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Les écoulements turbulents sont caractérisés par la coexistence de multiples échelles entre l’échelle
d’injection et l’échelle de dissipation d’énergie. Le transfert local d’énergie entre échelles jusqu’à l’échelle
de Kolmogorov a été étudié expérimentalement par Saw et al in [2] en utilisant l’outil développé par J.
Duchon et R. Robert [1]. Ils ont constaté que le transfert d’énergie local a une distribution très large et
atteint des valeurs extrêmes aux endroits où le champ de vitesse a une topologie en front ou en spirale.
Je propose de faire une analyse similaire dans une simulation numérique directe à haute résolution de
l’écoulement expérimental de Von Kármán étudié dans [2]. Le code numérique (SFEMaNS) utilise une
discrétisation spatiale hybride combinant éléments spectraux et éléments finis. L’approximation dans
l’espace se fait en utilisant une décomposition de Fourier dans l’espace azimutale et les éléments continus
Hood-Taylor Lagrange pour les champs de pression et de vitesse dans la section méridienne. Le schéma
temporel utilise une méthode de prédiction-correction décrite dans [4]. La prise en compte des pales en
mouvement à est assurée par une technique de pseudo-pénalité décrit dans [5].
Dans cet exposé, nous discutons du problème du calcul du transfert entre échelles sur un maillage
d’éléments finis, souvent utilisé pour simuler des écoulements turbulents réels. Nous montrons la distribution du terme de transfert inter-échelle et la structure des champs de vitesse autour de grandes valeures
du transfert d’énergie locale et discutons de la comparaison avec les résultats expérimentaux.
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