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AVANT-PROPOS

Je présente dans les pages qui suivent les principes généraux d'une dis¬

cipline nouvelle dont les météorologistes français Dedebant etWehrlé ont entre¬

vu certains éléments dans quelques-uns de leurs essais.

Dès 1945, nous avons été chargé de nous occuper de problèmes dont les

fluides qui évoluent dans les turbines sont le siège ; il s'agissait alors particu¬

lièrement de jets à très forte turbulence des turbines Pelton ; il en fut de même

pour un certain nombre de phénomènes de l'atmosphère avec lesquels une longue

pratique de l'aérologie nous avait familiarisé. Nous fûmes alors conduit à nous

poser d'une manière générale l'étude de la turbulence, surpris par l'impuissance

avouée et les échecs subis par tous ceux qui avaient tenté une solution de ce pro¬

blème 1). La situation n'a guère changé en 1962 ; parmi ces auteurs, Monsieur

Craya, dans une remarquable étude, parle de la "désespérante énigme de la tur¬

bulence"
,

tout en insistant sur la nécessité de combler une lacune : celle d'un

modèle théorique assez simple pour être accessible à l'analyse 2)
.

1) voir : a) Contribution à l'analyse de la turbulence associée à des vitesses moyennes, par

A. Craya, Maftre de Conférences et Directeur adjoint du Laboratoire de Méca¬

nique des fluides de l'Université de Grenoble.

Publ. scientifique et technique du Ministère de l'Air, n° 345, 1958.

b) Mémoires de la Société Hydrotechnique de France 1959. Divers Auteurs.

La mécanique des fluides et la météorologie. Suppl. au vol. Il p. 197-265.

2) Bases physiques et mathématiques des mécaniques statistiques de la turbulence,

par François Baatard Ingénieur-électricien E.P.U.L.

Bulletin technique de la Suisse Romande du 18 novembre 1961.
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Nous proposons présentement un tel modèle susceptible d'éviter un en¬

gagement dans les effroyables difficultés mathématiques habituelles à ce genre

d'étude ; c'est un modèle physique, discontinu et aléatoire, basé sur le méca¬

nisme de la dispersion turbulente et que nous schématisons mathématiquement

par les fonctions discontinues et aléatoires que Dedebant et Wehrlé ont créées

par leur étude de la mécanique de l'atmosphère ; l'évolution de ce modèle est

réglée par un Principe de moindre action ; on est ainsi amené à constater que

les dépendances de probabilités peuvent être calculées à partir des diffusions

turbulentes qui en sont une mesure ; du coup, la notion d'échelle, essentielle

mais complètement ignorée jusqu'ici, s'introduit, remplaçant celles de paroi et

de conditions aux limites totalement inefficaces dans les turbulences libres que

nous envisageons et qui sont celles de l'atmosphère notamment (paradoxe d'Ha-

damard). Notre modèle n'est donc volontairement pas un modèle de laboratoire;

de récents travaux expérimentaux effectués dans le cadre de l'Année Géophysi¬

que Internationale prouvent bien, par ailleurs, l'existence d'une physique essen¬

tiellement "diffusive". *)

Nous montrons que les caractéristiques d'un tel modèle sont décrites

dans le cas d'un champ turbulent libre par un système lagranglen dont les inté¬

grales premières sont interprétées aléatoirement ; les liaisons introduites par

Lagrange sont dans cette interprétation des dépendances de probabilité et 1'"er¬

satz" de la force du frottement : il s'ensuit que le modèle, un corpuscule aléa¬

toire, décrit un régime dissipatif en instance de diffusion (inaccessible à l'hy¬

drodynamique certaine, dont l'hydraulique empirique est grSce à l'introduction

des pertes de charge, en un sens, une forme dlssipative) ; on en peut obtenir

des fonctions et équations d'état complètes, ainsi que Les prévisions des phéno¬

mènes, prévisions liées, en rapport avec leur précision, aux échelles spatio¬

temporelles.

Nous obtenons ainsi les formules algébriques, les paramètres géomé¬

triques et le s équations de propagations d'ondes qui régissent la diffusion turbu¬

lente libre, donc la dispersion d'un fluide réel libre.

*) Cette année même, nous avons effectué les calculs pratiques de la diffusion atmosphé¬
rique dans la région déterminée des plaines du Rhône sur la base des sondages aérolo¬

giques qui y ont été effectués.
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Nous abordons d'autre part les grandes lignes du problème de la rotation

d'un corpuscule aléatoire : il apparaît que la rotation du fluide turbulent équi¬

valent a lieu en bloc ou différenciée ou encore "annulaire", ou "cyclonique" ou

"anti-cyclonique", selon les lois adoptées comme fonctions de distributions con¬

juguées des positions et des vitesses. Nous obtenons dans un cas des lois sem¬

blables à celles que Henri Poincaré a rencontrées dans la solution qu'il a pro¬

posée de la théorie de l'anneau de Saturne envisagé comme figure d'équilibre

d'une masse fluide en rotation.

Dans un autre cas, une rotation différenciée donnée par des fonctions de

Bessel d'ordre 2 est analogue à celle que Dedebant et Wehrlé ont trouvée pour la

rotation de l'atmosphère terrestre, et Faye pour la photosphère solaire. Il con¬

vient de remarquer ici que les lois de l'effet "skin" d'un conducteur cylindrique

soumis axialement à l'action d'un champ magnétique alternatif et calculées à

partir des équations de Maxwell donnent, en fonction de la fréquence, des répar¬

titions de densités analogues à celles de notre modèle. Il n'y a à cela rien d'é¬

tonnant : nous montrons que l'on peut construire, selon que la fonction des dis¬

tributions conjuguées positions-vitesses est constituée ou non par des intégrales

premières, des mécaniques newtoniennes ou non-newtoniennes de la diffusion.

Dans le cas non-newtonien, les équations de Maxwell jouent, dans le cadre de

la théorie du champ électromagnétique, le rôle de conditions de variation des

intégrales d'action, d'une manière analogue aux équations que nous obtenons

parallèlement à celles de Lagrange ; l'espace-temps n'est plus galiléen.

Le modèle est donné par les moyennes locales, cependant que le fluide

réel l'est par ses moyennes globales de champ qui rejoignent les grandeurs

physiques habituelles. La catégorie première de nos mécaniques n'est pas la

force, mais la dépendance de probabilité à partir de laquelle nous construisons

tous les moments nécessaires.

La structure d'une mécanique générale de la diffusion est conditionnée

par 3 idées essentielles convergeant sur la fonction de Jacobi :

1. La double dérivation en moyenne quadratique du milieu aléatoire associée

à la "cohérence" du milieu.

2. Les dépendances de probabilité et l'état de diffusion fixés par la fonction de

Jacobi.
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3. Un principe de moindre relâchement de la dépendance de probabilité que

traduit un principe variationnel appliqué à la fonction de distribution des

probabilités conjuguées positions-vitesses.

Nous avons ainsi pu construire un modèle dont les lois d'évolution sont

celles d'un champ de diffusion turbulente ; ces lois sont données par une inter¬

prétation aléatoire des intégrales premières du système lagrangien qui lui sont

attachées en tant que fonctions de distribution des probabilités conjuguées des

positions et des vitesses de ce système ; ceci dans le cas d'une mécanique new-

tonienne de la diffusion qui correspond à la turbulence libre. Il est celui de la

mécanique aléatoire et des mouvements généraux de translation d'un fluide

turbulent.

Le modèle d'une mécanique non-newtonienne de la diffusion a pour clé

une fonction de distribution positions-vitesses construite avec d'autres fonctions

que des intégrales premières. Elle donne des lois de rotation de fluides turbu¬

lents. L'aboutissement de notre étude est ainsi une théorie de la diffusion qui se

présente soit sous forme d'une mécanique newtonienne et aléatoire, soit sous

celle d'une mécanique non newtonienne et pas nécessairement aléatoire de la

diffusion ; le caractère en est spécifié par le rôle des intégrales premières du

mouvement.

Ces mécaniques donnent les lois des modèles puis des champs réels de

diffusion turbulente dont l'évolution est réglée par un principe de moindre dis¬

sipation d'énergie.

Tant la mécanique newtonienne certaine que la mécanique aléatoire ap-

paraissent comme des cas limites de notre théorie.
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Chapitre I

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

DES CHAMPS DE DIFFUSION TURBULENTE

Les fluides turbulents, et particulièrement parmi eux ceux qui sont na¬

turels : nuages, atmosphère, rivières, fumées, de même que ceux qui évoluent

dans les turbines (les jets de turbines à action, notamment), sont des exemples

de milieux en instance de diffusion, dont les caractéristiques physiques sont fa¬

cilement décelables. Ils sont des images concrètes de champs de diffusion où la

dissipation d'énergie, les étages de perturbation et le caractère aléatoire de

leur évolution se manifestent clairement et d'une manière tangible. Il est aisé

dès lors de situer ces milieux entre l'état du corps solide où la connaissance est

certaine et relève de la mécanique classique traditionnelle et l'état du gaz pur où

la connaissance relève du hasard pur et du calcul classique des probabilités.

Une mécanique des champs de diffusion devra se situer entre ces deux

pôles.

* * *
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Symboles du chapitre I

d diamètre d'une conduite

û vitesse moyenne d'un fluide

z coefficient cinématique de viscosité

Re nombre de Reynolds Re = ——

t temps

h intervalle de temps t2- tH

T intervalle de temps d'une période

X(t) position instantanée

!T(t) moyenne temporelle de X(t)

X'(t) écart de X(t) dont la moyenne quadratique X'2 (t) exprime la

dispersion

s(t) vecteur-lieu d'un point P

L "diamètre" d'un tourbillon s de nombre d'ondes k„
s s

F loi spectrale tourbillonnaire

r coefficient de corrélation
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gl.Caractêre aléatoire de la diffusion du milieu turbulent.

C'est la nature qui impose le milieu aléatoire. L'atmosphère est la sour¬

ce de la mécanique aléatoire. Les protubérances solaires, l'écoulement d'une

rivière, les variations de températures en un lieu, les vents, les nuages, sont

des exemples de milieux aléatoires ; mais les gaz de la thermodynamique, les

fluides qui évoluent dans les turbines, une fumée, un jet d'eau, un jet de turbine

Pelton, un jet de particules élémentaires à l'issue d'un accélérateur, les déci¬

males du nombre II ou les jeux de hasard en sont aussi à des degrés divers,

avec une liberté plus ou moins grande. D'une manière générale, est qualifié d'a¬

léatoire le milieu où l'on trouve une certaine turbulence, c'est-à-dire une cer¬

taine désorganisation que l'on a pris l'habitude de comparer à un chaos complet

mais qui, en réalité, n'en est presque jamais un ; au contraire, il s'agit la plu¬

part du temps d'un désordre organisé estimable par le degré de connexion de la

fonction aléatoire le décrivant et qui fixe ainsi le degré de déterminisme et par

suite de prévision possible des événements qui s'y déroulent.

A l'origine d'une turbulence, il y a une instabilité due à l'apparition d'in¬

égalités et de dissymétries dans le champ des pressions, des forces, des vitesses,

etc. C'est d'ailleurs dans les fluides qu'il est le plus facile de rendre compte

des caractéristiques du milieu aléatoire, particulièrement lors de la naissance

d'une turbulence.

Il existe beaucoup de phénomènes physiques où un changement quantitatif

infinitésimal d'une grandeur provoque un changement qualitatif du phénomène en¬

visagé. En dehors d'un certain nombre de processus biologiques, physiologiques,

métrologiques, etc., régis par des écoulements laminaires, la plupart des flui¬

des présentent une certaine turbulence. Le passage de l'écoulement laminaire

à l'écoulement turbulent doit être considéré commeun véritable changement d'é¬

tat du fluide. En effet, l'aspect d'un écoulement se modifie considérablement

dès l'instant où son nombre de Reynolds, défini par la relation Re - ~- (où û «

vitessemoyennedufluide, z = coefficient cinématique de viscosité, d = diamètre

de la conduite) dépasse une certaine limite. Alors que pour de petits Re l'aspect

du fluide était tranquille sous forme de filets parallèles, les gouttes liquides où

les particules gazeuses glissant les unes sur les autres sans se mélanger, carac¬

térisant de la sorte l'écoulement laminaire, il apparaît brusquement, une fois

le nombre de Reynolds critique Re atteint, nombre conditionné par la nature dm
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fluide, sa vitesse d'ensemble et les dimensions du complexe dans lequel il évo¬

lue, une agitation directement visible causant un mélange des diverses couches

du fluide ; ce changement d'état se produit dans l'espace et dans le temps. La

turbulence naît, par exemple, au voisinage des parois, sous l'action du frotte¬

ment ou de perturbations extérieures. Les deux régimes, laminaire et turbulent,

coexistent parfois, mais séparés nettement par la couche limite de Prandtl. Il

existe aussi des régimes intermédiaires, sans véritable turbulence (tourbillons

alternés). Alors que le régime laminaire, à l'exemple du solide, paraît relever,

au moins à une certaine échelle d'observation, de la connaissance certaine qui

implique une utilisation des fonctions certaines de l'analyse mathématique tra¬

ditionnelle, ainsi que d'une propagation causale instantanée, le régime turbulent

amorce une modification complète, et dans leur nature profonde, des lois du mi¬

lieu ; notamment celles des vitesses, jusqu'alors ordonnées et dès lors dés¬

ordonnées et, par suite, celles des pertes d'énergie. Remarquons que c'est dès

l'instant où Re = Re que l'hydraulique empirique doit se substituer à l'hydrody -

namique classique, dont le schéma de description selon les systèmes de varia¬

bles de Lagrange et d'Euler ne peut plus suffire.

En effet, les variables de Lagrange impliquent la possibilité de suivre

un point P(t) dans son évolution par l'équation s (t) de son vecteur-lieu, et ceci

d'une manière continue, avec bi-unicité et réciprocité entre les valeurs de la

fonction certaine s (t) et les positions du point P (t). Comme, en chaque point,

la courbe admet une dérivée, on peut passer des variables de Lagrange à celles

d'Euler en définissant le champ des vitesses. Les fonctions certaines des théo¬

ries classiques sont d'autre part des fonctions intégrables au sens de Riemann
,

c'est-à-dire développables en séries de Fourier, dont le terme constant repré¬

sente, dans l'intervalle de la période, la valeur moyenne, grandeur macrosco¬

pique constante ; or, cette description entrave et ignore même complètement un

phénomène révélé par l'observation courante : la diffusion des milieux turbulents

et aléatoires ; la diffusion implique l'impossibilité de retrouver groupées à l'ins¬

tant t+dt les particules qui l'étaient à l'instant t. Il s'agit là du caractère essen¬

tiel d'une turbulence (fig. 1) et qui se manifeste non seulement dans l'espace des

positions mais également dans celui des vitesses ou de toute autre grandeur phy¬

sique.
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-m -— v. -• < \
'

v*
— y>'v.

X (t) X (t-fdt)

position des particules positions des mêmes particu-

à l'instant t les à l'instant ( t+dt )

fig. 1. Image de diffusion.

La fonction X (t) étant intégraUe au sens de Riemann, on peut exprimer

la valeur de l'écart X'(t) entre la position instantanée X d'une particule et la po¬

sition moyenne X* du groupe de particules par l'intermédiaire de l'écart quadra¬

tique moyen :

( I ; 1 ) X'Mt) = — I (x(t) - X(t) }* dt = {X(t) - X(t)J*=
o

= terme constant de la série de Fourier = constante

avec X' = X - X

Or, si à l'instant Initial t = o, les particules sont groupées et de disper¬

sion X'a(o) =cte (ou zéro), leur dispersion qui exprime leur diffusion turbulen¬

te, sera à l'instant t, et selon la manière de faire ci-dessus, telle que :

( I ; 2 ) X'*(t) = X'«(o) = constante(ou zéro)

et l'on auraainsi supprimé la diffusion dont il s'agit précisément de faire l'étude.

On volt bien qu'en mécanique classique des fluides le fluide turbulent ne

peut disperser, ou que, s'il disperse, on ne peut l'exprimer. Cet escamotage

de la diffusion grève l'hydrodynamique traditionnelle d'une lourde hypothèque qui

la rend Inutilisable sans les amendements sous forme de nombreux coefficients

numériques qui en font l'hydraulique empirique. Il est par exemple impossible

de mettre en équation le phénomène évidemment complexe constitué par un jet

d'eau à grande vitesse, jet libre ou de turbine Pelton, en ayant recours à l'hydro¬

dynamique classique ; il en faut faire une théorie "autonome" évitant tout emploi
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des notions traditionnelles, puisque la caractéristique essentielle d'un jet à

grande vitesse,fluide éminemment turbulent, est sa dispersion.

De ces impossibilités, difficultés et contradictions, Gebelein, Prandtl,

Taylor, von Karman, etc. ont eu parfaitement conscience. Mais l'outil mathé¬

matique, soit l'analyse aléatoire doublement dérivable en moyenne quadratique,

leur manquait ; cette dernière, oeuvre des météorologistes Dedebant et Wehrlé,

permet de construire la mécanique statistique des milieux turbulents en instance

de diffusion et dissipatifs d'énergie. C'est ainsi qu'elle peut rendre compte de ce

qui se passe entre les différents étages de perturbations, mis en évidence par

exemple par un vol à voile dans une atmosphère apparemment parfaitement cal¬

me, ou par raffinement du moyen d'observation, de l'appareil de mesures no¬

tamment. En général, le fluide turbulent montre (par un examen stroboscopique

spécialement) la diffusion et la dispersion des particules des divers étages com¬

posant le milieu aléatoire sous forme de nombreux tronçons du fluide qui s'inter¬

pénétrent. Les surfaces de séparation d'avec le milieu extérieur sont totalement

tourmentées, discontinues, absolument étrangères à la notion de surface fluide

qui devrait, selon la mécanique classique, séparer les divers tourbillons puis¬

samment agités par des forces internes ; d'où dissipation d'énergie et de chaleur

décelables, entre autres, par les turbulences correspondantes d'échelle infé¬

rieure dans le voisinage des nuages se développant dans une atmosphère orageuse

ou visibles lors de la diffusion des gaz s'échappant des tuyères d'avions à réac¬

tion volant à haute altitude.

La dissipation d'énergie rend caduque non seulement l'hydrodynamique

classique, mais encore celle adjointe des fluides réels doués de viscosités, car

à la viscosité moléculaire s'ajoutent celles des turbulences essentiellement va¬

riables des divers étages de perturbations. Taylor, Dedebant, Wehrlé, Sutton,

von Weizsâcker et Heisenberg prouvent qu'elles sont fonction de ces derniers et

des dimensions des particules qui les forment ; en effet, "la particule d'un étage

est matériellement constituée par des microparticules de l'étage sous-jacent ;

et si elle est douée d'un mouvement d'ensemble propre, c'est que les vitesses

des microparticules voisines sont liées, à travers leur décoordination turbulente,

par une dépendance de probabilité, laquelle résulte de ce que les individus d'un

étage encore plus fin s'échangent par diffusion". (Wehrlé).

Le mécanisme de la dissipation de l'énergie se traduit par un relâche¬

ment des dépendances des vitesses, une partie de l'énergie cinétique du champ
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se disséminant entre les particules de l'étage sous-jacent ; et ainsi de suite, jus¬

qu'au stade thermique de l'énergie où la division des particules atteint les mo¬

lécules. La fonction spectrale de la théorie statistique de Heisenberg et de von

Weisâcker fournit quantitativement ces diverses séquences de l'évolution du flui¬

de turbulent décrites par Dedebant et Wehrlé.

De son coté, l'agrandissement de l'échelle crée de nouveaux étages de

perturbations p ar dépendances de probabilités sur l'étage sous-jacent et si la dis¬

sipation d'énergie a lieu par relâchement de ces dépendances, c'est selon l'hy¬

pothèse d'un principe de moindre dissipation, c'est-à-dire d'un principe de moin¬

dre relâchement de la dépendance de probabilité qui est aussi celui du minimum

de la puissance dissipée par la force du frottement, les états réels satisfaisant

à un maximum de probabilité par rapport aux états virtuels appelés en compa¬

raison ; il y correspond naturellement une certaine répartition du champ des vi¬

tesses.

On voit ainsi tout ce qui sépare une mécanique schématisant le milieu

aléatoire et la mécanique rationnelle schématisant le milieu solide ; jusqu'à pré¬

sent, c'est cette dernière qui a été "étendue" aux fluides turbulents ; mais il est

évident que ce sont les faibles oscillations autour de leur position d'équilibre

des particules constituant le solide et leur manque de liberté de mouvement, tra¬

duisant de la sorte la nature de leurs liaisons, qui justifient l'emploi de l'analy¬

se mathématique traditionnelle et de ses fonctions certaines ou totalement prévi¬

sibles ; mais remarquons,que, même dans ce cas, la continuité de la matière

n'est qu'une apparence due à l'insuffisance de nos moyens d'observations ; la con¬

tinuité est simplement simulée -à l'échelle macroscopique et elle cache la dis -

continuité réelle des structures aléatoires et particulaires que la finesse des ins¬

truments de mesures peut mettre en évidence. D'autre part, si à la physique des

principes (notamment la thermodynamique), on a tenté de substituer une physique

des modèles (les théories cinétiques et corpusculaires), c'est par l'intermédiai¬

re du calcul des probabilités, à même de traiter des fluctuations discontinues et

de pur hasard, dues au nombre limité des individus, qu'on agit ; or, par indue -

tion et dialectisation du modèle et de la réalité, Dedebant et Wehrlé ont constaté

que le schéma aléatoire indépendant du calcul des probabilités ne pouvait rendre

compte que des fluctuations autour des états d'équilibre que prévoit la physique

certaine et traditionnelle : il relève du hasard pur (propagation causale nulle), à

l'image du gaz parfait en état d'équilibre.
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L'évolution pure est déterminée par le relâchement de la dépendance des

probabilités, fondement de la mécanique aléatoire ; l'évolution effective est un

compromis entre l'évolution pure et la fluctuation.

Laplace, Boltzmann, Maxwell, Poincaré et Planck, notamment, envi¬

sageaient le hasard comme une apparence recouvrant un schéma certain sous-

jacent ou comme une résultante d'un chaos de phénomènes parfaitement détermi¬

nés d'échelle inférieure. Dedebant et Wehrlé envisagent comme Huyghens et

Gibbs la possibilité d'une incertitude intrinsèque qui a sa source dans la nature

de l'espace-temps aléatoire et dont les relations de Heisenberg en physique quan-

tique sont une expression ultime. Des relations d'incertitude sont par ailleurs

à chaque étage de perturbations. Mais si le caractère aléatoire s'Impose à un

certain niveau de perturbations, il n'en reste pas moins que les effets moyens

d'un étage relèvent d'un caractère certain fonction de ce qui se passe au niveau

inférieur.

L'un des buts de notre étude est de déterminer ces relations réciproques

et les prévisions que l'on peut formuler sur les moments macroscopiques des

divers ordres attachés à l'évolution du milieu en instance de diffusion.

§ 2. Mécanisme de la dispersion et de la dissipation de l'é¬

nergie à travers les étages de perturbations de plus en

plus fins.

L'expérience met donc en évidence que la caractéristique essentielle

d'un milieu turbulent et aléatoire est sa diffusion qui se traduit par sa disper¬

sion ; cette dernière existe aussi bien au niveau du mouvement d'ensemble, qu'à

celui des particules constituant le milieu turbulent ; elle est l'image de la dou¬

ble évolution de celui-ci : d'une part, une augmentation spatiale des grandes

masses tourbillonnaires qui se fractionnent d'autre part en tourbillons de plus

en plus petits, auxquels elles cèdent une partie de leur énergie ; ce processus

de fractionnement se reproduit jusqu'au moment où le nombre de Reynolds étant

petit, une partie de l'énergie transmise est transformée en chaleur. La plus

grande échelle que l'on puisse envisager est naturellement celle du mouvement

d'ensemble aux dépends de l'énergie duquel l'évolution décrite va se produire 5

le bilan des énergies s'établit entre celle du mouvement d'ensemble et celles

des masses turbulentes dont le nombre va en croissant au fur et à mesure que

leur division est plus fine, c'est-à-dire à mesure que l'on descend les étages
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de perturbations jusqu'à ce que le régime moléculaire soit atteint et où la dissi¬

pation d'énergie a lieu sous forme de chaleur ; durant cette descente de l'échelle

et étant donné le très grand nombre des tourbillons qui évoluent, des plus grands

jusqu'aux plus petits, les échanges d'énergie ont lieu selon un équilibre statis -

tique, l'énergie s'affaiblissant et se dégradant conformément au second princi¬

pe de la thermodynamique.

Le passage d'un étage de perturbations à un autre peut être décelé soit

par voie stroboscopique, rendant directement visible l'évolution en grappes des

turbulences des divers étages, soit par sondages avec des tubes de Prandtl ou

de Pitot ; dans ce dernier cas il a été établi que la grandeur mesurée est fonc -

tion des dimensions relatives "fluide turbulent - appareil de mesures" ;pour un

mouvement d'ensemble du fluide et un instrument de mesure donné, une échelle

d'observation ainsi qu'un étage de perturbations sont fixés ; l'instrument four¬

nit en un point une indication de ce qui se passe dans un certain entourage V de

ce point ; si la finesse de l'instrument est augmentée, la sensibilité est plus

grande, le volume V est "restreint" et l'on a fait naître un nouvel étage de per¬

turbations. Une nouvelle diminution du volume V, pour une même sensibilité,

peut être créée par une augmentation de la vitesse du mouvement d'ensemble

du fluide turbulent ou par un changement des dimensions du complexe dans le¬

quel il évolue ; on voit alors des indications plus discontinues que les précé¬

dentes et l'on a, dans ce cas, prospecté un nouvel étage de perturbations. On

peut évidemment agir en sens inverse et absorber un étage de perturbations

dans celui qui lui est "immédiatement supérieur".

L'évolution des masses turbulentes met en évidence le passage en chaî¬

ne de l'énergie des grands aux petits tourbillons, chaque vitesse moyenne ma¬

croscopique et certaine étant constituée par le moment du premier ordre des

vitesses aléatoires de l'étage sous-jacent ; lors de ce passage en cascade des

grands aux petits tourbillons, la décoordination des particules augmente et crée

la dispersion ; cette dernière est mesurée par la fonction de distribution des vi¬

tesses dont l'étalement sera d'autant plus grand que le fluide sera plus dispersé.

Dans un régime permanent l'énergie totale reste constante, mais il est

évident qu'il faut entretenir l'énergie de l'étage le plus élevé d'ensemble, afin

de compenser la fuite des énergies dissipées.
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Au point de vue mathématique, un nouvel étage de perturbations fait son

apparition dès que les conditions aux limites fixées dans le volume V entourant

un point où l'on procède à des mesures ne sont plus respectées ; il y a alors

naissance de surfaces de discontinuités, c'est-à-dire de nouveaux tourbillons,

en réponse à une tentative de modification du "système extérieur" ; mais, à

leur tour, ces discontinuités vont être noyées et disparaître dans les moyennes

de l'étage inférieur nouvellement créé. Telles sont les conditions aux limites

d'un milieu dissipatif.

*

§ 3. Les mécaniques statistiques des fluides turbulents

L'hydrodynamique, théorie adaptée de la mécanique classique construite

à la suite d'expériences sur les solides (Galilée) et de préoccupations de méca¬

nique céleste (Newton et Laplace)use des modes de description des variables de

Lagrange et d'Euler, que la mécanique aléatoire retrouve sous forme de moyen¬

nes de densités locales et de champs.

Toutes les tentatives de mathématisation des champs de diffusion turbu¬

lente, depuis l'hydrodynamique de Bernoulli et d'Euler jusqu'à la mécanique

statistique des fluides de von Weizsacker et de W. Heisenberg en passant par

celles de Navier, Reynolds, Gebelein, Prandtl, von Karman, Taylor, Sutton et

Howarth, etc., sont des exemples du caractère reconnu aléatoire et discontinu

de cette diffusion, que ces auteurs ont essayé d'analyser avec les fonctions tra -

ditionnelles et certaines de l'analyse classique soumises au critère de Riemann-

Cauchy.

Parallèlement à Dedebant et Wehrlé, Von Weizsacker et W. Heisenberg

surtout ont mis en évidence ces caractères discontinu et aléatoire tout en insis¬

tant sur la notion d'échelle à laquelle se déroulent les phénomènes ; ils ont es¬

sayé de formaliser le processus de la dissipation de l'énergie.

Nous retenons de ces diverses tentatives les points suivants : *'

1 L'hydrodynamique classique a son équation fondamentale basée sur le mode

de description selon les variables d'Euler et de Lagrange qui impliquent la pos-

*) Voir notre étude : "Bases physiques et mathématiques des mécaniques statistiques de la tur¬

bulence" parue le 18.11.1961 dans le Bulletin Technique de la Suisse Romande
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sibilité de suivre et de définir la vitesse d'une particule schématisée par un

point ; or ce point ne diffuse pas. Elle a son origine dans la théorie du potentiel

newtonien dérivant elle-même au point de vue mathématique de celle des fonc¬

tions analytiques soumises au critère de Riemann-Cauchy ; ces fonctions sont

totalement prévisibles et ne peuvent tenir compte des caractères discontinus et

aléatoires des turbulences des divers étages et de la dissipation de l'énergie à

travers ces étages,c'est-à-dire du caractère diffusif et dispersif du milieu alé¬

atoire.

Pourtant, la théorie de Hélmholtz montre que dans l'évolution de la des¬

truction d'un tourbillon quelque chose persiste comme si les lois de l'hydrody¬

namique étaient vraies dans des instants très courts, soit dans l'infinitésimal ;

il y a une conservation relative. Les lois de la mécanique classique et des mi¬

lieux aléatoires semblent donc se combiner.

En effet, la mécanique aléatoire montre que la mécanique ordinaire n'est

pas complètement exclue des milieux en Instance de diffusion et qu'elle y est

même sous-jacente ; elle y est valable sous forme différentielle.

2 Les équations de Navier sont difficilement intégrables, même dans le cas de

coefficients de viscosité constants : elles sont nées d'ailleurs à une époque où

Poisson, Lamé et Boussinesq essayaient de passer des équations de l'élasticité

des solides à celles des fluides par une variation continue des paramètres et des

coefficients traduisant les propriétés physiques des solides classiques, d'où la

grande complication des écrits de cette période.

3 La décomposition d'un mouvement turbulent en mouvements instantané,

moyen et de fluctuation ou d'agitation, même si l'on fait obéir ce dernier à des

lois statistiques, ne suffit ni pour rendre compte de l'évolution de la turbulence

à travers ses divers étages, ni à régler l'influence mutuelle de ces divers mou¬

vements.

4 La théorie statistique de Reynolds qui part d'une définition de la moyenne

spatiale de la vitesse d'un groupe de particules contenues dans un volumeSL à

l'instant t :

^ = 4- ui(x't)dJ1
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fait apparaître pour la première fois des tensions turbulentes - ouï vi< (avec

ut = û", + u! ) et trois étages d'énergie :

instantané moyen

a) l'étage supérieur constitué par l'énergie cinétique du mouvement

moyen

b) l'étage moyen constitué par l'énergie cinétique d'agitation des particu¬

les

c) l'étage inférieur constitué par la dissipation en chaleur causée par les

viscosités turbulentes.

Or, le volume A ne peut être délimité que par la corrélation, première

concrétisation de la dépendance de probabilité qui permet seule de fixer la zone

à partir de laquelle il n'y a plus d'influence mutuelle entre les divers groupe¬

ments de particules turbulentes.

C'est l'étape franchie par

5° les théories statistiques de Taylor, Prandtl, von Karman et Howarth, avec

l'introduction due à Prandtl de la longueur de mélange l analogue au libre par¬

cours moyen de Maxwell dans la théorie cinétique des gaz ; de cette notion déri¬

ve celle de longueur de corrélation de Taylor, définie dans un système lagran-

gien de variables x (t) qui sont en fait considérées comme des variables aléatoi¬

res, ainsi que les vitesses u, et dont on calcule la corrélation en 2 instants t et

t+h par les relations :

r*

T -gir
xia (h) = l u'(w)u'(h)dw

e

La dérivée de l'écart quadratique moyen de la position est ainsi l'intégrale du

coefficient de corrélation ( w étant un paramètre d'intégration).

Les corrélations peuvent aussi être exprimées dans le système des va¬

riables d'Euler et l'identité de l'écoulement est définie par celle de leurs fonc¬

tions de corrélation.

Von Karman a donné l'expression du tenseur de corrélation des vitesses

que l'analyse aléatoire déduit d'un cas plus général. Mais cela n'est possible que
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parce que les vitesses d'agitation u' sont supposées douées d'oscillations pério¬

diques soumises à l'analyse harmonique et telles que :

u'(t) = > (A.sino». t + B. cosw. t)

_" ?
avec u'* (t) = K = -4-/

, (A* + B* ) qui donne l'intensité de

la raie k.

En prenant n =

M
comme variable,

2 V

.00

u'2= \ F(n)dn

o

F (n) étant la fonction spectrale .
Il s'ensuit que

r(h) = ) F(n ) cos2TTnhdn
b

c. à. d. que la fonction de corrélation r (h) est une intégrale de Fourier inverse

de Fourier de la fonction spectrale.

Mais si toutes ces relations qui s'adressent effectivement à des variables aléa¬

toires fournissent des résultats satisfaisants, c'est parce que l'analyse certaine

cofhcide dans l'infiniment petit du second ordre avec l'analyse aléatoire et que

les règles du calcul différentiel s'y transposent formellement moyennant des con¬

ditions importantes relatives au milieu et remplies fortuitement ici.

6 La théorie "tourbillonnaire" de von Weizsacker et W. Heisenberg fait dépen¬

dre la turbulence de 3 éléments :d'un nombre d'ondes k rattaché au plus grand

élément turbulent ,d'un nombre d'ondes k rattaché au plus petit élément turbu¬

lent et de la vitesse quadratique moyenne d'ensemble des tourbillons. L et L

étant les "diamètres" des tourbillons de vitesses d'agitation u et u on a :

U„ TLnl T

n n o

o o
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d'où l'on tire la loi spectrale de dissipation d'énergie :

_

j>

F(k)ru k
3

La recherche des bilans d'énergie se fait selon l'échelle des éléments turbulents

avec passage de cette énergie du plus grand au plus petit au fur et à mesure que

se produit le fractionnement que nous avons décrit précédemment.

W. Heisenberg introduit un coefficient de viscosité turbulente V . fonction de

cette échelle ; l'énergie dissipée par unité de masse étant :

,03

= 2V ] k* F(k)dk
'o

il correspond au domaine spectral < k une énergiee. telle que :

1° si k — oo
,

6 k— (c. à. d. que lim v k
=o )

k -* oo

2 sik-»-o
,

E k -•• o

ce qui permet de poser :

k^K ""k6t =2(V+VJ l k*F(k)dk

'o

où le premier terme est la part du domaine spectral (O, k) qui se transforme

directement en chaleur et le second la portion de cette énergie qui avant de se

transformer en chaleur sert à entretenir l'agitation des petits tourbillons.

La fonction F (k) obéit à l'équation fondamentale de Heisenberg

fk .oo ,— ,k

^— ' F(k)dk + 2(y+l *4- dk) k*F(k)dk=o

o o 'o

qui règle le bilan de la transformation des énergies tourbillonnaires. Cette théo -

rie rend fort bien compte des phénomènes turbulents observés dans les jets, dans

les particules synoptiques et dans les nébuleuses (celle d'Orion notamment).
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Chapitre II

ELEMENTS DE DEFINITION D'UNE MECANIQUE

A DEPENDANCE DE PROBABILITE R

Le mécanisme de la dissipation de l'énergie des champs de diffu¬

sion fait apparaître la notion de dépendance de probabilité qui doit situer une

fonction entre le certain et le hasard pur ; il conduit à substituer lors de l'exa¬

men du caractère aléatoire et discontinu de la diffusion les intégrales stochas¬

tiques de Lebesgue à celles de Riemann. Il n'y a de moyenne temporelles que

pour l'évolution des phénomènes moyens. Il faut introduire en particulier un

mode de convergence tenant compte de la cohérence, c. à.d. de l'organisation

statistique du milieu aléatoire envisagé.

Il faut d'autre part que les caractéristiques physiques décrites au

chapitre I et leur évolution puissent être mathématiquement exprimées. Ce mo¬

de, la convergence en moyenne quadratique, implique ainsi un nouveau type d'a¬

nalyse : l'analyse différentielle doublement dérivable en moyenne quadratique

qui, au contact, rejoint l'analyse différentielle traditionnelle (puisque la liaison

redevient certaine à ce contact). Le calcul intégral est par contre sérieusement

altéré. On opère dès lors non seulement sur les fonctions aléatoires elles-mé" -

mes, mais surtout sur celles représentatives de leur connexion infinitésimale.

Nous admettons l'analyse aléatoire telle qu'elle a été écrite par

Dedebant et Wehrlé dans les Postugaliae Physica, vol. I, fasc. 3, 1944 et n'en

développons ici que les éléments indispensables à la description des champs de

diffusion turbulente.
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Symboles du chapitre II

position aléatoire

temps

intervalles de temps

fréquence d'apparition

vitesse aléatoire

fonction de u

loi de probabilité liée

loi de probabilité individuelle

loi de probabilité conjuguée

valeur moyenne de u

moyenne liée de u pour x déterminé

fonction de connexion

fonction aléatoire de t

dépendance de probabilités

dépendance de probabilités entre 2 nombres aléatoires d'indices i

etj .
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§ 4. Genèse expé rimentale d 'une fonction aie atoire et

constitution d'un étage de p erturbati ons par dé-

tendance de _p_rob abilité des vitesses sur l'étage

inférieur souB-jacent.

La modification de l'échelle d'observation amène une transforma¬

tion radicale des phénomènes observés ; en effet, l'examen des diagrammes

d'enregistrement des vitesses de vent,d'intensité d'orages, ou de pressions dy¬

namiques dans un fluide, par exemple, montre que l'aspect de ces diagrammes

change avec l'échelle d'observation, c'est-à-dire avec l'étage auquel on consi¬

dère le phénomène,soit avec la finesse de l'appareil de mesures ; peu sensible,

ce dernier indique une courbe pas trop irrégulière ; avec l'augmentation de la

sensibilité, l'irrégularités'accentue jusqu'à ce que l'enregistrement apparaisse

sous la forme d'un nuage de points recouvrant une région du plan. Il faut remar¬

quer que dans les mêmes circonstances expérimentales et pour des intervalles

de temps égaux, les "courbes" ou les nuages obtenus ne sont pas superposables :

les épreuves individuelles du phénomène aléatoire ne se ressemblent pas dans

leur complexité ; seuls les effets moyens sont les mêmes. Il s'agit de définir

l'effet moyen qui dépend des épreu¬

ves indiquées par chaque point de

nuage (fig. 2) ; dans ce dernier, il

n'y a ni continuité ni possibilité de

dérivabilité, donc pas de déductivi¬

te ; c'est au contraire le règne du

désordre et du discontinu, notam¬

ment de l'impossibilité de trouver

un ordre chronologique dans la suc¬

cession des points du nuage ; on ne

peut donc pas les relier entre eux ;

il n'est plus possible de constituer une intégrale au sens de Riemann et telle que

(1,1) ; en admettant qu'il s'agisse d'une vitesse u par exemple, la valeur

moyenne de u dans l'intervalle d'une période fondamentale 2T ne peut être

fournie par une intégrale du type :

• t+T

U
1

u(t)dt

t-T
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qui n'a,dans ces circonstances, aucun sens, l'idée de courbe, soit entre autres

celles d'ordre et de continuité, ayant disparu. Le nuage de points met au con¬

traire en évidence la structure aléatoire et discontinue du milieu à une certaine

échelle d'observation ou d'un certain étage de perturbations; il faut en caracté¬

riser l'effet moyen, statistique, de la manière suivante : tracer des bandes ho¬

rizontales d'ordonnées u, et u. . dans lesquelles s'opère le dénombrement n.

des points qu'elles contiennent et auxquelles sont rattachées les vitesses uj .

N étant le nombre total des points du diagramme, la valeur moyenne de la fonc -

tion attachée au nuage telle que u,<u!<u.,, est

ni

TT ui

Or N étant assez grand -sr- représente la fréquence f, d'apparition des vitesses

aléatoires u, soit, approximativement, la probabilité f(uJ pour que Uj < uT < ui+i>

pour l'ensemble du nuage la moyenne û* est :

lim I-ï-l

c. à. d. l'intégrale de Lebesgue

(n,-i)

+ 00

uf(u)du

-co

f(u), probabilité pour que u, < uj < u.
,
a donc les caractères d'une densité de

probabilité avec en particulier :

C +co

f (u)du = 1

j
-00

Le temps t a disparu du processus d'intégration. On a opéré par

bandes horizontales et non par tranches verticales ; aux moyennes de Riemann

sont ainsi substituées celles, stochastiques, de Lebesgue. La fonction u est ain¬

si définie sur un ensemble fini de points de l'axe Ot. L'intégration se fait pour
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une valeur de t fixée et f(u) est indépendante de t. Par contre u est une fonction

de t.

Si la variable u est douée d'un caractère discontinu et aléatoire,

son effet moyen et certain"û construit par l'intermédiaire de la fonction f(u) qui

traduit la dépendance de probabilité de la vitesse moyennelT sur les vitesses

aléatoires u de l'étage sous-jacent en constitue l'aspect macroscopique. C'est

ainsi que, "la structure cachée du schéma aléatoire sous-jacent, engage tous

les phénomènes du réel apparent qui en sont les effets moyens" (Wehrlé).

C'est d'autre part avec la définition classique de la probabilité

qu'est construite la valeur moyenne, fonction macroscopique certaine du phé -

nomène aléatoire. Au cours du temps le nuage se déforme, sa structure discon¬

tinue et aléatoire modifiant par l'intermédiaire de f(u) et de son incidence sur

l'étage supérieur l'évolution du phénomène à ce dernier. Ceci traduit la disper¬

sion du milieu et l'évolution de ses propriétés (décrites au chapitre I). La struc¬

ture fine est ainsi constamment reliée à son effet moyen.

S'il est difficile ou impossible de comparer entre elles les repré¬

sentations toutes différentes des fonctions aléatoires, les fonctions de distribu -

tion de probabilité f sont douées des caractères de permanence du phénomène

étudié (qui n'apparaissent pas sur les représentations individuelles des événe¬

ments aléatoires).

Ainsi en est-il par exemple de la loi de Maxwell de la distribution

des vitesses dans un gaz de molécules, loi qui contient les éléments d'un "cou¬

plage statistique" particulier d'événements aléatoires.

Malgré leurs épreuves différentes, deux fonctions aléatoires qui

analytiquement ne sont pas représentées par la même équation peuvent cepen¬

dant être statistiquement équivalentes, donc aléatoirement identiques.

Nous dirons qu'un nombre indéterminé prenant une série de va¬

leurs avec des probabilités données est un nombre aléatoire ; si ce nombre dé¬

pend d'un indice ou d'un paramètre, il devient une variable aléatoire.
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En conclusion :

Un étage de perturbations a son effet moyen donné par la dépen¬

dance de probabilité sur les vitesses aléatoires de l'étage sous-jacent, c. à. d.

par le moment de 1er ordre :

n+ 00

(n,2) u =

moyen

et

certain

oo

u f(u)du

instantané

et

aléatoire

Certains moments du second ordre fournissent la dissipation d'é¬

nergie parfois proportionnelle au carré de la vitesse :

(n,3) u2 f(u)du

-00

D'autres moments du second ordre sont fonctions des liaisons de

la mécanique de Lagrange et apparaissent sous forme de tensions qui traduisent

les dissipations dues au frottement.

S 5. La loi R
, catégorie première d'une mécanique

de la diffusion.

La mécanique classique a pour objet l'explicitation des lois con¬

cernant des "points-masses" à partir de la catégorie première force F et par

l'intermédiaire de la loi fondamentale.

d

~dF (m.â)=T = m.
^

dt2

s (t) étant la trajectoire décrite par le point de masse m soumis à la force F qui

lui imprime l'accélération à*.
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Mais pour que cette exploitation soit possible il faut que les vi¬

tesses soient dérivables, c. à. d. que la fonction s(t) le soit jusqu'au second or¬

dre au moins ; l'analyse infinitésimale a d'ailleurs été établie par Newton dans

ce but, la convergence simple et la continuité étant assurées.

Si l'on examine la théorie de la rotation des solides (élastiques ou

non), on s'aperçoit que la catégorie première devient le moment d'inertie pro -

pre à caractériser les états à liaisons invariables, rigides, résultant de som¬

mations sur les points élémentaires.

Il n'y a dans ces schémas aucune place pour assurer la diffusion

propre à la turbulence, raison pour laquelle il a fallu concevoir d'autres sys¬

tèmes (§3).

Or, l'expérience montre que les paramètres qui caractérisent le

milieu en instance de diffusion, milieu et diffusion ayant des caractères essen¬

tiellement aléatoires,doivent être aléatoires ; ils nécessitent la notion de fonc¬

tion aléatoire dont les lois de probabilités conjuguées se traduisent par la no¬

tion de dépendance de probabilité.

tiLi!iËufi?ÎLÇ?Ld°ncJ?01?i5é-£iLaJL.la.loi_ÇAeAm°J??DiliJËf[-£22Ju"

guéesjJ_e_s_p^si.Uons_x_et_des vitesses u_

R (x,u;t)

C'est R que nous choisissons comme catégorie première d'une mécanique de la

diffusion.

R va être une fonction d'état définissant le milieu en instance de diffusion.

Or toute mécanique doit être basée sur un principe variationnel ; il convient

donc d'indiquer à quelles conditions les champs de probabilités couverts par les

x et les u discontinus et aléatoires doivent satisfaire pour qu'il soit possible

d'en formuler la loi d'évolution

(n;4) R (x,u;t)dt =o

Ce principe variationnel apparaît donc, à titre d'hypothèse fondamentale, com¬

me un Principe de moindre relâchement de la dépendance de probabilité R dans

l'espace positions-vitesses aléatoires.
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La mécanique de la diffusion doit en découler.

D'emblée, remarquons que R n'est pas une donnée ou une conséquence de la

mécanique classique ; on se trouve ici dans une situation analogue à celle de la

mécanique des quanta avec E = hV qui n'obéit pas au schéma de la mécanique

classique.

§ 6
, Çj?Jijj2FJ!.on_d_u_jL!]L^m£_d_e__p^

En mécanique certaine, un champ de vitesses u est déterminé par

la connaissance en chaque point P de la fonction u(P) ; la valeur en un point voi¬

sin P + dP en est déduite par celle des dérivées de"u en P et la liaison entre

les événements qui se déroulent entre P et P + dP est rigide et certaine.

Une mécanique à dépendance de probabilités R doit étudier le cou¬

plage statistique des événements individuels positions g(x), ou vitesses f(u), ou

encore conjugués positions-vitesses R(x,u;t). R fait apparaître une circonstan¬

ce nouvelle qui n'est pas contenue dans les lois de probabilités individuelles

g(x) ou f(u) examinées en un point. R est définie en 2 points voisins P, et Pa

de l'espace positions-vitesses et exprime la probabilité simultanée pour que :

x. < x < x. + dx. 1

u. < u < u. -t- du.

La connaissance de R permet de construire le tenseur de connexion

non symétrique si P, 4- P2 et qui devient le tenseur de corrélation symétrique si

P, > P2 ; dans le cas de l'isotropie, il est celui de von Karman en turbulence.

La loi R détermine dans l'espace à 6 dimensions positions-vitesses

(x,y,z ; u,v,w) 54 moments dont les composantes lorsque P, -» P2 sont les li¬

mites des dérivées partielles par rapport aux couples formés par des coordon¬

nées d'indices différents ; le tenseur de connexion de vitesses aux 2 points P, et

P2 a l'allure :

U1V2

V1V2

U1U2 U1W2

(H; 5) V1U2 V1W2

WlU2 WiV2 WlW2
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d'une manière générale le moment d'ordre k s'écrit :

(II;6)
k k

x u ukxkR(x,u)dxdu

La loi R donne donc des informations complètes et permet de cons¬

truire des lois liées en point, puisque symboliquement :

(H;7) R(x;u) =g(x). f(x,u)

qui s'énonce :

La probabilité conjuguée R (x;u) est égale au produit de la probabilité g(x) de

l'événement simple x par la probabilité liée f de l'événement u une fois x connu.

Il existe donc des relations du type :

1 uR(x,u)du
(ii;8) ux

= uf(x;u)du "g£T uR(x,u)du
f R(x,u)du

Dans le cas d'indépendance (dégénérescence de R) on a le simple

produit g(x). f(u) ; il n'y a plus de lois liées.

Dedebant.Wehrlé et Kampé de Ferriet ont introduit une fonction de

connexion L construite à partir de la fonction caractéristique e qui donne

les divers moments des divers ordres par son développement en série;pour 2

variables aléatoires u. et u. elle s'écrit :

MAt, Xj)= e Vi+Vj_e.XiUi eVj

L mesure le degré de la dépendance de probabilité R, soit la connexion du

champ de probabilité des fonctions aléatoires (x,u).

Dans le cas d'indépendance, les produits u,u.-."ûT."uJ et L * o
.

C'est pour cela que L a été appelée fonction-lien par ses auteurs.
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§ 7. Çond i_yjDjuj_d^_çjojh_éj^n_c_e_^_s_tj^u^^

d'une fonction aléatoire.

Il est évident que l'on ne peut pas admettre sans autre sous pré¬

texte qu'un milieu physique présente une certaine décoordination que des gran¬

deurs y relatives ayant des caractères aléatoires soient groupées "ipso facto"

en une fonction aléatoire ; tout au moins si l'on veut que celle-ci soit justifia¬

ble d'une classification et de règles de calcul, et notamment de la propriété

d'être dérivable. Pour cela, les dépendances de probabilité r.. de n nombres

aléatoires pris 2 à 2 doivent remplir des conditions de cohérence exprimant

qu'une probabilité ne peut être négative.

Nous faisons l'hypothèse que les dépendances de probabilité r.. de

n nombres aléatoires pris 2 à 2 sont les cosinus des angles formés par un sys¬

tème de vecteurs unitaires "e. ....
~e.

r.. = cos (e. ,"ê.)

Considérons le déterminant A = |r. . | des r. . .
II représentegéométriquement

le carré du volume de n-vecteurs construit sur les vecteurs unitaires e.
.,

c. à

d. qu'il est soumis aux conditions suivantes :

1. A n-1 > n

2. A n-1 « 1

(H;10) 3. A 1 =1

4. si n-1 =o, A p = o pour p ? n

5. lim A n —»o

n —». oo

Les conditions (II;10)sont appelées conditions de cohérence du sys¬

tème aléatoire dont les r, . sont les dépendances probabilités.

Une fois remplies, la structure du champ de probabilité de la.fonc¬

tion aléatoire dont (II;10) fixe la connexion est connue ; (HjlO) permet de re¬

connaître la classe à laquelle appartient la fonction aléatoire et d'éliminer les

formes analytiques qui ne seraient pas représentatives d'une dépendance de

probabilité.
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§ 8. Champ stationnaire des probabilités.

Envisageons et développons l'exemple du cosinus qui doit donner à

l'organisation statistique,d'un milieu aléatoire un caractère périodique et sta¬

tionnaire.

Les conditions 1 à 5 formées à trois instants différents :

t, t+h
,
t+h+k

avec t^ 2
= r(ta) ; r2 g

= r (t+h) ; r^ g
= r(h+k)

et sachant qu'un nombre corrélé avec lui-même fournit les relations

= r = r-
1,1 _12,2 -13,3

= 1

permettent de former le déterminant

1 r

A
l12

r13

12

23

r13

r23

Ce déterminant tel que

1 r

Al = 111= 1

se développe selon :

A2 =

l12

= 1 - r »0
12

A. -

i 2 2
9

û3
" x " r12 _ r

13
+ e r12 r13 r23 "

= 1 - r2(h) -
r2 (h+k) + 2r(h) r(k)r(h+k)

Lorsque h -* k
, Ag = {l - r(2h)| . | 1 - 2r2(h) + r (2h)[

Finalement, cette condition s'exprime par

A (h) = Il
- 2r2 (h) + r (2h) ^ o

Ce sont là les éléments de la prospection infinitésimale du second ordre du voi¬

sinage d'un "point" de la fonction aléatoire à dépendance de probabilité station¬

naire.
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On voit donc que pour cosuh les conditions (H; 10) sont les suivantes :

1. A
2

= 1 - cos^w h = sin2o> h = o

o

2. A
„
= ( 1 - cos 2 u> h) (1 - cos u h + cos 2 u h) = o

(n;ll)
à

3. A4 =o

5*
An»3-*o

Les conditions de cohérence sont donc remplies au-delà de la troi¬

sième et

cosoJh

est bien une forme analytique générale de dépendance de probabilité.

Lorsque h -o
,
le couplage statistique devient de plus en plus ser¬

ré et à la limite h = o, cosu h = 1 ; la liaison aléatoire dégénère en liaison cer¬

taine.

S 9. Conditions d'écriture de la loi variationnelle 6 R - o

Désormais nous admettons que les conditions de cohérence (H; 10)

sont rempiles et que les dépendances de probabilités dans les champs des va¬

riables aléatoires sont constituées. On constate qu'en général la dissipation de

l'énergie est une fonction quadratique de l'un des paramètres (vitesses, intensi¬

té, courant, etc. ) définissant le milieu ; or la nature discontinue et aléatoire

de l'évolution d'un fluide dissipatif conduitnaturellement à adopter une continui¬

té en moyenne quadratique basée elle-même sur une convergence du même type

qui fait tendre la moyenne quadratique de l'accroissement d'une fonction aléa¬

toire vers o lorsque celle du paramètre indépendant tend elle-même vers o.

Cette continuité a l'avantage de ne pas impliquer nécessairement celle de dé¬

tail.

Il sera possible dès lors d'écrire la loi variationnelle relative à R

si les conditions d'existence d'une différentielle aléatoire sont remplies.
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Condition d'existence d'une différentielle aléatoire.

L'accroissement quadratique moyen A X2d'une fonction aléatoire

prise à deux instants t et t+dt est :

2
'
2

A Xt,h
X (t+h) _ X(t) 1 = X2 (t) + X2 (t+h) - 2X(t)X(t+h)

On en peut tirer les conditions auxquelles AX2. .devient, lors¬

que h -» o
,
une différentielle aléatoire :

S désignant l'écart-type de X et r la corrélation entre X(t) et X(t+h), A X s'é¬

crit

A X2
h

= G2 (t+h)+ 6-2(t). 2r <r(t,t+h)ff(t)ff(t+h)

Pour que A X soit infiniment petit avec h il faut donc que r(t, t+h)

soit continu pour h=o
,

c. à. d. que :

r (-o) = r (+o) = r(o) = 1

r(t,t+h) fait intervenir la connexion infinitésimale de la fonction aléatoire X

entre les instants t et t+h; c'est elle qui fournit les propriétés locales du champ

de probabilités autour du point où l'on désire connaître la dérivée en moyenne

quadratique ; r(t,t+h) satisfait aux conditions de cohérence (II; 10) et l'expres¬

sion r(+o) = 1 traduit le résultat important suivant : la liaison aléatoire devient

certaine au contact et l'analyse infinitésimale certaine s'applique au contact

aux fonctions aléatoires.

§ 10. La dérivée aléatoire et la double dérivation en moyen.

Ce sont des considérations sur la vitesse u qui ont conduit au choix

de la convergence en moyenne quadratique ; il convient de remarquer que la

moyenne du produit des vitesses u(t) u(t+h) à deux instants voisins t et t+h con¬

verge lorsque h -»o vers u(t)2c. à. d. vers la moyenne quadratique de u(t) qui

fournit l'énergie dissipée par le fluide. Les vitesses u étant les dérivées des

positions x, il est naturel d'admettre que les positions sont elles-mêmes déri-

vables en moyenne quadratique, donc d'étendre les propriétés de u à x ; ainsi,

la fonction aléatoire x(t) est doublement dérivable en moyenne quadratique. Les
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conditions de cohérence (II; 10) sont naturellement toujours respectées aussi

bien par la fonction que par sa dérivée.

La dérivée X2(t) en moyenne quadratique de la fonction aléatoire

x(t) correspond à l'opération

ù-2,
(H;12) X"(t) = Un

h-*o

X (t+h) - X(t)

et pour autant que cette limite existe. Il y a à cela une nouvelle condition à

remplir par r(t, t+h) ; pour l'établir, il faut introduire les écarts-types de la

fonction x et 6~' de sa dérivée ; X1 s'écrit :

X2(t) = lim -V(<>2(t+h)+e2(t)-2r0W(t+h)]
= ff

'

2-2 ff2(t) lim ^fc**1»)

h-o h2 l -I h^.o ^

Um l-r(t,t+h)
^Q

h~o *'

apparaît donc comme la condition d'existence de la dérivée en moyenne quadra¬

tique.

En conclusion, une fonction aléatoire est dérivable en moyenne qua-

dratique et admet X(t) pour dérivée.si

2

(H;13) Iim •

h-»o

X (t+h) - X (t)
- X(t)

On peut obtenir le même résultat en prenant la limite

X (t+h) - X (t)
X =lim

h->o h

dont on calcule le moment d'ordre deux ; si ce dernier existe, x(t) est dite dou¬

blement dérivable en moyenne quadratique.
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£^-D^i.ïï.s.l9_n_s__d_u_^Ji_aj_iiLë-Jli-

Les conditions de cohérence (II;10) permettent la transposition du

calcul différentiel en analyse aléatoire, l'identification ayant lieu au contact.

Il est donc possible de récrire les équations de la mécanique clas¬

sique et de les interpréter aléatoirement.

La règle de dérivation sous le signe et l'échange de ce dernier

avec l'opération de moyenne permettront notamment de faire dériver les

équations des milieux en instance de diffusion d'un principe de moindre action

appliquée à R.
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Chapitre III

INTERPRETATION ALEATOIRE DES INTEGRALES PREMIERES

D'UN SYSTEME LAGRANGIEN

La mécanique analytique introduit sous forme de l'ersatz des liai¬

sons les effets des forces de frottement qui sont des moments du second ordre

du système (p,q) des variables aléatoires doublement dérivables en moyenne

quadratique et canoniquement conjuguées.

La mécanique analytique peut s'interpréter aléatoirement par l'in¬

termédiaire de ses intégrales premières. En y transposant le r6le que la fonc¬

tion de Jacobi joue en mécanique ondulatoire, la mécanique aléatoire lagran-

gienne ainsi obtenue est indifféremment corpusculaire ou ondulatoire et règle

les bilans des dissipations d'énergie d'un milieu en instance de diffusion. Les

incertitudes delà mécanique quantiquey apparaissent d'une manière intrinsèque,

liées à la nature de l'espace-temps aléatoire situé entre les niveaux des diver¬

ses moyennes des phénomènes; ce sont les marges des prévisions possibles

des phénomènes. Il n'est pas nécessaire de faire d'hypothèse quant à la gran¬

deur de ces niveaux ; il s'insère toujours, entre deux d'entre eux, un système

aléatoire (p,q) doublement dérivable en moyenne quadratique.

L'évolution spatio-temporelle, corpusculaire et ondulatoire, de ces

niveaux est fixée par la forme de la dépendance de probabilité qui découle des

conditions de cohérence du milieu.

La catégorie des systèmes d'inertie fait l'objet de ce chapitre.
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Symboles du chapitre III

fonctions aléatoires doublement dérivables en moyenne qua¬

dratique et représentatives d'une position aléatoire.

composantes de la vitesse aléatoire
.

variables aléatoires canoniquement conjuguées.

coefficients de la forme quadratique 2T de l'énergie et proba¬

bilités de distribution conjuguées des vitesses généralisées.

Hamiltonien du système.

fonction de Lagrange.

fonction de Jacobi et de diffusion du système .

énergie totale du système .

constantes aléatoires fixant les caractéristiques géométriques

des trajectoires.

action de Maupertuis.

variable cyclique.

fonction de distribution des probabilités conjuguées des posi¬

tions et des vitesses.
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§ 11. L_e_ç_o_r.p_u s_ç_u L§._fLl-lAiP.LLt._U. ]_Lè.x.

Le corpuscule aléatoire libre est constitué par les fonctions aléa¬

toires dérivables en moyenne quadratique qui définissent sa position aléatoire

(x,y,z). Son état est représenté à un instant donné par l'ensemble positions-vi¬

tesses (x,y,z,u, v, w) régi par la loi de distribution conjuguée R des positions

et des vitesses. Il est libre parce qu'on admet qu'il n'est soumis à aucun champ

extérieur ; en quoi il va présenter des propriétés équivalentes à celles des sys¬

tèmes d'inertie.

Dans l'hypothèse où les dérivées x = u et u = o existent et à cause

de la transcription possible des règles de dérivation de l'analyse classique en

analyse aléatoire doublement dérivable en moyenne quadratique, on admet que

l'équation différentielle du corpuscule aléatoire libre est

x = o

de la même forme que celle de la mécanique classique. La mécanique du cor¬

puscule aléatoire va donc découler de la mécanique ordinaire ; en particulier ,

l'expression de l'intégrale première la plus générale sera la même que dans

le cas classique.

En tant que mécanique statistique à dépendance de probabilité, la

mécanique aléatoire doit être formulée tout d'abord dans l'extension en phase

des variables aléatoires canoniquementconjuguées p et q des quantités de mou¬

vement et coordonnées ; l'évolution a lieu dans un espace-temps aléatoire. Le

caractèrelagrangien est solidaire d'un état de diffusion qui, par hypothèse fon¬

damentale, dérive d'un principe de moindre relâchement de la dépendance de

probabilité. Cet état de diffusion engendre un système d'ondes aléatoires.

Il est possible de rechercher ensuite, après l'examen du champ de

diffusion turbulent du point (x,u) dans l'espace de configuration, des équations

résultant du principe de variation énoncé et qui se révèlent être celles des flui¬

des turbulents. La mécanique aléatoire de ces derniers est essentiellement

celle des moments du second ordre, soit des tensions et des énergies dissipées.

Citons deux modèles hypothétiques du corpuscule aléatoire libre :

celui du gaz en expansion libre avec son pouvoir de diffusion et celui du fluide

turbulent libre avec ses propriétés de dispersion et de dissipation d'énergies ,
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ses étages de perturbations ; ce dernier serait ainsi l'équivalent hydrodynami¬

que du corpuscule aléatoire libre.

§ !2• L'équation différentielle du corpuscule aléatoire

nbr_e_i

L'équation différentielle du corpuscule aléatoire libre, dans le cas

d'une mécanique de Lagrange, est donnée par :

x =o

x est une fonction aléatoire du temps t doublement dérivable en moyenne qua¬

dratique et les valeurs de x apparaissant à un instant t déterminé avec des pro¬

babilités données sont liées par des dépendances de probabilités soumises aux

conditions de cohérence (II;10), ces dernières assurant à la fois la possibilité

de la double dérivation en moyenne quadratique et l'existence d'une dépendance

de probabilité.

La vitesse u du corpuscule aléatoire est telle que :

x = u et ù = o

La variable indépendante est le temps t.

La mécanique du corpuscule aléatoire doit rechercher les proprié¬

tés de la fonction de distribution conjuguée R(u;x,t) entre la position aléatoirex

et sa dérivée x ; ces propriétés vont dépendre de celles des intégrales premiè¬

res du système différentiel x = u et ù = o ; elles fixeront notamment la connexion

du champ de probabilités associé à la fonction aléatoire.

Ce champ va fournir les effets moyens d'un étage de perturbations,

effets constitués par dépendance de probabilité des vitesses sur l'étage infé¬

rieur sous-jacent de structure discontinue et aléatoire.

La dissipation d'énergie du système a lieu à partir du mouvement

d'ensemble à travers les étages de perturbation de plus en plus fins et selon les

moments d'ordre 2 de la fonction aléatoire représentative de la vitesse à une

échelle d'observation ; ces moments d'ordre 2 sont proportionnels à ceux d'or¬

dre 2 de la fonction spectrale ; les moments successifs du second ordre des dé-
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rivées successives de la fonction aléatoire sont proportionnels aux moments

d'ordre pair de la fonction spectrale.

8 13. Caractéristiques des intégrales premières d'un sys¬

tème aléatoire Iagrangien classique. Invariants dans

l'espace-temps aléatoire, classique.

Le système différentiel associé aux équations du mouvement est :

Examinons-le dans l'espace (x.t)et admettons que le système x = u et û = o soit

résolu et nous fournisse les fonctions x (t) et u(t) solutions du système, la va¬

riable indépendante étant le temps t.

Dans ces conditions, l'équation différentielle est représentée par

une droite sur laquelle x = o et d'équation x = ut+B.

Pour une vitesse u déterminée tout l'espace (x,t,u) est donc rayé

par des droites parallèles qui représentent des trajectoires possibles corres¬

pondant à cette vitesse dans le plan (x,t).

Pour chaque valeur de u telle que ù = o, l'espace (x.t.n) contient

un réseau de droites placées dans les divers plans parallèles (x, t) à u = cte alé¬

atoire. Lorsque u et B sont fixés, x est une fonction déterminée de t, de même

queu.

x - ut, à condition d'y introduire les fonctions de t qui sont solutions de x = o ou

de

x =u

û =o

est une constante sur une ligne du système ; autrement dit elle est une intégrale

première du mouvement

L'espace (x.u;t) est donc constitué par une série de plans parallè¬

les couverts eux-mêmes d'un réseau de droites parallèles. Un intégrale pre -

mlère du système est telle que sur une ligne de ce système :

x - ut - confit.
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Or, comme ce phénomène a lieu sur n'importe quelle droite de ce

système, on en déduit qu'il existe une fonction de (x.u;t) qui reste constante le

long; d'une ligne du système, au cours du mouvement.

La fonction indéterminée (x,u;t) permet de voir que les différents

systèmes d'inertie sont constitués par l'ensemble de toutes les lignes parallè¬

les entre elles et que, par conséquent, tous les systèmes inertiaux possibles

sont fournis par toutes les vitesses u possibles; mais,pour chaque système d'i¬

nertie, il existe une fonction R (x, u;t) constante le long d'une ligne du système;

cette fonction R (x.u;t) est l'invariant du système d'inertie envisagé.

La fonction de distribution conjuguée R (x,u;t) des deux fonctions

aléatoires x et u est donc une intégrale première du système différentiel, x(t)

et u(t) en étant solutions et la fonction de distribution étant prise le long d'une

ligne x-ut = cte ; elle est telle que l'intégrale première la plus générale

R(u;x-ut)est un invariant du système inertial équivalent au corpuscule aléatoire

libre dont les diverses épreuves sont distribuées par R ; elles viennent prendre

place en tant que réalisation du corpuscule aléatoire libre sur l'une des lignes

du système inertial sur l'une desquelles on a aussi une fonction u = f(t) = cons¬

tante.

Il convient de remarquer que,pour fixer u il faut le repérer par rap¬

port au plan (x,t), c'est-à-dire qu'il faut introduire entre le point-événement

et son référentiel une dépendance de probabilité, donc une relation douée d'in¬

certitude; cette dépendance est fournie par la loi R de distribution conjuguée

de x et u ; le référentiel (x,t) est donc lui-mime un système aléatoire :(x,t) est

l'espace-temps aléatoire où évoluent les phénomènes (x,u;t).

Le temps t peut aussi être envisagé comme une variable aléatoire.

Remarquons encore que si le plan (t,u) est rayé par des parallèles à (o,t),(x,u)
l'est par celles à (o,x) ; ce sont les traces des plans parallèles à (x,t) et pour

lesquels u=constante apparaît avec une probabilité dont la distribution ne varie

pas avec le temps.

Les événements du corpuscule aléatoire libre fie déroulent ainsi

dans un espace-temps aléatoire classique ; leurs conditions d'invariance sont

solidaires de la forme galiléenne R de la loi de distribution des probabilités
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conjuguées (x,u) :

(m;l) R(u;x-ut).

§ 14. Çj?.njLt i_tiit_i o njiçjs_jQiajn£S_dje__d^££ndjiiw^_dj_£r_o b ar

ÈLUlé._d_?LlL?.J^.£^lÇ.2.§.LPJLJJ}_£llâ£âi.

Dans l'espace-temps aléatoire (p,q) des variables aléatoires dou¬

blement dérivables en moyenne quadratique et canoniquement conjuguées du sys¬

tème représentatif du corpuscule aléatoire, p et q apparaissent avec des proba-

vilités déterminées dont la loi de distribution conjuguée définit l'état de diffu¬

sion dans l'extension en phase.

Les conditions imposées par le système différentiel associé au mou¬

vement du corpuscule aléatoire libre fournissent les équations canoniques :

*k

Pt=- dqk

= constante aléatoire

L'énergie cinétique du système,pour un étage de phénomènes cons¬

titué par dépendance de probabilité sur l'étage sous-jacent des (p,q) aléatoires

est fournie par le moment du second ordre :

\ 1 ^k^l = ctmst- avec 1~\ 1
= 1

Les a. . peuvent être considérés comme les probabilités de distri¬

bution conjuguées des vitesses généralisées.

Toute énergie d'un étage est une fonction certaine, soit un moment

du second ordre, moyenne formée par dépendance de probabilité sur les vites¬

ses aléatoires de l'étage sous-jacent. Ainsi en est-il de E, T, H, L.

Le hamiltonien H du système (p,q) aléatoire,en l'absence du champ

extérieur, doit être formé à un étage de phénomènes en fonction des (p,q) aléa¬

toires de l'étage sous-jacent et de leur fonction de distribution conjuguée ; il

s'identifie avec l'énergie moyenne totale de l'étage supérieur à ces phénomènes
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et reste constant au cours du temps. Il est une intégrale première des équations

du mouvement, soit :

__, f énergie moyenne et

(m. 3) H(p,q) = 2_i PQk - L = E = < moment du second ordre = cte

k [invariant =2T-L

ceci au cours du temps et à l'échelle des moyennes.

§ 15. Lji_L|o_Ljijê_£I.c:t>al) i.li_t£_de__p_as_s_a^e_,_^^ég_££i_e__p_r_e_-

mière du s y s t_è m e a lé a t o i r e (pfq) : le champ de

diffusion et l'action de Jacobi.

Le fait que dans le système aléatoire libre (p,q) les fonctions des

moments du second ordre,notamment le hamiltonien, soient invariants au cours

du temps signifie au point de vue classique que le système est pourvu de liai¬

sons invariantes ; or, les liaisons du système aléatoire en sont les dépendances

de probabilité, c. à. d. des variations imposées par une modification locale d'é¬

tat en un "point" à un "point voisin" ; ces variations s'opèrent selon une loi de

probabilité de passage entre des deux points et selon la prospection infinitési¬

male qu'en fournit le développement en série de la fonction de dépendance de

probabilité ; ainsi, la diffusion du système aléatoire est localement connue et

l'on en peut construire les effets moyens.

C'est l'action de Jacobi V= I Ldt appliquée à la fonction de La-

o
,

grange L construite avec les paramètres aléatoires (qk,qk) :

t t

I(HI;4) V = Ldt = 2Tdt - Et = S - Et

o o

qui va traduire l'interaction et la dépendance de probabilité, fonction certaine

de l'état des deux points entre lesquels le passage s'opère ; elle permet la con¬

naissance complète de l'état de diffusion. A l'étage où l'interaction a lieu, le

temps redevient un paramètre certain,tandis qu'il peut être considéré aléatoire

à l'étage des phénomènes sous-jacents.

La notion de force et de liaison, cette dernière traduisant les ten¬

sions du système, sont remplacées par la catégorie première des dépendances
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de probabilité.

L'état d'un champ de diffusion est donné par la loi de probabilité de

passage entre deux "points" (p.q) et dès lors la mécanique aléatoire peut s'in¬

terpréter comme une théorie de la diffusion par l'intermédiaire des fonctions

d'état de Jacobi.

§ 16. Lje_ç^j3j_^j^e^_^£jii.e_ç_iojj:^j3_££

du_m2n^i_m^^_^_^^jlâ£h£rp^jrU_d£_l_a_^._é^jji^^ji^_e d_e_

EI.£ba;bi_li_té^i_

Il y a entre deux points (p,q) une infinité de trajectoires possibles

obéissant à la loi de distribution des probabilités que fournit l'action V de Jaco¬

bi. Transcrit et interprété en mécanique aléatoire, le principe d'une moindre

action peut, à titre d'hypothèse, déterminer parmi les trajectoires possibles

celle qui, plus probable que toutes les autres, serait en réalité décrite plus

souvent que les autres ; toujours dans les conditions d'une double dérivabilité

en moyenne quadratique des variables canoniquement conjuguées p et q c. à. d.

à condition que le milieu (p,q) présente la cohérence qu'implique la possibilité

de ce type de dérivation :

(ni;5) Sv = S 1 Ldt = o

o

donne dans l'extension en phase et en mécanique aléatoire lagrangienne la tra¬

jectoire la plus probable. Construite par dépendance de probabilité sur les tra¬

jectoires aléatoires de l'espace (p,q) sous-jacent par l'intermédiaire de la dis¬

tribution des vitesses aléatoires de cet étage de phénomènes, cette trajectoire

moyenne et réelle cofiicide avec celle de la mécanique classique ; elle réalise

le plus souvent, en mécanique aléatoire, le phénomène le plus probable.

Le principe de la moindre action peut donc être interprété comme

un principe de moindre relSchement de la dépendance de probabilité lors de l'é¬

volution d'un système aléatoire entre deux points (p.q) de l'extension en phase.

D'autre part, les conditions sont elles-mêmes des variables aléa¬

toires. Leur fonction de distribution conjuguée va déterminer au cours du mou¬

vement du système (p,q) une série de "coupures" dans les divers espaces des
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trajectoires des divers étages de phénomènes engendrées dans le système. La

probabilité des répartitions des directions des trajectoires possibles autour

d'un point où a lieu la coupure est donnée par la fonction de Jacobi V et entre

deux coupures la trajectoire réelle et la plus probable en sera l'extrêmale.

§ 17. La fonction d'onde attachée à l'état de diffusion.

A l'étage des phénomènes où les paramètres aléatoires p et q ap¬

paraissent avec des probabilités déterminées et obéissent à la loi de probabili¬

té conjuguée V (p,q) définie par l'intégrale de Jacobi, les p et q permettent de

former autant d'équations différentielles hamiltoniennes aléatoires :

p. = -

sj—-
= o et q. =

.
= constante aléatoire qu'il y a de réalisations possi¬

bles (p,q) de probabilités déterminées ; c'est dire que le système aléatoire

fournit autant de courbes caractéristiques dont les équations différentielles ont

une intégrale générale vérifiant une équation de Jacobijcette dernière, puisque

le hamiltonien ne contient pas explicitement le temps et s'identifie avec l'éner¬

gie, moment du second ordre déterminé formé à partir des (p,q), s'écrit :

„,„ „

3s "ds «
_

_

H(ql qf "Tq? ^ql ) " E

()V c)S . ~bs
puisque -^-

=

-^
et que pt =

-55-

Le hamiltonien, invariant du système, est également une intégrale première

des équations du mouvement.

Une intégrale complète est notamment de la forme

V = - Et + S (Ql qf )

c'est-à-dire de celle de la dépendance de probabilité des (p,q) ; si l'on dénom¬

bre f apparitions (p,q) avec des probabilités données, cette intégrale complète

dépend de f constantes arbitraires <*. crt
,
avec

e*j = E, = cte aléat.

et V Et + Sfaj qf , Ej , <X2 c*f )
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c'est-à-dire que :
—^r-

= - t + —r-=- = p ^
= constante aléatoire

3E

^2

«E

3s

""doCf

ds

=y8_ ,....
= p .

= constantes aléatoires

"d V
et que : p. = — = ^c = constante aléatoire.

** 3qk c)qk

Si l'on pose la constante aléatoire/3< = - t
,
conformément à l'hy¬

pothèse selon laquelle la mécanique aléatoire considère les conditions initiales

comme des variables ou des constantes aléatoires, on constate que :

1) la loi du mouvement dans l'espace-temps aléatoire (p,q) est donnée par :

gs t

2) cependant que les vitesses aléatoires sont définies par

"ÔS
Pt"k" ^qk

3) et que -^T-^ P k ' (k=2---f ) fournissent

les équations des trajectoires aléatoires ou des trajectoires possibles en carac¬

térisant l'état géométrique, c'est-à-dire dans l'espace à n dimensions

(q. ..q ) la "courbe coupée "q. = q.(t) de l'extension en phase. Les (p,q) sont

liés à t et aux 2n constantes (c*, y8. )que l'on peut identifier, puisque S = j 2Tdt
,

aux probabilités a., fixant les apparitions possibles des (q^qj) ; S ou V "ali¬

gnent" les (p,q) sur des trajectoires possibles ;celle pour laquelle 8 V = o est

la plus probable et celle qui sera décrite réellement le plus souvent. D'une ma¬

nière générale chaque élimination parmi les 2n paramètres d'intégration engen¬

dre de nouvelles intégrales premières,c. à. d. de nouvelles trajectoires coupées

q^t).

Or l'équation de Jacobi vérifiée par

V =-Et + S

montre que l'enveloppe des caractéristiques déterminées par cette intégrale

complète peut être considérée à l'échelle des moyennes et dans l'espace-temps

certain (V, t) comme une onde enveloppe certaine des ondes aléatoires formées
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par le système (p,q) dans Tespace-temps aléatoire sous-jacent.

Les trajectoires possibles sont orthogonales à la surface S ou V qui

est déterminée par les particularités de la dépendance de probabilité.

Lafonction de Jacobi dont l'extremale fournit une trajectoire engen¬

dre donc une onde dans le système (p,q) et en fixe l'état de diffusion. Chaque

élimination d'un des 2n paramètres d'intégration des équations de Lagrange,

tout en donnant une nouvelle intégralepremière et une nouvelle trajectoire cou¬

pée possible, provoque l'apparition d'une nouvelle onde de diffusion qui accom¬

pagne le "mouvement" du corpuscule sur la nouvelle trajectoire.

L'absence de champ correspondant au cas du corpuscule aléatoire

libre dote les mouvements de celui-ci de relations linéaires fixées par la loi V

ou S dans l'extension en phase, ou R (u;x-ut) dans l'espace de configuration.

Une action maupertuisienne iS=S 2Tdt=à u ds fournit alors une dépendance

de probabilité de vitesses "géométriques" dont le tenseur est analogue à celui

de corrélation géométrique de von Karman ; si les points (p,q) se rapprochent ,

ce tenseur tend vers celui de l'énergie turbulente en un point.

Les surfaces d'égale diffusion V = cte ou S = cte sont alors des plans

parallèles et les mouvements possibles du corpuscule aléatoire sont rectilignes

et uniformes, conformément au principe d'inertie.

Toutes les ondes aléatoires du système (p, q) de l'espace-temps

aléatoire se "propagent" alors sans déformation à l'image d'une propagation

d'ondes dans le vide et les surfaces d'égales phases S = cte sont, à l'échelle

macroscopique et déterminée des moyennes, les surfaces d'égale corrélation où

cette dernière vaut 1*. Les mouvements ont lieu par exemple selon les lois

x-ut=B des lignes parallèles du système (x,u;t) et le long desquels R(u,x-ut) est

invariant.

Les fonctions V de Jacobi ou S de Maupertuis jouent en effet le r6-

le dans le système (p,q) de la loi R (u;x-ut) dans l'espace (x,u,t). Les lignes du

1* Dans le cas général, on voit que la courbure des trajectoires est condition¬
née par la densité de probabilité conjuguée.



- 53 -

système (x,u, t) le long desquels l'invariance de R est assurée constituent un

réseau de droites parallèles situé dans des plans parallèles de l'espace (x,u,t).

Dans le système "libre" (p,q) S représente une série d'hyperplans parallèles

qui sont les hypersurfaces où l'énergie du système ou une fonction de cette

dernière est invariante;ils correspondent aux surfaces d'égales phases qui sont

également des plans parallèles. C'est particulièrement le cas de l'optique géo¬

métrique.

§18. Loi de l'évolution des cellules d'énergie (p.q)

Les conditions d'invariance de la fonction d'un état de diffusion du

corpuscule aléatoire libre imposent à cette fonction de vérifier certaines équa¬

tions aux dérivées partielles qui sont des équations de conservation ou d'évolu¬

tion. La forme de la fonction de diffusion montre bien que la dépendance de pro¬

babilité du complexe aléatoire (p,q) augmente dans le sens d'un relâchement de

cette dépendance ; il s'ensuit que dans l'espace de phase l'évolution du système

décrit par les (p,q) n'est pas seulement donnée par une trajectoire décrite à la

vitesse 2f dimensionnelle de composantes aléatoires q... pj ; à l'encontre d'un

Système classique, l'ensemble des points représentatifs de l'espace de phase

n'aura pas une densité constante, en raison même de la diffusion, et ceci mal¬

gré le caractère conservatif du fluide de probabilité (p,q). Tandis qu'un systè¬

me classique certain maintient selon le théorème de Liouville des éléments

d'extension en phase constants au cours du temps parce qu'on leur attribue "a

priori" et par commodité une équation hydrodynamique de continuité, le relâ¬

chement de la dépendance de probabilité assure la diffusion aux cellules (p,q)

du complexe aléatoire ; les cellules (p,q) se dilatent endiluantleur substance

au fur et à mesure qu'apparaissent de nouveaux étages de perturbations ; lès

tubes de courants (p,q) ne sont pas "cylindriques", mais "coniques", le som¬

met du cône représentant le point originel de la diffusion.

On peut admettre que c'est l'équation de Jacobi

-If.,..
qui donne la loi d'évolution des cellules d'énergie (p,q) dans les "tubes de cou¬

rant (p,q)n de l'extension en phase.
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§ 19. Ljj espaces-temps aléatoire et certain et la préyi-

L'espace-temps aléatoire existe dans les étages de phénomènes

sous-jacent aux moyennes de ces étages, alors qu'aux niveaux de ces moyennes

l'espace-temps devient certain. Ainsi il est toujours possible de former à par¬

tir d'un système (p,q) aléatoire avec des conditions initiales aléatoires et par

des constitutions de dépendances de probabilités sur ce système, les moments

des divers ordres attachés aux (p,q) ;ces moments déterminés se placent avec

toutes les grandeurs physiques qu'ils représentent dans le cadre de l'espace-

temps certain. Le temps t, aléatoire dans l'étage des phénomènes sous-jacents,

redevient certain aux niveaux de ces moments ; les t apparaissent dans des pé¬

riodes de temps classés durant lesquels une prévision est formulable.

Il n'est pas nécessaire de faire une hypothèse quant à la "grandeur"

de ces niveaux. Il est toujours possible d'insérer entre eux d'autres étagesplus

fins susceptibles de décrire des stades divers d'une dégradation d'énergie.

Les équations hamiltoniennes du mouvement, dans l'hypothèse d'un

corpuscule aléatoire libre, ont une forme qui permet d'attribuer un caractère

de variable cyclique aux coordonnées généralisées q. ; on peut poser :

'à H
qk

=

^ p
= ii) .

= constante aléatoire

et l'intégration peut fournir :

r. étant des constantes aléatoires.

Ces formes attribuent donc aux q. un caractère cyclique, c. à. d.

que l'on peut leur attacher, toujours à condition que les fonctions aléatoires

(p,q) soient doublement dérivables en moyenne quadratique, des dépendances

de probabilités périodiques. Ces dernières, à condition que la cohérence du

champ soit assurée, fonctions certaines des (p,q) aléatoires, permettent de

fixer la dimension spatio-temporelle d'un phénomène moyen formé sur les (p,q)

aléatoires sous-jacents. Elles permettent d'en donner la durée d'évolution et
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les dimensions spatiales moyennes ; elles en fixent donc la prévision possible*.

Les fonctions de dépendances de probabilités interviennent dans les

éléments d'une théorie de la prévisibilité qui ne s'attache pas à prévoir la va¬

leur d'une fonction à un instant t + dt
,
mais les moyennes attachées au système

aléatoire (p,q), tout en fixant l'échéance de la prévision possible.

La précision de cette prévision est fonction des écarts-types des diverses

grandeurs intervenant dans H.
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^J*ILcJj?-§i£n.§._4JL_cJlAEii.I.Ê 11L

Dans l'espace de l'extension en phase des variables aléatoires p et

q canoniquement conjuguées, p et q apparaissent avec des probabilités déter¬

minées ; leur loi de probabilité conjuguée définit, dans cet espace, un champ

de diffusion. C'est une fonction d'état.

La mécanique aléatoire peut être interprétée comme une théorie de

la diffusion par l'intermédiaire de ses fonctions d'état.

Une mécanique lagrangienne relie, dans l'extension en phase, le

système (p,q) à 2n constantes arbitraires fournies par l'intégration des équa¬

tions de Lagrange ; elle fixe pour des conditions initiales déterminées une tra¬

jectoire possible qui résulte d'un principe de variation. Cette trajectoire est

en effet l'extrémale d'une fonction de Jacobi formée à partir du système (p,q) ;

cette fonction de Jacobi engendre une onde de ce système.

La mécanique aléatoire considère les conditions initiales comme

des variables aléatoires ; elle fait de l'espace (p,q)un espace de trajectoires

qui peuvent être décrites avec des probabilités données ; à cet ensemble de

trajectoires la fonction de Jacobi V fournit une onde qui détermine l'état de diffu¬

sion du système. La fonction de Jacobi est une intégrale première des équations

du mouvement dans l'extension en phase ; elle donne, en qualité de fonction d'é¬

tat d'un point, la probabilité des directions des trajectoires possibles autour de

ce point et, par là, la diffusion du système dont elle fixe la dépendance de pro¬

babilité. Chaque élémination parmi les 2n paramètres d'intégration (°<,$ ) en¬

gendre de nouvelles intégrales premières, c'est-à-dire des nouvelles ondes de

diffusion ou de corrélation.

Le système lagrangien aléatoire qui ne détermine pas seulement

une onde, mais tout un complexe d'ondes de diffusion qui accompagne le "mou¬

vement" du corpuscule aléatoire (p,q) est dominé par l'hypothèse d'un principe

de moindre relâchement de la dépendance de probabilité ; si les fonctions aléa¬

toires p et q sont dérivables en moyenne quadratique, c'est-à-dire si le milieu

aléatoire remplit les conditions de cohérence de ce type de dérivation, l'extré¬

male ainsi obtenue montre que la trajectoire, entre deux "coupures de mouve¬

ment" dues au fait que les conditions initiales sont considérées comme des va-
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riables aléatoires, réalise le plus souvent le phénomène le plus probable. En

d'autres termes, la trajectoire la plus susceptible d'être réalisée est celle de

la mécanique classique : c'est la trajectoire la plus probable, cependant que

les trajectoires possibles sont orthogonales aux surfaces d'égale diffusion sur

lesquelles la dépendance de probabilité est la même.

La mécanique aléatoire lagrangienne dérivable en moyenne quadra¬

tique décrit donc des champs de diffusion dont elle permet de former des effets

moyens macroscopiquement et physiquement observables. Le passage au ca¬

ractère aléatoire se fait par une interprétation des intégrales premières, soit

des invariants du système aléatoire, en tant que fonction d'état d'un milieu en

instance de diffusion.
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Chapitre IV

MECANIQUE NEWTONIENNE DE LA DIFFUSION ATTACHEE A LA

TRANSLATION DU CORPUSCULE ALEATOIRE

DIFFUSION TURBULENTE LIBRE

Cette mécanique revient à celle de la translation du corpuscule

aléatoire libre dont les états de diffusion sont donnés par la loi variationnelle

SlR =o

R est constituée par des fonctions qui sont les intégrales premières des mouve¬

ments lagranciens et représente dans l'espace positions-vitesses le modèle d'un

fluide turbulent libre en translation.

La règle de dérivation sous le signe j va fournir des équations de

conditions qui sont celles de la turbulence libre des fluides réels dissipatifs.

R apparaît donc comme la fonction d'état d'un point ou d'un grain

d'énergie (x,u) représentatif d'un milieu turbulent en instance de diffusion.

<J R=o s'interprète dès lors comme un principe de moindre dissipation de

l'énergie.

Il en découle des lois tant corpusculaires qu'ondulatoires ainsi que

les dimensions spatio-temporelles des prévisions formulées.
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Symboles du chapitre IV_.

x positions aléatoires

u vitesses aléatoires

R loi de probabilité conjuguée des positions et des vitesses

ÛL moyenne liée en un point x de la vitesse

P probabilité de présence

1 probabilité de passage

p,q variables aléatoires canoniquement conjuguées

t fonction certaine de x et de x

S somme de termes semblables

z tenseur de turbulence

p tenseur des pressions dynamiques de turbulence

c vitesse d'agitation

A module des vitesses d'agitation

f,g fonctions liées à une propagation d'ondes

T période de temps classés

U pulsation

u facteur de déphasage
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§ 2 0. JPiLB8a-&e_de l'extension en phase à la loi R dans

l'esjpace positions-vitesses.

Il faut transposer les lois du système (p,q) dans l'espace (x,u;t) où

la loi R définit un corpuscule aléatoire libre ; R fournit à titre d'hypothèse un

modèle dont le gaz en expansion ou les fluides turbulents sont des exemples.

Ce modèle est donné par des lois locales, à l'état infinitésimal par

la loi R (u;x-ut) de distribution des positions et des vitesses aléatoires du mi -

lieu en instance de diffusion, si celui-ci, c. à.d. les x et les u obéissent aux

conditions de cohérence. Le milieu défini par R est alors doublement dérivable

en moyenne quadratique.

R, catégorie première du système en diffusion, permet alors :

1. de calculer les moyennes locales qui fournissent les grandeurs physiques

attachées en un point\ ce sont les moments des divers ordres rejoignant les

grandeurs physiques habituelles.

2. à partir de ces moyennes locales, de calculer des moyennes de champ glo¬

bales qui ont les caractères connus ounouveaux propres aux champs de dif¬

fusion de la turbulence libre. On passe ainsi du modèle au fluide réel et dis-

sipatif d'énergie.

3. d'écrire les équations différentielles qui découlent de l'application du prin -

cipe variationnel o |R=o et qui sont celles de l'hydrodynamique du corpus¬

cule aléatoire (x.u;t), c. à. d. du modèle. Leur interprétation montre que

le fluide réel (celui des moyennes globales) obéit à un principe de moindre

dissipation de l'énergie.

§ 21. Le champ de diffusion turbulente et l'équivalent hy¬

drodynamique du corpuscule aléatoire libre.

Le corpuscule aléatoire est défini par l'ensemble des fonctions alé¬

atoires (x. u). La diffusion est introduite à la base même de la mécanique de ce

corpuscule.

Les fonctions (x,u) exigent que le corpuscule aléatoire soit distri¬

bué dans l'espace selon une loi de probabilité de présence O (x, t). Or, (x,u)
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associe à la loi û par l'intermédiaire de la loi des probabilités composées

f(u,x;t) la loi du champ des vitesses u ; f(u,x;t) est une loi de probabilité liée

en un point x
.

1. Vitesse locale.

C'est celle qui est formée à partir du moment d'ordre 1 des vites¬

ses aléatoires de l'étage sous-jacent en un point x déterminé ; elle est cons¬

truite par l'intermédiaire de la loi f(u,x;t) de distribution des vitesses, proba¬

bilités liées au point x :
r +00

(rv;D uf (u,x;t)du

-oo

2. Moyennes globales définissant le champ des vitesses.

L'opération définie sous (1) peut être répétée de point en point ;

l'ensemble de toutes ces valeurs déterminées et macroscopiques, moments du

1er ordre, fournit le champ macroscopique ïï des vitesses à l'échelle de ces

moments. En effet, les vitesses u aléatoires à partir desquelles û est construi¬

te sont celles de l'échelle immédiatement inférieure. La grandeur de l'étage de

perturbation est fixée. Les moyennes de Lagrange (IV;1) sont ainsi reliées à

celles d'Euler.

La vitesse d'ensemble ïï au sens d'Euler sera formée par somme

vectorielle des vitesses ÛL moyennes liées calculées de point en point à partir

des u aléatoires sous-jacents (IV;1).

Les distinctions qui manquent dans l'hydrodynamique classique et

dans les théories de Reynolds, von Karman, Taylor et Prandtl entre les vites¬

ses des divers étages de phénomènes sont désormais établies.

3. La Loi de passage.

C'est la variation de la densité de probabilité de présence P (x.t)

qui la fournit.

Au cours de la diffusion la densité de probabilité de présence 0 (x,t)

se dilue ; c'est l'image même de la diffusion qui a lieu selon une loi 1 (1.2) de

probabilité de passage d'un état 1 à un état 2 ; la loi 1 (1,2) donne la probabilité
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L'équation de condition est donc :

~ât
+
-jr ( Px) =°

ou bien :

(IV;5) -|f + -1^- f(u;5=o

C'est l'équation de continuité du fluide de probabilité donné par le corpuscule

aléatoire R. Il y a donc conservation de la probabilité de présence dans un "tu¬

be de courant" du fluide de probabilité défini par le mouvement du corpuscule

aléatoire libre.

Cette condition est solidaire d'une mécanique aléatoire lagrangien-

ne.

L'équation (IV;5) est l'analogue de celle, classique, dite de "conti¬

nuité" de l'hydrodynamique classique.

La densité de probabilité de présence joue en mécanique aléatoire

le rôle de la masse en mécanique classique ; on peut l'identifier à la densité

du fluide turbulent.

7. Equation d'évolution du grain d'énergie R (u,x-ut)

Les équations (H;8) permettent d'associer la densité de probabilité

de présence p(x,t) et la loi de distribution conjuguée R(u,x-ut) par une rela¬

tion du type :

f(x,t R (u,x-ut)du

Nous avons admis que l'équation de Jacobi donnait la loi d'évolution

des cellules d'énergie (p,q)dans l'extension en phase selon un relScheœent des

dépendances de probabilité de ces éléments, contrairement au théorème de

Liouville ; c'est par commodité que l'on attribue en mécanique statistique une

densité au fluide (p,q), densité obéissant "a priori" à une équation du type(IV;5).

L'évolution du grain d'énergie R(u;x-ut) a pour corollaire de l'é¬

quation de Jacobi la suivante :

(IV;6) -|S_ + u 4f.B0
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On Wrfut donc attacher à tout système mécanique aléatoire classique

lagrangien un état de diffusion par l'intermédiaire de la loi R(u.x-ut)et déduire

de R par application du principe de variation du moindre relâchement de la dé¬

pendance de probabilité les lois de conservation et d'évolution des fluides asso¬

ciés à la diffusion du corpuscule aléatoire.

§ 2 2. Les équations hydro et thermodynamique des fluides

turbulents.

D'une manière générale (IV;5) et IV;6) peuvent être envisgées

comme des équations de transfert d'une grandeur dont il est possible de définir,

en raison des possibilités de la dérivation en moyenne quadratique, un opéra¬

teur de dérivation totale ; ceci n'existe aussi qu'en fonction de la notion de

moyenne liée en un point et de la règle de la dérivation sous le signe I
.

Si Y

est la fonction attachée au corpuscule aléatoire (x,y,z,u,v,w;t), pour laquelle

on définit un opérateur de dérivation totale,x,y, et z dépendant de t par l'inter¬

médiaire de u,v, w, mais avec û= o
, v=o, w = o, on peut écrire :

(IV;7) Y = Y =

o
Y (x, y, z, u, v, w) f (x,y, z, u, v, w, t) dudvdwdt

C'est la moyenne liée de Y
. L'opérateur est alors la moyenne liée de la dé¬

rivée totale de Y en un point déterminé, c. à. d. que de (IV;7), on obtient, S

désignant la somme des termes semblables :

iy"
r

a?
_,

a?
= £>
— U + -^r

dt d x Ot

Puisque 0 est la fonction de distribution de x
,
on a aussi :

f-?-s-t7<7^>--!rf¥.
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En prenant les parties purement aléatoires de ¥ et de u
,
soit :

y'= y . y1 = y- v
o

u* = u - IT = u - u„
o

et en substituant dans (IV;8), on obtient :

(IV;9) û-iIL=-s4-(f^7^r)
J

dt dx J

D'où les importants résultats suivants :

1 en remplaçant Y par 1 dans (IV;8)T on obtient :

8. l'équation de continuité :

En effet :

(IV;10) -^ + S -~- (P?) =o

ôt àx '

Comme (IV;5) elle est également obtenue par la règle de dérivation sous le si¬

gne I
.

2 En remplaçant Y par u.v.w, dans (IV;8), on obtient :

9. Les équations du mouvement d'un fluide turbulent :

et huit autres analogues.
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Le fluide turbulent équivalent au corpuscule aléatoire libre est donc

doué de tensions de viscosités turbulentes constantes en moyenne quadratique au

cours du temps.

10. Tensions, viscosités et pressions dynamiques de turbulence.

Les différentes quantités u'J v'£ v'w', peuvent Être grou¬

pées en un tableau complet de composantes :

Z =

pu'
T

pu'v'

pu'v'

pV>2

pu'w'

pv'w'

pu'w' pv'w' ûw"

Ce tenseur est le tenseur de turbulence Z cependant que les quanti-

1

T
oc'2'

1

pc'2'
1

T pc'2'

(IV;12)

tés :

(IV;13)

caractérisent le tenseur des pressions dynamiques turbulentes, avec

c,z= u**+ v,2+ w'*. Ces pressions dynamiques, dont on soupçonnait l'existence

ont été expérimentalement mises en évidence par nous-mêmes.

Z' = Z - p«f est le tenseur des viscosités turbulentes.

Ces tenseurs sont des cas particuliers de celui qui comprend 54

moments et qui est construit à partir de la loi générale R ; ils dérivent de la loi

particulière R (u;x-ut).

11. Entropie du fluide.

Il paraît possible de donner une interprétation simple de l'entropie

à partir du corpuscule aléatoire représentatif du fluide turbulent.

En effet, l'incertitude sur les positions données par la densité de

probabilité de présence varie comme p"1 ; celle relative aux vitesses u' est

de l'ordre de l'écart-type yu** c. à. d. que l'incertitude concernant les trois

composantes de la vitesse est de l'ordre de A
%
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Ainsi, dans l'espace (x,u) le produit des incertitudes sur les posi¬

tions et les vitesses est de l'ordre de A p ,
dont le logarithme est précisé¬

ment l'entropie au sens de Boltzmann. L'incertitude variant comme l'inverse

de la densité de probabilité de présence, on voit que l'entropie est attachée à

l'étalement du fluide de probabilité dans l'espace de configuration, c. à.d. que

la qualité de l'énergie serait ainsi liée à son degré de concentration. C'est ce

que laissait entrevoirie sens de l'évolution de la dépendance de probabilité, ce¬

lui d'un relâchement, conforme à celui que donne la fonction de Jacobi V=E-St

dans le système aléatoire (p,q);il s'agit de l'entropie liée à un étage de pertur¬

bation.

§ 2 3. Principe du minimum de dissipation de l'énergie.

L'énergie dissipée est fonction des moments du second ordre des

vitesses aléatoires; ce sont ces moments qui traduisent les effets du frottement

et dont les liaisons de la mécanique analytique sont les équivalents ; ce sont

les tensions du fluide turbulent (V;ll) et les sources de la dissipation d'énergie.

Physiquement, le principe de moindre relâchement de la dépendan¬

ce de probabilité revient donc à exprimer, puisque les dépendances sont l'ima¬

ge des liaisons et des moments du second ordre, un principe de minimum de

dissipation de l'énergie.

Il s'ensuit qu'il correspond au champ extérieur un arrangement des

vitesses tel que la puissance dissipée parles forces de frottement est minimum.

§ 24. Les systèmes d'ondes associées au mouvement du

du fluide turbulent.

Le corpuscule aléatoire libre défini par R(u,x-ut) engendre un sys¬

tème d'ondes (constaté expérimentalement et déductible de notre théorie) asso¬

cié au mouvement d'un fluide turbulent. Ces ondes sont analogues dans l'espace

(x,u) à celles engendrées par la fonction de Jacobi dans le système (p,q).

(ni;12), (III;13) et (ni; 14) montrent que les conditions initiales é-

tant admises comme des variables aléatoires, chaque élimination parmi les 2n

paramètres d'intégration fournit de nouvelles intégrales premières soit sous

-forme de nouveaux mouvements discontinus, soit sous forme de nouvelles on-
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des de dépendance de probabilité qui leur sont associées; V(p,q)=-Et+Sest la

génératrice de ces ondes dans l'extension en phase (p,q) cependant que dans l'es

pace (x,u) c'est :

R (u,x-ut)

qui vérifie une équation de d'Alembert

1 32R 32R
(IV;15)

u2 3 t2 Sx2

(IV;15) est une équation de propagation d'ondes de dépendances de

probabilité ou de corrélations parallèle à celle de von Karman et qui montre

la façon dont s'établissent en milieu turbulent les propriétés statistiques. Ces

ondes progressives accompagnent le mouvement du fluide turbulent associé au

corpuscule aléatoire R
.

Il y a donc dualité ondes-corpuscules qui ressort aussi des deux

développements en série possibles de R. En effet, le caractère corpusculaire

est manifestement lié à celui des développements en série qui relie les moments

successifs des divers ordres de la fonction aléatoire x et de ses dérivées i.... x

2 2

(IV;16) r (h) =1 -

^— Sl

*o2

S désignant l'écart-type de x et S^ celui de sa dérivée, tandis que

le caractère ondulatoire relève de :

—2

(IV;17) r (h) = cosôTh = 1 -

-^— h2 +

La solution de l'équation (IV;15) dépend de deux fonctions f et g. f

fixe l'état initial, soit ici un état de turbulence f (u). f (u) correspond, à l'échel¬

le des moyennes, à une fonction du nombre de Reynolds ; cet état se propage se¬

lon une loi g :

(IV;18) g ( -f- - -^r- )

T est une durée qui est liée à la grandeur de l'étage des phénomènes

(x,u) ; en effet, ces phénomènes aléatoires peuvent faire l'objet d'un classement

et l'on peut admettre pour intervalle (o,T) le temps T durant lequel la courbe des
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valeurs classées de la grandeur qui se propage peut être formée expérimenta¬

lement. Pour tous les intervalles de temps (o,T), la fonction de distribution

est la même. T est une durée certaine qui fixe la durée minimum ou maximum

d'évolution possible d'un étage de phénomènes. Si les variables aléatoires sont

telles que la fonctionR présente une certaine stationnarité,T mesure les "bouf¬

fées" d'apparition des (x,u).

u est la vitesse instantanée d'une particule fluide à l'étage où la

propagation a lieu. En effet, selon les dimensions de cet étage, la nature phy¬

sique de l'onde sera différente :à l'échelle du mouvement d'ensemble, c'est le

système d'ondes de compression qui accompagne le déplacement d'une pertur¬

bation atmosphérique et dont l'existence physique est reconnue. A l'échelle

moléculaire u représente la vitesse à laquelle s'effectue le libre parcours

moyen entre deux chocs ; il y aura alors génération d'une onde sonore bornée

dans sa vitesse par celle même de l'agitation moléculaire (c'est ainsi que Jeans

a tenté une théorie ondulatoire de la dynamique des gaz).

A l'échelle du mouvement d'ensemble d'un fluide turbulent,cette

onde transporte la pression de turbulence. Il y a là une explication du phéno¬

mène de la cavitation dont on pense bien qu'il a son origine dans des ondes de

chocs engendrées dans le fluide.

D'une manière générale, il n'est pas nécessaire de faire d'hypo¬

thèse sur la nature des ondes engendrées par le système aléatoire R :

(IV;19) R(u,x-ut)=f(u,x;t)g (-| ^- )

Au sens de la théorie du système (p,q) appliqué à celui des (x,u)

elles sont simplement révélatrices d'une certaine organisation du milieu dont

elles propagent les propriétés.

§ 2 5. Dimensions spatio-temporelles d'un étage de phén_o-_

sont attachées.

Les phénomènes engendrés par le corpuscule aléatoire R (u,x-ut)
sont donc invariants par rapport à l'échelle d'observation et il n'est pas néces¬

saire de faire d'hypothèse quant à la "grandeur spatio-temporelle" de l'étage
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de phénomènes envisagé. Mais chaque étage de phénomènes peut être caracté¬

risé par une période spatio-temporelle ; ces périodes fournissent un spectre.

L'équation aux dérivées partielles (IV;15) admet aussi des solu¬

tions périodiques de la forme :

(IV;20) R (u,x-ut) = cos (eût- ux) =r (G) ,
u)

où oi et a sont la pulsation et le déphasage du système d'ondes.

La loi de l'état de diffusion peut donc être indifféremment décrite

par les deux fonctions de distribution R ou cos (00
,

11 ) équivalentes et satis¬

faisant toutes deux aux conditions de cohérence.

Nous avons défini T comme une durée liée à la grandeur de l'étage

de phénomènes, celle qui fixe le minimum ou le maximum du temps de l'évolu¬

tion possible de cet étage ; c'est aussi le temps minimum ou maximum qu'il

faut pour pouvoir former la perturbation attachée à ce niveau.

Ce qui précède montre que :

T est l'intervalle de temps minimum ou maximum durant lequel on

peut avec l'aide des dépendances de probabilités R(u,x-ut) ou de r(Q>,ja) =

= cos (u> t- ux) attacher une moyenne à l'ensemble des événements aléatoires

qui constituent un étage de perturbations.

T est la durée de vie minimum ou maximum de cette perturbation

dont nous observons les effets moyens ; ces moyennes se propagent à une cer¬

taine vitesse û =
*~

et selon une loi du type (IV;19).
r

A la période T on peut associer une longueur d'onde X =ûT qui

fixe la véritable grandeur de la perturbation causée par les phénomènes qui lui

sont sous-jacents.

T et A
,
étant donné le caractère discontinu et aléatoire du milieu

turbulent, apparaissent ainsi comme des intervalles de quantification ou de pré-

vision.

Ainsi la loi R permet de calculer la propagation des prévisions au
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Ainsi la loi R permet de calculer la propagation des prévisions au

niveau des moyennes tout en fixant la connexion du champ infinitésimal attaché

à la fonction aléatoire que l'on dote de cette manière d'un degré de prévisibi¬

lité.

Deux cas extrêmes en sont r (o) = 1 et r(h)=o ; pour r(h)=o :les

moyennes sont alors totalement imprévisibles (hasard pur). Si par contre

r(h)=l, les moyennes sont totalement prévisibles (pas de dispersion). Entre

ces deux cas peuvent se situer, si la connexion est discontinue, des moyennes

partiellement prévisibles.

Le caractère de prévisibilité des événements aléatoires est lié à

celui de l'analycité de R.

Ainsi en est-il des fonctions aléatoires stationnaires avec

r(h)=cos GJ h et dont on ne prévoit pas, dans les champs de diffusion, la valeur

à un instant futur déterminé, mais la moyenne attachée à un étage de phéno¬

mènes. L'échéance de la prévision est ainsi augmentée, puisque l'on passe de

t à T.
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Conclusions du chapitrelV

Le chapitre I décrivait les caractéristiques physiques des champs

de diffusion et les théories qui jusqu'ici en ont rendu compte.

Le chapitre H indique les éléments mathématiques qui doivent être

groupés autour de la loi R afin de pouvoir en faire dériver une mécanique.

Le chapitre HI reprend dans le cadre d'un espace-temps aléatoire

la mécanique analytique et l'y réinterprétant, moyennant une combinaison avec

la mécanique ondulatoire. Il s'ensuit une mécanique statistique à dépendance

de probabilité, possible grSce à la convergence en moyenne quadratique. Cette

mécanique, qui rejoint la mécanique classique dans l'infiniment petit et au ni¬

veau des moyennes, tant ondulatoire que corpusculaire, apparaît comme une

théorie générale des champs de diffusion.

Le chapitreIVmontre les aboutissements de la théorie des champs

de diffusion dans les cas de systèmes d'inertie.

Par simple application du principe de moindre relâchement de la

dépendance de probabilité appliqué à la loi R (u,x-ut)il est possible de calculer:

1. - la vite sse locale d'un fluide turbulent (IV;1)

2. - la vitesse d'ensemble

3. - la position moyenne d'un groupe de particules (IV;2)

4. - la dispersion de ce groupe de particules (IV;3)

5. - l'équation de continuité (IV;5)

6.- l'équation du mouvement d'ensemble (IV;11)

7. - le tenseur de turbulence (IV;12)

8. - les pressions dynamiques de turbulence (IV;13)

9. - les viscosités turbulentes (IV;12 - IV;13)

10. - l'entropie du fluide

11. - l'équation de propagation des ondes accompagnant le mouvement du fluide

(IV;15)

12. - le temps T d'évolution d'une perturbation apparaissant dans le fluide

13. - l'évolution spatiale X de cette perturbation

14.- la vitesse u de déplacement de cette perturbation
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15. - la durée minimum et maximum des prévisions des moyennes attachées à

cette perturbation

16. - la dimensions moyenne de la parcelle perturbée.

1 à 16 découlent d'un principe de moindre dissipation de l'énergie
donné par la loi o IR = o

L'annexe A5 montre que les jets et leur dispersion se présentent

comme cas particulier des lois de chapitre.
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Mécaniques newtoniennes et non-newtoniennes

de la diffusion attachées aux rotations du

£££E£Sj^u^e_jyjji^£i_r_e_,_

L'étude de la rotation du corpuscule aléatoire va nous conduire à

examiner de nouveaux modèles mécaniques de milieux dissipatifs en instance

de diffusion turbulente et soumis à un champ cette fois. Il en résulte une mé¬

canique générale non aléatoire et pas nécessairement newtonienne de la diffu¬

sion selon que la fonction des distributions conjuguées des positions et des vi¬

tesses résulte d'une combinaison d'intégrales premières ou non. Le modèle est

défini par des moyennes locales,le fluide réel dissipatif par des moyennes glo¬

bales
r

notions que nous avons introduites en relation avec celles d'échelle et

des moments des divers ordres doués d'une signification physique adéquate. La

catégorie première n'est toujours pas la force, mais la dépendance de probabi¬

lité du modèle à laquelle on applique un principe variationnel ; il en découle que

le fluide réel est régi par des équations dérivées d'un principe de moindre dis¬

sipation d'énergie.

Ces modèles sont des schémas applicables aux exemples : cyclone

et anticyclone, du tourbillon synoptique, de l'atmosphère terrestre ou de la pho¬

tosphère solaire, de l'anneau de Saturne,etc. ,et l'on se rend mieux compte que

l'échec des théories certaines de l'hydrodynamique, notamment de celle de

Bjerknes, provient de l'absence de caractérisation de la diffusion turbulente ;

il existe bien un théorème de Bernoulli applicable aux fluides évoluant dans

des canaux tournant autour d'un axe, mais les effets dissipatifs y sont estimés

très empiriquement par l'adjonction "a posteriori" d'un terme de perte de charge

on remarque aussi que si grâce aux fonctions potentielles et de courant, il

est possible de tracer des réseaux d'écoulements, les lignes idéales qui les

composent sont privées des déformations dues à la diffusion turbulente ; l'uti¬

lisation de transformations conformes du typeJoukowskipour l'étude d'écoule¬

ments complexes des courants de l'atmosphère, en particulier, a nécessité l'in¬

troduction de fonctions perturbatrices qui modifient les trajectoires théoriques.

Nous avons constaté que le rSle de ces fonctions est de suppléer

celui de la turbulence et ses effets de diffusion (voir Koschmieder : "Dynami-

sche Météorologie" et les travaux d'Ackeret y relatifs).
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Un cas de mécanique non-newtonienne de la rotation du corpuscule

aléatoire et par suite de la diffusion conduit à des phénomènes analogues à

ceux observés et calculés dans un conducteur cylindrique soumis axialement à

un champ magnétique alternatif, les équations de Maxwell fournissant des so¬

lutions identiques en l'espèce des fonctions de Bessel d'ordre 2. On constate

alors que si les équations de Maxwell réalisent une condition pour que les va¬

riations des intégrales d'action d'un champ électromagnétique soient nulles,

les équations obtenues parallèlement à celle de Lagrange dans le cas d'une tur¬

bulence non-newtonienne jouent aussi, comme ces dernières, le rôle de con¬

ditions. Cela provient du caractère non galiléen des systèmes calculés, la

fonction de distribution ne résultant plus d'une combinaison d'intégrales pre¬

mières. Le passage du cas newtonien au cas non-newtonien a lieu par l'inter¬

médiaire de l'étude d'une rotation analogue à celle que Poincaré a envisagée

pour l'anneau de Saturne déduite des conditions de stabilité d'une masse fluide

en rotation; ses résultats apparaissent comme une conséquence des hypothèses

que nous avons faites au sujet du corpuscule aléatoire.
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Chapitre V

MECANIQUE NEWTONIENNE DE LA DIFFUSION ATTACHEE A LA

ROTATION DU CORPUSCULE ALEATOIRE

R, loi différentielle locale du point aléatoire ou du grain d'énergie

(x,u) fixe à nouveau l'état de diffusion du milieu dissipatif ; c'en est la fonction

d'état à partir de laquelle on peut calculer les moyennes locales qui détermi¬

nent le modèle du fluide en instance de diffusion. R, catégorie première de la

mécanique de la diffusion n'est toujours pas une donnée ou une conséquence

de la mécanique classique. Jusqu'ici une circonstance, due à la forme parti¬

culière adoptée R(u,x-ut), a fait qu'à partir de ce modèle les moyennes de

champ globales douées des significations physiques décrites au chapitre IV

étaient celles d'un fluide turbulent animé d'un mouvement de translation unifor¬

me. Il s'ensuivait le résultat très important suivant :

Le milieu en instance de diffusion a présenté une cohérence statis¬

tique telle qu'en moyenne ses lois issues de S R=o sont celles de la mécani

que classique à laquelle les dissipations d'énergie sont adjointes.

La mécanique aléatoire existe et coïncide, en raison de la double

dérivation en moyenne quadratique qui permet la même écriture différentielle,

conjointement avec la mécanique classique dans l'infiniment petit du second

ordre, puis la rejoint au niveau des moyennes par l'intermédiaire des moyen¬

nes de champ globales.

La même procédure va être adoptée pour l'étude de la rotation du

corpuscule aléatoire R, les intégrales premières provenant de l'écriture des

équations classiques de la mécanique des rotations.
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R est constituée par les intégrales premières des mouvements dont

elle est la fonction de distribution conjuguée R(o> ,x,y,u;t).

Les équations aux dérivées partielles conditionnelles du principe

de variation S I R=o seront celles du fluide dissipatif associé. Ce sont de nou¬

veau, au niveau des moyennes, les équations classiques auxquelles sont ajou¬

tées les fonctions de dissipation d'énergie ; mais le système newtonien particu¬

larise un peu trop la rotation du fluide associé.

§ 2 6. Interprétation aléatoire des intégrales premières

des équations classiques de la rotation d'un point

soumis à une force centrale.

1. Hypothèse mécanique fondamentale.

Nous allons suivre dans l'étude de la rotation du corpuscule aléa¬

toire le même chemin que pour celui de la translation.

A la base nous plaçons notre propre hypothèse fondamentale qui

s'est dégagée des discussions de la mécanique aléatoire des systèmes lagran-

giens, au chapitre in, à savoir :

Les intégrales premières du système lagrangien permettent par

leurs combinaisons déformer la fonction R de distribution des probabilités con¬

juguées des positions et des vitesses dont découlent toutes les propriétés du

fluide :

1) de probabilité (le modèle ou l'image d'un fluide réel)

2) réel et turbulent (qui a pour image l)avec ses fonctions dissipa-

tives d'énergie.

2. Aléatorisation des équations du mouvement.

Les fonctions x et u étant doublement dérivables en moyenne qua¬

dratique,nous savons que les règles du calcul différentiel se reproduisent for¬

mellement en analyse aléatoire. On part donc de la forme classique des équa¬
tions du mouvement :

X =U
,

Y=V

ou Ù = -.0?Xet V = - il" Y (a)
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où n est la pulsation aléatoire du système.

Le système différentiel associé est :

dx dy du dv

dt = = = = (b)
v u -U2x -Uay

3. Intégrales premières du mouvement :

Les intégrales premières de (b) ont également la forme classique :

(V;l) 0>V + u* = ei

(V;2) u^y* + vz = £4

Ce sont les équations d'énergie du fluide.

Une autre intégrale première est :

(V;3) vx - uy = -^f—

c. à. d. l'équation des aires qui exprime que la vitesse aérolaire est constante.

Enfin :

(V;4) t -

-i—
arc sin

Ux
- = £3

VwV + u2

est l'équation du mouvement.

4. Coordonnées et vitesses initiales.

Elles ont la forme suivante :

xQ
= x cos a) tQ - -£- sinWt0

y0
= y cos U) t0 - -£- sintù tQ

u = U) x sintt>t„ + u costOt
o oo

vo = Wysinû)t0 + v cosCJt
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5. Trajectoires.

Ce sont des ellipses ou des cercles (si 61 = £2 = |£l ) d'équa¬

tions :

(V;5) £txz+ edy2± 2xy Re, -£* = -^

6. Fonction de distribution et fluide turbulent associé.

La mécanique aléatoire a montré que l'on pouvait associer à une

fonction aléatoire (X,Y) doublement dérivable en moyenne quadratique le mou¬

vement d'un fluide turbulent ayant pour densité la densité de probabilité conju¬

guée de (X,Y) et pour vitesse la moyenne liée de (X,Y) pour (X, Y) déterminé.

Symboliquement, les probabilités composées permettent d'écrire

l'énoncé ci-dessus sous la forme :

(V;6) R(u;x,t)= j> (x;t)f (u,x;t)

Ce sont les fonctions qu'il va falloir expliciter ici pour la rotation

comme nous l'avons fait au chapitre IV pour la translation.

Rappelons encore que nous avons démontré au chapitre m que R est

l'invariant du système aléatoire et doit être formée par la combinaison des in¬

tégrales premières (1) à (4).

On peut donc former R de la manière suivante en utilisant (1), (2),

(3) :

R ( u>V + u*, w'y2 + v2
, vx-uy)

ou bien (V;7)

R

2 2 2

R est fonction de (*) et est invariante par rapport à une rotation

autour de l'origine. Le triangle construit sur les vecteurs (x,y) et (u, v)de mê¬

me que (x2 + y2 ), (u2 + v
2 ) et que le produit vectoriel (vx-uy) sont invariants.
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D'autre part les conditions de cohérence impliquent une forme de

dépendance de probabilité stationnaire, ce qui fixe ainsi la nature de (7) et im¬

plique la stationnarité de la rotation du corpuscule aléatoire. Nous verrons

plus loin à quelles formes nous aboutissons en particularisant la loi R.

7. Loi des mouvements possibles et interprétation physique de R.

Nous aboutissons donc à la loi suivante des mouvements possibles

résultant de la combinaison des intégrales premières (1) à (3) :

wV +y2) u* + v*
w

(V;8) R = R (vx-wy),

C'est cette loi qui va permettre de construire les moments macro¬

scopiques, 'moyennes locales et moyennes globales, liées ou non, qui fourni¬

ront respectivement :

1 Le modèle du fluide dissipatif en rotation (lois locales)

2 Le fluide turbulent et dissipatif lui-même (lois globales)

L'interprétation physique de R provient de l'examen du contenu de

(8):

0)2( x2 + y
2 ) est la vitesse d'entrafhement du fluide

u2 + v2 est la vitesse d'agitation du point (x,y)

cependant que -y- (vx-wy) est le moment de rotation.

Or il faut remarquer que x,y,v,u sont des variables aléatoires re¬

liées enR selon l'énoncé 6 et en vue de calculer les moments et moyennes liées

des divers ordres ; on peut donc introduire la corrélation positions-v.itesses r

en remarquant que la combinaison suivante qui est fonction linéaire des fonc¬

tions fondamentales :

(V;9) CJ*(x2 +y2)+u2 + v2 +2rCJ (vx-wy)

est aussi une intégrale première du système (a) ou (b).
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On a donc finalement la loi de distribution conjuguée :

(V;10) R=R W*(x2 +y2 ) + u2 + v2 + 2r W (vx-wy)l

qui a entre accolade (9), c. à, d. le hamiltonien du système.

R est donc la fonction d'état du milieu turbulent et dissipatif qui va

régler la diffusion du fluide turbulent en mouvement de rotation.

§ 2 7. Loi de conservation du fluide de probabilité R.

Nous avons démontré au chapitre m à quelles conditions devait sa¬

tisfaire la fonction de Jacobi dans le système (p,q) ;puis au chapitre IV, nous

vons particularisé ces propriétés à la fonction correspondante du système

(x,u), c. à. d. R(u;x-ut) ; on obtenait les équations hydrodynamiques (IV;5) et

(IV;6) ainsi que (IV;10), dite équation de continuité ou de conservation et cecià

partir d'un principe variationnel appliqué à la fonction Y (u;u). D. en résultait

toutes les propriétés et lois des mouvements turbulents associés à la transla¬

tion du corpuscule aléatoire (x;u) et énoncées dans ce chapitre IV
.

Si nous désignons présentement par (K, L) le vecteur moyenne liée

de (X,Y) une fois connus (X,Y) et (X,Y), nous constatons que R est solution

générale de l'équation aux dérivées partielles :

(V;ll) 42.+ u^R- + v4S- + -T-a«K) + -^-(RL)=o
Ot Ox ày du ov

On voit immédiatement qu'avec les équations (a) écrites sous la forme :

X =-0)2X

et f K = - U)2 x

L = - cu2y

on obtient bien

(V;12) n-|S-+ v l£-_w«x-£5_ _u)2y-lB-= o

Ox 3 y ^u O v
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qui exprime la conservation de la probabilité dans un tube circulaire élémen¬

taire du fluide modèle dont les lois sont régies par R. Cette relation peut très

bien servir à définir la rotation du corpuscule aléatoire (x,y,u,v), particula¬

risée stationnaire : on peut parler de rotateur aléatoire stationnaire.

§ 2 8. D^linijj.on_d_u_jn.odiLe__djL^l^i^_^^s_i^a_ti_f_p_a_r__l_e_s

mj)_xejHi_es__l2C_al_e_s_._

A l'origine nous avons donc récrit les équations de la mécanique

classique dont nous avons interprété aléatoiranent les intégrales premières :

il en est résulté une mécanique statistique dont la loi-clé est la fonction de dis¬

tribution conjuguée R, fonction de distribution conjuguée des probabilités posi¬

tions-vitesses, obtenue par combinaison des intégrales premières des systè¬

mes (a) et (b).'

Il importe donc de bien remarquer que R donne non seulement le

mouvement du fluide mais encore ses dissipations d'énergie. Le modèle du

fluide turbulent en rotation est défini localement tout d'abord, par sa loi diffé¬

rentielle, une dépendance de probabilité R.

A partir de R dont les lois sont connues nous pouvons maintenant

calculer les mom ents des divers ordres dont l'interprétation physique va coïn¬

cider avec les grandeurs macroscopiques que l'on peut définir en turbulence.

Rappelons tout d'abord que R est telle que :

(V;13) R (u;x) dudx = 1

puisqu'il est possible d'en déduire :

(V;14)

1 la loi du champ des vitesses f

R (u;x) dx = f (u)

2 la loi régissant la densité

(V;15) R (u,x) du = P (x)
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puisque le fluide de probabilité est symboliquement défini par

R (u,x) = j> (x) .
f (u,x;t)

Nous avons insisté au chapitre m sur l'importance de la connexion

des champs de variables aléatoires et vu au chapitre IV le r6le physique des

moyennes locales qui définissent le modèle mécanique du fluide dlssipatif. Ces

moyennes locales sont des moyennes liées en un point.

1. Loi des vitesses moyennes locales.

En un point x du fluide, on peut calculer la moyenne liée :

(V;16)
JuR (u, x) du

f R (u,x)du f(x)

2. Loi des densités moyennes locales :

u R (u, x)du

u R (u,x) du uf (u,x)du.

(V;17)
f(x) juf(u,x)du

qui est également une moyenne liée.

§ 2 9. Modèle défini par la loi R ( 10j

Les moyennes locales sont donc calculées dans ce cas, à partir de

R =R U) (x +y2 ) + u2+ v2+ 2rU> (vx-wy)

Le modèle du fluide turbulent est donc le fluide de probabilité défi¬

ni par la moyenne liée (U, V)du vecteur dérivé (X,Y) une fois connu (X, Y) cette

dernière étant la loi :

R

f (u,v,x,y;t) = —=—
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1. Moyennes locales des vitesses.

Par application de (V;16) on a :

( x2 + y)+ u3 + v2 + 2r W (vx-toy) ududv
-

1+
(V;18) u =

-J-L.

W2 (x2 + y2 ) + u2 + v2 + 2r W (vx-U)y) dudvR

Ce calcul a été fait en coordonnées polaires par Bass et Dedebant :

x = 1 cos 8

y = 1 sin e

En remarquant que

on peut écrire :

(V;19)

x = u = \ cos ( tf> + 6)

y = v = À sin (lp + 6 )

"û^ = ÏT= A (1) cos 9 - B (1) sin 6

vx = V = A (1) sin 9 + B (l) cos e

avec A (1) et B (1) donnés par

(V;20)

'

A(l) = -— (( R { (W212 + À1 )
,
A 1 sinipj À2cosfdl dip

B(l)=—L [f R [ (ouV+À*) ,
Al sinipj À2sin<|)dldp

En examinant l'intégrale concernant A (1) ,
on voit que

A(l) =

rOO ,2ir

A2dA

0

R ( U) 1 +A)À)isinip) dsinip =o

r2TT

car R (sin tp ) d sin <p = o



La cinématique du modèle est donc définie par :

1ÏÏ
= - B (1) sin 6

v = b (i) cos e

les équations différentielles du mouvement étant :

dx dy
(V;22) dt = — = —

U V

Ce mouvement fait apparaître une circonstance nouvelle totalement

inconnue en hydrodynamique classique :

Il B'agit d'une rotation différenciée se faisant par couches annulai¬

res glissant les unes sur les autres à des vitesses différentes.

Les trajectoires sont des cercles (£t = £j= |£ I ) de centre 0 et de rayons va¬

riables tournant à la vitesse B(l) = constante.

La vitesse angulaire, pulsation 0) du rotateur aléatoire théorique,

est une fonction de 1
.

B(l)
(V;23) GO =

1

2. Calcul de la densité.

En partant de la relation entre les fonctions R, f et 0 on a :

p --B-
r

-

f

ce qui donne

(V;24) P (D = Il R ( 0>212+ À*
,
À lsintp ) A d\ dip

3. Le modèle et le choix de R.

Il est très important de constater que le modèle du milieu dissipa-

tif dépend uniquement de la façon dont la loi R a été construite c. à. d. à partir

des intégrales premières de la mécanique classique.
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§ 30. Tjrrbji_l£ûç_£_s_eJj)ji_jm_o_d_ê_l_e_Jl_J.0ur_ni_J?jyLJ}Jk§_I°_LiL§

Ga_u_s_s_.

1. Particularisation de R.

La fonction dissipative R a la forme suivante :

(V:25) R„ = e
0 4TTV(l-ra)

a> -jsT^Tïjjw (xï + y«)+u2+v2 + 2ra)(vx-wy)|

Cette fonction va permettre de calculer les intégrales qui fournissent les éner¬

gies dissipées par turbulence.

2. Densité du fluide.

Il faut appliquer la relation (V;20) qui fournit :

f (x,y,t) R(u,v,x,y;t)dudv
))

R(W11*+\1, Alsin<f> )A dA d>f

qui donne ici : ^i
(x* + y*)

(V;26) P(l) = — e
3 !T S1

0>* 2 S*

3. Equation de continuité.

La loi de Gauss donne à l'équation de continuité la forme suivante :

(V;27) -!j- loge? + -£L Sx -^ = o

<T étant l'écart-type de la fonction des positions et S celui des fonctions u ou V.

4. Moyennes locales et caractéristiques du modèle hydrodynamique.

L'application des formules (V;18) fournit les moyennes liées, c. à.

d. les moyennes locales.

(V. 28) û1 = r U y 7 = r w x

qui caractérisent avec la densité p ci-dessus l'hydrodynamique du modèle du
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fluide turbulent dont nous verrons qu'il présente certaines particularités dues

au fait que c'est la loi de Gauss qui intervient.

Selon les résultats du chapitre IV :

1
.
Les équations du mouvement turbulent (IV;I1) contiennent en¬

core les moments du second ordre.

2
.
Ces moments sont contenus eux-mêmes dans le tenseur de tur¬

bulence (IV;12)et dans celui des pressions dynamiques turbulentes, dont on dé¬

duit celui des viscosités turbulentes.

Les pressions régnant dans le fluide et qui sont des moyennes émi¬

nemment locales ont pour composantes :

f pU = P S (l-rz )

(V;30) J-pû'v7 = o

[ ^"v7 =_ p S* (1-r*)

u' et v' étant les parties purement aléatoires deUet Vet qui permettent encore

de calculer la température (cinétique) du fluide :

(V;31) S2(l-r2)

On voit avec quelle facilité les moments des divers ordres de la

fonction aléatoire X et de sa fonction dérivée U s'incorporent aux grandeurs

physiques par le jeu des moyennes locales et ceci sans préjuger d'avance

quelles seront les significations de ces moments. Il est ici remarquable que

des grandeurs physiques essentiellement "cinétiques" telles que la pression ou

la température soient naturellement reliées aux écarts-types de la fonction ou

de sa dérivée.

5. Moyennes globales du fluide turbulent et indications du modèle.

Les moyennes globales, qui constituent le champ résultant des

moyennes locales compte tenu des corrélations entre les positions X et les vi¬

tesses U sont données par les intégrales doubles suivantes qui ne sont donc

plus des moyennes liées :

(V;32) U*= V* = w1X*=oJYi= S* à cause de l'isotropie
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D'autre part

XY = YÏÏ = YV = UV = o en raison de la stationnante,

cependant que :

ÛY = . VX = -fr- S
Lu

On remarque que ces moyennes globales n'obéissent pas aux mê¬

mes lois que les moyennes locales.

En effet, dans le cas de cet équivalent hydrodynamiqueR a été choi¬

si pour que les moyennes globales soient celles d'un fluide en rotation ; c'est

ce qu'expriment les relations (V;32).

Mais le modèle disait autre chose : en raison de la présence de r

dans les moyennes liées et locales, le fluide schématique est très concentré

autour de son centre, ce que montre la formule donnant p ; il a donc tendance

à tourner comme au solide, en tous cas dans cette région centrale, avec une

vitesse différente de (*) .
Puis le modèle montre que si r —* o, U —» o, et

V -* o, c. à. d. que les mouvements s'atténuent et que s'il n'y a plus de corré¬

lations, le fluide tend au repos : il n'y a alors plus qu'un mouvement d'agita¬

tion et l'état devient "stationnaire" au sens du gaz de Maxwell.

§ 31. Turbulences dans une masse annulaire en rotation.

La stationnarité statistique attachée aux turbulences engendrées

par la rotation du corpuscule aléatoire montre que le s perturbations ou les "ta¬

ches" sont réparties uniformément autour des filets moyens ; ces derniers

constituent par exemple la circulation générale de l'atmosphère et les taches

en sont les cyclones ou anticyclones, dont le nombre et la répartition sont en

moyenne uniformes.

Il est possible de fournir une autre représentation de la rotation du

corpuscule aléatoire qui rejoint celle que Poincaré a donnée de l'anneau de Sa¬

turne dans le cadre de l'hypothèse de Maxwell-Cassini ; l'anneau serait consti¬

tué par des particules situées sur différents rayons et décalées angulairement;

les perturbations s'y propageraient selon des System es d'ondes dont la longueur

conditionnerait la stabilité des mouvements possibles ; l'anneau et ses satelli¬

tes sont obtenus à partir de la rotation d'une sphère tournant sur elle-même ;
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et comme T-U = H = hamiltonien du système :

d "oH ^H
_

dt "ôl'k
"

-olk
"°

5) Le hamiltonien calculé dans le système classique montre que :

t= ç-^^+u + yMu,^ )

cependant que :

où P représente une partie complémentaire de potentiel équivalente à la fonc¬

tion-lien de Kampé de Fériet (ni;ll) et qui traduit l'interaction mutuelle des

taches turbulentes ou des satellites des divers rangs les uns sur les autres.

6) Dans le système aléatoire, cette interaction est fixée par R ((*>
. ;u) qui en

même temps lie les dépendances des taches à leur configuration géométrique.

Le système de Poincaré apparaît donc comme une réalisation par¬

ticulière, au sens de la théorie des probabilités, de la rotation du corpuscule

aléatoire ; cette réalisation a lieu selon le caractère ondulatoire du corpuscule

et de ses dépendances de probabilités.
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CONCLISIONS DU CHAPITRE V

Les équations classiques de la mécanique des rotations ayant été

récrites et leurs intégrales premières groupées en une combinaison sous la for¬

me de la fonction des distributions conjuguées R, il s'ensuit

1° un modèle mécanique équivalent au corpuscule aléatoire R et défini par ses

moyennes locales.

2 que les moyennes globales calculées à partir de R sont celles d'un fluide en

rotation avec ses dissipations d'énergie : ses équations dérivent d'un principe

de minimum de dissipation de cette énergie.

3° Cette rotation est différenciée, beaucoup plus que ne le permet l'hydrody¬

namique classique lorsqu'elle utilise les transformations conformes. Rien

n'empêche d'ailleurs de retrouver cette dernière par une valeur appropriée de

la fonction de corrélation.

4° de toute façon on obtient incomparablement plus de résultats qu'en méca¬

nique classique des fluides, puisque nos diffusions (inexistantes dans cette der¬

nière) touchent non seulement des paramètres mécaniques et hydrauliques,

mais encore thermodynamiques.

5° Une particularisation de R par la loi de Gauss donne un modèle assez ri¬

che, mais si les moyennes globales amènent une différenciation, elle n'estque

partielle.

Comme cas particulier avec r = 1
,
on retombe dans la mécanique

classique du solide et si r = o, seuls les paramètres de dispersion subsistent

et l'on atteint la limite d'un gaz stationnaire.
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La diffusion ne s'inscrit pas dans ces cas limites. Il y a équilibre.

6 R (G) ,
«) décrit l'aspect ondulatoire d'une diffusion,permet la constitution

d'un gaz d'oscillateurs en instance de diffusion turbulente et qui, solidifié, re¬

joint le modèle de l'anneau de Saturne proposé dans l'hypothèse Maxwell-Cassi-

ni et mis en équation par Poincaré, dans le cadre d'une étude de la stabilité de

la rotation d'une masse fluide.

Il s'agit dans notre cas d'une diffusion turbulente stationnaire atta¬

chée, comme tous les modèles de ce chapitre, à une mécanique newtonienne

aléatoire dans l'infinitésimal et newtonienne certaine de diffusion à l'échelle des

moyennes.
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Chapitre VI

MECANIQUES NON-NEWTONIENNES DE LA

DIFFUSION TURBULENTE

Les chapitres précédents concernaient la diffusion libre, puis une

diffusion attachée aux relations classiques de la mécanique, le tout compris

dans le cadre de la mécanique newtonienne aléatoire.

Nous allons maintenant soumettre le corpuscule aléatoire à un

champ extérieur ; les fonctions déterminant le corpuscule sont toujours dou¬

blement dérivables en moyenne quadratique et les connexions y relatives sou¬

mises aux conditions de cohérence.

Les nouvelles dépendances de probabilité en l'espèce des fonctions

de Bessel Jv vont fournir des rotations très différenciées des fluides turbu¬

lents associés aux modèles et dont les lois ne dérivent plus d'une mécanique

newtonienne.

R n'est plus une combinaison d'intégrales premières; les fonctions

macroscopiques qui en dérivent mettent en évidence d'autres processus aléa¬

toires. Le principe variationnel S IR = o fournit des équations de conditions

parallèles à celles de Lagrange et confèrent tant au fluide de probabilité asso¬

cié qu'au milieu réel dissipatif des propriétés nouvelles.
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S 3 2. Constitution des dépendances de probabilités par des

fonctions de Bessel des diverBjo_rd_r_e_s_._

La nature stationnaire des dépendances de probabilités utilisées

jusqu'ici montre qu'il y a un renouvellement périodique de l'organisation sta¬

tistique du milieu turbulent ; ce dernier évolue par "bouffées" à l'image des

fumées qui sortent d'une haute cheminée d'usine, des nuages, des jets, etc.

Lapériodedece renouvellement est fonction de l'échelle et de l'étage des phé¬

nomènes ; les prévisions et leur précision également car les écarts-types des

moyennes présentent aussi des variations périodiques.

r(h) = cosWh ou r((J, u) = cos (OH- ux) conduisent à la possibilité

d'un minimum de relâchement de la dépendance de probabilité ou au maximum

de probabilité de connexion du champ des grandeurs aléatoires. Dedebant a

montré que le principe variationnel appliqué à la fonction de distribution spec¬

trale <f (W ) : r

S llog ip.(»P)da) =o

( JL pour a) < U)„

avec la solution tp (W) = •

0 pour U) >iti0

donne un r (h) qui se met sous la forme :

r(to h)= sin"°h

U)0h

avec une concentration du spectre se formant vers les grandes périodes.

Les r(h) s'écrivent alors :

T (V +1 )
(Vl;l) r(Wh)= -r- Jv (U)h)

m
00

aVeC

/ u> h \v V" (-1)1 / Uh
x2i

i=o
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les Jy étant des fonctions de Bessel d'ordre 2.

Comme exemple,

(VI;2) r(tit.)=Jo(2i\r^T)

correspond au processus aléatoire :

œ

(vi;3) xt = 2L An ~T
o

La fonction aléatoire X a pour moments des 1er et 2e ordre :

A = o et A = 1.

De telles fonctions sont dérivables en moyenne quadratique car les r(t.r.) sa¬

tisfont aux conditions de cohérence. (VI;2) implique l'existence d'une pulsation

GO =-==-où T est une période de temps classés qui met en relation les phéno¬

mènes d'un étage avec ceux de l'échelle supérieure : c'est une période ergodl-

que (voir chap. V, § 37 et 38).

§33. Exemple d'une mécanique non newtonienne de la dif¬

fusion applicable à la circulation atmosphérique ou

Rh9.ti2AELhAJik33JLî

Nous allons admettre que les mouvements turbulents s'effectuent

en moyenne autour d'un axe de révolution et selon une loi de distribution des

rotations R« ( o) ) ; les composantes (x, y, z;u, v, w) du corpuscule aléatoire sont

des fonctions doublement dérivables en moyenne quadratique soumises aux

conditions de cohérence ; on peut alors introduire dans R« les fonctions sui¬

vantes :

(Vl;4) Rl = «i { «x '
v2

, w^ . ( ^ + vz) 2^(ùz + ^)2}^ + ^"L dw

Ri est donc une loi locale différentielle qui porte sur les déformations aléa¬

toires du fluide, selon une hypothèse Navier-Stokes par exemple.

Nous simplifions un peu R^ en admettant que les mouvements turbulents sous-

jacents ont lieu en moyenne autour d'ui axe de révolution fixe Oz, avec les



- 97

lois :

(VI;5)

u =- uy

v = dix

R1 peut s'écrire sous forme de la combinaison locale suivante des vitesses de

déformation :

(VI;6) R1=R^ 2Û2 + 2v2 + 2w^ + (wz+vy)2+(ùz+wx)2+(vx+wy)2| dx. .dw

qui se simplifie à cause de (VI;5), seuls les termes suivants subsistant :

w„ + v_ = x û)
_

z z z

v + w„ = x à)
x y x

les autres dérivées étant nulles. Les dépendances de probabilité positions-vi¬

tesses sont ainsi fixées.

La conditions du minimum de relâchement de ces dépendances s'é¬

crit :

(VI;7) «!.,{[ «y («,*).») dxdz = o

En posant la condition du>= o à la surface de la masse fluide, la

variation s'exprime par :

3 ~dtù

avec

^n
ds = o

ds = o où ds = élément d'axe et dn celui de la normale.

(VI;8)

Il reste donc à satisfaire à l'équation aux dérivées partielles :

~àùi 3 >u>

~d x x O x

En cherchant une solution de la forme :

W =f(x)g(z)

qui donne les rotations à la surface du fluide, le développement suivant con¬

vient :
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v—• (mr cose)

(VI;9) 0) = A cos (mrQsin y ) \ ~

2
L-* 22nn(n+l). [r(n+l)]

c'est-à-dire une rotation différenciée fonction de la latitude tf> où r = rayon

de la sphère sur laquelle se développent les taches turbulentes, <0 = latitude,

A et m = constantes, n = entier positif et 1 = fonction eulérienne de deuxième

espèce.

Or (VI;9)estla loi macroscopiquequi convient à la rotation de l'at¬

mosphère terrestre ou de la photosphère solaire. Les éléments aléatoires en

sont les taches sur le soleil, les cyclones et anticyclones pour l'atmosphère.

C'est sur cette loi que la théorie générale de Dedebant et Wehrlé

de la circulation atmosphérique universellement admise aujourd'hui est basée.

§ 34. Mécanique non-newtonienne de la diffusion ayant les

i,£S.Ç.Li-PJL?_J
0

de Bessel pour dépendances de projabi-

En rapport avec ce qui précède et en admettant un processus aléa¬

toire du type (VI;3) ayant une fonctionJ de Bessel (VI;2) pour dépendance de

probabilité, on obtient un nouveau type de diffusion qui correspond aux circu¬

lations tourbillonnaires à centres de hautes ou de basses pressions, dans les¬

quelles la vitesse de rotation 0) est fortement différenciée selon (VI;9) : à l'é¬

chelle synoptique de la météorologie dynamique, il existe en effet des particu¬

les cylindriques à base horizontale (à cause de l'importance des mouvements

horizontaux) de dimensions de l'oidre de quelques dizaines de kilomètres ; il

peut s'y produire des circulations cycloniques ou anticycloniques avec d'inten¬

ses diffusions turbulentes, les coefficients de viscosité turbulentes y étant de

l'ordre de 300.000 à 500.000 fois supérieures à ceux des laboratoires. Ce

n'est pas seulement les vitesses qui y sont différenciées, mais les densités,

pressions, etc. dont les lois de répartition sont fournies par les r(Wh) fonc¬

tions des 3 (w h) ; en particulier, les densités étant connues, les pressions

s'en déduisent à l'échelle des moyennes par les relations dites "méridiennes."

En résumé, les r(tj, t.) règlent les pulsations des densités et le
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principe de moindre dissipation appliqué à la loi R^ (VI;6) fournit la réparti¬

tion des champs des vitesses (VI;9 ),

Si ç>g est la densité dans la région du centre de la haute ou de la

basse pression, on voit que O, en raison des propriétés de la fonction J
,

obéit à une loi de répartition donnée sous forme complexe par :

a
'

°°
jj 2k

Orçio) S-
= y

-tiL- (xfT)
f- fa 22k(w)

ce qui conduit à l'équation de conservation (ou de continuité à l'échelle des

moyennes)

(Vl;ll) _J^+_L _|fl+f =0

y étant la distance de la zone turbulente à l'axe du tourbillon.

L'intégrale générale en est :

j)
= A JQ (y) + BNQ(y)

N étant la fonction deNeumann pour y = o, A et 8 deux constantes arbitraires.

Mais la condition physique du problème exige que B = o, l'amplitude tourbil-

lonnaire devant rester finie au centre du tourbillon.

Les propriétés des fonctions de Bessel montrent que si la fréquen¬

ce ou la pulsation augmentent, c. à d. que si la vitesse de rotation du tourbil¬

lon augmente, la répartition des densités, puis des pressions, se fait toujours

plus intense vers les bords ; la dépression se creuse en fonction de U) .

D'autre part, plus le diamètre de la particule synoptique est grand,

plus l'effet de cette répartition se fait sentir, puisque, proportionnellement,

l'intensité tourbillonnaire est plus élevée.

On constate que l'on a affaire ici à un phénomène analogue à celui

de l'effet skin ou pelliculaire en électromagnétisme des courants de Foucault.

En effet si un champ magnétique alternatif sinusoidal agit axialement sur un

conducteur cylindrique, les équations de Maxwell, qui sont des relations diffé¬

rentielles entre tourbillons, puisqu'il s'agit des rotationnels des champs :
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"ôt

rot H = 4 TT P j

font aboutir à une loi de densité :

ro
k

(-D

tTo ^(kï)
2 y

2k

où y = r \l \fT(r = rayon du conducteur, 0" = résistivité, i = unité ima¬

ginaire.

—»

L'analogie montre que le champ d'induction B joue, par rapport au

champ électrique total E le rôle de la fonction de corrélation ; les échauffe-

ments dus à la répartition de la densité de courant correspondent à l'activité

des taches turbulentes ou des rafales qui accompagnent le mouvement d'en¬

semble, c. à d. le cyclone.

§ 3 5. MiL^^JlLÊÎLL_LPJUUj-ir-ê._?_y_3i1J_âÊ5.JLPJ1_PJiP-2.£_4.§.^_i.?.?.e.L

Le cas précédent de la circulation cyclonique correspond à celui

où dans l'intégrale générale

£
= A JQ (y) + BNQ(y)

la fonction de Neumann est nulle.

Les mouvements sont décrits en coordonnées cylindriques, à l'é¬

chelle des moyennes,par une fonction 9 qui est l'intégrale générale de l'équa¬

tion de propagation :

iW t - i !f z

$ = U>(r,e) e . e

La nature de la fonction de corrélation D0(v ) crée la différencia¬

tion des rotations, les couches tourbillonnaires glissant les unes sur les au¬

tres en raison de la présence du facteur !f d'amortissement lié à la viscosité

turbulente du fluide.
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CONCLUSIONS DU CHAPITRE VI

Si les champs aléatoires sont organisés selon des dépendances de

probabilités obéissant à des fonctions JQ ou Jv de Bessel des divers ordres,

la rotation aléatoire représente les modèles successifs de diverses mécani¬

ques non-newtoniennes de la diffusion. A l'échelle des moyennes, les rotations

deviennent fortement différenciées, et les lois y relatives sont celles qui doi¬

vent régir les circulations cycloniques (ou anticycloniques en raison de la sy¬

métrie des fonctions). La rotation annulaire tourbillonnaire, qualité supplé¬

mentaire à celles des rotations obtenues par Poincaré, se déduit comme cas

particulier des intégrales générales de la diffusion turbulente non libre ; elle

est celle de l'atmosphère dans le cadre delà circulation générale ou de l'an-,

neau de Saturne selon l'hypothèse Maxwell-Cassini, par exemple.
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ANNEXES

Annexe 1.

Exemple du cas de la stationnarité.

Les opérations de dérivation et les relations entre la fonction aléa¬

toire et sa dérivée en moyenne quadratique, dans le cas de la stationnarité,

découlent de la forme

r(h) = cosU)hdF(u)

Si le moment d'ordre k de la fonction de répartition, soit

f
I Uk dF (<»>)

existe, la pième dérivée de r(h) s'écrit

oo

rp(h) =

dP

dhP
(cos w h) dF (a) )

En particulier :

r(2p)(o) = (-1)P U) 2p dF (W)
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'*» -

si la fonction est deux fois dérivable, le moment d'ordre deux de la fonction

aléatoire x(t) est

S2=2<r*iim 1~ï^ =-<rV(o)=ff*
h-»o h"

co

2

U)zdF(a>)

Le moment d'ordre deux de la fonction aléatoire x(t) est identique

au facteur près au moment d'ordre deux de la fonction spectrale.

En général, les moments successifs de second ordre des dérivées

successives de la fonction aléatoire x(t) sont proportionnels aux moments suc¬

cessifs d'ordre pair de la fonction spectrale.

x(t) désignant la dérivée d'ordre n de x(t), on a :

A^P x (tl) x (t2) = X (tl) X (t2)
VV

1

^
Si en particulier, x(tl)x(t2) =6* r(t2-U), on obtient pour p=n et

h = o

r(2n)(o)=(-l)nxn2 = (-l)nS*

2
où S désigne le moment d'ordre deux de la dérivée nième de x.

.
*

La fonction spectrale ayant des moments jusqu'à l'ordre de k,r(h)

est dérivable jusqu'à l'ordre k, de même que x(t); le moment du second ordre

de la dérivée est :
œ
r

s2 = (-lf ff
* r(2n)(o) = <T* U>

2n
dF (Ul)

Les moments des divers ordres de la fonction aléatoire X = V (x)

sont donc des intégrales stochastiques de Lebesgue :
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_____
+co

y(x)k = y (x)k j)(x)dx
-co

où (x) représente la fonction de distribution des probabilités attachée à la

fonction aléatoire (x) de moment d'ordre k déterminé.

La densité de probabilité (x)dx est obtenue à partir des moments

par l'inverse de Fourier de :

> œ

<p(z) elzx p(x)dx

-00

c'est-à-dire que

fW=2V

+ 00

e"izx (D (z) dz

-00

où <p (z) désigne la fonction caractéristique.

Annexe 2.

Equation générale de transfert.

Cas général des équations (IV; 11).

Elles s'écrivent :

dVjll) -dojL
= x - -4-

À(pu,2)+
—

(ptfv')+-âr-

(puW)

do

(j>u'')+ -^- (£UV)+-^- (j>u'w')

et deux autres semblables, -gr- désignant le symbole :

"à ç 7)
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(IV;11) est donc obtenue par application du principe de moindre relâchement

de la dépendance de probabilité appliquée à la fonction de distribution des pro¬

babilités conjuguées de x et de ses dérivées successives x.... x.

Si p (x, y, z;t) est la fonction de distribution conjuguée des (x, y, z, t)

aléatoires et f(x,y,z,u,v,w;t) celle des positions-vitesses, les relations (IV;

11) sont complétées par les suivantes :

(iviiii) ^ S -£r< f i)-o

(IV;II) revient à dire que P (x,y,z,t) est un multiplicateur du système diffé¬

rentiel associé au mouvement :

dt
_

_dx_ __dy_
_

dz

. -r -n ti

1 x y z

Il s'ensuit, selon une démonstration de Poincaré, que :

o(x,y,z,t)dxdy dz

et que
'"

R (x,y,z,u,v,w) dx dw

sont des invariants intégraux.

Ici, et de nouveau, les équations aux dérivées partielles sont liées

à la possibilité d'établir un opérateur de dérivation totale et représentent des

équations de conservation de la probabilité. Elles expriment la conservation

des grains d'énergie dans les cellules (x u), malgré la dissolution de la

substance de ces cellules selon le principe de moindre relâchement de la dé¬

pendance de probabilité.
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Annexe 3.

Diffusion turbulente des jets libres.

Nous avons traité par ailleurs complètement le problème de la dis¬

persion des jets* sous l'action de la turbulence interne et non comme un effet

de la résistance de l'air. L'évolution d'un grand nombre de nuages, des traî¬

nées s'échappant des réacteurs des avions ou des fusées en haute altitude, le

jet stream, etc. sont autant d'exemples dont les lois théoriques sont données

par celle du corpuscule aléatoire libre. La fonction spectrale de Heisenberg

en fournit d'autre part les séquences qualitatives et quantitatives **
.

* voir publications mentionnées sous chiffres, 3,4,5,6,7,9
** " id.
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Sy_mb_pJjj_de__lJ_ann_e_xj_ni_^

Ts force due à la tension superficielle par unité de longueur

u, vitesse axiale, la même pour toutes les particules liquides, cons¬

tante et égale à la vitesse u dans la section contractée

p masse spécifique

u, vitesse radiale d'une particule, sous l'effet de la turbulence

p„ pression locale instantanée de turbulence, cause de la fuite ra¬

diale, des particules à la vitesse u, et de la diffusion

p pression de l'air ambiant

y rayon de la section contractée -5- =y0

9 coefficient cinématique de viscosité (gramme masse/cm. sec. )

f fonction d'état de la turbulence

g fonction de propagation

i> poids spécifique de l'eau

Jf poids spécifique du mélange air-eau

nmn'm' exposants

1 fonction de ( J )
yo

F fonction spectrale de Heisenberg et von Weiszâcker

H pression sous laquelle fonctionne un jet

cX angle de dispersion
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1. La turbulence des jets sous haute pression.

Dans sa section contractée, un jet diverge et se présente sous une

forme tronconique avec une zone intérieure convergente et homogène et une

zone extérieure et divergente, hétérogène, mélange d'air et d'eau (alors que

l'hydrodynamique classique le voudrait cylindrique). On n'y retrouve pas de

tourbillons au sens de Helmholtz et surtout pas de filets liquides ; à peine for¬

més, ils se brisent et toute application du théorème de bernoulli est inutile.

Il n'est donc pas possible non plus de suivre le mouvement d'une particule au

moyen des coordonnées de Lagrange et d'Euler sous leur forme traditionnelle.

Toute application des équations de Navier se révèle vaine. Il n'y a qu'une pos¬

sibilité d'aboutir à un résultat : c'est de construire de ce phénomène une théo¬

rie autonome avec l'aide d'hypothèses nouvelles et en abandonnant toute tenta¬

tive de raccord avec l'hydrodynamique classique qui conduit à des conclusions

controuvées par les faits.

La dispersion du jet se manifeste par l'écart de la ligne limite en¬

veloppe des protubérances créées par la turbulence et s'exprime au moyen de

la relation caractérisant l'angle de dispersion :

tg « = \ / f (Re) . g ( -±r- - -V ) - —Aô-

qui permet de calculer les effets créés par les éléments de la construction de

l'injecteur ou par des variations de facteurs physiques, tel que la pression no¬

tamment.

La théorie aléatoire des champs de diffusion relie la dispersion

précédente à l'expression :

^Jïf -*<$>,9,«1,d0)g(-f -^ )

f( P
, 17 ,u<,d ) est une fonction qui fixe l'amplitude d'un élément d'état dé¬

pendant de O
, V) ,u.,d ,

soit du nombre de Reynolds Re facteur d'intensité

de la turbulence, et g, fonction de l'abscisse x le long du jet et du temps, en

détermine la propagation.
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Parmi les hypothèses fondamentales de la théorie de la dispersion

des jets, nous retenons les quatre suivantes :

a) la vitesse axiale U-. de toutes les particules liquides est constante et égale à

la vitesse u dans la section contractée
o

b) la pression p»de turbulence varie selon des lois inconnues où doivent inter¬

venir la statistique et le calcul des probabilités

c) pendant les intervalles de temps égaux T suffisamment longs, les temps

pendant lesquels la pression Po a une valeur déterminée sont égaux, c. à d.

que la courbe des valeurs de la pression p, classées en fonction de leur du¬

rée sera identique pour tous les intervalles de temps T considérés

d) la pression de turbulence Pg est portée par le jet, c. à d. qu'elle garde une

valeur particulière constante pour un observateur se déplaçant à la vitesse

ul

e) il est fait abstraction de la pesanteur.

2. Le jet turbulent est un équivalent hydrodynamique du corpuscule aléatoire.

tgd, qui caractérise la figure géométrique du jet et sa dispersion,

est une fonction :

1) de l'état de turbulence f (Re)

2) de la propatation g de cet état le long de l'axe du jet à la vitesse

ul

c. à d. qu'elle résulte des propriétés du corpuscule aléatoire libre décrites au

chapitre IV, dans l'espace positions-vitesses.

Le produit des fonctions f et g obéit à l'équation de d'Alembert

(IV;15) et, surtout, il y a stationnarité des phénomènes pour des conditions

initiales fixées, les dépendances de probabilité et les corrélations étant de la

forme

r (O) h) =cos W h

Le corpuscule aléatoire R(u,x-ut) est ainsi l'image d'un jet; R vérifie égale¬

ment l'équation de propagation d'ondes et transporte la pression de turbulence

P2 et les tensions qui en résultent (IV;12) et (IV;13),puisqu'elle en est la fonc¬

tion d'état.
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3. Courbes expérimentales et grandeur mesurée fonction de l'échelle.

R est une fonction de distribution de l'énergie qui doit se trans¬

former lors de l'évolution des masses tourbillonnaires du jet. Or, un tube de

Pitot mesure dans la zone hétérogène du jet :

-£- fonction de (-±-f = T ( ~?~)
00 o yo

où n est un exposant à déterminer qui dépend de l'état de l'échelle.

Si n = 2, il s'agit d'un rapport de pressions dynamiques,

Si n = 1, il s'agit d'un rapport de quantités de mouvement,

Si n = o, il s'agit d'un rapport de poids spécifique, etc.

4. Périodicité statistique.

L'intervalle du temps T (§ 25) n'est autre que la période attachée

à la dépendance de probabilité et elle détermine ainsi le temps minimum d'é¬

volution de la zone tourbillonnalre pendant lequel on peut faire des observations.

Il n'est pas possible de former une moyenne au-dessous de cette valeur T.

C'est l'appareil de mesures qui permet de déterminer T. T est par exemple

le temps que l'aiguille de tube de Pitot met pour se stabiliser autour d'une

certaine valeur, aux oscillations près, c. à d. aux fluctuations près qui carac¬

térisent les probabilités indépendantes relevant des lois du hasard pur ; tandis

que la fonctionR règle l'évolution des échanges tourbillonnaires par les dépen¬

dances de probabilité, c. à d. par les dissipations d'énergie.

Les courbes des valeurs classées de la pression p, étant identiques

pour les intervalles de temps T égaux revient à formuler la loi de stationnarité

des dépendances attachées à R.

5. Calcul de la dispersion du jet en admettant la loi spectrale de vonVfeis-

zgcker-Heisenberg.

L'introduction des dimensions caractéristiques des tourbillons vi¬

sibles lors de l'examen stroboscopique de jets fonctionnant dans diverses con¬

ditions et leurs relations avec les nombres d'ondes k de la fonction spectrale :

5/3

F(k) = const. k- ' de Heisenberg permet de calculer tg« soit la dispersion
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du jet.

Ainsi l'influence de la chute, s'il s'agit de jets de turbines Pelton

par exemple, est déterminante quant à l'intensité et à l'évolution de la turbu-

lencejles angles « de dispersion mesurés directement par voie photographique

instantanée, déduits d'enregistrements au tube de Pitot ou encore calculés par

l'expression tgx* = f.g pour des chutes différentes sont des nombres proportion¬

nels à ceux du calcul des énergies dissipées par la turbulence selon la loi

spectrale F(k),= const. k
"

'
.
L'on a

_

tgx pr. 60m
_

fonction de (do.injecteur. ailettes.etc. ).60n
tgx pr. 34m fonction de (do, injecteur, ailettes, etc. ). 34n

avec m =1,15 fixé par expérience, soit n' = 0,25.

Le calcul
E ^a

des énergies dissipées selon la loi spectrale en

k" '

pour l'ensemble des tourbillons du domaine spectral 1 cm-l<k<6 cm-1

fournit exactement le même résultat : 1,77 n*, avec n' = 1/4.

On peut aussi écrire :

E = Energie dissipée par turbulence =

= Const. tg« = const. x fonction de (do, ailettes
, injecteur, etc.)

II y a donc proportionnalité directe entre tg«et E, et une même dépendance

vis-à-vis des facteurs influençant la turbulence.

Cela s'explique par le fait que la dispersion est l'image de la dou¬

ble évolution des masses tourbillonnaires prévue par la mécanique aléatoire

du sysième (x,u);une augmentation spatiale des grands tourbillons qui se frac¬

tionnent en tourbillons plus petits auxquels ils cèdent une partie de leur éner¬

gie.

A ce stade, où l'effet de turbulence est prépondérant, correspond la loi F(k)=

const. k- ' et dans l'expression de tga=W f.g. —2Js le produit des

fonctions f.g. caractérisant la turbulence et qui a seul pratiquement de l'in¬

fluence. Le processus du fractionnement se reproduit jusqu'au moment où le

nombre de Reynolds étant petit, une partie de l'énergie transmise est transfor¬

mée en chaleur. A ce moment, la loi spectrale F(k) = const.k-7 s'établit et le
o

terme 2 Ts/uj do caractéristique de l'influence de la viscosité moléculaire

intervient vis-à-vis du produit f. g qui faiblit. Ce dernier stade explique fort
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bien le phénomène stationnaire visible des nuages de gouttelettes en suspen¬

sion à la surface d'un jet et maintenu par les remous d'air créés par les mas¬

ses tourbillonnaires ou des nuages de marge des systèmes nuageux, etc.

L'adjonction à la loi spectrale des lois de fluctuation des vitesses

en fonction de la grandeur des masses tourbillonnaires permet de déceler la

naissance des tourbillons dans les zones de discontinuité des vitesses, ainsi

que celle de la cavitation à l'intérieur des dépressions existant à l'intérieur

des tourbillons.

Ainsi,dans le cas de la stationnarité, on peut admettre que la fonc¬

tion spectrale de Heisenberg et von Weiszâcker règle le bilan des échanges

d'énergie des masses tourbillonnaires évoluant dans le jet.

6. Correction des courbes expérimentales en fonction des discontinuités tour¬

billonnaires.

Reliés à la dimension et aux nombres d'ondes des tourbillons du

jet, il faut introduire dans le calcul des courbes (3) des corrections qui sont

fonction des "longueurs transversales" associées à ces tourbillons. Ce sont

elles qui déterminent les exposants n et n' ; elles sont à l'origine du fait que,

selon la théorie aléatoire du système (x,u), ce ne sont pas les vitesses qui

sont développables en série de Fourrier, mais bien leurs dépendances de pro¬

babilité.

Le phénomène révélé par l'expérience et sa mesure dépendent

donc bien de l'échelle d'observation et de la sensibilité de l'appareil de mesure.

7. Echelle du phénomène.

Cette échelle est fixée comme la plus petite possible par les nom¬

bres d'ondes k = 6 cm-1 où la viscosité moléculaire reprend de l'influence

vis-à-vis de la viscosité turbulente; la plus grande échelle possible est celle

du mouvement d'ensemble auquel k = 1 cm - 1 est attaché.
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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.
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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.
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