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Résume

RESUME
Les phénomènes naturels sont omniprésents dans notre environnement et leurs
comportements se rappèlent à nous tous les jours. La plupart du temps ils sont visibles à l’œil
nu et comprennent une série de phénomènes très divers dont les plus connus sont ceux
correspondant à des milieux participants. Ce sont ceux auxquels on à affaire le plus souvent
dans notre vie quotidienne : Le brouillard matinal, l’évolution des nuages, la fumée de
cigarette ou le feu dans la cheminée. Ainsi, il va de soi, que lorsqu’on veut recréer une scène
quelconque à l’aide de l’ordinateur, il est essentiel que les phénomènes naturels soient pris en
compte. En conséquence, dans le domaine de la synthèse d’images, le développement d’un
modèle convaincant des phénomènes naturels est devenu l’un des problèmes les plus attirants.
Etant donné la diversité et la complexité de ces phénomènes, la plupart des modèles existants
ne concernent que les phénomènes les plus courants, dont les milieux participants plus
spécialement. En effet, vu l’ubiquité de ces derniers depuis quelques années il y a eu un
intérêt croissant pour reproduire de façon plus précise les milieux participants et leurs
comportements dans le but de générer des images de plus en plus réalistes. Comme résultat,
différentes approches avec plusieurs degrés de compromis vis à vis des modèles physiques ont
été proposes pour essayer de les représenter.
Le travail de cette thèse s’inscrit dans cette perspective. Ainsi, dans un premier temps,
nous avons développé un nouveau modèle pour la représentation des milieux participants
turbulents permettant de représenter les différents phénomènes optiques et dynamiques s’y
déroulant de façon très réaliste. La technique développée pour représenter le comportement
dynamique du phénomène, tire profit d’une série de propriétés caractéristiques et lois
physiques concernant les phénomènes de turbulence pour résoudre directement les équations
gouvernant le comportement du fluide de façon efficace et très rapide. Cette méthode
composée d’un modèle hiérarchique de champs de turbulence en combinaison avec un modèle
multi-échelle de volumes finis et un modèle simplifié des ondelettes, est complètement
indépendante de la représentation visuelle du milieu. Cela permet de l’utiliser avec différents
types d’applications et méthodes de rendu, pour lesquels nous avons développé des modèles
adaptés pour représenter les différentes propriétés et phénomènes optiques propres du milieu.
Dans un deuxième temps, nous avons étendu notre modèle pour représenter le
comportement turbulent ayant lieu lorsqu’un gaz enflammé interagit avec des objets solides et
le milieu environnant. Plus exactement on essaye de représenter le mouvement rotationnel
produit par le mélange entre les parties du gaz fraîches et brûlées dans la surface de la flamme
en plus des effets réciproque de combustion et les phénomènes de turbulence. Dans ce but,
nous avons complété notre méthode de simulation avec un modèle de combustion pour être en
mesure de résoudre le système d’équations différentielles pour des milieux participants
réactifs. Ce modèle de combustion est construit sur la base d’un modèle chimique simplifié de
la combustion, et un modèle des flammelettes qui nous permet de représenter les interactions
complexes ayant lieu dans la surface de la flamme, tels que la diffusion et l’extinction de
celui-ci. Le modèle de visualisation que nous avons développé pour ce type de phénomène
tire avantage de la façon dont nous faisons le suivi de la surface de la flamme dans le modèle
de flammelettes pour obtenir ainsi une représentation plus adaptée de la géométrie visible du
phénomène.

Abstract

SIMULATION AND VISUALIZATION OF NATURAL
PHENOMENA FOR COMPUTER GRAPHICS
ABSTRACT
Natural phenomena are an integral part of our environment, and regroup a very large
spectrum of complex phenomena. The most easily recognizable ones, are the ones
corresponding to participating media because they’re the ones we deal with most of the time
on a daily basis: The formation of a cloudy sky, a cigarette smoke or the cozy fire on the
fireplace. As a result, it becomes necessary to be able to take them into account for the
realistic portrayal of a synthesized scene. The development of a convincing model of natural
phenomena has thus become one of the most attractive problems in computer graphics. But
given the large variety and complexity of these phenomena, the models proposed have to be
limited to the reproduction of the most common ones, among which the participating media
stands out from the lot since it plays such an essential role on the portrayal of a scene. Indeed,
given the ubiquity of this last kind of phenomenon, there has been a growing interest in recent
years to reproduce more accurately the participating media and its dynamic behavior, with the
goal of generating more realistic images. As a result, the different approaches have become
more driven by physically accuracy than purely visual appearance.
Following this trend towards more physically accurate models of natural phenomena, we
have developed in the first place, a new model for the representation and simulation of
turbulent participating media capable of taking into account the different optical phenomena
and dynamic behavior having place at the interior of the gas in a very realistic way. Indeed,
the technique developed to represent the dynamic behavior of the phenomenon, takes
advantage of a series of characteristic properties and physics laws concerning turbulence
phenomena. As a result we are able to solve directly the system of differential equations
governing the fluid’s behavior both effectively and efficiently. This method composed of a
hierarchical model of turbulence fields combined with a multi-grid finite volumes method and
a wavelet model, is completely independent from the visual models for the participating
media, this allows for it’s utilization with different kinds of applications and rendering
methods. The integration with applications using different rendering methods for the final
output required the development of specific models for the visualization and illumination of
participating media, which were capable of reproduce the optical properties and phenomena
characteristics of the given participating media.
We have extended this model later to represent the turbulent behavior that occurs when a
burning gas interacts with solid objects and the surrounding medium. More specifically we try
to model the rotational motion produced by the mixture of burned and unburned gases on the
flame front in addition to the reciprocal effects of the combustion and turbulence phenomena.
To this purpose, we have extended our simulation method with a combustion model to be able
of solving the differential systems of equations describing the behavior of a reactive gas. This
combustion method is based on a simplified chemical combustion model and a flamelet model
for simulating the complex interactions taking place on the surface of the flame, like flame
spreading and extinction. The visualization method that we have developed for this type of
phenomenon takes advantage of the way we follow-up the flame front surface on the flamelet
model to obtain a close representation of the geometry of the flame.
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Constantes Physiques, Notations et Symboles

CONSTANTES PHYSIQUES, NOTATIONS ET
SYMBOLES
Constante de Boltzmann

kb=1,3806503x10-23J⋅K-1

Constante de Kolmogorov

Ck≅1.5

Constante de Planck

h=6,6256x10-34 J⋅s

Constante des gaz réels

R=8,31441 J⋅K-1⋅mol-1

Nombre d’Avogadro

NA=6,02214199×1023 mol-1

Nombre de Mach

Ma≤0.3

Vitesse de la lumière

c=2,99792458x108 m⋅s-1

Opérateur Gradient

∇ = ∂ ∂x , ∂ ∂y , ∂ ∂z

Laplacien

∇ ⋅ ∇ = ∇ 2 = ∂ 2 ∂x 2 + ∂ 2 ∂y + ∂ 2 ∂z

Forme différentielle

∂φ
∂t

Dérivée particulaire ou Lagrangienne

Dφ ∂φ
∂φ
∂φ
∂φ ∂φ
+ ( v ⋅ ∇ )φ
=
+ vx
+ vy
+ vz
=
∂x
∂y
∂z ∂t
Dt ∂t

Tenseur

σij (voir équation ( 1.44 ))

2

Capacités thermiques

Cv, Cp

Chaleur

Q

Coefficient d’extinction optique

Kλ

Coefficient de diffusion

κ

Coefficient de diffusion optique

σλ

Coefficient de diffusion thermique

λ

Densité locale à la surface d’une flamme

∑

Echelle de Taylor

lT

Energie cinétique

εk

Energie d’activation

Ea

Energie interne

U

2
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Energie potentielle

εp

Energie totale

Ε

Entropie

S

Fraction massique d’une espèce chimique

YR

Fraction massique des réactifs

Y

Libre parcours moyen

λl

Luminance émise

Leλ

Masse

m

Masse molaire

M

Masse volumique (densité)

ρ

Micro échelle de Kolmogorov

η

Nombre d’onde

Κ

Nombre de Lewis

Le

Nombre de Prandtl

P

Nombre de Reynolds

Re

Pression

P

Taux de consommation par unité de surface d’un flamm wL
Taux moyenne de réaction

&
w

Température

T (en 0C)

Température d’activation

Ta

Travail

W

Viscosité cinématique

υ

Viscosité du fluide

µ

Vitesse

v, u

Vitesse de la réaction chimique

&R
w

Vitesse de propagation de la flamme

ST

Volume

V
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Introduction
Dans le domaine de la synthèse d’images on est toujours à la recherche de nouvelles
techniques pour obtenir des images de plus en plus proches de la réalité. Il est donc naturel de
vouloir représenter de façon très proche les phénomènes naturels puisqu’ils sont omniprésents
dans notre environnement et jouent un rôle essentiel dans notre vie quotidienne. La création
synthétique de ces phénomènes est donc très intéressante, surtout dans des domaines
spectaculaires tels que le cinéma ou la télévision, où désormais, grâce à la puissance des
derniers ordinateurs, virtuel et réel s’associent de plus en plus de façon presque inidentifiable.
L’intérêt de reproduire ces phénomènes de façon synthétique n’est pas seulement pour limiter
les coûts de production, mais aussi pour rendre possible tous les besoins des réalisateurs en
permettant de reproduire des phénomènes qui autrement seraient très difficiles à trouver ou à
reproduire de façon précise dans la nature. Même s’il est possible de les trouver ou de les
reproduire, ils peuvent être très difficiles et même dangereux à contrôler. Dans ce type
d’application ce qui compte le plus est le réalisme esthétique ou visuel, dicté uniquement par
la perception de l’observateur.
Ainsi, en plus des méthodes de rendu réalistes capables de reproduire les caractéristiques
visuelles des différents phénomènes, il est indispensable d’avoir de bonnes méthodes
d’animation. En effet, à la vitesse à laquelle les images sont présentées, l’observateur n’a pas
le temps d’apprécier tous les détails de chaque image mais c’est plutôt l’aspect général de
l’animation qui va lui permettre de reconnaître un certain type de phénomène. Même si les
contraintes en temps de calcul sont différentes, cela est aussi valable dans d’autres types
d’applications tels que les jeux vidéo ou des autres applications interactives tel que des
environnements de réalité virtuelle, surtout depuis que la puissance des derniers ordinateurs et
cartes graphiques permet de recréer des environnements de plus en plus complexes.
Ainsi, pour représenter des différents types de phénomènes naturels plusieurs modèles ont
été développés en synthèse d’images ces dernières années. La plupart des algorithmes
d’animation se font souvent au profit de l’aspect visuel et esthétique du phénomène ainsi que
de la contrôlabilité et du temps de calcul du modèle, au détriment du réalisme physique. En
effet, bien que des modèles physiques, chimiques et mathématiques décrivant le
comportement de ces phénomènes ont été proposés, et que des algorithmes spécifiques ont été
mis en œuvre pour les simuler par ordinateurs, ils sont souvent trop coûteux en termes de
calcul et mémoire requis. Cependant, toujours dans le but d’améliorer le réalisme des images
de synthèse, on trouve un intérêt croissant dans le domaine de la synthèse d’images pour
trouver un compromis entre le réalisme physique et le réalisme visuel. Ainsi, petit à petit, de
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plus en plus de méthodes de calcul scientifique commencent à être adaptées à la synthèse
d’images. Car, si le réalisme visuel n’est pas un but en soi dans les méthodes scientifiques, il
en fait partie de façon implicite. Le plus gros problème est alors de trouver un compromis
entre les deux types de réalisme, sans oublier de laisser la place pour que l’animateur puisse
façonner ou influencer le phénomène selon ses besoins, le tout en conservant un temps de
calcul raisonnable.
Le but de nos recherches lors de cette thèse rentre dans ce cadre. Ce but a été de développer
de nouvelles méthodes pour améliorer la prise en compte des phénomènes naturels par le biais
des représentations fondées sur la physique. Cependant, les phénomènes naturels
comprennent un ensemble très large de phénomènes, plus complexes les uns que les autres,
au point que pour certains d’entre eux il existe des disciplines scientifiques qui leur sont
entièrement consacrées. Aussi, nous nous sommes limités à l’étude des phénomènes les plus
courants ayant le plus d’effet sur la visualisation finale d’une scène, qui plus est en principe,
non directement contrôlables par l’utilisateur. Ces phénomènes correspondent aux
phénomènes ayant lieu dans l’environnement gazeux qui nous entoure, car il joue un rôle
essentiel dans ce que nous percevons. Par exemple, le feu de la cheminée, la fumée de
cigarette, le brouillard matinal ou encore la sortie du pot d’échappement font partie de notre
vie quotidienne. Malgré leur omniprésence, la représentation de ces phénomènes de façon
synthétique a longtemps été limitée principalement à une représentation artistique du
phénomène au détriment du réalisme physique car ils sont très complexes et coûteux à mettre
en œuvre.
Ainsi, dans cette thèse nous aborderons la représentation et modélisation de ces phénomènes
gazeux, plus couramment appelés milieux participants du fait qu’ils participent de façon très
importante à l’éclairement d’une scène. La prise en compte de ces phénomènes est
relativement récente [Blinn82]. Depuis, plusieurs types de modèles avec des approches très
différentes ont été proposés pour les représenter. Cependant, s’il est possible d’obtenir des
résultats très proches du réalisme visuel pour des images figées, leur modélisation est encore
imparfaite, surtout lorsqu’il s’agit de représenter le comportement dynamique de ces milieux
pour arriver à un état déterminé. Le problème se pose principalement lorsqu’il s’agit de
reproduire le comportement des milieux avec des comportements très perturbés par l’action
des contraintes dynamiques (dites des milieux turbulents), ou des milieux soumis à l’action
des réactions chimiques très rapides (appelés milieux réactifs, dans ce type de milieux on
trouve certains phénomènes de combustion dont la manifestation la plus visible est le feu).
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Nous avons divisé cette thèse en deux grandes parties pour étudier chacun de ces types de
milieu plus précisément.
Ainsi, Dans la première partie nous aborderons le sujet concernant la représentation des
milieux participants turbulents non réactifs. Ce type des phénomènes naturels correspond aux
phénomènes tels que la fumée ou le brouillard. Pour parvenir à les appréhender, il est
nécessaire de comprendre leurs origines. Cela demande de posséder de bonnes notions des
lois physiques qui les régissent. Ainsi, dans le premier chapitre nous allons présenter la
théorie et la modélisation physique pour ce type de phénomènes naturels. Nous introduisons
ainsi des notions de physique élémentaire et des éléments de thermodynamique et
hydrodynamique nécessaires pour représenter les propriétés dynamiques du milieu. Ce
chapitre est sans aucun doute le plus important de ce document car il représente la base de
toute recherche dans l’étude de ces phénomènes. Dans le chapitre suivant nous présenteront
les divers travaux effectués dans le domaine de l’image de synthèse pour la modélisation du
comportement dynamique des milieux participants ainsi que les différents modèles de
visualisation proposés pour représenter leur géométrie. Dans le troisième et dernier chapitre
de la première partie nous présenteront les divers travaux effectués au cours de cette thèse.
Ceux-ci sont divisés à leur tour en deux parties : une première partie décrivant les différents
modèles et techniques que nous avons développés pour représenter le comportement
dynamique du milieu en tirant profit des caractéristiques et lois physiques qui le régissent, et
une deuxième partie décrivant différentes techniques de visualisation adaptées pour être
utilisées avec différents types d’applications et méthodes de rendu.
Dans la deuxième partie de cette thèse nous allons aborder le problème des milieux
participants réactifs, et plus précisément des phénomènes de combustion turbulente. La
complexité de ce type de phénomènes concerne principalement le comportement turbulent
ayant lieu lorsqu’un gaz enflammé interagit avec son environnement. Cette partie de la thèse
va nous permettre de montrer la flexibilité des modèles développés dans la première partie, et
la façon dont il est possible d’utiliser notre technique comme une plate-forme de base pour la
simulation de différents types des phénomènes naturels complexes. Ainsi, Cette deuxième
partie de la thèse est également divisée en trois chapitres. Dans le premier chapitre de cette
partie nous allons introduire les différentes notions physiques et chimiques nécessaires pour
comprendre ce phénomène. Cependant, dû au caractère multidisciplinaire et à la complexité
inhérente des processus ayant lieu dans le milieu nous sommes obligés de nous limiter à un
sous domaine spécifique du problème, celui des flammes turbulentes prémélangées. Dans ce
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chapitre on étudiera surtout le phénomène de combustion du point de vue de la cinétique
chimique et de la thermodynamique et leur façon d’affecter le comportement du fluide. Nous
étudierons aussi la façon dont la représentation physique de la turbulence peut être étendue
pour tenir compte de ces nouveaux paramètres régissant le comportement du milieu. Dans le
chapitre suivant nous présenterons très rapidement les divers travaux effectués dans le
domaine de l’image de synthèse pour la modélisation de ce type des milieux. Cependant, on
remarquera que, bien que la création synthétique de ce type de phénomènes présente des
nombreux avantages, il y a eu très peu de modèles qui ont été proposés. De plus, pour la
plupart, ils sont limités aux modèles simples des flammes sans donner un vrai modèle pour la
combustion. Cette limitation est liée au caractère multidisciplinaire du phénomène et sa
complexité. La mise en œuvre des méthodes physiquement réalistes s’avère très coûteuse en
temps de calcul. Dans le dernier chapitre de cette thèse, nous présenterons les divers travaux
que nous avons effectué pour représenter ce type de phénomènes en partant à la base d’un vrai
modèle de combustion. Dans ce chapitre nous présenterons d’abord les modifications
effectuées dans notre modèle de turbulence pour tenir compte des nouveaux paramètres
physiques et chimiques régissant le comportement du phénomène. Puis nous présenterons
ensuite la méthode de visualisation que nous avons développée en rapport avec des
applications interactives.
Enfin, nous conclurons en analysant l’intérêt des modèles proposés ainsi qu’en établissant
des différentes perspectives envisageables pour la poursuite de ces travaux.
On trouvera à la fin du document, une annexe développant certains points de détail ainsi
q’un glossaire de quelques termes de base couramment employés.
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Chapitre 1: REPRESENTATION PHYSIQUE DES MILIEUX
TURBULENTS
INTRODUCTION
Les milieux participants sont omniprésents dans la vie de tous les jours, et leur mouvement
se rappèle à nous quotidiennement, par exemple par le temps qu’il fait, le brouillard matinal,
ou tout simplement dans la fumée d’une cigarette ou l’évolution des nuages. Il est donc
naturel de vouloir les recréer synthétiquement dans la quête constante de notre discipline pour
obtenir des images de plus en plus proches de la réalité.
Mais, quand on veut recréer ce type de phénomènes de façon réaliste, on doit se rendre à
l’évidence qu’ils sont parmi les plus complexes existant dans la nature. Cette complexité est
due au fait qu’ils semblent avoir un comportement complètement aléatoire. De plus, c’est
justement ce comportement aléatoire qui permet de les identifier. Ainsi, on ne peut donc pas
réaliser un modèle réaliste du comportement de ces phénomènes sans comprendre les
processus et lois physiques qui sont à l’origine de ces irrégularités. Ces lois et processus
physiques sont étudiés depuis très longtemps et ont même donné naissance à plusieurs
disciplines scientifiques spécifiques comme la mécanique et la dynamique des fluides ou
encore la thermodynamique. C’est à partir des lois et théories établies dans ces domaines que
la recherche dans notre domaine a été initiée.
Le but de ce chapitre est d’introduire ces lois et processus physiques, en essayant de fournir
les bases nécessaires pour mieux comprendre les origines et la dynamique des écoulements
turbulents.
Nous présenterons d’abord la représentation physique de la structure microscopique du
milieu en définissant les phénomènes élémentaires s'y déroulant. Dans, un second temps, nous
allons expliquer les mouvements convectifs animant de tels milieux qui agissent de façon
macroscopique, pour en finir avec la façon dont les phénomènes de turbulence modifient le
comportement dynamique du fluide grâce à ses caractéristiques très spéciales.
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1.1. NIVEAU MICROSCOPIQUE
1.1.1. Gaz Parfaits
Quand on analyse un gaz du point de vue microscopique, on peut voir que celui-ci, comme
tous les objets dans la nature, n’est qu’un ensemble composé par un très grand nombre
d’atomes et de molécules. Bien que dans tous les objets ces particules soient soumises aux
même lois physiques les plus élémentaires, dans le cas spécifique des objets gazeux ces
particules sont très éloignées les unes des autres au point qu’elles peuvent bouger en toute
liberté avec des comportements indépendants (Figure 1).
C’est cette caractéristique de construction moléculaire d’un gaz qui lui permet d'être dilaté
ou compressé d’une façon plus libre que les autres types de fluides, en faisant l’exemple idéal
d’un fluide compressible. C’est aussi par cette caractéristique qu’un gaz peut être associé
idéalement avec un système de particules où les particules correspondent aux molécules qui
composent le gaz. C’est à partir de ces observations que Maxwell a établi le modèle de théorie
cinétique de gaz parfaits en 1859 [Candel95] [Rieutord97] [Streeter95].

Figure 1 : Gaz représenté par un système de particules.
Le modèle de la théorie cinétique des gaz parfaits fournit la signification fondamentale
physique de la température T et de la pression P dans un gaz. Ce modèle a été amélioré plus
tard par d’autres chercheurs pour représenter les gaz réels [Streeter95].
Selon ce modèle, un gaz parfait est défini à partir de trois hypothèses : la première concerne
la structure des molécules, la deuxième l’interaction entre les molécules et la troisième
l’équilibre statique.
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•

Dans le modèle de Maxwell, les molécules d’un gaz parfait sont assimilées à des sphères
dures (Figure 1) dont le diamètre est négligeable devant la distance moyenne qui les
sépare. Il en résulte qu’un gaz réel se comporte comme un gaz parfait lorsqu’il est
suffisamment dilué.

•

Conformément au modèle des sphères dures, les interactions entre molécules sont
uniquement de très courte durée, ce qui localise l’interaction lors des collisions. Pour
simplifier l’analyse, on suppose que les collisions sont élastiques.

•

Les composantes des vecteurs position et quantité de mouvement des molécules, suivant
trois directions orthogonales, sont distribuées au hasard: C’est le chaos moléculaire
caractéristique de l’équilibre statistique.

Une fois admis le chaos moléculaire, il reste à préciser la loi statistique qui lui est associée.
Pour établir cette loi, Maxwell a proposé trois hypothèses supplémentaires de nature
statistique :
•

En l’absence d’un champ extérieur, les molécules se repartissent uniformément par unité
de volume (gaz en état statique), c’est à dire pour un nombre N de particules dans un
volume V, la concentration moyenne est : <nv>=N/V.

•

Les différentes directions du vecteur vitesse sont équivalentes. On dit qu’il y a isotropie
de vitesses (la vitesse n’apparaît que par sa norme).

•

La répartition des particules en fonction de la vitesse, suivant une direction donnée ne
dépend que de la composante de la vitesse suivant cette direction.

Pour calculer la pression du gaz, on part de la définition de la pression d’un fluide (force par
unité de surface que ce fluide exerce sur la surface suivant sa normale). Mais comme le gaz
parfait est composé de particules solides, la force sur une surface en contact avec le fluide doit
être interprétée à partir des collisions de ses molécules sur la surface ce qui permet d’établir
l’équation d’état d’un gaz parfait :
pV = Nk B T = nRT

( 1.1 )

kb=1,3806503x10-23J⋅K-1 étant la constante de Boltzmann, n=N/NA le nombre de moles avec
NA=6,02214199×1023 mol-1, N le nombre de molécules du gaz, et R=8,314 J⋅K-1⋅mol-1 la
constante universelle des gaz parfaits.
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Cette équation peut s’écrire autrement en introduisant la masse m de gaz:
pV = mrT = nRT avec r =

R
ou p = ρ rT
M

( 1.2 )

M étant la masse molaire et ρ=m/V la masse volumique ou densité du gaz.
La température d’un gaz parfait est une mesure de l’énergie cinétique interne moyenne des
molécules qui le composent et donc de son énergie interne U. Cette relation entre la
température et l’énergie interne du gaz est exprime par la première loi de Joule :
U= ε

m
k

=N

mv q2
2

=

3
3
Nk B T = nRT = c v T
2
2

( 1.3 )

vq étant la vitesse quadratique moyenne, ε mk l’énergie cinétique microscopique qui n’est
autre que la somme des énergies cinétiques des particules, et cv la capacité thermique du gaz
qui correspond à la quantité de chaleur qui peut être absorbée ou libérée par unité de masse.
Pour établir la vitesse moyenne, les hypothèses statistiques de maxwell sont utilisées. Ces
hypothèses permettent d’établir rigoureusement que le type de fonction qui caractérise le
nombre de molécules dont la vitesse a une composante d’une valeur donnée dans une
direction déterminée correspond à une loi statistique gaussienne. Suite à cette observation
Maxwell a démontré que la densité de probabilité de la norme de la vitesse avait pour
expression :
 m 

Pv (v ) = 
 2π k B T 

3/ 2

 mv 2 

4πv 2 exp −
 2k b T 

( 1.4 )

Les trois vitesses caractéristiques de cette distribution statistique sont :
 2k T 
vp =  b 
 m 

1/ 2

 8k T 
, vm =  b 
π m

1/ 2

 3k T 
et v q =  b 
 m 

( 1.5 )

1/ 2

avec vp<vm<vq

vp étant la vitesse la plus probable, vm la vitesse moyenne qui est en réalité la moyenne de la
norme de la vitesse puisque la moyenne de la vitesse vectorielle est nulle.
1.1.2. Gaz Réels
Le modèle du gaz parfait est excellent tant que la pression du fluide est suffisamment faible
pour que l’on puisse négliger les forces d’interaction moléculaire. Dans le cas contraire, ces
forces modifient l’équation d’état du gaz, ces forces dérivant d’une énergie potentielle
d’interaction non négligeable.
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La valeur de l’énergie potentielle engendrée par ces forces (forces de Van der Waals) est
minimale pour une distance entre molécules égale à r0 d’un ordre de grandeur de la taille des
molécules. Cette énergie potentielle peut être représentée par l’équation de Lennard-Jones:
 r1 12  r1  6 
ε p (r ) = 4ε 0   −   
 r  
 r 

( 1.6 )

r1 étant la distance entre molécules pour laquelle l’énergie potentielle s’annule et ε0 la
valeur minimale de l‘énergie potentielle.

Figure 2 : Courbe d’énergie potentielle entre particules.
Lorsque la distance qui sépare les particules est trop faible r<r0, l’interaction est répulsive et
varie en 1/r12. Tout se passe alors comme si les particules avaient une certaine taille et donc
un volume propre, inaccessible aux autres particules. On en déduit alors que le volume
disponible à l’ensemble des particules n’est pas V mais (V-nb), n étant le nombre de moles et
b le volume relatif à une molécule de gaz (covolume molaire).
De façon réciproque lorsque la distance entre particules est suffisamment grande r>r0,
l’interaction est attractive et varie pratiquement en 1/r6. Comme les molécules proches de la
paroi sont attirées par les autres molécules, contrairement à celles qui sont à l’intérieur du gaz,
on doit ajouter une pression dite interne due aux collisions sur la paroi. Cette dernière est
proportionnelle au nombre de collisions, donc au nombre de molécules par unité de volume
n/V, et à l’énergie d’interaction, qui est aussi proportionnelle à ce nombre de molécules. La
pression interne est donc de la forme : a(n/V)2, a étant une constante caractéristique des
molécules. Cependant cette dernière contribution étant de très courte portée, dés que le gaz est
assez dilué son énergie potentielle devient négligeable (Figure 2). Son comportement est
alors celui d’un gaz parfait.
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La prise en compte de ses conditions donne l’équation d’état des gaz réels proposée par le
physicien hollandais Van der Waals:

2 a 
p + n
(V − nb ) = nRT
V2 


( 1.7 )

1.1.3. Phénomènes de Transport
Certaines propriétés macroscopiques, telles que la diffusion moléculaire, la diffusion
thermique, la conductivité électrique et la viscosité, peuvent être attribuées au transport des
grandeurs physiques par les molécules.
Suivant le modèle de Maxwell pour les gaz parfaits, on assimile les molécules formant un
gaz a des sphères rigides. Comme ces sphères sont en constant mouvement, elles subissent
des collisions élastiques entre elles. En outre, l’interaction entre molécules est supposée de
très courte portée de telle sorte que l’on peut négliger cette interaction en dehors des
collisions. Il en résulte qu’au cours d’une collision, non seulement la quantité de mouvement
de l’ensemble des deux molécules considérées se conserve, mais aussi son énergie cinétique.

Figure 3 : Trajectoire hasardeuse d’une particule dans le gaz due aux collisions.
Entre deux collisions chaque molécule a une trajectoire rectiligne, puisque si on néglige la
pesanteur, elle n’est soumise à aucun action. Cette dernière approximation est aisément
justifiable : alors que le parcours entre deux collisions est généralement inférieur à un mètre,
la vitesse moyenne est de l’ordre de 300m/s.
Ainsi, pendant une durée suffisante les molécules décrivent, au sein du gaz une trajectoire
dont les changements de direction sont aléatoires (Figure 3), et où la longueur qui sépare deux
collisions varie d’une collision à l’autre. Si on définit alors le libre parcours moyen λl par la
moyenne des longueurs parcourues entre deux collisions, on peut obtenir la fréquence de
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collision v comme le rapport entre la vitesse moyenne vm et le parcours moyen : v=vm/λl. Le
libre parcours moyen est donne alors par :
λl =

( 1.8 )

m
2πρd

2

Ou d représente le diamètre efficace des molécules.
La façon la plus simple de savoir si un phénomène de transport a eu lieu suivant un axe dû
au mouvement aléatoire des particules, c’est de dire qu’une grandeur est transportée suivant
un axe, seulement si la quantité totale de cette propriéte, qui traverse pendant une durée
déterminée une surface donnée, n’est pas nulle. L’expérience montre que les causes du
transport doivent être attribuées à la non-uniformité du nombre par unité de volume de
particules qui possèdent une valeur déterminée de la propriété considérée.
Ainsi, lorsque seule la concentration des particules varie d’un point à l’autre, il y a diffusion
des particules (diffusion moléculaire). Lorsque le nombre de particules par unité de volume
ayant une énergie cinétique déterminée n’est pas le même en tout point, il y a diffusion
thermique. Enfin, c’est en considérant la quantité de mouvement comme la grandeur
transportée que l’on explique la viscosité.
1.1.3.1. Diffusion des particules
Il existe deux modes de transfert de matière à travers une surface : la convection attribuée à
un déplacement global de matière (i.e. le vent qui déplace une colonne de fumée), et la
diffusion en l’absence d’un tel déplacement de l’ensemble (i.e. les molécules gazeuses d’une
parfum qu’on vient de déboucher). En fait, la diffusion résulte de la non-homogénéité de
l’agitation moléculaire, plus précisément du celle du nombre de collisions entre particules. Ce
phénomène fondamental est irréversible et traduit la tendance a l’uniformité du nombre nv de
particules par unité de volume, et il est régi par la loi de Fick :
J n = − κ∇n v

( 1.9 )

Jn étant le courant volumique des particules, κ le coefficient de diffusion exprime en m2s-1,
toujours positive, et ∇ l’opérateur gradient ∇ = ∂ ∂x , ∂ ∂y , ∂ ∂z . Le signe négatif rappelle que
le courant des particules est toujours dirigé vers les faibles concentrations.
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En faisant le bilan du nombre de particules contenues dans une surface fermée pendant un
delta de temps, on obtient l’équation différentielle de la diffusion :
∂n v
= κ∇ ⋅ (∇n v ) + σ n
∂t

( 1.10 )

σn désignant le taux de production des particules par unité de temps et par unité de volume,
et ∇ ⋅ ∇ correspond au laplacien ∇ ⋅ ∇ = ∇ 2 = ∂ 2 ∂x 2 + ∂ 2 ∂y + ∂ 2 ∂z .
2

2

Pour le cas spécifique d’un gaz parfait, il en résulte que le coefficient de diffusion κ est relié
à la température T, à la pression p et à la masse m des molécules par l’équation :
1  8k 3B

κ=
3σ  π





1/ 2

T3/ 2
m1 / 2 p

( 1.11 )

Où σ désigne la section efficace de diffusion caractéristique de l’interaction entre
molécules, avec un ordre de grandeur de la surface d’une molécule : σ = 4πR 2 2 , R rayon
de la molécule.
1.1.3.2. Modèle Thermodynamique
Dans le modèle de Maxwell pour les gaz parfaits, l’interaction entre molécules subissant des
collisions élastiques est supposée être de très courte portée de telle sorte qu’il est possible de
négliger cette interaction en dehors des collisions. La quantité de mouvement de l’ensemble
est conserve au cours de la collision, ainsi que son énergie cinétique. Ce qui conduit à la mise
en œuvre de la première loi de la thermodynamique (loi de conservation de l’énergie) :
•

Pour tout système fermé, on peut définir une fonction U des variables d’état, extensive,
appelée énergie interne, telle que l’énergie totale ε définit par:
ε = ε km + ε p,ex + U

( 1.12 )

soit conservatoire, c’est à dire constante lorsque le système n’échange pas d’énergie avec
l’extérieur. ε km étant l’énergie cinétique macroscopique du système, et ε p ,ex l’énergie
potentielle extérieur au système introduit par des actions extérieures au système.
On sait que le travail des forces W, définies à l’échelle macroscopique, qui s’exerce sur la
surface délimitant un système fermé, traduit un échange d’énergie. L’expérience montre que
de l’énergie peut être aussi échangée lorsque le travail reçu est nul. Ce transfert d’énergie est
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appelé chaleur. La chaleur est donc l’échange d’énergie qu’il faut ajouter au travail reçu pour
obtenir l’échange total d’énergie :
Q ≡ εr − W

( 1.13 )

εr étant l’énergie reçue par le système à travers la surface qui le délimite, et puisqu’il n’y a
pas d’énergie produite εp (crée ou détruite), la variation d’énergie ∆ε entre deux instants de
temps est égale a εr. Le bilan énergétique peut alors être exprimé en fonction du travail et de
la chaleur :

(

)

∆ε = ∆ ε mk + ε p ,ex + U = W + Q

( 1.14 )

Il y a une différence importante entre travail et chaleur : Le travail est un échange d’énergie
par l’intermédiaire de forces macroscopiques alors que la chaleur est un échange d’énergie qui
est indépendant de ces forces. Le deuxième principe de la thermodynamique : l’entropie,
souligne cette différence :
•

Pour tout système fermé, il existe une fonction des variables d’état extensive, non
conservatoire, appelée entropie S, telle que sa variation, entre deux dates successives t1 et
t2>t1, s’exprime de la manière suivante :
∆S = S r + S p avec S r = ∫

∂Q
et S p ≥ 0
T

( 1.15 )

Sp étant la production d’entropie et T une grandeur intensive, positive, appelé température
thermodynamique, en chaque point de la surface fermée S qui délimite le système.
L’entropie peut être interprétée plus clairement de la façon dont Boltzmann la définit: le
système (fluide, gaz) est en constante évolution vers un désordre (ou une uniformité) maximal
et l’entropie fournit une mesure de ce désordre.
Comme la quantité de désordre des particules formant un fluide à un instant donné est en
relation directe avec la turbulence, on peut dire que l’entropie est en général une façon de
mesurer le niveau de turbulence d’un fluide dans un espace de temps déterminé.
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1.1.4. Phénomènes Optiques Élémentaires
Lorsqu’une onde énergétique (i.e. onde lumineuse) se propage à l’intérieur d’un gaz, sa
trajectoire et l’énergie qu’elle transporte vont être modifiées par les interactions entre le rayon
lumineux et les constituants élémentaires du milieu (i.e. molécules). Si on étudie les
modifications optiques d’un rayon L sur un chemin élémentaire S dues à ces interactions, on
trouve que l'énergie du rayon sur ce chemin peut être réduite par les phénomènes d'absorption
et de diffusion sortante et amplifiée par l'émission propre du milieu et la diffusion entrante.
1.1.4.1. Absorption
Ce phénomène correspond au passage d'une partie de l'énergie ondulatoire (photons) à de
l'énergie vibratoire (phonons) propre à l'élément ayant reçu le rayonnement. Il est caractérisé
par le coefficient d’absorption aλ qui permet de représenter l'absorption d'une partie du
rayonnement reçu par un élément du milieu (Figure 4). Il dépend de la température, de la
pression, des concentrations des différents constituants du milieu et de la longueur d'onde du
rayonnement incident (λ). Il permet d’établir la relation :
dL λ = −a λ L λ (S)dS

( 1.16 )

Figure 4 : Absorption.
1.1.4.2. Emission
Ce phénomène présent dans les gaz chauds et les phénomènes de combustion, correspond au
passage de l'énergie contenue dans l'élément du milieu sous forme d'énergie vibratoire, à une
énergie de rayonnement (Figure 5). Il est l’inverse du phénomène d’absorption et de la même
façon il est indépendant de la direction du rayonnement considéré. A l'équilibre
thermodynamique local, il peut être modélisé en fonction de la luminance émise Leλ(T) par un
élément du volume à une température T:
dL λ = E λ L eλ (T)dS
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Cette luminance émise Leλ(T) est supposée correspondre à l’émission du corps noir
[gaussorgues89] suivant la loi de Planck :

2hc 2 
hc 2
L eλ (T) = 5 exp(
) − 1
λk B T
λ 


−1

( 1.18 )

kB = 1,38054x10-23 J.K-1 étant la constante de Boltzmann, h= 6,6256x10-34 J.s la constante
de Planck, et c = 2,998 108 m.s-1 la vitesse de la lumière. L’émission du corps noir caractérise
la magnitude et le spectre de l’émission. Le facteur multiplicatif Eλ c’est une fonction
dépendent du matériau et caractérise la couleur de l’émission. Ce facteur permet la
modélisation des flammes blues comme celles produites par un brûleur de gaz, dû au fait que
l’émission du corps noir est beaucoup plus forte dans les fréquences rouge et jaune.
L’émission du corps noir dans toutes les longueurs d’onde est donnée par :

∫

∞

0

L eλ (T)dλ =

2π 5 k 4B 4
T = σT 4
3 2
15h c

( 1.19 )

Figure 5 : Emission propre.
1.1.4.3. Diffusion
Lorsqu'un rayonnement atteint un élément du milieu, il peut être diffusé. Une partie du
rayonnement est alors transmise dans une direction différente de la direction d'entrée. Ce
phénomène est valable pour l'ensemble des directions de l'espace. Il faut donc, pouvoir
déterminer la quantité d'énergie qui est déviée dans une direction donnée connaissant la
direction d'entrée. Cela est possible grâce à l’utilisation de la fonction de phase du milieu. En
effet, suivant le modèle microscopique de Maxwell, il est possible de définir la distribution
sphérique d'une énergie atteignant un élément d'un milieu participant, en utilisant des
fonctions sphériques théoriques normalisées sur 4π.
Le choix d'une fonction de phase théorique pour représenter un milieu est défini par le
rapport entre la taille de la particule constituant le milieu et la longueur d'onde de la lumière.
Au lieu de changer de modèle suivant les variations de longueur d’onde, on peut donner un
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classement des différents cas possibles et leur type de fonctions de phase associée en utilisant
un seul échantillon moyen représentant le pic intermédiaire du visible [Inakage91] :
r << λ

Absorption atmosphérique (pas de diffusion)

r<λ

Diffusion de Rayleigh

r≈λ

Diffusion de Mie

r >> λ

Optique géométrique (pas de fonction de phase)

Ainsi, lorsque la particule est trop petite, il n'y a pas d'effet de diffusion et toute l'énergie
perdue par le rayonnement incident est absorbée (i.e. dans le vide interstellaire). A l'opposé,
lorsque le rayon de la particule est largement plus important que la longueur d'onde, il faut
alors considérer la particule comme un objet solide et lui appliquer les lois de l'optique
géométrique classique (réflexion, diffraction, etc.).
La fonction de phase la plus simple qu’on puisse trouver est celle concernant l’isotropie. La
particule diffuse donc la même quantité d'énergie dans toutes les directions:
ΦI =1

( 1.20 )

Cette définition ne correspond à aucun phénomène de diffusion existant. Cependant, elle
peut être utilisée pour approcher la diffusion dans un milieu très dense et très grand (i.e. gros
nuages), dû au fait que le grand nombre de diffusions se produisant dans toutes les directions
dans un tel milieu fini par se rapprocher à une diffusion isotrope.
Les autres cas intermédiaires correspondent à des situations dans lesquelles la longueur
d'onde et la taille des particules sont très proches (i.e. la fumée de cigarette et la poussière).
Ainsi, lorsque le rayon de la particule est légèrement plus petit que la longueur d'onde du
rayonnement (r/λ<0,05), la diffusion est définie par la fonction de phase théorique de
Rayleigh [Klassen87] :
( 1.21 )

3
Φ R (a ) = (1 + a 2 )
4

Lorsque la taille des particules est comparable à la longueur d'onde du rayonnement incident
(i.e., rosée, brouillard), on utilise les fonctions de phase de Mie. Bien que ces fonctions de
base soient très complexes, elles peuvent être approches par deux fonctions plus simples selon
la densité du milieu considéré [Nishita87] :
1+ a 
Φ M1 (a ) = 1 + 9

 2 

8

représente alors la densité pour un milieu faiblement dense, et
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1+ a 
Φ M 2 (a ) = 1 + 50

 2 
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( 1.23 )

Celui d’un milieu très dense.
Une famille de fonctions de phase couramment employée dans le domaine théorique et très
souvent utilisé dans le domaine de la synthèse d’images, c’est l’approximation d'HenyeyGreenstein [Blinn82]:
1− g2
Φ HG (g, a ) =
(1 − 2ga + g 2 ) 3 / 2

( 1.24 )

Ces fonctions sont paramétrables en fonction de l'excentricité g de l'ellipse résultante
(Figure 6). Le centre de l'ellipse est l'origine locale de la fonction de phase. En faisant varier
g, on peut générer des rétro-diffusions (g<0), des diffusions uniformes (isotropes, g=0) ainsi
que des diffusions principalement vers l'avant (g>0). On peut aussi approcher les fonctions de
diffusion de Raleigh et Mie.

Figure 6 : Fonction de phase de Henyey-Greenstein (g = -0,6; -0,3; 0; 0,3; 0,6).
1.1.4.3.1. Diffusion Sortante
La diffusion sortante ou dispersion, est la déviation du rayonnement entrant dans la particule
dans toutes les directions de l'espace (Figure 7). Il contribue donc à la diminution de la
quantité d'énergie (luminance) transportée par le rayon. La quantité d'énergie diffusée dans
chaque direction est fournie par l'utilisation de la fonction de phase appropriée à l'élément
considéré. La dispersion de la même façon que l’absorption dépend de la température, la
pression du milieu et la longueur d'onde du rayonnement incident. La variation de la
luminance due à la diffusion sortante peut s’exprimer alors:
dL λ = −σ λ L λ (S)dS

( 1.25 )

σλ étant le coefficient de diffusion du milieu.
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Figure 7 : Diffusion sortante.
Il est souvent plus pratique d’utiliser le coefficient d'extinction Kλ, :
Kλ =aλ + σλ

( 1.26 )

Qui permet de regrouper les phénomènes d’absorption et diffusion sortante. On peut alors
regrouper les équations ( 1.16 ) et ( 1.25 ) pour obtenir une expression pour la quantité
totale d’énergie perdue lors de l’interaction avec la particule :
dLλ = - KλLλ(S)dS

( 1.27 )

Pour obtenir la luminance restante après un parcours S du rayon, il suffit d'intégrer
l'équation précédente sur le chemin S, et on obtient ainsi l’expression pour la loi de Bouguer
obtenue expérimentalement. :
S

L λ (S) = L λ (0)e

∫

− K λ ( s ) ds

( 1.28 )

0

On peut définir également la distance de pénétration moyenne lm que peut parcourir un
rayonnement avant d'être totalement absorbé ou diffusé à partir du coefficient d'extinction :
lm =

∞

∫ S × K λ (S) × exp(− κ λ (S))dS

( 1.29 )

S=0

κλ(S) étant l’épaisseur optique (ou opacité) qui n’est autre que le pouvoir d'atténuation
d'un milieu pour une distance S donnée représente par :
κ λ (S) =

s '= S

∫ K λ (s' )ds'

( 1.30 )

s =0

Ainsi, un milieu est dit optiquement épais si κλ >> 1 et optiquement mince si κλ << 1. Si Kλ
est constant dans le volume, l'équation ( 1.29 ) se résume à : lm=1/Kλ
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1.1.4.3.2. Diffusion entrante.
De façon similaire à la diffusion sortante, la diffusion entrante modélise l'énergie que celleci va recevoir en contrepartie de toutes les directions l'entourant pour être diffusée dans la
direction du rayonnement (Figure 8). Il y a donc une augmentation de la luminance sur le
chemin du rayon.

Figure 8 : Diffusion entrante.
Pour un rayonnement L'λ(S, θ, φ) correspondant à la luminance incidente à la particule
suivant les coordonnées sphériques (θ, φ) relatives à la direction du rayonnement sortant au
point S. Seule la modification directionnelle Lλ,S du rayonnement dans cette direction indiquée
par la fonction de phase est modélisée :
dL λ ,S = L'λ (S, θ, φ)

dS Φ (θ, φ)
cos θ 4π

( 1.31 )

Pour obtenir le terme modélisant la diffusion entrante, on intègre toutes les luminances
incidentes à l'élément et leur diffusion dans la direction considérée:
dL λ =

σ λ dS
L'λ (S, θ, φ)Φ (θ, φ)dωi
4π ωi ∫= 4 π

( 1.32 )

Le coefficient σλ est identique à celui utilisé pour la diffusion sortante.
1.1.4.3.3. Equation du Transfert Radiatif
L'équation du transfert radiatif (ou ETR) correspond à l'intégration le long d'un chemin S de
l'ensemble des phénomènes vus précédemment (équations ( 1.16 )( 1.17 )( 1.32 )( 1.35 )). Elle
exprime la variation de luminance due à la traversée du milieu participant sur ce chemin :
dL λ
σ
= − a λ L λ (S) + E λ L eλ (T) − σ λ L λ (S) + λ ∫ L'λ (S, θ, φ)Φ(θ, φ)dωi
3 1
424
3 4π
dS 14243 1424
ωi = 4 π
absorption
émission
dispersion
14
444
4244444
3

( 1.33 )

diffusion entrante
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1.2. NIVEAU MACROSCOPIQUE
Le modèle macroscopique [Candel95] [Rieutord97] est basé sur l’idée qu’on peut décrire le
comportement d’un fluide en considérant uniquement le mouvement moyen de la matière
éliminant ainsi le problème du déplacement propre de ses constituants. Cette approximation
ne se justifie que si l’échelle L des phénomènes auxquels on s’intéresse, est grande devant
celle du mouvement des atomes (i.e. leur libre parcours moyen λl (équation ( 1.8 )). Cette
condition est mesurée par nombre de Knudsen :
Kn =

λl
L

( 1.34 )

qui doit donc être très petit par rapport à l’unité.
Suivant cette approximation, pour la définition macroscopique du comportement d’un
fluide, on parlera donc d’élément du fluide, qui correspond à une section du volume
infinitésimal appartenant au fluide. Bien que par sa dimension infiniment petite, un élément
de fluide possède un volume et une surface. Cette surface est même d’une grande importance
physique puisque, c’est grâce à elle que l’élément du fluide pourra subir des forces de contact.
Cet élément de fluide est ainsi une limite mathématique qui idéalise le concept physique de
volume élémentaire de fluide :
•

volume suffisamment petit pour que le fluide y ait des propriétés uniformes mais
suffisamment grand pour que le nombre de molécules soit grand et que des quantités
thermodynamiques comme la température soient définies.

Figure 9 : Elément du fluide utilisé comme volume de controle.
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Toutes les équations différentielles décrivant le comportement d’un fluide peuvent être
dérivées en considérant un volume élémentaire fixé dans un cadre de référence. La plupart du
temps cet élément de fluide est caractérisé par un parallélépipède aligné suivant les axes
(Figure 9).
1.2.1. Description Eulérienne
La manière la plus naturelle de représenter le mouvement d’un fluide est de définir un
champ vectoriel pour la vitesse en chaque point de l’espace, qui varie en fonction du temps:
u(r, t ) = iu ( x , y, z, t ) + jv( x , y, z) + kw ( x , y, z, t )

( 1.35 )

Cette description dite eulérienne basée sur l’utilisation d’un champ vectoriel, appelé champ
de vitesse, est la variable la plus importante dans la dynamique des fluides. La connaissance
du champ de vitesse est presque équivalente à connaître la solution du problème d’écoulement
du fluide. Dans une simulation du type soufflerie de vent, ces champs (appelés champs de
vent) permettent de modéliser le flux d’air autour des obstacles se trouvant dans le chemin du
fluide (Figure 10).

Figure 10 : Champ de vitesse autour d’un profil d’aile.
Dans ce modèle, le système de coordonnées est fixe dans l’espace, et on observe le fluide
pendant qu’il traverse chaque élément au lieu de suivre la position changeante de chaque
particule comme dans la description lagrangienne du fluide (qui correspond beaucoup plus au
modèle microscopique).
1.2.1.1. Transport d’une Propriété Quelconque.
On a vu que du point de vue microscopique (Section 1.1.3), certaines propriétés
macroscopiques des fluides, telles que la diffusion moléculaire, la diffusion thermique, et la
viscosité, peuvent être attribuées au transport de grandeurs physiques par les molécules.
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On peut dire alors, que la modélisation du comportement d’un gaz est réduite à la
modélisation

des

phénomènes

de

transport.

Il

est

donc,

indispensable

de

considérer l’évolution dans le temps d’une grandeur φ attachée à une particule du fluide
lorsque l’on suit le mouvement de cette particule dans le champ de vitesse. Pour exprimer
cette variation de φ, on calcule la dérivée totale :
∂φ
∂φ
∂φ ∂φ
Dφ ∂φ
=
+ vx
+ vy
+ vz
=
+ ( v ⋅ ∇ )φ
∂x
∂y
∂z ∂t
Dt ∂t

( 1.36 )

dite encore dérivée particulaire ou dérivée lagrangienne. φ est une grandeur quelconque
(scalaire,

vecteur,

tenseur)

fonction

des

coordonnés

d’espace

et

du

temps

φ ≡ φ( x ( t ), y( t ), z( t ), t ) , et v le vecteur vitesse de la particule dont on suit le mouvement.
Le terme (v ⋅ ∇)φ est appelle le terme d’advection et représente le transport de la quantité φ
par le champ de vitesse v.
Dans le cas où φ est une quantité conservée au cours du mouvement de chaque particule, les
variations de cette quantité du point de vue d’un élément du fluide fixe correspondant au
passage des particules transportant chacune leur valeur de φ. Formellement cela se traduit par:
Dφ
=0 ⇔
Dt

∂φ
= − ( v ⋅ ∇ )φ
∂t

( 1.37 )

Si on remplace φ par v, on peut alors utiliser la dérivée particulaire pour obtenir le champ
vectoriel d’accélération du fluide à partir du champ de vitesse:
a=

Dv ∂v
=
+ ( v ⋅ ∇) v
Dt ∂t

( 1.38 )

Dans ce cas, le terme ∂v ∂t est appelle accélération locale et disparaît si l’écoulement est
stable (i.e. indépendant du temps). Le deuxième terme correspond à l’accélération convective,
qui apparaît lorsque une particule se déplace à travers des régions avec des changement
spatiales de vitesse (i.e. dans un diffuseur).
1.2.1.2. Conservation de la Masse
Pour qu’il y ait conservation de masse dans un élément du fluide il ne doit pas y avoir
création ni destruction de masse. Cela veut dire que le taux de variation de la masse contenue
dans le volume doit être égale zéro, et ne dépend que du flux massique à travers un élément de
fluide, lequel a lieu à travers les six faces du volume (Figure 11).
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∂ρw 

ρw + ∂z dz dxdy



ρu dydz

ρv dxdz


∂ρv 
dy dxdz
ρv +
∂y 


∂ρu 

ρu + ∂x dx  dydz

ρw dxdy

Figure 11 : Flux massique a travers un élément du fluide (Conservation de la masse).
La Figure 11 montre le débit massique pour chaque face du volume, qui est seulement une
fonction de la vitesse v, et de la masse volumique ρ puisqu’on considère que toutes les
propriétés du fluide changent de façon uniforme avec le temps et la position dans chaque
élément du fluide. On peut alors exprimer le taux de variation de la masse en fonction des
différences entre le débit massique pénétrant le volume et le débit massique sortant de chaque
face :

∂ρ
∂ρu 
∂ρv 
∂ρw 


= ρu dydz − ρu +
dx  dydz + ρv dxdz − ρv +
dy dxdz + ρw dxdy − ρw +
dz  dxdy
∂t
∂x
∂y
∂z







En simplifiant on obtient :
∂ρ
+ ∇ ⋅ (ρv ) = 0
∂t

( 1.39 )

Cette équation est appelée souvent équation de continuité car elle ne demande pas
d’hypothèses autres que la densité et la vitesse soient des fonctions continues. Ce qui est
valable pour tous les écoulements stables ou instables, visqueux ou pas, et compressibles ou
incompressibles.
1.2.1.2.1. Fluides Compressibles et Incompressibles.
Si le fluide est compressible et stable, ∂ ∂t ≡ 0 et toutes les propriétés sont une fonction de la
position, l’équation ( 1.39 ) peut être réduite à :
∇ ⋅ (ρv ) = 0

( 1.40 )
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Un cas spécial qui permet de faire de grosses simplifications est le cas de l’écoulement des
fluides incompressibles. En effet, dans ce type de fluides les variations de densité en temps et
en espace sont négligeables par rapport aux variations locales des vitesses. L’équation ( 1.39 )
est réduite alors à la divergence nulle du vecteur vitesse :
∇⋅v = 0

( 1.41 )

ce qui est valable pour des écoulements incompressibles stables ou instables.
Mais avant d’être en mesure d’appliquer les simplifications possibles, il faut savoir si le
fluide est incompressible ou pas. En règle générale, on peut dire que le fluide est
incompressible si les vitesses à l’intérieur du fluide sont beaucoup plus petites que la vitesse
du son c dans le fluide. Formellement, cela peut être exprime par le nombre de Mach Ma du
fluide :
Ma =

v
≤ C
c

( 1.42 )

C étant une constante qui dénote la limite entre fluides compressibles et incompressibles,
par règle générale la limite acceptée est : C=0.3
1.2.1.3. Conservation de la Quantité de Mouvement
La quantité de mouvement s’exprime comme le produit de la masse par la vitesse (ρv). Le
principe fondamental de la mécanique implique que la variation de la quantité de mouvement
d’un domaine matériel doit être égale à la somme des forces extérieures F qui s’exercent
sur lui. Pour un élément de fluide on exprime la quantité de mouvement par rapport aux forces
associées aux mouvement du flux (i.e. Figure 12). La conservation de la quantité de
mouvement peut être exprimée alors comme :
Dρv
= ∑F
Dt
Ces forces F sont de deux types :
•

Forces volumiques ou de champ, comme la pesanteur (ρg).

•

Forces de contact comme la pression, agissant sur la surface du domaine.
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∂ρvw 
ρvw + ∂y dy  dxdz



 2 ∂ρu 2 
dydxdz
ρv +
∂y



ρv dxdz
2

∂ρv
dxdydz
∂t

ρvw dxdz

Figure 12 : Forces associées aux mouvements du flux dans la direction Y.
Les forces de contact dues aux tensions sur les surfaces de contrôle, peuvent être exprimées
par la notion de tenseur σxy (i.e. Figure 13). Les tenseurs sont un outil mathématique pour
exprimer les forces usuelles telles que la tension normale (pression p) et tangentielle (viscosité
τij) :
− p + τ xx
σ ij =
τ xy
τ xz

τ yx
− p + τ yy
τ yz

τ zx
τ zy
− p + τ zz

( 1.44 )

La force totale sur la surface est donc égale à la somme des gradients de pression et la
divergence du tenseur de viscosité. En remplaçant ces forces dans l’équation ( 1.43 ) on
obtient l’équation pour la conservation de la quantité de mouvement :
ρ

Dv
= −∇p + ∇ ⋅ τ ij + ρg + F
Dt

σ xy dydz

( 1.45 )

∂σ zy 

dz  dydx
σ zy +
∂z



∂σ yy 

dy dxdz
σ yy +
∂y



σ yy dxdz

σ zy dydx

∂σ xy 

dx  dydz
σ xy +
∂x



Figure 13 : Tenseurs dus aux forces de contact dans la direction Y.
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1.2.1.4. Fluides Newtoniens
Lorsque la relation contrainte-taux de déformation du fluide est linéaire et isotrope on dit
que le fluide est newtonien. Pour ce type de fluide, les contraintes visqueuses, sont
proportionnelles à la viscosité du fluide µ et aux tensions dues aux changements de vitesse du
fluide :
∂v j  2
 ∂v
 − µ(∇ ⋅ v ) , avec i,j ∈ {x,y}
τ ij = µ i +
∂j  3
 ∂i
En remplaçant cette valeur dans l’équation ( 1.45 ) on obtient :
ρ

µ
Dv
= −∇ p + µ∇ 2 v + ∇ ⋅ (∇ v ) + ρg + F
Dt
3

( 1.46 )

Ce système d’équations est connu sous le nom du système d’équations de Navier-Stokes.
Ces équations non-linéaires de deuxième ordre permettent de résoudre un bon nombre de
problèmes d‘écoulements visqueux intéressants, et sont considérées comme les plus
importantes de la dynamique des fluides.
Très souvent on utilise un autre coefficient de viscosité appèle viscosité cinématique
définie par :
ν=

µ
ρ

( 1.47 )

1.2.1.4.1. Nombre de Reynolds
Il est possible de définir un nombre sans dimension qui caractérise le rapport de deux
vitesses de transport présent dans le fluide : le transport macroscopique (dynamique) et le
transport microscopique (diffusif ). Ce nombre appelé nombre de Reynolds, est définie par :
Re =

vL
ν

( 1.48 )

L étant la longueur caractéristique de l’écoulement (taille d’un objet dans le fluide, ou
dimension caractéristique du conduit ou d’un récipient), et v étant la vitesse moyenne du
fluide pour la parcourir.
En faisant les changements de variables nécessaires, ce nombre sans dimension peut être
utilisé comme le seul paramètre intervenant dans les équations du mouvement d’un fluide.

44

Modélisation et Simulation des Phénomènes Turbulents : Représentation Physique
Tous les écoulements possédant le même nombre de Reynolds sont identiques à un facteur
près : on dit alors qu’ils sont similaires. Ce qui permet d’utiliser le nombre de Reynolds pour
corréler différents types d’écoulements. Plus Re est petit plus le fluide est visqueux, plus Re
est grand plus la turbulence est développée.
1.2.1.5. Flottabilité Thermique
Une caractéristique très importante des phénomènes gazeux chauds est la tendance naturelle
du gaz à monter. Ce mouvement est dû aux forces produites par les phénomènes de
convection liés à la chaleur. Si un élément du gaz est plus chaud que ceux qui l’entourent, il
aura une tendance naturelle à se déplacer. Ainsi, les régions les plus chaudes monteront plus
vite que les régions les plus froides mélangées avec de l’air frais.
Cette force de poussée ascensionnelle due à la chaleur, appelée aussi force de flottabilité,
peut être représentée en utilisant l’approximation de Boussinesq:
Ff = gβ(Tk − T0 )

( 1.49 )

Ou β est le coefficient d’expansion thermique, Tk la température moyen de l’élément de
fluide, et T0 la température de référence.
1.2.1.6. Conservation de l’Energie
Pour établir une équation locale exprimant la conservation de l’énergie, on part du premier
principe de la thermodynamique qui détermine les changements d’énergie comme étant la
somme du travail fait par le système et la chaleur reçue (équation ( 1.14 )). Le travail par
unité de temps est celui des forces de volume et des contraintes visqueuses
w x = -(uτ xx + vτ xx + wτ xx ) appliquées a la surface du volume, et la chaleur reçue dépend du
flux de chaleur q à travers les surfaces de l’élément (Figure 14). L’équation de conservation
de l’énergie s’exprime alors sous la forme :
∂ε
= ρg ⋅ v − p∇ ⋅ v − ∇q + v ⋅ (∇ ⋅ τ ij ) + Φ
∂t

( 1.50 )

2
 ∂v i ∂v j 
1


Φ = µ  (∇ ⋅ v) 2 +
+
∑
2 i , j∈{x , y ,z} ∂j
∂i 
 3

( 1.51 )

ρ
Avec :
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q y = −κ

∂T
∂y

qy +

wy

wy +

∂q y
∂y

∂w y
∂y

dy

dy

Figure 14 : Flux de chaleur et travail dans la direction Y.
Le fait que le flux de chaleur soit dû aux échanges d’énergie occasionnés par un
déséquilibre thermique, permet de l’exprimer uniquement en fonction du gradient de
température grâce à la loi de Fourier :
q = − κ∇T

( 1.52 )

L’utilisation de cette loi en combinaison avec l’équation pour la conservation de
mouvement (équation ( 1.45 )) permet d’obtenir une expression plus simplifiée pour
l’équation de conservation de l’énergie en termes de vitesse et température :
ρ

Dv
= − p∇ ⋅ v + κ∇ 2 T + Φ
Dt

( 1.53 )

1.2.1.7. Evolution de la Température
Il est possible d’obtenir une expression pour la distribution de chaleur à travers le fluide à
partir de l’équation pour la conservation de l’énergie ( 1.53 ) en faisant l’approximation :
Dv = C v DT et C v , µ, κ, ρ ≈ constantes
L’équation pour la distribution de la température s’exprime alors:
ρC v

DT
= λ∇ 2 T + Φ
Dt

( 1.54 )

λ étant le coefficient de diffusion thermique où encore diffusivité thermique définit par :
λ=
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κ
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La relation entre la viscosité cinématique et la diffusivité thermique peut s’exprimer grâce
au nombre sans dimension :

P =

ν
λ

( 1.56 )

caractéristique du fluide considéré et appelé nombre de Prandtl.
1.2.2. Fluide Parfait
De la même façon qu’il existe le modèle des gaz parfaits, il existe le modèle du fluide
parfait qui correspond à une idéalisation des fluides réels. Ce type de fluide est appelé aussi
fluide non-visqueux ; car la seule contrainte se résume à la contrainte de pression. Il faut noter
que la « perfection » du gaz parfait n’a rien à voir avec celle du fluide parfait. Un gaz parfait
n’est pas en général un fluide parfait car il possède une viscosité qui, suivant le type
d’écoulement, sera négligeable ou non.
Si nous reprenons l‘équation de la quantité de mouvement ( 1.45 ), nous obtenons pour le
fluide parfait soumis à aucune force extérieure :
r
Dv
ρ
= −∇p
Dt

( 1.57 )

Cette équation est connue sous le nom d’équation d’Euler.
1.2.2.1. Flux Laminaire ou Flux Idéal
Le flux laminaire, appelé également flux idéal ou écoulement parfait, correspond à la
description de la dynamique d'un fluide (liquide ou gazeux) lorsque les effets de la
compressibilité et viscosité peuvent être négligés. C’est la façon la plus simple de représenter
l’écoulement d’un fluide. Elle est couramment utilisée pour simuler l’évolution des grandes
quantités de flux autour des navires, avions, sous-marins ou de voitures. En effet, dans ce cas,
les flux peuvent être considérés comme presque idéaux.
Le flux laminaire proprement dit, correspond au mouvement général d’un fluide dont les
phénomènes de turbulence ne sont pas pris en compte (i.e. le fluide est parfait, Re>>1) ou
sont si faibles qu'ils peuvent être considérés comme presque inexistants (i.e. un fluide avec un
fort indice de viscosité, Re<<1). L’évolution d’un tel fluide dans l‘espace peut être
représentée par une fonction ou une composition de plusieurs fonctions vectorielles continues.
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Mathématiquement, cette méthode est basée sur l'observation que :
•

Si le flux est défini par des fonctions dans l’espace des nombres complexes pour
représenter la position du fluide,

•

Si ces fonctions sont différentiables,

alors, par définition, elles sont une solution à l’équation de Laplace qui régit le
comportement des fluides [Karamcheti80] [Candel95] [Streeter95] [Post93].
Le problème principal de cette méthode est qu'il est difficile de connaître à priori quelle
fonction produira le flux voulu. Comme les flux idéaux sont des solutions à l’équation de
Laplace, et que cette équation est linéaire alors le produit de la somme (superposition) de
n’importe quel nombre de flux idéaux est un flux idéal. On peut alors utiliser la méthode de
superposition. Cette méthode permettant de trouver une solution aux problèmes du flux
complexe consiste à commencer par modéliser des flux idéaux très simples, qui sont
beaucoup plus faciles à appréhender, et de les combiner pour obtenir le flux complexe désiré.
De plus, la description de flux idéaux par des nombres complexes possède un autre
avantage. Elle permet d'utiliser un autre moyen de contrôle des résultats désirés par l'altération
d'un flux à l'intérieur d'un autre. Pour cela, il est nécessaire d'utiliser des transformations
conformes [Karamcheti80] [Post93] [Candel95] [Streeter95] [CFD95].
Une transformation conforme est la transformation de la coordonnée complexe z (le flux est
défini par z(x,y), par exemple: z = x + iy) en une autre coordonnée s=s(z). Ce procédé
transforme le flux décrit par une fonction initiale F(z) en un autre flux F1(s)=F(z(s)). Si la
dérivée de la transformation s=s(z) est différente de zéro, il faut que le flux transformé soit
une solution à l'équation de Laplace (donc valide). Aux points où la dérivée vaut zéro (points
critiques), le flux est invalidé. La connaissance de la position de ces points est très importante
car ils sont à l'origine de violentes ruptures de courbures dans le flux, par exemple lors de
l'étude d'un profil d'aile (Figure 15).

48

Modélisation et Simulation des Phénomènes Turbulents : Représentation Physique

Figure 15 : Utilisation d’une transformation conforme de Joukovski légèrement décentrée,
pour simuler l’écoulement autour d’un profil d'aile (droite), en partant du flux laminaire
autour d’un cercle dans l’espace complexe (gauche).
1.2.3. Turbulence
Contrairement aux écoulements laminaires (Re<<1) où le mouvement des particules est
supposé être fait de façon régulière et ordonnée, on trouve plus souvent dans la nature des
écoulements dits turbulents (Re très grand) où le déplacement du fluide semble être
complètement irrégulier et où il est possible d’observer des fluctuations aléatoires de vitesse
se superposant au mouvement moyen du fluide. En fait, la plupart des écoulements
intéressants sont turbulents, et plus spécialement dans le cas des phénomènes gazeux qui
deviennent turbulents très rapidement à cause de la liberté de mouvement des particules
composant le gaz.
Malgré le fait que les phénomènes turbulents sont censés être pris en compte par le système
d’équations de Navier-Stokes, la turbulence reste l’un des grands problèmes non résolus de la
physique contemporaine du au fait que les fluctuations aléatoires de la vitesse, la pression, la
masse volumique, et la température du fluide occasionnées par les phénomènes turbulents
introduisent des non-linéarités dans le système qui le rendent très difficile à résoudre. Une
façon de simplifier le problème est de prendre en compte de façon plus explicite certaines
caractéristiques propres aux phénomènes de turbulence [Candel95] [Streeter95] [CFD95].
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1.2.3.1. Caractéristiques Générales de la Turbulence
Bien que les écoulements turbulents apparaissent dans des circonstances variées et sous des
formes très différentes, ils ont un certain nombre de caractéristiques communes :
•

La turbulence accélère les processus de mélange. Les transferts de masse, de quantité de
mouvement et d’énergie sont fortement augmentés, elle accroît aussi le frottement
pariétal, les pertes de charges et les flux de chaleur.

•

La turbulence apparaît dans des écoulements dont le nombre de Reynolds est élevé, et a
souvent pour origine le développement d’une instabilité à partir d’un écoulement
laminaire (i.e. Figure 16). C’est à dire, lorsque le nombre de Reynolds dépasse une
certaine valeur critique, les petites perturbations de l’écoulement deviennent instables et
leur croissance rapide produit la transition vers la turbulence, cette zone de transition est
appèle couche limite.

Flux Turbulent
Couche Limite
Turbulente
Transition
Flux Laminaire

Couche Limite
Laminaire

Re~105

Figure 16 : Couche limite.
•

Si on analyse de près la structure d’un écoulement turbulent, on découvre qu’elle peut
être exprimée en fonction des fluctuations à grande échelle principalement liées à la
configuration de l’écoulement moyen (i.e. flux laminaire dans la plus grand échelle
correspondant au mouvement globale du fluide), et des fluctuations à plus petite échelle
avec une dynamique propre (i.e. flux turbulent). Qui plus est, on peut faire la même
analyse sur les fluctuations de petite échelle de façon récursive, jusqu’à ce qu’on arrive
au point que la taille des fluctuations est suffisamment faible pour que les contraintes
visqueuses puissent agir, et l’énergie transmise entre les échelles soit finalement dissipée.
La turbulence peut donc être définie comment un phénomène multi-échelle, c’est à dire
les écoulements turbulents sont caractérisés par une large gamme d’échelles de longueur,
de vitesses, et de fréquences, et qui plus est, peut être décomposée de façon hiérarchique
(Figure 17).
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Suivant ce modèle, l’échelle des plus grosses structures est donnée par l’objet
macroscopique que les génère et la taille des plus petites structures est donnée par le taux
auquel elles dissipent l’énergie cinétique turbulente qui leur est transmise par les grandes
structures grâce aux contraintes visqueuses. L’écoulement turbulent ne peut donc pas
subsister sans un transfert permanent d’énergie. Il faut noter que les échelles turbulentes
sont toujours largement supérieures au libre parcours moyen et les équations de NavierStokes restent applicables.
•

Des structures plus ou moins cohérentes existent dans la plupart des écoulements
turbulents (i.e. tourbillons), et jouent un rôle important dans les mécanismes de transfert
d’énergie et de mélange turbulent. Il a été observé aussi que ces structures fortement
rotationnelles ont une tendance à apparaître de façon répétitive aux différentes échelles de
la turbulence. Leurs tailles et leurs orientations distribuées de façon aléatoire. (Figure 17).

Figure 17 : Identification des structures de turbulence, et décomposition hiérarchique de la
turbulence.
1.2.3.2. Echelles de turbulence et cascade énergétique de Kolmogorov
La façon dont les différentes échelles de turbulence échangent de l’énergie, depuis les plus
grosses structures vers les plus petites est très souvent associe à une cascade énergétique dans
laquelle les fluctuations à grande échelle reçoivent leur énergie de l’écoulement moyen pour
la transférer vers des fluctuations d’échelles de plus en plus réduites. En conséquence les
tailles, les vitesses et les fréquences des fluctuations qui composent l’écoulement couvrent des
gammes étendues de valeurs. Il est donc nécessaire de dégager celles qui sont les plus
caractéristiques et de déterminer les échelles spatiales et temporelles avec leurs vitesses
correspondantes.
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Pour identifier les différentes échelles on utilise leur taille caractéristique r, leur vitesse
caractéristique u(r), et leur temps caractéristique τ(r)=r/u(r). Il est possible, et très utile, de
définir un nombre de Reynolds Re(r), comme le rapport entre les forces d’inertie et les
contraintes visqueuses pour chacune des échelles de turbulence:
Re(r ) =

u (r )r
ν

( 1.58 )

L’écoulement moyen peut être ainsi caractérisé par une vitesse U et une échelle typique L.
Le nombre de Reynolds pour cette échelle est plus souvent appelé nombre intégral de
Reynolds, et il n’est autre que le nombre de Reynolds caractéristique du fluide : Re (Section
1.2.1.4.1).
Les fluctuations turbulentes qui ont la plus grande taille sont décrites par une vitesse typique
u et une échelle caractéristique l appelée macro-échelle ou encore taille intégrale. Comme
ces tourbillons à grande échelle tirent leur énergie de l’écoulement moyen, et comme le
mécanisme de transfert énergétique est surtout efficace lorsque le temps caractéristique de
l’écoulement moyen coïncide avec celle des fluctuations, on trouve très souvent que la taille
intégrale est comparable à la taille du récipient contenant le fluide. Le nombre de Reynolds
pour la taille intégrale (Re(l)) est équivalent au nombre intégral de Reynolds, lequel est
usuellement très grand pour les écoulements turbulents:
Re(l ) =

u (l )l UL
=
= Re >> 1
ν
ν

Ce qui veut dire que les plus grandes échelles de turbulence sont principalement influencées
par l’inertie du fluide et ne subissent pas de dissipation visqueuse.
Les tourbillons les plus petits qui subsistent dans un écoulement turbulent auront une
échelle η appelle micro échelle ou encore échelle de Kolmogorov. L’énergie des tourbillons
à cette échelle est dissipée par les contraintes visqueuses en un temps égal au temps
caractéristique de l’échelle. Pour qu’il soit ainsi, l’échelle η doit être de l’ordre de l’épaisseur
d’une couche visqueuse, alors on peut en déduire facilement que le nombre de Reynolds pour
cette échelle est de l’ordre de l’unité :
Re(η) =
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Toutes les échelles de turbulence présentes dans l’écoulement, se trouvent entre les
différentes échelles caractéristiques qui viennent d’être définies, le nombre de Reynolds pour
ces échelles varie donc entre le nombre intégral de Reynolds et l’unité de façon descendante.
Ces échelles peuvent être reliées entre elles à l’aide de la cascade d’énergie de
Kolmogorov. En effet, dans cette représentation de la turbulence, le transfert d’énergie
s’effectue des gros tourbillons vers les plus petits. Ce flux d’énergie cinétique vers les
structures de taille inférieure pendant le temps caractéristique τ=l/u est plus ou moins
constant, et dépends uniquement du taux de dissipation de l’énergie cinétique ε :
ε~

u(r) 3
r

( 1.59 )

Figure 18 : Spectres d’énergie typiques pour un écoulement turbulent. (a) les différentes
régions d’un spectre ad-hoc. (b) Spectre expérimental de turbulence dans l’hélium.
A cause du caractère aléatoire de la turbulence, le problème est de pouvoir identifier les
échelles intermédiaires de turbulence. Pour résoudre ce problème on à recours à l’analyse de
Fourier pour exprimer la distribution de l’énergie cinétique dans le domaine spectrale (E(K)),
comme une combinaison des fonctions propres correspondant aux différentes échelles de
turbulence. Il faut donc choisir le spectre d’énergie E(K) de manière à reproduire les
caractéristiques des spectres de champs physiques turbulents (Figure 18 b). Notamment, il
faut remarquer que le concept de cascade d’énergie induit dans l’espace spectral l’existence
d’une zone inertielle dans laquelle l’énergie E(K) ne dépend que du flux d’énergie moyen ε et
du nombre d’onde K. L’analyse dimensionnelle conduit alors au résultat :
E(K ) = C K ε 2 3 K −5 3

( 1.60 )
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Où Ck est la constante de Kolmogorov dont des nombreuses expériences ont montré qu’elle
vaut environ 1,5. Cette expression, correspondant au spectre d’énergie de la turbulence, est
plus connue sur le nom de spectre d’énergie de Kolmogorov. On peut exprimer la cascade
d’énergie en fonction du spectre d’énergie de la façon suivante : l’énergie injectée aux
grandes échelles par les instabilités qui gênèrent la turbulence, est peu à peu transportée
« spectralement » à travers la zone inertielle pour être finalement dissipée par la viscosité dans
la zone dissipative, i.e. Figure 18 a.
Très souvent on utilise aussi d’autres types de spectres plus précis suivant le type de
turbulence comme le spectre de Von Karman-Pao, très utilisé pour représenter les grandes
échelles dans les modèles de turbulence isotrope :
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A et α étant des constants valant toutes les deux 1.5. L’énergie cinétique k et sa dissipation
ε sont reliées au spectre de turbulence par les relations :
k=

∞
1 2
u = ∫ E(K )dK
0
2

et

∞

ε = ∫ 2νE(K )dK

( 1.62 )

0

1.2.3.2.1. Evolution du Spectre d’Energie.
Pour établir la façon dont le spectre d’énergie évolue, il faut réécrire les équations de
Navier-Stokes et de continuité dans l’espace spectral [Rieutord97] :
∂
u i + ik j u i u j = −ik i p − νk 2 u i
∂t
kiui = 0

( 1.63 )

Où la double barre désigne la transformée de Fourier.
A partir de ces équations qui établissent une liaison entre les tenseurs de corrélation
longitudinale doubles f et triples k pour deux points différents de l’espace, on obtient
l’équation d’évolution du spectre d’énergie dans le cas isotrope :
∂
2
 + 2νk E(k , t ) = T(k , t )
 ∂t
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T(k,t) est le terme dit de transfert. Ce terme provient des termes non-linéaires des équations
de Navier-Stokes [Rieutord97] : Il explicite l’échange d’énergie entre trois modes de Fourier
lorsque les nombres d’onde de la triade sont compatibles, c’est à dire lorsque leur somme est
égale a zéro. Dans le cas ou la viscosité du fluide est très petite, le fluide est très turbulent et il
se rapproche d’un état stable :
∂E(k, t )

→ 0 et E(k , t ) 
→ E(k )
∂t
Ainsi, l’expression pour le transfert d’énergie cinétique à partir de l’équation ( 1.64 ) est:
2νk 2 E(k ) = T(k )

( 1.65 )

Si on définit une échelle moyenne des zones tourbillonnantes de la turbulence lT (échelle de
Taylor) en fonction de la taille intégrale l et l’échelle de dissipation de Kolmogorov η:
l T ≅ η 1 3l 2 3

( 1.66 )

On peut alors calculer l’échelle de temps τ pour laquelle l’énergie cinétique décroît
en moyenne :
τ=

l T2
ν

( 1.67 )

Une façon d’introduire la dépendance du temps dans les fonctions représentant le spectre
d’énergie, est d’utiliser l’hypothèse de Taylor comme quoi la turbulence est censé se
déplacer à une vitesse moyenne v=(v1,v2,v3) tel que [Rieutord97][Streeter95]:
u(x, t ) = u( x 1 − t / v1 , x 2 − t / v 2 , x 3 − t / v 3 ,0)
Cette hypothèse permet de représenter la fréquence temporale du spectre d’énergie
E ′(k , κ) en multipliant le spectre d’énergie de Kolmogorov EK(k) par une fonction de
diffusion temporelle Gk(κ) :
E ′(k , κ) = E K (k )G k ( κ)

( 1.68 )

Pour garantir la conservation d’énergie cinétique, cette fonction de diffusion temporelle doit
remplir la condition :

∫ E′(k, κ)dκ = E

R

K

(k ) ∫ G k ( κ)dκ = E K (k )

( 1.69 )

R
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1.2.3.3. Equations de Navier Stokes auto similaires
Le fait que la turbulence puisse être décomposée de façon hiérarchique, et que cette
hiérarchie est auto-similaire (i.e. gros tourbillons se décomposant en de petits tourbillons et
ainsi en suite) est connue depuis très longtemps. Bien que l’on connaisse aussi la façon dont
les différentes échelles échangent de l’énergie, il n’avait pas été possible jusqu’à maintenant
de produire une expression qui puisse représenter cette auto-similarité. Cet échec étant du au
caractère aléatoire de la turbulence. Maintenant il est possible d’exprimer cette auto-similarité
dans certains conditions grâce à l’utilisation de l’analyse par ondelettes pour obtenir une
expression auto-similaire des équations de Navier-Stokes [Cannone95] [Abry97].
Cette formulation auto-similaire des équations de Navier-Stokes, peut être décrite
formellement, en développant les solutions en séries de Fourier, comme un système infini
d’équations différentielles ordinaires dans l’espace des phases. Il prend aussi avantage de la
description de la cascade d’énergie de Kolmogorov dans le domaine spectral pour connaître la
façon dont les différentes échelles interagissent. Le problème de ce modèle est qu’il n’est
valide que dans certaines conditions d’homogénéité comme celles qu’on peut trouver dans un
espace adapté de type Morrey-Campanato où Besov [Abry97]. Plus exactement la valeur
initiale de la vorticité w0(x) doit être très petite par rapport à la moyenne dans l’un de ces
espaces homogènes. D’un autre côté, si les conditions sont remplies cela permet d’assurer
l’unicité de la solution.
Il est possible de démontrer la faisabilité de l’analyse par ondelettes pour la fréquence et
l’échelle des structures sans avoir un espace complètement adapté (cette démonstration ainsi
que le développement nécessaire pour la réécriture des équations de Navier-Stokes est très
complexe mais largement expliquée dans la littérature spécialisée, i.e. [Canonne95]
[Abry97]). En appliquant l’analyse par ondelettes, on découvre alors que dans l’équation (
1.60 ) pour le spectre d’énergie de Kolmogorov, les puissances des accroissements et autocorrélations entre les différentes échelles et longueurs d’onde présentent le même
comportement que pour un processus stochastique stationnaire [Cannone95] :
E[( y( t + τ) − y( t )) 2 ] = 2[E(( y( t )) 2 ) − E( y( t + τ) y( t ))]

( 1.70 )

l’équation pour la vitesse de l’écoulement devient alors [Cannone95]:

γ u ( r ) = Ε ( u ( r0 + r ) u ( r0 )) ~ ε − 2 / 3 r 2 / 3
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Cette dernière équation est l’expression duale de la dépendance en ε-2/3K-5/3 de la densité
spectrale de puissance du champ de vitesse. Ces associations successives entre
comportements des accroissements de vitesse mesurés sur une échelle r et l’auto-corrélation
des signaux de vitesse, ainsi que l’auto-corrélation du spectre d’énergie, donnent un corps
mathématique à la mise en correspondance des échelles pour une longueur d’onde K~1/r.
Ce comportement en loi de puissance des accroissements de vitesse suggère les propriétés
auto-similaires des équations de Navier-Stokes. En effet, l’équation pour la vitesse ( 1.46 )
reste invariante vis à vis des changements d’échelle suivantes :
r
→ λr,

( 1.72 )

t
→ λ1− H t ,
u
→ λH u
Les variables d’espace temps sont dynamiquement liées : Le changement d’échelle effectué
sur la seconde est donc subordonné à celui de la première, et ainsi de suite pour toutes les
échelles de turbulence. Le champ de vitesse présente donc une relation d’auto-similarité :
u(λr, λ1− H t ) 
→ λH u(r, t )

( 1.73 )

qui est identique à celle du Mouvement Brownien Fractal (fBm) [Cannone95] :
→ λH B H ( t )
B H (λ t ) 
Il faut noter cependant, que l’analogie avec le fBm n’est pas complète dans la mesure où on
observe expérimentalement que le champ de vitesse est un processus stochastique non
conjointement gaussien. De plus, rien dans les équations de Navier-Stokes elles-mêmes ne
sélectionnent la valeur de H. C’est donc le modèle du Kolmogorov qui fixe la valeur du
paramètre d’échelle à travers le résultat E(∆u 2r ) ≅ r 2 / 3 comme étant : H=1/3.

SYNTHESE
La représentation physique des phénomènes gazeux et du comportement dynamique des
écoulements turbulents présenté dans ce chapitre est le résultat des travaux menés depuis très
longtemps dans des différentes disciplines scientifiques comme la dynamique des fluides et la
thermodynamique. Bien que dans ces disciplines, le problème est toujours considéré comme
n’étant pas complètement résolu, cette représentation nous permet d’identifier une série
minimum des variables d’état tels que la masse (M), le volume (V), la densité (ρ
ρ), la pression
(P), la vitesse (U), l’énergie (E), et la température (T), selon lesquels il est possible de décrire
le comportement dynamique d’un écoulement turbulent de façon très proche suivant une série
des lois physiques.
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Ainsi, tout modèle de fluide doit permettre d’obtenir une valeur pour chacune de ces
variables à un instant donné, soit de façon directe, soit de façon indirecte, et quel que soit le
type de modèle utilisé pour les calculer. Le modèle doit permettre de déterminer également les
variations de ces variables dans des intervalles de temps de manière exacte et efficace sans
oublier de prendre en compte les différentes caractéristiques propres aux écoulements
turbulents. Nous avons ainsi présenté toute une série de processus et de lois physiques
décrivant le comportement des écoulements turbulents pour permettre de mieux les
comprendre, et que tout modèle devrait prendre en compte s’il veut donner une représentation
réaliste de ceux-ci.
Bien que la propagation de la lumière à travers un milieu participant dépende uniquement de
son interaction avec les éléments composant celui-ci et pas de son comportement dynamique,
pour les calculer, il faut connaître la distribution de ces éléments, et donc de la géométrie du
milieu, qui par contre dépend du modèle dynamique. Ainsi, tout modèle pour un milieu
participant doit être capable de représenter les différents phénomènes optiques présents dans
celui-ci en fonction du modèle géométrique utilisée pour sa représentation visible.
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Chapitre 2: ETAT DE L’ART DE LA MODELISATION ET
SIMULATION DES MILIEUX TURBULENTS
INTRODUCTION
Les milieux participants sont omniprésents dans la vie quotidienne, et font partie des
phénomènes naturels les plus importants. Il est donc nécessaire d’être en capacité de les
récréer pour la modélisation d’images de synthèse réalistes. Cependant, s’ils sont très
courants, ils sont aussi très complexes à appréhender comme on a pu le remarquer en étudiant
leur représentation physique dans le chapitre précédent. Aussi, depuis le début des années
1980, de nombreux chercheurs dans notre domaine ont étudié le problème avec des points de
vue très différents, et différences algorithmiques importantes.
Malgré la diversité des approches utilisées pour modéliser les milieux participants
turbulents, la plupart des approches différencient la représentation visible du milieu
participant, son impact sur l’éclairage de la scène et la modélisation de la dynamique du
milieu. En effet, bien que la géométrie visible du milieu à un instant donné soit déterminée
par l’évolution dynamique de celui ci, on a vu que physiquement la dynamique du milieu est
complètement indépendante de ses propriétés optiques. Le problème de la modélisation des
milieux participants turbulents pour la synthèse d’image peut être divisé en trois parties :
o la simulation dynamique,
o la modélisation du milieu visible,
o l’interaction entre les deux.
Malgré cette distinction très claire entre les parties du problème, certains modèles pour la
partie visible du milieu permettent de représenter des caractéristiques propres à la dynamique
du milieu comme les effets dus à la diffusion du gaz. Cela vient du fait qu’ils ont été
développés en étroite relation avec des modèles dynamiques, et essayaient de combler les
défauts dus aux limites du modèle dynamique auquel ils étaient liés.
Dans ce chapitre nous présenterons d’abord les différents modèles existants dans le domaine
de la synthèse d’images pour simuler la dynamique des milieux participants turbulents, pour
présenter ensuite les différentes représentations qui ont été développées pour la géométrie
visible des milieux participants turbulents et la façon dont ils peuvent être reliés aux modèles
dynamiques du milieu.
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2.1. SIMULATION DYNAMIQUE DES PHENOMENES TURBULENTS
Le problème de la simulation du comportement des milieux participants turbulents dans le
domaine de la synthèse d’images a été appréhendé sous plusieurs points de vue : des modèles
complètement empiriques très simples, jusqu’aux méthodes les plus complexes de simulation
numérique directe essayant de résoudre les équations physiques pour le comportement du
fluide, en passant par des méthodes stochastiques et d’autres méthodes hybrides. En général
toutes ces méthodes ont en commun le fait qu’elles peuvent être utilisées pour obtenir une
représentation du champ de vitesse du fluide u(r,t) et ses variations dans le temps du(r,t) pour
tous les points de l’espace.
2.1.1. Systèmes de Particules
Le modèle le plus élémentaire que l’on puisse considérer pour représenter les milieux
participants et leur comportement dynamique est celui des systèmes de particules. En effet, ce
modèle traduit de façon très directe le modèle microscopique de construction moléculaire des
phénomènes gazeux proposé par Maxwell (Section 1.1). Il est donc très naturel qu’il ait été
l’un des premiers modèles utilisé pour représenter les milieux participants et leur
comportement dynamique dans le domaine de la synthèse d’images [Reeves83].
Force
Externe
Forces d’interaction
moléculaire

Force
Externe

Figure 19 : Modélisation d’un gaz par un système de particules.
Ce modèle est basé sur l’idée qu’on peut représenter un gaz et son comportement
exclusivement par les particules le composant. On définit donc le gaz comme un ensemble de
N (très grand en général) particules solides soumises aux lois newtoniennes de la mécanique
et a une série de forces externes et forces d’interaction entre particules propres au gaz. Avec
ce modèle, un gaz peut être définit de la façon suivante [Reeves83] [Foley93] :
Gaz = {P0 ,..., PN }
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où Pi est une particule définie par un vecteur masse, position et vitesse:
Pi = m i , x i , v i

( 2.2 )

Pour simplifier, la masse mi est considérée être identique pour toutes les particules
composant le gaz (mi=m). L’évolution dans le temps du système des particules est donnée par
les lois de la mécanique newtonienne :
dx i
dv i
1
= v i ( t ),
= Fi avec i=1,…,N.
dt
dt
m

( 2.3 )

Fi étant la force appliquée sur chaque particule i et n’est autre que la somme des forces
externes Fiext , la force due aux forces dans les surfaces aux limites de la frontière Fibnd , et la
somme des forces entre particules Fij :
N

Fi = Fiext + Fibnd + ∑ Fij

( 2.4 )

j=1

Les forces entre particules étant les forces de Van der Waals, elles peuvent être définies en
fonction de l’énergie potentielle entre particules (Section 1.1.2):
Fij = −∇ε p ( x i − x j )

( 2.5 )

A l’exception des premiers modèles qui ne prennent pas en compte l’interaction entre
particules [Reeves83], la plupart des méthodes des systèmes de particules, se différentient
principalement dans l’utilisation de différents modèles simplifiés de ces forces d’interaction
entre particules [Reeves85] [Luciani95] [Miller89].
L’avantage de cette méthode est de permettre une implantation simple et rapide en machine.
Cependant elle présente plusieurs problèmes En premier lieu, il est nécessaire d’utiliser un
très grand nombre de particules, ce qui demande une capacité de stockage assez importante.
De plus il faut déterminer à chaque instant un grand nombre d’interactions complexes entre
particules, ce qui devient très coûteux en temps de calcul même si on limite le nombre
d’interactions seulement aux voisins les plus proches. En deuxième lieu les paramètres de
l’équation de potentiel de Lennard-Jones utilisée pour définir les forces entre particules ne
sont pas très simples à manipuler pour obtenir des comportements globaux spécifiques, du fait
qu’ils viennent des équations microscopiques et donc ne sont pas très bien adaptés pour
représenter des comportements à l’échelle macroscopique.
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L’intégration sur le temps est aussi à l’origine de pas mal de problèmes. Même quand les
particules se trouvent au repos, les forces d’interaction doivent être intégrées ou littéralement
modifiées avec beaucoup de précautions pour éviter des oscillations dans la résolution des
équations [Luciani95], ce qui oblige à utiliser des pas de temps très petits.
Pour essayer de contourner ces problèmes, plusieurs méthodes ont été proposées dont deux
des plus importantes sont la méthode des particules lisses ou SPH, et la méthode des
particules tourbillonnaires.
2.1.1.1. Hydrodynamique des Particules Lissées (SPH)
Le modelé hydrodynamique des particules lisses appèle plus souvent SPH (Smoothed
Particle Hydrodynamics), à été introduit par les physiciens [Monaghan92] pour la simulation
des fluides et des phénomènes complexes en astrophysique. Et a été adapté plus tard dans le
domaine de la synthèse d’images [Desbrun95].
La différence principale entre ce modèle et le modèle des systèmes de particules
traditionnel, est qu’au lieu de représenter le fluide comme une série de masses discrètes
ponctuelles, il le représente comme une série de petits volumes matériels inélastiques
spécialement sélectionnés évoluant dans le temps. Ces volumes distribués dans le fluide sont
utilisés pour déterminer les valeurs et dérivées des propriétés physiques du fluide par
l’utilisation d’une somme discrète.
De façon plus précise chacun de ces volumes qui va prendre la place des particules, est
défini par sa masse fixe mi, sa vitesse vi et sa position xi, ainsi que la densité de masse ρi
dépendant de la densité locale des particules. Chacun de ces volumes est supposé être étalé
dans l’espace suivant un noyau de lissage le long d’une longueur donnée pour déterminer
ainsi la distribution de masse du volume. L’interaction entre particules se réalise de façon
similaire au modèle traditionnel.
L’avantage de cette méthode est qu’elle permet de modéliser l’objet de façon plus souple et
que l’utilisation de régions continues permet de résoudre les problèmes d’intégration sur le
temps. L’utilisation du noyau de lissage permet d’obtenir une représentation implicite de la
surface de l’objet de façon très naturelle. Cependant, bien que le nombre de particules
nécessaires pour représenter le milieu ait diminué, il est encore important dans le cas des
milieux turbulents, et la complexité des calculs a été augmentée.
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2.1.1.2. Particules Tourbillonnaires
Le modèle des particules tourbillonnaires (ou Point Vortex Particles en anglais) connu
depuis longtemps dans le domaine de la simulation numérique des fluides [Peyret83], est en
fait une méthode hybride conçue pour mieux représenter le mouvement rotationnel des
écoulements turbulents. [Yaeger86] a été le premier à avoir utiliser ce modèle pour animer
l’atmosphère de la planète Jupiter dans le film 2010.
Ce modèle, basé sur la représentation physique du fluide comme un champ de vorticité
Ω = u × ∇ , représente le fluide comme une série de tourbillons discrets, qui se déplacent avec

le fluide. En effet, dans ce modèle chaque particule est censée transporter une certaine
quantité de vorticité, et peut être vue comme si elle était un tourbillon infiniment petit. Pour
obtenir une représentation de la turbulence, il suffit de faire la somme de tout ces tourbillons.
La plupart du temps, on n’utilise pas le modèle dynamique d’interaction entre particules, mais
un modèle de simulation numérique directe pour obtenir une représentation du champ de
vitesse à partir de la valeur du champ de vorticité représentée par les tourbillons.
Bien que ce modèle soit très simple il permet de simuler des flux turbulents assez complexes
mais est limité à deux dimensions. Malgré cela il est possible de trouver des applications
intéressantes dans le domaine de la synthèse d’images [Yaeger86] [Chiba94] [Gamito95].
2.1.2. Modélisation Fonctionnelle Géométrique
Ce modèle est basé sur la méthode de superposition pour les flux idéaux (Section 1.2.2.1). Il
représente l’évolution des écoulements turbulents comme la composition d’une série de flux
primitifs [Haumman88] [Ebert94a] [Ebert94b]. Ces flux primitifs sont des solutions simples
aux équations des fluides incompressibles représentées comme une série de fonctions
continues dans lesquelles on peut trouver des écoulements uniformes, sources de fluide,
attracteurs, tourbillons (i.e. Figure 20 à gauche), etc. Un champ de vitesse est donc construit à
partir de la combinaison de ces fonctions. Par exemple, l’image droite de la Figure 20
représente l’écoulement d’un liquide rentrant dans un trou percé dans une paroi en utilisant
trois fonctions de base : Une attracteur sphérique limité par un angle de 180 degrés placé à
droite de la paroi dans le centre du trou et dirigé vers la droite pour générer le flux vers le
trou, un champ répulsif limité aussi par un angle de 180 degrés et placé au même endroit mais
dirigé vers la gauche pour créer le flux à travers le trou, et finalement un champ d’attraction
linéaire placé aux parois du trou pour simuler l’écoulement tangentiel dans celui-ci.
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Figure 20 : Exemple du flux primitif (a gauche) et écoulement d’un liquide rentrant dans un
trou percé dans une paroi (droite).
Cette méthode est très orientée synthèse d’images et, généralement est très liée à la méthode
de rendu, qui doit représenter l’évolution des propriétés qu’il n’est pas possible de représenter
avec ce modèle comme les effets dus à la diffusion de la densité du gaz. Il est le plus souvent
utilisée en combinaison avec des textures 3d ou d’espaces solides (voir Section 2.2.3) pour
représenter la géométrie du gaz. On utilise alors des tables de champs de flux fonctionnels
comme moyen principal pour chorégraphier l’animation du gaz par les changements dans sa
géométrie [Perlin85] [Perlin89] [Ebert90] [Ebert94a] [Ebert94b].
Le problème avec ce modèle est qu’il n’est pas un vrai modèle physique pour représenter
l’interaction et évolution des différentes échelles de turbulence. Il est donc limité par l’habilité
de l’artiste à pouvoir identifier les primitives nécessaires, et son habilité à les combiner aux
différentes échelles afin d’obtenir une représentation de l’écoulement turbulent. Dans tout les
cas elle nécessite beaucoup de tentatives et d’effort humain pour obtenir des résultats
visuellement réalistes.
Une façon de simplifier un peu la tâche de l’animateur pour la modélisation d’écoulements
turbulents complexes, est d’utiliser la modélisation fonctionnelle pour représenter le
comportement global désiré, et de perturber le résultat par une fonction de turbulence. Le plus
souvent, cette fonction de turbulence est modélisée comme la superposition des fonctions de
bruit à des échelles consécutives [Perlin85] [Perlin89] [Ebert94a]. Ces dernières fonctions,
sont des fonctions stochastiques pseudo-aléatoires de bruit limité par bandes, comme le bruit
blanc et le bruit rose, dont le seul but est de créer des discontinuités dans l’écoulement du
fluide. En effet, cette fonction de turbulence développée par [Perlin85] peut se résumer à un
simple cycle fractal construit sur la fonction de bruit, et ne correspond en aucun cas à un vrai
modèle de turbulence.
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Toutefois, il n’est pas possible de contrôler le comportement du gaz avec des paramètres
physiques ou plus réels. Le principal problème étant la définition des fonctions de bruit et de
turbulence, car elles sont très spécifiques au type d’image que l’animateur veut obtenir et il
est

très difficile de les modifier pour obtenir un résultat diffèrent. De plus, il est très

complexe de trouver une bonne fonction aléatoire qui soit capable de produire le résultat
désiré. Malgré cela cette méthode est très utilise dans la synthèse d’images grâce à sa
simplicité du point de vue algorithmique.
2.1.3. Modélisation Stochastique
Une autre stratégie de représentation des phénomènes de turbulence est l'utilisation de
processus stochastiques [Reeves85] [Sakas93] [Stam93] [Stam95a] [Stam95b]. Ces processus
sont utilisés dans ce cas pour déterminer un champ de vitesse dans un domaine spatiotemporel et de manière inverse pour obtenir un champ de vitesse périodique dans cet espace.
Il y a deux méthodes pour contrôler ce modèle : La première consiste à utiliser un système
d'évolution déterministe dans l'espace-temps (principalement en ce qui concerne l’interaction
avec des objets rigides). Le second, quant à lui, consiste à contrôler l'évolution du phénomène
dans le temps, également par un processus stochastique.
Le champ déterminé par ces méthodes doit satisfaire deux pré-requis de base :
•

Il doit être périodique et défini en tout point de l’espace-temps,

•

Il doit être créé dans un espace discret et peut être recalculé itérativement par
interpolation.
Ainsi, [Sakas93] considère la turbulence de l’écoulement comme une fonction de bruit

stochastique définie pour tout l’espace, superposé à un écoulement constant basé sur la
fonction potentielle du spectre d’énergie de Kolmogorov. De l’autre côté, Stam [Stam93]
[Stam95b], au lieu de définir un champ de vitesse aléatoire pour tout l'espace de simulation,
utilise une combinaison de méthodes géométriques et stochastiques pour améliorer la
contrôlabilité du modèle. Il utilise les champs de vitesse aléatoires pour modéliser les
irrégularités dans le comportement du fluide, c'est à dire la turbulence. De plus, il utilise la
méthode de superposition pour les flux idéaux (Section 1.2.2.1) de façon similaire au model
fonctionnel géométrique (Section 2.1.2) pour contrôler le flux général du fluide.
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Figure 21 : Répétition du champ de vitesse aléatoire tel une texture, en combinaison avec le
modèle de définition du flux général du fluide (selon Stam).
Pour la génération de champs de mouvements aléatoires, il profite du fait que, si on a défini
un tel champ dans le domaine de Fourier, on peut obtenir une fonction d’énergie, dépendant
de l’espace, qui remplit les conditions pour le spectre d’énergie de Kolmogorov. Il est alors
possible d'appliquer la transformation de Fourier inverse pour obtenir l'équation d’énergie
réelle du champ [Stam95b]. Les patrons spectraux obtenus de cette façon étant uniformes et
isotropes, on obtient une fonction pour les champs de vitesse aléatoires qui, non seulement
possède un bon comportement qui est aussi périodique. Elle peut ainsi être reproduite dans
tout l’espace de la même façon qu'une texture sans se préoccuper de l’apparition d'artefacts
visibles dus aux discontinuités entre deux applications successives de la texture originale
(Figure 21).

Figure 22 : Déformation de la grille des champs aléatoires par des champs de mouvements
déterministes (selon Stam).

66

Modélisation et Simulation des Milieux Turbulents : Etat de l’Art
Pour modéliser l’influence que le flux général du fluide a sur les champs de vitesse, Stam
calcule, à chaque instant, l’effet de la déformation des équations de mouvement général du
fluide sur la grille discrète définie par les champs aléatoires (Figure 22). De cette façon, il
parvient à diminuer l'apparition d’artefact.
Grâce à ce modèle, Stam réussit à introduire des irrégularités dans le modèle du flux
laminaire de façon très simple. Cela lui permet d’obtenir une bonne approximation visuelle
des phénomènes de turbulence. Cependant ce modèle présente plusieurs problèmes.
Le principal défaut de ce modèle est qu'il ne peut pas être considéré comme physiquement
valide. Il faut alors admettre que l'on modélise le mouvement du gaz tel qu'on le désire et non
tel qu'il serait dans la réalité. Le modèle de Stam ne correspond pas à une paramétrisation
phénoménologique d'un modèle générateur.
Le deuxième problème vient du fait que les interactions du gaz avec l’environnement ne
sont pas prises en comptes directement, c’est l’animateur qui doit utiliser des champs répulsifs
recouvrant les objets dans la scène pour essayer de les reproduire de façon complètement
artificielle et empirique. De même, la façon dont l’interaction entre deux volumes de gaz
distincts interagissent n’est pas correcte, i.e. des nouvelles turbulences devraient apparaître
dans la zone de mélange.
2.1.4. Simulation Numérique Directe
Afin d’augmenter le réalisme des animations, la recherche en synthèse d’images s’est
orientée vers l’implantation de méthodes fondées sur des modèles physiques. Le problème
étant la résolution des systèmes d’équations différentielles très complexes, il n’est donc pas
surprenant qu’on veuille appliquer de plus en plus des méthodes de simulation numérique
directe (SND) pour essayer de les résoudre.
Bien que ces méthodes soient connues depuis longtemps dans le domaine de la physique
appliquée, au point qu’il existe même des disciplines entières dédiées à leur étude tels que la
Dynamique des Fluides Numérique (ou CFD de son nom en anglais), ils n’ont été utilisés
dans le domaine de la synthèse d’images pour la simulation dynamique des fluides que depuis
très peu de temps. Cela vient du fait qu’ils sont souvent très coûteux en termes de mémoire et
puissance de calcul requis.
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[Foster96] est le premier à avoir présenté une résolution des équations de Navier-Stokes
dans le domaine de la synthèse d’images fondé sur des méthodes de SND, d’abord pour la
simulation des liquides incompressibles [Foster96] et plus tard pour la simulation des
équations de convection dans des fluides newtoniens chauds [Foster97b]. Plus récemment,
d’autres modèles ont été proposés dans le but d’améliorer la vitesse de calcul et la précision
pour certains types de fluides tels que les fluides stables [Stam99], des flux idéaux
[Weimer99], pour simuler des explosions [Yngve00] ou tout simplement les utiliser pour la
production des effets spéciaux dans des dessins animés [Witting99].
L’idée principale derrière la plupart de ces modèles est qu’il est possible d’obtenir une
solution des équations de Navier-Stokes lorsque l'on a défini les conditions initiales et aux
frontières appropriées, grâce à une décomposition de l’espace en éléments ou volumes finis.
2.1.4.1. Eléments Finis
La méthode des éléments finis est une méthode numérique permettant de résoudre des
équations différentielles. Elle effectue une subdivision du domaine spatial du problème en un
ensemble d’éléments non superposés Ke (généralement des triangles ou des quadrilatères)
avec e=1,2,...M. Le but est de construire un ensemble de fonctions discrètes N, en utilisant un
ensemble défini de degrés de liberté U (ensemble de variables inconnues du problème
discret). Cela permet ainsi d’obtenir une approximation de la formulation finie du problème
[Peyret83] [NumRecipes92] [CFD95] [Collela98].
a

b

c

d

Figure 23 : Méthodes de subdivision du domaine: a - décomposition du domaine, b échantillonnage uniforme de l’espace, c et d - méthodes d'échantillonnage adaptatif.
La subdivision du domaine correspond directement à un échantillonnage de l’espace
d'évaluation du problème (Figure 23). Cette subdivision doit toujours produire une
approximation continue de la solution (Figure 24). Ainsi une condition de modélisation est
que chacun des éléments connexes ne possède qu'une seule arrête ou face en commun.
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Dans le cas contraire il aura des discontinuités dans la solution du problème. L'ensemble N
des fonctions discrètes peut être résolu par n’importe quelle méthode numérique de résolution
de systèmes d'équations différentielles ordinaires (i.e. Runge-Kutta discret [NumRecipes92]).
Direction du fluide

Figure 24 : Solution stationnaire de l’écoulement autour d’un cylindre par l’utilisation des
éléments finis.
Bien que cette méthode soit capable de produire des résultats très précis, elle peut s’avérer
très coûteuse en temps de calcul et en quantité de mémoire requise. En effet, le nombre de
variables est directement proportionnel au nombre d'éléments et il est nécessaire d'en définir
un grand nombre pour obtenir une solution acceptable. Malgré ces limitations, [Weimer99] a
présenté un système de production d’effets spéciaux pour des dessins animés en utilisant cette
méthode. Il utilise un échantillonnage uniforme de l’espace pour résoudre les équations de
Navier-Stokes pour des fluides compressibles en deux dimensions. A chaque point de la
grille, on associe des coordonnes de textures, qui vont ensuite être modifies par le champ de
vitesse du fluide. Cela permet de suivre l’évolution du fluide de façon simple, et de changer
l’apparence du fluide rien qu’en changeant la texture à appliquer.
Pour réduire le nombre d’éléments définis, il est possible d'utiliser des méthodes
d’échantillonnage adaptatif qui subdivisent l’espace selon le type de problème à résoudre et la
géométrie des objets pris en compte.

Figure 25 : Décomposition de la scène et du milieu dans une grille de volumes finis.
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2.1.4.2. Volumes Finis
La méthode des volumes finis, est une extension de la méthode des éléments finis dans un
espace à trois dimensions [Peyret83] [Collela98] et elle correspond à la méthode utilisée par
[Foster97] pour déterminer le comportement dynamique des gaz chauds. Dans cette méthode,
tout l’espace de simulation, y compris les objets solides, est discrétisé en une série de volumes
finis ou voxels (Figure 25). Les voxels contenant une portion du milieu participant prennent la
place des volumes différentiels utilisés pour définir les équations continues du modèle
macroscopique de la dynamique des milieux participants turbulents (Section 1.2). Ainsi, si on
associe les différentes propriétés physiques du fluide à chaque voxel [i,j,k] de façon qu’elles
puissent être supposées constantes à travers le volume (Figure 26), on peut alors utiliser des
séries de Taylor pour approcher les dérivées spatiales en utilisant la grille de voxels.

ui,j+1/2,k

Ti,j,k, pi,j,k, Ci,jk
ui,j,k-1/2
ui-1/2,j,k

∆τmn

Figure 26 : Définition des propriétés physiques pour chaque voxel.
Avec cette méthode un terme différentiel tel que :
∂T
∂y

( 2.6 )

Donne une nouvelle expression pour la dérivée, après avoir utilisé l’approximation des
séries de Taylor pour des différences finies centrés :
∂T
1
=
(T( y + h ) − T ( y − h )) + O(h 2 )
∂y 2h

( 2.7 )

h étant la distance finie sur laquelle la dérivée est prise. O(h2) exprime l’existence des
termes de deuxième ordre ou plus grands. Ainsi, on peut exprimer de façon similaire la
dérivée de deuxième ordre comment étant :
∂ 2T
1
= 2 (T ( y + h ) − 2T( y) + T( y − h )) + O(h 2 )
2
∂y
h
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Si on définit h comme étant la taille caractéristique des voxels ∆τ. On peut alors approcher
l’équation précédente en fonction des valeurs dans la grille de voxels, et en ignorant les
termes d’ordre plus grands que 2 de la façon suivante :
∂ 2T
1
= 2 (Ti , j+1,k − 2Ti , j, k + Ti , j−1,k )
2
∂y
∆τ

( 2.9 )

En réécrivant les équations de Navier-Stokes comme une série de termes différentiels du
premier et deuxième degré, on peut alors obtenir une représentation en fonction des variables
libres dans la grille des voxels. Par exemple, l’équation ( 1.54 ) pour l’évolution de la
température en termes de variables libres dans la grille donne :

Tin, j+,k1 = Tin, j,k + ∆t{(1 / ∆τ)[(Tu ) in−1 / 2, j,k − (Tu ) in+1 / 2, j,k + (Tv ) in, j−1 / 2,k

( 2.10 )

− (Tv ) in, j+1 / 2,k + (Tw ) in, j,k −1 / 2 − (Tw ) in, j,k +1 / 2 ]
λ
[(Tin+1, j,k − 2Tin, j,k + Tin−1, j,k ) + (Tin, j+1,k − 2Tin, j,k + Tin, j−1,k )
2
∆τ
+ (Tin, j,k +1 − 2Tin, j,k + Tin, j,k −1 )]}
+

L’approximation de l’environnement par une grille des voxels permet une résolution des
équations de Navier-Stokes de façon très simple et rapide. Cependant, la basse résolution de
l’échantillonnage spatial peut introduire des très grandes erreurs dans la simulation. Cela vient
du fait que les variables sont échantillonnées dans de positions fixes au centre des voxels,
alors quand une erreur d’ordre O(∆τ2) est introduite, il représente des quantités de masse crées
ou détruites dans le voxel. Comme résultat, il faut appliquer un pas de relaxation pour assurer
que le flux masse vers le voxel est égale a la quantité de masse sortant de celui-ci. [Foster97b]
propose de limiter la simulation aux fluides incompressibles (Section 1.2.1.2.1) et d’utiliser
cette restriction (équation ( 1.41 )) pour calculer un champ de divergence à chaque instant. Il
réécrit ainsi l’équation ( 1.41 ) pour la contrainte de compressibilité en fonction des éléments
finis en utilisant une fois de plus les séries de Taylor. Mais, le champ de divergence doit être
nul pour que la masse puisse être conservée. Il faut donc résoudre une équation de Poisson en
trois dimensions [Peyret83] [Collela98], ce qui peut devenir très coûteux en temps de calcul.
Un autre problème avec cette méthode est que la quantité de turbulence est limitée par les
tailles des voxels. Ainsi, les seules échelles de turbulence qu’on puisse représenter sont celles
qui ont une taille plus grande que la taille moyenne du voxel, ce qui veut dire que plus le
milieu est turbulent, plus les voxels devront être petits ce qui peut devenir très coûteux en
temps de calcul et en quantité de mémoire requis pour stocker la grille.
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Finalement, on est limité par rapport aux types de fluides qu’on peut représenter. Cette
limitation est due au problème de la stabilité numérique du modèle. En effet pour que le
modèle reste stable, en plus de remplir les conditions de stabilité de Von Newman (en
dérivée) ou de Dirichlet (en valeur) [Peyret83] [Foster97b] [Collela98], on doit assurer que la
vitesse maximale du gaz par unité de temps est plus petite que la taille moyenne du voxel.
2.1.4.2.1. Méthode Donneur-Récepteur
La méthode classique des éléments finis, engendre des problèmes de stabilité pour les
fluides se déplaçant à grande vitesse tels qu’on les trouve dans les jets supersoniques ou les
explosions [Collela98] [Peyret83] [Yngve00]. Les changements rapides de pression générés
par le déplacement à vitesses supersoniques des gradients de pression très raides, peuvent
faire diverger la méthode très rapidement. Cela vient en partie du fait que les restrictions
d’incompressibilité ne sont plus valables pour ce type d’écoulements.
Pour résoudre ce problème [Yngve00] propose d’utiliser la méthode dite de DonneurRécepteur [Peyret83] [Collela98] [CFD95] au lieu d’utiliser la méthode de relaxation dans les
cas où la masse, la quantité de mouvement, et l’énergie sont transportées par des forts
gradients de pression.
Cette méthode est basée sur l’idée que flux de masse et énergie dans la grille de voxels
peuvent être représentés exclusivement par le transfert de masse entre les voxels
voisins. Ainsi, le transfert de masse vers un voxel récepteur dans une direction donnée est
supposé être proportionnel à la masse du voxel source ou donneur et transporte avec lui une
quantité proportionnelle d’énergie (i.e. Figure 27).

Figure 27 : Méthode Donneur-Récepteur. Le transfert est effectué dans la direction indique
par le flux (flèche), la densité est représentée par la hauteur et l’énergie par la couleur.
Dans ce modèle c’est la vitesse moyenne du fluide vi,j=(vi+vj)/2 entre les deux voxels i,j
dans une direction donné qui détermine le type de transfert. Ainsi, si vij>0 le transfert est dans
la direction i vers j. i est donc le donneur et on utilise ρi avec l’équation de continuité ( 1.39 )
pour calculer le changement de densité dans le voxel i. Dans le cas contraire, vij<0, le voxel j
est le donneur et i le récepteur, on utilise alors ρj pour calculer la densité du voxel i.
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Pour obtenir la nouvelle densité du voxel i, ces calculs doivent être répètés pour tous les
voisins du voxel. La vitesse et l’énergie sont alors multiplies par le rapport entre la nouvelle et
l’ancienne densité du voxel. Le fait que les calculs doivent être faits pour tous les voisins de
chaque voxel, peut entraîner une augmentation très important du temps de calcul.
2.1.4.2.2. Méthode de Projection
L’un des problèmes principaux du modèle classique des éléments finis est que pour des pas
de temps très larges il devient instable. Cela vient en partie du fait qu`il propose une solution
explicite du problème [Peyret83] [Collela98]. L’instabilité de ces algorithmes explicites pose
entre autres, des sérieuses limitations dans la vitesse de calcul et l’interactivité du modèle.
D’un autre côté les méthodes implicites sont pour la plupart inconditionnellement stables due
au fait qu’elles utilisent des solutions intermédiaires projetées vers l’avant pour approcher la
solution du système à un instant de temps donné. L’autre partie du problème vient du fait que
les écoulements turbulents sont par nature très instables, avec des plages de vitesses qui
peuvent être très différentes pour toutes les régions du milieu. Ils introduisent alors des nonlinéarités dans les équations de la dynamique du milieu qui obligent à utiliser un plus grand
nombre de voxels et des pas de temps très petits.
Pour éviter ces problèmes, [Stam99] a proposé d’utiliser une méthode implicite pour la
solution du système d’équations différentielles de Navier-Stokes pour des fluides stables
incompressibles. Cette méthode est basée sur l‘idée qu’il est possible de résoudre le problème
en le décomposant en étapes orthogonales successives en utilisant les méthodes de projection
[Peyret83] [Collela98] pour éviter les problèmes dus aux erreurs de divergence à la fin de
chaque pas de simulation. Il propose aussi d’utiliser la méthode des caractéristiques
[Peyret83] pour résoudre la partie concernant l’advection du milieu.
La méthode de projection est basée sur l’idée que si l’on peut décomposer n’importe quel
champ vectoriel w, dans un champ vectoriel u avec divergence nulle (∇⋅u=0) qui conserve la
masse, et un champ de gradient ∇q [Peyret83]:
w = u + ∇q

( 2.11 )

q étant un champ scalaire. On peut alors définir un opérateur P qui permet de projeter le
champs vectoriel w dans sa partie de divergence nulle u=Pw. Cet opérateur est défini de façon
implicite si on multiplie les deux cotes de l’équation ( 2.11 ) par l’opérateur ∇ :
∇w = ∇ 2 q

( 2.12 )
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Cette équation correspond à une équation de Poisson pour le scalaire q remplissant les
conditions de frontière de Von Newman. La solution de cette équation est utilisée pour
calculer la projection u :
u = Pw = w − ∇q

( 2.13 )

Si l’on applique cet opérateur de projection P dans l’équation ( 1.46 ) pour la vitesse du
fluide on obtient une équation similaire :
∂u
= P(−(u ⋅ ∇)u + υ∇ 2 u + F)
∂t

( 2.14 )

On voit donc, qu’en appliquant la méthode de projection la solution du champ de vitesse
peut être assimilée à une composition successive des champs vectoriels contenant les résultats
des différentes parties composant l’équation ( 2.14 ), puisqu’une fois l’opérateur de projection
appliqué, l’espace de divergence peut être considérée comme nul. Ainsi, on peut résoudre
l’équation ( 2.14 ) pour un instant de temps t+∆t à partir de la valeur du champ actuelle
w0(x)=u(x,t) en quatre pas :

w 0 ( x) →
{ w 1 ( x) →
{ w 2 ( x) →
{ w 3 ( x) →
{ w 4 ( x)
Appliq.
Forces

Advecter

Diffuser

Pr ojeter

La solution à l’instant de temps t+∆t est donné par la valeur du dernier champ
u(x,t+∆t)=w0(x). Le premier pas est le plus simple si l’on considère que la force ne varie pas
beaucoup pendant le laps de temps ∆t. :
w1(x)=w0(x)+∆t F(x,t)
Le deuxième pas prend en compte les effets de la convection du fluide dans lui-même. C’est
ce terme qui fait devenir les équations de Navier-Stokes non-linéaires. Pour le résoudre, Stam
propose d’utiliser la méthode des caractéristiques [Peyret83]. Cette méthode peut être
interprétée intuitivement de la façon suivante :
Les particules du fluide sont transportées à la vitesse de celui-ci à chaque laps de temps. Il
est donc possible d’obtenir la vitesse d’un point donné x à un nouvel instant t+∆t, en faisant
un suivi inverse dans un temps ∆t de la position du point à travers le champ de vitesse w1. La
trajectoire obtenue p(x,s) définit alors une ligne de courant partielle dans le champ de vitesse.
La vitesse du point à la position x actuelle est donc supposée être celle que la particule avait à
l’instant ∆t précédent (Figure 28):
w2(x)=w1(p(x,-∆t))
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Figure 28 : Suivi inverse dans le temps d’un point pour résoudre le terme d’advection.
Le troisième pas prend en compte les effets de la viscosité et est équivalent à une équation
de diffusion. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour résoudre cette équation, la façon
la plus directe étant la méthode des éléments finis classiques avec un pas de temps explicite
tel que [Foster97b] l’a proposé. Cependant, lorsque la valeur de la viscosité est très grand la
méthode devient instable. Stam99 propose donc d’utiliser une méthode implicite :
(I − υ∆t∇ 2 )w 3 = w 2 (x)

( 2.15 )

I étant l’opérateur identité. Quand l’opérateur de diffusion est discrétisée cela conduit à un
système épars d’équations linéaires, qui peut être résolu de façon très efficace avec une
méthode des éléments finis centrés [Collela98].
Quant aux quatrième et dernier pas, le pas de projection, cela implique la résolution d’un
problème de Poisson :
∇ 2q = ∇ ⋅ w 3

w 4 = w 3 − ∇q

( 2.16 )

Lorsque cette équation est discrétisé de façon spatiale, on retrouve un système épars
d’équations linéaires. On peut donc se servir de la même méthode que pour le pas de
viscosité.
L’avantage principal de cette méthode est la simplicité de l’implémentation et la vitesse de
calcul qui permet d’avoir des résultats de façon interactive. Cependant, elle est limitée aux
fluides stables incompressibles, donc très peu turbulents.
2.1.4.3. Méthodes Multi-grilles.
Une façon de diminuer le temps de calcul, et de résoudre en partie les problèmes de stabilité
des méthodes d’éléments finis est d’utiliser des méthodes dites de multi-grilles (MG) pour
remplacer la méthode de relaxation. En effet, ces méthodes permettent de résoudre des séries
d’équations elliptiques partielles tels que les équations de Poisson dans des grilles de N points
avec O(N) opérations.
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Figure 29 : Méthode Multi-grilles: Découpage de l’espace en séries de grilles emboîtées.
Malheureusement, elles ne sont pas aussi générales que les méthodes classiques d’éléments
finis. Cependant, la description de la technique peut être utilisée comme base pour définir une
méthode de résolution adaptée à un problème spécifique [Collela98] [Peyret83]
[NumRecipes92]. Ainsi, l’idée générale de ces méthodes est l’utilisation d’une série de grilles
emboîtées avec des densités d’échantillonnage successives de plus en plus fortes pour
approcher l’écoulement exact du fluide (i.e. Figure 29). Pour comprendre le fonctionnement
de ces méthodes, le plus simple est d’étudier la façon dont le processus de résolution des
équations en utilisant deux niveaux de grilles successives fonctionne [Collela98].
Ainsi, si l’on a deux grilles superposées, dont (E) correspond a la grille de densité moins
forte, et (F) correspond a la grille de densité plus forte, et en plus on a une fonction
d’interpolation S(A,B) qui nous permet de donner des valeurs a la grille A, en interpolant les
valeurs de la grille B, le processus de simulation peut s’exprimer comme suit :
1. Dans un premier temps on initialise les variables contenues dans chaque voxel de la grille
(E), en utilisant une première une approximation très grossière de la solution, cette
première approximation peut être obtenue grâce à l’utilisation d’une méthode des éléments
finis traditionnelle sur la grille (E) en limitant le pas de relaxation, ou encore en utilisant
une méthode de MG avec des grilles moins denses.
2. Une fois la grille (E) initialise, on utilise l’opérateur d’interpolation pour initialiser la grille
(F) : S((E),(F)).
3. On utilise maintenant la grille (F) de façon similaire au pas 1 pour obtenir une nouvelle
solution au problème.
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4. On interpole la solution obtenue dans la grille (F) pour la comparer avec les valeurs
contenues dans la grille (E) et déterminer le marge d’erreur entre les deux solutions : |(E)S((F),(E))|=erreur.
5. Si l’erreur est trop grande, on utilise alors les nouveaux valeurs pour appliquer un
correction (suivant le type du problème) aux valeurs contenues dans la grille (E).
6. On revient au pas 1. jusqu’à ce qu’on arrive à la solution exacte du problème.
Chacune de ces itérations des petites grilles vers le gros et vice-versa est appelle un cycle.
Les structures de ces cycles dépendent du nombre de interactions deux a deux à chaque étape
intermédiaire (i.e. Figure 30).

Figure 30 : Méthode Multi-grilles: Structure des cycles.
Bien que ces méthodes soient plus rapides que les méthodes d’éléments finis traditionnelles
et permettent d’obtenir des solutions plus précises. Ils restent trop coûteux et termes de
mémoire et temps de calcul. Cependant, si il n’ont pas encore été utilises dans le domaine de
la synthèse d’images directement, les méthodes de subdivision conçues pour être utilisés par
ceux-ci, ont été utilises pour approcher les champs de vitesse des fluides très simples (flux
idéaux) de façon efficace [Weimer99].
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2.2. MODELISATION DES MILIEUX PARTICIPANTS
Le problème lié à la représentation visuelle des milieux participants turbulents, vient de
deux facteurs principalement : absence de géométrie clairement définie, qui plus est en
constante évolution liée au comportement dynamique du fluide, et les phénomènes optiques
complexes ayant lieu dans le milieu. Pour représenter la géométrie du milieu plusieurs
méthodes très différentes existent. Ils ne sont cependant qu’une façon de rendre visible le
comportement dynamique du fluide. La représentation du milieu n’ayant aucun effet sur son
comportement, transportant uniquement des propriétés optiques. On peut faire alors
l’équivalence avec le fait d’utiliser de la fumée pour rendre visibles les courants d’air autour
d’une voiture dans une soufflerie de vent par exemple.
Bien que, en principe, toutes les méthodes de modélisation des milieux participants puissent
être adaptées pour être utilisées avec n’importe quelle méthode de rendu, la plupart des
méthodes de modélisation des milieux participants ont été développées et optimisées pour être
utilisées avec des méthodes de rendu spécifiques, dans le but de mieux représenter les
phénomènes optiques complexes présents dans le milieu. On présentera donc brièvement avec
chaque méthode de modélisation, les méthodes utilisées traditionnellement pour représenter
ces phénomènes optiques complexes.
2.2.1. Systèmes de Particules
Le modèle le plus élémentaire qu’on puisse considérer pour représenter la géométrie des
milieux participants est bien sur celui des systèmes de particules. Il traduit de façon très
directe le modèle microscopique de construction moléculaire des phénomènes gazeux proposé
par Maxwell (Section 1.1). On modélise alors le gaz comme un ensemble de particules
plongées dans le fluide et c’est alors le modèle dynamique qui détermine leur évolution dans
l’espace et leurs interactions.
Pour combiner ce modèle avec le modèle de phénomènes de turbulence, il suffit de
combiner les valeurs des variables communes entre les deux modèles pour chacune des
particules du gaz. Ainsi, la valeur de la vitesse pour une particule est la valeur du champ de
mouvement à la position de la particule. L’équation de mouvement pour une particule Pi
quelconque en fonction du champ de vitesse est donc une équation de la forme :
Pi.x(t + 1) = Pi.x(t) + (Pi.v(t) + u(Pi.x(t),t))*∆t + ( Pi .v( t ) + du( Pi .x( t ), t )) ∗ ∆t 2 / 2
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De même, les propriétés optiques de la particule peuvent être associées aux valeurs de la
densité et la température en ce point du fluide. Si on utilise la méthode du système des
particules pour simuler le comportement dynamique du gaz (Section 2.1.1) on peut se servir
des mêmes particules pour la représentation visuelle du milieu.
L’avantage de cette méthode est qu'elle permet une implantation simple et rapide en
machine. Cependant le problème, pour obtenir une bonne approximation d’un gaz, est qu'il est
nécessaire de modéliser un très grand nombre de particules. Comme, chaque particule, est
associé à un grand nombre de variables, la capacité de stockage doit être importante. De plus,
il faut recalculer les équations de mouvement pour chaque particule ce qui peut être très
coûteux suivant le modèle de simulation dynamique choisi pour obtenir la valeur du champ de
vitesse du fluide. D’un autre côté, avec un nombre raisonnable de particules simples (i.e.
sphères, points, etc.) il permet d’avoir une première idée des résultats du modèle dynamique
de façon très rapide (Figure 31), ce qui s’avère très pratique pour tester les effets des
différents paramètres de contrôle de la simulation.

Figure 31 : Utilisation d’un système de particules très simple pour tester une simulation.
Un des plus grands avantages de ce modèle, est que les particules peuvent transporter
n’importe quel type et quantité et de propriétés, même géométriques, elles peuvent donc être
habillées par n’importe quel type de représentation géométrique. Ce qui permet de changer
complètement l’apparence de l’objet représenté de façon très simple, mais aussi de modéliser
les phénomènes optiques du milieu de façon très directe en appliquant les lois de l'optique
géométrique classique (réflexion, diffraction, etc.) à chaque particule, puisqu’elle peut être
considérée comme un objet solide.
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2.2.2. Distribution de Densité
Tout système de particules est associé à une fonction de densité dans l’espace-temps

ρ(x,y,z,t), qui peut être définie de manière déterministe ou stochastique. Elle est définie pour
tout l’espace et peut être représentée par une équation d’advection diffusion (A-D) [Stam93]
[Stam95b] qui possède, de plus, un terme de dissipation α(ρ,t) qui dépend du gaz à modéliser:

∂ρ
= − u∇ρ + κ∇ρ 2 − α ( ρ , t)
∂t

( 2.18 )

u étant le champ de vitesse du gaz, κ le terme de diffusion et ρ la densité. Le premier terme
est le terme d’advection qui simule les effets du mouvement du gaz en supposant qu’il
possède un vecteur u. Le deuxième terme représente la diffusion moléculaire de taux κ et le
troisième est la dissipation de densité.
On suppose également que les particules n’ont pas d’effet dans le milieu. Ainsi tout
mouvement est défini seulement par sa localisation et l’effet qu'il a sur le milieu. De cette
façon, l’interaction entre le milieu et son évolution sera simulée par la combinaison de la
fonction de distribution de densité avec les différents modèles de phénomènes de turbulence.
Dans l’équation précédente ( 2.18 ), on a défini un gaz comme une distribution de densité.
On peut voir facilement qu’il suffit de substituer les fonctions de vélocité et de pression par
celles définies par le champ de mouvement (u et p) qui affectent le gaz. Mais si on peut
trouver des résultats très rapidement de cette façon, la solution à cette équation pour des
champs complexes est rapidement prohibitive en temps de calcul et en mémoire. Pour
résoudre ce problème et obtenir les mêmes résultats, on peut transformer cette équation. En
effet, on peut dire que la distribution de densité est une somme pondérée d’une distribution
simple f:
n

n

i =1

i =1

ρ (x, t ) = ∑ mi (t ) * f ( x − x i (t ) , t − t i ) = ∑ ρ i (x, t )

( 2.19 )

C’est à dire, la distribution de densité est un "blob diffus" avec une fonction de champ
dépendant du temps f, où xi(t) est le centre de la masse, ti le temps de création de ρi, et mi(t)
sa masse.
Ainsi, si l’on considère que la fonction f correspond à une distribution gaussienne (Section
2.2.2) avec un écart-type σ0 plus petit que le champ dont l’échelle du champ de mouvement
est la plus petite, le champ peut être considéré comme constant dans chaque blob (Figure 32).
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Figure 32 : Distribution de densité en blob diffus (la grandeur est associe à une distribution
de probabilité)
Ainsi, le terme d’advection fait évoluer le blob, mais il ne change pas sa forme. Le
mouvement du blob est donc donné par l’intégrale de son centre de masse dans le champ de
mouvement :
t

x i (t ) = x i (t i ) + ∫ u(x i ( s), s) ds ,
ti

i=1,...,n ,

( 2.20 )

La déformation (i.e. Figure 33) est donnée par le terme de diffusion. Il faut noter que la
diffusion à un taux κ après un temps t-ti représentée par une gaussienne de variance σ 20 est
équivalente à la convolution d’une gaussienne de variance κ(t-ti) avec une autre gaussienne de
variance σ 02 . Comme les gaussiennes sont fermées sous convolution, le résultat possède une
variance :

σ i2 (t ) = σ 20 + κ (t − t i )

( 2.21 )

κ étant le terme de diffusion. On obtient de même :
f ( r ,t − t i ) =


r2 

exp
−
3
 2σ 2 ( t ) 
i
( 2π ) 2 σ i3 ( t )


1

( 2.22 )

avec r = x − xi ( t ) . Ainsi, f se disperse vers l’extérieur avec une variance σ i2 (t ) qui
augmente avec t.
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Figure 33 : Evolution d’une distribution de densité.
3
2

Le facteur de normalisation ( 2π ) σ i3 ( t ) permet de garantir que la masse est constante lors
de la diffusion. Une fois que la variance est comparable à l'échelle du plus petit champ de
mouvement, le blob courant peut être remplacé par des blobs plus petits et distribue sa masse
de manière égale entre eux. L’effet du terme de dissipation est une diminution exponentielle
de la masse dans le temps :
mi (t ) = m0 * exp( −α (t − t i ))

( 2.23 )

α étant le coefficient de dissipation du gaz.
2.2.3. Hypertextures et Espaces Solides
Une technique très souvent utilisée pour la modélisation des phénomènes gazeux en image
de synthèse, est de décrire la géométrie du gaz à l'aide d’espaces solides [Ebert90] [Ebert94a]
[Ebert94b] ou Hypertextures [Perlin89]. Ces espaces correspondent à des espaces
tridimensionnels ou chaque point de l’espace représente un ou plusieurs attributs de l’objet
tels que la couleur, la transparence ou la densité. Ils sont représentés par une fonction
caractéristique f continue de R3 dans [0..1], ainsi tous les points pour lesquels f(x) est égale à
zéro ne font pas partie de l’objet, tous les points pour lesquels f(x) est égale à un sont
strictement dans l’intérieur de l’objet, et tous les points pour lesquels 0<f(x)<1 sont considérés
être dans la région diffuse de l’objet.
Ainsi, pour modéliser un gaz avec cette méthode, on utilise des fonctions de densité de
volume liées à la description de la géométrie du gaz. Ces dernières sont, la plupart du temps,
des fonctions stochastiques plutôt aléatoires dont le seul but est de créer des discontinuités
dans les fonctions de densité qui, normalement, sont des fonctions qui décrivent la géométrie
du gaz selon le critère de l’artiste (Section 2.1.2), ce qui demande beaucoup d’effort pour
obtenir des résultats réalistes. Cependant, il est possible d’utiliser cette méthode en
combinaison avec d’autres modèles de simulation de turbulence pour obtenir une meilleure
description de la géométrie du gaz et son évolution dans l‘espace au cours du temps.
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Cette méthode est généralement très liée à la méthode de rendu. La méthode la plus utilisée
et qui donne les résultats les plus réalistes est une simplification du rendu des volumes
[Perlin89] [Ebert94a] [Ebert94b] (utilisée en médecine principalement). Cette méthode pose
l'hypothèse que le gaz est confiné dans un espace fermé où est définie la fonction de densité.
Ainsi, Ebert [Ebert94] a proposé un système hybride avec subdivision de l’espace en une sorte
d’arbre octal où il utilise une méthode de A-buffer pour chaque ligne de rendu (dans un
système utilisant un lancé de rayons) constituée d’une liste de tous les pixels avec les
subdivisions qui sont partiellement ou totalement couvertes. Finalement, ces fragments de Abuffer sont réorganisés à l’aide d’un Z-buffer. La liste fragmentée est analysée pour obtenir la
couleur finale du pixel.
Pour réaliser le rendu d’un volume, un rayon appèle rayon de visibilité, est lancé de
l’observateur à travers un pixel vers la géométrie définie par le volume (Figure 34). Pour
chaque incrément dans les sections du volume, on calcule la fonction de densité. Couleur,
densité, opacité, ombre et illumination de chaque pixel sont calculés à partir d’un modèle
d’illumination de faible albédo pour des gaz et des atténuations atmosphériques [Blinn82].
Pour déterminer la quantité de luminance que le milieu va recevoir et la manière dont il va la
diffuser avec ce modèle d’illumination, on lance des rayons à travers le milieu vers chaque
source de lumière depuis chaque échantillon appartenant au rayon de visibilité (Figure 34).
Ces rayons d’illumination sont ensuite évalués de façon similaire aux rayons de visibilité.

Figure 34 : Rendu volumique.
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Cette méthode permet d’obtenir des images de très bonne qualité mais est très coûteuse en
temps de calcul, surtout lorsqu’on veut prendre en compte les phénomènes optiques
complexes ayant lieu dans le milieu, tels que la multi-diffusion [DaDalto97a]. Plusieurs
méthodes ont été développes pour essayer de diminuer la complexité du calcul. Ainsi, Max
[Max86a] [Max86b] propose l’utilisation des volumes d’ombre pour prendre en compte les
problèmes de visibilité des sources lumineuses pour diminuer la complexité du calcul.
[DaDalto97b] présent plusieurs techniques pour accélérer le rendu de ces phénomènes dans
des applications d’illumination globale. D’autres chercheurs [Nishita87] [Sakas90] [Sakas91]
proposent un discrétisation du milieu en éléments de densité constante (i.e. grilles des voxels )
et, à partir de cette représentation proposent différentes techniques pour représenter les
phénomènes optiques complexes ayant lieu dans le milieu.
2.2.3.1. Représentation par Voxels.
Un moyen de diminuer le nombre de calculs dans le modèle d’espaces solides, est
l’utilisation d’une représentation discrète du milieu. Dans ce modèle, au lieu de représenter le
milieu comme un espace solide continu, on discrétise l’espace en une série de des petits
volumes dans lesquels la densité du gaz peut être considérée comme uniforme. [Nishita87]
propose d’utiliser des surfaces courbes pour délimiter ces régions de l’espace. Le plus
souvent, ces particules sont associées à des régions cubiques de l’espace contenant une
portion du gaz (un voxel)[Sakas90], on obtient ainsi un modèle homogène du gaz (Figure 35).

Figure 35 : Représentation du milieu participant par une grille des voxels.
Cette méthode permet de calculer les interactions entre le rayon et le milieu de façon plus
rapide que dans la méthode du lancé de rayon traditionnel. Pour calculer les intersections
entre un rayon et le milieu, il suffit de déterminer les voxels contenant du gaz qu’ont été
traverses par le rayon. Cela peut être fait de façon très rapide en utilisant des algorithmes de
traçage des lignes tridimensionnelles dans d’espaces discrets tels que Breseham 3d pour le
suivi du rayon.
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L’un des problèmes principaux de cette méthode vient du fait que le découpage en voxels
cubiques d'un volume demande une capacité de stockage très importante. En plus ce
découpage en voxels du volume qui au départ peut être de densité variable et de forme très
perturbée, crée le plus souvent des problèmes d'aliasing. La solution étant de considérer des
milieux de densité homogène et dont on ne visualisera pas les limites ou d'échantillonner le
milieu suffisamment finement pour que l'aliasing ne se voie plus. Cependant, plus les voxels
seront petits, plus ils seront nombreux dans la modélisation de la scène, ce qui demande une
grande capacité de stockage, et une augmentation significative du temps de calcul.
Il est possible d’utiliser une méthode d’échantillonnage différent dans le but de diminuer les
problèmes d’aliasing. [Sakas91] a étudié différentes méthodes d'échantillonnage et leur
influence sur le rendu final.
2.2.3.2. Processus d’Illumination des Voxels.
Pour tenir compte des phénomènes optiques complexes ayant lieu dans le milieu lors du
processus d’illumination tels que la multi-diffusion on peut profiter de la décomposition en
voxels. La complexité de ces phénomènes s'explique par le fait que la diffusion ne dépend pas
seulement de la position dans le volume mais également de la direction d'observation. Il y a
donc une dépendance spatiale et une angulaire.

Figure 36 : Echanges radiatifs dans la méthode zonale.
Pour résoudre le problème de la dépendance spatiale on utilise la méthode zonale
[Rushmeier87], proposée initialement par [Cohen55] en tant que modèle de résolution
mathématique. Cette méthode propose d’étendre le calcul du facteur de forme d'un algorithme
classique de radiosité des objets surfaciques, aux objets volumiques. On définit ainsi, en plus
de l’échange classique de facette à facette deux nouveaux types d’échanges énergétiques les
échanges volume à facette et volume à volume (Figure 36).
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On obtient donc de la même manière que pour la radiosité de base, un système d'équations
où chaque équation décrit les échanges entre les zones [Rushmeier87]. Lorsqu'un objet
volumique intervient, ces équations prennent en compte l'ETR pour simuler les échanges
radiatifs.
Quant au problème de la dépendance angulaire, on utilise les méthodes de flux qui
proposent en plus de l’échantillonnage spatial en voxels, un échantillonnage angulaire. Deux
modèles importants ont été proposés : la méthode des moments ou harmoniques sphériques, et
la méthode des ordonnées discrètes.
La méthode des moments propose l’utilisation des harmoniques sphériques dans le but de
développer la luminance en une série de fonctions d'angle pour transformer l'ETR en un
système d'équations aux dérivées partielles [Kajiya84]. Bien que cette méthode soit bien
adaptée aux milieux isotropes permettant de calculer la luminance en tout point du milieu,
dans le cas de milieux anisotropes il est nécessaire d'utiliser un ordre très élevé d’harmoniques
sphériques (>100), ce qui rend alors le calcul très coûteux. De plus, le milieu doit être contenu
dans une enceinte de forme simple de préférence. Les coefficients d'absorption et de diffusion
doivent rester constants sur le milieu.

Figure 37 : Types d’échantillonnages utilisés par les méthodes des flux.
D’un autre côté, La méthode des ordonnées discrètes propose de diviser l'espace angulaire
en angles solides élémentaires (Figure 37). Ces angles solides sont représentés par des
vecteurs correspondant aux axes de chaque angle. La discrétisation doit être adapte aux
propriétés physiques du milieu, on utilise une discrétisation uniforme pour des milieux
isotropes par exemple. Pour chaque voxel, on fait une subdivision angulaire au centre comme
décrit précédemment. Le calcul du rendu du milieu va ensuite se dérouler en trois phases:
En premier lieu l'énergie environnante est reçue par l'enveloppe du milieu, cette énergie est
ensuite diffusée à l'intérieur du milieu, pour finir avec l’émission de la nouvelle énergie
accumulée sur l'enveloppe vers la scène.
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Pour prendre en compte la multi-diffusion, on effectue un échantillonnage angulaire pour
chaque voxel, qui va modéliser les flux directeurs selon lesquels la diffusion va être calculée.
Dans un premier temps, la diffusion a lieu à partir de la luminance stockée sur l'enveloppe
vers l'intérieur du milieu. Pour s'assurer que l'ensemble des phénomènes de diffusion sont pris
en compte, on traite chaque direction d'échantillonnage l'une après l'autre (Figure 38).
Luminance entrante
(stockée sur la membrane)

Diffusion
dans le
milieu

Luminances
sortantes sur les
faces de la
membrane

Figure 38 : Diffusion dans la grille de voxel pour une direction d'échantillonnage.
Une fois toutes les directions d’échantillonnage traitées, les luminances accumulées sur la
membrane du milieu ont été diffusées et les facettes de la membrane ont reçu l'énergie
diffusée par le milieu. Le milieu peut alors devenir un objet "source" qui va transmettre cette
énergie à l'ensemble des éléments de la scène.
Le principal défaut de cette méthode comme pour la plupart des méthodes discrètes, est le
découpage en voxels qui produit de l'aliasing. Cela est pratiquement inévitable, étant donnée
que le coût de calcul est multiplié par le nombre de directions d'échantillonnage de la multidiffusion, il est donc difficile de modéliser un milieu très finement.
2.2.4. Modélisation à l’aide des Blobs.
Les blobs sont des structures géométriques élémentaires enveloppant uniquement des
régions de l’espace contenant une partie du gaz. Ainsi, il est possible de les représenter par
des sphères dans lesquelles la densité du gaz est homogène [Stam93] [Stam95b]. En fait, c’est
la combinaison de ces structures qui permet d’obtenir une représentation de la géométrie
enveloppant le milieu participant. La décomposition du volume en zones uniformes peut être
assimilée à l’échantillonnage de l’espace en grille des voxels utilisé par d’autres méthodes.
Cependant, dans ce modèle, l'espace n'est échantillonné qu'aux endroits contenant de
l'information (Figure 39), et puisqu’il ne représente qu'une partie infime du milieu, plus le
milieu est perturbé, plus les blobs qui le constituent doivent être petits.
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Figure 39 : Modélisation d'un volume à l'aide de blobs.
Cette représentation demande moins de place mémoire pour la modélisation du volume
puisque seules les zones utiles sont représentées. Cependant, elle présente les mêmes artefacts
visuels que les méthodes de découpage en voxels. En effet, il est nécessaire d’utiliser des
sphères très petites pour obtenir une visualisation correcte du phénomène. Malgré cela, à
niveau de détail égal, la représentation par des sphères est plus appropriée à une visualisation
des phénomènes gazeux qu'une représentation par des cubes.
Le problème avec cette représentation est qu’elle peut devenir très coûteuse à cause de la
quantité des blobs requis pour une bonne approximation du milieu. Une façon de résoudre ce
problème est l’utilisation d'un modèle de blobs multi-échelle [Stam95b]. Pour cela, il faut
construire une hiérarchie en générant des "macro-blobs" qui ne sont pas des représentants
directs du milieu, mais qui contiennent des blobs plus petits. Ainsi, une arborescence est
créée, et on peut utiliser une modélisation de haut niveau ou une modélisation plus détaillée
(Figure 40) selon la distance d'observation, le réalisme physique et optique, et le temps de
calcul désiré.
Cette structure hiérarchique possède de nombreux avantages. Par exemple, lors du calcul
d'intersection un grand nombre de blobs pourront être éliminés sans avoir à calculer leur
intersection réelle avec le rayon si leur blob englobant n'est pas touché par ce rayon.
Cependant, comme toute structure hiérarchique, il est important de définir une bonne
heuristique en ce qui concerne sa construction. [Stam95b] propose une construction purement
géométrique qui regroupe les blobs les plus proches d'un blob de référence choisi à priori.
Cette heuristique n’est pas forcément la meilleure lorsqu'il est nécessaire de représenter la
dynamique du milieu puisqu’il faut recréer toute la hiérarchie à chaque instant de temps.
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Figure 40 : Modélisation hiérarchique d'un milieu participant à l'aide de blobs
Stam définit ainsi une structure de base permettant de modéliser un milieu participant à un
instant donné. En effet, dans son modèle, le temps joue un rôle prépondérant. Il ne modélise
pas seulement le milieu de manière visuellement correcte mais tente également de modéliser
l'évolution du milieu au cours du temps (Section 2.1.3). Ainsi, il propose d’associer chaque
blob à une distribution de densité pour obtenir une représentation plus réaliste de la forme du
milieu. On applique alors le modèle d’Advection-Diffusion (Section 2.2.2) pour intégrer le
modèle dynamique du fluide avec ce modèle statique des milieux participants.
Cependant, si l'utilisation de méthodes physiques pour représenter l'aspect général du milieu
permet d'améliorer le réalisme final, il n'en reste pas moins que le milieu est toujours modélisé
sous forme de blobs de densité constante ce qui peut créer une forme d'aliasing lors de la
visualisation.
2.2.4.1. Blobs Perturbés
Pour éviter les problèmes d’aliasing dans la méthode des blobs, et pour obtenir une
meilleure représentation visuelle des perturbations du milieu, Stam propose d'utiliser des
blobs perturbés ("warped blobs" en anglais). Ces nouveaux types de blobs vont voir leur
répartition de densité évoluer avec le temps. Cependant, Stam utilise les lois de la dynamique
des fluides se rapportant aux gaz incompressibles. Ainsi, si la densité à l'intérieur d'un blob
peut varier, la taille de ce volume doit pouvoir être ajustée à cette évolution. Les blobs
perturbés vont donc voir leur taille évoluer au cours du temps. Initialement, il s'agit de blobs
classiques de densité constante. L'évolution du phénomène gazeux au cours du temps amène
la sphère représentant le blob à ne plus être que le volume englobant à l'intérieur duquel le
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blob va voir sa densité varier. Comme le principe de conservation de la masse doit être
respecté, la masse à un instant t d'un blob donné sera identique à sa masse initiale (Figure 41).

Figure 41 : Evolution d'un "blob perturbé" au cours du temps (d'après Stam)
Pour un blob donné à un instant t, il est nécessaire de connaître la densité en n'importe quel
point du blob. Pour cela, Stam effectue un suivi inverse dans le temps de la position du point
considéré dans le blob jusqu'à revenir à la forme initiale à l'instant t0 (Figure 41). Il est
important de noter qu'à l'intérieur d'un blob, la répartition de la densité est binaire : Soit une
zone ne contient pas de particules, soit, elle contient une densité de particules identique à la
densité uniforme initiale. Cependant, la perturbation de la forme sphérique au cours du temps
est conditionnée par les champs de force du champ de mouvement du gaz. Ainsi, on assure un
réalisme général basé sur des phénomènes physiques dynamiques.
Pour effectuer un suivi inverse de la densité du point dans le blob, il est nécessaire de
connaître toutes les étapes de la modification de ce blob. Ce calcul est très coûteux tant en
temps qu'en mémoire.
2.2.4.2. Intersection entre un Blob et un Rayon
Pour pouvoir représenter les différents phénomènes optiques présents dans le milieu, il est
nécessaire de déterminer un moyen de calculer la traversée d'un rayon dans la structure
hiérarchique du modèle des blobs. Comme cette structure amène à laisser vide certaines zones
de l'espace et à occuper de manière importante certaines autres, [Stam95b] propose un suivi
du rayon en utilisant une méthode de découpage adaptatif, très avantageux en temps de calcul
et peu coûteux en mémoire.
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Figure 42 : Comparaison d'un échantillonnage régulier (à gauche) et adaptatif (à droite)
des blobs (selon Stam).
Le principe du découpage adaptatif est d'échantillonner le rayon en tout point d'entrée et de
sortie des blobs qu'il coupe (Figure 42). Ainsi, il a plusieurs avantages sur la méthode
d’échantillonnage régulier. Les trois cas les plus représentatifs sont modélisés dans la (Figure
42). Dans le premier cas, la méthode régulière effectue un sur-échantillonnage inutile. Dans le
deuxième cas, le plus petit blob est tangent au rayon et la méthode régulière ne le détecte pas,
cela crée des artefacts similaires aux phénomènes d'aliasing. Dans le dernier cas, la méthode
régulière sous échantillonne le plus petit blob privilégiant les deux autres générant ainsi des
problèmes d’aliasing une fois de plus.
Dans une animation, les trois étapes peuvent se succéder. Ainsi, les problèmes liés à un
découpage régulier vont avoir un effet visuel important qui va créer des discontinuités dans
l'animation. La méthode du découpage adaptatif est donc préférable.
2.2.4.2.1. Intersection entre un Blob Perturbé et un Rayon
Une fois le type d'échantillonnage du rayon déterminé, il faut établir une méthode de calcul
de l'intersection du rayon avec un blob perturbé. Stam [Stam95a] [Stam95b] propose
d'effectuer un sous-échantillonnage régulier du rayon à l'intérieur d'un blob perturbé.
La méthode tire avantage du fait que la forme d'un blob perturbé dépends des
transformations qu'il à subit dans l'espace des champs vectoriels représentant l’écoulement du
fluide. Ainsi, Pour déterminer si un point à l'intérieur du blob perturbé contient du gaz ou pas,
il suffit d’effectuer un suivi arrière (back-tracing) de sa position à travers le temps. Une fois
revenu au blob d'origine, on peut alors connaître sa véritable position, et sa densité et le lier
ainsi aux autres points d'échantillonnages (Figure 43).
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Xu
Xu-1

Figure 43 : Intégration du chemin d'un rayon à l'intérieur d'un blob perturbé.
En effectuant le suivi inverse du trajet du rayon dans le blob on obtient une approximation
de son trajet réel. Ainsi, après avoir effectue les transformations inverses dans le temps le
trajet linéaire initial devrait être une courbe (i.e. Figure 43 à gauche). Cependant, l'aspect de
cette courbe est inconnu. Elle est donc approchée par un ensemble de segments de droite en
liant les points d'échantillonnage. Cela induit une erreur qui par rapport à la taille réduite des
blobs et de la hiérarchie est en général acceptable.
Le principal défaut de cette méthode est son coût de calcul, car il est nécessaire d'effectuer
un suivi inverse de la position pour chacun des points échantillonnés. Ce qui varie
linéairement en fonction du nombre d'échantillons et du nombre d'étapes nécessaires pour
revenir au blob initial.
2.2.4.3. Processus d'Illumination des Blobs
Il est possible d’implanter la méthode des blobs hiérarchiques dans un algorithme de
radiosité pour être en mesure de prendre en compte les phénomènes optiques complexes
présents dans le milieu participant. Stam [Stam93] [Stam95a] [Stam95b] a proposé
d’augmenter le modèle traditionnel de radiosité pour prendre en compte trois cas additionnels
d’échange d’énergie lorsque des blobs sont présents dans la scène.
Pour les échanges facette à blob et blob à facette, la facette est supposée être suffisamment
loin du blob et que celui-ci est suffisamment petit pour que l'on puisse assimiler les échanges
entre les deux à un échange entre le centre de la facette et le centre du blob. L’énergie reçue
par le blob va être en partie absorbée et en partie réémise par diffusion. La fonction de phase
est utilisée pour stocker au centre du blob l'énergie que celui-ci va diffuser par la suite.
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Ainsi, dans le cas d'un échange blob à facette, le blob émet de l'énergie par émission propre
et par diffusion dans la direction de la facette. L'orientation et la distance de la facette
définissent l'énergie finale qu'elle va recevoir.
Pour les échanges de diffusion et d'émission blob à blob, le blob source émet de la même
manière que lors de l'échange blob-facette et le blob récepteur va modifier l'énergie stockée en
son centre représentant la diffusion en vue de la réémettre.
Dans l'ensemble des cas, un rayon est lancé entre les deux objets pour déterminer leur
visibilité. Ainsi, les ombres portées sur les milieux participants et sur les objets peuvent être
prises en compte.

SYNTHESE
On vient de voir que dans la quête constante en synthèse d’images pour l’obtention de
résultats de plus en plus convaincants et de plus en plus réalistes, un grand nombre de travaux
ont été réalisés dans le but de reproduire de façon synthétique les milieux participants et leur
comportement. Dans un premier temps, ces travaux étaient plus orientés vers la reproduction
du phénomène visible sans faire trop attention aux propriétés physiques du milieu et son
comportement dynamique. Puis, plus récemment on a tenté d’approcher de façon plus réaliste
le problème du comportement dynamique des milieux plus complexes.
Il semble que désormais, du point de vue statique la modélisation réaliste physique puisse
aller de pair avec un très grand réalisme visuel. De l’autre côté, en ce qui concerne
l’animation des milieux turbulents le problème n’est pas encore résolu à cause de la
complexité du problème, et cela bien que l’on trouve de plus en plus des méthodes basées sur
la solution numérique directe des équations gouvernant le comportement du gaz pour des
situations spécifiques (i.e. fluides stables, etc.).
Notre but donc, est de définir un modèle de milieu participant qui puisse aller de pair avec le
réalisme visuel, mais aussi où l'utilisateur pourra contrôler l’animation d’un milieu participant
turbulent grâce à l’utilisation d’une série de paramètres physiques. A partir de là, le modèle
devrait être en mesure de contrôler lui-même son évolution en laissant toujours la place pour
que l’animateur puisse modifier le comportement de la simulation en tout moment pour
obtenir les résultats désirés.
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Chapitre 3: UN NOUVEAU MODELE POUR LA SIMULATION
DES MILIEUX PARTICIPANTS TURBULENTS
INTRODUCTION
On a pu constater dans le chapitre précédent, que la plupart des méthodes existantes pour la
modélisation des milieux participants turbulents dans le domaine de la synthèse d’images,
essayent de proposer un compromis entre une vision artistique du phénomène et son contrôle
physique. Cependant ces méthodes présentent plusieurs problèmes. Soit, elles essayent de
reproduire le comportement physique du gaz, mais sont limitées à certaines types
d’écoulements, très coûteux en temps de calcul et il est difficile d’obtenir des résultats
spécifiques par la seule application des paramètres physiques et des forces pour contrôler
l’écoulement du fluide. Soit, elles dépendent uniquement des capacités artistiques de
l’utilisateur pour reproduire le comportement du gaz de façon purement empirique en
manipulant des fonctions géométriques et/ou stochastiques.
Le modèle que nous avons développé essaie de résoudre ces problèmes et de trouver un
compromis réel entre le réalisme physique et la contrôlabilité du modèle sans sacrifier aucun
des deux, le tout avec des temps de calcul suffisamment raisonnables pour être utilisés dans
différents types d‘applications dans en synthèse d’images.
Dans notre modèle, comme dans d’autres modèles existants, on tire avantage du fait que,
physiquement la dynamique d’un milieu participant turbulent est indépendante de ses
propriétés optiques. Ainsi, on sépare le comportement dynamique du milieu de la
représentation visible du celui-ci participant à l’éclairage de la scène. Le modèle dynamique
permet de modéliser les phénomènes de flux interne ayant lieu dans un milieu gazeux ainsi
que son écoulement. En réalité, bien que les propriétés optiques soient indépendantes de la
dynamique du milieu, la représentation visible de celui-ci lors de la phase de rendu de la scène
à un instant donné, dépends de la façon dont la géométrie du gaz a été créée et développée
avant d’atteindre cet instant. La géométrie du gaz dans l’espace va donc être influencée par le
comportement dynamique de celui-ci et peut être vue comme une façon de rendre visible le
comportement du milieu. Ainsi, le modèle du milieu, en plus de représenter les propriétés
optiques transportées par le fluide doit être capable de fournir une façon de modifier sa
géométrie en fonction des variables d’état du modèle dynamique dans le but de générer la
structure la plus proche possible de celui-ci.
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Partant de cette observation, nous avons donc développé une nouvelle méthode pour la
dynamique des milieux participants turbulents basée sur une modélisation physique des
phénomènes de génération, de mouvement et de perturbations des fluides. Cette méthode est
complètement indépendante des modèles visibles du milieu. Cela permet de l’utiliser avec des
différents types d’applications et méthodes de rendu, pour lesquels nous avons développé des
modèles adaptés pour représenter le milieu.
Ainsi, en ce qui concerne le modèle dynamique du milieu, nous avons développé un module
de simulation des flux à l’intérieur d’un milieu turbulent basé sur des observations provenant
de l’expérimentation physique. Dans ce modèle on tire avantage du caractère multi-échelle de
la turbulence (Section 1.2.3.2) et de la représentation auto-similaire des équations de NavierStokes par ondelettes (Section 1.2.3.2.1) pour élaborer une arborescence de turbulences
fondamentales, laquelle en combinaison avec et une méthode de simulation numérique directe
appliquée dans une grille de voxels à plusieurs niveaux, nous permet de résoudre les équations
de Navier-Stokes directement de façon très efficace tout en laissant un grand degré de
contrôle à l’utilisateur. Les résultats de la simulation sont stockés dans des champs vectoriels
représentant les champs de vitesse, température, pression, etc. du fluide.
Nous verrons ainsi que l'utilisateur ne défini que les paramètres environnementaux
(hygrométrie, pression, températures,…) en combinaison avec une série de champs
fondamentaux représentant des comportements spécifiques désires. L'ensemble des lois
implantées dans l'application se chargent ensuite de modéliser les champs vectoriels
représentant l’écoulement du fluide et son évolution dans le temps de façon automatique. On
présentera dans ce chapitre les différentes parties composant le modèle et la façon dont elles
interagissent.
Quant à la modélisation du milieu participant proprement dit, nous avons repris le concept
des "blobs" proposé par Stam [Stam93] [Stam95b] comme point de départ. Cependant, la
représentation géométrique proposée par Stam est relativement coûteuse, nous avons donc
adapté le modèle statique pour des milieux participants développé au sein de notre équipe
[DaDalto97c] dans le but de générer une structure la plus proche possible du modèle physique
dynamique. Dans ce but, nous avons développé un modèle hiérarchique pour représenter les
milieux participants, lequel, à la différence du modèle hiérarchique proposé par Stam, réutilise
les informations concernant l’évolution des différents blobs pour actualiser uniquement les
parties de la hiérarchie contenant des gros changements en faisant évoluer ainsi le modèle
multi-résolution du milieu avec la simulation au lieu de le recréer à chaque fois.
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La modélisation géométrique hiérarchique va ainsi évoluer dans le temps de façon
étroitement liée à la modélisation physique du milieu et à son évolution. Cette nouvelle
méthode possède deux avantages principaux liés à sa dynamique :
En premier lieu, étant donné qu’il est nécessaire de calculer l'évolution du phénomène de sa
création à l'instant désiré, la création de l'animation du milieu ne demande pas de
développement particulier.
En deuxième lieu, elle permet de s'assurer de la répartition physiquement réaliste du milieu
dans l'espace et donc de générer des perturbations visuellement correctes. La notion de
fonction de répartition existant dans d’autres méthodes (i.e. Hypertextures) disparaît au profit
d'une répartition définie dans le temps et dont l'évolution est contrôlée physiquement.
Ce modèle a été utilisé en premier lieu en combinaison avec le logiciel de radiosité
développé au sein de notre équipe [DaDalto97c] pour la génération des images avec des
éclairages réalistes prenant en compte les milieux participants. Pour les applications qui
demandent un bon degré d’interactivité on a modifié le modèle en assimilant chaque blob à
des géométries simples et non à des distributions de densité. On représente ainsi les propriétés
optiques en profitant des fonctionnalités OpenGL ou en utilisant des caches de luminance
pour l’intégrer dans ambiances de réalité virtuelle avec des éclairages plus réalistes
[Kardassevitch00]. Apres la présentation du modèle de simulation dynamique on présentera
comment ce modèle géométrique du milieu a été défini, et ce qu'il représente de manière
statique, ainsi que la façon dont il a été intégré avec les différentes méthodes de rendu.

3.1. MODELE DE SIMULATION DYNAMIQUE
Dans notre modèle de simulation nous distinguons trois parties principales : un modèle
hiérarchique de la turbulence, un modèle fonctionnel des bases de turbulence, et un modèle
de simulation numérique directe pour la résolution des équations de Naviers-Stokes
gouvernant le comportement du gaz. Nous utilisons aussi un modèle d’ondelettes pour
améliorer l’efficacité du modèle. Ce modèle d’ondelettes est inclus dans les types de champs
de base utilisés en raison de sa définition et utilisation dans un espace paramétrique
homogène.
Avant de rentrer dans le détail de chacune de ces parties et la façon dont elles interagissent
et évoluent dans l’espace-temps, il nous faut définir la façon dont on va représenter le gaz.
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Dans le chapitre 1, on a vu que, du point de vue physique on peut décrire le comportement
des milieux participants turbulents en fonction de l’évolution dans le temps d’une série de
variables d’état, tels que la masse (M), le volume (V), la densité (ρ
ρ), la pression (P), la
vitesse (u), l’énergie (E), et la température (T). De plus le fluide peut être caractérisé par un
série de paramètres tels que sa viscosité (ν), son coefficient de diffusivité thermique (λ), son
Nombre de Reynolds (Re) et Nombre de Prandtl (P).
Ainsi, le gaz et son évolution sont représentés par une série de fonctions associées à chacune
de ces variables. Dans notre modèle certaines de ces fonctions sont assimilées à des champs
vectoriels suivant la description Eulerienne d’un fluide (Section 1.2.1), tandis que d’autre vont
être définies de façon fonctionnelle ou implicite. Un gaz est alors représente par :
• V=[xi , xf] : Volume contenant le gaz.
• u(x,t) : Changements de vitesse = champ de vitesse.
• T(x,t) : Changements de température = champ de température.
• P(x,t) : Changements de pression = champ de pression.
• ρ(x,t) : Changement de densité = champ de densité.
• E(x,t,r) : Distribution de l’énergie dans le fluide = fonction associe à la cascade
énergétique.
• Re(r,t) : Nombre de Reynolds du fluide pour une échelle caractéristique r.
En plus de ces fonctions représentant l’état du gaz, son comportement ainsi que la quantité
de turbulence sont définis par des paramètres physiques propres à chaque type de gaz :
• P=Nombre de Prandtl.
• Re=Nombre intégral de Reynolds caractéristique du fluide.
3.1.1. Bases de Turbulence
De la même façon que le modèle fonctionnel géométrique (Section 2.1.2) est basé sur la
méthode de superposition des fluides idéaux, cette partie du modèle est basée sur l’idée qu’il
est possible de reproduire de façon très proche l’évolution des écoulements turbulents
complexes par la composition d’une série de structures aisément identifiables à différentes
échelles de turbulence (Section 1.2.3.1). i.e. Figure 44. A la différence de la méthode
fonctionnelle traditionnelle ces flux primitifs ne sont pas limités aux solutions simples des
équations pour des fluides incompressibles.
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Figure 44 : Exemple du Concept des Bases de Turbulence.
En effet, les champs correspondant à ces flux primitifs peuvent représenter n’importe quel
type de solution pour n’importe quel type de fluide défini dans un espace paramétrique
(Figure 44), tels que des solutions géométriques simples aux flux idéaux (appelés aussi
formes de turbulence, i.e. tourbillons), sous-espaces d’ondelettes (i.e. Section 1.2.3.2.1),
champs vectoriels représentant l’écoulement du fluide, grilles d’éléments finis, ou même un
élément fini tout court appartenant à une autre grille, etc. La seule restriction pour ces champs
est de permettre la définition dans n’importe quel point de leur espace paramétrique d’une
valeur pour les champs vectoriels représentant l’écoulement du fluide, tels que la vitesse,
pression et température de celui-ci (i..e. Figure 45).

Figure 45 : Exemple de forme de turbulence et le champ de vitesse correspondant.
La valeur pour ces champs vectoriels (qu’on appelle aussi champs de mouvement) doit être
nulle dans les régions de l’espace où le flux représenté par le champ n’est pas défini ou en
dehors de l’espace paramétrique. Ainsi, on peut garantir que le champ n’aura aucun effet sur
le comportement du fluide dans ces régions. De cette façon également, les opérations à
réaliser entre les différentes formes de turbulence pour composer la simulation du phénomène,
sont réduites à un simple problème de composition de fonctions vectorielles.
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En plus des champs de base, l’autre différence principale avec le modèle fonctionnel
traditionnel, est la définition d’une série de fonctions représentant des possibles relations entre
les différents champs appartenant à la base. Ces fonctions, qui vont être utilisées plus tard
pour contrôler l’évolution automatique de la simulation, correspondent à une première
approximation des lois et restrictions des combinaisons possibles entre ces champs. Elles sont
liées aux propriétés physiques qui leur sont associés, comme par exemple, la façon dont ils
transmettent de l’énergie, quel autre type de champ turbulent à la plus grande probabilité
d’apparaître entre deux champs donnés, etc.
Avec cette définition fonctionnelle des relations entre champs, la définition d’une base de
turbulence peut être assimilée à un groupe mathématique défini sur l'ensemble des champs de
mouvements et muni d'un ensemble d'opérateurs :

{

i
Ft =< ft ,Op > , ft = { ft1 ,... ftn },Op = Op1 ,...,Opm ∴ Opi : ft × ft Op
→
ft

}

( 3.1 )

Où Ft est le phénomène de turbulence représente par la base, Op est l’ensemble des
opérations possibles sur la base, l’ensemble ft est l’ensemble des champs v, et les champs fti
(1<i<n) sont considérés linéairement indépendants.
A partir de ces définitions, on peut introduire la définition de champs de base comme les
champs qu’il est possible de calculer avec une fonction spécifique, soit physiquement (SND
des équations de Navier-Stokes), soit par des méthodes stochastiques directes (i.e. Champs
Aléatoires comme définis par Stam, Section 2.1.3), soit par une définition procédurale (i.e.
formes de turbulence).
3.1.1.1. Formes de Turbulence Comme Champs de Base
Dans le cas ou un champ de base correspond à une forme de turbulence, la forme de
turbulence f(x,t) modélise seulement la trajectoire à suivre par le fluide (i.e. Figure 45 à
droite). Ainsi, le champ de mouvement défini par les variations de vitesse (i.e. Figure 45 à
gauche) correspond à la dérivée seconde de la fonction. Si on considère de plus le coefficient
de dissipation k, qui est produit par l’interaction entre les différents changements de pression,
on obtient l’équation suivante :

∂ u( x ,t )
= ∇ 2 f ( x , t ) − k * ∇p( x , t )
∂t

( 3.2 )
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qui est équivalente à :

∂ u( x ,t )
= ∇u( x ,t ) − k * ∇p( x , t )
∂t

( 3.3 )

Cette équation peut être résolue très facilement par des méthodes numériques traditionnelles
puisqu’elle correspond à une équation différentielle linéaire du premier ordre.

Figure 46 : Formes de turbulence les plus couramment utilisées.
Ces formes de turbulence sont utilisées pour définir une partie des conditions initiales de la
simulation permettant ainsi à l’animateur de définir le comportement global désiré du fluide,
où encore de ‘micro contrôler’ l’apparition de certains types de turbulence dans les endroits
désirés pour des effets spécifiques. De tous les types de formes de turbulence possible y il en
a trois principales (Figure 46) qui peuvent être utilisées pour décrire de façon générale un bon
nombre de comportements :
• Champs Directionnels : La plupart des phénomènes tels que la fumée d’une cigarette, sont
caractérisées par une composante directionnelle très forte. Ainsi, il est possible d’utiliser
un champ directionnel qui diminue en puissance en fonction de la distance du plan
d’origine (Figure 46a). Si l’axe des coordonnées Z dans l’espace paramétrique correspond
à la direction verticale hors du plan XY, on peut alors définir le champ de vitesse
correspondant à cette forme de turbulence par la fonction:
W (z, σ)(0,0,1),
u(x = ( x , y, z), t ) = 
0


si ( x, y) ∈ [−1,1] × [−1,+1] & z > 0
dans le cas contraire

( 3.4 )

W(d,σ) étant la fonction de perte en puissance avec un facteur σ depuis une distance d,
dans ce cas d=z.
• Champs Répulsifs et Attractifs : Ces champs peuvent être utilisés pour modifier la
direction du fluide en l’attirant ou l’éloignant d’un point donné suivant le signe
d’application du champ, le champ est dirigé vers l’extérieur ou l’intérieur à partir d’une
sphère de rayon r, et diminue en puissance avec la distance d = x − r depuis la surface de
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la sphère, et il est dirigé dans le sens inverse à l’intérieur de la sphère (Figure 46b). Ces
champs peuvent aussi être limités par un angle d’application, ainsi avec un rayon de sphère
proche du zéro on peut alors représenter des champs coniques. Le champ sans limitation
d’angle est défini par :
x
d
 W ( d , σ)
u (x ) =  d
d + r,

0

si d ≠ 0
si d = 0

( 3.5 )

• Champs Tourbillonnantes : ces champs, représentant des tourbillons ressemblant aux
structures tourbillonnantes produites par la turbulence, peuvent être placés dans des
endroits spécifiques pour obliger le modèle à générer des phénomènes de turbulence dans
des endroits et à des tailles très précis. Ils peuvent aussi être utilisés pour générer des
comportements typiques à grande échelle tels que les tornades. Ils peuvent être définis
comme le résultat du fluide tournant autour d’une ligne dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre (Figure 46c):
u(x = ( x , y, z), t ) =

W ( x , σ)
2 π( x 2 + y 2 )

(− y, x ,0)

( 3.6 )

3.1.2. Modèle Multi-Niveaux des Ecoulements Turbulents
L’un des parties clés de notre modèle est basé sur le fait que l’une des caractéristiques
principales de la turbulence est d’être un phénomène multi-échelle (Section 1.2.3.1). Le fait
que la structure d’un écoulement turbulent puisse être exprimé en fonction des fluctuations à
différentes échelles de longueur, de vitesses, et de fréquences suivant une décomposition
hiérarchique est connue depuis longtemps dans le domaine de la dynamique des fluides
(Section 1.2.3.1).
Cette décomposition hiérarchique d’un phénomène turbulent peut être justifiée de façon
expérimentale: En effet, si on analyse de près la structure d’un écoulement turbulent, on
découvre qu’elle peut être exprimée en fonction des fluctuations à grande échelle
principalement liées à la configuration de l’écoulement moyen avec des comportements quasi
linéaires (i.e. flux laminaire correspondant au mouvement global du fluide), et des
fluctuations à plus petite échelle qui semblent avoir une dynamique propre et complètement
désordonnée, ces fluctuations à petite échelle correspondent à la turbulence hydrodynamique.

101

Modélisation et Simulation des Milieux Turbulents : Un Nouveau Modèle
Cependant, si on fait la même analyse sur les fluctuations de petite échelle on découvre qu’il
est possible de les décomposer de façon similaire, et qui plus est, il est possible de continuer à
le faire de façon récursive, jusqu’à ce qu’on arrive au point que la taille des fluctuations à
grande échelle est suffisamment faible pour que les contraintes visqueuses puissent agir
faisant que l’écoulement du fluide à cette échelle est décrit complètement par des structures à
cette échelle la.
En fait, cette analyse est aussi à l’origine du modèle des bases de turbulence présenté dans la
section précédente. En effet on trouve que les fluctuations à grandes échelles peuvent être
représentées par des structures aisément identifiables qui ont tendance à apparaître de façon
répétitive dans toutes les échelles de turbulence et correspond donc à des champs de base,
tandis que les formes plus complexes de turbulence pourront être décomposées en fonction de
ceux-ci.
Ainsi, à partir de ces observations et en utilisant la représentation des champs de
mouvement, on peut donc proposer un modèle pour décrire le comportement d’un écoulement
turbulent par l’utilisation d’un champ de mouvement complexe uc(x,t) défini par la
composition linéaire de l’ensemble de champs à grande échelle Ug et un ensemble de champs
à petite échelle Up:
u c (x, t ) = αU g (x, t ) + β U p (x, t )

( 3.7 )

Ainsi, Ug correspond à l’ensemble de champs à grande échelle décrivant l’écoulement
moyen du fluide. Il est défini comme la composition d’une série de n champs ubi(x,t)
appartenant à la base de turbulence utilisée :
n

U g (x, t ) = ∑ λ i Pi ( u b i (Pi−1 (x), t ))

( 3.8 )

i =1

Pi étant l’opération de projection (mise à échelle, rotation, etc.) utilisé pour passer de
l’espace paramétrique du champ de base ubi(x,t) à l’espace de simulation ( Pi−1 étant
l’opération inverse), et λi le coefficient de composition linéaire.
De façon similaire, l’ensemble de champs à petite échelle Up est défini comme étant une
composition de n champs à petite échelle upi(x,t) :
n

U p (x, t ) = ∑ γ i Pi (u pi (Pi−1 (x), t ))
i =1
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Suivant l’analyse multi-échelle de la turbulence, chacun de ces champs à petite échelle
upi(x,t) correspond à un champ de mouvement complexe. Or, selon la définition du champ
complexe (équation ( 3.7 )), tous les champs complexes peuvent être décomposés en un
ensemble de champs à grande et petite échelle. Alors, l’équation pour un champ upi(x,t) à une
échelle caractéristique de turbulence r s’écrit :
u pi (x, t ) = α iU g i (x, t , r ) + β iU p i (x, t )

( 3.10 )

Ainsi, un champ de turbulence peut être représenté par un arbre n-aire de champs, de
profondeur Lh (Figure 47). La définition récursive de cette fonction se termine quand, pour
tous les upi d’un niveau déterminé, les Upi correspondent à un ensemble vide. C’est à dire
qu’il n'est défini que par l’ensemble des Ugi (composition linéaire des champs de base).

Figure 47 : Modèle Multi-Niveaux des champs de mouvement.
Cette définition hiérarchique de la turbulence comme étant une composition des champs de
base à plusieurs échelles, en utilisant des opérateurs de projection et corrélation, présent des
grosses ressemblances à la façon dont la cascade énergétique de Kolmogorov est définie dans
le domaine spectral comme étant une composition des flux d’énergie moyen aux différentes
échelles caractéristiques de turbulence exprimés en fonction de la longueur d’onde
correspondant (Section 1.2.3.2). En effet, cette représentation hiérarchique de la turbulence,
n’est autre qu’une matérialisation directe des effets de la cascade énergétique dans un
écoulement turbulent.
Ainsi, chaque niveau de la hiérarchie va correspondre à une échelle caractéristique de
turbulence r. Le niveau le plus haut de la hiérarchie correspond donc à l’échelle intégrale L du
fluide et le niveau le plus bas correspond à l’échelle de Kolmogorov. La taille des échelles
intermédiaires est donnée par la fonction du spectre d’énergie et la façon dont celui-ci évolue
comme décrit par la fonction de transfert (Section 1.2.3.2.1), i.e. Figure 48.
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Figure 48 : Spectre d’énergie versus transfert d’énergie cinétique et tourbillons associées.
3.1.2.1. Evolution du Modèle
La représentation de la hiérarchie de turbulence par une composition des champs de base à
plusieurs échelles permet de comprendre de façon simple la composition d’un écoulement
turbulent complexe à un instant donné. Il manque encore la description précise de la façon
dont le modèle doit évoluer. C’est à dire, la façon dont on peut déterminer des évènements
tels que l’apparition et la disparition des champs, leur temps de vie, grandeur, position, et
orientation ainsi que le type de champ de base qui doit apparaître.
Dans notre modèle, on tire avantage du fait que le modèle hiérarchique de la turbulence
n’est autre qu’une matérialisation directe des effets de la cascade énergétique dans un
écoulement turbulent. On exprime ainsi l’évolution du modèle par rapport à l’évolution dans
le temps et l’espace du spectre d’énergie E(k.κ) qui l’est associé (Section 1.2.3.2.1). Dans ce
but on caractérise une série d’évènements importants pour l’évolution du modelé tels que la
création et disparition des champs, etc. en fonction du spectre d’énergie et de la fonction de
transfert d’énergie cinétique entre les différentes échelles.
Ainsi, si les évènements importants pour l’évolution du système sont : création, disparition,
changement de taille et changement de position d’un champ, la relation entre chacun de ces
événements et la fonction d’énergie est :
•

Création d’un champ : un champ naît quand la fonction de distribution d’énergie du
champ E(x,t) est plus petite qu’un pourcentage déterminé du spectre d’énergie :
E(x,t) < e(t)*k, où 0<k<1.
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Cela signifie qu’un champ naît aux points où la fonction d’énergie E(x,t) possède un point
minimum. Le type de champ est déterminé par le champ père et par la différence d’énergie
dissipée entre ce point et ses voisins.
•

Disparition d’un champ : Un champ disparaît quand son énergie associe atteint un seuil
minimum détermine par l’utilisateur. Ce point minimum est le niveau minimum de rétro
alimentation du système équivalent à la micro-échelle de Kolmogorov η. On considère
alors qu’à partir de cette échelle l’énergie du champ est dissipée par les contraintes
visqueuses.

•

Changement dans la taille du champ : Le changement de taille d’un champ de mouvement
ne dépend que de l’énergie cinétique accumulée. C’est à dire l'évolution dans l’espace du
volume occupé par un champ est déterminée par e(t) et la relation entre les deux. Par
exemple, si un champ est créé avec une énergie e0 et un volume V0, il doit satisfaire
l’équation suivante :
V(t)=(e(t) * V0)/e0

( 3.12 )

La fonction e(t) tient compte des transferts énergétiques entre les différentes échelles de
turbulence comme déterminée par la évolution du spectre d’énergie (équation ( 1.64 )).
•

Changement de la position d’un champ : un champ de mouvement change de position de
la même manière que s’il s’agissait d’une particule plongée dans le champ père. La
position et orientation de la particule sont détermines par le centre du champ et par
l’orientation du champ fils.
A partir de ces relations, le spectre d’énergie peut être considéré comme un paramètre de

control de plus pour la simulation automatique d’un écoulement turbulent. En effet, on peut
changer complètement le comportement du fluide en jouant avec la définition du spectre et de
son évolution dans le temps. On peut ainsi utiliser la définition traditionnelle du spectre de
Kolmogorov ou celui de Von Karman-Pao pour représenter la cascade énergétique à un
instant donné, et suivant l’hypothèse de Taylor (Section 1.2.3.2.1), on définit une fonction de
diffusion temporelle Gk(κ) pour inclure la dépendance du temps dans la définition du spectre.
Cette fonction de diffusion temporelle doit remplir la condition :

∫ E′(k, κ)dκ = E

R

K

(k ) ∫ G k ( κ)dκ = E K (k )

( 3.13 )

R
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Cette fonction peut être définie par gaussienne avec une distribution standard
proportionnelle à k [Stam95b]:
 − κ2 
Gk ( κ) =
exp 2 2 
kσ 2π
 2k σ 
1

( 3.14 )

Cette fonction en plus de remplir la condition ( 3.13 ), donne une bonne approximation des
corrélations de vitesse entre les différentes échelles de turbulence.
L’utilisation du spectre d’énergie pour contrôler l’évolution du modèle nous oblige à
prendre en compte une série de restrictions et considérations sur les relations entre les
différentes échelles et champs de base à utiliser et les relations entre les différentes échelles de
turbulence :
•

L'énergie totale de l'environnement de la simulation est distribuée dans toute la hiérarchie
et n’est transmise qu’entre des champs de niveaux consécutifs, où entre des champs du
même niveau ayant des intersections du volume occupé non nulles. Ainsi, la somme totale
des énergies de tous les champs et de l’énergie libre (énergie de dissipation et des
particules libres du système non attribuées à un champ de mouvement) dans le milieu au
cours de la simulation, doit être égale à l’énergie totale du système définie au début de la
simulation.

•

Lors de l’apparition d’un nouveau champ, son énergie est proportionnelle à l’énergie de
son père à ce moment et à cette position dans l’espace (résultat direct de la cascade
énergétique de Kolmogorov). La quantité d’énergie transmise est déterminée en fonction
du spectre d’énergie par le terme de transfert (équation ( 1.64 )).

•

La fonction de distribution d’énergie d’un champ dans l’espace E(x,t), est associée au
spectre d’énergie du champ e(t) et l’intégrale de cette équation d’énergie sur l’espace,
pendant le temps t, doit être égale à la valeur e(t) pour le même t.
A partir de ces considérations et des relations entre les différents évènements les plus

importants du système, l’évolution du modèle hiérarchique de turbulence pour chaque instant
peut alors être exprimée de façon grossière par le pseudo algorithme suivant :
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Algorithme 1 : Pas_de_Simulation_Hiérarchie (t,∆t)
Actualizer_spectre_de_energie(E,G,t, ∆t);
// faire évoluer la hiérarchie
Pour chaque niveau i de la hiérarchie faire
Pour chaque champ j dans ce niveau faire
// transmission d’énergie vers les petites échelles
// le champ reçoit énergie de l’échelle supérieure
uij.e+=T(i)*E(i-1,uij)
// Actualiser champ suivant la valeur du spectre d’énergie
// création, changement de taille, disparition
Actualiser_Champ(uij, i)
// Faire le transfert d’énergie entre le champ uij et les autres champs
// du même niveau
Tranfert_Energie_horizontale(uij,i)
Fin Pour
// Faire transmission d’énergie et chaleur libère vers le niveau
// précédant
Transfert_energie_verticale(i,i-1)
Fin Pour
Fin Pour

Bien que ce modèle multi-niveaux de la turbulence permette d’exprimer la structure d’un
écoulement turbulent et son évolution dans le temps en fonction des transferts énergétiques et
d’une décomposition hiérarchique, il n’est pas un modèle physique de la turbulence par luimême. Cela se justifie par le fait que ce sont les champs de base qui vont finalement être
utilisés pour obtenir la valeur pour le champ de vitesse dans toutes les échelles. De plus le
type de champ devant être généré aux différentes échelles caractéristiques dépends
entièrement des fonctions de corrélation définis pour chaque champ appartenant à la base.
Ainsi, il est possible de l’utiliser pour donner une représentation purement géométrique de
la turbulence, qui ne prend pas en compte des paramètres physiques du gaz en utilisant une
base composée uniquement des formes de turbulence. De la même façon, nous pouvons
l’utiliser pour essayer de résoudre le système des équations de Navier-Stokes aux différentes
échelles en associant les champs de la base à des grilles de volumes finis. Il est même possible
de combiner plusieurs méthodes en utilisant une base mixte appropriée.
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3.1.3. Hiérarchie de Turbulence et Grilles Multi-échelle pour la Résolution du Système
d’équations de Navier-Stokes.
Pour approcher de façon le plus réaliste possible le comportement des écoulements
turbulents, il faut prendre en compte les équations qui le gouvernent. Bien que la méthode
multi-niveau de la turbulence présentée dans la section précédente permet d’exprimer la façon
dont les différentes échelles évoluent et interagissent entre elles par l’utilisation du spectre
d’énergie, la modélisation du comportement du fluide à chaque échelle ne dépends que de la
base de turbulence. Il faut donc, compléter le modèle avec une méthode de résolution
numérique du système d’équations de Navier-Stokes en trois dimensions pour approcher le
comportement du fluide à chaque échelle de turbulence. Dans ce but, nous avons adapté une
méthode classique des volumes finis à notre modèle multi-échelle pour résoudre le système
d’équations aux différents niveaux de turbulence. Les deux différences principales étant la
façon de représenter l’espace de simulation et la façon d’utiliser les grilles en combinaison
avec la hiérarchie de turbulence.
3.1.3.1. Représentation de l’Espace de Simulation.
Du point de vue de la représentation de l’espace de simulation, on le discrétise y compris les
objets solides, en une série de cellules cubiques (voxels) alignées aux axes du système de
coordonnées de référence de façon similaire aux méthodes traditionnelles des volumes finis.
Ceci permet de prendre en compte de façon très efficace les interactions avec les objets
présents dans la scène. Contrairement à la méthode traditionnelle où la scène est discrétisée
par une grille de voxels de taille ∆τ uniforme, on décompose la scène dans une hiérarchie des
voxels contenant les paramètres physiques des objets en utilisant la méthode des octrees
(Figure 49). On obtient ainsi une représentation avec des grilles de voxels de tailles ∆τ
différentes ( ∆τmin ≤ ∆τ≤ ∆τ max) suivant le niveau du raffinement de l’octree.
L’avantage de cette manière de décomposer l’espace de simulation, en plus de la diminution
des coûts de stockage, est la possibilité de l’utiliser directement pour donner une
décomposition initiale de l’espace contenant le milieu en grilles d’éléments finis, et de donner
une limite minimum pour la profondeur de la hiérarchie de turbulence.
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ui,j+1/2,k
Ti,j,k, pi,j,k, Ci,jk
ui,j,k-1/2
ui-1/2,j,k

∆τmin

Figure 49 : Représentation de la scène par une grille de voxels multi-résolution, chaque voxel
contient les paramètres physiques de l’objet.
Ainsi, pour chaque niveau de l’octree initial, il est possible de générer une grille régulière
de taille et résolution ∆τ correspondante, dont chaque voxel contient des valeurs pour les
différentes propriétés physiques du fluide (Section 2.1.4.2). On obtient ainsi un découpage
initial complet de l’espace en grilles d’éléments finis superposés à plusieurs échelles (Figure
50). De plus, chacune de ces grilles peut être associée à la hiérarchie de turbulence en faisant
le rapport direct entre la taille caractéristique d’une échelle de turbulence donnée et la taille
d’un de ces grilles.
Le modèle de décomposition de l’espace de simulation par des grilles d’éléments finis n’est
pas limité à une distribution des grilles basée sur la décomposition de l’espace en octrees
comme la décomposition initiale peut le sous-entendre (Figure 50). En effet, les grilles de
chaque niveau sont considérées comme des champs de turbulence à part entière dans leur
échelle de turbulence correspondante. Aussi, ils peuvent évoluer librement sans être contraints
à remplir les conditions de découpage en grilles de voxels. De plus grâce à l’utilisation des
bases de turbulence il peut y avoir des grilles définies par l’utilisateur de façon indépendante
pour obliger l’algorithme de simulation à raffiner les calculs dans une région spécifique de
l’espace qui très probablement n’est pas bien représentée par le découpage initial en octrees.
Cette flexibilité dans la définition des grilles aux différentes échelles du modèle, est possible
grâce au fait que la communication entre les grilles s’effectue principalement par la
propagation de l’énergie à travers l’arbre de turbulence, à la différence des méthodes multigrilles traditionnelles (Section 2.1.4.3) qui utilisent des grilles de plus en plus fines pour
raffiner la solution obtenue avec les grilles plus grossières sans considérer réellement les
échelles de turbulence de façon indépendante.
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Figure 50 : Découpage de l’espace dans une série de grilles d’éléments finis superposées à
différentes échelles.
Le fait qu’on puisse associer les grilles à des échelles de turbulence spécifiques, en faisant le
rapport direct entre la taille caractéristique d’une échelle de turbulence donnée et la taille de la
grille, permet d’intégrer le modèle multi-grille directement avec le model multi-échelle de la
turbulence. On associe ainsi les grilles à des champs spéciaux de grande échelle, qui peuvent
être subdivisés dans des régions uniformes de l’espace capables de contenir des champs de
turbulence de plus petite échelle (Figure 51).
Base de
turbulence

Hiérarchie de turbulence

FEM

Grille multi-échelle

Figure 51 : Relation entre la hiérarchie de turbulence, les bases de turbulence et le modèle
multi-grille.
La différence entre ces champs et un niveau de turbulence simple est que le comportement
de ceux-ci pour ce niveau spécifique est défini dans la base de turbulence. En effet, lorsqu’une
grille peut être subdivisée, le champ de base correspond à une méthode de résolution
d’éléments finis, tandis que pour chacun des voxels le composant il peut être n’importe quel
type de champ de base élémentaire (Figure 51).
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Pour la méthode traditionnelle des éléments finis le champ correspondant à chaque voxel
défini la façon dont les propriétés physiques sont interpolées linéairement a travers lui.
3.1.3.2. Résolution du Système d’Equations.
Pour résoudre le système d’équations de Navier-Stokes nous faisons appel au modèle multigrille que nous venons de définir pour approcher la solution du système à des échelles de
turbulence spécifiques, et on utilise le modèle multi-échelle de la turbulence pour représenter
les effets des échanges énergétiques entre les différentes échelles de turbulence.
Ainsi, on utilise les grilles pour obtenir une solution approchée des équations de NavierStokes pour chaque niveau de turbulence à commencer par le niveau le plus haut de la
hiérarchie, jusqu’au niveaux le plus bas. On utilise les résultats intermédiaires obtenus et la
cascade d’énergie de Kolmogorov non seulement pour réaliser le transfert d’énergie et
actualiser la hiérarchie de turbulence (voir Section 3.1.2.1), mais aussi pour actualiser les
conditions aux frontières et conditions initiales des grilles entre les différents niveaux. Du
point de vue des grilles, l’utilisation de la hiérarchie pour redistribuer l’énergie entre les
différents niveaux de grilles et pour raffiner la solution des équations, peut être assimilé à
l’utilisation d’une méthode de solution de type Donneur-Récepteur très sophistique.
Pour résoudre les équations à chaque niveau de turbulence on applique la méthode
traditionnelle des volumes finis (Section 2.1.4.2) en se servant de la grille correspondante.
C’est à dire on associe au centre de chaque voxel [i,j,k] les propriétés physiques du gaz tels
que la température T, pression P, densité ρ, et viscosité ν (Figure 50). De la même façon, pour
le centre de chaque face du voxel on définit la vitesse du gaz perpendiculaire à la face. Cela
conduit aux vitesses montrées dans la Figure 50. On peut alors réécrire les équations dans une
forme adaptée à la décomposition de l’espace en grille des voxels. Pour cela, nous utilisons la
méthode des séries de Taylor (Section 2.1.4.2) ce qui nous donne une représentation des
équations en termes des variables libres dans la grille. Par exemple, l’équation ( 1.46 ) des
changements de vitesse en termes des variables libres dans la grille dans la direction i, donne :

u in++11/ 2, j,k = u in+1 / 2, j,k + ∆t{(1 / ∆τ)[( u in, j,k ) 2 − ( u in+1, j,k ) 2 + (uv ) in+1 / 2, j−1,k − (uv) in+1 / 2, j+1,k

( 3.15 )

+ (uw ) in+1 / 2, j,k −1 − (uw ) in+1 / 2, j,k +1 / 2 ]
+

υ
[( u in+ 3 / 2, j,k − 2u in+1 / 2, j,k + u in−1 / 2, j,k ) + (u in+1 / 2, j+1,k − 2u in+1 / 2, j,k + u in+1 / 2, j−1,k )
2
∆τ
+ (u in+1 / 2, j,k +1 − 2u in+1 / 2, j,k + u in+1 / 2, j,k −1 )]} + O (∆τ 2 )

Voir l’Annexe B pour l’ensemble d’équations de Navier-Stokes dans leur forme discrète.
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Cette représentation discrète des équations peut être utilisée directement avec des méthodes
d’intégration implicite ou explicite pour obtenir ainsi la solution au système d’équations.
Puisqu’on considère que les propriétés physiques du fluide sont distribuées de façon uniforme
dans chaque voxel, il est possible d’obtenir la valeur de ces variables pour n’importe quel
point contenu dans celui-ci, en faisant une interpolation linéaire des valeurs à travers le voxel.
3.1.4. Amélioration du Modèle : Ondelettes Comme Champs de Base.
L’un des problèmes de l’utilisation des éléments finis pour les grilles se trouvant au plus bas
niveau de la hiérarchie, est qu’on ne peut pas décrire des phénomènes de turbulence plus
petits que la taille des voxels composant la grille. Cela est dû au fait qu’on interpole de façon
linéaire les valeurs à travers le voxel. On doit alors utiliser des niveaux de grilles très fines
pour être en mesure de représenter des écoulements hautement turbulents.
Pour résoudre ce problème, on tire avantage de la représentation auto-similaire du système
d’équations de Navier-Stokes (provenant d’une analyse d’ondelettes, Section 1.2.3.2.1) pour
représenter des structures de turbulence plus petites que la taille d’un voxel au lieu de faire
une interpolation linéaire à travers de celui-ci. Cela permet d’utiliser des hiérarchies de
turbulence moins profondes et donc des grilles plus grossières, permettant ainsi de diminuer
les temps de calcul.
Dans ce but, on définit un champ de base en fonction de cette formulation autosimilaire des
équations de Navier-Stokes, et on utilise une méthode de résolution en décomposition en
ondelettes pour connaître la valeur de la vitesse dans n’importe quel point contenu dans le
voxel qui lui est associé. L’une des différences principales entre ce champ de base et autres
types des champs, est le type d’espace paramétrique utilisée. En effet pour que ce modèle soit
valide, l’espace doit remplir les conditions d’homogénéité des espaces de Banach
[Cannone95] [Abry97]. Ainsi, on assimile l’espace à un espace local de type MorreyCampanato M p2 (R3), p>3. Cela veut dire qu’on considère l’espace comme étant homogène
avec une divergence nulle. De plus, il doit être continu et remplir la condition : T = v o > 0 ,
v0 étant la condition initiale.
Garantir ces conditions pour de grandes régions de l’espace occupées par un écoulement
turbulent est très difficile. Le fait qu’on utilise cet espace uniquement pour des régions très
petites du fluide permet de garantir la plupart des conditions de façon suffisante pour qu’on
puisse appliquer la méthode dans un espace pas complètement adapté [Cannone95] [Abry97].
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Ainsi, on fait correspondre les conditions initiales v0 de ce champ aux valeurs obtenues lors
de la résolution du système d’équations de Navier-Stokes avec la méthode Multi-grille. On
utilise ensuite une méthode traditionnelle de transformation discrète par ondelettes (voir
Annexe A) [NumRecipes92] pour trouver la valeur du champ de vitesse au point demande. La
méthode utilisée dans notre implémentation correspond à une méthode de superposition
d’ondelettes en utilisant la transformée discrète sur une base de Meyer (Figure 52) [Abry97]
(voir Annexe A).

Figure 52 : Exemple d’ondelette 1D appartenant à la base de Meyer.
Dans la Section 1.2.3.2.1, on a vu que d’après l’analyse par ondelettes de l’équation pour la
vitesse de Navier-Stokes, celle-ci peut être exprimée en fonction de la densité spectrale de
puissance du champ de vitesse suivant les relations entre les différents niveaux du spectre
d’énergie. De plus elle présente une relation entre les différents échelles de turbulence très
similaire à celle du mouvement brownien fractal (fBm). On peut donc utiliser une méthode
similaire à celle utilisée pour la synthèse du fBm mais en faisant une combinaison linéaire des
ondelettes ψi(u) composant la base de Meyer (Figure 52) [Abry97]. La façon dont les
ondelettes sont combinées aux différentes échelles dépend de la vitesse et de l’énergie comme
indiqué par l’équation ( 1.71 ). L’échelle de départ correspond à la taille du voxel et elle
diminue avec un rapport de puissance 2/3 comme fixé par la définition de l’échelle
énergétique de Kolmogorov (équation ( 1.60 )).
Dans notre implémentation, on tire avantage du fait qu’on a défini la fonction du spectre
d’énergie cinétique E(x,t,l) pour contrôler l’évolution de la hiérarchie. Ainsi, on peut s’en
servir pour obtenir les coefficients à utiliser pour composer la base d’ondelettes et obtenir
ainsi la vitesse du fluide u au point x puisque la vitesse pour une longueur d’onde k est définie
par :
u (k ) ≈ kE(k )

( 3.16 )
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On calcule ainsi la vitesse en appliquant la transformée inverse d’ondelettes en utilisant la
méthode de la pyramide en combinaison avec les bases de Meyer. Ainsi, le pseudo algorithme
pour la synthèse du champ de base d’ondelettes est le suivante :
Algorithme 2: Champ_ondelettes(x,v0,t,u)
Pour i ∈ (x,y,z) faire
// donner un valeur initiale a ui en faisant un interpolation linéaire
// entre les vitesses définies aux limites.
ui=LERP(v0,i, v0,i)
l= τ0,i

//taille du voxel

j=0
Tant Que (Re(l)>1 && l>TAILLE_DE_TURBULENCE_MINIMUM) faire
C[j++]=sqrt(E(x,t,l))
l*=2/3;
Fin Tant Que
// appliquer la transformée d’ondelettes discret inverse
ui+=DWT(C,i,-1,ψ
ψ)
Fin Pour

Dans la Figure 53 on peut voir deux exemples des champs type produits par l’utilisation de
cet algorithme. Bien que l’utilisation de ce type de champ de base nous permette de diminuer
la profondeur de la hiérarchie de turbulence, elle peut devenir très coûteuse en temps de calcul
si est appliquée à tous les voxels appartenant aux grilles de plus petite échelle. On ne
l’applique alors que dans le cas ou les changements de vitesse aux limites du voxel et
l’énergie accumulée dans celui-ci est suffisamment grande pour que des phénomènes de
turbulence puissent avoir lieu à l’intérieur du voxel, dans le cas contraire on utilise la méthode
d’interpolation linéaire.

Figure 53 : Exemple de champs typiques produits avec la méthode d’ondelettes.
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3.1.5. Algorithme de Simulation
L’algorithme de simulation des phénomènes gazeux turbulents peut se diviser en deux
grandes étapes. Etant donnée la nature de simulation numérique du modèle il ressemble de
très près aux premiers pas nécessaire pour la réalisation des simulations dans les logiciels de
dynamique des fluides traditionnels mais de façon beaucoup plus simplifie.
3.1.5.1. Etape de Préparation
Le travail de préparation que doit effectuer un utilisateur avant de lancer la simulation peut
être décomposé en plusieurs pas. Quelques-uns de ces pas sont effectués de façon
automatique pour être raffines après si l’utilisateur le désire. Ces pas de préparation sont :
1. Sélectionner l’intervalle de subdivision pour décomposer l’espace de simulation en grilles
de voxels grossières de tailles moyennes compris entre ∆τ

min

et ∆τmax. Ces grilles sont

utilisées pour subdiviser les objets composant la scène et obtenir ainsi leur représentation
sous forme d’octrees.
2. Définir l’espace d’influence pour les fluides contenus dans l’espace de simulation.
3. Ajuster les paramètres de subdivision de l’environnement dans des grilles de voxels épars,
pour mieux remplir les demandes de l’utilisateur. Une première subdivision de l’espace est
faite de façon automatique suivant la décomposition des objets et les positions de fluides
en utilisant les limitations de longueur d’échelle.
4. Choisir les conditions initiales et de frontière pour la vitesse, température et pression dans
la grille.
5. Placer les champs déterministes pour définir la structure initiale de l’écoulement.
6. Pour chaque fluide différent dans la simulation il faut :
6.1. Définir les différentes propriétés physiques du fluide : viscosité, dilatation thermique,
diffusion moléculaire, nombre de Reynolds, etc.
6.2. Définir les limites d’influence du fluide et leur position initiale dans l’environnement.
7. Déterminer ∆t à partir de la taille moyenne du voxel et les conditions de stabilité de
Dirichlet et Von Newman.
3.1.5.2. Etape de Simulation Automatique
Une fois les propriétés physiques des différents objets et milieux turbulents composant la
scène initialisées, la partie automatique de la simulation peut commencer. Le pseudo
algorithme pour un pas de simulation est le suivant :
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Algorithme 3 : Pas_de_Simulation_hiérarchie_ et_multi_grille(t,∆t)
Actualizer_spectre_d_energie(E,G,t, ∆t);
Appliquer_Conditions_Frontiere()
// faire évoluer la hiérarchie
Pour chaque niveau i de la hiérarchie faire
Pour chaque champ j dans ce niveau faire
// transmission d’énergie vers les petites échelles
// le champ reçoit énergie de l’échelle supérieure
uij.e+=T(i)*E(i-1,uij)
Si le champ uij est déterministe

Alors

Actualiser_Champ(uij,i,e)
// transfert d’énergie entre le champ uij et les autres champs du niveau i
Tranfert_Energie_horizontale(uij,i)
Sinon
Si le champ j est un voxel Alors
// Mettre a jour les variables par la méthode de volume finis
FEM(uij)
Si il existe des pics d’énergie dans ce champ Alors
Sinon il y a un gradient d’énergie trop forte Alors
Subdiviser_le_champ(uij,i)
Fin Si
Fin Si
Si le champ j n’est pas subdivise et
le gradient d’énergie est trop forte Alors
// Actualiser les coefficients d’ondelettes dans le voxel
Actualize_coeff_ondelettes(uij,i)
Fin Si
Fin Si
// trouver le champs de divergence pour conserver la mass
div=divergence(uij,i)
Si div<error admis Alors
// appliquer pas de relaxation
relaxer(uij)
Fin Si
Fin Si
Fin Pour
// Faire transmission d’énergie, chaleur libère vers le niveau précédant
Transfert_energie_verticale(i,i-1)
Fin Pour
Fin Pour
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3.2. MODELISATION DU MILIEU
3.2.1. Hiérarchie des Blobs Diffus
Pour la modélisation du milieu, nous avons choisi d’utiliser la méthode proposée par
[Stam93] et Maxwell comme point de départ. Celle-ci propose de modéliser un gaz par une
distribution de densité de probabilité. Pour l’implémentation de ce modèle, nous proposons
une extension au modèle des blobs diffus.
Le problème principal de la méthode des blobs diffus est, qu'avec un temps de calcul très
long, il est possible d'identifier clairement la géométrie utilisée pour modéliser les blobs, ce
qui introduit des artefacts visuels dans le résultat final de la simulation. Un deuxième
problème avec la méthode de base, est, que si un blob a réussi à atteindre une taille plus
grande que l'échelle de turbulence la plus petite, il ne sera pas affecté par les phénomènes de
turbulence. Cela va se traduire par une perte dans la qualité de la simulation.
Pour résoudre ces problèmes il existe plusieurs méthodes. Le premier problème peut être
résolu partiellement par l’élimination des blobs qui ont réussi à atteindre une taille
déterminée. En effet, on suppose que leur contribution à la densité du gaz est tellement faible
qu’elle peut être considérée nulle. Le problème est que, s'il y a plusieurs blobs superposés
dans l’espace, l’addition de ces densités faibles peut être considérable à long terme.
Le deuxième problème peut être résolu par l’élimination des blobs qui ont une taille plus
grande que l'échelle de turbulence la plus petite. Mis à part le même problème que la solution
utilisée précédemment, cette solution pose le problème du contrôle des blobs qui ont une
densité qui ne peut pas être ignorée.
Après avoir analysé les solutions possibles, nous avons apporté les modifications suivantes
au modèle de blobs diffus :
• Lorsqu'un blob atteint une taille maximum déterminée Bx, il ne disparaît pas mais est
subdivisé en plusieurs blobs. Pour obtenir les nouveaux blobs, on recherche les régions du
blob à diviser qui ont des caractéristiques similaires, par exemple, une distribution
uniforme de densité. On crée ainsi un nouveau blob englobant pour chacune de ces régions.
• Si un blob a une taille plus grande que l'échelle du phénomène de turbulence le plus petit, il
est subdivisé aussi en plusieurs blobs.
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• Le nombre maximum des blobs fils Bf, qui peuvent être génères à partir d’un blob
spécifique est déterminé a priori par l’utilisateur.
• Lorsqu'un blob voit sa densité décroître jusqu'à être inférieure à une densité minimum
déterminée, il est supprimé.
Pour améliorer le temps de rendu, on tire avantage de la subdivision du blob pour construire
une hiérarchie d'ellipsoïdes qui est équivalente aux méthodes de volumes englobants pour
l’accélération du rendu. Les feuilles correspondent aux blobs proprement dits (les blobs
visibles à un instant de temps donné) et les nœuds dans les niveaux plus hauts de l’arbre
correspondent aux données des blobs qui sont à l'origine des blobs visibles. Grâce à cette
méthode, il est possible de limiter la qualité du rendu selon les objectifs de la simulation, en
limitant la profondeur de la hiérarchie à visualiser (Figure 54).

Figure 54 : Hiérarchie de blobs..
Bien que [Stam95b] ait proposé l'utilisation d’une hiérarchie de blobs pour l’accélération du
rendu (plus exactement la construction d’un arbre binaire), il est nécessaire de recalculer à
chaque instant tout l’arbre à partir des relations de voisinages entre chaque blob et ainsi
reconstruire la hiérarchie. Cela est très coûteux en temps de calcul. Cependant ce processus
est inévitable car le mouvement et la création de nouveaux blobs par la source (pour maintenir
la continuité de la simulation) invalide la hiérarchie à chaque instant. De plus, la méthode de
base des blobs diffus ne fournit pas d’information suffisante sur la relation entre l'ensemble
des blobs pour maintenir facilement la hiérarchie de façon plus adaptative.
Par contre, lorsque l'on profite de l'information de subdivision des blobs, il est possible de
construire l’arbre de façon adaptative, et, pour le maintenir à jour, il suffit de parcourir la
hiérarchie à chaque instant en actualisant les données de taille de chaque nœud de l’arbre.
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Le seul problème pour maintenir la consistance de la hiérarchie des ellipsoïdes lors de
l’actualisation de l'arborescence est lorsque l'un des blobs tombe complètement dans un blob
parent diffèrent du sien. Il faut alors vérifier quel parent est le plus proche (distance entre les
centres) et actualiser en conséquence les liens des deux branches s’il faut changer le blob de
parent.
3.2.2. Interaction entre le Modèle de Gaz et le Modèle de Turbulence
C’est l’interaction entre le modèle du gaz et le modèle de turbulence qui nous permet
finalement de visualiser les effets de ces phénomènes sur les objets naturels tels que la fumée
ou les nuages. La combinaison entre ces deux modèles peut être faite très simplement car il
existe une correspondance directe entre les équations d’advection du gaz et les équations de
mouvement du fluide définies par le champ de mouvement.
Du point de vue empirique, le gaz est représenté par une distribution de densité, il suffit de
remplacer les valeurs du champ de mouvement par la pression, densité et température, dans
l'équation du gaz et de résoudre le système d’équations résultant. Mais la résolution de ce
système d’équations peut être très complexe.
Par contre, comme un gaz est modélisé finalement par une composition de blobs diffus, il
suffit de résoudre l'équation de distribution de densité pour déterminer la configuration initiale
du gaz. On utilise, par la suite, uniquement les termes de diffusion et de dissipation
moléculaire pour calculer l'évolution de densité de chaque blob.

t0

ti

tn

Figure 55 : Evolution d’un blob plongé dans un champ de mouvement
Pour calculer l’advection du gaz, on utilise simplement la valeur produite par le modèle du
champ de mouvement à la position qui correspond au centre de chaque blob (qui est
équivalente à la vitesse du fluide à cette position et à un instant donné) pour calculer la
nouvelle position du blob.
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Ce mode d’interaction entre le modèle de blobs et le modèle de champs de mouvement peut
être assimilé au plongement de particules colorées dans un fluide. Les particules sont alors
uniquement une façon de visualiser le flux du fluide (Figure 55).
Ainsi l'évolution de la hiérarchie de blobs entre deux instants de temps, t et t+∆t, peut être
exprimée par l'algorithme suivant :
Algorithme 4 : EvolutionHiérarchieBlobs()
Pour chaque blob terminal B de la hiérarchie Faire
Mise_à_jour_taille_et_position(Taille, Position)
Si Taille > TAILLE_MAX Alors
// Création de nouveaux fils
Subdivise_blob(B)
Sinon
Si Taille < TAILLE_MIN Alors
Supprime_blob(B)
Fin Si
Si B n'est plus inclus dans son père Alors
// Mise à jour de la partie de l'arbre concernée par le mouvement de B
Actualise_branche(B)
Fin Si
Fin Pour

3.3. METHODES DE VISUALISATION
3.3.1. Mise en œuvre du Modèle dans un Algorithme de Radiosité Classique
Le modèle que nous venons de définir a été utilisé dans notre application de rendu réaliste
fondé sur un algorithme de radiosité. De manière classique, les objets solides sont modélisés
par des formes géométriques planes élémentaires (facettes).
La prise en compte de notre structure représentative des milieux participants s'intègre dans
ce système sans changements majeurs. En effet, la structure hiérarchique de nos volumes
permet de les considérer, à leur niveau le plus bas, comme un ensemble de petites ellipsoïdes.
Ces volumes sont suffisamment petits pour être considérés de densité constante et pour
considérer que la distance entre eux et entre un autre objet de la scène est plus grande que leur
taille. Cette hypothèse posée, nous pouvons baser notre méthode d'illumination sur le même
principe que celle de [Stam95b]. Cela signifie qu'il nous faut établir trois types d'algorithmes
permettant de calculer les échanges énergétiques de facette à facette, facette à blob et blob à
blob.
120

Modélisation et Simulation des Milieux Turbulents : Un Nouveau Modèle
3.3.1.1. Echanges facette à facette
De manière classique, l'éclairement d’une face P2 par une face P1 suivant une direction s12
peut être représentée par :
dI 12in ( s ) = I 1 ( n 2 ⋅s12 )ds

( 3.17 )

Où n1 et n2 désignent respectivement les normales aux facettes P1 et P2 , s est l'angle solide
sous-tendu par la facette P1. Cette équation peut être représentée en terme d'aire infinitésimale
dA1 en considérant l'angle solide sous-tendu par cette aire :
ds = (− n 1 ⋅ s 12 )

dA 1

( 3.18 )

2
R 12

Où R12 représente la distance entre les deux facettes. Ainsi l'énergie totale incidente en un
point de la facette P2 provenant de la facette P1 est donnée par l'intégration sur l'ensemble de
la surface A1 de la facette P1 :
(− n 1 ⋅ s)(n 2 ⋅ s)
dA 1 = I1 F12
2
R 12
A1

in
I12
= ∫ dI12 (s) = I1 ∫
A1

( 3.19 )

Où F12 est appelé facteur de forme et, dans le cas de surfaces diffuses, dépend seulement
de la géométrie des facettes. Le facteur de forme entre un disque de rayon r, de normale n1 et
un point déterminé sur une facette de normale n2 est une approximation courante de la valeur
du facteur de forme précédent et est défini par :
F12disk =

r2
( − n 2 ⋅ s 12 )( n1 ⋅ s 12 )
r 2 + d 122

( 3.20 )

où d12 est la distance entre le centre du disque et le point sur la facette. Lorsque la distance
est grande ou la taille de la facette est petite, il est possible d'approcher celle-ci par un disque
de surface équivalente et d'utiliser le facteur de forme pour calculer la luminance incidente sur
la facette :
I 12in = I 1 F12disk

( 3.21 )

3.3.1.2. Echanges facette à blob
En fait, le calcul des échanges énergétiques entre facettes et blobs est un cas particulier des
échanges classiques entre facettes et facettes. Dans ce cas, on considère une petite surface
définie au centre du blob dont la normale est alignée avec la direction s12. On a ainsi n2.s12=-1
et la luminance incidente au blob est la suivante :
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I 12in = I 1 F12disk = I 1

r2
( n 1 ⋅ s 12 )
r 2 + d 122

( 3.22 )

Lorsque le rayon venant de la facette atteint le blob, une partie de l'énergie qu'il transporte
est absorbée et une autre est diffusée. L'absorption fait "disparaître" une partie de l'énergie
incidente alors qu'une autre partie va être redistribuée sur l'ensemble des directions de l'espace
par le blob. Pour la prise en compte de la diffusion, on utilise les valeurs de la fonction de
phase définie pour le volume. On obtient ainsi un ensemble d'échantillon angulaire
représentant des angles solides dans lesquels le blob va transmettre une certaine quantité
d'énergie. Le reste de l'énergie incidente, non absorbée et non diffusée, va poursuivre son
chemin sans modification (transmission).

Figure 56 : Facteur de forme entre une facette et un blob.
3.3.1.3. Echanges blob à facette
Pour prendre en compte les échanges énergétiques entre un blob et une facette, il est
nécessaire de s'assurer que la distance qui les sépare est suffisamment grande par rapport à
leur taille. Dans ce cas, la distance entre la facette et un point quelconque du blob peut être
considérée comme constante. La direction de visée peut également être considérée parallèle à
la direction définie par le centre du blob et le centre de la facette (Figure 56). Le facteur de
forme peut alors s'écrire :
dx dy
1
=
2
d 12
d 12
∑

F12 = ∫

( 3.23 )

L'énergie émise par le blob est composée de son émission propre et de la valeur de la
diffusion dans l'angle solide de la direction considérée.
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3.3.1.4. Echanges blob à blob
Les échanges énergétiques entre deux blobs sont une composition des deux cas
précédemment définis. Pour cela, on calcule l'énergie émise et diffusée par le blob source
dans la direction considérée. Les deux blobs sont représentés par un élément de surface
infinitésimal dont la normale est parallèle à la direction de visée. Cela signifie que l'on a :
-n1.s12=1

et

n2.s12=1

( 3.24 )

Comme dans le cas d'échanges entre facette et blob, le blob récepteur va absorber,
transmettre et diffuser l'énergie qu'il a reçue. C'est à ce niveau de la méthode que le
phénomène de multi-diffusion va être pris en compte. Nous admettons que la taille moyenne
d'un blob est suffisamment faible pour que la propriété de diffusion soit considérée
uniformément sur l'ensemble de son volume. De plus, il est assimilé à une particule unique, sa
position dans l'espace étant définie par son centre. L'énergie reçue en ce point va donc être
diffusée. Pour cela, on utilise les données fournies par la fonction de phase pour distribuer
l'énergie entrante sur l'ensemble des directions de diffusion échantillonnées. L'algorithme de
prise en compte de la diffusion correspondant est alors le suivant :
Algorithme 5 : Diffuse_blobs()
Tant que (Energie restant à diffuser >

∆ Diffusion)

et(Nb_Passes < NB_MAX_PASSES) Faire
// Sélection de l'émetteur
Pour chaque blob terminal E de la hiérarchie Faire
// Sélection du récepteur
Pour chaque blob terminal R de la hiérarchie Faire
Interpolation de l'énergie L non-encore diffusée par E
dans la direction [ER]
Calcul de la déperdition D de l’énergie émise par E
sur le trajet [ER]
L -= D
Pour chaque direction de diffusion Diff échantillonnée
de R Faire
Calcul de Ediff, la diffusion de L selon Diff
Energie non-encore diffusée selon Diff += Ediff
Fin Pour
Fin Pour
Fin Pour
Fin Tant Que

123

Modélisation et Simulation des Milieux Turbulents : Un Nouveau Modèle
Cet algorithme correspond à la résolution de la radiosité locale du milieu participant. Il
s'arrêtera lorsque l'énergie restant à diffuser sera inférieure à un seuil (∆Diffusion) ou après un
nombre d'itérations définies a priori par l'utilisateur. L'énergie non-encore diffusée est
initialisée par la diffusion simple (diffusion initiale de l'énergie d'une source extérieure). Bien
évidemment, la taille maximale des blobs doit être suffisamment petite pour permettre une
bonne approximation de ce phénomène.
Pour calculer la déperdition D sur un trajet [ER] on considère les blobs traversés par le
rayon qui lie les centres des deux blobs, en faisant un découpage adaptatif du rayon (Section
2.2.4.2). Etant donnée que les blobs sont considères comme ayant une taille suffisamment
petite pour que la distribution de densité soit constante dans le volume occupé par le blob,
nous pouvons considérer que Kλ est constant pour chacun de ceux-ci. Il est alors possible de
calculer le facteur de déperdition pour chacun des blobs intersectés comme étant uniquement
une fonction de la distance parcourue par le rayon a travers celui-ci et le coefficient
d’extinction. Ainsi la déperdition totale D de l’énergie émise par E, sur le trajet [ER] est égale
a la somme des valeurs obtenues pour chaque segment du rayon. Les effets de l’énergie émise
par les blobs intersectés est prise en compte lorsque ceux-ci sont analyses de forme
individuelle comme étant des émetteurs.
3.3.1.5. Processus d’illumination du milieu
Le processus complet d’illumination du milieu peut être exprimé par l’algorithme suivant :
Algorithme 6 : Illuminer_Milieu_Participant()
// Sélection du récepteur
Pour chaque blob R terminal

Faire

// Sélection de l'émetteur
Pour chaque émetteur E dans la scène

Faire

Calculer la quantité d’énergie L diffusée par E
dans la direction [ER]
Calcul de la déperdition D de l’énergie émise par E
sur le trajet [ER]
L-=D
// Additionner l’énergie reçue au blob R
R.L+=L
Fin Pour
Fin Pour
Diffuse_blobs()
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3.3.1.6. Echanges facette à facette avec milieu interposé
Pour calculer les échanges entre deux facettes lorsqu’il y a un milieu participant entre les
deux, on doit calculer les effets la déperdition D de l’énergie émise par P1 dans la direction s12
par l’action du milieu. Ainsi, nous utilisons la même méthode que pour calculer la déperdition
d’énergie entre deux blobs, mais cette fois ci le rayon suit la direction s12. Nous parlons
uniquement de la déperdition, parce que la contribution d’énergie émise par le milieu est prise
en compte lors des échanges blob à facette.
3.3.2. Application dans l’infrarouge
Les méthodes d’illumination que nous avons présentées sont applicables dans l'infrarouge.
La seule différence est que les données thermiques des gaz prennent ici toute leur importance.
En effet, l'émission thermique est le phénomène principalement visible dans la zone du moyen
et lointain infrarouge. Les résultats visuels au niveau des milieux participants permettent
d'appréhender les phénomènes de convection propres aux milieux gazeux. Dans ce cas,
l'animation fournit un supplément d'informations non négligeable.
L'avantage de notre modèle pour ce type de visualisation est qu'il contient déjà les données
thermiques nécessaires à la mise en œuvre de la visualisation infrarouge. Ces données sont la
base de la simulation et sont initialisées et calculées de manière physiquement valide.
La modélisation de la visualisation dans l’infrarouge et sa prise en compte en images de
synthèse est un sujet complexe qui a même été le sujet de recherche et de thèses entières.
Ainsi, notre utilisation de ce type de visualisation étant très limitée, et pour éviter de nous
écarter trop du sujet de cette thèse, nous n’essayerons donc pas de l’expliquer ici. Toutefois,
le lecteur intéressé par ce type de visualisation peut trouver plus de détails sur ce sujet dans la
thèse de Laurent DaDalto [DaDalto97c].
3.3.2.1. Rendu
Le modèle hiérarchique de blobs s'intègre facilement dans notre modèle d'illumination.
Lorsqu'un objet ou un autre blob se trouve sur le chemin d'un rayon d'illumination, l'énergie
que ce dernier transporte est soit totalement, soit partiellement absorbée. Ainsi les ombres
portées entre volumes et objets, objet et volume et même auto-portées par un volume sur luimême peuvent être prises en compte.
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Lors du rendu, nous effectuons un lancé de rayons simple. Dans le cas où le rayon
traverserait un élément de la hiérarchie d'un volume, celui-ci viendra, comme dans notre
modèle initial modifier l'énergie transportée par le rayon. Les phénomènes de déperdition
(absorption et diffusion sortante) réduiront l'énergie transportée. Les phénomènes sources
(diffusion entrante et émission propre) viendront au contraire augmenter cette énergie. Dans le
cas de la diffusion entrante, il est nécessaire de récupérer la valeur stockée sur le blob suivant
l'angle solide d'entrée du rayon dans le blob.
3.3.3. Mise en œuvre pour des Applications Interactives
L’un des principaux avantages de notre modèle de simulation des phénomènes gazeux
turbulents, est la réduction des temps de calcul par rapport aux autres méthodes de simulation
numérique traditionnelles, à tel point qu’il est possible de réaliser des simulations avec des
temps de calculs suffisamment petits pour qu’elle puisse être utilisée dans des applications
interactives. Il était donc nécessaire de définir une représentation géométrique du milieu
adaptée à ce type d’applications en utilisant des modèles adaptes aux techniques de rendu
temps réel. Il faut alors adapter la méthode des blobs diffus pour ce type d’applications de
façon très simple.
En effet, la transparence d’un blob atteignant l’observateur peut être définie en fonction de
l’intégrale de la densité du blob tout au long d’un rayon le traversant. Si on utilise la
définition de la distribution de densité du blob (Section 2.2.2), on découvre que la
transparence du blob a la forme d’une distribution gaussienne directement proportionnelle à la
densité moyenne du blob. On peut donc exprimer la transparence τtot d’un pixel [x,y] à l’écran
due à la représentation du milieu par des blobs diffus comme la multiplication des
transparences dues à chaque blob individuel τj pour ce pixel :
N

τ tot [ x , y] = ∏ τ j [ x, y]

( 3.25 )

j=1

Ainsi, pour une densité et taille du blob déterminés, il est possible de precalculer la
transparence dans une pixmap. Dans la pratique, chaque pixmap peut être obtenue grâce à
l’application des transformations affines sur une unique pixmap représentant une distribution
de densité particulière [Westover90]. On peut aussi, tirer avantage des capacités de mélange
d’alpha des machines actuelles et utiliser des polygones au lieu des pixmaps. Ainsi, chaque
blob est représente par une mosaïque des polygones triangulaires toujours parallèles au plan
de visualisation (billboards), comme le montre la Figure 57 gauche.
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Figure 57 : Approximation d’un blob par une mosaïque des polygones (gauche),
application dans un ensemble de blobs (centre), résultat du mélange (droite).
La valeur alpha du centre correspond donc à la valeur alpha du blob. Cette valeur est ensuite
interpolée par la carte graphique. C’est l’unité de mélange de la carte graphique qui se charge
de représenter l’intégration du rayon dans l’ensemble des blobs.
Cette méthode a comme avantage d’être, simple, rapide, et de donner une bonne
approximation de la géométrie du milieu représenté par les blobs diffus. Nous l’avons donc
utilisée dans une série d’outils pour permettre à l’animateur de paramétrer la simulation et
voir les résultats en temps réel avec la librairie graphique OpenGL.
3.3.3.1. Intégration dans un pipeline d’illumination globale pour des applications
interactives.
Afin d’évaluer la viabilité de l’utilisation du modèle de simulation dans des applications
interactives complexes, on l’a intégré dans une plate-forme d’illumination globale pour des
environnements de réalité virtuelle développée au sein de notre équipe [Kardasse00]. Ainsi,
tandis que le système de simulation se charge de représenter le comportement dynamique du
milieu de façon autonome, la communication avec la plate-forme de visualisation est faite
entièrement par le biais du modèle des blobs.
Ainsi, certains des paramètres des blobs, comme leurs densités, leurs tailles et bien
évidemment leurs positions spatiales, sont utilisés par le module d’illumination et de
visualisation de la plate-forme. L’illumination directe d’un blob est effectuée par lancé de
rayons. Pour chaque blob, on génère un rayon de son centre vers la source lumineuse
considérée.
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Les interactions lumineuses internes à la turbulence ne sont pas gérées. La lumière renvoyée
directement par un blob dans la direction du point d’observation est obtenue de manière
empirique. On utilise une version normalisée du modèle de fonction de phase de HenyeyGreenstein (équation ( 1.24 ) ) au sein d’un gaz. La procédure d’illumination temps-réels pour
un blob B, et une source S, est donc la suivante :
Algorithme 7 : IlluminationBlob(Blob B, Source S, RVB L)
Vecteur D=(S.P-B.P)/Norme(S.P-B.P);
RVB LS=Eclairage(S,B.P);
Flottant Vis=LancéRayon(B.P,D);
L=LS*Vis;

L est la luminance renvoyée. La procédure Eclairage renvoie les composantes rouge, verte
et bleue de la lumière issue de la source lumineuse, premier paramètre, vers le point,
deuxième paramètre. La procédure de restitution temps-réel d’une particule en fonction du
point d’observation O, est :
Algorithme 8 : VisualisationParticule(Blob B, Source S, Point O, RVB LIn, RVB L)
Vecteur D=(S.P-B.P)/Norme(S.P-B.P)

// Direction d’éclairage

Vecteur V=(O.P-B.P)/Norme(O.P-B.P)

// Direction d’observateur

Flottant PS=ProduitScalaire(D,V)
flottant GA=fabs(G),G2=G*G
L=LIn*(1-G2)*(1+G2-2*G*PS)/((1-G2)*(1+GA)*(1+GA))

LIn est la luminance issue de la procédure IlluminationBlob. L est la luminance finale
renvoyée. La procédure complète d’illumination d’une particule par N source est donc :
Algorithme 9 : IlluminationParticule(Blob B, Point O, Densité, RVB L)
RGB L1,L2
L=0
Pour chaque source S Faire
IlluminationBlob(B,S,L1)
VisualisationBlob(B,S,O,L1,L2)
L+=L2
Fin Pour
L=L*Densité

Les blobs ainsi illuminés sont affichés sous la forme de billboard, dont la texture est
définie par l’utilisateur, de sorte que la valeur du canal alpha doit décroître entre 1 et 0, du
centre vers les frontières de la texture. Les particules étant transparentes, elles doivent être
triées relativement aux autres surfaces transparentes [Kardasse00].
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3.4. RESULTATS
Pour tester notre modèle de simulation, nous avons effectué une implantation complète de la
méthode en développant une API de simulation implémentée par série de librairies C++. De
plus nous avons développé une série de logiciels permettant de simplifier le travail de
l’animateur avec le modèle dans la construction d’une scène de façon interactive, ainsi que
pour tester les différentes techniques de visualisation proposées.
Bien que dans notre implémentation nous n’ayons pas fait des grosses optimisations dans le
code mis à part les plus évidentes, nous avons pu démontrer qu’il était possible d’obtenir des
résultats en temps de calcul très courts.
Le fait d’avoir implémenté la méthode comme une série de librairies ayant une API
clairement défini nous a permit de l’intégrer avec des différents types d’applications plus
facilement. C’est ainsi nous avons pu enrichir des diverses applications développées au sein
de notre équipe par la prise en compte des milieux participants turbulents [Dadalto97c]
[Kardasse00].
Dans cette section nous allons présenter quelques résultats obtenus en utilisant notre
méthode. Ainsi, dans un premier temps, nous allons présenter les résultats de l’application de
notre méthode de simulation pour un ensemble de problèmes d’écoulements laminaires et
turbulents classiques de dynamique des fluides, de façon à valider l’efficacité de notre
modèle. Ensuite, nous présenterons une série d’exemples d’application de la méthode dans
des scènes plus complexes.
Toutes les images présentées ici, ont été génèrées par notre implémentation de la méthode.
La plupart d’entre elles, ont été générées par un ordinateur du type compatible PC muni d’un
processeur Pentium II-450Mhz, 128 Mo de RAM, et une carte graphique OpenGL du type
nVidia Riva TNT. Avec cette configuration du matériel il est possible de réaliser les
simulations présentées ici entre 15 et 24 images par seconde en moyenne.
La visualisation temps réel est faite avec les méthodes de rendu des blobs pour applications
interactives présentées dans la section précédente, où avec des méthodes traditionnelles de
visualisation scientifique pour montrer l’état des champs de vitesse, pression et température
du fluide.
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Dans le cas des images réalisées avec la méthode de rendu en lancer de rayons intégrant un
modèle d’illumination globale, le plus coûteux est la phase d’illumination et de rendu. Ainsi,
le temps de calcul pour les images réalisées avec cette méthode d’illumination globale est de
l’ordre de 3 á 5 minutes environ dans un ordinateur SGI Octane muni de deux processeurs
R10000-175Mhz, et 256 Mo de RAM.
Le Tableau 1 montre les valeurs des paramètres utilises pour certaines de ces simulations
définis par l’utilisateur.
Tableau 1 : Valeur des variables de control pour certaines des simulations de turbulence.
Simulation Ti

∆t

Vi

∆τmin ∆τmax

P

Re

β

erreur

Lh

Bx

Bf

0

-

-

5

0.05 1

7.07 5

10e-5

2*10e-2

8

-

-

3.4.2

-

-

3.1

1

0.72 4365

10e-5

3.4*10e-2 8

-

-

1

0.05 1

7.07 100000 10e-4

2*10e-4

16

0.1

3

4

3.4.3

50 0.8

3.4.4

50 0.05 5.5

0.05 2

7.07 900

10e-7

2*10e-3

10

0.3

4

3.4.5

50 0.15 5

0.05 1

7.07 100000 10e-7

2*10e-4

16

0.1

2

3.4.6

50 0.2

5

0.1

10

985700 10e-4

2*10e-4

16

0.2

3

3.4.7

70 0.3

0.03 0.05 4

7.07 10000

10e-7

2*10e-4

-

0.05

2

3.4.8

60 1.2

0.03 0.05 4

7.07 10000

10e-7

2*10e-4

15 0.05

2

1

La température ambiance pour toutes les simulations est de 28oC.
3.4.1. Ecoulement Convectif Simple
Si on prend une enceinte fermée contenant un fluide très visqueux, et qu’on chauffe l’une
des parois et qu’en même temps on refroidit la paroi opposée (Image 1 à droite), le fluide va
se mettre à bouger à cause des phénomènes de convection et de flottabilité thermique. Ainsi,
la paroi chauffe le gaz, lequel s’élève, est remplacé par de l’air plus froid qui s’échauffe à son
tour, tandis que l’air chaud refroidit au contacte de la paroi opposée remplaçant l’air froid et
ainsi de suite. Ce cycle de convection thermique finit par donner naissance a un vortex
remplissant toute l’enceinte, Image 1 à gauche.
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Image 1 : Ecoulement convectif laminaire : A droite l’état initial de l’espace de simulation,
et a gauche l’état du fluide après quelques secondes de simulation.
3.4.2. Ecoulement Convectif de Rayleigh-Benard
Ce type d’écoulement correspond aux flux généré par la seule action des échanges
thermiques occasionnés par un fort gradient de température dans un fluide peu visqueux. Il
montre de façon très claire comment le transport de chaleur par convection a lieu dans des
gros volumes de gaz.
L’espace de simulation est considéré être une enceinte enfermée entre deux plans
horizontaux. Le plan du sol est associé à une plaque qui chauffe le gaz de façon constante, et
le plan du toit est chargé de refroidir le gaz (Image 2). Il en résulte alors que l’échange de
chaleur entre les deux plaques génère un flux convectif composé d’une série de rouleaux de
convection voisins remplissant tout l’espace de simulation (Image 2).
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Image 2 : Ecoulement convectif de Rayleigh-Benard aux instants t=0, t=12 et t=30 de haut
en bas respectivement.
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3.4.3. Jet Chaud Turbulent.
L’Image 3 montre l’évolution d’un jet chaud turbulent horizontal, et elle permet de mettre
en évidence la transition sinusoïdale vers la turbulence. Dans ces images il faut
remarquer l’apparition d’une série de structures tourbillonnantes avec des directions de
rotation opposées des deux cotés de l’écoulement. Ce type de structure ressemblant à un
hippocampe est connu sous le nom d’allée de Karman [Candel95].

Image 3 : Jet chaud horizontal.
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3.4.4. Jet Vertical Laminaire
L’Image 4 montre les résultats obtenus pour un jet chaud laminaire (nombre de Reynolds
très petit) à basse vitesse dans la direction verticale. Ainsi, Le comportement du fluide dépend
principalement des phénomènes de convection thermique. Dans ces images on voit clairement
l’apparition des allées de karman dans un premier temps. Puis elles sont dissipées avant d’être
en mesure de donner naissance aux phénomènes de turbulence. Cela est dû au fait que la
profondeur de la hiérarchie de turbulence est limitée par la faible valeur du nombre de
Reynolds pour l’échelle intégrale. Ces types d’écoulements sont souvent observés dans des
environnements cloisonnés ou la masse d’air est très calme. La fumée d’une cigarette dans
une chambre complètement fermée est un bon exemple de ce type d’écoulements.

Image 4 : Jet Vertical Laminaire.
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3.4.5. Interaction et Mélange entre Deux Flux Opposés
L’Image 5 montre la façon dont deux fluides se mélangent lorsqu’ils sont amenés à se
rencontrer. Dans notre modèle ce type d’interactions entre fluides est pris en compte de façon
entièrement automatique.

Image 5 : Interaction et mélange des deux flux opposés.
3.4.6. Exemple de l’influence d’un obstacle dans l’écoulement du fluide.
Dans l’Image 6, il est possible d’observer comment la présence d’un objet dans la trajectoire
du fluide est prise en compte de façon complètement automatique par notre modèle grâce à
l’utilisation de la représentation en voxels de celui-ci. Ainsi, dès que le gaz rentre en contact
avec l’objet il est dévié de sa trajectoire initiale, et est obligé de se diviser pour pouvoir le
contourner.
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Image 6 : Exemple d’écoulement autour d’un obstacle.
3.4.7. Fumée d’une Cigarette.
Nous avons utilisé la simulation d’une fumée de cigarette pour tester les effets des différents
paramètres de la simulation dans une scène plus réaliste que les écoulements des tests
précédents. La scène est tout simplement un cendrier avec une cigarette allumée, dans une
enceinte fermée qui peut être considérée plus ou moins stable. Les phénomènes de turbulence
sont alors produits principalement par les phénomènes de convection et d'advection du gaz.
Sur l’Image 7, nous pouvons voir se matérialiser les effets de la profondeur de la hiérarchie
de turbulence sur la fumée d’une cigarette. A gauche on voit le flux laminaire qui ne
représente que le flux principal du gaz, et se trouve donc au plus haut niveau de la hiérarchie.
A droite on a

le même flux mais cette fois ci on voit apparaître des phénomènes de

turbulence due a l’utilisation d’une hiérarchie plus profonde. En faisant une comparaison des
deux types d’écoulements, il semble visuellement plus correct d'utiliser le flux laminaire pour
ce genre de simulation. Cela s'explique très simplement. En effet, l'évolution d'un fluide de
manière laminaire est en général valable dans le cas de milieux fermés (atmosphères
cloisonnées). C'est en général le cas pour la fumée de cigarette.
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Image 7 : Effets de la profondeur de la hiérarchie de turbulence sur la fumée d’une
cigarette. A gauche le flux laminaire, A droite le flux turbulent
L’Image 8, montre les résultats de la simulation d’une fumée de cigarette très turbulente
dans le spectre visible et dans l’infrarouge. Dans ces images il est possible d’observer que la
fumée semble être beaucoup plus dense dans l’infrarouge que dans le spectre visible. En effet,
cela est dû au fait que la différence de température de certaines particules avec l’air
environnant est beaucoup plus importante que leur densité. Cette différence est beaucoup plus
frappante pour les particules qui ont une densité si faible qu'il est très difficile de les voir dans
le spectre visible, tandis qu’ils sont aisément repérables dans l’infrarouge.

Image 8 : Fumée de cigarette très turbulent dans le spectre visible à gauche, et dans le
infrarouge à droite (on visualise uniquement la fumée dans l’infrarouge pour plus de clarté).
La séquence de l'Image 9 présente les différentes images d’une séquence d'animation
complète d’une fumée de cigarette évoluant dans un environnement très perturbé. Pour cette
animation on a défini un champ de vent traversant la scène de gauche à droite qui augmente et
diminue en puissance en fonction du temps.
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Image 9 : Quelques images d’une séquence de simulation pour la fumée d’une cigarette.
L’Image 10, illustre la mise en œuvre d’une animation similaire aux simulations précédentes
en utilisant notre interface temps réel. Ainsi, Dans la première image on voit le placement des
objets dans la scène et les limites de l’espace de simulation. Dans la deuxième image on voit
le découpage en grille de voxels des objets appartenant à la scène. La troisième image montre
les espaces occupés par les deux premiers niveaux de la hiérarchie de turbulence.

Image 10 : Illustration de la composition d’une simulation dans notre interface temps réel.
L’Image 11, montre les résultats de l’utilisation des différentes techniques pour le rendu des
blobs en temps réel dans notre interface de simulation. A gauche nous utilisons des particules
pour représenter chaque blob, et à droite nous utilisons la méthode de mosaïque des polygones
en tirant avantage des facilites d’alpha blending fournies par OpenGL. Quelques images de la
séquence d’animation résultante sont montrées dans L’Image 12.
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Image 11 : Différentes techniques pour le rendu des blobs en temps réel dans notre
interface de simulation: Systèmes de particules (gauche), et mosaïque des polygones (droite).

Image 12 : Quelques images d’une séquence d’animation réalisées en temps réel.
3.4.8. Fumée d’un moteur du Biplan mal réglé.
Cette scène permet de montrer les interactions entre un gaz et des objets complexes. La
fumée produite par une panne dans le moteur du biplan est poussée en arrière par l’effet du
vent générée par l’hélice. Il est possible d’observer comment le gaz est dévie de sa trajectoire
originale lors de son interaction avec les ailes et le corps du biplan. Le découpage du biplan
en grille des voxels est illustré dans l’Image 13. Quelques images de la séquence d’animation
résultante générées en temps réel sont montrées dans l’Image 14.

139

Modélisation et Simulation des Milieux Turbulents : Un Nouveau Modèle

Image 13 : Biplan et son découpage correspondant en grille des voxels.

Image 14 : Exemple de Simulation en temps réel de l’interaction entre un gaz et un objet
complexe (biplan).
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3.4.9. Utilisation du modèle dans une application interactive d’illumination globale.
Notre modèle de simulation des phénomènes turbulents a été intégré dans une plate-forme
d’illumination globale pour des applications interactives développée au sein de notre équipe
[Kardasse00]. Pour réaliser cette intégration, le modèle d’illumination des blobs ainsi que le
modèle de rendu ont dû être adaptés à l’application en question (Section 3.3.3.1).
L’Image 15 montre le type des résultats qu’on peut obtenir en utilisant ce système pour
l’illumination d’une scène comprenant une turbulence [Kardasse00]. Dans la première image,
la turbulence ne subit pas l’illumination, dans la deuxième image l’illumination a lieu sans
tenir compte des occlusions lumineuses. La troisième image représente la turbulence éclairée,
en tenant compte des occlusions. La scène contient trois sources lumineuses, ainsi que les
sources issues des réflexions miroir. La vitesse de rafraîchissement de l’affichage oscille
entre 20 et 30 images/s. Le plus coûteux étant l’évaluation du modèle d’illumination, la
simulation du comportement du fluide étant réalise en temps réel.

Image 15 : Etapes pour l’éclairage réaliste d’une scène contenant un écoulement turbulent
dans une application interactive grâce l’aide d’un pipeline d’illumination globale.
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CONCLUSIONS
Dans cette partie de notre thèse nous avons développé un nouveau modèle pour la
simulation des milieux participants turbulents, qui permet d’obtenir des résultats dans des
temps de calcul très courts le tout sans sacrifier le réalisme physique ou la contrôlabilité du
modèle. Cela est possible par le fait que notre modèle est en réalité composé par une
combinaison de plusieurs méthodes de modélisation plus adaptées les unes que les autres pour
représenter des caractéristiques propres de la turbulence à différents niveaux de réalisme
physique, la clé étant donc la façon dont ces modèles sont utilisés et la façon dont ils
interagissent. Ainsi, dans un premier temps, nous avons du réaliser une étude approfondie du
phénomène du point de vue physique pour mieux comprendre les notions qui le régissent et
pouvoir être en mesure de le représenter correctement, et, bien que la plupart de ces notions
provenant de l’hydrodynamique et de la thermodynamique ne soient pas toujours simples à
appréhender, ils permettent d’identifier une série de caractéristiques spécifiques aux
écoulements turbulents qui se sont avérées très utiles pour la construction de notre modèle.
C’est ainsi que nous avons développé le modèle de la base de turbulence en combinaison avec
un modèle hiérarchique de turbulence étroitement liée et entièrement contrôlé de façon
automatique par le spectre d’énergie.
L’un des avantages principaux de notre modèle est de tirer profit des caractéristiques
propres de la turbulence pour simplifier la représentation d’un milieu turbulent complexe par
la combinaison de plusieurs types de modèles. Ainsi, grâce à l’utilisation de la hiérarchie de
turbulence pour représenter la cascade énergétique en combinaison avec la méthode multigrille pour résoudre directement les équations de Navier-Stokes, seules les lois physiques
contrôlent l'évolution de l’écoulement turbulent. A la différence des autres modèles basés sur
la simulation physique comme celui de [Foster97b], notre méthode permet de donner à
l’utilisateur, s’il le désire, un contrôle plus ponctuel de l’aspect du phénomène que celui qu’il
peut faire par la seule utilisation des paramètres physiques grâce à l’utilisation des bases de
turbulence. De plus cette utilisation des bases de turbulence permet de faire des améliorations
très facilement rien qu’en changeant la définition des champs composant la base, comme il a
été montré avec le modèle des ondelettes pour diminuer la profondeur de la hiérarchie et en
même temps pouvoir continuer de représenter des turbulences à échelles plus petites que la
taille de la grille du plus bas niveau.
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L’utilisation du modèle multi-échelle pour la turbulence a d’autres avantages tels que la
diminution du coût de stockage et du temps de calcul. Le fait de le coupler avec un modèle
multi-grille pour la résolution des équations différentielles permet de l’adapter pour résoudre
des problèmes plus complexes définis par des systèmes d’équations du même type comme il
est expliqué dans la deuxième partie de cette thèse pour les phénomènes de combustion
turbulente. L’autre avantage de l’utilisation des grilles pour la résolution des équations de
Navier-Stokes et pour la représentation des objets dans l’espace de simulation est de permettre
de prendre en compte les échanges thermiques et autres types d’interactions entre le gaz et les
objets solides de façon complètement automatique.
Cependant, ce modèle de simulation à quelques désavantages. Dans un premier lieu, comme
dans tous les modèles d’éléments finis, l’orientation des grilles peut affecter les résultats, bien
que cela soit réduit dans un certain degré par la façon dont la valeur de la turbulence pour les
voxels du plus bas niveau de la hiérarchie est calculée. Le deuxième problème apparaît
lorsqu’on veut simuler des flux hautement turbulents. En effet dans ce cas il faut avoir une
hiérarchie de turbulence assez profonde donc très coûteuse à évaluer, c’est pour cette raison
que nous avons proposé l’utilisation du modèle des ondelettes, pour essayer de résoudre ce
problème, cependant la base générique utilisée ne reproduit pas tous les types de turbulence, il
faudrait donc étudier d’autre type de bases ou développer des bases plus adaptées lorsque cela
semble nécessaire.
Quant à l’utilisation du modèle multi-résolution du milieu visible par une hiérarchie des
blobs elle présent plusieurs avantages. En particulier, elle permet de diminuer les coûts de
stockage et de temps de calcul, surtout lors du calcul pour déterminer la visibilité des blobs.
Le fait que le modèle dynamique et le modèle visible soient très proches dans leur structure, et
que l’évolution du modèle visible soit étroitement liée au modèle dynamique, permet un accès
rapide à l'information et une optimisation des algorithmes de calcul. Cependant, si l’utilisation
des blobs se prête très bien pour être utilisée avec différentes méthodes de rendu, elle pose un
certain nombre de limitations. Dans un premier lieu, la modélisation à l'aide d'une hiérarchie
d'ellipsoïdes finit par être visible lorsque le milieu est très dissipé. En effet, bien que les
volumes élémentaires soient très petits, ils conservent une densité homogène. L'artefact
associé est alors parfois visible. En deuxième lieu, si le milieu est beaucoup trop turbulent
nous pouvons être obligés d’utiliser une très grande quantité de blobs de très petite taille. En
effet ils doivent être plus petits que l’échelle de turbulence la plus petite pour être en mesure
de pouvoir la représenter visuellement.
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Pour conclure cette partie, nous pouvons dire que l’un des derniers grands avantages de
notre modèle est qu’il est valide dans l'optique d'une application à la simulation industrielle ou
physique. En effet, il propose un système de modélisation de la dynamique du milieu
totalement basé sur des données et des lois de la physique. Les seules approximations, sources
d'erreurs, ont lieu lors de la modélisation géométrique. Les bases numériques restent valides.
Ainsi, plusieurs applications peuvent être envisagées. De plus, le fait de pouvoir changer
radicalement le comportement du modèle grâce à l’utilisation des bases de turbulence en
combinaison avec la hiérarchie de turbulence, permet de l’utiliser comme une plate-forme de
simulation pour d’autres types de phénomènes avec des comportements similaires.
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Chapitre 4: REPRESENTATION PHYSIQUE DES PHENOMENES
DE COMBUSTION TURBULENTS
INTRODUCTION
La combustion, dont le feu est l’une des manifestations les plus visibles, n’est pas seulement
l’un des phénomènes naturels existants des plus spectaculaires, mais aussi l’un des plus
attirants et plus intrigants, capable d’évoquer une grande diversité des sensations par sa
puissance et par son pouvoir destructif. C’est ainsi, que depuis l’antiquité, la fascination de
l’homme pour ce phénomène a conduit tout naturellement au désir de le maîtriser pour le
mettre à son service. Ainsi, la combustion est devenue une source importante de conversion
d’énergie faisant partie intégrale de notre vie quotidienne, à tel point qu’il a été à plusieurs
reprises a l’origine des plus grandes avances de notre civilisation. Le feu pour l’éclairage et la
cuisson de l’alimentation, la maîtrise des fours pour la production des métaux, la maîtrise de
la combustion dans les moteurs à piston, etc.
Cependant, bien que l’on arrive à le maîtriser pour de nombreuses applications spécifiques,
il est encore très coûteux et difficile de le contrôler en utilisant des techniques de pyrotechnie
dans des environnements plus ouverts, comme c’est souvent le cas pour la réalisation des
effets spéciaux. De plus, le nombre d’effets qu’il est possible de réaliser est très limité, et il
n’est pas possible de les reproduire de façon identique si nécessaire. Il était donc très naturel
que la création synthétique des phénomènes de combustion devienne un objectif très valable.
Et pas seulement pour le spécialiste des effets spéciaux ou le producteur limité par son
budget, mais aussi pour les professionnels dans notre domaine qui veulent tout simplement
incorporer la simulation des phénomènes naturels pour obtenir des images de synthèse plus
proches de la réalité.
Cependant, dès qu’on veut recréer ce type de phénomènes de façon réaliste on se rend vite
compte de la difficulté à capturer la complexité inhérente du phénomène. En effet, les
phénomènes de combustion, dont leur manifestation la plus courante dans les fluides réactifs
sont les phénomènes de combustion turbulente, sont l’un des phénomènes le plus complexes
existant dans la nature due à leur caractère multidisciplinaire impliquant des réactions
chimiques très rapides, avec des processus thermodynamiques et hydrodynamiques très
complexes.
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Cependant, si l’on limite le problème à un sous-ensemble du problème de combustion
turbulente, plus précisément le problème de la combustion prémélangée, on peut tirer
avantage des travaux de recherche effectués dans le domaine de la thermodynamique pour
construire un modèle adapté pour être utilisé dans le domaine de la synthèse d’images.
Le but de ce chapitre est donc d’introduire les lois et processus chimiques et physiques
gouvernant le comportement d’un phénomène de combustion turbulente, en utilisant le
modèle des flammes prémélangées, pour mieux comprendre ce type de phénomènes et en
même temps poser la base théorique nécessaire pour la construction de notre modèle de
combustion.
Nous présenterons d’abord la façon dont le phénomène de combustion turbulente peut être
décomposé dans trois parties fondamentales, pour continuer avec la description de chacune de
ces parties, et leur interaction.

4.1. DEFINITION ET DECOMPOSITION DE LA COMBUSTION TURBULENTE.
Du point de vue physique le phénomène de combustion turbulente peut être défini comme le
résultat de l’interaction entre un phénomène de combustion pure avec un écoulement
turbulent [Williams85] [Kuo86] [Warnatz96]. Selon cette définition de la combustion
turbulente, il est donc possible de subdiviser le problème dans trois grandes parties,
permettant d’identifier les origines de la complexité du problème:
•

Le problème de la turbulence : Comme il a été montré dans la première partie de cette
thèse, la turbulence est le mécanisme le plus complexe qu’on peut trouver dans la
mécanique des fluides, même pour des fluides non réactifs.

•

Le problème de la combustion pure sans turbulence : Ce processus est aussi très
complexe, surtout par le fait qu’il implique une très grande quantité de réactions
chimiques dans des distances et temps très courts. De plus, la description des mécanismes
simples tels que la production de polluants (i.e. fumées) ou autres effets secondaires (i.e.
suie) peut demander le calcul des centaines d’espèces et réactions chimiques.

•

Le problème de l’interaction entre la turbulence et la combustion : Ces interactions
peuvent être très difficiles à calculer, même si chaque processus impliqué reste invariable
pendant l’interaction. Cependant, ce n’est pas le cas. En effet, lors de l’interaction entre
une flamme et un écoulement turbulent, la turbulence est modifiée par le front de la
flamme et la flamme est modifie par les effets de la turbulence.
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Le premier cas, appelé turbulence générée par la flamme, est dû aux fortes
accélérations à travers le front de la flamme et aux gros changements de la viscosité
cinématique occasionnés par les changements de température. Dans le deuxième cas, la
structure de la flamme est modifiée par la turbulence, et dans des situations extrêmes ces
changements peuvent être tellement forts qu’ils produisent l’extinction de la flamme.
Cela est dû au fait que les mécanismes chimiques sont complètement inhibes dans le front
de la flamme.

4.2. COMBUSTION
Le phénomène de combustion peut être décrit comme étant un processus chimique
complexe, caractérisé comme une ou plusieurs réactions chimiques irréversibles fortement
exothermiques entre un combustible et un comburant ou oxydant. Le plus souvent il dégage
de l’énergie sous forme de chaleur et de la lumière sous forme de flammes. On peut
l’exprimer globalement par le schéma :
Combustible + Comburant 
→ Produits de combustion + Chaleur

( 4.1 )

Cette réaction avec un taux de réaction très rapide et fortement non linéaire, implique un
fort dégagement de chaleur dans une zone très mince. Cela conduit à des gradients de
température très élevés et à des larges variations dans la masse volumique du gaz.
Le phénomène est donc composé d’un aspect chimique et un aspect physique : L’aspect
chimique est dû aux actions s’y déroulant entre combustible et comburant intervenant dans
des conditions différentes tels que l’initiation, l’allumage, l’extinction, etc. L’aspect physique
comporte le transfert de chaleur induit par les forts gradients thermiques au voisinage de la
flamme, le transfert de masse qui intervient dans le transport des réactifs l’un vers l’autre et
qui entretient aussi la combustion, et l’aspect dynamique de fluides puisque le fonctionnement
permanent d’un foyer implique un apport continu des réactifs frais et une évacuation des
produits de combustions, c’est aussi cet aspect qui fait le lien direct avec les phénomènes de
turbulence.
4.2.1. Aspect Chimique
La combustion est un processus chimique assez complexe dans lequel interviennent
combustible et oxydant, les produits de la réaction et éventuellement des diluants inertes. De
nombreuses espèces de durée de vie plus ou moins courte apparaissent dans la zone de
réaction.
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La prise en compte des réactions chimiques intervenant dans la combustion, nécessite donc
une modélisation faisant apparaître les espèces les plus importantes. Bien qu’il soit possible
d’utiliser un modèle de chimie complexe prenant en compte les réactions intermédiaires dont
la durée de vie et les concentrations sont suffisantes pour influencer le cours de la réaction, il
implique une bonne connaissance préalable du mécanisme cinétique des espèces chimiques
intervenant dans les étapes intermédiaires. Ainsi, nous nous limiterons à l’utilisation d’un
modèle de chimie simple qui permet de représenter les caractéristiques générales de la
réaction de combustion en supposant que le processus correspond à une réaction simple.
Si une réaction chimique est définie comme étant un échange et/ou un réarrangement des
atomes entre molécules en collision, dans une réaction simple irréversible du type:
&R
w
Combustible(F) + Oxydant (O) →
Produits (P)

( 4.2 )

Les atomes sont conservés (i.e. ils ne sont pas créés ou détruits), mais les molécules ne le
sont pas. Le processus peu alors être assimilé à un processus de mélange des espèces
& R . Ce processus de mélange implique une
chimiques ayant lieu à une vitesse de réaction w
redistribution de la masse des réactifs pour obtenir les produits, on définit alors la fraction
massique YR j de l’espèce j, comme étant la proportion de la masse mj de l’espèce et la masse
totale du mélange que n’est autre que la somme des masses des N espèces:
YR j =

( 4.3 )

mj
N

∑m
i =1

i

On peut alors définir l’équation d’état pour le mélange des espèces si on les considère
comme étant des gaz parfaits :
N

p = ρRT ∑
i =1

YR i
Mi

( 4.4 )

Où Mi désigne la masse molaire de l’espèce i (mass pour 1 mol de l’espèce ). La masse
molaire du mélange est alors donnée par :
N
Y
1
= ∑ Ri
M i =1 M i

( 4.5 )

Si l’on divise la fraction massique des espèces YR par la fraction massique initiale des
espèces YR0 :
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Y=

YR
YR0

( 4.6 )

On obtient une représentation non-dimensionnelle de la fraction massique des réactifs.
Cette représentation est très utile lors des analyses car elle varie de 1 dans les gaz frais à 0
dans les gaz brûlés.
4.2.1.1. Cinétique chimique.
Etant donne une réaction chimique simple, irréversible du type exprimé par l’équation( 4.2 )
& R est indépendante des concentrations et
en présence d’un gaz inerte, la vitesse de réaction w
dépend uniquement de la température selon la loi d’Arrhenius :
 E 
w R = B exp − a 
 T 

( 4.7 )

B étant le facteur de fréquence de la réaction, et Ea l’énergie d’activation correspondant à
une barrière d’énergie qui doit être surpassée pendant la réaction (Figure 58). Sa valeur
maximale correspond aux liens d’énergie dans la molécule pendant les réactions de
dissociation, mais elle peut être beaucoup plus petite ( même égale à zéro) si des nouveaux
liens sont formés simultanément avec la rupture des anciens liens.

Figure 58 : Diagramme d’énergie pour une réaction chimique. La coordonnée de réaction
est le chemin minimum d’énergie potentielle des réactants aux produits par rapport aux
distances entre atomes.
En utilisant la définition de l’énergie interne d’un gaz parfait (équation ( 1.3 )) il est possible
de d’exprimer la vitesse de réaction en fonction de la température d’activation Ta :
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 T 
w R = BρYR exp − a 
 T

( 4.8 )

4.2.2. Aspect Physique
4.2.2.1. Détermination du régime et structure de l’écoulement
La première question dans l’étude du phénomène de la combustion, c’est la détermination
du régime et la structure de l’écoulement réactif. Le plus simple pour comprendre le
fonctionnement d’un phénomène de combustion turbulente c’est de commencer par la base du
phénomène de combustion laminaire prémélangée.
La combustion laminaire prémélangée correspond à la propagation d’un front de flamme
dans un mélange de gaz frais. Le front se déplace avec une vitesse sL (la plupart du temps
entre 20 a 100cm/s) et il a une épaisseur lf autour de 1mm. Dans des processus de combustion
turbulents, ce front subit des perturbations avec des changements de vitesse qui peuvent être
de l’ordre de dizaines de m/s, ainsi que des changements de taille de l’ordre de quelques
millimètres à quelques mètres. Ces interactions conduisent à une très forte augmentation dans
le taux de consommation de la masse et de l’épaisseur globale de la flamme. Ainsi, Damköler
[Warnatz96] définit la vitesse de la flamme turbulente sT en considérant que le front de la
flamme est une surface continue se déplaçant localement à la vitesse d’une flamme laminaire
sL (Figure 59):
& dV = Aρ 0 YR0 s L
Aρ 0 YR0 s T = ∫ w

( 4.9 )

v

& désigne le taux de réaction locale.
Ou w

Section transversale A

Vitesse ST
Densité ρ0
Fraction massique YR0

Surface de la flamme

Front de flamme
laminaire de Surface
totale AT se propageant
avec une vitesse SL

Volume V
Figure 59 : Définition de la vitesse d’une flamme turbulente.
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Cette hypothèse appelée l’hypothèse des flammelettes, n’est pas valable pour tous les types
de phénomènes, cependant elle peut être utilisée pour représenter un bon nombre
d’écoulements intéressants, on peut donc introduire la définition d’un régime des
flammelettes pour caractériser ce type d’écoulements :
Un écoulement prémélangée turbulent est dans un régime des flammelettes si une ligne
tracée depuis un point dans les gaz frais vers un autre point dans les espèces brûlées croise au
moins un front de la flamme (Figure 60). Quand le front de la flamme est uniquement plissé
par la turbulence le régime corresponds à des flammelettes plissés. Des poches d’air peuvent
exister dans un régime des flammelettes seulement s’elles sont entoures par un front de la
flamme. Ce mode de combustion correspond au mode des flammelettes ondulées.
La modélisation de la combustion turbulente avec le modèle des flammelettes est
équivalente à suivre soit la surface de la flamme, soit la fréquence de passage des
flammelettes. On suppose alors que les éléments appartenant à la surface de la flamme ont le
comportement des flammes stagnantes ponctuelles.
Bien que la méthode des flammelettes permette de représenter de façon simple la structure
d’un écoulement réactif, elle n’est pas valable pour tous les types d’écoulements car elle est
limitée aux écoulements pour lesquels les tourbillons sont plus larges que les échelles de
turbulence associées avec le front de la flamme, typiquement de l’ordre de l’épaisseur
thermale lf.

Flammelet Laminaire Tendu
(instable, et courbé)

Gaz Brûlés
Gaz frais
A

B

Gaz
Brûlés
Gaz frais

Flamme
Turbulente

Gaz Frais

Gas Brûlés

Flammelet Laminaire Tendu
(instable, et plat)

Figure 60 : Le régime des flammelettes.
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4.2.2.2. Equations des Ecoulements Réactifs
Une fois qu’on a identifié le type du régime de l’écoulement et la structure générale des
flammes, il reste à définir la façon dont un fluide chimiquement réactif peut être décrit en
chaque point de l’espace par des propriétés physiques telles que la

pression, densité,

température, vitesse du fluide, et concentration des espèces. Les changements de ces
propriétés est le résultat des phénomènes de convection, des réactions chimiques, de transport
moléculaire et de radiation. De la même façon que pour un écoulement turbulent certaines de
ces propriétés sont conservées. Ces propriétés sont la masse, la quantité de mouvement, et
l’énergie. On peut alors reprendre l’ensemble des équations pour un écoulement turbulent et
les étendre pour prendre en compte les différentes caractéristiques propres de la combustion.
Ces équations correspondent alors aux équations de conservation pour les écoulements
réactifs [Williams85] [Kuo86] [Warnatz96].
Etant donné qu’il n’y a pas perte générale de masse ni de quantité de mouvement ces
équations (( 1.39 ) et ( 1.45 )) restent les mêmes. D’un autre côté, si d’une façon générale il
n’y a pas changement de masse, le mélange produit un changement local de la fraction de
masse pour les espèces, il faut donc compléter le système des équations avec une expression
pour la conservation des espèces chimiques :
∂ρY
&
= δ ∇ ⋅ (ρ ∇ Y ) − ∇ ⋅ (ρ Y u ) − w
∂t

( 4.10 )

δ étant le coefficient de diffusion de la espèce.
L’une des caractéristiques principales du processus de combustion est le dégagement de
fortes quantités d’énergie principalement sous la forme de chaleur. Il faut donc inclure les
effets de la réaction chimique dans l’équation de conservation de l’énergie. La contribution
d’énergie de la réaction étant principalement de la chaleur, il est plus simple d’exprimer cette
relation en exprimant la conservation d’énergie en fonction de la température uniquement:
∂T
λ
p
Q &
w
=
∇ ⋅ (∇ T ) − ∇ ⋅ T u −
∇u +
∂ t ρC p
ρC p
ρC p

( 4.11 )

Q étant la chaleur de la réaction par unité de masse du mélange dans les gaz frais :
Q = − ∆h 0f YR0
Où ∆h 0f est la chaleur de la réaction par unité de masse des réactifs.
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& pour prendre en
On remarquera dans ces équations l’utilisation du taux moyen de réaction w
compte les effets de la chimie cinétique. En effet, les réactions chimiques ayant lieu dans des
temps de réaction très courts en produisant de gros changements de chaleur et vitesse, qui plus
est sont accentués par les effets de la turbulence, conduisent à l’apparition d’importante non
linéarités dans le système d’équations ce qui conduit à de gros problèmes d’instabilité pour la
solution des équations. On simplifie alors le problème en utilisant la valeur moyenne de
réaction. Ainsi tout le problème de la combustion turbulente peut se réduire à la façon dont on
représente ces variations car elles doivent tenir compte des effets de la turbulence dans le
phénomène de combustion.
Ainsi, plusieurs modèles ont été développés par différents chercheurs pour essayer de
résoudre ce problème avec des approches très différentes. Nous allons présenter uniquement
deux approches principales : le modèle Arrhenius car il est le plus simple et est encore très
utilisé malgré le fait qu’il peut être démontré faux du point de vue physique et mathématique,
et le modèle des flammes cohérentes, car il est la base de notre méthode de simulation pour la
combustion turbulente.
4.2.2.3. Le model de Arrhenius
Le plus simple mais aussi le pire des choix est de supposer que la turbulence ne joue aucun
rôle dans la combustion turbulente et définir le taux moyen de réaction comme étant le taux
de réaction des valeurs moyennes locales :
~
 T 
& R = Λ ρ Y exp − ~a 
w
 T

( 4.13 )

avec Λ=Ta/T2, où T2 est la température adiabatique quand le nombre de Lewis est égal à 1.
(le nombre de Lewis est le rapport entre la diffusion thermique et la diffusion du réactif :
Le=λ/(ρCpδ)).
Du point de vue mathématique, le problème de cette approche vient de la forte non-linéarité
du taux de réaction avec la température. En effet, il a été démontré que la valeur moyenne
d’une fonction fortement non-linéaire ne peut pas être estimée par la valeur de la fonction de
ces paramètres, car cela conduit le plus souvent à des erreurs de grande magnitude. Ainsi,
lorsqu’on utilise cette approche on obtient des valeurs très raides et seulement près de la
température moyenne, ce qui est complètement faux du point de vue physique puisque le
profil de température moyen est beaucoup plus ample que le profil instantané.
157

Modélisation et Simulation de Combustion Turbulent : Représentation Physique
Cela peut être vérifié tout simplement en faisant la comparaison entre une flamme laminaire
et une flamme turbulente ayant les mêmes propriétés chimiques. En effet, lorsqu’on regarde la
flamme laminaire on remarque qu’elle très mince, tandis que la flamme turbulente semble être
beaucoup plus grosse.
Bien que cette approche à été démontré fausse du point de vue physique et mathématique
elle est encore utilisée dans certains cas à cause de sa simplicité et pour des raisons
historiques.
4.2.2.4. Le modèle de Flamme Cohérente (CFM)
Le modèle des flammes cohérentes [Marble77] (ou CFM de son nom en anglais) est basé
sur le modèle des flammelettes. Il permet de donner une description simple et intuitive d’une
flamme turbulente ainsi que de tenir compte sans complexité additionnelle, des
caractéristiques telles que la chimie complexe.
Ce modèle considère la surface de la flamme comme étant la quantité la plus importante
contrôlant l’écoulement réactif et utilise cette quantité comme le paramètre principal à
modéliser, au lieu d’essayer de définir le phénomène de combustion turbulente comme étant
une combinaison des caractéristiques ponctuelles telles que des croisements des fréquences
de flammelettes.
Avec ce modèle, la flamme est représentée par un ensemble de flammelettes (flammes
laminaires de très petite taille, i.e. Figure 61). Ainsi, le problème est réduit à l’évaluation du
taux moyen de réaction en fonction de la densité local de la surface de la flamme ∑ (m2/m3)
et le taux de consommation local par unité de surface de la flamme wL :
& = wL ∑
w

( 4.14 )

La densité de la surface de la flamme ∑, est le rapport de la surface totale de la flamme par
unité de volume, et mesure les convolutions dans le front de la flamme (Figure 61). Une
grande densité de surface dans un point de l’écoulement signifie donc une très grand taux de
réaction turbulente.
Le taux de consommation par unité de surface wL pour chacune de ces flammelettes peut
être calculé (y compris la chimie complexe) avec un modèle simple de flamme laminaire
stagnante.
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Figure 61 : Le principe du model de Flamme Cohérente (CFM).
L’équation pour la densité de la surface de la flamme ∑, est obtenue à partir d’une extension
de l’équation d’équilibre pour les surfaces de matériaux provenant des modèles de
turbulence :

~Σ
∂ρΣ
∂ρ u
∂
i
=−
+
∂t
∂x i
∂x i

 v ∂∑
∑2
 + ρ Es ∑ −w L

 σ ∂x 
Y
i 
 ∑

( 4.15 )

Où σΣ est une constante, Es est la déformation de la surface occasionnée par le flux turbulent
(Es=ε/k). Cette équation représente la dissipation turbulente d’énergie pour des écoulements
réactifs turbulents. Plus exactement, elle définit les changements de ∑ en fonction des
changements dus à la convection des flammelettes, la diffusion turbulente, la déformations du
front de la flamme par les effets de la turbulence, l’extinction et le raccourcissement de la
flamme.
Il faut remarquer ici, que le modèle de turbulence et le modèle chimique sont traités
séparément, le terme wL contient la consommation des flammes laminaires, mais est le seul et
unique paramètre chimique dans l’ensemble des équations. Malgré cela, le modèle CFM
permet d’obtenir une très bonne prédiction des effets des phénomènes chimiques dans la
combustion turbulente.
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4.3. TURBULENCE GENEREE PAR LA FLAMME.
La plupart des études sur la combustion turbulente [Kuo86] [Warnatz96], sont concernées
par les effets de la turbulence sur le front de la flamme. Cependant, le front de la flamme
modifie aussi la turbulence, ce qui peut conduire à la génération de phénomènes de turbulence
par l’action de la flamme [Williams85]. Bien que ce mécanisme de génération de turbulence
ne soit pas complètement élucidé, il possède deux caractéristiques principales qui permettent
de mieux l’identifier :
En premier lieu, quand la température de la flamme change d’un côté du front vers le côté
opposé, la viscosité cinématique et donc le nombre de Reynolds du gaz, changent en
conséquence. Cela se traduit par un changement dans le niveau de turbulence du gaz, ainsi un
gaz turbulent peut devenir laminaire lorsqu’on l’allume ou vice-versa. Par exemple, la
viscosité cinématique de l’air change avec un facteur de T1.76, ainsi, pour une flamme avec un
rapport de température T2/T1=8, le nombre de Reynolds dans les régions contenant des gaz
brûlés est 40 fois plus petite que pour les régions contenant des gaz frais.
Le deuxième effet important de la flamme dans l’écoulement, est l’accélération du fluide à
travers le front de flamme. Cette accélération est le résultat du fait que les changements de
densité à travers le front de flamme sont directement proportionnels aux changements de
température à travers celui-ci :
ρ 2 / ρ1 = T1 / T2

( 4.16 )

En effet, pour satisfaire l’équation de continuité, si la densité diminue á travers le front de la
flamme avec un taux de changement égale à T1/T2, le rapport des vitesses u2/u1 doit
augmenter avec un taux de changement égal à T2/T1 qui par ailleurs se trouve être aux
alentours de la dizaine.

SYNTHESE
La représentation théorique de la combustion turbulente que nous venons de présenter,
témoigne de la difficulté de donner une représentation précise pour ce type de phénomènes,
dû a leur caractère multidisciplinaire et aux interactions complexes ayant lieu dans le milieu.
En effet, on constate que pour les décrire, il faut avoir recours à des disciplines aussi variées
que la thermodynamique, l’hydrodynamique ou la chimie cinétique. Or, malgré tous les
travaux de recherche menés dans ces disciplines, aujourd’hui encore, le problème est
considéré comme n’étant pas résolu à cause de la complexité du phénomène.
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Cependant, si l’on ne peut pas donner une description complète pour toutes les
manifestations possibles des phénomènes de combustion turbulente existants, il est possible
de déterminer un certain nombre de caractéristiques propres à un sous-ensemble de ces
phénomènes qui sont utilisées ensuite pour donner une définition approchée du phénomène
par l’utilisation d’une série de processus et lois physiques et chimiques.
Ainsi, tout modèle de combustion turbulente doit être capable de reproduire ces
caractéristiques, soit de façon directe, soit de façon indirecte, si l’on veut obtenir une
représentation le plus proche possible de la réalité.
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Chapitre 5: MODELES DE COMBUSTION POUR LA SYNTHESE
D’IMAGES

: ETAT DE L ART

INTRODUCTION
Les phénomènes de combustion turbulente font partie des phénomènes naturels les plus
remarquables et les plus spectaculaires, à qui on a affaire dans la vie quotidienne. En effet,
depuis l’antiquité, la combustion a été pour l’homme la source la plus importante de
conversion de l’énergie, à tel point qu’ils sont devenus partie intégrante de notre
environnement. Il est donc nécessaire d’être en capacité de les récréer pour la modélisation
d’images de synthèse réalistes. Cependant, s’ils font partie intégrante de nos vies, ils sont
parmis les phénomènes les plus complexes existants dans la nature. Ceci vient de leur
caractère multidisciplinaire qui les rend très complexes à appréhender. Comme résultat, la
plupart des approches proposées dans notre domaine ont été plus orientées vers le rendu des
flammes avec quelques exceptions qui essayent de donner un modèle pour le comportement
du feu pour améliorer le réalisme des animations. Même dans ces derniers cas, ils proposent
uniquement des modèles pour la diffusion des flammes et pas un modèle complet pour les
phénomènes de combustion, sauf quelques exceptions.
Dans ce chapitre nous présenterons les différentes approches existantes dans le domaine de
la synthèse d’images pour la simulation et modélisation des phénomènes de combustion
turbulente, partant des modèles les plus simples aux plus complexes. Ces modèles étant très
orientés vers le rendu, le modèle dynamique qu’ils utilisent est très lié à la façon dont ils
représentent la partie visible du milieu, on les classifiera donc par la façon dont ils
représentent le milieu visible au lieu de la méthode de simulation du comportement.
Avant de rentrer dans le détail, il faut remarquer que la plupart de ces modèles sont basés
sur des modèles existants pour la représentation des milieux turbulents. Or, ces modèles pour
les milieux turbulents ont été présentés en détail dans la première partie de cette thèse. Ainsi,
on ne présentera que les adaptations faites pour la prise en compte des phénomènes de
combustion, en indiquant au lecteur les sections correspondantes dans la première partie pour
une description plus approfondie du modèle en question.
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5.1.1. Systèmes de Particules
Le modèle le plus élémentaire que l’on puise considérer pour représenter le comportement
et la géométrie des phénomènes de combustion turbulente, est bien sur celui du système des
particules. En effet ce modèle reproduit de façon très directe la structure microscopique du
milieu gazeux (voir Sections 2.1.1 et 2.2.1). De plus, il permet d’avoir un modèle commun
pour la modélisation des flammes, fumée, et autre type de phénomènes. Il est donc naturel
qu’il ait été l’un des premiers modèles à être modifié pour essayer de donner un vrai
traitement du feu en plus de la représentation visuelle des flammes [Reeves85].
La méthode propose par [Reeves85], utilise une décomposition du phénomène de
combustion turbulente en une hiérarchie de systèmes de particules à deux niveaux. L’un des
niveaux contrôle la diffusion de la flamme sur une surface, et le deuxième donne la forme des
flammes individuelles engendrées par chaque particule du niveau de diffusion. Bien que la
combinaison d’un modèle de particules pour la diffusion et pour le modèle des flammes
permette d’obtenir des résultats intéressants, comme il a été démontré dans le film Star Trek II
avec la séquence de la planète Genesis, même avec l’utilisation d’un très grand nombre de
particules le type de flammes génères sont très peu naturelles due à la nature discrète de la
technique.
Cependant, ce modèle est à l’origine de toute une série de modèles hybrides plus ou moins
réalistes pour la simulation des phénomènes de combustion turbulente. Ainsi, [Chiba94]
propose d’utiliser des particules tourbillonnaires (Section 2.1.1.2) pour la prise en compte des
phénomènes de turbulence et pour la simulation de la diffusion du combustible donnant
origine aux particules composant la flamme, le problème avec l’utilisation des particules
tourbillonnaires étant que le modèle est limité à deux dimensions.
[Perry94], d’un autre côté, propose l’utilisation d’un système de particules avec des
géométries dynamiques pour reproduire le comportement des flammes laminaires comme
celles produites par une bougie (Figure 62) lesquelles sont contrôlées par un modèle
fonctionnel géométrique de la turbulence (Section 2.1.2). Il utilise ensuite un modèle de
diffusion de la flamme sur des mailles de polygones à partir d’une représentation physique
unidimensionnelle de la diffusion d’une flamme. Ainsi, il définit la vitesse de diffusion de la
flamme en fonction de l’angle Θ de la flamme par rapport à la surface, la courbure de la
surface (rapport entre la distance de la flamme a la surface d et la distance à l’arête dt), et du
taux de diffusion de chaleur q à travers le front de la flamme défini par la composition linéaire
du flux de chaleur concurrent (qc) et opposé (qo) á la direction de diffusion :
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v d = (1 − d / dt )

Θ( A o q o + A c q c )
K

( 5.1 )

K étant la vitesse de diffusion de la flamme.
Puisque, le modèle de diffusion est unidimensionnel et valable uniquement pour des
flammes simples. Un phénomène de combustion complexe est donc représenté comme étant
une composition de flammes laminaires des tailles différentes se propageant dans des
directions opposées du point d’allumage de façon radiale.

Figure 62 : Approximation d’une flamme laminaire par des particules de géométrie
variable (selon Perry).
5.1.2. Hypertextures et Espaces Solides
Cette approche, proposée par [Perlin85], est avec le modèle des particules l’une des plus
utilisée dans le domaine de la synthèse d’images grâce à la simplicité du modèle. Cette
technique est en fait une simple modification de la méthode des Espaces Solides ou
Hypertextures pour la modélisation de milieux turbulents (voir Section 2.2.3).
Dans cette méthode on modélise la flamme comme un espace solide. Cette espace solide ne
contient pas directement les couleurs de la flamme, mais des index vers une table de couleurs.
La table de couleurs est définie comme une rampe de couleur, lesquelles sont inspirées à
partir des propriétés d’émission du corps noir (Section 1.1.4.2). Pour donner forme à la
flamme on utilise une fonction de turbulence fractale pour définir les valeurs contenues dans
l’espace solide. Ainsi, l’espace solide peut être vue comme une fenêtre ouverte sur l’espace
des valeurs définis par la fonction fractale. Pour donner l’impression du mouvement vertical
typique des flammes (Figure 63) on change progressivement la position de l’espace solide par
rapport à l’espace des valeurs de la fonction de turbulence.
164

Modélisation et Simulation de Combustion Turbulent : Etat de l’Art

Figure 63 : Modélisation du feu par Hypertextures et turbulence fractale : Rampe de
couleur/température + Turbulence fractale = Image rappelant le feu.
Le problème principal avec cette méthode, vient du fait qu’elle demande beaucoup d’effort
pour obtenir des résultats réalistes. Elle ne présente pas un vrai modèle, sousjacent de
combustion ni des flammes. La qualité des résultats ne dépend que de l’habilité de l’artiste
pour créer une fonction de turbulence fractale qui ressemble le plus possible au phénomène.
De plus, elle est très coûteuse en temps de calcul dû à la nécessité d’utiliser des méthodes de
rendu volumique. Malgré cela, elle est, avec les méthodes de particules, l’une de plus utilisée
dans le domaine de la synthèse d’images par sa simplicité.
5.1.3. Champs de Luminance
Ce model pour la simulation des flammes et leur diffusion propose par Stam [Stam95a]
[Stam95b], est basé sur son modèle pour les milieux participants turbulents (voir Sections
2.1.3, 2.2.2, et 2.2.4). Ainsi, il utilise sa représentation stochastique de la turbulence (Section
2.1.3) pour simuler les perturbations subies par les flammes dues aux phénomènes de
turbulence. De même, il a présenté une version étendue de son modèle des blobs perturbés
(Section 2.2.4.1) pour représenter la structure des flammes. Quant à la diffusion des flammes
et l’évolution du combustible à la source du feu, il utilise un modèle simple basée sur son
modèle de diffusion pour un distribution de densité (Section 2.2.2 ).
De la même façon qu’il est possible de définir un champ pour décrire la distribution de la
température et de la densité des particules composant un gaz, il est possible de définir un
champ pour décrire la distribution de la luminance dans le milieu à un instant donné. Ainsi,
Stam propose d’approcher ce champ par une superposition des blobs de la même façon que
pour la température et la densité et de l’utiliser en combinaison avec un algorithme
d’illumination globale pour obtenir une représentation visible du milieu (Section 2.2.4.3).
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Milieu que dans ce cas correspond aux flammes, puisque les particules le composant sont
toutes des émetteurs de lumière résultant du processus de combustion.
Stam, propose de représenter la diffusion de la flamme en fonction de la température et la
quantité de combustible. Ainsi, le terme source pour la distribution de densité de la flamme
est égal à la perte de densité du combustible. Le terme source pour la distribution de densité
de la flamme peut alors être exprimé en utilisant la loi de Arrhenius pour la vitesse de réaction
du combustible (Section 4.2.1.1):
 T
S ρ,flamme = L ρ ,fuel = ν a exp − a
 Tfuel


ρ fuel


( 5.2 )

Quant à l’extinction de la flamme, Stam propose de définir un terme de perte de température
en fonction de l’émission d’énergie la flamme pour tous les angles et longueurs d’onde:

LT,flamme = 4παflammeσT 4

( 5.3 )

Ou la section d’absorption moyenne αflamme est définie par :
α flamme =

∞

1
σ λ L eλ dλ
σT 4 ∫0

( 5.4 )

En même temps la température du combustible augmente par l’action de la chaleur rayonnée
par les flammes les plus proches, et la perte de température est égale à la perte de température
de la flamme.
Pour représenter des effets secondaires de la combustion tels que l’apparition de fumées
générées par la flamme, Stam propose de définir une distribution de densité représentant la
fumée en fonction de la température de la flamme, de façon similaire à celle utilisée pour
générer les flammes :
 T
S ρ,fumee = ν b exp − flamme
Ts



ρ flamme


( 5.5 )

Ts étant la température en dessous de laquelle les particules de fumée commencent à
apparaître.
5.1.4. Méthodes physiques et de Simulation Numérique Directe
L’une des approches les plus physiques pour le rendu des flammes a été proposée par
[Inakake89]. Il utilise un modèle physique complexe pour l’émission et transmission de la
lumière dans des régions proches de la combustion en utilisant des techniques de rendu
volumique.
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Il obtient ainsi une représentation implicite pour des flammes laminaires simples. Bien que
cette méthode permette d’obtenir des résultats très précis pour des flammes laminaires de
diffusion (bougies) ou prémélangées (Bunsen), elle est très coûteuse en temps de calcul, est
limitée à des images statiques et ne permet pas de représenter d’autres types de flamme plus
complexes.
Quant aux méthodes de simulation numérique directe, à l’exception de [Yngve99] qui
propose une méthode de type Donneur-Récepteur pour la résolution des équations de NavierStokes pour la simulation des explosions (Section 2.1.4.2.1) sans tenir réellement compte du
processus de combustion, á notre connaissance, il n’y a pas eu pour l‘instant d’application de
ce type de méthodes pour résoudre le problème de la combustion turbulente dans le domaine
de la synthèse d’images, au contraire des phénomènes de turbulence ou plusieurs méthodes
physiques et de simulation numérique directe ont été adaptes.

SYNTHESE
Nous venons de voir que malgré la fascination de l’homme pour les phénomènes de
combustion turbulente, et sa manifestation la plus visible, le feu, il n’a pas eu des gros progrès
dans le domaine de la synthèse d’images pour la modélisation de ce type de phénomènes.
Cela se justifie peut être par la complexité inhérente du modèle et son caractère
multidisciplinaire.
En effet, on constate que la plupart des modèles se limitent à une représentation purement
visuelle du phénomène et dans les meilleurs des cas présentent uniquement des modèles pour
la diffusion des flammes. De plus, la plupart des temps, ces modelés de diffusion n’ont aucun
validité physique ou sont bases dans le modèle d’Arrhenius qui peut être prouve erronée du
point de vue mathématique et thermodynamique. L’autre problème de ces modèles est qu’ils
supposent que la turbulence ne joue aucune rôle dans le phénomène de combustion et viceversa. Aussi, pour obtenir des résultats visuels de bonne qualité, ils demandent la plupart des
temps beaucoup d’effort de la part de l’utilisateur.
Notre but donc, est d’essayer de combler ce vide dans la modélisation des phénomènes de
combustion turbulente dans le domaine de la synthèse d’images, en développant un modèle
qui puisse aller de pair avec un bon degré de réalisme visuel, tout en permettant d’obtenir une
simulation physiquement réaliste du phénomène en des temps de calcul raisonnables, sans
oublier de laisser toujours la place pour que l’animateur puisse modifier le comportement de
la simulation en tout moment pour obtenir les résultats désirés.
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Chapitre 6: UN NOUVEAU MODELE DE COMBUSTION
TURBULENTE POUR LA SYNTHESE D’IMAGES
INTRODUCTION
Comme on a pu le constater dans le chapitre précédent, la plupart des méthodes existantes
pour la simulation et la modélisation des phénomènes de combustion dans le domaine de la
synthèse d’images sont principalement orientées vers le rendu de flammes, avec quelques
rares exceptions qui essayent d’incorporer une représentation du feu. Même dans ces cas ils se
limitent à des modèles simples pour la diffusion des flammes et supposent que la combustion
n’a aucun rôle dans le problème de turbulence et vice-versa. Ces limitations ne permettent pas
de représenter efficacement les interactions complexes d’un gaz en combustion avec son
environnement, ainsi l’utilisation de ces modèles demande beaucoup de travail de la part de
l’animateur pour approcher de façon pas toujours satisfaisante des phénomènes de combustion
turbulente complexe.
Pour essayer de résoudre ce problème nous avons développé un modèle permettant de
prendre en compte différentes caractéristiques physiques et chimiques propres au phénomène
de combustion turbulente, le tout avec des temps de calcul suffisamment raisonnables pour
être utilisés dans des différents types d‘applications dans le domaine de la synthèse d’images.
Cependant, nous sommes dans l’obligation de limiter le problème aux phénomènes de
combustion turbulente prémélangée. A cause de la complexité et du caractère
multidisciplinaire du phénomène de combustion turbulente il est très difficile d’obtenir une
représentation physique complète générale de celui-ci. D’un autre côté cette limitation du
problème nous permet de tirer avantage des travaux existants dans le domaine de la
thermodynamique et la cinétique chimique pour la représentation des flammes turbulentes
prémélangées.
Dans notre modèle nous partons de la définition physique de la combustion turbulente
comme étant un processus complexe qui peut être subdivisé en trois parties principales : la
turbulence, la combustion et l’interaction entre les deux. Ainsi, pour résoudre le problème de
la turbulence nous utilisons le modèle développé dans la première partie de cette thèse, avec
la différence que maintenant nous utilisons les équations de Navier-Stokes pour des
écoulements réactifs, ce qui nous permet de prendre en compte directement les effets des
interactions avec le phénomène de combustion.
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Quant au problème de la combustion, l’utilisation des grilles de volumes finis nous permet
également de résoudre directement les équations de conservation des espèces, pourvu qu’il
soit complété avec un modèle chimique mathématique pour déterminer les changements à
travers le front de la flamme. Ainsi, nous avons choisi d’utiliser un modèle chimique simple
couple avec le modèle des flammes cohérentes puisqu’il permet de tenir compte des effets de
la turbulence sur la combustion de façon très simple et directe.
Avec ce modèle, le problème se réduit à trouver une méthode pour déterminer la surface de
la flamme. Ainsi nous avons développé une méthode inspirée de celle utilisée en dynamique
des fluides traditionnelle pour suivre la surface de l’eau lors des simulations numériques.
Cette méthode nous permet aussi d’obtenir une première approximation de la géométrie
visible de la flamme qui peut être utilisée plus tard pour simplifier le problème du rendu.
Dans ce modèle, l’utilisateur ne définit que les différents paramètres environnementaux de
façon similaire à la modélisation de la turbulence, et les propriétés physiques des différents
objets combustibles présents dans la scène. Pour initialiser la simulation il suffit d’indiquer le
point d’allumage, comme si on utilisait une allumette virtuelle, et l’ensemble des lois
implantées dans l’application se chargent ensuite de faire évoluer la simulation de façon
automatique.

6.1. MODELE DE SIMULATION DYNAMIQUE
Notre modèle de simulation des phénomènes de combustion turbulente est basé sur la
méthode que nous avons développée pour la simulation des phénomènes de turbulence
(Chapitre 3:). En fait, étant donnée la flexibilité du modèle hiérarchique de la turbulence grâce
à l’utilisation des bases de turbulence il est possible de l’appliquer directement sans faire des
modifications.
Quant à la partie multi-grille du modèle, il est possible de l’adapter pour résoudre
directement les équations des écoulements réactifs ainsi que les équations de conservation des
espèces en le complétant avec un modèle chimique simple du procès de combustion. Dans ce
but nous avons amélioré la représentation de l’espace de simulation pour prendre en compte
des nouveaux paramètres physiques et chimiques jouant un rôle significatif dans le processus
de combustion tels que la fraction de masse des réactifs Y, le taux de consommation par unité
de surface wL, la densité locale à la surface de la flamme ∑, le taux moyen de réaction, et la
quantité de combustible C.
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6.1.1. Représentation de l’Espace de Simulation.
L’espace de simulation est toujours discrétisé, y compris les objets solides, en une série de
grilles de voxels à plusieurs résolutions de la même façon que pour notre modèle de
turbulence (Section 3.1.3.1). La différence principale, mis à part la définition des valeurs pour
les propriétés physiques additionnelles propres au phénomène de combustion dans chaque
voxel appartenant à une grille, est la classification du type de voxel suivant le rôle qu’il peut
jouer dans la simulation (Figure 64).
Ainsi, en plus de la différentiation classique entre les voxels contenant le gaz et les voxels
correspondant aux objets solides, on identifie les voxels étant des sources probables du feu
(voxels combustibles) et les voxels qui peuvent être une source probable de fumée du à
l’échauffement d’un objet par le feu (Figure 64). Cela nous permet d’accélérer le processus de
simulation puisqu’on diminue ainsi le nombre de voxels à évaluer lors de la résolution des
équations.
Sources probables de fumée par
échauffement

ui,j+1/2,k
Ti,j,k, pi,j,k, Ci,jk, Yi,jk
ui,j,k-1/2
ui-1/2,j,k

∆τmin

Voxels combustibles
(sources probables du feu)

Figure 64 : Représentation de la scène par une grille des voxels multi-resolution, chaque
voxel contient les paramètres physiques et chimiques de l’objet.
6.1.2. Alimentation de la Flamme.
Le processus de combustion, en plus d’être alimenté par l’apport des gaz frais qui jouent le
rôle des oxydants, doit être alimenté par l’apport d’un combustible pour qu’il puisse avoir
lieu. Ce combustible est très souvent apporté par les objets inflammables présents dans la
scène. On définit ainsi, pour chaque voxel, une quantité de combustible Ci,j,k correspondant à
la quantité de masse des éléments inflammables présents dans l’objet auquel le voxel
appartient. Cette quantité de combustible diminue au cours du temps dû aux transformations
subisses par le procès de combustion.
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Dans le cas spécifique des combustibles à l’état gazeux, la diminution dans la quantité de
combustible peut s’associer directement aux changements de la fraction massique des réactifs.
D’un autre coté, dans le cas des combustibles à l’état liquide ou solide, une fraction de la
masse du combustible doit subir d’abord un changement d’état vers une phase gazeuse avant
de participer directement à la réaction. Au lieu de modéliser directement le changement d’état
du combustible, il est plus simple de dire que le terme source pour la quantité de masse des
réactifs contribuant au processus de combustion est égale à la perte de densité de combustible.
Cette relation peut être exprimée selon la loi de Arrhenius:
 T
S ρ,flamme = L ρ,fuel = ν a exp − a
 Tfuel


C i , j,k


( 6.1 )

Pour définir la quantité de combustible de chaque voxel appartenant à un objet déterminé,
on se sert des propriétés physiques et chimiques qui lui sont associées. Cependant, il est
souhaitable de pouvoir limiter la distribution de la quantité de combustible à la surface de
l’objet et de pouvoir déterminer la façon dont elle est distribuée. On définit alors une carte de
combustible décrivant la distribution du combustible à travers la surface de l’objet de façon
similaire à l’application d’une texture. L’utilisation de cette carte en combinaison avec les
propriétés physiques et chimiques de l’objet permet de contrôler les valeurs contenues dans
les voxels combustibles de façon plus précise. Elle peut alors être vue comme si l’on couvrait
l’objet avec un liquide inflammable auquel on associe une distribution de densité. Elle
contient la distribution de combustible initiale et son évolution est gérée par le processus de
simulation de la combustion.
La durée de vie du phénomène de combustion est limitée par la quantité de combustible
initial et la vitesse de réaction. Cependant, il est possible que l’on veuille maintenir le feu
vivant pendant longtemps. Dans ce cas on peut alimenter le feu en introduisant un
combustible directement dans certains voxels à chaque instant, en plaçant des sources de
combustible directement ou tout simplement en modifiant la distribution de densité
représentée par la carte de combustible.
6.1.3. Résolution du Système d’Equations.
Pour résoudre le système d’équations gouvernant le comportement d’un écoulement réactif
nous faisons appel au modèle multi-grille développé pour la simulation de turbulence (Section
3.1.3.2) en adaptant la représentation de l’espace de simulation pour qu’il puisse tenir compte
des différentes caractéristiques spécifiques aux phénomènes de turbulence.
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Pour résoudre le système d’équations de Navier-Stokes pour des écoulements réactifs, il
n’est pas nécessaire de modifier la méthode multi-grille une fois qu’on à adapté l’espace de
simulation, pourvu qu’il soit complété avec un modèle chimique mathématique pour
déterminer les changements à travers le front de la flamme avant de l’appliquer pour obtenir
les changements des autres propriétés physiques.
Ainsi, il suffit d’associer au centre de centre de chaque voxel [i,j,k] les propriétés physiques
et chimiques additionnelles tels que la fraction massique des réactifs Y, la vitesse moyenne
& , ou encore la quantité de combustible C (Figure 64). On
de réaction par unité de volume w
peut alors réécrire les équations de Navier-Stokes pour des écoulements réactifs dans une
forme adaptée à la décomposition en grille de voxels pour chaque niveau de la hiérarchie. La
résolution des équations est alors effectuée de la même façon que pour le modèle de
turbulence (Section 3.1.3.2) : à chaque niveau de turbulence on applique la méthode
traditionnelle des volumes finis (Section 2.1.4.2) en se servant de la grille correspondant. Et
on tire avantage de la cascade énergétique pour faire le transfert de masse et énergie entre les
différents niveaux.
Pour réécrire les équations on applique la méthode des séries de Taylor pour obtenir une
représentation des équations en termes des variables libres dans la grille. Par exemple
l’équation ( 4.10 ) pour la conservation des espèces chimiques en termes des variables libres
dans la grille donne :

Yin, j+,k1 = Yin, j,k + ∆t{(1 / ∆τ)[( Yu) in−1 / 2, j,k − (Yu ) in+1 / 2, j,k + ( Yv ) in, j−1 / 2,k

( 6.2 )

− (Yv ) in, j+1 / 2,k + (Yw ) in, j,k −1 / 2 − (Yw ) in, j,k +1 / 2 ]
δ
[( Yin+1, j,k − 2Yin, j,k + Yin−1, j,k ) + (Yin, j+1,k − 2Yin, j,k + Yin, j−1,k )
2
∆τ
+ ( Yin, j,k +1 − 2Yin, j,k + Yin, j,k −1 )]
+

+

& in, j,k
w
ρ in, j,k

}

Voir l’Annexe B pour l’ensemble d’équations de Navier-Stokes pour des écoulements
réactifs dans leur forme discrète.
Pour le modèle chimique, nous utilisons un modèle de chimie simple (Section 4.2.1.1), et le
modèle des flammes cohérentes (Section 4.2.2.4) pour le relier avec la turbulence. Ainsi, la
méthode multi-grille peut être utilisée de la même façon pour aider dans la résolution de
l’équation pour la densité locale de la surface de la flamme ∑ .
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L’équation ( 4.15 ) pour la densité locale de la surface de la flamme en termes des variables
libres dans la grille donne alors :

∑ in,+j,1k = ∑ in, j,k + ∆t{(1 / ∆τ)[( ∑ u ) in−1 / 2, j,k − (∑ u ) in+1 / 2, j,k + (∑ v ) in, j−1 / 2,k

( 6.3 )

− (∑ v ) in, j+1 / 2,k + ( ∑ w ) in, j,k −1 / 2 − (∑ w ) in, j,k +1 / 2 ]
+

ν
[(∑ in+1, j,k −2 ∑ in, j,k + ∑ in−1, j,k ) + (∑ in, j+1,k −2 ∑ in, j,k + ∑ in, j−1,k )
n
2
ρ i , j,k σ ∑ ∆τ

+ (∑ in, j,k +1 −2 ∑ in, j,k + ∑ in, j,k −1 )]
+ Es ∑

n
i , j, k

∑2
}
−w L
Y

Cependant, il faut remarquer qu’un certain nombre de variables présentes dans ces équations
demandent d’être évaluées en fonction de la surface de la flamme. Il est donc nécessaire de
développer une méthode pour représenter cette surface. De plus il est nécessaire de connaître
cette surface pour pouvoir résoudre le problème de la turbulence génère par la flamme. Car, il
demande de modifier les valeurs de la viscosité et la densité du gaz dans chaque voxel suivant
les changements de température à travers le front de la flamme.
6.1.4. Suivi du Front de la Flamme.
La méthode des flammes cohérentes représente la surface de la flamme comme étant
composée par un ensemble des flammelettes laminaires, et utilise cette surface comme la
quantité la plus importante contrant l’écoulement réactif. Ainsi, on est obligé de trouver une
façon pour représenter la surface de la flamme. Heureusement, ce problème est très proche de
celui du suivi de la surface de l’eau dans les simulations des dynamiques de fluides
traditionnels [Peyret83] [Collela98]. Ainsi, nous proposons d’utiliser une approche basée sur
celle utilisée par Foster pour le suivi de la surface de l’eau [Foster96] [Foster97] avec
quelques simplifications :
Pour identifier la surface de la flamme on plonge une série de particules Pi dans chaque
voxel contenant du gaz. La vitesse, fraction massique des réactifs et autres paramètres
physiques pour la particule sont obtenus par interpolation linéaire des valeurs associées au
voxel la contenant.
Ainsi, initialement toutes les particules sont marquées comme étant des particules d’air frais
(Y> ζ>1). Suivant la résolution du modèle de combustion, la valeur de la fraction massique
des réactifs pour la particule peut changer (0 ≤Y≤ζ<1) indiquant que la particule appartient
aux gaz brûlés et fait donc partie de la flamme.
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Figure 65 : Suivi de la surface de une flamme.
Pour obtenir la surface de la flamme, nous analysons chaque voxel contenant des gaz brûlés
(Y≤ζ<1) voisin de un ou plusieurs voxels contenant des gaz frais (Y> ζ>1)et réciproquement.
Cette analyse effectuée entre les particules des voxels contenant des gaz frais et ceux
contenant des gaz brûlés uniquement (Figure 65), permet d’obtenir une série de polygones
contenus dans le voxel appartenant à la surface de la flamme, pouvant être associés de façon
individuelle à des flammelettes laminaires. L’analyse peut s’exprimer par l’algorithme
suivant:
Algorithme 10 : trouver_la_surface_de_la_flamme_dans_un_voxel (Voxel[x,y,x],&polys[])
k=0
Pour chaque particule Pi appartenant au voxel[x,y,z] faire
Pour chaque voxel[x’,y’,z’] voisin du voxel[x,y,z] faire
Si voxel[x’,y’,z’] contient des gaz frais Alors
Pour chaque particule Qj appartenant au voxel[x’,y’,z’] faire
// obtenir vecteur direction entre les deux particules, ce vecteur est
// égale à la normale du polygone appartenant a la surface de la flamme
Polyk.n=Pi.position - Qj.position
d=distance(Pi,Qj)
// différence entre les fractions massiques des particules
Ydiff= Qi.Y-Pi.Y
// distance du point à la surface de la flamme
ds=d*(Qi.Y −ζ)
// déterminer la position du plane contenant le polygone
Polyk.d= Pi.position + d* Polyk.n
// clip plane au voxel pour obtenir le vrai polygone
clipplane(Polyk, voxel[x,y,z])
k++
Fin Pour
Fin Si
Fin Pour
Fin Pour
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Pour plus de clarté, dans ce pseudo algorithme on a supposé que le voxel d’entrée
correspond à un voxel contenant des gaz brûlés, l’algorithme pour les voxels contenant de gaz
frais étant similaire.
Il faut remarquer qu’avec cette méthode la continuité de la surface dans des voxels adjacents
n’est pas garantie. Cependant, les marges d’erreur restent très petites car l’utilisation dans les
échelles les plus grossières a comme effet de lisser la surface, éliminant la plupart des
discontinuités, puisque le suivi de la flamme est réalisé uniquement dans les échelles les plus
petites de la hiérarchie de turbulence.
Cette approche a comme avantage principal le fait qu’elle simplifie énormément
l’application du modèle des flammelettes et de flammes cohérentes. Par exemple, la vitesse de
propagation de la surface de la flamme peut être obtenue avec cette méthode pour chaque
flammelette en faisant la moyenne des vitesses des deux particules.
6.1.5. Effets Secondaires : Génération de fumée
L’apparition de fumée ou de suie est l’un des effets secondaires de la combustion les plus
simples à identifier. En effet, il correspond pour la plupart du temps aux manifestations
visibles des polluants générés lors du processus de combustion lorsque les particules qui n’ont
pas brûle complètement commencent à refroidir.
Malheureusement, pour simuler la génération de fumée par la flamme, on doit se contenter
d’utiliser un modèle empirique au lieu de partir de la base d’un modèle analytique. En effet,
pour l’instant il n’existe pas de modèle analytique définitif du processus de formation des
polluants. Cela est due au fait qu’il n’a pas encore été élucidé la façon dont quelques
hydrocarbures peuvent subsister aux conditions extrêmes de la flamme tandis que d’autres
identiques ne le font pas [Warnatz96].
Pour représenter l’apparition de fumée générée par le processus de combustion, nous tirons
avantage des particules utilisées pour faire le suivi de la surface de la flamme, en les
assimilant à des termes source de la distribution de densité représentant la fumée. Le terme
source total pour la distribution de densité se résume alors à la somme de ces termes sources
partielles dépendantes de chaque particule :

S ρ,fumee =

Nombre de
particules

∑S
i =0

( 6.4 )

i ,ρ ,fumee
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Quant au terme source correspondant à chaque particule, nous l’avons défini de façon
similaire à celui propose par [Stam95a] (Section 5.1.3), avec quelques modifications :
Si la fraction massique des réactifs Y correspondant à une particule donnée se trouve entre
un seuil déterminé, et en dessous d’une température donnée Ts, la particule peut être utilisée
pour définir un terme source pour la distribution de densité de la fumée tant qu’elle continue à
remplir ces conditions. Ce terme est alors une fonction de la température de la particule, sa
densité et la fraction massique des réactifs par unité de volume à ce point de l’espace suivant
la loi de Arrhenius :

S i ,ρ,fumee


 TPi
ν b YPi exp −
=
 Ts
0



ρ Pi



si YPi ∈ [a , b]

( 6.5 )

si YPi ∉ [a , b]

a,b appartenant à l’intervalle [0,1] sont des constantes définies par l’utilisateur de façon
empirique. Elles permettent de contrôler directement la quantité de fumée produite par le
phénomène de combustion.
Le fait de définir la source de la fumée comme étant une distribution de densité nous permet
d’utiliser directement notre modèle des milieux participants pour représenter ce phénomène.
Quant à son évolution elle est contrôlée par la hiérarchie de turbulence et modèle multi-grille
que celui utilisé pour le phénomène de combustion.
Une autre source de fumée, en plus de celle générée directement par la flamme, est celle
produite par les objets qui ont atteint un certain seuil de température sans prendre feu. Ce
phénomène est la manifestation visible des particules gazeuses dues au changement d’état des
composants chimiques de l’objet par effet de l’échauffement. Pour représenter ce phénomène
nous utilisons une méthode identique à celle utilisée pour définir les sources probables de
combustion pour alimenter la flamme (Section 6.1.2) sauf que cette fois ci la distribution de
densité correspond à des sources probables de fumée par échauffement (Figure 64).
6.1.6. Algorithme de Simulation
L’algorithme de simulation pour les phénomènes de combustion turbulente est en fait
presque identique à l’algorithme de simulation des phénomènes de turbulence (Section 3.1.5).
La différence principale consiste en l’addition de quelques pas additionnels dans l’étape de
préparation (Section 3.1.5.1), et l’intégration des routines nécessaires pour le suivi du front de
la flamme. Ces routines permettent de résoudre le système d’équations en tenant compte du
modèle chimique simple dans l’étape automatique du procès de simulation (Section 3.1.5.2).
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6.1.6.1. Etape de Préparation
1. Sélectionner l’intervalle de subdivision pour décomposer l’espace de simulation en grilles
de voxels grossières de tailles moyennes compris entre ∆τ

min

et ∆τmax. Ces grilles sont

utilisées pour subdiviser les objets composant la scène et obtenir ainsi leur représentation
en forme d’octrees.
2. Définir l’espace d’influence pour les fluides contenus dans l’espace de simulation.
3. Ajuster les paramètres de subdivision de l’environnement dans des grilles de voxels épars,
pour mieux remplir les demandes de l’utilisateur. Une première subdivision de l’espace est
faite de façon automatique suivant la décomposition des objets et les positions de fluides
en utilisant les limitations de longueur d’échelle.
4. Choisir les conditions initiales et de frontière pour la vitesse, température et pression dans
la grille.
4.1. Déterminer l’inflammabilité des différents objets ou parties d’objets, appliquer les
cartes de combustible, et déterminer les voxels combustibles de la scène.
4.2. Déterminer les possibles sources de fumée par échauffement (par objet ou par
ensemble des voxels).
5. Placer les sources de chaleur, et de combustible.
6. Placer les champs déterministes pour définir la structure initiale de l’écoulement (i.e. vent)
7. Pour chaque fluide différent dans la simulation il faut :
7.1. Définir les différentes propriétés physiques du fluide : viscosité, dilatation thermique,
diffusion moléculaire, nombre de Reynolds, température d’activation, vitesse de
réaction, seuil de génération de fumée, température d’extinction, etc..
7.2. Définir les limites d’influence du fluide et leur position initiale dans l’environnement.
8. Déterminer ∆t à partir de la taille moyenne du voxel et les conditions de stabilité de
Dirichlet et Von Newman.
9. Déterminer la position des sources de combustion (points d’allumage) fixes.
6.1.6.2. Etape de Simulation Automatique
Une fois définies les propriétés physiques des différents objets et gaz composant la scène,
l’utilisateur allume le feu littéralement en déterminant la position de l’origine du processus de
combustion comme s’il utilisait une allumette virtuelle, ainsi, la partie automatique de la
simulation peut démarrer.
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Algorithme 11 : Pas_de_Simulation_combustion_turbulente(t,∆t)
Actualizer_spectre_de_energie(E,G,t, ∆t);
Appliquer_Conditions_Frontiere()
Mettre_a_jour_les_maps_et_voxels_combustibles()
Actualizer_les_conditions_de_frontiere()
Generer_particules_pour_le_suivi_de_la_flamme ()
Trouver_la_surface_de_la_flamme()
// faire évoluer la hiérarchie
Pour chaque niveau i de la hiérarchie faire
Pour chaque champ j dans ce niveau faire
// transmission d’énergie vers les petites échelles
// le champ reçoit énergie de l’échelle supérieure
uij.e+=T(i)*E(i-1,uij)
Si le champ uij est déterministe Alors
Actualiser_Champ(uij,i,e)
// transfert d’énergie entre le champ uij et les autres champs du niveau i
Tranfert_Energie_horizontale(uij,i)
Sinon
Si le champ j est un voxel Alors
// Mettre à jour les variables par la méthode CFM et volume finis
CFM(uij,wL,Es)
FEM(uij,wL,Es)
Si il existe des pics d’énergie dans ce champ Alors
Sinon il y a un gradient d’énergie trop forte Alors
Subdiviser_le_champ(uij,i)
Fin Si
Fin Si
Si le champ j n’est pas subdivise et
le gradient d’énergie est trop forte Alors
// Actualiser les coefficients d’ondelettes dans le voxel
Actualize_coeff_ondelettes(uij,i)
Fin Si
Fin Si
// trouver le champs de divergence pour conserver la mass
div=divergence(uij,i)
Si div<error admis Alors
// appliquer pas de relaxation
relaxer(uij)
Fin Si
Fin Si
Fin Pour
// Faire transmission d’énergie, chaleur libère vers le niveau précédant
Transfert_energie_verticale(i,i-1)
Fin Pour
Fin Pour
Actualiser_les_particules_pour_le_suivi_de_la_flamme()
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6.2. MODELISATION DU MILIEU VISIBLE
Les flammes visibles lors du processus de combustion, ne sont autre que la manifestation
visible de l’énergie dégagée par les particules composant le milieu lors de la réaction
chimique. Cela signifie que représenter la partie visible d’un milieu gazeux en combustion est
équivalent à représenter les flammes générées par le processus de combustion, les particules
composant le milieu étant autrement invisibles (la plupart du temps et suivant le type de gaz).
Autrement dit, le problème est réduit à la représentation du volume de gaz appartenant à la
flamme, lequel contient des particules émettant de la chaleur et la lumière suivant le processus
de combustion. Ce volume est délimité par la surface de la flamme.
Bien que nous ayons obtenu une approximation du front de la flamme lors de l’étape de
simulation (Section 6.1.4), cette surface ne peut pas être utilisée directement pour représenter
le milieu. La surface visible de la flamme ne ressemble pas à une couche mince qui sépare des
gaz purs des brûlés comme suggéré par cette surface (même si c’est vrai pour du point de vue
microscopique), mais plutôt à une couche plus où moins épaisse à travers laquelle la densité
de la flamme diminue de façon progressive. Cela vient de la façon dont nous percevons la
quantité de lumière émise par la flamme. Par exemple, lorsqu’on regarde une flamme
laminaire la zone de réaction (surface de la flamme) semble être très fine, ce qui donne
l’impression que la flamme est très mince, tandis que si l’on regarde une flamme turbulente
ayant la même densité que la flamme laminaire, cette zone semblera être beaucoup plus
épaisse, donnant ainsi l’impression d’avoir affaire à une flamme beaucoup plus dense.
De plus la densité du gaz en combustion n’est pas constante le long du volume. Aussi, il ne
faut pas oublier de tenir compte des changements de densité et des divers phénomènes
optiques ayant lieu à l’intérieur du volume.
D’un autre côté, nous pouvons tirer avantage des particules utilisées pour suivre la surface
de la flamme lors du processus de simulation, pour représenter le milieu de façon implicite.
En effet, si les gaz en combustion sont associes à une distribution de densité on peut obtenir
une représentation implicite de celui-ci, en associant à des blobs diffus chacune des particules
utilises pour suivre le front de la flamme appartenant aux gaz brûles (0 ≤Y≤ζ<1). Cette
méthode pour représenter le milieu est similaire à la méthode que nous avons utilisée pour
représenter

les

milieux

turbulents

(Section

3.2).

Cependant,

il

faut

faire

quelques modifications pour mieux représenter la structure des flammes :
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En premier lieu, la taille de chaque blob (SB) dépends de la taille du voxel auquel il
appartient, et la fraction de masse des réactants, Ainsi, la taille du blob n’est jamais plus grand
que la taille du voxel auquel il appartient :
S B = (1 − Y)∆τ

( 6.6 )

Dans le cas ou le voxel contenant le blob correspond à un voxel contenant le front de la
flamme, la taille du blob est limité dans la direction de la surface par la distance à celui-ci,
mesuré depuis le centre du blob (Figure 66).

r

Figure 66 : Volume contenu par une flamme représente par des blobs diffus.
En deuxième lieu, la densité du blob n’est pas considérée comme distribuée de façon
uniforme tout au long du volume occupe par le blob, mais distribuée de façon inversement
proportionnelle à la distance au centre de celui-ci. Ainsi, la plus grosse concentration de
masse des réactants se trouve concentrée au centre du blob et dans la frontière elle est égale a
zéro. Cela est équivalent à l’application d’un noyau de lissage à chaque particule comme dans
les méthodes de SPH (Section 2.1.1.1) ou encore aux méthodes de définition des surfaces
implicites en utilisant des champs de potentiel.
Bien que dans le suivi du front de la flamme, les particules sont utilisées uniquement au plus
bas niveau de la hiérarchie des grilles. Lors de la modélisation du milieu, nous utilisons les
particules en combinaison avec tous les niveaux de grilles présents dans le modèle à un instant
donné pour la génération des blobs. La densité des blobs diminue de façon directement
proportionnelle à la profondeur du niveau de la grille analysée. Ainsi, si la hiérarchie a une
profondeur m, et le niveau analysé est h dans [0..m], le facteur de proportion est de h/m. Cela,
permet de diminuer les problèmes d’aliasing, surtout près de la surface de la flamme, ainsi
que d’assurer la couverture totale du volume occupé par la flamme.
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Pour améliorer le processus de création et actualisation de la hiérarchie des blobs, nous
tirons avantage du fait que l’on connaît les voxels auxquels appartienne les particules, et pour
ceux-ci leur relation avec les voxels des grilles supérieures. Ainsi, nous pouvons regrouper
plus rapidement les nouveaux blobs en faisant une correspondance directe entre les niveaux
de la hiérarchie des blobs et les voxels des différents niveaux de grilles auxquels appartient
chaque particule.
La prise en compte de l’interaction entre le modèle dynamique et le modèle des flammes se
fait de façon complètement automatique lors de l’étape de suivi du front de la flamme,
puisque les particules composant le milieu sont les mêmes que ceux utilisés par cette étape.

6.3. METHODES

DE VISUALISATION

Le fait que nous ayons repris le modèle des blobs diffus, pour l’adapter à la modélisation
des flammes, nous permet d’utiliser les mêmes techniques de visualisation que nous avons
présenté pour notre modèle des milieux participants turbulents dans la première partie de cette
thèse (Section 3.3). La différence principale étant que les flammes sont des phénomènes
purement émissifs dû au caractère fortement exothermique du processus de combustion. A tel
point que les autres phénomènes optiques élémentaires comme l’absorption, la diffusion
entrante, et la diffusion sortante deviennent presque négligeables. Ainsi, les flammes
contribuent à l’éclairage d’une scène principalement en rayonnant des fortes quantités
d’énergie.
Pour tenir compte de l’énergie émise par la flamme dans l’éclairage de la scène, nous
supposons que chaque blob composant la flamme se trouve en équilibre thermodynamique
local, à un instant donné (cette hypothèse n’est valable que si l’on considère que, à cet instant
précis, les espèces chimiques sont temporellement dans un état stable). On peut alors calculer
la quantité d’énergie émise par la flamme en utilisant la loi de Planck pour le corps noir
(Section 1.1.4.2).
6.3.1. Rendu
Le fait que l’on puisse négliger certaines propriétés optiques élémentaires nous permet de
simplifier la mise en œuvre du modèle dans les différents algorithmes de rendu. Ainsi, par
exemple lorsqu’on utilise un algorithme de lancé de rayons pour faire le rendu, on n’a pas
besoin de produire des rayons secondaires pour calculer les effets de la déperdition. Mis à part
ces simplifications, et la prise en compte de l’émission, les techniques utilisées pour le rendu
des flammes sont celles présentes dans la Section 3.3.
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6.3.2. Mise en œuvre pour des Applications Interactives
Pour le rendu des flammes dans des applications interactives nous avons apporté quelques
améliorations à la méthode des mosaïques de polygones présentée dans la section 3.3.3 qui est
utilisée pour le rendu temps réel des milieux participants. Ainsi, la valeur alpha du centre du
polygone correspond toujours au valeur alpha du blob, cependant, cette valeur n’est plus liée
à la densité de celui-ci, mais à la fraction de masse des réactants. Etant donné que la fraction
de masse des réactants est limite à l’intervalle [0..1], on peut l’utiliser directement comme la
valeur alpha associée au centre du polygone.
Pour simuler l’augmentation d’intensité des pixels correspondants à la flamme par l’effet de
l’émission, nous utilisons la fonction de mélange multiplicatif d’OpenGL. En effet, cette
fonction de mélange réalise la somme des intensités entre la source et la destination,
multipliés par leurs valeurs alpha respectifs, cela est équivalent à faire l’intégration des
intensités sur un rayon traversant le milieu, qui a comme origine le pixel en question. La
valeur alpha du pixel de destination contient alors l’intensité de la lumière émise par la
flamme.
Etant donnée les fortes quantités d’énergie rayonnées par la flamme, l’intégrale de
l’intensité pour certaines régions de celle-ci est beaucoup plus grande que l’unité. Cependant,
le seuil maximal d’intensité autorisé par OpenGL est limite à 1, ce qui veut dire qu`à partir du
moment ou l’intensité a atteint cette valeur, l’affichage des nouveaux blobs superposes à ces
régions ne contribuent pas vraiment pour le rendu de la flamme. Nous utilisons alors la
fonction de test alpha d’OpenGL pour rejeter ces polygones et accélérer ainsi la phase de
rendu. Si l’intensité de la flamme est représentée par les valeurs alpha des polygones, la
couleur de chaque blob est déterminée en utilisant la loi de Planck pour l’émission du corps
noir en fonction de la température du gaz (Section 1.1.4.2).
En plus de la représentation visible du milieu il faut tenir compte des effets du phénomène
dans l’éclairage de la scène. Ainsi, puisqu’en principe les particules composant la flamme
rayonnent de l’énergie de façon isotrope, il semble naturel de définir des sources ponctuelles
de lumière correspondantes à chaque blob. L’intensité et la couleur d’émission de chaque
source pouvant être obtenues grâce à la loi de Planck. Pourtant, cela s’avère trop coûteux du
au grand nombre de blobs. De plus, la plupart des implémentations OpenGL sont limitées à 8
sources de lumière. Cependant il est toujours possible de remplacer un ensemble des sources
de lumière de faible puissance pour une seule source de puissance d’intensité égale à la
somme des intensités de tout l’ensemble.
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Ainsi, nous faisons la moyenne de la température des blobs composant la flamme. La loi de
Planck peut alors être utilisée pour définir la couleur et l’intensité d’une unique source de
lumière ponctuelle placée au centre de la flamme.

6.4. RESULTATS
La méthode de simulation décrite dans ce chapitre permet de représenter des phénomènes de
combustion turbulente très complexes en des temps de calculs très courts. Ainsi, nous avons
développé une application interactive du modèle qui permet de montrer son efficacité pour
représenter différentes caractéristiques propres à ce type de phénomènes.
Pour utiliser ce système l’utilisateur définit dans un premier temps les différentes propriétés
physiques des différents objets composant la scène et pour initialiser la simulation il allume le
feu littéralement. Le Tableau 2 montre les valeurs de quelques paramètres utilises pour
chacune des simulations. La température ambiance pour toutes les simulations est de 17oC, et
le nombre de Prandtl P est de 7.07. Le temps de calcul moyen pour chaque image de la
simulation est ∆tf en secondes. Les températures d’activation Ta et production de fumée Ts
sont données en oC.
Tableau 2 : Variables de contrôle pour les simulations de combustion turbulente.
Simulation

Ta

Ts

∆t

∆τmin ∆τmax ∆tf

Re

erreur

β

Lh

Bx

Bf

-

-

1.1.1

2027 227 0.033 0.1

1

0.1

9875

10e-5

2*10e-2

16

6.4.2

3527 127 0.033 0.05 4

0.3

21000

10e-5

2*10e-2

16 0.3

4

6.4.3

4727 927 0.033 0.05 1

3

320000 10e-6

2*10e-4

32 0.1

3

6.4.4

2027 227 0.033 0.1

0.03 9000

10e-5

2*10e-6

10 0.1

3

1

Tous les résultats présentés ici ont été obtenus sur un ordinateur du type compatible PC
muni d’un processeur Pentium II-450Mhz, 128 Mo de RAM, et une carte graphique OpenGL
du type nVidia Riva TNT. Avec cette configuration matérielle il est possible de réaliser les
simulations présentées ici de façon interactive. C’est à dire, entre plusieurs images par
seconde à plusieurs secondes par image suivant la quantité de turbulence et la complexité de
la flamme. Bien que pour des cas complexes, on s’éloigne du temps réel, les temps de calcul
restent néanmoins suffisamment petits pour que l’utilisateur puisse manipuler la simulation de
façon interactive, et cela malgré le fait que dans notre implémentation aucune optimisation
n’a été faite sauf pour les plus évidentes.
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6.4.1. Diffusion d’une Flamme très Turbulente sur un Plan.
L’Image 16 montre l’évolution d’un feu très turbulent sur un plan fait d’un matériau très
combustible dans un environnement ouvert très turbulent. Cette séquence d’images permet de
mettre en évidence la façon dont la diffusion des flammes est prise en compte
automatiquement par notre modèle. Elle montre aussi les effets directs de la turbulence sur la
géométrie de la flamme.

Image 16 : Diffusion d’une flamme turbulente sur une plane.
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6.4.2. Diffusion d’une Flamme sur un Objet Complexe.
La séquence présentée dans l’Image 17, permet d’illustrer la diffusion d’une flamme sur un
objet complexe, et la prise en compte automatique des différents types de régimes de diffusion
des flammes. En effet, on peut voir comment le feu initié dans les pieds du mannequin se
propage plus rapidement et plus près du corps dans la direction verticale que dans la direction
horizontale. Cela est du au fait que le feu vertical correspond à un régime de propagation
concurrent, ce qui veut dire que la vitesse de propagation de la flamme est augmentée par le
fait qu’elle se propage dans la même direction que le déplacement du fluide occasionné par la
convection et la flottabilité thermique, faisant qu’elle soit aussi plus près du combustible non
brûle. Ces images correspondent aux temps de simulation t=5,10,15,25,30,35,45,60,100sec.

Image 17 : Diffusion du feu sur un objet complexe.
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6.4.3. Interaction du feu et fumée avec des objets complexes.
L’Image 18 présente une scène complexe avec feu et fumée produite par la flamme
interagissant avec leur environnement. Le feu est initie au centre de la pile des bûches, et il se
propage uniquement sur les charbons et les bûches. Il est possible de remarquer comment le
feu et la fumé générée par celui-ci sont déviés de leur trajectoire par l’interaction avec le
poulet.

Image 18 : Diffusion du feu et interaction avec des objets complexes.
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La séquence présentée dans l’Image 19 montre la même scène du poulet rôti mais cette fois
ci dans un environnement moins turbulent et avec des objets (bûches et charbons) beaucoup
plus inflammables que dans le cas précédent. Cela permet de montrer plus clairement la
diffusion de la flamme sur des objets avec des géométries complexes ou bien disjointes. De
plus dans cette scène il est possible de remarquer la génération de fumée par certains objets
composant la scène (poulet) dû à l’échauffement par l’action du feu.

`
Image 19 : Interaction du feu avec des objets complexes et génération de fumée par
échauffement.
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6.4.4. Boule de Feu.
L’Image 20 montre l’évolution d’une boule de feu. Nous supposons un apport constant de
combustible au point d’allumage. Le processus de combustion est maintenu grâce à l’apport
constant des gaz frais par les processus de convection et turbulence. Pour obtenir la boule de
feu on suppose que la gravite est presque nulle. Cela nous permet d’éliminer les effets dus aux
forces de flottabilité thermique et de ne pas privilégier la direction verticale faisant que les
flammes se diffusent de façon presque uniforme dans toutes les directions de l’espace. Ainsi,
la durée de vie de la boule est déterminée uniquement par le rapport entre la vitesse de
combustion des réactants et la vitesse d’introduction des gaz frais. Les flammes sont courbes
vers le centre de la boule dû aux processus de convection thermique.

Image 20 : Boule de feu.
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CONCLUSIONS
Dans cette partie de notre thèse nous avons développé un nouveau modèle pour la
simulation des phénomènes de combustion turbulente, à partir d’une modélisation physique
de la combustion et de notre modèle de turbulence présenté dans la première partie de cette
thèse. Ce modèle permet de reproduire les caractéristiques principales des phénomènes de
combustion turbulente de façon efficace et rapide avec un bon degré de réalisme physique
sans sacrifier la contrôlabilité du modèle. Pour être en mesure de représenter les phénomènes
de combustion de la façon le plus réaliste possible, il a fallu réaliser une étude des processus
physiques et chimiques s’y déroulant. Ainsi, nous avons pu identifier une série de
caractéristiques et lois physiques et chimiques spécifiques au phénomène de combustion qui
nous ont permit de limiter le modèle à la combustion prémélangée. Cela nous a permis
également de tirer avantage des différents modèles existants dans le domaine de la
thermodynamique pour représenter ce type de phénomènes.
Le fait que nous partions de la base de notre modèle multi-échelle de la turbulence pour
l’adapter aux phénomènes de combustion turbulente a un certain nombre d’avantages. En
premier lieu, l’un des avantages principaux de notre modèle est de nous permettre de tirer
profit des caractéristiques propres de la combustion turbulente pour simplifier sa
représentation par la combinaison des plusieurs types de modèles grâce à l’utilisation des
bases de turbulence et la hiérarchie de turbulence. Ainsi, l’utilisation des grilles d’éléments
finis multi-échelle, nous permet de résoudre directement les équations différentielles de
Navier-Stokes pour les écoulements réactifs ainsi que ceux pour la conservation des espèces
et changements de densité dans la surface de la flamme de façon rapide et efficace. Tandis
que le modèle des flammes cohérentes nous permet de tenir compte de façon très directe les
effets de la turbulence sur le procès de combustion, ainsi que des réactions chimiques
complexes ayant lieu dans la surface de la flamme.
Notre modèle possède aussi d’autres avantages, comme par exemple le fait que l’espace de
simulation et les objets présents dans la scène soient représentés avec des grilles de voxels
permettant de simuler directement les échanges conducto-convectifs et convecto-conductifs.
Nous pouvons ainsi tenir compte des processus de diffusion de la flamme sur la surface des
objets sans aucun coût additionnel. L’utilisation des grilles nous permet aussi de tenir compte
des effets de la combustion sur la turbulence de façon très directe, bien que le modèle
d’interaction soit très simplifié, il peut influencer de façon très importante la structure de
l’écoulement.
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Pour conclure cette partie, nous pouvons dire que l’un des grands avantages de notre modèle
par rapport aux modèles utilisés précédemment dans le domaine de la synthèse d’images vient
du fait qu’il est sans aucun doute valide du point de vue physique pour un bon nombre de
phénomènes de combustion turbulente. Cependant, dû a la complexité du phénomène de
grosses simplifications ont été effectuées tels que celle utilisées pour la formation des
polluants, ou pour la turbulence générée par la flamme, de même que d’autres phénomènes
caractéristiques de la combustion n’ont pas été pris en compte (i.e. chimie complexe,
combustion non premelangée). Ce qui limite les possibilités d’application directe à la
simulation industrielle ou physique à la différence de notre modèle pour les écoulements
turbulents. Toutefois, étant donné la flexibilité du modèle il peut être envisageable de l’utiliser
comme une plate-forme de simulation pour d’autres types des phénomènes avec des
comportements similaires, et même de le modifier légèrement pour qu’il puisse être adapté
aux besoins de ces applications industrielles.
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Conclusions Générales et Perspectives
Le but de nos recherches au cours de cette thèse était l’amélioration de la prise en compte
des phénomènes naturels dans le domaine de la synthèse d’images. Cependant, la complexité
et la largeur du problème nous a amené à nous limiter à l’analyse des phénomènes gazeux.
Ainsi, nous avons développé des nouveaux modèles pour la simulation et la visualisation de
ces phénomènes.
Pour arriver à ce but, nous sommes partis d’une description physique et chimique des
phénomènes de turbulence et de combustion. Cela nous a permis d’identifier les différentes
caractéristiques, propriétés, et lois physiques qui avaient le plus d’influence dans le
comportement dynamique de ces phénomènes et qui étaient en même temps les plus
intéressantes de reproduire du point de vue de la synthèse d’images. C’est justement grâce à
ses caractéristiques que nous avons pu construire une méthode de simulation suffisamment
flexible pour permettre de combiner plusieurs types de modèles. Cette flexibilité nous permet
de combiner des modèles physiques et empiriques de façon transparente pour obtenir ainsi des
animations basées et contrôlées globalement par des lois et paramètres physiques, tout en
laissant un bon degré de liberté de contrôle à l’utilisateur pour influencer le comportement
global du milieu sans sacrifier pourtant la fidélité de la simulation. Il est donc envisageable
d’utiliser notre méthode comme une plate-forme de simulation pour d’autres types de
phénomènes avec des comportements similaires comme il a été démontré par notre modèle
pour les phénomènes de combustion turbulente.
Cependant, la partie correspondant à la simulation du comportement dynamique n’est que
une des parties du problème. En effet, il faut aussi résoudre le problème de la géométrie
visible du milieu. Dans ce but, nous avons développé un modèle capable de reproduire de
façon plus ou moins précise les changements constants de la géométrie du milieu par l’action
de son comportement dynamique. Ce modèle permet de reproduire également les phénomènes
optiques complexes ayant lieu dans celui-ci de façon très simple, tout en étant assez flexible
pour être adapté à différentes techniques de rendu. Toutefois, bien que ce modèle soit très lié
à la méthode de simulation dynamique, il n’intervient pas dans les calculs de la simulation.
Cette limitation ne permet pas de l’utiliser directement pour des milieux participants réactifs
tels que la combustion, puisque la structure des flammes joue un rôle essentiel dans ce type de
phénomènes. Ainsi, nous avons développé une méthode pour le suivi de la surface de la
flamme, qui en plus de donner une meilleure représentation de la géométrie du milieu,
simplifie la prise en compte des phénomènes chimiques complexes lors du procès de
simulation.
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Les modèles développés au cours de cette thèse ont plusieurs avantages, tels que, l’efficacité
de la résolution des équations gouvernant le comportement du milieu, la vitesse de calcul qui
permet de les utiliser dans des applications interactives ou la prise en compte automatique de
plusieurs phénomènes physiques complexes (i.e. les transferts de chaleur entre les gazes et les
objets solides, la diffusion des flammes sur des surfaces complexes, etc.). Cependant,
certaines simplifications ont été nécessaires tant au niveau du modèle de base que de ces
applications. Il serait, par exemple, intéressant d’étudier la façon dont on peut améliorer le
modèle pour le cas où des objets avec des géométries variables seraient présents dans la scène
(i.e. drapeaux, etc.) sans avoir à reconstruire la représentation en grille de voxels de l’objet à
chaque instant. Il serait aussi intéressant d’améliorer le modèle des polluants produits par la
flamme pour inclure la production de suie en plus de la fumée, pour tenir compte des flammes
de diffusion prémélangées dans le modèle de combustion ou encore de remplacer le modèle
de chimie simple pour un modèle complexe qui prenne en compte la production des espèces
intermédiaires. Finalement, il serait très intéressant de tenir compte de la déformation des
objets par action de la combustion, par exemple en tirant avantage de la représentation par
grille des voxels des objets et utiliser des techniques de morphing ou CSG contrôlés par la
température de chaque voxel.
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Annexes : Annexe A – Ondelettes : Méthode de la pyramide

Annexe A. EXEMPLE DE LA TRANSFORMATION PAR
ONDELETTES
Pour limiter la profondeur de la hiérarchie de turbulence dans certains cas, nous utilisons
une méthode basée sur la transformation par ondelettes. Dans ce but on utilise la transformée
discrète des ondelettes. Ainsi, nous présentons ici un exemple de codage de la transformation
discrète par ondelettes [NumRecipes92].
Cette routine implémente l'algorithme pyramidal, en remplaçant le vecteur d’entrée a par sa
transformée (si isign=1) ou inverse la transformation (si isign=-1). La taille du vecteur
n doit être une puissance de 2. La routine wtstep, passée en paramètre, est la routine de
transformation proprement dite.
Algorithme 12 : IDWT (float a[], long n, int isign,

void (*wtstep)(float [], unsigned

long, int))
unsigned long nn;
if (n < 4) return;
if (isign >= 0) {
for (nn=n; nn>=4; nn>>=1)
(*wtstep)(a,nn,isign);
}
else {
for (nn=n; nn<=n; nn<<=1)
(*wtstep)(a,nn,isign);
}

}

Pour la transformée proprement dit (wtstep=Ψ) nous utilisons la base de meyer. Cette
base définit les fonctions de transformation d’ondelettes et mise a échelle dans le domaine
des fréquences spatiales par :

si
0

)

π 3

Ψ (ϖ) = (2π) −1/ 2 eiϖ / 2 cos υ( ϖ − 1)  si
 2 2π



π 3

−1 / 2 iϖ / 2
(2π) e cos υ( ϖ − 1)  si
 2 4π



 2π 2π 
ϖ ∉ , 
3 3
2π
4π
≤ϖ≤
3
3

( A.1 )

4π
8π
≤ϖ≤
3
3
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Avec :
υ( x ) = 35x 4 − 84 x 5 + 70 x 6 + 20 x 7 , x ∈ [0,1]

( A.2 )

)
Et φ (ω) définit par :
 −1 / 2
(2π )

)

π 3

φ(ϖ) = (2π −1 / 2 ) cos υ( ϖ − 1) 
 2 2π



0


si
si
si

ϖ≤

2π
3

( A.3 )

2π
4π
≤ϖ≤
3
3
4π
ϖ >
3

)
Traditionnellement il faut partir d’une forme explicite de la transformée de Fourier φ de φ,
)
on obtient ainsi les valeurs de φ dans une grille discrète, et les valeurs de φ sont obtenues à
partir d’une transformée inverse de Fourier discrète. Dans notre implémentation les valeurs du
vecteur sont supposées être définies directement dans le domaine spectral puisqu’ils viennent
directement du spectre d’énergie, on peut alors utiliser directement la transformée inverse sur
ces valeurs.
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Annexe B. EQUATIONS DE NAVIER-STOKES ET
COMBUSTION SOUS LA FORME DES DIFFERENCES FINIS
En appliquant le système des différences finies présenté dans la section 2.1.4.2, on obtient
l’expression discrète des équations décrivant le comportement du gaz en fonction des valeurs
contenues dans les voxels appartenant à une grille. Ainsi, nous présentons ici l’ensemble des
équations utilisées dans chaque grille de notre modèle multi-échelle pour la simulation des
phénomènes turbulents et de combustion :
Conservation de la masse :

ρ in,+j,1k = ρ in, j,k + ∆t{(1 / ∆τ)[(ρu) in−1 / 2, j,k − (ρu ) in+1 / 2, j,k + (ρv ) in, j−1 / 2,k

( B.1 )

− (ρv ) in, j+1 / 2,k + (ρw ) in, j,k −1 / 2 − (ρw ) in, j,k +1 / 2 ]}
Equations pour chaque composant de la vitesse :

u in++11/ 2, j,k = u in+1 / 2, j,k + ∆t{(1 / ∆τ)[( u in, j,k ) 2 − ( u in+1, j,k ) 2 + (uv ) in+1 / 2, j−1,k − (uv) in+1 / 2, j+1,k

( B.2 )

+ (uw ) in+1 / 2, j,k −1 − (uw ) in+1 / 2, j,k +1 / 2 ]
+

υ
[( u in+ 3 / 2, j,k − 2u in+1 / 2, j,k + u in−1 / 2, j,k ) + (u in+1 / 2, j+1,k − 2u in+1 / 2, j,k + u in+1 / 2, j−1,k )
2
∆τ
+ (u in+1 / 2, j,k +1 − 2u in+1 / 2, j,k + u in+1 / 2, j,k −1 )]} + O (∆τ 2 )

v in,+j+11 / 2,k = v in, j+1 / 2,k + ∆t{(1 / ∆τ)[( v in, j,k ) 2 − ( v in, j+1,k ) 2 + (uv ) in−1, j+1 / 2,k − (uv ) in+1, j+1 / 2,k

( B.3 )

+ ( vw ) in, j+1 / 2,k −1 − ( vw ) in, j+1 / 2,k +1 / 2 ]
+

υ
[( v in, j+ 3 / 2,k − 2 v in, j+1 / 2,k + v in, j−1 / 2,k ) + (u in+1, j+1 / 2,k − 2 v in, j+1 / 2,k + v in−1, j+1 / 2,k )
2
∆τ
+ ( v in, j+1 / 2,k +1 − 2 v in, j+1 / 2,k + v in, j+1 / 2,k −1 )]} + O (∆τ 2 )

w in,+j,1k +1 / 2 = w in+1 / 2, j,k + ∆t{(1 / ∆τ)[( w in, j,k ) 2 − ( w in, j,k +1 ) 2 + ( uw ) in−1, j,k +1 / 2 − ( uw ) in+1, j,k +1 / 2

( B.4 )

+ ( vw ) in, j−1,k +1 / 2 − ( vw ) in, j+1 / 2,k +1 / 2 ]
+

υ
[( w in, j,k + 3 / 2 − 2 w in, j,k +1 / 2 + w in, j,k −1 / 2 ) + ( w in, j+1,k +1 / 2 − 2 w in, j,k +1 / 2 + w in, j−1,k +1 / 2 )
2
∆τ
+ ( w in+1, j,k +1 / 2 − 2 w in, j,k +1 / 2 + w in−1, j,k +1 / 2 )]
+ gβ(Tin, j,k − T0 )} + O(∆τ 2 )
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Equation pour la température d’un gaz chaud :

Tin, j+,k1 = Tin, j,k + ∆t{(1 / ∆τ)[(Tu ) in−1 / 2, j,k − (Tu ) in+1 / 2, j,k + (Tv ) in, j−1 / 2,k

( B.5 )

− (Tv ) in, j+1 / 2,k + (Tw ) in, j,k −1 / 2 − (Tw ) in, j,k +1 / 2 ]
λ
[(Tin+1, j,k − 2Tin, j,k + Tin−1, j,k ) + (Tin, j+1,k − 2Tin, j,k + Tin, j−1,k )
2
∆τ
+ (Tin, j,k +1 − 2Tin, j,k + Tin, j,k −1 )]}
+

Equation de la température d’un gaz en combustion :

Tin, j+,k1 = Tin, j,k + ∆t{(1 / ∆τ)[(Tu ) in−1 / 2, j,k − (Tu ) in+1 / 2, j,k + (Tv ) in, j−1 / 2,k

( B.6 )

− (Tv ) in, j+1 / 2,k + (Tw ) in, j,k −1 / 2 − (Tw ) in, j,k +1 / 2 ]
+

λ
[ [(Tin+1, j,k − 2Tin, j,k + Tin−1, j,k ) + (Tin, j+1,k − 2Tin, j,k + Tin, j−1,k )
∆τ ρ C p
2

+ (Tin, j,k +1 − 2Tin, j,k + Tin, j,k −1 )]
− p[u in−1 / 2, j,k + u in+1 / 2, j,k + v in, j−1 / 2,k + v in, j+1 / 2,k + w in, j,k −1 / 2 + w in, j,k +1 / 2 ]

]}

& in, j,k
+ Qw

Equation pour la conservation des espèces chimiques :

Yin, j+,k1 = Yin, j,k + ∆t{(1 / ∆τ)[( Yu) in−1 / 2, j,k − (Yu ) in+1 / 2, j,k + ( Yv ) in, j−1 / 2,k

( B.7 )

− (Yv ) in, j+1 / 2,k + (Yw ) in, j,k −1 / 2 − (Yw ) in, j,k +1 / 2 ]
δ
[( Yin+1, j,k − 2Yin, j,k + Yin−1, j,k ) + (Yin, j+1,k − 2Yin, j,k + Yin, j−1,k )
2
∆τ
+ ( Yin, j,k +1 − 2Yin, j,k + Yin, j,k −1 )]
+

+

& in, j,k
w
ρ in, j,k

}

Equation pour la densité locale de la surface de la flamme ∑ :

∑ in,+j,1k = ∑ in, j,k + ∆t{(1 / ∆τ)[( ∑ u ) in−1 / 2, j,k − (∑ u ) in+1 / 2, j,k + (∑ v ) in, j−1 / 2,k
− (∑ v ) in, j+1 / 2,k + ( ∑ w ) in, j,k −1 / 2 − (∑ w ) in, j,k +1 / 2 ]
+

ρ

n
i , j, k

ν
[(∑ in+1, j,k −2 ∑ in, j,k + ∑ in−1, j,k ) + (∑ in, j+1,k −2 ∑ in, j,k + ∑ in, j−1,k )
2
σ ∑ ∆τ

+ (∑ in, j,k +1 −2 ∑ in, j,k + ∑ in, j,k −1 )]
+ Es ∑
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n
i , j, k

∑2
}
−w L
Y

( B.8 )
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Annexe C. GLOSSAIRE
Advection : Déplacement horizontal d'une masse d'air, de gaz.
Adiabatique : Un système subit une transformation adiabatique lorsque, au cours de cette
transformation, il est thermiquement isolé du milieu extérieur. Il peut échanger du travail
mécanique avec l'extérieur mais est supposé être complètement entouré de parois
adiabatiques, empêchant tout échange de chaleur avec l'extérieur. Même lorsque les parois
sont conductrices de chaleur, une transformation peut être considérée comme adiabatique si
elle est très rapide, l'échange de chaleur n'ayant pas le temps de se faire pendant la
transformation.
Albédo : Valeur propre à chaque élément d'un milieu participant et représentant le rapport
entre la quantité d'énergie diffusée Ldλ et la quantité totale d'énergie reçue Lλ. Du fait de
l'émission propre, ce rapport peut être supérieur à 1 (i.e. dan le feu).
ρλ =

L dλ
Lλ

( C.1 )

Plus l'albédo est faible, moins le milieu est diffusant et plus il absorbe. Un albédo proche de
0 correspond à un milieu simple et rapide à simuler (diffusion presque nulle).
Conduction : transfert thermique d'énergie à l'intérieur et à la surface d'un milieu solide. Ce
transfert s'effectue de proche en proche parmi les particules élémentaires du solide et sous
forme d'énergie vibratoire.
Convection : déplacement thermique d'une masse d'air, de gaz. Cela implique un
déplacement vertical par opposition aux phénomènes d'advection. Il n'y a pas de transfert
d'énergie lors du phénomène de convection mais les particules élémentaires du gaz effectuent
un transport de cette énergie. Le transfert peut avoir lieu entre les particules (diffusion) ou
lorsqu'elles rentrent en contact avec un milieu solide (conduction).
Enthalpie : Grandeur thermodynamique égale à la somme de l'énergie interne et du produit
de la pression par le volume (Cette grandeur est surtout utilisée pour calculer l'énergie
échangée lors d'un changement d'état ou d'une réaction chimique.).
Extinction : Arrêt naturel ou provoqué de la combustion vive. L'approche pratique de
l'extinction d'une flamme conduit à distinguer sept stratégies d'extinction : isoler le
combustible, isoler l'oxydant, refroidir le combustible condensé, refroidir ou diluer la phase
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gazeuse, inhiber la réaction chimique de façon homogène, inhiber la réaction chimique de
façon hétérogène, souffler la flamme. L'utilisation des moyens classiques d'extinction d'un feu
revient à suivre une ou plusieurs des stratégies précédentes. Par exemple l'utilisation de l'eau
peut isoler le combustible, si celui-ci est recouvert d'une couche d'eau, refroidir le
combustible, inhiber la réaction en phase homogène.
Isotropie : Ce terme désigne de manière générale l'indépendance directionnelle d'un
phénomène physique. Il a été utilisé dans plusieurs cas pour désigner une indépendance
partielle (i.e. le cas des BRDF dans notre domaine). Dans les milieux participants il est
étroitement lié à la diffusion. Une diffusion, dispersion ou réflexion isotrope signifie que la
quantité d'énergie est également distribuée dans toutes les directions de l'espace environnant.
Du point de vue pratique, l'isotropie parfaite est inexistante. Cependant, elle est couramment
acceptée en théorie comme approximation de certains phénomènes de diffusion dans certains
cas.
Stochastique : Processus, algorithme basé sur les lois de la probabilité et des variables
aléatoires. Ces algorithmes, s'ils peuvent être considérés comme aléatoires, ne le sont pas de
manière quelconque. Le caractère aléatoire est en général défini par une fonction statistique
issue d'expérimentations physiques ou mathématiques.
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