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Présentation pédagogique. 
Ce module vise à fournir une introduction complète à la modélisation et simulation numérique des écoulements turbulents,
essentielle pour un grand nombre de problèmes en sciences et en ingénierie. On s’intéresse plus particulièrement aux mo-
dèles de turbulence dits « aux moyennes de Reynolds » (RANS, Reyolds-Averaged Navier-Stokes, en anglais) qui constituent
l’approche la plus utilisée dans les grands codes de simulation en mécanique des fluides, notamment pour les applications in -
dustrielles. Le cours fournira une présentation critique des principaux modèles RANS, des hypothèses sous-jacentes, de leurs
limitations et de leur comportement numérique (robustesse et temps de calcul). Ces concepts seront illustrés par des études
de résolution de problèmes et des applications numériques à l’aide d’un logiciel de mécanique des fluides numérique large -
ment utilisé dans l’industrie.  Une ouverture scientifique vers les modernes approches d’apprentissage automatique (ma -
chine-learning) de modèles à partir de grandes bases de données haute-fidélité et la quantification et réduction des incerti -
tudes associées est également proposée. 

Contenu de l’Unité d’Enseignement. 
 Rappels généraux sur les écoulements turbulents
 Niveaux de modélisation : simulation directe (DNS), des grandes échelles (LES), approches moyennées (RANS) ; hybri-

dation RANS/LES
 Modèles aux moyennes de Reynolds : notion de moyenne, équations de Navier-Stokes moyennées, fermeture) 
 Modèles algébriques : longueur de mélange, spécificités des écoulements pariétaux. Modèle de Baldwin et Lomax.

Application à des écoulements canoniques (couche de mélange, jet, canal plan, couche limite turbulente)
 Modèles à équations de transport : équation de l’énergie cinétique turbulente. Quelques modèles célèbres à une ou

deux équations (Spalart-Allmaras, k-epsilon, k-omega) et leurs variantes. Aspects numériques (choix du maillage, rai -
deur numérique, conditions aux limites).

 Application à des écoulements turbulents attachés
 Modèles aux tensions de Reynolds et modèles non linéaires : dérivation et fermeture.
 Ecoulements instationnaires : limitations de l’approche RANS. Modèles URANS. Modèles hybrides RANS/LES
 Application à des écoulements fortement décollés
 Modèles de turbulence, techniques d’apprentissage automatique et quantification des incertitudes

Pré-requis. Mécanique des Fluides, bases de la simulation numérique des écoulements, dynamique de la turbulence.

Références bibliographiques. D.C. Wilcox, « Turbulence modeling for CFD » 3rd edition; S.B. Pope, “Turbulent Flows”, Cam-
bridge University Press; P. Chassaing, “Turbulence en Mécanique des Fluides”, Cépaduès; G. Comte-Bellot et C. Bailly, “Tur -
bulence”, Ed. CNRS.

Ressources mises à disposition des étudiants.  Polycopié et supports de cours, sujets de TD, notebooks Python, exercices
d’entraînement, vidéos.

Connaissances scientifiques développées dans l’unité. 
 Stratégies de modélisation de la turbulence
 Notion de modèle de turbulence aux moyennes de Reynolds
 Classification et hiérarchie de modèles de turbulence
 Lois de paroi et corrections bas-Reynolds
 Calibration de modèles, apprentissage et quantification des incertitudes

Compétences développées dans l’unité. 
 Comprendre les principes de base de la modélisation de la turbulence
 Comprendre les limitations des approches de modélisation les plus couramment utilisées 
 Mettre en place des simulations d’écoulements turbulents en choisissant le modèle de turbulence et les ingrédients

numériques (maillage, schéma de discrétisation,…) le plus adaptés



 Etre un utilisateur averti des modèles de turbulence

Compétences méthodologiques et transversales
 Mise en données d’une simulation numérique : définition du domaine de calcul, choix des conditions aux limites, gé-

nération du maillage, post-traitement et analyse des résultats
 Projet de groupe sur la simulation numérique d’un écoulement turbulent en aérodynamique ou hydrodynamique. 

Volumes horaires présentiel et hors présentiel. 
Heures présentielles totales : 30 h réparties en 16 h de CM, 12 h TD/TP et 2 h contrôle des connaissances. Travail personnel
attendu : 45 - 60 h. 

Évaluation. Contrôle continu (/40) et examen écrit (/60)

Responsables. Paola Cinnella


