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Résumé : Nous présentons de manière très sommaire les résultats de travaux de modélisation 
et d'expériences sur les écoulements libres turbulents de convection naturelle faiblement 
dilatables. L'objectif est ici de communiquer sur un modèle en cours de développement pour 
en présenter les avantages et le potentiel notamment au plan expérimental. Le modèle à 
l'étude permet une estimation expérimentale des signaux de la fluctuation de masse volumique 
et de pression et donc des couplages entre ces deux grandeurs et la température ou la vitesse, 
ce qui est illustré ici. Des pistes s'ouvrent donc pour la validation des modèles de fermeture de 
la turbulence. C'est peut-être ce en quoi résidera l'attrait principal de ce travail. 
 
Mots clés : convection libre turbulente, écoulements chauffés, dilatation, faiblement 
compressible 
 
1. INTRODUCTION 

 
Nous nous intéressons aux écoulements turbulents de gaz chauffés. La question qui est 

abordée est celle du rôle de la dilatation volumique instantanée au travers de la fluctuation de 
la masse volumique et, plus exactement, de l'estimation de ce rôle. Ce sont les écoulements 
chauffés faiblement dilatables qui sont visés plus particulièrement dans ce travail. 

L'analyse ne peut évidemment pas être menée à partir de formulations des équations de 
bilans qui ignoreraient les mécanismes que l'on veut examiner. Elle doit être conduite à partir 
d'un référentiel d'observation non contraint par l'emploi de modèles ou d'hypothèses trop 
simplificatrices vis-à-vis, en l'occurrence, des effets non isovolumes instantanés. Le 
développement et la validation d'un tel référentiel est précisément l'objet du travail qui est 
présenté ici. 

 
2. FONDEMENTS DU MODELE 

 
La démarche est basée sur le postulat que toute transformation thermodynamique peut 

être modélisée par une séquence continue de transformations élémentaires, chacune de ces 
transformations pouvant être décrite par un modèle mathématique du type "évolution 
polytropique" ([1] et [2]). Nous introduisons alors le paramètre χ (coefficient polytropique) 
qui est tel que les variations élémentaires dP, dT et dρ des grandeurs d'état que relie entre 
elles la loi d'état f(P, T, ρ) = 0 s'écrivent : 
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Lorsque le paramètre χ est égal à 0, la transformation élémentaire correspondante est du 

type Boussinesq. Lorsqu'il vaut 1, la transformation est isotherme. 
Le paramètre χ n'est ni une variable d'état ni une propriété physique du fluide. Ce n'est 

pas non plus un paramètre de comportement (vitesse, contrainte par exemple). Il n'existe donc 
pas d'équation de bilan pour ce paramètre qui est néanmoins variable dans l'espace et dans le 
temps. Dans [3] et [4], nous argumentons le fait que χ n'est pas fluctuant. 
 
3. EN PRATIQUE… 
 

Dans l'approximation des petits déplacements, le paramètre χ décrit en fait la 
transformation thermodynamique à laquelle une particule fluide est soumise dans son 
mouvement. En régime permanent en moyenne, c'est alors l'écoulement que l'on va regarder 
comme une suite spatiale continue de transformations élémentaires de type polytropique. 

On peut alors [5] établir un schéma itératif (Figure 1) qui nous permet en tout point d'un 
écoulement d'estimer le paramètre χ puis de calculer le signal de la pression et celui de la 
masse volumique. 
 

 
 

Figure 1 : "algorithme" itératif d'estimation des signaux de pression et de masse volumique 
dans l'approximation polytropique. 

 
4. QUELQUES AVANTAGES DE L'APPROCHE  

 
La démarche est basée sur la statistique de Reynolds ce qui est pratique du point de vue 

expérimental. Les variables ρ et P, très difficiles à mesurer, disparaissent des équations de 



bilan. On se retrouve finalement avec un jeu de 5 équations et 5 inconnues (au lieu de 6 
équations et 6 inconnues). 
 
5. APPLICATION ET TEST DU MODELE 

 
L'approche décrite très sommairement ci-dessus est toujours en cours de validation/test. 

Nous nous servons pour cela des signaux de température (et de vitesse) enregistrés en 
plusieurs points d'un écoulement turbulent homogène et quasi isotrope se développant en aval 
d'une grille chauffée (Figure 2). Ces points sont situés à 2, 3, 4, 5 et 6 m en aval de la grille. 
En chaque point, nous avons ainsi pu générer des signaux représentatifs de la fluctuation de 
pression et de la masse volumique, ainsi que quelques corrélations associées comme les flux 
turbulents de masse et les presso-corrélations (Figure 3). 
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Figure 2 : Veine de convection libre (voir [6] pour les détails) 

 
Il est important de noter ici que la validité de la démarche est liée à la proximité des 

valeurs des grandeurs thermodynamiques d'un point à un autre de l'espace et du temps. En 
turbulence de grille, les changements thermodynamiques sont modérés et l'on peut très 
grossièrement admettre qu'une variation élémentaire de ces grandeurs puisse correspondre à 
une distance de l'ordre du mètre dans l'espace physique. 

Une difficulté est la nécessité de disposer d'informations sur la pression moyenne en 
tout point de l'écoulement (difficile à mesurer). Dans le cas présent, nous avons affecté une 
valeur arbitraire à la pression de référence (pression à 2 m du sol dans la halle d'essai) et 
supposé une distribution adiabatique aérostatique de la pression dans le laboratoire. Nous 
avons ensuite recalculé la distribution verticale de la pression à l'intérieur de la veine d'essai à 
partir d'une estimation du gradient de pression dans la veine [6]. Les tests de sensibilité que 
nous avons faits sur la valeur de la pression de référence et sur le gradient longitudinal de 
pression dans l'écoulement montrent quoi qu'il en soit une faible sensibilité de χ à ces 
paramètres. 

Les résultats montrent que le premier point présente une forte dépendance de la 
fluctuation de pression et de masse volumique à la fluctuation de température (quasiment 
proportionnelle). Comme la procédure d'initialisation de nos calculs est contestable, en l'état 
actuel de la réflexion, nous préférons considérer que le processus de calcul décrit plus haut 
doit en l'occurrence être initialisé avec plusieurs points (au moins les points situés à 2 m, 3 m 



et 4 m) avant d'être "validé". Ainsi, les signaux de température, de pression et de masse 
volumique à 5 et 6 m en aval de la grille sont significativement différents, ce qui est cohérent 
avec la particularité physique du rôle de la pression dans la thermodynamique de 
l'écoulement. 

Les valeurs de la fluctuation de pression croissent avec la distance en aval de la grille 
jusqu'à 4 m (voir spectres de la figure 3) : l'écoulement évolue d'une situation type turbulence 
homogène à faible production de turbulence vers un écoulement avec production de 
turbulence notable. Au-delà, les processus sont établis, ce qui semble cohérent avec la 
production de turbulence par l'entremise des fluctuations du volume spécifique. Nous n'avons 
malheureusement aucune base de comparaison expérimentale ou numérique permettant de 
conclure sur la consistance physique des intensités de turbulence obtenues pour la pression et 
pour la masse volumique. 

 

 

 

 
Figure 3 : Signaux de la fluctuation de température et de vitesse (mesurés), de masse 

volumique, de pression et de la corrélation pu (estimés) en un point à 6 m en aval de la grille. 
Evolution du spectre de la pression avec la distance en aval de la grille sur l'axe de la veine. 

 
CONCLUSION et PERSPECTIVES 
 

Les résultats obtenus montrent que l'approximation polytropique répond à un certain 
nombre de besoins pour mieux appréhender les écoulements turbulents de gaz chauffés, en 
particulier ici pour l'exploitation expérimentale. Cette formulation polytropique est à notre 
connaissance la seule qui puisse nous permettre de reconstruire des signaux de fluctuations de 
pression et de masse volumique, ici à partir de la mesure de la température. Cette approche 
donne finalement accès aux corrélations pression-vitesse et pression-température. Il est alors 



possible d'envisager de réexaminer le rôle de ces couplages et la validité des modèles usuels 
pour de tels écoulements. La même démarche, appliquée au calcul de la fluctuation de masse 
volumique conduit aussi à préciser les mécanismes liés aux flux turbulents de masse et de 
chaleur. Les corrélations avec la masse volumique donnent également accès aux équations 
statistiques en variables pondérées par la masse. Avec ces nouvelles données, l'analyse en 
moyenne de Favre pourrait donc être revisitée. 

Le système d'équations statistiques du type κ−ε pour la simulation numérique a 
récemment été réécrit [3] en tenant compte des propriétés du paramètre χ. 

Aussi encourageants que soient les résultats obtenus jusqu'à présent, d'autres 
vérifications sont encore nécessaires. Dans notre travail de validation, nous nous sommes 
limités à 5 points de mesure situés sur l'axe de la veine d'essai. Il convient de vérifier qu'aux 
points situés à 5 et 6 m en aval de la grille (seuls points où le processus itératif de calcul est 
considéré comme "convergé") les statistiques des signaux de pression et de masse volumique 
comme les corrélations associées ne dépendent pas du "chemin" suivi, i.e. du point 
d'initialisation du calcul et des points intermédiaires. Puisque nous disposons de points de 
mesures répartis sur des plans, il convient de valider la méthode sur un tel ensemble de points. 
Les spectres de pression ont été tracés, mais n'ont pas été comparés à ce que l'on peut trouver 
par exemple en turbulence de l'atmosphère. 

Nous souhaiterions enfin pouvoir procéder à des expériences plus fines, sur un banc 
d'essai bien calibré, avec les techniques de mesure d'aujourd'hui, pour confirmer la validité du 
schéma étudié ici (un benchmark ?). 
 
Nomenclature 
 
Symboles 
P pression, Pa 
p' fluctuation de pression, Pa 
T température, K 
Symboles grecs 
χ exposant polytropique, sans dim. 
ε taux de dissipation  de κ, kg.m-1.s-3 
κ énergie cinétique de la turbulence, kg.m-1.s-2 
ρ masse volumique, kg.m-3 
 

ρ ' fluctuation de masse volumique, kg.m-3 
θ fluctuation de température, K 
Exposants 

! 

 opérateur moyenne 
Indices 
0 premier point de l'écoulement 
init valeur d'initialisation pour χ 
ref état de référence (adiab. aérostat par ex.) 
n rang de l'itération (n=0-N) 
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