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Heat & mass transfers in a fire

Atmospheric turbulence
ABL/canopy interaction

Combustion
Turbulence/Combustion
interaction
Ignition + propagation

Soot production
Turbulence/Radiation
interaction

Degradation
Drying, Pyrolysis

Heat transfer flame/vegetation
Radiation + Convection

Le développement d’un feu (je prends l’exemple d’un feu de forêt, mais
l’essentiel vaut aussi pour un feu de structure), est le résultat d’un
ensemble de phénomènes physiques extrêmement complexes: le
chauffage et la dégradation du combustible solide en produits gazeux;
l’écoulement turbulent au sein de la couche limite atmosphérique, son
interaction avec la strate de végétation; le transport, le mélange avec l’air
ambiant et l’ignition de ce mélange combustible pour former une flamme;
le dégagement de chaleur par convection et rayonnement de la flamme qui
va de nouveau impacter le combustible solide et entretenir l’incendie; la
production de suie dans la flamme et sa contribution au rayonnement … Le
transfert de chaleur de la flamme vers le combustible solide, ainsi que sa
dégradation seront traités dans une autre partie. Cette partie du cours est
limitée aux mécanismes de transport qui se développent en phase
gazeuse.
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Summary
• Balance equations in fluids: mass,
momentum, energy (Math, Navier-Stokes
equations, boundary conditions)

• Variable density gas flow (equations of state,
Boussinesq and low Mach number approximations,
ideal gas mixture)

• Turbulent flows (phenomenology, Kolmogorov
theory, length scales, Reynolds and Favre average,
large eddy simulation)

Ce cours est structuré en 3 parties:
•L’établissement des équations de bilan (masse, quantité de
mouvement, énergie) qui gouvernent l’écoulement d’un fluide
visqueux, newtonien (équations de Navier Stokes)
•La prise en compte des effets dus aux variations de masse
volumique induites par le champ de température. La généralisation
des équations de Navier Stokes à un mélange de gaz parfaits.
•Une courte introduction à la turbulence et quelques conséquences
concernant le calcul des écoulements turbulents.
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Mathematics
n

Γ

Ω

Green formula :

∂f
∫Ω ∂xi dΩ = ∫Γ fni dΓ

Ostrogradsky formula:

∫ ∇ • AdΩ = ∫ A • ndΓ

Ω

Γ

Rappel de deux formules mathématiques qui permettent de
transformer une intégrale de volume en une intégrale de surface (en
fait un flux à travers une surface fermée).
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Particle derivative
Ω(t): Set of N fluid particles
Scalar function:

df ∂f
∂f
∂f
=
+vj
=
+ V • ∇f
dt ∂t
∂x j ∂t

Vector function:

dA ∂A
=
+ V •∇ A
dt ∂t

Volume integrale:

(

F (t ) =

)

∫ fdΩ

Ω(t )

dF (t )
∂f
 df

= ∫  + f ∇ • V  dΩ = ∫
dΩ + ∫ f V • n dΓ
dt
dt
∂
t


Ω (t )
Ω (t )
Γ (t )

Comment évaluer la variation au cours du temps d’une quantité F
(de densité f), définie dans un volume Omega, qui varie aussi en
fonction du temps ?
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Particle derivative of a integral volume
δn
dΓ

Ω (t+δt)

Ω (t)

δΩ = Ω(t + δt ) − Ω(t ) =
δΩ =

∫ δt∇ • VdΩ

∫ δndΓ = ∫ δtV • ndΓ

Γ(t )

Γ(t )

Ω (t )

On considère un domaine Omega constitué d’un nombre constant
de particules fluides, limité par une surface Gamma. Les particules
fluides sont en mouvement, caractérisées par une vitesse V. La
variation de volume delta Omega se calcule à partir du flux du
champ de vitesse à travers Gamma multiplié par l’écart de temps
Delta t.
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Particle derivative of a integral volume
2

1

δF =

∫ δfdΩ + δ ∫ fdΩ = ∫ [δf + fδt∇ • V ]dΩ

Ω(t )

Ω (t )

Ω(t )

1

δF
 δf

= ∫  + f∇ • V  dΩ
δt Ω (t )  δt

(limit:
limit: δt

2

f variations in Ω (t)
f variations due to
volume variations δΩ (t)

0)

dF
 df

= ∫  + f ∇ • V  dΩ
dt Ω (t )  dt


On se propose de calculer la variation d’une quantité F (de densité f)
attachée au domaine Omega contenant un nombre constant de
particules fluides. La variation delta F comprend deux contributions:
•Une contribution (1) due aux variations de la densité f dans le
volume Omega,
•Une contribution (2) due aux variations dans le temps du volume
Omega,
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Mass balance equation
Total mass M (density ρ): M =

∫ ρdΩ

Ω (t )

 dρ
∂v j 
dM d
=
ρ
d
Ω
=
+
ρ

 dΩ = 0
∫
dt
dt Ω∫( t )
dt
∂
x


j 
Ω (t ) 
∂ρ
∂
(ρv j ) = 0
+
∂t ∂x j
(Continuity equation)
equation)

Nous allons maintenant établir les équations locales que vérifient la
densité rho, les composantes de la vitesse vj, la pression p… à partir
des principes généraux de conservation (masse, quantité de
mouvement, énergie) que vérifie le domaine fluide limité par le
domaine Omega. Nous commençons par la conservation de la
masse M, quantité conservée puisque le domaine Omega contient un
nombre constant de particules fluides.
La démonstration peut être appliquée quelque soit le volume fluide
Omega, on établit ainsi la forme locale de l’équation de conservation
de la masse (appelée aussi équation de continuité).
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Mass balance equation (integral form)
Hyp: Steady flow

∫ ∇ • (ρV )dΩ = 0

Ω (t )

∫ ρV • ndΓ = 0

Γ (t )

Γ = S1 ∪ S L ∪ S 2

Hyp: Ω = tube
Along SL :

V⊥n

∫ρV •ndΓ=−∫ρV •ndΓ=cst
S1

S2

Dans le cas d’un écoulement stationnaire (indépendant du temps),
pour un domaine Omega défini comme un tube de courant,
l’équation de conservation de la masse prend cette forme simplifiée.
Un tube de courant est un volume limité par deux sections (entrée et
sortie) perpendiculaires à l’écoulement et une section latérale
parallèle à l’écoulement.

9

Balance equation of a scalar
quantity Φ
dΦ
= SΦ
Ω (t )
dt
 dρφ
∂v j 
dΦ d
=
ρφdΩ = ∫ 
+ ρφ
 dΩ
dt dt Ω∫( t )
dt
∂
x

j 
Ω(t ) 

 dφ
 dρ
∂v j 
dΦ
  dΩ
= ∫ ρ
+ φ
+ρ
 dt

dt Ω (t )  dt
∂
x
j 


Φ=

∫ ρφdΩ

Physics:

= 0 (Continuity)
Continuity)

dΦ
dφ
= ∫ ρ
dΩ
dt Ω (t ) dt

Généralisons maintenant le résultat précédent pour une quantité Phi
quelconque …
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Momentum equation
MV =

∫ ρv d Ω

Ω (t )

Newton second law:
d ( MV )
= ∑ Fex = FΩ + FΓ
dt
FΩ =

∫ ρf d Ω

FΓ =

Ω (t )

∫ T dΓ

Γ (t )

T =σ •n

d ( MV )
dv
= ∫ ρ dΩ
dt
dt
Ω(t )

On applique maintenant le principe fondamental de la dynamique: la
dérivée dans le temps de la quantité de mouvement est égale à la
somme des forces extérieures, que l’on décompose en deux
contributions les forces de volume (F Omega), les forces de surface
(F Gamma).
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Momentum equation
ρ

dvi ∂σ ij
=
+ ρf i
dt
∂x j

ρ

dV
= divσ + ρf
dt

Stress tensor:
Inviscid fluid:

Newtonian fluid:

σ ij = − pδ ij
σ ij = − pδ ij + τ ij

τ ij =µ ∂vi + ∂v j +µ'∂vk δij
 ∂x j ∂xi 

∂xk

On aboutit aux équations locales suivantes, dans lesquelles Sigma
désigne le tenseur des contraintes. Pour un fluide parfait (non
visqueux) ce tenseur n’admet qu’une seule contribution, le terme de
pression. Pour un fluide réel (visqueux) ce tenseur admet des
contributions supplémentaires proportionnelles aux taux de
déformation (fluide newtonien).
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Momentum equation
Viscous stress tensor:

τ ij =µ ∂vi + ∂v j +µ'∂vk δij
 ∂x j ∂xi 

∂xk

τ ij =2µSij +µ'Skkδij

Strain rate tensor:

Sij = 1  ∂vi + ∂v j 
2 ∂x j ∂xi 
Stokes relation:

2 µ +µ'=0
3

τ ij =µ ∂vi + ∂v j − 2 µ ∂vk δij
 ∂x j ∂xi  3 ∂xk
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Kinetics energy balance
 dvi

∂p ∂τ ij
vi ×  ρ
=−
+
+ ρf i 
∂xi ∂x j
 dt


ρ

∂τ ij
d 1
∂p

+ vi
+ ρvi f i
 vi vi  = −vi
dt  2
∂
x
∂
x

i
j

ρ

d 1

Ω
Γ
Ω
Γ
 vi vi  = Pext + Pext + Pint + Pint
dt  2


Nous allons à présent établir l’équation de bilan d’énergie cinétique.
Le terme source (à droite) comprend les contributions en terme de
puissance: des forces extérieures de volume et de surface, des
forces intérieures de volume et de surface. Ces différents termes
sont repérés dans le transparent suivant …

14

Kinetics energy balance
ρ

d 1

 vi vi  = ρvi f i
dt  2

∂pvi
−
∂xi

+

∂τ ij vi
∂x j

+p

∂vi
∂xi

− τ ij

∂vi
∂x j

Power of volume external forces
Power of external pressure

Power of external viscous forces

Power of internal pressure

Poweer of internal viscous forces

Les termes se trouvant à droite de cette équation, représentent
l’ensemble des forces (de volume et de surface) (extérieures et
intérieures) devant contribuer au bilan global d’énergie cinétique.
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Kinetics energy balance
Bernoulli equation
Hyp:
Hyp: Steady,
Steady, unviscid,
unviscid, incompressible flow,
flow, volume
force de volume deriving from a scalar potential

∂F
∂  1
∂p
∂F

v
v
v
=
−
v
−
v
ρ
ρ


j
i i 
i
i
∂xi
∂x j   2
∂xi
∂xi

2
2
2
 V

 V 
V
 + ρ
∇ •  ρ
V  = V • ∇ ρ
∇ • V = −V • ∇p − ρV • ∇F
2
2
2




fi = −

(

 V2

V • ∇ ρ
+ p + ρF  = 0
 2

2
V
ρ
+ p + ρF = Cte
2

)

Along a streamline

En appliquant l’équation de bilan d’énergie cinétique, au cas
particulier d’un écoulement stationnaire, d’un fluide non visqueux,
incompressible … on obtient la relation de Bernoulli valable le long
d’une ligne de courant…
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Energy balance equation
First principle of thermodynamics
(A)
Ω (t)
(t)

(B)
Ω (t+
dt))
(t+dt

• Internal, kinetics energy: Ei, Ec
• Energy exchanged with the external
medium: δWext (work), δQext (heat)
d(Ei+Ec) = δWext + δQext
Nous allons à présent établir l’équation de conservation de l’énergie,
qui traduit le premier principe de la thermodynamique. La variation
de l’énergie interne et cinétique contenu dans un domaine fluide
fermé Omega est égale à la somme de l’énergie échangée sous
forme de travail et de chaleur avec le milieu extérieur.

17

Energy balance equation
dEi dEc
W
+
= Pext
+ PextQ
dt
dt
Puissance échangé
changée sous forme de travail et de chaleur


∂σ ij 
dEc
= ∫  ρvi f i + vi
dΩ
dt Ω ( t ) 
∂x j 
W
Pext
=

dEi
de
= ∫ ρ dΩ
dt Ω (t ) dt



∂qi
∂
Q
P
=
−
q
n
d
Γ
=
−
dΩ
(
)
ρ
v
f
+
v
σ
d
Ω


ext
i
i
i
i
i
ij
∫
∫
∫
∂
x
x
∂
i
Γ (t )
Ω(t )

j
Ω (t ) 


Voici en détail les différents termes contribuant au bilan d’énergie,
qui traduit directement le 1er principe de la thermodynamique.
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Energy balance equation
ρ

∂v
∂v ∂q j
de
= − p i + τ ij i −
dt
∂xi
∂x j ∂x j

∂v ∂q j
dh dp
ρ
=
+ τ ij i −
dt dt
∂x j ∂x j
Φ = τ ij

∂vi
∂x j

(internal energy)
energy)

h=e+

p

ρ

(enthalpy)
enthalpy)

Kinetics dissipation energy

Ideal gas
de=cvdT

dh = c P dT

(enthalpy/
enthalpy/temperature)
temperature)

L’équation locale de conservation de l’énergie peut s’écrire
indifféremment à partir de l’énergie interne (densité e) ou de
l’ enthalpie (densité h). Dans le cas d’un gaz parfait (au sens
thermodynamique), ces deux quantités ne dépendent que du champ
de température T.
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Energy balance equation
∂q
d
(ρh ) = − j + dp + τ ij ∂vi
dt
∂x j dt
∂x j
(I)
Enthalpy :
(I) : Heat flux :

(II)

(III)

dh = C p dT
q j = −λ

∂T
R
+ qj
∂x j

Conduction Rayonnement

(II), (III) : Travail des forces de pression et des
contraintes visqueuses

L’équation locale de conservation de l’énergie comprend trois
termes source (à droite):
•(I) La contribution du flux de chaleur: par conduction moléculaire
(lois de Fick), par transfert radiatif …
•(II) et (III) Les contributions dégagées par les forces de pression et
les contraintes visqueuses.
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Navier-Stokes equations

Mass:
Momentum:
Momentum:
Energy:
Energy:

∂ρ
∂
(ρv j ) = 0
+
∂t ∂x j
dv ∂σ
ρ i = ij + ρf i
dt
∂x j
dh dp
∂
ρ
=
+Φ+
dt dt
∂x j

 ∂T
λ
 ∂x
j







Unknowns (3D problem):
problem): ρ, vi , p, µ, h, λ, T
Equations:
Equations: 5
Closure:
Closure: 4 equations of state ρ, µ, λ, h versus temperature T

Pour un problème 3D le système complet comporte 5 équations:
continuité, quantité de mouvement (3 directions) et énergie. Il y a en
tout 9 inconnues: la densité, les trois composantes de la vitesse, la
pression, l’enthalpie, la température, la viscosité, la conductivité.
Pour fermer le système il faut trois équations supplémentaires
(équations d’état) qui relient la densité, la viscosité, la conductivité
et l’enthalpie à la température (et à la pression pour certaines
variables).
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Navier Stokes equations
Closure problem & equations of state
• Density: ρ = f ( p, T )
p Rˆ T
(ideal gas)
=
ρ Mˆ
2
∂ρ
∂ 2 ρ (T − T0 )
(T − T0 ) + 2
ρ = ρ0 +
+ … ≈ ρ 0 [1 − β (T − T0 )]
∂T 0
∂T 0
2
• Viscosity:
T 1 + C T0
µ = µ0
(Sutherland law)
T0 1 + C T
• Enthalpy/Temperature:
T

h = ∫ C p dT + h0

(data base: CHEMKIN)

T0

Quelques exemples d’équations d’état:
•L’équation d’état des gaz parfaits, valable sans restriction de
vitesse pour les écoulements gazeux
•L’approximation de Boussinesq, utilisée pour les écoulements (gaz
ou liquide) à faible vitesse lorsque les variations de température
restent faibles
•La loi de Sutherland donne la variation de la viscosité d’un gaz en
fonction de la température
•Les lois de variation de l’enthalpie en fonction de la température
sont en général tabulées à partir de données expérimentales Cp(T)
(exemple pour les gaz: la base de données CHEMKIN développée par
le Sandia National Laboratory à Albuquerque (USA-NM))
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Weakly compressible (dilatable) fluid flows
(Boussinesq approximation)

ρ = ρ0 (1−β(Τ−Τ0)), fi = gi
∂v j
∂x j

ρ0

∆ρ

=0

ρ

dvi
∂p
∂
=−
+
dt
∂xi ∂x j

dT
∂
ρ 0c p
=
dt ∂x j

 ∂vi
µ
 ∂x
j


 ∂T
λ
 ∂x
j







= 0 ( ε ) < 20%


 + ρ 0 [1 − β (T − T0 )]g i



Buoyancy (Archimè
(Archimède)

Si les variations relatives de température et donc de densité restent
faibles (<20 %), on peut limiter le développement de la densité en
fonction de la température au terme d’ordre un. Dans ce cas la
densité est une fonction linéaire de la température (on introduit alors
le coefficient d’expansion thermique Beta). L’approximation de
Boussinesq consiste à n’introduire cette dépendance
densité/température que dans le terme de flottabilité, et supposer
que la densité reste constante dans tous les autres termes.
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Relative variations of pressure
dvi
∂p
(isotherm flow, far from a wall)
=−
dt
∂xi
v
x
tV
ρ ∂p ∂p ∂ρ
∂ρ
vi* = i , xi* = i , t * = 0 , ρ * =
,
=
= a2
V0
L0
L0
ρ 0 ∂xi ∂ρ T ∂xi
∂xi

ρ

dvi*
1 ∂ρ *
ρ
=− 2 *
dt *
M ∂xi

∆ρ

(a: vitesse du son)

∆p
= O ( M 2 ) 
→0
M →0
ρ
p
p ≈ cst ≈ p0
O(1)
O(1)
p RT
∆ρ ∆p
=
⇒
=
Ideal gas:
ρ M
ρ
p
*

=

En se plaçant de nouveau loin d’une paroi (pour négliger les effets
de la viscosité) il est facile de montrer que pour un écoulement
isotherme, le gradient de pression (adimensionnel) évolue comme le
carré du nombre de Mach. Pour un écoulement à faible vitesse (donc
à faible nombre de Mach), le champ de pression initial (évalué
lorsque le fluide est au repos) sera faiblement perturbé par
l’écoulement. On parlera alors d’écoulement quasi-isobare.
En fait cette approximation restera vraie même si l’écoulement ne
reste pas isotherme (combustion subsonique par exemple), tant que
la vitesse caractéristique de l’écoulement restera très largement
inférieure à la vitesse du son.
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Low Mach number flows (open field)
p
p0
time
Pressure probe
∆ρ

ρ

=

∆T T f − T0
≈
≈ 400%
T
T0

Fire
Considérons un problème type en combustion: le développement
d’un feu en milieu ouvert. Les mesures de pression en n’importe
quel point du domaine, montrent que la pression locale dévie très
peu, de la pression de référence (P0), correspondant à l’état de fluide
au repos. En supposant que l’air se comporte comme un gaz parfait,
il est alors facile de montrer que les variations relatives de densité
sont égales aux variations relatives de température (Tf: température
de flamme). On résoudra ce type de problème en utilisant
l’approximation à faible nombre de Mach, en introduisant la pression
P0 dans l’équation d’état (voir plus loin). On parle alors de flamme
quasi-isobare.
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Low Mach number flows (closed domain)
p
p(t)
p0

t

Time

Adiabatic wall

Si on étudie le même problème dans un milieu fermé, on observera
une augmentation linéaire de la pression moyenne qui règne dans la
pièce. Par conservation de la masse, l’augmentation constante de la
température moyenne qui règne dans la pièce entraîne une
augmentation correspondante de la pression (la masse et le volume
de gaz doivent restés constants).
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Low Mach number approximation
∂ρ
∂
(ρv j ) = 0
+
∂t ∂x j
dv
∂pˆ ∂τ ij
ρ i =−
+
+ ρf i
dt
∂xi ∂x j
dh ∂P ∂  ∂T 
ρ
=
+
λ
dt ∂t ∂x j  ∂x j 

∆p
= O( M 2 )
p
Equation of state:

Mach << 1
p = pˆ ( xi ) + P (t )

P (t )

ρ

1
ρ
d
Ω
=
P
(
t
)
×
∫Ω
∫Ω rT d Ω = M (t )
dM (t )
R
= −∫ ρ u ⋅ n d Σ r =
dt
W
Σ

or

=

RT
W

r = R×∑
α

Yα
Wα

En pratique l’approximation à faible nombre de Mach consiste à
filtrer les ondes acoustiques, en négligeant dans l’équation d’état les
variations (faibles) de pression engendrées par l’écoulement. On
décompose alors le champ de pression en deux contributions: l’une
stationnaire varie dans l’espace, l’autre uniforme peut varier dans le
temps (voir exemples précédents). C’est cette contribution, qui sera
prise en compte dans l’équation d’état qui lie la densité, la
température et la pression.
L’évolution dans le temps de la pression P(t) pourra être calculée à
partir d’un bilan global de masse.
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Low Mach number approximation:
practical interest (numerical simulations)

dx
U

Numerical stability criteria
[U: fluid velocity, C: sound speed]

V dt
≤ε
dx

Full compressible Navier Stokes : V = max(U,C)
Low Mach approximation: V = U

Un problème général de mécanique des fluides, en formulation
compressible, admet deux vitesses caractéristiques: la vitesse de
déplacement des particules fluide (U) et la vitesse de propagation
des ondes sonores (C). Lorsque l’on résout numériquement ce
problème, le pas de temps dt et le pas d’espace dx, doivent vérifier
une condition de stabilité qui lient ces deux paramètres à la valeur
maximale entre ces deux vitesses. Le pas d’espace est en général
déterminé par la géométrie du domaine de calcul et par les
gradients. Cette condition de stabilité porte donc essentiellement
sur le pas de temps dt. Pour un écoulement à faible vitesse,
l’approximation à faible nombre de Mach permet d’augmenter le pas
de temps (et par conséquent de réduire le temps global de calcul)
d’un facteur égal au rapport C/U.
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General characteristics of
Navier-Stokes equations
•
•
•
•

Convection-diffusion transport equations,
Non linear, coupled equations,
Great sensibility to initial conditions (SCI)
Deterministic chaos, turbulence

∂ρφ ∂ρv jφ
∂
+
=
∂t
∂x j
∂x j
Convection

 ∂φ 
 Γφ
+S
 ∂x  φ
j 


Diffusion Production/Destruction

En résumé on a pu noter que l’ensemble des équations qui
gouvernent le comportement d’un fluide en écoulement ont toutes la
même forme générique appelée équation de transport. Ces
équations comprennent un terme de convection qui traduit le
transport de la quantité phi par les mouvements macroscopiques du
fluide, un terme de diffusion qui traduit le transport de la quantité
phi par les mouvements moléculaires du fluide (mouvement
brownien). On notera souvent également au membre de droite,
l’existence de termes source/puits qui traduisent les processus
physiques de production/destruction de la quantité phi.
Ces équations sont non linéaires, elles sont souvent couplées. Ces
propriétés les rendent très sensibles aux conditions initiales. Cette
propriété traduit le fait que deux solutions initialement très proches,
peuvent rapidement diverger l’une de l’autre, c’est à dire évoluer
vers des états très éloignés. C’est cette propriété des équations de
la dynamique des fluides (équations de Navier Stokes) qui est à
l’origine de la turbulence. Ces propriétés les rendent également très
difficilement résolvables de manière analytique. Dans la grande
majorité des situations il faudra résoudre ces équations par voie
numérique en utilisant l’un des nombreux outils de simulation
disponibles sur le marché (Fluent, Fidap, Phoenics, CFD-2000,
StarCD …). Le développement de ces outils de simulation en
mécanique des fluides à ouvert un nouveau domaine scientifique
appelé CFD=« Computational Fluid Dynamics ».
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General characteristics of
Navier-Stokes equations
φ = 1, Γφ = 0, Sφ = 0

• Mass:
• Momentum:

φ = vi , Γφ = µ , Sφ = −

∂p
∂
+
∂xi ∂x j

 ∂v j
µ
 ∂x
j


 2 ∂
−
 3 ∂x
i


 ∂v j
µ
 ∂x
j



 + ρf i



• Energy:

φ = h, Γφ =

λ
cp

, Sφ =

dp
+Φ
dt

Pour chaque équation de conservation (masse, quantité de
mouvement, énergie), on peut identifier les différents termes de
l’équation de transport convection/diffusion à laquelle elle peut être
ramenée.
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Balance equations in a reactive
gas mixture
Fuel + s Oxidizer

(1+s) Products

Chemical reaction (flame)
flame)

Air (Oxidizer
(Oxidizer))

Combustible gas (Fuel)

Nous allons à présent établir les équations de bilan qui gouvernent un
écoulement réactif, en partant de l’exemple d’un gaz combustible injecté à
partir d’une buse. Le combustible gazeux va ensuite se mélanger avec l’air
ambiant. Si le mélange combustible rencontre une source de chaleur (point
chaud), il va s’enflammer. De manière très schématique une flamme est le
résultat d’une réaction chimique exothermique, qui peut être représentée
de manière très simplifiée par le schéma réactionnel suivant: Fuel +
Oxydant donne Produits.
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Balance equations in a reactive
gas mixture

Volume fraction =
Mass fraction =

Volume species α
Total volume = gα
Mass species α
Total mass = Yα

Pour représenter l’état dans lequel se trouve un mélange (inerte ou réactif),
nous pouvons définir deux quantités: les fractions volumique et massique
qui caractérisent chaque espèce chimique Alpha.
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Balance equations in a reactive
gas mixture
• Gas mixture composed with n
chemical species,
• Each chemical species α is
characterized by its own volume
fraction gα and a set of physical
properties (ρα , µα , kα , Cpα , Dα ),
• Each component can be assimilated
as an ideal gas and a newtonian
fluid,

Liste des hypothèses à partir desquelles nous allons décrire un
mélange gazeux.
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Balance equations in a reactive
gas mixture
• Equation of state (Homogeneous fluid):
p

RT p: pressure, ρ: density, R= 8.3143 J K-1 mole-1
ρ M T: temperature, M: molar mass
• Equation of state (Mixture):

pα

=

ρα

=

RT

Mα
p=∑gα pα
α

ρ =∑gα ρα

p

ρ

=∑
α

RYα T
Mα

α

Equations d’état pour un gaz parfait et pour un mélange de gaz parfaits …
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Balance equations of one chemical
species

α

∂
(gα ρα ) + ∂ (gα ρα uαj ) = ωɺ α
∂t
∂x j
Average density and velocity: ρ = ∑ gα ρα
ρu j = ∑ g α ρ α u j α
For each chemical species α:

Mass fraction:

ρYα = gα ρα

α

α

∂
D
(
(
ρ Yα ) = ωɺα −
ρ Yα (uαj − u j ))
∂x j
Dt
∂Y
− Yα (uαj − u j ) = Dα α
Fick law
∂x j
D
∂ 
∂Y 
(
ρ Yα ) =
ρ
Dα α  + ωɺα
Dt
∂x j 
∂x j 

Pour établir l’équation de transport qui gouverne l’évolution de la fraction
massique Y_Alpha, nous devons partir de l’équation de conservation de la
masse (bilan de masse). Dans ce bilan de masse le terme de droite
Omega_Point_Alpha représente le taux de Production/Destruction de
l’espèce Alpha résultant de la réaction chimique.
Pour le mélange on doit définir une masse volumique moyenne et une
vitesse moyenne (pondérée par la masse).
Les molécules de chaque espèce chimique ne se déplaçant pas
nécessairement à la même vitesse, cette différence définit un terme de
transport moléculaire proportionnel au gradient de fraction massique (lois
de Fick).
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Mass balance equation (mixture)
Lavoisier law:

∂ρ
∂
(ρ u j ) = ∑ ωɺ α = 0
+
∂t ∂x j
α

Yα = 1
∑
α
Particle derivative (average velocity):

Dξ ∂ξ ∂ u j ξ
+
=
Dt
∂t
∂x j

On retrouve l’équation globale de conservation de la masse, en appliquant
le principe de Lavoisier: au cours d’une réaction chimique « Rien ne se
perd , rien ne se créé et rien, tout se transforme … ».
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Average momentum balance equation
Dρ u i ∂σ ij
=
+ ρf i
Dt
∂x j
Average stress tensor (newtonian fluid):

σ ij = − pδ ij + τ ij
 ∂u

∂u  2

∂u

τ ij = µ  i + j  − µ k δ ij
 ∂x j ∂xi  3 ∂xk

On peut établir de la même manière une équation de bilan moyen pour la
quantité de mouvement.
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Average energy balance equation
∂q j dp
∂u
Dρh
=−
+
+ τ ij i
Dt
∂x j dt
∂x j
(I)

(II)

(III)

h = ∑ Yα hα
α
∂T
∂Y
R
− ∑ ρDα hα α + q j
(I) : Heat flux q j = − kT
∂x j α
∂x j
Enthalpy:

Conduction Diffusion Radiation

(II), (III) : Work of pressure and viscous forces

Idem pour le bilan d’énergie…
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Turbulent flows
Reynolds’ experiment (1883)

Osborne Reynolds (1883) à l’Université de Manchester a été l’un des
premiers savants à étudier la transition d’un écoulement dans une
conduite de section circulaire, du régime laminaire au régime
turbulent. Cette gravure représente l’expérience qu’il a réalisée en
1883, consistant à étudier la trajectoire d’un filet coloré injecté à
l’entrée d’un tube, aux extrémités duquel on a établi un gradient de
pression pour générer un écoulement. Une vanne placée à
l’extrémité du tube permet de faire varier le débit d’eau qui circule
dans le tube.
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Turbulent flows
Reynolds’ experiment (1883)

Sur ces vues nous pouvons voir quelle est l’influence du débit dans le tube sur la
manière dont est transporté le colorant dans l’écoulement.
A faible débit, on note sur la photo en haut à gauche, que la trajectoire du filet
coloré reste rectiligne sans aucune diffusion perceptible dans la direction
transverse. Ceci indique que le transport du colorant est largement dominé par la
convection, que l’écoulement est caractérisé par un champ de vitesse réduit à une
seule composante axiale (comme celui prédit par la solution analytique proposée
par Poiseuille), que la diffusion moléculaire (dirigée suivant le gradient de
concentration en colorant) est imperceptible (donc quasi nulle).
En augmentant le débit on note que la trajectoire du filet coloré est plus instable,
soumise à des oscillations dans l’espace et dans le temps, et donc que
l’écoulement devient tridimensionnel et instationnaire.
La dernière photo (en bas à droite) met en évidence un accroissement très
significatif du transport de colorant, qui a maintenant envahi tout le tube. Les
propriétés de diffusion (d’origine moléculaire) restant inchangées tout au long de
l’expérience, cette augmentation sensible du transport de colorant dans le tube ne
peut être attribuée qu’à l’écoulement. Cette expérience met en évidence l’existence
de deux régimes d’écoulement:
Laminaire (les deux photos en haut à gauche), qui peut être stationnaire ou
instationnaire
Turbulent (la photo du bas à droite)
Avec entre les deux régimes, un comportement de transition.
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Poor man’s Navier-Stokes
equation (PMNS)
Impact of small variations of initial conditions

∂u i
∂t


∂u i 
= − u j

∂
x

j 


 ∂2 u 
i

+ ν
 ∂x j ∂x j 

−

u(t+1)−u(t)=−a×u(t)2−u(t)+1
Time evolution

Non-linear
transport

Linear
transport

1 ∂p
+ f
ρ ∂xi
Source

D’après U. Frisch (1995)

Nous allons à présent mettre en évidence, une propriété des
équations de Navier Stokes (NS): la sensibilité des solutions aux
conditions initiales (SCI), qui contribue de manière très significative
à l’apparition de la turbulence. Pour cela nous allons construire une
suite U(t), dont la relation de récurrence reproduit les termes
principaux présents dans NS: évolution temporelle, transport nonlinéaire (convection), transport linéaire (diffusion), terme source.
Nous avons pris le soin d’introduire un paramètre (a) qui représente
l’importance relative des termes de transport non linéaires devant
les termes linéaires. Une suite dont la relation de récurrence est non
linéaire comme ici est appelée suite logistique.
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Poor man’s Navier-Stokes
equation (PMNS)

Après simplification on obtient la relation: U(t+1)=1 – a U(t)^2
Voici les solutions que l’on obtient pour trois valeurs de a: 0.1, 1 et 2
Pour a=0.1 (courbe rouge), la solutions U(t) tend rapidement vers
une valeur constante (légèrement supérieure à 0.9)
Pour a=1 (courbe bleue), la solution U(t) adopte un comportement
périodique et oscille entre les valeurs 0 et 1
Pour a=2 (courbe verte), la solution U(t) devient chaotique, comprise
entre -1 et 1
Cette petite expérience numérique, met en évidence l’influence des
processus non linéaires dans l’apparition de solutions chaotiques
(même pour des systèmes simples).
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Poor man’s Navier-Stokes
equation (PMNS)

Nous allons renouveler la même expérience en conservant la valeur a=2 et en
démarrant les calculs à partir de deux conditions initiales très voisines:
U(0)=0.1 (courbe rouge) et U(0)=0.10001 (courbe bleue)
De manière intuitive, on pourrait s’attendre à ce que les évolutions dans le temps
des deux solutions restent très voisines.
On constate exactement le contraire !
Jusqu’à t=10 les deux courbes se juxtaposent parfaitement (cette zone de la
courbe définit l’horizon de prédictibilité du système)
Au-delà les comportements des deux courbes divergent complètement, au même
instant les solutions peuvent même être opposées (U=1 pour une solution et U=-1
pour la deuxième).
Cette propriété qui caractérise la suite U(t) est appelée sensibilité aux conditions
initiales (SCI), elle caractérise également les équations de Navier Stokes. Compte
tenu de l’incertitude qui peut peser sur la détermination de l’état dans lequel se
trouve un fluide en écoulement à un instant initial t=0, cette expérience montre
qu’il sera très difficile de prédire avec certitude son évolution dans le temps, même
si les équations qui gouvernent son évolution sont parfaitement connues
(conservation de la masse, quantité de mouvement, énergie…). Dans la littérature
ce phénomène est appelé: chao déterministe. Cette théorie concerne l’étude des
systèmes dynamiques parfaitement déterministes (régis par une équation
d’évolution parfaitement connue), caractérisés par une sensibilité aux conditions
initiales, qui rend leur évolution non prédictible à long terme.
Ce phénomène est observable dans l’atmosphère, dans ce qu’on a appelé « l’effet
papillon ». L’origine de cette expression est due au météorologue Edward Lorenz,
qui a présenté une conférence en 1972, intitulée: « Predictability: Does the Flap of
a Butterfly's Wings in Brazil Set off a Tornado in Texas? », qui se traduit en
français par : « Prédictibilité : le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il
provoquer une tornade au Texas ? ».
Cette propriété des équations de Navier-Stokes (SCI) est une parfaite illustration
d’une citation de l’écrivain Mark Twain (1835-1910):
« The art of prophecy is very difficult, especially with respect to future » que l’on
pourrait traduire:
« Prévoir est un art difficile surtout pour tout ce qui concerne le futur ».
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Poor man’s Navier-Stokes
equation (PMNS)

Conclusion: pdf(u1)=pdf(u2)
Statistical approach is justified !

<u1>=<u2>

Revenons sur les deux solutions chaotiques trouvées pour la suite
U(t), on peut évaluer leur fonction densité de probabilité, et dans ce
cas on trouve qu’elles sont quasiment identiques. Par conséquent,
tous les moments statistiques (moyenne, écart type …) des deux
solutions sont identiques. L’évolution de ces systèmes pourra être
appréhendée en utilisant les outils de la physique statistique.

44

Main charecteristics of turbulent flows
• Chaotic (in space and time),
• 3D unsteady flows, highly rotational
(vortices, structures),
• Highly diffusive (momentum, heat
flux, mixing …),
• Non linear and dissipative (inertial
cascade),

En résumé, voici les principales caractéristiques d’un écoulement
turbulent:
Le comportement des variables présente un caractère aléatoire dans
le temps et l’espace
Sauf exception (écoulement atmosphérique à grande échelle),
l’écoulement est 3D, instationnaire et fortement rotationnel
On constate une forte augmentation des termes de transport
(quantité de mouvement, énergie, scalaire passif)
L’écoulement présente un comportement fortement non linéaire et
dissipatif, les tourbillons (structures) formés à une certaine échelle
sont instables et transfèrent leur énergie vers les échelles plus
petites (cascade inertielle).
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Turbulence: statistical approach
1
• Statistical average: ξ = ∑ ξ X , t
N N

( )

(évaluée en un point sur N réalisations)

• Time average:

1
ξ =
T

t +T

∫ ξ (X , t ')dt '
t

(at one point during a time interval [t, t+T])

• Ergodic principle ergodique:
• Reynolds’ decomposition:

ξ ≈ ξ
ξ = ξ +ξ′

Les variables caractéristiques de l’état dans lequel se trouve un
fluide (champ de vitesse, pression, température …) en écoulement
ont un comportement le plus souvent chaotique (la turbulence est
un phénomène extrêmement répandu dans la nature). Pour
comprendre le comportement d’un écoulement turbulent il n’est
donc pas suffisant d’étudier une seule réalisation, il faut être en
mesure de reproduire (dans des conditions identiques) plusieurs
réalisations à partir desquelles il serait possible d’extraire un
comportement moyen. Cette démarche n’étant pas si simple que
cela à mettre en œuvre, on lui préfère le plus souvent la méthode
basée sur l’utilisation de moyennes temporelles (évaluées sur une
seule réalisation de l’écoulement), en admettant l’hypothèse
d’ergodicité: l’équivalence des moyennes statistiques et
temporelles. Toute variable instantanée, transportée par
l’écoulement pourra alors être décomposée comme la somme d’une
valeur moyenne et de l’écart par rapport à cette moyenne
(fluctuation) (décomposition de Reynolds).
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Turbulence: statistical approach
• Steady average (RANS)

( )

t +T

( )

ξ X =lim 1 ∫ξ X,t' dt'
T →∞ T
t

• Unsteady average (TRANS)

( )

1
ξ X ,t =
T

t +T

∫ ξ (X , t ')dt '
t

TRANS: Transient Reynolds Average Navier Stokes equations

En fonction de la durée T, utilisée pour évaluer ces moyennes
temporelles, on obtiendra une moyenne stationnaire (indépendante
du temps) ou instationnaire. En fonction de ce choix, l’approche
utilisée pour moyenner les équations de Navier Stokes sera qualifiée
de:
Méthode RANS (« Reynolds Average Navier Stokes »)
Méthode TRANS (« Transient Reynolds Average Navier Stokes »)
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Reynolds’ decomposition: properties

ξ +ψ = ξ +ψ
aξ = aξ

ξ′ = 0
ξ ⋅ψ = ξ ⋅ψ + ξ ′ψ ′

ξ = ξ +ξ′
Average

Fluctuation

∂ξ ∂ξ
=
∂s ∂s

L’opérateur moyenne étant par définition une intégration, il hérite
naturellement des propriétés de cette opération …
La propriété associée au calcul du produit de deux variables
aléatoires, est particulièrement importante, on peut noter qu’elle
nécessite l’introduction d’un terme supplémentaire composé par la
moyenne du produit des deux fluctuations (corrélation). Nous
reviendrons sur ce terme lorsque nous établirons les équations de
transport (continuité, quantité de mouvement …) que vérifient les
variables moyennées caractérisant l’état dans lequel se trouve un
fluide en écoulement turbulent.
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Turbulent flows: statistical tools
• Reynolds’ decomposition:

ui =ui +u'i

Average

Fluctuation

• Turbulent kinetic energy: K= 1 u 'i2
2
1/2
• K : [velocity fluctuations level]

dK
= P − ε + ...
dt
En appliquant la transformation de Reynolds aux composantes Ui du
vecteur vitesse, et en sommant (demi somme) les variances
calculées suivant les trois directions de l’espace, on définit une
quantité K (appelée énergie cinétique turbulente), homogène au
carré d’une vitesse. D’un point de vue plus physique, la racine
carrée de cette quantité est donc représentative du niveau de
fluctuation de vitesse dans un écoulement turbulent.
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Turbulent kinetic energy spectrum:
length scale separation
E(k )
∞

Production

K = ∫ E (k )dk

Transfer

0

Dissipation

Tourbillons anisotropes

Tourbillons isotropes

k

K: turbulent kinetic energy
k=2π/l : wave number
E(k): turbulent kinetic energy spectra
E(k) dk: contribution of structures with a wave nomber is ranged
between k et k+dk

Comme on peut le voir sur cette courbe, tous les nombres d’onde ne
contribuent pas à la même hauteur au bilan d’énergie cinétique
turbulente. Cette courbe peut être décomposée en trois zones:
Vers les petits nombres d’onde: la courbe est croissante puis atteint
une valeur maximum: c’est ce qu’on appelle la zone de production
Vers les grands nombres d’onde: la courbe décroît rapidement vers
zéro: c’est la zone de dissipation
La région du spectre située entre ces deux zones est appelée zone
de transfert.
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E/(ε.ν5)1/4

Kolmogorov theory
E ( k ) = Ck × ε 2 / 3 × k −5/ 3

η = C × ε −1/ 4 ×ν 3/ 4
k.η

Cette courbe représente le spectre d’énergie cinétique turbulente
observé pour différentes expériences, adimensionné à partir de la
taille du plus petit tourbillon que l’on peut trouver dans chaque
écoulement (échelle de Kolmogorov), du taux de dissipation
d’énergie cinétique turbulente (Epsilon) (c’est la vitesse avec
laquelle la turbulence décroît dans un écoulement, lorsqu’elle n’est
plus entretenue), de la viscosité cinématique (Nu). Sur la légende, on
peut noter la grande diversité des échelles reproduites dans ces
expériences. Malgré cela, la courbe fait apparaître une zone de
comportement qui semble « universelle », située dans la zone de
transfert et de dissipation. Cette courbe montre qu’en dessous d’une
certaine échelle, les structures tourbillonnaires adoptent un
comportement universelle, qui ne peut être qu’isotrope. Dans la zone
de transfert, le spectre d’énergie cinétique turbulente E(k) varie en
lois de puissance par rapport à k: E(K) proportionnel à k-5/3.
La différence de comportement entre les petites structures (isotrope)
et les grandes structures (anisotrope) est d’autant plus marquée que
le rapport d’échelle entre les deux est important (séparation des
échelles), condition qui est rencontrée pour les écoulements
caractérisés par un grand nombre de Reynolds.
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Homogeneous isotropic turbulence:
Kolmogorov theory
• Turbulence is produced at large scale
• Turbulence is dissipated at small scale by
viscous effects
• Between large scales and small scales
turbulence is transfered by inertia (inertial
cascade)
• Scales separation: large and small scale
structures are not necessary governed by the
same forces: viscous force (small structures)
and inertia (large structures)
• Reynolds number:

Re(l ) =

U (l ) × l
Inertia
=
ց lց
Vis cos ity
ν

En 1941 Kolmogorov a proposé une théorie (largement basée sur
l’analyse dimensionnelle) pour les écoulements turbulents
homogènes et isotrope (dont les propriétés statistiques sont
invariantes par translation et rotation). Le comportement des
écoulements turbulents peut très souvent être schématisée de la
manière suivante: la turbulence est produite à grande échelle, elle
est transférées aux échelles plus petites par les forces d’inertie
(cascade), pour être dissipée sous l’effet de la viscosité. La
différence de taille des structures présentes dans un écoulement
turbulent permette de supposer que le comportement des petites et
des grandes structures n’est pas gouverné par les mêmes forces:
force visqueuse pour les petites et inertie pour les grande
(séparation des échelles). Les plus petites structures présentes dans
un écoulement turbulent (structures dissipatives) contrôle la
dissipation de turbulence sous l’effet de la viscosité. A chaque
échelle l on peut définir un nombre de Reynolds qui représente le
rapport entre ces deux forces. Ce nombre décroît avec l.
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Homogeneous isotropic turbulence:
Kolmogorov theory
• Kolmogorov length scale (dimensional analysis):

η = f ( ε ,ν ) = C × ε −1/ 4 ×ν 3/ 4
• Equilibrium turbulence, Production = Dissipation

ε=

U (l )
l

3

=

U ( lt )
lt

3

 U ( lt ) × lt 
⇒ ≈

η  ν

lt

3/ 4

= R 3/et 4

• Conséquences sur le nombre de mailles:

N1D ≈ R 3/et 4 ⇒ N 3 D ≈ R 9et/ 4
• Ecoulement d’air (1 m, 1 m/s): N3D > 1010

Leur taille (échelle de longueur de Kolmogorov) dépend donc du
taux de dissipation d’énergie cinétique turbulente (Epsilon) et de la
viscosité cinématique (nu). En recherchant une expression sous la
forme d’un produit de lois de puissance, l’analyse dimensionnelle
permet d’obtenir une évaluation de cette quantité. Le taux de
dissipation d’énergie cinétique turbulente (Epsilon) peut être évalué
à partir d’une hypothèse de turbulence à l’équilibre (Production =
Dissipation). On montre au passage que la valeur d’Epsilon dépend
de l’énergie produite à grande échelle, l’adaptation de l’écoulement
sera réalisée par ajustement de la taille des petites structures. Plus
la turbulence est développée, plus les structures dissipatives
doivent être petites. Une des conséquences de ce dimensionnement
est que le nombre de mailles nécessaires pour représenter toutes les
structures (des plus petites jusqu’aux plus grandes) dans un
écoulement turbulent doit être proportionnel au nombre de Reynolds
de la turbulence à la puissance 9/4. Pour un écoulement turbulent
d’air de taille très moyenne (échelle intégrale de 1m et fluctuations
de vitesse de 1m/s), le nombre de mailles devraient dépasser les 10
milliards de nœuds.
A titre indicatif la plus grande simulation directe (DNS) à ce jour
réalisée (pour un problème académique, dans une boîte de calcul
avec des conditions limites périodiques), l’a été avec 70 milliards de
points.
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Turbulent flow simulation
• Direct Numerical Simulation (DNS)
• Turbulence modelling (LES, RANS)
log(E(k ))

Simulation (DNS)
Sub-grid model

Modelling (RANS, LES)

2π
L

2π
∆

2 π log(k )

η

Sur cette figure est reproduite de manière schématique la manière
dont l’énergie cinétique turbulente E se répartit en fonction du
nombre d’onde k, et les trois grandes approches disponibles pour
calculer un écoulement turbulent:
•Si on est capable de calculer explicitement toutes les échelles
présentes dans l’écoulement, on fait une simulation directe (DNS:
« Direct numerical simulation »), dans ce cas on résout les équations
de Navier-Stokes sans aucune approximation
•Si la taille des mailles de calcul est légèrement supérieure à la plus
petite échelle (micro-échelle de Kolmogorov) présente dans
l’écoulement, on fait dans le meilleur des cas une simulation des
grosses structures (LES: « Large Eddie Simulation »), dans ce cas
on résout les équations de Navier Stokes filtrées, qui contiennent un
terme supplémentaire représentant les effets des structures dont la
taille est inférieure à la taille caractéristique du maillage (modèle de
sous-maille)
•Si la taille des mailles est très supérieure aux plus petites
structures, on adopte une approche statistique qui consiste à
résoudre les équations de Navier-Stokes moyennées
(RANS: « Reynolds Average Navier Stokes »), dans ce cas on doit
aussi introduire des termes supplémentaires qui jouent le même rôle
qu’un modèle de sous-maille.
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Turbulent flow simulation
LES vs RANS

Le choix du modèle de turbulence affecte bien entendu sur la finesse
des détails accessibles par simulation numérique. Ces deux figures
représentent deux résultats de simulation obtenus pour
l’écoulement derrière une marche. Comme on peut le voir l’approche
RANS (en haut) ne permet d’accéder qu’à un comportement moyen
de l’écoulement, en aucun cas on ne peut accéder aux structures qui
organisent l’écoulement. Pour atteindre cet objectif il faut passer à
une approche de type LES (en bas) mais dans ce cas il faut utiliser
un maillage beaucoup plus dense et accepter de payer les coûts
calcul qui vont avec !
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LES of turbulent flows: grid dependence

Lorsque l’on simule un écoulement turbulent par une approche de
type LES, la taille de la grille de calcul définit la dimension du filtre
spatial à travers lequel est traité l’écoulement. Plus la grille est fine,
moins l’écoulement est filtré et laisse apparaître des détails de plus
en plus petit. Dans ce cas il est important de garder en mémoire qu’il
ne sera pas possible d’atteindre un résultat complètement
indépendant du maillage (sauf à atteindre le niveau de raffinement
nécessaire pour réaliser une simulation directe ou DNS).
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Uncompressible turbulent flows:
statistical model (RANS)
∂u j
• Mass balance
=0
∂ xj

• Momentum ∂ρ u j u i = ∂ σ ij − ∂ (ρ u′ j u′i )
∂ xj

Molecular transport
(viscosity)
Average stress tensor:

∂ xj

∂ xj

Turbulent transport
(Reynolds’ tensor)

 ∂ui ∂u j 

+
σ ij = − p δ ij + µ 

 ∂ x j ∂ xi 
Appliquons un opérateur de type moyenne de Reynolds stationnaire
(RANS) aux équations du mouvement, pour un écoulement
incompressible et un fluide newtonien. Les équations de quantité de
mouvement moyen, font apparaître un terme supplémentaire
(tenseur de Reynolds) représentant la contribution des fluctuations
de vitesse sur le champ de vitesse moyen.
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Uncompressible turbulent flows:
statistical model (RANS)
• Number of unknowns (3D isotherm problem): 10

uj

p ui'u 'j

• Number of equations: 4
• Closure problem. Solution

(

ui'u 'j = f ui ,...

Turbulent model

)

(Reynolds’ tensor: 6 components)

Dans le cas d’un problème purement hydrodynamique, en
comptabilisant le nombre d’inconnues (10) et le nombre d’équations
(4), nous constatons que le problème est ouvert (Nb d’inconnues >
Nb d’équations). La fermeture de ce problème va nécessiter
l’élaboration de relations supplémentaires, liant les composantes du
tenseur de Reynolds (corrélations entre les différentes composantes
des fluctuations de vitesse) avec des variables connues. C’est le
domaine de la modélisation de la turbulence.
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Turbulent modelling of
variable density flows
• Compressible flows, fluctuations of
temperature and density ρ = f(T),
• Mass weighted average (Favre),
' '
∂ ρ ∂ ρu j ∂ ρ ∂ ρ u j ∂ ρ u j
+
=
+
+
=0
∂t
∂x j
∂t
∂x j
∂x j

∂ ρ ∂ ρu j ∂ ρ ∂ ρ u j
+
=
+
=0
ρu j = ρ u j ⇒
∂t
∂x j
∂t
∂x j

Pour les écoulements à masse volumique variable (convection
naturelle, combustion …), la densité Rho est elle-même une variable
aléatoire. Pour simplifier le problème, il suffit d’introduire une
moyenne pondérée par la masse (appelée moyenne de Favre). Dans
ce cas les équations moyennes sont quasi-identiques aux équations
que l’on peut obtenir à masse volumique constante (en régime
incompressible).
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Turbulent modelling of
variable density flows

(

)(

ρ ui u j = ρ ui + ui'' u j + u ''j

)

... = ρ ui u j + ρ ui'' u j + ρ u ''j ui + ρ ui''u ''j
... = ρ ui u j + ρ ui''u ''j

En développant la corrélation triple densité/vitesse, on obtient une
expression quasi-identique à celle déjà calculée pour un écoulement
turbulent à densité constante (c’est tout l’intérêt de cette méthode de
calcul de la moyenne par pondération par la masse).
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Turbulent flame

( )

T '2 ≫ T ⇒ F (T ) ≠ F T
Average flame
contour

Instantaneous
flame contour

Source: IRPHE (Marseille)
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