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Résumé :

Dans un premier temps, nous nous intéressons à la récupération du champ moyen à partir d’informations partielles 

ou éparses, allant des sondes de vitesse ponctuelles à la pression ou frottement de paroi. Pour le réaliser, on 

considère les équations de Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS), complétées par un modèle, ici le Spalart-

Allmaras. Ce type de modélisation a été conçu pour quelques configurations d’écoulement de référence et peut 

manquer de généralité, ce qui conduit à des prédictions erronées, surtout lorsqu’il y a recirculation. Nous modifions 

ce modèle avec un paramètre de contrôle tel que la solution modifiée corresponde le mieux aux données de champ 

moyen mentionnées ci-dessus. La configuration considérée est une marche descendante à Re = 28275, avec des 

données réelles provenant d’une DNS.

Ensuite, nous nous intéresserons à l’analyse linéaire de champ moyen et à son utilisation pour prédire la fluctuation 

non linéaire instationnaire. En particulier, nous concevons un modèle d’ordre réduit, composé de l’équation du 

champ moyen couplé aux modes de résolvent, qui prédit la fluctuation pour chaque fréquence existante. Les 

énergies de ces modes sont utilisées comme paramètres à régler par la procédure d’assimilation de données, qui 

nécessite généralement (très) peu de données, typiquement des signaux résolus en temps issus de sondes 

ponctuelles. Cette technique sera appliquée dans des écoulements transitoires tels que celui autour d’un cylindre à 

section carrée, un cas de référence pour les écoulements oscillateurs, et une marche descendante, un écoulement 

type d’amplificateur de bruit.

Nous considérons ensuite un cas turbulent correspondant à l’écoulement autour d’un cylindre à section carrée à Re 

= 22000, ayant à la fois des caractéristiques d’oscillateur (émission périodique de vortices) et d’amplificateur de 

bruit (représenté par les structures Kelvin-Helmholtz). L’analyse classique de stabilité de champ moyen est utilisée

pour récupérer le mode d’émission de vortex et une technique de résolvent, basée sur les équations linéarisées 

autour de la composante périodique, est proposée pour récupérer la dépendance des modes Kelvin-Helmholtz avec 

l’émission de vortex.
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