
Problèmes d’écoulements et tourbillons

Entreprise
Rolls-Royce

Coordonnateur
Anne Bourlioux
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Référence
Un article sur ce sujet est disponible sur la page des problèmes de l’atelier et
peut être téléchargé.

Résumé

La mécanique des fluides computationnelle (MFC) est largement utilisée
dans l’industrie pour résoudre des problèmes d’écoulements de fluides. Ces
problèmes vont des écoulements relativements simples aux écoulements mul-
tiphases dans les moteurs des turbines à gaz, en passant par la construction
des systèmes de ventilation. Les limites de la MFC tiennent aux ressources
de calcul qu’elle consomme. Malgré les progrès substantiels réalisés pen-
dant les deux dernières décennies, les ordinateurs actuels ne sont pas encore
suffisamment rapides pour résoudre intégralement les problèmes industriels
d’écoulements. Beaucoup de simplifications et de calculs de moyennes doivent
être utilisés afin d’obtenir des solutions pertinentes en un temps raisonnable.

Dans les écoulements de réactions, la simplification principale porte sur les
processus chimiques. Même dans le cas d’une flamme méthane-air simple, la
modélisation chimique doit tenir compte de douzaines de composés chimiques
et de centaines de réactions. Les équations exprimant les taux de ces réactions
sont des équations différentielles ordinaires rigides qui ne pourraient être
résolues qu’en utilisant de très petits pas temporels; ceci ne peut être fait en
pratique.

Une approche prometteuse pour la modélisation des écoulements de réac-
tions consiste à traiter séparément les réactions chimiques et les équations
d’écoulements. De cette manière un pas temporel plus grand peut être
utilisé pour les aspects de mécanique des fluides (à une plus grande échelle),
et les réactions chimiques peuvent ensuite être résolues grâce à des logi-
ciels spécialisés. Le défi inhérent à cette approche est de collecter toute
l’information que la mécanique des fluides doit fournir au logiciel spécialisé
en réactions chimiques, en particulier les régions de l’écoulement où se for-
ment les grands et petits tourbillons. Après avoir identifié ces régions, on peut
obtenir et transmettre au logiciel spécialisé les données thermodynamiques
importantes (les températures et les temps de séjour, par exemple).



Ce projet est axé sur le développement d’une méthodologie permettant
d’extraire ce genre de données d’une solution de MFC, dans le cas d’une
turbine à gaz. En partant de l’article An objective definition of a vortex,
de G. Haller (J. Fluid Mech. (2005), Vol. 525, pp. 1-26), nous espérons
concevoir une méthode qui sera utilisée dans des cas typiques de champs
d’écoulements.
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