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Résumé : Les méthodes numériques d'ordre élevé se sont avérées être un outil essentiel pour 
améliorer la précision des simulations concernant des écoulements turbulents par la résolution des 
lois de conservation. Ces écoulements se trouvent dans une grande variété d'applications 
industrielles et leur prédiction et modélisation est cruciale pour améliorer l'efficacité des procès. 
Cette thèse met en œuvre et analyse différents types de schémas de discrétisation spatiale d'ordre 
élevé pour des maillages non structurés afin d'évaluer et de quantifier leur précision dans les 
simulations d'écoulements turbulents. En particulier, les méthodes de volumes finis (FVM) d'ordre 
élevé basées sur les opérateurs de déconvolution des moindres carrés et entièrement contraints sont 
considérées. De plus, leur précision est évaluée par une analyse analytique et pour des cas linéaires 
et non linéaires. Une attention spéciale est portée à la comparaison des FVM de second ordre et 
d'ordre élevé, montrant que la première peut surpasser la seconde en termes de précision et de 
performance de calcul dans des configurations sous-résolues. Les méthodes d'éléments spectraux 
(SEM) d'ordre élevé, y compris Spectral Difference (SD) et Flux Reconstruction (FR), sont comparées 
dans différentes configurations linéaires et non linéaires. De plus, un solveur SD basé sur GPU est 
développé et ses performances par rapport à d'autres solveurs basés sur CPU seront discutées, 
montrant ainsi que le solveur développé basé sur GPU surpasse d'autres solveurs basés sur CPU en 
termes de performance économique et énergétique. La précision et le comportement des SEM avec 
de l'aliasing sont évalués dans des cas de test linéaires à l'aide d'outils analytiques. L'utilisation de 
grilles avec des cellules d'ordre élevé, qui permettent de mieux décrire les surfaces d'intérêt des 
simulations, en combinaison avec le SEM est également analysée. Cette dernière analyse démontre 
qu'un traitement particulier doit être implémenté pour assurer une précision numérique appropriée 
lors de l'utilisation de mailles avec ces éléments. Ce document présente également le 
développement et l'analyse de la méthode Spectral Difference Raviart-Thomas (SDRT) pour les 
éléments bidimensionnels et tridimensionnels de simplex. Cette méthode est équivalente à la 
formulation SD pour les éléments de produit tensoriel et peut être considérée comme une extension 
naturelle de la formulation SD pour les éléments simplex. En outre, une nouvelle famille de 
méthodes FR, équivalente à la méthode SDRT dans certaines conditions, est décrite. Dans le contexte 
des simulations d'ordre élevé d'écoulements turbulents trouvés dans les cas d'interaction rotor-
stator, une méthode de maillage glissant (qu'implique des grilles non-conformes et le mouvement 
des maillages) spécifiquement adaptée aux simulations massivement parallèles est implémenté dans 
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un solveur basé sur CPU. La méthode développée est compatible avec FVM et SEM de second ordre 
et d'ordre élevé. D'autre part, le mouvement de la grille, nécessaire pour simuler les cas d'essai 
rotor-stator à cause du mouvement relatif de chaque zone du domaine, est traité à l'aide de la 
formulation Arbitrary-Lagrangian-Eulerian (ALE). L'analyse de cette formulation montre son influence 
importante sur la précision numérique et la stabilité des simulations numériques avec du 
mouvement de maillage. De plus, des méthodes spécifiques de discrétisation non-conforme 
compatibles avec la FVM et le SEM de second ordre et d'ordre élevé sont développées et leur 
précision est évaluée sur différents cas tests non-linéaires. L'efficacité de la performance en parallèle 
de cette méthode est prouvée jusqu'à 11000 cœurs. La précision de l'implémentation est analysée 
dans un ensemble de cas linéaires et non linéaires. Finalement, les résultats préliminaires de 
l'écoulement turbulent autour d'un étage fan du moteur DGEN 380, sont présentés et comparés aux 
données expérimentales. 
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Summary: The arrival of new aircraft configurations with engines that are either buried or simply 
attached to the fuselage, opens new perspectives in terms of fuel consumption. However these new 
architectures are accompanied by a significant increase of the radiated noise. Indeed the turbulent 
boundary layer, which develops along the wing or the fuselage generates flow perturbations on the 
fan blades that increase not only the fan tones but also the broadband noise to a certain extent. This 
mechanism is known as haystacking. Previous wind tunnel experiments by American teams 
confirmed this noise increase and provided a first analysis of the underlying noise generation 
mechanisms. The objective of this PhD thesis is to carry out high fidelity unsteady simulations of such 
flow configurations using and improving ISAE's available high performance codes. The simulation 
results will then allow to derive appropriate noise prediction models. Indeed, highly accurate 
unsteady compressible flow simulations provide detailed time resolved data of the air flow past the 
blades which allows to highlight the near field propagation sound waves. 
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