
Chapter 3

T.P. 3 : Écoulement laminaire
derrière une marche

3.1 But du T.P.

Ce T.P. a pour but de simuler un écoulement de fluide incompressible derrière une
marche descendante, à l’aide du logiciel Fluent. L’écoulement est supposé bidimen-
sionnel, dans un canal de section rectangulaire qui débouche brusquement dans un
canal de hauteur plus grande. La géométrie du domaine est décrite dans la fig-
ure 3.1. Elle est fréquente dans les systèmes industriels (par exemple en chambre de
combustion de moteur d’avion).

En fluide visqueux, l’approche analytique ne permet pas de décrire l’écoulement.
Les approches expérimentale et numérique restent alors les seuls moyens d’étude. Ce
problème demeure un cas test classique pour les logiciels de mécanique des fluides.

3.2 Description de l’écoulement

L’allure de l’écoulement dépend à la fois du régime étudié (laminaire ou turbulent)
et du rapport de marche (h/H). L’article cité plus haut donne une description
détaillée de l’organisation de l’écoulement derrière une marche de rapport 1/2, pour
des nombres de Reynolds variant de 70 à 8000, avec une approche expérimentale
et numérique. Le nombre de Reynolds Re est basé ici sur la hauteur du canal
H = 2h et sur la vitesse moyenne à l’entrée Umoy. Les figures 3.2 à 3.4, extraites
de cet article, résument le phénomène. Pour des nombres de Reynolds suffisamment
élevés, une zone de recirculation apparâıt derrière la marche. En régime station-
naire, la longueur des zones recirculées (x/S) est un paramètre caractéristique de
l’organisation de l’écoulement.
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Figure 3.1: Géométrie considérée.

Expérimentalement (figure 3.2), la zone recirculée apparâıt derrière la marche
pour des nombres de Reynolds supérieurs à 100. Des recirculations supplémentaires
sont observées à plus hauts Reynolds, sur la paroi supérieure à partir de Re = 600
et sur la paroi inférieure à partir de Re = 1200.

Les résultats numériques sont en accord avec les expériences (figure 3.3). La
figure 3.4 représente les profils de vitesse longitudinale à différents nombres de
Reynolds.

Il faut noter que pour une marche de rapport 1/2, l’écoulement est laminaire pour
Re < 1200. Entre 1200 et 6600, il est transitionnel et à partir de 6600, il devient
turbulent.
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Figure 3.2: Localisation des points de décollement et de recollement de l’écoulement
au centre d’une section test : variations des positions en fonction du nombre de
Reynolds (Armaly et al., marche de rapport 1/2). ”Le centre de la section test”
correspond en fait à l’axe central du montage expérimental, selon z, c’est-à-dire vu
de dessus.
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Figure 3.3: (a) Positions prédites des points de décollement et de recollement en
fonction du nombre de Reynolds. (b) Comparaison des positions mesurées et prédites
(2-D) des points de décollement et de recollement de l’écoulement [Armaly et al.].
X6 et x7 sont obtenus par le calcul et non expérimentalement.
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Figure 3.4: Profils de vitesse expérimentaux et théoriques, à différentes stations x/S
[Armaly et al.]. Les points représentent les mesures expérimentales et les courbes
en trait plein les résultats numériques.
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3.3 Modélisation d’un écoulement

derrière une marche

Nous étudierons ici une marche de rapport 1/2 en régime laminaire. Le domaine de
calcul est décrit sur la figure 3.5. Le profil est uniforme à l’entrée du domaine et un
profil de Poiseuille s’établit sur une distance de Le = 1m avant la zone descendante.

3.3.1 Modélisation

Vous modéliserez un écoulement d’eau de masse volumique ρ = 103 kg m3 et de vis-
cosité dynamique η = 10−3 N s m−2. Vous considérerez une géométrie de dimensions
L = 2m (1m d’établissement du profil de Poiseuille et 1m de cavité) et H = 0, 2m.
Vous prendrez une précision à 10−3.

Figure 3.5: Domaine de calcul et conditions aux limites.

3.3.2 Étude numérique

Construisez un maillage uniforme de 100 × 26. Pour un nombre de Reynolds
Re = 300, observez les effets des jeux de paramètres numériques suivants, en
termes de précision et de temps de calcul:

1. SIMPLE, Power Law, αU = 0, 8 et αp = 0, 2.

2. SIMPLE, Power Law, αU = 0, 6 et αp = 0, 4.

3. SIMPLE, Quick, αU = 0, 8 et αp = 0, 2.

4. SIMPLEC, Power Law, αU = 0, 8.

5. SIMPLEC, Power Law, αU = 0, 6.

Comment juger de la précision des résultats ?
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3.3.3 Étude physique

Pour le meilleur choix des paramètres numériques, vous réaliserez et étudierez les
cas de calcul suivants. Précisez bien les paramètres (c’est-à-dire le cas) que vous
avez choisis.

Afin d’améliorer la précision des résultats, construisez un maillage de 140 × 36
et vous étudierez l’évolution de l’écoulement en fonction du nombre de Reynolds,
pour plusieurs nombres de Reynolds compris entre 300 et 1000. Pour une meilleure
observation, vous pouvez augmenter la taille de la bôıte à partir d’un nombre de
Reynolds donné, en adaptant le maillage en conséquence. Vous pouvez par exemple
doubler le domaine d’étude (cavité) en x et prendre 210 mailles au lieu de 140, ce
qui permet de conserver une même taille de maille.

Commentez le phénomène d’apparition des différentes zones recirculées et la po-
sition des points de décollement et de recollement.

Fluent permet de visualiser les coefficients de frottement aux parois du bas et du
haut. Il est donc possible, à partir de son étude, d’obtenir des informations sur la
position des zones de recirculation. Le coefficient de frottement à la paroi est donné
par:

Cf x = η
∂ux

∂y

∣∣∣∣∣
yparoi

. (3.1)

Tracez les courbes du coefficient de frottement à la paroi (en haut et en bas), pour
un ou deux cas étudiés. Vous en déduirez les positions des points de décollement
et de recollement pour le nombre de Reynolds considéré (coefficient de frottement
nul). Étudiez alors l’évolution des positions des différents points de décollement et
de recollement en fonction du Reynolds. Vous pourrez reporter vos valeurs sur les
courbes correspondantes obtenues par Armaly et al.. Comparez alors vos résultats
aux données expérimentales et théoriques d’Armaly et al..
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