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Résume--Ce travail présente une étude numérique de jet coaxial compressible et turbulent par 
simulation des grandes échelles, en considérant la configuration de jet coaxial avec un jet 
primaire chaud et un jet secondaire non chauffé. La démarche de recherche de ce travail s’est 
articulée sur la mise en œuvre d’une méthode numérique performante et moderne qui répond aux 
exigences en matière de précision des résultats et de cout du calcul. Une nouvelle méthode de 
linéarisation des équations caractéristiques pour résolution du problème Riemann est utilisée. 
Cette étude, s’étale sur deux axes principaux. Le premier axe porte sur le scénario de transition 
de jets coaxiaux vers la turbulence, en se focalisant sur la dynamique tourbillonnaire.                
Le deuxième axe porte sur la compréhension du processus de mélange dans un jet coaxial 
turbulent compressible, où deux cas  sont considérés : cas 1, injection d’un traceur passif au 
niveau du jet annulaire et le cas 2, injection d’un traceur passif au niveau du jet central.  
Par conséquent, nous avons conclu que la première étape de transition à la turbulence de jet 
coaxial est initiée par le développement d’instabilités de Kelvin Helmholtz (structures primaires) 
au niveau des couches cisaillées. Alors que la seconde étape a réellement initié                           
la tridimensionnalisation du jet coaxial, et l’appariement fractionnel des structures 
tourbillonnaires secondaires. Cette étude a aussi révélé que l’évolution transversale des tenseurs 
de Reynolds a montré que la contribution du tenseur de Reynolds axial est associée à l’instabilité 
primaire, alors que la contribution du tenseur de Reynolds transversal est associée à l’instabilité 
secondaire. L’état de l’autosimilarité de l’écoulement est obtenu dans la région de turbulence 
pleinement développée, ainsi que la prédominance du mode axisymétrique sur chacune des 
couches cisaillées dans la région initiale de l’écoulement. 
Le mélange a été étudié à l'aide de la résolution de transport de la fraction de mélange.               
Le contour et le profil moyen et instantané de la fraction de mélange ont été tracés et analysés, et 
à l’aide de la fonction de densité de probabilité, nous avons étudié la qualité du mélange.          
Les résultats de cette étude ont fourni des informations utiles. Notons en particulier que les 
régions de mélange actif étaient associées à des valeurs de l’écart type de concentration élevée. 
Les tourbillons cohérents jouent un rôle très important dans le processus de mélange, et 
l’efficacité du mélange est atteinte lorsque le traceur est injecté au niveau du jet central. Au final, 
il résulte de cette étude que les résultats obtenus ont montré une bonne concordance avec les 
résultats expérimentaux similaires trouvés dans la littérature. 
 
Mots clés : simulation de grandes échelles (SGE), jet coaxial, problème de Riemann, Kelvin 
Helmholtz, McCormack. 
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Abstract-- The work presents a numerical study of a compressible and turbulent coaxial jet, 
using a Large Eddy Simulation type approach. This study focuses on the implementation of           
a high-performance and modern numerical method to meet the requirements in terms of results 
accuracy and calculation cost. The code was parallelized using the Message Passing Interface 
(MPI) library. Inviscid fluxes are evaluated using a new linearization solver for the equations 
characteristic of approximate Riemann problem and the solution has been advanced over time 
using an explicit two-step McCormack method. The purpose of this study is to understand          
the initial stage of the transition process from laminar to turbulent flow in coaxial jets and study 
the mixing process in a compressible coaxial jet, whose primary jet is hot and whose secondary 
jet is unheated, through a scalar passive injected into the jet, where two cases were considered. 
Case 1 is a scalar passive injected into central jet and Case 2 is a scalar passive injected into                       
the secondary jet. Particular attention is paid to the role of coherent vortices flow in the mixing 
process.Therefore, it has been determined that the first step in the transition process from laminar 
to turbulent flow in coaxial jets is initiated by the development of Kelvin Helmholtz (primary 
vortices) in sheer layers, while three-dimensionalization turbulence is initiated in the second step 
with the emergence of secondary vortices. The transverse evolution of Reynolds tensors showed 
that the axial Reynolds tensor contribution is associated with primary instability while                
the transversal Reynolds tensor contribution is associated with secondary instability. Flow             
self-similarity state is obtained in fully developed turbulence region. Axi-symmetric mode 
predominates on each shear layer in the initial flow region. Mixing process was studied using       
the spatial and temporal resolution of the Navier-stockes equations and the equation transport       
of the mixture fraction. The mean and instantaneous mixture fraction were traced and analysed. 
Then, using the probability density function, mixture quality was studied. Results of this study 
provided useful information. In particular, active mixing regions were associated with high 
concentrations of Root Mean Square (RMS) values. Coherent vortices play a very important role 
in the mixing process, and the efficiency of the mixture is maintained when the passive scalar        
is injected into the central jet. All results obtained are in agreement with similar experimental 
results of simulation jets in this study. 

 
Keywords: Large Eddy Simulation, coaxial jet, Riemann problem, Kelvin Helmholtz, 
McCormack. 
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 الخالصة:

لنفاثة ا. المضطربة ىرالكببة عن طريق محاكاة المقاييس مضطرمضغوطة وعددية لنفاثة محورية  دراسة لميقدم هذا الع

طريقة عددية  تخداماس وههذا العمل في  المتبع المنهج البحثي .ثانوية غير ساخنة نفاثةساخنة وأولية  ثةنفا نم تتكون محوريةال
           :محورين إليينقسم العمل  .من حيث دقة النتائج وتكلفة الحساب الدراسة على المتطلبات اإلجابةمن خالل  حديثة وفعالة

نفاثة عملية الخلط في  يدرسالمحور الثاني  ,مضطرب إلي جريان سيابينتحول النفاثة من جريان ا كيفية يدرس األولالمحور 
   سلبي خام  :2والحالة  ةالحلقي نفاثةسلبي يتم حقنه على مستوى ال خام: 1الحالة  :، حيث تم النظر في حالتينمحورية مضطربة

.                                                                                                            يتم حقنه على مستوى النفاثة المركزية  
هيلمهولتز  إلى االضطراب بدأت بتطوير عدم استقرار كيلفن ةخلصت هذه الدراسة إلى أن الخطوة األولى لالنتقال النفاث

 ةلنفاثل المضطرب في حين أن الخطوة الثانية لالنتقال. )ُّالداخلية و الخارجية(  للنفاثة عند الطبقات المنفصلة )الهياكل األولية(
 لظهور الرئيسيالمسبب  يرينولدز المحوري هأظهرت أن شدة لدراسة ا.  ثالثية األبعادو ثانوية الهياكل ال بطهور تبدأ

. ثالثية األبعادالثانوية و  طراباتضالا لظهور الرئيسيالمسبب  يه العمودي رينولدز شدة في حين األولية طراباتضالا
وباستخدام دالة الكثافة االحتمالية  ,نقل الخليطل المكانية والزمنية معادالتالتمت دراسة الخليط باستخدام , المحور الثاني للعمل

لخليط ا كسر فيها يكونترتكز في المناطق التي  تركيز للخليط األكثرالمناطق أظهرت أن لدراسة ا تمت دراسة جودة الخلط،
                        .سلبي خامبال المركزية لما يتم حقن النفاثة أكثر تجانسا لحصول علي خليطلو لقد اطهرت الدراسة انه  .عاليا

                       

ماك كورماك            , هيلمهولتز كيلفن ,مشكل ريمان, نفاثة ثنائية المحور, االضطرابات الكبرى محاكاة: الكلمات االستداللية
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Nomenclature 

Abréviations: 

RANS                                    moyenne de Reynolds (Reynolds Average Navier-Stokes) 

SGE                                    simulation des Grandes Échelles 

SND                                    simulation Numérique Directe 

CFL                                                condition de Frédéric lewy 

VNN                                               van newman condition 

NPR                                                taux de détente du jet 

PROB                                             probabilité 

PDF                                                fonction de densité de probabilité 

Minimod                                         fonction minimod 

Sign                             fonction sign 

Visualisation instantanée : 

ώ                                                     vorticité 

Q                                    critère Q 

𝑟𝑜𝑡 �⃗�                                      rotationnelle de la vitesse 

Quantités caractéristiques d’un jet : 

δώ            [m]                            épaisseur de vorticité 

θ            [m]                            épaisseur de quantité de mouvement 

A             [-]                             taux d’élargissement 

B             [-]                             taux de décroissance 

δ 0.5            [m]                      épaisseur de couche de cisaillement 

Δ                    [m]                           largeur du filtre 

Ru                  [-]                             rapport de vitesse Us/Up 

Ruc                  [-]                             rapport de vitesse critique 

J(x)                [kg/m2.s]                    flux de quantité de mouvement 

Q(x)               [kg/s2]                       débit massique du jet   

β                    [Hz]                          la fréquence de perturbation 
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m                   [m-1]                         le nombre d’onde azimutale 

αr                    [m
-1]                         nombre d’onde axiale 

 αi                   [m
-1]                         taux d’amplification spéciale 

n                    [-]                             nombre d’appariement 

Cph                [m/s]                         vitesse de phase 

f0                    [Hz]                          fréquence de passage 

Simulations des grandes échelles : 

G∆                  [-]                             le filtre  

g (x, t)            [-]                             fonction d’atténuation 

kc                   [Hz]                          fréquence de coupure 

E(k)               [m2/s2]                       spectre d’énergie cinétique  

F2            [-]                                          fonction de structure 

Nombres adimensionnés : 

M                                  nombre de Mach 

Pr                                   nombre de Prandtl 

Re                                  nombre de Reynolds 

St                                  nombre de Strouhal 

Sc                                                   nombre de schmidt 

Prsgs                                  nombre de Prandtl sous-maille 

SCsgs                                               nombre schmidt sous-maille 

Msgs                                                nombre de Mach de sous maille 

Opérateur de moyenne - statistiques : 

[ ֘]                                moyenne de Favre  

                                  moyenne statistique 

                                                 fluctuation turbulente 
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Coordonnées spatio-temporelle et spectrales : 

t            [s]                    temps 

xi            [m]                    coordonnées spatiales x, y et z 

Lx ×Ly×Lz       [m]                                     taille du domaine de calcul 

Tenseurs 

Tij  [m2/s]                                composante du tenseur sous-maille 

Sij                   [s
-1]                                     partie antisymétrique du tenseur gradient de vitesse 

Ωij                  [s
-1]                                     tenseur de rotation 

τij            [m2/s]                                 composante du tenseur des contraintes visqueuses 

Cij            [m2/s]                                 composante du tenseur des tensions croisées 

Lij                   [m
2/s]                                 composante du tenseur de Leonard 

Rij                   [m
2/s]                                 composante du tenseur de Reynolds sous maille 

ℜi                       [m
2/s]                                 le terme sous-maille de la non-linéarité du terme visqueux 

ℜe                       [K.m/s]                              le terme de sous-maille (visqueux/flux de chaleur) 
 
ℜD                       [m2/s]                          le terme sous-maille de diffusion 
 

Variables et coefficients de l’écoulement : 

μsgs                  [kg/m .s]                 viscosité dynamique sous-maille 

νsgs                   [m
2/s]                     viscosité cinématique sous-maille 

λsgs                  [w/m.K]                  conductivité thermique sous maille 

λ             [w/m.K]                  coefficient de conductivité thermique 

μ                     [kg/m.s]                  viscosité dynamique 

ν                     [m2/s]                     viscosité cinématique 

ρ                     [kg/m3]                   masse volumique 

fl                      [-]                           scalaire passif 

ap             [m/s]                       vitesse du son du jet primaire 

as                    [m/s]                       vitesse du son du jet secondaire 

Cp   [J/kg.K]                  chaleur calorifique à pression constante 
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Cv   [J/kg.K]                  chaleur calorifique à volume constant 

aω   [m/s]                       vitesse du son du milieu ambiant 

Dj   [m]                          diamètre du jet  

R              [m]                          rayon du jet 

e   [m2/s]                      énergie interne 

et   [m2/s]                      énergie totale 

P   [N/m2]                     pression 

Uc   [m/s]                       la vitesse de convection 

ui   [m/s]                       composantes de vecteur vitesse u, v et w 

Up   [m/s]                       vitesse du jet 

T   [K]                          température 

h                     [J/kg]                       enthalpie 

xc             [m]                          longueur de cône potentiel 

λi                     [m/s]                        les vitesses d’ondes 

Ci                    [m/s]                        les vitesses caractéristiques C-, C0 et C+ 

qj   [J/kg]                       composante du vecteur flux de chaleur 

εsgs                   [m
2/s3]                    dissipation sous maille 

Qsgs                  [Km/s]                    transport enthalpie sous maille 

R0              [J mol]           constante spécifique des gaz parfaits 

D    [m2/s]                     coefficient de diffusion 

Dsgs                  [m
2/s]                     coefficient de diffusion sous maille 

γ   [-]                           rapport de la chaleur spécifique 

Cs   [-]                           constante de smagorinsky 

αi                     [-]                          les coefficients de Riemann 

ϑi                     [-]                          les invariant de Riemann 

Nt                   [-]                                       nombre d’itération 

Ns             [-]                          nombre d’espèces 

ran             [-]                          nombre aléatoire 
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Résid                 [-]                     Résidu 

Matrices et vecteurs 

U = [ρ, ρu, ρv, ρw, ρe, ρfl]            vecteur des variables conservatives 

Fi = [F1, F2, F3]                                  les composantes de flux numérique sur x, y et z 

W= [ρ, u, v, w, P]                         vecteur des variables primitives 

[A]                                               la matrice jacobéenne 

Λ                      la matrice des vitesses caractéristiques 

Q                      la matrice du flux convectif 

Q-1                      la matrice inverse  

Symboles grecs 

δij                                                  symbole de Kronecker 

∇                                                      symbole gradient 

Indices - exposants : 

 [ ]invis                                            exposant convectif 

[]vis                                                exposant visqueuse 

[ ]n                                                 exposant pas du temps 

[ ]p                                                 indice primaire 

[ ]s                                                 indice secondaire 

[ ]j                                                 indice jet 

[ ]∞                                                indice air ambiant 

[ ]i+1/2                                            indice interface 

[ ]L                                                indice droite 

[ ]R                                                indice gauche 

[ ]l                                                                indice nombre d’espèces 
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Introduction générale  

Les écoulements turbulents compressibles cisaillés deviennent de plus en plus importants            
et intéressants, pour le développement de grands projets industriels, tels que les projets d'avions 
de transport et le développement de moteurs (scramjet). Il est donc devenu important d'obtenir 
des simulations numériques précises des écoulements compressibles turbulents dans                
des situations géométriques complexes. 
Faute d'une compréhension complète des écoulements compressibles turbulents cisaillés,          
des nombreuses recherches et des efforts importants ont été consacrés à de simples écoulements 
de base comme les jets simples et les couches de mélange, afin d’améliorer notre compréhension 
des mécanismes turbulents, particulièrement en ce qui concerne la dynamique de l’écoulement      
et son contrôle. D’un point de vue industriel, la compréhension des phénomènes d’écoulement 
compressible est primordiale, voire fondamentale car elle constitue un premier pas vers              
la possibilité de contrôler leur comportement. Dans le cas des brûleurs industriels par exemple, 
cette philosophie a récemment forcé de nombreuses industries à réduire considérablement leur 
pollution due aux procédés de combustion. 
Il est utile de rappeler que le comportement global des écoulements cisaillés (jets simples, 
couche de mélange et jets coaxiaux) est caractérisé par un cisaillement élevé des vitesses 
moyennes, ce qui provoque des instabilités du mode Kelvin Helmholtz, qui se développent en 
structures cohérentes de la turbulence. 
Les jets coaxiaux sont beaucoup plus complexes que les jets simples et les couches mélanges, en 
raison du grand nombre de paramètres considérés. Le fait est que de nombreuses études ont mis 
en évidence plusieurs caractéristiques clés des jets coaxiaux, quoiqu’une caractérisation 
approfondie en matière de vitesses et de champs de mélange manque encore dans ce domaine,    
ce qui motive cette étude. 
Au cours de la dernière décennie, des progrès importants ont été réalisés dans le développement 
d’outils de simulations numériques pour étudier les écoulements compressibles et à nombre       
de Reynolds élevé. Ceci a permis de placer la mécanique des fluides numérique à la pointe de     
la recherche des méthodes en la matière. 
La simulation numérique est le procédé le plus utilisé et le moins coûteux, cependant                 
les écoulements complexes instationnaires dont le nombre de Reynolds est trop élevé, nécessitent 
un temps en CPU et des tailles de mémoires importantes que la technologie ou la technique 
informatique actuelle ne peuvent assurer, ce qui se traduit par un coût de calcul colossal. 
La méthode de simulation des grandes structures de turbulence (L.E.S) est une approche hybride 
entre la méthode de simulation directe (S.N.D) et la méthode de la moyenne de Reynolds 
(R.A.N.S). Ce type de simulation consiste à résoudre les équations de Navier stockes dont         
le calcul se fait sur l'échelle de maille des variables d'écoulement globales, et ainsi modéliser      
les effets des petites échelles inférieures à l'échelle de la maille par un modèle dit sous maille. 
Cette méthode ouvre une nouvelle perspective et nous donne une bonne motivation pour l'utiliser 
dans notre étude. 
Cependant, cette thèse présente une étude numérique de jets coaxiaux turbulents compressibles 
par simulation des grandes échelles. En effet, ce type d’écoulement cisaillé libre représente        
un cas d’étude du plus grand intérêt fondamental, dans la compréhension de la transition à          
la turbulence. Cette transition est un phénomène complexe basé sur la croissance d'instabilités, 
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tout en sachant que, jusqu'à présent, les jets étaient connus pour avoir deux principaux types 
d'instabilité : primaire et secondaire. 
 

 
Figure 1: Croquis des sorties d’injecteurs et développement de jet [1]. 

 
Les propriétés principales du jet coaxial, telles que son taux d'expansion et ses qualités              
de mélange, etc., dépendent précisément de la transition à la turbulence. Par ailleurs, la transition 
est une phase importante dans l’écoulement qu’on doit comprendre et maîtriser. Par conséquent, 
notre travail vise à prédire la transition par une approche numérique, dans le but de bien 
caractériser sa dynamique en détail. 
Par ailleurs, les études numériques concernant les jets coaxiaux sont actuellement abondantes, 
mais la plupart d'entre elles ne traitent que l'extrémité la plus éloignée du jet, à plus de vingt 
diamètres en aval de la buse, en supposant que l’écoulement homogène et déjà en turbulence 
développée, et ne traite pas l'aspect délicat de la transition turbulente. Par contre, en ce qui 
concerne les simulations numériques de la zone proche, la pratique la plus répandue consiste       
à effectuer un calcul axisymétrique bidimensionnel, lorsque le jet sort d'une buse circulaire 
(géométrie présentant une symétrie de rotation).Cette pratique présente un inconvénient car,     
elle ne prend pas en considération l’aspect tridimensionnel des deux modes d’instabilité du jet.   
A noter que les études numériques tridimensionnelles, comme celles présentées dans le présent 
mémoire, sont plus rares car elles sont plus coûteuses, bien qu’elles soient plus réalistes. 
Dans cette étude, notre travail suit deux axes principaux, le premier axe porte sur le scénario      
de transition des jets coaxiaux vers la turbulence, en se focalisant sur la dynamique 
tourbillonnaire. Le deuxième axe se concentre sur la compréhension du processus de mélange 
dans un jet coaxial turbulent compressible, où deux cas ont été considérés : Cas 1 - un traceur 
passif injecté au niveau du jet annulaire et Cas 2 - un traceur passif injecté au niveau du jet 
central.  
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Figure 2: (gauche) Champ de Concentration moyenne (us/up = 2) et droite Champ de 

Concentration instantanée (us/up = 3) [1]. 
 
Au final, l’objectif principal de ce travail est de mieux caractériser la dynamique tourbillonnaire 
des jets coaxiaux, en utilisant tous les moyens et les méthodes numériques de hautes 
performances. Désormais, il est techniquement possible d’étudier numériquement                    
des configurations d’écoulements avec un degré de réalisme élevé, malgré la non-linéarité,        
la non-localité et l’in-stationnarité des équations de Navier-Stokes, qui nécessitent des ressources 
informatiques énormes. 

Objectifs de l’étude 

 Dans un premier temps, l'objectif est de développer et de valider un code de calcul adapté 
aux simulations des écoulements compressibles cisaillés. Ce travail a permis de mettre en 
œuvre un code multiplateforme écrit en langage C++, massivement parallèle (MPI), 
permettant de résoudre les équations de Navier-Stokes compressibles par une approche 
de Simulations aux Grandes Échelles, en utilisant une nouvelle méthode appelée: 
Approximation de linéarisation des équations caractéristiques traitant le problème          
de Riemann. Ce nouveau solveur est l’une des méthodes numériques récentes basées sur 
les travaux de Toro [2], et qui représente une approche simple de l’approximation            
du problème de Riemann. L’idée de ce solveur est de calculer les invariants du problème 
de Riemann à l’interface des cellules, en traitant les équations unidimensionnelles 
d’Euler. 

 Ensuite, il est important d'étudier le comportement global et fluctuant des variables 
d’écoulement dans toutes les régions de jet coaxial, et étudier entre autres,                       
le comportement spectral de la transition à la turbulence dans le spectre de vitesses et      
de températures.  

 Finalement, il faudra prédire le processus de mélange dans le jet coaxial. Il faut noter que 
dans cette étude, nous nous limitons à un mélange sans réaction chimique, afin de nous 
concentrer sur l'effet des structures tourbillonnaires sur le processus de mélange.  
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Organisation du mémoire 

 Le premier chapitre est une étude bibliographique et historique traitant le problème 
physique des jets coaxiaux compressibles. 

 Dans le deuxième chapitre, nous décrivons le système d'équations régissant                     
les écoulements turbulents compressibles. Les équations instantanées utilisées sont 
basées sur les principes fondamentaux de conservation (masse, quantité de mouvement, 
énergie et concentration) auxquelles se rajoute l'équation d'état du gaz parfait. L’approche 
choisie dans l’étude de la turbulence est le modèle sous maille de la méthode                   
des simulations des grandes échelles (LES). Nous définirons également par la suite,          
les outils d’analyse et de post-traitement utilisés tout au long de cette étude.  

 Le troisième chapitre est ensuite consacré à la présentation de la méthode numérique      
de l’approximation du problème de Riemann utilisée, ainsi que sa validation. 

 Quant au quatrième chapitre, il est consacré aux traitements et à l’affichage des résultats 
obtenus par la simulation du jet coaxial, en considérant un cas où le jet central est 
fortement chauffé, tout en choisissant les conditions aux limites et initiales, adéquates au 
problème. Nos résultats numériques sont ainsi comparés aux résultats expérimentaux       
et également aux résultats numériques obtenus par des codes de calculs conçus pour         
le cas jet coaxial compressible. Tous les résultats sont finalement synthétisés. 

 En dernier, une conclusion générale est présentée, faisant une synthèse sur le travail 
présenté. 
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Chapitre I 
 

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

 

I.1  Présentation générale d’un écoulement de jet rond libre 

Rappelons qu'un jet libre rond est un écoulement qui débouche d'une buse circulaire éloignée      
de toutes parois ou obstacles. Les différentes caractéristiques de ce type de jet est plus 
précisément de faire un bilan des connaissances actuelles dans le domaine de la transition à        
la turbulence. La dynamique d'un jet libre rond est dominée, dans une large gamme de nombres 
de Reynolds, par la présence de structures tourbillonnaires cohérentes. Ces tourbillons 
apparaissent dans une région de transition séparant une région laminaire, près de la buse, où 
l'écoulement est axisymétrique et uniforme, et une région turbulente, où des structures à petites 
et grandes échelles interagissent dans un écoulement fortement tridimensionnel, irrégulier dans 
l'espace et le temps. C'est cette région de transition turbulente qui nous intéresse par la suite. 
Le jet libre présente un gradient de vitesse en sa périphérie. Ce gradient de vitesse, pouvant être 
traduit en termes d'intense vorticité, s'apparente à une zone cisaillée de forme circulaire qui 
sépare le cône du jet du milieu ambiant. Cette couche cisaillée se déstabilise et s'épaissit en aval 
de la buse, jusqu'à fusionner au centre du jet [3], comme on peut l'observer expérimentalement 
sur la Figure I.1. 
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Figure I.1: a) Vue instantanée en coupe d'un jet rond à l'aide d'un traceur passif 

(Liepmann [4], Re = 5500). b) schématisation. 
 

Par définition, le cône du jet qui correspond au domaine de forme conique délimité par cette 
couche est appelé cône potentiel. En son sein, l'écoulement moyen (moyenne temporelle) 
conserve ses caractéristiques en amont (c'est-à-dire principalement : vitesse axiale moyenne 
constante, égale à Uj). Sa longueur est typiquement de 4,5 à 5,5 fois le diamètre D du jet, suivant 
les caractéristiques de la buse et la présence ou non d'excitations. Lau et al. [5, 6] ont ainsi 
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proposé une loi permettant de prédire cette grandeur, basée sur une gamme de température 

∞
∈ [1,2 ∶ 3,2]et de nombre de Mach 𝑀 ∈ [1,2 ∶ 3,2], telle que :  

= 4.2 + 1.1𝑀 + ∆                                                                                          (I.1) 

∆ =

1.1. 1 −        𝑠𝑖  ≤ 1

𝑒
.

         𝑠𝑖   > 1  

                       (I.2) 

I.2  Quantités caractéristiques de la région d’autosimilarité 

Moore [7] a démontré en 1977 qu’un profil de vitesse en tangente hyperbolique, tel qu’il est 
décrit par l’équation I.3, pouvait servir de modèle quant à la description d’un jet circulaire dans 
la région du cône potentiel du jet pour un nombre de Mach 𝑀 ∈[0,1 : 0,9], ce que nous avons 

illustré sur la figure I.2. 
 

𝑢(𝑟) = 𝑈 + 𝑈∞ − 𝑈 + 𝑈∞ 𝑡𝑎𝑛ℎ −                                                        (I.3) 

 
 

 
 

Figure I.2 : Profil de vitesse d’un jet modélisé : définition de l’épaisseur de vorticité 𝛿  et de 
La couche de cisaillement r1/2 

 
Le développement moyen d’un jet (plan, rond ou coaxial) peut-être caractérisé par un certain 
nombre de quantités qui permettent de décrire précisément cet écoulement. L’une des difficultés 
pratiques de l’étude expérimentale ou numérique du jet est de connaître la croissance de              
la couche de cisaillement. Pour cela, on introduit la définition de l’épaisseur de la couche           
de cisaillement dans le cas d’un jet turbulent. Cette grandeur r1/2 est définie telle que : 
 

〈𝑢 〉 𝑥, 𝑟 = 𝑟 / = 0.5[〈𝑢 〉(𝑥, 𝑟 = 0) − 𝑢∞]                                                                           (I.4) 
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Où <ux>(x, r) est la vitesse longitudinale moyenne en coordonnée cylindrique et u∞ la vitesse 
dans la région irrotationnelle. Cette épaisseur, conséquence de (I.4), croît linéairement dans la 
région d’autosimilarité selon la formule : r1/2=A (x – x0) 

Elle décrit la croissance de la couche de cisaillement d’un jet, et notamment son taux de 
croissance A. x0 représente l’origine fictive du jet, nous définissons ensuite l’épaisseur de 
quantité de mouvement du jet θ par la formule suivante : 
 

𝜃(𝑥) = ∫
〈 〉( , ) ∞

〈 〉( , ) ∞

∞
1 −

〈 〉( , ) ∞

〈 〉( , ) ∞
𝑑𝑟                                                   (I.5) 

 
Où  u∞ est la vitesse longitudinale du fluide dans la région irrotationnelle et où <umax> (x, r)  est 
la valeur maximale de la vitesse longitudinale moyenne en x. Cette quantité  mesure le déficit    
de quantité de mouvement du jet par rapport à un jet de fluide non visqueux. 
Enfin, comme le jet se propage à l’intérieur du fluide environnant, la pression extérieure ne 
change pas et impose la valeur de la pression moyenne dans la couche cisaillée libre. Le gradient 
de pression moyen dans la direction de l’écoulement peut ainsi être négligé, ce qui entraîne que 
le flux de quantité  de mouvement J(x)à travers cette direction reste constant : 
 

𝐽(𝑥) = 2𝜋𝜌 ∫ 〈𝑢 〉 (𝑥, 𝑟)𝑟𝑑𝑟 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡
∞                                                                         (I.6) 

Évolution linéaire du débit Q(x) : 

 
Le phénomène d’entraînement propre à la turbulence entraîne une croissance linéaire du débit 
massique suivant la direction de l’écoulement, en raison du caractère intermittent des structures 
cohérentes: 

𝑄(𝑥) = 2𝜋𝜌 ∫ 〈𝑢 〉 (𝑥, 𝑟)𝑟𝑑𝑟
∞                                                                                     (I.7) 

Épaisseur de vorticité 𝜹𝝎 : 

La transition vers la turbulence est induite par des instabilités provoquées par la convection de la 
vorticité contenue dans la couche de cisaillement du jet [8]. Les études de stabilité dans les 
couches de mélange et les jets font ainsi fréquemment intervenir l’épaisseur de vorticité. 
 

𝛿 =
∞

〈 ( )〉                                                                                                          (I.8) 

 
Dans le cas d’un profil en tangente hyperbolique, l’épaisseur de vorticité est liée à l’épaisseur de 
quantité de mouvement par la relation : 𝛿  = 4.θ.  
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I.3  Influence de la compressibilité 

Dans les couches de mélanges compressibles, nous parlons généralement de l’effet                    
de compressibilité par effet de nombre de Mach. Il existe deux nombres de Mach dans une 
couche de mélange, Mp et Ms respectivement relatifs aux courants libres de vitesse Up et Us. Dans 
le cas où l’écoulement lent est mû par une vitesse nulle Us= 0, le nombre de Mach Mp= Up/cp (où 
cp est la vitesse sonique au niveau de l’écoulement rapide) est suffisant pour quantifier l’effet     
de compressibilité. Ceci n’est plus vrai pour une couche de mélange où la vitesse du courant lent   
est non nulle Us. A cet effet, Bogdanoff [9] a introduit pour la première fois le concept              
du nombre de Mach convectif Mc qui prend en compte l’existence des deux nombres de Mach Mp 

et Ms respectivement pour des courants rapide et lent. Ce nombre de Mach convectif a ensuite été 
repris par Papamoschou et Roshko [10] en montrant dans leur étude que Mc est effectivement    
le paramètre caractérisant l’effet de compressibilité dans une couche de mélange. Ce nombre     
de Mach convectif s’obtient en se plaçant dans un repère lié aux structures cohérentes de Brown 
et Roshko [11], l’égalité des pressions aux points de stagnation entre chaque couple de structures 
cohérentes successives schématisé sur la figure 1.3 permet d’écrire: 
 

1 + 𝑀 = 1 + 𝑀                                                                  (I.9) 

 
Figure I.3 : Représentation schématique du point de stagnation entre deux structures cohérentes 

successives, d’après [10]. La vitesse Uc est la vitesse convective des structures cohérentes. 
 
Où Mp et Ms sont les nombres de Mach des courants rapide et lent, respectivement. Ils sont 
définis comme suit : 
 

𝑀 , = ,   𝑀 , =                                                                                       (I.10) 

 
Où ap et as représentent les vitesses soniques dans l’écoulement rapide et lent, respectivement     
et Uc étant la vitesse convective des structures cohérentes. En admettant que les deux gaz sont    

de même nature ; 𝛾 = 𝛾 = , les nombres de Mach Mp et Ms sont alors identiques et le nombre  
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de Mach convectif Mc s’écrit : 
 

𝑀 =                (I.11) 

 
Un des effets remarquables de la compressibilité est la diminution du taux d’évasement 
longitudinal ou temporel des couches de cisaillement. Ainsi, les couches de mélange 
compressibles se développent beaucoup plus lentement que dans le cas incompressible, dans     
les mêmes conditions de rapport de densité ρu et de rapport de vitesse Ru. L’augmentation         
du nombre de Mach engendre une diminution de la température et donc une augmentation          
de la masse volumique. Brown et Roshko [11] ont conclu que la diminution du taux d’évasement 
n’est pas due aux seuls effets de masse volumique, mais aussi à un effet évident                         
de compressibilité. Cette compressibilité agit comme un stabilisateur de l’écoulement. Plusieurs 
études ont mené à la même conclusion, en traçant le taux d’évasement normalisé par sa valeur en 
incompressible, en fonction du nombre de Mach convectif Mc. En effet, la figure I.4 montre     
une réduction significative du taux d’expansion normalisé au fur et à mesure que                         
la compressibilité augmente. Néanmoins, pour les nombres de Mach convectifs modérés,          
les structures cohérentes de Brown et Roshko sont toujours présentes et perceptibles dans 
l’écoulement même si celles-ci deviennent de plus en plus tridimensionnelles [12].  
 

 
Figure I.4 : évolution du taux d’évasement de la couche de mélange compressible adimensionné 

par son équivalent incompressible en fonction du nombre de Mach convectif Mc, d’après [13]. 
 
La transition des structures cohérentes vers le régime tridimensionnel se fait à partir de Mc= 0.6 
[14]. Elliott et al. [15] ont effectué des mesures bi-composantes dans une couche de mélange,     
à l’aide du système de vélocimétrie laser Doppler (LDV; Laser Dopler Velocimetry) pour trois 
nombres de Mach convectif (0.51, 0.64 et 0.86). Ils ont montré que le tenseur de cisaillement, 
ainsi que l’intensité de turbulence dans la direction transversale, diminuent en augmentant          
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le nombre de Mach convectif. Les intensités de turbulence longitudinales diminuent 
sensiblement par effet de compressibilité, mais moins que dans la direction transversale. Ceci      
a pour effet d’accroître l’anisotropie du système. La diminution du tenseur de Reynolds et        
des fluctuations de la vitesse transversale avec l’augmentation de la compressibilité a également 
été rapportée par Urban et al. [16], leurs résultats PIV (Particle Image Velocimetry) ont montré 
une réduction allant jusqu’à 33% pour l’intensité de turbulence transversale et 31% pour             
le tenseur de cisaillement turbulent. L’intensité de turbulence longitudinale n’étant réduite que    
de 10%. Néanmoins, d’autres études comme celle de Goebel et Dutton [17] montrent qu’au 
contraire, la compressibilité n’influe pas sur les grandeurs turbulentes longitudinales.             
Cette contradiction constitue, en effet, un obstacle à la compréhension et à l’interprétation 
physique des effets de compressibilité. Bien que les effets de compressibilité au sein de               
la couche de mélange soient largement identifiés, il reste que l’explication de telles observations 
est un sujet controversé. Plusieurs hypothèses émanant de différents auteurs ont tenté d’expliquer 
l’effet stabilisateur de la compressibilité sur une couche de mélange. En effet, de nombreux 
auteurs [18, 19, 20] expliquent, qu’en partie, la diminution du taux d’expansion des couches      
de mélange compressibles par la diminution des fluctuations de la vitesse transversale.               
La diminution des ces fluctuations de vitesse provoque à son tour une diminution                        
de l’appariement des grosses structures cohérentes. D’autres auteurs, comme Sarkar [21], 
expliquent dans un article paru en 1992, que dans les écoulements à grand nombre de Mach,    
des termes supplémentaires de dilatation compressible et de dilatation de pression apparaissent 
dans les équations de l’énergie cinétique de turbulence. Ces termes de dilatations                         
se comporteraient comme des termes dissipatifs supplémentaires dans le bilan de l’énergie 
cinétique de turbulence. Par conséquent, les niveaux de turbulence sont réduits ainsi que le taux 
d’expansion des couches de mélange compressibles. Néanmoins, Sarkar [22] dans un autre 
article paru en 1995, montre que ces termes de dilatation ne sont pas responsables de la réduction 
de l’énergie cinétique mais ce sont les termes de production de l’énergie cinétique qui diminuent 
à mesure que la compressibilité augmente. Ce résultat est conforté par Vreman [23] et plus 
récemment par Amir et al. [24] qui ont montré, par simulation numérique de couche de mélange 
temporelle, la réduction du terme de production dans le bilan de l’énergie cinétique de turbulence 
à mesure que le nombre de Mach convectif augmente. Cette diminution du terme de production 
est due à une réduction des contraintes de cisaillement, puisque d’après les auteurs [24],              
la vitesse moyenne n’est pas affectée par la compressibilité. Les auteurs expliquent que              
les contraintes de cisaillement diminuent à mesure que la compressibilité augmente, à cause       
de la diminution des amplitudes des fluctuations normales et longitudinales. 
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I.4  Les modes d’instabilités de jets 

Dans la zone initiale du jet, limitée à son noyau potentiel, la couche de mélange est annulaire et 
s’apparente dans sa structure à une couche de mélange plane, et on y retrouve des structures 
primaires et secondaires. 

I.4.1  Instabilités primaires 

Modes variqueux, sinueux, préférentiel 

Un jet libre à haut nombre de Reynolds, pouvait être constitué par une organisation 
tourbillonnaire cohérente importante. Michalke [25], Bêcher et Massaro [26], Crow et 
Champagne [27] mirent nettement en évidence la présence de tourbillons en forme de tores 
centrés sur l'axe du jet et au sein de la zone de cisaillement  

La formation de ces tourbillons dans la région de transition résulte de l'instabilité de Kelvin- 
Helmholtz de la couche de cisaillement du jet à la sortie de la buse. Cette instabilité non-
visqueuse est liée à la présence d'un point d'inflexion sur le profil de vitesse voir Figure I-5. 
 

 
Figure I.5 : (a) Illustration schématique montrant la formation de tourbillons de Kelvin-

Helmholtz dans une couche de mélange. D’après Lesieur [28]. (b) Mécanisme des instabilités de 
Kelvin-Helmholtz. 

Cette instabilité consiste en la réorganisation de la vorticité initiale qui se regroupe et s'enroule 
pour former une allée tourbillonnaire. Le mécanisme est analogue à celui de l'instabilité            
des couches de mélange bidimensionnelles séparant deux courants parallèles de vitesses 
différentes. Ces allées tourbillonnaires se présentent principalement sous la forme de tores 
centrés sur l'axe du jet, qui se déplacent vers l'aval tout en grossissant. Batchelor et Gill [29], 
parmi d'autres, ont affirmé que le jet se déstabilise en mode axisymétrique ou en mode 
variqueux. Il est à noter qu'au niveau de la buse, les tourbillons initiaux sont de petites tailles,     
à savoir d'une longueur d'onde dimension-able sur l'épaisseur θ de la couche cisaillée 
périphérique [30, 31]. La couche cisaillée du jet étant la continuité de la couche limite amont, qui 
est généralement fortement écrasée par l'utilisation de buses convergentes. Cette épaisseur est 
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effectivement faible, typiquement de l'ordre du centième de diamètre de la buse. Plus en aval,    
les tourbillons vont donner lieu à une succession de fusions, d'appariements, engendrant           
des tourbillons de plus en plus gros [32, 33]. Schématiquement, ils interagissent entre eux, 
fusionnent et s'apparient à la manière des tourbillons primaires des couches de mélange planes 
comme représenté en Figure I.6.  
 

 
 

Figure I.6 : Appariement de deux tourbillons illustré par des contours de la vorticité. D’après 
Lin et al. [34]. 

 
Nous avons alors un doublement de la longueur d'onde initiale par appariement d'une paire        
de tourbillons. Zaman et Hussain [30] ont ainsi pu observer jusqu'à 3 niveaux d'appariements 
successifs. La fréquence de passage des tourbillons est dans ce cas divisée par deux et la couche 
cisaillée s'épaissit rapidement. Par ce phénomène, appelé cascade tourbillonnaire, l'écoulement 
tend à oublier les conditions à la buse. Ainsi les expériences de Crow et Champagne [27], 
relèvent un nombre de Strouhal typique de St = fDj/Uj= 0.3 à 0.5 en fin de cône potentiel 
indépendamment du nombre de Reynolds et de l'épaisseur de la couche cisaillée initiale. (f: la 
fréquence de passage des tourbillons, Uj  vitesse débitante en sortie de buse).  
Comme par ailleurs, Hussain et Zaman [32] constatent que la réponse d'un jet libre                      
à une excitation périodique est maximale (en termes de fluctuation de vitesse) lorsqu'elle 
s'effectue dans cette plage de fréquence, nous dirons que c'est la fréquence préférentielle du jet 
libre. En fin de cône potentiel, le mode variqueux, axisymétrique, n'est pas le seul type 
d'instabilité primaire présent, c’est ainsi que Ko et Davis [35], Tso et Hussain [36],              
Kusek et al. [37] mettent en évidence un mode caractérisé par des grosses structures 
tourbillonnaires en forme d'hélice, appelé mode variqueux ou sinueux, Figure I.7. 
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Figure I.7: Modes instables observés dans un jet rond : (a) mode variqueux et (b) mode sinueux. 

L’écoulement va de la gauche vers la droite. D’après Drobniak [38]. 
 
Malgré d'évidentes difficultés expérimentales de visualisation et de mesure d'une telle géométrie 
de structure, ce mode semble persister plus en aval. En effet, nous remarquerons qu'il est difficile 
de retrouver à partir des vues de coupes planes bidimensionnelles la forme tridimensionnelle    
d'un tourbillon hélicoïdal. Ce fait explique que nous ne pouvons actuellement pas conclure quant 
à la structure exacte du mode sinueux : mode à une hélice ou à 2 hélices imbriquées et de sens 
opposé ou non. Les tourbillons variqueux qui auraient dégénéré en des tores alternativement       
et très fortement inclinés. De même il n'a pu être mis en évidence à notre connaissance,               
le passage du mode variqueux, prépondérant en début de cône potentiel, au second en fin de 
cône. 

I.4.1.1  Théorie linéaire de l'instabilité primaire 

Afin d'étayer les constatations expérimentales précédemment évoquées, plusieurs études 
théoriques ont été développées, ainsi Batchelor et Gill [29] déterminent les caractéristiques 
d'instabilité d'un profil inflexionnel de vitesse axiale type, en  chapeau haut de forme, modélisant 
l'écoulement d'un jet libre circulaire au niveau de la sortie de buse. Ces instabilités, à rapprocher 
de celles de Kelvin-Helmholtz dans le cas d'une couche de mélange plane, sont soit 
axisymétriques, définissant ainsi le mode variqueux, soit hélicoïdales, définissant le mode 
sinueux. Michalke [27], Michalke et Herman [8], Cohen et Wygnanski [31] considèrent            
des profils de vitesse plus réalistes et insistent sur l'importance du paramètre Dj/θ  qui traduit      
le rapport entre le diamètre du jet et l'épaisseur de quantité de mouvement du profil. Plus ce 
profil s'adoucit et Dj/θ  diminue lorsque l'écoulement se développe en aval, plus les instabilités 
variqueuses s'estompent au profit d'instabilités sinueuses. Ces résultats permettent d'interpréter    
la présence privilégiée de structures tourbillonnaires hélicoïdales en fin de cône potentiel comme 
la conséquence de la prédominance du taux d'amplification théorique d'une instabilité sinueuse 
[35, 36, 37, 39].  
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La validation de telles théories linéaires reste cependant délicate, même avec la prise en compte 
de l'effet de compressibilité  et de l'influence d'une faible divergence du jet [27].                   
Cohen et Wygnanski [31] relatent ainsi de bons accords pour les taux d'amplification à condition 
que le profil de vitesse moyenne axiale soit bien modélisé et que l'écoulement ne soit pas trop 
divergent. En particulier, ces auteurs prédisent correctement la distribution spectrale                 
des perturbations de vitesse sur de courtes distances en aval de la buse, à partir de la mesure       
de la distribution spectrale en amont. Ils confirment que les taux d'amplifications sont peu 
sensibles au nombre de Reynolds dans la plage expérimentale utilisée (10000 < Re < 30000), 
comme précédemment démontré par la théorie linéaire visqueuse de Morris [40]. En effet, 
Morris concluait que l'influence de la viscosité sur ces instabilités n'est importante qu'à bas 
Reynolds local : (Re < 100) défini d'après l’épaisseur Dj/θ, ce qui supporte le fait que                  
la dynamique des structures tourbillonnaires primaires se reproduit identiquement pour peu que 
le nombre de Reynolds du jet soit suffisamment élevé. Pour mieux comprendre les apports           
et aussi les limitations de la théorie linéaire, nous détaillerons par la suite l'étude                         
de Michalke et Herman [8], complétée des validations obtenues par Cohen et Wygnanski [31]. 

Mise en équation 

Le jet libre étudié est supposé être axisymétrique, non divergent, incompressible et non 
visqueux. Les instabilités peuvent alors être calculées d'après les équations d'Euler en 
coordonnées cylindriques (z, r, ∅) où l'axe z est l'axe du jet. En analyse spatiale, une perturbation 
de pression est de la forme : 
 
𝑝(𝑧, 𝑟, ∅, 𝑡) = �̅�. 𝑒𝑥𝑝 𝚤(𝛼𝑧 + 𝑚∅ − 𝛽𝑡) + 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝚥𝑢𝑔é         (I.12) 
 
La théorie linéaire de stabilité est d’étudier l’évolution d’une perturbation que l’on superpose       
à un profil de vitesse donné. Cette théorie n’est valable qu’au début de la transition mais elle       
a l’avantage d’identifier précisément le rôle joué par les paramètres de l’écoulement. Sur la base 
des relevés expérimentaux de Moore [7], le profil adopté par Michalke et Herman [8] s'écrit : 
 

𝑢(𝑟) = 𝑈 1 − 𝑡𝑎𝑛ℎ −             (I.13) 
 
Uj est la vitesse axiale au centre et en début de jet 
R est le rayon du jet défini par u(R) =Uj/2 
θ est l'épaisseur de quantité de mouvement de la zone de cisaillement en r = R. 
Ce profil de vitesse moyenne modélise plus particulièrement l'écoulement depuis la buse jusqu'à 
la fin du cône potentiel, ce qui explique qu'il ait déjà été utilisé par Crighton et Gaster [41].       
Par contre il n'est pas réaliste plus en aval lorsque le jet est totalement développé d'après            
les mesures de Andrade et Tsien [42]. 
On notera qu'une perturbation est ainsi caractérisée par sa fréquence β de perturbation, et son 
nombre d'onde azimutal m, qui sont deux quantités prises réelles, alors que α = αr+ iαi est          
un nombre complexe tel que αr est le nombre d’onde axial et αi le taux d’amplification spatial. 
Ainsi, si (-αi > 0) la perturbation est instable et s'accroît exponentiellement suivant ce taux. 
Notons que le cas (m = 0) correspond à un mode axisymétrique. Dans les autres cas,                      
la perturbation est hélicoïdale d'ordre m, constituée de m hélices imbriquées. 
Par la suite, nous obtenons pour l'équation de perturbation de pression, les équations 
intermédiaires qui peuvent être trouvées dans la publication de Betchov et Criminal [43]. 
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+ − 2 − 𝛼 + 𝑝 = 0                    (I.14) 

 

Les conditions aux limites sont :
𝑝(0)𝑒𝑠𝑡𝑓𝑖𝑛𝑖

𝑝(∞) = 0
           (I.15) 

 
Pour une fréquence donnée β nous déduisons αr et αi des équations (I.14) et (I.15), à condition 
d'avoir fixé le profil de vitesse axiale moyenne 𝑢, qui est toujours une donnée du calcul.               
Le paramètre R/θ est un paramètre essentiel, qui caractérise le profil de vitesse à différentes 
positions axiales. Il est important de noter que R/θ est une donnée de l'expérience, qui est 
l'unique lien permettant d'ajuster la vitesse moyenne en fonction de la distance axiale pour l'étude 
analytique. L'évaluation empirique de Crighton et Gaster [41]  permet de prédire son évolution 
en fonction de la distance axiale voir  figure I.8. 
 

=
.

               (I.16)  

 
Figure I.8: variation axiale du paramètre R/θ 

Nous nous intéresserons plus précisément aux profils tels que R/θ= 10, 5, 2,5 qui correspondent 
respectivement au début du jet z/D= 1, au milieu de cône potentiel z/D = 2,67 et à la fin de cône 
z/D = 6, voir Figure I.9.  

 
Figure I.9 : profil de la vitesse moyenne axiale pour différentes valeurs du paramètre R/θ d'après 

Michalke et Hermann [8]. 
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Le champ de vitesse moyenne axiale donné par (I.13) permet d'obtenir les taux d'amplification αi 

du mode variqueux (m = 0) et hélicoïdal d'ordre 1 (m = l) voir Figure I.10. Ainsi que les vitesses 

de phase : 𝐶𝑝ℎ =  , voir Figure I.11, pour une fréquence de perturbation donnée.  

 
 

Figure I.10: Evolution du taux d’amplification (αi) en fonction de la fréquence (β) pour trois 

valeurs de R/θ. Les lignes continues représentent le mode variqueux et les lignes pointillées 
représentent le mode hélicoïdal d’ordre 1. D’après Michalke et Herman [8]. 

 
Figure I.11: variation de la vitesse déphasé Cph en fonction de la fréquence (β)  et du paramètre 
R/θ. Les lignes continues représentent le mode variqueux et les lignes pointillées représentent le 

mode hélicoïdal d’ordre 1. D’après Michalke et Herman [8]. 
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L'étude des variations des taux d'amplification permet de conclure que : 
• lorsque R/θ décroît, c'est-à-dire en se déplaçant en aval du jet (z croissant), le profil de vitesse 
devient moins instable. 
• pour les hautes fréquences, le mode variqueux est toujours le plus amplifié, alors que pour       
les plus basses fréquences le mode hélicoïdal domine. 
 • tant que (R/θ > 6.25) (c'est-à-dire z/D < 2), le maximum d'amplification est atteint pour            
le mode variqueux; tandis qu’en aval c'est l'inverse. Pour illustrer ces résultats, retenons le 
schéma suivant:  
En début de jet où (R/θ = 10), le mode variqueux, le plus amplifié, apparaîtra en premier lieu 
émergeant du bruit blanc résiduel suivant une fréquence (β= 0.135.Uj/θ), puis progressivement, 
le mode hélicoïdal s'amplifiera pour dominer à partir de la fin du cône potentiel. Nous retrouvons 
ainsi les résultats expérimentaux d'Armstrong [39], qui note un fort mode hélicoïdal pour        
(z/Dj > 2) et des Strouhal (St = f.Dj/Uj), (f : fréquence de perturbation, en Hz variant de 0.1 à 
0.6), comparables à ceux du mode variqueux (St = 0.45, 0.30, 0.22) pour (R/θ = 10, 5 et 2.5) 
respectivement (attention : β est en rad/s). Quant aux vitesses de phase (Figure I.12), on en 
déduit que : 
• celle du mode variqueux est une fonction décroissante de la fréquence et elle s'accroît en se 
déplaçant en aval (R/θ décroissant). 
• pour le mode hélicoïdal d'ordre 1, à profil identique (R/θ égal), la vitesse de phase est toujours 
plus faible que celle du mode variqueux.  
Rappelons que des expériences de jets forcés de Crow et Champagne [27] ont mis en évidence 
l’existence d’une fréquence privilégiée à la fin du cône potentiel. C’est le mode préférentiel       
du jet. Le nombre de Strouhal basé sur cette fréquence et sur le diamètre du jet, (StrD= f.Dj/Uj 
varie de 0,25 à 0,5) d’une étude à l’autre : Crow et Champagne [27], Yule [44],                   
Zaman et Hussain [27], Danaila et al. [45], Urbin et M´etais [46]. Cette fréquence f est               
la fréquence de passage des tourbillons à la fin du cône potentiel. Une bonne approximation        
de sa valeur est f = f0/2n où f0 est la fréquence initiale de lâcher des tourbillons et n le nombre 
d’appariement. Des études expérimentales ont montré que pour un rapport (R/θ < 120),               
le nombre de Strouhal du mode préférentiel est proportionnel à R/θ, alors que pour (R/θ > 120), 
ce nombre de Strouhal est bloqué à 0,44 voir figure I.12. A ce jour, aucune explication n’a été 
avancée pour expliquer ce comportement. 
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Figure I.12: Nombre de Strouhal du mode préférentiel des jets en fonctions du rapport des 

longueurs caractéristiques : jets ronds (cercle, croix) et jet plan (triangles).  
D’après Ho et Huerre [47]. 

 
Une validation de la théorie linéaire consiste à déstabiliser artificiellement le jet suivant un mode 
particulier, et à comparer son taux d'amplification avec celui calculé théoriquement.               
Cette méthode présente l'avantage de la simplicité, car il suffit par exemple d'exciter 
périodiquement à une fréquence connue le jet par un haut-parleur, pour déclencher                    
des instabilités variqueuses à cette même fréquence. Les comparaisons ainsi obtenues par Cohen 
et Wygnanski [31] s'avèrent pourtant décevantes dans un premier temps. La raison d'un tel échec 
est qu'il faut tenir compte du fait que le développement de l'écoulement a été modifié par cette 
méthode de validation : l'excitation ajoutée déforme le profil de vitesse moyenne axiale, voir 
Figure I.13. Par conséquent il faut refaire les calculs de stabilité linéaire avec les nouvelles 
mesures effectuées sur le jet excité. Par la suite, nous ne décrirons pas les nouvelles équations 
des profils recalés mais nous rendrons compte directement des résultats obtenus. 
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Figure I.13: Influence d'une excitation périodique au mode m = 0 ou m = 1 sur les variations de 

R/θ fréquence d'excitation (f = 204 Hz, Uo = 8.1 m/s et D = 25.4 mm) 
(d'après Cohen et Wygnanski [31]) 

 
D'après les comparaisons de la Figure I.14, la validation est maintenant concluante, du moins 
tant que (2n.f.9.Uo  < 0.06), c'est-à-dire tant qu'on reste dans le voisinage de la buse:               
(z/Dj < 0.65). Au-delà de ces valeurs, l'écart des taux d'amplification est significatif, et résulte     
de la divergence progressive de la vitesse moyenne en aval comme défendu par ces auteurs. 

 
Figure I.14: Validation de l'amplification spatiale d'une excitation périodique axisymétrique ou 
hélicoïdale de fréquence (f = 204 Hz, Uj = 8.1 m/ s et D = 25.4 mm) les symboles représentent 

les relevés expérimentaux : carré : m = 0; triangle : m=1, les courbes résultent du calcul de 
stabilité linéaire : m = 0, m = 1 et m = 1 mais avec l'utilisation du profil de vitesse moyenne 

axiale (d'après Cohen et Wygnanski [31]). 
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Cependant, de meilleurs résultats peuvent être obtenus par une autre méthode de validation: dans 
le cas d'un jet non excité, Cohen et Wygnanski [31] utilisent les taux d'amplification calculés 
théoriquement pour déterminer l'évolution d'un spectre d'énergie de vitesse axiale en fonction de 
la coordonnée z. Le principe consiste à la base à intégrer ces taux pour chaque fréquence.          
Le spectre prédit en (z/D = 0.25) reproduit effectivement celui mesuré, voir Figure I.15. Mais      
il faut faire attention, car une telle validation nécessite d'intégrer les taux à partir d'un spectre 
d'énergie de référence connu (donc mesuré), en l'occurrence celui en (z/D = 0.125). Nous ne 
devons pas partir d'un spectre d'énergie représentatif d'un banal bruit blanc, sous peine d'obtenir 
de médiocres résultats. En effet, la différence est marquée car les conditions d'entrée d'un jet 
libre, même non excité, s'éloignent notablement d'un bruit blanc, comme représenté en Figure 
I.16. 

 
Figure I.15: a) Spectre d'énergie de la vitesse axiale en r = R: ____ mesuré expérimentalement 

en z/Dj = 0.25, ------ prédit par la théorie linéaire en z/Dj = 0.25, ……. à partir du spectre mesuré 
en  z/Dj = 0.125. Ces spectres sont adimensionnés par l’énergie maximum du spectre prédit.  

b) taux d'amplification spatial (–αi) (d'après Cohen et Wjgnanski [31]). 
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Figure I.16: Spectre d'énergie de la vitesse axiale mesurée sur l'axe en sortie de buse (z/Dj = 0 et 

r = 0 ) pour différentes valeurs de la vitesse débitante:  — Uj = 3 m/ s, …… Uj = 5m/s et ----- 
Uj= 8m/s. Ces spectres sont adimensionnés par l’énergie maximum dit spectre pour Uj = 3m/s. 

Le taux de turbulence varie de 0.17% à 3m/s jusqu'à 0.094% à 8m/s. (d'après Cohen et 
Wjgnanski [31]). 

I.4.1.2  Nombre de Reynolds et instabilité primaire 

L'influence du nombre de Reynolds sur le développement du jet est limitée, du moins dans        
la plage habituellement étudiée, (5000 < Re < 200000), Zaman et Hussain [30]. Il est cependant à 
noter qu'à haut nombre de Reynolds, les structures tourbillonnaires paraissent bien plus 
désorganisées d'après ces auteurs. Mais en excitant le jet de manière appropriée, au mode 
préférentiel par exemple, il est possible de les réorganiser, cette pratique étant généralement 
effectuée pour obtenir de bonnes visualisations de l'écoulement, cependant cela ne signifie pas 
pour autant que les structures tourbillonnaires obtenues soient représentatives du jet non excité. 

I.4.1.3  Viscosité et instabilité 

Afin d’interpréter pourquoi la dynamique des structures tourbillonnaires primaires se développe 
identiquement dans une large gamme de nombre de Reynolds, Morris [40] élabore une théorie 
linéaire visqueuse. L'étude étant similaire à celle évoquée précédemment, nous nous 
contenterons de ne présenter que les résultats. En utilisant le même profil de vitesse axiale 
moyenne que celui de l'équation, Morris calcule les taux d'amplification spatiale (𝛼 )                
des instabilités, pour différents nombres de Reynolds  locaux. Nous appelons Reynolds local Reθ        

le nombre de Reynolds défini sur la base de l'échelle de longueurs θ au lieu de Dj qui est plus 
propice à caractériser l'effet de viscosité dans la couche cisaillée. D'après les résultats tracés en 
Figure I.19. 
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Figure I.17: taux d'amplification spatial (𝛼 ) d'un mode hélicoïdal (m = 1) et des Reynolds Reθ 

variant de 8 à 80 (ReD variant de 50 à 500). La courbe en Pointil représente un calcul non 
visqueux (équivalent à un Reynolds infini), d'après Morris [40]. 

 
Morris suggère que l'influence de la viscosité sur les taux d'amplification des instabilités n'est 
importante qu'à bas Reynolds local: (Reθ < 100). Notons que ce critère peut aussi s'écrire en 
terme de Reynolds global défini sur la base de Dj suivant :(ReD < 1000) pour (Dj/θ < 10).           
En conclusion, nous déduisons de cette étude que les effets visqueux peuvent être négligés pour 
des jets présentant un nombre de Reynolds suffisamment élevé (ReD > 1000) typiquement,         
du moins en dehors du voisinage très proche de la buse où Dj/θ < 10 respectivement, ce qui va 
dans le sens des constatations expérimentales : Zaman et Hussain [30]. Jusqu'à présent nous nous 
sommes contentés de caractériser les différents modes d'instabilités par la valeur de leur taux 
d'amplification et de leur vitesse de phase.  

I.4.2  Instabilité secondaire 

Tout ce qui vient d’être établi concerne l’instabilité primaire du jet et les anneaux 
tourbillonnaires qui en découlent. Cette étape est suivie d’une instabilité azimutale des anneaux 
tourbillonnaires selon Yule [44]. L’anneau se déforme en n vagues, où n correspond au nombre 
d’onde de l’instabilité. La figure I.17 illustre le cas d’un anneau qui a subi une instabilité 
azimutale de nombre d’onde  n= 8.  
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Figure I.18: (a) Ondes azimutales dans un anneau tourbillonnaire. D’après Lim et Nickels [49]. 

(b) Illustration des jets latéraux d’un jet rond au niveau d’un anneau                                             
de Kelvin-Helmholtz et au niveau d’une tresse. D’après Liepmann et Gharib [40].  

(c) Schéma de tourbillons longitudinaux contra-rotatifs connectant deux tourbillons de Kelvin-
Helmholtz consécutifs. D’après Brancheret et al. [49]. 

 
Des recherches ont été menées afin de déterminer l’instabilité et donc le nombre d’onde 
prédominante. La déformation azimutale des anneaux est suivie de l’apparition des paires            
de tourbillons longitudinaux contrarotatifs qui relient deux anneaux successifs. L’origine           
de ce phénomène a long temps été expliquée à partir d’instabilités azimutales de type 
Widnall :Widnall et Sullivan [50] qui donnaient naissance à une ondulation de l’anneau et qui 
viennent d’être décrites. Mais des études plus récentes, à la fois expérimentales: Liepmann         
et Gharib [4] et numériques : Brancher et al [49], ont montré que l’instabilité azimutale agirait 
également sur la nappe fine de vorticité qui existe entre deux anneaux successifs. L’instabilité au 
niveau de cette nappe, appelée tresse ou braid, est amplifiée et la tresse est étirée. Il s’en suit       
un ensemble de filaments à forte vorticité longitudinale de signe alterné : ce sont les paires        
de tourbillons longitudinaux contrarotatifs. Ces tourbillons relient alors les anneaux, en se 
logeant sur l’extérieur de l’anneau amont d’une part et sur l’intérieur de l’anneau aval d’autre 
part, Figure I.17. Il apparaît alors entre deux tourbillons longitudinaux contrarotatifs, des jets 
latéraux intenses sous forme de champignons. Ces éjections radiales sont dues aux régions         
de hautes vitesses radiales induites par les tourbillons contrarotatifs Figure II.17. Des simulations 
numériques Brancher et al.[49], Urbin et M´etais [46] ont démontré que le nombre de paires     
de tourbillons longitudinaux était déterminé par le nombre d’onde n de la perturbation azimutale 
que subit l’anneau tourbillonnaire le plus proche de l’entrée du jet. Les tourbillons longitudinaux 
sont ensuite suffisamment intenses pour se libérer de l’influence des anneaux. Ils peuvent alors 
s’expulser par induction mutuelle et croître par diffusion visqueuse. Cette dernière étape est 
responsable de l’épanouissement important du jet à la fin de la transition par entraînement         
du fluide extérieur. Après l’émergence de ces tourbillons longitudinaux, la transition s’achève 
par une augmentation brutale de la turbulence au niveau des petites échelles, due à une étape 
complexe de déchirure et d’appariement fractionnel des structures tourbillonnaires, conduisant 
ainsi le jet à une turbulence pleinement développée. 
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I.5  Définition et applications jet coaxial 

Un jet coaxial est un double jet simple composé d’un jet de vitesse initiale Up et de diamètre 
initial Dp qui est entouré d’un jet annulaire de vitesse initiale Us et de diamètre initial Ds.         
Cet écoulement a été étudié en raison de ses importantes applications. En effet,                  
Williams et al. [51] ont montré que le bruit créé par un jet simple pouvait être sensiblement 
réduit en entourant ce jet par un jet annulaire de vitesse faible, car cela modifiait les tourbillons 
cohérents qui influencent la génération du bruit. De plus, la configuration coaxiale est souvent 
utilisée dans l’industrie comme un moyen efficace de mélanger deux fluides. L’une                  
des applications est alors la chambre de combustion, où le jet annulaire est plus rapide que le jet 
simple central. Il apparaît dans ce cas important d’étudier la dynamique de l’écoulement, afin 
d’améliorer les performances des injecteurs car cette dynamique gouverne largement le mélange.  
Les deux applications citées distinguent deux types de jets coaxiaux : ceux où la vitesse du jet 
central est supérieure à la vitesse du jet annulaire (Up>Us) et ceux où la vitesse du jet central est 
inférieure à la vitesse du jet annulaire (Up<Us). 

Un jet coaxial est défini par de nombreux paramètres initiaux, tels que :  

Le taux de détente (NPRp) du jet primaire et sa température Tp 
Le taux de détente (NPRs) du jet secondaire et sa température Ts. 
Le rapport de diamètre Ds / Dp 
Le rapport de vitesse Ru = Us / Up 
la vitesse interne Up. 
Le diamètre intérieur Dp. 
La forme de la paroi de séparation et son épaisseur au bord de fuite. 
L'état des couches limites et leurs épaisseurs. 
Les conditions du fluide environnant. 
Dès les premières études des jets coaxiaux, comme celles de Forstall et Shapiro en 1951 [52],     
le rapport des vitesses du jet annulaire et du jet central défini par Ru= Us/Up est apparu comme 
un élément clef définissant la configuration de l’écoulement. Plus tard, Favre-Marinet et 
Camano-Schettini [53] ont montré que c’était en réalité le rapport des flux de quantité                
de mouvement, M = ρsUs/ρpUp (où ρp et ρs sont les masses volumiques du fluide issu du jet 
annulaire et du jet central respectivement). Mais ce rapport se réduit au rapport de vitesse Ru,     
si l’on considère que l’écoulement est incompressible. 
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I.5.1  Structure des jets coaxiaux 

Le paramètre essentiel déterminant les propriétés des jets coaxiaux homogènes est le rapport des 
vitesses moyennes débitantes Ru. Les gradients générés par Ru sont responsables du 
développement des couches de mélange. Par visualisations, il est possible d’observer l’influence 
de ce paramètre sur la nature des structures cohérentes qui se développent dans la couche de 
mélange. 

I.5.1.1  Régime classique 
 
 

 
Figure I.19: Découpage du champ proche d’un jet coaxial pour Ru < Ruc [55]. 

 
Les écoulements générés par des jets coaxiaux sont, de manière générale, décrits sur la base       
de la figure I.20 [54]. Si le régime auto-pulsé n’est pas atteint (Ru < Ruc) la description du champ 
proche du jet se fait conventionnellement de la façon suivante [55, 56, 57]: 

 La zone initiale débute à la sortie du jet et se termine à l’extrémité de la zone potentielle 
du jet externe. Les deux couches de mélange se développent mais ne se rencontrent pas. 

 La zone intermédiaire la suit immédiatement et prend fin au point de rattachement.         
Le point de rattachement est défini comme la position aval, où le maximum de vitesse 
moyenne intercepte l’axe du jet. 

 Enfin, la dernière zone (zone développée) s’étend au-delà du point de rattachement. Dans 
cette zone, les couches de mélange se sont rejointes, les structures présentes ont interagi 
et le champ de turbulence est développé. Ce découpage est intéressant, car les limites     
des différentes zones sont approximativement constantes dans l’espace pour                  
une géométrie donnée [56, 57]. La longueur de la zone potentielle extérieure                   
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et la position du point de rattachement ne dépendent que peu du rapport des vitesses,    
voir Figure I.19. 

Ko et Kwan [58, 59] ont distingué le développement des jets coaxiaux en trois zones : la zone    
de développement initiale, la zone intermédiaire et la zone pleinement développée. La zone       
de développement initiale s’étend du début du jet jusqu’à la fin du cône potentiel externe,          
et la zone pleinement développée débute à l’endroit où les deux jets ont complètement fusionné 
et que le jet coaxial a un comportement de jet simple. La zone intermédiaire est la zone se situant 
entre la région de développement initial et la région pleinement développée. Le paramètre 
essentiel déterminant les propriétés des jets coaxiaux homogènes est le rapport des vitesses 
moyennes débitante. Les gradients générés par ce rapport sont responsables du développement 
des couches de cisaillements.  La division du développement des jets coaxiaux en trois régions, 
dans le cas où le rapport de vitesse est inferieur à l’unité, est toujours valable dans le cas où        
le rapport de vitesse est supérieur à l’unité.  L’étude des jets coaxiaux de rapport de vitesse 
inférieur à l’unité a été motivée par le désir de réduire le bruit émis par un jet. Il a été observé 
empiriquement par Williams et al. [51]. Champagne et Wygnanski [57] montrent que                  
le comportement de l’écoulement de jet coaxial de rapport de vitesse inférieur à l’unité est assez 
similaire à celui d’un jet simple. Ko et Au [60, 61] précisent que la croissance de la zone 
intermédiaire de développement du jet correspond à un taux de croissance faible comparé aux 
deux autres zones, dans le cas où le rapport de vitesse est supérieur à l’unité. Ceci est 
probablement dû à un pincement du jet central par le jet annulaire rapide. Le cône potentiel 
extérieur ayant tendance à s’orienter vers l’axe central du jet. De plus, la similitude avec un jet 
rond simple pour le cas de rapport de vitesse supérieur à l’unité se produit plus loin dans la zone 
pleinement développée que pour le cas de rapport de vitesse inferieur a l’unité [60]. Les relations 
de similitude sont établies à partir de notions de diamètres et de vitesses équivalentes.               
Les paramètres équivalents ont été introduits initialement par Eldred et al. [62]. 
Mais Gladnick et al. [63] ont insisté sur l’influence du profil des vitesses en sortie de buse.        
Ils ont montré par exemple que la vitesse moyenne sur l’axe décroît différemment selon la forme 
du profil initial, même si le nombre de Reynolds reste le même. De plus, plusieurs 
auteurs : Warda et al. [64], Au et Ko [65], ont noté le rôle important que jouait le rapport            
de vitesse pour la valeur de la longueur du cône interne. Rehab et al. [66] ont montré, à partir 
d’un modèle basé sur l’entrainement du fluide interne, qu’on pouvait effectivement modéliser     
la variation de la longueur du cône potentiel interne en fonction de la forme de l’injecteur.   
Les mesures de fréquence effectuées par Kwan et Ko [59] ont révélé deux pics distincts 
correspondant au passage des tourbillons issus de la couche cisaillée interne et du passage         
de ceux issus de la couche cisaillée externe. Ils déduisent de leurs résultats expérimentaux que    
la structure de l’écoulement des jets coaxiaux pourrait être décrite en considérant les couches 
cisaillées indépendantes. Un certain nombre de travaux antérieurs se sont intéressés aux 
instabilités qui se développent dans les jets coaxiaux et à la dynamique tourbillonnaire qui en 
découlait. Dahm et al. [67] ont visualisé des jets coaxiaux de rapport de vitesse égal à l’unité,      
Ils ont noté que pour un nombre de Reynolds important, une instabilité de type sillage se 
développait au niveau de la couche cisaillée intérieure, contrairement à des jets coaxiaux avec   
un rapport de vitesse supérieur à l’unité, où une instabilité de type Kelvin-Helmholtz domine.  
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FigureI.20 : Visualisations expérimentales du champ proche de deux jets coaxiaux de rapport de 

vitesse : Ru= 1 (gauche) et Ru= 4, 16 (droite). D’après Dahm et al [67]. 

Wicker et Eaton [68] ont noté que le jet coaxial développait une instabilité de mode 
axisymétrique (m= 0) au-delà d’une certaine valeur du nombre de Reynolds, en dessous             
de laquelle l’instabilité est sinueuse (m= 1). Les fréquences associées aux structures dans            
le champ proche des jets coaxiaux ont également été explorées dans plusieurs travaux de Au et 
Ko [65], Gladnick et al. [63], Wicker et Eaton [68], Tang et Ko [69]. Leurs mesures montrent 
que comme dans le cas des jets simples, un mode préférentiel de jet existe au-delà des cônes 
potentiels. Rehab [70] a d’ailleurs noté que le phénomène de pincement de la fin du cône 
potentiel intérieur par le courant externe était périodique, avec une fréquence correspondant au 
mode préférentiel du jet. Par contre, avant la fin des cônes potentiels, Dahm et al. [67] ont 
observé que la fréquence de passage des structures de la couche cisaillée interne différait            
de la valeur prédite par l’analyse de stabilité d’une couche cisaillée simple ayant les mêmes 
caractéristiques. Ils montrent que l’on ne peut pas considérer le développement des couches 
cisaillées d’un jet coaxial comme deux couches cisaillées se développant indépendamment    
l’une de l’autre. Il existe un phénomène de blocage entre ces deux couches cisaillées. 
Dans le but de mieux cerner la dynamique de ces jets, des études numériques et expérimentales 
plus récentes ont été réalisées pour étudier la dynamique tourbillonnaire dans les jets coaxiaux.   
À titre d’exemple, Balestra Gioele  [71] a réalisé une simulation spatiale pour étudier la 
transition à la turbulence. Jahnke et al. [72] ont effectué une simulation par (LES) dans un jet 
coaxial confiné où ils ont étudié l'influence de différents paramètres comme le nombre de 
Reynolds, le nombre de Schmidt et le rapport de densité. Dianat et al. [73], Ranga Dinesh et al 
[74] et ASUKA GABRIELE PIETRONIRO [75] ont réalisé une simulation de grandes échelles 
(LES) pour étudier la transition à la turbulence. Antonio Segalini [76] a étudié 
expérimentalement la dynamique tourbillonnaire et le mélange dans un jet coaxial compressible. 
Valery Zhdanov et al [77] a étudié expérimentalement le mélange dans un jet coaxial 
compressible. Nasim Shahbazian [78] a réalisé une simulation numérique par (LES) pour étudier 
le processus de la combustion dans un jet coaxial compressible. Michael Reto Gloor [79] a 
étudié numériquement l’influence du rapport de vitesse, de l’épaisseur de quantité de mouvement 
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et du nombre de mach sur les structures cohérentes. Gilbert Milanovic [80] a quant à lui, étudié 
expérimentalement le mélange d’un scalaire passif dans un jet coaxial. Pour conclure cette 
section, différentes visualisations de jets coaxiaux sont reportés sur les figures. I.21-I.23 pour 
résumer les différents aspects de l’écoulement discutés ci-dessus. Trois images successives d'un 
film de visualisation de jet coaxial sont rapportées pour trois différents rapports de vitesse, et 
avec la même géométrie de paroi de séparation, afin d’apprécier la dynamique impliquée [77]. 
La figure I.21 montre la visualisation de jet coaxial avec Ru = 0,2, où il est possible de voir 
l'évolution plus rapide des vortex de la couche de cisaillement interne, tandis que la couche de 
cisaillement externe ne montre qu'un seul grand vortex après lequel le cône potentiel externe se 
termine et les deux couches de cisaillement commencent à interagir. Les vortex intérieurs sont 
plus petits et plus rapides que les autres, comme on pouvait s'y attendre de l'analyse de couche de 
mélange simple. Dans ce cas, aucune interaction notable ne semble avoir lieu.  

 

Figure I.21 : Visualisations instantanées de jet coaxial pour Ru = 0.2 avec 
matière de séparation épais [77]. 
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La Figure I.22 présente la visualisation de jet coaxial pour un rapport de vitesse unitaire où         
le sillage a son effet maximum. La couche de cisaillement interne ne présente plus                       
le Vortex de Kelvin-Helmholtz du cas précédent, qui sont remplacés par quelque chose plus près 
d'une rue Karman vortex. D’autre part, la couche de cisaillement externe développe ses propres 
tourbillons avec la même fréquence de passage de la couche interne, tel que souligné par ¨Orl¨u 
et al [81].  

 

Figure I.22 : Visualisations instantanées de jet coaxial pour Ru = 1 avec 
matière de séparation épais [77]. 

D'autre part, la figure I.23 montre un autre écoulement complètement différent et un motif 
dominé par la couche de cisaillement externe qui impose sa propre dynamique. Après                  
la première mise en place, les couches de cisaillements interne et externe apparaissent 
radialement alignées et on n’observe aucun changement azimutal. Le cône potentiel interne est 
plus court qu'auparavant et de grands tourbillons en interaction sont observés dans la couche 
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externe. Cette photo est en accord avec les conclusions de Dahm et al. [67] et da Silva et al. [72] 
et souligne la notion de phénomène de blocage exprimée auparavant. Le contrôle                        
de l’écoulement de jets coaxiaux dans les zones de transitoire et turbulente est devenu plus 
pratique, depuis la reconnaissance des mouvements organisés attribués à des structures 
cohérentes. À travers ces structures cohérentes, qui constituent une fraction considérable            
de l'énergie turbulente totale, des moyens ont été ouverts pour manipuler la dynamique               
de l'écoulement Fiedler [82]. Afin de mettre en évidence le mécanisme régissant les structures 
cohérentes et d’améliorer notre compréhension de la façon dont ils peuvent être utilisés pour 
contrôler le transport et les caractéristiques du mélange. 

 

Figure I.23 : Visualisations instantanées de jet coaxial pour Ru = 3 avec 
matière de séparation épais [77]. 
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I.5.1.2  Régime critique – recirculation 

En augmentant le rapport des vitesses de façon importante, un basculement se produit                 
et un régime particulier se met en place [83, 84]. Au-delà du seuil critique, noté Ruc                             

un écoulement de retour apparaît à la sortie du jet et une cavité se forme à l’extrémité du cône 
potentiel figure I.24. Ce phénomène présente des caractéristiques voisines d’un sillage d’obstacle 
avec des écoulements de retour et un comportement fortement in-stationnaire et périodique.       
Le volume occupé par cette bulle de recirculation augmente avec le rapport de vitesse et finit par 
atteindre un diamètre proche du diamètre interne lorsque le rapport de vitesse est infini [85, 86]. 
 

 
Figure I.24 : Visualisation de régime de jets coaxiaux  avec région de recirculation.  

Ru = 15 >Ruc, d’après Rehab [70]. 
 
La valeur de Ruc n’est pas fixée de manière unique et dépend en grande partie des conditions 
initiales à la sortie de l’éjecteur. Rehab et al. [70] observent ce seuil pour Ru variant de 5,5 à 8 
selon le rapport des diamètres des éjecteurs Ds/Dp variant de 1,35 à 2,29 et la géométrie du tube 
central (avec ou sans divergence). Champagne et Wygnanski [55] présentent des résultats pour 
un jet d’air, avec Ds/Dp variant de 1,9 à 3,8 où le rapport de vitesse atteint 10 sans que le régime 
de recirculation n’apparaisse. Cependant, les visualisations de sections transverses                      
de Rehab et al. [70] montrent bien l’existence de ces structures caractérisées, le jet annulaire pur 
(Ru→ ∞). Or, nous avons vu que ces jets étaient composés d’une large région de recirculation au 
centre. Pour des jets coaxiaux qui ne sont pas des jets annulaires purs, Zawacki et al. [87] furent 
sans doute les premiers, en 1968, à mettre en évidence la présence d’un écoulement de retour. 
Cette région de recirculation que nous appellerons également (bulle de recirculation) existe pour 
des rapports de vitesse assez importants. Owen [88] identifie cette bulle de recirculation pour     
des jets coaxiaux de rapport de vitesse égale à12 et Ds/Dp= 1,4 en mesurant des vitesses 
moyennes négatives à l’intérieur de celle-ci. Rehab [70] a noté que la taille de cette bulle 
augmentait avec le rapport de vitesse, jusqu’à atteindre une taille de l’ordre de celle trouvée pour 
des jets annulaires purs. Rehab [70] s’est également intéressé au comportement de cette bulle. 
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Dans ses expériences à haut nombre de Reynolds, il a montré que cette bulle de recirculation 
oscille à une basse fréquence conduisant à un nombre de Strouhal de l’ordre                                
de St = f.Dp/Us ≈ 0,035.  
L’origine de cette oscillation viendrait de l’interaction entre les paquets de fluides convectés via 
la recirculation et les instabilités de la couche cisaillée [67]. Cette interprétation rapproche ainsi 
la région de recirculation des jets coaxiaux des mécanismes évoqués précédemment dans             
des configurations de jets simples, multiples ou confinés. Les jets annulaires peuvent être vus 
comme un cas limite des jets coaxiaux avec une vitesse du jet interne nulle. En 1964,          
Chigier et Beer [89] ont mesuré les vitesses à différentes distances de la buse, au moyen de tubes 
de Pitot. Ils ont décelé la présence d’une zone de recirculation juste après la buse,                   
cette recirculation étant caractérisée par des vitesses axiales négatives sur la figure I.25.  
 

 
Figure I.25 : Evolution longitudinale de la vitesse longitudinale d’un jet annulaire. D’après 

Chigier et Beer [89]. 
 
Ils ont également noté que les deux pics du profil de vitesse moyenne longitudinale 
convergeaient vers l’axe du jet et qu’à une certaine distance de la buse, la valeur maximum             
de la vitesse moyenne longitudinale se situait sur l’axe du jet voir Figure I.26. Le point où les 
deux pics se rencontrent pour n’en faire plus qu’un est appelé : point de rattachement du jet.      
La région de recirculation s’étend sur un diamètre interne approximativement, en aval. Durao      
et Whitelaw [90] ont également montré que la longueur de la recirculation diminuait quand         
le rapport de diamètre Ds/Dp augmentait. Ko et Chan [91] ont constaté qu’au-delà du point         
de rattachement, il y avait une similitude des profils des vitesses moyenne et fluctuante.             
Ils proposent alors une description du jet annulaire en trois zones similaires à celles vues en jets 
coaxiaux pour un régime classique.  
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I.6   Le Principe du mélange turbulent 

Eckart [92] a présenté pour la première fois le principe du mélange turbulent en tant que procédé 
à trois étapes. Processus d’entraînement, d’agitation et de diffusion. L'agitation est définie 
comme le processus mécanique de distribution des fluides de manière plus uniforme dans          
un domaine donné, en augmentant leur surface inter-faciale, alors que le mélange est                   
le processus de diffusion de substances à travers les surfaces inter-faciales. Le mélange est         
un processus moléculaire, en fonction des diffusivités, tandis que l'agitation est un processus 
purement cinématique qui dépend des paramètres d'écoulements. Suivant cette terminologie,     
les structures cohérentes à grande échelle favorisent l’entraînement dans les écoulements 
existants. Les structures à grande échelle améliorent l'entraînement de fluide frais dans la région 
turbulente. En plus de cela, les mouvements induits du plus grand au plus petit tourbillon 
agrandissent considérablement l'interface inter-faciale de zone de surface entre les régions         
de fluide, en les agitant. Malgré leur contribution décisive au mélange turbulent, les structures 
cohérentes n'augmentent pas directement le mélange moléculaire. Ce fait est facilement compris 
étant donné qu’il est possible de mélanger des fluides qui ne se mélangent pas du tout.               
La turbulence, en revanche, améliore la diffusion moléculaire lente. La diffusivité effective      
d'un écoulement turbulent peut être de plusieurs ordres de grandeur par rapport à la diffusivité 
moléculaire, augmentant le taux de mélange global. En plus d’être des processus différents, 
l’entraînement, l’agitation et le mélange sont étroitement liés. Couplé dans des écoulements 
turbulents. L’entraînement est chargé d’apporter de nouveaux fluides dans la région turbulente, 
tandis que l'agitation augmente la zone inter-faciale. Les principales applications des jets 
coaxiaux (brûleurs, mélangeurs,...) font intervenir leurs propriétés de mélange. Ces propriétés 
sont gouvernées par le développement des structures issues des zones de cisaillement et leur 
interaction après le point de jonction. L’étude menée par Villermaux et al. [83] montre que         
le champ de concentration d’un traceur passif injecté dans le jet présente une évolution               
et des grandeurs caractéristiques corrélées au champ de vitesse. 
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Formulation mathématique 

 

II.1  Numérique et la turbulence 

La simulation numérique constitue un outil d’analyse paramétrique puissant qui permet           
une économie importante des coûts de développement pour les applications industrielles par 
exemple. Cependant, la réalisation de simulations numériques dans le domaine de la dynamique 
des fluides est un problème épineux. La discrétisation d’un milieu continu et la physique        
non-linéaire des problèmes constituent des difficultés majeures pour la simulation. L’idée 
naturelle qui consiste à discrétiser le problème continu conduit aux simulations directes (SND), 
qui sont excessivement coûteuses en temps de calcul. Ces simulations nécessitent l’emploi    
d’une discrétisation spatiale suffisamment fine pour se rapprocher au plus près du problème 
continu. Toutes les structures de l’écoulement sont résolues et, afin de capter au mieux leur 
mouvement, il est nécessaire de les discrétiser sur plusieurs nœuds de calcul. Une analyse 
dimensionnelle rapide permet de déterminer la taille des plus petites structures présentes             
et d’estimer le nombre de points nécessaires. Typiquement, ce type de calcul, appliqué                
à un problème de dimension réelle nécessite des maillages comprenant de l’ordre de 1016 nœuds 
de discrétisation [93]. A l’heure actuelle, l’utilisation de codes de calcul par (SND) reste limitée 
à l’obtention de résultats exacts servant de base de données pour d’autres modèles, à l’analyse 
plus fine de la turbulence, et à la détermination de grandeurs non mesurables expérimentalement. 
A l’opposé, une modélisation conduit à des systèmes beaucoup plus légers et abordables en 
termes de temps de calcul, mais pour lesquels la complexité de la turbulence n’est que 
partiellement prise en compte au profit de l’efficacité et de la rapidité d’exécution [94]. Les 
formulations en moyenne de Reynolds (RANS), décrivent les champs de façon stationnaire en 
termes de quantités moyennes. Les fluctuations sont ramenées à une grandeur statistique 
moyenne (l’écart type). Cette décomposition des variables, associée à la non linéarité                 
du problème, introduit de nouveaux termes corrélés dans les équations, et le système ainsi crée 
n’est plus fermé. La fermeture, indispensable à la résolution du système, se fait par                      
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la modélisation de ces termes d’ordre plus élevé et l’introduction de constantes empiriques, 
établies par comparaison avec l’expérience mais qui sont rarement réellement universelles.      
Les simulations aux grandes échelles (SGE ou LES) constituent une approche intermédiaire. 
Dans cette approche, les grandes structures des écoulements, particulièrement sensibles                
à la géométrie sont intégralement résolues, à la manière des (SND), alors que les plus petites 
structures, responsables de la dissipation d’énergie [95], mais moins sensibles à la géométrie et 
plus proches d’une hypothèse isotrope, sont modélisées. Cette nouvelle approche permet 
d’obtenir, dans ses développements les plus récents, des résultats très voisins des calculs (SND) 
pour un coût largement inférieur. 

II.2  Équations de Navier-Stokes compressibles 

Dans le cadre d’un fluide compressible newtonien, vérifiant l’hypothèse de Stokes, les lois       
des gaz parfaits, et de Fourier, en considérant l’écoulement in-stationnaire et en négligeant        
les forces extérieures de volume, les équations de Navier-Stokes représentent la conservation     
de la masse, la quantité de mouvement, de la conservation de l’énergie, et de la concentration 
Sous la forme conservative, elles s’écrivent : 

           -  Equation de continuité 
 

+ 𝜌𝑢 = 0                                 (II.1) 

- Equation de quantité de mouvement 

+ 𝜌𝑢 𝑢 + 𝛿 𝑝 = (𝜏 )            (II.2) 

- Equation de l’énergie 

+ (𝜌𝑒 + 𝑝)𝑢 = (𝑢 𝜏 ) +            (II.3) 

- Equation du scalaire passive 

Afin de mieux visualiser les écoulements, une équation de transport/diffusion d’une variable 
scalaire passif f est aussi résolue dans les simulations. L’équation régissant l’évolution               
de ce traceur passif est donne par : 

+
( )

= ( (𝐷 )           (II .4) 

Avec 𝐷  coefficient de diffusion de l traceur passif. 

Et 𝑆 la partie symétrique du tenseur gradient de vitesse : 

𝑆 = +               (II.5) 
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Le tenseur des contraintes visqueuses est définit tel que : 

𝜏 = 2. 𝜇 𝑆 − 𝛿 𝑆              (II.6) 

L’énergie totale par unité de volume est : 

𝜌𝑒 = + ∑ 𝜌𝑢                                          (II.7) 

La loi de Sutherland définit la viscosité dynamique du fluide 𝜇 en fonction de la température T : 

𝜇(𝑇) = 𝜇(𝑇 )( )              (II.8) 

Avec𝑇 = 273,15 , 𝜇(𝑇 ) = 1,711. 10 𝑘𝑔. 𝑚 . 𝑠  et 𝑠 = 110,4𝐾 

Le flux de chaleur 𝑞 est donné par la loi de Fourier : 

𝑞 = 𝜆(𝑇)                (II.9) 

La conductivité thermique 𝜆(𝑇) s’obtient à partir du nombre de Prandtl : 

𝑃𝑟 =
. ( )

( )
             (II.10) 

A la température ambiante, 𝑃𝑟 = 0,7.  
Finalement le système d’équations est fermé avec l’équation d’état des gaz parfaits : 

- Equation d’état 

𝑃 = 𝑅 𝜌𝑇                       (II.11) 

La constante de gaz pour les espèces est représentée par 𝑅 , qui peut être calculée en termes de 
fractions massiques comme :  

𝑅 = ∑ 𝑅 , . 𝑓                                                          (II.12) 

R0,l est la constante de gaz universelle (R0,l = 8,314 J mol). Dans toutes nos simulations, le 
nombre de Schmidt a été pris constant et de valeur SC = 1. 
Pour un mélange composé de l espèces, les capacités calorifiques à pression ou volume constant 
s’écrivent respectivement :  

𝐶𝑝 = ∑ 𝐶 . 𝑓                                                                                                                (II.13)        

𝐶 = ∑ 𝐶 . 𝑓                                                                                                  (II.14) 
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La somme sur les l espèces permet également de trouver l’enthalpie du mélange, h, et son 
énergie interne, e : 

𝑒 = ∑ 𝑒 . 𝑓                                                                                                                (II.15) 

ℎ = ∑ ℎ . 𝑓                                                                                                                (II.16)  

II.3  Simulations aux grandes échelles 

Les simulations aux grandes échelles (SGE ou LES) sont issues d’une démarche intermédiaire 
entre les formulations en moyenne de Reynolds (RANS) et les simulations numériques directes 
(SND) dont le coût en temps de calcul est prohibitif. L’originalité réside dans la différence         
de traitement apportée aux structures de l’écoulement. Après séparation par filtrage, les plus 
grandes échelles qui ont une dépendance morphologique forte vis à vis de la géométrie sont 
entièrement résolues à la manière des simulations directes. Les structures dissipatives,               
ou structures sous-maille, qui possèdent une isotropie plus marquée sont modélisées [96].           
La principale difficulté soulevée par les (SGE) réside dans l’élaboration d’un modèle sous-maille 
capable de reproduire les transferts d’énergie entre les échelles. Cependant, dans certains cas, 
cette approche est mise en défaut [97, 98] et c’est là que la Simulation des Grandes Echelles 
(LES en anglais) pourrait peut-être donner des éléments de réponses additionnels.                      
La (LES) consiste à résoudre une partie de la turbulence et par conséquent à modéliser une part 
moins importante de l’information. Les résultats sont alors d’une plus grande richesse en termes 
de physique résolue. Évidemment, un tel gain sur la richesse des phénomènes physiques pris en 
compte, se traduit par un coût de calcul plus important que le (RANS) (mais toutefois 
notablement inférieur à la (DNS). 

II.3.1  Le filtrage 

Le mécanisme de transfert d’énergie turbulente a été introduit par Richardson [99] et 
Kolmogorov [100], selon le concept de la cascade énergétique, illustrée sur la Fig. II.1, où les 
gros tourbillons de l’échelle macroscopique, très énergétiques, transfèrent leur énergie 
proportionnellement à Re3/4 aux plus petites structures qui la dissipent. 
La simulation des grandes échelles de turbulence est basée sur l'opération de filtrage. L'idée 
classique est d'utiliser un filtre qui fait séparer les grandes structures aux petites structures, et où 
nous obtenons des équations de Navier stockes qui sont plus faciles à résoudre, telles que          
les petites structures modélisées. 
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Figure II.1 : Spectre de l’énergie cinétique turbulente avec séparation d’échelles 

 
Une grandeur turbulente, telle que la vitesse ou la pression, peut s'écrire comme la somme d'une 
partie filtrée et d'une partie fluctuante (petite structure). 
 
𝑔 = 𝑔 + �̀�              (II.17) 
 
Pour isoler les contributions des grandes structures, il est nécessaire d'introduire un opérateur     
de moyenne spatiale filtrée, défini par une convolution avec une fonction d'atténuation (un filtre) 
sur une largeur spatiale Δ autour du point x, où la valeur moyenne filtrée des variables  
d'écoulement est définie par : 

𝑔(𝑥, 𝑡) = ∫ 𝐺Δ(𝑥, 𝑥)𝑔(�̀�, 𝑡)𝑑�̀�          (II.18) 

Où  
L'opérateur du filtrage est supposé normé: 

∫ 𝐺Δ(𝑥, �̀�)𝑔(�̀�, 𝑡)𝑑�̀� = 1            (II.19) 

Où 𝐺Δ(𝑥, �̀�) : désigne le filtre appliqué à la variable instantanée au point x et qui détermine        
la partie des fluctuations qui est incorporée dans les gros tourbillons. 
Δ: est un paramètre libre qui représente la largeur du filtre choisi. 
Ω: est le domaine d'intégration. 
En pratique, le filtre est dit implicite, c’est-à-dire que sa largeur caractéristique est dictée par      
la taille des cellules du maillage. La taille du filtre est définie par Germano et al. [101] pour un 

maillage cartésien non-uniforme : ∆= (∆𝑥. ∆𝑦. ∆𝑧)  avec Δx, Δy et Δz sont des espacements de 
maille dans chacune des trois directions. En général, la taille des mailles est de l’ordre de 
l’échelle de Taylor. 
Dans le présent travail, la largeur du filtre est calculée comme suit:  

∆= (∆𝑥. ∆𝑦. ∆𝑧)             (II.20) 



Chapitre II : Formulation mathématique 

40 
 

En turbulence homogène, la grandeur filtrée ne dépend pas de la position x et on peut écrire : 

𝑔(𝑥, 𝑡) = ∫ 𝐺Δ(𝑥 − �̀�)𝑔(�̀�, 𝑡)𝑑�̀�          (II.21) 

La grandeur filtrée représente en fait un produit de convolution: 

𝑔 = 𝐺Δ ∗ 𝑔              (II.22) 

Les propriétés d'un filtre sont cependant très différentes de celle d'une moyenne classique.  
Le filtre ne vérifie pas les règles de Reynolds et en particulier: 

�̿� ≠ 𝑔              (II.23) 

�̅́� ≠ 0               (II.24) 

Cas inhomogène : Dans la pratique, un filtre homogène en espace trouve son usage rapidement 
limité. En effet, la plupart des conditions aux limites interdisent son application en raison de son 
support qui doit être modifié en limite du domaine, en raison de sa non-localité dans l’espace 
physique. Néanmoins les conditions de périodicité et de glissement libre permettent son 
utilisation. De plus, le respect de la propriété de commutation implique un maillage à pas 
constant, alors qu’au sein d’un même écoulement la variabilité spatiale de la solution                 
du problème peut varier sensiblement d’une zone à l’autre, comme par exemple au voisinage 
d’une paroi ou dans une zone de cisaillement où il existe une réduction de la taille des structures 
turbulentes les plus énergétiques, et donc où l’échelle est contraire au cas homogène décrit 
précédemment, ce type de filtrage ne correspond plus à une convolution, et ne peut plus être 
défini dans l’espace spectral à l’aide de la relation II.17. De plus, dans ce cas général,                  
la propriété de commutativité n’est plus respectée. On définit alors l’erreur de commutation. 
Parmi les filtres les plus souvent utilisés, retenons : 

Filtre 𝐺∆ (𝑥) 𝐺(𝑘) 
Coupure spectrale sin (𝑘 , 𝑥)

𝑘 𝑥
 

1     𝑠𝑖 |𝑘 ≤ 𝑘 |
0        𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛     

  

Boite  1

∆
   𝑠𝑖 |𝑥| ≤

∆

2
0        𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛     

  

 
 

sin (
𝑘∆

2)

𝑘∆
2

 

Gaussien  
6

𝜋∆
𝑒

(
∆

)
 

𝑒
∆ .

 

Tableau II.1 : Exemple de filtres unidimensionnels et leur fonction de transfert associée 

II.3.2  Le concept de filtrage  

En application de l'opération de filtrage sur les équations de Navier Stockes pour les écoulements 
compressibles, nous définissons le filtre Favre qui est analogue à la moyenne statique par: 

𝑔 =                          (II.24) 
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Nous obtenons la décomposition sur une variable 𝑔 : 

𝑔 = 𝑔 + �́�                         (II.26) 
 

II.3.3  Équations de Navier-Stokes compressibles filtrées 

Nous appliquons le filtre aux équations de Navier-Stokes compressibles. À l’aide des propriétés 
de commutation, de linéarité et de conservation des constantes du filtre, le changement                
de variable de Favre permet l’obtention des équations de forme similaire à celle                                    
de Navier-Stokes: nous obtenons tout d’abord le système suivant : 

      -  Equation de continuité 

+ �̅�𝑢 = 0            (II.27) 

- Equation de quantité de mouvement 

+ �̅�𝑢 𝑢 + �̅�𝛿 = ( 𝜏 ) + (𝑇 ) + (𝜏 − 𝜏 )                    (II.28) 

Nous voyons apparaitre deux termes sous mailles. Tout d’abord, le tenseur sous maille Tij qui 
provient du fait de la non-linéarité du terme convectif : 

𝑇 = �̅�(𝑢 𝑢 − 𝑢 𝑢 )            (II.29) 

Dans l’espace physique, Leonard [102] propose de décomposer le terme non-linéaire sous          
la forme d’une triple somme, tel que : Tij est le tenseur sous maille qui est équivalent à: 

𝑇 = 𝐿 + 𝐶 + 𝑅              (II.30) 

Le tenseur Lij: est le tenseur de Leonard 
Le tenseur Cij: est le tenseur croisé 
Le tenseur Rij: est le tenseur de Reynolds de sous maille 

Le tenseur de Leonard Lij peut être calculé directement à partir des valeurs moyennes filtre,      
une fois qu'on connaît explicitement l'expression du filtre. Le tenseur croisé représente 
l'interaction entre les grandes structures et les petites structures. Le tenseur de Reynolds de sous 
maille ne fait intervenir que les petites structures de fluctuation. Les termes Cij et Rij 
correspondent, à la fois au transfert d'énergie des échelles explicitement calculées vers               
les échelles implicites sous mailles (transfert direct) et au transfert inverse (backscatter)           
des échelles sous maille vers les grandes échelles. 
Le second terme sous maille est la conséquence de la non-linéarité du terme visqueux, et du fait 
que l’opérateur de Favre ne commute pas avec les opérateurs de dérivations. 

ℜ = (𝜏 − 𝜏 )            (II.31) 

avec : �̃� = 2. 𝜇(𝑇) 𝑆 − 𝛿 𝑆            (II.32) 
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À partir de tests a priori basés sur une (SND) d’une couche de mélange, Vreman et al. [103] ont 

montré que la contribution du terme visqueux sous-mailleℜ peut-être négligé dans                    
les écoulements à haut Reynolds. En effet cette contribution est un ordre de grandeur plus petit 
que le terme Tij : 

- Equation de l’énergie 

(�̅��̃� ) + (�̅��̃� + �̅�)𝑢 = 𝑢 𝜏 + + (�̅��̃� + �̅�)𝑢 −

                                                             (�̅�𝑒 + �̅�)𝑢 + 𝜏 𝑢 − 𝜏 𝑢 −

                                                        𝑞 − 𝑞 − ( 𝜌(𝑢 𝑢 𝑢 − 𝑢 𝑢 𝑢 )     (II.33) 

Le premier terme de sous maille qui apparaît, Qsgs, représente le transport d’enthalpie            
sous- maille. Il résulte de la non-linéarité du terme de diffusion, et est défini tel que : 

𝑄 = (�̅��̃� + �̅�)𝑢 − (�̅�𝑒 + �̅�)𝑢          (II.34) 

Le terme de sous-maille dans l’équation de conservation de l’énergie ℜ résulte de non linéarité 
présente dans le tenseur des contraintes visqueuses et le flux de chaleur.  

ℜ = 𝜏 𝑢 − 𝜏 𝑢 − 𝑞 − 𝑞                    (II.35) 

Ces deux termes sont proches de ceux dont la contribution dans l’équation d’énergie a été 
montrée négligeable par Vreman et al. [103] sur la base de tests a priori. Ils seront donc négligés 

devant le flux d’énergie sous maille Qsgs. 
Le terme sous maille de diffusionℜ  : 

ℜ = ( 𝜌(𝑢 𝑢 𝑢 − 𝑢 𝑢 𝑢 )                     (II.36) 

Nous pouvons négliger le terme sous-maille de diffusion ℜ si on a: 𝛾𝑀 ≪ 1. Ce qui revient    

à dire que le nombre de Mach sous-maille et donc l’énergie cinétique sous maille, sont faibles. 
Ce résultat a été confirmé par les travaux de Vreman et al. [104]. En effet, pour des gaz 
monoatomiques,𝛾 = −5/3 et la contribution de la trace du tenseur sous-maille est donc nulle. 
Nous généralisons alors aux gaz poly-atomiques comme l’air avec 𝛾= 1,4. 

- Equation du scalaire passive 

�̅�𝑓 + �̅�𝑓 𝑢 = �̅�𝐷 − �̅�(𝑓 𝑢 − 𝑓 . 𝑢 ) − 𝜌. 𝐷 − 𝜌. 𝐷   (II.37) 

Vreman et al. [104] ont effectué des tests sa priori de la couche de mélange de plan compressible 
à des nombres de Mach compris entre 0,2 et 0,6 pour évaluer la magnitude des termes            
sous- maille dans (LES). Ils ont montré que les termes résultant des non-linéarités des termes de 
diffusion sont négligeables.  
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𝜌. 𝐷 − 𝜌. 𝐷 ≈ 0                                                                  (II.38) 

Apres avoir obtenu les équations de continuité, de quantité de mouvement, d’énergie et de 
concentration filtrées, nous passons maintenant à la fermeture du système obtenu. Le problème 
de fermeture consiste à la modélisation du tenseur sous-maille Tij, le terme de transport 

d’enthalpie sous-maille Qsgs et le terme de flux d’espèces sous-maille: �̅�(𝑓 𝑢 − 𝑓 . 𝑢 )  par des 

modèles qu'on appelle des modèles de fermeture de sous-maille. 
Les modèles de sous-maille conventionnellement utilisés (LES) ont une formulation relativement 
simple en comparaison aux modèles de turbulence utilisés en (RANS). Mais cette plus grande 
approximation du modèle est acceptable, du fait que la part modélisée par le modèle de         
sous- maille est nettement inférieure à celle du modèle de turbulence (RANS), et donc moins 
influente sur le résultat final. Dans la suite, nous décrivons les modèles de sous-maille les plus 
couramment utilisés.  

II.4  Les modèles des grandes structures de turbulence(LES) 

Il n’existe pas de modèle universel, un choix doit être fait pour chaque problème traité, pour       
la modélisation des termes sous-maille, le modèle doit satisfaire deux types d’exigences : 

 physiques : il doit conserver les propriétés fondamentales de l’équation de départ (comme 
par exemple l’invariance galiléenne), s’annuler là où il n’existe pas d’échelles           
sous- maille, induire un effet de même nature que les interactions sous-maille et ne pas 
perturber la dynamique des échelles résolues. 

 numériques : il doit être d’un coût algorithmique acceptable, ne pas déstabiliser               
la simulation numérique et être discrétisable. 

Il existe de nombreux modèles sous-maille pour la modélisation du tenseur Tij, nous décrivons 
dans cette partie les différentes catégories de modèles.  

II.4.1  Le modèle de Smagorinsky classique 

C’est l’un des modèles les plus utilisés dans le domaine de (LES), il a été introduit par               
le météorologue J. Smagorinsky pour des simulations numériques de la circulation générale 
atmosphérique [105]. 
Ce type de modèle utilise l’hypothèse de Boussinesq, qui propose de modéliser le terme       
sous- maille sous une forme analogue à celle du terme visqueux en introduisant une viscosité 
sous maille νsgs, cette modélisation est basée sur deux hypothèses : 

 l’action des échelles sous-maille sur les échelles résolues est essentiellement énergétique, 

 on ne considère que la cascade directe d’énergie, négligeant ainsi la cascade inverse. 
Ce modèle s'est basé, sur l’hypothèse, que la dissipation sous-maille 𝜀 est égale à: 

𝜀 = 𝑇 . 𝑆                          (II.39) 

𝑆  : Qui représente la magnitude du tenseur de déformation filtré 

: est la largeur du filtre et d'après l’hypothèse de Boussinesq: 

𝑇 − 𝛿 ∑ 𝑇 = −2𝜇 . 𝑆                       (II.40) 
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La viscosité turbulente est écrite alors : 

𝜇 = 𝐶 Δ (2𝑆 𝑆 )                        (II.41) 

𝐶 : est la constante de Smagorinsky 
Une extension de ce modèle aux applications compressibles a été établie par Yoshisawa [106] en 
proposant une loi pour la trace 𝑇  de tenseur des contraintes de sous-maille 𝑇  : 

𝑇 = 2�̅�𝐶 Δ |𝑆̅|                  (II.42) 
Les valeurs couramment utilisées pour les constantes sont Cs = 0.04 et CI = 0.05. 

II.4.2  Le modèle de Smagorinsky dynamique 

Des améliorations du modèle de Smagorinsky ont été proposées, notamment par Germano          
et al. [101] ou Lily [107]. L’approche consiste à utiliser un filtre plus large que le filtre LES, 
appelé filtre "test", et de considérer la superposition de deux champs de variables, l’un issu du 
calcul LES, et l’autre du filtrage par le filtre test de largeur supérieure. L’idée de ce modèle est 
d'appliquer un double filtrage, en utilisant deux filtres de largeur différente. 
Le filtre réel G1 et le filtre test G2, en supposant que le filtre test est plus gros que le filtre réel. 
Soit les deux tenseurs, tij et Tij agissant par les deux filtres: 
tij: est le tenseur sous-maille agissant par le filtre réel G1 sur les équations Navier Stockes. 
Tij: est le tenseur résolu test agissant par le filtre test G2 sur les équations Navier Stockes. 
Ces deux tenseurs sont lies par l'identité suivante, dite "identité de germano": 
𝐿 = 𝑇 − 𝑡               (II.43) 
 

Lij: est le tenseur turbulent résolu, qui est calculé à partir des vitesses des grandes échelles, et 
d'après l’hypothèse de Bossinesq: 
 

𝑡 − 𝛿 ∑ 𝑡 = −2𝜇 . 𝑆 = 𝐶 Δ 𝛼                                (II.44) 

𝑇 − 𝛿 ∑ 𝑇 = −2𝜇 . 𝑆 = 𝐶 Δ 𝛽                     (II.45) 

𝐿 − 𝛿 ∑ 𝐿 = 𝐶 Δ 𝛽 − 𝐶 Δ 𝛽                      (II.46) 

Csx,test Comme une fonction de la coordonnée non homogène du temps. 

𝐶 (𝑥, 𝑡) =
.

( ).
                                   (II.47) 

II.4.3  Modèle WALE 

Le modèle WALE (Wall-Adaptating Local Eddy Viscosity) est présenté par Nicoud et Ducros 
[108], afin d’apporter un comportement réaliste de la viscosité turbulente en proche paroi [109]. 
Le modèle WALE présente l’avantage d’être invariant par translation ou rotation des 
coordonnées et d’être utilisable pour des géométries complexes. Sa formulation est : 

𝜈 = 𝐶 .
( . )

( ) ( . )
                                                                                            (II.48) 

Où Cw est une constante et : 𝑆 = 𝑆 . 𝑆 + Ω . Ω − 𝛿 (𝑆 . 𝑆 + Ω . Ω ) 
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Etant le tenseur de rotation filtré : 

Ω = ( − )                                                                                                                  (II.49) 

Les auteurs ont observé les améliorations apportées par ce modèle par rapport au modèle               
de Smagorinsky, dans les cas de test de turbulence isotrope et d’un écoulement en canal:             
la viscosité sous- 
maille s’annule à la paroi, en suivant la loi désirée(∝  𝑦 ) et le modèle estcapable de simuler les 
régimes de transition. 

II.4.4  Modèle de la fonction de structure 

A partir d’une hypothèse de turbulence localement isotrope en équilibre local; c’est à dire que     
le bilan d’énergie cinétique à travers la coupure est parfaitement fermé, soit un équilibre spectral 
constant entre la production de flux d’énergie et la dissipation voir figure II.1, ce modèle est     
une transposition dans l’espace physique d’un modèle spectral de type [110]: 

𝜈 =
( )

                        (II.50) 

En faisant l’hypothèse d’un spectre de Kolmogorov à la coupure tel que : 

𝐸(𝐾 ) = 𝐶 𝜀 𝐾                                    (II.51) 

Avec E(Kc) une densité spectrale d’énergie définie localement dans l’espace physique.           
Nous déterminons alors  E(Kc) à l’aide de la fonction structure du second ordre des vitesses : 

𝐹 (Δ, 𝑡) =< ‖�⃗�(�⃗� + 𝑟, 𝑡) − 𝑢(�⃗�, 𝑡)‖‖ ⃗‖                      (II.52) 

En effet, la relation de Batchelor [111] relie F2 à E(kc) : 

𝐹 (Δ, 𝑡) = 4 ∫ 𝐸(𝑘, 𝑡)(1 −
( ∆)

∆
)𝑑𝑘                     (II.53) 

et finalement, d’après l’hypothèse (II.43), nous obtenons : 

𝜈 = 0,105𝐶 Δ 𝐹 (Δ, 𝑡)                      (II.54) 

Ce modèle a largement été validé pour des simulations de turbulence homogène isotrope [110], 
mais il s’avère être dissipatif pour des écoulements inhomogènes. En effet, la relation (II.44) 
montre que la fonction F2 est homogène à la norme du gradient du champ de vitesse résolue,      
et ce modèle reste donc local en espace et non en fréquence. Ce modèle est donc trop sensible 
aux grandes échelles, ce qui est très pénalisant pour les simulations de turbulence transitionnelle. 
Des améliorations du modèle de base ont été proposées ultérieurement par Ackermann                
et Métais [112] et Lesieur et al. [113]: 

1. modèle de la fonction de structure filtrée. 
2. modèle de la fonction de structure sélective. 
3. modèle de la fonction de structure sélective modifiée. 
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II.5  Fermeture des équations 

 Modèles sous maille pour le tenseur Tij 
Modèle de Smagorinsky 

Le modèle de Smagorinsky permet de représenter le tenseur sous-maille Tij à l’aide                     
de l’hypothèse de Boussinesq de manière linéaire: 

𝑇 = �̅�. 𝜈 𝜏                         (II.55) 

𝜈 = 𝑙 |S ̃ |              (II.56) 

Où : 𝑆 = 2𝑆 𝑆 |             (II.57) 

Dans le modèle de Smagorinsky, la longueur d’échelle de turbulence est égale a: 

𝑙 = 𝐶𝑠. ∆              (II.58) 

Où Δ : est la largeur du filtre (LES) et  Cs le coefficient de Smagorinsky. La valeur de Cs est 
calculée à partir de la décroissance de la turbulence isotrope. Il n'y a pas d’accord universel sur   
la valeur optimale de la constante de Smagorinsky, en raison de sa dépendance aux conditions   
de l’écoulement. Cette valeur déterminée par Lilly [114] a été modifiée au fil des ans [115, 116]. 
 

 Modèle sous maille pour le flux Qsgs 
Modèle à nombre de Prandtl sous-maille 

La modélisation sous-maille pour le flux Qsgs (ou modélisation sous-maille thermique) a été 
moins étudiée que la modélisation sous-maille pour le tenseur Tij. Depuis quelques années, 
différents types de modèles sous-maille thermiques ont toutefois été développés. Trois catégories 
principales se distinguent : les modèles faisant appel à la notion de diffusivité sous-maille 
algébrique, ceux introduisant une diffusivité sous-maille tensorielle et ceux basés sur la structure 
du champ de température sous-maille qui n’utilisent pas le concept de diffusivité sous-maille. 
Le modèle à nombre de Prandtl sous-maille peut être considéré comme une analogie avec la loi 
de Fourier Montreuil [119]. Il introduit une diffusivité sous maille νsgs pour modéliser le flux 
sous-maille: 

𝑄 = 𝜌 ℎ𝑢𝑗 − ℎ𝑢𝑗 = −𝜌. 𝜆 .                                                                                   (II.59) 

La diffusivité thermique sous-maille λsgs est exprimée en fonction de la viscosité sous maille νsgs 

et du nombre de Prandtl sous-maille Prsgs: 

λsgs=νsgs / Prsgs                                                                                                                                                                                 (II.60) 

𝑄 = �̅� ℎ𝑢 − ℎ𝑢 = 𝜆 =                                                    (II.61) 

La valeur du nombre de Prandtl sous-maille est généralement comprise entre (0.6 et0.9)        

[118, 119, 120]. 
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 Modèle sous maille pour le Flux d’espèces 
Modèles à nombre de Schmidt sous maille 

Ce modèle peut être considéré comme une analogie avec la loi de Fick. Ils introduisent une 
diffusivité sous-maille Ddiff,sgs pour modéliser le flux d’espèce sous-maille Par : 

𝑓𝑢 − 𝑓 𝑢 = −𝐷 ,                                                                                                  (II.62) 

La diffusivité de concentration sous-maille Ddiff,sgs est exprimée en fonction de la viscosité     
sous- maille νsgs et du nombre de scmidt sous-maille SCsgs: 

D diff,sgs=νsgs  / SCsgs                                                                                                              (II.63) 

𝑓𝑢 − 𝑓 𝑢 = −
.

                                              (II.64) 

Une valeur de 1.0 a été suggérée pour Scsgs dans la littérature [121, 122]. 
 

II.6  Équations filtrées compressibles adimensionnées 

Les variables adimensionnelles sont référées par rapport aux variables du centre du jet primaire 
et les dimensions spatiales et temporaires se réfèrent à la dimension de l'orifice  du jet primaire. 
On peut alors définir les variables adimensionnées suivantes : 

𝑥 = ,𝑢 = ,   𝑡 = ,  𝜌 =    ,   𝑇 =      ,     𝑃 =    ,         𝑅 =  

Dp : Diamètre du jet primaire 
Up: Vitesse du jet Primaire 
Tp: Température du jet Primaire 
Pp: Pression statique du jet primaire, 𝑃 = 𝑃 en subsonique 

ρp: Masse volumique du jet primaire 
 
Nous faisons donc intervenir les nombres caractéristiques qui sont : 

Nombre de Mach 𝑀 =  

Nombre de Reynolds 𝑅𝑒 =  

Nombre de Prandtl 𝑃𝑟 =  

Constantes thermodynamiques : 

𝛾 =
𝐶

𝐶
 

𝐶 =
𝛾𝑅

𝛾 − 1
 

𝐶 =
𝑅

𝛾 − 1
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Pour alléger l'écriture dans ce qui suit, les variables Favre filtre et les variables adimensionnelles 
seront notées sans signe descriptif 

          -  Equation de continuité 

+ 𝜌𝑢 = 0              (II.65) 

- Equation de quantité de mouvement 

+ 𝜌𝑢 𝑢 + 𝑝𝛿 = + 𝜌𝜈 𝜏                    (II.66) 

- Equation de l’énergie 

+ (𝜌𝑒 + 𝑝)𝑢 = 𝑢 𝜏 +
ð

ð
+

ð

ð
             (II.67) 

𝜏 = + − 𝛿           (II.68) 

- Equation du scalaire passive 

+ = 𝜌
.

+                                           (II.69) 

- Equation d’état 

𝑃 = 𝑅𝜌𝑇                         (II.70) 

- Energie totale 

𝜌𝑒 = + ∑ 𝜌𝑢             (II.71) 

- Viscosité turbulente 

𝜇 = 2𝜌𝐶 Δ 2. 𝑆 𝑆                        (II.72) 

𝑆 = +                         (II.73) 

La loi de Sutherland définit la viscosité dynamique du fluide en fonction de la température T : 

𝜇(𝑇) = 𝜇(𝑇 )( )                        (II.74) 

avec 𝑇 = 273,15 , 𝜇(𝑇 ) = 1,711. 10 𝑘𝑔. 𝑚 . 𝑠  et 𝑠 = 110,4𝐾 
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II.7  Outils d’analyse et de post-traitement 

Visualisations instantanées : Notions d’identification tourbillonnaires 

L’un des principaux avantages de la (LES ou SGE) est de disposer à l’issue de la simulation,     
de champs instantanés de toutes les variables de l’écoulement. Nous pouvons alors procéder à 
une analyse de la dynamique tourbillonnaire directement par visualisations des structures 
cohérentes. Certaines définitions d’une structure cohérente. De nombreux critères ont ainsi été 
définis pour mettre en évidence ces structures. 

II.7.1  Visualisation des lignes de courant 

Le caractère in-stationnaire de tels écoulements ne permet pas leur représentation par 
l’intermédiaire de visualisations des lignes de courant, très utilisées pour représenter                  
les écoulements stationnaires, notamment dans les simulations de type (RANS). En effet, les 
lignes de courant ne sont pas invariantes par transformée de Galilée et les visualisations obtenues 
ne seront pas les mêmes selon le référentiel d’observation choisi. Ainsi les lignes de courant ne 
permettent pas de capturer correctement un ensemble de tourbillons en régime in-stationnaire. 

II.7.2  Vorticité 

La vorticité (�⃗� = 𝑟𝑜𝑡 �⃗�) est l’un des premiers critères d’identification tourbillonnaire à avoir été 
utilisé, et reste l’un des plus populaires, en raison des théorèmes de Helmoltz et de Kelvin.     
Tout d’abord le lien entre la vorticité et la circulation locale suggère un mouvement rotationnel       
du fluide dans la région considérée. De plus, la vorticité est un champ de vecteur non-divergent, 
et les lignes tourbillons sont par définition parallèles au vecteur vorticité. Néanmoins, ce n’est 
pas un critère suffisant [123, 124] car la vorticité ne permet pas de distinguer les zones               
de cisaillement des zones de rotations du fluide. Cette propriété conduit ainsi à une mauvaise 
interprétation de la géométrie tourbillonnaire. 

II.8  Analyse statistique de la turbulence 

L’étude des mouvements turbulents consiste à traiter statistiquement les informations. Le but est 
alors de quantifier les résultats. De plus, les données statistiques sont reproductibles, 
contrairement à l’aspect imprévisible des données instantanées. Ceci permettra entre autres         
la comparaison avec d’autres simulations numériques ou avec des expériences. Les composantes 
moyennes et leurs valeurs fluctuantes moyennes sont calculées à partir des moyennes 
temporelles des variables instantanées obtenues à partir des résultats de (LES), c'est-à-dire : 

〈𝑔〉 = ∑ 𝑔                         (II.78) 

〈�̀�〉 = ∑ (𝑔 − 〈𝑔〉)                                             (II.79) 

Où 𝑁  est le nombre de pas du temps. La composante de fluctuation des variables d’écoulement 
sont calculées, en faisant la moyennes des variables instantanées obtenues à partir du (LES), sur 
un temps total qui égale 10 fois le temps pour que la vitesse d'écoulement d'entrée atteigne la 
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frontière de sortie. Cela va permettre au champ d'écoulement de se développer pleinement et 
toute transition initiale va quitter le domaine de calcul.  

II.9  Analyse statistique du mélange 

Les propriétés statistiques des champs scalaires, en un point de l’écoulement (moyennes, 
variances ...), peuvent être déduites de la fonction densité de probabilité (PDF). 
L’utilisation d’une méthode de PDF permet d’obtenir les propriétés statistiques d’états 
intermédiaires. PDF ( f1) est la probabilité que la variable f ait une valeur comprise entre f1         
et f1+df1 au point x et au temps t. Les quantités statistiques peuvent alors être exprimées à l’aide 
de la PDF. La fonction de densité de probabilité, (Probability density function), sont définies 
par : 

𝑃𝐷𝐹(𝑓 ) =
( )

                                 (II.80) 

Où PROB (f1 ≤  f < df1) est la probabilité que la fraction de mélange soit comprise entre f1                 

et f1+df1. On peut noter que par définition, La PDF doit être normalisée, ce qui permet d’écrire    
la relation suivante : 

∫ 𝑃𝐷𝐹(𝑓 )𝑑𝑓 = 1            (II.81)
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Chapitre III 

 

Méthodes de résolution 

 

III.1  Problème de Riemann 

Ce chapitre a pour objectif d’examiner le schéma numérique du volume fini utilisé, dont             
le développement est basé sur le solveur du problème de Riemann. Le problème de Riemann est 
une catégorie de schémas numériques caractérisés par une discontinuité et basés sur                            
le problème de la valeur initiale, où la solution a d'abord été suggérée par Godunov [128].          
Sa méthode implique une discrétisation constante par morceau des variables d’écoulement. Par 
conséquent, un certain nombre de solveurs du problème de Riemann ont été mis au point          
ces dernières années, notamment les solveurs de P.L. Roe [129], de S. Osheretetal. [130]                    
et de A. Harten et al. [131]. Cependant, ces solveurs ont l'inconvénient de produire                       
un dépassement important dans les propriétés d’écoulement non physiques. Le solveur 
développé par Harten et al. [131] pour l’approximation du problème de Riemann connu sous      
le nom de solveur HLL de Riemann, suppose que la solution est constituée de deux ondes 
séparant trois états constants, puis en calculant directement les flux intercellulaires.                   
Le principal inconvénient de ce solveur est que l'hypothèse de la configuration de deux ondes ne 
s'applique qu'à un système hyperbolique, lorsqu'il il s’agit de l’appliquer aux équations d'Euler,  
il a donné lieu à barbouiller des surfaces de contact et des ondes de choc. Par la suite, d'autres 
chercheurs telsque E.F. Toro et al. [132] et J.C. Mandal et al. [133] ont suggéré                         
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des modifications afin de restaurer la surface de contact manquante. R.J. LeVeque [134],            
P. Colella [135] et B. Brio et al [136] ont proposé un certain nombre de solveurs du problème     
de Riemann multidimensionnel, qui présente un avantage dans l’atténuation de grand nombre 
d’inconvénients par rapport aux solveurs de Riemann décrits précédemment, mais qui enregistre 
aussi des inconvénients rendant leur utilisation couteuse et difficile à appliquer pour des ordres 
supérieurs. 
Dans ce travail, nous présentons un solveur simple à construire et rapide à utiliser.                 
Cette méthode est principalement inspirée des travaux de Toro. E. F [2]. Le chercheur                  
a développé un solveur du problème de Riemann linéaire conjointement avec la méthode           
de WAF. Par la suite, B. Srinivasan et al. [137] ont amélioré le solveur en utilisant                   
une méthode du schéma upwind. L'un des attributs du solveur utilisé est que les paramètres           
à l'interface de la cellule doivent être compatibles avec le système des relations caractéristiques, 
ces relations caractéristiques sont linéarisés selon la direction de l'écoulement, à l'aide des 
quelles nous calculons les flux convectifs [129].  

III.2  La méthode numérique de résolution 

Le système d’équations de Navier-Stokes compressibles filtrées et adimensionnées introduit dans 
le chapitre II s’écrit : 

+ ∑
⃗

= 0                                    (III.1) 

Où U est le vecteur des variables conservative et Fi représente les fluxes numérique sur chaque 
direction d’écoulement x, y et z. Nous pouvons décomposer le flux numérique en deux 
composantes, une composante de flux convectif et une composante de flux visqueux, comme 
suit : 

�⃗� = (𝐹 , 𝐹 , 𝐹 )(𝐹 − 𝐹 , 𝐹 − 𝐹 , 𝐹 − 𝐹 )                               (III.2) 

À l’aide de la notation matrice-vecteur, le système d’équations filtrées par Favre présenté dans le 
chapitre II peut être ré-exprimé comme suit : 

 

𝑈 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝜌
𝜌𝑢
𝜌𝑣
𝜌𝑤
𝜌𝐸
𝜌𝑓 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

 

𝐹

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝜌𝑢
𝜌𝑢𝑢 + 𝑝

𝜌𝑢𝑣
𝜌𝑢𝑤

(𝜌𝑒 + 𝑝)𝑢
𝜌𝑓 𝑢 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

𝐹

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝜌𝑣
𝜌𝑢𝑣

𝜌𝑣𝑣 + 𝑝
𝜌𝑣𝑤

(𝜌𝑒 + 𝑝)𝑣
𝜌𝑓 𝑣 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

𝐹

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝜌𝑤
𝜌𝑢𝑤
𝜌𝑤𝑣

𝜌𝑤𝑤 + 𝑝
(𝜌𝑒 + 𝑝)𝑤

𝜌𝑓 𝑤 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤
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𝐹

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

0

−(
𝜇

𝑅𝑒
+ 𝜌𝜈 )𝜏

−(
𝜇

𝑅𝑒
+ 𝜌𝜈 )𝜏

−(
𝜇

𝑅𝑒
+ 𝜌𝜈 )𝜏

−
𝛾𝑀 𝜇

𝑅𝑒
(𝑢𝜏 + 𝑣𝜏 + 𝑤𝜏 ) +

𝛾

𝛾 − 1
(

𝜇

𝑅𝑒𝑃𝑟
+

𝜌𝜈

𝑃𝑟
)

𝜕𝑇

𝜕𝑥

𝜌
1

𝑆𝑐. 𝑅𝑒
+

𝜈

𝑆𝑐

𝜕𝑓

𝜕𝑥 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

 

𝐹

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

0

−(
𝜇

𝑅𝑒
+ 𝜌𝜈 )𝜏

−(
𝜇

𝑅𝑒
+ 𝜌𝜈 )𝜏

−(
𝜇

𝑅𝑒
+ 𝜌𝜈 )𝜏

−
𝛾𝑀 𝜇

𝑅𝑒
(𝑢𝜏 + 𝑣𝜏 + 𝑤𝜏 ) +

𝛾

𝛾 − 1
(

𝜇

𝑅𝑒𝑃𝑟
+

𝜌𝜈

𝑃𝑟
)

𝜕𝑇

𝜕𝑦

𝜌
1

𝑆𝑐. 𝑅𝑒
+

𝜈

𝑆𝑐

𝜕𝑓

𝜕𝑦 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

 
 

𝐹

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

0

−(
𝜇

𝑅𝑒
+ 𝜌𝜈 )𝜏

−(
𝜇

𝑅𝑒
+ 𝜌𝜈 )𝜏

−(
𝜇

𝑅𝑒
+ 𝜌𝜈 )𝜏

−
𝛾𝑀 𝜇

𝑅𝑒
(𝑢𝜏 + 𝑣𝜏 + 𝑤𝜏 ) +

𝛾

𝛾 − 1
(

𝜇

𝑅𝑒𝑃𝑟
+

𝜌𝜈

𝑃𝑟
)

𝜕𝑇

𝜕𝑧

𝜌
1

𝑆𝑐. 𝑅𝑒
+

𝜈

𝑆𝑐

𝜕𝑓

𝜕𝑧 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

 

 

Les dérivées spatiales des flux de l’Équation (III.1) dans une maille cartésienne peuvent être 
exprimées par les opérateurs de différence finies spatiales, en conservant les propriétés               
de la conservation de masse et la quantité de mouvement, d’énergie et de concentration: 

𝐿 𝑈 =
, , , ,

∆
+

, , , ,

∆
+

, , , ,

∆
                                               (III.3) 
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L'idée principale de la résolution du problème (III.3) est basée sur l’évaluation des flux 
convectifs de l’équation d’Euler multidimensionnelle et l’évaluation du flux visqueux                
de l’équation elliptique.  

La résolution de l’équation d’Euler unidimensionnel est basée sur un nouveau solveur               
du problème de Riemann qui nous autorise à déterminer convenablement le flux convectif 
d'écoulement [138]. 

Pour le calcul de flux visqueux, nous utilisons la méthode du volume fini, à l’aide du schéma 
central de deuxième ordre dans l'espace, où les tenseurs sont calculés par rapport aux valeurs des 
interfaces en conservant la consistance des variables d'écoulements dans les équations d’Euler. 

Pour l'intégration temporaire, nous utilisons la méthode de McCormack de second ordre [139]. 
Cette méthode est précise, efficace et simple à mettre en place sur des ordinateurs parallèles et 
implique seulement deux évaluations du résidu à chaque étape. 

III.2.1  Evaluation des flux convectifs 

L'évaluation des flux convectifs se fait en résolvant le problème multidimensionnel d'Euler. 
L'équation multidimensionnelle d'Euler est considérée comme suit : 

+ + + = 0                                                                  (III.4) 

Le calcul des flux convectifs comporte plusieurs étapes. Dans la première étape, le vecteur         

de flux 𝑭𝟏
𝒊𝒏𝒗 dans la direction x est évalué avec u comme la composante de vitesse normale,        

et v et w représentent les composantes tangentielles. Les vitesses v et w sont passivement 
convectées par la composante normale et en prenant en considération la direction normale          

de l’écoulement. De même, le vecteur de flux 𝑭𝟐
𝒊𝒏𝒗 est évalué en utilisant la vitesse v comme 

composante normale et les vitesses u et w sont les nouvelles composantes tangentielles.            

De même, le vecteur de flux 𝑭𝟑
𝒊𝒏𝒗 est évalué en utilisant la composante w comme composante 

normale, et les vitesses u et v représentent les composantes tangentielles [129, 140]. 
L’équation d’Euler dans la direction axiale s’écrit : 

+ = 0                                                                                                                     (III.5) 

L'étape la plus importante pour résoudre l'Équation (III.5) est de calculer le vecteur de flux 

convectif sur les interfaces 𝑖 +  et 𝑖 −   de la cellule i : 

𝐹 = 𝐹 𝑈
,

, 𝑈
,

                       (III.6) 

𝐹 = 𝐹 𝑈
,

, 𝑈
,

                                                                             (III.7) 

Où 𝑈
,

, 𝑈
,

sont les valeurs des variables conservatives aux interfaces de la cellule i, 
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tels que : 
 
∆𝑈 = 𝑈 − 𝑈                                                (III.8) 

et 
∆𝑈 = 𝑈 − 𝑈                                                (III.9) 

L'équation d'Euler dans la direction axiale peut être écrite sous la forme de variables primitives : 

+ [𝐴] = 0                       (III.10) 

Où, [A] est la matrice jacobéenne du 𝐹 . 

Les valeurs des variables primitives peuvent être calculées aux interfaces de la cellule i par 
[141]: 

∆𝑊 = |𝐴| . ∆𝑈                        (III.11) 

∆𝑊 = |𝐴| . ∆𝑈                        (III.12) 

La correction de ces valeurs est exprimée comme suit : 

∆𝑊 = 𝑚𝑖𝑛𝑚𝑜𝑑 ∆𝑊 , 𝐵 ∗ ∆𝑊                     (III.13) 

∆𝑊 = 𝑚𝑖𝑛𝑚𝑜𝑑 ∆𝑊 , 𝐵 ∗ ∆𝑊                     (III.14) 

et le limiteur de flux est défini comme étant Minmod : 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜𝑑[𝑥, 𝑦] = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥). 𝑚𝑎𝑥[0, 𝑚𝑖𝑛{|𝑥|, 𝑦. 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥) } ]                 (III.15) 

1 < B ≤
( )

( )
               tel que :          𝜑 =                    (III.16) 

Les valeurs de variables conservatives aux interfaces gauche et droite de l’interface (𝑖 + ) sont 

calculées par : 

𝑈
,

= 𝑈 + |𝐴 | ∆𝑊 + ∆𝑊                    (III.17) 

𝑈
,

= 𝑈 − |𝐴 | ∆𝑊 − ∆𝑊                    (III.18) 

Afin d’obtenir les invariants de Riemann, nous utilisons le nouveau solveur de Riemann, qui sera 
décrite dans la section suivante. 
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III.2.1.1  Le solveur de linéarisation des caractéristiques 

Pour produire une approximation de linéarisation des caractéristiques du problème                      
de Riemann, une approche simple est adoptée, en mélangeant les invariants de Riemann et en 
utilisant les propriétés des équations hyperboliques. Pour y arriver, les paramètres                      
du problème de Riemann à l'interface doivent être compatibles avec les relations                   
des caractéristiques dans le cas unidimensionnel. Dans cette approche, les relations 
caractéristiques sont linéarisées et mélangées suivant la direction de l’écoulement pour calculer 
les invariants de Riemann.  
Les équations unidimensionnelles d'Euler dans la forme conservatrice sont écrites [142]: 

+ = 0                       (III.19) 

+
( )

= 0                                  (III.20) 

+
( )

= 0                                                                                       (III.21) 

Les équations unidimensionnelles d’Euler peuvent être écrites sous la forme primitive : 

+ 𝜌 = 0                       (III.22) 

+ = 0                       (III.23) 

+ 𝜌𝑎 = 0                       (III.24) 

Les Équations (III.22) - (III.24) peuvent être transformées en une forme de vecteur et écrites 
comme suit : 

+ 𝐶 = 0                       (III.25) 

Où, le vecteur des variables primitives est donné par : 

𝑊 =

𝜌
𝑢
𝑝

 

et : 

𝐶 =

⎣
⎢
⎢
⎡
𝑢 𝜌 0

0 𝑢
1

𝜌

0 𝜌𝑎 𝑢⎦
⎥
⎥
⎤

 

La matrice C est diagonalisable tel que :     

𝑄 𝐶𝑄 = Λ                                                                                         (III.26) 
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Où : 

𝑄 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡1

0

0 − ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

          𝑄 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡1 0 −

0 1

0 1 − ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

        Λ =
𝑢 0 0
0 𝑢 + 𝑎 0
0 0 𝑢 − 𝑎

                   (III.27) 

On multiple l’Équation (III.25) par 𝑄  on trouve : 

𝑄 + 𝑄 𝐶 = 0                      (III.28) 

Ensuite, la définition des différents variables caractéristiques est exprimée comme suit: 

𝑑𝑣 = 𝑄 𝑑𝑊                                   (III.29) 

La forme caractéristique de l'équation d'Euler peut être écrite comme suit : 

+ 𝑄 𝐶𝑄 = 0                      (III.30) 

+ Λ = 0                       (III.31) 

L’équation (IV.31) s’écrit : 

+ 𝑢 = 0                       (III.32) 

+ (𝑢 + 𝑎) = 0                      (III.33) 

+ (𝑢 − 𝑎) = 0                      (III.34) 

A partir de l'Équation (III.29) les variables caractéristiques sont données par : 

𝑑𝑣 = 𝑑𝜌 −                        (III.35) 

𝑑𝑣 = 𝑑𝑢 +                        (III.36) 

𝑑𝑣 = 𝑑𝑢 −                        (III.37) 

Les relations de compatibilités peuvent être écrites comme suit [142]: 

𝑑𝑣 = 𝑑𝜌 − = 0                Pour      𝑑𝑥 = 𝑢𝑑𝑡                              (III.38) 

𝑑𝑣 = 𝑑𝑢 + =0                   Pour      𝑑𝑥 = (𝑢 + 𝑎)𝑑𝑡                                                  (III.39) 

𝑑𝑣 = 𝑑𝑢 − =0                   Pour       𝑑𝑥 = (𝑢 − 𝑎)𝑑𝑡                             (III.40) 
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Les Équations (III.38) - (III.40) peuvent être écrites comme suit: 

𝑑𝑣 = 0   Pour           = 𝜆                                                                                        (III.41) 

Où𝜆  sont les vitesses d'onde et 𝑣 sont les invariants de Riemann. Les interactions              non-
linéaires complexes entre les trois caractéristiques empêchent l'intégration analytique de : 

𝑑𝑣 = 0                et                                = 𝜆                                                                  (III.43) 

Mais ce problème peut être réduit ou complètement éliminé si une ou deux variables 
caractéristiques sont maintenues constantes, de sorte que les Équations(III.38) - (III.40) peuvent 
être intégrés.  

Si l’écoulement est isentropique [142], la vitesse du son est constante donc: 𝑑𝑣 = 0. 

𝑣 = 𝑝 − 𝜌𝑎 = −𝑝(𝛾 − 1)                 Pour                  𝑑𝑥 = 𝑢𝑑𝑡                 (III.44) 

𝑣 = 𝑢 +                                            Pour                𝑑𝑥 = (𝑢 + 𝑎)𝑑𝑡                           (III.45) 

𝑣 = 𝑢 +                                            Pour                𝑑𝑥 = (𝑢 − 𝑎)𝑑𝑡                (III.46) 

Les variables 𝑣 , 𝑣  𝑒𝑡 𝑣 sont appelés invariants de Riemann. 

En dépit de l'hypothèse isentropique: = 𝜆 . 

Les variables ne peuvent pas être intégrées, et si en plus l’entropie est supposée constante,        
les interactions non linéaires entre les grandeurs caractéristiques peuvent être complètement 
éliminées et l'intégration analytique complète des équations caractéristiques peut être réalisée 
pour obtenir les relations suivantes. Les équations des invariants de Riemann peuvent être écrites 
comme suit: 

𝑣 = 𝑝 + 𝛼 𝜌                                  (III.47) 

𝑣 = 𝑢 + 𝛼 𝑝            (III.48) 

𝑣 = 𝑢 + 𝛼 𝑝                       (III.49) 

Les invariants de Riemann sont donc linéarisés et les constantes sont : 

𝛼 = −                         (III.50) 

𝛼 =                         (III.51) 

𝛼 = −                         (III.52) 
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En utilisant ces constantes, nous pouvons calculer les variables primitives  comme suit : 

𝑝 = (𝑣 − 𝑣 )(𝛼 − 𝛼 )                                            (III.53) 

𝑢 = 𝑣 − 𝛼 𝑝                       (III.54) 

𝜌 =
( )

                        (III.55) 

Afin de résoudre les équations d'Euler, la Figure IV.1 présente les caractéristiques                   
et les invariants de Riemann dans le plan x-t. Pour résoudre les équations d’Euler, nous devons 
calculer le vecteur de flux à l’interface (i+1/2) et pour cela, les valeurs des variables primitives, 
c’est-à-dire la pression, la densité et la vitesse à l’interface doivent également être calculées. 

 

Figure III.1 : Les caractéristiques et les invariants de Riemann dans le plan x-t. 

Pour calculer ces valeurs, les invariants au point d'interface D doivent être connus.                    
Les valeurs des invariants de Riemann et les constantes 𝛼  au point D sont fonction                  
des invariants aux points A, B et C, donc le point d'interface D se situe dans le domaine             
de la dépendance et la portée de l'influence des points A, B et C dans l'espace d'onde. Ainsi,       
les invariants et les constantes aux points A, B et C peuvent être mélangés de différentes façons 
afin d'obtenir la valeur des invariants et des constantes 𝛼   au point D. Un point important            
à prendre en compte est que les valeurs des invariants et les constantes au niveau des points A, B 
et C doivent être décentrés en amont afin de prendre en considération la direction des vitesses 
caractéristiques et d'améliorer la stabilité du schéma.  
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III.2.1.2  Méthode non itérative 

Pour calculer les invariants de Riemann et les coefficients a l’interface D 𝑖 + , nous proposons 

une méthode non itérative en une seule étape pour calculer les coefficients et les invariants au 

point d'interface D 𝑖 + . En utilisant les relations (III.28) - (III.29), (III.34) - (III.36), les 

coefficients 𝛼 , 𝛼 et𝛼 sont exprimés en fonction des invariants 𝑣 , 𝑣  𝑒𝑡 𝑣  [142]: 
 

𝛼 =

( )
𝑠𝑖 𝐶 > 0

( )
𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

                               (III.54) 

𝛼 =

( )
𝑠𝑖 𝐶 > 0

( )
𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

                                          (III.55) 

𝛼 =
− (𝜗 − 𝜗 ) 𝑠𝑖 𝐶 > 0

− (𝜗 − 𝜗 ) 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

                                                    (III.56) 

𝜗 =
𝜗 𝑠𝑖 𝐶 > 0

𝜗 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
                                 (III.57) 

𝜗 =
𝜗 𝑠𝑖 𝐶 > 0

𝜗 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛
                                 (III.58) 

𝜗 =
𝜗 𝑖𝑓 𝐶 > 0

𝜗 𝑖𝑓 𝑛𝑜𝑡
                      (III.59) 

Les variables primitives à l'interface sont ensuite évaluées comme suit : 

𝑝 = 𝜗 − 𝜗 𝛼 − 𝛼                                (III.60) 

𝑢 = 𝜗 − 𝛼 𝑝                                                                                                               (III.61) 

𝜌 =                                                                    (III.61) 

Les vitesses caractéristiques 𝐶 , 𝐶 𝑒𝑡𝐶  sont évaluées évaluées à l'aide des relations : 

𝐶 = 𝑢 + 𝑎                        (III.62) 

𝐶 = 𝑢                                                                               (III.63) 

𝐶 = 𝑢 − 𝑎                        (III.64) 

Où, 𝑢 est la vitesse normale a l’interface et𝑎 est la vitesse du son à l’interface. 
La vitesse normale 𝑢 et la vitesse 𝑎 du son sont calculées comme la moyenne de leurs valeurs 
gauche et droite. 

𝑢 = 𝑢
,

+ 𝑢
,

                                                                                       (III.65) 
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𝑎 = 𝑎
,

+ 𝑎
,

                                                                 (III.66) 

Les valeurs de 𝑝, 𝜌 𝑒𝑡 𝑢 sont ensuite utilisées pour calculer les fluxes aux l'interfaces 𝑖 + . 

III.2.2  Evaluation du flux visqueux 

Pour évaluer le flux visqueux du flux numérique𝐹  nous utilisons les relations suivantes 
Mathur et Murthy [143]: 

𝐹
, ,

= 𝐹 (𝑊
, ,

, ∇𝑊
, ,

)                                                    (III.67) 

𝐹
, ,

= 𝐹 (𝑊
, ,

, ∇𝑊
, ,

)                                                                                   (III.68) 

𝐹
, ,

= 𝐹 (𝑊
, ,

, ∇𝑊
, ,

)                                                                                   (III.69) 

La valeur 𝑊
, ,

est évaluée en calculant la moyenne des solutions des deux côtés                     

de l'interface Mathur et Murthy [143]: 

𝑊
, ,

=
, ,

                                                                                       (III.70) 

Dans le présent travail, le gradient de la solution au niveau de la face cellulaire, 𝑖 +  est 

évalué en employant une approche comme suit : 

∇𝑊
, ,

=
, , , ,                       (III.71) 

Dans l’Équation (III.73), 𝑊 , ,  et 𝑊 , , représententla solution de la cellule et dx est                    

la distance entre les deux cellules adjacentes. 
La même procédure de calcul des flux convectifs et visqueux est suivie pour les directions 
transversales sur y et z de l’écoulement. 

III.2.3  L’intégration temporaire 

L’application de la méthode de McCormack [139] nous donne : 

𝐿 𝑈 = =
, , , ,

∆
+

, , , ,

∆
+

, , , ,

∆
                                   (III.72) 

et : 

𝑅é𝑠 =
, , , ,

∆
+

, , , ,

∆
+

, , , ,

∆
                                                     (III.73) 

Où, 𝑅é𝑠 est le Résidu. 
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Évaluations du résidu à chaque pas de temps : 

= 𝑅é𝑠                                                                                                                                (III.74) 

 Étape de Prédiction 

𝑈 = 𝑈 + ∆𝑡. 𝑅é𝑠                                                                                                               (III.75) 

Où,𝑈  est l'étape de prédicateur. 

 Étape de correction: 

𝑈 = (𝑈 + 𝑈 + ∆𝑡. 𝑅 )                                                                                           (III.76) 

Où,𝑈  est la valeur finale au (n + 1) ème niveau de temps. 

III.2.4  Critère de stabilité et calcul du pas de temps 

Le pas de temps imposé par l’analyse de stabilité du schéma numérique, qui vérifie le critère     
de Courant Friedrichs Lewy [144], est défini par un critère advectif classique∆𝑡 , et un critère 
diffusif ∆𝑡  [145]. 
 

∆𝑡 = | |

∆
,
| |

∆
,
| |

∆

                            (III.77)  

       

∆𝑡 =
,

.

; ∆
,
∆

,
∆

                                           (III.78)

  
Le pas de temps de la simulation retient alors le plus contraignant des deux critères : 
 
∆𝑡 = 𝑚𝑖𝑛(∆𝑡 , ∆𝑡 )                                          (III.79) 

III.3  Parallélisation du code 

L'implémentation du calcul parallèle se fait par décomposition de domaine de calcul en utilisant 
le langage de programmation C ++ et la bibliothèque d'interface de transmission de messages 
(MPICH2) [146]. Ce domaine de calcul initial est divisé en autant de sous-domaines tant qu’il y 
a des processus demandés. En conséquence, la résolution des équations de Navier-Stokes par la 
méthode SGE est ainsi accomplie au niveau local des sous-domaines. Et le choix de la taille des 
sous-domaines est défini par la mémoire utilisée afin que cette dernière soit identique sur chaque 
processus, dans le but d’optimiser le temps de calcul global. Ce qui est illustré par la            
Figure III. 3, où le domaine est décomposé dans la direction axiale de l’écoulement. 
Dans cette procédure, le domaine d'origine est divisé en un certain nombre de blocs ajustés au 
corps, puis les blocs de solution sont affectés à différents processeurs, plusieurs blocs étant 
autorisés sur chaque processeur. La communication entre processeurs est associée à des 
interfaces de bloc et se fait à travers une couche de cellules fantômes se chevauchant, qui 
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contiennent des valeurs de solution formant ainsi des blocs adjacents. Les informations sont 
échangées entre les cellules fantômes de blocs adjacents à chaque pas de temps.  
 
 
 
 

 

 

Figure III.2 : Décomposition de domaine de calcul 
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III.4  Validation de la méthode numérique 

Afin de valider le schéma numérique, il a été testé pour le problème classique du tube de choc   
de Sod [147], le problème du tube de choc modifié de Toro [128] et le problème des ondes         
de souffle de Woodward et Colella [148]. Les résultats obtenus ont été comparés à la solution 
exacte du problème de Riemann, appelé HE-E1RPEXACT, qui fait partie de la bibliothèque 
NUMERICA [128]. 

III.4.1 Cas de test unidimensionnel 

Test 1: Problème de tube de choc de Sod [147] 

𝑼𝑳 =

𝝆𝑳

𝒖𝑳

𝑷𝑳

=
𝟏
𝟎
𝟏

𝑼𝑹 =

𝝆𝑹

𝒖𝑹

𝑷𝑹

=
𝟎. 𝟏𝟐𝟓

𝟎
𝟎. 𝟏

 

 

Figure III.3 : Tube de choc sod (Tube à choc état initial) 

Ce premier test de validation consiste à simuler un écoulement eulérien. Dans un tube supposé 
infiniment long, un gaz dans deux états thermodynamiques différents est séparé par                   
une membrane. Les conditions initiales de masse volumique, vitesse et pression sont de part       
et d’autre celle de la membrane [147]. 
 

 

Figure III.4 : Schéma de l’évolution temporelle d’un tube à choc après la rupture de la 
membrane. 
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Une fois la membrane rompue, une onde de choc se propage de la zone de pression élevée vers la 
zone de pression faible à une vitesse notée uS comme présenté dans la Figure III.4 Dans le même 
temps, une onde de détente se propage en sens inverse à une vitesse notée ud.  
Ces deux phénomènes sont séparés par une discontinuité de contact.  
Il s’agit d’une discontinuité de masse volumique à pression constante, se déplaçant à la vitesse 
ug. Le premier test est un problème du tube de choc de Sod [147]. La simulation a été réalisée en 
utilisant un domaine de taille 1, avec un pas d’espace ∆x = 0.0025 et un pas de temps ∆t = 0.001, 
correspondant à un nombre de Courant initial CFL de 0,472. Le nombre de Courant est défini 
comme CFL = λ.∆t/∆x, où λ est la vitesse d'onde maximale donnée par λ = max (u + a).           
Les conditions aux limites de réflexion sont appliquées. La simulation a été effectuée jusqu'à 
l'instant t = 0.2. La solution a été comparée avec la solution exacte du problème du  NUMERICA 
développé par Toro [128]. 
On constate que les trois phénomènes physiques décrits précédemment sont bien présents : 

 l’onde de détente entre x ≈ 0,3 et x ≈ 0,5. 

 la discontinuité de contact à x ≈ 0,69 : en examinant la pression qui reste bien constante. 

 le choc à x≈ 0,85, avec une forte variation simultanée de masse volumique                  et 
de pression. 

Les résultats obtenus traduisent par les Figures III.5 (a), III.5 (b), III.5 (c) et III.5 (d) nous 
montrent que nous pouvons noter que le solveur du problème de Riemann actuel utilisé est 
extrêmement précis pour reproduire fidèlement la solution exacte. Le changement de vitesses à 
travers l’onde de détente est également bien prédit. 
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Figure III.5 : Profils de a) Densité b) Pression c) Vitesse d) Energie interne 

Test 2: Problème de tube de choc modifié [147] 

𝑼𝑳 =

𝝆𝑳

𝒖𝑳

𝑷𝑳

=
𝟏

𝟎. 𝟕𝟓
𝟏

𝑼𝑹 =

𝝆𝑹

𝒖𝑹

𝑷𝑹

=
𝟎. 𝟏𝟐𝟓

𝟎
𝟎. 𝟏

 

Le second cas de test est une version modifiée du problème original de l’onde de choc proposé 
par Toro [147]. La solution consiste en une onde de choc droite, une onde de contact droite et 
une onde de raréfaction sonique gauche. Le problème est utile pour accéder à la propriété de 
satisfaction d'entropie de la méthode numérique. Par ailleurs, Les paramètres de maillage et de 
temps utilisés dans le cas 1 sont également utilisés pour ce cas de figure. Pour ce cas 2, d’après 
les résultats tracés dans les Figures III.6 (a), III6 (b), III.6 (c) et III.6 (d), nous pouvons déduire 
que le solveur du problème de Riemann actuel utilisé est extrêmement précis pour reproduire 
fidèlement la solution exacte. Ce schéma actuel n’exige plus la correction de l’entropie. D’un 
autre coté, l'emplacement des surfaces de choc et de contact est également prédit avec précision. 
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Figure III.6 : Profils de a) Densité b) Pression c) Vitesse d) Energie interne 

Test 3: Problème des ondes de souffle de Woodward et Colella [148]. 

𝑼𝑳 =

𝝆𝑳

𝒖𝑳

𝑷𝑳

=
𝟏
𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎
𝑼𝑹 =

𝝆𝑹

𝒖𝑹

𝑷𝑹

=
𝟏
𝟎

𝟎. 𝟎𝟏
 

Le test 3 représente un problème très délicat, dont la solution contient à la fois une raréfaction 
gauche, un contact et un choc droit, ce test est en fait la moitié gauche du problème des ondes de 
souffle de Woodward et Colella [148]. 
Les résultats tracés dans les Figures III.7 (a), III.7 (b), III.7 (c) et III.7 (d) montrent la solution du 
test. Nous pouvons constater que le solveur de Riemann actuel utilisé est extrêmement précis 
pour reproduire fidèlement la solution exacte. 
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Figure III.7 : Profils de a) Densité b) Pression c) Vitesse d) Energie interne 

III.4.2  Cas de test en 2D 

Ayant établi l'efficacité des méthodes proposées dans les problèmes 1D, nous optons dans ce qui 
suit, pour un schéma numérique pour résoudre les problèmes de Riemann à deux dimensions. 

 Cas du problème de quatre chocs : 

Le premier problème 2D est un problème de double réflexion de Mach impliquant l’interaction 
de quatre ondes de choc. La Figure III.8, représente les données initiales du problème.               
La condition initiale produit quatre chocs le long des interfaces des quatre quadrants indiqués par 
les lignes épaisses. Le problème est décrit dans la configuration 3 et analysé en détail dans 
Schulz-Rinne et al. [149].  
Dans le travail actuel, la simulation a été réalisée en utilisant un domaine de taille (1 × 1) avec 
les dimensions de la maille : ∆x = 0.0025, ∆y = 0.0025 et un pas de temps ∆t = 0.0008.  
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Par contre, et comme il est indiqué par Illenseer [150], les résultats représentés de la simulation 
numérique sont pour un temps t=0.3. Dans la Figure III.9, on représente        la valeur maximale 
du contour de densité pour une valeur maximale de 1,62 et une valeur minimale de 0,11.          
Les différents chocs réfléchis sont bien capturés et le vortex formé par l'enroulement de la ligne 
de glissement est bien résolu. 
Les lignes de glissement supplémentaires erronées observées aux interfaces des quadrants dans 
les travaux de Schulz-Rinne et al. [149] n'ont pas été retrouvés dans notre travail, d’où absence 
de dissipation. D’un autre côté, le vortex à l'intérieur de la zone subsonique où les lignes de 
glissement se rencontrent est également bien résolu. Le solveur Riemann actuel, qui est utilisé, 
est extrêmement précis pour reproduire avec précision la solution exacte. 

Figure III.8 : Conditions initiales                          Figure III.9 : Résultat du test 

 Cas de deux surfaces de contact, une onde de choc et une onde de réfraction 

Le deuxième problème 2D est un problème de double réflexion de Mach impliquant l’interaction 
d’une onde de choc, deux ondes de réfraction et une surface de discontinuité. La Figure III. 10 
illustre les données initiales du problème.  
La condition initiale produit une onde de choc, deux ondes de réfraction et une surface de 
discontinuité le long des interfaces des quatre quadrants. Le problème est décrit dans la 
configuration 16, et il est analysé en détail par Schulz-Rinne et al. [149]. Les paramètres de 
maillage et de temps utilisés dans le cas 1 sont également utilisés ici.  
La Figure III. 11, montre les résultats obtenus pour ce cas de test, elle nous permet de noter que 
les lignes de glissement supplémentaires erronées observées aux interfaces des quadrants dans 
les travaux de Schulz-Rinne et al. [149] n'ont pas été trouvées dans le présent travail. Ce qui nous 
mène à déduire que le solveur de Riemann actuel utilisé est extrêmement précis pour reproduire 
fidèlement la solution exacte. 
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Figure III.10 : Conditions initiales                     Figure III.11 : Résultat du test 

(----- ) : onde de surface, ( ___ ) : surface de contact, 

( ___ ) : onde de choc 

 Cas de test d’explosion 2D 

Les conditions initiales appliquées à une région circulaire d’un rayon de 0,4 m centré en (1, 1)    
et une région en dehors du cercle. Les variables de débit sont initialement constantes dans 
chacune de ces deux zones et reliées par une discontinuité circulaire. La Figure III.12 décrit      
les conditions et le problème présenté par Toro [128].  
Dans le présent travail, la simulation a été réalisée en utilisant un domaine de taille (2 x 2) avec 
un dimensionnement de la maille : ∆x = 0.005, ∆y = 0.005 et un pas de temps ∆t = 0.002, pour 
notre étude de simulation, le temps est pris t = 0.25 comme suggéré par Toro [147].  
Dans ce problème, l’onde de choc circulaire se déplace radialement vers l’extérieur, puis 
s’affaiblit, il est de même pour la surface de contact qui suit également le choc puis s’affaiblit 
aussi, tandis que, l’onde de dilatation se déplace vers le centre et se réfléchit, créant une onde de 
choc explosive interne et qui implose dans l’origine.  
Les figures III.13 à III. 16 montrent la distribution de la densité, de la pression, la vitesse            
et l’énergie interne en fonction de x et y dans un temps t = 0,25. 
Les figures III.17 (a), III.17 (b) et III. 17 (c) montrent la comparaison de la pression,                  
de la densité et de la vitesse le long de (y = 1) avec la résolution par la méthode Random Choice 
Method (RCM) [151] du package NUMERICA, développé par Toro [128], des équations d'Euler 
inhomogènes 1D sur un domaine [0, 1] suivant la ligne radiale r, avec des données de tube         
de choc équivalentes.  
La solution par la méthode RCM pourrait être traitée comme une solution exacte car les seules 
erreurs dans celle-ci sont dues à la position des ondes [128]. Nous pouvons constater que           
le schéma utilisé est extrêmement précis pour résoudre le choc.  
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Figure III.12 : Conditions initiales 2D explosion 

 

 

Figure III.13 :Distribution de la densité 

 

Figure III.14 : Distribution de la pression 

𝝆 = 𝟏. 𝟎 
𝒑 = 𝟏. 𝟎 

u = v = 0 

 

𝝆 = 𝟎. 𝟏𝟐𝟓 
               P = 0.1 

u = v = 0 
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Figure III.15 : Distribution de la vitesse 

 

 

 

 

Figure III.16 : Distribution de l’énergie interne 
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Figure III.17 : Comparaison de nos résultats aves les résultats de la méthode RCM : a) Densité 
b) Pression c) Vitesse 
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Chapitre IV 
 

Résultats et discussions 

 

IV.1  Paramètre de simulation 

Pour effectuer ce travail de recherche, un code de calcul est développé en langage C++ et en 
langage Fortran. Cependant, nous exposons dans ce chapitre tous les résultats obtenus par           
le dudit code qui simule un jet coaxial chauffé. 
C’est important de rappeler que le comportement aérodynamique de ce type d’écoulement est 
encore mal compris. La majorité des travaux de recherche sur les jets coaxiaux, à la fois 
expérimentales et numérique sont été consacrés aux jets coaxiaux isothermes.                        
Les configurations de jets coaxiaux avec un jet primaire chaud et un jet secondaire non chauffé 
sont pertinentes pour les applications aéronautiques. Elles ont toutefois reçu beaucoup moins 
d’attention en raison de leur complexité.  
Dans le cadre du projet de recherche européen CoJeN, une série d’études ont été menées          
ces dernières années dans le but de mieux comprendre la dynamique de ces jets. L’objectif tracé 
dans notre étude est la caractérisation d'une façon précise de la dynamique turbulente, pour enfin 
prédire le processus de mélange dans ces écoulements, donc améliorer notre compréhension de 
ces écoulements de la façon dont ils peuvent être utilisés pour contrôler le transport                     
et les caractéristiques de mélange.  
Les paramètres de simulation pour la configuration étudiée sont basées sur les paramètres          
du projet de recherche européen CoJeN [152]. Le dispositif expérimental est illustré dans            
la Figure IV.1. 
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Figure IV.1: Dispositif expérimental de Guitton et al. [152] buse du jet coaxial (unités en [mm]) 
 
Le diamètre à la sortie de la buse interne est Dp= 55mm, et celui de la buse externe est             
Ds= 100mm, le rapport de diamètre est donné par Ds/Dp= 2. De plus, nous nous limiterons au cas 
d’étude d’un rapport de vitesses Us/Up= 0,7, car ce dernier est représentatif des conditions           
de sortie d’un turboréacteur au décollage. De cette manière, le rapport des flux de quantité          

de mouvement est 𝑀 = = 1.34. 

Par la suite, nous considérons une pression ambiante de Patm= 105Pa, et une vitesse du son dans 
le milieu ambiant de l’ordre de ca= 343m/s.  
L’originalité de ce travail est qu’il traite les jets coaxiaux primaires chauds et que peu d’études 
expérimentales décrivent précisément ce type d’écoulement dans la littérature. 
Par conséquent, pour mieux comprendre l’aérodynamique des jets coaxiaux, nous nous plaçons 
dans un régime d’écoulement basé sur le nombre de Mach Mp= 0,5 et le nombre                          
de Reynolds Rep= 6,25 x105. Le tableau IV.1, présente les principales caractéristiques physiques 
des jets simulés dans ce travail. 
 

 
Tableau IV.1 : Paramètres physiques des simulations de jets coaxiaux 

 
Us/Up Dp/Ds Tp/Ts Mp Ms Rep Us/Uamb Ts/Tamb 

0.7 2 2.7 0.5 0.57 6.25x105 0.1 1 
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IV.2  Conditions initiales et aux limites 

 Conditions initiales de la vitesse 

Par analogie avec le profil initial d’un jet simple, nous utilisons un profil initial de vitesse en 
double tangente hyperbolique, défini par l’équation 1 .IV en entrée de domaine, de manière         
à approximer le profil de vitesse réel d’un jet coaxial.  
 

𝑢(𝑥 = 0, 𝑟, 𝑡) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑈 − 1 − 𝑡𝑎𝑛ℎ − 𝑠𝑖𝑟 ≤ 𝑅

𝑈 − 1 − 𝑡𝑎𝑛ℎ − 𝑠𝑖𝑟 > 𝑅

                                      (IV.1) 

La distribution de température est donnée par la relation de Crocco-Busemann. Le profil est 
défini à l’aide des épaisseurs initiales de quantité de mouvement θp et θs de jet respectivement 
primaire et secondaire, de manière identique aux jets simples : 

(𝑟) = + 1 − (𝑟) + 𝑀 (𝑟) 1 − (𝑟)                                                     (IV.2) 

 Condition initiale fraction de mélange 

A l’entrée, nous introduisons le scalaire (traceur) soit dans le jet central, soit dans le jet 
annulaire. Le profil initial de la fraction de mélange est ainsi défini par une fonction en tangentes 
hyperboliques comme pour la vitesse longitudinale. A l’entrée, nous pouvons noter: 
 

𝑓(𝑥 = 0, 𝑟, 𝑡) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ + 1 − 𝑡𝑎𝑛ℎ 𝜃 − 𝑠𝑖𝑟 ≤ 𝑅

+ 1 − 𝑡𝑎𝑛ℎ 𝜃 − 𝑠𝑖𝑟 > 𝑅

                                   (IV.4) 

Dans le cas où le scalaire passif (traceur) est introduit dans le jet annulaire, nous fixons : f1 = 0 et 
f2 = 1 et si le scalaire passif (traceur) est introduit dans le jet central, f1 = 1 et f2 = 0. 

 Les conditions aux limites  

En se basant sur la théorie linéaire de l’instabilité, un bruit blanc de faible amplitude d’environ 
3% de la vitesse maximale d’entrée, est superposé au profil initial de la vitesse d’entrée, afin de 
déclencher la perturbation de jet et le développement des instabilités de Kelvin-Helmholtz dans 
les couches de cisaillement internes et externes. Cette superposition a aussi pour but de 
provoquer le développement de la turbulence. Ce bruit, à faible amplitude, est appliqué dans la 
couche de cisaillement initiale, comme suit : 

𝑈 (𝑟) = 0.025. exp [−3(1 − 𝑟 ]𝑟𝑎𝑛                                 (IV.3) 

Où,  ran est un nombre aléatoire généré uniformément entre -0,5 et 0,5. 



Chapitre IV : Résultats et discussions 

77 
 

Les composantes de vitesses moyennes dans la direction transversale y et z sont nulles                
uy = 0.uz = 0.Pour les conditions aux limites adoptées au domaine de calcul, il se présente comme 
suit : 
Suivant la direction y et z, la condition des perturbations générées d’une manière aléatoire sont 
imposées. Pour les limites supérieures et inférieures du domaine de calcul les conditions            
de glissement ont été adoptées. Les limites avant et arrière du domaine sont périodiques, et pour 
la sortie du domaine les conditions aux limites sont convectives. La Figure IV. 2 illustre            
les conditions aux limites du domaine de calcul. 

 
Figure IV.2 : Les conditions aux limites de la simulation 

 

IV.3  Discrétisation et choix du maillage 

Le maillage cartésien utilisé dans cette étude est uniforme dans toutes les directions x, y et z. Le 
domaine de calcul s’étend sur 30Dpdans la direction axiale et de 17Dpdans les directions 
transversales y et z. [Lx x Ly x Lz] = [30Dp x 17Dp x 17Dp]. 
Trois maillages structurés avec différentes densités de mailles (3D) ont été testés, afin d’étudier 
la sensibilité des résultats quand la résolution de la maille est suffisamment améliorée. 

Tableau IV.2 : différents maillages testés 
Maillage 1 Maillage 2 Maillage 3 
160x75x75 215x125x125 385x125x125 

La Figure IV.3 représente le développement du spectre de fluctuation de vitesse longitudinale sur 
l’axe du jet primaire en x/Dp= 10.Où l’on voit que le nouveau solveur de linéarisation des 
équations de caractéristiques détecte convenablement la turbulence, quand la résolution de la 
maille est suffisamment améliorée. Toutes les caractéristiques principales de la couche cisaillée 
turbulente compressibles ont ainsi été détectées. Nous pouvons aussi observer que le spectre 
possède une zone inertielle avec une loi de puissance en K−5/3 sur plus d’une décade. Cette 
observation indique que les grandes échelles sont bien représentées avec une dépendance 
minimale vis à vis des ondes courtes quand la maille de calcul augmente. 
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Ce résultat démontre bien le choix judicieux du solveur utilisé, et qui est choisi pour sa stabilité, 
sa robustesse de convergence, ainsi que pour son haut degré de validation. La maille utilisée dans 
le reste du travail sera de (385 x 125 x 125) nœuds. Ce choix est basé sur le compromis entre le 
matériel de calcul disponible et la précision des résultats.  

 
Figure IV.3 : PSD de la vitesse longitudinale à différents maillages de résolution 

 

IV.4  Validation du code de calcul 

La décroissance de la vitesse longitudinale le long de l’axe du jet primaire de notre simulation 
est représentée dans la Figure IV.4. La longueur du cône potentiel est définie de la manière où la 
vitesse longitudinale moyenne diminué à 95% de la vitesse d'entrée du jet à y = 0, selon              
la Figure IV. 4, le cône potentiel du jet primaire est : x/DP= 7,5. 
D’autre part, nous pouvons noter que le comportement de la décroissance de profil de vitesse est 
similaire à celui obtenu par les résultats expérimentaux. Aussi, et à cause de l’approche 
cartésienne et au caractère dissipatif de notre schéma numérique et de notre modèle sous maille, 
notre profil de vitesse a tendance à décroître plus rapidement. Malgré ces différences, nous 
notons un bon accord entre les résultats obtenus par nos calculs et ceux obtenus par les résultats 
expérimentaux [153]. 
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Figure IV.4 : Evolution de la vitesse moyenne le long de l’axe du jet central 

L’évolution du taux de fluctuation de la vitesse axiale sur l’axe du jet primaire est représentée 
dans la Figure IV.5, nous remarquons que le jet chaud atteint son amplitude maximum 
d’intensité turbulente sur l’axe du jet primaire, qui est en accord avec la position du cône 
potentiel.  
L’intensité de turbulence suivant l’axe de jet primaire croît de plus en plus x/DP= 5, jusqu’à 
atteindre le pic en amplitude d’intensité turbulente lorsque les couches de cisaillement internes et 
externes fusionnent. Nos résultats sont généralement en accord avec les données expérimentales 
[153]. 
 

 

Figure IV.5: Evolution de RMS de la vitesse longitudinale le long de l’axe du jet central 
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IV.5  Description générale de l’écoulement 

Afin de visualiser les structures cohérentes de turbulence (structures primaires et secondaires) du 
jet coaxial, nous avons tracé les contours de vorticité. Par la suite, les profils de vitesse et de 
température ont été visualisés et analysés afin d’identifier toutes les régions d’écoulements. 

IV.5.1  Description des structures de turbulence 

 Champ instantané de vorticité (instabilités primaires)  

Les figures IV.6 et IV.7 présentent les contours instantanés du module de vorticité en 3D, ainsi 
qu’une coupe à travers le plan (x, y) du champ de vorticité. Les Figures IV.6 et IV.7 montrent 
comment les instabilités aux niveaux des couches de cisaillements se développent en aval          
de l’écoulement. Ce développement se fait comme suit : premièrement les petites perturbations 
se développent indépendamment dans les deux couches de cisaillement (interne et externe) en 
conduisant  à un enroulement des couches et à l’apparition des vortex, appelés : les instabilités   
de Kelvin-Helmholtz. Après le processus de développement des vortex, nous pouvons observer 
que les vortex externes se brisent en x/Dp = 5, ce qui favorise l’augmentation des fluctuations 
dans la couche de cisaillement interne. Ces fortes perturbations conduisent à l'effondrement       
du cône potentiel interne en x/Dp = 7,5, et qui en résulte la transition vers la turbulence.  

 

Figure IV.6: Visualisation du module de vorticité|𝜔| en 3D 
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Figure IV.7: Coupe sur le plan (x, y) du champ de vorticité. 

 
 
 
La figure IV.8, représente une coupe à travers le plan (y, z) du champ de la norme de vorticité. 
Cette figure montre également la croissance des instabilités transversales dans les couches         
de cisaillement internes et externes. Nous pouvons aussi constater qu’au-delà de x/Dp=20,          

les structures de l’écoulement n’ont plus de direction préférentielle, et que l’accroissement      
des instabilités secondaires est comme des paires de structures en forme de champignons, d’où 
ces structures sont localisées dans les sous-couches internes et externes au niveau des anneaux   
de tourbillons primaires.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre IV : Résultats et discussions 

82 
 

 
 
 
 

 
Figure IV.8: Une coupe à travers le plan (y, z) du champ de vorticité 

 

 

IV.5.2  Description statique de l’écoulement  

Les champs dynamique et thermique ont été analysés afin de décrire leur comportement dans les 
différentes régions d’écoulement. Par la suite, les profils de ces champs ont été étudiés et tracés 
dans la position axiale et transversale de l’écoulement.  

 Champ de vitesse et température 

Les figures IV. 9 (a) et IV.9 (b), représentent les contours moyens de la vitesse longitudinale et 
de la température dans le plan (x, y). La figure IV.9 (a) révèle qu’au début du jet, les vitesses 
longitudinales au centre du jet interne et du jet externe (respectivement, y/Dp = 0, y/Dp = 0.75) se 
conservent le long des cônes potentiels (internes et externes). Au-delà de x/Dp = 7, nous pouvons 
remarquer sur la figure IV.9 (b) qu’il y a un fort transfert de quantité de mouvement 
transversalement.  
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Figure IV.9: Une coupe transversale suivant le plan (x, y) : a) vitesse axiale moyenne, 
b) température moyenne 

Dans la figure IV.10, la vitesse longitudinale moyenne est représentée en fonction de la position 
transversale y/Dp dans plusieurs endroits axiaux de l'écoulement. Initialement, les vitesses de jets 
internes et externes sont clairement visibles et elles sont séparées par la couche de cisaillement 
interne. Au-delà de x/Dp = 7, les deux couches de cisaillement finissent par fusionner et le profil 
de vitesse devient comme celui d'un jet simple.  
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Figure IV.10 : Profil de la vitesse moyenne axiale pour différent position x/Dp 

Les profils de températures moyennes en fonction de la position transversale y/Dp dans plusieurs 
endroits axiaux de l'écoulement sont représentés dans la figure IV.11. Nous voyons qu’à 
l’interface du mélange du jet chaud et du jet froid, les températures diminuent dans le sens        
de l’écoulement. 
 

 

Figure IV.11: Profil de la température moyenne pour différent position x/Dp 

La distribution de la vitesse instantanée dans le plan de symétrie vertical est représentée dans      
la figure IV.12. Nous pouvons observer quatre zones de cisaillement qui se développent en 
couches de mélange dans le plan vertical dès la sortie de la buse. Deux zones apparaissent            
à l’interface de jet secondaire et du milieu ambiant et deux autres se développent à l’interface    
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de jet primaire et de jet secondaire. Au-delà de x/Dp=7, les couches externes et internes se 
rencontrent en interrompant ainsi la région potentielle du jet.  

 

Figure IV.12: Une coupe transversale suivant le plan (x, y) du champ de vitesses longitudinale 
instantanées 

La distribution de la température instantanée est représentée dans la figure IV.13. Des petites 
perturbations peuvent être observées en raison de la présence des vortex dans la couche              
de cisaillement interne. Ces vortex conduisent à un mélange entre le fluide froid du jet externe     
et le fluide chaud du jet interne. Cette figure montre aussi l’augmentation de l’intensité du 
mélange après l'effondrement du cône potentiel interne. 

 
 

Figure IV.13: Une coupe à travers le plan (x, y) du champ de température instantané  



Chapitre IV : Résultats et discussions 

86 
 

IV.5.3  Description statique de fluctuation 

Pour quantifier le taux de turbulence de l’écoulement, les profils transversal et longitudinal        
de l’écart type de vitesses ont été tracés à chaque endroit axial et transversal de l’écoulement.  

 L’écart type des vitesses 

La distribution de l’écart type de vitesse est étroitement liée à la forme du profil de la vitesse 
moyenne d’entrée. La chute de la vitesse dans le cône de potentiel central est due                         
à l'entraînement de fluide interne dans la couche de mélange annulaire. Les grandes structures    
de vortex qui se développent dans la couche de mélange sont principalement responsables de cet 
entraînement. 
Les figures IV.14 - IV.15 présentent successivement les profils des fluctuations des vitesses 
axiales et transversales, en différentes positions axiales. Nous pouvons observer que dans            
la région de développement initiale, la production de la turbulence est localisée dans les zones où 
règnent les plus forts gradients de vitesse moyenne.  
La fin des zones potentielles est marquée par l’augmentation du niveau de turbulence.                
La disparition des pics et l’homogénéisation du champ turbulent montrent que l’ensemble        
des couches de mélange ont interagi et fusionné en une zone de turbulence développée en aval   
de leur jonction sur l’axe du jet primaire. 

 

 

Figure IV.14: Profil de l’écart type de la vitesse axiale en différent position axiale 
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Figure IV.15: Profil de l’écart type de la vitesse transversale sur y en différentes positions 
axiales 

 Tenseurs de Reynolds et énergie cinétique de turbulence 

Les figures IV.16 à IV.18 présentent les profils des tenseurs de Reynolds qui sont définis comme 

suit:𝜎 =
̀ ̀

     ,      𝜎 =
̀ ̀

    ,    𝜎 =
̀ ̀

  ,    𝜎 =
̀ ̀

 

Les figures IV.16 et IV.18 illustrent l’évolution transversale des composantes axiale                    
et transversale sur y et z des tenseurs de Reynolds. Pour la couche cisaillée intérieure,                  
la contribution du tenseur de Reynolds est associée à l’instabilité primaire et à la croissance           
des anneaux tourbillonnaires, alors que la contribution transversale sur y et z des tenseurs           
de Reynolds est associée à l’instabilité secondaire. Nous pouvons constater que σxx domine σyy    
et σzz jusqu’à x/Dp = 10, ce qui explique que l’instabilité primaire domine l’évolution des 
instabilités secondaires.  
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Figure IV.16 : Profil de tenseur de Reynolds 𝜎 en différentes positions axiales 

 

Figure IV.17 : Profil de tenseur de Reynolds 𝜎  en différentes positions axiales 
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Figure IV.18: Profil du tenseur de Reynolds𝜎 en différentes positions axiales 

La figure IV. 19 représente le profil de tension de Reynolds �̀��̀�. Nous observons que les tensions 
de Reynolds, de signe opposé aux gradients de vitesse moyenne, indiquent la présence               
de structures tourbillonnaires ayant de sens de rotation opposés. L’expansion et l’interaction de 
ces structures avec la distance en aval est confirmée par l’élargissement et la diminution des pics 
dans les profils de′�̀��̀�. 

 

Figure IV.19 : le Profil transversal sur y du Tenseur de Reynolds �̀��̀� en différentes positions 
axiales 
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Pour illustrer davantage le développement de perturbation de nos simulations, la distribution      
de l’énergie cinétique turbulente est tracée dans la figure IV.20. Nous constatons qu’en fonction 
de l'emplacement transversal, nous pouvons obtenir l’état de l’autosimilarité de l’écoulement, 
ceci indique la bonne qualité du résultat obtenu. 

 

Figure IV.20 : Profil de l’énergie cinétique turbulente en différentes positions axiales 

IV.5.4  Description fréquentielle de l’écoulement 

Une description spectrale de l'écoulement a été représentée par l'évolution du spectre de la 
vitesse longitudinale fluctuante, et des fluctuations de température dans la région de turbulence 
complètement développée et sur l'axe du jet primaire. A la fin, une étude spectrale a été 
présentée pour déterminer les nombres Strouhal associés aux différents types de tourbillons dans 
la zone d'écoulement initiale. 

 La densité spectrale de puissance de vitesse, température et de pression  

Les figures IV.21 et IV.22 représentent le développement des spectres de fluctuations de vitesses 
longitudinales et de températures en aval de l’écoulement et sur l’axe du jet primaire en           
x/Dp = 15. Nous pouvons observer que le spectre de vitesse possède une zone inertielle en loi     
de puissance K-5/3 sur plus d’une décade, suivie d’une région dissipative. Ce résultat montre que 
l’écoulement a bien atteint un état de turbulence pleinement développé.  
Par ailleurs, il est constaté que le spectre de température suit une loi de puissance en K-1. 
La température se comporte ici comme un scalaire passif, elle est caractéristique d’une région 
inertielle turbulente conductrice. Ce comportement a été observé également dans de nombreuses 
études expérimentales, tel que Villermaux et Rehab [154], pour les jets coaxiaux. Le spectre      
de température valide de manière claire le bon comportement du modèle sous maille utilisé dans 
ce travail. Ces résultats confirment que les jets coaxiaux peuvent être assimilés à des jets simples 
dans la zone pleinement développée. 
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Figure IV.21: PSD de la vitesse longitudinale instantané 

 

Figure IV.22 : PSD du champ de la température 

 Description Fréquentielle des structures tourbillonnaires 
 
La densité spectrale de puissance temporelle (PSD) de la fluctuation de vitesse axiale est 
représentée dans la figure IV.23. Le PSD est obtenu en fonction du nombre de Strouhal StDp 
évalué à la région de turbulence pleinement développée le long de la couche de cisaillement 
interne et externe. L’étude du spectre s’accompagne à la détermination des nombres de Strouhal 
associés aux différents types de tourbillons.  
La figure IV.23, met en évidence la prédominance d’un mode axisymétrique sur chacune          
des couches de cisaillement (interne et externe) en x/Dp = 4. Ce mode est caractérisé par des pics 
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à nombre de Strouhal St = 0.68 et St = 0.75, pour les couches internes et externes respectivement. 
Ce résultat est en accord avec ce qui avait été observé par Bogey et al. [155]. 
 

 

Figure IV.23 : PSD de la vitesse longitudinale en fonction de St 

IV.6  Description du processus de mélange 

Le processus de mélange turbulent entre deux jets coaxiaux a récemment fait l'objet               
d'une attention croissante. Les motivations étaient de concevoir un brûleur et un mélangeur qui 
utilisent les propriétés de mélange. Ces propriétés sont gouvernées par le développement          
des structures issues des zones de cisaillement et leur interaction après le point de jonction. De ce 
fait, l’objectif du présent travail à cette partie du mémoire est d’étudier le processus de mélange 
dans un jet coaxial chauffé, où le transport d'un scalaire passif a été simulé dans deux cas :  

 le cas d’un scalaire passif introduit dans le jet annulaire. 
 le cas d’un scalaire passif introduit dans le jet central. 

En plus, une attention particulière est accordée au rôle des structures cohérentes de l’écoulement 
dans le processus de mélange afin de l’améliorer. 
L’évolution du mélange de ce scalaire est donnée par l’évolution de la fraction de mélange, notée 
f, qui peut être considérée comme la concentration du traceur : 

 f = 1 quand le fluide ne contient que du traceur  
 f = 0 lorsque le fluide en est complètement dépourvu.  

L’équation d’évolution de la fraction de mélange est résolue. Cette équation correspond à 
l’équation de transport d’un scalaire passif. Par conséquent, nous sommes concentrés sur la 
prédiction de la qualité de mélange par la fonction de densité de probabilité (PDF). 
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IV.6.1  Validation de transport du scalaire passif 

Pour la validation des résultats obtenus par la simulation numérique, un test de convergence a été 
effectué pour valider la résolution de l'équation de transport de scalaire passif, en montrant que 
les calculs convergents satisfont les mesures expérimentales. Le test mis en place consiste donc à 
comparer un jet coaxial et un jet simple avec des conditions préétablies ; de ce fait,                      
le développement moyen d’un jet coaxial dont le rapport de vitesses est inférieur à l’unité, 
semble très proche de celui d’un jet simple. Pour s'assurer que la procédure que nous avons mise 
en place pour l'étude de mélange est valide, nous allons prendre un jet simple et nous allons 
comparer les résultats obtenus par la simulation avec les résultats expérimentaux                         
de Mi et al. [156] et Perez-Alvarado [157], d’où, la courbe en figure IV. 24, qui illustre cette 
comparaison et dont l’analyse montre bien que le profil obtenu par simulation et les deux profils 
expérimentaux suivent la même allure. Ce qui laisse conclure que la simulation et l’expérimental 
se concorde bien, et cela, malgré des points de mesure différents en aval de l’écoulement. D’un 
autre côté, nous observons aussi que le profil transversal de la fraction de mélange moyen avait 
atteint son état d'autosimilarité à x/Dp = 10. 

 

Figure IV.24: Comparaison du profil transversal de la fraction de mélange moyenne 
pour un jet coaxial avec un scalaire passif injecté au niveau du jet central  en𝑥/𝐷p=10, 

les expérimentales de Mi et al. [156] et Perez-Alvarado [157]. 

La figure IV. 25 représente le profil de l’écart type de la fraction de mélange en fonction           
de l’emplacement transversal sur y. Contrairement au profil de la fraction de mélange moyen,     
le profil de l’écart type de la fraction de mélange n'a pas atteint l'autosimilarité à x/Dp = 10. Pour 
cette raison, un effort a été fait pour comparer uniquement les profils de l’écart type à des 
emplacements en aval très similaires au profil de Mi et al. [156]. Les résultats obtenus dans        
ce présent travail suivent la même allure que les résultats expérimentaux de Mi et al. [156], avec 
l’enregistrement d’un écart significatif entre les deux allures. Néanmoins, l'accord est bon si nous 
prenons en considération la différence de 𝑅𝑒 et x/Dp entre les deux travaux. 
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Figure IV.25: Comparaison du Profil de l’écart type de la fraction de mélange de jet coaxial 
avec un traceur passif injecté au niveau du jet central  coaxial avec les expérimentales de Mi et 

al. [156] 

IV.6.2  Scalaire passif injecté au niveau du jet central et annulaire 

Les composantes moyenne et fluctuante de fraction de mélange ont été tracés à chaque endroit 
aval et transversal pour la configuration de jet coaxial à un scalaire passif injecté au niveau du jet 
secondaire cas 1 et pour la configuration de jet coaxial à un scalaire passif injecté au niveau du 
jet primaire cas 2, et ce afin de comprendre et de quantifier le processus de mélange dans les 
deux cas. 

IV.6.2.1  Champ instantané et moyen de mélange 

Le contour moyen et instantané de la fraction de mélange dans le plan central du jet du cas 1 est 
représenté dans la figure IV.26 et IV.27. Nous observons que les perturbations sont faibles dans 
la zone proche de la buse de sortie du jet jusqu’à x/Dp = 7.5, et le mélange est principalement dû 
à la diffusion moléculaire. Au-delà de x/Dp = 7.5, le développement naturel des instabilités sont 
au niveau des couches de cisaillements interne et externe, et le mélange turbulent est initié par 
l’émergence des tourbillons de Kelvin-Helmholtz. Finalement, et au-delà de x/Dp = 20,               
le développement des structures secondaires initié, la turbulence est au  niveau de petites échelles 
de turbulence, ce qui nous donne un mélange turbulent plus intense. 
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Figure IV.26: Une coupe à travers le plan central du jet du champ moyen de fraction de mélange 
cas 1 

 

Figure IV.27 : une coupe à travers le plan central du jet du champ instantané de fraction de 
mélange cas 1 

Les figures IV.28 et IV.29 présentent les contours moyen et instantané de la fraction de mélange 
dans le plan central du jet du cas 2. Comme précédemment, il y a une région initiale importante 
dominée par la diffusion moléculaire. Après l’apparition des tourbillons de Kelvin-Helmholtz,    
le mélange devient turbulent. Dans cette configuration, seuls les tourbillons internes participent 
au mélange et les tourbillons externes sont entourés uniquement par le fluide de l’air environnent  
de chaque côté de la couche cisaillée extérieure, cette étape est suivie par l’émergence              
des tourbillons de Kelvin-Helmholtz, et on observe aussi le confinement du scalaire passif 
(traceur) au centre du jet. 
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Figure IV.28 : une coupe à travers le plan central du jet du champ moyen de fraction de mélange 
cas 2 

 

Figure IV.29 : une coupe à travers le plan central du jet du champ instantané de fraction de 
mélange cas 1 

IV.6.2.2  Profil instantané et moyen de mélange 

La figure IV.30 (a) représente l’évolution de la fraction de mélange moyenne dans la direction 
longitudinale : Pour le cas 1, la fraction de mélange garde sa valeur initiale dans le jet central      
et le jet annulaire jusqu’à  x/Dp = 7.5. Au-delà de x/Dp = 7.5 les couches de mélange interne        
et externe s’épaississent faiblement, et le scalaire passif (traceur) diffuse d’une façon intensive 
sous l’effet des tourbillons de Kelvin-Helmholtz. Durant ce processus, une forte quantité            
de mouvement est transférée du jet annulaire au jet central, ce qui permet une forte invasion      
du traceur dans le sens du transféré de quantité de mouvement. La fraction de mélange moyenne 
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diminue dans le jet annulaire et augmente dans le jet central dans la direction longitudinale de 
l’écoulement.  
Pour le cas d’un traceur injecté dans le jet central, la figure IV. 30 (b) illustre l’évolution            
de la fraction de mélange moyenne dans la direction longitudinale de l’écoulement au niveau du 
jet central et du jet annulaire. Nous remarquons bien qu’au niveau du jet central, la fraction        
de mélange moyenne garde sa valeur initiale avant de connaître une forte décroissance après 
x/Dp=7,5, tandis que la fraction de mélange reste faible tout le long de la transition au niveau     
du jet annulaire. 

 
Figure IV.30 : évolution longitudinale de la fraction de mélange dans le jet annulaire (ligne 

continue) et jet central (ligne discontinue) : a) cas 1, b) cas2. 

La figure IV. 31 (a), représente pour le cas 1, l’évolution de la fraction de mélange moyenne 
dans la direction transversale à différentes positions axiales de l’écoulement. Nous remarquons 
que le mélange turbulent devient très important au-delà de x/Dp = 7,5, dans le jet central, c’est-à-
dire au moment de l’émergence des instabilités de Kelvin-Helmholtz. La rencontre des couches 
externes et internes a conduit à la création d’une seule couche de mélange similaire à un jet rond 
simple.  
La figure IV.31 (b), représente le cas 2, cette figure montre que la majorité du mélange reste 
limitée au jet central, et la diffusion transversale du traceur n’atteint jamais le fluide ambiant. 
Dans ce cas, le mélange ne profite pas de l’intensité turbulente au niveau du jet annulaire. 

 

Figure IV.31: évolution radiale de la fraction de mélange pour différents position x/Dp: a) cas 1, 
b) cas2. 
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IV.6.2.3  Profils de l’écart type de fraction de mélange 

L’évolution longitudinale de l’écart type de la fraction de mélange pour le jet central                   
et annulaire, le long de l’axe de jet central et annulaire, est représentée sur la figure IV.32 (a). 
Pour le cas 1, la croissance de l’intensité de fraction de mélange pour les deux jets augmente 
jusqu’à x/Dp=5, et le pic d’amplitude maximum d’intensité de mélange est atteint lorsque         
les couches de cisaillement internes et externes fusionnent.  
Dans la figure IV.32 (b), qui illustre le cas 2, nous remarquons que l’intensité de fraction          
de mélange suit le même scenario que le cas 1. 

 
Figure IV.32: évolution longitudinale de l’écart type de fraction de mélange dans le jet annulaire 

(ligne continue) et le jet central (ligne discontinue) : a) cas 1, b) cas2. 

 

L’écart-type de la fraction de mélange pour différentes positions axiales pour le cas 1 est illustré 
par la figure IV.33 (a). Au plus près de l’entrée de la buse du jet, les profils de l’écart type 
montrent deux pics distincts localisés au niveau des couches cisaillées respectivement interne      
et externe, d’où l’intensité des deux pics est responsable de l’efficacité du mélange turbulent 
dans le jet central et annulaire. La figure IV.33 (b) représente le profil d’écart type de la fraction 
de mélange pour le cas 2.Au plus près de l’entrée de la buse du jet nous observons un seul pic 
localisé au niveau de la couche cisaillée interne. La fluctuation de la fraction de mélange en aval 
de l’écoulement reste localisée dans le centre du jet et son intensité reste plus faible que celle 
dans le cas où le traceur était issu du jet annulaire. 
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Figure IV.33: évolution radiale de la fraction de mélange pour différentes positions x/Dp : a) cas 

1, b) cas2. 

IV.6.2.4  Fonction de probabilité PDF de mélange  

L’utilisation de la fonction de densité de probabilité PDF permet d’obtenir les propriétés 
statistiques du mélange.  𝑃𝐷𝐹(𝑓 )est la probabilité que la variable 𝑓 ait une valeur comprise 
entre 𝑓  et 𝑓 + 𝑑𝑓 au point x et au temps t.  
La fonction de probabilité a été calculée à 5 positions transversales différentes s'étendant             
de la ligne centrale du jet primaire au bord de la structure de jet.  

La figure IV.34 (a) montre la fonction de densité de probabilité dans différents emplacements 
transversaux, en x/Dp = 4,la probabilité de trouver une valeur donné de f différente de la valeur 
moyenne (1 ou 0) est nulle dans la direction transversale, car dans cette région du jet, il n’y a pas 
encore de mélange turbulent.  

La figure IV.34 (b) illustre la fonction de densité de probabilité en x/Dp = 7, il existe une large 
gamme où la probabilité de trouver une valeur donnée de la fraction de mélange est non nulle. 
Ceci est dû au processus de mélange turbulent lié à l’apparition des tourbillons de Kelvin-
Helmholtz au niveau des deux couches cisaillées. Dans cette région, le mélange n’est pas 
distribué de façon homogène à l’intérieur des grandes structures de turbulence.  

La figure IV.34 (c) montre la fonction de densité de probabilité au niveau de la couche de 
mélange créée après la fusion des deux couches de cisaillements, en x/Dp =20. Dans cette région, 
la fonction de densité de probabilité est caractérisée par les valeurs les plus probables de la 
fraction de mélange, elles sont quasi indépendantes de la position transversale à travers la couche 
de mélange. Ce type de fonction était produit par la persistance de mélange au niveau des 
grandes structures de turbulence. Dans cet endroit, l’état de turbulence pleinement développée 
est atteint, et nous observons que le mélange n’est pas encore homogène.  
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Figure IV.34: PDF de la fraction de mélange a a) x/Dp = 4, (b) x/Dp = 7 et (c) x/Dp = 20 
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Nous allons maintenant examiner la fonction de densité de probabilité du cas 2 où le traceur est 
injecté au niveau du jet central.  
La figure IV.35 (a) représente la fonction de densité de probabilité de la fraction de mélange en 
fonction de différents emplacements transversaux. En x/Dp = 5, avant l’état de turbulence 
pleinement développée, la probabilité de trouver une valeur donnée de f différente de la valeur 
moyenne (1 ou 0) est pratiquement nulle dans la direction transversale. Cela montre que             
le traceur n’est pas distribué de façon homogène dans les gros tourbillons.  
La fonction de densité de probabilité, en x/Dp = 20 après la fusion de deux couches                     
de cisaillement et au niveau de la couche de cisaillement unique est représentée dans                   
la figure IV.35 (b), en différentes positions transversales. Il y a une probabilité importante          
de trouver une valeur donnée de la fraction de mélange, ce qui veut dire que le traceur est 
totalement mélangé dans cette région.  

 

 

Figure IV.35: PDF of fraction mixture (a) x/Dp = 5 and (b) x/Dp= 20. 
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Conclusion générale 

Dans ce travail, nous avons étudié un jet coaxial turbulent compressible, en utilisant une 
approche numérique du type Simulation des Grandes Échelles. L'approche de recherche utilisée 
dans ce travail a été basée sur la mise en œuvre de méthodes numériques performantes et 
modernes, adaptées au calcul intensif sur machines parallèles, et permettant de répondre aux 
exigences en termes de précision des résultats et de coût de calcul. 

Un nouveau solveur de linéarisation des équations caractéristiques du problème Riemann est 
utilisé dans ce travail pour le calcul des flux convectifs. Dans ce solveur, les relations 
caractéristiques sont linéarisées selon la direction de l’écoulement afin de calculer  les invariants 
de Riemann. Ce solveur a été validé pour le cas 1D et 2D. 

Par conséquent, ce travail de recherche est divisé en deux grandes parties. La première partie     
de cette étude est axée sur la compréhension du scénario de transition des jets coaxiaux vers       
la turbulence, en se focalisant sur la dynamique tourbillonnaire de ces écoulements. L’étude est 
une révision des notions de bases entrant dans l’optimisation des conceptions actuelles              
des turboréacteurs à doubles écoulements, et qui sont principalement utilisées pour                      
la propulsion des avions. 

Un bruit blanc a été superposé à l'entrée laminaire de l’écoulement pour déclencher                     
la perturbation du jet et le développement des instabilités dans les couches de cisaillement 
internes et externes, en se basant sur la théorie linéaire de l’instabilité. 
De ce fait, le profil des vitesses d’entrée utilisé produit des instabilités de Kelvin Helmholtz, qui 
sont responsables de la croissance des perturbations dans les couches de cisaillement entre le jet 
primaire et le jet secondaire, et entre le jet secondaire et le fluide ambiant.  

Il a été observé que le processus de développement de la turbulence est le suivant : d'abord,        
de petites perturbations se développent indépendamment dans les deux couches de cisaillement 
(interne et externe), entraînant un enroulement des couches et l’apparition des tourbillons 
appelés : instabilités de Kelvin-Helmholtz (structures primaires). Il a aussi été observé, qu’au-
delà de x/Dp= 7,5, les fortes perturbations conduisent à l'effondrement des cônes potentiels         
et à la transition vers la turbulence. La naissance des tourbillons secondaires qui apparaissent 
entre les structures primaires, suivent le même scénario que les jets simples.  
De même, il a été enregistré qu’au-delà de x/Dp= 20, la tridimensionnalisation du jet est initiée, 
les structures de l’écoulement ne semblent plus avoir de direction préférentielle et l’état             
de turbulence pleinement développée est atteint sur le reste du domaine de calcul. 

D’autres conclusions peuvent être enregistrées, tels que les profils de fluctuation de vitesses 
axiales et transversales sur y et z, qui ont montré que la fin des zones potentielles est marquée par 
l’augmentation du niveau de turbulence. La disparition des pics de l’intensité de turbulence et 
l’homogénéisation du champ turbulent montrent que l’ensemble des couches de mélange ont 
interagi et fusionnent en une seule zone de turbulences pleinement développée en aval                
de l’écoulement. Le profil de tension de Reynolds< 𝑢̀ �̀� > confirme la présence de structures 
tourbillonnaires ayant de sens de rotation opposé. L’évolution des composantes axiales               
et transversales sur les axes y et z du tenseur de Reynolds en fonction de l’emplacement 
transversal y, a montré que la contribution du tenseur de Reynolds axiale est associée à 
l’instabilité primaire et à la croissance des anneaux tourbillonnaires (structures primaires), alors 
que la contribution transversale de la tension de Reynolds est associée à l’instabilité secondaire. 
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La distribution de l’énergie cinétique turbulente en fonction de l'emplacement transversal a 
montré l’obtention de l’état d’autosimilarité de l’écoulement dans la région de turbulence 
pleinement développée.  

L’étude spectrale de la vitesse de fluctuation longitudinale a montré que ce spectre à une zone 
inertielle qui suit une loi de puissance K-5/3sur plus d’une décade, suivie d’une région dissipative. 
Alors que le spectre de la température fluctuante possède une loi de puissance en K-1.Le spectre 
de température valide de manière claire le bon comportement du modèle sous maille, utilisé dans 
ce travail. 

L’étude de la densité spectrale de puissance(PSD) de la vitesse longitudinale fluctuante, en 
fonction du nombre de Strouhal StDp a été évaluée dans la région de turbulence pleinement 
développée le long de la couche de cisaillement interne et externe. L’étude a mis en évidence,    
la prédominance d’un mode axisymétrique sur chacune des couches de cisaillement (interne       
et externe) avant l’effondrement des cônes potentiels. 

Dans la deuxième partie de ce travail de recherche, nous avons étudié le processus de mélange, 
où nous avons considéré deux cas : 

 Un scalaire passif (traceur) injecté au niveau du jet annulaire : cas 1. 
 Un scalaire passif (traceur) injecté au niveau du jet central : cas 2. 

La fraction de mélange a été analysée durant toutes les étapes de transition d'écoulement à l’aide 
de la fonction de densité de probabilité. 
Nous avons pu conclure que les tourbillons de Kelvin Helmholtz jouent un rôle très important 
dans les propriétés de mélange. Lorsque le traceur est injecté dans le jet annulaire et dans           
la région du cône potentiel, les perturbations sont faibles et le mélange est principalement dû à la 
diffusion moléculaire. Tandis qu’au-delà de la zone du cône potentiel, le développement naturel 
des instabilités se situe au niveau des couches de cisaillement et le mélange turbulent est initié 
par l’émergence de tourbillons de Kelvin Helmholtz. Ce qui nous amène à conclure que dans 
cette configuration, le mélange n’est pas encore homogène dans la région de turbulence 
pleinement développée, ce qui représente un mélange inefficace.  
Toutefois, lorsque le traceur est injecté dans le jet interne, le même scénario du processus           
de mélange du cas 1 se produit dans la région du cône potentiel, tandis qu’au-delà de la région    
du cône potentiel, seuls les tourbillons de la couche de cisaillement interne participent au 
mélange, et les tourbillons de la couche de cisaillement externe se sont entourés uniquement par 
le fluide de l’air environnant. Dans cette configuration, le mélange est homogène dans la région 
de turbulence pleinement développée et l’efficacité du mélange est atteinte.  

Les résultats de l’écart-type de la fraction de mélange ont fourni des informations utiles 
concernant les zones de mélange actives. Les zones de mélange actives ont été associées à        
des valeurs quadratiques moyennes élevées de fraction de mélange. 

En conclusion, la compréhension des structures de turbulence (primaire et secondaire)                 
et de leur développement pourrait aider à optimiser la qualité du mélange, dans la conception des 
brûleurs. Ce travail sera poursuivi par la considération d’un écoulement avec réaction chimique. 
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Annexe 

 

          Configuration de la bibliothèque MPI          
sous Windows 

 

1. Introduction à MPICH2 

MPICH2 est une extension de MPICH avec une implémentation hautement portable et très 
performante du standard d'interface de transmission de messages (MPI). Il est développé par       
le Laboratoire National Argonne (LNA). 

Donc, MPICH2 a pour objectif ; 

 de fournir une implémentation MPI prenant en charge différentes plates-formes de calcul 
et de communication, notamment des grappes de produits de base (systèmes de bureau, 
systèmes à mémoire partagée, architectures multicœurs), des réseaux à haut débit (par 
exemple, infini Band) et des systèmes informatiques hauts de gamme propriétaires. (Par 
exemple Cray)  

 pour permettre la recherche de pointe dans MPI grâce à un cadre modulaire facile à 
étendre pour d’autres implémentations dérivées (ANL, 2005). 
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2. Configuration de MPICH et Visual C ++ dans Visual Studio 2010 

Afin de prendre en charge la programmation MPI pour le calcul multiprocesseur et parallèle, 
nous devons disposer de la norme de mise en œuvre MPI. Notez que cette configuration est 
effectuée sur le système d'exploitation Windows 7. 

Nous avons besoin: 

1. Visual C ++ à partir de Visual Studio 2008 ou de Visual Studio 2010 en tant que compilateur. 
2. Composant de bibliothèque MPICH2 pour MPI pour les implémentations Windows de MPI. 

 

3. Configuration de MPI avec MPICH2 

La configuration de MPICH2 peut être téléchargée et installer à l’adresse 
http://www.mcs.anl.gov/research/projects/mpich2/.  

Double-cliquez sur la configuration téléchargée, elle sera automatiquement installée sur               
la machine. La figure A.1 illustre l'assistant de configuration pour l'installation. 

 

Figure A.1 : Les fenêtres d'installation 

Pendant le processus de la configuration du gestionnaire de processus, il y a une étape où il est 
demandé à l’utilisateur de se souvenir de la phrase secrète donnée. 
La valeur par défaut de la phrase secrète est «behappy» (voir la figure A.2). Cette phrase secrète 
sera utilisée pendant le service SMPD capable de créer des processus à partir de diverses plates-
formes. Si vous changez la phrase secrète, écrivez-la pour référence future. La phrase secrète 
doit être cohérente sur un réseau. 
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Figure A.2 : Étape 2 de l’installation, phrase secrète 

 

 Editer le chemin du système 

Une fois l'installation de MPICH2 terminée, ajoutez les éléments suivants au chemin système 
(sous Windows 7: cliquez avec le bouton droit sur Mon Ordinateur / Propriétés / Paramètres 
système avancés / Variables d'environnement) 

C: \ Program Files \ MPICH2 \ bin 

Editez la variable de chemin pour les variables système ou utilisateur.  

 

Figure A.3 : Modification du chemin du système 

 Ajoutez les exceptions suivantes à votre pare-feu: 

C: \ Program Files \ MPICH2 \ bin \ mpiexec.exe 

C: \ Program Files \ MPICH2 \ bin \ smpd.exe 
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Figure A.4 : Ajouter une exception au pare-feu 

Habituellement, vous recevrez un message pour débloquer ces programmes. Mais si vous ne le 
faites pas, vous devez les ajouter manuellement. 

 Enregistrez un compte d'utilisateur avec MPI. Accédez à : C: \ Program Files \ MPICH2 \ 
bin \ wmpiregister et ensuite entrez le compte d'utilisateur et le mot de passe qui seront 
utilisés pour démarrer les travaux MPI. Vous devez avoir le même compte d'utilisateur    
et le même mot de passe sur toutes vos machines en cluster. 

 Ouvrez le port 8676. Allez à C: \ Program Files \ MPICH2 \ bin \ wmpiconfig                  
et sélectionnez "port" en haut de la liste. 

Notez que si vous installez MPICH2, 32 bits sur des fenêtres 64 bits, le répertoire d'installation 
de MPICH sera sous "Program Files (x86)". Maintenant, pour configurer l'environnement dans 
Visual Studio, nous devons indiquer au compilateur où trouver les fichiers d'en-tête et               
les bibliothèques MPI, pour cela, il faut procéder comme suit: 

4.  Configuration de MPICH2 dans Visual Studio 2005 ou 2010 

Démarrez Visual Studio et accédez à: Outils / Options / Projets et solutions / Répertoires Visual 
C ++. Dans la liste des plates-formes, sélectionnez win32. Dans Afficher les répertoires pour la 
liste déroulante, choisissez Inclure les fichiers, en suite, ajoutez le chemin suivant à la liste en 
cliquant sur la nouvelle icône de liste. Vous pouvez le faire directement en tapant ou en 
parcourant l’emplacement du fichier lib comme suit: C: \ Program Files \ MPICH2 \ include 
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Figure A.5 : Répertoire d’inclusion de MPICH2 

 Configuration du fichier de la bibliothèque MPICH2. 

Modifiez le répertoire en fichiers de bibliothèque et ajoutez un nouveau chemin à la liste          
des fichiers de la bibliothèque (voir figure A.5). Ajoutez le chemin suivant: C: \ Program Files \ 
MPICH2 \ lib 

 

Figure A.6: Répertoire de la bibliothèque de MPICH2
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