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Les écoulements multiphasiques turbulents interviennent dans de nombreuses applications et leur 
modélisation a été abordée d’abord séparément pour chacune. Il est possible de proposer une approche 
générale qui unifie le domaine, identifie les différents points clefs et leurs sous-modèles à étudier en 
utilisant les données déjà connues, et détermine plusieurs niveaux successifs de travail. Nous en 
décrirons les principes et la structuration en regardant successivement : 
a/ les quelques approches de modélisation actuelles, b/ les équations Euleriennes instantanées d’un 
milieu multiphasique « continu par morceaux », c/ la définition d’un milieu « moyen » et de ses 
équations de bilan Euleriennes, d/ les divers problèmes de « fermeture » et leurs liaisons avec la 
physique et la thermodynamique, e/ les modélisations de la « turbulence », ici généralisée, f/ la 
définition et la fermeture des équations de PDF pour dépasser la connaissance du niveau « moyen ». 
On distinguera les approches de modélisation Euleriennes du type RANS ou du type LES, celles 
utilisant des simulations stochastiques lagrangiennes  de particules ou mieux celles couplant finalement 
toutes ces techniques. Le milieu multiphasique turbulent hors d’équilibre type qu’on prendra souvent 
comme exemple est celui  existant dans la chambre d’un moteur-fusée, donc avec champ de vitesses 
des phases turbulent, échanges de chaleur, réactions chimiques, et même atomisation de la phase 
liquide. 
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