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Contexte 
 

Les modélisations à échelle locale (CFD), pour la plupart des applicatifs traités par les 

industriels, font appel à des modèles de turbulence « moyennés au sens de Reynolds » (RANS) 

: thermo-hydraulique locale, incendie, aéraulique, écoulements atmosphériques, pour ne citer 

qu’eux.  

 

Parmi les modèles utilisés et/ou développés, les modèles du second ordre (avec transport des 

moments d’ordre 2), plus riches physiquement, souffrent d’un manque de « robustesse », et ce 

y compris pour les logiciels du commerce. Ce manque de robustesse peut se manifester par des 

modes oscillants illustrés sur la Figure 1.a.  

 

Des travaux préliminaires ont permis d’étudier la possibilité de mettre en place des techniques 

issues de la communauté « mathématiques appliquées » (cadre des systèmes hyperboliques et 

schémas associés) pour rendre plus robuste l’utilisation de ces modèles dans nos codes. Ces 

techniques ont pour but de discrétiser la convection du système global (dynamique, thermique 

et turbulence), c’est-à-dire tous les termes 𝑨
𝜕𝑾

𝜕𝑥
 pour une équation sur le vecteur des variables 

résolues 𝑾 contenant dynamique, thermique et turbulence se présentant sous la forme 

schématique : 
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𝜕𝑾

𝜕𝑡
+ 𝑨

𝜕𝑾

𝜕𝑥
= 𝑫𝑭 + 𝑺𝑻,   

Où 𝑫𝑭 représente les termes dits de diffusion (terme différentiel d’ordre 2), qui peuvent être 

discrétisés par les schémas classiques utilisés aujourd’hui ou plus évolués (e.g. schéma CDO 

pour Compatible Discrete Operators développés par Bonelle et Ern) disponibles dans 

code_saturne, et 𝑺𝑻 des termes sources. 

  
a. Modes parasites avec schéma de 
convection « standard ». 

b. Schéma de type Rusanov pour discrétiser 
les termes dits de convection. 

Figure 1 : Illustration d’oscillations numériques sur le vent dans un cas de simulation d’un 
cycle diurne atmosphérique (expérience Wangara) réalisé sur une colonne 1D périodique. 
(premier ordre : +++ et second ordre : ---) 

 
 

Objectifs industriels de la thèse 

Le principal champ d’applications visé est celui de la dispersion de polluants dans le contexte 

des rejets atmosphériques de centrales nucléaires en situation de fonctionnement normal et de 

vents faibles, mais aussi en situation accidentelle pour laquelle le code deviendrait un outil de 

crise. 

Des modèles numériques sont actuellement utilisés pour des jumeaux numériques 

atmosphérique des sites de CNPE ; la doctrine DT demande à ce que les modèles embarqués 

soient à l’état de l’art. 

Pour ces applicatifs, les modélisations précises de la turbulence près de la source de polluant 

(donc du second ordre) apporteraient un gain significatif en terme de représentativité, 

notamment pour les situations pénalisantes de vents faibles avec méandrement (oscillation 

basse fréquence).  

On peut aussi envisager à l’avenir l’application à l’aéraulique à l’intérieur de bâtiments et des 

phénomènes plus complexes comme les incendies (extérieur et intérieur) ou les rejets de gaz 

lourds dans les accidents de stockage. 
 

Etat de l’art 

Les modèles de turbulence du second ordre ont été développés dans les années 1980 et ont été 

étudiés théoriquement pour préserver des critères de réalisabilité (voir par exemple Lumley 

1979). 

 

Ces modèles permettent de de capter des phénomènes physiques fins (dispersion près d’une 

source ponctuelle, écoulements pariétaux complexes, écoulement en rotation, par exemple 

derrière des pâles d’éoliennes, écoulement oscillant avec une base fréquence, etc.) et ont été 

développés depuis (Manceau et al. 2002 pour le développement de l’EBRSM, la thèse de 

Mangeon 2020 pour les transferts thermiques en paroi). 
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Malgré la supériorité de ces modèles sur une large gamme de configurations académiques, leur 

usage en pratique est souvent freiné par un manque de robustesse numérique, et ce y compris 

dans les codes commerciaux. 

 

Mathématiquement, les moments d’ordre deux pour la turbulence doivent vérifier entre eux des 

propriétés de réalisabilité (voir par exemple Schumann 1977), analogues au fait qu’une 

température ou une densité doivent rester positives. Lorsque la température ou d’autres scalaires 

interviennent, ces propriétés de réalisabilité deviennent plus complexes. La violation numérique 

de ces propriétés peut conduire le calcul à diverger.  

 

Une question déjà largement étudiée est de savoir si le modèle vérifie au niveau continu cette 

propriété de réalisabilité (ce n’est pas toujours le cas, même pour les modèles les plus populaires 

comme le Rij-ε SSG). Quand bien même le modèle est réalisable au niveau continu, il doit 

ensuite être discrétisé en préservant cette propriété. Des travaux pour préserver l’intégration en 

temps des termes sources de l’équation de transport des contraintes de Reynolds ont été menés 

en 2019 au CEREA durant le stage de fin d’étude de T. Norddine, et permettent de préserver 

au niveau discret en temps la réalisabilité du tenseur des contraintes. Ces travaux consistent en 

la décomposition en implicite et/ou explicite des termes sources apparaissant dans les équations 

modélisées de transport du tenseur des contraintes de Reynolds.  

 

L’expérience acquise au département MFEE d’EDF sur l’analyse des systèmes hyperboliques 

permet de transposer les outils principalement utilisés pour les écoulements compressibles à la 

résolution du système complet « dynamique, thermique et turbulence » dans un contexte 

incompressible.  

 

Des travaux théoriques ont déjà été initiés au département (voir Hérard 1994 et Hérard 1996) 

et mis en œuvre numériquement dans un cadre compressible (voir Brun, Hérard, Jeandel et 

Uhlmann 2000, Berthon 2000) puis dans la thèse de Audebert 2006 ou encore plus récemment 

et par S. Gavrilyuk 2020 dans le contexte des équations de Saint-Venant pour les écoulements 

à surface libre avec transport des moments d’ordre 2.  

 

 

Verrous scientifiques 

 

Dans ce contexte technique, les verrous suivants sont clairement identifiés : 

1. Analyse théorique de la réalisabilité et de l’hyperbolicité de la partie convective des 

modèles disponibles dans la littérature (les deux propriétés étant liées, l’étude de la 

réalisabilité d’un point de vue continu étant déjà souvent étudiée dans la littérature) pour 

la dynamique (modèles de transport des contraintes de Reynolds (Differential Reynolds 

Stress Model -- DRSM) puis avec des modèles de transport des flux turbulents pour la 

thermique et les autres scalaires (Differential Flux Model -- DFM)). L’analyse de la 

partie convective des modèles conduira à l’étude du problème de Riemann associé. 

Cette étude sera primordiale pour la gestion des conditions au limites de paroi et de 

milieu ouvert (entrée/sortie). 

2. Implémentation de techniques de type schémas de Rusanov ou plus adaptées pour 

résoudre le système complet pour la dynamique, avec des flux turbulents passifs puis 

actifs sur la dynamique. Cette implémentation devra être confrontée à des solutions 

analytiques obtenues par exemple sur le problème de Riemann. 
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3. Validation expérimentale de l’ensemble des corrélations double (dynamiques et 

thermiques ou scalaire) pour les applications visées 

4. Suivant l’analyse réalisée en 1 et le temps disponible, proposer et/ou implémenter des 

modèles réalisables et hyperboliques. 

Les points 1, 2 et 3 sont essentiels pour l’utilisation des schémas pour des modèles du second 

ordre pour les applications industrielles. 

 
 

Planning Tri-annuel.  
 
Plusieurs objectifs sont visés globalement, que nous détaillons ci-dessous. Les rubriques 

associées sont : 

1. Analyse théorique des modèles (M) ; 

2. Schémas d’approximation (S) et leur vérification ; 

3. Validation à partir de bases expérimentales adaptées aux applications visées (V) ;  

L’ordre des points suivants n’est pas chronologique.  

 

Objectif 1 d’analyse des modèles (M1) :  

 

Analyse de la réalisabilité des modèles présents dans la littérature, analyse de l’hyperbolicité 

de la partie convective du système pour les modèles « dynamique + turbulence » puis 

« dynamique + turbulence + flux thermiques turbulents ».  

 

Etude des liens entre réalisabilité et hyperbolicité des modèles.  

 

Etude du problème de Riemann associé à chacun des systèmes précédents pour les modèles 

sélectionnés. 

 

Objectif 2 de schéma (S1) :  

 

Mise en place de schémas numériques de Rusanov pour les différents modèles disponibles dans 

les solveurs CFD d’EDF pour les modèles de turbulence du second ordre et pour les flux 

thermiques et de scalaires turbulents. Construction de solveurs de Godunov approchés VFRoe-

ncv, adaptés aux systèmes, et de schémas de relaxation, pour accroitre la précision (vs 

Rusanov).  

 

Vérification de la convergence numérique de ces schémas sur des configurations analytiques 

provenant du problème de Riemann. Gestion des conditions aux limites de paroi (avec mise en 

œuvre de l’état miroir) et de milieu ouvert (entrée / sortie). 

 

Mise en place de techniques de schéma à pas fractionnaires, avec une étape convective intégrant 

la prise en compte des conditions limites, puis une étape de Stokes pour la prise en compte des 

effets visqueux et de la contrainte d’incompressibilité. 

 

Objectif 3 de validation (V1) :  

 

Validation avec des données « grandeur nature » issues de la campagne de mesure « traçage » 

du SIRTA, des données permettant le calcul des corrélations second ordre (sonique et digi-PID 

permettant d’avoir les corrélations vitesse – concentration de scalaire ; un traitement d’analyse 
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et traitement des données haute fréquence (10Hz pour le sonique, 50Hz pour le digi-PID) sera 

nécessaire) ainsi que les données expérimentales américaines MUST, et les données issues de 

la thèse d’H. Gamel 2015 à l’Ecole Centrale Lyon (configuration en soufflerie avec mesure des 

flux scalaires turbulents), ainsi que les données soufflerie d’études de dispersion autour de 

CNPE.  
 

Planning récapitulatif : 

Année 1 

• Bibliographie 

• Objectif 1 (M1) : Analyse de la réalisabilité et l’hyperbolicité des modèles pour le 

système « dynamique + turbulence », étude du problème de Riemann associé 

• Objectif 2 (S1) : Mise en œuvre de schémas de type Rusanov pour la partie convective, 

avec prise en compte des conditions aux limites, et vérification associée. Construction 

de schémas VFRoe-ncv associés. 

Année 2 : 

• Objectif 1 (M1) : Extension de l’analyse aux modèles « dynamique + turbulence + flux 

thermiques turbulent » 

• Objectif 2 (S1) : Mise en œuvre des schémas, avec prise en compte des CL, et des cas 

de vérification associés. 

• Objectif 3 (V1) : validation données expérimentale 

Année 3 : 

• Objectif 2 (S1) : suite, avec couplage numérique avec l’étape de Stokes 

• Objectif 3 (V1) : suite de la validation 

• Assemblage et fin de rédaction du mémoire de thèse 

 
Organisation. 
 
Le doctorant sera présent à 80 % à EDF R&D et 20 % au CEREA (1 jour par semaine).  

 
Laboratoire d’accompagnement. 
 
Le laboratoire CEREA a pour principal axe de recherche la mesure et la modélisation des 

processus physiques dans la couche limite atmosphérique. Ce projet de thèse attaque un enjeu 

crucial pour l’usage de modélisation de turbulence aux moments d’ordre 2. Le développement 

de modèles et outils (code_saturne module atmosphérique, modélisation de turbulence au 

second ordre, mise en place de jumeaux numériques atmosphériques des sites de CNPE 

français) font du CEREA le laboratoire idéal pour conduire ces travaux de thèse. 

 

 
Directeur de thèse. 
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Le directeur de thèse, Jean-Marc Hérard1 a déjà réalisé des travaux fondamentaux dans ce 

domaine et possède une expertise reconnue sur l’étude des modèles hyperboliques. Il a dirigé 

et co-dirigé officiellement 16 thèses1. 
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