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CONCLUSIONS

Tout milieu dont les éléments sont définissables par des variables

aléatoires doublement dérivables en moyenne quadratique peut être caractéri¬

sé par une fonction R qui permet la description de l'état de ce milieu. Dans

ces conditions, ce milieu n'est pas quelconque : il est dissipatif d'énergie et

la loi R, catégorie première de nos systèmes mécaniques, en fournit le mo¬

dèle. Mais il ne s'agit pas là d'une donnée ou d'une conséquence de la mécani¬

que classique exactement connue, rappelons-le, E =hV n'obéit pas au sché¬

ma de cette dernière mécanique en théorie des quanta .

Comment avons-nous procédé pour établir des modèles de méca¬

niques dissipatives ? En partant des intégrales premières du mouvement, nous

avons constitué la fonction R qui en dépend par une combinaison.

Comme premier modèle nous avons retrouvé la mécanique aléatoi¬

re de DedebantetWehrlé qui s'adresse à la diffusion libre R (u;x-ut) qui inter¬

vient dans les états dissipatifs concernant les mouvements de translation d'un

fluide turbulent. C'est le modèle des jets et de la théorie de Sutton-Safssac de

la diffusion atmosphérique (et que nous avons appliquée aux calculs de la pollu¬

tion atmosphérique dans la plaine du Rhône).

Un second modèle, obtenu par la même procédure, est celui donné

par un premier type de rotation du corpuscule aléatoire : on part des intégra¬

les premières du mouvement classique, que l'on interprète aléatoirement en¬

suite avec un groupement R contenant entre autres le hamiltonien du système

qui fixera les dissipations d'énergie lorsqu'on passera au fluide réel turbulent,
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et ceci au moyen des intégrales définissant les moments du second ordre.

Mais le choix de R a été fait pour que les moyennes globales ainsi obtenues

soient celles d'un fluide en mouvement de rotation ; l'examen des moyennes

globales reconduit à la mécanique classique, mais en raison du choix particu¬

lier des moyennes globales calculées àpartir de R et qui définissent le modèle.

Mais rien n'oblige à ce choix.

En effet, nous avons montré que l'on pouvait parfaitement bien

choisir d'autres fonctions que les intégrales premières pour construire R,

pourvu qu'elles satisfassent aux conditions de cohérence ; c'est le cas des ro¬

tations de Bessel de divers ordres, le fluide équivalent résultant des calculs

des moyennes globales ayant alors un caractère cyclonique ou anticyclonique,

avec une différenciation extrêmement accentuée des rotations des diverses

couches ; tandis que le maintien d'intégrales premières du type classique en¬

traînait une rotation du fluide voisine, en fait trop voisine de celle du solide
.

En particularisant encore R avec des fonctions de Neumann, on obtient des ro -

tations d'anneaux dont les propriétés généralisent les cas classiques, celui de

Poincaré, en particulier, établi comme conséquence de la double dérivation en

moyenne quadratique.

De toute façon, nous avons été conduit à concevoir une mécanique

dissipative et de diffusion générale, et pas nécessairement aléatoire. Elle o-

béit à la loi variationnelle symbolique :

S R

qui fournit des équations de conditions parallèles à celles de Lagrange dans le

cas où R n'est plus constitué par une combinaison d'intégrales premières.

Physiquement, la loi variationnelle ci-dessus s'exprime par le principe de

moindre dissipation de l'énergie formulé dans un cas par Dedebant et Wehrlé

lorsqu'ils établissent les lois de la circulation générale de l'atmosphère.

Nous avons donc ainsi montré que la diffusion générale est diffé¬

rente de celle de la mécanique aléatoire.

On peut créer, chaque fois que les conditions de cohérence sont

remplies, autant de modèles mécaniques R que l'on veut. A chacun correspond

un fluide turbulent dissipatif dont les lois de diffusion sont données par les

moyennes globales.



- 116-

Toutes les mécaniques statistiques particulières de la turbulence

sont ainsi rattachées à une doctrine unique : la mécanique du modèle R et

celle, certaine, newtonienne ou non newtonienne de la diffusion qui en dérive à

la suite du calcul des moyennes globales.


