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Résumé

Dans ce travail, on présente une étude d’un Le présent travail s’inscrit dans le
contextede l’étude numériquedesécoulementsturbulentsautourd’un obstacle.contextede l’étude numériquedesécoulementsturbulentsautourd’un obstacle.
Cette classe d’écoulement présente en effet des phénomènesphysiques
complexes,qui sontdifficiles pourêtrecalculés.complexes,qui sontdifficiles pourêtrecalculés.
Ce type d'écoulement se produit dans une variété de situations, telles que
l'écoulement autour des piliers de pont, et autour des différents types de
jonctions. Pour l'écoulement autourd'un pilier de pont dansun font fixe d'unjonctions. Pour l'écoulement autourd'un pilier de pont dansun font fixe d'un
canal, l'existence des tourbillons autour du cylindre créeun trou de lessivage. Ce
lessivage local peut mener à la destruction du pilier de pont.

Champs moyens et analyse de l’écoulement à Re=148000

Théorie

D = 0.22 m L = 2m 
U = 0.67 m/s
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Configuration de l’écoulement autour d’un cylindre
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Résultats

Configuration de l’écoulement autour d’un cylindre
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Résultats obtenus par le modèle          standard :
Déformation Vorticité                      
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Les deux quantités sont antisymétriques par rapport à l’axe y = 0.  En aval 

du cylindre,  ils  ont une allure similaire mais avec des signes opposés, et  
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s’étend sur une région légèrement plus longue. 
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La principale restriction des modèles de turbulence est qu’ils sont valables pour des
configurations bien précises, correspondante aux conditions expérimentales à partir
desquellesleurs différents coefficients empiriques ont été obtenus. le modèle
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desquellesleurs différents coefficients empiriques ont été obtenus. le modèle
(RNG) est plus précis. Il a en effet l’avantage d’éviter une modélisation particulière
pour le voisinagedes parois,en particulier par le biais de loi de paroi, puisqu’il
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k  (m 2/s 2) pour le voisinagedes parois,en particulier par le biais de loi de paroi, puisqu’il
s’étend aux régions dites à bas nombre de Reynolds.
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