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Chapitre 6

Faisceau de tubes en configuration
statique à nombre de Reynolds élevé
Examen du comportement des modèles de turbulence
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La géométrie du faisceau de tubes est une géométrie complexe. Pour analyser la capacité
prédictive de modèles de turbulence statistiques et hybrides en configuration libre (cf. § 7, p. 178),
nous avons au préalable cherché à analyser la capacité prédictive de ces modèles en configuration
statique, en comparaison avec les données issues du banc expérimental DIVA du CEA. Les
simulations de ce chapitre ont été réalisées avec le code de calcul NSMB (cf. § 4, p. 67).
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Faisceau de tubes en configuration statique à nombre de Reynolds élevé

Pour la modélisation en configuration statique, i.e. lorsque tous les cylindres sont fixes, ont
été adoptées :

– deux approches statistiques classiques (Spalart-Allmaras et k − ω−SST),
– deux approches OES (k − ω−BL et k − ε),
– deux approches hybrides DDES (classique k − ω−SST et avancée k − ω−BL).
Les calculs sont réalisés avec un nombre de Reynolds de 20 000 en infini amont avec une

méthode de préconditionnant de Weiss-Smith (cf. § 4.1.2, p. 73).

De manière à étudier les fréquences présentes dans les signaux de coefficient de portance
et de traînée en fonction du temps, nous avons réalisé une étude spectrale, en utilisant des
périodogrammes élémentaires glissants avec une fenêtre ronde de type hanning (des essais avaient
également étaient réalisés pour des fenêtrages de type rectangle, haming ou flattop mais c’est le
fenêtrage hanning qui a donné les meilleurs résultats). Les signaux sont d’une longueur hors
phase transitoire d’environ Δt∗ = 25, ce qui, en considérant un phénomène lié à un St = 1,
permet d’observer le phénomène 25 fois (pour un St ≈ 0,4, le phénomène apparaîtrait autour de
10 fois dans le signal).

U →

α

Figure 6.1 – Définition de l’angle du point de décollement α dans le cas de l’étude du cylindre
central

Cependant, toujours de manière à augmenter la lisibilité des spectres, une approche de pé-
riodogrammes glissants, avec un overlap de 70% a été effectuée. Il a été difficile de proposer une
longueur de périodogramme judicieuse. En effet, plus le péridodogramme était court, moins le
spectre était bruité, mais moins les basses fréquences pouvaient être saisies par l’analyse spec-
trale. Les signaux, issus de simulations numériques dans notre cas d’étude, ne peuvent a priori
pas raisonnablement être de longueur suffisante pour appliquer un traitement du signal par-
faitement rigoureux. Cependant, en opérant des compromis, nous avons fixé la longueur d’un
péridogramme élémentaire à Δt∗ = 15, périodogramme qui capture un phénomène à St = 1

15 fois, et un phénomène à St ≈ 0,4, seulement 6 fois. Un tel périodogramme doté d’un overlap
de 70% permet uniquement d’effectuer une moyenne statistiques sur 6 spectres réalisés sur cha-
cun des périodogrammes mais cela peut s’avérer suffisant pour une lecture correcte des densités
spectrales de puissance.

Il est à noter que, lorsque nous avons réalisé une étude paramétrique sur la longueur du
périodogramme, nous n’avons pas observé de variation notable des fréquences prédominantes qui
ressortent de l’étude, si ce n’est dans le cas où le périodogramme n’était pas suffisamment long
pour capturer les basses fréquences que nous avons repérées.

De manière à lier aux fréquences notables un phénomène physique de l’écoulement, et de
manière à conforter notre étude spectrale, une étude de la position angulaire (cf. Fig. 6.1) des
points de décollement en fonction du temps a été réalisée, ce qui a abouti à des figures de type
« peau de vache » présentées dans la suite (cf. Fig. 6.48, p. 172).
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6.1 Banc expérimental « DIVA » du CEA

6.1 Banc expérimental « DIVA » du CEA

Les résultats présentés dans ce paragraphe ont été fournis par le Commissariat à l’Énergie
Atomique (CEA) de Saclay. Ils proviennent du banc d’essai DIVA et sont issus d’une géométrie
de faisceau proche de celle sur laquelle nous réalisons nos simulations numériques, notamment
au niveau de la condition aux limites de mur sur les parois supérieures et inférieures du domaine,
composées de demi-cylindres (pas réduit P ∗ = 1,5, 15 cylindres complets et 10 demi-cylindres).
C’est de manière à effectuer les simulations numériques dans une configuration la plus proche
possible de l’expérience que les parties supérieures et inférieures du maillage « DIVA » (cf. § 4.3.3,
p. 88) utilisé dans ce chapitre sont dotées de conditions aux limites de mur solides (alors que
des conditions de non-glissement auraient permis de s’affranchir d’un rafinement de maillage
nécessaire au calcul de la couche limite sur ces bords, et donc, de réduire le coût de calcul).

Les tracés des signaux temporels des coefficients de traînée et de portance nous ont permis
d’établir une comparaison des résultats obtenus par nos différents modèles avec une expérience
réelle. L’expérience se déroule en eau, à Reynolds infini-amont de 20 000. Le diamètre des tubes
est de D = 0,03 m, et la vitesse intertube vit = 2 m.s-1, ce qui pour un pas réduits de 1,5

correspond à une vitesse infini-amont de via = 0,667 m.s-1.
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Figure 6.2 – Tracé des coefficients de traînée
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et de portance CL des charges fluides

instationnaires sur la paroi du cylindre circulaire central en fonction du temps adimensionnel t∗

Il nous semblait important, en plus de relever les valeurs RMS de ces signaux, de relever leurs
valeurs minimales et maximales. En effet, bien que l’instabilité fluide-élastique soit certainement
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Faisceau de tubes en configuration statique à nombre de Reynolds élevé

contrôlée par la puissance de ces signaux, il est possible que ce soit une valeur minimale ou
maximale qui la déclenche. La comparaison des modèles se fera donc également sur les extrêmums
de ces signaux.

L’analyse spectrale correspondante à ces signaux (suffisamment longs cette fois pour la réaliser
de façon correcte) nous permet de dégager une fréquence prédominante, pratiquement de même
valeur sur la traînée St = 2,24 et sur la portance St = 2,25.

Nous observons également une variation de pente sur le spectre de la traînée autour de
St ≈ 3.10−1 alors que le spectre de la portance affiche une pente relativement uniforme dans
cette zone (basse-fréquence).
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Figure 6.3 – Spectres de puissance des coefficients de traînée et de portance des charges fluides
instationnaires sur la paroi du cylindre central

Une étude spectrale comparative entre les modèles et l’expérience sera menée plus tard dans
cette étude (cf. § 6.7.2, p. 169). Dans cette partie seront détaillés les phénomènes physiques
associés aux différents éléments notables sur les spectres, dont ceux associés au St ≈ 2,25.
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6.2 Approche statistique URANS Sparlart-Allmaras (SA) 2D

L’approche statistique URANS Spalart-Allmaras (cf. § 3.5.2, p. 49) appliquée au maillage
20 cylindres (cf. § 4.3.3, p. 88) a permis d’obtenir les résultats présentés dans ce paragraphe. De
manière à pouvoir obtenir un résidu acceptable, cette simulation a nécessité un pas de temps
externe de Δt∗ = 1.10−4 ce qui nous permet de discrétiser un phénomène lié à un St ≈ 0,4 avec
25 000 points.

6.2.1 Analyse spectrale des charges instationnaires sur le cylindre central

Les signaux temporels représentés à la Fig. 6.4 rendent compte de l’évolution des coefficients
de traînée et de portance sur la paroi du cylindre central en fonction du temps. L’évaluation
de ces charges instationnaires est primordiale dans l’étude de l’instabilité fluide-élastique, et
plus généralement dans les interactions fluide-structure puisque ces charges sont à l’origine du
mouvement de la structure. Une évaluation précise de ces charges permettrait donc de déplacer
la structure cylindrique de façon correcte, mais également de prendre en compte l’impact de ce
déplacement sur ces charges instationnaires. Cette évaluation reste un des problèmes essentiels
au couplage numérique fluide-structure (cf. § 4.2, p. 79).
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Figure 6.4 – Tracé des coefficients de traînée CD et de portance CL des charges fluides insta-
tionnaires sur la paroi du cylindre circulaire central en fonction du temps adimensionnel t∗ pour
l’approche statistique Spalart-Allmaras obtenus avec NSMB (en traits pleins) et comparaison
avec ceux obtenus avec le banc expérimental « DIVA » du CEA (en pointillés)

De manière à quantifier l’apport des simulations numériques quant à la prédiction de ces
charges instationnaires (en configuration du cylindre fixe), une comparaison entre les spectres
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Faisceau de tubes en configuration statique à nombre de Reynolds élevé

obtenus avec les simulations numériques et les spectres par rapport au banc d’essai DIVA est
présentée (cf. § 6.7, p. 167).

Nous pouvons constater quantitativement une allure similaire entre les signaux temporels
de traînée et de portance issus des simulations numériques et de l’expérience, représentés à la
Fig. 6.4. Cette observation sera détaillée et précisée dans la suite (cf. § 6.7.1, p. 167).
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Figure 6.5 – Spectres de puissance des coefficients de traînée et de portance des charges fluides
instationnaires sur la paroi du cylindre central

Dans la suite du paragraphe, nous allons présenter successivement la cartographie du point
de décollement et une série de clichés instantanés de la composante de la vorticité normale au
plan de l’écoulement qui nous permettent, outre d’observer les caractéristiques de l’écoulement,
de visualiser les phénomènes révélés par les comparaisons spectrales avec le banc expérimental
du CEA (cf. § 6.7.2, p. 169)
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6.2 Approche statistique URANS Sparlart-Allmaras (SA) 2D

6.2.2 Cartographie du point de décollement et de recollement

Les cartographies angulaires (cf. Fig. 6.1, p. 123) en fonction du temps présentées à la Fig. 6.6
sont obtenues à partir des valeurs de la composante de la vorticité perpendiculaire au plan de
l’écoulement.

(a)

α

t∗

(b) (c)

−−−−→t∗

t∗←−−−−

Figure 6.6 – Iso-contour instantanés de vorticité perpendiculaire au plan de l’écoulement nulle
(ωz = 0) en fonction du temps et de l’angle α (a), représentations tridimensionnelles des zones
collées (blanc) et décollées (noir) en fonction du temps (b) et (c) pour un écoulement dans le
sens des �y positifs

Les représentations tridimensionnelles de la Fig. 6.6,(b),(c) permettent de visualiser les zones
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Faisceau de tubes en configuration statique à nombre de Reynolds élevé

collées et décollées sur la paroi du cylindre central du faisceau (délimité avec un carré en pointillés
sur les clichés instantanés présentés dans la suite). L’écoulement se fait dans le sens des �y positifs,
et nous pouvons observer la surface temporelle amont du cylindre (Fig. 6.6,(b)), globalement plus
« collée » à l’écoulement que la surface temporelle aval (Fig. 6.6,(c)). Sur la face temporelle amont
(Fig. 6.6,(b)) nous observons des zones décollées importantes : ces zones décollées sont dûes en
partie à l’influence du détachement tourbillonnaire du cylindre principal et dénotent une des
complexités de l’écoulement en faisceau de tubes.

Ces cartographies des points de décollement, obtenues suivant les différentes approches et
fermetures de modélisation de la turbulence réalisées dans cette thèse, seront comparées entre
elles et avec les densités spectrales de puissance (cf. Fig. 6.48, p. 172). Ces comparaisons nous
permettront de lier plus physiquement les fréquences prépondérantes des densités spectrales à
des phénomènes de l’écoulement physiques. Les clichés instantanés nous permettront en plus
d’observer l’évolution de ces phénomènes dans le sillage du cylindre central.
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6.2 Approche statistique URANS Sparlart-Allmaras (SA) 2D

6.2.3 Clichés instantanés des simulations instationnaires 2D

t∗ = 38,00 Ωz Ωz Q

t∗ = 38,20 Ωz Ωz Q

t∗ = 38,40 Ωz Ωz Q

t∗ = 38,60 Ωz Ωz Q

Figure 6.7 – Vorticité dans la plan perpendiculaire à l’écoulement Ωz et critère Q pour une
série de clichés instantanés de simulations instationnaires 2D
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Faisceau de tubes en configuration statique à nombre de Reynolds élevé

t∗ = 38,80 Ωz Ωz Q

t∗ = 39,00 Ωz Ωz Q

t∗ = 39,20 Ωz Ωz Q

t∗ = 39,40 Ωz Ωz Q

Figure 6.8 – Vorticité dans la plan perpendiculaire à l’écoulement Ωz et critère Q pour une
série de clichés instantanés de simulations instationnaires 2D
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t∗ = 39,60 Ωz Ωz Q

t∗ = 39,80 Ωz Ωz Q

t∗ = 40,00 Ωz Ωz Q

t∗ = 40,20 Ωz Ωz Q

Figure 6.9 – Vorticité dans la plan perpendiculaire à l’écoulement Ωz et critère Q pour une
série de clichés instantanés de simulations instationnaires 2D
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t∗ = 40,40 Ωz Ωz Q

t∗ = 40,60 Ωz Ωz Q

t∗ = 40,80 Ωz Ωz Q

t∗ = 41,00 Ωz Ωz Q

Figure 6.10 – Vorticité dans la plan perpendiculaire à l’écoulement Ωz et critère Q pour une
série de clichés instantanés de simulations instationnaires 2D
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6.2 Approche statistique URANS Sparlart-Allmaras (SA) 2D

t∗ = 41,20 Ωz Ωz Q

t∗ = 41,40 Ωz Ωz Q

t∗ = 41,60 Ωz Ωz Q

t∗ = 41,80 Ωz Ωz Q

Figure 6.11 – Vorticité dans la plan perpendiculaire à l’écoulement Ωz et critère Q pour une
série de clichés instantanés de simulations instationnaires 2D
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t∗ = 42,00 Ωz Ωz Q

t∗ = 42,20 Ωz Ωz Q

t∗ = 42,40 Ωz Ωz Q

t∗ = 42,60 Ωz Ωz Q

Figure 6.12 – Vorticité dans la plan perpendiculaire à l’écoulement Ωz et critère Q pour une
série de clichés instantanés de simulations instationnaires 2D
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6.3 Approche statistique URANS k − ω−SST 2D

L’approche statistique URANS k − ω−SST, formulation plus fine quant aux écoulements
proche paroi que l’approche URANS k − ω−BL, appliquée au maillage 20 cylindres (cf. § 4.3.3,
p. 88) (comme au paragraphe précédent) a permis d’obtenir les résultats présentés dans ce pa-
ragraphe. De manière à pouvoir obtenir un résidu acceptable, cette simulation a nécessité un
pas de temps externe de Δt∗ = 1.10−4 ce qui nous permet de discrétiser un phénomène lié à un
St ≈ 0,4 de 25 000 points.

6.3.1 Analyse spectrale des charges instationnaires sur le cylindre central

Cette analyse spectrale alimentera également l’étude comparative entres les spectres numé-
riques et le spectre expérimental du banc d’essai du CEA (cf. § 6.7, p. 167).
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Figure 6.13 – Tracé des coefficients de traînée CD et de portance CL des charges fluides insta-
tionnaires sur la paroi du cylindre circulaire central en fonction du temps adimensionnel t∗ pour
l’approche statistique k − ω−SST (cf. § 3.5.3, p. 54), obtenus avec NSMB (en traits pleins) et
comparaison avec ceux obtenus avec le banc expérimental « DIVA » du CEA (en pointillés)

Cette fois-ci, nous pouvons observer quantitativement qu’il résulte de la simulation numérique
une sous-estimation du coefficient de portance, pour une allure assez proche du coefficient de
traînée par rapport aux résultats expérimentaux. Cette observation sera également détaillée
dans la suite (cf. § 6.7.1, p. 167).
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Les densités spectrales de puissance, la cartographie du point de décollement et une série
de clichés instantanés de la composante de la vorticité normale au plan de l’écoulement seront
successivement présentés dans la suite, de manière à affiner l’analyse comparative de l’approche
URANS k − ω−SST avec les autres approches numériques et avec l’expérience.
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Figure 6.14 – Spectres de puissance des coefficients de traînée et de portance des charges fluides
instationnaires sur la paroi du cylindre central
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6.3.2 Cartographie du point de décollement et de recollement

Une figure périodique apparaît de façon évidente dans la partie aval basse du cylindre, pour
−90 < α < 180o. Un phénomène périodique semble donc lié à cette zone où la variation de
l’épaisseur de décollement semble se répéter dans le temps.

(a)

α

t∗

(b) (c)

−−−−→t∗

t∗←−−−−

Figure 6.15 – Iso-contour de vorticité instantané perpendiculaire au plan de l’écoulement nulle
(Ωz = 0) en fonction du temps et de l’angle α (a), représentations tridimensionnelles des zones
collées (blanc) et décollées (noir) en fonction du temps (b) et (c) pour un écoulement dans le
sens des �y positifs
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6.3.3 Clichés instantanés des simulations instationnaires 2D

t∗ = 45,00 Ωz Ωz Q

t∗ = 45,20 Ωz Ωz Q

t∗ = 45,40 Ωz Ωz Q

t∗ = 45,60 Ωz Ωz Q

Figure 6.16 – Vorticité dans la plan perpendiculaire à l’écoulement Ωz et critère Q pour une
série de clichés instantanés de simulations instationnaires 2D
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t∗ = 45,80 Ωz Ωz Q

t∗ = 46,00 Ωz Ωz Q

t∗ = 46,20 Ωz Ωz Q

t∗ = 46,40 Ωz Ωz Q

Figure 6.17 – Vorticité dans la plan perpendiculaire à l’écoulement Ωz et critère Q pour une
série de clichés instantanés de simulations instationnaires 2D
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t∗ = 46,60 Ωz Ωz Q

t∗ = 46,80 Ωz Ωz Q

t∗ = 47,00 Ωz Ωz Q

t∗ = 47,20 Ωz Ωz Q

Figure 6.18 – Vorticité dans la plan perpendiculaire à l’écoulement Ωz et critère Q pour une
série de clichés instantanés de simulations instationnaires 2D
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t∗ = 47,40 Ωz Ωz Q

t∗ = 47,60 Ωz Ωz Q

t∗ = 47,80 Ωz Ωz Q

t∗ = 48,00 Ωz Ωz Q

Figure 6.19 – Vorticité dans la plan perpendiculaire à l’écoulement Ωz et critère Q pour une
série de clichés instantanés de simulations instationnaires 2D
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t∗ = 48,20 Ωz Ωz Q

t∗ = 48,40 Ωz Ωz Q

t∗ = 48,60 Ωz Ωz Q

t∗ = 48,80 Ωz Ωz Q

Figure 6.20 – Vorticité dans la plan perpendiculaire à l’écoulement Ωz et critère Q pour une
série de clichés instantanés de simulations instationnaires 2D
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t∗ = 49,00 Ωz Ωz Q

t∗ = 49,20 Ωz Ωz Q

t∗ = 49,40 Ωz Ωz Q

t∗ = 49,60 Ωz Ωz Q

Figure 6.21 – Vorticité dans la plan perpendiculaire à l’écoulement Ωz et critère Q pour une
série de clichés instantanés de simulations instationnaires 2D
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6.4 Approche k − ω−OES 2D

Nous passons maintenant aux approches OES en considérant non plus la moyenne statis-
tique, mais la moyenne de phase, pour réécrire les équations de Navier-Stokes (cf. § 3.4, p. 40).
L’approche OES, tendant à augmenter la finesse de résolution en proche paroi (capture plus
riche de l’écoulement), il serait superflu, et théoriquement peu cohérent, d’utiliser la formulation
Shear Stress Transport de la version k− ω. C’est pourquoi, dans le cas de l’approche OES, nous
reviendrons à la formulation Base Line (cf. § 3.5.3, p. 53).

L’obtention d’un résidu acceptable n’a pas nécessité d’affiner le pas de temps externe (Δt∗ =
1.10−4) bien que les itérations internes soient parfois plus longues à converger.

6.4.1 Analyse spectrale des charges instationnaires sur le cylindre central

Les signaux temporels obtenus à la Fig. 6.22 semblent quantitativement moins lisses que dans
les approches URANS classiques.

15 20 25 30 35 40

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

15 20 25 30 35 40
-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

t∗

t∗

CL

C
D
−

C
D

Figure 6.22 – Tracé des coefficients de traînée CD et de portance CL des charges fluides insta-
tionnaires sur la paroi du cylindre circulaire central en fonction du temps adimensionnel t∗ pour
l’approche k− ω−OES obtenus avec NSMB (en traits pleins) et comparaison avec ceux obtenus
avec le banc expérimental « DIVA » du CEA (en pointillés)

C’est la portance qui semble désormais plus cohérente avec l’expérience, tandis que les varia-
tions de la traînée semblent sur-évaluées.
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Figure 6.23 – Spectres de puissance des coefficients de traînée et de portance des charges fluides
instationnaires sur la paroi du cylindre central

La cartographie du point de décollement et les clichés présentés dans la suite du paragraphe
sont significativement plus fournis en information que les approches statistiques classiques. L’ap-
proche OES révèle donc davantage d’information que la formulation Shear Stress Transport vue
précedemment. Il nous faut maintenant déterminer si cette richesse supplémentaire tend à se
rapprocher des phénomènes observés dans le banc d’essai.
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6.4.2 Cartographie du point de décollement et de recollement

(a)

α

t∗

(b) (c)

−−−−→t∗

t∗←−−−−

Figure 6.24 – Iso-contour de vorticité instantané perpendiculaire au plan de l’écoulement nulle
(ωz = 0) en fonction du temps et de l’angle α (a), représentations tridimensionnelles des zones
collées (blanc) et décollées (noir) en fonction du temps (b) et (c) pour un écoulement dans le
sens des �y positifs
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6.4.3 Clichés instantanés des simulations instationnaires 2D

t∗ = 50,00 Ωz Ωz Q

t∗ = 50,20 Ωz Ωz Q

t∗ = 50,40 Ωz Ωz Q

t∗ = 50,60 Ωz Ωz Q

Figure 6.25 – Vorticité dans la plan perpendiculaire à l’écoulement Ωz et critère Q pour une
série de clichés instantanés de simulations instationnaires 2D
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t∗ = 50,80 Ωz Ωz Q

t∗ = 51,00 Ωz Ωz Q

t∗ = 51,20 Ωz Ωz Q

t∗ = 51,40 Ωz Ωz Q

Figure 6.26 – Vorticité dans la plan perpendiculaire à l’écoulement Ωz et critère Q pour une
série de clichés instantanés de simulations instationnaires 2D
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t∗ = 51,60 Ωz Ωz Q

t∗ = 51,80 Ωz Ωz Q

t∗ = 52,00 Ωz Ωz Q

t∗ = 52,20 Ωz Ωz Q

Figure 6.27 – Vorticité dans la plan perpendiculaire à l’écoulement Ωz et critère Q pour une
série de clichés instantanés de simulations instationnaires 2D

150



Faisceau de tubes en configuration statique à nombre de Reynolds élevé

t∗ = 52,40 Ωz Ωz Q

t∗ = 52,60 Ωz Ωz Q

t∗ = 52,80 Ωz Ωz Q

t∗ = 53,00 Ωz Ωz Q

Figure 6.28 – Vorticité dans la plan perpendiculaire à l’écoulement Ωz et critère Q pour une
série de clichés instantanés de simulations instationnaires 2D
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t∗ = 53,20 Ωz Ωz Q

t∗ = 53,40 Ωz Ωz Q

t∗ = 53,60 Ωz Ωz Q

t∗ = 53,80 Ωz Ωz Q

Figure 6.29 – Vorticité dans la plan perpendiculaire à l’écoulement Ωz et critère Q pour une
série de clichés instantanés de simulations instationnaires 2D
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t∗ = 54,00 Ωz Ωz Q

t∗ = 54,20 Ωz Ωz Q

t∗ = 54,40 Ωz Ωz Q

t∗ = 54,60 Ωz Ωz Q

Figure 6.30 – Vorticité dans la plan perpendiculaire à l’écoulement Ωz et critère Q pour une
série de clichés instantanés de simulations instationnaires 2D
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6.5 Approche k − ε−OES 2D

L’approche OES a maintenant été couplée au modèle k − ε (cf. § 3.5.3, p. 50). Le pas de
temps externe reste identique aux trois autres cas (Δt∗ = 10−4), avec une modification de la loi
d’amortissement en proche-paroi (Jin & Braza, 1994).

6.5.1 Analyse spectrale des charges instationnaires sur le cylindre central

Les signaux temporels, comme pour l’approche k−ω−OES tendent à montrer une meilleure
estimation des forces de portance, et une sur-estimation des forces de traînée.
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Figure 6.31 – Tracés des coefficients de traînée CD et de portance CL des charges fluides insta-
tionnaires sur la paroi du cylindre circulaire central en fonction du temps adimensionnel t∗ pour
l’approche k − ε−OES obtenus avec NSMB (en traits pleins) et comparaison avec ceux obtenus
avec le banc expérimental « DIVA » du CEA (en pointillés)
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Figure 6.32 – Spectres de puissance des coefficients de traînée et de portance des charges fluides
instationnaires sur la paroi du cylindre central

155



6.5 Approche k − ε−OES 2D

6.5.2 Cartographie du point de décollement et de recollement

Si les signaux temporels de traînée et de portance semblent conserver une tendance similaire
à l’approche k − ω−OES, la cartographie du point de décollement et les clichés instantanés
montrent que l’approche k−ε−OES révèle davantage d’information que les formulations URANS
classiques, tout en étant moins fournis que l’approche k − ω−OES.

(a)

α

t∗

(b) (c)

−−−−→t∗

t∗←−−−−

Figure 6.33 – Iso-contour de vorticité instantané perpendiculaire au plan de l’écoulement nulle
(ωz = 0) en fonction du temps et de l’angle α (a), représentations tridimensionnelles des zones
collées (blanc) et décollées (noir) en fonction du temps (b) et (c) pour un écoulement dans le
sens des �y positifs
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6.5.3 Clichés instantanés des simulations instationnaires 2D

t∗ = 38,00 Ωz Ωz Q

t∗ = 38,20 Ωz Ωz Q

t∗ = 38,40 Ωz Ωz Q

t∗ = 38,60 Ωz Ωz Q

Figure 6.34 – Vorticité dans la plan perpendiculaire à l’écoulement Ωz et critère Q pour une
série de clichés instantanés de simulations instationnaires 2D
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t∗ = 38,80 Ωz Ωz Q

t∗ = 39,00 Ωz Ωz Q

t∗ = 39,20 Ωz Ωz Q

t∗ = 39,40 Ωz Ωz Q

Figure 6.35 – Vorticité dans la plan perpendiculaire à l’écoulement Ωz et critère Q pour une
série de clichés instantanés de simulations instationnaires 2D
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t∗ = 39,60 Ωz Ωz Q

t∗ = 39,80 Ωz Ωz Q

t∗ = 40,00 Ωz Ωz Q

t∗ = 40,20 Ωz Ωz Q

Figure 6.36 – Vorticité dans la plan perpendiculaire à l’écoulement Ωz et critère Q pour une
série de clichés instantanés de simulations instationnaires 2D
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t∗ = 40,40 Ωz Ωz Q

t∗ = 40,60 Ωz Ωz Q

t∗ = 40,80 Ωz Ωz Q

t∗ = 41,00 Ωz Ωz Q

Figure 6.37 – Vorticité dans la plan perpendiculaire à l’écoulement Ωz et critère Q pour une
série de clichés instantanés de simulations instationnaires 2D
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t∗ = 41,20 Ωz Ωz Q

t∗ = 41,40 Ωz Ωz Q

t∗ = 41,60 Ωz Ωz Q

t∗ = 41,80 Ωz Ωz Q

Figure 6.38 – Vorticité dans la plan perpendiculaire à l’écoulement Ωz et critère Q pour une
série de clichés instantanés de simulations instationnaires 2D
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t∗ = 42,00 Ωz Ωz Q

t∗ = 42,20 Ωz Ωz Q

t∗ = 42,40 Ωz Ωz Q

t∗ = 42,60 Ωz Ωz Q

Figure 6.39 – Vorticité dans la plan perpendiculaire à l’écoulement Ωz et critère Q pour une
série de clichés instantanés de simulations instationnaires 2D

162



Faisceau de tubes en configuration statique à nombre de Reynolds élevé

6.6 Résultats issus des simulations instationnaires 3D

Les simulations 3D ont été réalisées avec les approches hybrides de type DDES−k− ω−SST
et DDES−k − ω−BL−OES. Le maillage 20 cylindres a été extrudé d’une longueur 1×D selon
la troisième direction, maillé avec environ 50 points (cf. § 4.3.3, p. 88). Ces simulations ont pour
objectif de quantifier les apports de simulations tridimensionnelles relativements coûteuses par
rapport aux simulations bidimensionnelles plus abordables.

Figure 6.40 – Apparition d’une longueur d’onde transversale (≈ D/5) sur le cylindre central
pour une simulation 3D DDES−k − ω−SST

Une longueur d’onde spatiale d’environ D/5 apparaît dans les simulations (cf. Fig. 6.40).
L’existence de cette longueur d’onde est légitime pour un écoulement à Reynolds 20 000, où
l’écoulement ne peut plus être considéré comme bidimensionnel (montré par Persillon & Braza
(1998) dans le cas du cylindre seul). Une analyse plus précise nécessiterait de considérer une
envergure plus importante.

Cette longueur pourrait renforcer la précision des charges instationnaires sur la paroi du cy-
lindre central. Cependant, les simulations tridimensionnelles sont significativement plus coûteuses
que les simulations bidimensionnelles (cf. Tab. 6.2, p. 174). Des études complémentaires, que nous
n’avons pas eu le temps de réaliser durant ces trois années, nous auraient permis de quantifier
l’apport d’une simulation 3D par rapport à une simulation 2D sur la prédiction des instabilités
fluide-élastique. Les simulations URANS et OES, 2D, contiennent de nombreuses informations de
l’écoulement 3D de par leur modèle de fermeture calibré pour des écoulements tridimensionnels.
Seules les structures résolues durant ces simulations ne peuvent totalement être représentatives
des aspects 3D, bien qu’elles subissent également les influences des structures modélisées qui,
elles, contiennent ces informations.
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6.6.1 Approche Hybride tridimensionnelle DDES−k − ω−SST

Le pas de temps externe nécessaire à l’obtention d’un résidu acceptable est toujours de
Δt∗ = 10−4 et les paramètres numériques liés à la fermeture statistique de l’approche hybride
ont été pris égaux à ceux de la même fermeture en simulation bidimensionnelle.

Figure 6.41 – Iso-surfaces de vorticité dans le sens de l’écoulement de niveaux de vorticité de
rapport 10 (vorticité de gauche supérieure) pour une simulation 3D DDES−k − ω−SST

La visualisation des iso-surfaces de vorticité, autant dans le sens de l’écoulement que dans
le sens perpendiculaire au plan du faisceau confirme clairement les aspects tridimensionnels
de l’écoulement aperçus à la Fig. 6.40. En effet une longueur d’onde selon la troisième direction
apparaît dès la première rangée de cylindres pour se prolonger à travers l’écoulement sur chacune
des rangées.

Figure 6.42 – Iso-surfaces de vorticité dans le plan perpendiculaire au faisceau pour une simu-
lation 3D DDES−k − ω−SST
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La Fig. 6.44 révèle la présence du mode « B » dans l’écoulement 3D. Nous pouvons constater
sur la Fig. 6.41, que les vorticités les plus élevées, représentées sur la partie gauche, vont rester à
proximité des parois tout au long du faisceau alors que les vorticités plus basses vont rentrer en
contact, ce qui correspond à une diffusion des grosses structures dans les structures plus faibles,
spatialement plus diffuses.

Sur la représentation des iso-surfaces de vorticité dans le plan perpendiculaire au faisceau de
la Fig. 6.44, nous pouvons observer un rapprochement dans le sens de l’écoulement des struc-
tures tourbillonnaires qui vont aller jusqu’à entrer en contact au niveau de la troisième rangée
du faisceau, puis conserver ce contact à partir de cette rangée. Cette figure permet de réveler
l’influence des premiers rangs de cylindres sur l’écoulement dans le faisceau, et de justifier l’étude
des charges instationnaires sur le cylindre central, les dernières rangées pouvant être impactées
par la non présence d’obstacle dans leur aval.

6.6.2 Approche Hybride tridimensionnelle DDES−k − ω−BL−OES

La réalisation de cette simulation numérique n’a pas nécessité un pas de temps externe
plus faible pour une tolérance identique à la précédente, bien que, comme dans les simulations
bidimensionnelles, la convergence interne dure parfois plus longtemps.

Encore une fois, l’approche OES, tend à révéler davantage d’information que l’approche
statistique classique, même lorsqu’elle est couplée à une approche hybride. Le couplage d’une
approche hybride et OES n’est pas théoriquement injustifiée comme celui de l’approche OES
avec une formulation Shear Stress Transport commme vu précédemment (cf. § 6.4, p. 145). En
effet, dans les approches hybrides, la zone statistique (principalement à proximité des parois
solides) va générer des informations qui seront reprises par l’approche aux grandes échelles (dans
les parois plus lointaines). Il n’y a donc pas de redondance comme ce qui serait observé dans une
approche OES couplée à une formule Shear Stress Transport du modèle k − ω.

Figure 6.43 – Iso-surfaces de vorticité dans le sens de l’écoulement de niveaux de vorticité de
rapport 10 (vorticité de gauche supérieure) pour une simulation 3D DDES−k − ω−BL−OES
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Les iso-vorticité révèlent des structures en quantité plus importante, mais également de taille
généralement plus petite.

Figure 6.44 – Iso-surfaces de vorticité dans le plan perpendiculaire au faisceau pour une simu-
lation 3D DDES−k − ω−BL−OES
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6.7 Analyse comparative

Les résultats obtenus suite à la réalisation des simulations précédentes vont nous permettre
d’établir une analyse comparative des signaux de traînée et de portance, ainsi que des densités
spectrales de puissance par rapport à ceux obtenus avec le banc d’essai DIVA. Ils vont également
nous permettre de préciser les phénomènes liés aux fréquences prédominantes observées à l’aide
de la cartographie du point de décollement.

6.7.1 Évolution temporelle des coefficients de traînée et de portance 2D
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Cas CD CD,RMS CD,min. − CD CD,max. − CD 2 CD,amp.,max.

SA 0,35 0,32 −1,19 1,39 2,57

k − ω−SST 0,36 0,34 −0,95 0,68 1,63

k − ω−OES 0,29 0,38 −1,58 0,92 2,5

k − ε−OES 0,37 0,49 −1,28 1,21 2,49

« DIVA » / 0,25 −1,21 1.00 2,21

Figure 6.45 – Coefficient de traînée RMS CD,RMS, valeurs minimum et maximum des signaux
temporels CD,min. et CD,max. et amplitude maximale des signaux temporels CD,amp.,max. pour les
approches statistiques Spalart-Allmaras et k− ω, pour les approches k− ω−OES et k− ε−OES
obtenues avec NSMB dans le cas du faisceau de tubes (en blanc) et comparaison avec les valeurs
expérimentales obtenues avec le banc d’essai « DIVA » du CEA (en gris, avec erreur relative au
banc expérimental en noir)

Une comparaison des signaux des forces de traînée Fig. 6.45 et de portance Fig. 6.46 a été
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6.7 Analyse comparative

réalisée pour les différentes simulations bidimensionnelles effectuées par rapport au banc d’essai
DIVA du CEA.

Au niveau du coefficient de traînée, la Fig. 6.45 révèle que les approches statistiques classiques
prédisent mieux la puissance du signal (valeur RMS) tandis que les approches OES ont tendance
à bien reproduire les écarts minimum et maximum des fluctuations.

Au niveau de la portance maintenant, Fig. 6.46, les approches URANS Spalart-Allmaras et
k− ε−OES sont meilleures dans la prédiction de la puissance du signal (avec un écart très faible
par rapport aux valeurs expérimentales), tandis que l’approche k−ω−OES est plus performante
dans la prédiction des écarts des fluctuations.
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k − ω−SST 0,19 −0,68 0,58 1,26

k − ω−OES 0,65 −1,84 1,69 3,53

k − ε−OES 0,46 −1,08 1,11 2,20

« DIVA » 0,45 −1,86 2,33 4,19

Figure 6.46 – Coefficient de portance RMS CL,RMS, valeurs minimum et maximum des signaux
temporels CL,min. et CL,max. et amplitude maximale des signaux temporels CL,amp.,max. pour les
approches statistiques Spalart-Allmaras et k− ω, pour les approches k− ω−OES et k− ε−OES
obtenues avec NSMB dans le cas du faisceau de tubes (en blanc) et comparaison avec les valeurs
expérimentales obtenues avec le banc d’essai « DIVA » du CEA (en gris, avec erreur relative au
banc expérimental en noir)

Dans le cas de notre étude, où le cylindre sera libre d’osciller selon un degré de liberté dans
le sens portance, c’est bien entendu la prédiction des charges instationnaires de portance qui va
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être essentielle. Aucune des approches ne peut satisfaire à la fois la prédiction d’une puissance
de signal et des écarts que le signal peut engendrer.

L’instabilité fluide-élastique au centre de notre étude semblerait a priori liée à la puissance du
signal, plutôt qu’à ces extrêmums. Cependant, ce sont ces extrêmums qui, ponctuellement, vont
sortir la structure de la zone de confinement provoquée par les rangées de cylindres en amont.
Les extrêmums de force de portance pourraient donc provoquer l’instabilité en sortant le cylindre
de cette zone avant qu’il puisse entrer en contact avec les couloirs de circulation pour subir des
forces plus importantes.

Dans ce cas, nous aurions donc un avantage des approches statistiques Spalar-Allmaras et
k−ε−OES pour l’évaluation de la puissance des vibrations, et du signal vibratoire, et un avantage
de l’approche k − ω−OES pour préciser la vitesse critique d’instabilité qui sépare les zones
dynamiquements stables et instables (zone d’instabilité fluide-élastique). Il est à noter que dans
les deux cas, l’approche OES apporte un avantage suivant le modèle de fermeture utilisé, ce qui
n’est pas le cas de l’approche statistique classique.

Les approches OES révèlent davantage d’information que les approches classiques. En dimi-
nuant le coefficient de viscosié Cμ, la dissipation du modèle mathématique est diminuée, ce qui
ne veut pas forcément dire que les résultats sont plus proche de la réalité. Cependant, dans notre
cas d’étude, il semblerait que cette réduction de dissipation soit un atout et que les modèles
statistiques avancés assurent une meilleure prédiction des charges instationnaires de portance, à
l’origine de l’instabilité fluide-élastique.

Nous n’avons pas pu vérifier ces intuitions durant le temps qui nous était imparti ; les travaux
sont toujours en cours et les réponses pourraient être connues rapidemment.

6.7.2 Étude spectrale

Le tracé des densités de spectrales de puissance nous permet d’établir des comparaisons
fréquentielles entre l’expérience réalisée par le CEA et nos simulations numériques bidimension-
nelles.

Tout d’abord au niveau de l’allure et la pente des spectres, nous pouvons observer une bonne
cohérence entre les divers résultats numériques et expérimentaux. Les courbes dans les zones
haute-fréquence présentent sensiblement les mêmes pentes. La variation de pente dans la zone
basse fréquence au niveau de la traînée est relativement bien prédite par l’approche statistique
k − ω−SST.

Les niveaux des densités spectrales sont, pour les approches statistiques classiques, bien
évalués pour la traînée mais moins bien évalués pour la portance. Cette tendance s’inverse pour
les approches OES (phénomène observé au préalable sur les signaux temporels au paragraphe
précédent).

En ce qui concerne les fréquences prédominantes, l’ensemble des résultats numériques et ex-
périmentaux s’accordent, autant sur la traînée que sur la portance, d’un phénomène qui apparaît
aux alentours de St3, phénomène que nous allons essayer d’identifier dans l’étude du point de
décollement au paragraphe suivant (cf. Tab. 6.1). D’après la valeur élevée de cette fréquence,
de par la position d’apparition du phénomène sur le cylindre cental (cf. Fig. 6.48, p. 172) à la
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Figure 6.47 – Densités spectrales de puissance effectuées sur les coefficients de traînée et de
portance sur le cylindre central fixe du faisceau pour deux approches statistiques classiques
(Spalart-Allmaras et k−ω−SST) et pour deux approches OES (k−ω−BL−OES et k−ε−OES)
(en rouge) comparées aux densités spectrales obtenues par le banc d’essai DIVA du CEA (en
noir)

frontière du phénomène lié au St1, nous pouvons penser que ce phénomène est un phénomène de
couche de mélange, ou Shear Layer. Par conséquent, le St3 pourra être noté StSL dans la suite
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du document.

Modèle St1,CD
St1,CL

St1,CD
/St1,CL

St2 St3
Spalart-A. 0,66 0,34 1,94 0,99 2,25

k − ω−SST 0,68 0,36 1,89 0,99 2,25

k − ω−BL−OES 0,72 0,39 1,85 1,01 2,25

k − ε−OES 0,66 0,39 1,69 1,01 2,25

Modèle St1,CD,it St,it1,CL
St2,it St3,it

Spalart-A. 0,22 0,11 0,33 0,75

k − ω−SST 0,23 0,12 0,33 0,75

k − ω−BL−OES 0,24 0,13 0,34 0,75

k − ε−OES 0,22 0,13 0,34 0,75

Tableau 6.1 – Valeur des différentes fréquences réduites remarquables pour chacun des modèles
de turbulence, basées sur la vitesse infini amont, et sur la vitesse inter-tube

Les simulations numériques indiquent d’autres fréquences qui ne sont pas révélées par l’ex-
périence. Cependant, la longueur du signal temporel sur lequel le traitement du signal a été
effectué est beaucoup plus long pour l’expérience (Δt∗ = 140 000) que pour les simulations nu-
mériques (Δt∗ = 25). Nous pouvons donc constater que le phénomène lié au St3 est relativement
important, et présager que les deux autres phénomènes existent mais n’ont pas une contribution
énergétique assez significative pour influencer la densité spectrale de puissance in fine.

Le bruit important du spectre expérimental dans les haute-fréquence est supposé provenir de
l’appareillage d’acquisition des données (sur lequel il n’a pas été possible d’obtenir de plus amples
informations). Il est également possible que ce soit des fréquences non révélées par les simulations
numériques, ce qui reste a priori peu problable vu que la faible longueur du signal numérique a
tendance à faire apparaître plus de fréquences dominantes que dans le cas expérimental.

La fréquence dominante liée au St1 a cette particularité d’être représentée à la fois sur le
spectre de traînée et de portance avec un rapport de pratiquement 2 entre ces deux valeurs. De
plus, sa relativement faible valeur, et sa position très à l’arrière du cylindre tendent à nous faire
penser que le phénomène physique lié à la fréquence St1 est l’instabilité de von Kàrmàn. Cette
hypothèse est renforcée par l’allure des iso-vorticités dans la zone arrière du cylindre, et par les
cartographies du point de décollement (cf. Fig. 6.48, p. 172). Le St1 sera donc noté StVK dans la
suite.

Le St2 apparaît quant à lui sur la partie avant du cylindre (|α| < 90o). Cette position en
amont de l’influence du cylindre pourrait signifier que cette fréquence est liée à l’influence du
cylindre en amont, ou des rangées de cylindre en amont. Cette fréquence, intermédiaire entre le
StVK et le StSL est donc liée au confinement de l’écoulement, c’est pourquoi nous la noterons StC.
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6.7.3 Étude du point de décollement

De manière à faire correspondre les fréquences dominantes révélées par le traitement du
signal, nous avons réalisé une cartographie des zones collées et décollées sur le cylindre central
en fonction du temps pour les différents modèles de turbulence étudiés.
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Figure 6.48 – Cartographie angulaire (α) des zones collées et décollées en fonction du temps adi-
mensionnel t∗ sur le cylindre central fixe du faisceau pour deux approches statistiques classiques
(Spalart-Allmaras et k−ω−SST) et pour deux approches OES (k−ω−BL−OES et k−ε−OES)

Nous avons ainsi pu mettre en évidence que la fréquence liée au StVK correspondait à un
phénomène apparaissant bien à l’aval du cylindre au voisinage de α = 180o. Ce phénomène
relativement basse fréquence et alterné (observé aussi bien pour −180 < α < −120o comme
mis en évidence sur la Fig. 6.48 que pour 120 < α < 180o). Ceci renforce notre hypothèse du
lien avec le lâcher tourbillonnaire de von Kàrmàn. Il est à noter que ce phénomène apparaît de
manière plus évidente sur les cartographies du point de décollement sur les approches statistiques
classiques que sur les approches OES bien qu’il apparaisse dans les deux approches sur l’analyse
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spectrale, avec une valeur plus élevée du Strouhal pour les approches OES.

Le StSL correspond à un phénomène qui apparaît à la frontière supérieure du lâcher tour-
billonnaire ce qui est en accord avec un phénomène de couche de mélange. L’allure des tourbillons
visualisés sur les instantanés de chacun des modèles, de taille relativement peu élevée par rapport
à ceux du von Kàrmàn, tend à affirmer cette conclusion.

Enfin, les instantanés révèlent bien l’impact des structures cohérentes autour des angles α =

60o et α = −60o induite par le cylindre en amont du cylindre considéré. Par ailleurs, la valeur
de cette fréquence s’approche de la moyenne arithmétique des valeurs du StVK sur la portance
et sur la traînée, ce qui serait cohérent avec la zone d’impact intémédiaire de |α| ≈ 60o. Il
aurait été intéressant d’effectuer une étude paramètrique, où, toute chose égale par ailleurs, le
pas serait modifié pour étudier l’influence de l’écartement des cylindres sur la valeur du StC, et
ainsi, justifier notre hypothèse.
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6.7.4 Coûts de calcul

Les simulations 2D et 3D ont été réalisées sur le serveur de calcul Jade au Centre Informatique
National de l’enseignement supérieur (CINES) à Montpellier (calculs sur 32 à 512 processeurs).
Le tableau 6.2 récapitule les coûts des différentes simulations effectuées dans le cadre du faisceau
de tubes.

Le temps de calcul est le temps consommé en nombre d’heures sur le serveur, tandis que le
temps réel est celui qui s’est réellement écoulé pour le critère en question du fait de la paral-
lélisation du code et de son possible fonctionnement sur plusieurs processeurs simultanément.
Idéalement, le temps de calcul est le produit du temps réel par le nombre de processeurs utilisés.
Dans la réalité, le temps de calcul nécessaire est supérieur à ce produit du fait du temps consacré
à l’échange d’information entre les processeurs.

Simulations
Temps réel Temps de calcul Temps réel par Temps de calcul par

pour Δt∗ = 1 pour Δt∗ = 1 nœud pour Δt∗ = 1 nœud pour Δt∗ = 1

2D SA 1,39j 44,57j 0,31s 9,81s

2D k − ω−SST 1,93j 61,66j 0,42s 13,57s

2D k − ω−OES 2,41j 77,11j 0,53s 16,97s

2D k − ε−OES 2,16j 68,97j 0,47s 15,18s

3D DDES−k − ωSST 5,52j 7,75ans 0,02s 9,80s

3D DDES−k − ωOES 4,88j 6,84ans 0,02s 8,66s

Tableau 6.2 – Récapitulatif du temps de calcul pour les simulations réalisées avec NSMB pour
le faisceau de tubes en configuration statique. Le temps réel est le temps qui s’est effectivement
écoulé tandis que le temps de calcul est le produit de ce temps là et du nombre de processeurs
(et correspond au temps de calcul consommé sur le serveur de calcul)

Le temps de calcul par nœud est la division de chacun des temps de calcul par le nombre
d’éléments contenus dans le maillage.
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Figure 6.49 – Densités spectrales de puissance effectuées sur les coefficients de traînée et de
portance sur le cylindre central fixe du faisceau pour deux approches statistiques classiques
(Spalart-Allmaras et k−ω−SST) et pour deux approches OES (k−ω−BL−OES et k−ε−OES)
(en rouge) comparées aux densités spectrales obtenues par le banc d’essai DIVA du CEA (en
noir)
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6.8 Conclusion sur le cas du faisceau de tubes en configuration
statique

Les simulations numériques bidimensionnelles offrent une bonne évaluation des charges ins-
tationnaires proche-paroi dans le cas du cylindre central du faisceau de tubes en configuration
statique. Ces charges étant à l’origine de l’instabilité fluide-élastique, c’est un élément primordial
qui servira de base à l’étude en configuration libre (cf. § 7, p. 178).

L’allure des densités spectrales de puissance, numériques et expérimentales, sont similaires.
Les niveaux énergétiques sont parfois légèrement sur ou sous-estimés, mais les pentes de décrois-
sance énergétique sont du même ordre de grandeur.

Au niveau fréquentiel, le StSL ≈ 2,25 lié à un phénomène de couche de mélange (Shear Layer)
révélé par le banc expérimental du CEA apparaît clairement dans les simulations réalisées dans
le cadre de cette étude (approches URANS et OES). Cependant, ces simulations font également
apparaître deux autres fréquences énergétiquement importantes. La première est liée à un phéno-
mène de détachement tourbillonnaire de von Kàrmàn, 0,34 ≤ StVK,CL

≤ 0,39 suivant les modèles.
La seconde à un phénomène de confinement, 0,99 ≤ StC ≤ 1,01, qui semble plus précisément
révélée par chacun des modèles, du fait de sa fourchette plus réduite.

Ces trois fréquences ont été mises en évidence par l’analyse spectrale effectuée sur les signaux
temporels des coefficients de traînée et de portance (cf. § 6.7.2, p. 169) sur le cylindre central. Leur
correspondance au phénomène physique a nécessité de considérer, en plus de l’analyse spectrale,
la cartographie angulaire des points de décollement sur le cylindre central (cf. § 6.7.3, p. 172) et
la visualisation de clichés instantanés présentés pour chacun des modèles.

L’écoulement est clairement tridimensionnel ce qui était prévisible de part la valeur du Rey-
nolds infini amont, et qui a été confirmé par nos simulations tridimensionnelles dans le cas du
faisceau de tubes (cf. § 6.6.2, p. 166). Cependant les coûts numériques d’une simulation tridimen-
sionnelle par rapport à une simulation bidimensionnelle sont exhorbitants (cf. § 6.7.4, p. 174), et
la prédiction des simulations bidimensionnelles s’avère relativement bonne. Il aurait fallu obtenir
une simulation tridimensionnelle plus complète pour quantifier l’apport du 3D sur le 2D au niveau
du phénomène physique, mais à ce stade de l’étude, les simulations bidimensionnelles semblent
permettre d’appréhender une bonne partie du phénomène physique, vu la bonne correspondance
entre les simulations numériques et le banc expérimental.

Bienque les quatres modèles de turbulences fournissent des résultats comparables, les ap-
proches OES semblent être meilleures dans la prédiction des charges instationnaires de portance.
Pour la puissance du signal (valeur RMS), la fermeture k − ε−OES donne de bons résultats,
tandis que pour les extrêmums du signal, la fermeture k − ω−BL−OES est la plus proche de
l’expérience. Il est à noter que l’approche classique Spalart-Allmaras fournit également de ons
résultats quant à la prédiction du signal.
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