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La turbulence est quasi omniprésente dans les processus industriels qui mettent la plupart du temps en
jeu, dans de grandes dimensions, des écoulements de fluide peu visqueux. Dans de nombreux cas, la
turbulence vient au secours de l'ingénieur en provoquant des mélanges convectifs qui accroissent les
transferts. Par contre, elle gêne certains processus de séparation, accompagne et complique le développement des vibrations induites par l'écoulement; enfin, elle introduit des notions statistiques inhabituelles.
On s'attache à montrer, sur des exemples précis, les divers aspects que revêt cette intrusion de la
turbulence dans l'industrie, la manière dont sont abordés les problèmes, les lacunes que ressent l'ingénieur
au niveau de sa démarche conceptuelle et les besoins d'une meilleure connaissance du phénomène.

Turbulence is present almost evetywhere in industrial processes which most (JI' the time present, as
regards large dimensions, slightly viscous fluid flows. In many cases, turbulence helps the Engineer to rnake
up for the weakness of the molecular distribution factors causing convective unsteady mixings which
increase trans.l'ers. On the other hand, it l'an intet/ere with sorne separation processes, can complicate the
development of vibrations induced by the flow and can introduce unusual statistical notions whenever
instantaneous values or partide trajectories are involved.
By means of precise exarnples, the author attemps to demonstrate the various aspects assumed by this
intrusion of turbulence in industry, the way the problems are dealth with, the shortcomings experienced
by the Engineer as regards his conceptional approach and the need to gain a better understanding of a
so current phenomenon, all the intricacy of which we are far to control.

La mécanique des fluides présente cette particularité que
la nature semble s'ingénier la plupart du temps à contourner toute idée d'ordre macroscopique simple. Ainsi il est
bien connu que même dans une géométrie symétrique et
avec des conditions aux limites symétriques, l'écoulement
s'effectue souvent de façon asymétrique. De même avec
des conditions aux limites tout à fait permanentes,
l'écoulement peut être le siège de fluctuations, respirations
ou autres instationnarités qui compliquent aussitôt de
façon inopportune une solution que l'on croyait simple et
facile à décrire.
La turbulence est l'une des composantes majeures de
cette propension à l'instabilité des écoulements fluides.

Elle en recouvre tous les aspects dans lesquels s'impose
le caractère aléatoire des fluctuations. La complication
immédiate qui en découle peut être considérée comme
l'une des causes essentielles de l'empirisme avec lequel ont
été abordés et sont encore souvent abordés les problémes
de mécanique des fluides.
.
La turbulence va donc inonder la quasi totalité des
situations industrielles d'autant plus que celles-ci se
caractérisent très souvent par des dimensions géométriques importantes. Dans nombre de cas, elle passera
pratiquement inaperçue comme d'ailleurs le mouvement
(voire même l'existence) des fluides en cause. Par contre,
elle prendra parfois un rôle essentiel et viendra directe-
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ment gouverner, aider, moduler ou contrarier les processus
industriels. C'est à ces dernières situations que nous
voudrions nous intèresser ici de façon à examiner quel
peut être le comportement de l'ingénieur confronté à des
problémes d'une complexité souvent redoutables qui doit
trouver des analyses et des solutions pour des coûts et
dans des délais souvent très réduits.
Bien entendu il ne saurait être question de procéder à
une énumération exhaustive de tous les problèmes qui
peuvent être ainsi rencontrés. Nous essaierons simplement
de dépeindre les différents aspects des manifestations de
la turbulence dans l'industrie en tentant de les classer d'un
point de vue phénoménologique. Puis nous examinerons
les moyens d'approche qui sont généralement utilisés pour
les étudier, ce qui ne manquera pas de faire ressortir
certaines lacunes qu'il est bien normal de trouver lorsqu'on opère dans un domaine où, comme on l'a vu dans
les précédentes conférences, la science fondamentale n'a
pas dit son dernier mot.

1. Les manifestations de la turbulence
/./. La dijJilsÏl'ité turbulellte
Fondamentalement, la turbulence présente toujours le
caractère d'une convection instationnaire. Mais la complexité que soulève immédiatement l'analyse d'un phénomène d'une telle nature, amène tout naturellement à
examiner d'abord et à traiter de façon privilégiée toute une
classe de problèmes plus simples où l'aspect instationnaire
peut être éliminé.
Faisant appel à la classique hypothèse du gradient,
Il' L"
=
Il, grad V on considère ainsi une diffusivité
turbulente équivalente qui permet de conserver une approche eulerienne stationnaire en se contentant de décrire
le champ d'écoulement en chaque point x y z par ses
grandeurs caractéristiques Il. l', W. p ... convenablement
moyennées dans le temps. Une telle schématisation qui
ramène l'effet turbulent au simple rang d'une diffusion
venant s'ajouter à la diffusion liée à l'agitation moléculaire, est très simple et très intuitive, tellement évidente
même qu'elle conduit trop souvent à oublier la réalitè bien
plus complexe qui la supporte.
Le rôle diffusif que joue la turbulence dans un grand
nombre d'applications industrielles est bien connu - La
Sociétè Hydrotechnique de France y a d'ailleurs consacré
en 1968 un Comitè Technique entier -. On y fait appel
couramment chaque fois que l'on recherche le bon
mélange de nappes de fluide voisines. Certains dispositifs
font même appel à une turbulence plus ou moins artificielle pour arriver à ce résultat. Il en est ainsi des
agitateurs, mélangeurs, dispositifs de maintien en suspension et autres, qui produisent par le mouvement de
structures plongeantes dans le fluide des convections plus
ou moins instationnaires propres à crèer l'effet diffusif
recherché.
Plus directement, la simple turbulence de l'écoulement
peut être par exemple utilisée pour entraîner un fluide par
un autre et les mélanger (éjecteur), ou pour favoriser des
transferts dans des échangeurs à contact direct ou pour
lutter contre la formation de stratifications nuisibles...

Dans ce même ordre d'idées, la turbulence aide à réduire
toutes les barrières naturelles (ou couches limites) que la
nature élève pour limiter les transferts de toute sorte. Elle
contribue dans ce sens à augmenter notablement les
coefficients de frottement et les coefficients d'èchange de
chaleur ou de matière.
En sens inverse, la turbulence par son effet diffusif
s'oppose parfois à certains processus de reconcentration.
Un exemple particulièrement significatif sera développè
par Y. Lecoffre pour la séparation liquide-liquide. Dans
cet exemple la séparation centrifuge de deux liquides de
densitès très voisines nécessite des vitesses de rotation
assez élevées si bien que la turbulence dèveloppée par ces
dernières est à même de tout démollir en remélangeant les
phases à peine sèparées. Un exemple analogue se rencontre en ultra-centrifugation où les cloisons du bol
peuvent être à l'origine du développement d'une turbulence néfaste qu'il convient aussi à tout prix de rèduire.
S'agissant non plus de transfert de matière, mais maintenant de transfert de quantité de mouvement, on peut citer
dans le même sens les travaux accomplis pour réduire le
frottement pariétal turbulent qui augmente les dépenses
d'énergie de pompage; des succès notables ont été obtenus
dans ce domaine en paralysant plus ou moins la turbulence par des injections de polymères.
Les performances diffusives de la turbulence sont donc
assez bien connues de l'ingénieur qui a bien vite pris pour
habitude de compter sur elle; ceci ménage parfois de
grosses surprises lorsque cet allié naturel fait faux bond.
Ainsi dans un procèdè de fabrication de grenats d'aluminium nècessitant de produire un bon mélange entre deux
débits relativement faibles de gaz à 1 SOO"C à pression
atmosphérique, n'avait-on pas pris garde immédiatement
que les viscosités cinématiques étant notables, il était
impossible d'obtenir des nombres de Reynolds suffisants
pour obtenir une turbulence efficace! Fort heureusement,
la nature est bien faite et une utilisation judicieuse des
diffusivités moléculaires (elles aussi èlevées) permet dans
ce cas de récupérer quand même un bon résultat.
Il est intèressant de noter en passant cette sorte de
perfection de l'ordre naturel qui envoie en quelque sorte
la turbulence suppléer à l'insuffisance des diffusivités
moléculaires. Les nombres de Reynolds importants ne
peuvent en effet être atteints que si les diffusivités
moléculaires de quantités de mouvement (ou viscosités
cinématiques) sont très faibles. La turbulence est donc un
auxiliaire précieux pour rehausser les transferts qui, sans
elle, seraient quasi inexistants. Dès que les diffusivités
moléculaires augmentent, comme dans l'exemple ci-dessus
pour les gaz à haute température, ce secours n'apparaît
plus nécessaire et l'écoulement peut rester laminaire!
Cette thèorie n'est malheureusement vraie que pour les
fluides dont les trois diffusivités moléculaires de quantité
de mouvement, de chaleur et de matière, sont voisines
(nombre de Prandtl et de Schmidt unités) ce qui n'est pas
toujours le cas.
Ainsi, le transfert de chaleur pour les métaux liquides,
déjà très conducteurs de la chaleur, devrait être peu
influencé par la turbulence, ce qui n'est que partiellement
vrai du fait de la très faible viscosité cinématique qui
accroît tout de suite les nombres de Reynolds ou de
Grashof de l'écoulement et donc les caractèristiques
convectives et la turbulence. A l'inverse ce même transfert
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de chaleur dans l'huile, quasi isolante, se trouve décuplé
par la moindre bouffée turbulente, mais cette derniére est
bien difficile à obtenir compte tenu de la viscosité très
élevée de ce nuide. La remarque améne toutefois de
nombreuses conséquences aussi bien au niveau industriel
dans l'utilisation judicieuse des écoulements d'huile qu'au
niveau fondamental où par exemple l'instabilité de la
sous-couche visqueuse se trouve révélée par une croissance inattendue du coefficient de transfert même pour les
viscosités trés élevées (ligure 1).
Dans cet ensemble de phénoménes où la turbulence se
manifeste par une diffusion qui s'ajoute à la diffusion
moléculaire, la grandeur significative est une diffusivité
turbulente v,. Celle-ci, homogène au produit d'une vitesse
(de nuctuations) par une dimension (caractéristique de la
taille des tourbillons) est variable en chaque point de
l'écoulement. La valeur à considérer est généralement à
peu près la même, qu'il s'agisse du transfert des quantités
de mouvement ou du transfert de masse ou de chaleur.
Pour situer des ordres de grandeur moyens, on peut dire
qu'en conduite, v, est de l'ordre de VD/500 alors que pour
un jet libre de section circulaire, on atteint v, = VD/85.
Des valeurs considérables de diffusivité peuvent ainsi être
atteintes en combinant les effets de la turbulence avec des
situations d'écoulement plus ou moins stables en
moyenne. C'est ce qui se trouve par exemple réalisé dans
le réacteur nucléaire homogène décrit en [1]. La combinaison dans une divergence, de sillages d'ailettes avec la
recirculation centrale causée par la mise en rotation amène
une telle diffusivité qu'en tout point de la section centrale,
le fil chaud mesure une vitesse efficace de refroidissement
partout supérieure à 2 fois la vitesse moyenne Q/S / (ligure
2).

Pour terminer sur ces aspects diffusifs, il convient de
souligner qu'ils sont liés non pas à l'existence d'une
nuctuation, mais à une corrélation des nuctuations entre
elles. Ainsi, dans certaines situations dites de « relaminarisation », les nuctuations turbulentes peuvent encore persister, mais dans un état de décorrélation tel que les divers
transferts s'effondrent par rapport à ceux du régime
turbulent classique. De telles situations où la turbulence
a tendance à s'éteindre, suite à des gradients de pression
très négatifs par exemple, peuvent amener des difficultés
tout à fait imprévues si l'on n'y prend pas garde.
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1.2. La cOIII'ection aléatoire
Dans nombre de cas industriels pratiques, la turbulence
se manifeste directement sous son aspect fondamental de
convection aléatoire. Il est ici difficile d'être totalement
exhaustif. Toutefois, nous essaierons dans ce qui suit de
balayer quelques situations typiques.

2.

a) Variance des fluctuations
Certains problèmes par exemple d'environnement ne sont
formulés qu'en tout premier stade à partir de la valeur
moyenne d'une grandeur, par exemple une concentration
en polluant. Ainsi, compte tenu de l'intermittence, la
concentration en un point peut s'élever notablement
au-dessus de la concentration moyenne pendant une durée
non négligeable. Il y a donc lie!:!.- de s'occuper non
seulement de la valeur moyenne C. mais aussi de la

Ecoulemen/ dans un réacteur nucléaire IlOmogéne.

variance JI C'~ et même de la loi de probabilité (gaussienne
ou non) de façon à connaître par exemple les zones où la
concentration instantanée reste au-dessous de valeurs
acceptables. D. Grouset nous exposera un cas de ce type
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rencontré pour estimer les effets sur l'environnement des
torches pétroliéres de sécurité. L'évaluation des flux de
rayonnement qui interviennent comme la puissance 4 des
températures instantanées rend bien nécessaire une analyse de ce type, compliquée par ailleurs par la détermination d'un champ turbulent profondément perturbé par
les réactions chimiques de combustion.
Un probléme de même type peut être trouvé dans un
domaine tout à fait différent lorsqu'on s'intéresse à l'apparition de la cavitation de mélange. Cette cavitation qui se
développe principalement sous l'action des fluctuations de
pression p' se rencontre à titre d'exemples dans un jet, ou
lorsqu'un écoulement à trés grande vitesse longe une paroi
présentant des aspérités notables Uigure 3). Dans ce
dernier cas des érosions considérables peuvent en résulter.
Une telle cavitation ne peut être prévue par le calcul qu'à
partir de la connaissance dans le champ d'écoulement de
la variance
et de la loi de probabilité.

li"

b) Trajectoires
Abandonnant plus ou moins la description eulérienne de
l'écoulement qui constituait jusqu'ici le support de ré·
flexion, nous abordons maintenant d'autres types de
problémes qui utilisent partiellement ou complétement des
éléments de description lagrangienne du mouvement.
M. Trinité en fournira un premier exemple particuliérement saisissant puisqu'il s'agit d'un procédé de fabrication de la laine de verre utilisant directement les fluctua·
tions turbulentes dans la zone de cisaillement d'un jet libre
à trés haute température. L'étirement des filaments de
verre tend ainsi vers une « reconstitution» des trajectoires
des particules fluides dont la longueur est l'un des
éléments déterminants de l'efficacité du procédé.
Plusieurs procédés industriels visent à faciliter la
coalescence de globules d'une phase dispersée (liquide,
solide ou gazeuse) afin de faciliter une séparation gravi.
taire ou centrifuge ultérieure. Certains font appel directement à la turbulence pour augmenter la probabilité de
rencontre entre globules. L'un d'entre eux consiste ainsi
à « traiter» les écoulements gazeux contenant de trés fines
particules solides dont la taille est de 0,1 à quelques
microns. L'objectif est de produire de nombreuses « rencontres» à l'issue desquelles les particules se retrouvent
« soudées» par les forces de Van Der Vals. On peut ainsi
espérer voir croître la granulométrie moyenne de façon à
faciliter une séparation centrifuge ultérieure. En utilisant
essentiellement pour ce faire les mécanismes de coagulation turbulente et de coagulation inertielle, on montre que
le procédé est d'autant plus efficace que l'on peut faire
séjourner les particules dans une turbulence à trés petite
échelle de Kolmogoroff, ce qui reste une difficulté majeure
de réalisation au plan industriel.

c) Structures turbulentes
Plusieurs procédés industriels sont trés directement
concernés par le comportement de grosses structures
tourbillonnaires issues du mouvement turbulent.
- Pour rester dans le prolongement de ce qui vient d'être
dit sur la coalescence en nous intéressant au phénoméne
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inverse, les phénoménes de développement d'instabilités
interfaciales conduisant à la rupture et au morcellement
d'une nappe liquide (ou grosse goutte) en plusieurs
gouttelettes, voire même à l'arrachement d'une nappe
liquide à partir d'une surface libre, se trouvent notablement influencés par la turbulence (figures 4 et 5). De tels
phénoménes diphasiques se rencontrent quotidiennement
dans les procédés industriels mettant en œuvre des techniques de pulvérisation.
- Dans l'industrie textile, les procédés de filage dits « à
fibres libérées» peuvent être trés affectés par toute fluctuation turbulente issue de l'écoulement moyen qui viendrait perturber le positionnement des fibres transportées
par l'écoulement. Or, celui-ci s'effectue la plupart du
temps à des vitesses importantes dans des configurations
géométriques complexes, par exemple à l'entrée des tambours de filage, d'où des risques de perturbations par la
turbulence qui diminuent la qualité du fonctionnement des
installations Uigure 6).
- Le rendement des injecteurs de turbines hydrauliques
Pelton fait ressortir l'influence néfaste des tourbillons
turbulents générés par les coudes et les culottes d'alimentation Uigure 7). Ces tourbillons ne sont que partiellement « éteints» par la forte convergence de l'écoulement
autour de l'aiguille si bien que le jet formé peut présenter
une surface irréguliére liée à la persistance des fluctuations
turbulentes perpendiculaires à l'axe. Cette irrégularité de
surface engendre une perte de quantité de mouvement à
laquelle peut correspondre une baisse de rendement
sensible. D'autres applications mettant en jeu la formation
d'une surface libre parfaitement lisse soulévent des préoccupations analogues dans divers domaines.

d) El11retien d'une fluctuation périodique
Dans le domaine des vibrations de structures et des bruits,
la turbulence joue un rôle trés particulier en ce sens qu'elle
est susceptible de contribuer à l'entretien des fluctuations
périodiques dans une bande de fréquence donnée. Cette
bande de fréquence est généralement fixée par les caractéristiques de la structure elle-même et par ses modes de
vibration.
A titre d'exemple, la cuve primaire du réacteur nucléaire Phénix dût être renforcée à la suite de calculs de
vibrations induites par la turbulence des écoulements
internes Uigure 8). Ces calculs prennent en compte les
densités spectrales des fluctuations de pression et les
corrélations spatiotemporelles mesurées en plusieurs
points de la paroi sur des modèles appropriés. Ils permettent ainsi de déterminer des majorants de la réponse
en amplitude [4].
Une autre situation typique est celle des conduits
verticaux alimentant les stockages souterrains de gaz
naturel liquéfié (butane ou propane). Pour simplifier la
maintenance, certains de ces conduits ne comportent pas
de vanne à leur partie inférieure au débouché dans la
caverne, si bien que le débit, initialement liquide saturant,
se vaporise partiellement et cascade en double phase
jusqu'en bas. De tels écoulements diphasiques trés désordonnés (churn flow) peuvent engendrer des vibrations
dangereuses des conduits dés que le débit devient un peu
important.
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2. Les méthodes d'approche
A la grande variété de problèmes rencontrés correspond
bien entendu une grande variété de méthodes pour les
analyser et les résoudre. Les deux voies calcul-expérimentation s'y côtoient le plus souvent, encore que les méthodes de calcul se fassent relativement rares lorsque les
aspects tridimensionnels constituent le fond du problème
ou lorsque la turbulence se manifeste pleinement avec sa
nature fondamentale de convection aléatoire comme
évoqué en 1.2. ci-dessus.

2. J. L'expérimentation

2././. Similitude
Le recours à l'expérimentation repose dans la grande
majorité des cas sur une similitude permettant, pour un
coût acceptable, d'accéder aux phénomènes en cause avec
les meilleures conditions de visualisation et d'exploitation
de l'instrumentation de mesure disponible. La géométrie
réelle se trouve donc représentée à une échelle géométrique souvent inférieure à l, parfois supérieure; malheureusement le respect du nombre de Reynolds qui permettrait
en toute rigueur une observation exacte de l'écoulement
à l'échelle, n'est la plupart du temps pas rèalisable pour
les fluides habituels relativement peu visqueux. Le recours
à l'expérimentation serait ainsi quasi impossible si la
turbulence ne venait elle-même arranger les choses:
En créant une diffusivité très supérieure à la diffusivité
moléculaire, la turbulence rend en effet peu déterminants
les effets visqueux au cœur même de l'écoulement. La
distorsion du nombre de Reynolds qui les représente,
n'introduit alors qu'une erreur dans les zones proches des
parois ou proches des surfaces libres ou bien entendu dans
d'éventuelles zones laminaires.
De tels écarts avec la réalité sont bien entendu d'autant
plus tolérables que les nombres de Reynolds sont déjà très
élevés au départ et que l'on conserve encore sur le modèle
des nombres de Reynolds suffisants.
Ainsi l'étude des effets turbulents au cœur de l'écoulement pourra être facilement pratiquée sur un modèle. Ceci
permet de choisir les èchelles de dimensions, de vitesses,
etc. pour satisfaire le cas échéant d'autres critères de
similitude relatifs aux autres phénomènes en cause,
Froude s'il y a des effets gravitaires, Mach s'il y a des
effets compressibles, Thoma s'il y a intervention des
tensions de vapeur ou des poches gazeuses, etc.
Deux cas posent généralement des problèmes très
difficiles:

La présence de parois ou de surfaces libres (1 agissantes» au
niveau trans/ert thermique ou de matière: La distorsion du
nombre de Reynolds fausse les échanges en paroi (ou en
surface) par rapport à ceux qui ont lieu au sein du fluide.
Certaines possibilités existent parfois pour s'en sortir de
façon à peu près satisfaisante [2] encore que ce soit au prix
de difficultés importantes (changement de fluide, etc.);
La présence de plusieurs phases: Elle introduit des effets
supplémentaires de tension superficielle aux interfaces,

d'échange de masse, etc. Les solutions d'étude sur modèle
sont très rares et la plupart du temps contestables, en tout
cas à manier avec d'infinies précautions.

2.1.2. Simulations partielles
La complexité des problèmes industriels ne permet que
rarement des simulations complètes autres qu'à l'échelle
1. On se contente généralement de demander au modèle
de fournir les seuls éléments caractéristiques de l'écoulement qui conditionnent l'objectif à atteindre. Il sera donc
toujours important de bien garder présentes à l'esprit les
limites de la similitude choisie. Les cas peuvent être variés
à l'infini, certains serrant de très près la réalité, d'autres
s'en éloignant plus en apparence. Voyons quelques
exemples:
- Les calculs de tenue mécanique des composants
nucléaires doivent prendre en compte les évolutions de
température et de pression auxquelles sont soumises les
structures au cours des transitoires les plus contraignants
prévus par le fonctionnement du réacteur. Or dans nombre
de cas, la prévision des températures du fluide en tout
point et à tout instant n'est pas simple parce que:
• la géométrie est tridimensionnelle
• les transitoires sont complexes (montées et descentes
combinées de la température et du débit d'alimentation du
composant)
• des courants de densité peuvent se développer qui
provoquent des mélanges convectifs turbulents instationnaires.
On a donc recours à une expérimentation en similitude
de Froude mettant en jeu des débits relativement importants pour conserver des nombres de Reynolds assez élevés
(figure 9). La maquette est réalisée en plexiglas (conduction négligeable). Les débits d'alimentation sont modulés
en débits et en température pour reproduire à l'échelle les
conditions réelles sur le réacteur. On enregistre alors en
de nombreux points des parois du composant concerné
l'évolution des températures du fluide au cours du transitoire, ce qui permet de restituer les données nécessaires
au calcul thermique puis mécanique de la structure. Une
telle approche néglige bien entendu la diffusion moléculaire du fluide et généralement l'inertie thermique de la
structure.
- Dans l'exemple cité en [1] une approche toute différente est utilisée pour caractériser les mélanges dans un
réacteur nucléaire homogène. L'écoulement comporte en
effet une vaste recirculation centrale dans laquelle pourraient se développer, compte tenu du dégagement du flux
dans la masse, des surtempératures conduisant à des
mouvements parasites de convection naturelle. La méthode utilisée porte sur la caractérisation expérimentale
des temps de séjour entre l'entrée du réacteur et un point
quelconque. Il s'agit du temps statistique moyen que met
une particule fluide pour parvenir en ce point. Si le flux
dans la masse est constant, ce temps représente l'élévation
de température à partir de l'entrée. En particulier en sortie
du réacteur, ce temps est simplement égal au rapport
volume/débit. Toute zone intérieure où l'on constate des
temps supérieurs est une zone de surchauffe par rapport
à la température de sortie.
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L'expérimentation est réalisée à deux nombres de
Reynolds différents et démontre bien la non influence de
ce paramètre (figure la).
- Plusieurs autres applications d'une telle caractérisation
du mélange turbulent peuvent se rencontrer. Citons par
exemple la détection des zones mortes dans les fonds
primaires des générateurs de vapeur des centrales nucléaires soumis à un écoulement à faible débit permettant leur
décontamination (figure II).
- On notera que tous ces exemples portent sur des
phénomènes où la turbulence se manifeste surtout par son
aspect diffusif. Il faut y ajouter pratiquement les études
expérimentales de TOUS les cas dans lesquels l'aspect
convection aléatoire apparaît. Le recours à l'expérience est
en effet pour ceux-ci le seul moyen d'étude possible avec
bien souvent une certaine difficulté à réduire l'échelle
géométrique si les phénomènes intervenant sont de nature
un peu. variée.

2.2. Le calcul
2.2.1. Méthodes analytiques
Lorsque l'on dispose dans la littérature des connaissances
suffisantes, on peut approcher l'effet de la turbulence par
une simple analyse et des calculs relativement simples, Un
exemple typique concerne la mise au point d'un procédé
de refroidissement de produits longs en sidérurgie. Dans
ce procédé, le noyau métallique est refroidi par un
écoulement longitudinal d'eau froide qui se trouve ainsi
à son contact en ébullition de fïlm (figure 12. page suiv.).
L'écoulement de l'eau est donc assez voisin de celui qui
règne près de l'axe d'une conduite, ce qui permet de
déterminer la formation de la couche limite thermique
dans l'eau dont l'épaisseur va croître comme la racine
.carrée de la distance puisque la diffusivité turbulente est
à peu près constante. L'expérience confirme bien l'efficacité du refroidissement calculée sur ces bases.
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2.2.2. Méthodes numériques
Le recours à une approche purement numérique n'est pas
nouveau. En 1968, une première dans ce domaine était
réalisée à Sogreah [3] pour décrire l'aspiration partielle
d'une couche limite turbulente à très haut nombre de
Reynolds dans un entonnement de forme complexe (figure 13). La motivation, peu modeste pour l'époque,
consistait à aborder de front par le calcul en diffèrences
finies un problème pour lequel l'expérimentation était très
coûteuse compte tenu de l'importance (dans les deux sens)
du niveau de Reynolds.
Une motivation industrielle analogue vis-à-vis de
problèmes très complexes et très coûteux à analyser
expérimentalement, devait engendrer dans les années
soixante-dix de nombreuses tentatives du même genre. La
thermohydraulique des réacteurs nucléaires, la combustion et bien d'autres domaines qui ne pouvaient se
contenter des classiques analyses en fluide parfait et
calculs de couches limites, ont ainsi fourni les prétextes...
et l'argent pour l'élaboration des gros codes de calculs
résolvant les équations de Navier-Stokes avec une simulation de turbulence. L'accroissement de la puissance des
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ordinateurs a longtemps contrôlé et contrôle encore les
développements dans ce domaine puisque l'accès au
tridimensionnel reste exceptionnel au niveau industriel.
On a pu dans les précédentes conférences faire le point
sur les recherches dans ce domaine. Contentons-nous ici
de souligner que les difficultés numériques (en particulier
celles liées à la convection) et les difficultés physiques
(liées à la simulation de la turbulence) sont souvent
également présentes dans l'imperfection des résultats
obtenus et difficilement séparables. Par ailleurs, comme
dans bien d'autres domaines de modélisation mathématique, la qualité des résultats est souvent attachée au cas
particulier traité; or nombre d'auteurs compliquent une
claire vision des choses et s'ingénient à « faire coller»
leurs résultats avec telle expérience particulière en « réglant» les constantes de leur modéle sans souci de
conserver un caractère universel qui est l'essentiel pour
l'utilisateur. Enfin, la véritable « performance» de ces
modèles numériques ne peut se juger sans parler du
paramètre « coût ». Améliorer la qualité des résultats pour
un coût donné, voilà un objectif aujourd'hui beaucoup
plus important que de diminuer l'écart calcul/expérience
en augmentant la finesse de la discrétisation.

P.L. Viollet et D. Grand présenteront quelques cas
d'applications particulièrement intéressants. Pour l'immédiat, trois exemples fixeront un peu l'intérêt industriel
attaché à de tels calculs:
La perte de charge à travers les faisceaux de tubes à
section circulaire est généralement une limitation importante à leur utilisation. Peut-on modifier la forme de la
section pour trouver une diminution de cette perte de
charge? Des réponses peuvent être déduites de calculs
plans dans des directions privilégiées pour lesquelles des
limites cycliques simples existent (figure 14).
- Les écoulements de convection mixte en sodium sont
très difficiles à atteindre expérimentalement dès que les
dimensions sont importantes. Des calculs en écoulement
turbulent permettent de mieux situer les performances et
la tenue mécanique de réacteurs nucléaires comme Super-Phénix (figure 15).
- Dans les cylindres des moteurs Diesel, les écoulements
instationnaires sont très importants à connaître pour
améliorer le rendement grâce à une bonne adaptation des
formes. Le calcul ici tridimensionnel transitoire permet de
faire ressortir des phénomènes très difficiles à approcher
par la seule expérience (figure 16).
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En guise de conclusion
Que la turbulence soit quasi omniprésente dans la mécanique des fluides industrielle et y pose fréquemment des
problèmes d'une grande portée, on peut l'affirmer sans
crainte.
Que l'ingénieur dispose aujourd'hui des moyens efficaces pour surmonter toutes les difficultés, voilà qui est sans
doute plus contestable. Certes, de grands progrès ont été
accomplis ces dernières annèes, mais de nombreuses
situations restent encore plus ou moins inaccessibles à
l'analyse, la seule possibilité étant alors de choisir la moins
mauvaise impasse! A titre d'exemple, les surfaces libres,
ou plus généralement interfaces entre deux phases, deviennent sujets de perplexitè lorsqu'elles sont le siège
d'interactions physico-chimiques mettant en jeu des transferts dans les quelques millimètres de part et d'autre de
cette frontière mobile.
Formuler ainsi des besoins ou des lacunes de
connaissances n'est pas chose facile, car il est nécessaire
pour cela de s'abstraire des cas particuliers dont chacun
a vécu plus ou moins intensément les difficultés. Par
ailleurs, la mécanique des fluides est encore susceptible de
pas de progrès tels que demain certains problèmes ne
s'aborderont plus comme aujourd'hui. Hasardons-nous,
cependant, à indiquer quelques pistes:
- La multiplicité des outils numériques témoigne de la
vigueur des recherches en la matière. Toutefois, elle est
une grande gêne au niveau industriel où un éclaircissement serait souhaitable à partir des critères évoqués plus
haut: « coût» et « qualité des résultats », ceci pour uri
domaine d'utilisation précis donnè. Il y a là œuvre utile
à faire dans un domaine à cheval sur les deux disciplines
essentielles: simulation de turbulence et calcul numérique.
- Des outils apportant un éclairage lagrangien des
phénomènes pourraient être utiles pour certaines situations où la turbulence apparaît fortement sous son aspect
essentiel de convection aléatoire.
- Le domaine des bas Reynolds est très peu « éclairè ».
Même si une plus grande complexité s'y manifeste, il peut

être intéressant d'apporter quelque chose à tous ceux dont
les applications voisinent plus ou moins l'état laminaire.
- L'aspect diffusion de la turbulence est hyper utilisé:
comme on l'a vu. Il est frappant de constater à ce sujet
qu'aucun moyen simple de mesure ne permet l'accès direct
au paramètre diffusivitè apparente qui caractérise pourtant
de façon èvidente les effets turbulents.
- Enfin, comme on a pu le remarquer plus haut, dès
qu'on sort du monophasique, les ténèbres s'épaississent.
Des efforts considérables doivent être consentis, qui seront
peut-être à la source des pas de progrès dècisifs dont il
était question plus haut.
Quoiqu'il en soit, comme par le passé, l'industrie devra
s'accommoder des outils que lui fournit la science, bien
les connaître et les utiliser au mieux pour résoudre les
problèmes du moment. Mais comme par le passé, il est
infiniment probable que la difficulté croissante de ces
problèmes obligera à faire appel aux hypothèses, aux
impasses, aux improvisations, ... en un mot aux acrobaties
qui constituent pour une bonne part l'art de l'ingénieur.
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