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INTRODUCTION 

L'objet du présent Mémoire est l'étude des sécaniames de la diffusion tur

bulente et des problèmes qui y sont attachés : description, en coordonnées de 

Lagrange, des caractères statistiques de la diffusion et des champs de vitesse, 

recherche de relations entre les expressions wliriennes et lagrangiennes de ces 

caractères. 

Un tel programme de recherches sur la diffusion turbulente est motivé tant 

par des raisons d'ordres pratiques que par un souci d'une meilleure compréhen

sion du phénomène lui-atae. 

Les régimes d'écoulement de fluide rencontrés dans la pratique industrielle 

de la theraohydraulique ou du génie chimique sont en effet turbulente dans leur 

grande majorité et ce, de manière intentionnelle, d'ailleurs. Le circuit réfri

gérant d'un réacteur nucléaire est, par exemple, une installai-ion hydraulique 

pour laquelle la diffusion turbulente de la chaleur est un phénomène essentiel 

au sein des échangeurs de chaleur. De même, les rendements d'un réacteur chimi

que sont très étroicroient liés è la qualité de la dispersion des réactifs obte

nue è l'aide de mouvements turbulents créés dans le milieu réactionnel. 

Les domaines précédents ont en commun la tendance, à peu près générale 

aujourd'hui dans l'industrie, du recours à des moyens de calcul automatique à 

l'aide desquels l'ingénieur tente de cerner au plus près les spécifications de 

fonctionnement des installations qu'il a charge de concevoir ou d'exploiter. Il 

faut bien cependant convenir que ces moyens de calcul sont encore loin de tou

jours permettre une approche des phénomènes aussi fine qu'on le désire ou qu'il 

serait même nécessaire. La raison principale en est le manque de lois physiques 

décrivant les échanges de chaleur ou de matière en régime turbulent dès que l'on 

s'écarte de geometries d'écoulement trop simples. Ainsi la façon dont un pol

luant est dispersé dans l'atmosphère par une cheminée, la façon dont se font les 

échanges de chaleur dans une conduite annulaire avec des parois présentant des 

états de rugosité différents ou entre deux jets a températures différentes sont 



autant de questions auxquelles les lois de diffusion turbulente n'apportent pas 

ou peu de réponses satisfaisantes. Il est donc naturel qu'un intérêt pour la 

connaissance des mécanismes fondamentaux de la diffusion turbulente soit associé 

aux motivations d'ordre technologique de cette étude. Il faut noter que l'inté

rêt attaché à une meilleure compréhension de la diffusion turbulente déborde la 

seule question des propriétés de diffusion pour porter aussi sur les mécanismes 

turbulents fondamentaux ; il est en effet commun aujourd'hui d'utiliser la 

chaleur comme un traceur permettant d'identifier les structures turbulentes en 

recherche expérimentale, 

Lea mécanismes de diffuaion étudiés ici sont ceux qui concernent un conta

minant scalaire, passif et non aujet a des effet moléc laires. La raison de ce 

dex.J.er caractère est qu'il permet d'isoler dana le. phénomène de diffusion ce 

qui est propre à la dispersion turbulente. La condition de passivité, jointe è 

la r.on diffusivité moléculaire permet d'entrevoir que les caractéristiques 

statistiques de la diffusion pourront s'exprimer uniquement a l'aida de celles 

des fluctuations du champ de vitesse da l'écoulement. Le point sur l'état actuel 

de cette question Bera fait dans le chapitre I. 

Le système de coordonnées naturelles pour suivre le mouvement d'une parti

cule et donc pour décrire la dispersion est celui de Lagrange. Pour notre propos 

cette description doit être statistique. On examine donc, au chapitre II, les 

propriétés spécifiques des densités de probabilité des vitesses et déplacements 

dans ce type de coordonnées. Sont enrôlée cherchées les expressions des densités 

de probabilité de la concentration et du flux turbulent d'un contaminant. Ces 

expressions permettent de formuler des lois de diffusion reliant flux et concen

tration moyennes -qui sont les grandeurs pratiques pour le développement de 

moyens de calculs- aux caractéristiques statistiques du champ de vitesse. Ces 

questions constituent l'objet central de ce mémoire et sont développées dans le 

chapitre m . L'usage des coordonnées de Lagrange, s'il permet d'obtenir aBsez 

facilement les densités de probabilité évoquées plus haut condamne, en revanche, 

à l'examen des relations qui existent entre caractéristiques de probabilité 

lagrangiennes et eulériennes des moments du champ de vitesse. La détermination 
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expérimentale dans un système lagrangien des caractéristiques de probabilité est 

en effet très délicate. Ces questions font la matière du chapitre IV de ce 

mémoire. 

Ces dernières lignes laissent entrevoir que les problèmes qui nous occupent 

sont intimement lié* h la pratique expérimentale. On a donc tenté de développer 

un formalisme susceptible de s'adapter aisément aux contraintes expérimentales 

espérant ainsi fournir l'ébauche d'une approche théorique qui permette de conci

lier le* points da vue de* expérimentateurs et da* théoricien*. Hou* avons été 

guidé dans ce développement plus par le "sens physique1' que par la souci d'éla

borer une théorie "mathématique". Bien que soucieux d'éviter l'usage d'une 

formulation mathématique compliqué* nous n'avons pu néanmoins nous y soustraire. 

Cependant, chequ; foi* que c'était possible, on a essayé de rester ou de revenir 

sur le plan de la physique, ce qui nous l'espérons ne choquera pas le mathéma

ticien. 
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I . UK DIFFUSION TURBULENTE 
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Il est habituel, par analogie avec le phénomène bien connu de diffusion 

moléculaire, de nommer "diffusion turbulente" le processus de dispersion d'un 

produit injecté dans un écoulement turbulent. Afin de préciser les caractères 

spécifiques de cette diffusion (dite turbulente), nous en faisons ici une rapid:! 

description physique. 

1. DESCRIPTION CE La DIFFUSION TURBULENTE 

1.1 Phénoménologie 

On trouve dans les toutes premières études consacrées aux écoulements de 

fluides en régiae turbulent des observations imagées du processus de diffusion 

turbulente. Parai elles retenons la très pertinente dr-'jription donnée en 1877 

par BOUSSINESQ [1] dans son "Essai sur la théorie des eaux courantes" : 

"Si l'on considère, par exemple, la surface libre d'une eau trouble coulant 

dans un canal, on voit sans cesse des volumes fluides de dimensions petites mais 

finis, un instant adhérents aux parois, s'en détacher tout à coup et se propager 

de plus en plus vers l'intérieur en formant un ou plusieurs tourbillons à axes 

verticaux. On observe ainsi, surtout vers le milieu du canal des bouillons ou 

tourbillons à axe horizontal, partis du fond et gui émergent un instant au 

dessus de la surface libre pour replonger aussitôt. Le trouble apporté à l'écou

lement,... provient donc surtout d'un nombre fini, mais t •, grand, de tourbil

lons produits près des parois et propagés de là dans tout la masse". 

A la suite de cette description, il est très facile d'imaginer qu'un pol

luant injecté dans ce canal soit très rapidement transporté fort loin de son 

point d'injection, si par exemple, les parois de ce genre d'écoulement sont 

chaufféeB, la chaleur est transmise par conduction moléculaire aux couches 

fluides immédiatement adjacentes puis aussitôt emportée vers le coeur de la 

veine fluide. Un tel mécanisme réalisant une rapide dispersion d'un contaminant 

au sein d'un écoulement par un transport fortement dépendant de mouvements ma

croscopiques du fluide est nommé diffusion turbulente. 
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En fait, ce mécanisme de transport se complique d'un processus, beaucoup 

plus lent que le précédent, d'homogénéisation entre volumes fluides présentant 

des concentrations en polluant différentes. Les échanges correspondants ne 

deviennent importants qu'a une très petite échelle et prennent en quelque sorte, 

le relais des échanges dus aux souvenants turbulents. Il peut être utile d'ap

précier quantitativement la différence entre mélange turbulent et homogénéisa

tion moléculaire en considérant un exemple que nous empruntons è LUMLEY et 

TENNERES (3]. Dans une pièce de cinq mètres de côté le temps nécessaire a la 

seule diffusion moléculaire pour distribuer la chaleur dégagée par un radiateur, 

si on ignore les mouvements macroscopiques de l'air, est de l'ordre d'une cen

taine d'heures. En constraate, la mouvement turbulent créé par les faibles 

variations de densité de l'air dues au chauffage disperse la chaleur dans cette 

même pièce en deux minutes environ, Les plus petites structures dynamiques d'une 

telle turbulence peuvent être estimées su centimètre. C'est par conséquent è 

cette échelle que la diffusion moléculaire vient parfaire le mélange mécanique 

réalisé par la turbulence. 

L'image que l'on peut donc garder de l'ensemble de ce phénomène est la 

suivante : l'intense mouvement de brassage turbulent réalise un mélange mécani

que ; les défauts subsistant à 1'issue de celui-ci, de 1'ordre de grandeur des 

plus petits mouvements présents dans l'écoulement, sont ensuite résorbés par 

l'agitation moléculaire. 

1.2 Description analytique 

L'équation de bilan instantané d'un contaminant présent avec une concen

tration C(x,t) dans un milieu en écoulement peut s'écrire, en variables eulé-

riennes : 

(1) 57 + «* — v - 0 ! C

v = 0 V x s O, t>0 ; 
3 t 8«" 3»"8xk 

x et t sont respectivement le vecteur position et le temps, n est. la partie de 

l'espace occupée par le fluide ; elle est limitée par la surface 3D ; llfyx.t) 



désigne les composantes eulériennes du champ de vitesse et D est la diffusivité 

du contaminant dans le milieu fluide. On envisagera, ici» cette dernière gran

deur comme indépendante de la quantité ae contaminant présent dans le fluide 

ainsi que du point et de l'instant considérés. 

Une description de la dispersion consisterait à déterminer la solution de 

l'équation (1) comme une fonctionnelle 4 

- du champ de vitesse U(x,t) VxeO 

- du paramètre de diffusivité moléculaire D 

- des conditions aux limites sur 80 : Cj^y.t), Vye80, ViSt 

(2) C(x,t) « è(x,t,D1«(»,t), C.(y,i), Co(iO) 
se» ' 
yeBfl 
lit 

Ainsi l'introduction en (2) des fonctions précédentes, déterminées pour 

une expérie' ;e particulière de dispersion permettrait de décrire l'évolution 

du contaminant dans le milieu fluide. 

En fait cette tentative d'utilisation de (2), si tant est qu'elle soit 

jamais entreprise pour un écoulement turbulent serait vaine. Il est en effet 

improbable que l'on puisse connaître en tout point et à chaque instant le champ 

des vitesses d'un écoulement tel que celui que décrit Boussinesq. Si même on 

imagine un instant qu'une telle connaissance soit obtenue, la carte de concen

tration C(x,t) que l'on déduirait de (2) serait, pour le moins, tout aussi 

compliquée que celle des vitesses. Far conséquent l'examen d'une telle carte de 

concentration ne permettrait paB une connaissance des mécanismes de dispersion 

qui soit susceptible d'une transposition è d'autres types d'écoulements et par 

le n'apporterait guère d'informations sur les loiB de diffusion turbulente. 
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1.3 Description Btatistique 

Ainsi l'approche consistant a fournir une description détaillée du phéno

mène de dispersion turbulente est probablement impossible et en outre de peu 

d'intérêt : "The turbulence syndrom include the following symptoms : the velo

city field is such a complicated fonction of space and time that a statistical 

description is easier than a detailed description..." STEWART [2]. 

La méthode d'étude du phénomène consite alors à décomposer chaque grandeur 

fluctuante de l'équation (1) en une partie moyenne et une variable aléatoire 

centrée, et & rechercher l'équation d'évolution que satisfait la valeur moyenne 

de la fonction solution de (1). Cette démarche fut entreprise la première fois 

par O. REYNOLDS [4]. Des raffinements portant sur la décomposition des gran

deurs, récemment introduits par FAVRB [5] (moyennes pondérées) simplifient 

l'écriture des équations dans le cas de grandes fluctuations de la masse volu-

mique. 

Si a et b sont deux grandeurs fluctuantes la décomposition s'écrit : 

a = <a> + a' ; <a'> = o 

<ab> = <a>.<b> + <a'b*>, 

où le signe < > désigne la moyenne stochastique. Sous des conditions très géné

rales (théorème de FUBIHI) l'opérateur moyenne commutte avec des opérateurs 

linéaires tels que dérivation ou intégration. 

L'application de l'opérateur moyenne à l'équation (1) conduit ainsi è : 

(3) 2<Ç> + < D >?<?>. D »
2<C> - _ < „ § £ > 
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He considérant qu'un fluide isovolume le champ de vitesse satisfait aux 

conditions : 

8Uk 3<H.> 

ax* sir 

gui permettent d'obtenir en définitive l'équation : 

Le membre de gauche de cette dernière expression est tout a fait semblable 

dans son écriture, a celui de l'équation (1), si ce n'est qu'y apparaît la 

concentration moyenne. En revanche le membre de droite n'est plus Identiquement 

nul mais égalé à la divergence d'un vecteur obtenu par moyenne du produit de 

deux variables aléatoires. Dimension et écriture de ce vecteur permettent *r 

l'identifier à une densité de flux de contaminant et de rattacher son origine 

aux fluctuations de vitesse de l'écoulement. Pour ces raisons ce vecteur est 

nommé densité de flux turbulent de concentration, ou, par commodité, "flux 

turbulent". 

1.4 Physique du flux turbulent 

Ce terme de flux turbulent qui pourrait n'apparaître que comme un artefact 

de calcul possède en fait un sens physique simple. Considérons un observateur 

dans un petit élément de volume du fluide en mouvement avec la vitesse moyenne 

locale. Imaginons encore qu'il détermine les concentrations de polluant en pre

nant comme origine de son échelle de mesure la concentration moyenne de son 

élément de volume. La vitesse instantanée du fluide étant différente de la 

vitesse moyenne, notre observateur constatera qu'un flux de particules fluides 

traverse les éléments de surface limitant son volume avec une vitesse u* par 

rapport à lui. Comme par ailleurs, ces particules fluides transportent une 

quantité de polluant présentant un écart C par rapport à la concentration dans 

l'élément de volume qu'il occupe, il en déduira qu'établissant un bilan de la 

concentration dans l'élément de volume qu'il occupe, il convient en 
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matière U'C qui après un grand nombre d'observations semblables conduit au flux 

turbulent <U'C>. 

Si l'on suppose que les fluctuations de la concentration en un point et un 

instant sont indépendantes de celles des vitesses, ces deux variables aléatoires 

centrées sont alors statistiquement indépendantes et le flux turbulent nul : 

<U'C> = <H'> <C> = o. 

En fait dans un écoulement turbulent cette condition n'est pas satisfaite, car 

concentration et viteste sont corrélées. La concentration en un point dépend en 

effet des vitesses da la particule fluide qui réalise le transport du contaminant 

et de l'état de concentration de ce dernier au point à partir duquel on consi

dère le mouvement de la particule. Il est alors clair que les champs de concen

tration et de vitesse ne peuvent être indépendants. 

Deux caractéristiques essentielles des écoulements turbulents sont la 

cohérence spatiale et la cohérence temporelle du champ des vitesses, ces deux 

caractères seront donc retrouvés pour la concentration. Ainsi les concentrations 

en un même point et deux instants distincts sont corrélées. Cette cohérence 

temporelle pouvant se traduire en disant que le phénomène de diffusion turbu

lente à la particularité d'être un processus à mémoire ou inertiel. 

De s>?£e la corrélation entre concentrations au même instant en des points 

différents du fluide signifie que l'évolution de la concentration en un point 

particulier dépend des niveaux de contaminant en des points voisins. Cet effet 

d'influence du voisinage pourrait être nommé effet de contingence ou effet de 

connexité. 

Il pourra être utile par la suite d'avoir des ordres de grandeur de ces 

effets. Four l'écoulement dans une conduite circulaire, par exemple, avec un 

nombre de Reynolds voisin de 100 000 le temps "mémoire" pour la composante 

longitudinale de la vitesse est de l'ordre de quarante millisecondes et pour les 

mêmes conditions d'écoulement le domaine de connexité s'étire sur une distance 

d'une dizaine de rayon de la conduite [6]. 



- 14 -

La description physique précédente du flux turbulent est en fait incomplète 

puisqu'elle ignore de possibles effets de couplage entre dispersion turbulente 

et diffusion noléculaire. Cette interaction des deux mécanismes pourrait inter

venir dans les tous premiers instants qui suivent l'injection du contaminant 

dans l'écoulement. Pour les fluides dont le nombre de Prandtl n'est pas trop 

petit devant l'unité les effets moléculaires sont négligeables st le mécanisme 

de la diffusion turbulente reste pour l'essentiel identique à la description 

que l'on en a donnée [7]. 

2. LES FERMETURES EN TURBULENCE 

L'application à l'expression (1) de l'opération de moyenne a permis d'obte

nir l'équation d'évolution (4) de la concentration moyenne. Cette équation n'est 

cependant toujours pas soluble puisque s'y trouve, au second membre, un terme 

inconnu : le flux turbulent. Une telle situation constitue la difficulté majeure 

rencontrée dans l'étude des phénomènes turbulents : la décomposition de Reynolds 

et l'opération de moyenne créent des termes nouveaux et inconnus qui rendent 

indéterminées les équations obtenues. La recherche de l'expression du flux 

turbulent en terme de la concentration moyenne constitue le problème de ferme

ture de l'équation (4). 

L'obtention de cette relation de fermeture est donc essentielle à l'ingé

nieur qui a charge de résoudre des problèmes technologiques et qui désire dis

poser d'une expression du flux turbulent qui ne viole pas de principes physiques 

et surtout qui soit opérationnelle. De même le chercheur est non seulement 

désireux que la fermeture soit efficace mais encore qu'elle fournisse une expli

cation suffisante des phénomènes pour constituer une "théorie". 

Deux directions principales ont été suivies pour tenter de résoudre ces 

problèmes de fermeture des équations aux moyennes : développement d'une théorie 

générale de la turbulence ; mise en oeuvre de méthodes empiriques s'appuyant sur 

des acquis expérimentaux. Bien que la première de ces directions soit à préférer 



elle n'a pu, jusqu'à présent, totalement aboutir et la recherche de fermetures 

conduit toujours à faire usage d'un plus ou moins grand nombre d'hypothèses sur 

le phénomène turbulent. 

2.1 La fermeture gradient 

La relation de fermeture la plus simple gui soit envisagée est la fermeture 

dite "gradient" qui consiste à supposer que le flux turbulent est proportionnel 

au gradient de la concentration moyenne locale : 

(5) D§^> (D>o). 

Une des méthodes d'obtention de (5), due à CORRSIN [8] possède l'avantage 

de bien préciser certaines des conditions qui sont nécessaires (mais qui peuvent 

être non suffisantes) a la validité d'une telle loi. La démarche gui suit en 

reprend l'esprit. 

Considérons le transport d'une grandeur scalaire C que réalisent les dépla

cements aléatoires, nuls en moyenne, des particules d'un axe. Soit <c(xrt)> la 

concentration moyenne de la grandeur c, supposée conservative, au point x et à 

l'instant t. Le flux moyen <F(x,t)> est défini par le bila;. le concentration 

comme : 

(6) <F(x,t)> = - gf- l J_ÊC(z,t)> dz) = <U'C*> 

Pour un mécanisme de transport tout à fait général, ce flux dépendra des 

états de concentration observés en tout point de l'axe à tous les instants an

térieurs à l'instant t considéré. Afin d'éviter toute hypothèse particulière le 

flux est exprimé comme une fonctionnelle 4 de la concentration moyenne et des 

différents moments des déplacements et des fluctuations de la concentration 



(T) <F(x,t)> » + [*. t, <C(x+l, t-x)>, «"(x, x*l, t, t-t)] 
VleR 
V u R 

Il est clair que leB valeurs numériques des grandeurs <F>, <c>, M 1 1 sont 

subordonnées au choix du référentiel danB lequel le phénomène de diffusion est 

observé. En revanche* la fonctionnelle 4 décrivant les mécanismes de cette dif

fusion est invariante danB tout changement continu de référentiel en vertu du 

principe de l'indifférence physique [9] : 

m <F(x,t)> « * [<C(x+l, t-i)>, tClx, xtl, t, t-i)) 
VUR. 
Vis» 

Considérons maintenant les hypothèses qu'il convient de faire pour obtenir 

une expression gradient pour ce flux turbulent at en premier lieu supposons que 

le mécanisme de transport soit local dans le temps et l'eBpace. 4 n'est alors 

subordonnée qu'aux valeurs prise par les fonctions <C> et M n dans un voisinage 

arbitrante de (x,t). Un moyen simple de satisfaire à une telle condition est 

d'admettre que la fonctionnelle ne dépend que des fonctions <c> et M* n' et de 

leurs dérivées au point x à l'instant t [9] : 

CM <F(x,t)> = £(<C>, 2|<i, 
OX 

ou l'on a introduit une fonction f dont la forme est spécifique des mécanismes 

turbulents responsables du transport et dont la dépendance par rapport à x et t 

est conséquence de celle des moments M11 par rapport à ces variables. 

Imaginons encore le mécanisme homogène, stationnaire. indépendant 

la fonction f linéaire par rapport aux dérivées de <C> : 

(10) <•*.«>-£ » " & • 
o+p=a 



Si l'on requiert en outre que le phénomène présente un caractère de symétrie 

(qui correspond dans R à un hypothèse d*isotropic du mécanisme), seules les 

dérivées impaires par rapport à x interviennent dans (10). De plus si la varian

ce de la vitesse des déplacements réalisant le transport du contaminant est suf

fi semment grande, la concentration peut être considérée comme "figée" vis à vis 

du temps caractéristique du mécanise de dispersion et (10) se réduit à : 

Cil) <«*•<» • & . • * , " ( n ) ^ 

Enfin si le mécanisme est tel que seul le terme en dérivée première contribue 

au flux alors une loi gradient est en définitive obtenue : 

(12) <F(x,t)> H D * 1 ' ! 2<£> 
8x 

n<D< où d'autres considérations ont permis d'établir que D* '<o. 

On constate, au passage, le nombre important d'hypothèses faits pour par

venir à (12). 

2-2 Historique de la fermeture gradient 

Une telle loi gradient pour les écoulements turbulents fut posée de manière 

empirique par BOUSSINESg en 1877 [1], non pas d'ailleurs pour le transport d'une 

grandeur scalaire, mais pour le flux de quantité de mouvement associé aux fluc

tuations de vitesse. Il faut attendre 1914 pour que TAYLOR [10] étudiant les 

échanges de chaleur réalisés par les mouvements de l'atmosphère, présente une 

relation conforme à (12) en terme de température moyenne. De plus il propose 

d'exprimer le coefficient de diffusion turbulente comme : 

(13) | D ( 1 ) | = f 

Dans cette expression : 



- d est la mesure de la différence d'altitude de deux couches fluides 

horizontales entre lesquelles se déplace un tourbillon d'air et qui sont telles 

que ce tourbillon soit à l'équilibre avec la première et se mélange avec la 

seconde. 

- ci est une vitesse moyenne caractéristique du tourbillon entre les deux 

couches fluides. 

Ainsi la longueur de mélange, notion qui sera introduite plus tard, est 

déjà présente dans la formulation (13). TAYLOR revient a ces questions de dif-

fusi^/on turbulente en 1921 [M] avec un point de vue plus fondamental : il 

cherche a extraire 1'expression de la diffusivité d'une analyse statistique du 

mouvement turbulent et propose : 

(14) nO> <V,Î>.T, 

où <V'2> est l'intensité de la turbulence et T l'échelle intégrale de temps 

définie à l'aide des fluctuations de vitesse lagrangienne V'(t) par : 

T = lia S 

Les travaux qui suivront ne prolongeront pas l'effort de Taylor et seront 

plus soucieux d'obtenir des lois "opérationnelles" que d'identifier les méca

nismes réels de la diffusion turbulente : la loi gradient est admise ; reste à 

déterminer une expression pratique de son coefficient. Les modèles qui sont 

ainsi construits peuvent être qualifiés de théories semi-empiriques ; les con

tributions les plus marquantes en étant dues à PRANDTL et VON-KAHMAN. 

Il faut remarquer que ces auteurs ne s'intéressaient pas particulièrement à 

la diffusion d'un scalaire mais plutôt au flux de quantité de mouvement. Dans le 

cas d'un écoulement longitudinal avec une vitesse moyenne <U> entre deux plaques 

paralèlles le flux de quantité de mouvement ou tension de Reynolds s'exprime 

avec le formalisme gradient comme : 

'«w-l» 1"!^ 
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où U', et U'_ sont respectivement les composantes longitudinale et transversale 

des fluctuations de la vitesse eulérienne et y un nombre coordonnée pris sur la 

normale aux parois, tes idées de ces auteurs furent cependant appliquées au 

transport de la chaleur en vertu de l'analogie, signalée par REYNOLDS (12] entre 

les transports de quantité de mouvement et de chaleur. 

PRANDTL (1925) [13] introduit la notion de longueur de mélange 1 et pro

pose d'écrire la diffusivité comme : 

où d<U>/dy eBt le gradient transversal de la vitesse moyenne de l'écoulement. 

La longueur de mélange suivant Frandtl est déterminée essentiellement par 

les caractéristiques géométriques globales de l'écoulement : distance entre 

parois, diamètre d'une conduite et diffère par conséquent d'un écoulement à 

l'autre. 

Les vues de VON-KABHAN (1930) [li] sur cette question sont toutes diffé

rentes : la longueur de mélange est un paramètre local, fonction du point que 

l'on distingue dans l'écoulement. L'expression analytique en est : 

ld<U> 

1 = K r<D> • 
Ty* -

Pour Von Karman k est une constante "universelle" qui, déterminée expérimentale 

ment pour un écoulement particulier, restera valable pour tout autrs type dé

roulement turbulent. 

D'autres travaux vinrent préciser ou compléter ces premières propositions 

de Frandtl et Von Karman sans en modifier cependant l'esprit : (15-16-17-18]. 

Les lois gradient par le fait qu'elles revêtent une forme pratique eurent un 

immense succès et sont encore aujourd'hui très largement utilisées et étudiées 

[19-20-21-Z2-23]. 
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2.3 Limitations des lois gradient 

Dès que les progrès de l'instrumentation autorisèrent des mesures suffisem-

ment fines des fluctuations de vitesse et donc le calcul des moments statisti

ques, les premières limitations des lois gradient furent observées. Les diffi

cultés apparurent n'être pas tant liées & la forme du coefficient de diffusivité 

qu'inhérentes au formalisme gradient. Ainsi TOWNSEND (1949) [24] met en éviden

ce, dans le sillage d'un cylindre, une petite zone où le flux d'intensité de 

turbulence est de sens opposé a celui qu'autorise la formulation gradient. 

Depuis, de nombreux expérimentateurs (ESKIMA2I et YEH (1956) [S], GEE et BRAD-

SHAW (1962) |26], MATHIEU et TAILLAHD (1963) (27), BEGUIER (1965-1971) [281, 

KJELLSTROM et HEDBERG (1966) [1966] [29], HANJALIC et LAUNDER (196B-1972) [30]) 

..„ confirmés que dans certains écoulements à profil de vitesse moyenne dissy

métrique le plan où les tensions de Reynolds sont nulles est distinct de celui 

où le gradient de vitesse s'annulle. Ce fait, bien établi expérimentalement est 

donc contradictoire avec une formulation gradient du flux de la quantité de 

mouvement. 

Certaines des raisons théoriques de ces défauts de la loi gradient sont 

simples à identifier si l'on se souvient qu'une des conditions nécessaires & 

l'obtention d'une telle loi est l'isotropie des mécanismes du transport turbu

lent. Or, les écoulements pour lesquels le formalisme gradient est en défaut 

présentent des dissymétries qui sont certainement une des manifestations d'une 

structure turbulente non isotrope. 

2.4 Fermetures non gradient 

TOWNSEND (1949) [?4] dans son étude sur l e s i l l age turbulent propose d'ad

joindre à l'expression gradiert un terme de "transport convectif". 

<U'kc> = - ID1! ^ + <8kc> 
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où 9^ est une certaine vitesse associée au nouvement turbulent a grande échelle 

ou "gros tourbillon". 

Cet auteur se représente la structure turbulente comme une sorte de toile 

de fond de petits tourbillons aux propriétés statistiques isotropes, qui se

raient responsables d'une diffusion type gradient et, surimposés à cette toile 

de fond, il imagine de gros tourbillons, aux caractéristiques anisotropes qui 

réalisent un transport convectif. 

HINZE (1968) [31], LAUNDER (1966) [30], BEGU1ER !1969-1979) [32] cherchent 

a exprimer ce transport additionnel proportionnellement à la dérivée seconde de 

la vitesse moyenne (quand il s'agit de la diffusion de la quantité de mouve

ment) ; les différences antre lea auteurs provenant de l'expression choisie pour 

le facteur de la dérivée seconde. Ainsi pour le transport d'une grandeur sca

laire leur formalisme peut s'écrire : 

<0. kC.>.-|D<»|g**»t«>i^. 

On conçoit que cette expression puisse permettre d'étendre sensiblement le 

domaine d'application du seul formalist. : gradient puisque l'analyse gue l'on a 

donnée montre qu'il convient de conserver des termes dérivées à l'ordre deux si 

la structure est anisotrope. cette loi à "l'ordre deux", vérifiée expérimenta

lement pour la quantité de mouvement [28] a bien répondu à cette attente. 

LTJMLEY (1975) [33] a suggéré de compléter l'expression gradient avec un 

terne de flux proportionnel à la concentration moyenne elle-même, si l'on désire 

rendre compte d'un mécanisme de transport turbulent qui soit non homogène : 

! «!• C> = - ID'I *g- • »<» . <C>. 

Cette expression cependant n'a pas donné lieu à une vérification expérimentale. 
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3. OBJECTIFS DE LA PRESENTE ETUDE 

On a vu que le formalisme gradient ne permet pas la description des régimes 

turbulents aussitôt qu'une dissymétrie de la vitesse moyenne est présente. Il a 

même été dit (BATCBELOR (34], CORRSIN [35]), que pratiquement tous les écoule

ments turbulents violent les conditions nécessaires à la validité d'une loi gra

dient. Néanmoins ce type de formalisme est très largement utilisé et aujourd'hui 

en particulier comme fermeture de modèles différentiels de la turbulence qui 

permettent d'obtenir des descriptions très proches des résultats expérimentaux. 

En fait ces "succès" pourraient être dus au grand nombre de constantes empiri

ques de ces modèles (CORESIN [8] ) ; constantes-potentiomètres qui permettent 

"d'accorder" le modèle a l'expérience. 

Il apparait ainsi souhaitable d'effectuer un nouvel examen de la diffusion 

turbulente ; cet exanen est l'objet central de ce mémoire. La démarche suivie 

par la présente étude est comparable dans son esprit a celle de Taylor (1921). 

C'est dire que l'on s'intéresse essentiellement à extraire les caractéristiques 

de dispersion des propriétés statistiques de la turbulence. Le choix d'une 

méthode et les hypothèses que l'on a été amené à faire sont détaillés ci-des

sous. 

3.1 Hypothèses physiqueB 

Cette étude ne concerne que la dispersion d'un contaminant scalaire non 

diffnsif moléculairement et pasBif. 

Le choix d'un contaminant scalaire n'est pas réellement une restriction et 

n'est dû qu'au souci d'avoir une écriture plus légère. En pratique, ce qui sera 

établi pour une grandeur scalaire pourra s'étendre sans difficultés a une gran

deur vectorielle. 

L'hypothèse d'un contaminant ne présentant pas de diffusion moléculaire 

dans l'écoulement peut paraître beaucoup pluB restrictive. Remarquons d'abord 

qu'il existe des expériences de diffusion turbulente réalisées avec des traceurs 

n'ayant pas de caractère diffusif [36] et qu'ensuite si ce contaminant est par 



- 23 -

exemple la chaleur, les effets diffusifs moléculaires sont de plusieurs ordres 

de grandeur inférieurs a ceux dus à la turbulence dès que l'on considère des 

fluides dont le nombre de Prandtl n'est pas trop petit devant l'unité. Le point 

important est que la diffusivité moléculaire ne devient importante qu'aux plus 

petites échelles de variation du champ de température pour lesquelles son in

fluence est alors essentielle puisque responsable de l'irréversibilité du pro

cessus de diffusion. En revanche les caractéristiques à grandes échelles de la 

température sont inaffectées par la diffusivité moléculaire. L'hypothèse de 

l'absence d'effet moléculaire sur la diffusion turbulente est analogue à l'hy

pothèse de similitude basée sur le nombre de Reynolds pour le mouvement turbu

lent et, comme elle s'applique a tous les aspects de la diffusion turbulente 

autre que ceux qui concernent les processus irréversibles (TOWNSEMD [31]). 

L'hypothèse de passivité signifie que l'introduction d'un contaminant dans 

l'écoulement ne modifie pas le champ des vitesses. 

3.2 Les fermetures 

Les choix de non diffusivité moléculaire et de passivité assurent gue les 

caractéristiques de diffusion turbulente peuvent être déduites uniquement de 

celles des champs de vitesse gui réalisent la dispersion du contaminant. Ces 

hypothèses admises, les problèmes de fermeture se présentent simplement : 

- détermination des densités de probabilité (DdP) de la concentration et du 

flux turbulent d'un contaminant en fonction des caractéristiques statistiques du 

champ de vitesse, 

- déduction de ces DdP de fermetures, c'est-à-dire de relations entre flux 

et concentration moyens locaux et examen des propriétés des champs turbulents 

pour lesquels tel type de fermeture est valide. 



3.3 Problèmes adjoints 

En fait le programme précédent présente certaines difficultés. Il est bien 

connu que le système de coordonnées naturelles pour l'étude de la dispersion est 

celui de Lagrange puisqu'il consiste à suivre une particule dans son mouvement 

et par là l'évolution de la carte de concentration. 

Si q est la position à l'instant t d'une particule qui se trouve au point 

q 1 a l'instant t, et V(i ; q., t.) aa vitesse instantanée, le point de vue de 

Lagrange conduit aux relations linéaires : 

(15) jjï = V(t i «j, t ,) oi q = ï , + / t l V ( t ! qv t,) dl 

En revanche l'équation horaire en variables eulériennes revêt une forme 

non l inéa ire . 

I 3Î - «o. *> 

où U(qr t) est la vitesse eulérienne au point q à l'instant t, de laquelle on ne 

peut obtenir d'expression explicite du déplacement en terme du champ de vitesse. 

Situation qui fait que l'on préfère étudier la diffusion turbulente en coordon

nées lagrangiennes. 

Cependant (15) est une relation stochastique entre les variables aléatoires 

déplacement et vitesse et il est nécessaire d'établir les propriétés spécifiques 

des DdP de ces grandeurs quand elles sont exprimées en coordonnées de Lagrange. 

C'est là un problème adjoint à l'amont de l'étude de la diffusion trubulente. 

Les DdP de la concentration et du flux moyens permettront d'obtenir des 

fermetures, exprimées en termes de corrélations lagrangiennes, de l'équation de 

diffusion (4). Malheureusement l'essentiel des travaux expérimentaux concerne 

les caractéristiques eulériennes de la vitesse. Il est donc désirable d'examiner 

la possibilité d'obtenir des relations entre ces deux types de représentation 
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des corrélations de vitesse afin de rendre "pratique" les résultats déduits de 

l'analyse statistique lagrangienne. Cette question d'une relation Euler-Lagrange 

constitue un problème a l'aval de l'étude de la diffusion elle-même. 

3.4 Limites de l'étude 

Ce dernier problème d'une relation entre les corrélations lagrangiennes et 

eulériennes est une question qui n'a pas reçu de solution satisfaisante (HINZE 

(1975) [38]). Il semble donc probable que l'analyse gui sera donnée de ce der

nier point ne pourra pas être définitive et il est donc judicieux d'entrevoir le 

besoin d'un recours à l'expérimentation. C'est donc avec le souci de possibles, 

voire de nécessaires applications expérimentales gue la présente étude a été 

menée. On a donc tenté de développer un formalisme pouvant inclure la pratique 

expérimentale, pour laquelle une particule fluide n'eBt jamais ponctuelle et ne 

possède jamais une position gui puisse être définie de manière arbitrairement 

précise. 
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HOTATIOHS DU CHAPITRE I 

c Concentration 
c' Fluctuation de concentration 
D Diffusivité moléculaire-coefficient loi gradient 
o ' n ' Coefficient de la fonctionnelle de diffusion t 
d Différence d'altitude de deux couches fluides 
<F> Flux turbulent 
k Indice de composante-constante de Von Karman 
1 Longueur de mélange 
H * n ' Moment déplacement-concentration d'ordre n 
g Coordonnée lagrangienne 
t Tempj 
T Echelle de temps lagrangienne 
u vitesse eulérienne 
U' Fluctuation de la vitesse eulérienne 
u(x,t) ViteBse au point x à l'instant t 
v vitesse lagrangienne 
V Fluctuation de vitesse lagrangienne 
V(t 2;q,t.) Vitesse lagrangienne à l'instant t- de la particule qui 

à l'instant t^ 
0 Vitesse de convection 
x Coordonnée d'espace 
y Coordonnée normale a la vitesse eulérienne moyenne 
i Temps 
+ Fonctionnelle caractéristique de la diffusion 
IU Vitesse caractéristique deB tourbillons 
!) Partie de R 3 

an surface limitant a 
<a> Moyenne stochastique de a 
a' Variable aléatoire centrée a, fluctuation de a. 
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I I . PROPRIETES DES DENSITES DE 

PROBABILITE MGMNGIENNES 
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Après un examen des propriétés générales des noyens d'observation utilisés 

en physique on propose un formalisme de cinématique des fluides proche de la 

pratique expérimentale. Les notions ainsi dégagées sont ensuite utilisées pour 

établir des propriétés spécifiques des densités de probabilité (DdP) lagrangien-

nes. 

1. CINEMATIQUE EXPERIMENTALE PES FLUIDES 

Le procédé courant de description des mouvements de fluides consiste à 

aBBocier a chaque point du champ de l'écoulement et & chaque instant une vitesse 

qui eat alors attribuée a une particule fluide. Si cette vitesse est aléatoire, 

on peut imaginer que «a probabilité d'observation soit donnée. 

La situation ainsi décrite est celle du "théoricien". L'expérimentation qui 

désire vérifier expérimentalement la validité d'une loi de probabilité est gêné 

par le fait que la fonction du théoricien ne contient aucuns ternes spécifiques 

des moyens de mesure qu'il net en oeuvre ; il est alors amené a considérer sa 

technique de mesure comme entachée de nombreuses imperfections qui altèrent la 

fonction théorique. En particulier, il ne peut rendre infiniment petit le volume 

de mesure ce qui l'oppose essentiellement au théoricien. On peut alors se de

mander s'il n'existe pas une approche théorique permettant de concilier les 

points de vue des expérimentateurs et des théoriciens. 

Les lois de probabilité fournissent une information sur les événements 

physiques et cette notion d'information est étroitement dépendante de l'obser

vation de ces événements c'est à dire de la notion de mesure. Il semble donc 

utile d'introduire les caractères propres de la mesure (ainsi que son arbitrai

re) dans les lois de probabilité. 

Ce besoin d'introduire les moyens d'observation est apparu assez tôt dans 

le domaine de la physique statistique. GIBBS le premier a proposé d'intégrer à 

la définition de l'entropie une constante dépendant de la structure "granulaire'' 

de l'espace des phases, structure qui est la conséquence des limites des moyens 
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d'observation. KOLMOGOROV {39], RENYI (40] et d'autres [41] ont de même fait des 

propositions en ce sens. Ayant par ailleurs entrevu dans le chapitre précédent 

que le recours à l'expérience pourrait être nécessaire il a paru adéquat de 

développer un formalisme qui permette d'inclure dans la définition des lois de 

probabilité de la mécanique des fluides les caractéristiques des moyens d'obser

vation mis en oeuvre par les expérimentateurs. 

1.1 Caractéristiques des moyens d'observations 

Tout processus d'observation d'un phénomène physique fait usage d'appa

reils de mesure dont on sait qu'ils sont caractérisés par trois qualités : 

sensibilité, fidélité et précision. L'analyse qui est maintenant donnée de ces 

termes est déduite de [41]. 

La mesure fait intervenir de manière très générale trois ensembles : 

- A = {a} l'ensemble des événements physiques 

- A = {a } l'ensemble des événements enregistrés par l'appareil de mesure 

- A_ - {a ] l'ensemble des événements affichés par l'appareil de mesure. 

Il convient de remarquer que ces événements sont souvent de nature physique 

différente, si l'on considère, par exemple, un anémomètre à fil chaud, A est un 

ensemble de champs de vitesse, A un ensemble de fonctions tension ou intensité 

électrique et A_ un ensemble discret de nombres (l'écart entre les graduations 

de l'affichage, qu'il soit analogique ou numérique, ne peut naturellement être 

rendu infiniment petit). 

Le défaut de sensibilité fait que deux événements distincts d'une même 

partie as(<>e) de A ne peuvent être distingués. En d'autres termes l'image réci

proque d'un élément a de A , n'est pas un élément a de A mais une partie de A 

incluse dans A s<<" e). Four l'anémomètre à fil chaud une tension est associée à 

une certaine famille de vitesses susceptibles d'avoir refroidi le fil. 
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La fidélité d'un moyen de mesure est une faculté qu'à celui-ci de repro

duire des mesures identiques de l'observation d'événements identiques. 

Le défaut de fidélité, dû aux fluctuations aléatoires des composants de l'appa

reil, fait qu'à un élément a de A est associé une partie A f(a) de A e. Dans le 

cas du fil chaud à une même vitesse de fluide peut correspondre une tension 

quelconque d'un certain intervalle. 

Enfin le défaut de précision provient de ce que A_ est nécessairement un 

ensemble discret ; l'un de ses événements « n est l'image de n'importe lequel des 

éléments d'une certaine partie o de A g. 

Ainsi après cette enumeration il est clair qu'une loi de probabilité déter

minée par un expérimentateur est nécessairement une fonctionnelle de l'instru

mentation mise en jeu. De plus cette dépendance semble irréductible puisque 

l'ensemble Am est nécessairement discret. 

1.2 La particule fluide 

Il vient d'être rapidement vu comment une loi de probabilité dépend néces

sairement des qualités des moyens d'observation. Cette loi est encore reliée à 

la définition des événements physiques de A. Si l'on s'intéresse par exemple à 

la probabilité des positions successives d'une particule fluide, il convient de 

définir ce que l'on entend par "particule fluide". Il nous suffit ici de rap

peler la définition de BRUN, MARTINOT-LAGARDE et MATHIEU [42] : "La particule 

fluide est une portion de fluide de dimensions : arbitrairement choisies... ". 

Ainsi la loi de probabilité obtenue par un expérimentateur est fonction du choix 

arbitraire d'une taille de particule. Il convient de remarquer que les dimen

sions de la particule ne sauraient être arbitrairement petites si le caractère 

de milieu fluide continu doit être conservé, par conséquence la dépendance des 

lois de probabilité vis à vis des dimensions de la particule semble irréduc-
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tible. Remarquons encore que la partie de l'espace occupée à un instant par une 

particule ne peut être parfaitement définie par l'expérimentateur coopte tenu de 

ce qui a été dit sur les moyens d'observation. 

1.3 Description du mouvement 

Compte tenu des difficultés précédentes, il convient de choisir une des

cription mathématique du mouvement suffisamment souple pour ne pas imposer de 

choix a priori des nations de particule et de position, ce qui permet d'adapter 

ensuite les définitions de ces grandeurs aux particularités expérimentales. Une 

telle définition peut être trouvée chez GERMAIN [9]. 

Un système cinématique est défini par : 

- une famille d'ensembles dépendant du temps ; (S } 

- une application bijective ponctuelle G* t de S* sur S* 

satisfaisant à : 

O*** = G*"* O G'"*". 

Far (I) et (II) on déduit encore la définition de la fonction inverse : 

(III) | G"1*"*' = G*'*". 

2. FORMALISME 

Notre propos est de définir une approche des lois de probabilité de la 

turbulence qui tienne compte des caractères spécifiques des moyens d'observa

tion. Four cela la définition précédente est étendue et une loi d'appartenance 

est introduite. 

(I) 

< H ) 
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2.1 Description d'une expérience d'écoulement 

Considérons une famille d'ensemble is J. Celle ci est la description d'une 

des réalisations possibles d'une expérience. La description complète d'une 

expérience est ainsi la donnée : 

- d'une famille 0 de réalisations : 

•"«MAIX '• \ = lSÙ 

- d'un ensemble da bisections : 

Chaque G^, satisfaisant à I, II, III, réalise une description déterministe de la 

réalisation R,. Chaque S? est appelé configuration du fluide, a l'instant t, 

pour la réalisation R^. \ peut être fini, dénombrable ou continu. 

Un élément a de S? est le produit cartéBien de parties de divers ensembles. 

Four notre propos ces ensembles sont des puissances de R. Si a est défini par le 

produit cartéBien d'une partie $ de l'espace physique (R ) et d'une partie 9 de 

l'espace des vitesses (R ), une description des états géométrique et cinématique 

d'une particule, a l'instant t, pour la réalisation k est ainsi donnée, si la 

définition de l'expérience nécessite l'usage de grandeurs physiques telles que 

température, densité ou autres, autant de parties des ensembles de valeurs 

numériques possibles par de tels paramètres seront adjointes à la définition des 

éléments de S?. Ainsi on ajoutera une partie 6 de R 4 aux deux parties de R 

-mises pour la géométrie et la cinématique d'une particule- pour définir un 

élément de s? ai l'expérience se rapporte encore à la concentration en un con

taminant scalaire du milieu : 

o = v x ¥ x Ç. 



on constate que la notion de particule ponctuelle est abandonnée au profit de 

celle d'une particule macroscopique. On a alors toute facilité pour introduire 

des grandeurs thermodynamiques ou extensives qui sont attachées à l'élément de 

fluide. Afin que les éléments de S^ correspondent à la notion expérimentale de 

particule fluide on impose aux différents domaines spatiaux $ d'une même confi

guration d'être simplement connexes, de mesure de Lebesgue non nulle dans R , 

deux à deux disjoints : 

v(o,o')s s* x s* 9 n ?' = 0 

il est clair qu'une telle condition n'est pas satisfaite par les domaines de 

vj cesse V, S ou de concentrations Ç, Ç associés à deux particules distinctes. 

Le domaine de l'espace occupé par le fluide pour une réalisation, à un 

instant t est donnée par : 

v? = u S 
Ht 

3 
Ce domaine de R varie au cours du temps, pour une même réalisation, et, à un 

instant fixé, varie également d'une réalisation à l'autre. La partie de l'espace 

occupé à un instant par du fluide pour l'ensemble des réalisations est romméc 

domaine de présence et est définie comme : 

le complément de X dans R est appelé région d'alternance I*. 

2.2 Loi d'appartenance 

D'un point de vue mathématique la notion d'appartenance est une notion 

première, en revanche l'expérimentateur a besoin d'un critère gui lui permette 

de décider si une particule se "trouve en un point". La donnée d'un tel critère 

est ce que l'on appelle ici une loi d'appartenance L. Celle-ci, pratiquement 
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correspond an choix d'un seuil de réponse de l'instrument au-delà duquel l'ex

périmentateur choici*' d'affirmer que la particule (ou une partie de la parti

cule) "appartient" au domaine de l'espace occupé par la sonda : alors la parti

cule (ou l'une de ses parties) se "trouve au point" où est la sonde. La loi L 

dépend donc des caractéristiques spécifiques des mo^aus d'observation mis en 

oeuvre par l'expérimentateur. 

Ainsi pour définir la position d'une particule, on préfère, plutôt que de 

choisir l'un de ses points, remplacer cette stricte notion de coordonnée de la 

particule par la donnée d'un voisinage de l'espace (R ), auquel la particule 

appartient en un certain sens, et de la position de ce voisinage. Quand une 

particule est dite "au point q" il convient donc d'entendre qu'elle appartient, 

au sens de L, à un voisinage de ce point. 

Afin de ne pas alourdir le présent texte les propriétés mathématiques que 

doit satisfaire une telle loi d'appartenance pour permettre de donner a (1 une 

structure d'espace probabilisable sont développées en Annexe. 

Soit A une partie de R de mesure non nulle et une configuration S*. A 

cette partie A on associe par la loi d'appartenance £ l'ensemble A!T{A) des 

éléments de S* qui sont considérés comme appartenant, au sens de £ donc, à cette 

partie A : 

ï(A,s£) = A*(A). 

Si un élément de S* est défini par le produit cartésien de deux parties R 

mises pour la géométrie et la cinématique d'une particule on introduit de même 

une loi d'appartenance comme : 

x,v x v t x x t v v t t x t v 
L (A X A, S A ) = L (A, S A ) n L (A, S A ) = AA (A)nA^ <A) 

Si 3(g) est. un voisinage d'un point g de l'espace physique l'ensemble 



0 I (8(q)) = i\e n| A*(S(q)) f •) 

contient les réalisations de l'expérience pour lesquelles au moins une particule 

appartient, au sens de £• à l'instant t à un voisinage S d'un point q. Cet 

ensemble peut être vide, inclus dans II ou identique à lui. 

On appelle it (q) le plus grand des voisinages du point q auquel appartient, 

au sens de £, au plus une particule quelque soit la réalisation. La mesure 

6 it (q) de ce voisinage fournit le volume des particules qui se trouvent au 

point q a l'instant t. Cette mesure dépend de la loi d'appartenance, du point 

et de l'instant considérés. Cependant pour un fluide incompressible l'égalité 

suivante est vérifiée : 

(1) v(q,q') i F ' i f i « V < q ) = s V f g ' ) . 

Si q se trouve dans le domaine de présente ~ occupé par le fluide à 

chaque réalisation alors : 

(2) VR^t (!, VqsZ* A*(nt(q)) f « 

(3) o \ (5(g)) = n 

En revanche si g E I t, domaine d'alternance, l'ensemble il* (3(g)) n'est pas 

identique à Q. 



r 
DEHSITES PE PROBABILITE 

3.1 Densités de probabilité eulériennes 

Définitions 

On suppose qu'une mesure de probabilité F est donnée sur l'ensemble (I des 

réalisations. A l'aide de la loi d'appartenance, il eBt possible de définir un 

sous ensemble de D qui contient les réalisations de l'expérience telles qu'à 

l'instant t, au moins une particule appartient, au sens de £, au voisinage 8 

d'un point q : 

(4) I» * (S(q>) = {R^B f)| A £ <fi(q)) t •) • 

A cet ensemble est associé la nesure de la probabilité de trouver au moins une 

particule dans le voisinage S du point q : 

(5) P[ n l (8(q))l • 

Si cette mesure de probabilité devait être déterminée expérimentalement, il est 

clair qu'elle dépendrait de la loi d'appartenance choisie et, par là, des moyens 

d'observation. 

Supposons le point q dans le domaine de présence Z et 8(q):,7i (q) alors par 

(3) : 

(6) PI H £ (2(q))l = 1 V qe £ * V S = Jl^g) 

En revanche si q appartient au domaine d'alternance I , la mesure de QJ; n'est 

pas, en général, identique à l'unité (puisque n ' u ] . Nous supposerons qu'il 

existe alors une fonction notée W (q;t) -qui dépend de S- telle que : 

t j«£ (S(q))J= /w* (o';t) d3,'. 

L 
si dans (4) le domaine S(q) tend vers x t(q), la probabilité (3) s'interprète 

comme celle de trouver une réalisation pour laquelle au plus une particule se 



trouve au point q ; à cette probabilité est associée une DdP notée W définie 

par : 

(7) 

soit 

Lin {PI Q^(5(g))J} = 63ltt(q)Wx(qît) 
8{q)-«5t(q) 

" t(q>ç8(q) 

Hx(q;t) = Un —Sai 

SW-m'Cq) 638(î) 

DdP eulérienne de la vitesse 

Considérons la partie 0^ x de fi qui contient les réalisations pour les

quelles au moins une particule appartient, au sens de E, à <5(q) et possède 

une vitesBe dans un voisinage iu de la vitesse p : 

n£ i î t <5(p), 5(q)) = !R ĉ o |A£ (S(p)) n A£ <8<q)> f "}• 

A cet événement est associé une mesure de probabilité qui permet d* introduire la 

probabilité conditionnelle : 

(8) n a$/x (S(p) ; 5(q))] = p[ a*x (S(p), fi<g)>]/Pi oj|<5(q)>j 

qui, quand 2(q) tend vers n (q) devient celle d'observer une particule ayant une 

vitesse dans un voisinage S de p à l'inBtant t si cette particule se trouve en q 

à cet instant. La DdP associée à ce dernier événement, notée w v/ x(P?q,t) est 

définie par : 

<*) tim {P[ Vl*/x(S(p) ; ï(q))]} = f\/xlP' ;q,t)d3p' 

SfqVm'Cg) S(p) 

n^qjçSfq) 



Si : 

- q e j alors, par (6) on déduit de (8) ; 

(10) PI n£ / x<S(p) ; ï(q))] = P[ o5 < x(
v(p), S(q))l Vq^E* i 

- qel , en utilisant les définitions (7)-(9) et en introduisant la DdP 

nte W V J ((p,q;t) on < 

bilités conditionnelles : 

(11) W V ( X(P,qft) = W v / x(P»q,t). W x(q (t) Vqt I*. 

La fonction W . ( p ; q , t ) -DdP de trouver une particule ayant une vitesse 

dans un voisinage de p & l'instant t si en ce même instant cette particule se 

trouve au point q- est la DdP eulérienne de la vitesse au point q a l'instant t : 

Wv/x(P,-q,t) = W v(p;q,t). 

3.2 Densités de probabilité laqranqiennes 

Définitions 

Soient (pi.qi), i = 1 et 2, deux points de R couple d'une vitesse et 

d'une position et : 

^ ( P i ^ ) = Ki<Pi) X 2 i(q i) Vi = 1,2 

deux voisinages de ces couples. 

Soit fty „ „ „ le sous ensemble de ft qui constient les réalisations pour les-

2 1 2 1 

quelles : 



- à l'instant tj, il existe au moins une particule appartenant au voisinage 

2. de q, dont la vitesse appartienne au voisinage 2?̂  de p^ 

- à l'instant t2, des conditions homologues aux précédente sont satisfai

tes : 

(12) «WJtr «V»l ** <»i<V «i» ' • V i " 1 ' 1 » -

De cet ensemble on extrait celles des réalisations pour lesquelles au moins 

une même particule appartient aux voisinages d'espace 3 1(q 1) et 8 2(q 2) aux ins

tants t± et tj. Four ce faire, on considère la bijection G £ ° qui associe à 

chaque domaine spatial occupé par un élément d'une configuration h à l'inBtant 

t Q, le domaine spatial de ce même élément, pour la même réalisation à l'inB

tant t. 

- A*î(S 2(q 2) définit les éléments de S^2 qui appartiennent, au sens de ï, 

à fi2(q2). L'image de ces éléments par (Sjtot2 [A*j( (S2(q2))] est donc l'ensemble 

des éléments de la configuration S*o gui appartiennent à l'instant t 2 à SS 2(q 2). 

- De même B ^ V l [A^lfSj^qj))] est l'ensemble des éléments de la configu

ration Sjfo qui appartient à l'instant t^ h S^(q^). 

Si l'intersection de ces deux images est non vide alors, pour cette réalisation 

\ il existe au moins une particule dont le domaine spatial appartient à $i(qi) 

à tĵ  et à 5 2(q 2) à t 2. Soit B v y x x l a P a r t i e d e fiv V X X d o n t l e 8 r * a l i " 
2 1 2 1 2 1 2 1 

sations satisfont à cette condition : 

Pour identifier les réalisations, éléments de S an a donc imaginé qu'à 

instant particulier t les éléments de chaque configuration S*o, x parcourant 

sont repérés par un moyen quelconque. Ce repérage des particules de sjf° cons-

(13) 



titue un système de coordonnées lagrangiennes, définies à l'instant t Q pour la 

réalisation S^. On peut alors décider si un élénent particulier appartient à 

un sous-ensemble de S t o ou encore si l'intersection de deux sous-ensembles de 

cette configuration est non vide. 

Cependant le critère précédent permettant de construire n n'a de sens 

que si l'on montre que la modification de l'instant de repérage, ici t Q, laisse 

0 inchangé. 

Soit n L défini par (13) et posons A 1 : A^l(fi1(q1)) et A 2 = A*2(8 2(q 2). 

Supposons n déterminé également à l'aide d'un autre instant de repérage t 0 

par la condition ; 

(14) 
2 - I t ^ 

lx< 0 <=> ̂  G x [AJ f *, B̂ t « H y , ^ 

De la condition de transitivité II 

6*0*1= 0*0*1 G*o*-

On déduit : 

-ltlt< -ltit„ -lt„t. 

gui fournit la condition semblable à (14) 

L -ltlt„ 2 -lt„t. 

V a <=> G î.^ G X ^ A . ] ) t É. v n V j W i . 

Les applications G étant bijectives on a encore : 



qui n'est rien d'autre que la relation (13). 

On est donc assuré que la mesure de probabilité de l'événement fiL qui est 

celle de trouver au moins une même particule en ^(q^) a t^ et en & 2(q 2) a t., 

satisfaisant aux conditions sur les vitesses V,, v^ ne dépend pas de l'instant 

auquel on identifie les particules. Cette mesure de probabilité, nommée probabi

lité lagrangienne, est indépendante de l'instant auquel Bont définies les coor

données langranoiennea et n'est fonction que des Instants où sont prescrites les 

conditions sur les positions et les vitesses. Cette indépendance est importante 

puisqu'elle autorise de possibles relations entre probabilités lagrangiennes 

et eulériennes. En effet, dans les définitions de ces dernières -par exemple 

(10)- aucun temps de référence n'est utilisé. 

DdP lagrangiennes conditionnelles 

L'introduction de probabilités conditionnelles peut se faire de deux ma

nières suivant que la condition porte sur la position des particules à l'instant 

(15) p! K v^'f p( VA/^'-'I^I 

"W-̂ 1 

où l'on a omis les arguments par commodité d'écriture. 

Si q. et q 2 sont inclus dans Z et Z alors par (6) 
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et l'on déduit immédiatement de (15) 

Suivant le procédé habituel on fait tendre 8 2(q 2) et ̂ (q^) respectivement 

vers i (q 2) et n (q,) et moyennant l'introduction des DdP correspondantes il 

vient : 

L L 
wv v x /x <P2- Pi- . V «r V t l )« 3 » t l (9i) = «v v x m «Pi- Pî' «î- V t2>

6 3 , t t 2<92>-
2 1 2 1 1 2 1 2 

L'hypothèse supplémentaire de fluide isovolume : 

e 3 » " ^ ) = * 3 a t 2 ( q 2 ) 

permet d'écrire 

L L 

< 1 6 ) %X 1 /X 2 <P 2 - Pr «2- «r V V " " v ^ i V 1 ' P 2 ' * v V * 1 ' V 

V(qj, q z) e I U x J*2. 

L'expression (16) peut être généralisée pour des points q1 et q 2 quelconques du 

aine 

e t l « 

„ «« . ,1 si ,. l " 
* n lo autrement 

(15) se met ainsi sous la forme : 



r 
<q, ) <q, ) 

«•ViV^1""1"*1*1 1 ) + X l t l X >-»IB«1,ï = « V A ' * » 1 - " 1 " 
(9,> (g,) 

*i*a >*»i*i p [ ax 2]> 

Expression dont se déduit la relation généralisant (16) 

WW 2V 1X 2/X 1<«
,2' Pi' «2 ' «1- V *!> K 1"*!*! * +*I*1 1 WX<«1 ' V » 

<q2) (g.,) 
^V^/X^Pr P2' «1 ! «2- *1' t2>" 1-Hl t2 »*Xl*2 V « 2 ' V " 

3.3 Applications à la turbulence 

Si l'on fait t.<t, dans (le) afin d'établir une chronologie des événements 

la densité de droite décrit la statistique des déplacements et du champ turbu

lent des vitesses en des instants antérieurs à celui pour lequel la condition 

sur la position est prise, en ce sens c'est une densité laaranoienne rétrograde. 

Cette densité rétrograde permet de calculer les caractéristiques de probabilité 

attachées aux particules fluides qui arriveront à l'instant t 2 au point q2- Ces 

particules ont subi la structure turbulente qui existait antérieurement à l'ins

tant t^ La densité de gauche décrivant la statistique en des instants posté

rieurs apparaît comme une densité lagrangienne anterograde et permet de déter

miner les caractéristiques de probabilité de particules qui subissent la struc

ture turbulente postérieure à l'instant t^où elles se trouvaient en q 1 ) . 

Il faut bien remarquer cependant que l'égalité des DdP antérogrades et 

rétrogrades ne signifie pas l'identité des caractéristiques de probabilité de 

ces deux types mais plutôt que la connaissance de l'un des types de DdF permet 

la détermination des caractéristiques de l'autre type. 
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A titre d'illustration on peut considérer la DdP des déplacements antero

grade et rétrogrades. La densité anterograde des positions est simplement la 

DdP des positions a l'instant t 2 (postérieur a t.) des particules qui sont 

issues d'un point q x à tj. Cette Dde s'obtient par intégration • 

%/*, «'2 ' <»1< V V - Ts W (pj, p', q 2 ; , 1 # tj, t x) d
3pid3p-

" VlV*l 

et décrit donc la dispersion. 

La densité rétrograde fournit la statistique des origines à l'instant t, des 

particules qui arriveront a l'instant t 2 (t 2 postérieur à t^) en un point q 2. 

Cette densité caractéristique de la rétro-dispersion s'obtient comme : 

"X./X, <*2 ' V V V B S{ W <Pà' »i- «1 ' «2- *l- V d 3Pi d 3P 2 

Soit de par (16) : 

(17) 
L L 
W„ "jt^ <*2 '• V V *1> " \/*2{ql • V V *2> 

Le déplacement moyen des particules issues de q x à t. pendant le laps de temps 

est : 

(18) ' (zW> V u 1 2 ; v V*- V d3* • 

tandis que le déplacement moyen des particules qui arrivent en q 1 & t,+t après 

un temps de "vol" t s'obtient comme : 



s

ti*-# V*2 ( z ' v V V l ) 

Soit en vertu de (17) 

(19) 

i**' (Z
1-,̂  W ' 1 S, tj+i. tj) d J 

qui est en général distinct de (IS) puisque l'intégration porte sur des varia

bles différentes et que les domaines d'intégration Bont à priori non identiques. 

En revanche si la structure turbulente est homogène les caractéristiques de 

probabilité de la dispersion et de la rétrodispersion sont identiques. En effet 

si la structure turbulente est homogène dans une cet te partie r du domaine 

fluide alors pour deux points quelconques de r 

%/Xj < 92 '" *r V V " "Xj/Ĵ  Wi r. (q^, V t n ) . 

De plus le domaine occupé par le fluide est soit un domaine d'extension infinie 

soit suffisemraent vaste en comparaison du domaine d'homogénéité pour que les 

effets des frontières de l'écoulement puissent être ignorés. En pratique cela 

signifie que w X2/X, tend assez vite vers zéro quand la distance Q»"?! devient 

grande pour que 1 * intégration sur q~ ou g. soit insensible à un déplacement de 

ces points à l'intérieur du domaine d'homogénéité. En définitive on peut donc 

considérer le domaine d'intégration comme infini. Soit f une fonction du dépla

cement défini comme la différence entre les vecteurs position à l'instant final 

du mouvement et à l'instant origine du déplacement, pris dans cet ordre. Les 

deux types de caractéristiques moyennes s'expriment comme : 

/fCz-q^W'jj a (z-qir tj+t, tx)d
3; 

Jf(q 1-z)W' x™ (q^z, tj+r, t1)d
3: 



gui moyennant les changements de variables y = g^-z seront trouvées identiques. 

Une égalité des caractéristiques de dispersion et de rétrodispersion a été 

établie, pour ce qui est des variances des déplacements, par COURS IN [43] sous 

les réserves supplémentaires de stationnarité et de non cisaillement de l'écou

lement turbulent. En fait cette identité, obtenue ici sous la seule condition 

d'homogénéité, est issue de la propriété, plus générale de l'égalité des DdF de 

la dispersion et de la rétrodispersion (17). 

Une autre conséquence importante de l'identité (16) entre DdP anterograde 

et rétrograde concerne l'égalité des DdP eulérienne et lagrangienne de la vi

tesse. Celles ci s'expriment respectivement comme : 

8 3 3 
\/X2 <»2 ' «2' V " ' « V ^ / X ^ l 1 P 2- «î •• «2' V V d Pi d *i 

(20) 

L 3 3 
" V ^ <P 2 •• V V V • S "v^Xj/x^Pi- P2' «i •• *i' V V d Pi d *2 

Si la struture turbulente est homogène alors ces deux expressions sont identi

ques en vertu de (16) et de l'indifférence vis à vis de la variable d'espace sur 

laquelle l'intégration est faite : on remarquera en effet que ces deux types de 

densité sont indépendantes des variables d'espace a l'issue des intégrations et, 

en particulier, que la densité lagrangienne ne dépend plus de l'instant t. en 

vertu de la remarque finale des définitions du paragraphe 3.2. 

Ce résultat constitue une extension à l'InmtationiuULxe de la validité de 

l'égalité entre densités eulérienne et lagrangienne d'une vitesse établie pré

cédemment pour l'homogène stationnaire [3]. 

En définitive ces divers résultats sur la statistique des déplacements et 

de la vitesse se déduisent de l'identité des Dde anterograde et rétrograde. 
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4. CONCLUSIONS DU CHAPITRE 

On a proposé dans ce chapitre une description des écoulements de fluide gui 

devrait permettre d'inclure dans les caractéristiques de probabilité déterminées 

en mécanique statistique de la turbulence les caractères propres aux moyens 

d'observation. Dans le formalisme développé les notions de particule ponctuelle 

et de position barycentriquc ne sont pas utilisées. A ces grandeurs sont subs

titués les concepts du domaine d'espace, de mesure non nulle, occupé pour une 

particule et de loi d'appartenance d'une particule & une partie de l'espace. Ce 

formalisme est ainsi susceptible de s'adapter aisemment aux contraintes expéri

mentales . 

Par ailleurs, il a été mis en évidence par ce fcrmalisme, que les densités 

de probabilité de la dispersion et de la rétrodispersion étaient égales. L'éga

lité des moments des déplacements de ces deux types s'en déduit alors pour une 

structure turbulente homogène, résultat qui constitue une généralisation de 

l'égalité des variances des déplacements de dispersion et de rétrodispersion 

établie pour un écoulement homogène stationnaire et non cisaillé. De même il a 

été montré que l'identité des densités de probabilité eulérienne et lagrangienne 

d'une vitesse établie par une structure turbulente homogène et stationnaire se 

conservait encore sous la seule réserva de l'homogénéité de l'écoulement. 

Ces résultats sont en fait des conséquences de l'identité des densités de 

probabilité anterograde et rétrograde. Cette importante égalité sera utilisée 

dans le chapitre suivat't pour déterminer, très simplement, les densités de 

probabilité de la concentration et du flux turbulent d'un contaminant scalaire 

passif. 
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• ANNEXE AU CHAPITRE II 

Soit (1 un ensemble de réalisations d'un phénomène (ou expérience) physi

que quelconque. A chaque élément de 0 est associée par une application 8 une 

fonction définie sur un ensemble E et à valeur dans un ensemble F. La descrip

tion d'une expérience est ainsi la donnée d'un ensemble 6 de telles fonctions. 

L'ensemble F est supposé mesurable (ou probabilisabl»). Cette hypothèse 

est une condition nécessaire à la possibilité "d'observation du phénomène". A F 

est donc associé un tribu F* de partie de F. La construction de cette tribu est 

spécifique des moyens d'observation mis en oeuvre. 

Exemple : Supposons que F soit une partie de R et que le moyen de mesure 

ait une sensibilité infinie, une fidélité parfaite, et une précision finie 4p. 

On peut alors partager F en une famille d'intervalles deux à deux disjoints de 

longueur &p. L'ensemble des réunions finies de ces segments est une tribu d'en

sembles de F : F. si un appareil de mesure ayant une précision différente est 

utilisé la tribu que l'on pourra construire sera différente de la précédente. 

La loi d'appartenance L permet de munir (1 d'une structure d'espace proba-

bilisable ; comme il existe une application 3 de n dans G il suffit que G soit 

probabilisable pour que R le soit aussi. 

Soit donc L une application de F dans l'ensemble des parties de G : 

B(G) et G l'ensemble des images par L des éléments de F" : 

6 C B(G) ; G = L(F> • 

les conditions que doit satisfaire L pour que S soit une tribu sont : 

1) 3 A e F / L(A) = G 

2) V A e F, V BeF, 3 C<= F / L(C) = L(A)UL(B) 

3) « A ; F, V B G F , 3Csî1 / L(C> = L(A)/L(B> • 



~~1 
'6 étant une tribu de C, l'ensemble des images réciproques des éléments de i! est 
encore une tribu de a qui est par conséquent probabilisable. 
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Dans ce chapitre sont déterminées les densités de probabilité (DdP) de la 

concentration et du flux turbulent d'un contaminant scalaire, passif, non dif-

fusif injecté dans un fluide en régime d'écoulement turbulent. Les caractères de 

passivité et de non diffusivité permettent d'exprimer ces DdP uniquement en 

termes des caractéristiques cinématiques de l'écoulement et ce, très simplement 

à partir de l'identité antêrograde-rêtroyrade. 

De ces DdP sont ensuite déduites des lois de fermeture concentration mo

yenne-flux turbulent ainsi que les domaines de validité de ces lois. 

On a vu, dans le chapitre I que l'équation d'évolution de la concentration 

moyenne <C> d'un contaminant scalaire introduit dans un fluide en régime d'écou

lement turbulent est décrit par l'équation classique i 

(!) * £ > + < u > §<C> = . -§> < c + D 9!<Ç> 
Bt K g,,* 8 | ( k l! 9 ) (li 8 xK 

où <"v>, u'. sont les parties moyennes et fluctuantes de la vitesse et D est le 

coefficient de diffusion moléculaire. Le premier terme de droite de (1) est 

relatif au flux de diffusion turbulente <U' kC> résultant des fluctuations de 

vitesse tandis que le second terme est spécifique de l'agitation moléculaire. 

La fermeture de (1) consiste à rattacher ce flux turbulent a la grandeur 

diffusée C et aux caractéristiques statistiques du champ turbulent des vitesses. 

Four cela on commence par déterminer les DdP de la concentration et du flux de 

concentration. 

1. DENSITES DE PROBABILITE 

1.1 Expressions des densités de probabilité 

Pour simplifier l'analyse, on considère le cas, expérimentalement possible 

[36] où la diffusion moléculaire est nulle. Sous cette réserve la concentration 

en contaminant d'une particule se conserve au cours de son déplacement. Si q 2 et 



q. sont les points où la particule se trouve, respectivement aux instants t 2 et 

t., par une réalisation particulière de l'expérience de dispersion alors : 

(2) C(q2, t 2) = C(q r tj), 

soit 

DC . se ., „ se _ „ 
Dt " 8t + Uk 5ïk" "• 

De l'équation stochastique (2) on déduit que toute densité conditionnelle 

de la concentration attachée a une particule s'écrira ô(C-y), a étant la distri

bution de Dirac, et y la concentration a l'instant t l # pourvu que panai les 

conditions imposées a la particule d'épreuve on trouve au moins : 

- la position q, (variable aléatoire X^) occupée à l'instant t^, 

- la position q, (variable aléatoire X 2) occupée à l'instant t2-

En particulier, la DdF conditionnelle de la concentration C 2 à l'instant 

t 2 où est ajoutée aux précédentes la condition V 2 = P 2, portant sur la vitesse 

observée a l'instant t_ s'écrira : 

(3) W (C ; y. P 2. q 2. qi- t,, t ) = 6(c-v) 
C 2/C 1V 2X 2X 1 2 2 1 2 1 

La DdF conditionnelle à la seule position de la particule à l'instant tj 

T'obtient à l'aide du théorème des probabilités conditionnelles comme : 

(4 

W c 2 c : * 2 W
C '' " P2' V 9l' V V = " " W " P2' "2 ' V t2' V' 

Supposons par ailleurs que le polluant soit injecté dans le fluide préci

sément à l'instant tj et qu'à cet instant les statistiques du contaminant et de 

la vitesse soient indépendantes : 
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W (1. P, ; 9i. t,) = W (Y ; q-, t,). W (p, ; q , t.) . 
CJVJ/IJ 1 1 1 C i / X i 1 1 V i / X i i l l 

Le contaminant étant passif, sa présence dans le fluide ne modifie en rien le 

champ de vitesse et son évolution postérieure à l'instant tj. La concentration 

en cet inBtant restera donc indépendante de l'état cinématique à tout autre 

instant t2-

V 2 W ï ' P 2 * v q i ' v t l ) = v j 1 " ^ » w v 2 v* 1

( P 2 ' , a i q i ' t 2 ' t l > ' 
L'utilisation de (4) permet d'obtenir en définitive 

(5) 

W M 2 2 1 - 2 1 v ^ ^ 2 2 1 2 1 C i / X j 

Afin de simplifier 1 ' analyse on considère un écoulement pour lequel les 

densités de probabilité décroissent suffisemment vite vers zéro quant la dis-
*~ tl —12 

tance 9 2"
ql devient grande pour que les intégrations dans 2. et /_. -domai

nes de présence- soient identiques à une intégration sur R . Une telle condi

tion est satisfaite pour les structures turbulentes homogènes mais ee rencon

trent aussi dans le cas plus "technologique" des écoulements en conduite pour 

peu que la région D du fluide intéressée par le phénomène de diffusion turbu

lente ne soit pas trop voisine d'importants domaines d'alternance comme un corps 

de pompe. 

Ceci étant admis, la relation d'identité antérograde-rétrograde (11-16) est 

réécrite en ajoutant les concentrations attachées à la particule : 

(«> W <C,ï,p2.q, («..t,,^) = W (ï.C.p qijq-.t.t,). 

Relation qui pernet d'être assuré, dans le cas des situations évoquées plus 

haut, que l'intégration de (5) sur q, dans D fournit la densité conditionnelle à 

la présence de la particule au point g, a l'instant t2- Une seconde intégration 



de (5) sur la concentration i permet d'obtenir la densité conjointe de la 

concentration et de la vitesse à l'instant t, d'une particule ai celle ci est au 

point q 2 en cet instant : 

< 7 ) % v » , { c , * , ' t ' t l ' v - L \M<W+H-V
 w

C l / X i ( C w i ' t l > 4 l ' 

Expression de laquelle peuvent être déduites : 

- la DdP de la concentration au point q 2, a l'instant t 2 : 

< 8 ) Vx^'* 2 '* 1 '* 2 ' = l " V i < ^ , * > , t l 1 \ / x 1

< C î q i ' t l ) d * i • 

- la DdP du flux de contaminant au point q 2 a t 2, après l'introduction 

d'une variable aléatoire flux • = p 2.c. 

(9) w c v v v • w » < -h v ^ W » „ «««l-V * d*i • 
• /*2 ° D V 2 X 2 A ! 1 / X 1 

Il convient de renarquer que les variables aléatoires concentration et flux de 

(8) et (9) n'étant pas centrées on devra donc retrouver dans l'expression du 

flux moyen la contribution du flux convectif <Uj,>.<c>. 

1.2 Expressions des concentrations et flux moyens en termes des caracté

ristiques cinématigues 

Les expressions des DdP (8) et (9) en fonctions des moments des déplace

ments d'une particule s'obtiennent en développant en série de Taylor la densité 

de probabilité de la concentration à l'instant t1 : 



r 
(10) v*! 

(C ; q{, t x) = W (C ; « 2-q{), t^ = 
l/ 1! 

»w„ 

(Z «^ 
puis en portant cette relation dans (6). L'intégration sur qj -moyennant l'uti
lisation de l'identité des DdP de la dispersion et de la rétrodispersion : 

• ^ 1 % • «1- V V = "^'"i » V *i« V 

permet d'obtenir : 

(U) W (C ; q,, t,, t.) = W (Ci q-, t,) + 
e 2/x 2 * c 1/x 1 * 1 

0=1 « «. ta*? 1 

(Z «!=«) 
1 x 

x=9 2 

Les différents ternes < â " 1 > = < ' * j i ~ ' i i ' l * 1 > s o n t l e B m o m e n t s d e s déplacements 
qui aboutissent à l'instant 1~ au point g2> Ces expressions sont en général 
dépendantes de ces variables et de plus, de l'instant t.. 

La concentration moyenne au point g 2 à l'instant t, se déduit ensuite de (10) 

(13) 
<C(q 2,tj,t 2)> = «Cjtq^tj» + f C-1) B<| 

11=1 

CZ v»> 

ac,(»,tn 



En procédant de Heme à partir de l'expression (9) de la DdP du flux et 

moyennant l'usage de la relation suivante, déduite de l'identité antérograde-

rétrograde (11-16). 

" „ <»2' *2 ' 9Î' V V = W

v , /,
 < P2' «î ' *2' V V ' V 2X 2/Xj VJXJ/XJ 

L'expression du flux moyen suivant la composante k est obtenue comme 

(13) <«K(«2' * i ' * 2 ) > ° < U k < q 2 - t 2 » < c i < 9 2 ' * ! » + 

8C (x,t. 

a-1 " * KS.I8XÎ 1 

( X V > 

Dans cette dernière relation le premier terme de droite représente le flux 

de convection associé au transport a la vitesse eulérienne moyenne locale ; les 

différents termes <U K| a" > sont les diverses corrélations entre la vitesse 

eulérienne au point q 2 a l'instant t 2 et les composantes des déplacements qui 

aboutissent en ce même point au même instant. 

Soit V(t ; q-, t.) la vitesse lagrangienne à l'instant t d'une particule 

qui se trouve au point q^ a l'instant t^. La position qu'occupe cette particule 

à l'instant t, est simplement donnée par : 

q, -l2 " % + S V(t ; q l t tj) 

La vitesse lagrangienne, à l'instant t, de la particule qui se trouve en q 1 

à t x et en q 2 a t 2 satisfaisant encore à (voir annexe III.A) : 

V(t ; q t, tj) = V(t ; q 2, t 2) 



les expressions de moyennes des déplacements gui aboutissent en q* à t, peuvent 

s'obtenir uniquement en termes des vitesses lagrangiennes. Ainsi les divers 

s, <| a ? 1 ) , apparaissant dans (12) peuvent s'écrirent : 

(14) 
3 M t, 3 ai n 3 
<nâTS = r<n (n v,(t. ;q„t,)}>ndt où la.=n. 
1 * tj l li-lx li 2 2 1 x i=l* 

De même, utilisant la définition de la vitesse eulérienne au point q 2 a 

l'instant t. 

U(q 2. tj) = V(t 2 ; q 2. t 2 ) . 

les différentes corrélations vitesse-déplacementB peuvent s'exprimer en fonction 

des seules vitesse* lagrangiennes comme : 

(15) 
3 , î*<v: 

3 a i n 
' k ( t 2 i , 2 , t 2 ) n ! « ï ( l t l ; q 2 > t 2 )}>i id t 1 . 

DEUX TYTES DE FERMETURE 

Four obtenir une fermeture générale de l'équation de diffusion, il suffit 

d'éliminer la concentration initiale c ^ x ^ , ^ ) entre les deux expressions (12) 

et (13). Apparaît alors une relation entre la valeur locale du flux et celle de 

la concentration moyenne en un même point. Ayant été arrêté, dans la recherche 

de cette fermeture générale par des difficultés de calcul dues au fait que pour 

une structure turbulente quelconque les moments apparaissant danB (12) et (13) 

dépendent des variables d'espace, on examine ci-après le cas d'une turbulence 

homogène pour laquelle une telle dépendance est absente. Notre but étant de 

calculer le flux turbulent on considérera, dans la suite, que la vitesse est une 

fonction aléatoire centrée ; le terme cmvectif, <ufe><C,> de la relation (13) 

disparait alors et cette formule (13) a-3nr>e l'expression du flux cherché. 



2.1 Le fermeture gradient 

Admettons une statistique du champ des déplacements telle que tous les 

moments d'ordre impair soient nuls et que les moments pairs s'expriment à l'aide 

des seuls six momentB d'ordre deux suivant la relation de récurrence : 

<16) 
3 

< !J 
1 

I «P(°a.-6pq> < 4 p A g > < J iai-6ip-6iq > 

/_ i i 1+Spq 1 1 

(p.q) 

pSq 

où les ai sont trois nombres entiers de somme égale a n. 

On montre dans l'annexe III.B que pour les conditions ci-dessus, définis

sant un champ dynamique gaussien, la corrélation entre la vitesse eulérienne au 

point q 2. à l'instant t, et les déplacements qui aboutissent en ce même instant 

en ce point est donnée par t 

(17) 
3 3 

fm<^a>< n A^ 1" 6 1" 1) où I pi=2n-l. 

Portant cette dernière relation dans celle du flux turbulent donné par 

(13) - le flux convectif étant nul- et comparant l'expression obtenue à celle de 

la concentration moyenne (12), on vérifie que le flux turbulent s'exprime exac

tement à l'aide de la concentration moyenne locale comme s 

(18) 0 , > " - £ <uk<«2' 
m=l 

*2 

t. 
m 

t,) do>. 
3*m 

Réciproquement, si le flux turbulent est supposé satisfaire à (18), de la 

comparaison des expressions (12)-(13) de la concentration moyenne et du flux 

turbulent on déduit que les corrélations vitesse-déplacements satisfont à (17). 

Il est montré dans l'annexe UIB qu'une telle relation (17) correspond à une 

statistique des déplacements gaussienne. 



on est donc assuré du résultat suivant [44]' ' : 

Si les déplacements sont normaux le flux turbulent satisfait à une loi gra

dient et récriproquement si le transport turbulent se fait suivant une loi gra

dient, la statistique des déplacements est nécessairement normale. 

Illustrons le formalisme (18) en considérant la partie centrale de l'écou

lement établi dans une longue conduite de section circulaire où la turbulence 

est sensiblement homogène, isotrope et & statistique guaBi normale. Si un flux 

de chaleur, maintenu constant, est appliqué & la paroi de cette conduite, après 

une longueur d'établissement du régime thermique, le profil de température 

réduit ne présente plus de variation gue suivant le rayon. Il est habituel de 

définir danB ces conditions une diffusivité turbulente c comme : 

(19) 
3<C> 

où C est mis pour la température et x 2 pour la coordonnée radiale. 

Cette diffusivité peut s'exprimer, moyennant (18), à l'aide de l'intensité 

des fluctuations radiales de la vitesse et l'échelle de temps lagrangienne : 

6 • <"f>-\ 

< v 2 ( t . ' y V W •• v *.»„ 

(1) Hotons que la démarche utilisée dans cntte publication diffère eensiblenent de celle décri
te ici. 



L'expression précédente de. peut encore s'écrire en termes des paramètres 

conventionnels des écoulements en conduite ; 

(20) 

où i-, D, U*, u sont respectivement la viscosité du fluide, le diamètre de la 

section qui lui est offert, la vitesse de frottement et la vitesse débitante. 

Il est connu [45] que dans le voisinage de l'axe de la conduite le rapport 

de l'écart type des fluctuations de vitesse à la vitesse de friction est très 

peu différent de 0,8 pour une très grande gamme de nombres de Reynolds U D/,-. 

Par ailleurs le second rapport de (20) peut être estimé à 0,03 [46] pour des 

Reynolds compris entre 240 000 et 530 000. Ces données expérimentales indépen

dantes, jointes à la relation de Blasius du coefficient de perte de charge et de 

son expression en terme de l'a vitesse de frottement : 

* . . . » ( te r" 5 . S Ï . ( | , 0 - S 

omettent d'obtenir en définitive 

I '1. 7'i 

(21! '- "• 0.005 i - ) 

On constate que l'expression déterminée est proche de l'estimation de la 

diffusivité 

•- - 0.006 ( iH ) 

résultant de n.esures directes de < dans lesquelles il convient de noter que la 

diffusion moléculaire est présente [47]. 



2.2 Fermeture à l'ordre deux 

Une structure gaussienne n'est cependant pas la généralité. Très souvent, 

dans les zones de frontières, matérialisées ou non les expériences fonc appa

raître des densités de probabilité dissymétriques. Il est donc intéressant de 

considérer la fermeture de l'équation de diffusion turbulente dans ia cas d'une 

statistique ne présentant pas le caractère symétrique de la distribution nor

male. 

Soit une densité de probabilité des déplacements telle que les moments d'un 

ordre n>3 s'expriment à l'aide des moments d'ordre deux et trois par la relation 

de récurrence : 

plq 

+ 3 epjnq-toMar-arp-^) * «i-ôip-Siq-Sir 

n (p>q.r) Cl+6pqHl+6pï^oqr) , i 

cù les a. sont trois nombres entiers de somme égale à n. 

On montre dans l'annexe riIB que pour les conditions ci-dessus, définissant 

un champ dynamique markovien d'ordre deux, la corrélation entre la vitesse eu-

lérienne au point q-, à l'instant t- et les déplacements qui aboutissent en ce 

instant en ce point est donnée par : 

(23) 
<Uk n A? 1 > = n pnKty^x n A? 1 " 6 i m > + 

/ s pm<pp-6pm)x<ukûmAp>< n A^
1~i>im'ôlP>, 
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Portant cette dernière relation dans celle du flux turbulent donné par (13) 

et comparant l'expression ainsi obtenue à celle de la concentration moyenne 

(12), on vérifie que le flux turbulent s'exprime exactement à l'aide de la 

concentration moyenne locale comme : 

(24) F, = «ÇC.» = 3 — j j - x j j -g? < i y V 2 ) J* n Vf (, s i V t2)dt.> 
Âa.=2 1 1 1 ' 
1 * 

3 8<C,> t , 

•'„ ST2- «VV V f ' . l ' l ' V ^ " V ' 

Réciproquement, si le flux est supposé satisfaire à (24), de la comparaison 

des expressions <12)-(13) de la concentration moyenne et du flux turbulent on 

déduit que les corrélations vitesse-déplacements satisfont à (23). Il est montré 

dans l'annexe IIIB qu'une telle relation est équivalente à une statistique 

markovienne d'ordre deux des déplacements. 

On est donc assuré du résultat suivant [44]* ' 

Si la statistique des déplacements obéit à une loi de Markov d'ordre deux 

le flux turbulent satisfait à une fermeture d'ordre deux et réciproquement une 

telle fermeture implique une nécessaire statistique markovienne d'ordre deux 

des déplacements. 

La loi (24) devrait être susceptible de décrire la diffusion turbulente 

dans des écoulements où les densités de probabilité des fluctuations de vitesse 

sont dissymétriques. Elle généralise -pour ce qui est des contaminants scalai

res- les expressions proposées par BEGUIER [ 32 ] pour rendre compte, dans les 

jets ou les écoulements plans dissymétriques, de la non-coïncidence du plan où 

(1) Voir note page 60. 
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la vitesse moyenne est maximale de celui où la composante <M\ Ui> des tensions 

de Reynolds est nulle. Cet auteur attribue l'apparition d'un terme dérivée 

seconde dans la loi de transport turbulent à l'influence de "gros tourbillons" 

et il montre par ailleurs (28) que ces grosses structures turbulentes ont pour 

effet de rendre dissymétrique la distribution des fluctuations de la vitesse. 

Si la fermeture (24) est portée dans l'équation de transport de la concen

tration moyenne (1). Une équation de KORTEWEG de VRIES est obtenue. On sait que 

de telles équations ont la particularité d'admettre des solutions du type onde 

diffusive-dispersive à vitesse de propagation différenciée suivant le nombre 

d'onde {des équations de cette nature peuvent présenter l'onde solitaire comme 

solution: Cette constatation indiquerait que le phénomène de diffusion turbu

lente présente un caractère propagatif. De nombreuses remarques physiques vont 

dans ce sens. On accepterait en effet difficilement qu'un contaminant introduit 

localement dans un écoulement puisse instantanément, même en quantité infinité

simale atteindre une distance infinie ; de même on voit mal l'énergie, nécessai

rement finie d'un système matériel fini, ici le contaminant, acquérir une célé

rité infinie. Sur le plan expérimental, l'intermittence thermique ou massique 

régulièrement observée est également un ajournent en faveur du caractère propa

gatif de la diffusion turbulente. Pourtant si une fermeture du type gradient est 

portée en (1> l'équation de transport de la concentration moyenne obtenue est 

parabolique et ses solutions présentent le caractère d'instantanéité de la 

dispersion. En revanche la fermeture à l'ordre deux (24), autorisant une vitesse 

finie de la dispersion permet une approche des lois de diffusion qui ne présente 

pas les caractères pathologiques décrits. Par ailleurs cette fermeture (24) 

devrait être rapprochée des résultats expérimentaux de WYGNANSKI [46) selon 

lesquelles la vitesse de convection des fluctuations turbulentes de la vitesse 

varie avec leur composante spectrale, il serait souhaitable qu'une telle étude 

de la vitesse de dispersion suivant la composante spectrale du signal de concen

tration puisse être entreprise pour un contaminant sralaire. On trouvera dans 

l'annexe IIIC des remarques qualitatives sur cette question. 
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3. CONCLUSIONS Dtf CHAPITRE 

on précise dans ce chapitre deux fermetures possibles pour la loi du flux 

turbulent de diffusion en dégageant la nature statistique du champ turbulent des 

vitesses pour laquelle les fermetures sont valides dans le cas d'une structure 

turbulente homogène. 

Pour ce faire les densités de probabilité de la concentration et du flux de 

celle-ci ont été déterminées et permettront d'établir des fermetures dee moments 

de la concentration autre que sa moyenne. 

Il est ainsi établi que la condition suffisante a une fermeture gradient 

est une structure normale du champ des déplacements et réciproquement si une loi 

de flux turbulent du genre gradient est supposée valide, la statistique des 

déplacements est nécessairement du type précédent. On montre comment la loi du 

flux par turbulence nécessite l'usage de termes en dérivés secondes de la con-

tration moyenne dès que des moments troisièmes de la vitesse sont non nuls i une 

statistique markovienne d'ordre deux des déplacements impliquant une loi de 

fermeture a ce mime ordre et réciproquement. 

Les fermetures de ce type que l'on a établies présentent l'intérêt de 

correspondre à des distributions de probabilité dissymétriques et sont donc 

susceptibles d'applications aux écoulements turbulents pour lesquels les défauts 

des lois du type gradient ont été attribués à une structure non symétrique des 

fluctuations de vitesse. Il a été également montré que ces fermetures d'ordre 

deux présentent l'avantage de fournir une vitesse de dispersion finie, en con

formité avec l'évidence expérimentale, ce qu'interdit une loi gradient classi

que. De plus cette vitesse de dispersion est différenciée suivant la composante 

spectrale du signal de concentration que l'on examine ; phénomène dont l'exis

tence est expérimentalement suggérée. 

Il faut encore remarquer que les densités de probabilité déduites dans ce 

chapitre sont susceptibles de permettre une extension de la méthode, présentée 

ici en homogène, à des structures turbulentes non homogènes, si les difficultés 

de calcul que l'on rencontre dans ce dernier cas sont levées. On pense ainsi 



1 
avoir quelque peu éclairé le problème de la fermeture de l'équation de diffu

sion. Cependant les lois du flux par turbulence obtenues sont fourmies en termes 

d'un certain nombre de corrélations entre vitesses lagrangiennes dont la déter

mination expérimentale est très délicate. Il est donc souhaitable d'examiner 

comment restituer, à partir des corrélations eulériennes, les termes correspon

dants exprimés en coordonnées de Lagrange. Tel est l'objet du chapitre suivant. 



III.A PROPRIETE DES VITESSES LAGRANGIENMES 

L'équation différentielle définissant la trajectoire d'une particule fluide 

«)» jji = IL (X,t) ïi = 1,2,3, 

où U(X,t) est la vitesse eulérienne au point X & l'instant t. 

La solution générale de (1). dépend de 3 constantes i^ 9 2 * 3 notées globa

lement 8 : 

M). X t = ft (t i B). 

Pour un choix arbitraire de cette constante (2) f i est l'équation, paramétrée en t 

d'une courbe gauche de R . Une solution particulière B'obtient en imposant à 

cette gauche de passer au point q 1 pour la valeur t^ du paramètre t (la particule 

fluide se trouve au point q, 4 l'instant t. et la gauche est sa trajectoire pour 

les instants subséquents) : 

C3)A 
' t. (t. ; 8). 

La solution en 3 de ces trois équations : 

«)» 8i " *i < V *!>• 

portée en (2 ) f t fournit l'expression de la gauche particulière de R qui passe en 

«i * *i 

«>* Xj = fjCtjg (ïj.tj)) = X. (tiq^tj). 

Ce dernier système peut être résolu en q, : 

M)» «H " »li ( tl ' *'«• 

et comme q, est constant il est clair que (6), est un système de trois inté-
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Lagrange d'une particule sont les intégrales premières de l'équation différen

tielle de sa trajectoire). On a par conséquent : 

(»» ^ i <h ; s,t) • vk »,t) ̂  th i ».*> = o 

soit s la valeur particulière de la constante définissant la gauche parti

culière passant en j, à tj et q 2

 u n point de cette courbe pour la valeur t 2 du 

paramètre t. D'après (3), : 

l2i = fi ( t2 ' 8 )' 

expression qui résolue en 8 et comparée à (4) permet d'obtenir ; 

*i = fj (t,g <q 1 ( t a>) = l± (t,g (q2, t 2)). 

Xi = X A <t ; q x, t x) = X A (t ; q 2, t 2)). 

F-> naëquent si q, et q 2 sont de'W points par lesquels passe la particule res

pectivement aux instants t^ et t 2 alors pour tout autre instant t on a : 

m. X i ( t i V V = Xi ( t ; V V-

La v i tesse lagrangienne à l ' ins tant t d'une particule, s i e l l e se 

trouve en qj à t J r e s t définie par : 

»)» \ (t i Q,, tj) = D4 (X(t ; qv t , ) , t ) . 

Si les coordonnées lagrangiennes de cette même particule sont définies à partir 

d'un autre instant t 2, sa vitesse à l'instant t est : 

\ Ct i q2, t2) = v± (x (t ! <i2, t 2), t). 

L'égalité (8), permet alors de conclure : 

(W). Vi l t ' «1' V = V i ( ' ' *>2' l 2 } -



Ce dernier résultat permet d'obtenir l'expression des intégrales premières 

qli ( t l *' x' t ) ' 

La relation <l). s'écrit en effet au moyen de la définition (9). comme : 

dont la solution particulière qui nous intéresse est : 

(") A Xj = , u • Xt{ Vj (. ; ,,, tj) d« ; 

L'égalité (10) A permet de résoudre ces équations en q^ suivant : 

q l i = X i • ' t ï V i <" i 1 ] ' ' l ' d" = X i + St

U V i (° i «!• V »» 

(12)» 

1,i = «i + l" V. (a i X, t) du = q,. (t , i X, t ) . 

des v i tesses lagrangiennes d'une particule puisque 

-ârtt j : x, t) = ; t " j j i (a ; x, t) do - v. (t ! x, t) 

8 « u t i a v i 
T T «h i x> *> • 6 ik + ' t 5x7 ( B i x - ° ""• 

Ces dérivés portées en (7) fournissent l ' éga l i t é 

' " ' -ai ( " ; x ' t } * uk « • " s ir " ; x ' t ) ] d 0 - v i ( t ! X > t > + "i «-*> = ° • 

dente à : 

, » J K 4 (a;X,t) + ï k ( t ; X t ) Li ( . ,x. t) , d„ = 



r 
dont on déduit pour tout instant tj / t la relation : 

(13). 'v-> , „ . av. 

Il faut bien noter que la relation précédente ne signifie pas que la vites

se lagrangienne reste constante le long de la trajectoire d'une particule. Afin 

de mettre ceci en lumière considérons une seconde dérivation de l'expression 

(13 ) A . 

L'égalité (10) A 

Vj (t ; q,, t t) = V t (t; q2, t 2). 

signifie, en fait, qu'à l'instant t une particule donnée n'a qu'une vitesse et 

peut encore s'écrire comme V. (t, X(y), y) = f (t), sur la trajectoire d'une 

même particule. 

Il s'en déduit alors, pour t donné différent de Y : 

jjj Vj (t i X (Y), Y) = 0, 

jk V. (t ; X, Y) + V k (Y ; X, Y) gjr (t ; X, Y) = 0 8Y "i 



III.B STATISTIQUES OAUSSIENNE ET MARKOVIENNE 

On établit dans cette annexe que si la statistique des déplacements est 

normale alors la loi de diffusion est du type gradient et réciproquement. Les 

mêmes résultats sont aussi démontrés pour une statistique markovienne des dépla

cements et une loi de flux turbulent à d'ordre deus.. 

I) RESULTAT PRELIMINAIRE 

Soit une suite d'indices (ij), j <= II.H] et une suite de nombres entiers 

("ij). 

Considèrent P indices (q^) ; 1 [1,P] extraits "3 la suite (i -.ors l'ex

pression : 

">» 1=1 ql rt=l ' A 

est indépendante de l'ordre dans lequel sont rangéB les F nombres (o ). 

1 

Si par exemple a m, a , o f, as sont quatre de ces nombres entiers alors 

a (a -6 ) (a -6 -6 ) (a -S -6-6 1= m * q qu' r rm rq * s sm sq sr 

est l'une des (4!-l) égalités qui peuvent être écrites. 

DEMONSTRATION 

La démonstration de ce résultat est très simplement obtenue à partie de 

l'égalité évidente : 

C2) 0 

no ! 

" q, 
tl (Caj - S ]•) 
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Poux calculer 1*expression 

(3). 

n a, ! 
-JS2_X_ 

F -q. 

n IK - 2 «i . )'! * 

il suffit de la faire apparaître comme une suite de produits de rapport de la 

forme (2). : 

<*>. l*\ 

n qr-1 
n (B - 7 6. . 1 

r = 1 n («t - / « > 

D'où il est déduit, après usage de (2) B : 

C3)-
P qr-1 

= n (o - 7 a. ). 
t=l «r 1=1 V l 

11 est par ailleurs évident que la décomposition (1) peut être reproduite en 

numérotant les indices g dans un ordre différent de l'ordre naturel utilisé en 

(4) B ; d'où le résultat (1) B. 

II) STATISTIQUE NORMALE DES DEPLACEMENTS 

Si les déplacements sont normalement distribués alors : 

C5>„ < <: a"i > = & 7. < « a 
• ' » l . -.1 P 9 1 3 

1 1 

(p,q) 
pSq 

• ^ > > < n A " «.,-'*, 



r 
La dérivation de ( 5 ) B par rapport à l'instant final du déplacement permet de 

faire apparaître I O B moments vitesse-déplacements comme : 

|r n < â î i > = I «.<<!, n i " ! - 6 i « >, 
a c 1 "• 1 1 = 1 " " 1 * 

\ " S X\ V ' W * e t W W ' "i (t2'«2)-

Cette opération de dérivation ayant été appliquée & ( 5 ) B on en déduit l'équalité 

définissant, par recurrence les moments vitesse-déplacementB : 

C*>, ,«4 " * < • " *JI £«.<»." aji"6i.>= I !<» K^> «„(«,,-»,*>< n#-°i« 

A " »,- - °4_ - 6„ 

pSo, 

De la donnée de la distribution gaussienne, C e s t - a - d i r e des <A pA > on déduit 

une suite unique de moments <U_A„>. Ainsi (6)„ définit, de manière unique, par 

p q a 
récurrence,la suite des moments <u„ l A a i >. Il suffit alors de vérifier, en 

m n i 
por tan t : 

( 7 ) , < Ujj n A^i > = £ < nys^ >. PB < n Aji"S t a ,> , 

IPJ. = 21-1 

dans ( 6 ) B que cet te dernière expression e s t identiquement nul le . 

( 7 ) B porté en ( 6 ) B conduit à : 

(8) , 

T. I ta-l) Cak - SB k) a a < Um Ak >< n A^i ~ "in " °lk > = 
ni k 

a (a - 6 ) la - 6 - 6 ) fut, - • . - & . - 6. . 

a k (p,g) P9 P q 

pSq 
< n A. < a i " 6 ip " 6 i , " 6iJ > , 
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au premier membre duquel on exprime les moments d'ordre 2n-2 en termes des mo

ments d'ordre 2n-4 à l'aide de la relation de normalité (5)„. Le premier membre 

x i ^ • • ( ° K - ^ ( V é V - V % - V - V - ^ < t A > < U n f l k > , 
pi» 

* .a. - 6. -S. -6. > < n a.i îp ip u 

1 

et est identique au second membre de (8) B de par la propriété (1) B-

Il est donc montré qu'il est suffisant que les déplacements soient normalement 

distribués peur que le flux turbulent s'exprime suivant une loi gradient. 
v 

Réciproquement, supposons que le flux turbulent s'exprime selon une loi 

gradient, c'eat-a-dire que les moments vitease-déplucanents satisfont à : 

(9), 
3 3 3 

: «_ n a A > = £ < u a,. > B < n a A "
 ai« > ti». = a -

•, i »*i " * • t«i x l 

= 0 Si T f± = 2n 

La multiplication de (9)- par B et la sommation sur m permet de faire appa

raître au prunier membre la dérivée par rapport au temps des moments des dépla

cements : 

Ci»), 

y < « n A ' 6ie > = s| < n a?i > •• 
m "l * 8 t 1 l 

Cette expression constitue un système d'équations uifférentielles pour les va

riables < s a"i >. Pour une suite de moments <U m i k> donnée, et moyennant les 

conditions initiales que satisfont les moments de déplacements -

3 t 

< Il a?i > = 0 pour t = tj puisque ûj = J t J Vj («;<£,tj) *» 



la solution de (10) B e s t unique par construction. I l su f f i t par consequent de 

véri f ier que cette solution de (10) B s'exprime comme ( 5 ) B . 

Portons ( 5 ) B dans (10) B : 

p.q 
pSq 

n v A pfi y 

6 P , 
<4 <n A?I > = 1 I - * — a — l â - ta. - « - Ô x AA > » 

3 t 1 ' • p,q . + 6 " " p ""> p * 

< U. n a £ _ a ip ' 6iq - *!• > = (n-1) £ I «„ <«„ - 6„k) < »„ A,, , . 

< n A?i • * i . - 4 ik > , 

puis (9)_ e t ( 5 ) B respectivement dans le premier et second membres. L'égalité, 

gui doit être identiquement nulle, devient ainsi : 

pïq 

« » A » . < nrft - «iP - «i, - , i . - « i k , = n ï "- ( ^ " > } x 
p q 1 m k p,q pq 

pSq 

% " «p. - V t04 " % ' V _ V - ' "« V * Vî » " ' î ^ ^ ^ ^ ^ ' • 

Egalité dont on s'assure en vertu de ( D B -

II e s t donc montré que s i l e flux turbulent e s t du type gradient la s tat is t ique 

des déplacements e s t nécessairement normale. 
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III - STATISTIQUE HMtKOVIEHHE DES DEPLACEMENTS 

Si les déplacements sont distribués suivant une distribution de Markov 

d'ordre deux alors un nouent d'ordre n s'exprime en termes des moments d'ordre 
3 

deux et trois suivant la relation de récurrence où £ a- = n : 
1 1 

(U), 

z < 14 > < m V 6ip " 6iq > < n 4"i > i „ ^ 
t=i * ° (P,H) i • ft 

pSq w 

" (p.q.r) P (1+»M) » V V » ' r 1 ' 
pSqSr 

,n.- 6. - fi. - fi. 

On procède alors de aanière identique a ce qui a été fait pour la distribution 

normale. La dérivation de (11) B par rapport au temps définit une relation de 

récurrence portant sur les moments vitesse-déplacements dont on s'assure que la 

solution, unique par construction, est bien celle nécessaire à la validité d'une 

loi de flux turbulent d'ordre deux, c'est a dire : 

(12)- < u, n tXi > = /.. p. < u. A . > < 3 V"i n Afi "
 s i . > • 7. 7. ». (*„ - 6„k) 'n V Hk "mk' 

«<- " «;, : U. A^ A k > < n AJi i e "ik >. 

Dérivons (H) B par rapport au temps : 

(»)» 

A - «,. 
• " 1 * a p,q 1 

et (e„ - » ) 
i—S ES („ - s . s ) < i £. > x 

% • «p nq p q 
p£q 

< U D A°l - 6 - S - 6 > + 2 / , 2 , «„(l 
1 i ip iq in a k v-k- w < B » \ > < ? û ! 1 " * i - " 4 i k 

(a - S ) (a - S - 8 ) 

I&. ( l t V ( H V ' V 

< U„ n A?i " «ip " 6 i , " *ir " 6 i » > * ! i n «„(»„ - Sj . ) ( . , - « „ - 6 ) x 
1 œ '- s 

* Vm \ \ * * K n A ï 1 " 6 i n " * ik * i s * ' 



"1 
puis portons ( I 2 ) g dans ( 1 3 ) B . après regroupèrent des termes identiques i l v ient : 

où 

«1 - * < - " * . • ! . j » 
3 

««)„ (n-2> X X «„ (<rk - « t a ) < DB 4,, > < n û°i " s i a " s ik 

ps« 

3 a. - 6. - S. - S,_ - t.. 
«11,4,,) <J ^ ' 4» ** l B i k > , 

(«„ - «„„) 
2 m k « (p,q) * ' * V I» «p mq k kp Inj k» 

PS« 

<as " «sp * *S ( J " « • " *.k> < ° . *k K » « J V * " *«P " *** " *«» " 6* k " * * • > « 

pSqSr 

- v , - 6k, - <w < *P V r > < »„ H > < ; a t

( f l* " *p " ?« ' k " 6 « " w >. 
ï, = ) T 7 Î T a (a - 6 ) (a - 6 - è ) (a - S - 6 - S ) 

4 . k V (p,,,r) » « » r f r « Wi» V % V 
pS«Sr 

<°k " *kp " % - 5kr - «h»' <«. " % - S " « „ " « „ " S

sk> > < ûp 4 , \ > " 

3 
< B m ̂  A s > x < II Aj (ai - Sip - 6iq - Sir - ôik - 8i»)>. 



Introduisant enfin (11) B dans l e pemier membre de (14). on obtient la somme des 

quatre termes : 

(15). 

2 £f c£) t ^ - V ^ t ^ «VV-V-V'VoX'.V 
psq 

x < n A « i " 6 i p " *iq • 8 1» • 6 i k > 
1 

pSq 

• 6,k " ««• " V * "• *k *• * * ^ \ * ' î *l"1 " * i p " *" " 6 l m " 6 i k " Ô l 8 * : 

3 1 7 T, a («,. - «,_) (e - 6 - 6 . ) (e - 6 - 6 . - 6 ) f o - 6 - 6 . 
• k (p.q.r) " k ^ " p *" p l t * *• q k " r ™ r k 

pSqSr 

• a cp • 6rq> < V , 4 r > < U

B V < " V 1 ' **P ' ' ' I " *>•' " â i " " & i k > < 

(a - 6 - S . ) (a - 6 - 6 , - 6 ) 

pSqSr 

- 6.t " *». " *«,) (° . " *™ " *,v " 6 „ " *™ " O < AAA. > < <L \. A. > * 
qk qs qp r rm rk rs rp rq p q c m K s 

< n 4 , ° i " 8 i p " * i , ' 6 i r _ 6 i k • SU > 
1 l 

qui sont respectivement identiques aux expressions I 1, l_, I,, I. en vertu de 

la propriété (1) B-

Il est donc montré qu'il eBt suffisant que leB déplacements soient distri

bués suivant une statistique markovienne à l'ordre deux pour que le flux turbu-

lent s'exprime suivant une loi d'ordre deux. 



Réciproquement, supposons que le flux turbulent satisfasse à une loi d'or

dre deux. Par conséquent les moments vitesse-déplacements sont définis par la 

relation de récurrence : 

««)„ 

< « m ^ o r > < n aji"*ik~*ir > . 

Expression a partir de laquelle on forme un système d'équations différen

tielles en termes des fonctions inconnues < jj c^i > en multipliant <16) B par 

o„ et en sonnant sur m comme : 1 

«')•> 
1 n i 

Les moments vitesse-déplacements d'ordre deux et trois de la forme <U^ A.> 

et <U iijA 1> étant donnés il s'en suit que chacun des termes de la somme (17) B 

et connu de par (16) B. 

Far ailleurs les conditions initiales 

< n a,°i > = 0 par t = t,, y a. = n ; 
1 * J 1 1 

assurent que la solution de (17) B est unique. Il suffit donc de vérifier que 

(11) B est bien la solution de (17) B en effectuant le calcul de la dérivée par 

rapport au temps. Ce calcul conduit aux mêmes expressions que (13)- - (14)- -

(15) B à cette différence simplement que c'est maintenant (16)- qui est connu et 

(11) B qui eBt supposé. On a ainsi montré que si le flux turbulent s'exprime 

comme une loi d'ordre deux alors la statistique des déplacements est nécessai-

rement markovienne d'ordre deux. 



II1.C COMPLEMENTS SUR LA DIFFUSION D'UN COHTAMINAHT SCALAIRE 

Considérons le bilan en concentration d'un contaminant obtenu en portant la 

fermeture (24) dans l'équation de transport (1) où l'on néglige la diffusion 

moléculaire Ï 

»'c 3 

1 • l 1 m 1 la r2 „ 0 > , 8 „ jA 

«>,-
3 

<C> = C 0 (k) ex» ( i (H k £ » t - ut) ) 

où k est un vecteur d'onde et » une pulsation. La relation de dispersion est 

ensuite obtenue en portant (2) c en (l) c comme : 

(3). 

3 

" " ̂ V 2 n B. i l " 1 

La partie imaginaire de m correspond dans (2) c à un facteur d'amortissement 

consécutif à l'effet diffusif des termes en dérivée seconde. En revanche la 

partie réelle de m fournit un terme de propagation gui, étant ici une fonction 

quadratique du vecteur d'onde,, indique que l'on est en présence d'ondes disper-

sives. 

Considérons un écoulement turbulent pour lequel la vitesse moyenne n'a de 

composantes non nulles que suivant la direction x et cherchons la vitesse de 

convection possible d'une onde suivant cette même direction. Four cela faisons 

k 2 = k 3 = 0. La vitesse de convection suivant x des ondes dont la longueur 

d'onde est voisine de k = 2 n/k 1 (paquets d'ondes) est simplement la vitesse de 

groupe. Soit 6 (k) cette vitesse qui s'obtient en prenant la dérivée par rap

port à k de la partie réelle de w. 



1 
(*)r U (k) 

3R (u>) 
U + 4 < u, ù? > k?. 

Il apparaît ainsi que la vitesse de convection du contaminant dépend de la 

composante spectrale du signal concentration gui est considérée. Une observation 

de cette sorte a été expérimentalement faite, pour ce qui est de l'intensité de 

la turbulence, dans un jet cylindrique [48]. Le même travail expérimental sug

gérait la nécessité d'une vitesse de convection normale à la direction x. Une 

telle vitesse peut s'obtenir par la fermeture (24). Considérons en effet une 

onde k. = k- - 0/ la vitesse de convection suivant la direction y normale à x 

est ; 

(5) r « y Ck) = § < u 2 A| > k| , 

qui dans le cas d'un jet axisyrottiique correspond à deux flux opposés de part et 

d'autre de l'axe. Si il existe dans ce jet une dissymétrie des valeurs numéri

ques de moments < U 2 A| > t ( 5 ) c conduit à une balance de la convection non nulle 

dans une direction transversale au jet. 
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NOTATIONS DU CHAPITRE III 

C concentration 

c' fluctuation de concentration 

D diffusivité moléculaire, diamètre, partie de R 3 

k vecteur d'onde 

p vecteur vitesse 

q vecteur position 

t temps 

u vitesse eulérienne 

U* vitesse de frottement 

u' fluctuation de la vitesse eulérienne 

U vitesse débitante 

6 vitesse de convection 

V(t;q,t.) Vitesse Lagrangienne 

W densité de probabilité, voir notation chapitre II 

x vecteur position 

Y concentration 

6 distribution de Dirac 

*ii tension de Kronecker 

<v composante i du déplacement moyen 

à diffusivité turbulence 

V viscosité moléculaire 

i* domaine de présence 

<f> variable flux 

• événement flux 

w pulsation 

< > moyenne stochastique 

s= dérivée particulaire. 
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IV. LES PROBLEMES D'UNE RELATION EULER - LAGRANGE 

L 



r 
On a montré dans le chapitre précédent que la formulation lagrangienne de 

la diffusion turbulente permet d'obtenir des lois de fermeture de l'équation de 

diffusion et leur domaine de validité et d'éclairer ainsi les mécanismes de la 

dispersion turbulente. En revanche les fermetures obtenues, s'exprimant en 

termes de corrélations lagrangiennes, ne sont susceptibles d'applications réel

lement pratique que si ces caractéristiques statistiques peuvent être chiffrées. 

Malencontreusement, la détermination expérimentale de ces grandeurs lagrangien

nes est très délicate puisque leurs définitions requièrent que l'on suive les 

particules dans leur mouvement. Il est ainsi souhaitable d'examiner les possi

bilités d'obtenir une relation analytique qui à partir d'acquis expérimentaux 

eulériens permet de dériver les corrélations lagrangiennes des vitesses, c'est 

là le problème dit d'une relation Euler - Lagrande. 

1. LE PROBLEME EULER - LAGRANGE 

1.1 La donnée du problème 

La question qui est traitée ici s'exprime comme suit : s»pposant connues 

les densités de probabilités (Ddp) du champ de vitesse eulérien 

0(q,t) » q,t , 

déterminer les transformations de ces Ddp qui permettent d'obtenir les caracté

ristiques de probabilité du champ de vitesse lagrangienne. 

» U ; v «•,) vt, Qj, t r 

La relation entre ces deux sortes de variables aléatoires est fournie dans 

l'annexe 111.A comme : 

(1) 
v± Ct ; «J, tj) = U ± (X(t i q,, tj), t) 

x± (t i v tp = * U + S t \ ^ («, q,. t,)do. 

Ce problème n'a pas reçu de solution analytique générale à ce jour [38]. En 

revanche des solutions approchées ont été proposées qui se déduisent toute d'une 



hypothèse connue comme la conjecture de CORRSIN [49]. Il semble ainsi souhai

table d'examiner cette conjoncture et ses conséquences à l'aide de la méthode 

développée au chapitre II. Auparavant on s*attache à déterminer l'origine des 

difficultés de résolution du problème précédent. 

1.2 La nature des difficultés d'une relation Euler - Lagrange 

La relation (1) entre les deux variables aléatoires V et U est, sous son 

apparente simplicité, une relation non linéaire puisque la fonction U n'a, a 

priori aucune raison de présenter une dépendance linéaire vis-à-vis de l'espace. 

par ailleurs (1) est encore une relation à mémoire (ou inertielle) de par la 

forme intégrale que revêt l'expression du déplacement d'une particule. C'est de 

cette dernière situation que proviennent les difficultés de résolution du pro

blème Euler - Lagrange. 

Illustrons ceci en considérant un processus aléatoire A dépendant du para

mètre temps t et le processus Y, transformé du précédent par un système physique 

dont la loi est donnée par : 

y<t) = J 0

l a(a) do 

four un tel système physique la valeur numérique de la variable aléatoire y 

à l'instant t pour une réalisation particulière du processus A dépend des va

leurs prises par la fonction a(cr) en tous les instants compris entre zéro et t. 

La probabilité d'observer une valeur de Y, à l'instant t, dans un voisinage 

donne d'une valeur particulière y dépendra ainsi des DdP des valeurs de a en 

chacun de tous les instants possibles entre zéro et t. Pour un processus tel que 

(2, 1- --aleur à la sortie du système à un instant dépend non seulement de la 

valv-u- o'entrée au même instant mais encore des valeurs d'entrée du processus à 

to-:- .(.a instants antérieurs. 

'.:•!*» transformation telle que (2) est dite à mémoire ou inert ielle. La Ddp 

de .-. l* instant t est alors une fonctionnelle des DdP de tous les ordres de la 

va ïibie aléatoire A : 
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w v (y.t) = • [ w^.,, t t). w ^ c v .j i v tj) ... ] 

Vt.c (0,t) 

Il faut noter en conclusion que si avant transformation un processus aléa

toire est entièrement caractérisé par une DdP d'un ordre donné, après transfor

mation ce processus n'est pas nécessairement défini par une DdP du même ordre. 

Un processus markovien appliqué à l'entrée d'un système ayant (2) pour loi n'est 

plus markovien à sa sortie, les relations linéaires à mémoire ont pour carac

téristique de produire de nouvelles liaisons probabilistes. 

Une notable exception peut être signalée : si le processus A est normal, la 

somme de variables aléatoires normalement distribuées étant encore normale, le 

processus Y est encore normal. 

1.3 La conjecture de CORRSIH 

Four une structure turbulente homogène et stationnaire l'identité de DdP 

monoâimensionnelles des vitesses eulérienne et lagrangienne est établie (cf. par 

exemple (3]). 

Ce résutat présente cependant assez peu d'intérêt pour les problèmes de diffu

sion turbulente. 

La corrélation la plus simple susceptible d'application à la dispersion est en 

effet la moyenne des produits de la vitesse d'une même particule en deux ins

tants distincts : 

i 
(3) < V. (tj ; q,, t,) V j (t ; q,, t,) >. 

Aucune relation analytigue exempte d'hypothèses ne permet d'exprimer ce 

type de corrélations en termes de moments eulériens. Un certain nombre d'auteurs 

parmi lesquels par exemple [50, 51, 52, 53] ont proposé des expressions appro

chées de (3) qui se déduisent toutes de la conjecture de CORRSIN [49]. Cette 

conjecture est une hypothèse sur le comportement statistique du déplacement 

d'une particule. Il est ainsi supposé qu'après un temps suffisamment long le 

déplacement qu'à subi alors la particule est indépendant de la vitesse de celle-

ci. 



Par une turbulence homogène et stationnai» le moment d'ordre deux des 

vitesses eulériennes 

< U. (x,, t() vi („2, t2) >, 

n'est fonction que des différences 

(x 2 - x,) = 6 et (t 2 - tj) = I : 

E 
<Ui(x,,t1)Uj(x2,t2)> = H^CS,!) 

Par ailleurs, pour la même structure turbulente la corrélation lagrangien-

ne s'exprime uniquement en fonction de t : 

<1t <t2 i <),, t,) Vj (t, ; ,,, t ] ) > = n (T) 

La conjecture de CORRSIN consiste alors à supposer 

(4) Mj j tt) = S S S », i Cô. ') «« («, i) dJ6, 

oil W a (6, i) est la densité -le probabilité d'observer un déplacement d'amplitude 

ô pendant un laps de temps i et D est mis pour le domaine de tous les déplace

ments possibles. Nous examinerons plus loin la validité d'une formulation telle 

que (4). 

Il existe un nombre relativement restreint [46, 54, 55, 56, 57] de détermi

nations expérimentales des corrélations lagrangiennes d'ordre deux. Ces mesures 

ne sont pas totalement convaincantes. On pourra en trouver une analyse critique 

dans HINZE [38]. 



2. RELATIONS ENTRE STATISTIQUES BULERIENNES ET LAGRANOIENNES 

2.1 Relations entre les caractéristiques moyennes d'une vitesse 

Dans le cas d'une structure turbulente homogène et stationnaire l'identité 

de6 vitesses eulérienne et lagra'.igienne moyennes peut être établie sans diffi

culté en suivant une méthode présentée par TENNEKEY et LUMLEY [3]. On a étendu, 

dans le chapitre II ce résultat aux structures turbulentes instationnaires en 

établissant, à partir de l'identit ancéro-rétrograde, l'égalité des DdP eulé

rienne et lagrangienne d'une vitesse. 

Bien que ces résultats concernant la seule vitesse moyenne ne présentent 

guère d'applications aux phénomènes de diffusion turbulente, puisque les lois de 

dispersion s'expriment en ternes des moyennes des produits de vitesses, il est 

• néanmoins intéressant d'obtenir une relation analytique entre les deux types de 

moyenne pour une structure turbulente non homogène. 

Soit donc un domaine D occupé par un fluide en régime turbulent limité par 

une frontière 3D et supposons connue la DdP X./X^ des déplacements possibles 

d'une particule dans D. Si un contaminant scalaire passif, non sujet à la dif

fusion moléculaire est injecté à un instant t. dans le fluide, le bilan de la 

concentration moyenne <c> à un instant t. postérieur à t. est simplement : 

(5) 
"•2k 

où < v k > est le flux moyen total constitué du flux de convection et du flux 

turbulent. Le flux et la concentration moyennes précédents se déduisent des 

expressions II-B et II-9 établies au chapitre II comme : 

I l 3 
m \/^lc î V h ' l2> = h V x i C " 2 ! , ' 1 ' t 2 ' t ] ) W c ; , ' 1 ' t ] ) d "'' 

C7) V^'VW = C h w v 2 ,x 2 /x, c ?'V«i W "Cj/x, ^îii-'i .',) 
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Imaginons qu'à l'instant initial t^, seul un voisinage n (q 0) du point g Q 

présente un niveau de concentration non nul. Ce voisinage du poins q Q, présen-

3 fcl 

tant la concentration C^ et de mesure 6 n (g.) constitue une particule mar

quée telle que pourrait la réaliser un expérimentateur. L'état de concentration 

initial est alors donné par : 

C, ( q ^ C , X„tKq0) (q,), 

où x n est la fonction indicatrice du domaine JI. La DdP d'observer à l'instant t, 

et au point q x un état de concentration c est fournie par : 

expression qui portée en (6) et (7) permet d'obtenir successivement la concen

tration et le flux moyens comme : 

(8) 

(9) 

<tt,2,t,,t2)> = C, J ^ ) WVXi(q2iq;,t2,t1)d^, , 

' W W * * Cl Jntl*^; R{ "k \,X2/X,
(',-«2i'll-t2'tl><i • 

A partir de (8) on peut définir une DdP expérimentale w x .„ comme 
Xz/X-! 

et écrire la concentration moyenne suivant : 

K % A / X ^ i 
sVV) 

(10) <c( , 2 , t I l t 2 )> = C, ô^tU,,) " ^ (,,;,„,»,,..,> • 

I l convient de remarquer que la connaissance de la fonction <Vi,> permet 

d'obtenir la v i tesse lagrangienne moyenne "expérimentale". L'intégrale de 

<vk>, donné par (9) ; 

I /<!»,> d 3 , = C, / „, <V(t,;q!,t .)> d 3 , 
R> l ; "2 ' V' (q 1 2 ' ' g l 



conduit à définir la vitesse lagrangienne de la particule macroscopique n (q_) 

(11) * *k ( t2 ! V V > = ( cl { 3" <««» S 3<fk > <IV 2 = (6 3n t l(q ( >))" 

""«•„> V«v,. 

Portant (10) en (5) on obtient une équation différentielle en termes 

des trois fonctions inconnues <p k > et de la donnée W x 2 / X 1 : 

' « » « » - - fi3„tlf0 , 3 WX2/X1 

qui moyennant l'introduction d'un potentiel scalaire $ tel que 

80 
8 q 2 K 

se présente sous l a forme famil ière d'une équation de POISSON 

(13) 3Z» 
• « a * » " 3 t 2 V X 1 

Ainsi la donnée de la DdP du déplacement "Xj/Xj permet d'obtenir les va

leurs moyennes des vitesses lagrangiennes dans le cas d'une turbulence insta-

tionnaire et non homogène. Si la DdP du déplacement a pu être déterminée expé

rimentalement en un suffisamment grand nombre de points une résolution de (13) 

par approximation numérique fournira le champ de vitesse moyenne qui correspond 

à l'expérience considérée. 

2.2 Relations entre densité de probabilité d'ordre deux 

Les lois de fermeture de la diffusion turbulente dégagées dans le Chapitre 

III s'exprimant essentiellement en termes de caractéristiques moyennes du pro

duit des vitesses d'une même particule en divers instants au cours de son dépla-



cement, on s'intéresse ici à la densité de probabilité des événements consistant 

en l'observation de deux vitesses et un déplacement particuliers. Afin d'obtenir 

l'expression de cette DdP et de ses relations possibles avec des caractéristi

ques de probabilité eulériennes on revient au formalisme développé dans le 

chapitre II. On examine en particulier le moyen d'obtenir une relation Euler-

Lagrange identique a celle gui se déduit de la conjecture de COURS IN et les 

conséquences d'une telle relation pour la diffusion et les corrélations de 

vitesses lagrangiennes. Enfin une méthode d'obtention d'une relation Euler-

Lagrange est proposée. 

Evénements conjoints ; deux vitesses et un déplacement 

Soient (Pj, q i) avec i = 1,2, deux points de R et ï^ (PJ)X 8^. (a^) deux 

voisinages de ces points. Considérons le sous-ensemble V 2,v 1,x 2,X 1 de l'ensem

ble fi de toutes les réalisations gui contient celles de ces dernières pourles

quelles : 

- à l'instant tj, il existe au moins une particule appartenant au voisinage 

w. de g. dont la vitesse appartienne au voisinage ui. de p^, 

- à l'instant t~. des conditions homologues aux précédentes sont satisfai

tes, alors : 

n « , w , - « v m*" «,(«,) -Voi» # • . i -1.» J 

11 a ete vu au chapitre II que l'on pouvait extraire de cet ensemble une 

parï.16 notée fcvg« vi • X 2 ' Xl c o n t e n a n t i e s réalisations pour lesquelles les condi

tions d'appartenance à V2' V1' X2' X1 s o n t satisfaites par au moins une même par

ticule. T 

W 

A cette partie s'attachent une probabilité de réalisation et une DdP V ^ V ^ X ^ X j 

lagrangiennes qui concernent donc des propriétés relatives à une même particule 

en différents instants.. 
Le complément de V 2,V 1,X 2,X 1 dans fiV2vix2Xl'

 n o t e V2' V1' X2' X1 c o n t i e n t 

alors les réalisations pour lesquelles les conditions d'appartenance à 

° v2' vl' x2' xl s o n t satisfaites par des particules différentes, p étant la loi de 

probabilité définie sur îî on peut écrire : 
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(14) 
L 

Si les voisinages u>̂  des vitesses sont étendues à tout l'espace R 3, les 

propriétés de la loi d'appartenance développés en II permettent d'obtenir : 

P [ a . l t ] = P [ Q I [ X ) + P 1%-jH 
2' 1 ^ ' 1 2* î 

où sont considérés les événements décrits ci-dessous. 

- X 2

, x l : u n e P a r t i c u l e appartient, au sens de L, au voisinage fij(qj) à 

t x ; une particule, qui peut être identique à la précédente, appartient 

au voisinage ffi2 (^) a tj. 

L 
- "XJ.XJ : une même particule appartient à (q^) à tj et à 8 2 (q 2) a t 2. 

- x 2,Xj : deux particules distinctes appartiennent à 5. (g.) à t. et à 

S 2(q 2) à tj. 

La relation précédente peut encore s'exprimer en termes des probabilités 

conditionnelles à la présence d'une particule dans le voisinage ûij de q1 : 

tis) p ^ . x , ' • f i\,^-r •%] • p loçpçi • p 1% 

t l t2 

Si l'on suppose que q. et q 2 sont deux points des domaines i e'*. . -par

ties de l'espace physique occupées par du fluide aux instants t. et t. par tou

tes les réalisations- alors compte tenu du résultat I1-6 : 

p [a, „ ] = P la, ] = i. 

Faisant ensuite tendre S^ (q^) vers n * 1 ^ ) -le plus grand des voisinages de 

qj contenant au plus une particule à l'instant t^ quelque soit la réalisation-

et introduisant des densités de probabilité (15) peut se mettre sous la forme : 
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(16) 1 = WX2/X, (qj ; q,, t 2 > t , ) 63IT t2(q2) + ^/X^q. , i q,, t 2 , t , ) 6»n t 2(q 2). 

De même l'introduction de probabilités conditionnelles permet d'exprimer 

(14) comme : 

P lnv2,v,/X2,X,l *
 f[\.Vvy^ * p ! t lV 27575Ç,T( 1)

 p l ^ 1 " 

fc2 tl où q, et q, ont été respectivement choisis dans I et I . Dans cette expression 

les voisinages d'espace S^ (q^) sont restreints à n (qj), ce qui permet de dé

finir ! 

- ''"Vj.v^/X-X^, probabilité eulérienne de trouver une particule avec 

une vitesse a l'instant t, dans un voisinage X, (Ps' " e p 2 ' E i c e l l e c i e s t 

en q 2 à t, et une particule (qui peut être identique ou non a la précédente) 

avec une vitesse, à l'instant t, dans un voisinage S 1(p 1) de p x si elle se 

trouve en qj a tj. A cette probabilité est associée une DdP eulérienne notée 

\ ,V A ,X ( V Pi ' «2- «1' V V ' 
2 1 1 1 

L 
- P'°v 2,v 1,x 2/X 1', probabilité lagrangienne déjà rencontrée dans le chapitre 

II, à laquelle correspond la DdP w v v y / X (P2i Pj.' $2 • °-l' t 2 ' *l'' 

1 l ' 2 1 

- ' °V2"7v77ÏÇxT , probabilité analogue à la probabilité eulérienne à cette 

seule différence que l e s particules doivent être dis t inctes ; s o i t W V 2 ,V 2 /X 2 ,X 1 

( p 2 , Pj ; q 2 , q,, t 2 , t j ) . La DdP qui y e s t attachée. 

L'ut i l i sat ion des DdP précédentes permet, à partir de l ' é g a l i t é (17), d'ob

tenir : 

(p,. P , ; q 2 , q,. t 2 , t , ) = w V j i v l , x 2 / x 1

 C"V p i ' q 2 ; V V V ^ ^V 

w VTVi ' 'WWW " w gpr^ (% ' v V V 6V Z <«2> • 



Une relation Euler-Laqranae particulière 

Supposons la structure telle que la probabilité de trouver deux niveaux 

de vitesse P 2. P x aux points q 2, <Jj aux instants tj, t 1 soit indépendante du 

fait que ces vitesses soient celles de deux particules distinctes ou d'une même 

particule ; ainsi : 

L 
"VJ.V^XJ.X, <«"2' «V V «!• V 'l> " " ï p T X p Ç ^ - "V V 11- l2' ll> • 

Dès lors (18) conduit à : 

(19) VJ.VJ.XJ/X, t P j . ' l ' W h - ' l 5 = "VJ.VJ/XJ.X, ( » 2 ' ' , l i W t 2 , t l ) , c W X 2 / X 1

( , > 2 ' V t 2 , l l ) -

L'expression ci-dessus constitue le parallèle, en terme de DdP de la rela

tion (4) entre moments lagrangien et eulérien de la vitesse proposée par CORRSIN 

sur la base d'une indépendance entre la vitesse et le déplacement d'une parti

cule. Il est aisé de vérifier que cette hypothèse est bien compatible avec la 

formulation (19), puisque l'intégration de cette égalité sur l'une des vitesses, 

par exemple p. conduit à : 

(20) 
I E L 
WV2,X2/X,tP2' «2

 ; V l2' V = WV 2/X 2

 ("2 • «2' l 2 } • " y x , (,)2 * «1' l2' ll>-

Relation gui exprime que la DdP de l'événement conjoint vitesse-déplacement se 

présente sous la forme du produit des DdP de chacun des événements vitesse et 

déplacement, ce qui est la définition même de la DdP de deux variables aléatoi

res indépendantes. 

La relation (4) (dont l'expression en termes de DdP est (19)) ayant été 

largement utilisée [50, 51, 52, 53] il est intéressant d'examiner les limita

tions possibles d'une telle formulation. 

2.3 Conséquences de la conjecture de CORRSIN 

Parmi les applications possibles des expressions (4) - (19) on examine 

celles qui concernent la diffusion turbulente et les corrélations lagrangiennes 

de la vitesse. 



Application à la diffusion turbulente 

Si un contaminant scalaire est introduit dans un fluide où il présente à 

l'instant t., origine du phénomène de dispersion une concentration c^ (q 1), les 

DdP de la concentration et du flux à l'instant t 2 et au poit q 2 se déduisent de 

(6) et (7), comme : 

(21) \/x2 <c • V V V = l V , "2 •• "'i • l2> V 6 < c " «,<«V ) d l ,' ,i 

M rtai- f-i \ . -t » t. \ 1 

* / X2 2 1 2 „ Vj^/X, 1 1 2 1 2 1 | C i (,.^1 

Si on adjoint à (21) (22) l'expression (20) de la DdP conjointe d'une vitesBe et 

d'un déplacement (22) peut encore s'écrire : 

(23) 

wo/x2 <»•. "2. v v • { v 2

 ( ~ W ? ' * t 2 > V, ( q * ; ' i ' **•l,) ïïf^7 

Le calcul du flux moyen, fait à partie de (23), s'exprime alors comme le simple 

produit de la concentration moyenne locale par la vitesse eulérienne moyenne : 

< ¥ k (q2, tj, t2) > = < U k (q2, t2) > . < C (q2, t v t2) > 

on constate donc que ce flux se résume à une convection de la concentration a la 

vitesse moyenne. Ainsi une importante conséquence de la conjecture de COHKSIN 

est la nullité des corrélations concentration-vitesse, c'est à dire qu'une telle 

hypothèse ne saurait être utilisée à la détermination de caractéristiques sta

tistiques de diffusion turbulente. 

Application aux corrélations Laqrangiennes 

La détermination des corrélations lagrangiennes d'après la conjecture de 

CORRSIN exprimée par (4) est habituellement faite en supposant une statistique 

normale des déplacements et une forme particulière des corrélations eulériennes 

spactio-temporelles. Après quoi le calcul de l'intégrale (4) fournit, le moment 

langrangien recherché. 



r 
Dans la démarche précédente la dépendance fonctionnelle existant entre la vites

se et le déplacement d'une particule pour chacune des réalisations de l'écoule

ment n'apparaît pas . Cette relation va permettre d'apprécier la validité des 

résultats obtenus par la méthode décrite ci-dessus. 

L'équation différentielle stochastique de la vitesse Lagrangienne a été 

obtenue dans l'annexe III-A comme : 

(24) 
3ï. (a ; X,t) 3V. (a ; X, t) 

- 1 - â T + \ (t> "• ° - i — s r — = ° 
(1) 

où X est la position de la particule à l'instant t et a un autre instant quel

conque mais distinct de t. on peut encore obtenir une relation semblable a la 

précédente en terme du déplacement réalisé par une particule entre les instants 

a et t: 

A. = / V. (o' ; s, t) da' 

qui se déduit sans difficulté de (24) comme 

(25) 
8M«iX,t) 8 

8t . 3X. l j (&. (a ; X, t) V. (t ; X, t)) = • M l | I, t|, 

Les relations (24} et (25) étant vérifiées pour chacune des réalisations de 

l'écoulement turbulent, sont encore valides en moyenne statistique ; 

(26) 

(27) 

8<V,(o ; X, t)> OTjCo ; x, t) 

âx; 

aa.<(o;X,t)> a 

— I - T C + é~ < û ; (a ; X, t) V. (t - 3 j — T nr - -j - • - " 'k " • x- t J > = - < v j ( l ; "• " >• 

(1) Il a déjà été mentionné, dans l'annexe III-A, que l'expression (24) ne signifie nullement 
que la vitesse lagrangienne «*sl constante le long de la trajectoire d'une particule. 



Les hypothèses habituellement retenues pour l'application de l'hypothèse 

(4) sont l'homogénéité de la structure turbulente et une vitesse moyenne nulle. 

Ces hypothèses adjointes à (26) et (27) conduisent immédiatement à : 

128) 9 
5t - '1 

(1) 

L'équation d'évolution instantanée du produit vitesse déplacement est simplement 

obtenue à partir de (24) et (25) comme : 

fj- (V. (u : S, il • ij (o ; X, t)) + -|jjk Iv. (o ; X, t) ̂  (t. ; X, t) Vfc (t ; X, t)| = 

V. (a ; X, l) V. (t ; X, l). 

Equation dont on prend la moyenne et qui se réduit alors à ! 

|- < V, (il ! X, t) a. ta ; X, t) > = - < Vi (a j X, t) V, (t ; X, l) > 

puisque l'hypothèse d'homogénéité a été retenue. 

Faisant alors l'hypothèse supplémentaire d'une indépendance vitesse-déplacement 

le membre de gauche de l'expression précédente peut encore s'écrire : 

< V aV V i > * <vi> k'V 

et est donc nul en vertu de (28). 

Ainsi la conséquence de cette indépendance vitesse-déplacement est la 

nullité des corrélations Lagrangiennes qui sont supposées être données pax (4) : 

(2')) ' V. (0 ! X, l) V. (t ; X, t) > = 0 V or f t 

il) II faut noter que la relation (28) ne signifie pas <fue Le régime soit stationnaire. On ne 
peut jiiis, en effet., déduire dt* (28) que la vitesse moyenne < V. (tf; X, t) > ne dépend que 
de ia v.iriftble (u - t) - Caractère spécifique au régime stationnaire. 



En conclusion l'indépendance entre la vitesse d'une particule à l'instant a 

et son déplacement après un laps de temps suffisamment grand (a >> t) qui est la 

justification intuitive habituellement présentée pour une formulation telle que 

(4) conduit en fait à la nullité de corrélations gue l'on désire déterminer. En 

revanche pour des instants courts ces corrélations sont naturellement non nulles 

mais l'hypothèse d'une indépendance vitesse - déplacement ne peut être retenue 

et (4) ne saurait dans ce dernier cas être écrite. 

2.4 Méthode d'obtention d'une relation générale Euler - Lagrange 

Par similitude avec (19) on introduit une fonction z > telle que 

(30) 
E 

•VJ.V^XJJ/X, <Pa- *V *i i «1- '2' V = «Vj.V./Xj.X, ( p 2 ' Pi i V 11- l 2 ' V X 

î(P 2 i Pj> Ij» 1]> l2> 'j) 

et gui est donc définie à partir de (18) par : 

(3D 
VJ.VJ/XJ.XJ 

E 
• W„ 

6sn"(q2)) 

w x v s ; ô V w "2'"1 

Cette dernière relation présente l'intérêt d'exprimer 2 gui réalise la 

connexion Euler-Lagrange en termes de DdP susceptibles d'être expérimentalement 

obtenues par une procédure èulérienne (sondes fixes) à laquelle est adjointe un 

moyen de marquage permettant de ne pas retenir les caractéristiques cinématiques 

d'une particule si elle est vue par les deux sondes. Il s'agit donc du procédé 

d'analyse conditionnelle bien connu des expérimentateurs. 

Si X est supposée indépendante des niveaux de vitesse p1 et p 2 l'inté

gration de (30) sur les deux variables fournit alors H comme : 

:<q2, ,,, v t,) = w X i 

/x, 



et (19) est par conséquent retrouvé. La formulation (19) apparaît donc comme 
un cas particulier de (30). on peut alors en conclure qu'une relation Euler-
Lagrange ne présentant pas les importantes limitations de la conjecture de COR-
RSIN évoquées précédemment implique une nécessaire dépendance de la fonction î 
vis-à-vis des vitesses. Il conviendra ainsi de déterminer cette fonction à par
tir de l'équation de la trajectoire de la particule qui relie les déplacements 
aux champs de vitesse ; relation qui n'a pas été utilisée jusqu'à présent : 

q2 = q, • S v (a j q,, <.,) do 

~1 

On a vu plus haut que la détermination de la Ddp d'une variable aléatoire résul
tant d'une telle transformation a mémoire n'est malheureusement pas résolue dans 
son cadre général. 
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3. PRINCIPE D'EXPERIENCES 

On a montré dans ce chapitre comment la vitesse lagrangienne moyenne pou

vait être déduite d'une équation de Poisson et de la DdP des déplacements d'une 

particule dans le cas d'une turbulence non homogène. Par ailleurs, une fonc

tion ï , de forme a priori inconnue, permet d'exprimer les corrélations lagran-

giennes d'ordre deux en termes des moments spatiotemporels eulériens du même 

ordre. 

On décrit ici le principe d'expériences qui permettraient de préciser la 

w 

densité X-/X, et la fonction H et rendraient alors les relations mentionnées 

précédemment susceptibles d'applications. Les lignes qui suivent ont pour ^bjet 

de soumettre aux expérimentateurs le principe d'un mode opératoire sans entrer 

dans le détail du choix de l'instrumentation qui rest* à leur appréciation. 

3.1 Détermination de la DdP des déplacements 

Principe expérimental 

w 
La determination de la densité X2'/'X1 e s t e u l e r i e n n e dans son principe : 

une particule est définie en un point q à un instant t. ; une sonde détecte la 

présence (ou l'absence) de cette particule à un instant t. + T = tj plus tard au 

point q 2• 

Afin que cette particule marrât* permette de déterminer les caractéristi

ques de probabilité des grandes structures turbulentes d'échelle D, responsable 

du transport turbulent il convient que la dimension caractéristique de cette 

particule, disons s., soit d'un ordre de grandeur inférieur à D. Ainsi cet élé

ment fluide que l'on aura marqué sera emporté par la structure dans laquelle il 

se trouve inclus. Sous l'influence essentielle d'efforts de contact cette di

mension caractéristique va évoluer sans que le volume de la particule change (le 

fluide étant supposé isovolume). Cette dimension est donc caractéristique non du 

volume de la particule mais de sa surface extérieure (c'est cette surface qui va 

changer). Si s, est la dimension de la particule après un parcours de l'ordre de 

D les conditions requises sont : 



T « ] « T « ! 
0 D 

Choississant encore s 1 grand devant l'échelle de Kolmogoroff n, une estima

tion de l'accroissement de taille de la particule après un temps de vol "T" est 

fournie par : 

(2) 1 ds* = S ï ! 

où A est une constante empirique de l'ordre de l'unité et e la dissipation 

d'énergie par unité de masse [38]. De l'expression (2) on déduit le rapport des 

(3J ( 1 
2A 
3 s1 

1/2 

Afin d'apprécier le réalisme des conditions (1) on considère un écoulement 

d'air (i . 0,15 10 M 8 S" ) dans une conduite circulaire d'une diamètre de 16 

cm, avec une vitesse débitante U de 3 m/S (R "- 30 000) et l'on fait les estima

tions suivantes : 

"*=" (|) 
1/2 -1/4 

Comme pour les écoulements en conduite l'échelle des grandes structures turbu

lentes peut être estimée au diamètre D, le temps de vol T est de l'ordre du 

rapport de 0 à la vitesse débitante et l'on obtient à partir de (3) : 

<4) 

L'échelle de Kolmogoroff r, pour ce même écoulement étant de 0,6 mm, une 

particule fluide ayant 2 mm de dimension caractéristique est suffisamment grande 

devant o pour que (3) soit valide et encore assez petite (s2/I> = 0.01) pour 

permettre d'identifier une structure turbulente sur une distance de l'ordre de 

la dimension de celle-ci. 
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Pour nous en tenir à une technique classique, considérons que le marquage 

d'une particule soit réalisé en chauffant localement le fluide pendant un temps 

At court et que l'on peut choisir tel que : 

(S) At ~ fj. 

U 

où "5" est la vitesse eulérienne moyenne locale. L'expérimentateur devra, de son 

côté, choisir un mode de chauffage tel que l'ordre de grandeur de la surface 

extérieure de la particule soit donné par s* ; s'il prend un fil fin, ce fil 

aura une longueur de l'ordre de s 1. 

Il faut noter que ce sont ces principes de chauffage intermittent et de 

longueur limitée de la partie active du fil chauffant qui distinguent le présent 

projet d'expériences de travaux antérieurs de diffusion turbulente comme par 

exemple (58-59]. Ces auteurs se sont en effet plutôt intéressés à l'exploration 

du champ thermique à l'aval d'un fil chauffé en permanence et de grande exten

sion placé dans un plan parallèle à une plaque plane au-dessus de laquelle se 

développe une couche limite turbulente. En revanche, notre objet est de détecter 

la présence {ou l'absence) d'une petite région de fluide, identifiée en aval du 

point d'observation par un chauffage local et intermittent du fluide. 

Afin que la particule soit identifiable à l'issue de son déplacement il 

convient que l'écart de température qu'elle présente par rapport au fluide à 

l'instant t, soit de l'ordre du degré. Les expériences précédemment citées 

conduisaient à un écart de température moyenne dans le temps, de l'ordre du 

degré à une distance de SD cm en aval du fil chauffant. Four un chauffage inter

mittent tel que nous l'envisageons, l'écart de température, moyenne dans le 

temps, serait certainement bien inférieur au degré, puisque résultant d'un 

passage beaucoup plus rare d'une particule chaude au point d'observation. Ce

pendant, le but de la présente expérience n'étant pas d'établir une carte de 

température mais seulement de détecter le passage d'une particule chaude, il est 

concevable que des caractéristiques instantannées de chauffage comparables à 

celles de travaux déjà cités permettraient d'identifier la particule marquée par 

un fil court et un chauffage intermittent jusqu'à quelques dizaines de centi

mètres en aval de ce fil. 
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Le temps pendant lequel l'élément chauffant est actif est estimé d'après 

(5) et les conditions de l'écoulement en conduite considéré à 0.5 milliseconde. 

L'écoulement étant supposé stationnaire, on imagine qu'après l'émission d'une 

première particule à un instant tj^ une seconde soit émise à l'instant t, + T,. 

Pour que deux réalisations de l'expérience de diffusion puissent être regardées 

comme des épreuves statistiquement indépendantes, il convient que les structures 

turbulentes qui réalisent le transport des deux particules soient non corrélées. 

En toute rigueur un laps de temps égal à deux fois échelle intégrale eulérienne 

de temps permettrait d'assurer cette IndSpenâance [60] cependant l'estimation T, = 

g- , soit 0,1 seconde entre deux émissions de particules conviendrait probable

ment. Le fil chauffart sera donc alimenté par un courant se présentant comme une 

suite d'impulsions de largeur 0,5 miiilseconde distantes de 100 millisecondes. 

Construction de la statistique 

On dispose à l'issue de l'expérimentation, pour chaque couple de positions 

fil chauffant-détecteur, des enregistrements durant une longue période de temps, 

du courant de chauffage qui sert de base de temps et du signal de température du 

détecteur. Les parties de ce dernier enregistrement, significatives de la pré

sence d'une particule chaude, se présenteront comme un signal fluctuant ; fluc

tuations qui peuvent être attribuées à la déformation de la surface externe de 

la particule et, à un degré moindre à la diffusion moléculaire. 

Afin de mettre en forme l'enregistrement du détecteur on définit une loi d'ap

partenance du type : la particule se "trouve" au point où est la sonde si est 

observé en ce point une température em étant entendu que si le critère est 

satisfait à des instants qui ne sont pas séparés d'un intervale supérieur à une 

échelle de l'ordre de s2/U il s'agit toujours de la même particule. Le critère 

de niveau, complété par ce critère d'échelle de temps permet alors de construi

re un signal indicateur de présence se présentant comme une suite de crénaux de 

hauteur constante, de largeur et d'apparitions aléatoires. On peut terminer 

cette mise en forme en remplaçant ces crénaux de largeur aléatoire par des cré

naux de largeur t, moyenne des largeurs des crénaux observés. 

on réalise ensuite, à partir de la base de temps initiale, un signal pré

sentant des crénaux de largeur t. distants de T 2 seconds, le premier crénaux 

apparaissant avec un retard de x secondes par rapport à l'origine de la base de 
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temps. Le produit des deux signaux mis ainsi en forme permet alors de dénombrer 

les passages des particules au point où se trouve la sonde de température, un 

temps t après leurs émissions en un autre point. Modifiant x de • en . on cons

truit sans difficulté (de principe) la probabilité qu'une particule issue de q Q, 

arrive en un point g, après un temps T : 

fX/Xo <« i V '• V -

Si 6 3n est le volume de la particule, grandeur qui est spécifique du moyen 

de marquage utilisé la densité de probabilité peut être définie comme : 

Il est clair que la probabilité est étroitement dépendante du seuil de 

température 8 et de la taille de particule 6 3n ; il conviendra ainsi de modi

fier expérimentalement les grandeurs afin d'étudier cette dépendance. 

3.2 Détermination de la fonction S 

La détermination de la fonction 2 d'après l'expression IV-31 nécessite la 

connaissance de la DdP eulérienne spatio-temporelle en chacun des couples de 

points considérés précédemment. La construction de cette DdP étant classique il 

n'est pas nécessaire de s'y attarder. L'obtention de ï nécessite également la 

mesure de la DdP d'observer deux niveaux de vitesse si ces vitesses ne sont pas 

celles d'une même particule. 

Cette mesure se fait a partir des enregistrements qui permettent de construire 

la DdP eulérienne "Vj.Vj/X-.X. : les parties du signal de vitesse correspondant 

aux instants où une particule marquée est présente au point considérée étant 

éliminée grâce à la technique d'échantillonnage précédemment décrite. 
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4. CONCLUSION DU CHAPITRE 

Le présent chapitre a été consacré à l'examen des relations entre statis

tiques lagrangiennes et eulériennes. On a pu ainsi dériver une équation diffé

rentielle de POISSON dont la solution permet d'obtenir les expressions des 

vitesses moyennes des deux types précédents. L'approximation suggérée par CORRSIN 

pour une relation Euler - Lagrange particulière entre moments d'ordre deux est 

retrouvée par le présent formalisme comme conséquence de l'hypothèse d'indép

endance d'une certaine fonction vis-à-vis du champ de vitesse. On montre que les 

limitations de cette hypothèse sont incompatibles avec son application a la 

diffusion turbulente et à la recherche d'une relation Euler - Lagrange, L'ob

tention d'une relation générale achoppe sur un problème de calcul de probabili

té gui n'a pas encore reçu de solution pour une structure turbulente générale. 

En revanche, cette relation est mise sous une forme permettant son approche ex

périmentale à l'aide de mesures eulériennes conditionnelles dont les résultats 

pourront aider à la modélisation. 

Le principe de ces expériences est donné. 



NOTATIONS DU CHAPITRE IV 

a(t> fonction aléatoire 

A*X(A) ensemble d'éléments de s'x 

C concentration 

D diamètre 

L loi d'appartenance 

S moment eulérien spatio-temporel 

II marnent lagrangien d'ordre deux 

P loi de probabilité 

q position 

R* réalisation 

R nontbre de Reynolds 

s dimension caractéristique 

t temps 

u vitesse eulérienne 

u1 
vitesse de frottement 

u vitesse débitante 

V U . q , ^ vitesse lagrangienne à l'instant t 

V vitesse lagrangienne expérimentale 

w densité de probabilité voir notations chapitre II 

% densité de probabilité expérimentale 

y(t> fonction aléatoire 

6 distribution de Dirac 

ô 3n mesure du domaine n 

s dissipation turbulente par unité de masse, laps de temps 

e température 

2 fonction connexion Euler - Lagrange 

n domaine de R 3 

I* domaine de présence 

<f variable flux 
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événement flux - potentiel scalaire 
fonction indicatrice du domaine n 

domaine de l'espace physique 
domaine de l'espace des vitesses 
ensemble des réalisations voir notations chapitre II 

0 ensemble vide 
< > moyenne stochastique 
A/B événements A si B attachés a deux particules distinctes. 
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V. CONCLUSIONS 
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L'étude des mécanismes de diffusion turbulente a été faite suivant trois 

aspects complémentaires : introduction d'un formalisme, recherche de lois de 

fermeture de l'équation turbulente et relations entre caractéristiques statis

tiques eulériennes et lagrangiennes. 

Le premier volet de ce mémoire est donc consacré au développement d'une 

description de la cinématique des fluides en régime d'écoulement turbulent qui 

permette d'inclure les caractères spécifiques deB moyens d'observation expéri

mentaux aux définitions des différentes grandeurs statistiques habituellement 

utilisées pour caractériser ce type de régime d'écoulement. Aux concepts clas

siques de particule ponctuelle et de position barycentrique on substitue ceux de 

voisinage d'espace de mesure non nulle et de point de ce voisinage -ce point 

n'appartenant pas nécessairement è la particule- et on introduit une loi d'ap

partenance de la particule au voisinage précédent. Le formalisme développé sem

ble susceptible de s'adapter aiaemment aux contraintes expérimentales. On espère 

ainsi avoir fourni l'ébauche d'une approche théorique permettant de concilier 

les points de vue des expérimentateurs et des théoriciens. 

Ce formalisme est ensuite utilisé pour mettre en évidence que les densités 

de probabilité de la dispersion et de la rétrodispersion sont égales, l'égalité 

des moments des déplacements de ces deux types s'en déduisant alors pour une 

structure turbulente homogène. Ces résultats constituent une généralisation de 

l'égalité des variances des déplacements de dispersion et de rétrodispersion 

précédemment établie pour un écoulement homogène, stationnaire et non cisaillé. 

Le formalisme présenté a également permis d'établir que l'identité des densités 

de probabilité eulérienne et lagrangienne d'une vitesse, connue pour une struc

ture turbulente homogène et stationnaire, se conserve encore sous la seule 

réserve de l'homogénéité de l'écoulement. 

Ces résultats sont en fait autant de conséquences de l'égalité des deux 

types de densités de probabilité que l'on a mises en évidence : densités de 

probabilité autérograde et rétrograde. Cette importance égalité permet ensuite 

d'entreprendre au chapitre trois l'étude de la diffusion turbulente d'un conta

minant scalaire passif non diffusif, étude qui constitue le second volet de ce 

mémoire. 
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On précise alors deux fermetures possibles pour la loi de flux turbulent de 

diffusion en dégageant la nature statistique du champ turbulent des vitesses 

pour laquelle ces fermetures sont valides dans le cas d'une structure turbulente 

homogène. Pour ce faire, les densités de probabilité de la concentration d'un 

contaminant et du flux de ce dernier dans un milieu fluide ont été déterminées 

et permettront, au besoin, d'établir des fermeturees des moments de la concen

tration autre que la moyenne. 

On montre encore que la condition suffisante à une fermeture gradient est 

une structure normale du champ des déplacements et que réciproquement, si une 

loi de flux turbulent du type gradient est supposée valide, la statistique des 

déplacements est nécessairement gaussienne. Il est aussi établi que le loi du 

flux par turbulence requiert l'usage de termes en dérivées spatiales secondes de 

la concentration moyenne dès que des moments troisièmes de la vitesse sont non 

nuls : une statistique markovienne d'ordre deux des déplacements impliquant une 

loi de fermeture a ce même ordre et réciproquement. 

Les fermetures de ce dernier type présentent l'intérêt de correspondre à 

des distributions de probabilité dissymétriques et sont donc susceptibles d'ap

plications aux écoulements turbulents pour lesquels les défauts des lois du type 

gradient ont été attribués à une structure non symétrique des fluctuations de 

vitesse. Il a été également montré que ces fermetues à l'ordre deux présentent 

l'avantage de fournir des vitesses de dispersion finies, en conformité avec 

l'évidence expérimentale, ce qu'interdit une loi gradient classique. Ces vites

ses de dispersion sont différenciées suivant la composante spectrale du signal 

de concentration que l'on considère ; phénomène dont l'existence est suggérée 

expérimentalement. 

Il faut encore remarguer que les densités de probabilité déduites dans ce 

chapitre sont susceptibles de permettre une extension de la méthode, présentée 

en homogène, à des structures turbulentes ne possédant pas cette propriété si 

les difficultés de calcul que l'on rencontre alors sont levées. 

On pense aussi avoir quelque peu éclairé le problème de la fermeture de 

l'équation de diffusion. Cependant les lois du flux turbulent obtenues, sont 

exprimées en termes de caractéristiques de probabilité lagrangiennes dont la 
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détermination expérimentale est très délicate. Il nous est ainsi apparu souhai

table d'adjoindre à cette étude de la diffusion turbulence un examen des liai

sons entre les statistiques lagrangienne et eulérienne. Ce dernier volet de 

notre étude constitue l'objet du chapitre quatre du présent mémoire. 

Une équation de POISSON, réalisant une liaison entre vitesses moyennes 

eulérienne et lagrangienne pour une turbulence non homogène et instationnaire a 

pu être obtenue. Far ailleurs, utilisant le formalisme développé au début de 

cette étude, l'approximation suggérée par COURS IN pour une relation Euier-La-

grange entre moments d'ordre deux est retrouvée comme conséquence de l'hypothèse 

d'indépendance d'une certaine fonction vis-à-vis du champ de vitesse. On a 

montré que les limitations de cette hypothèse, qui n'avaient pas été entrevues 

antérieurement, sont incompatibles avec son application è la diffusion turbu

lente et à la recherches des moments lagrangiens. 

L'obtention d'une relation exempte des limitations précédentes achoppe sur 

un problème de calcul de probabilité qui n'a pas encore reçu de solution mathé

matique pour une structure turbulente générale (problème des relations à mémoire 

entre variables aléatoires). En revanche cette relation est mise sous une forme 

permettant son approche à l'aide de mesures eulériennes conditionnelles dont les 

résultats pourront aider à la modélisation. Le principe de ces expériences est 

donné. 

Bien naturellement les quelques résultats obtenus au cours de cette re

cherche sont loin de constituer un examen complet ues propriétés de la diffusion 

turbulente. Cette recherche est en effet limitée à l'étude de la dispersion d'un 

contaminant passif et non sujet à une diffusion moléculaire. De plus, pour ce 

qui est des questions traitées ici, toutes n'ont pu être totalement menées à 

termes. 

Il serait ainsi du plus grand intérêt d'envisager de quelles manières les 

effets moléculaires et de non passivité, modifient les lois de dispersion tur

bulente. Par ailleurs, il semblerait souhaitable d'examiner comment s'expriment 

les fermetures de l'équation de diffusion dans le cas d'un écoulement non ho

mogène ; question que des difficultés mathématiques ne nous ont pas permis de 
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mener à bien. De même, il serait très important de s'attacher à la question, 

primordiale pour la turbulence et que nous avons a peine effleurée dans ce 

mémoire, des relations à mémoire entre variables aléatoires. 

Enfin, nous ne saurions conclure sans regretter que notre recherche n'ait 

pu être complétée par des travaux expérimentaux concernant la vitesse de dis

persion, la relation Euler-Lagrange, travaux qui sont sans conteste d'un très 

grand intérêt et, nous l'espérons, pourront un jour être entrepris. 

Cadarache, le 30 Septembre 1980 
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