
Chapter 4

T.P. 4 : Écoulement autour d’un
obstacle à section carrée

4.1 But du T.P.

Ce T.P. consiste d’une part à apprendre à construire un maillage raffiné avec Fluent
et d’autre part à étudier un écoulement autour d’un obstacle de section carrée.

4.2 Introduction

Les écoulements autour d’obstacles solides immobiles (ou de façon équivalente les
mouvements stationnaires d’un solide au sein d’un fluide immobile à l’infini) con-
stituent une famille d’écoulements dont les applications sont nombreuses en aé-
rodynamique et en acoustique. On qualifie ces écoulements d’écoulements externes
par opposition aux écoulements dans les domaines fermés appelés écoulements in-
ternes.

On s’intéresse ici à un écoulement 2D autour d’un obstacle carré de côté D. Les
écoulements 2D autour d’obstacles circulaires ont été souvent étudiés, expérimenta-
lement et numériquement. Les écoulements analogues autour d’obstacles carrés
ont suscité un peu moins d’attention et constituent un cas d’étude difficile qui fait
actuellement l’objet de nombreuses recherches. Les phénomènes et les différents
régimes observés sont similaires, mais les résultats quantitatifs diffèrent en raison de
la présence d’arêtes vives qui induisent des décollements plus brutaux que pour des
sections circulaires. Ces arêtes vives compliquent également la mise en œuvre de
schémas numériques. Les applications pratiques d’écoulements autour d’obstacles
présentant des angles sont cependant nombreuses (par exemple l’influence du vent
sur un écoulement d’air autour de bâtiments et la mise en résonance possible de
telles structures, voir figure 4.1).
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Dans ce T.P. on met en évidence les différents régimes d’écoulement, et on cherche
quelques résultats quantitatifs que l’on comparera à ceux de Davis et Moore et de
Pellerin et Nore.

Figure 4.1: Ecoulement autour d’un immeuble.
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4.3 Description physique

Considérons un cylindre à section carrée de côté D, de longueur infinie et d’axe
normal à la vitesse de l’écoulement à l’infini U0.

Quand le nombre de Reynolds Re =
U0 D

ν
est très petit (Re << 5), l’écoulement

autour de l’obstacle est un écoulement de Stokes. Il se comporte presque comme un
écoulement potentiel (fluide parfait); il n’y a qu’un très faible décollement dû à la
présence des angles.

Pour Re > 5 (mais pas trop élevé), l’écoulement est stationnaire symétrique et
on observe des recirculations au passage de l’obstacle. Il apparâıt tout d’abord
derrière l’obstacle deux tourbillons symétriques (voir l’exemple, à Re = 20, sur la
figure 4.2.a). Puis, des recirculations apparaissent sur les bords d’attaque du carré
en haut et en bas (exemple à Re = 40 sur la figure 4.2.b). Les longueurs de sillage
tourbillonnaire peuvent alors être calculées en fonction du nombre de Reynolds (voir
les résultats numériques de la figure 4.3).

Pour des nombres de Reynolds supérieurs à 45, l’écoulement est instationnaire.
Les tourbillons se détachent l’un après l’autre, et forment peu à peu l’allée car-
actéristique de Bénard-Kármán (figures 4.4 et 4.5), phénomène analogue à celui
qui se produit pour un obstacle à section circulaire. Cette allée tourbillonnaire a
été l’objet d’importantes recherches expérimentales de la part de Bénard, mais on
doit à von Kármán d’en avoir fait l’étude théorique. Du fait de la dissymétrie de
l’écoulement et de la périodicité du phénomène, il apparâıt une fréquence d’émission
des tourbillons f (visible sur l’évolution temporelle de chaque variable, par exemple
les vitesses longitudinale et transversales en certains points choisis, voir figure 4.6).
On construit alors le nombre sans dimensions de Strouhal tel que :

St =
fD

U0

(4.1)

Sur la figure 4.7 sont représentés les nombres de Strouhal obtenus expérimentalement
et numériquement pour des nombres de Re compris entre 50 et 2000. Pour un
obstacle à section circulaire le nombre de Strouhal augmente en fonction du Re

pour atteindre un palier St = 0.21. Dans le cas de l’obstacle à section carrée, St

augmente, atteint un maximum, puis rediminue pour atteindre un palier. Les valeurs
expérimentales et numériques sont très dispersées (jusqu’à 30% entre deux études
expérimentales).
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(b)

(a)

Figure 4.2: (a) Lignes de courant et (b) lignes d’iso-vorticité à Re = 20 et Re = 40
(Pellerin et Nore).

Figure 4.3: Longueurs de recirculation en régime stationnaire (Pellerin et Nore).
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Figure 4.4: Champs de vorticité à Re = 500 (Pellerin et Nore).

Figure 4.5: Trajectoires à Re = 250 et Re = 1000 (Davis et Moore).
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Figure 4.6: Historique des vitesses longitudinale et transversale à Re = 500.

Figure 4.7: Nombre de Strouhal : résultats expérimentaux et numériques.
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4.4 Modélisation par Fluent

Considérons un écoulement d’air de masse volumique ρ = 1, 225 kg.m−3, de viscosité
dynamique µ = 1, 8×10−5 Pl et de vitesse U0, autour d’un obstacle de section carrée.
Les dimensions du domaine sont données sur la figure 4.8. Vous prendrez D = 1 m.
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Figure 4.8: Domaine de calcul.

4.4.1 Création d’un maillage raffiné

Un premier travail consiste à construire un maillage adapté à cette géométrie. Choi-
sissez un nombre de mailles de 150 en x et de 84 en y.

Dans les deux directions x et y, vous partagerez le domaine en trois segments.
Répartissez ensuite les mailles en fonction des dimensions du domaine (prendre
environ 20 cellules pour l’obstacle, dans chaque direction). Il faut alors raffiner le
maillage près de l’obstacle, où l’imposition d’un poids (coefficient) permet d’agir sur
le maillage. Familiarisez-vous avec cet outil et affichez le maillage obtenu.

Dans Fluent, vous pourrez obtenir directement les coefficients de trâınée et de
portance, d’où le calcul du nombre de Strouhal à partir de ces variables.
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4.4.2 Simulation d’un écoulement à très faible Re

Pour Re = 1, vous allez simuler à l’aide de Fluent, un écoulement stationnaire,
laminaire, symétrique, avec une précision de 10−4 et des facteurs de sous-relaxation
αu = 0, 5 et αp = 0, 5. Sur les frontières de l’entrée, du haut et du bas du domaine,
on impose la vitesse de l’écoulement U0 (INLET). Visualiser les lignes de courant et
le champ de vorticité. Notez le nombre d’itérations nécessaires.

4.4.3 Simulation d’un écoulement stationnaire

Pour un nombre de Reynolds inférieur au Reynolds critique, Re = 20 ou 40, calculez
la longueur de recirculation et comparez-la aux résultats de la figure 4.3. Pour cela,
il faut regarder l’évolution de la vitesse longitudinale u dans le sillage. Visualisez
les tourbillons symétriques en jouant sur l’échelle de Ψ.

4.4.4 Simulation d’un écoulement instationnaire

Pour Re = 100, vous simulerez l’écoulement instationnaire autour de l’obstacle et
calculerez le nombre de Strouhal correspondant.

Lancez tout d’abord le calcul en stationnaire sur 200 itérations. L’écoulement
est instationnaire pour cette valeur du nombre de Reynolds, et donc une solution
stationnaire n’existe pas. Cette solution approchée permet d’initialiser le calcul
instationnaire et d’obtenir des résultats plus rapidement.

Cette étape achevée, passez en instationnaire avec un pas de temps de 100 s.
L’allée de tourbillons met très longtemps à apparâıtre, c’est pour cette raison que
le pas de temps choisi est si important. Lancez un premier calcul de 200 pas et
visualisez le résultat. On commence à apercevoir la dissymétrie de l’écoulement (Ψ
et ω). Visualisez les champs de vorticité et les lignes de courant.

Pour calculer le nombre de Strouhal, il faut enregistrer les coefficients de trainée
et de portance (Cd-history et Cl-history)

Ainsi, après de nombreux pas, on visualise (Plot/file) l’évolution de ces coefficients
au cours du temps et on peut calculer la période des oscillations. En déduire la valeur
de la fréquence f et le nombre de Strouhal correspondant. Comparez le résultat
obtenu à ceux de la figure 4.7.

Quelques conseils : ne lancez pas 1000 pas d’un coup, mais faites plutôt le calcul
par 500 pas de temps. Relancez le calcul et enregistrez l’évolution des variables, soit
à la suite du précédent fichier, soit dans un nouveau ficher. La deuxième option est
préférable après un certain temps de calcul, afin de mieux mesurer la période sur
l’écran.

Si le temps le permet, reproduire cette étude pour d’autres nombres de Reynolds
(Re = 300, Re = 500 par exemple).
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R. Comolet, Mécanique expérimentale des fluides, ed. Masson, 1994.
R. W. Davis and E. F. Moore, A numerical study of vortex shedding from rectangles,
Journal of Fluid Mechanics, 116, pp. 475-506, 1982.
G. De Vahl Davis, Natural convection of air in a square cavity : a bench mark
numerical solution. Int. J. Numer. Meth. Fluids 3, 249 , 1983.
Fluent Incorporated, Fluent Validation Guide, 1997.
P. Le Quéré, Accurate solutions to the square thermally driven cavity at high
Rayleigh number, Computer Fluids 20,1, 1991.
S. Pellerin et C. Nore, Dynamique tourbillonnaire d’écoulements autour d’obstacles
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