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Résumé

L'objectif principal de ce travail est d'améliorer la précision et l'efficacité des modèles LES au moyen des methods 
Galerkine discontinues (DG). Deux thématiques principales ont été étudiées: les stratégies d'adaptation spatiale et 
les modèles LES pour les méthodes d'ordre élevé. Concernant le premier thème, dans le cadre des méthodes DG la 
résolution spatiale peut être efficacement adaptée en modifiant localement soit le maillage (adaptation-h) soit le 
degré polynômial de la solution (adaptation-p). L'adaptation automatique de la résolution nécessite l'estimation des 
erreurs pour analyser la qualité de la solution locale et les exigences de résolution. L'efficacité de différentes 
stratégies de la littérature est comparée en effectuant des simulations h- et p-adaptatives. Sur la base de cette étude 
comparative, des algorithmes statiques et dynamiques p-adaptatifs pour la simulation des écoulements 
instationnaires sont ensuite développés et analysés. Les simulations numériques réalisées montrent que les 
algorithmes proposés peuvent réduire le coût de calcul des simulations des écoulements transitoires et 
statistiquement stationnaires. Un nouvel estimateur d'erreur est ensuite proposé. Il est local, car n'exige que des 
informations de l'élément et de ses voisins directs, et peut être calculé en cours de simulation pour un coût limité. Il 
est démontré que l'algorithme statique p-adaptatif basé sur cet estimateur d'erreur peut être utilisé pour améliorer la 
précision des simulations LES sur des écoulements turbulents statistiquement stationnaires. Concernant le second 
thème, une nouvelle méthode, consistante avec la discrétisation DG, est développée pour l'analyse a-priori des 
modèles DG-LES à partir des données DNS. Elle permet d'identifier le transfert d'énergie idéal entre les échelles 
résolues et non résolues. Cette méthode est appliquée à l'analyse de l'approche VMS (Variational Multiscale). Il est 
démontré que pour les résolutions fines, l'approche DG-VMS est capable de reproduire le transfert d'énergie idéal.
Cependant, pour les résolutions grossières, typique de la LES à nombres de Reynolds élevés, un meilleur accord 
peut être obtenu en utilisant un modèle mixte Smagorinsky-VMS.
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