (e,w), quatre 

interfaces dans le cas bidimensionnel (e,w,s,n) et six interfaces dans le cas 

,t,b) (respectivement: North , South, West, East, Top et 

ans le cas tridimensionnel. L’équation différentielle est intégrée dans 

chaque volume élémentaire finis. Pour calculer l’intégrale dans ce volume 

élémentaire l’inconnue est représentée à l’aide d’une fonction d’approximation 

(linéaire, parabolique, exponentielle, de puissance etc.) entre deux nœuds consécutifs. 

Ensuite, la forme intégrale est discrétisée dans le domaine d’étude. Le résultat de 

discrétisation donne une équation algébrique qui est constituée par les valeurs 

Figure III.1 : Volume de contrôle bidimensionnel. 

Le volume élémentaire  

Lors de la résolution d’un problème par méthodes numériques, le domaine 

de volumes élémentaires dont la forme géométrique

du problème (1D ,2D ou 3D).  La taille du volume de contrôle varie 

à l’autre et est fixée par l’état des gradients de l’

de résolution du système d’équations, les performances des moyens de 
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calcul. On choisit des tailles permettant une capture acceptable des gradients de 

l’écoulement, assurant une convergence de la solution pendant une durée raisonnable. 

On suppose que la valeur de la fonction à calculer , est constante dans chaque 

volume de contrôle et est égale à une valeur approchée de la moyenne sur la maille.la 

valeur de la fonction au niveau de la facette séparant deux mailles adjacentes peut être 

évaluée à partir de la valeur d’au centre de la maille considérée ou de celles mailles 

voisines en utilisant le développement de Taylor par exemple . 

Le volume de contrôle peut prendre diverses formes suivant le maillage : le 

cube ou le pavé en trois dimensions, le rectangle ou le carré en deux dimensions et le 

segment dans un espace linéaire. Il est défini, de façon que les propriétés physiques 

restent constantes au son sein. La température est uniforme sur tout le volume. 

 

III.3 L’intégration de la méthode des volumes finis 

        ANSYS-Fluent est un logiciel utilisant la méthode des volumes finis, il résout 

les équations de transport de la matière (équation de continuité), de la quantité de 

mouvement, de l’énergie cinétique turbulente et du taux de dissipation d’énergie 

cinétique turbulente. Cette méthode est très répandue en mécanique des fluides, son 

avantage est qu’elle est conservatrice, c’est-à-dire que tout le flux sortant d’un 

volume de contrôle entre le volume voisin. En fait, avec la méthode des volumes 

finis, un problème physique donné est résolu suivant ses étapes principales 

(mentionnés dans III.2.3.1). 

 

Ces équations sont mises sous la forme générale suivante : 

 (ρ∅) +  (ρUi∅) =   Γ∅
∅

+ S∅                                            (III.1) 

           (1) : Terme transitoire ;  

           (2) : Transport par convection ;  

           (3) : Transport par diffusion ; 

           (4) : Terme source ;  
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           ∅ : Propriété moyenne transportée ;  

           Γ∅ : Coefficient de diffusion de la propriété ∅;   

           𝑆∅ : Terme source de la propriété.  

 Sous cette forme générale, tous les termes non-convectifs ou non-diffusifs 

sont inclus dans le terme source S∅. 

En utilisant le modèle k-ε, les déférentes équations de transport possibles                                                            

sont regroupées dans le tableau ci-après 

                   Tableau (III.1): Equation de transport pour le modèle RSM 

Equations Variable ∅ Terme source S∅ 

Equations de continuité 1 0 

Equation de quantité de 

mouvement 

Ū , V̄ , W̄ SU , SV , SW 

Equations de k k Sk 

Equations de ε ε Sε 

 

La Figure (III.2) représente la discrétisation en volumes finis des équations de 

transport. Les différentes grandeurs de l’écoulement sont calculées au centre de 

chaque volume de contrôle, en fonction des grandeurs liée aux points P, E, O, N et S 

de la Figure (III.2). 



Chapitre III :                              Méthode de résolution 
 

 Page 51 
 

 

Figure (III.2): Volume de contrôle de la méthode de volumes finis en deux 

dimensions 

L’intégration de l’équation (III.1) dans un volume de contrôle fait intervenir 

les valeurs, ainsi que les flux de diffusion et de convection de ces grandeurs aux 

frontières du volume de contrôle. Ainsi, pour le calcul des grandeurs au point P, leurs 

valeurs aux interfaces  e, o, n et s sont également nécessaires. Plusieurs méthodes 

d’interpolation peuvent alors être utilisées connaissant leurs valeurs au centre des 

volumes de contrôle adjacents. 

La résolution de l’équation (III.1) passe par l’intégration de celle-ci sur un 

volume de contrôle de la Figure III.2. La forme intégrale s’écrit : 

 ∫  (𝜌𝑈  ∅)𝑑𝑉+∫  (𝜌 𝑉∅) 𝑑𝑉=∫  (𝛤∅ 
∅
) 𝑑𝑉+∫ (Γ∅

∅
)𝑑𝑉+∫ S∅𝑑𝑉      (III.2) 

En appliquant le théorème de divergence d’Ostrogradski, l’intégrale de 

volume est substituée en une intégrale de surface comme suit : 

 ∫ 𝑑𝑖𝑣(∅)𝑑𝑉 = ∫ ∅ 𝑛  ⃗dS                                                                          (III.3) 

           Où : V : Volume de l’élément ;  

           S : Surface de l’élément ; 

           𝑛 : Vecteur normal à la surface considérée de l’élément. 

Donc, l’intégrale volumique de l’équation (III.2) se transforme en intégrale 

surfacique, ce qui s’exprimé sous la forme : 
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∫ (ρU
  

∅) n  ⃗dS+∫ (ρV∅) n  ⃗dS=∫ (Γ∅  
∅
)n  ⃗dS+∫ (Γ∅  

∅
)n  ⃗dS+∫ S∅𝑑𝑉(III.4)  

Pour obtenir l’équation de quantité de mouvement, il suffit de remplaçons Ø 

par la valeur 1 (Ø=1), et le terme source de cette grandeur est annulé, ce qui nous 

donne : 

 
𝝏

𝝏𝒙
(ρ𝑈)+ (ρ𝑉) = 0                                                                                  (III.5) 

III.4 Schéma de discrétisation 

La discrétisation de l’équation différentielle, avec la méthode des volumes 

finis, permet de transformer cette dernière en une équation algébrique, où les 

variations continues des variables de l'écoulement sont représentées par des valeurs à 

des points discrets (Hamani 2014). Le domaine de calcul est subdivisé en plusieurs 

petits volumes dont la somme fait exactement le volume du domaine de calcul à 

étudier. Les équations de transport de Ø sont ensuite discrétisées sous la forme : 

 aP Ø P = aEØE + aWØW + aNØN + aSØS +b                                             (III.6) 

Ou bien : 

𝑎𝑝Ø=∑ a Ø +𝑏                                                                                                    (III.7) 

Où : " nb " représente les indices des cellules voisines. Le nombre de cellules 

voisines dépend de la topologie du maillage (6 cellules voisines pour un maillage 

hexaédrique). 

Ou     𝑎  et 𝑎   représentent les contributions convectives et diffusives. 

   b : représente la contribution de partie constante du terme source Øϕ  

 

L’utilisation des schémas numériques de discrétisation consistent, en effet, en 

l’interpolation de la valeur de la propriété Ø aux facettes de la Figure III.2 à partir de 

ses valeurs aux milieux des mailles.  

La méthode de volumes finis est en général la plus employée dans les codes 

CFD. Cette méthode appliquée à des volumes de contrôle est décrite par nombre 
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d’auteurs, présentent également le détail des différents schémas d’interpolation 

utilisés dans les codes CFD, et sur les critères à prendre en compte pour assurer à la 

fois la stabilité et la bonne précision des résultats. 

On note bien qu’une approximation des termes de diffusion d’un schéma 

unidimensionnel, ne prend pas en compte la direction de l’écoulement (Figure III.3). 

Cette technique ne donne pas de résultats satisfaisants pour les termes convectifs. 

 

 

Figure (III.3) : Schéma unidimensionnel illustrant un volume élémentaire d’un nœud 

             Les valeurs d’une entité  Ø  de l’interface e et o sont déterminées par une 

approximation linéaire à l’aide des expressions suivantes : 

 Ø = (Ø +Ø )                                                                                           (III.8) 

  Ø  = (Ø  +Ø )                                                                                       (III.9) 

 

Sur la base de ces deux dernières expressions, on peut noter que les points 

situés en amont et aval ont le même poids pour le calcul des valeurs à l’interface, 

quelle que soit la vitesse d’écoulement, mais il peut exister un fort transport de la 

gauche vers la droite (ou inversement) de l’interface. Dans un tel cas, cette 

formulation n’est plus valable, parce qu’elle peut générer des instabilités numériques 

quand le transport à travers une face d’un volume de contrôle est prépondérant par 

rapport à la diffusion. 

Pour un bon schéma numérique de convection, il doit vérifier les propriétés 

suivantes (Versteeg et Malalasekera 2007) : 
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a) Conservativité : Le flux sortant par la face e d’un volume i doit être égale au 

flux entrant par la face w du volume i+1. Cette propriété est généralement satisfaite 

par la formulation de la méthode des volumes finis elle-même. (Ce qui n’est pas le 

cas en différences finies). 

 

b)  Limitabilité : Par exemple la valeur calculé de Ø sur une face du volume de 

contrôle ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs voisines utilisées pour son 

calcul. En général cette propriété est vérifiée si tous les coefficients son positifs. 

c) transportivité : Cette propriété est liée à la nature du transport qui est 

généralement traduit par le nombre de Peclet (rapport entre le coefficient de 

convection et celui de diffusion). Les faibles valeurs du nombre de Peclet reflètent un 

transport dominé par la diffusion alors que l’inverse caractérise un transport dominé 

par la convection. Un bon schéma de convection doit refléter cette propriété. 

 

 ANSYS-Fluent propose plusieurs schémas numérique de discrétisation de la 

convection parmi eux on peut citer les schémas suivants : 

 

 Schéma de différence centrée 

 Schéma amont du second ordre (Second Ordre Upwind) 

 Le schéma hybride  

 

III.4.1 Schéma de différence centrée (SDC) 

Ce schéma est utilisé pour l’estimation de la propriété Ø au niveau des 

facettes, par une Interpolation de la moyenne arithmétique des valeurs de cette 

propriété aux centres des éléments. Telles que les valeurs suivant les facettes de 

volume de contrôle de la Figure III.2, s’exprime comme suite : 

  

 ∅𝑒=
∅  ∅

        ,        ∅n=
∅  ∅

           

                                                                                                                             (III.10) 

∅w=
∅  ∅

       ,        ∅s=
∅  ∅

 

                                                           



Chapitre III :                              Méthode de résolution 
 

 Page 55 
 

Les coefficients de l’équation (III.6) dans le cas du schéma SDC sont définis 

dans le tableau suivant :  

 

Tableau (III.2): Expression des coefficients de l’équation discrétisée avec un schéma 

SDC 

 

D’où : 𝑆  : Source liée aux conditions aux limites. 

 𝑆  : Source estimée au nœud P du volume de contrôle considéré. 

𝐹 , 𝐹 , 𝐹  , 𝐹  : Sont les flux de masse de l’écoulement à travers les faces du volume 

de contrôle .Il sont exprimés par : 

𝐹 = (𝜌 𝑈 )e  𝛿𝑦                        𝐹 = (𝜌 𝑉 )n  𝛿𝑦  

                                                                                                                 (III.11) 

𝐹 = (𝜌 𝑈 )w  𝛿𝑦                      𝐹 = (𝜌 𝑉 )s  𝛿𝑦  

Et  

𝐷 =  𝛿 𝑦                    𝐷 =  𝛿 𝑦  

                                                                                                                 (III.12) 

 𝐷 =  𝛿 𝑦                          𝐷 =  𝛿 𝑦  

Le problème principal du schéma centre est son incapacité a identifier le sens 

de l’écoulement. En posant ∅𝑒=
∅  ∅

    et ∅w=
∅  ∅

    , on considère que L’influence 

𝑎  𝐷 +
𝐹

2
 

𝑎  
𝐷 −

𝐹

2
 

𝑎  
𝐷 −

𝐹

2
 

𝑎  
𝐷 −

𝐹

2
 

𝑎  𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + (𝐹 − 𝐹 + 𝐹

− 𝐹 ) − 𝑆  

                              b 𝑆  
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des nœuds amont et aval de la cellule est égale. Or en cas d’écoulement a tendance 

convective, l’écoulement a un sens principal qui déséquilibre les contributions des 

deux nœuds. Ainsi le schéma centre n’est pas adapte au calcul du transport d’une 

variable dans un flux a tendance convective, car il peut  générer des oscillations dans 

le calcul (Wertel.2009) 

Le SDC vérifie bien la propriété de conservativité, alors que la limitatibilité 

n’est pas toujours vérifiée puisque le coefficient 𝑎  peut devenir négatif dans le cas 

d’un écoulement fortement convectif. Pour que   𝑎   Soit toujours positif et la 

condition vérifiée il  faut que  le nombre de Peclet est inferieur à 2 c’est-à-dire : 

 Pe  =  F /D < 2                                                                                  (III.13) 

 

III.4.2 Schéma de discrétisation amont (UPWIND) 

 Le schéma UPWIND est une amélioration du schéma de différence centrée 

pour tenir compte du sens d’écoulement. Au lieu de faire la moyenne arithmétique 

pour l’estimation des flux à travers les facettes, l’interpolation prend la valeur de l’un 

des deux nœuds adjacents suivant le sens du flux. Cette méthode est bien adaptée 

pour une convection forte .le tableau suivant ci-dessous donne la valeur de 

l’interpolation au sein de la maille suivant le sens du flux : 

 

       Tableau (III.3) : Interpolation de flux Øi en fonction du sens d’écoulement 

 

Sens d’écoulement Valeur de Øi 

               

W →  E 

 

Øw = ØP            Øe = ØE 

                 

W ←  E 

 

Øw = ØW          Øe = ØP 

               

N → S 

 

Øn = ØP            Øs = ØS 

                 

N → S 

 

Øn = ØN                        Øs = ØP 
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L’expression des coefficients 𝑎   de l’équation discrétisée dans le cas de 

schéma UPWIND est donnée dans le tableau (III.4) ci-dessous 

 

Tableau (III.4) : Expression des coefficients de l’équation discrétisée (III.6) avec un                                      

schéma UPWIND 

 

𝑎  𝐷 + max (𝐹 , 0) 

𝑎  𝐷 + max (−𝐹 , 0) 

𝑎  𝐷 + max (𝐹 , 0) 

𝑎  𝐷 + max (−𝐹 , 0) 

𝑎  𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + (𝐹 − 𝐹

+ 𝐹 − 𝐹 ) − 𝑆  

                              b 𝑆  

                  

 

 Le schéma UPWIND est le schéma stable par excellence, à utiliser 

systématiquement dans le cas des problèmes à convergence difficile. Il est souvent 

utilisé pour les équations du modèle de turbulence ou encore dans les calculs 

préliminaires en vue d’avoir une solution initiale à utiliser pour les schémas de 

second ordre. Son principal inconvénient, c’est bien sur la  précision qui n’est que 

d’ordre un. Un autre inconvénient du schéma UPWIND réside dans sa diffusivité 

numérique, appelée aussi fausse diffusion. L’influence de cette fausse diffusion est 

plus marquée pour les situations où la direction de l’écoulement ne coïncide pas avec 

les lignes du maillage utilisé. 
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III.4.3 Schéma hybride 

            Le schéma hybride, introduit par Spalding (1972), tente d’exploiter les 

qualités des deux schémas précédents. L’idée globale est d’utiliser le schéma centré 

SDC dans les zones du maillage où le flux est diffusif et le schéma UPWIND dans les 

zones où le flux est convectif. On définit alors un critère permettant d’identifier la 

direction du flux et le type du transport (convection/diffusion). Le nombre de Peclet 

de maille permet de quantifier l’importance des phénomènes convectifs et diffusifs : 

   P ( ) =
( )

( )
=

∅
                                                                   (III.14) 

 

Pe est le rapport convection sur diffusion (Г est le coefficient de diffusion). En 

effet pour la face ouest (w) , par exemple : 

 P = =
( )

∅
                                                                              (III.15) 

 

L’interpolation de Øw de la face w par le schéma hybride est donnée dans le 

tableau (III.5) suivant : 

 

            Tableau (III.5) : Interpolation de Øw de la face w par le schéma hybride 

 

Condition de nombre de             

Peclet  
 

Valeur de Øw  

 

|𝑃 |  < 2 

 

∅w=
∅  ∅

 

 

𝑃 ≤ −2 

 

Øw = ØP 

 

𝑃 ≥ 2 

 

Øw = ØW 

 

Le Tableau (III.6)  ci-dessus regroupe L’expression des coefficients 𝑎   dans 

le cas de schéma hybride : 
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Tableau (III.6) : Les expressions des coefficients 𝑎  résultant de schéma hybride 

 

 

𝑎  

 

max [𝐹 , (𝐷 + ),0] 

 

𝑎  

 

max [−𝐹 , (𝐷 + ),0]  

 

𝑎  

 

max [𝐹 , (𝐷 +
𝐹

2
),0] 

 

𝑎  

 

max [−𝐹 , (𝐷 +
𝐹

2
),0] 

𝑎  𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + (𝐹 − 𝐹 + 𝐹

− 𝐹 ) − 𝑆  

                        b 𝑆  

 

 

Le nombre 2 est utilise ici comme valeur seuil du nombre de Peclet pour le 

choix du schéma applique. On pourrait directement utiliser le nombre de Peclet pour 

pondérer l’influence des nœuds amont et aval dans le calcul de Øi. En effet, la 

solution analytique d’une équation convection/diffusion est une fonction 

exponentielle de Pe (Patankar,1980) mais une telle fonction d’interpolation rendrait le 

temps de calcul beaucoup trop long, surtout pour un calcul en 2D ou 3D. L’idéal est 

un schéma peu gourmand en calcul mais dont le comportement est proche de 

l’exponentielle ce qui est le cas du schéma suivant. 

 

III.4.4 schéma de loi de puissance (Power-law) 

Le schéma Power-law est beaucoup plus précis que le schéma hybride. Dans 

ce schéma, la diffusion devient négligeable dés que le nombre de Peclet dépasse la 

valeur de 10, par contre dans le cas où : Pe∈ ]0,10[ , le flux qui travers la section de 

volume de contrôle est évaluée à l’aide d’une expression polynomiale. 
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Le schéma Power-law a été utilisé dans le code de calcul ANSYS-Fluent 

comme alternif au schéma hybride grâce à ces capacités dans la pratique. 

 Si nous prenons, à titre d’exemple, le flux traversant la face w, et en utilisant 

le schéma Power-law, ce flux qui est approximé en fonction de la valeur de 𝑝 est 

donné dans le tableau suivant : 

 

       Tableau (III.7) : Interpolation de Øw de la face w par le schéma Power-law 

 

𝑝  La valeur de Øw 

 

0 < 𝑝 < 10 

 

Ø =𝐹 Ø −
( . )

( Ø − Ø )  

−10 < 𝑝 < 0 Ø =𝐹 Ø −
( . )

( Ø − Ø )  

𝑝 ≥ 10 Ø = 𝐹  Ø  

𝑝 ≤ −10 Ø = 𝐹  Ø  

  

L’expression des coefficients 𝑎   de l’équation discrétisée dans le cas de 

schéma power-law est regroupée dans le tableau (III.8) ci-dessous : 

 

Tableau (III.8) : Les expressions des coefficients 𝑎  résultant de schéma Power-law 

 

𝑎  max [𝐹 , 0]+ 𝐷 × max (0, (1 − 0.1 𝑝 )  

𝑎  max [𝐹 , 0]+ 𝐷 × max (0, (1 − 0.1 𝑝 )  

𝑎  max [𝐹 , 0]+ 𝐷 × max (0, (1 − 0.1 𝑝 )  
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𝑎  max [𝐹 , 0]+ 𝐷 × max (0, (1 − 0.1 𝑝 )  

𝑎  𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + (𝐹 − 𝐹 + 𝐹 − 𝐹 )

− 𝑆  

                    b 𝑆  

 

III.5 Algorithme de couplage pression-vitesse  

Le problème du couplage se manifeste par l’apparition des variables vitesse et 

pression dans les trois équations de quantité de mouvement. Le gradient de pression 

qui apparait comme terme source dans ces équations joue le rôle du moteur de 

l’écoulement. Malheureusement, on ne dispose d’aucune équation de transport pour 

cette quatrième variable qu’est la pression (les trois autres étant les trois composantes 

de la vitesse). En d’autres termes, si le gradient de pression est connu à priori on peut 

calculer le champ vitesse qui dans ce cas vérifie bien l’équation de continuité. 

Malheureusement, la pression est toujours une inconnue à déterminer aussi bien que 

la vitesse. Un champ de vitesse donné peut satisfaire l’équation de continuité sans 

pour autant vérifier les équations de transport de quantité de mouvement. Cette 

particularité des équations rend nécessaire l’utilisation d’un algorithme de couplage 

pression-vitesse       

L’utilisation d’un algorithme pour corriger la pression et la vitesse, afin que 

ces grandeurs vérifient l’équation de continuité est nécessaire. Cet algorithme stipule 

l’existence d’une relation entre les vitesses corrigées et les pressions corrigées, en vue 

de vérifier l’équation de conservation de la masse. Trois algorithmes sont disponibles 

dans le code de calcul ANSYS-Fluent : 

 

  -SIMPLE : le plus robuste.  

              - SIMPLEC : il donne une convergence plus rapide pour les problèmes 

simples.  

   - PISO : il est utile pour des problèmes des écoulements instables  
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III.5.1 Algorithm SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-       

Linked Equations) 

La discrétisation d’une équation de transport diffusion sur un volume de 

contrôle par la méthode des volumes finis fait intervenir les valeurs des vitesses aux 

interfaces des volumes (Ue, Uw, Un, Us). 

 

Il est donc intéressant de calculer ces vitesses directement sur les interfaces (sans 

avoir à effectuer d’interpolations). D’autre part, la discrétisation de l’équation de continuité et 

du gradient de pression avec l’utilisation d’une interpolation linéaire peut induire des erreurs 

importantes du fait qu’une répartition de pression ou de vitesse en "damier" est vue comme 

un champ uniforme.  

 

 Le schéma représentatif de ce processus itératif est décrit par la Figure III.4, 

u, v et w sont les trois composantes des vecteurs de la vitesse. P représente la 

pression. A l’issue de ‘n’itérations, les valeurs de Ø sont obtenues. Pour éviter 

d’apporter des corrections trop grandes à ces grandeurs, et ainsi diminuer les risques 

de divergence du calcul, les nouvelles valeurs de Ø utilisées pour l’itération (n+l) sont 

calculées comme suit : 

  Ø*=𝛼Ø+(1−𝛼)Ø(n−1)                                                                                  (III.16) 

 

Ø(n-1) est le résultat de l’itération (n-1), α est le facteur de sous relaxation, est compris 

entre 0 et 1. Le schéma représentatif de ce processus itératif est le suivant : 
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Figure (III.4) : Schéma itératif du code ANSYS-Fluent, avec l’algorithme SIMPLE 

 

 Où u et v sont les deux composantes du vecteur vitesse, p représente la 

pression, Ø* est défini par ∅ = ∅∗ + ∅′, tel que Ø’ est une correction de terme Ø. 

 La séquence des opérations de calcul de la méthode SIMPLE, est la suivante :  

         1. Estimer d’un champ de pression P*, de vitesse U’ et V ’ ainsi des autres 

grandeurs Øi;  

         2. Résoudre les équations de transport de quantité de mouvement pour en tirer 

les nouveaux champs de vitesses U* et V* ;  
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         3. Résoudre l’équation de correction de pression P’ en calculant le terme source 

de la pression;  

        4. Corriger la pression P = P’+ P*;  

        5. Corriger les champs de vitesses U et V, en utilisant les formules de 

corrections  

        6. Résoudre les équations de transport des autres scalaires ;  

        7. Prendre le champ corrigé de P comme une nouvelle estimation de la pression, 

et recommencer la séquence à partir de l’étape 2, jusqu’à la convergence de toutes les 

grandeurs.  

 

III.5.2 L'algorithme SIMPLEC (SIMPLE-Consistent) 

Cette amélioration a été apportée par Van Doormal et Raithby, (1984) pour 

rectifier la négligence du terme  ∑𝑎 𝑢′  dans SIMPLE. 

La correction de la vitesse obtenue précédemment par les équations : 

 u = u∗ + d (p′ − p′ )                                                                       (III.17) 

 et         d =
 
                                                                                                    (III.18) 

Sera écrite :            u = u′ + d (p′ − p′ )                                                     (III.19) 

 Ou :      d =
 ∑

                                                                                          (III.20) 

 Au lieu de faire comme dans SIMPLE et négliger complètement le 

terme     ∑ 𝑎  𝑢
′ , on préfère garder la partie connue et négliger seulement ce qui 

est inconnu. Ce qui donne la formulation de l’équation (III.19). Les étapes de 

SIMPLEC restent les mêmes que ceux de SIMPLE. 
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III.6 Condition aux limites 

1er Cas : écoulement en charge 

Géométrie Type de condition limite 

Entré  Velocity-inlet 

Sortie outflow 

Fond  wall 

Fluide  fluid 

Paroi  wall 

 

2éme  cas : écoulement a surface libre 

Géométrie Type de condition limite 

Entré  Velocity-inlet 

Sortie outflow 

Fond wall 

Fluide  fluid 

Surface  Symmetry  

 

 Les écoulements turbulents sont affectés de façon significative par la 

présence de parois. Au contact avec celles-ci, la vitesse du fluide est nulle. Au 

voisinage, la turbulence est fortement amortie et les phénomènes dus à la viscosité 

moléculaire sont prépondérants. Lorsque l’on s’éloigne des parois la turbulence 

augmente très rapidement. 

L’utilisation des modèles de turbulence nécessite le calcul de certains 

paramètres de turbulence liés aux conditions aux limites, ces paramètres sont extraits 

de manuel ANSYS-Fluent : 

   La dissipation de l’énergie cinétique turbulente ε, près des parois, est déduite 

de l’hypothèse d’équilibre local entre les taux production et la dissipation de    
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l’énergie cinétique turbulente, elle est calculée comme suit (Versteeg, 

Malasekera) : 

    𝜀=c /
/

                                                                                                 (III.22) 

Où Cμ est une constante empirique spécifie au modèle de turbulence, égale à 0,09,  

 l: est une échelle de longueur turbulente donnée par la relation suivante :    

  l = 0.07 ∗ L                                                                                              (III.23) 

l : Est une quantité physique liée a la taille des grands tourbillons qui  

contiennent l'énergie dans des écoulements turbulents. 

Où       L : est la longueur caractéristique, dans le cas d'un canal de section 

transversale non circulaire, on prend le diamètre hydraulique (L=Dh). 

 L’énergie cinétique turbulente k à l’entrée de canal est calculée en utilisant la 

formule utilisée par le code ANSYS-Fluent exprimée comme suite :  

 k = (U × I  )                                                                                     (III.24) 

Avec            Uen : est la vitesse débitante (la vitesse a l’entré « velocity-inlet »),  

Et          It : représente l’intensité turbulente calculée par la formule suivante :     

                       I = 0.16 × (R ) /                                                                       (III.25) 

Où    Re=
×

     est le nombre de Reynolds à l’entrée du canal. 

 La deuxième condition « Outflow », est appliquée au niveau de la sorties du 

canal (sortie de fluide à la pression atmosphérique), quand la condition 

d’écoulement pleinement développé est vérifiée. Ce qui signifie que le 

gradient de toutes les variables de l’écoulement par rapport à la direction 

principale de l’écoulement est nul. Le plan de sortie est localisé suffisamment 

loin en aval pour assurer que l'écoulement soit pleinement développé. 

  

 La troisième condition est « Wall ». cette condition est utilisée pour la 

définition de la paroi du fond et les éléments de singularité. Les singularités 
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utilisées sont introduites sous forme parallélépipédiques réparties sur le fond 

du canal. 

 

 La condition aux limites « Symmetry », c’est un plan de symétrie au contact 

de l’atmosphère. Au niveau de celle-ci, tous les gradients normaux pour toutes 

les quantités physiques de U, k et ε gouvernées par une équation différentielle 

de transport et la composante normale de la vitesse, sont nuls : 

 

 
=    =  

 
 = 0   et w = 0 

 

 Les écoulements à surface libre sont caractérisés par une interface eau/air, au 

niveau de celle-ci des contraintes de cisaillement sont engendrées. L’effet de 

la présence de la surface libre c’est de réduire l’échelle de longueur 

turbulente, diminuer la viscosité turbulente et d’augmenter le taux de 

dissipation l’énergie cinétique turbulente.  

III.7 Maillage  

III.7.1 Définition 

            C'est la subdivision du domaine d'étude en grilles longitudinales et 

transversales dont l'intersection représente un nœud, ou on trouve les composantes u 

et v du vecteur vitesse qui se trouve au milieu des segments relient deux nœud 

adjacents. La discrétisation du domaine est obtenue par un maillage constitue d'un 

réseau de points. Les grandeurs scalaires pression, température, sont stockées dans le 

nœud P du maillage, tendis que grandeurs vectorielles u et v sont stockées aux 

milieux des segments reliant les nœuds. 

 

L'équation générale du transport est intégrée sur le volume de contrôle associe 

aux variables scalaires est les équations de quantités de mouvement sont intégrée sur 

le volume de contrôle associe aux composants de vitesses. Le volume de contrôle de 

la composante longitudinale u est décalé suivant la direction x par rapport au volume 

de contrôle principale, celui de la composante Transversale v est décalé suivant la 

direction de y. 
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        Ce type de maillage est dit maillage décalée permet une bonne approximation 

des flux convectifs est une meilleur évaluation des gradients de pression ainsi une 

stabilisation numérique de l solution. La construction des volumes de contrôle et le 

maillage décalé sont montrés dans le schéma suivant : 

 

 

Figure (III.5) : Schéma de maillage. 

 

                                         (1)  →   Nœud de vitesse. 

     (2)  →    Nœud des variables scalaires. 

                                  (3)  →   Volume de contrôle pour les variables scalaires. 

 (4)  →   Volume de contrôle pour u. 

 (5)  →   Volume de contrôle pour v. 
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 III.7.2 Types de maillage 

        Le code de calcul " ANSYS-Fluent " dans sa version traites plusieurs types 

maillages : structurés, non-structurés ou hybrides. 

        Un maillage structuré est généralement composé de mailles quadrilatérales en 

deux dimensions (2D ou maillage surfacique) et hexaédriques en trois dimensions 

(3D ou maillage volumique), tandis qu’un maillage non-structuré va être composé de 

mailles quadrilatérales ou triangulaires en 2D et hexaédriques ou tétraédriques en 3D. 

Dans la zone proche paroi et plus particulièrement au voisinage de la singularité, il est 

praticable de raffiner le maillage le plus possibles pour bien visualiser l’évolution de 

l’écoulement à cet endroit. 

 

Figure (III.6) : Les différents types de maillage utilisé par le code " ANSYS-Fluent" 

III.7.2.1 Maillage Structuré 

 Un maillage est structuré quand tous les sommets ont la même connectivité. Chaque 

sommet a le même nombre d’arêtes incidentes. Les techniques pour générer les 

maillages structurés sont principalement classées en deux catégories : les techniques 

algébriques et par les résolutions d’équations (Soni, 2000). Des travaux récents de 

(Wei et al., 2014) montrent l’utilisation des maillages structurés mobiles pour des 

applications d’écoulements externes autour de structures civiles telles que les 

immeubles. 
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d’éléments prismatiques et de tétraèdres. Les éléments prismatiques servent pour 

III.7.2.2 Maillage Non-Structuré  

Un maillage non structuré est souvent composé de triangles en deux dimensions et 

des tétraèdres en trois dimensions. La table de connectivité spécifie la relation entre 

les nœuds et les éléments. Les maillages non structurés peuvent être générés, entre 

autres, par les méthodes suivantes : algorithme de subdivision quadtree-octree, 

triangulation de Delaunay et méthodes d’avances de front (Camarero, 2009). 

III.7.2.3 Maillage Hybride 

Un maillage hybride est composé en partie de maillages structurés et non-structurés. 

Les maillages sont composés discrétiser les couches limites et les sillages et les 

éléments tétraèdriques sont utilisés pour discrétiser le reste du domaine (Bern and 

Plassman, 1999). Les interfaces entre les parties structurées et non-structurées du 

maillage doivent être bien définies pour permettre l’obtention d’une solution 

numérique correcte. 

III.7.3 Qualité du maillage  

 Avant de poursuivre et de simuler les écoulements avec un maillage, il est 

nécessaire de juger sa qualité. Cette dernière joue un rôle important dans la précision 

et la stabilité du calcul numérique.  

Pour évaluer la qualité des maillages, nous devons définir certains paramètres 

métriques. La qualité, selon (Knupp, 2007) est une caractéristique qui permet de 

résoudre un problème d’équations aux dérivées partielles avec une simulation 

numérique d’une manière efficace, et qui sera fidèle à la physique avec la précision 

désirée. Nous avons choisi trois paramètres métriques pour des éléments 

hexaèdriques et tétraèdriques, définis selon (Sandia, 2007). Ces mesures sont les 

suivantes :  

– le volume ;  

– la forme évalue si l’élément est proche de la forme d’un hexaèdre ou d’un 

tétraèdre régulier ;  
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– le ratio des côtés pour un élément est l’arête le plus court divisé par l’arête le 

plus long. ; 

 La distribution des volumes des éléments nous permet de voir s’il y a des 

éléments qui ont des volumes très petits ou négatifs. Aussi, la distribution nous 

permet de voir la transition entre les différents volumes pour chaque maillage. La 

distribution de la forme des maillages nous permet d’évaluer si les valeurs de forme 

des éléments sont proche de un ou de zéro, ou le zéro représente des éléments 

déformés. La distribution des ratios pour les maillages nous permet de voir s’il y a de 

grandes différences de ratio entre les longueurs des arêtes des éléments. 

III.7.4 Indépendance du maillage  

 Il est tout d’abord important de rappeler que le maillage peut être modifié 

dans la phase de simulation à l’aide de code " ANSYS-Fluent ". On peut par exemple, 

faire une adaptation de maillage à l’aide de l’option (adapt), selon divers critères 

permettant de définir des régions à l’intérieur du domaine de calcul. L’adaptation 

n’est toutefois permise que sur la base d’une première solution pour l’écoulement. 

Pour objectif de tester l’indépendance de maillage, un maillage initial est adapté en 

mettant plus de cellules dans les régions où le gradient de vitesse est plus élevé qu’un 

niveau choisi, tel que ce processus est répété jusqu’à ce que les résultats soient 

devenus indépendants du maillage. (Dufresne et al. 2006). 

III.8 Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons présenté les différentes méthodes numérique où 

nous avons exposé en détail la méthode des volumes finis qui a utilisé pour la 

discrétisation de l’équation générale  de transport .Ainsi nous avons fait une 

présentation des différentes configurations de maillage qui ont utilisé pour le raffinage 

de domaine de calcul et Les conditions aux limites des deux cas d’écoulement. 

 





Chapitre IV :                    Résultats et discussions
 

 
 

IV.1 Introduction 

Ce chapitre est consacré 

simulations numériques réalisées sur des expériences existant

au-dessus de parois rugueuses

concerne un écoulement en charge et la deuxième concerne un écoulement à surface 

libre. Les simulations numériques

en utilisant le modèle k–ε. 

IV.2 Définition des cas étudiés

IV.2.1 Cas de l’écoulement en charge

La géométrie utilisée pour la simulation 

1, est représentée sur la Figure (IV.

et S. Putivisutisak(2009). 

côte est de 8×8 mm, le rapport hauteur

hauteur canal-côte (H/h) est de 5

 

Figure (IV.1) 
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Introduction  

chapitre est consacré à l'analyse et la discussion des résultats des 

simulations numériques réalisées sur des expériences existantes sur les écoulements 

dessus de parois rugueuses. Nous avons choisi deux expériences

concerne un écoulement en charge et la deuxième concerne un écoulement à surface 

numériques sont réalisées avec le code de calcul ANSYS

.  

tion des cas étudiés 

’écoulement en charge 

La géométrie utilisée pour la simulation de l’écoulement en charge, notée 

t représentée sur la Figure (IV.1). Elle est extraite de l’article de K

. Les dimensions de la géométrie sont : la taille de chaque 

8 mm, le rapport hauteur-longueur (Pi/h) est égale à 7,2 et le rapport 

côte (H/h) est de 5.  

 : La géométrie utilisée pour la simulation Sim
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l'analyse et la discussion des résultats des 

sur les écoulements 

Nous avons choisi deux expériences : la première 

concerne un écoulement en charge et la deuxième concerne un écoulement à surface 

sont réalisées avec le code de calcul ANSYS-Fluent 

de l’écoulement en charge, notée Sim-

de K. Khuwaranyu 

taille de chaque 

/h) est égale à 7,2 et le rapport 

 

: La géométrie utilisée pour la simulation Sim-1 
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Dans le Tableaux(IV.1) et (IV.2), nous résumons les principales 

caractéristiques géométriques et hydrodynamiques de l’expérience. 

Tableau (IV.1) : Les caractéristiques géométriques de la simulation Sim-1 

 
Pi (mm) 

 
H (mm) 

 
h (mm) 

 
Pi/h 

 
H/h 

 

57.6 

 

40 

 

8 

 

 

7.2 

 

5 

 

Tableau (IV.2) : Les caractéristiques hydrodynamiques de la simulation  Sim-1 

 

𝑅𝑒 =
U0 ∗ d

𝑣
 

 
Qmassique  

(kg/s) 

 
U0(m/s) 

 
37200 

 
21.50 

 
0.465 

 

IV.2.2 Cas d’écoulement à surface libre 

La géométrie utilisée pour la simulation de l’écoulement à surface libre, notée 

Sim-2, est représentée sur la figure (IV.2). Elle est extraite de l’article de Vesselina 

Roussinova et Ram Balachandar(2011) où les auteurs ont réalisé une expérience sur 

un écoulement à surface libre au-dessus d’un fond rugueux. La rugosité de la paroi du 

fond est composée d’une succession de barrettes rectangulaires transversales 2D 

(bidimensionnel). La hauteur relative de rugosité d/k est comprise entre 6,5 et 10,5 

(figure IV.2).Deux rugosités de type k avec deux rapports différents de espacement 

/hauteur de rugosité, p/k = 9et 18, ont été examinés.  
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Figure (IV.2) : La géométrie utilisée pour la simulation Sim-2 

Dans le cadre de la présente étude, nous nous sommes intéressés à 

l’expérience R2-10 ayant les caractéristiques géométriques et hydrodynamique 

donnée dans le tableau suivant : 

Tableau (IV.3) : Les caractéristiques géométriques de la simulation sim-2              
(R2-10) 

 
(P/k) 

 
δ 

 
k(cm) 

 
𝜆(cm) 

 
xa(cm) 

 
xb(cm) 

 
xc(cm) 

 
18 

 
9.2 

 
1 

 
17 

 
0.5 

 
8.5 

 
4.25 
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Tableau (IV.4) : les caractéristiques hydrodynamiques de la simulation sim-2       
(R2-10) 

 
 

d(mm) 

 
 

U0(m/s) 

 
 

𝑅𝑒 =
U0 ∗ d

𝑣
 

 
 

Qmassique  

(kg/s) 

 
 

Gradient de P 
(Pascal/m) 

 
105 

 
0.51 

 
61772 

 
43.83 

 
-𝜌𝑔𝐼 

 

Avec d : la profondeur d’écoulement 

P : la pression  

Qmassique : le débit massique. 

𝜌 : La masse volumique. 

I : La pente du fond de canal. 

g : la gravité. 

δ : la hauteur du maximum de vitesse par rapport au fond  

IV.3 Analyse des résultats 

IV.3.1 Cas de l’écoulement en charge  

Pour la simulation de l'écoulement en charge, les résultats des simulations 

seront comparés aux résultats expérimentaux de K. Khuwaranyu et S. Putivisutisak 

(2009). 

Dans cette simulation nous avons utilisé le model de turbulence k- 𝜀 standard 

avec ses constantes standards (tableau (II.1)). Nous avons utilisé trois types de 

conditions aux limites à la paroi : la première contient les fonctions standards de 

paroi, (Standard Wall Functions), la deuxième contient les fonctions de paroi en 

tenant compte du gradient de pression (Non Equilibruim Wall Functions) et la 

troisième consiste en un modèle de type k-l pour la résolution de la sous couche 
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visqueuse (Enhanced Wall Treatment). Ces conditions aux limites seront notées 

respectivement SWF, NEWF et EWT 

Dans la figure (IV.3), les profils de la composante longitudinale de vitesse 

issus de la simulation numérique sont comparés au profil mesuré au bord d’attaque 

amont de l’élément de rugosité. Nous constatons que la distribution de vitesse suivant 

la verticale issue de la simulation numérique est différente de celle obtenue 

expérimentalement.  Dans le voisinage immédiat de la paroi inférieure rugueuse, le 

modèle a tendance à sous-estimer la vitesse longitudinale et donc le frottement 

pariétal. Loin des parois, le modèle produit des profils de vitesse caractéristiques d’un 

écoulement plus cisaillé que dans l’expérience. Proche de la paroi lisse supérieure, les 

trois types de traitement de l’écoulement prés de paroi donnent des résultats proches 

aux mesures. Puisque le débit d’écoulement est conservé suivant la verticale, les 

différences entre les profils de vitesse simulés et mesuré sont liées certainement à la 

formulation du modèle et la qualité du maillage. Concernant la formulation du 

modèle, des versions plus performantes du modèle de turbulence doivent être testés 

telles que les modèle au second ordre et pour le maillage, une étude de sensibilité à la 

taille et au nombre du maillage doit être réalisée.  

 

 

Figure (IV.3) : Profils verticaux de la composante longitudinale de vitesse 
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Les profils verticaux du cisaillement turbulent obtenus par les trois types de 

conditions aux limites à la paroi sont tracés sur la figure IV.4. La forme commune 

pour les trois profils est leur concordance avec les profils de vitesse longitudinale.  En 

effet, le cisaillement turbulent s’annule aux points où la vitesse longitudinale et 

maximale suivant la verticale.   Dans le voisinage des parois inférieure, rugueuse, et 

supérieure, lisse, le profil obtenu avec les fonctions standards de paroi (SWF) 

s’éloigne légèrement des autres profils. Cela est dû à la taille du maillage utilisé qui 

convient mieux aux conditions aux limites NEWF et EWF. La forme linéaire du profil 

du cisaillement turbulent sur une grande partie de la verticale montre bien le caractère 

2D de l’écoulement. La formes des profils obtenus avec les conditions NEWF et EWF 

près de la paroi supérieure montre bien que le maillage utilisé a permet la solution de 

l’écoulement dans la sous-couche visqueuse. 

 

 

 

Figure (IV.3) : Profils verticaux du cisaillement turbulent 
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IV.3.2 Cas de l’écoulement à surface libre  

Les formulations des modèles de turbulence utilisées pour l’écoulement en 

charge ont été utilisées pour le cas de l’écoulement à surface libre. Le choix de 

l’expérience de l’écoulement à surface libre s’est fixé en essayant d’avoir un rapport 

d’immersion k/h faible afin de réduire les effets de la surface libre sur la turbulence. 

C’est pour cette raison que nous avons choisi l’expérience notée R2-10 dans l’article 

V.Roussinovaet R. Balachandar (2011). 

La Figure (IV.4) montre les profils verticaux de la vitesse longitudinale. 

Contrairement à l’écoulement en charge, on observe que le modèle k- reproduit de 

manière satisfaisante le profil de la vitesse longitudinale indépendamment du 

traitement de l’écoulement près de la paroi du fond. Les profils de vitesse issus de la 

simulation numérique sont typiques du profil de vitesse classique au-dessus d’une 

paroi. Les petites différences observées sont liées à la résolution de l’écoulement près 

de la paroi qui donne un frottement pariétal relativement faible par rapport au 

frottement de l’expérience. Cette sous-estimation du frottement pariétal à la paroi du 

fond explique la tendance du profil de vitesse numérique à produire un écoulement 

plus accéléré dans la partie supérieure de la section. Le maximum de vitesse dans les 

profils simulés se trouve au-niveau de la surface libre. Ce constat n’est pas tout à fait 

en accord avec le profil mesuré où le maximum de vitesse se trouve légèrement en 

dessous de la surface libre. Cela s’explique par la négligence des effets de la surface 

libre sur la turbulence dans le modèle et également, peut-être, du caractère 3D de 

l’écoulement.  
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Figure (IV.4) : Profils verticaux de la vitesse longitudinale : a) SWF, b) 

NEWF, c) EWT 
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Sur la figure (IV.5) sont reportés les profils verticaux du cisaillement 

turbulent. Le cisaillement turbulent atteint des valeurs très élevées dans le voisinage 

immédiat de la surface de la rugosité sachant que les profils sont tracés au milieu de la 

surface de l’élément rugueux (section A sur la figure IV.2). Ces valeurs, très élevées, 

sont produites en raison de grands gradients de vitesse ( U et W). La validation de ces 

valeurs nécessite une étude de sensibilité à la taille du maillage dans la zone proche de 

la paroi du fond. La zone suivante est caractérisée par une augmentation de la 

contrainte turbulente similaire à celle observée dans la zone visqueuse où les 

contraintes de viscosité sont plus importantes que les contraintes turbulentes. A partir 

de y égal environ 0.004 m, on observe une diminution linéaire du frottement turbulent 

jusqu’à une valeur nulle au niveau de la surface libre. La distribution linéaire est 

toujours caractéristique de l’écoulement 2D.  En comparant les trois profils, on 

constate que les fonctions standards de paroi donne des valeurs plus petites que celle 

calculées par les conditions NEWF et EWT. Vue la forme de la géométrie des 

rugosités et la nature de l’écoulement au voisinage de la paroi, les conditions NEWF 

et EWT sont plus appropriées pour la résolution de cet écoulement.   

 

 

 

Figure (IV.5) : Profils verticaux du cisaillement turbulent 
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Les profils verticaux de l’énergie cinétique turbulente obtenus avec les trois 

conditions aux limites sont représentés sur la figure (IV.6). Ces profils sont en accord 

avec l’évolution vertical de l’énergie cinétique turbulente en écoulement 2D. Les 

valeurs de l’énergie cinétique turbulente dans la zone de paroi sont environ trois fois 

celles du cisaillement turbulent. Cela montre que le modèle a donné des résultats tout 

à fait exploitables pour le traitement de l’écoulement. Les profils de la vitesse 

moyenne longitudinale, du cisaillement turbulent et de l’énergie cinétique turbulente 

présentent des valeurs et des allures cohérentes. Les fonctions standards de paroi ont 

tendance à sous-estimer le frottement pariétal.  

 

 

 

Figure (IV.6) : Profils verticaux de l’énergie cinétique turbulente  
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IV.4 Conclusion  

Dans ce chapitre nous avons présenté les résultats issus de la simulation 

numérique de deux écoulements en charge et à surface libre. Les simulations 

numériques ont été réalisées avec différents traitements de l’écoulement près de la 

paroi SWF, NEWF et EWT.  Les résultats obtenus sont satisfaisants et répondent à 

nos attendes. Malheureusement, faute de temps, il n’a pas été possible de faire une 

étude complète en termes de résolution numérique telle que l’étude de sensibilité au 

maillage et le test d’autres versions des modèles de turbulences. Ces résultats nous 

auraient permis de connaitre le modèle le plus adéquat pour ce type d’écoulement. 

Egalement, nous aurions pu analyser davantage l’écoulement. Cependant, les résultats 

obtenus ont montré clairement que les conditions NEWF et EWT donnent des 

résultats meilleurs que ceux obtenus avec les fonctions standards de paroi notamment 

pour les propriétés turbulentes. 

 

 



 

 

 

 

 



Conclusion générale  
 

Conclusion générale  

Dans ce mémoire nous avons présenté une simulation numérique bidimensionnelle d'un 

Écoulement  turbulent au dessus d’une paroi rugueuse. Nous avons donc considéré un 

écoulement bidimensionnel à surface libre et en charge. La configuration géométrique du 

modèle physique est extraite de la littérature. 

 

ANSYS-Fluent est l’outil de résolution utilisé dans le présent travail. Ce code de 

calcul emploie la méthode des volumes finis pour discrétiser l’équation générale de transport 

de quantité de mouvement. Nous avons abordé les différentes méthodes de résolution 

employées par le code ANSYS-Fluent, le maillage de domaine de calcul ainsi les conditions 

aux limites imposées. Nous rappelons les principales conclusions de notre travail. 

 

A partir des travaux présidents, nous avons fait une synthèse bibliographique sur les 

travaux réalisés sur les écoulements rugueux. Nous avons rappelé  les différents types 

d’écoulements et de rugosité. 

 

L’écoulement est régi par les équations de Navier-Stokes. La turbulence a été modélisée 

par les modèles de K-epsilon. Le système d’équation régissant cet écoulement a été résolu par 

un solveur numérique intégré dans le code de calcul de logiciel ANSYS-Fleunt. 

 

Dans le cadre de cette étude, des simulations numériques ont été réalisées avec 

différents traitements de l’écoulement près de la paroi SWF, NEWF et EWT. Les résultats 

obtenus sont satisfaisants et ils ont montré clairement que les conditions aux limites NEWF et 

EWT donnent des résultats meilleurs que ceux obtenus avec les fonctions standards de paroi 

(SWF). 
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