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PHYSIQUE DES ÉCOULEMENTS TURBULENTS

PHYSICS OF TURBULENT FLOWS

Christophe BAILLY, Christophe BOGEY

| Cours : 16.0 | TD : 0.0 | TP : 8.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 4.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : AN

Responsable(s):

Programme Les principaux chapitres du cours sont
- introduction
- description statistique de la turbulence
- écoulements de paroi
(- anatomie d'un modèle de turbulence)
- dynamique de la vorticité
- turbulence homogène et isotrope, théorie de Kolmogorov
- aperçu des simulations numériques (DNS, LES, RANS) et des techniques expérimentales (HWA,
LDA, PIV)

Compétences     •  Être capable de décrire et de modéliser les écoulements turbulents classiques (couche limite, jets,
sillages, turbulence homogène et isotrope)
    •  Être capable d'aborder la littérature classique sur la turbulence

Travail en
autonomie

Objectifs :

Méhodes :

Bibliographie Bailly, C. & Comte-Bellot, G., TURBULENCE (IN ENGLISH), Springer, ISBN 978-3-319-16159-4, 2015
Davidson, P. A TURBULENCE, Oxford University Press, Oxford, 2004
Pope, S.B.TURBULENT FLOWS, Cambridge University Press, Cambridge, 2000

Contrôle des
connaissances

Note = 50% savoir + 50% savoir-faire
Note de savoir = 80% exercices + 20% travaux pratiques
Note de savoir-faire = 40% exercices + 60% travaux pratiques
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Objectifs de la formation

Le cours couvre divers aspects de la physique des écoulements turbulents, dans le but d'illustrer de manière pratique certains
résultats récents issus d'études expérimentales et numériques. Les principaux objectifs sont la maîtrise des concepts de base
(production/développement de la turbulence, couche limite de turbulence, équilibre local, rôle de la vorticité, théorie de
Kolmogorov), le développement de compétences dans la modélisation de la turbulence et dans l'analyse des résultats, ainsi
que de fournir d'un aperçu des approches expérimentales et numériques.

Mots-clés : Turbulence, nombre de Reynolds, couche limite turbulente, théorie de Kolmogorov, dynamique de la  vorticité,
modèles de fermeture
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