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Résumé - Notre étude s’intéresse à l’interaction de trois jets plans parallèles turbulents 
et isothermes. Ce problème présente des complexités qui en font un test difficile pour les 
modélisations statistiques de la turbulence. Ces écoulements sont souvent rencontrés dans 
l’industrie, notamment dans les systèmes de refroidissement, les mélangeurs, les 
chambres de combustion, les  alternateurs, les diffuseurs, les échangeurs  de chaleur et 
les réacteurs nucléaires. Il s’agit d’un même fluide à propriétés physiques constantes. 
Pour une vitesse U0c fixe du jet central, les configurations des écoulements engendrées 
par l’interaction des trois jets sont directement liées au rapport � des vitesses des deux 
jets extrême et central: ��U0s /U0c. L’écoulement résultant de l’interaction des trois jets, 
pour certaines valeurs de λ donne lieu à trois structures d’écoulement différentes qui 
seront exposées dans ce travail. On a utilisé une méthode des volumes finis en variables 
primitives pour la résolution des équations du mouvement. La fermeture des équations est 
assurée par des modèles de turbulence de fermeture en un point  (RANS) à deux 
équations. Le couplage vitesse-pression est effectué par l’algorithme PISO et les termes 
de convection diffusion  sont approchés par le schéma d’interpolation Quick du second 
ordre. Les résultats, concernant les structures tourbillonnaires générées par les 
configurations λ=0.602, λ=0.865 et λ=1.28 de la simulation numérique concordent avec 
ceux des études expérimentales antérieures. 
Mots clés: Trois jets - Interaction - Turbulence - Volumes finis – Mélange. 

 
1. INTRODUCTION 

Les multijets sont intensivement utilisés dans  diverses applications pratiques, par 
exemple, mélange entre le carburant et l'air dans les chaudières, le décollage vertical et 
l'atterrissage  des avions, des éjecteurs, de la propulsion et de la lutte contre le  bruit 
dans des véhicules aérospatiaux, les dispositifs de chauffage et de climatisation, etc .. 

Plusieurs études sont disponibles sur les jets turbulents multiples [1-8]. 
Il s’agite de trois jets plans parallèles de même largeur a = 7 mm et séparés d’une 

distance D0 = 77 mm. (Fig. 1). Nous avons pu observer à travers les calculs numériques 
les trois types de modèles A, B et C établis par [1], ainsi que les phases de transistion. 

2. EQUATIONS DU MOUVEMENT 

Les équations moyennées de conservation de la masse ( 0U j,i = ) et de quantité de 

mouvement ( j,jij,ij,j,ij ]uuU[PUU −ν+−= ) couplées font intervenir de 
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nouvelles variables ( ji uu ) qui nécessitent des équations supplémentaires pour fermer 
le système. Le tenseur des tensions de Reynolds est relié à celui du champ moyen des 
taux de déformation par la relation de Boussinesq: 
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Fig. 1: Configuration du mouvement 

Les équations de transport de k  et ε  assurent la fermeture du système d’équations: 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
ε⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
σ
ν

+ν+
ε

−+
ε

ν=ε

ε−
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
σ
ν

+ν++ν=

εε
j,

j,
k
t

2
2j,ii,jj,itj,j

j,
j,

k
t

j,ii,jj,itj,j

k
.cU.)UU(

k
.cU

kU.)UU(kU

1

 

Les constantes de modélisation sont données par le Tableau 1. [9] 

3. METHODE NUMERIQUE 
L’écoulement étudié est pleinement turbulent et le fluide est newtonien à propriétés 

physiques constantes. Les équations du mouvement moyen et fluctuant sont déduites 
des équations de conservation de la masse et de la quantité du mouvement, couplés avec 
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les équations du modèle de turbulence utilisé peuvent s’écrire sous la forme générale 
conservative proposée par Patankar [6]. 

Les termes de convection diffusion sont approchés à l’aide d’un schéma Quick. Le 
couplage vitesse-pression est résolu grâce à l’algorithme PISO, qui permet à la 
convergence la satisfaction de l’équation de continuité. Plusieurs types de frontières 
sont considérées dans la présente configuration: Sortie de chaque jet, Frontière libre 
horizontale, Frontière libre verticale et les parois. 

On a utilisé un maillage structuré non uniforme avec des resserrements dans les 
régions à fort cisaillement, ainsi qu’au voisinage des parois de la configuration (Fig. 2). 

 
Fig. 2: Maillage 

4. RESULTATS 
Les calculs ont permis de faire ressortir les trois modèles de types A, B et C (Fig. 

3a-, b- et c-) définis par [1]. Les trois régions délimitées qualitativement dans la figure 1 
ont été retrouvées par le calcul. Les coordonnées du point de stagnation et celles du 
point combiné retrouvés par le calcul approchent considérablement les valeurs 
expérimentales [1]. 

4.1 Lignes de courant 
La configuration d’écoulement de type A correspondant à λ = 0.602 (Fig. 3a-), où le 

jet central est dominant, les jets latéraux sont entraînés et totalement absorbés par le jet 
central. Deux tourbillons secondaires apparaissent entre les tourbillons principaux 
mettant en évidence deux points de stagnation pratiquement symétriques de part et 
d’autre du jet central. 

Pour λ = 0.865 (Fig. 3b-), le jet central est rapidement entraîné des deux côtés par les 
jets latéraux et totalement absorbé. Dans ce cas, le modèle d’écoulement est de type B 
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lequel présente une parfaite symétrie et met en évidence deux tourbillons de taille 
comparable de part et d’autre de la ligne centrale. 

a- 

b- 

c- 
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Fig. 3: Lignes de courant (Re = 18800) 

4.2 Evolution de la pression 

a- 

b- 
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c- 

 
Fig. 4. Evolution spatiale des isobares 

La figure 4 représente les isobares correspondant à chaque cas. On remarque une 
zone de dépression due aux déviations des jets par effet COANDA. Au voisinage des 
points de stagnation observés dans la figure 3a-, b-, c-, on a une valeur nulle de la 
pression. Les résultats du cas 1.28 sont validés par les isobares déterminées 
expérimentalement. 

4.3 Energie cinétique de la turbulence 
Afin d’examiner les effets de la turbulence sur ce type d’interaction, on a représenté 

l’énergie cinétique turbulente pour les trois cas.  
La figure 5 met évidence l’importance de cette grandeur juste à la sortie du jet 

central pour les deux cas A et B, par contre pour le cas C, les valeurs importantes sont 
obtenues pour les jets latéraux.  

Un maximum est bien visible au niveau du point fort de l’écoulement résultant de la 
combinaison du jet central avec un jet latéral, confirmant l’aspect asymétrique de la 
configuration C. 
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a- 

 b- 

c- 
Fig. 5: Evolution spatiale de l’énergie turbulente 
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5. CONCLUSION 
Les zones d’écoulement tourbillonnaire formées pour le cas des trois jets plans 

parallèles on été retrouvées numériquement pour différent rapport de vitesse. Le modèle 
utilisé est un modèle à fort nombre de Reynolds qui n’est pas adapté à la région de paroi 
qui peut probablement avoir des influences importantes. Mais dans notre cas, les zones 
de recirculation sont générées par les effets de pression, ce qui justifie la cohérence de 
l’ensemble des résultats.  

REFERENCES 
[1] E. Tanaka and S. Nakata, ‘The Interference of Two Dimensional Parallel Jets: 3rd Report, The 

Region Near the Nozzles in Triple Jets’, Bulletin of the Japan Society of Mechanical 
Engineers, Vol. 18, N°124, pp. 1134 – 1141, October, 1975. 

[2] E. Tanaka, ‘The Interference of Two Dimensional Parallel Jets: 1st Report, Experiments on 
Dual Jets’, Bulletin of the Japan Society of Mechanical Engineers, Vol. 13, N°56, pp. 272 – 
280, February, 1970. 

[3] E. Tanaka, ‘The Interference of Two Dimensional Parallel Jets: 2nd Report, Experiments on 
the Combined Flow of Dual Jets’, Bulletin of the Japan Society of Mechanical Engineers, 
Vol. 17, N°109, pp. 920 – 957, July, 1974. 

[4] A. Krothapalli, D. Baganoff and K. Karamcheti, ‘On the Mixing of a Rectangular Jet’, Journal 
of Fluid Mechanics, Vol. 107, pp. 201 – 220, 1981. 

[5] S. Raghunathan and I.M. Reid, ‘A Study of Multiple Jets’, AIAA Journal, Vol. 19, N°1, pp. 
124 – 127, 1981. 

[6] H. Elbanna, S. Gahin AND M.I.I. Rashed, ‘Investigation of Two Plane Parallel Jets’, AIAA 
Journal, Vol. 21, N°7, pp. 986 – 991, 1982. 

[7] J.H. Jung and G.J. Yoo, ‘Analysis of Unsteady Turbulent Triple Jet Flow with Temperature 
Difference’, Journal of Nuclear Science and Technology, Vol. 41, N°9, pp. 931 – 942, 
September, 2004,  

[8] N. Kimura, H. Miyakoshi and H. Kamide, ‘Experimental Investigation on Transfer 
Characteristics of Temperature Fluctuation from Liquid Sodium to Wall in Parallel Triple-
Jet’, International Journal of Head and Mass Transfer, Vol. 50, N°9-10, pp. 2024 – 2036, 
2007. 

[9] W.P. Jones and B.E. Launder, ‘The Prediction of Laminarization with a Two-Equation Model 
of Turbulence’, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 15, N°2, pp. 301 - 315, 
1972. 

[10] S.V. Patankar, ‘Numerical Heat Transfer And Fluid Flow’, Series in Computational Methods 
in Mechanics and Thermal Sciences, Hemisphere Publishing Corp. & Mc Graw Hill, 1980. 

 
 


