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Une méthode pour mesurer efficacement les fluctuations rares
de l’intensité de la turbulence pour les transitions
turbulente-laminaires des flux dans les tuyaux
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Les fluctuations de l’intensité de la turbulence dans les tuyaux lorsque le nombre de Reynolds est
proche de son point critique sont importantes car elles sont liées aux transitions turbulente-laminaires [1,2].
Elles sont cependant difficilement mesurables, du fait que l’échelle temporelle de la dynamique de la tur-
bulence se trouve prolongée. Dans cet exposé, nous proposons une méthode étudiant efficacement ces
fluctuations afin de déterminer la durée de temps avant le phénomène de transition. Cette méthode est
constituée de deux parties : (i) la mesure des fluctuations typiques (la partie typique de la fonction de la
distribution cumulative de l’intensité de la turbulence) et (ii) la mesure des fluctuations rares (la partie
rare de la même fonction) dans les dynamiques où le contrôle du nombre de Reynolds est effectué. Nous
appliquons cette méthode au modèle de puff de la turbulence proposé par Barkley [3], et confirmons que
la durée de temps pré-transition augmente de manière super-exponentielle pour un nombre de Reynolds
élevé jusqu’à Re=2500 [4]. Il faut noter que l’obtention suffisante de statistiques via la méthode par
force brute est difficile. Notre méthode utilise une procédure simple : changer le nombre de Reynolds,
facilement effectuable avec la simulation numérique directe (DNS) de l’équation de Navier-Stokes.
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