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RESUME 

ANALYSE ET PERSPECTIVES DES ETUDES 

SUR LA TURBULENCE AU CEA 

Ce document résume les résultats d'une enquête sur les études sur les écoulements fluides 

turbulents faites au CEA. Outre une description des thèmes majeurs étudiés au CEA, on y 

trouve un recensement des besoins, et des propositions pour favoriser l'effort fait dans ce 

domaine. Une annexe rassemble en outre quelques informations sur les efforts faits en 

turbulence dans d'autres institutions publiques et privées françaises. 

ABSTRACT 

ANAL YSIS AND PROSPECTS OF RESEARCH 

ON FLUID TURBULENCE AT CEA 

This report summarizes a review of Research and Development on Turbulence in fluids. On 

top of a description of the major themes studied in CEA, one gives an overview of the needs 

in this domain, and proposais for expanding current efforts. In an Annex are gattered 

informations on development in other french institutions. 
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I - INTRODUCTION 

I - 1 Généralités 

Le titre de l'analyse que nous proposons ici est sans doute trop réducteur, et ceci pour 

plusieurs raisons. D'une part, comme chacun le sait, la notion de turbulence n'a pas de contours 

bien définis, et ce vocable peut recouvrir des concepts aussi différents que ceux de la turbulence 

faible et la turbulence développée dans les fluides, et de la turbulence plasma. Même parmi les 

écoulements fluides, la très grande variété des applications peut conduire à des études spécifiques 

très différentes, que l'on parle d'écoulements aérodynamiques, multiphasiques ou de mélange. 

De même, le CEA, de par sa diversité et la multiplicité des études qui y sont faites, ne peut 

certainement pas être considéré de façon monolithique. 

Néanmoins, nous le verrons, il apparaît que la compréhension de la turbulence est au coeur 

de la résolution des grands problèmes, qui entrent parmi les missions du CEA, à savoir la 

conception des centrales nucléaires pour le CEA civil, et celle des têtes nucléaires pour la DAM. 

Elle intervient également dans le cycle de retraitement des déchets (COOEMA). 

I - 2 Commentaires sur les besoins 

L'analyse que nous présentons ici a commencé par le recensement des domaines d'activités 

du CEA où la connaissance de la turbulence a des retombées pratiques. Ceci nous confine, pour 

l'instant, aux écoulements de turbulence développée. Sans vouloir être complètement exhaustifs 

nous pouvons citer les applications suivantes : 

• Aérodynamique des corps de rentrée : modélisation de la turbulence en présence 

d'une paroi rugueuse ; couplage aux écoulements réactifs (DAM). 

Applications possibles : navette spatiale, écoulement autour de véhicules. 

• Mélanges turbulents compressibles (DAM) : modélisation des mélanges turbulents 

consécutifs à des instabilités de Rayleigh-Taylor et Richtmyer-Meshkov. 

Applications : Fusion par Confinement Inertiel, moteurs cryogéniques, astrophysique (supernova 

1987 A). 
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• Ecoulements turbulents diphasiques (DAM, DRN). 

Applications : écoulements d'ingénierie nucléaire (DRN), extracteurs centrifuges (DCC). 

• Procédés d'enrichissement : diffusion gazeuse -turbulence dans des colonnes 

pulsées- (DCC), séparation isotopique par laser -turbulence du bain d'uranium, amplificateur à 

colorant- (DCC, DCC). 

• Thermique des réacteurs : influence des écoulements turbulents monophasiques ou 

diphasiques non homogènes sur les transferts de chaleur au sein de l'écoulement ou au contact des 

parois (DRN). 

• Transition détonation-déflagration. 

Application aux écoulements accidentels en réacteur; évaluation des circonstances pouvant 

conduire à la détonation/déflagration (DRN). 

• Environnement (DRN, IPSN, DSM). 

En fait, les discussions avec les différentes Directions ont montré qu'en général l'existence 

d'un besoin en études sur la turbulence est pris en compte à l'intérieur de chaque Direction, même 

si les équipes n'ont pas toujours une importance suffisante. La Direction du Cycle du Combustible 

fait appel à des études amont, éventuellement entreprises dans d'autres Directions. Ces études ont 

ainsi donné naissance à des compétences et une expertise dans un certain nombre de domaines 

scientifiques faisant intervenir la turbulence fluide. En particulier, un certain nombre de chercheurs 

du CEA ont acquis une renommée internationale. Ce qui frappe, c'est que malgré ce succès, le 

CEA en tant que tel n'a pas d'image extérieure en tant qu'intervenant dans le domaine de la 

turbulence. D'autre part, la taille des équipes et leur dispersion ne favorisent ni la production de 

résultats, ni leur transmission, et donc leur utilisation dans de multiples applications. 

Comment remédier à cet état de fait ? C'est un des buts de cette analyse. Pour cela, nous 

avons cherché à identifier les grands domaines d'activité où il nous semble que le CEA a 

l'avantage sur les autres institutions françaises ; en particulier, il a fait dans ces domaines des 

efforts à la fois théoriques, expérimentaux et numériques, grâce à sa diversité même. Malgré tout, 

du fait de la taille des équipes, il reste de nombreux points à éclaircir, et c'est donc dans ces 

domaines que nous proposons que le CEA fasse porter le gros de ses efforts. 



5. 

Par ailleurs, il convenait de chercher un moyen de faciliter la transmission des résultats à 

l'intérieur du CEA, l'amélioration de l'image de cet organisme en ce qui concerne la turbulence, et 

la démultiplication de ses efforts. Pour cela, nous avons analysé les structures légères mises en 

place dans deux grands laboratoires américains, le Center for Non Linear Studies au Laboratoire 

National de Los Alamos et le Center for Compressible Turbulence au Laboratoire National 

Lawrence Livermore. 

Il nous apparaît, et ceci est discuté dans la conclusion, qu'une telle structure serait à même de 

favoriser le développement des points que nous avons mentionnés ci-dessus. 

Le reste de ce texte est donc structuré de la façon suivante : 

Pour chacun des domaines identifiés, nous décrivons les situations d'intérêt, puis 

les efforts faits dans les études à la fois au niveau fondamental, expérimental et numérique. 

Nous en tirons ensuite des propositions d'actions. Ces grands thèmes sont : 

1 - la transition déflagration/détonation; 

2 - la turbulence faible et ses développements; 

3 - la turbulence de mélange; 

4 - le couplage turbulence/transfert de chaleur; 

5 - la turbulence dans les écoulements diphasiques; 

6 - la turbulence et l'environnement. 

Ceci constitue la partie II. 

Les propositions d'actions reposent bien évidemment sur la mise en place de moyens, qui 

se recoupent souvent, surtout en ce qui concerne l'informatique, d'une part, mais aussi en ce qui 

concerne les moyens humains au vu de la décroissance globale en cours des effectifs et de la 

subvention du CEA. Citons par exemple l'appel à l'utilisation de stagiaires de thèse et post

doctoraux. Pour une bonne dissémination des résultats, et la démultiplication des efforts, nous 

proposons la création d'une structure légère basée non pas sur des chercheurs du CEA, mais sur 

des étudiants ou chercheurs extérieurs temporaires, à l'instar du CNLS (LANL) ou du CCT 

(LLNL). Une évaluation des besoins en financement est fournie, ainsi qu'un plan de 

développement. Ceci conclut notre texte. 

Par ailleurs, trois Annexes sont fournies. 

La première décrit les situations d'intérêt de la DCC et de la DAM non reprises en partie II ; 

L'Annexe 2 décrit de manière détaillée le CNLS et le CCT ; 

L'Annexe 3 fait enfin un recensement des travaux sur la scène française, soit par des 

commentaires, soit par des références à des Comptes-Rendus d'Activité. 
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II • THEMES D'ETUDES 

II-I ·TRANSITION DEFLAGRATION/DETONATION 

La transition déflagration/détonation est un des domaines où la turbulence joue un rôle 

fondamental. En effet le mécanisme classique pour cette transition (cf. Landau-Lifschitz de 

Mécanique des Fluides) fait appel de façon fondamentale à la turbulence. On entend par là que, 

sans turbulence, il n'y aurait pas de transition. 

Dans une première partie, nous rappelons ce qu'est une situation typique pour cette 

transition, à partir d'une situation expérimentale standard, qui a été très souvent étudiée, nous 

mentionnerons à cette occasion le type de question que l'on rencontre en fait de technique de 

mesure. Nous comparerons ensuite les prédictions que l'on peut faire avec les données 

expérimentales, en insistant en particulier sur le cas de géométries un peu complexes 

(=essentiellement autre chose que le classique tube à choc), où les contraintes sur la modélisation 

sont évidemment plus grandes tout en étant plus significatives pour les problèmes de sécurité, qui 

sont du ressort du CEA au sens large. Finalement, nous ferons des remarques concernant les 

directions de recherche à encourager dans ce domaine. 

II-I-l-Situation expérimentale typique de transition déflagration/détonation. 

Lorsque l'on allume un mélange réactif, gazeux ou plus rarement liquide, la flamme 

initiale (déflagration) peut dans certaines circonstances transiter vers un régime de détonation 

(remarquons qu'il y a aussi possibilité de détonation, pour des aérosols soit liquides, soit même 

solides). Ce second régime est à la fois intéressant sur le plan fondamental, en raison des 

nombreuses incertitudes pesant sur son analyse et en ce qui concerne les applications, 

particulièrement dans le domaine de la sécurité. La situation expérimentale typique est celle d'un 

tube plein de mélange détonant, acétylène-air stoechiométrique par exemple, que l'on allume à une 

extrémité et on examine par divers moyens la propagation de la combustion et la formation 

éventuelle d'une détonation, en fonction de paramètres comme le dépôt initial d'énergie, la 

température et la pression initiales dans le tube, la rugosité des parois, la présence d'obstacles dans 

celui-ci, etc ... Les expériences en géométries non confinées existent aussi et sont plus 

significatives sans doute en ce qui concerne les questions de sécurité. Par contre leur modélisation 

pose des problèmes assez complexes à priori. 
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11-1-2-Problèmes expérimentaux. 

Ils sont considérables et proviennent surtout de la vitesse de propagation des 

détonations, qui peuvent être de l'ordre de lOOOrn/s. A cette vitesse une détonation progresse d'un 

mm par microseconde, un temps déjà très court pour beaucoup de dispositifs de mesure. 

Nous nous contentons ici de donner une liste des méthodes de mesure employées, 

empruntée à la revue récente de Gelfand et al. [1]. Une méthode très classique et dont l'idée 

remonte à 1875 au moins est celle des traces de suies: on dépose de la suie sur les parois du 

récipient contenant le mélange détonant et la détonation laisse des traces sur ce dépôt. Ces traces 

sont interprétées comme décrivant la trajectoire des Mach-stems qui structurent transversalement 

les fronts de détonation. Nous ignorons si une étude un peu quantitative de ce mécanisme de 

marquage a été faite. Une autre classe d'instrument de mesure très utilisée est celle des jauges de 

pression, qui, comme il a déjà été dit, doivent avoir un temps de réponse assez court. L'ionisation 

derrière la détonation rend aussi le gaz conducteur de l'électricité, ce qui peut être vu avec une 

jauge à ionisation. 

Les méthodes optiques sont de 3 types: photographie directe, Schlieren et 

interférométrie. Il semble que c'est la Schlieren qui donne le plus d'information sur le phénomène 

qui nous concerne, c'est à dire la transition déflagration/détonation. On peut s'en rendre compte 

dans la revue de Lee et Moen [2] où la discussion de cette transition est entièrement basée sur des 

photos de Schlieren. Ces photos montrent bien l'importance du développement d'instabilités de 

plissement des flammes pour cette transition. On peut être moins convaincu en ce qui concerne le 

mécanisme d'amplification des chocs locaux par ce que Lee et Moen appellent le relâchement 

d'énergie cohérente, qui ne paraît être confirmé que très indirectement par les photos montrées 

dans [2]. n semble y avoir encore place pour des recherches expérimentales plus approfondies. 

11-1-3-Prédiction de la transition. 

La détonation et la déflagration sont 2 modes possibles d'évolution vers l'équilibre par 

recombinaison chimique pour un mélange compressible. En raison de l'existence d'une barrière de 

nucléation à franchir pour la recombinaison chimique, celle-ci ne peut se faire que de proche en 

proche: la recombinaison exothermique provoque un échauffement local, qui lui-même entraîne la 

recombinaison des voisins par augmentation de la fréquence de franchissement de la barrière 

d'Arrhenius, et un nouveau dégagement de chaleur, ainsi de suite. La vitesse de propagation de la 

flamme de prémélange (ou déflagration) dépend donc d'un équilibre entre génération de chaleur par 

recombinaison et propagation de l'échauffement par diffusion thermique dans le gaz. En première 
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approximation le processus se fait à pression uniforme, ceci parce que le nombre de Mach de la 

flamme est petit, en raison de la hauteur de la barrière d'énergie à franchir pour la recombinaison. 

Par contre le nombre de Mach d'une détonation est d'ordre de l'unité, et 

l'échauffement n'est plus le résultat de la simple conductivité moléculaire, mais provient de la 

compression par une onde de choc qui voyage avec la réaction chimique. Cette onde de choc 

engendre des surpressions importantes aux effets destructeurs lorsqu'elles exercent leurs efforts 

sur de grandes surfaces, particulièrement en cas de rencontre frontale entre la détonation et une 

paroi. En raison de cette dernière observation, la transition entre déflagration et détonation 

constitue donc un problème central dans les questions de sécurité, liées par exemple à la formation 

inopinée d'un mélange gazeux réactif (fuite d'hydrogène dans l'air, par exemple) et à son 

allumage. 

Ce que l'on vient d'exposer constitue toutefois une vue très idéalisée de la situation, 

particulièrement quand on compare théorie et expérience. Il existe en fait plusieurs niveaux de 

sophistication théorique, sans que l'accroissement de sophistication soit lié de façon bien claire à 

une meilleure prise en compte de la réalité expérimentale, ceci étant une appréciation personnelle de 

l'auteur de ces lignes. Un des faits expérimentaux majeurs est que les détonations ne sont pas des 

structures planes: elles sont formées d'un ensemble de structures transverses au front de détonation 

qui sont vues dans la littérature comme des ondes sonores transverses au choc et amplifiées par 

une instabilité qui leur aurait fait atteindre le seuil de déferlement Lorsqu' on lit la littérature, il est 

difficile de comprendre si : 

• Cette structuration est essentielle ou non pour la formation de détonation dans les gaz. 

Pour autant que l'on puisse se rendre compte, son omniprésence fait un peu douter de la pertinence 

des théories dont le point de départ est la détonation plane. On pourrait penser toutefois que la 

situation est un peu la même que pour le lien entre équation d'Euler et fluides réels: tous les fluides 

réels sont instationnaires à grand nombre de Reynolds, alors que l'on a l'impression fausse que la 

limite des fluides parfaits stationnaires est précisément atteinte dans la limite des grands nombres 

de Reynolds. 

• La transition déflagration/détonation qui nous occupe ici fait ou non jouer un rôle à la 

structuration transverse. 

Les lignes qui suivent sont pour l'essentiel issues de la revue de Lee et Moen [2], qui 

donne trois mécanismes de transition, faisant tous intervenir la turbulence. 
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a) Le mécanisme le plus classique de transition est le suivant: une flamme se propage 

dans un tube fermé et plein de gaz combustible prémélangé. Comme la combustion 

augmente la température et donc le volume gazeux à pression donnée, la flamme est 

précédée par un écoulement vers l'extérieur qui a lieu dans les gaz frais, ce que l'on 

appelle l'effet de chasse. Si le tube est irrégulier et/ou si le nombre de Reynolds de 

l'écoulement de chasse sont suffisants, celui-ci devient turbulent. Cette turbulence va 

donc être rencontrée par la flamme, qui va se déformer par convection Lagrangienne. 

Or on peut définir 2 vitesses de flamme différentes: l'une est la définition 

microscopique, locale de la flamme, soit V micro• l'autre la vitesse macroscopique vue 

en moyenne sur une section du tube, soit V. Par un argument géométrique, on a la 

relation V = Vmicro (S/So) où S est la surface effective de la flamme et So l'aire de la 

section du tube. Si la flamme est plate et se propage normalement à l'axe du tube, le 

rapport (S/So) vaut 1. Par contre une flamme déformée aura un (S/So) plus grand 

que 1, d'où l'accélération de cette flamme par la turbulence: la déformation augmente 

la vitesse de flamme moyenne V, donc l'effet de chasse et donc le niveau de turbulence 

en avant de la flamme, et finalement la déformation elle-même. Ce mécanisme a été 

beaucoup analysé, par exemple en insérant des obstacles, les "spirales de Shchelkin" 

dans le tube, ce qui aboutit en général à un raccourcissement considérable de la distance 

nécessaire pour que se fasse la transition. ll semble par contre relativement difficile de 

faire des corrélations plus quantitatives entre théorie et expérience. ll n'est pas certain 

non plus que ce mécanisme soit le seul responsable de l'accélération par corrugation. 

b) Un autre mécanisme relativement classique de transition, et dont l'idée revient à 

G.I. Taylor semble-t-il, est le suivant: une accélération du front de flamme va engendrer 

une onde de choc qui va s'en détacher rapidement suivant le mécanisme de Riemann 

bien connu. En géométrie complexe, cette onde de choc peut après réflection sur des 

parois ou des obstacles divers, revenir sur la flamme elle-même, cette possibilité de 

retour étant bien sûr maximum en géométrie totalement confinée. Lorsque le choc 

revient sur la flamme, il accélère les gaz dans la direction aval. Donc s'il vient du coté 

des gaz chauds, il va accélérer les gaz frais, plus denses vers les gaz chauds, moins 

denses. On retrouve exactement la même situation que celle de l'instabilité de Rayleigh

Taylor (fluide lourd surplombant un fluide moins dense dans un champ de pesanteur) 

ou de Richmyer-Meshkov (remarque: cette instabilité semble même exactement celle de 

Richmyer-Meshkov, sans que ce soit jamais mentionné dans la littérature consultée sur 

la détonation ). D'où, comme dans le cas précédent un accroissement de surface de 

flamme par instabilité, et une autoaccélération. 
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c) Le dernier mécanisme de transition est de découverte plus récente. L'idée, comme 

pas mal d'autres dans ce domaine est dûe à Zel'dovich. Zel'dovich considère (dans le 

cadre d'un problème d'astrophysique, domaine qui a souvent des accointances avec la 

dynamique des fluides compressibles) un gradient spatial de temps d'induction t pour 

l'émission d'énergie chimique. Ce gradient crée une vitesse apparente de propagation 

(dt/dx)-1 qui, si elle est synchronisée avec la vitesse du choc, peut amplifier celui-ci, 

jusqu'à ce qu'il devienne une détonation. Remarquons que la vitesse {dt/dx)-1 n'est 

pas une vitesse matérielle et se trouve donc être assez arbitraire. La turbulence est 

importante pour ce processus parce que l'établissement de ce gradient de temps 

d'induction, dans une situation réelle sera dû au mélange turbulent de 2 gaz à 

température différente: les gaz frais et les gaz brûlés. Ce mécanisme se conjugue avec 

l'occurrence de centres d'autoinflammation qui engendrent des ondes de choc locales 

qui peuvent ou non être amplifiées par ce mécanisme pour donner finalement une 

détonation. Les centres d'autoinflammation s'expliquent bien par la sensibilité 

exponentielle (Arrhenius) du taux de réaction chimique: dans un mélange hétérogène, le 

taux de réaction sera donc une fonction de la position qui variera énormément de point 

en point et qui typiquement atteindra son maximum à des endroits très localisés. On 

trouve là un exemple d'application de la théorie des grandes déviations de Khinchin

Kolmogoroff. L'article de revue de Lee et Moen donne des images de Schlieren pour 

mettre en évidence ce mécanisme de transition. 

Paul Clavin fait remarquer que le problème de la structuration transverse des fronts 

de détonation réels pouvait être vu comme résultant du développement d'une instabilité 

oscillante, avec vecteur d'onde transverse au front. La mise en évidence de cette 

instabilité à vecteur d'onde transverse nul, soit dans le cas purement unidimensionnel 

est dû à Erpenbeck [J.Erpenbeck, Physics of Fluids, 8, 1192 (1964), et 

9,1293(1966)]. Ces études d'Erpenbeck sont analytiques et mériteraient de faire l'objet 

de simulations numériques directes. En effet, il existe une grande incertitude 

concernant l'adéquation de ce modèle pour les ondes transverses observées qui font 

intervenir des échelles d'espace et de temps beaucoup plus grandes que celles de la 

théorie d'Erpenbeck (typiquement un ou 2 ordres de grandeurs). Il semble en 

particulier que ce type d'étude numérique pourrait bénéficier des très grands progrès 

qui ont été fait récemment dans notre compréhension de ce type de question (cf. P. 

Pelcé "Dynamics of curved fronts", Academie Press, 1989). 
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ll-1-4-Nécessité de nouvelles recherches dans le secteur concerné. 

Des paragraphes précédents, on tire l'impression que la détonation reste un domaine 

assez ouvert. Sur chaque question importante, on trouve pas mal d'idées, souvent provenant plutôt 

des travaux expérimentaux que de recherches théoriques, et une adéquation un peu floue théorie

expérience. Ainsi il y a plusieurs candidats pour les mécanismes physiques de base de la transition 

détonation/déflagration, sans qu'il semble exister pour autant de moyen établi de dire dans une 

situation donnée quel sera le mécanisme important et encore moins quelle sera son efficacité! Et 

remarquons que tous ces mécanismes font appel à la turbulence. Plus étonnant encore est la 

situation concernant la structure même des détonations qui ne semble pas encore bien comprise. 

Un organisme comme le CEA pourrait jouer un grand rôle dans ce domaine, en 

particulier à l'échelle nationale. En effet, en regardant les listes d'articles en référence des articles 

de revue [1] et [2], on ne trouve aucun travail théorique récent (i.e. de moins de 15 ans) français, 

alors qu'une activité expérimentale existe. La référence la plus récente d'un travail théorique 

français est celle de l'article issu de Poitiers: P. Chambray, P. Deshaies et P. Clavin, J. de 

Physique, Sème colloque international d'acoustique non linéaire, Paris (1978). ll faut mentionner 

aussi qu'il y a un renouveau tout récent des études théoriques sur la détonation, précisément sur le 

mécanisme d'accélération de Zel'dovich (Thèse de He Lon Ting, décembre 1991, Université de 

Provence, directeur P. Clavin). 
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11-2-TURBULENCE FAIBLE ET DEVELOPPEMENTS 

Ce sujet d'étude s'est situé pendant plusieurs années dans le cadre de la recherche 

fondamentale . Aujourd'hui les concepts de chaos déterministe et les développements auxquels ils 

ont donné naissance sont appliqués à des problèmes très concrets (par ex. géophysique, 

biologie , ... ) avec plus ou moins de réussite, mais dans tous les cas, ils ont favorisé une nouvelle 

approche des phénomènes. 

Jusqu'au début des années 70, l'idée couramment admise pour expliquer la turbulence 

était celle de Landau : un comportement turbulent était fondamentalement relié à la présence d'un 

grand nombre de degrés de liberté dynamiques. Aussi ce fut un bouleversement complet quand les 

travaux de E. Lorenz (1963) et de D. Ruelle et F. Takens (1971) montrèrent que des 

comportements chaotiques et imprédictibles pouvaient apparaître dans des systèmes déterministes 

et ne possédant qu'un petit nombre de variables dynamiques, la clé de ces comportements 

chaotiques étant la sensibilité aux conditions initiales (S. C. 1). En particulier, suivant D. Ruelle et 

F. Takens la "turbulence" pouvait apparaître dans un système dynamique ne possédant que 3 

fréquences indépendantes. Une révolution conceptuelle venait de naître. 

Au départ, ces comportements chaotiques concernaient surtout les mathématiques, 

mais rapidement s'est posée la question de leur réalité physique . Des expériences ont donc été 

élaborées pour rechercher la présence de chaos déterministe, puis l'étudier de façon quantitative, en 

parallèle avec un grand développement d'études théoriques. 

Par la suite nous ne parlerons que des systèmes dissipatifs, mais il faut noter que, bien 

que les travaux de E. Lorenz et de D. Ruelle et F. Takens aient eu pour origine des situations 

dissipatives (météorologie, turbulence) c'est-à-dire pour lesquelles le système échange de l'énergie 

avec l'extérieur, les premières notions de comportements complexes reliés à la sensibilité aux 

conditions initiales remontent à Hadamard et Poincaré. Ce dernier a étudié en particulier le 

problème à 3 corps d'un système conservatif tel les interactions planètes-soleil. Nous 

n'évoquerons pas ces systèmes sauf pour mentionner qu'aujourd'hui des recherches ont pour objet 

la stabilité du système solaire et l'étude des trajectoires des planètes, satellites ou astéroïdes. Ces 

recherches sont surtout effectuées par le moyen du calcul numérique, exigeant en taille mémoire et 

rapidité de calcul (calculs effectués en particulier au Bureau Des Longitudes). Ces travaux ont 

montré très récemment que les trajectoires des planètes dites intérieures (Vénus, Terre, Mars) 

pourraient être chaotiques sur des échelles de temps de l'ordre de 100 millions d'années. 



14. 

Le thème abordé - chaos et turbulence faible - est rassemblé en trois parties 

différentes : 

• La première se réfère au chaos déterministe purement temporel. Elle fait un bilan très 

succinct des recherches effectuées ces quinze dernières années et des prolongements possibles. 

• La deuxième se veut dans le prolongement direct de la première partie par l'étude de 

systèmes dynamiques couplés. 

• Dans la troisième partie, les propriétés spatiales de l'écoulement interviennent dans la 

turbulence observée, qui demeure cependant de la turbulence faible. 

Les exemples se rapportent essentiellement à ce qui s'est fait au CEA (à Saclay de fait), 

et en partie en France (ENS, CNRS). Une étude générale peut être trouvée en /1/. 

11-2-1- Chaos déterministe dissipatif et les systèmes dynamiques non-linéaires 

SITUATIONS EXPERIMENTALES 

Plusieurs types d'expériences ont été développées. Elles peuvent être réparties en deux 

groupes: expériences-modèles de type mécanique (pendule, boussole par ex.) dont les degrés de 

liberté sont bien connus et contrôlés et expériences plus complexes, généralement d'instabilités 

hydrodynamiques mais aussi de réactions chimiques. 

Un exemple de premier type est une boussole soumise à deux champs magnétiques, 

l'un fixe, l'autre variant de façon périodique dans le temps (V. Croquette, 1984/2/ ). Ce dispositif 

astucieux est utilisé aujourd'hui comme expérience de cours. 

La convection de Rayleigh-Bénard et l'instabilité de Taylor-Couette ont beaucoup été 

utilisées pour le deuxième genre d'expériences. La convection présente l'avantage de développer 

plusieurs types d'oscillateurs thermoconvectifs quand le paramètre de contrôle, c'est-à-dire le 

nombre de Rayleigh, est augmenté. Leurs interactions et leur déstabilisation peuvent donc être 

suivies, à condition toutefois de bloquer les évolutions de la structure spatiale. Ce dernier point fut 

à peu près réalisé par l'adoption de géométries confinées qui sont telles qu'un petit nombre 

seulement de tourbillons convectifs peut prendre place, typiquement deux. Les couches fluides ont 

alors une extension horizontale de l'ordre de une à deux fois leur épaisseur. 
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Les études ont porté : 

• Sur les mécanismes menant aux comportements chaotiques, en particulier à travers le 

rôle joué par l'accroissement des non-linéarités (début des années 80 : P.Bergé, M. Dubois, 

Saclay; A. Libchaber S.Fauve, E.N.S.- Paris; P. Atten, B. Malraison, CNRS Grenoble- /3/ ). 

• Sur les grandeurs caractéristiques des comportements chaotiques observés ( voir plus 

loin ). Ce dernier point est très important car ces études ont souvent servi de test dans l'utilisation 

des algorithmes permettant de calculer des grandeurs telles que dimensions, exposants de 

Lyapunov etc. /4/. 

Les problèmes les plus délicats à résoudre sont : 

-Avoir des mesures précises d'une ou plusieurs variables (vitesses, température) pour pouvoir 

effectuer un tracé significatif des trajectoires dans l'espace des phases et les analyser en termes 

d'attracteurs étranges et de leurs structures spécifiques. 

- Construire des fichiers de points représentant la valeur de la variable sur des temps suffisamment 

longs pour qu'ils puissent ensuite être analysés quantitativement (dimensions "fractales" des 

attracteurs, exposants de Lyapunov de la dynamique etc.). 

APPROCHE THEORIQUE 

Des modèles très simples d'itérations non linéaires ont révélé de façon particulièrement 

spectaculaire l'existence et certaines propriétés du chaos déterministe. En particulier, ils ont permis 

une description des scénarios vers le chaos qui se sont révélés très robustes. Par ailleurs, des 

équations différentielles (ordinaires) à trois variables, ont, dans certains cas, donné une approche 

plus réaliste. L'ensemble de toutes ces études fait qu'aujourd'hui les mécanismes de base du chaos 

déterministe sont très bien compris /5/. 

Par ailleurs des algorithmes ont été mis au point et proposés aux chercheurs pour 

calculer des grandeurs caractéristiques de la dynamique du système étudié à partir de la 

connaissance d'une seule variable et de son évolution dans le temps. Ces algorithmes permettent, 

en particulier, d'accéder aux dimensions de trajectoires reconstruites dans l'espace des phases, 

donc au nombre de variables pertinentes, aux exposants de Lyapunov, à l'entropie etc. /6/. 
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PERSPECTIVES, DEVELOPPEMENTS 

Le succès du concept de chaos déterministe fait qu'aujourd'hui il a envahi de 

nombreux domaines tels que la physique du solide, la géophysique, la biologie etc. 

Même si les résultats ne sont pas toujours concluants, ce concept a favorisé de 

nouveaux types d'approche qui ont apporté enrichissement et compréhension nouvelle. 

Cependant, dans ces domaines où les degrés de liberté ne sont a priori pas connus il serait 

important de posséder des outils de calcul permettant d'accéder à la connaissance non-ambigüe du 

nombre de variables pertinentes ou tout au moins une limite supérieure de ce nombre. En effet 

aujourd'hui dès que ce nombre dépasse quelques unités(< 10 ), il est quasi impossible d'avoir un 

calcul significatif. Dans ce domaine, un couplage - qui a déjà eu lieu- des personnes compétentes 

du CEA avec des équipes extérieures spécialistes dans tel ou tel domaine ( géophysique ou 

biologie, par ex. ) pourrait être très constructif. 

11-2-2-Chaîne ou/réseau d'oscillateurs couplés 

Le chaos temporel a comme mécanisme de base la déstabilisation du régime périodique 

qui peut intervenir aussi comme l'interaction de deux oscillateurs. La question se pose alors de 

connaître le comportement d'un ensemble d'oscillateurs couplés entre premiers (et même seconds) 

voisins. L'espace intervient alors par la position relative des oscillateurs, sous la forme d'un réseau 

régulier à une (1D) ou deux (2D) dimensions. 

APPROCHE THEORIQUE 

Il y a quelques années, des études d'applications itérées couplées ont été développées 

où la " carte " élémentaire locale est de type non linéaire et peut elle-même être chaotique. Les deux 

paramètres du système sont alors le taux des non-linéarités et l'intensité du couplage nt. La 

turbulence apparaît sous forme d'intermittences spatio-temporelles c'est-à-dire la coexistence de 

régions dites laminaires, ou ordonnées spatialement, avec des domaines chaotiques. Les deux 

types de domaines s'échangent dans l'espace et dans le temps. Les propriétés statistiques 

d'extension des domaines en espace et en temps suivent des lois d'échelle en fonction d'un 

paramètre d'ordre. 

Une autre approche a consisté à étudier des équations différentielles, équations de 

phase, type Kuramoto-Sivashinsky, ou d'amplitude, type Swift-Hohenberg, avec une seule 

variable d'espace ( 1D ). Ces modèles présentent eux aussi une transition à la turbulence par 
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intermittence spatio-temporelle. Cette transition est donc apparue comme robuste pour toute une 

classe de systèmes dynamiques. 

Des modèles d'automates cellulaires ont également été étudiés. 

SITUATIONS EXPERIMENTALES 

Les quelques expériences qui existent ont plus un but de démonstration et de 

compréhension des phénomènes de base, que d'étude fine des systèmes considérés: 

-réseau ID ou 2D d'oscillateurs électroniques, 

-réseau ID ou 2D de tourbillons hydrodynamiques, espacés régulièrement et créés par 

forçage spatial. 

A ces configurations, peuvent se rattacher certaines structures spatiales périodiques 

ID, telle la convection dans des canaux très étroits, les fronts de cristallisation directionnelle, des 

instabilités à des interfaces etc. Lorsqu'il y a un nombre suffisant d'éléments de base (tourbillons 

ou oscillateurs ), la turbulence peut s'installer sous la forme d'intermittence spatio-temporelle. La 

fraction turbulente varie en fonction d'un paramètre de contrôle comme lors d'une transition de 

phase et rappelle des phénomènes de percolation dirigée : les états turbulents locaux contaminent 

les régions voisines, et ceci d'autant plus que le système s'éloigne du seuil de transition . 

Extension à des applications pratiques : 

sillages derrière une série d'obstacles placés dans un écoulement ouven . 

Une expérience type est en cours d'étude à l'IMST (Marseille). Le sillage derrière 

deux cylindres placés dans un écoulement à faible nombre de Reynolds a d'abord été étudié en 

fonction de leur distance. Quand celle-ci est plus grande que 4 à 5 fois le diamètre des cylindres, 

les sillages se comportent indépendemment mais pour des distances plus faibles, les sillages sont 

couplés et différents comportements sont observés, avec des périodes d'accrochage entre les deux 

sillages (comme pour deux oscillateurs). L'approche "système dynamique" semble donc 

intéressante pour une meilleure compréhension de ces observations. Cette expérience est 

poursuivie actuellement par l'étude des sillages donnés par une rangée de cylindres. Ce genre de 

configuration se retrouve dans de nombreuses structures industrielles, échangeurs de chaleur, 

structures mécaniques dans des écoulements,etc. 
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jets couplés dans un plan 

Une étude spécifique est décrite en /8/. La configuration de jets peut se rattacher à un 

écoulement à travers une grille. Dans ce cas, le rapport de solidité (rapport de la swface pleine à la 

swface totale de la grille) est voisin de 0,9. Nous rappelons que ce rapport est de l'ordre de 0,4 

lorsque l'on veut obtenir une turbulence de grille homogène. 

A la sortie de la grille, les jets présentent une instabilité collective périodique, avec un 

forte corrélation spatiale, puis en s'éloignant de la grille, les jets se rejoignent et le flot devient 

turbulent. Cette turbulence a des propriétés spécifiques, temporelles avec une corrélation 

importante à la période des oscillations, spatiales avec une échelle grande devant le pas de la grille, 

en contraste avec la turbulence de grille habituelle. Les observations se poursuivent pour traquer la 

transition à la turbulence dans tous ses détails. 

Ces systèmes très riches dynamiquement sont un exemple de comportement où 

interviennent à la fois les propriétés des systèmes dynamiques et celles de turbulence dans des 

systèmes étendus. Le problème du comportement des jets se retrouve par ailleurs dans de 

nombreuses situations et applications industrielles, depuis les jets d'encre dans les imprimantes 

jusqu'aux propulseurs (par ex. les moteurs de la fusée Ariane). 

PERSPECITVES, DEVELOPPEMENTS 

Points de vue théoriques et expérimentaux : 

- mieux comprendre les implications du caractère probabiliste ou déterministe du 

comportement chaotique local sur la transition à la turbulence et les exposants qui la 

décrivent, 

- étudier l'influence du couplage sur ces phénomènes. Développer des modèles plus 

réalistes en fonction de situations expérimentales précises (par exemple situation de jets 

couplés dans un plan ou configurations rencontrées dans des environnements 

industriels ), 

- mieux comprendre la liaison, si elle existe, entre comportements dynamiques 

complexes et turbulence plus développée. 
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11-2-3-Turbulence faible. Systèmes intermédiaires 

Les systèmes intermédiaires décrivent en général des écoulements fermés de fluides 

contenus dans des boîtes de dimension moyenne. Il y a donc des degrés de liberté spatiaux, sans 

qu'il y ait pour autant la présence de trop nombreuses échelles spatiales. Les comportements 

temporels peuvent alors être liés ou non à la perte de cohérence spatiale, donnant lieu 

respectivement à du chaos spatio-temporel ou uniquement du chaos temporel. Les propriétés de ce 

dernier sont alors semblables à celles des systèmes dynamiques évoqués précédemment . 

Les états turbulents liés à une décorrélation spatiale de la structure de l'écoulement 

peuvent avoir plusieurs origines : 

- turbulence de phase, où le terme "phase " caractérise la position des rouleaux par 

rapport à ce qu'elle serait dans une structure parfaite. 

- présence de défauts, tels que dislocations, joints de grains etc, semblables à ceux que 

l'on trouve en physique des solides. 

-présence d'écoulements à grande échelle ou écoulements secondaires analogues à 

ceux rencontrés dans les écoulements ouverts. 

Bien évidemment, il peut y avoir couplage entre plusieurs mécanismes. Dans tous les 

cas, ces états de turbulence s'établissent à des nombres de Reynolds très faibles (de l'ordre de 

quelques unités ) 

TRAVAUX THEORIQUES 

L'approche est le plus souvent phénoménologique à travers des équations d'amplitude 

de type Ginburg-Landau. Même si ces équations ne dérivent pas des propriétés macroscopiques 

du système, elles sont néanmoins très utiles pour décrire les comportements autour de bifurcations 

apparaissant dans des systèmes étendus. Les termes retenus - dérivées spatiales et termes non 

linéaires- le sont en fonction de la symétrie du problème. Ainsi elles donnent l'évolution de 

l'amplitude de modes spatiaux ou temporels ( dans ce cas, elles s'appliquent aussi à des situations 

décrites en Il) en fonction d'un paramètre de contrôle. La forme la plus générale décrit aussi des 

modes spatio-temporels sous la forme d'ondes propagatives ou stationnaires. Dans ce dernier cas, 

deux équations couplées donnent le comportement d'ondes droite et gauche et leurs interactions. 

Ces équations sont par là même capables de décrire aussi le comportements de défauts en fonction 

de la valeur de différents coefficients et la comparaison avec les observations expérimentales a été 

souvent très riche d'enseignement sur les mécanismes mis en jeu /9/. 
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EXPERIENCES "TYPE" 

a) Expérience de convection ( Rayleigh-Bénard avec des liquides purs) 

Près du seuil de convection, des courants à grande échelle apparaissent sous deux 

conditions : liquide à faible nombre de Prandtl et structure non parfaite, c'est-à-dire 

courbure locale des rouleaux, défauts etc. En agissant sur la position des rouleaux, ces 

courants peuvent entraîner de la turbulence dite de phase au cours de laquelle les 

rouleaux changent lentement de position et de forme tandis que des défauts peuvent 

apparaître, migrer et disparaître Il 0/. 

b) Expérience sur des cristaux liquides nématiques 

Les défauts jouent un rôle important dans la déstabilisation de la structure spatiale. (par 

ex. Ribotta et Joets /11/ ... ) 

Dans les deux cas, les observations se font le plus souvent par la méthode 

défocalisation, méthode optique qui donne une visualisation de l'arrangement spatial des courants. 

L'étude des structures est surtout qualitative et se fait par l'intermédiaire de traitement d'image. 

Néanmoins quelques études statistiques ont porté sur le nombre de défauts et leur évolution en 

fonction du paramètre de contrôle. 

SITUATION ACTUElLE ET PERSPECTWES 

Les études de turbulence faible dans des écoulements fermés se sont surtout élaborées 

dans le cadre de la recherche fondamentale. De ce fait, elles se sont surtout développées près de 

leur seuil d'apparition, à la fois théoriquement et expérimentalement. Le but était en effet de 

comprendre les mécanismes de transition et la proximité du seuil justifiait par ailleurs une approche 

faiblement non-linéaire. 

Aujourd'hui , il pourrait être intéressant, d'une part de développer des études plus loin 

des seuils de turbulence, et d'autre part de se tourner vers des situations moins "théoriques ", par 

exemple comme celles rencontrées en météorologie et d'utiliser les connaissances acquises pour 

mieux en cerner l'évolution . 
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Une conclusion très générale est que les connaissances acquises par les études 

reportées en 1,2 et 3 puissent maintenant être diffusées largement pour intervenir de façon 

constructive dans des études plus appliquées. Cest donc au niveau communication que le besoin 

se ferait sentir, avec des personnes disponibles- au moins en partie- pour ces activités, ce qui n'est 

pas le cas aujourd'hui. 
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II 3-TURBULENCE DE MELANGE 

11-3-1-Introduction. 

Vieux d'un siècle, le problème de la stabilité des écoulements hydrodynamiques est 

l'un des problèmes centraux de la dynamique des fluides, comme en témoigne l'abondante 

littérature sur ce sujet. Les recherches en cours couvrent des domaines aussi variés que 

l'aérodynamique, la combustion, la dynamique des plasmas et la météorologie, sans oublier 

l'astrophysique. Un certain nombre d'études menées à la DAM sont concernées par les instabilités, 

que ce soit au niveau de l'aérodynamique des corps de rentrée, avec la formation de sillages 

turbulents, ou au niveau des études sur les édifices pyrotechniques, et les études d'implosion, 

comme c'est le cas pour les études sur le Confinement Inertiel. A travers le cas de l'implosion par 

Confinement Inertiel, on s'attachera à exhiber les problèmes communs à ces études, que ce soit en 

ce qui concerne les expériences et leur interprétation, mais aussi la modélisation des phénomènes et 

leur simulation numérique. On en déduira ensuite les besoins et on proposera des 

recommandations de travail, permettant d'avancer dans la résolution du problème, mais aussi 

d'aborder d'autres applications, retombées directes de ces études. 

11-3-2-Exemple de la fusion par confinement inertiel. 

Nous choisissons ici de décrire un problème idéalisé, ne reflétant évidemment pas toute 

la complexité des processus impliqués dans l'implosion d'une cible laser. Une cible typique est 

constituée d'une coquille extérieure et d'un combustible à l'intérieur (par exemple un mélange de 

Deutérium et Tritium). 

Cette coquille présente des défauts structuraux à ses interfaces, que ce soit sa surface 

extérieure ou son interface avec le combustible, d'une taille de l'ordre de la dizaine de microns. Le 

détail des défauts de ces interfaces n'est évidement pas connu, mais on peut avoir une idée de sa 

rugosité (variance des défauts). Lors de l'implosion de la cible, les faisceaux laser déposent de 

l'énergie dans la coquille du microballon. Cette énergie génère un choc qui va se propager vers le 

centre de la cible et amorcer son implosion. 

Une partie de la coquille, ainsi que le combustible, amorce donc un mouvement centri

pète accéléré, jusqu'à ce que le choc se réfléchisse au centre de la cible et ralentisse l'écoulement. 

Si la matière est suffisamment comprimée, les réactions de fusion D + T ~ He 4 + N peuvent se 
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produire (par exemple dans un point chaud central), et cette combustion du DT se propage par 

l'intermédiaire d'une onde de combustion thermonucléaire. Cette vision très simplifiée des choses 

peut être mise en défaut de plusieurs façons. 

En effet, la description ci-dessus suppose une bonne sphéricité de l'implosion. Ceci 

n'est pas nécessairement le cas . D'une part, le dépôt d'énergie dans la coquille de la cible n'est pas 

homogène. Ceci est dû au nombre limité de faisceaux laser, ce qui engendre des déformations de 

grande longueur d'onde dans le choc. Ceci est également dû au fait que les faisceaux laser eux

mêmes ne sont pas homogènes, et présentent des points chauds d'une taille de l'ordre de la dizaine 

de microns; le choc est donc également perturbé, et, à la différence d'un choc en géométrie plane, 

ces perturbations ne s'amenuisent pas; ce choc déjà perturbé va traverser l'interface, qui comporte 

également des défauts, et une instabilité de Richtmyer-Meshkov va donc se développer. D'autre 

part, lors du ralentissement enregistré après rebond, l'interface entre la coquille et le combustible 

est instable au sens de Rayleigh-Taylor, ce qui accélère la formation du mélange. Par la suite, les 

chocs successifs, venant de rebonds à l'interface et au centre accélèrent un peu plus la formation de 

ce mélange. 

D'autre part, une différence de chronométrie entre les différents faisceaux peut encore 

dégrader l'implosion, qui perd alors son caractère sphérique en moyenne. Des instabilités de type 

Kelvin-Helmholtz peuvent alors se développer, se couplant aux instabilités précédentes. 

Le mélange entre coquille et combustible est très préjudiciable pour l'implosion. La 

compression finale ne peut se faire, non plus que la combustion du DT. Les performances de la 

cible s'en trouvent donc fortement dégradées. 

Le problème est donc ici de comprendre et modéliser la formulation d'un mélange 

consécutif à des instabilités de type Rayleigh-Taylor et Richtmyer-Meshkov. Ces mélanges 

peuvent être turbulents, ce qui demande la connaissance de l'énergie turbulente présente dans ce 

mélange. D'autre part, la structure spatiale de ces mélanges, est un point dur de ces études. En 

effet, les échelles caractéristiques à la fois de la turbulence et des entités d'un matériau en 

interpénétration avec l'autre, conditionnent les effets du couplage de l'hydrodynamique de 

l'écoulement avec les autres processus physiques tel que le transfert du rayonnement, ou la 

neutronique, à travers les valeurs des opacités et des sections efficaces. On conçoit donc qu'une 

connaissance détaillée de ces zones d'interpénétration est très importante pour les prévisions 

obtenues avec les logiciels de simulation dans lesquels sont introduits des modèles de ces 

mécanismes. Il est à noter que le cas de l'instabilité de Kelvin-Helmholtz n'est pas inclus ici, car 

déjà abondamment étudié dans la littérature. Les modèles utilisent donc des résultats déjà connus 

par ailleurs. Nous l'avons déjà dit, ces mélanges croissent spatialement sous l'effet de chocs, 
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d'accélérations et d'ondes de raréfaction. Ceci est donc également un sujet d'étude que l'on peut 

isoler, c'est-à-dire celui de l'interaction choc/turbulence. 

Soulignons ici une difficulté majeure dans cette étude, à savoir le caractère 

instationnaire de ces phénomènes, ce qui tranche avec la plupart des autres études sur les 

écoulements turbulents, que ce soit en aérodynamique ou en combustion. 

Les deux problèmes génériques décrits plus haut comme un besoin important dans les 

études menées à la DAM sont donc la formation d'un mélange consécutif à des instabilités 

d'interface et l'interaction choc/turbulence. Il est à noter que ces problèmes génériques se 

retrouvent dans des applications différentes aussi variées que l'astrophysique avec par exemple 

l'explosion de la supernova 1987 A, ou l'avion spatial, pour lequel se pose le problème d'assurer 

une combustion supersonique dans les réacteurs. 

11-3-3-Point sur l'approche expérimentale. 

Instationnarité, compressibilité, géométrie sphérique, voici trois difficultés majeures 

spécifiques de ce problème sur les écoulements multifluides. Pour pallier la difficulté liée à la géo

métrie, qui rend les diagnostics complexes, on utilise les géométries planes ou cylindriques, dans 

des expériences modèles ne faisant pas intervenir tous les processus physiques intervenant dans 

une implosion laser. 

Les types d'expériences sont au nombre de quatre : 

1/ Expérience de type "ascenseur" /1, 2/, où deux fluides incompressibles séparés 

initialement, dans un conteneur, sont brutalement accélérés de telle façon que l'interface les 

séparant soit instable, ceci conduisant à leur mélange. 

21 Expériences en tube à choc /3/, où deux gaz sont initialement séparés par une 

membrane ou une plaque métallique rétractable. Un choc provenant de la rupture de la membrane 

séparant la chambre d'expérience de la chambre haute pression induit un mélange des deux gaz, 

alimenté par les interactions successives des chocs réfléchis sur le fond du tube à choc. Les 

expériences utilisent, soit une membrane déjà perturbée de façon connue, soit une membrane 

nominalement plane, les défauts dans la rupture de cette membrane conduisant au développement 

de l'instabilité. Les expériences utilisant une plaque rétractable conduisent à l'interaction d'un choc 

et d'une zone diffusive comportant des ondes de gravité, dues à la rétraction de cette plaque. 
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3/ Expériences de mélange induit par explosif {3/. Un premier type d'expérience est 

obtenu par la détonation d'une couche d'explosif, initialement faisant partie d'un échantillon 

tricouche explosif/métal/plastique, l'interface métal/plastique présentant des défauts précalibrés. Un 

second type est celui de l'implosion d'un cylindre tricouche explosif/métal/plastique, d'interface 

précalibrée ou nominalement lisse, la connaissance de la zone d'interpénétration étant observée par 

radiographie X dans l'axe du cylindre. Ces expériences permettent d'étudier, en particulier, l'effet 

de l'élastoplasticité des matériaux sur la croissance de la zone de mélange. 

4/ Enfin, un autre régime thermodynamique est exploré dans des expériences en 

environnement laser /4/. Pour ce cas, citons par exemple l'expérience consistant à irradier un 
sandwich tricouche, par exemple SI02/AVOr avec un faisceau laser à gauche. Un écoulement 

complexe est créé, générant des instabilités éventuelles à la seconde interface AVOr. Pour détecter 

le mélange, on utilise alors un laser sonde éclairant la cible de la droite. Une partie de l'or et du 

mélange AVOr s'il existe est vaporisée, et ce mélange est détecté par spectroscopie, qui montre 

ensemble les raies de l'or et de l'aluminium. 

Toutes ces expériences ont un défaut majeur, c'est qu'elles ne donnent accès qu'à des 

quantités globales sur la zone d'interpénétration. On n'a en effet ainsi accès qu'à l'épaisseur de la 

zone de mélange turbulente en fonction du temps, et depuis peu à quelques informations, dans 

certains cas, à des profils de concentration /4/ ou de température. Plus grave, aucune information 

n'est actuellement disponible en termes d'énergétique c'est-à-dire en ce qui concerne la quantité 

d'énergie cinétique préturbulente, puis turbulente, présente dans la zone d'interpénétration. 

Il existe ainsi un besoin important au niveau du développement des techniques 

expérimentales. Le développement de celles-ci se mesure en années, si elles apparaissent et 

débouchent, et laissent les intervenants dans ce domaine relativement démunis, plus spécialement 

en ce qui concerne le régime turbulent de la zone de mélange. Notons par ailleurs que le problème 

de l'interaction choc/turbulence a été abordée pour un certain nombre d'études au LLNL 

(D. Rotman, A. Buckingham) et montre la possibilité d'une intensification de la turbulence à 

travers le choc. Là encore, les résultats expérimentaux sont obtenus de manière très indirecte et 

sont parcellaires. 

11-3-4-Point sur l'approche analytique 

Si les instabilités d'interface commencent à être bien connues en ce qui concerne leur 

phase linéaire (Rayleigh-Taylor et Richtmyer-Meshkov), il n'en est pas de même de la phase non 

linéaire, ni de la phase turbulente. Seuls quelques résultats obtenus dans des situations simplifiées 
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/5/ offrent des indications sur l'énergie créée lors d'une interaction choc/interface, d'ailleurs 

contradictoires. 

D'autres articles plus détaillés donnent des estimations des échelles caractéristiques du 

mélange consécutif à des instabilités d'interface. Les méthodes analytiques voient malgré tout très 

vite leurs limites, ce qui a conduit à un effort considérable en matière de modélisation et de 

simulation numérique des mélanges. 

11-3-5-Modélisation et simulation numérique. 

Comme c'est le cas dans un certain nombre d'autres domaines, le recours aux 

simulations numériques détaillées est vu comme une voie d'avenir, dans la mesure où celles-ci 

fournissent une information très dense sur les écoulements étudiés et se présentent donc comme 

une aide à la modélisation. C'est pourquoi, un effort important est mené en parallèle, depuis 

plusieurs années, dans différents pays sur la simulation des écoulements multimatériaux. La DAM 

est au coeur de ces efforts /5/, et collabore avec les autres intervenants sur le plan international dans 

ce domaine. Lors du Colloque organisé à Royaumont en Juin 1991, une table ronde numérique a 

été aussi consacrée à la comparaison de simulations de tels écoulements /4/, faisant suite à un 

colloque du même type qui s'était tenu à Pleasanton (USA) en Novembre 1989 /4/. Jusqu'à 

présent, les écoulements multifluides étaient considérés dans la limite des grands nombres de 

Reynolds, c'est-à-dire que seules les équations d'Euler étaient résolues, et ce pour chaque fluide. 

Ceci exclut donc la comparaison des résultats sur les échelles fmes, dans la mesure où 

il n'y a pas de coupure physique introduite dans le code, comme la viscosité dynamique, ou la 

tension superficielle. C'est la viscosité numérique qui dissipe les petites échelles, qui dépend en 

fait de la taille de la maille. 

Malgré tout, ces simulations offrent de précieux renseignements sur les corrélations 

statistiques obtenues par moyenne spatiale sur des écoulements induits par une interaction 

choc/interface ou accélération/interface, celle-ci étant initialement perturbée selon une certaine loi 

statistique. On peut montrer /5/ que ces calculs, finement maillés, conduisent à des estimations de 

l'énergie, éventuellement transformée en énergie cinétique turbulente, et sont donc des outils 

précieux pour aider à la modélisation de l'initialisation des modèles de turbulence développée 

dérivés par ailleurs. 
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Les développements nécessaires dans ce domaine consistent à introduire d'autres 

mécaniques physiques, comme la viscosité et la tension superficielle, et également à introduire des 

modèles de sous-maille ou des modèles de transport de la turbulence. 

La même approche a été suivie en ce qui concerne la simulation de l'interaction 

choc/turbulence, mais à un degré moindre. Les besoins sont ici importants en ce qui concerne la 

précision dans la description numérique du choc. Le même commentaire peut d'ailleurs être fait 

pour le problème précédent, les algorithmes étant moins précis à la fois au niveau du suivi des 

interfaces et du calcul des chocs. Diverses méthodes ont ainsi vu le jour, que ce soit le raffinement 

local de maillage /4/, un meilleur algorithme de suivi d'interface, par exemple celui de Glimm et al. 

Les besoins restent ici encore grands de méthodes à la fois précises et robustes. 

Parallèlement à ces simulations détaillées, une activité importante de modélisation des 

mélanges turbulents a été entreprise à la DAM. On peut classer les modèles en deux types : d'une 

part les modèles "simples", à une ou deux équations d'évolution, comme les modèles du type "k

e" /6/. Ces modèles sont destinés à être inclus dans les codes d'implosion de la DAM, et, du fait du 

grand nombre d'autres processus physiques pris en compte dans ces codes, doivent être d'un coût 

non disproportionné avec celui de la prise en compte de ces autres processus. Ceci exclut d'autres 

types de modèles, (aux tensions de Reynolds, par exemple /5/) qui offrent en principe plus de 

garantie quand à une utilisation générale, mais qui par contre demandent un travail accru 

d'obtention des coefficients d'ajustements inhérents à ce type de dérivation. C'est ce qui a 

d'ailleurs conduit à revenir à des dérivations plus théoriques, devant permettre en principe de 

retrouver les modèles de transport, avec en plus des informations précises quand à la valeur des 

coefficients. Leur idée sous-jacente /6/ est que les écoulements considérées ici, sont très 

instationnaires et donc que la turbulence peut se trouver hors équilibre spectral. En dérivant une 

équation d'évolution pour les corrélations d'ordre deux en vitesse, en deux points, on garde une 

description spectrale de l'écoulement par l'intermédiaire d'une transformée de Fourier. On 

démontre l'existence de solutions auto-semblables pour certains types d'écoulements, ces solutions 

étant quasi-identiques pour différentes familles d'écoulements. Celles-ci donnent donc le spectre 

d'équilibre à partir duquel on peut dériver les modèles de transport discutés plus haut, et prenant 

les moments appropriés de l'équation de départ n /. 

L'avantage de cette approche est double : elle permet d'indiquer les limites de validité 

des modèles de transport en fonction de l'intensité des gradients de vitesse et/ou des accélérations 

et chocs présents dans l'écoulement, et permet d'exprimer les coefficients de ces modèles en 

fonction des seuls coefficients de l'équation initiale (un nombre beaucoup plus restreint que pour 

les modèles eux-mêmes, et obtenues par dérivation théorique et comparaison avec les expériences) 

et de la forme du spectre autosemblable. Ceci permet en particulier, d'obtenir une équation pour le 
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taux de dissipation de l'énergie cinétique turbulente consistante avec celle de l'énergie cinétique 

turbulente, sans recours à des coefficients supplémentaires. 

Il est difficile de juger du degré de succès de ces modèles de transport dans la mesure 

où les résultats expérimentaux ne sont pas encore en mesure de discriminer entre eux. L'avancée 

dans ce domaine passe donc par l'utilisation simultanée des trois approches, expérimentale, 

numérique, et de modélisation. Ainsi seulement pourra-t-on améliorer le caractère de prédiction des 

modèles. Remarquons d'autre part que les modèles discutés plus haut ne fournissent aucune indi

cation quand aux échelles caractéristiques du mélange, ce qui laisse un pan entier des besoins non 

couvert. 

11-3-6-Besoins en recherche. 

Des remarques développées plus haut, on peut voir qu'il existe un besoin considérable, 

tant en expérimental, qu'en numérique et en modélisation. 

Dans le domaine expérimental, deux avenues sont à considérer : 

• d'une part, s'affranchir des effets de membrane et de plaque rétractable, comme dans 

le cas des tubes à chocs. Ceci peut se faire en considérant des expériences de mélange induits par 

explosif, dans la mesure où le problème de la connaissance de la loi de pression induite par 

l'explosif est résolue. Pour cela, on peut utiliser une plaque volante, qui, projetée par l'explosif, 

parcourt une certaine distance avant de heurter le bicouche étudié. Cela permet en effet de mesurer 

avec précision la vitesse et l'accélération éventuelle de la plaque et donc de connaître avec précision 

les conditions initiales de l'implosion. 

• d'autre part, améliorer les diagnostics en s'affranchissant des effets de bords. Par 

exemple, dans le cas des tubes à choc, on pourrait sans doute utiliser un plan laser, coupant un 

l'écoulement au milieu de tube. Ceci permettrait d'avoir accès à des diagnostics non intégrés à 

travers l'épaisseur du tube. 

Dans le domaine numérique, la simulation numérique détaillée des mélanges paraît 

indispensable. Elle donne accès à des grandeurs inaccessibles par l'expérience, comme l'énergie 

présente dans le mélange, ainsi que des grandeurs non intégrées comme les profils des variables 

décrivant l'écoulement. 
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On obtient de plus toutes les informations nécessaires pour permettre une meilleure 

modélisation des diverses corrélations statistiques décrivant l'écoulement turbulent. C'est enfin un 

outil, pour l'instant unique, permettant d'obtenir des informations sur les caractéristiques géo

métriques en mélange. 

Les études qui semblent nécessaires dans ce domaine sont donc : 

11 du point de vue physique 

- prise en compte de la viscosité dynamique et/ou de la tension superficielle ; 

- introduction de modèles de sous-mailles pour faire de la macro-simulation ; 

- introduction de modèles de turbulence. 

21 du point de vue numérique 

- meilleures prise en compte de l'évolution des interfaces ; 

- passage en 3D. 

3/ du point de vue théorique 

- poursuite de l'approche spectrale décrite plus haut en prenant en compte la 

compressibilité et l'aspect multi-matériaux ; 

- utilisation des simulations numériques comme aide à la modélisation. 

On notera que ces besoins recouvrent largement ceux que l'on peut trouver dans le 

domaine des écoulements turbulents diphasiques, en particulier dans le domaine de la simulation 

des écoulements multi-matériaux et de la modélisation spectrale. 

11-3-7-Moyens. 

En ce qui concerne les moyens expérimentaux, il existe au CEA la base nécessaire pour 

poursuivre les études précitées. C'est plutôt dans les domaines théorique et numérique que des 

progrès importants peuvent être enregistrés. 

Un exemple des puissances ordinateur nécessaires pour progresser dans le domaine de 

la compréhension des mélanges turbulents et de leur modélisation est donné par la simulation tri

dimensionnelles d'écoulements en tube à choc. 
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Les résultats de la table ronde numérique du colloque de Royaumont indiquent que les 

défauts d'interface doivent être maillés très finement, pour conduire à des bons résultats dans la 

zone de mélange. Plus précisément, il semble qu'il soit nécessaire de prendre entre 20 et 

100 mailles par longueur d'onde. On peut observer le développement d'interface sur plusieurs 

longueurs d'onde, et sur un temps long devant le temps de retournement des gros tourbillons créés 

par l'interpénétration de deux fluides. Ce temps est égal à celui du développement des 

"champignons" associés aux grandes longueurs d'onde de l'interface. Pour une interface aléatoire 

perturbée par 31 modes /5/, la plus petite longueur d'onde étant décrite par 25 mailles ; on voit 

qu'on obtient rapidement des tailles de maillage dans la zone de mélange de l'ordre de quelques 

106 mailles. Ceci rejoint les estimations faite sur les simulations des milieux turbulents, de manière 

logique. En effet, l'échelle caractéristique de la turbulence est reliée ici de manière interne à 

l'échelle géométrique du mélange. Une bonne description du mélange devrait conduire à une bonne 

description du mélange turbulent. On retrouve donc des estimations analogues à celles obtenues 

par la constante que le nombre de mailles dans une direction doit être de l'ordre du nombre de 

Reynolds à la puissance 3/4. 

Cette estimation ne concerne que le mélange lui-même, une partie supplémentaire de 

maillage devant être consacrée au reste du tube. Les mêmes estimations pourraient être faites pour 

l'interaction choc/turbulence, ou la description fine des écoulements dispersés (à bulles, 

notamment). 

Ceci conduit immédiatement au constat que, même pour ces exemples simples, où 

seule l'hydrodynamique est concernée, les ordinateurs actuels sont à la limite de leur possibilité. Le 

recours à des architectures massivement parallèles semble donc à la fois une nécessité et une réalité 

incontournable, ce dernier point du fait de leur apparition sur le marché et leur mise à disposition 

progressive. 

Le domaine théorique mérite une attention particulière. Il est bon de souligner que les 

progrès enregistrés jusqu'à présent dans la compréhension des mélanges turbulents n'a pu se faire 

que grâce à des collaborations multiformes entre les organismes intéressés par ce sujet. Ces 

collaborations ont été concrétisées soit par des collaborations directes de chercheurs, soit par des 

envois de stagiaires, VSNA, mais encore de colloques internationaux ou de séminaires. Cet aspect 

devrait être développé et encouragé. Pour ce faire, il s'agirait essentiellement d'amplifier le 

programme actuel du CEA en matière de thèses, ainsi que de promouvoir un système de 

chercheurs "post-doctoraux" comme il en existe aux Etats-Unis. Ceci présuppose donc l'existence 

de moyens de communication entre les différentes directions du CEA dans le domaine de la 

turbulence, de façon à utiliser au mieux ces synergies entre chercheurs. On peut ainsi se référer aux 
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structures légères que le CNLS (Center for Non Linear Studies) au LANL, CCT (Center for 

Compressible Turbulence) au LLNL, et à la NASA (Center for Turbulence Research, Université 

de STANFORD). 

En tennes de nombres, il suffit de remarquer que les six thèmes majeurs de ce rapport 

méritent à eux seuls plusieurs thèses, sans compter les sujets plus ponctuels, pour comprendre le 

potentiel très important en matière de recherche dans ce domaine, à développer au CEA. 
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11-4-COUPLAGE TRANSFERT DE CHALEUR- TURBULENCE 

11-4-1-Situations d'intérêt. 

On se limitera dans cet inventaire aux écoulements monophasiques incompressibles ou 

faiblement compressibles et non réactifs. Le transfert de chaleur peut éventuellement jouer un rôle 

actif sur l'écoulement à cause des variations de propriétés physiques avec la température 

(convection naturelle ou mixte-forcée et naturelle). 

Ces conditions sont rencontrées au cours du fonctionnement normal des réacteurs 

nucléaires et justifient des études en vue de l'amélioration des performances ou de l'augmentation 

de la longévité des réacteurs. 

En voici quelques exemples : 

• Transferts dans les assemblages du coeur : influence des structures instationnaires 

turbulentes induites par les grilles sur les coefficients d'échange locaux et les mélanges internes à 

l'écoulement. 

• Fatigue thermique des composants : causée par le mélange d'écoulements présentant 

des différences de température, par exemple en sortie du coeur d'un réacteur à neutrons rapides 

(RNR) ou dans la région des piquages de conduites dans les réacteurs à eau sous pression (REP). 

Pour évaluer ce phénomène, il faut déterminer non seulement les fluctuations de température mais 

aussi leur répartition spectrale (en fréquence). 

• Stratification thermique dans les écoulements à basse vitesse: développement des 

ondes internes couplées à la turbulence et qui peuvent provoquer des fluctuations de température de 

grande amplitude (bras morts des circuits, collecteurs). 

• Ecoulements tridimensionnels dans les cuves : turbulence et pertes de pression 

irréversibles causées par les obstacles présents dans les cuves de réacteur (passage 

d'instrumentation et de barres, grilles répartitrices de l'écoulement). Cette turbulence a une grande 

influence sur le transfert de chaleur dans le fluide et avec les parois. 
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La convection thermique turbulente intervient dans d'autres installations industrielles 

(réacteurs chimiques, refroidissement de moteurs automobiles, écoulement interne aux chambres 

de combustion, ) et pose des interrogations similaires à celles évoquées ci-dessus. Dans les 

échangeurs thermiques, on cherche à augmenter le coefficient d'échange en paroi grâce à 

différentes dispositions visant à augmenter la turbulence ou l'instationnarité de l'écoulement 

Dans les écoulements à haute température de fluides semi-transparents, le transfert 

thermique par rayonnement intervient de façon couplée avec la convection turbulente. Ce mode 

d'échange intervient dans les chambres de combustion, et les échangeurs-récupérateurs sur gaz à 

haute température. Dans les études de situations accidentelles de réacteurs, le rayonnement peut 

influer sur les transferts à l'intérieur de l'enceinte en cas de rupture du circuit primaire. 

11-4-2 - Phénomènes physiques. 

On peut les classer en fonction du degré de couplage entre écoulement et transfert de 

chaleur. 

- Ecoulement en convection forcée 

Turbulence libre : mélange de jets, ou transferts de chaleur dans les sillages de tubes 

chauffants. Il existe de nombreux résultats sur les moyennes statistiques (moyenne, variance) dans 

des configurations variées. Toutefois cette approche centrée autour du concept de diffusivité 

turbulente ne permet pas de caractériser l'instationnarité du champ de température pour laquelle il 

existe un besoin croissant de résultats. Ceci suscite l'essor de méthodes nouvelles fondées sur la 

simulation ou la modélisation des structures de l'écoulement. 

Turbulence de paroi : la résistance thermique dans la couche limite de paroi peut avoir 

un rôle utile quand on cherche une atténuation des fluctuations de température en provenance de 

l'écoulement principal ou nuisible quand on cherche à améliorer l'échange de chaleur entre la paroi 

et le fluide. Cette résistance thermique est localisée près de la paroi dans la région où les effets 

moléculaires sont fortement influents. Pour cette région les modèles d'ingénieur basés sur les 

profils "quasi" établis de vitesse et température correspondant à la plaque plane fournissent des 

résultats utiles dans de nombreuses situations. Ils sont toutefois à la limite de leurs possibilités 

pour les écoulements soumis à des brusques variations de pression pour les écoulement décollés. 

lls ne permettent pas d'appréhender le caractère instationnaire de l'écoulement près des parois. 
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- Ecoulements stratifiés en température : 

Le couplage rétroactif du champ thermique sur l'écoulement se traduit par : 

- une forte anisottopie de la turbulence entre la direction verticale et le plan horizontal 

due à l'atténuation par la force de pesanteur des fluctuations de vitesse. 

- la propagation d'ondes internes dans les interfaces de densité. 

- Convection naturelle turbulente : 

La transition en convection de Rayleigh-Bénard est expliquée par la théorie du 

chaos [1] tout au moins pour des géométries confinées. Pour de grands "containers", 

la déstabilisation spatiale n'est pas encore bien comprise. 

Dans d'autres configurations (verticales, espaces confinés), il existe un ensemble de 

résultats expérimentaux qui restent toutefois proches de la transition. 

L'obtention d'une convection naturelle pleinement développée requiert sur le plan 

expérimental des essais à grande échelle. Il existe certainement un besoin de telles données en 

convection naturelle turbulente pleinement développée (qu'elles proviennent d'expériences ou de 

simulations numériques directes) pour servir de base à la modélisation de ces écoulement. Les 

études de Castaing et al [2] réalisées en hélium à 5 K permettent d'obtenir de tels régimes 

turbulents dans le cas de la convection de Rayleigh-Bénard. 

11-4-3-L'approche expérimentale. 

La mesure locale de la température ou de la vitesse ne pose pas de problème majeur, 

autre que le temps de réponse du capteur et de la chaîne d'acquisition pour suivre les fluctuations. 

Les mesures de flux ou température en paroi sont possibles mais peuvent être rendues plus 

délicates par l'inertie de la paroi. 

La visualisation de l'écoulement (par injection de colorants passifs, ou utilisation de la 

méthode des ombres) est très utile pour identifier les structures instationnaires de l'écoulement 

grâce à son résultat global. 

Autant la base de données sur la convection forcée turbulente est assez bien fournie, 

autant celle sur les situations de convection naturelle ou mixte est limitée pour une turbulence 

développée. Cela est dû à l'échelle nécessaire pour obtenir en convection naturelle une turbulence 

développée. 
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11-4-4-La modélisation. 

Les modèles de fermeture en un point resteront un point de passage obligé pendant 

encore quelques années pour des simulations d'écoulements appliquées à des problèmes 

industriels. 

Les modèles reposant sur l'hypothèse de viscosité turbulente sont sans doute 

relativement figés à présent. Ils permettent de reproduire assez correctement les valeurs moyennes 

des grandeurs transportées pour des écoulements où la turbulence reste proche de l'équilibre, au 

sens spectral. Les progrès les plus significatifs peuvent venir de modèles utilisant les équations de 

transpon pour les tensions de Reynolds et les flux turbulents. Ils sont en effet à même de 

reproduire l'anisotropie de la turbulence due à l'action de la gravité [3]. Dans les deux classes de 

modèles, l'équation de transpon de la dissipation turbulente a un rôle prépondérant et doit pouvoir 

être améliorée grâce à la description spectrale [4]. 

Pour la transition à la turbulence, l'approche par le chaos a apponé des résultats très 

intéressants dans le cas de l'instabilité de Rayleigh-Bénard. Peut être serait-elle envisageable pour 

la transition à la turbulence le long d'une plaque verticale. La simulation numérique directe permet 

par ailleurs de reproduire des écoulements turbulents proches de la transition. 

La méthode dite de "Simulation des Grandes Echelles", doit permettre d'aborder des 

écoulements dans laquelle la turbulence est plus développée. Les modèles de sous-maille 

permettent de décrire le transfen d'énergie turbulente vers les tourbillons de taille inférieure au 

maillage. 

Ces techniques interviennent à présent très activement dans l'étude d'écoulements 

turbulents fondamentaux, comme le montrent les actes d'un colloque consacré aux structures 

cohérentes en 1989 à Grenoble [5]. 

Des premières extrapolations de ces techniques sont en cours sur des situations 

d'écoulements complexes inhomogènes et permettent d'envisager à terme leur utilisation dans la 

résolution de problèmes industriels [6], [7]. 
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11-4-5-Thèmes d'études. 

La DRN a développé en partie au moins les compétences nécessaires à la satisfaction de 

ces besoins. Des actions sont entreprises dans les domaines suivants en association en général avec 

une équipe de recherche universitaire ou CNRS qui contribue à la recherche amont. 

Les modèles statjstjgues de fermeture ep up pojpt: (DTP Grenoble et DMT Saclay) 

Base : Modèle de turbulence (k, E) déterminant la diffusion turbulente Pt à partir de deux 

équations de transport pour l'énergie cinétique k et son taux de dissipation E . 

• Implantation du modèle de turbulence (k, E) dans les codes de simulation 

d'écoulements turbulents 3D monophasiques, imcompressibles et faiblement dilatables 

ou compressibles: TRIO (Volumes finis ou Eléments finis). 

• Amélioration des modèles intégraux près des parois (lois de paroi) dans les directions 

suivantes: 

- couplage avec conduction dans la paroi. 

- échanges thermiques dans les métaux liquides. 

• Dans une collaboration dans le cadre de PEPIT, comparaison des résultats du modèle 
(k, E) avec modèle Rij - E et modèle EDQNM sur une couche de mélange stratifiée. 

Les modèles statistiques du second ordre : (DTP) 

Base : équations de transport des tensions de Reynolds et flux turbulents. 

• Développement d'un modèle pour métaux liquides (fort nombre de Reynolds, faible 

nombre de Péclet) validé sur les profils de température établis en conduite /8/. 

• Développement et implémentation d'un modèle du 2ème ordre pour les flux 

thermiques turbulents dans TRIO, VF et validation sur : 

- décroissance des fluctuations thermiques à l'aval d'une grille chauffante. 

- mélange turbulent de jets coaxiaux avec ou sans effet de flottaison (thèse de 

Mompéan, /9/, collaboration avec Ecole Centrale de Lyon (Jeandel), 

IMST (Fulachier). 
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La sjmulatjon des erapdes échelles : (DTP) 

Base : résolution des équations de Navier-Stokes instationnaires et représentation du transfert 

d'énergie vers les petites structures inférieures à la taille de la maille par viscosité scalaire. 

• Implémentation dans TRIO.VF et comparaison de plusieurs modèles de viscosité 

sous maille (Smagorinsky, Chollet-Lesieur-Métais). Validation dans le cas de 

l'écoulement derrière une marche (thèse de A. Silveira, ni, /11/ en collaboration avec 

l'Institut de Mécanique de Grenoble, Lesieur et Métais). 

• Extension en cours aux écoulements stratifiés en densité (thèse B. Fallon, en cours) et 

aux écoulements géophysiques (thèse de Laroche, 1990 réalisée à l'IMG avec le 

code TRIO VF). 

• Début de mise en oeuvre de cette méthode dans des études appliquées : 

- écoulements internes aux cuves ou circuits de réacteurs. 

- dispersion atmosphérique ou rejets de gaz lourds (avec IPSN). 

L'expérjmeptatjon : (DTP, DMT, DER) 

Réalisation d'expériences hydrauliques ou thermohydrauliques sur des écoulements internes aux 

cuves de réacteurs : expériences génériques de base ou expériences appliquées à des configurations 

précises. 

Visualisation des écoulements par plan laser, mesures locales par anémométrie laser ou à fil chaud. 

Collaborations : 

- IMG (Lesieur et Métais), ECL (Jeandel), ENSL, ECP, IMFT, IMST, EDF/LNH, 

ENSAM, ENSTA, ENEA, Poitiers, PEPIT, AIRH. 

11-4-6-Propositions. 

Les études sur les écoulements turbulents avec transfert de chaleur couplé doivent être 

poursuivies, car ces phénomènes interviennent au premier plan dans de nombreuses situations : 

- la thermohydraulique monophasique des réacteurs, 

-la dispersion de polluants dans l'atmosphère, 

- des installations industrielles : réacteurs chimiques, échangeurs de chaleur, 

- certains écoulements géophysiques. 
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Le C.E.A. mène dans ce secteur des recherches fondamentales (transition vers la 

turbulence) et des recherches appliquées étroitement associées au développement de grands 

logiciels d'écoulements 3D. Les thèmes de recherche qui peuvent être proposés se situent dans la 

continuité d'actions engagées : 

Développement des modèles "k-e" ou "Rij•e" dans les situations en convection 

naturelle ou mixte (lien avec les modèles développés dans l'espace spectral), 

- réalisation d'expériences génériques et développement de techniques de visualisation 

quantitative associées, 

- simulations des grandes échelles des écoulements, 

- mise en oeuvre des théories du chaos pour la compréhension des écoulements 

instationnaires et des structures cohérentes. 
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Il-S-TURBULENCE DANS LES ECOULEMENTS DIPHASIQUES 

II-5-1-Situations d'intérêt. 

Les écoulements turbulents diphasiques liquide-vapeur, liquide-gaz ou liquide-liquide 

interviennent dans de nombreux procédés industriels et en faire un inventaire complet est une tâche 

considérable. On se contentera donc d'illustrer de quelques exemples qu'on espère significatifs le 

rôle de ces écoulements. 

Dans les réacteurs nucléaires, les performances des assemblages combustibles sont 

déterminées en partie par la turbulence et son couplage avec l'apparition de l'ébullition à la surface 

des aiguilles combustibles. Le but est d'éviter la crise d'ébullition où la production de vapeur 

associée aux forts flux de chaleur crée un film de vapeur continu entre la paroi et le liquide 

réfrigérant, ce qui conduit à une dégradation du transfert thermique. Pour retarder l'apparition de la 

crise d'ébullition, le concepteur cherche à optimiser des grilles mélangeuses qui, par turbulence, 

homogénéisent la température du fluide. 

Dans les études de sûreté des réacteurs nucléaires, l'écoulement peut devenir 

diphasique dans l'ensemble du circuit primaire comme c'est le cas pour l'accident de 

dépressurisation d'un Réacteur à Eau sous Pression (REP). 

Les écoulements 3D dans de nombreuses portions du circuit (cuve, jonctions de 

conduites) font l'objet des programmes sur la thermohydraulique accidentelle tant numériques 

qu'expérimentaux en France [1] ou à l'étranger. 

Il est toutefois difficile de dégager l'influence de la turbulence de l'ensemble des 

phénomènes physiques couplés qui interviennent dans ces situations. 

Dans les études de sûreté relatives au confinement d'un réacteur, on cherche à 

connaître la répartition de l'hydrogène pouvant être relâché dans le volume de l'enceinte au cours 

d'un accident grave. A cause de sa très faible densité l'hydrogène a tendance à s'accumuler dans 

les points hauts et il faut éviter d'atteindre les concentrations limites de détonation. Le transport 

d'hydrogène dans l'air est un problème initialement monophasique qui est rendu diphasique par la 

présence d'eau sous forme vapeur (relâchée par le circuit primaire au moment de l'accident et 

pouvant se condenser aux parois de l'enceinte) ou sous forme de gouttelettes (systèmes 

d'aspersion). 
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D'autres procédés industriels font intervenir des problèmes diphasiques similaires : 

- cavitation dans les machines tournantes hydrauliques ou les pompes des moteurs 

cryogéniques, 

- distribution de mélanges diphasiques dans l'alimentation des moteurs de fusée, 

- répartition des écoulements dans les échangeurs de chaleur, condenseurs ou 

bouilleurs, 

- pulvérisation, 

- sûreté des installations chimiques, par exemple dépressurisation des gaz naturels 

liquéfiés. 

- transport de pétrole brut dans des conduites sous-marines. 

II-5-2-Phénomènes physiques. 

La relation entre turbulence et nature diphasique de l'écoulement commence à être 

abordée pour les écoulements structurés : 

- écoulements à bulles, 

- écoulements à gouttes, 

- écoulements stratifiés. 

Ces écoulements ont en commun la présence d'une phase continue dans laquelle sont 

dispersées des inclusions de la 2ème phase, ou la présence de deux phases continues séparées par 

une interface. 

L'existence d'une phase continue permet de s'appuyer sur les méthodes développées 

en turbulence monophasique et d'introduire dans ces méthodes les perturbations causées par la 

2ème phase. Ces perturbations sont dues au couplage entre les fluctuations de vitesse dans la phase 

continue et la position des interfaces entre les phases. Le couplage agit de la façon suivante : la 

turbulence de la phase continue entraîne des déformations interfaciales qui en retour génèrent des 

fluctuations (de vitesse, pression,) dans la phase continue. 

Cette turbulence induite par les déformations des interfaces pourrait être irrotationnelle, 

ce qui la distinguerait de la turbulence monophasique rotationnelle. Le terme de pseudo-turbulence 

est généralement employé pour établir cette distinction. Turbulence et pseudo-turbulence s'ajoutent 

pour agir sur les déformations interfaciales. 
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La turbulence induite dans un liquide par le mouvement des bulles est par exemple bien 

mise en évidence dans l'ébullition nucléée dans un liquide au repos. Un film réalisé par Séméria et 

Béhar montre, grâce à une visualisation par strioscopie de l'ébullition autour d'un fil chauffant, le 

mécanisme par lequel le coefficient d'échange en paroi est fortement augmenté par l'ébullition 

nucléée par rapport à l'échange en simple phase. En ébullition sous-saturée, les bulles implosent 

brutalement, ce qui chasse du liquide surchauffé vers les zones de liquide sous-saturé. Ce 

mécanisme de renouvellement de la couche limite généré par l'implosion des bulles présente une 

certaine analogie avec les phénomènes de renouvellement de la sous couche visqueuse par "burst" 

dans les couches limites turbulentes. 

Dans les écoulements stratifiés gaz -liquide, les fluctuations de l'interface causées par 

la propagation de vagues à la surface libre génèrent de la turbulence dans les écoulements gazeux et 

liquide et des courants secondaires intenses. 

La turbulence de la phase continue agit en retour sur les inclusions de la phase 

dispersée ou sur les interfaces entre phase continue et dispersée. 

Les phénomènes à prendre en compte et la complexité du problème croissent avec 

l'augmentation du taux de présence de la phase dispersée. 

Quand la phase dispersée est caractérisée par un taux de présence faible et des 

inclusions de taille très petite devant les échelles de longueur de la turbulence, il s'agit de la 

dispersion de particules dans un écoulement turbulent qui a fait l'objet de nombreux travaux (voir 

par exemple revue [3]). 

Avec l'augmentation de la taille des particules, celles-ci acquièrent une dynamique 

propre différente de la phase continue porteuse à cause de leur inertie ou de la force de gravité. Les 

forces exercées par l'écoulement porteur sur les particules (force de traînée, de portance, force de 

Basset, inertie due à la masse ajoutée) dépendent de l'écoulement moyen et de la turbulence de la 

phase continue. 

Tant qu'elles sont petites, les particules peuvent être considérées comme sphériques et 

indéformables. Avec des tailles croissantes, la déformation de l'interface des particules ne peut 

plus être négligée et risque d'influencer fortement les forces agissant sur les particules et donc leur 

dynamique. 

Enfin les problèmes de structure des interfaces sont à prendre en compte pour suivre 

l'évolution de la taille des inclusions. Ils résultent des phénomènes de coalescence et de 



45. 

fragmentation qui diminuent ou augmentent l'aire interfaciale et le nombre d'inclusions. Ces 

phénomènes sont gouvernés par les propriétés de l'interface (tension superficielle ... ) et par les 

mouvements relatifs des inclusions induits par l'écoulement porteur. 

Cette présentation largement inspirée de [3],doit être complétée par deux remarques : 

1) Dans tout ce qui précède, on a supposé implicitement que l'interface n'était le siège 

d'aucun transfert de masse ni de chaleur. Dans les écoulements liquide-vapeur, il convient 

d'ajouter les transferts aux interfaces qui déterminent l'évolution de l'écoulement diphasique. Ces 

transferts sont influencés par la turbulence de la phase continue et (peut être) de la phase 

dispersée. 

2) En abordant les problèmes de structure d'interface, on arrive à la limite des 

écoulements structurés dispersés (bulles ou gouttes). Les phénomènes de coalescence et 

fragmentation gouvernent la transition vers d'autres régimes d'écoulements qui, à l'opposé de ce 

qui précède, sont déstructurés puisqu'aucune phase ne peut être supposée continue. Or ces 

écoulements présentent un intérêt pratique considérable pour l'étude de situations accidentelles 

dans les réacteurs (écoulement dans la cuve de REP lors d'une dépressurisation par exemple où le 

taux de vide local peut varier de 0 dans le fond de cuve noyé par le liquide à des valeurs proches de 

1 dans la partie supérieure), pour l'étude de certains composants (générateur de vapeur, ... )ou 

pour les problèmes industriels (redistribution dans les moteurs de fusée ou les échangeurs) .. . 

II-5-3-L'approche expérimentale. 

Deux difficultés majeures apparaissent dans l'approche expérimentale des écoulements 

diphasiques: l'instrumentation et la réalisation des installations expérimentales fonctionnant dans 

des conditions extrêmes de température et de pression. 

Cette deuxième difficulté peut être contournée dans un premier temps par des 

expériences de compréhension à pression et température ambiante avec des fluides usuels. Mais 

l'étude des phénomènes en présence de transfert de chaleur exige de se rapprocher des conditions 

de pression et température des situations à étudier. 

L'instrumentation vise à fournir une information sur les différentes caractéristiques de 

l'écoulement et d'abord le taux de présence de chaque phase. Delhaye fournit [4] une revue récente 

des techniques de mesure pour les quantités suivantes : 
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- taux de présence local, 

- taux de présence sur une ligne ou dans une section, 

-aire interfaciale, 

- frottement pariétal, 

- vitesses locales de chacune des phases. 

Comme dans le cas des écoulements monophasiques, la visualisation est un moyen 

privilégié d'analyse des écoulements diphasiques. Les prises de vue rapides permettent d'accéder à 

l'évolution des interfaces. Toutefois, il reste encore des progrès à faire pour la reconstitution de la 

réalité 3D et pour l'analyse d'images en vue de réaliser des mesures non intrusives et globales à 

l'aide de ces techniques [4]. Parmi les autres possibilités, mentionnons les flash X, la RMN ... 

De cet état des techniques de mesure, il ressort que des progrès considérables restent à 

faire pour fournir les informations locales et instationnaires dans les différents régimes 

d'écoulement et dans les géométries complexes rencontrées dans les situations industrielles. 

Les résultats obtenus seront illustrés par deux exemples : 

Le premier concerne les écoulements dans les singularités de circuits qui ont été étudiés 

par le CEA/CENG/DTP, l'IMFf et le LEMTA [5] dans le cadre d'un contrat de programme 

financé par le MRT, l'AFME, le CNRS, EdF, le CEA et la Société BERTIN. 

Les configurations géométriques étudiées sont : 

- élargissement brusque, 

-jonction en Té entre une conduite principale et une dérivation. 

Le régime d'écoulement étudié est l'écoulement à bulles. Des mesures locales dans 

l'écoulement ont permis d'accéder au taux de présence, aux composantes de la vitesse moyenne et 

aux tensions de Reynolds dans la phase continue. Le frottement et la pression statique sur les 

parois ont également été obtenus. 

Cette étude expérimentale a été complétée par des modélisations théoriques qui ont 

permis de décrire correctement les écoulements (Notons en particulier les travaux de 

STEPOWSKI, Coria-Rouen, et de SEARBY (Université d'Aix-Marseille)). 
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Le deuxième exemple concerne le programme expérimental réalisé au DTP/STR pour la 

thermohydraulique dans les assemblages de REP [ 6]. Comme il a été mentionné au paragraphe 1, 

c'est une situation où la turbulence dans la phase liquide est déterminante pour l'apparition de 

l'ébullition et où le couplage entre la turbulence et l'écoulement diphasique gouverne l'extraction de 

chaleur des éléments combustibles. Un programme expérimental permet d'aborder les différentes 

composantes de ce problème par intégration successive des phénomènes influents. La géométrie 

considérée est un élément d'assemblage combustible avec un petit nombre de rayons et des grilles 

de mélange. Les différentes études élémentaires de ce programme sont : 

- une expérience monophasique (AGA TE) pennettant de caractériser finement 

l'écoulement et la turbulence monophasique par mesures locales à vélocimétrie laser, 

- une expérience mono ou diphasique (HYDROMEL) isothenne qui pennet la mesure 

de la diffusion turbulente entre sous canaux voisins de l'assemblage. L'introduction 

d'air en amont de la section d'essais permet de quantifier la diffusion turbulente pour 

un titre constant. 

- des expériences diphasiques avec transfert de chaleur (DEBORA et GRAZIELLA) et 

changement de phase qui permettent d'établir les profils radiaux et axiaux du taux de 

vide, de température et de pression et d'obtenir ainsi une évaluation indirecte des 

transferts turbulents. 

A côté de ces approches macroscopiques de l'écoulement diphasique, se développe une 

étude des phénomènes microscopiques comme à l'IMFI' [3] et à l'ECL pour étudier les transferts 

autour d'inclusions ou pour étudier les problèmes de structure d'interface. Une telle approche 

nécessite cependant d'étudier des situations très idéalisées. 

11-5-4-La modélisation. 

Pour les écoulements diphasiques non structurés, la base de la modélisation est le 

modèle à deux fluides qui utilise une écriture eulérienne des équations de conservation pour chaque 

phase. Les codes avancés de sûreté des réacteurs comme CATHARE [1] reposent sur cette 

approche. La turbulence y intervient de façon imbriquée avec les diverses interactions entre les 

phases. La turbulence est alors décrite à l'aide de modèles simples de longueur de mélange. 

Des modèles plus sophistiqués commencent à être développés pour améliorer la prise 

en compte de la turbulence dans la modélisation des écoulements diphasiques. Les écoulements 

structurés, à phase dispersée ou stratifiée, sont pour le moment les seuls à être abordés. 
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Pour les écoulements stratifiés l'approche à deux fluides est utilisée et peut même être 

simplifiée en considérant que l'écoulement se ramène à deux écoulements monophasiques séparés 

par une interface fixe et rugueuse [3). Les modèles statistiques du 2ème ordre (tensions de 

Reynolds) sont utilisés pour décrire les écoulements secondaires dans chaque phase. 

Pour les écoulements à phase dispersée, deux approches apparaissent. Elles ont en 

commun une représentation eulérienne de la phase continue et une extension à celle-ci des modèles 

statistiques pour la turbulence monophasique : modèle de deuxième ordre de tension de Reynolds 

ou version dégradée comme le modèle de viscosité turbulente "k, e". La présence de la phase 

dispersée et la pseudo-turbulence qui en résulte obligent à introduire des termes de production de 

turbulence supplémentaires dont la modélisation est complexe et incertaine. 

La phase dispersée peut être décrite de façon symétrique par la même approche 

eulérienne comme le font Besnard et Harlow [7] et les équipes d'ECL ou de l'IMFI'. 

Dans une autre approche la phase dispersée peut être décrite à l'aide d'une approche 

lagrangienne où les trajectoires des particules sont calculées à partir du bilan de forces instantanées 

s'exerçant sur chacune d'elles. 

Ces méthodes limitées aujourd'hui à des faibles taux de présence et des particules 

petites deviendront beaucoup plus complexes à élaborer avec un taux de vide plus élevé. Des 

travaux en cours à EdF incluent les collisions entre des particules indéformables. Il faudrait aussi 

prendre en compte la déformation des interfaces sous l'effet de la turbulence ou des collisions entre 

particules. Des perspectives d'utilisation de technique de simulation des grandes échelles en 

présence d'inclusions sont évoquées pour avancer dans cette voie. 

II-5-5-Perspectives pour le C.E.A. 

Les écoulements diphasiques interviennent dans de nombreux programmes du C.E.A. 

La turbulence peut dans certains cas jouer un rôle déterminant et intervient dans tous les cas pour 

influencer les transferts dans les écoulements diphasiqqes. Ce problème fait l'objet d'une 

reconnaissance accrue : 

• sur le plan national : mise en place d'un Groupement de Recherche sur la 

Modélisation Multidimensionnelle et les Techniques de Mesure en Ecoulements Diphasiques 

(participants : CEA, EdF, CNRS, Bertin). 
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• sur le plan international puisque dans les conférences sur les écoulements diphasiques 

les communications ou sessions consacrées à ce thème augmentent notablement (exemple: 3rd 

International Workshop on Two-Phase Flow Fundamentals, Londres 15-19 Juin 1992, J.M. 

Delhaye, membre du Comité d'organisation : 6 conférences sur 11 sur la structure locale et la 

turbulence des écoulements ; à noter également une conférence sur les instabilités dans les 

écoulements diphasiques en Mai 1992, organisée par le Professeur GOUESBET). 

Le C.E.A. devrait donc maintenir et renforcer son rôle dans ce secteur. Il dispose 

d'équipes de physiciens, d'expérimentateurs et de numériciens bien rodées à la résolution de 

problèmes avec une finalité industrielle. 

Les études appliquées sur les écoulements diphasiques turbulents réalisés au C.E.A. 

ont conduit à la structuration de programmes de recherche amont. Dans ce domaine où les pistes de 

recherche sont très nombreuses et variées, la confrontation à des grands programmes 

(expérimentaux ou numériques), à finalité appliquée, permet de valider les options de recherche ou 

les résultats des travaux amont. Le C.E.A., par ses programmes et ses équipes, joue ce rôle. 

De cet état sommaire des travaux, il apparaît que des efforts accrus devraient être 

consacrés aux axes suivants : 

- turbulence des écoulements diphasiques destructurés rendus complexes par l'absence 

de phase continue, 

-transferts turbulents avec les parois en régime d'ébullition. 

Les efforts doivent porter pour les écoulements déstructurés sur : 

-les expériences prototypiques, 

- le développement de techniques de mesures adaptées, 

- la modélisation des mécanismes physiques, 

- la mise au point d'outils numériques performants. 

Les techniques de simulation des grandes échelles peuvent apporter un cadre adapté à 

la description des écoulements diphasiques au vu de leur caractère instationnaire et de leur forte 

dépendance à la géométrie. Pour être opérationnelle, il faut développer la description des interfaces 

et la représentativité des conditions aux limites. 
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11-6-TURBULENCE ET ENVIRONNEMENT 

L'étude de notre environnement naturel est un domaine où l'application des méthodes et des 

techniques utilisées en physique macroscopique, plus particulièrement en dynamique des fluides et 

en turbulence peut tout naturellement trouver à s'exercer. A la complexité intrinsèque des processus 

qui s'y développent s'ajoutent les effets, de plus en plus critiques, d'une intervention humaine 

dominée par des problèmes de société, économiques et démographiques notamment, dont 

l'ampleur est encore mal appréciée. Des enjeux "politiques" en découlent, qui rendent délicate une 

approche scientifique sans arrières pensées de ces problèmes. Cependant, l'étude du 

fonctionnement de ce système, même perturbé, devrait a priori tirer bénéfice des progrès récents de 

l'étude des phénomènes complexes. 

Nous fixerons ici notre attention essentiellement sur les problèmes liés au climat et, dans une 

moindre mesure, à la pollution. Nous commencerons par un rapide exposé du sujet(§ 1), puis nous 

passerons aux différentes approches possibles (§2) et enfin, dans deux brèves sections, nous 

présenterons les moyens actuels (§3) et les orientations à développer (§4). 

1. Variabilité du climat et effets antropogéniques. 

Le climat est assurément la variable d'environnement la plus importante susceptible d'influencer le 

système écologique et la société. Les changements climatiques interviennent naturellement sur des 

échelles de temps allant de la dizaine d'années à la centaine de millénaires [1-3]. A très court terme 

(jour, mois, année) il s'agit plutôt de météorologie, tandis qu'à plus long terme (million d'années) 

les modifications de disposition des continents commencent à jouer un rôle. Les émissions de gaz à 

effet de serre (GES) dues aux activités humaines, surtout sensibles depuis 150 ans, ajoutent leurs 

effets aux variations naturelles du climat [1,4]. Par GES on entend tout gaz présent dans 

l'atmosphère même à l'état de trace et composé de molécules au moins tri-atomiques. L'effet 

climatique tient à l'existence d'un spectre de vibration-rotation absorbant dans l'infra-rouge, 

laissant passer les radiations solaires mais interceptant le rayonnement thermique du sol ce qui 

produit une accumulation de chaleur dans la basse atmosphère ("effet de serre"). Certains de ces 

GES sont d'origine naturelle (vapeur d'eau, gaz carbonique, méthane) en abondance . 
éventuellement modifiée par l'Homme, d'autres complètement artificiels (les CFC). Le principal 

GES est en fait la vapeur d'eau. L'effet de la variation des concentrations des autres GES n'est 

qu'indirect: provoquant un léger échauffement, ils augmentent la capacité de l'atmosphère à 

contenir de l'eau-vapeur, ce qui amplifie l'échauffement initial. Cette boucle est cependant encore 

sujette à controverse du point de vue quantitatif car le cycle de l'eau est particulièrement complexe 
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(rôle des précipitations). La difficulté du problème réside donc dans l'extrême imbrication des 

processus impliquant les GES, les changements climatiques pouvant modifier à leur tour les taux 

d'émission. 

Une compréhension en profondeur des mécanismes du climat est plus que jamais nécessaire car, 

pour comprendre l'impact de l'Homme sur le climat, il convient d'abord d'élucider l'origine de sa 

variabilité. Celle-ci se manifeste elle aussi sur diverses échelles de temps. 

A long terme, elle est attestée par l'alternance des époques glaciaires et inter-glaciaires, se 

reproduisant avec une période approximative de 100.000 ans [2], alternance accompagnée de 

variations significatives de la concentration desGES [1,3]. La nature et le fonctionnement des 

boucles de rétroaction qui conduisent à une amplification dramatique de faibles fluctuations 

d'insolation d'origine astronomique sont encore mal connus et sujets à controverse. 

L'intervention humaine, notable depuis presque deux siècles, a pour cadre une période 

interglaciaire commencée voici 10.000 ans avec un optimum il y a 6.000 ans environ et succédant à 

une période glaciaire culminant il y a 18.000 ans. Sur des échelles de temps intermédiaires, des 

fluctuations climatiques importantes sont également enregistrées, notamment à l'époque historique 

dans nos régions le "petit âge glaciaire" (de 1550 à 1700 après J.C.) maintenant bien documenté 

[5]. 

A court terme, la variabilité climatique se manifeste souvent par des effets plutôt catastrophiques 

pour l'implantation humaine [2], que l'on pense par exemple à l'avancée du désert au Sahel, 

avancée due à des périodes de sécheresse de plusieurs années consécutives dont les effets sont 

amplifiés par les pratiques agricoles (élevage extensif), ou aux inondations dans les régions basses 

bordant le golfe du Bengale ... A la variabilité temporelle à cette échelle s'ajoute en effet une grande 

variabilité spatiale liée à la géographie [2], malheureusement un peu gommée par le fréquent 

recours à des moyennes globales pour quantifier les effets bien que le degré de couplage des 

quantités mesurées à la dynamique puisse être sujet à caution et donner lieu à de fausses 

interprétations [6]. 

Il faut donc dès maintenant chercher à répondre de façon fiable aux interrogations sur les 

mécanismes du climat, sur le rôle des émissions de GES dues à l'utilisation des combustibles 

fossiles (gaz carbonique) et aux pratiques agricoles (méthane) et sur les boucles dans lesquels ils 

interviennent. Cest ici qu'interviennent la chimie de la troposphère et celle de la stratosphère [7], 

complexes, riches en rétroactions, et dont les liens avec le climat (pollution, pluies acides, 

déplétion de la couche d'ozone par exemple) ne sont pas encore entièrement compris. 
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Une bo~ne connaissance du climat serait aussi profitable dans d'autres domaines, tel celui de la 

gestion des effluents polluants. La pollution chimique atmosphérique met en effet en jeu des gaz en 

traces dont l'émission et l'évolution affectent et sont affectés par les conditions météorologiques 

(étude systématique des micro-climats urbains, formation de "smog" au dessus des grandes villes, 

panaches confinés par des inversions de température, etc.). Dans le même ordre d'idées et bien 

qu'elle soit un traceur plus passif de la dynamique, la pollution radioactive est également un sujet 

intéressant [7]. Si les centrales en fonctionnement normal ne posent que des problèmes assez bien 

circonscrits (e.g., liés au refroidissement ou à la décharge des résidus de très faible activité dans 

l'atmosphère ou les fleuves), il n'en va pas de même des accidents graves. Celui de Tchernobyl 

(1986) a notamment permis un grand nombre d'études d'environnement, validation et raffinement 

de modèles de dispersion atmosphérique, de lessivage et de dépôt, de suivi d'éléments radioactifs 

dans les eaux naturelles ou les chaînes alimentaires. 

Pour conclure cette section, admettant que l'influence des émissions antropogéniques des GES 

contribue de façon significative à la variabilité naturelle du climat, nous dirons que, d'un certain 

point de vue, nous participons à une expérience en vraie grandeur de sensibilité du système 

climatique à quelques uns de ses paramètres internes, les concentrations en GES, et qu'il apparaît 

nécessaire d'en "décortiquer" le fonctionnement détaillé pour être capable d'anticiper ses 

conséquences générales sur l'activité humaine (aggravation de risques naturels concernant 

notamment les populations habitant des régions inondables, effet à moyen terme des pollutions 

d'origines diverses). 

2. Les modèles et leur validation. 

La modélisation du climat intervient à différents niveaux [8], du plus simple Modèle de Bilan 

d'Energie (MBE) gouvernant quelques variables moyennées sur tout l'espace aux Modèles de 

Circulation Générale (MCG) qui simulent les équations primitives de la mécanique des fluides 

tridimensionnelles dans la pellicule atmosphérique. 

Les MGE sont plus particulièrement adaptés à l'étude des grands équilibres, points fixes supposés 

d'un système climatique global. S'ils permettent d'obtenir des indications sur la sensibilité globale 

du climat à différentes variations, ils ne peuvent, par essence, rendre compte de la variabilité 

climatique, du moins dans leur version à zéro dimension d'espace. Les extensions en dimension un 

(modèles zonaux, la dimension d'espace étant la latitude, la moyenne restant faite sur la longitude 

et l'altitude) améliorent un peu la situation mais ne permettent pas de rendre compte des effets liés à 

la géographie. L'étude des MBE les plus complexes tire cependant profit des progrès enregistrés en 

théorie des systèmes dynamiques dissipatifs à petit nombre de degrés de liberté, de leurs 
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bifurcations et de la transition vers le chaos temporel. D'autre part, joint à l'étude de ces MBE, le 

renouvellement apporté par l'étude des systèmes dynamiques dans les problèmes d'analyse du 

signal (reconstruction de pseudo-espace des phases, détermination de dimensions, de taux de 

divergence de trajectoires, etc.) peut contribuer à l'effort de rationalisation et d'interprétation des 

données climatiques. 

Les MCG atmosphériques, résolvant la dynamique à grande échelle dans les trois dimensions 

d'espace, sont théoriquement plus adaptés à une analyse des effets climatiques régionaux. Ces 

modèles nous ramènent en principe sur le terrain connu des équations de l'hydrodynamique. Les 

progrès de notre connaissance de la turbulence devrait enrichir notre compréhension du sujet mais 

ce n'est pas encore le cas. 

A grande échelle, l'atmosphère se présente bien comme un fluide quasi-bidimensionnel; à ce titre, 

on devrait pouvoir tirer parti des résultats acquis en turbulence 20. Le problème se situe cependant 

d'emblée dans le cadre d'une géométrie complexe (en raison de la prise en compte du relief 

continental) avec de nombreux processus physiques et biologiques venant se greffer sur 

l'hydrodynamique proprement dite. Les questions fondamentales sont donc posées plutôt par la 

description de processus à petite échelle (tridimensionnels en volume ou bidimensionnels en 

surface); les méthodes conventionnelles de paramétrisation sous-maille, attachées à la résolution 

semi-empirique du problème de la fermeture des équations de Navier-Stokes pour un écoulement 

turbulent, ne sont malheureusement pas d'un grand secours. Tout juste pourrait-on espérer 

améliorer la description concrète de la couche limite atmosphérique, l'intérêt n'étant guère que 

conceptuel pour ce qui est du reste. En effet, les modèles les plus récents gèrent par exemple la 

distribution saisonnière de glace de mer, ou les conséquences mécaniques et biologiques du 

couvert végétal [1]. 

A l'heure actuelle, le problème principal reste posé par l'interaction avec un océan réaliste [1,4]. Or 

les constantes de temps de ce dernier sont d'au moins un ordre de grandeur plus élevées que celle 

de l'atmosphère. Idéalement, on devrait donc comprendre le climat comme la "variété centrale" 

d'un système couplé océan-atmosphère dont les variables rapides (atmosphériques) seraient 

éliminées au profit des variables lentes (océaniques). L'état moyen de l'atmosphère (le "climat" au 

sens naïf) serait alors déduit d'un régime océanique gouverné par des équations d'évolution 

effectives. Ce serait là une façon bien élégante de résoudre un système dynamique numériquement 

"raide." 

En pratique, la présence des continents impose un interfaçage délicat entre MCG océanique et 

atmosphérique qui, par la force des choses, traitent différemment l'ensemble de la surface terrestre. 

Pour l'instant, les modèles les plus opérationnels laissent la température s'ajuster partiellement 
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dans une "couche de mélange" superficielle mais ne prennent pas en compte ni la circulation 

océanique à grande échelle ni une possible réorganisation géographique de celle-ci par exemple 

sous l'effet d'une augmentation ou d'une réduction significative des apports d'eau douce d'origine 

continentale ("runoff') liés à une modification de l'emprise glaciaire (cf. période de refroidissement 

brusque survenue entre l'optimum interglaciaire et la phase initiale de réchauffement marquant la 

fin de la précédente glaciation [3]). Les modèles complètement couplés en sont à leur tout début, 

les premiers résultats sont encourageants; ils reproduisent notamment le fameux phénomène ENSO 

(El-Niiio Southem Oscillation) à condition de partir d'un état de initial supposé y conduire [4] mais 

leurs erreurs systématiques (sous-estimation des températures de surface tropicales) sont trop 

importante pour que leurs prédictions à plus long terme soient fiables. 

Tant que le couplage avec l'océan n'est pas proprement réalisé, on ne peut que se contenter des 

seuls MCG atmosphériques que l'on peut simuler longtemps à moindre frais et qui s'appuyent sur 

une distribution préexistante fixe (ou quasi-fixe) des températures de surface de la mer. La situation 

n'est donc pas satisfaisante d'un point de vue conceptuel car ce degré de liberté reste interdit de 

variation substantielle tout au long d'une simulation. Le climat déterminé par une moyenne sur 

quelques dizaines d'années est donc biaisé par cette contrainte dont on admet, sans doute à tort, 

que les effets donnent une indication de la variabilité de ce même climat (différentes conditions 

initiales, celles atteintes à la fin d'une année de simulation, pour un même forçage). Cette 

méthodologie un peu douteuse sous-estime la variabilité et n'est, pour l'instant, pas capable de 

rendre compte des événements climatiques un tant soit peu exceptionnel, blocages et autres 

"anomalies" climatiques fréquentes dont les conséquences humaines peuvent être énormes. Elle est 

néanmoins utilisée dans des expériences de sensibilité à divers paramètres (doublement de la 

concentration en gaz carbonique) ou dans des expériences de reconstitution de climats passés 

(maximum glaciaire, optimum interglaciaire). Pour plus de réalisme, il faut donc passer au plus vite 

à des MCG couplés. 

Les modèles régionaux en usage pour les prévisions météorologiques [1] ont une résolution 

spatiale supérieure mais traitent de façon moins fine les bilans généraux (notamment le bilan 

radiatif). S'ils n'ont pas pour vocation de modéliser des changements climatiques, ils peuvent 

cependant servir dans des études d'impact en partant d'une climatologie établie par ailleurs 

(inversions de température et génération de "smog," décharge atmosphérique et dispersion 

d'émissions polluantes, etc.). 

La validation des modèles [ 4] est une étape essentielle de leur utilisation avant toute tentative de 

projection vers l'avenir des conséquences des conditions aux limites actuelles et de leur évolution 

prévisible (volume des émissions). De ce point de vue, les programmes d'inter-comparaison entre 
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modèles actuellement en cours de développement (époque actuelle et modification des 

concentrations en gaz carbonique et en méthane; climats passés) jouent un rôle essentiel. 

3. Les moyens mis en oeuvre. 

Ne sont mentionnés ici que les moyens liés à la modélisation évoquée ci-dessus. Au niveau du 

CEA, le Laboratoire de Modélisation du Climat et de l'Environnement (LM CE) nouvellement crée 

est un endroit de choix pour les développer. Cette création fait suite à un rapport de J.Jouzel [9] sur 

"l'évolution du climat et de l'environnement global." Une unité mixte CEA-CNRS, le Centre des 

Faibles Radioactivités (CFR) consacre depuis de nombreuses années une large fraction de ses 

activités aux problèmes de climat et notamment à la paléoclimatologie. Le LMCE et le CFR sont 

naturellement appelés à travailler en synergie. Ceux-ci sont également partie prenante d'un réseau 

plus large et plus informel appelé "Institut Laplace" regroupant l'ensemble des laboratoires de la 

région parisienne concernés par le climat et l'environnement et travaillant de façon coordonnée avec 

un pôle toulousain organisé autour de Météo France (projet de "modélisation communautaire"). La 

Météorologie Nationale dispose d'un modèle spectral (ARPEGE) et le Laboratoire de Météorologie 

Dynamique (LMD) à l'ENS d'un modèle aux différences finies (M206). Un modèle 

"communautaire" est en développement, couplé à un modèle d'océan du LODYC. Sans négliger les 

autres approches possibles, le groupe "modélisation" du LMCE entend contribuer à l'élaboration et 

à l'exploitation de ce modèle communautaire. Le regroupement des efforts de ces différents 

laboratoires est assurément un gage de progrès dans l'étude de la circulation océanique globale, de 

la sensibilité de la réponse climatique aux paramétrisations, au couplage entre océan, atmosphère, 

biosphère, de la chimie atmosphérique, etc. Mais les besoins numériques de cette activité, bien 

évalués dans un rapport récent [10], sont considérables. En effet, l'amélioration de la résolution 

spatiale et l'augmentation de la complexité des modèles se traduit naturellement par une 

consommation importante de temps de calcul pour la simulation, l'interprétation exigeant quant à 

elle un post-traitement sophistiqué. 

4. Quelques suggestions. 

Tout d'abord, de la façon la plus évidente, il s'agira de développer localement les moyens, 

humains et matériels; il faut en effet affiner les modèles et leur paramétrisation, valider chaque 

amélioration sur des situations de référence, etc.; les besoins sont donc considérables notamment 

en temps de calcul pour les simulations, en stations de travail pour 1 'interprétation, surtout pour 
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développer un MCG couplant océan et atmosphère, domaine où nous accusons un certain retard 

sur les USA (NCAR notamment ). 

Cependant la part humaine de réflexion de fond ("théorique") ne doit pas non plus être sous

estimée car nous sommes loin d'en être arrivé à un stade d'exploitation de routine. Le champ de la 

climatologie physique est récent et reste à explorer pour l'essentiel et les rapports entre atmosphère 

et océan encore mal compris du fait des échelles temporelles mise en jeu. Dans ce contexte, l'étude 

de la turbulence au sens classique (hydrodynamique, développée) bien qu'apparemment 

faiblement impliquée, peut apporter beaucoup dans la compréhension des aspects spatio-temporels 

notamment (intermittence, structures cohérente). Il y a cependant sans doute plus à tirer 

directement de l'étude de la turbulence faible: "réduction à la variété centrale", transition au chaos 

temporel et spatio-temporel; la notion même de climat pourrait être redéfinie dans ce cadre. Cette 

étude doit donc être poursuivie, développée et mieux couplée, formellement ou non, aux études de 

changement climatique et plus généralement à l'analyse physique des problèmes d'environnement 

qui doivent retenir notre attention la plus immédiate (e.g., dispersion des polluants en 

Méditerranée). Dans le même ordre d'idées, les méthodes nouvelles de traitement du signal issues 

de la théorie des systèmes dynamiques, après une phase d'évaluation, ne devront pas être négligées 

aussi bien lors de l'assimilation des données que de la confrontation avec les résultats des modèles. 

Plus concrètement, il conviendra en outre de favoriser l'interdisciplinarité et de soutenir sans 

relâche la participation aux programmes internationaux, les grands ("global change") comme les 

plus petits (inter-comparaison entre modèles) et, à l'échelon national, de donner des moyens 

suffisants, en particulier de calcul, aux synergies qui s'installent ("Institut Laplace"). D'un point de 

vue plus général, à la collaboration déjà effective entre météorologues, océanographes, physico

chimistes et biologistes, il pourra sembler intéressant d'associer des compétences en sciences 

humaines (économie, sociologie et démographie) pour améliorer la représentation de l'interaction 

entre environnement et société et ajouter à la crédibilité "grand public" des projections de 

l'évolution actuelle. Il est en effet à craindre que le confinement à des études scientifiques trop 

"dures" ne conduise pas aux prises de décisions "politiques" indispensables tant à un niveau local 

que mondial et que, une fois passée la mode, les problèmes d'environnement ne passent à l'arrière 

plan des préoccupations alors que ceux-ci iront s'accumulant dès les premières décennies du siècle 

prochain et nécessitent déjà le soutien suivi à long terme propre à toute approche réellement 

scientifique. 
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III- CONCLUSIONS DE L'ENQUETE ET PERSPECTIVES 

La qualité de la recherche française en turbulence est indéniable, et le CEA y a 

beaucoup contribué : on peut citer les travaux du CEA-DAM sur les instabilités de Rayleigh-Taylor 

et/ou Richtmyer-Meshkov, les travaux de la DRN sur le développement ou l'adaptation de modèles 

à l'ingénierie nucléaire (turbulence des écoulements internes stratifiés en température), les 

recherches sur la turbulence de "grille",ainsi que celles sur les phénomènes chaotiques à l'Orme 

des Merisiers. Dans le domaine universitaire, on peut citer les travaux de FAUVE et ROBERT de 

l'ENS-LYON, de COUDER et BRACHET à l'ENS-ULM, du laboratoire de CLAVIN à 

MARSEILLE, de l'IMST, de LESIEUR de l'IMG à Grenoble, de l'ECL, etc ... Cette qualité 

reconnue de la recherche française appelle sans doute un effort au niveau des structures (nous 

omettons volontairement de parler "d'organisation" qui paraîtrait et laisserait entendre ce qui est 

loin d'être évident, que des regroupements plus ou moins bureaucratiques amélioreraient le 

rendement scientifique global !). Cet effort au niveau des structures ne peut pas être considéré 

comme actuellement réalisé. L'ONERA, par exemple, est très exclusivement centré sur le service 

aux industries aérospatiales, a peu ou pas d'ouverture vers l'université et les problèmes amonts. 

ERCOFTAC et PEPIT ne paraissent pas non plus bien placés pour réaliser une fédération réelle 

des efforts à l'échelle nationale, ce qui n'est guère possible étant donné pour l'instant leur manque 

de fmancement et d'infrastructures réelles. 

Le problème de la turbulence, comme l'ont montré les exposés thématiques précédents, 

reste en grande partie non résolu, malgré une pression toujours croissante des applications. Un 

exemple frappant est la multitude des codes pour les applications différentes, qui - en fait -

contiennent des paramètres libres calés sur des essais et constituent plutôt de l'interpolation que de 

l'extrapolation. On peut aussi s'étonner de ce que ces codes soient toujours inspirés des modèles 

dits k-e qui datent maintenant d'une trentaine d'années sans incorporer les travaux plus récents sur 

les grandes structures par exemple. Un effort dans ce sens a toutefois été entrepris par CEA-DRN 

en implantant en collaboration avec l'équipe de LESIEUR un modèle de turbulence sous maille 

dans le logiciel TRIO et en réalisant la simulation de l'écoulement instationnaire à l'aval d'une 

marche. EDFILNH mène aussi des recherches dans ce domaine. L'époque semble donc mûre pour 

un effort concerté de recherche dans la turbulence. Cet effort, nous semble-t-il devrait se faire à la 

fois dans les trois directions : fondamental, appliqué et numérique. Il ne paraît pas très sain, à 

terme, ni très fécond de privilégier une de ces directions. 

En effet, une des caractéristiques du CEA est son interdisciplinité. C'est un des rares 

organismes de R et D pouvant décliner l'ensemble des activités de recherche liées au thème de la 

turbulence, en un équilibre fécond. Néanmoins, l'augmentation rapide des moyens de calcul, et 

l'accès de plus en plus aisé aux machines de puissance fait que de petites équipes arrivent à obtenir 
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maintenant des résultats numériques de grande qualité, en particulier en géométrie 

tridimensionnelle. Le CEA, malgré ses nombreuses réalisations dans ce domaine, n'a pas toute la 

visibilité qu'il mérite du fait de l'éclatement des équipes et l'absence de fédération des efforts. Il 

nous semble aussi que le CEA pourrait prendre l'initiative de cet effort. Ceci assurerait d'abord une 

meilleure visibilité du très bon travail qui s'y fait dans le domaine de la turbulence et ensuite que les 

trois directions (fondamental, appliqué et numérique) soient représentées. Ce dernier point 

poserait davantage problème pour une institution de taille moindre (ex. l'ONERA qui privilégie 

assez lourdement le numérique). La grande variété des questions qui se posent (voir les exposés 

thématiques) fait aussi qu'une approche "physique" est à favoriser, en général, puisque les 

questions ne paraissent souvent pas assez mûres par un traitement exclusivement numérique 

(exemple : le problème très compliqué de la transition détonation- déflagration dont même le 

principe n'est pas bien compris). La structure à laquelle nous pensons devrait avoir aussi un rôle 

d'expertise sur ces problèmes de turbulence, à la fois à l'intérieur du CEA et vers l'extérieur, 

suivant des modalités qui seraient à défmir. 

Sur le plan pratique, il ne paraît pas souhaitable de figer la structure envisagée dans un 

laboratoire au sens habituel comme le nouveau LMCE par exemple : ceci se ferait au détriment de 

l'interdisciplinarité et de l'ouverture indispensables. Il paraît bien préférable de s'inspirer de 

l'expérience américaine avec le Center for Non Linear Studies du LOS ALAMOS NATIONAL 

LABORATORY, le Center for Turbulence Research de STANFORD et le Center for 

Compressible Turbulence du LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL LABORATORY. Ces 

structures (surtout le CNLS d'ailleurs) ont des caractéristiques qu'il nous paraît absolument 

indispensables de retenir pour le succès d'une opération analogue en France : 

• Un budget autonome, qui soit vraiment à la disposition du Directeur et du Conseil 

Scientifique local (voir Annexe2). Ceci exclut - incidemment - le développement d'une structure de 

ce type dans le cadre universitaire ou CNRS en France, 

• Un personnel administratif réduit mais compétent : par exemple on ne peut pas 

imaginer de gérer un centre qui inviterait et recevrait des étrangers sans une secrétaire capable de 

converser en anglais (et dans une autre langue, pourquoi pas?) au téléphone, 

• Un accès rapide et fiable à des moyens de calcul puissants (par exemple vers un parc 

vectoriel et/ou des machines massivement parallèles, actuelles et à venir), et un accès à une 

bibliothèque de très bonne qualité, 

• Un programme important de bourses post doctorales, de chercheurs confirmés invités 

pour des périodes limitées, avec l'infrastructure administrative correspondante (ceci pour éviter de 
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tomber dans les erreurs de notre système, où la plupart du temps - ce sont les chercheurs invitants 

qui doivent aider leurs collègues étrangers à obtenir carte de séjour, permis de travail, compte en 

banque, etc ... ), 

• Un programme important de conférences, rencontres, ateliers, là encore avec 

l'infrastructure administrative adéquate, 

• Par contre, en s'inspirant encore du CNLS, on doit limiter le personnel scientifique 

permanent à sa plus simple expression, soit un directeur - et qui serait même renouvelable à 

intervalles réguliers - comme celui du CNLS, 

• Au moins dans la période du lancement, il paraîtrait indiqué de seconder le Directeur 

par une personne expérimentée de niveau ingénieur qui s'interfacerait avec la gestion 

administrative. 

Sur le plan scientifique, ce centre se singulariserait de ses devanciers américains par le 

sujet, c'est-à-dire la turbulence - alors que le CNLS conserve une composante majoritaire en 

matière condensée, et par le style - en ne privilégiant pas le numérique comme l'université de 

STANFORD. Ce serait aussi une création originale dans le cadre européen et on pourrait peut être 

imaginer un soutien- par exemple pour le programme de bourses post-doctorales- de la DGXII à 

BRUXELLES. 

En résumé, nos recommandations sont les suivantes : 

En ce qui concerne l'organisation scientifique des études 

• Fédération des efforts et amélioration de la dynamique interne et 
externe à travers la création d'une structure très légère de Recherche. 

• Utilisation de l'interdisciplinarité du CEA pour développer 

harmonieusement les trois pôles fondamental, expérimental et numérique. 

• Possibilité de puissants moyens de calcul, pour aborder les grands 

problèmes tels que la simulation détaillée des écoulements turbulents, en 
particulier celle des écoulements diphasiques. D'autre part, la proximité d'un 
grand centre de calcul et d'équipes spécialisées en outils d'environnement et 
graphiques est cruciale. 
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En ce qui concerne les thèmes scientifiques de réflexion : 

• Transition Déflagration/Détonation. 

• Turbulence faible et développements. 

• Turbulence de mélange. 

• Couplage transfert de chaleur/turbulence. 

• Turbulence dans les écoulements diphasiques. 

• Turbulence et Environnement. 
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-ANNEXE 1-

APPLICATIONS A LA DCC ET A LA DAM 

••• 

La DCC n'est pas maître d'oeuvre dans les études sur la turbulence. Néanmoins, dans 

quelques applications technologiques importantes, le contrôle de la turbulence est important pour 

l'obtention de bonnes performances. 

On peut citer quelques exemples caractéristiques: 

• l'extracteur liquide-liquide du plutonium; son principe est basé sur la création de deux 

phases immiscibles (sous formes de gouttelettes dispersées), puis leur séparation. On rend 

l'écoulement turbulent pour former cette émulsion (effet Couette), que l'on décante par champ 

centrifuge. A cause des transferts importants entre la phase aqueuse et la phase organique, il est 

important de bien connaître la nature de cet écoulement turbulent diphasique, en particulier l'aire 

interfaciale d'échange entre les deux phases et la taille des gouttelettes. Ces quantités sont liées à 

l'énergie qu'on rentre dans le système, et donc à l'énergie cinétique turbulente obtenue; 

• les colonnes pulsées, où circulent deux phases à contre-courant; la turbulence est par 

exemple créée par un garnissage des parois de la colonne. Une quantité importante pour le 

dimensionnement est la perte de charge dans ces colonnes. Jusqu'à présent, seuls des calculs 

monophasiques ont été effectués, où des tronçons de colonne sont isolés et simulés avec leur 

garnissage. D'autre part, des expériences d'anémométrie laser sont faites au DMT en écoulement 

pulsé; 

• le procédé SILVA d'enrichissement de l'uranium par laser. On considère ici un 

creuset dans lequel on fait fondre de l'uranium. Cet uranium liquide est ensuite évaporé grâce à un 

dépôt d'énergie en surface du bain. Cette vaporisation fournit un jet directif d'atomes. Ce jet est 

irradié, ionisant sélectivement l'U235. On extrait ensuite ces ions par des collecteurs de charge, les 

ions majoritaires U238 étant restés neutres. La turbulence intervient ici dans la modélisation du 

bain d'uranium; il faudrait pouvoir modéliser de manière fme l'écoulement de surface induit par le 

dépôt d'énergie. Pour l'instant, en l'absence de modèle convaincant, seul le code TRIO-VF 

(Navier-Stokes, en laminaire) est utilisé. La maîtrise du processus d'évaporation de l'uranium 

passe par une compréhension fine et la possibilité de mesurer les fluctuations turbulentes de 
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température. Cette compréhension dépasse largement l'aspect turbulent; le but est en fait de 

déterminer les mécanismes prépondérants qui permettent l'évacuation d'énergie et la vaporisation 

du bain, de façon à améliorer le rendement du système. n faut en particulier comprendre les effets 

géométriques dans le bain, dûs au dépôt d'énergie, comme le creusement sous la tache focale, ainsi 

qu'obtenir des données plus précises sur le comportement des alliages constituant le creuset. 

On voit donc que ces besoins se ramènent à la compréhension et la modélisation des 

écoulements turbulents diphasiques, en particulier aux niveaux théoriques et numériques. 

La DAM s'intéresse essentiellement à deux types de problèmes liés à la turbulence, 

celui des mélanges turbulents, et celui des écoulements hypersoniques turbulents des corps de 

rentrée. 

Le premier est décrit très précisément dans la partie III, car la DAM, dans ce domaine, 

répond, au moins partiellement, à ses besoins. 

L'autre concerne l'aérodynamique des corps de rentrée. Il s'agit ici d'optimiser la 

forme des corps de rentrée, cette optimisation devant se faire de manière couplée avec les 

impératifs de furtivité et de résistance aux agressions électromagnétiques, sans compter celles de 

poids et de taille. La DAM se concentre en fait sur l'écoulement d'arrière-corps, c'est-à-dire dans 

sa partie décollée, ainsi que celle du sillage (celui-ci, ionisé, étant responsable d'un partie non 

négligeable de la signature radar et infrarouge). 

En ce qui concerne les besoins théoriques, un point dur concerne la modélisation 

d'écoulements le long de parois rugueuses; les mesures en soufflerie sont difficiles à cause de la 

faible épaisseur de la couche limite, et les modèles sont pour l'instant très grossiers. Il faut donc 

développer des modèles du type couche de mélange et "k-e", mais aussi de modèles de sous-

maille, permettant une approche par la simulation numérique fine de ces écoulements. Ceci est 

également vrai pour l'écoulement d'arrière-corps proprement dit, avec en particulier le problème de 

la bonne détermination du point de recollement Il faut aussi noter l'importance de la modélisation 

des écoulements en haute altitude, par l'intermédiaire de l'équation de BOL1ZMANN. 

En ce qui concerne les besoins expérimentaux, de nombreuses collaborations sont en 

cours, avec des essais en soufflerie (LRBA), des vols libres en tunnel de tir (150 rn de long), avec 

des points de mesure par strioscopie, rayons X, radiométrie infrarouge (LRBA); ces mesures ont 

néanmoins le défaut d'être des mesures intégrées, et non pas résolues spatialement. On peut 

également mentionner les essais en vol instrumentés. 
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Pour le proche avenir, il faudrait faire un effort sur l'obtention des valeurs moyennes 

de l'écoulement, sur l'évaluation des vibrations, liées à celle de l'intermittence, et la 

compréhension du sillage lointain. 
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COGEMA Groupe CEA - Direction 
Recherche et Développement 

PROBLEMES RELIES A LA TURBULENCE 

Ils sont nombreuz , en particulier, tout ce qui concerne les 
installations en aval des cycles de retraitement et pour lesquelles une 
meilleure maitrise de la turbulence pourrait aurmenter l'efficacit6 des 
appareils et des proc6d6s. 

Cas où la turbulence est bénetlcwe : 

Tous les app~ils où on recherche un mBange homog!ne : 

- Transfert de maU~re (m~langeurs des battertes de m~langeurs d~canteurs : 
dtssolveurs ; évaporateurs-concentrateurs : lits fluidis~s : cuves d'évaluation de 
mati~re fissile d'entrée : pots de fusion de vit:riftcation : panaches de chemJnœ&) : 

- Transfert de chaleur (~hangeurs, mporateurs, condenseurs : cuves de stockage de 
liquides radioactifs : convection thermique sur solides chauds) : 

- Transfert de quantit~ de mouvement (appareils à jet, maintien ou mise en suspension 
de solides, transport de m~langes liquides-solides en tuyauteries). 

Cas où la turbulence est nuisible : 

Tous les processus où on recherche une organiSation rationnelle de l'~coulement 
général: 

- Non-transfert de maU~re (décanteurs grav1ta1res : décanteuses centrtfuges, 
séparateurs gaz-liquide, ~tanchéltés dynamiques: à grande ~belle: rideaux d'air sur 
volumes à isoler : stratification de l'eau en piscines : mouvements Induits par des 
mouvements de solides, ventilation de locaux, halls sur pisdnes ... ) : 

- Non-transfert de chaleur (déperditions parasites de ~acteurs ou fours divers : 
~banges parasitaires des parois de tuyauteries) : 

- Non-transfert de quantit~ de mouvement (cellules de flottation : coalescences de 
dispersions liquide-liquide, de mousses : observations visuelles en piscines, par 
hublots ou cam~ras en cellules : bacs de d~rptlon de l'iode radioactif de solutions de 
dissolution ... ). 

2) Exemple wtcls : 

On peut mentionner, parm.t les cas où la turbulence est nuisible, celui des d~euses 
pendulaires centrifuges (DPC) u~es dans les usines de retraitement de La Hague pour 
clartfier les solutjons de dissolution. L'observation visuelle A J'endoscope des 
~oulements liquides dans ces appareils a ~~1~ des turbulences importantes. On est 
donc loin d'un ~oulement lam.tna1re, ce qui nuit A l'efficacité de la ~paration solide
liquide. Des études sont programm~es au CEA (DPR) pour tenter d'am~liorer ces 
~oulements. 



67. 

-ANNEXE 2-

••• 

ANALYSE DU CENTER FOR NON LINEAR STUDIES (LOS ALAMOS 

NATIONAL LABORATORY). 

Cette analyse est basée sur des discussions avec le Directeur du CNLS, David 

Campbell, ainsi que des documents qu'il a bien voulu nous permettre de consulter. 

Le Centre d'Etudes Non Linéaires a été fondé de façon à fédérer les études sur les 

problèmes non linéaires et faciliter le transfert des résultats vers d'autres domaines. Très 

spécifiquement, on peut énoncer ses missions comme étant les suivantes : 

LeCNLS: 

- identifie et étudie des problèmes de base (amont) non linéaires et promeut l'utilisation 

des résultats en recherche appliquées ; 

- stimule la recherche interdisciplinaire et l'échange d'information à l'intérieur et à 

l'extérieur du laboratoire ; 

- fournit une structure centrale dans le laboratoire pour la collaboration avec le monde 

académique et d'autres centres d'excellence en science non linéaire ; 

- dissémine les récents développements en science non linéaire et forme de jeunes 

chercheurs, étudiants et stagiaires post-doctoraux, au sujet. 

Le fonctionnement du CNLS repose sur un très petit nombre de permanents, à savoir 

quatre personnes : le directeur et deux adjoints, ainsi qu'un conseiller scientifique. Pour les aider, 

on trouve actuellement quatre scientifiques, deux coordinateurs, un chercheur en année sabbatique 

interne au laboratoire, et un visiteur sur une bourse du LANL, dit "Ulam"(célèbre chercheur ayant 

travaillé au LANL). Ces scientifiques ne sont pas permanents, et sont remplacés chaque année. Il 

existe de plus un comité exécutif composé d'un certain nombre de membres du LANL, qui 

participe aux prises de décisions. 
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Enfin, et David Campbell souligne son importance extrême, le personnel administratif 

se compose de cinq personnes, dont une secrétaire de direction. 

Le mode de fonctionnement repose sur : 

-l'organisation de conférences (environ une par an) et de workshops (environ un par mois); 

Depuis sa création en 1981, le CNLS a donc organisé 11 conférences 

internationales, dont les thèmes ont été : 

1981 Problème non linéaires : Présent et Futur. 

1982 Ordre dans le Chaos. 

1983 Fronts, Interfaces et Formes. 

1984 Transport et Propagation dans les systèmes non linéaires. 

1985 Evolution, Jeux et Apprentissage. 

1986 Non linéarité en Matière condensée. 

1987 Non linéarité en Biologie et Médecine. 

1988 Avancées en Turbulence Fluide. 

1989 Architectures numériques émergentes. 

1990 Science Non Linéaire : La Prochaine Décennie. 

1991 Mathématiques Expérimentales : Les problèmes numériques en 

science non linéaire. 

En 1991, il y a eu un total de 237 participants du laboratoire, et 317 participants 

extérieurs aux différents workshops et conférences. 

-un programme de stages de thèse et post-doctoraux; les premiers durent quelques mois à deux 

ans, les second deux ans. En 1991, dix ans après la création du CNLS, on trouve 29 stagiaires 

post-doctoraux et 42 étudiants en thèse. Ces derniers viennent en majorité des universités du sud 

des Etats Unis, mais on trouve 5 étrangers et une dizaine venant du reste des Etats Unis. 

-un important programme de visiteurs (environ 200 court et long terme par an). 

-des collaborateurs venant du reste du laboratoire (une centaine ont contribué à des projets de 

recherche CNLS en 1991 ). 
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On voit donc que le CNLS est une grande réussite et remplit bien sa mission ; en 

particulier, son image dans le domaine de la science non linéaire, et, par ricochet, dans le monde 

scientifique, est telle que de nombreuses créations de telles structures ont vu le jour depuis 1982. 

• L'image globale du LANL en a été grandement améliorée, et ceci s'est traduit par un 

support financier constant, et croissant, de la part du laboratoire, même pendant les dernières 

années, qui ont été difficiles budgétairement pour le laboratoire dans son ensemble. Son budget 

actuel est de l'ordre de $2.000.000, cette somme incluant la totalité des coûts de fonctionnement, y 

compris la surtaxe prélevée par le laboratoire pour payer les activités de soutien et les échelons 

hiérarchiques non imputés sur programmes (il est à noter que ce prélèvement est très important). 

Ce budget n'a pas été toujours aussi important. En fait, le CNLS a commencé avec un 

budget de $180.000, avec un directeur et une secrétaire, ayant organisé quelques workshops, une 

conférence et ayant mis en place quelques thèses. Ce schéma a été répété, le budget passant à 

$2.000.000 en cinq ans. Notons également la mise en place de groupes de travail en science non 

linéaire, inter-divisions. 

En ce qui concerne la création d'un centre équivalent dans le domaine de la turbulence, 

David Campbell a insisté sur : 

- l'importance de l'accessibilité d'un tel centre (géographique); 

- l'intérêt des séjours post-doctoraux et des thèses; 

- l'intérêt des années sabbatiques internes ; 

- l'importance des groupes de réflexion inter centres ; 

- l'importance de l'accès à une bonne bibliothèque. 



70. 

ANALYSE DU CENTER FOR COMPRESSIBLE TURBULENCE (LA WREN CE 

LIVERMORE NATIONAL LABORATORY) 

Les commentaires présentés ci-dessous résultent d'une réunion organisée le 01/04/92 

au LLNL par l'organisateur de Center for Compressible Turbulence, A. Buckingham. Outre Y. 

Pomeau et D. Besnard, étaient présents : 

A. Spero 

V. Rupert 

K. Mikaelian 

B. Dannevik 

J. Bell 

L. Cloutman 

C. Alonso 

Associate Division Leader for Nuclear Design (A-Division) ; 

spécialiste des problèmes de FCI (en particulier des mélanges turbulents); 

spécialiste des études sur le développement des instabilités dans les cibles laser ; 

Directeur du CCT, dirige également l'effort fait en climatologie au sein de la 

Atmospheric and Geophysical Sciences Division ; 

Responsable du groupe Mathematical Research, au sein du Computational 

Physics Department ; 

spécialiste des problèmes de combustion ; 

spécialiste des problèmes FCI. 

Ces chercheurs sont de toute évidence intéressés par des problèmes impliquant de la 

turbulence fluide, bien que les applications envisagées soient très variées. 

Leurs commentaires ont donc été très précieux, sur l'opportunité et l'intérêt de 

structures telles que le CCT. 

L'origine du CCT remonte en fait aux années soixante, avant le départ de C. Leith pour 

son poste de Directeur Technique de l'Analysis Division, au National Center for Atmospheric 

Research, Boulder, Colorado. L'idée était de fédérer les efforts faits dans le domaine de la 

turbulence au LLNL, relativement dispersés. De fait, rien n'a vu le jour avant 1989, lorsque 

C. Leith, B. Dannevik et A. Buckingham ont commencé à organiser la structure du CCT, de façon 

relativement informelle ; cet effort s'est fait au niveau des ingénieurs de recherche, et n'a pas 

résulté d'une décision à un des échelons hiérarchiques supérieurs. Comme pour le CNLS, au 

LANL, ce centre devait faciliter les échanges d'idées, provenant de domaines d'applications 

différentes, grâce à des groupes de réflexion, des visiteurs et des étudiants. 

Les sources de financement sont pour partie interne, provenant des grands 

programmes de défense, et des fonds dédiés à la recherche de base au LLNL, et pour partie 

externe, c'est-à-dire provenant des agences de programmes comme DOE, NSF, AFOSR, ONR, 

DARPA, etc ... 
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Il est à noter que ce financement n'est pas obtenu directement pour le ccr, mais 

permet plutôt à des chercheurs de passer un certain temps à des activités hors programmes, et donc 

se concentrer sur la recherche de base. Le ccr n'a donc pas de permanents, à la différence du 

CNLS. 

Les centres d'intérêt du ccr sont : 

- les écoulements compressibles à haut nombre de Mach ; 

- la combustion ; 

- la transition à la turbulence sous choc ; 

- la turbulence atmosphérique ; 

- la turbulence géophysique ; 

- la turbulence plasma. 

Le CCT, dans l'esprit de ses organisateurs doit permettre : 

- des efforts dans le domaine de la collaboration avec les universités, grâce à des 

étudiants en thèse et des stages post-doctoraux. Ces étudiants feront partie (en partie) plus tard du 

monde académique ou de celui des grandes institutions scientifiques, élargissant les contacts et les 

possibilités de collaboration avec le LLNL ; 

-des collaborations directes avec l'extérieur; 

- la promotion d'efforts communs entre l'industrie et le laboratoire du LLNL. 

Après cette courte description, il est intéressant de rapporter les commentaires les plus 

pertinents, à notre avis, sur les choix à faire lors de l'établissement d'une telle structure. 

L'argument clef est celui de l'accessibilité d'un tel centre. Il doit évidemment être non classifié, 

mais être à proximité d'un laboratoire démontrant une grande activité thématique sur programme. 

Ceci doit permettre une interaction forte avec les chercheurs travaillant sur programmes. Il doit être 

également possible pour des chercheurs CEA de passer des périodes déterminées à travailler dans 

cette structure ; ceci doit être vrai également pour des chercheurs venant de l'extérieur. Cette 

proximité est également excellente pour l'obtention d'un financement venant des programmes, 

dans la mesure où les résultats obtenus seront plus proches des applications, grâce à cette 

interaction directe avec les programmes. 

Un autre point très important est celui de l'accès à des machines de puissance. La 

plupart des applications sont tridimensionnelles, et donc les flots de données sont extrêmement 

importants. Si la distance à un ordinateur puissant n'est pas un problème à priori, elle en est un en 

---------------------
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ce qui concerne la transmission des données. En effet, les liaisons à haut débit peuvent être très 

chères et leur débit insuffisant. Il en résulte que la proximité des machines est un élément 

important. De plus, la proximité d'une équipe travaillant sur les outils d'environnement et de 

visualisation est cruciale, pour la bonne interprétation des simulations. 

Ces remarques militent donc pour un choix géographique proche d'un centre de calcul important, 

c'est bien le cas au LLNL, au LANL, et à la NASA (Stanford, Center for Turbulence Research). 
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·ANNEXE 3 • 

RECENSEMENT DES TRAVAUX 

*** 

INTRODUCTION 

Cette annexe n'est pas un recensement exhaustif de ce qui se fait en France dans le 

domaine de la turbulence. Elle permet néanmoins de replacer le CEA parmi l'ensemble des 

intervenants dans ce domaine. Pour rendre l'ensemble de ces informations plus utiles, nous avons 

adjoint un certain nombre de numéros de téléphone et de télécopie pour les lecteurs éventuellement 

intéressés par tel ou tel sujet. Nous ne détaillons pas ici les différents travaux ; quand ils existent, 

nous faisons simplement référence aux Compte-Rendus d'Activités des organismes concernés. Si 

ce n'est pas le cas, nous décrivons succinctement quelques uns de leurs centres d'intérêt 

3-1-CEA 

• DIRECTION DES APPLICATIONS MILITAIRES : 

Voirthème3 

(rapporteur D. BESNARD 45 95 65 05 - Fax 45 95 95 55). 

Fondamental 

Modélisation de la turbulence le long d'une paroi rugueuse (DAA). 

Appliqué 

Essais en soufflerie autour d'objets (DAM/DAA, sous-traité Vernon/LBRA), vols 

libres en tunnel de tir -strioscopie, rayons X, radiométrie infrarouge) (DAM/DAA, sous-traité à 

Vernon). 



- DIRECTION DES REACTEURS NUCLEAIRES 

Voir thèmes 4 et 5 

(rapporteurD. GRAND 76 88 39 33- Fax 76 88 51 77). 

+ DMT/SERMA (A. Forestier - 69 08 87 53) 

DMT/LETR (M. Raymond). 
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- DMT- LABORATOIRE D'ETUDES THERMIQUES DES REACTEURS 

le laboratoire d'Etudes Thermiques des Réacteurs développe des outils de calcul tri-dimensionnels pour 

l'analyse thermique des coeurs de réacteur è eau. les modèles d'écoulement utilisés dans ce cadre 

concernent les fluides diphasiques (eau, vapeur), déséquilibrés (ter11>ératures différentes) et non 

homogènes (vitesses différentes), ces modèles prennent en compte les effets turbulents et notamment les 

effets de mélange de la phase dispersée liée dues è la turbulence dans la phase continue. Le problème 

spécifique à l'analyse thermique des réacteurs est lié aux différentes échelles de calcul des écoulements : 

le canal du réacteur (espace compris entre les crayons 1cm*1cm), rassemblage (17*17 crayons), le coeur 

(256 assemblages), pour lesquels les besoins en modélisation sont différents. 

Deux personnes à temps partiel travaillent sur ce sujet, notamment, nous cherchons è développer les 

techniques d' homogénéisation permettant le passage d'une échelle d'écoulement à l'autre. 

les collaborations que nous avons sur ce sujet se font principalement avec : 

- CEAIDRN/STR (C.E. Grenoble) 

- FRAMATOME (EP/TC) 

-EdF SEPTEN 

-Université de PARIS 6 

- Courant Jnslitute 

les connaissances actuelles sur la turbulence dans les écoulements multiphasiques sont encore très 

embryonnaires, les besoins portent sur la réalisation d'essais à cara(.1ère fondamental sur des 

écoulements à bulle ou à gouttelettes en milieu infini et sur les effets liés à la présence de parois el sur la 

modélisation de ces phénomènes. 
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• DEPARTEMENT DE MECANIQUE ET TECHNOLOGIE • LABORATOIRE 

D'ANALYSE MECANIQUE DES STRUCTURES 

1)- Il s'agit dans ce cadre de traiter au DMT/LAMS les phénomènes de mélange 

turbulent dans une approche compressible en vue de modéliser la transition déflagration

détonation. 
L'approche adoptée est celle d'un modèle k - e (modifiée bien sûr) axée sur une comparaison 

expérience-calcul (en relation avec l'ENSMA Poitiers et l'IUT de Ville d'Avray). 

2)- Cette action passe par une thèse sur ce sujet qui a débuté le 01/10/91 (M. LOUIS 

XAVIER) au DMT/LAMS en relation étroite avec EDF/LNH (CHABARD). Il s'agit de s'inspirer 

de l'expérience LNH pour étendre le modèle au compressible. Le directeur de thèse est 

Yvon MADA Y (Paris VI- Laboratoire d'Analyse Numérique). 

3) - Cet axe est développé en 2D dans le logiciel PLEXUS du système CASTEM. 

4)- En ce qui concerne les moyens, on peut dire que l'éclatement des équipes peut 

conduire à des études en doublon. 

• DIRECTION DES SCIENCES DE LA MATIERE 

Voir thèmes 2 et 6 

(rapporteur M. DUBOIS 69 08 75 18, P. MANEVILLE - Fax 69 08 87 86) 



DEPARTEMENT D 9 ASTROPHYS7QUE. 
DE PHYS7QUE DES PART7CULES. 7~ 
DE PHYSIQUE NUCLEA7RE ET 
D•7NSTRUMENTAT70N ASSOC7EE 

ETUDES SUR LA TURBULENCE AU SAp 

D faut commencer par rappeler que les objets qu'6tudie l'astrophysique sont pour la 
plupart, à un titre ou à un autre, affectés ou dominés par la twbulence. De 
nombreux chercheurs du SAp sont donc en contact plus ou moins direct, 
observationnel ou théorique, avec la blrbulence, mais évidemment aucun ne 
travaille directement sur ses aspects fondamentaux. On peut toutefois citer 
quelques sujets directement concem& : 

- Dynamique des systèmes gravitationnels : 
• évolution non-linéaire des fluctuations primordiales dans l'univers en 

expansion (étude de la statistique de la disttibution de masse) 
• équilibre et stabilité des systèmes d'un grand nombre de corps 

gravitationnellement liés (amas globulaires) 
• évolution linéaire et non-linéaire de la structure spirale des galaxies 

(phénomènes non-linéaire essentiel: couplage résonant de modes cohérents) 

- Hydrodynamique et MHD : 
• Observations de milieux turbulents (vent solaire, enveloppes de 

supemovas, milieu interstellaire, ... ). En particulier sur ce dernier point, étude en 
cours sur le rapport entre la dimension fractale observée de la turbulence 
interstellaire et 1' effet dynamo turbulent qui semble responsable du champ 
magnétique galactique. 

• Disques d'accrétion : observation et théorie, un but essentiel étant de 
comprendre le mécanisme turbulent responsable de 1 'accrétion anormalement 
rapide vers l'objet central (étoile en formation, noyau de galaxie ... ) : donc pour 
l'aspect théorique, étude d'instabilité hydrodynamiques (dues au gradient de 
vitesse de rotation) et surtout MHD : le couplage avec le champ magnétique 
s'avère très efficace pour libérer l'énergie de rotation, donnant des instabilités très 
violentes, avec d'excellentes perspectives pour le non-linéaire 

• Turbulence MHD : une collaboration est entreprise aves 1 'X et 
l'observatoire de Meudon pour l'élaboration d'un code MHD résistif 3-D non
linéaire, adapté en particulier aux études de la couronne solaire 
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• Observation et interprétation du spectre d'oscillations globales du Soleil 
(un des thèmes importants du service dans les années à venir avec l'expérience 
satellite "GOLF' 

• Etudes fondamentales d'hydrodynamique relativiste 

-Rayonnement cosmique: la solution "standard" bien qu'encore incomplète du 
problème de l'accélération du rayonnemènt cosmique repose sur une diffusion des 
particules accélérées, due au spectre turbulent de micro-instabilités qu'elles 
engendrent par leur couplage avec le plasma ambiant 
L'observation, la modélisation et la théorie menées au SAp permettent de mieux 
comprendre les mécanismes de cette diffusion. 

Ce rapide panorama indique toute une variété de sujets d'étude, abordés le plus 
souvent en collaboration avec des labos extérieurs ou souvent étrangers, qui ne 
touchent pas directement aux aspects fondamentaux de la turbulence mais 
demandent souvent la mise en oeuvre de concepts "modernes" : stochasticité, 
dimension fractale de la turbulence, etc ... 



• INSTITUT DE PROTECTION ET SURETE NUCLEAIRE 

Voir livre bleu sur l'Environnement et thème 6. 

(rapporteur P. MANE~LE - Fax 69 08 87 86) 

1 . Domaine d'activité où intervient lo turbulence : 
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SIP A : mêmes problèmes que CATHARE puisque le circuit primaire est décrit par 
lo version CA THARE-SIMU, . 

problème hydrogène : transition entre déflagration et détonation, sujet de 
turbulence pointu, 

répartition hydrogène dons un volume (cf. enceinte de confinement). Probl~me 
de fur bulence (d. code TRIO développé par STR/lML, expériences avec hélium 
faites ou DMT). Répartition en présence de vapeur avec prise en compte des 
~hénomènes de condensation, développement spécifique de TRIO demandé par 
IPSN/DPEI/SEAC, 

diffusion atmosphérique en collaboration avec le CESTA. 

2. Nombre d'ingénieurs et chercheurs : 

pas de recherche dons le cas de SIPA, 

2 à 3 personnes intéressées sérieusement ou SEAC. 

3. Collaborations dons le domaine des problèmes hydrogène : 

STR/LML, 

DMT, 

Botielle lnstitule (Frondort), 

Université de Poitiers et Orléans (détonation, énergétique), 

EDF. 
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4. Connoi~sonces à développer : 

développement de la transition déflagration - d6tonotion dons les domaines 
théoriques et expérimentaux, 

. les développements doivent être adoptés aux problèmes particuliers recensés 
dons le domaine de la sûreti:. la connaissance doit &tre suffisante pour 
l'argumentation des avis et jugements fournis dons le cadre de t'analyse de 
sOrelé. 

5. Besoins omont 

Ces besoins sont à déterminer par les personnes chargées de la ri:olisolion du 
développement des connaissances, sod)ont que SEAC travaille par sous-traitonce. 

6. Publications 

Voir lo documentation ossoci6e ou code TRIO mentionni: plus haut. 
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3 - 2 - Réalisations des rrands orranismes de recherche publique ou privée. 

ELECTRICITE DE FRANCE - LABORATOIRE NATIONAL D'HYDRAULIQUE 

DIRECTION DES ETUDES ET RECHERCHES 

- Direction des Etudes et Recherches, Laboratoire National d'Hydraulique, 6 quai 

Watier BP 49- 78401 Chatou Cedex. 

(D. Laurence 30 71 72 44- Fax 30 71 79 86) Large Eddy Simulation, "k-e". 

(0. Simonin) turbulence diphasique, modélisation eulérienne et lagrangienne. 

La Direction des Etudes et Recherches d'EDF a pris la décision, quelques années en 

arrière, de renforcer la modélisation de la turbulence car la précision des méthodes numériques était 

devenue supérieure à celle des modèles. 

Le LNH dirigé par P .L. Viollet répartit ses efforts de modélisation de la turbulence sur 2 groupes : 

- le Groupe Recherche (M. Chabard) où 2 ingénieurs et 2 thésards travaillent à plein 

temps sur la simulation directe et les modèles de fermeture du 2° ordre, 

- le Groupe Mécanique des Fluides Industriels (M. Simonin) où un ingénieur et 3 

thésards travaillent à plein temps sur la dispersion des particules, les écoulements à 

propriétés physiques variables et la combustion. 

Amélioration des modèles du 2° ordre 

Partant du modèle de Launder, Reece et Rodi, une recherche a été consacrée aux 

corrélations pression-vitesse en vue d'appliquer ce modèle aux écoulements traversant des 

faisceaux de tubes. Il fallait remédier à l'excès de production de turbulence observé avec les 

modèles courants dans les régions de stagnation (thèse de Sebag). 
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Le modèle proposé récemment par Launder est en cours d'étude. Il présente les 

avantages suivants : 

- réalisibilité, 

- réduction du nombre de constantes empiriques remplacées par des tennes 

d'anisotropie. 

Simulation directe 

La simulation directe est développée dans le but de fournir les constantes empiriques 

des modèles du 2° ordre pour les écoulements à bas nombre de Reynolds. Ce travail est mené en 

collaboration avec l'ONERA qui fournit le code de calcul. 

Une simulation de l'écoulement établi entre deux plans a été entreprise pour un nombre 

de Reynolds de 2600 grâce à un maillage d'un million de noeuds (lOO h de calcul). Les erreurs 

sont évaluées en tirant parti de la symétrie de l'écoulement : elles sont supérieures pour la variance 

à celle des valeurs moyennes. 

Une extension au faïençage thermique est en cours en imposant un flux thermique 

entre les 2 parois. 

Dispersion de particules 

Pour modéliser la dispersion d'inclusions dans un fluide, on doit évaluer le biais entre 

la turbulence du fluide observée dans un repère eulérien et la turbulence "vue" par les particules. 

Les inclusions étudiées sont des particules dans l'air, des bulles dans un liquide ou des sédiments. 

Dans ce but, la macrosimulation est employée pour calculer le champ porteur et la trajectoire des 

particules est calculée par une approche lagrangienne. Le champ de vitesse du fluide doit être 

projeté sur les trajectoires des particules, ce qui exige une grande précision dans la description des 

trajectoires des particules. L'intégration doit aussi être menée sur de grands intervalles de temps 

pour éliminer le biais statistique. 

Les résultats de ces macrosimulations servent à étayer les modèles de l'ingénieur qui 

utilisent des coefficients de dispersion. Ainsi l'hypothèse suivant laquelle il y a identité entre la 

turbulence vue par les particules et celle du fluide, a pu être vérifiée pour des particules lourdes et 
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moyennes. Elle a été invalidée pour des bulles qui restent piégées dans les zones de recirculation de 

l'écoulement. Des résultats ont aussi été obtenus sur les croisements de trajectoires entre particules 

et fluide pour les particules lourdes. 

Des développements sont entrepris pour s'affranchir de l'hypothèse de taille des 

particules négligeables devant les échelles caractéristiques de la turbulence : influence de l'agitation 

des particules sur la turbulence, collisions, ... 

Pour les conditions aux limites aux parois, un post-doc de l'IMFI' travaille sur les écoulements à 

bulles. Dans l'avenir, il y aura divergence entre les modélisations pour particules d'une part, et 

pour les bulles d'autre part. 

Ecoulements réactifs 

Ce sont des écoulements à densité fortement variable, ce qui est pris en compte par les 

moyennes de Favre. L'aérodynamique moyenne est calculée à l'aide du modèle k,e et les variables 

thermochimiques à l'aide de p.d.f. (probability density functions). 

Le modèle est validé sur une flamme de méthane et permet de rendre compte de la 

cinétique des réactions chimiques. 

-AEROSPATIALE 

(p.j. Note de B. Mercier et F. Coron, Département de Mathématiques Appliquées et Calcul 

Scientifique): 

Introduction de modèles de turbulence dans des codes Navier-Stokes; modèles 

algébriques (Cebecci-Smith, Baldwin-Lomax, Michel), modèles à une équation, de type "k-e", 

étude des modèles ASM et Rij-e en cours; les codes sont 2D ou 3D, avec et sans chimie, choc 

capturé ou ajusté, maillages structurés ou non, algorithmes de: marche en espace, multi-domaine, 

implicite. 
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Etudes sur la turbulence à l'aerospatiale 

Les activités menées à l'aerospatiale sur la turbulence concernent l'introduction de 

modèles de turbulence dans des codes Navier-Stokes. 

Les modèles les plus utilisés sont les modèles algébriques (Cebecci-Smith, Baldwin

Lomax, modèle de Michel), les modèles à une équation, à deux équations de transport 

(de type k - E). L'étude des modèles ASM et Rij _ E est en cours. 

Les codes utilisés couvrent aussi un large domaine: 

PNS, TLNS, Navier-Stokes complet, mono ou multi espèce, ... 

avec ou sans chimie, 

2D et 3D, 

choc capturé ou ajusté, 

techniques numériques : marche en espace, multi domaine, implicite 

maillages structurés ou non structurés. 
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- INRIA 
Sophia Antipolis Route des Lucioles - 06560 Valbonne 

(B. Larouturou, 93 65 77 92- Fax 93 65 78 58) combustion. 

- ONERA Voir Compte-Rendu d'Activité. 

- INSTITUT SAINT -LOUIS 

12, Rue de l'Industrie - 68301 Saint-Louis Cedex 
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1 débit de gaz incident soit constant . Pb pour les faibles débits et la 
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soit le plus constant possible . Là aussi ,film chaud pour les faibles 
débits . 

Reflection d'ondes ultrasonores sur un écoulement . Influence de son 
état d'écoulement . 



- SCHLUMBERGER · Division Pétrole 

MELUN 
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Pb: diagnostic et interprétation de mesures effectuées dans le 
fond des puits. C débit, vitesse d'écoulement etc ... ) en présence 
d'écoulements turbulents . C Ex: Ne mesure-t-on pas les effets de la 
turbulence plutut que le débit moyen ?) 

SUJETS D'ETUDE 

Turbulence dans les milieux diphasiques ( 2 liqu. ) 
" " " " " " triphasiques ( 2 liqu. et un gaz ) 

METHODES Expérimentales 

en liaison avec labo de Mécanique des Fluides de Cambridge ( 
Schlumberger ) 

montages à moyenne échelle 
mesures :anémomètres à film chaud 

sondes capacitives 
évolution d'un traceur 

à Melun , plutot ingéniérie 
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3 - 3 - Oreanismes de recherches universitaires ou assimilés 

- INSTITUT DE MECANIQUE STATISTIQUE DE LA TURBULENCE (IMST) 
12, Avenue du Général Leclerc- 13003 Marseille 

Etudes théoriques, expérimentales et numériques de la Turbulence 

avec le bénéfice de nombreux contrats avec des organismes publics 
et des partenaires industriels.( DRET, ONERA, EERM, IFREMER •... ) 

Les équipements sont très variés avec des installations uniques 
telles que soufflerie supersonique M • 2.3, soufflerie air-eau, en plus 
d'autres souffleries et tunnels hydrodynamiques. Un plan d'équipement 
informatique important est également présent. 

SUJETS DE RECHERCHE ( pour 40 enseignants-chercheurs et 20 ATOS ) 

I - Ecoulements turbulents avec ou sans transfert de chaleur. 
- couche limite avec différentes conditions de paroi ( aspirations , 

présence de riblets, rainures ... ) : avance ou retard de la transition à 
la turbulence . 
Sur certains points contrat avec Airbus Industrie . 

- couche limite sur plaque faiblement chauffée 

- jet à masse volumique variable : jet chauffé 
jet de gaz (He , C02, air, dans de 

l'air ) . Applications : industrie aérospatiale , pbs liés à la 
pollution ,environnement, chambres à combustion etc ... 

Etudes expérimentales en soufflerie et numériques 

II - Aerodynamique instationnaire liée aux éoliennes 

- ( aerodynamique du rotor Darrieus ) 
Code numérique . Expérience :visualisation de structures 

tourbillonnaires de décollement 

III - Instabilités et transitions l la turbulence 

- couplage de sillages derrière des barreaux (allées de tourbillons Von 
Karman ) 

- instabilité à la paroi d'un disque tournant dans de l'eau 
Méthodes expérimentales et calculs développés dans le contexte de 

turbulence faible ,à petit nombre de degrés de liberté. 



IV- Développement de méthodes et modèles numériques 
concernant des écoulements turbulents 

- modéles multiéchelles 
- calcul sur réseaux de processeurs 
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pour développement de la modélisation des problèmes rencontrés dans 
les différents domaines d'études. 

V - Ecoulements turbulents compressibles 

- couche limite supersonique sur paroi fortement chauffé 
- couche de mélange supersonique, (en liaison avec des préoccupations 

actuelles des industries aéronautiques ) 
- combustion dans les moteurs à piston 

Etudes à la fois expérimentales et numériques. 

VI - Interaction océan-atmosphère 

- interaction vent-vagues 
- interaction vagues- courants de surface 
- rétrodiffusion des ondes électromagnétiques hyperfréquences par les 

vagues 
- couche limite atmosphérique et aérosols marins 

à travers des approches expérimentales , numériques et analytiques. 



~-----~----- -----

• ECOLE CENTRALE DE LYON 
36, Avenue Guy de Collongue BP 163-69131 Ecully Cedex 

Laboratoire de Mécanique des Fluides et d'Acoustique URA 263 

(J.P. Bertoglio 78 33 81 27 -Fax 78 33 34 75) 

modélisation spectrale de la turbulence. 

(J.M. Lance) expériences et modélisation en turbulence diphasique. 

(Mme Comte-Bellot, Mathieu, Jeandel Fax 78 33 68 33) 

expériences et modélisation de la turbulence. 

• INSTITUT DE MECANIQUE DE GRENOBLE 

Domaine Universitaire BP 53X- 38041 Grenoble Cedex 
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(M. Lesieur, O. Métais 76 82 50 64- Fax 76 82 50 01) modélisation en turbulence 

(EDQNM, modèles de sous-maille), Large eddy Simulation, Direct Simulation, couche 
de mélange compressible 3D. 

Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels 
(Institut de Mécanique de Grenoble) 

Laboratoire de l'Université J. ·Fourier et de l'INP de Grenoble 
associé au C.N.R.S. 

Equipe de Recherches sur la Turbulence 

Thèmes T2ER 
Transports Turbul~nts et Ecoulements Réactifs 

1.Ecoulements cisaillés avec réaction chimiaue ; 
Couches de mélange bi et tri dimensionnelles dans les approximations 

temporelles (périodiques) et spatiales; signature des structures cohérentes 
sur les champs de salaires réactifs; caractérisation statistique des fronts de 
réaction; modélisation sous maille. 

2.Dynamigue des gaz réactifs et combustion : 
Simulation directe instationnaire d'écoulements compressibles 20 et 30 avec 

réaction (1 à 4 étapes) et dégagement de chaleur; ondes de détonation et 
déflagration; combustion dans couche de mélange libre ou confinée entre 
parois; jets adaptés et sous détendus; interactions chocs-structures 
turbu)entes; évolution des NOx; combustion H2-02. 
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3.Atmosphères urbaines et suivi de pollution : 
Simulation d'écoulements instat ionnai res aux échelles d'agglomérat ions 

urbaines; transport lagrangien de traceurs chimiques; circulations convectives 
diurnes; modèles de turbulence et des effets induits par le sol. 

Les out ils : 
.Code de simulation numérique 30 incompressible par méthode pseudo spectrale 
.Code SERAC, de calcul d'écoulements 20 et 30 de gaz réactifs avec prise en 

compte complète des effets de compressibilité et de dégagement de chaleur 
.Logiciel interactif d'analyse graphique 30 (FLOSIAN) 

Etudes pour : 
. ORET : turbulence réactive 30 incompressible homogène et en zone de mélange 
• PRC Moteurs fusées et PRC Superstatoréacteurs : études prél. sur mélanges 
• GOR Hypersonique : zones de mélange et dissociation 
• SNECMA : jets sous détendu et évolution des NOx 
• CEMAGREF : écoulement atmosphérique en vallée 

contact : (pour les thèmes T2ER) 
Jean-Pierre CHOLLET, 
Professeur à l'Université J. Fourier- Grenoble 1 
L.E.G.I. (ou UFR de Mécanique) 
B.P. 53 X, 38041 GRENOBLE Cédex 
tél.76825075 (sec.76825073); fax 76825085; c.élec.: chollettimg.fr 

contact : (pour l'ensemble des activités de l'équipe de Recherche sur la 
Turbulence) 

Dr. Olivier METAIS ou Prof. Marcel LESIEUR 
té1.76825122 (sec.76825019); fax 76825001; c.élec.: metaistfrgren81 

• ECOLE NORMALE SUPERIEURE 
45, Rue d'Ulm - 75005 Paris 

Laboratoire de Physique statistique (Y. Pomeau, 43 29 12 25, J. Sommeria, 

M.E. Brachet, S. Douady) structure de la vorticité dans les écoulements turbulents 3D. 

Laboratoire de physique statistique de l'ENS 

Référence: Rapport d'activité du LPS (1988-1991) 

Les activités du LPS relatives à l'hydrodynamique et à la turbulence sont regroupées 

sous l'intitulé "Systèmes dynamiques et turbulence" et intéressent une vingtaine de personnes. 

Différents problèmes sont étudiés, de la simulation d'écoulement par les méthodes de gaz sur 

réseaux à la turbulence développée, en passant par une transition dans les systèmes étendus décrits 

par des équations d'amplitudes ou les singularités des solutions des équations d'Euler. 

L'étude des gaz sur réseau va de la construction de calculateurs spécialisés (RAPx) aux 

applications spécifiques (e.g. interfaces ou instabilités) sans négliger les problèmes plus théoriques 

---------------
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(existence d'invariants parasites, traitement des conditions aux limites, équation de Boltzmann sur 

réseau). 

Les premiers pas vers la turbulence dans les structures dissipatives de ty.pe convection 

de Rayleigh-Bénard (couche fluide soumise à une stratification de densité instable) font l'objet 

d'études expérimentales détaillées, dans l'espoir de mieux comprendre la génération du chaos 

spatio-temporel. Ces structures peuvent être décrites à l'aide d'équations d'amplitude, ce qui 

permet d'accéder à une large classe de processus universels (e.g. instabilités de phase, solutions 

solitoniques). 

La turbulence de phase et l'intermittence spatio-temporelle, a priori plus simples que 

leurs contre-parties en turbulence Navier-Stokes, ont pu être mises en évidence et étudiées en détail 

dans divers systèmes: allées de tourbillons, réseau de doigts de Saffman-Taylor. 

En turbulence plus développée, l'effort a porté sur les régimes à nombre de Rayleigh 

élevé en convection, la turbulisation des jets, la structure des écoulements au voisinage d'une ligne 

de tourbillon, etc. 

- CEAT 
43, Rue de l'Aérodrome - 86036 Poitiers Cedex 

LEA (J.P. Bonnet 49 53 70 31- Fax 49 53 70 01) densitométrie Fourier par Laser, en 

collaboration avec Gresillon, Ecole Polytechnique Laboratoire de Physique de la 

Matière Ionisée. 

- UNIVERSITE DE PROVENCE COTE D'AZUR 

Centre Saint-Jérôme, SETT- 13397 Marseille Cedex 

(L. Houas 91 28 84 11 -Fax 91 02 05 50) expériences de mélange en tube à choc; 

(P. Clavin) combustion. 

- INSA ROUEN 
BP 8 -76131 Mont-Saint-Aignan 

(G. Gouesbet) turbulence diphasique (approche lagrangienne). 
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• INPf et CERFACS 
42, A venue Gustave Coriolis - 31057 Toulouse Cedex 

(Ha Minh 6119 31 31- Fax 6119 30 30) modélisati<'n de la turbulence par des 

modèles en un point. 

• PEPIT: thèmes d'études: 

- instabilités et transition à la turbulence, structures cohérentes et chaos ; 

(Lesieur,IMG, correspondant industriel, Dassault Aviation); 

- turbulence en rotation 

(Cambon ECL,Metais IMG, Uny Dassault, Schultz SNECMA); 

- effet des différences de densité sur la turbulence 

(Cambon ECL, Metais IMG, Staquet, Laurence EDF, Menant CENCENG) ; 

- transport turbulent et mélange en génie chimique 

(Gence ECL, Collet IMG, Schultz SNECMA); 

- simulations numériques directes et des grandes échelles 

(Lesieur IMG, Bertoglio ECL, Habchi IFP, Laurence EDF, Ravachol, Dassault 

Aviation, Villand CENCENG, Zielinska SCHLUMBERGER); 

- turbulence compressible 

(Comte, Cambon ECL, Argueyrolles RENAULT, Marion Dassault Aviation, 

Schultz SNECMA) ; 

- combustion turbulente 

(Collet Escudie IMG, Argueyrolles RENAULT, Garreton EDF, Schultz SNECMA); 

- propagation acoustique 

(Fauve, Blanc-Menon ECL); 

- méthodes numériques pour la turbulence et la transition vers le chaos 

(Garbey, Marion, Staquet ECL, Ravachol Dassault Aviation); 

- bases de données 

(Jeandel ECL, Chollet IMG, Lahalle RENAULT, Schultz SNECMA). 
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- OBSERVATOIRE DE NICE 

Référence: Extrait du rapport d'activité de l'observatoire de la Côte d'Azur (1988-1990) 

Les recherches relatives à l'hydrodynamique et à la turbulence sont menées par le 

groupe "Systèmes dynamiques et turbulence." 

Tout d'abord, depuis plusieurs années, le groupe (Frisch, Hénon, Rivet. .. ) mène un 

important effort de recherche sur la possibilité de simuler les écoulements hydrodynamiques par 

dynamique moléculaire discrète de gaz sur réseaux. Le but est de réaliser des algorithmes 

suffisamment performants du point de vue du nombre de Reynolds atteint pour rejoindre en 

efficacité les méthodes traditionnelles. La voie de l'équation de Boltzman sur réseau (réduction des 

fluctuations par abandon des variables booléennes et itération de probabilités locales) a également 

été explorée. 

La mise en application numérique a bénéficié récemment de l'implantation d'une 

Connection Machine. Celle-ci est également utilisée à des simulations plus conventionnelles des 

équations de Navier-Stokes par des méthodes spectrales. 

La turbulence développée est, quant à elle, étudiée d'un point de vue essentiellement 

analytique: concept de viscosité turbulente et application systématique aux instabilités à grande 

échelle par un formalisme d'échelles multiples (Frisch, Dubrulle). Enfin l'analyse multi-fractale de 

la turbulence a fait l'objet de nombreux développements (détermination du spectre des dimensions 

fractales) y compris des études par transformation en ondelettes des champs turbulents (Frisch et 

collaborations extérieures). 

- LABORATOIRE D'ANALYSE NUMERIQUE PARIS VI 

(Pr. O. Pironneau, collaboration INRIA) 

Référence : Simulation of turbulence with the k-E model 

(dans "Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, vol.87, p.103-116 (1991).) 

Le problème général de la simulation des écoulements à nombre de Reynold élevé 

découle d'une résolution numérique insuffisante pour rendre compte des petites échelles. Ceci 

implique la nécessité de construire une paramétrisation des processus sous-maille pour aller au 

delà d'une simple description des grandes échelles à l'aide d'une viscosité turbulente. 
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Des équations sont dérivées pour k, énergie cinétique turbulente, et e, taux de 

dissipation d'énergie, équations où rentre le champ de vitesse à grande échelle est ses gradients. 

Le système est fermé en postulant une expression particulière pour le tenseur de Reynolds dans les 

équations de Navier-Stokes. 

Dans le cas incompressible, les conditions aux limites et la positivité de k et e posent 

des problèmes. Dans certains cas, on peut montrer la positivité en étudiant l'équation gouvernant 

q = k/e. Des formulations dérivées (q-f, f-q, k-q) existent ainsi qu'une extension au cas 

compressible. 

O. Pironneau et ses élèves s'intéressent à la simulation de la turbulence incompressible 

et compressible par une méthode d'éléments finis pouru, k et e. Ils étudient aussi bien les 

écoulements classiques (Poiseuille, sillage d'un obstacle cylindrique) que des écoulements dans 

des géométries particulières (e.g. voisinage d'une cavité, ailes). Leurs efforts portent notamment 

sur la mise en oeuvre d'algorithmes robustes relativement à la positivité des variables et sur la 

stabilité des solutions obtenues par le modèle (surtout dans le cas compressible qui soulève plus de 

difficultés). Leur approche, par moyennage d'ensemble permet d'étudier la dépendance temporelle 

résiduelle de l'écoulement moyen ce qui n'est pas le cas lorsqu'on effectue un moyennage temporel 

des fluctuations. Leur point de vue est celui d'analyste numérique même s'il leur arrive de 

développer des méthodes numériques concrètes. 
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