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Résumé 

Cette thèse vise à développer et évaluer la méthode de Galerkin discontinue (DG) pour la simula-
tion des grandes échelles (LES) des écoulements turbulents. L’approche DG présente un nombre 
d’avantages intéressants pour la LES : ordre élevé, stencil compact, prise en compte des maillages 
non structurés et expression de la solution numérique dans une base de polynômes permettant 
l’utilisation de modèles de turbulence multi-échelle.
Parmi ce type de modèles, nous nous sommes intéressés ici à la méthode Variational Multiscale 
(VMS) qui consiste à séparer les échelles résolues dans la base de polynômes pour restreindre 
l’influence du modèle à une gamme réduite d’échelles. Les modèles considérés ont été paramétrés 
en prenant en compte les fonctions de transfert spécifiques aux discrétisations DG. La précision 
de la méthode pour la représentation de phénomènes turbulents variés a été évaluée à travers la 
réalisation de DNS de configurations académiques. Enfin, l’approche VMS/DG a été éprouvée sur 
des configurations simples à haut nombre de Reynolds.
Il apparaît que cette méthodologie permet la représentation précise des phénomènes turbulents 
pour un coût réduit en termes de degrés de liberté
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Iso-surfaces de Q pour le canal plan turbulent compressible, colorées
 par la composante de vitesse longitudinale


