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La description probabiliste des signaux de vitesse est à la base de la phénoménologie moderne de la
turbulence homogène et isotrope, introduite principalement en 1941 par Kolmogorov [1,2]. Face à la diffi-
culté de prédire depuis les équations de Navier-Stokes les fluctuations observées en soufflerie ou dans une
simulation numérique, nous proposons de construire des champs aléatoires de vitesse capables de rendre
compte de quelques propriétés statistiques importantes, notamment une régularité holderienne moyenne
de l’ordre de 1/3, les transferts d’énergie inter-échelles (reliés au caractère asymétrique des densités des
incréments), et le phénomène d’intermittence. De telles représentations stochastiques synthétiques ont
déjà été proposées dans la littérature, aussi bien dans un cadre Eulérien [3] que Lagrangien [4].

Nous proposons ici une généralisation de ces modèles à un cadre spatio-temporel : nous construirons
donc un champ aléatoire de vitesse eulérienne u(x, t) à une dimension d’espace et une de temps. De telles
cartes spatio-temporelles sont accessibles à la communauté au travers de la base de données hébergée à
l’université Johns Hopkins [5], cartes que nous proposons de reproduire de manière synthétique. Nous
commencerons par construire un modèle Gaussien capable de reproduire, notamment, la structure de
corrélation du champ de vitesse C(`, τ) = 〈u(x, t)u(x+ `, t+ τ)〉, et les comportements spectraux associés.
Ensuite, nous montrerons comment généraliser ces modèles afin d’inclure les phénomènes de skewness et
d’intermittence.
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