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Depuis ses débuts, il'hydrodynamique théorique
a consacré une grande partie de ses développements
aux calculs d'écoulements irrotationnels de fluide
parfait. L'avènement des ordinateurs a renforcé les
poS'sibili tés en cette matière, permis certaines exten
sions sur 1e fluide parfait en écoulement rotation
nel, et suscité quelques tentatives dans le domaine
des fluides visqueux. Ces dernières visent essentiel
lement à dépasser le stade où certaines hypothèses
simplificatrices, ou cas particuüers, permettent une
intégration quasi analytique des équations généra
les.

La prise en compte des équations complètes de
Navier-Stokes se heurte à deux difficultés essen
tieHes :

,la complexité de ce type d'équation non linéaire,
qui nécessite un traitement numérique parti
culièrement délicat et coùteux;

- ;J'instabi,Jité fondamentale de certaines solutions,
instabilité qui est à la base des phénomènes tur
bulents.

De nos jours, la 'physique de la turbulence cons
titue une branche essentielle de la mécanique des
fluides, mais on peut di're que, malgré des efforts
et des succès notoires, elle n'en est enC01",e qu'au
stade d'une recherche très spécialisée. Aussi, mal
gré l'importance des résultats obtenus, les nom
breux t,echniciens qui gravitent autour de ce do
maine ont-ils plus volontiers recours à des métho
des empiriques, plus ou moins cohérentes, qui ne
donnent pas toujours entière satisfaction.

En regard de ces difficultés, il faut noter le besoin
sans cesse croissant qu'éprouve le physicien de dis-

* Ingénieur il la SOGHEAH, Grenoble.

poser de supports théoriques très élaborés, lui per
mettant de compléter les informations qu'il tire de
la technique du modèle réduit. Ce dernier s'appuie en
efl'et sur des critères de similitude et sur des moyens
de mesure limités, qui ne permettent pas toujours
d'apporter des solutions complètes et raisonnables
à certaines classes de problèmes d'actualité.

Il était donc ilogique que, munie de puissants
moyens de calcul numérique, une société comme
SOGHEAH, dont la mécanique des fluides est la
préoccupation constante, tente de promouvoir l'uti
lisation de techniques numériques pour résoudre des
problèmes d'écoulement en fluide réel, à partir des
équations de Navier-Stokes. En ce qui concerne la
turbulence, une optique « industrielle » est indis
pensable. Compte tenu de la complexité et des im
perfections d,es théories fondamentailes, un certain
empirisme est obligatoire en cette matière.

Après une longue période d'élaboration, une nou
velle famine de programmes a ainsi vu le jour. Sans
prétendre donner une réponse à tous les problèmes
de mécanique des fluides, PETULA (Programme
d'Ecoulements TUrbulents et LAminaires) constitue,
dès maintenant, un premier jalon sur cette nou
velle voie d'approche. Il permet d'aborder J'étude de
nOlubreux cas complexes avec 1''éventueHe coNa
boration du modèle physique, et sert de base pour
de futures extensions dans le cadre d'une recher
che soutenue.

Il seTait trop long de tenter ici une description
complète des travaux effectués pour parvenir à ce
résultat. Nous nous contentCTons d'évoquer les
grandes lignes de la méthode et d'ajouter quelques
exemples, nous réservant la possibi'lité de décrire,
dans des aTticles ultérieurs, les solutions retenues
sur chaque problème 'particulier soulevé.
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Fondements et hypothèses

Equations du mouvement.

Sans préjuger des divers perfectionnements qui
peuvent, dès maintenant ou à plus long terme, être
envisagés, nous conviendrons d'attribu~r pour l'ins
tant le vocable « fluide réel » à tout fluide qui
peut être caractérisé par une viscosité apparente
Va scalaire, dépendant éventuellement du point con
sidéré et du temps, ses variations étant parfaite
men t définies par ailleurs en fonction de paramè
tres ayant trait ou non à l'écoulement calculé (déo-
,. • t'>

metne, vItesses, gradients de vitesse, températures,
etc.).

Dans un souci de clarté, nous limiterons de plus
les développements ci-dessous à des fluides incom
pressibles, homogènes, de masse spécifique p cons
tante et uniforme, dont l'écowlement s'effectue en
charge en l'absence de tout champ de force exté
rieur autre que le champ de pesanteur. Or, si l'on
écarte toute possibilité de surface libre ou de varia
tion de la masse spécifique, ce dernier n'a pas
d'a'Ction véritable sur l'écoulement.

Enfin, pour rester dans les limites de ce qui peut
être raisonnablement envisagé avec les onlinateurs
actuels, nous supposerons que l'écoulement consi
déré peut être valablement traité dans une géomé
trie bidimensionnerlile (problèmes plans ou à symé
trie de révolution).

Ces diverses hypothèses ne sont pas toutes impé
ratives. Ainsi, certaines extensions ont pu déjà être
faites qui touchent le domaine de la convection na
turf'Jlle ou de la convection mixte, sans toutefois
aborder simultanément les problèmes turbulents.
Quoi qu'il en soit, pour rester dans le cadre défini
plus haut, nous écrirons les équations du mouve
ment sous la forme:

(1) ~V -/- V grad V = - 1 grad P -/- 2 v div fDV
ôf p

divV = 0

la fonction f est utilisée pour représenter l'influence
de tout phénomène intervenant sur la viscosité ap
parente locale v,, = vf. Pour l'écoulement laminaire
d'un fluide newtonien, on a évidemment f = 1 par
tout.

P est la pression étoilée (p -/- pgz) à laquelle
peut s'ajouter éventuellement Ile terme correctif clas
sique lié à la turbulence 2 E/3.

Simulation de la turbulence.

La turbulence est simulée à partir de son action
sur la viscosité locale apparente v,,, considérée en
première approximation comme un scalaire. Il e,st
illusoire de prétendre ainsi obtenir une représen
tation des phénomènes turbulents conforme à la
réaEté, en particulier dans certaines zones forte
ment anisotropes; mais là n'est pas le but recher
ché (ceci serait d'aiHeurs parfaitement utopique
dans l'état actuel des connaissances). Beaucoup
plus prosaïquement, on se prop()se d'aboutir à une
reproduetion satisfaisante des efTets de la tUI'bu
lence sur les champs de vitesse et de pression en
respectant un ordre de grandeur correct de l'ampli
tude des fluctuations.
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Dans cette optique, l'état de la turbulence en un
point et à un instant donné est décrit de façon glo
bale et schématique par deux paramètres E et l
qui déterminent la valeur de {.

Eest l'énergie turbulente: v:r/2.
l est une longueur caractérisant l'échelle de la tur

bulence.

De façon plus précise, si l'on reprend les dévelop
pements elassiques conduisant aux relations sur
l'énergie dans les écoulements turbulents, on peut
écrire vectoriellement l'équation du mouvement
moyen:

ôVCil -/- V grad V = --

et l'équation relative au mouvement fluctuant décri
vant le bilan d'énergie turbulente:

~;~ -/- V grad E =- DV . . --- 2 v15u-.-.15v

-/- diVev grad E -/- v div (U)<15)-- IJ(Z~1--~ IJ]
(3)

On trouve dans la littérature diverses proposi
tions permettant d'exprÎ111er les termes:

IJ IJ, IJ ( z;l, pv,DV":".-ÜïJ

semi-empiriquement en fonction de DV, E et l. Par
exemple, on peut poser:

') .:::

lJ IJ = --;i- El --- 2 k] V CR']' DV

ce qui conduit à écrire (2) sous la forme:

_ô~ -/- V D'rad V = __ 2. D'rad (p -/- 2 E '\
ôf b p b 3)

-/- 2 v div [Cl -/- k] (1\,1') DV]

on retrouve ainsi (1) avec:

v" = vf = v (1 -/- k] (1\'1') = v -/- k] yiË7

La longueur l est en principe déterminée par une
équation aux dérivées partieHes d'une forme ana
logue à celle de l'équation (3). Cependant, il est pré
férable d'utiliser des formulations plus simples en
reliant par exemple l à la distance à la paroi, à la
forme du profil des vitesses, et à la structure du
champ des énergies turbulentes.

Ces diverses formulations empiriques font appa
raître des coefIicients dont le réglage préalable est
indispensable. Celui-ci a été ef1'ectué de façon à re
trouver par intégration la lylupart des grandes lois
connues de la dynamique des fluides turbulents.

On a ainsi apporté un soin particulier à la repro-
duction de phénomènes essentiels tels que:

décroissance de la turbu1lence en l'absence de
production;
description de la courbe de vitesse au VOlSll1age
d'une paroi lisse ou rugueuse, couches limites
et conduites, problème de la transition laminaire
turbulent;
création de turbulence libre, confluence de deux
écoulements para'llèles, problèmes de jets et de
sillages.



Sur ces différents sujets, la qualité des résultats
obtenus di/l'ère: si les deux premiers points ont
reçu à l'heure actuelle des sulutions que l'on peut
estimer satisfaisantes, par contre, le troisième donne
lieu à quelques diIIicultés en cours d'examen. Les
études de développement se poursuivent donc pour
forger un instrument de travail suIIisamment géné
raI permettant une restitution satisfaisante des
chan:ps (~e vitesse el de pression ainsi qu'une ap
proxIllla!Ion valable de l'amplitude des fluctuations
turbulentes.

Principes de résolution numérique

Le traitement des équations aux dérivées partiel
les décrivant la structure du champ d'écoulement
(V, P) peu t s'e/l'ectuer en conservant le paramètre
temps comme paramètre d'évolution à partir d'un
régime initial quelconque satisfaisant l'équation de
continuité et les conditions aux limites. Chaque
grandeur est alors discrétisée dans un maillao"e

1 1 · bort lOgona; qm couvre j'ensemble du domaine étu-
dié et l'on résoud :

aV
V (t + oi) = V (t) +ê3T oi

avec:

aV
--Cil = --- V grad V + 2 v div (DV - -~- grad P

P est donné par l'écriture de l'équation de continuité
sous la forme:

qui se ramène à :

~ t.P = div (-- V grad V + 2 v div (DV)

Ainsi, connaissant un état initial Vo , on peut
résoudre l'équation de Poisson donnant P et en tirm'
en tout point (aV/00, d'où un nouvel état V, etc.

Parallèlement, les équations permettant de calcu
ler E et l sont traitées de la même manière évolu
tive, si bien que l'ensemble du ca'lcul progresse vers
la description du régime permanent s'il existe.

Un tel procédé est classique et de nombreuses
recherches ont déjà été accomplies sur ce sujet.
Néanmoins, il faut souligner qu'une telle résolu
tion des équations de Navier-Stokes par la méthode
des différences finies se heurte à plusieurs obstacles
importants.

Termes de transport.

Une première difficu:lté réside dans le traitement
des termes non linéaires représentant le transport
des quantités de mouvement ou de tout scalaire
lié aux particules fl uides. La discréti sation dans un
maillage eulerien d'un problème élémentaire du
type:

al" al"
at +11 -'ê3x =0

sous la forme classique:
1/+] 1/ Ilot Il 1/-;-1 1/ 1/-1-]

F j = Fi -- 4o.T (1" i + 1 + 1";+1 - F i - 1 - F i - 1)
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conduit en efIet à des solutions s'écartant assez
notablement de la solution analytique dès que ox
est assez grand; au transport pur, s'ajoute une difIu
sion D" d'origine numérique qui, avec la discréti
sation ci-dessus, peut être positive ou négative, et
plus ou moins importante selon l'allure du profil
F (x) local. La valeur absolue de cette ditIusion peut
être considérée comme proportionnelle à 1I.0x.

Si nous revenons maintenant au calcul d'un écou
lement laminaire, on peut voir que lorsque le nom
bre de Heynolds augmente, D" prend une impor
tance de plus en plus grande et finit par éclipser
complètement la difIusion physique v. Des calculs
réalisés dans de telles conditions ne seraient évi
demment plus significatifs. On doit donc limiter la
valeur de D" en choisissant des mai1les extrême
ment fines qui permettent de décrire avec une
grande précision toute variation spatiale des gran
deurs transportées. Les ordres de grandeur sont
malheureusement tels que, si l'on s'en tient à ce
seul remède, les calculs d'écoulement pour des
nombres de Heynolds élevés restent impraticables
avec les ordinateurs actuels.

Ce problème a été abordé par de nombreux au
teurs qui ont pu proposer diverses solutions sous
la forme de schémas aux difIérences particulière
ment élaborés. A partir de ces travaux, un traite
ment numérique approprié a été mis au point. Il
élimine pratiquement toute limitation en nombre
de Heynolds, au prix d'une approximation qui s'est
révélée jusqu'ici satisfaisante moyennant quelques
précautions.

Stabilité et convergence du calcul.

Une seconde diIIiculté est introduite par le res
pect des conditions de stabilité du calcul numéri
que. Celles-ci imposent en e/l'et des valeurs du pas
de temps oi souvent très petites, ce qui entraîne
une longueur exagérée du calenl, surtout si l'on
vise en premier lieu la détermination du régime
permanent.

Or, c'est bien le régime permanent qui dans la
majorité des cas constitue le but du calcul. Par ail
leurs, la mise au point des procédés de simulation
de la turbulence s'appuie sur une comparaison des
résultats du caIeul avec des observations expéri
mentales qui portent presque toujours sur des
régimes permanents. Il est donc indispensable que
ces derniers puissent être calculés pal' les voies les
plus rapides.

Des aménagements ont donc été apportés à la
méthode brièvement décrite plus haut. lils consistent
à ajouter aux équations certains tenues correctifs
d'évolution qui, sans modifier la solution perma
nente, permettent une accélération très importante
de la convergence du calcul. Les coeIIicients qui
affectent ces termes correctifs peuvent également
être choisis de façon à respecter la solution transi
toire réeHe dans ses évolutions basse fréquence.
Bien entendu, Flus la fréquence de coupure choi
sie est élevée, plus la convergence du calcul vers
l'état permanent se trouve ralentie.

Conditions aux limites.

Les conditions imposées sur chaque frontière du
domaine traduisent les conditions physiques qui
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déterminent l'écoulement étudié. On peut, par exem
ple, se fixer la vitesse et les paramètres qui permet
tent la simulation de la turbulence.

Ainsi, pour une paroi solide, on imposera une
vitesse et une énergie turbulente nulles. S'il y a
lieu, la rugosité de cette paroi pourra être prise
en compte par l'intermédiaire d'un pa'l'amètre ks
(rugosité équivalent sable) agissant directement
dans l'expression empirique de l'échelle de la tur
bulence l au voisinage de cette paroi.

Discrétisation spatiale.

Position des variables.

Le maillage dans lequel s'effectue la discrétisa
tion des équations aux dérivées partieHes rendant
compte des phénomènes peut être, dans un premier
stade, un maiHage rectangulaire quelconque. Tout
vecteur est alors décrit par chacune de ses compo
santes localisée sur le milieu du côté du carreau
qui lui est perpendiculaire, tandis que tout scalaire
est directement calculé au centre du carreau.

Yy
1

--~ xp
- f-

I
1

vy

dans le plan de bravai,l par des courbes dont la forme
a été soigneusement tracée et constitue par consé
quent une donnée primordiale. Il serait alors dan
gereux de vouloir en rendre compte par une sim
ple succession de « marches d'escaHer », si bien
que l'on est tout naturellement conduit à utiliser
des maillages curvilignes orthogonaux.

Ceux-ci peuvent être « fabriqués» par une trans
formation conforme analytique, comme c'est le cas
dans les exemples qui suivent. Dans le cas géné
l'al, où la forme des parois est définie numérique
ment, Un programme particulier élabore le mail
lage orthogonal qui sera utilisé pour le calcul de
l'écoulement et définit tous les éléments de la mé
trique correspondante. La fIgure 1 donne un exem
ple de système de coordonnées curvilignes défini
numériquement pour le calcul d'un écoulement de
confluence.

L'utHisation de tels maillages entraîne pour l'in
terprétation des résultats le recours obligatoire à
des procédés de visualis·ation automatique (tracé de
vecteurs vitesse, de 'lignes de courant, d'isobares,
d'isoénergies turbulentes, etc.).

Exemples

Divergent de révolution (fig. 2, 3 et 4).

i\lprès ce rapide survol des principaux travaux
qui ont abouti à l'élaboration du programme PE
TULA, nous donnerons maintenant quelques exem
ples d'écoulements permanents en charge qui illus
trent certaines possibilités de la méthode dans son
état actuel.

Outre la compacité de la discrétisation ainsi ef
fectuée, ceci permet une écriture particulièrement
claire de l'équation de continuité sur chaque car
reau (chaque vitesse V" ou Vu visualisant en fait
un débit moyen \Tl: oy ou Vi! o.x traversant la fron
tière du carreau). En contrepartie, les caractéris
tiques de l'écoulement calculé (V, P) sont relatives
à chaque carreau, le carreau étant « l'élément »
réel de la discrétisation.

Maillages curvilignes.

En fait, dans un grand nombre de prohlèmes
intéressants, les parois solides sont représentées

Diamètre amont (à gauche)
Débit
Viscosité

H cm
3000 cm3/s

0,01 cm2/s

1/
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A l'écoulement méridien amont établi (nombre
de Heynolds 42 000), on a superposé un écoulement
tangentiel en rotation solide Vo= Wl',

W = 0 (fig. 2)
W = 10 rI (fig. 3)
W = 20 rI (fig. 4)

on a représenté ,les lignes de courant. Les pointil
lés ombrent les zones d'énergies turbulentes impor
tantes.

Divergent convergent de révolution (fig. 5).
2/
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AXE - CENTREUNE

Diamètre amont (à gauche)
Débit
Viscosité

12,5 cm
4 000 cm;)/ s

0,01 cm2/s PJ\ROI - WALL

Ecoulement amont établi. Nombre de Heynolds:
42000.

L'écoulement amont est de plus mis en rotation
solide avec w = 78- 1 •

On a représenté les lignes de courant.
Etant donné un dégagement de puissance cons

tant par unité de volume fluide entre les sections
AA et BB, on a calculé le champ de température
dont quelques isothermes sont figurées en tiretés.
Les graduations concernent la valeur de la tempé
rature réduite (écart de température entre un point
et l'amont rapporté à l'écart total aval-amont).

Ondulations de paroi (fig. 6).

Un écoulement d'eau (viscosité 0,01 cm2/s) de vi
tesse uniforme 40 mis rencontre, après 25 cm de
paroi lisse, deux ondulations de 1 mm de haut.
L'écoulement est visuaIisé par les vecteurs vites
ses. Les pointillés ombrent les zones d'énergies tur
bulentes importantes. L'étude de la structure in
terne d'un tel écoulement permet de comprendre
l'amp,leur des dégradations qu'H occasionne à la
paroi par cavitation.

3/

4/

AXE - CENTREUNE

PAROI - WALL

~

AXE - CENTREUNE

PAROI- WALL

----7
40 mis

AX E - CENTRELINE B

5/

6/
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v

Va

Il:

DU

t: temps;

valeurs moyenne et fluctuante du vecteur
vitesse: u = 0;

vitesse de rotation autour de l'axe;

vitesse selon l'axe Ox;

7 • cote au-dessus d'un plan de référence
horizontal arbitraire;

maille de discrétisation sur o.T ou sur
Oy;

pas de temps;

viscosité einématique;

viseosité einématique apparente;

p : masse spécifique;

vitesse angulaire de rotation;

valeur moyenne de A dans le temps;

produit tensoriel du veeteur U par lui
même;

partie symétrique du tenseur grad U, U
vecteur qucleonque;

produit doublement eontracté des ten
seurs T et S;

f: tenseur unité.

w:

ot :

\ r .o .

V, lJ :

o:r, oy :

T .. S:

A:
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P, P valeurs moyenne et fluctuante de la pres
sion étoilée (pression statique + pgz) ;
75=0;

Ol'l': nombre de Reynolds turbulent

Ol']' = \lE l/v;
r : distance à l'axe;

Notations

DN : diffusion numérique;

E : énergie des fluctuations turbulentes
E = (')2)2

F: fonction de x et de t;

t: fonetion queleonque;

g: accélération due à la pesanteur;

i: indice d'espaee (selon x);

1: longueur caraetérisant >\'éclwlle de la tur
bulenee;

n : indice de temps;

Les exemples développés ci-dessus montrent quel
ques possibilités du programme PETULA. Dans son
état actuel, ce programme permet d'aborder nom
bre de cas d'intérêt pratique. II constitue une étape
importante dans les recherches actueLlement condui
tes pour généraliser l'utiiJisation des moyens de l'in
formatique dans l'étude des problèmes industriels
complexes de mécanique des fluides.

II faut cependant souligner que c'est là un do-
maine particulièrement difIicile qui exige:

la maîtrise de nombreux problèmes numériques;
des ordinateurs pui,ssants, en particulier si l'on
veut aborder un jour les écoulements tridimen
sionne'ls;
un support expérimental permettant des contrô
les nombreux et une expérience sufIisante dans
cette matière pour éviter tout faux pas.

Du point de vue de la turbulence, la simulation
actuelle présente quelques imperfections connues
qui se manifestent plus nettement dans l'étude de
certaines catégories de phénomènes. Elle fait l'objet
d'un efl'ort de recherche constant pour accroître le
champ d'application du calcul. Cette recherche
vise à utiliser au nùeux les résultats acquis dans le
domaine fondamental en comblant les lacunes exis
tantes à l'aide de techniques plus ou moins empi
riques inspirées direetement des observations expé
rimentales.

Nous n'avons pas parlé ici des applications pos
sibles de la méthode pour l'étude des écoulements
de certains fluides non newtoniens ou des écoule·
ments avec efl'et de densité. Ce programme peut
aussi être utilisé dans des problèmes de transfert
de chaleur ou de matière ... Ces difl'érents poi.nts se
remt repris dans des articles ultérieurs traitant soit
de l'un des aspects particuliers de la méthode uti
lisée, soit d'applications nouvelles qui peuvent en
être dégagées.

Conclusion
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