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RESUME -

Ce rapport présente les modèles mathématiques mis au point et 
utilisés à EDF pour la prévision de la dilution des rejets des 
centrales en bord de Manche. 

On aborde en particulier les points suivants : les hypothèses de 
modélisation, les difficultés d'ordre numérique rencontrées et la 
façon dont elles ont été résolues, les résultats obtenus et la 
comparaison avec les résultats expérimentaux. 
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1. INTRODUCTION 

La France a lance dans la dernière décennie un vaste programme d'équipement 

en centrales nucléaires de forte puissance électrique. La. recherche de sites 

susceptibles de les recevoir sans impact majeur sur l'environnement a con

duit a mener des études importantes. Ont été en particulier étudiés un cer

tain nombre de sites en bord de mer, notamment le long de la Manche (voir 

fig.1-1) réfrigérés en circuit ouvert. 

Un problème important â résoudre était celui de la dilution des eaux échauf

fées et rejetées dans le milieu marin. Il conditionnait en effet les études 

écologiques. Il a été abordé principalement au moyen de modèles mathémati

ques. Nous nous proposons ici d'expliciter la méthodologie appliquée. Nous 

ne rentrerons pas dans les détails de la modélisation notamment numérique 

qui sont soit classiques ou qu'on pourra trouver dans d'autres papiers que 

nous avons publiés par ailleurs, mais nous insisterons plutôt sur les idées 

qui ont présidé 3 tel choix de méthode et sur un certain nombre de points 

traitant des difficultés rencontrées lors de l'application de la modélisa

tion. "" 

Four illustrer l'exposé, nous avons choisi le site de Faluel à chaque fois 

que cela était possible, ce qui a permis de donner 3 l'ensemble unecertaine iiT 

d' "étude de cas". Nous ne disposons pas 3 l'heure actuelle de mesures in 

situ d'échauffeulent de la mer 3 comparer aux résultats prédit.» par les co

des, la première centrale, étudiée selon les méthodes décrites ici, devant 

démarrer au cours de l'année 1980. Kous disposons par contre, d'autres me

sures (courants en iser, expériences en Laboratoire) qui permettent des recou

pements intéressants avec les calculs ; nous les présenterons au cours de 

l'exposé. 

Los sites étudiés, dont celui de Paluel est un bon représentant, sont carac

térisés par de fortes marées (4 3 8 m ) induisant des courants périodiques et 

importants (de l'urdre du mètre par seconde). 

L'action constante et reflétée de ces courants est le facteur prépondérant de 

la dilution des eaux échauffées. Leur bonne modélisation est doue de première 

imnorc-ino". Nitu.'t verrons dans une première nartie comment elle n été menée cv 

examinant snét-.ialement les nroblèmes de résolution numérique et d'étalonnage 

du modèle. 



L'action den courants est doubla. D'une part, leurs composantes périodiques 

induisent un mouvement de va et vient des masses d'eau sur une distance que 

nous appellerons l'excursion, et d'autre part leur composante "continue" 

(circulation résiduelle) induit une derive, en gênerai faible, mais purci-

culîèrement importante par ses effets puisqu'elle concourt au renouvellement 

des eaux dans une région déterminée. Cette question de la circulation rési

duelle, et lea problèmes que pose sa modélisation seront également examinés 

dans cette premitre partie. 

Sera abordée ensuite la dilution des rejets. Nous regarderons tout d'abord, 

chapitre 'j, le champ lointain dans lequel les hétérogénéités verticales de 

température sont supposées faibles. Une modélisation bidimensionnelle en 

plan peut alors être adoptée, utilisant les champs de courant modêlisés 

dans la 1ère partie. Cette modélisation pose la question de savoir ce .qu'il 

faut mettre comme "diffusion" : nous l'aborderons. Nous examinerons également 

les problèmes posés par les conditions aux limites d'un tel modèle ainsi que 

ceux soulevés par l'emploi de mai liage*de tailles différentes dans diverses 
\ 

zones. 

Nous traiterons enfin, dans une dernière partie, du champ proche de l'ouvra

ge île rejet. L'écoulement et le champ de température y ont un caractère for

tement tridimensionnel. On présentera un modèle applicable a cette zone et 

des comparaisons entre résultats calculés et mesurés en Laboratoire. 

2. MODELISATION DF. LA COURANTOLOGIE DUE A LA MAREE 

2.1 Un aperçu des difficultés rencontrées lors de la résolution numérique 

des équations d» Saint Venant -

Dans un problème dr pollution, ta connaissance des courants est essentielle ; 

dan» le cas d'une mer à icarée, on peut admettre dans de nombreuses circons

tances une bonne uniformité sur la verticale en intensité et en cap. Les 

équations qui régissent ces courants sont alors celles de Saint Venant qui 

sont suffisamment connues pour qu'on ne les rappelle pas ici. 

./.. 



Lorsque I'"ii examine la fouranl olngic due .1 la maroV au voisinage i mined i.U 

de la cote et folle que l'on ren.eunl.re en pleine w r , on est frappé par le 

fait que la première peut faire apparaître des décollements de couches li

mites sur des caps, des tourbillons de grandes emprises (voir figure 2-1, 

Racle de Brest) alors qu'au large, en Manche par exemple* les mesures font 

avant touL .apparaître la propagation de plusieurs ondes influencées par 

ï'accélération de Corioîîs donnant lieu à une courantologîe qui reste "assez" 

simple. 

On sait depuis longtemps en Mécauique des Fluides que pour rendre compte de 

décollements (création de rotationnel) on est conduit' à introduire un opéra

teur dn diffusion de quantité de mouvement ; c'est en effet l'interaction des 

termes de rouvertion et ceux de diffusion qui est responsable de recircu-

latinns(qu'il convient de bien représenter si on souhaite traiter d'un pro

blème de pollution). On arrive donc â un système d'équations qui formellement 

«'écrit de la façon suivante : 

Flux de masse vertical + divergence du flux de masse horizontal * 0 

Termes d'accélération v fïradient de pression + diffusion quantité de 

relative non linéaires mouvement + frottements + effet* de l'accélération 

de Coriolis 

Une première analyse qualitative fait apparaître, et c'est maintenant clas

sique, que ces équations représentent la "superposition" des trois opéra

teurs suivants : 

- convection de la quantité de mouvement (non linéaire) 

- diffusion de la quantité de mouvement (linéaire) 

- propagation de la quantité de mouvement (non linéaire) 

Sans rentrer dans une analyse fort complexe du point de vue mathématique, 

il convient de, remarquer que la présente d'une diffusion (qui est un opéra

teur elliptique) change la nature des équations qui, sans elle, serait pure- . 

ment hyperbolique. Dans ce caa (hyperbolique), on dispose d'une théorie 

complote qui en permet l'analyse eti notamment, fixe le nombre de conditions 

aux limites S imposer pour que le problème soit bien posé. La présence d'une 

diffusion perturba complètement cette analyse et, a ce .iour, le problème du 

nombre de concluions aux limites, bien qu'il ait fait l'objet de nombreux 

http://ren.eunl.re


tr.-ivatix récents t ne semble pas tout 3 fait clarifié. Cette première dif

ficulté d'ordre essentiellement mathématique étant posée, examinons mainte

nant les difficultés que l'on rencontre lorsque l'on cherche une approxima

tion de la solution, c'est-à-dire que l'on ne prend qu'un nombre fini de 

paramètres (('" de liberté) pour décrire la solution. 

Le fait d'avoir à traiter un problème d'emprise donnée nécessite l'introduc

tion de conditions aux limites qui vont engendrer la marée dans le domaine de 

calcul. On reviendia sur ce point plus loin. 

Discrétisation : la première difficulté à laquelle on se heurte lorsque l'on 

traite numériquement un problême de Mécanique des Fluides réside dans la dis

crétisation de l'opérateur non linéaire de convection .On rencontre cette 

operateur dans les équations de Saint Venant et il est particulièrement im

portant dans les régions côtières ; examinons les principaux problèmes qui 

apparaissent dans son traitement. 

Quelque soit la méthode de discrétisation (différences .finies ou éléments 

finis) il est bien connu des numériciens que cet opérateur physiquement est 

responsable de la création de chocs causes de difficultés importantes. Ceci 

provient du son caractère hyperbolique unidirectionnel. L'équation écrite 

traduit l'influence prédominante de l'amont Sur l'aval qu'il faut introduire 

dans la discrétisation. Il est nécessaire de créer un décentrement vers l'a

mont afin de trad'iire ce fait. Une telle méthode s'accompagne d'une perte de 

precision qui, si on n'y prend pas garde, peut causer une diffusion numéri

que bien plus importante que la diffusion physique que l'on souhaite intro

duire. I.e décent renient vers l'amont le plus simple introduit une erreur du 

second ordre qui est matérialisée dans le développement de Taylor par une 

dérivée seconde portant sur le champ àc vitesse ; ceci est tout à fait ana

logue à une diffusion dont le coefficient est égal au produit du module de . 

la vitesse par le pas d'espace divisé par deux (u « loi/s, Ax = 100 m, dif-

lusion numérique 50 ra2/s) Ceci est généralement inacceptable et il convient 

de recourir ,ï un décentreront plus sophistiqué qui n'introduise qu'une erreur 

du troisième ordre. Il se produit alors généralement un déphasage impor

tant, causé p.-ir I 'opérateur du troisième ordre qui reste dans le développe-

'IKKlJHi: .1.1'. - IBI.KR I). - I.ABAIJIK (1. (1980) 



ment de Taylor ; ce reste cause, on présenrv de fort» «radients, lt> phéno

mène bien connu d' "overshoot" générateur d'oscillations d'une inaille sur 

l'autre (clic-clac). D'une façon générale, il apparaît nécessaire de ne pas 

introduire d'erreur d'ordre pair, l'ordre impair paraît préférable; cela 

conduit dans le cas présent â chercher une discrétisation du troisième ordre 

en espace. La recherche d'un tel algorithme n'est pas triviale et dans le cas 

des exemples présentés ci-après, a été menée â bien en s'appuyant sur une 

méthode de construction propre aux opérateurs hyperboliques quasilinéaires 

du premier ordre. 

Plaçons-nous, pour fixer les idées,dans un cas unidinensionnel où f grandeur 

inconnue est régie par l'équation suivante : 

Sf + „ il . n u ("•') e s t d o n n Ê linéaire par intervalle, par 
ot - ox exemple 

f est connu a l'instant to aux différents points du mai liage jAx ; on cher

che à le connaître en ces mêmes points a l'instant t + At. 

Pour cela on détermine la trajectoire issue du point iAx, c + AT 

T T » u ( X i O (courbe caractéristique) qui s'intigre analytiquement si 

u(x,t ) est linéaire par morceaux. 

L'équation de transport à résoudre exprime que f est constant le long d'une 

courbe caractéristique. On interpole â l'aide d'un polynôme du troisième de

gré la valeur de la fonction f au pied de la trajectoire (courbe caractéris

tique) ; cette méthode permet sans grandes complications d'atteindre un or

dre assez élevé de précision en espace (3£me ordrt) et ne pose pas de pro

blème de stabilité (fig.2-2) 

Il faut cependant remarquer que dans 1». cas de forte non linéarité, une perte -

de précision est introduite lorsque le Nombre de Courant de convection est 

supérieur i I. Par contre, par comparaison avec des solutions analytiques de 

l'équation -g- + u T - « 0, on montre que le résultat obtenu est très pro

che du résultat analytique, si la condition portant sur le nombre de Courant 

est respectée. 



Cet!»' façon df procéder, j'i'iiéral i sép à deux dimensions, permet d'obtenir dos 

résul rats Lrès corrects dans dus cas tests. 

Apoliciuée aux equations de Saint Venant, elle ne fait apparaître aucune insta

bilité tout en rendant la solution obtenue sensible a la valeur du coeffi

cient de diffusion physique introduit (ceci prouve que la diffusion numéri

que est d'un ordre de xrandeur inférieur à la diffusion physique). 

Dans le but d'évaluer l'effet de la discrétisation, le test non linéaire suivant 

a été fait : considérons un champ de vitesse uni-directionnel avec le profil ini

tial donné a ta fig. 2-3a. 

La solution exacte a la même forme, la pente entre P et P. devient de plus en 

plus forte au cours du te 

le point P. est au repos. 

plus forte au cours du temps puisque le point I' avance avec la vitesse u et que 

l.c domaine est un carre de 15 x 15 noeuds, La distance entre 2 iinouds successifs 

est & m/s, ]c pas en temps esc de 1 seconde et la vitesse maximum est r?n/t-

La figure 2-3h montre le maillage avec le profil initial de vitesse. La méthode 

utilisée dans ce test esc une méthode aux éléments finis et l'interpolation est 

quadratique. 

La figure 2-3c donne les profils exacts et calculés le long de la diagonale prin

cipale. Bien que ce test soit relativement sévère, la méthode se comporte bien. On 

peut noter en particulier le faible amortissement numérique. 

La discrétisation de l'opérateur de diffusion est obtenue en utilisant une 

discrétisation entre des dérivées secondes et ne pose pas de difficultés 

spécifiques. 

En ce qui concerne la propagation des ondes de marée, il convient de dis

tinguer deux cas : 

- domaine do'grande emprise (plateau continental. Hanche, Mer du Nord) 

- domaine de faible emprise (port, rade, baie). 

./.. 



(Mils le i*as d'un domaine Jo grande emprise, précisons toul J'nhord qmatqut*M 

ordres de grandeurs ; la taille dos mailles .est de l'ordre de 10 km, la vi

tesse est de l'ordre de I m/s, la profondeur de l'ordre de 40 m, ce qui con

duit à une célérité des ondes de surface libre de 20 m/s. En choisissant le 

pas de temps de telle façon que pendant celui-ci l'onde ne traverse qu'une 

maille, le .calcul d'une marée nécessite une centaine de pas de temps ; cette 

valeur reste raisonnable et, dans ce ras, une quelconque méthode centrée de 

discrétisation permet d'obtenir de- bons résultats. Il peut même être avanta

geux d'utiliser une méthode explicite qui nécessite peu de calculs a chaque 

pas de temps i't ctui ne devient instable que si on dépasse le critère C.F.L. 

sur le pas de temps ; c'est ce que nous avons fait pour notre modèle Manche. 

Dans le cas d'un domaine de faible emprise, portuaire par exemple, la situa

tion se présente différemment ; la taille des mailles peut atteindre SO m et 

la profondeur étant de l'ordre de la dizaine de metres. La même limitation 

du pas en temps que, précédemment conduirait alors â ne pas dépasser 5 s, ce 

qui est peu réaliste si on souhaite décrire un phénomène qui dure 12 heures. 

Il faut donc avoir recours 3 une autre procédure. Ceci a été effectué, par 

exemple,en introduisant dans le cas d'une discrétisation en différences fi

nies une méthode implicite parfaitement centrée donnée par Preissmann 

et généralisée à deux dimensions d'espace. Le résultat que l'on cherche a 

atteindre est différent du précédent cas; cela consiste à ne pas chercher â 

représenter les allers et retours des ondes de marée dans le port qui s'ef

fectuent en quelques dizaines de seconde mais uniquement rechercher une in

formation déraillée sur le champ de vitesse qui peut être fort complexe, la 

surface libre restant pratiquement horizontale. Vis-à-v-s des dimensions de 

la région étudiée, on a affaire à un transitoire lent, 
.période propre de l'installation portuaire ,. .. 

période de la marée 

Une analyse détaillée du schéma numérique a permis de constater que le fil

trage exercé par celui-ci lorsque le pas en temps était grand (100s), était 

tout â fait compatible avtc le résultat cherché ; le schéma amortit les on

des rapides (aller-retours) qui affectent peu l'écoulement pour suivre 

bien la variation du champ de vitesse avec la marée. 



Lorsque. l'algorithme de résolution est précis cl fiable, la précision 

du résultat ne dépend que de celle avec laquelle ou décrit le domaine d'in

tégration. Dans le cas des équations de Saint Venant, deux difficultés ap

paraissent : on a souvent affaire à un domaine de forme complexe (cote très 

découpée, présence d'îles...), et qui peut être variable en temps lorsque 

la mer découvre, point que nous examinerons plus loin. 

La description d'un domaine de calcul complexe peut être abordée par 

trois voies : les mailles rectangulaires, les mailles curvilignes et les 

cléments finis. Si les différences finies en mailles curvilignes apportent 

un complément par rapport aux mailles rectangulaires classiques, il semble 

que dans le cas des geometries côtières, seule une méthode aux éléments fi

nis permette réellement de combler les lacunes qui existent actuellement. 

Nous nous employons à l'heure actuelle 3 mettre au point une telle méthode. 

f.cs idées développées précédemment sont reprises et adaptées à la mise en 

oeuvre des éléments finis qui est plus lourde et plus coûteuse que celle 

des différences finies. 

Les résultats qui seront présentés dans ce qui suit-ont été obtenus 

avec des naillages rectangulaires, les seuls parfaitement opérationnels au 

moment où les calculs ont été effectués. 
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2.2 I.'Ut i 1 i ii.'iI i no <k' ii»>drlus nut hêmntiques erolmi tés 

2 . 2 . 1 l..i méthode 

La reproduction numérique des écoulements induits par la marée est à 

la base de nombreux types d'études intéressant l'hydraulique maritime. Selon 

le cas on s'attache plus particulièrement à la représentation précise des 

niveaux (ondes de tempêtes, aménagements marémoteurs) ou des courants (dis

persion de-polluants, transport de sédiments ou problème de navigation). 

Les conditions qu'il faut imposer aux limites du domaine représenté par 

le modèle peuvent concerner le niveau de la surface libre et les composantes 

du débit par unité de largeur. Etant donné la nature des équations résolues,deux 

conditions semblent nécessaires aussi bien lorsque le courant entre dans le 

domaine que quand il en sort ; on choisit généralement de fixer les deux com-

posantes du débit lorsque l'on s'intéresse davantage aux courants, et le ni

veau et la composante tangenticile du débit dans le cas contraire. 

Le plus souvent dans le premier cas, celui qui noua intéresse ici, le 

phénomène étudié est de nature locale, c'est-à-dire que le domaine d'inté

rêt est petit devant la longueur d'onde de la marée. Il peut alors sembler 

naturel d'effectuer directement l'étude numérique sur uajoodèle de faible 

emprise, correspondant â la zone concernée par le phénomène étudié. Cepen

dant, l'étalonnage d'un tel modèle impose la connaissance d'un grand nombre 

de données naturelles, au prix d'une campagne de mesures longue et coûteuse. 

11 paraît préférable d'aborder l'étude dans un domaine de vaste emprise, 

pour lequel généralement de nombreuses données en nature sont disponibles 

(cf, le modèle Manche), d'autant que le problême de la qualité des conditions 

imposées aux limites est alors moins aigu : les résultats du calcul dans la 

zone d'intérêt dépendent en effet d'autant moins de la répartition des condi

tions aux limites, et d'autant plus de la topographie des fonds et du tracé 

de la côte, que cette zone est éloignée des frontières. 

L'écartcmcnt des limites semble incompatible avec la finesse réclamée 

par l'étude locale ; deux solutions permettent cependant de concilier ces 

exigences : 

!iS4Ël£S_ii!!!boi£és 

Les résultats d'un premier cah-ul effectué dans un modèle do grande em

prise fournissent les conditions aux limites d'un modèle plus détaillé ; dif

férents modèles d'emprises de plus en plus réduites peuvent être ainsi uti

lisés en cascade jusqu'il l'obtention de résultats suffisamment précis. 



10. 

Pour amorcer ce processus, il faut au préalable étalonner le modèle 

d'ensemble au moyen d'ajustements successifs des conditions aux limites (que 

l'on ne connaît â priori que de façon imprécise) et de la ruposité des fonds, 

paramètre d'autant plus influent que l'emprise du domaine est importante. Cet 

étalonnage est en général le plus délicat ; à titre d'exemple, l a figure 2-4 

fournit pour le moâèle d'ensemble de la Manche,la comparaison de niveau»: et 

courants mesurés avec les niveaux et courants calculés en quelques points. 

î!SS>£àâ_âw.Ê£-Ji§i£i!!£2£2£-âê_SêiliE 

Ce modèle permet de calculer en un seul passage les caractéristiques 

de l'écoulement avec une finesse accrue, fonction du raffinement de la maille, 

à mesure que l'on se rapproche du domaine d'intérêt. 

La première méthode présente l'avantage de mener plus sûrement à une 

bonne précision dans le dernier modelé, au moyen d'éventuels ajustements des 

conditions aux limites intermédiaires, et de nécessiter des temps de traite

ment et des capacités de stockage plus réduits car les modèles sont décou

plés ; en outre, un modèle d'ensemble peut être utiliser-pour plusieurs études. 

Far contre, la seconde méthode permet d'obtenir des résultats plus cohérents 

dans les différentes zones, ce qui est important lorsque l'utilisation ulté

rieure des résultats implique plusieurs des emprises, et permet également de 

prendre en compte la réponse dans l'ensemble du domaine à différentes confi

gurations représentées dans le modèle d e détail (exploitation d'un aménage

ment marémoteur). 

La première méthode,mieux adaptée aux études à caractère local, est 

abordée ici sous l'aspect des problèmes qu'elle peut poser et des résultats 

que l'on «n tire. 

2.2.2 Problèmes posés par l'emploi de modèles emboîtés ••, 

. Niveaux , 

La mauvaise reproduction de la loi de niveau est fréquente sur les mo

dèles à petite emprise lorsque seules des conditions de débit sont imposées : 

la variation du niveau de la surface libre dépend de la différence entre 
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debits t-nl rfiiiL ft sortant ; dirsque les frontières sont assez proches, res 

debits .sont <lu mette ordre ; une faible erreur relative sur chacun peut dune 

entraîner une forte erreur sur la variation du niveau. Ces erreurs peuvent 

être dues nus interpolations dont sont déduites les conditions aux limites 

ou le cas échéant aux erreurs de troncature de la décomposition en série de 

Fourier des résultats du modèle précédent, dont sont tirées ces conditions, 

lorsque l'on utilise cette méthode de réduction des résultats. Ce problème 

peut être facilement résolu sur de tels modèles, oïi le niveau est quasiment 

uniforme, en ajustant le bilan des débits introduits, ce qui ne nécessite 

qu'une très légère retouche de leurs valeurs individuelles. 

Les résultats concernant le courant sont davantage perturbés par la mo

dification du tracé de la côte et de la topographie des fonds entraînée par 

In meilleure précision de leur description : dans le cas d'une géométrie com

plexe des fonds, l'écoulement naturel est peu uniforme i le modèle d'ensem

ble, doté de grandes mailles, schématise fortement la réalité et fournit des 

résultats relativement lissés ; les conditions aux limites qui en sont dé

duites pour le modèle détaillé s'avèrent alors mal adaptées a cette géomé

trie et il devient nécessaire d'optimiser leur interpolation et éventuelle

ment de modifier localement l'intensité ou la répartition de ces débits. Ces 

retouchas peuvent également s'avérer nécessaires à proximité de la côte dans 

la "couche limite" du modèle d'ensemble si les débits y ont été sous-estimes. 

11 faut noter que toutes ces retouches n'entraînent en aucun cas un 

bouleversement complet des conditions aux limites. 

2.2.3 Quelques exemples 

Dans la réalité, ce procédé de détermination en cascade de l'écculement 

dans des modèles emboités peut fonctionner sans aucune retouche des condi- • 

tions aux [imiter: ou au contraire nécessiter de sensibles ajustements de 

celles-ci. Deux exemples illustrent ces éventualités. 

• 5i£e_rtV_Pnnlv' 

L'évaluation de l'impact thermique des centrales en bord de mer 3 marée 

repose sur la détermination préalable de l'écoulement généré par la marée. 

./.. 
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clé sui-cosï-'ivi'nu-m utilises : 

- modèle global de la Manche (maille de 10 km) 

- modèle régional de la Baie de Somme (maille de 2 km) 

- modèle local de Penly (maille de 500 m) 

L'emprise de ces deux derniers modèles est précisée sur la figure 2-5 

La régularité des fonds et de la ligne de côte a permis, à partir d'un 

modèle global correctement étalonnât de déterminer de proche en proche, sans 

aucun ajustement des conditions aux limites intermédiaires,l'écoulement de 

la marée au large de Penly ; la figure 2-6 fournit la comparaison en 2 points 

don courants mesurés et des courants calculés par les modèles régional et 

lnc.il. 

Les études courantologiques et aédimentologîques relatives & l'exten

sion du port de Calais ont impliqué la mise en oeuvre notamment de 4 modèles 

numériques omhoités. Le passage du modèle global de la partie Sud de la Mer 

du Nord (Figure 2-7) au modèle régional du Pas-de-Calais (Figure 2-8) a néces

sité de notables ajustements des conditions aux limites,en raison : 

- des résultats moyens obtenus dans cette zone par le modèle global 

(maille trop grande par rapport 3 la largeur du détroit) ; 

- de la complexité de la configuration de La côte et des fonds (bancs), 

comme en témoigne la Figure 2-8i 

- de la complexité de l'écoulement situé à la rencontre de 2 ondes de 

marée• 

Les conditions aux limites, qui ne concernaient ici que les débits, ont 

dû Être ajustées heure par heure et frontière par frontière par la méthode 

des essais et erreurs ; ces retouches se sont effectuées uniquement au moyen 

de coefficients multiplicateurs appliqués aux débits imposés (coefficients 

identiques pour les 2 composantes du débit), excepté le long de la frontière 

Ouest nil l'on j également introduit un déphasage des débits en fonction dr.> 

l'ordonnée. Les valeurs de ces coefficients ont oscillé ici entre 0,5 et 2 i 

la figure 2-9 illustre la variation de ce. coefficient le long des différentes 

./.. 
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Irontîèri'.s maritimes h h anris l.i pleine mer à Brest ; 

La ti&- -"'Omontre les améliorations sensibles qu'a pu apporter cet 

ajustement des conditions aux .'imites fournies par le modèle global. 

2.2.4 Conclusion 

La configurât on locale et dutfiîllée d'écoulements engendrés par la 

marée r»eut être déterminée au moyen d'une série de modèles emboîtes exploi

tés successivement depuis un modèle représentant un vaste domaine maritime 

jusqu'au modèle d'emprise adaptée au problème étudie ; les résultats de cha

que modèle sont alors utilisés pour fournir les conditions aux limites du 

modèle suivant, avec des ajustements éventuels plus ou moins importants se

lon la complexité du cas, mais n'entraînant cependant jamais un bouleverse

ment radical de ces conditions. 

Ce procédé permet de faire l'économie de nombreuses mesures en nature 

tout en garantissant un résultat final généralement satisfaisant ; le délai 

et le coût calcul assortis 3 cette méthode dépendent en grande part de la 

facilité de transition d'un modèle au suivant. 



2.3 l.n circulation résiduel lu on mer a marée 

L'évolution de pollutions à "durée de vie" non courte» chimique, radio

active..., dépend principalement de la circulation résiduelle (après filtra

ge dos courants de marée) oui renouvelle l'eau devant l'ouvrage de rejet et 

qui va transporter La pollution loin de celui-ci. 

Cette cîrc; irl.it ion résiduelle mente pour une mer aussi bien étudiée que 

la Manche est très mal connue. La raison principale en est que les courants 

qui la constituent sont très faibles devant les courants de marée (quelques 

cm/s devant le m/s) ce qui est un handicap important à leur mesure. Cette 

circulation «st très complexe, aussi bien spatialement que par ses évolu

tions dans le temps. Il n'est pas question ici de rentrer à fond dans ce 

sujet,nais simplement d'en rentrer la difficulté, les tentatives de modéli

sation et ta façon dont on en a tenu compte dans les études d'implantation 

de centrale. 

l.'ori;;ini* de cette circulation est principalement double : d'une part 

la marée et de l'autre tes aléas météos* l.a première vie'nr du fait que la 

mer se comporte mécaniquement comme un système, non linéaire excité de fa

çons harmoniques, la seconde vient des non uniformités spatiales de pression 

atmosphérique et du vent soufflant 3 la surface de la mer (ondes de tempê

te). 

Un aspect important de cette circulation résiduelle est qu'elle trans

porte.la pollution. Ce point de vue lagrangien ne s'obtient pas directement 

A partir d'une moyenne des courants effectuée en un point, donc d'une fa

çon culéricnne. 

La modélisation de cette cnurantologie en est â ses débuts et et qui 

a été fait jusqu'à présent n'a réussi qu'à représenter de façon très par

tielle une réalité si complexe. 

Une p r e m n n idée de calcul de la circulation résiduelle est de filtrer 

le champ de vitesse obtenu dans un calcul de courants de marée (par decompo

sition en sério de Fourier par exemple). 

http://irl.it


I I N'MiihU1 ni.i I luMirt'ii.';c-iMMii que l<> résu It .it ainsi obtenu soi i assez imprér is. 

Los vitesses recherchées étant dans bien des cas de l'ordre de grandeur de 

hi precision du calcul des courants de marée. Une autre méthode a été déve

loppée, reprenant les idées de Nihoul et Ronday qui consiste à écrire tes 

équations que vérifie la circulation résiduelle et a les résoudre numéri

quement 

Sur la fig.2-11, nous présentons le résultat d'un tel calcul donnant la 

i-uurantoloçie résiduelle en Mnnehr induite par la marée de vive-eau moyenne 

(coef.95). La ftj»ure suivante donne pour cette même marée une idée des tra

jectoires de flotteurs, d'une part induites par la circulation résiduelle seu

le et d'autre part par les courants de marée seuls. Il y apparaît que la com

posante purement lagrangiennc (celle obtenue à partir de la composante harmo

nique de courant de marée en chaque point) est du même ordre de grandeur que 

la composante culcrienne. 

Comme pour les courants instantanés, un modèle de grande exprise de 

circulation résiduelle, comme celui de la Manche, peut donner les conditions 

limites à un modèle de plus petite emprise. La f ig.2-)3donne le résultat d'un 

tel modèle appliqué a la Baie de la Seine. """ 

Les aléas météorologiques entraînent une courantologie du même ordre de 

grandeur que la courantologie résiduelle due â la marée. Les modèles basés 

sur les équations de Saint Venant permettent d'en avoir une certaine idée. 

La fig.2-14 présente des résultats concernant le sud de la Mer du Nord et par 

vent d'ouest. Un problème important est encore celui des conditions aux li

mites il imposer ; dans le cas présenté ici, on a nis une surcote nulle, ce qui 

manifestement influence te champ de vitesse obtenu. 

Dans les calculs Je dilution des effluents thermiques rejecés par les centra

les, cette circulation résiduelle a été prise en compte et sa valeur a été 

déterminée a partir de l'analyse de mesures in situ de courant réalisées sur 

dos temps très longs. Dans un certain nombre de cas une étude paramétrique 

«le son effet n été menée. 

* NIHOUL J. - ROXDAY F. 

** LOMFR J.r. <I'J7S) 

! 
I 



<. UIIJITIllH DANS l.l'. MIAMI' LOINTAIN 

',1.1. l.e tenseur do d ispersiiiii 

A partir d'une distanre assez faible de l'ouvrage du rejet de l'ordre de 

centaine de metres pour fixer les idées, toute la colonne d'eau est inté-

ressée par*1'effluent en raison d'une part des fortes vitesses dues à la 

marée et d'autre part des faibles profondeurs (la dizaine de mètres). Dans 

ces conditions il est naturel de s'intéresser aux moyennes sur une verti

cale. Le bilan thermique moyenne sur la verticale fait apparaître des 

termes ou interviennent les écarts locaux de vitesse et de température avec 

leurs valeurs moyennes. On peut montrer (voir en particulier* ** que ces 

termes sont modelisables au moyen d'un tenseur, dit de dispersion, analogue 

formellement au tenseur de diffusion mais de nature physique et d'ordre de 

grandeur tout â fait différents. 

A partir de calculs, utilisant une répartition verticale de coeffi

cient de diffusion turbulente, ou de mesures de profils verticaux de vi

tesses, on peut évaluer les éléments de ce tenseur. On peut calculer en 

particulier sa variation pendant un cycle de marée. On trouve que la dis

persion est très grande au moment des renverses, ce qui s'explique aisé

ment par la grande hétérogénéité verticale de vitesse à ce moment (la 

renverse ne se faisant pas au même instant sur la verticale) et la faible 

valeur de la diffusion turbulente. Pour fixer les idées, intéressons-nous 

aux valeurs moyennes sur la marée des éléments de ce tenseur. Par des 

fonds de 20 m et des courants.de marée ayant une intensité d'un m/s on 

trouve un coefficient longitudinal (dans le sens du courant) de l'ordre 

de 100 m 2/G, transversal de qq ro2/s et croisé de 10 m 2/s. 

Le coefficient, le plus important dans le calcul de la dilution dans 

le champ lointain est le coefficient transversal. Il a été pris dans nos 

calculs de tache thermique entre 0,5 et S m 2/s suivant les cas. Des 

études paramétriques nous ont montré par ailleurs qu'une telle fourchette 

se traduisait au niveau des surfaces échauffées par un facteur deux envi

ron. 

* DAUÏIKKT A. (1974) 

BKNQI:I-: ,i.i>. - UAtu.ira;!. A. (1979) 
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Sur U' yitu de Paine!, une estimation du tenseur de dispersion moyen 

t'onduir aux valeurs suivantes : 

Kxx " 6 0 m 2 / s ' Kxy " " 7 m 2 / s Kyy " 2 m 2 / s 

où x est la direction de la côte et y la direction perpendiculaire. 

L'effet du coefficient croisé est finalement assez négligeable dans 

ce cas. La diagonalisation du tenseur ne modifie pratiquement pas les 

termes diagonaux et induit une très faible variation d'angle. L'effet 

important dans ce tenseur rst bien la grande distorsion qui existe dans 

ce cas (cGce rectilîgue dont: débit alternatif) entre \a direction de-l'c-

coulement moyen (60 m /s) et la direction normale (2 to /s). 

La fiRure 3-1 présente la comparaison des résultats obtenus - la méthode 

numérique utilisée s«ra décrite plus loin - à Faluel sur le même champ 

de courant mais avec deux tenseurs de dispersion : 

- K - 5 i»2/s K - 0 K - 5 m 2/s 
xx xy yy 

- et le tenseur estimé mentionné ci-dessus. 

Les résultats montrent dans le second cas une tache beaucoup plus 

"collée" à la côte,beaucoup plus proche de l'expérience que l'on peut avoir 

r.urtout en rivière. Plus que l'influence des nouvelles valeurs introduites, 

il semble que cela soit la distorsion du tenseur qui joue sur la forme de 

la tache, la composante x du tenseur étalant 1P long de la cote la chaleur 

que la composante y ne disperse pas vers le large. Les eaux échauffées 

restent alors dans une zone cStiêre limitée et n'atteignent plus, un peu 

plus au large,des zones de courant nù,dans Ci cas de Paluel, existe une 

dérive des eaux plus forte vers l'Est. 

Cette différence de forme s'accompagne d'une réduction sensible des 

surfaces échauffées : la surface moyenne des échauffements supérieurs à 

l'C passe de 20 km 2 dans le premier cas à 11 km 2 dans le second (cf fig3-lb). 

Celle-ci est probablement liée au coefficient parallèle a la côte (60 m 2/«) , 

beaucoup moins pénalisant que les 5 m 2/s du premier calcul, alors que 

l'autre coefficient est du merci' ordre de grandeur. 



l-'et'lVl de distorsion «lu tenseur do dispcrsinn est donc nsse;'. sensible 

sur Ja forme de la tache par le fait qu'il pcuL conduire ou unu les eaux 

écliautl'ées vers des xtmes de caractéristiques cmirantologiquea différentes. 

Car ailleurs, l'effet dispersant moyen (qui pourrait être caractérisé par 

la trace du tenseur) semble agir plus directement sur la valeur 

des surfaces échauffées. 

1,'effot'de la variabilité du tenseur en fonction du temps n'a pas été 

étudié . Les essais numériques simulant cette variation se sont avérés 

difficiles à réaliser, le programme devant supporter des dispersions très 

fortes ou très faibles et très distordues dans les deux directions. 

3.2 Rf.l9jv?i0.l).i,u?i.T.i9H.?.-^.?_.^^W5.?kW_.4?...^raP?ï^5i?îS-* 

Le champ de température moyenne sur la v e r t i c a l e v é r i f i e l ' équat ion 

de conservation suivante : 

J't * Je" ( u T h ) *jy ( v T h ) " d i v ( K *tad T ) *Âp ( T " T E> ( 1 > 

où h est la hauteur d'eau instantanée en un point, 

u, v sont les composantes de la vitesse moyenne sur la verticale 

duc à la marée (h, u, v déterminées par ailleurs : problèmes 

découplés), 

K désigne le tenseur du second ordre de dispersion, 

A caractérise les échanges avec l'atmosphère. 

Notons que si h, u, v ont été obtenus a l'aide d'un modèle numérique 

de courants de marée, ils vérifient l'équation de continuité et (•) se 

simplifie alors BOUS la forme : 

M + ua-K + v ! ~ - b d i v ( " K 8 " d T > *fér « - V < 2 ) 

Nous avons résolu cette equation par une méthode do différences finies 

à pas fractionnaires où sont traitées successivement : 



• la convert i<m par 41 

. In convection par v 

. la dispersion suivant x 

. la dispersion suivant y 

Du point de vue des conditions aux limites, on admet que la présence 

d'une côte bloque les échanges thermiques (5— " 0) et qu'au large, loin du 
On 

point de rejet la température est la température d'équilibre (T » T E ) . 

3,3'Problèmes pratiques liés au calcul du rejet chaud d'une centrale* 

En pratique, un problème posé par l'implantation de centrales électri

ques (5 GW) en bord de Manche était le suivant : déterminer le champ de 

température au cours d'une marée type, supposée répétée égale S elle-même, 

dû ,111 rejet en continu de 180 ro*/s d'une eau échauffée de IS'C (Il GW). 

I.e mélange avec les débits mis en jeu par la marée fait descendre très 

rapidement les êchuuffements à I ou 2*C. Ces eaux sont ensuite étalées sur 

une grande surface (I â 30 km 2); enfin et seulement i caniveau, les 

calories sont emportées de façon significative vers l'atmosphère par les 

échanges atmosphériques. La modélisation numérique de ce transfert doit à 

In fois permettre l'injection de la puissance sur une petite emprise, puis 

étaler celle-ci sur une grande surface avec le minimum d'erreur car, compte 

tenu des surfaces mises en jeu, le bilan thermique global peut être sans 

précaution spéciale grossièrement faux.En effet, pour de telles puissances, 

il faut s'intéresser à une emprise de l'ordre de 20 km x 30 km ; pour cette 

surface et une profondeur moyenne de 10 m, une erreur numérique moyenne de 

0,02*C par murée fausse le bilan sur cette marée d'un facteur 2 (ce qui 

montre d'ailleurs avec quel soin il faut effectuer ces bilans de centrale). 

Ceci entraîne la nécessité d'avoir des zones a maillage différent : 

petites mailles près de l'ouvrage de rejet, mailles larges plus loin là où 

les gradients thermiques sont plus faibles. Rappelons que la zone très 

proche de l'ouvrage de rejet, là où les champs de vitesse et de température 

sont fortement tridimensionnel s,n'est pas correctement modélisée ici. Elle 

est rçénérnU'ment comprise S l'intérieur d'une seule maille de calcul où 

un»1 méthode de carartérist ique explicite 
ini'ondi 1 ionnt'l lement stable 

par double balayage 



I ' im|)urr.-nti est d' introduit*'1 1,-j huuno puissam-i.- thermique. Ut inodélisat tun 

de celte zone sera décrite plus loin» 

En difrérenecs finies avec des mailles orthogonales même à nas varia

bles et avec, une distorsion importante (limitée malgré tout à 10), On 

utilise plusieurs modèles do tail lets différentes (voir fifi,>2). 

Plusieurs solutions sont envisageables pour y injecter la puissance 

dc la centrale et les faire fonctionner : 

• Injection i 

- imposer 1'échauffanent (lS'cbsur les points de rejet considérés 

comme frontière. Dans le cas d'un rejet non situé sur la côte, il existe 

sur le rejet un débit dû à la marée qui rend difficile tout contrôle sur 

la puissance injectée (F • pCpàT x Q). 

- prédiluer la puissance due au rejet sur une petite surface S 

(4 ou •> mailles) en ajoutant a chaque pas en temps une élévation de 

température moyenne sur les S mailles. Cette seconde façon de procéder 

rend le rejet transparent : on ajoute i chaque pas en temps une tache 

élémentaire schéma ci que "porteuse" de l'énergie voulue."Ha.puissance 

injectée est parfaitement contrôlée. 

. Résolutjon_djan* plusieurs modèles : 

Heme si l'équation de conservation (2) est numériquement bien résolue 

dans chacun des modèles (ceci pose déjà un certain nombre de problèmes 

numériques de conservation), la manipulation de deux modèles peut également 

engendrer des erreurs dans le transfert des puissances thermiques. 

- une première façon dc procéder peut être de mener la résolution 

simultanée des différents modèles avec effet loupe sur le plus petit 

- résolution dans le grand domaine ~ résolution dans le petit domains 

aprcs injection avec des conditions aux limites interpolées du plus grand 

- interpolation du résultat dans le plus grand... etc. 

Ce type uV résolution conduit lui aussi à un aléa sur la conservation 

de la nuissiimc, compte tenu des débits de marée traversant les frontières 

du petit domaine. lïn effet, il est difficile de contrôler parfaitement 



la puissance trails [(nul ;i travers une frontière lorsqu'on y impose la tem

pera tu ie. 

- une seconde façon de procéder consiste â résoudre chacun des domaines 

successivement (modèles gigognes utilisés du plus petit vers le plus grand) en 

utilisant le caractère linéaire de. l'équation (2). Les calculs de dispersion 

sont menés dans le petit domaine avec conditions aux limites T » Tj? pendant 

un temps suffisamment fdiblc(de L'ordre de la demi-heure) pour que les eaux 

échauffées n'atteignent pas les conditions aux limites;le résultat esc 

stocké, les échauffements remis à zéro, et l'on recommence l'opération pen

dant l'intervalle de temps suivant.de la marée...etc. Apres une marée 

complete, on dispose de taches correspondant â une première dilution d'une 

demi-heure d'injection. Celles-ci sont alors injectées dans un modèle plus 

grand, toutes les demi-heures, leur convection-dispersion est calculée. 

Dans l'exempte des maillages joint deux modèles ont suffit : la dimension 

du modèle est suffisante pour permettre l'étalement de la tache et assurer 

ainsi le transfert vers l'atmosphère, sans que les pertes aux limites du 

modèle ne perturbent trop le champ de température. 

La plupart de nos calculs (voir emprises fig3-3)ont été arrêtés après 

une trentaine de marées d'injection. A ce niveau, l'équilibre est presque 

atteint : environ 6 500 Térajoules sont stockés dans le domaine et assurent 

un niveau de température tel que pendant une marée, sur les 510 Térajoules 

injectés par la centrale, 50 Térajoules (10%) se stockent encore dans le 

domaine, 130 (25Z) s'échappent aux limites du modèle, et 330 (.657,) partent 

vers l'atmosphère. Ces derniers chiffres (50 ou 130),comparés au niveau 

d'énergie stocké dans le domaine (6 500), amènent à penser que les niveaux 

d'échauffements atteints ne seront plus guère modifiés ; c'est ce qu'on 

constate en pratique : les échauffements sensibles (supérieurs 3 1*C) ne 

varient plus, les plus faibles n'ont pas encore complètement convergé; mais 

ceci n'est pas trop gênant puisqu'ils n'ont guère d'influence sur l'envi

ronnement. Dans le cas d'une plus grande perte aux limites du modèle, il 

faudrait- recommencer l'opération de stockage, de remise à zéro des échauffe-

ments puis faire l'injection dans un modèle encore plus grand. Un organi

gramme schématique de r.ette technique de modèles gigognes est présenté sur 

la figure 3-4. 
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22. 

Ces rcc-hniques d'injecLiun al liées â des progrunines de résolution 

p.irfnitemrnt conservât ifs permettent d'assurer le stockage puis le trars-

l'ert thermique en limitant au maximum les erreurs sur le bilan d? puissance. 

Pour fixer 1rs idées, avec le même champ de courant, les mêmes programmes 

de fésolution, lt> découplage des petit et grand domaines a permis de ramener 

l'erreur du hi tan de puissance sur une marée de 20 à l£. 

3.4 Quelques résultats en Manche. 

Depuis quatre ans, le Laboratoire National d'Hydraulique a ainsi mené 

les études d'impact thermique des centrales en Manche suivantes : Gravelines, 

Paluel, Flamanville, Pen]y, Ploumoguer, Flogoff (les deux dernières étant 

situées en Bretagne cf fig.1-1). 

Excepté pour le site de Gravelines, étudié alors que l'on ne disposait 

pas encore du modèle Manche, mais des résultats d'un modèle physique du 

nouvel avant-port de Dunkcrque très voisin, pour tous les autres sites, les 

champs de courants ont été obtenus par la technique des modèles mathématiques 

"gif.ognes" décrite précédemment. 

Par contre, toutes les taches thermiques ont été obtenues à l'aide du 

modèle mathématique résolvant l'équation de supplément de température (con

vection, dispersion plus échanges atmosphériques) et utilisant les champs 

de courants d'une marée de vive-eau moyenne (coefficient 95) définis aupara

vant. La figure3-3présente l'emprise de chacun des modèles thermiques ainsi 

que la tache obtenue à l'équilibre pour des conditions de dérive, dispersion 

et échanges atmosphériques moyennes. 

L'ensemble des résultats présentés sur les figures3-3et3-5correspond S 

un même type de centrale : elle comporte quatre tranches de I 300 MW élec

triques chacune soit au total environ 5 GW, nécessitant un débit d'eau de 

refroidissement total de 180 m3/s échauffé de I5*C S la sortie des conden

seurs. Seule la centrale de Gravelines,d'un type légèrement différent,est 

prévue pour une puissance électrique totale de 4 GW et utilise un débit 

d'eau de 160 n&Schauffé de 12'C. 



Site do t;i;iycj ttu\s. 

Les courants de marée, de vitcssu maximale I m/s, sont parallèles à la 

côte. Ils sont dirigés vers l'Est pendant le plein, et vers l'Ouest à basse 

mer. En marée de vive-eau moyenne, la vitesse du flot est nettement supé

rieure à celle du jusant. Cette dissymétrie conduit à une dérive parallèle 

à la côte et vers l'Est de l'ordre de 3 à 3,5 km par marée. 

Le coefficient d'échanges atmosphériques a été pris égal à A = 

100 W/m °C. Par rapport aux conditions moyennes, dont un résultat est pré

senté sur la fig. 3-3 (débit de rejet Q •* 160 m 3/s, coefficient de disper

sion D « 5 m*/s), deux effets ont été étudiés * . 

- l'effet de la dilution initiale du rejet () porté à 400 m^/s 

(échauffraient à la sortie réduit 3 5*C), 

- l'effet du coefficient de dispersion essayé avec une valeur D » 0,5m2/s 

Les résultats correspondants, exprimés sous forme de surfaces moyennes 

échauffées en fonction de la température, sont présentés sur la figure 3-5. 

On voit que la dilution du .ejet n'agit que très localement sur les 

températures. Dès que l'on s'éloigne du rejet, les échauffements sont iden

tiques. Ils ne dépendent donc que de la puissance rejetée et de la couranto-

logie locale. En ce qui concerne la dispersion, l'influence est plus nette. 

Site de Paluel. 

Sur le site, les cuurants du jusant ont une direction Ksc-Ouest, Par 

contre, les courants de flot font un angle de 10* vers le Nord avec l'axe 

Ouest-Est. Ceci provient de l'angle que forme la côte à l'Ouest du site. 

Cet effet de cap induit probablement sur sa pointe une légère dérive des 

eaux vers le large, et sur le site, situé sur son côté Est, une dérive vers 

l'Est au large (des mesures ont conduit i un ordre de grandeur de 1 km par 

marée), qui dimintte prés de la côte et peut éventuellement s'annuler ou être 

dirigée en sens inverse selon les conditions hydromëtéorologiques. 

Sur ce dite, trois calculs ont été effectués, deux avec un coefficient 

de dispersion D « 5 ra2/s, le troisième avec le tenseur complet déjà mentionné,' 

* RENAIT. -M*. - MHM.0T 1". (11^! 

./.. 
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et im coei 1' Li'icut d'êrhaiiges ;itmosphi.:riques A = 100 W/m~°C : 

le prvmier sur un champ de courants schématique parai IMe à «ne cucr 

supposée rertilignc, et tenant compte d'une dérive tini forme de 1 km 

par mncée parallèle A La cote, 

le second et le troisième sur le champ calcule a l'aide des modèles 

gigognes reproduisant mieux l'effet de cap, et les derives associées 

(1 km au large, pratiquement nulle a la côte). 

Les surfaces moyennes échauffées déduites des deux premiers calculs sont 

présentées.sur la figure 1-5. 

On voit que le modèle complet conduit à des surfaces échauffées de 50 

à 1007 plus grandes que le modèle schématique. La faible dérive à proximité 

de la cote reproduite dans le modèle complet, entraîne une accumulation des 

eaux chaudes â proximité du rejet, alors que la dérive plus forte du modèle 

schématique conduit a une réduction des surfaces concernées par les échauf-

fements moyens. .^ 

SitpdeJFlamanyilJje. 

Le courant au large de Flamanville est alternatif, dirigé vers le Sud 

au jusant, vers le Nord au flnt. Les courants sont importants (1,2 m/s) et 

relativement parallèles à la côte. Il existe cependant une forte dérive des 

eaux vers le Sud-Ouest qui a tendance â emporter les eaux échauffées vers 

le large (ceci a pu être vérifié en nature ainsi que sur le modèle réduit 

de ta Hanche de l'Institut <*e Mécanique de Grenoble). 

Sur ce site, un seul calcul a été effectué avec un coefficient de dis

persion D » 5 IU-/R parallèlement â la côte, de 0,5 m^/s perpendiculairement, 

et un coefficient d'échanges atmosphériques A • 100 U/ra C. 

Les courants importants d'une part (1,2 m/s), et la forte dérive vers 

le Sud-Ouest d'autre part, conduisent à un niveau d'échauffement très bas 

par rapport aux autres sites (cf fig>'Jpour l'allure de l.i taohe, fig. 3-5 
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l fflipûraturu). 

S i * >'.. dÇ^PenW. 

Très voisin du site de Palucl, le site de Penly est soumis a des cou

rants de marée essez semblables. Au niveau des courants résiduels, on note 

cependant un comportement tout à fait différent. L'effet de cap signalé à 

Faluel n'existe plus ici. Par contre, il semble que la dérive générale vers 

l'Est observée globalement en Manche, et canalisée par le convergent que 

constitue la côte dans cette région (cf. fig.3-*ï se traduise aux abords de 

Penly par un courant résiduel qui emporte les eaux vers le Nord au large. 

Des poursuites de flotteurs lâchés du site ont pu mettre en évidence, il 

«st vrai par vent de Sud, une dérive allant jusqu'à 4,5 km par marée. 

Plusieurs calculs ont donc été effectués avec les mêmes coefficients 
2 2 

de dispersion n » 5 m /s et d'échanges atmosphériques A • 100 W/m *C, mais 

les dérives différentes : 0,3, 2 et 4,5 km/marée. La fig.3-3 présente 

l'allure de la tache. Son étendue est liée à la dérive .de 2 km/marée vers 

le large. 

La fig. 'J-3 donne les surfaces moyennes échauffées en fonction de la 

température. 

On observe une très grande sensibilité â la valeur de la dérive, et 

ceci d'autant plus que, dans ce cas, elle emporte les eaux échauffées vers 

le large. 

Site de Ploumoguer. 

Les courants autour du site sont relativement complexes du fait de la 

topographie des fonds, de la présence de hauts fonds et d'tles. Dans l'en

semble, ils sont alternatifs et d'intensités très variables. Il existe des 

particularités côtières, notamment des courants de retour dans les anses. 

11 est difficile au vu des mesures de déceler une dérive notable au large 

des anses. 
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II;H (1** Magnat ion des eaux l'cb-iuffroa, deux paramètres ont vtô surtout ** in

dies : 

- I.i dist.tiue du rejet à La cote permettant d'augmenter la dilution en 

atteignant une zone de courants importants, 

- la valeur du coefficient d'échanges atmosphériques, paramètre important 

fixant la température des eaux mortes. 

2 
Le coefficient de dispersion a été pris constant et égal à 5 m /s. 

On trouvera sur In fig* 3-3 l'allure de la tache pour l'heure considé

rée de la marée, et sur la fig. 3-5 les courbes de surfaces échauffées. 

Les calculs confirment que la distance du rejet a une importance prépon

dérante sur l'étendue de la tache thermique. 

L'influence des échanges atmosphériques est moins nette, mais se fait 

tout de même sontir sur ce site, où les anses constituent, des zones privi

légiées d'accumulation d'eaux échauffées. 

On constate* nu niveau du site une forte dérive vers l'Ouest liée a une 

nette dissymêtrie entre les courants de flot (durée 8 h 30) dirigés vers 

l'Ouest.et les courants de jusant durée(3 h 30), dirigés vers l'Est. Le 

courant maximal au droit du site en marée de vive-eau moyenne est de l'ordre 

de 0,7 m/s. 

Les calculs ont été effectués pour un coefficient de dispersion 

D » 5 m /s parallèlement à la cote et D - 1 m2/s perpendiculairement. Le 

calcul de la tache a été mené pour deux valeurs du coefficient d'échanges 
2 

atmosphériques: 50 et 10(1 tf/m *C. 

L'allure <k* la tache c3t présentée sur la fig. 3-3, les courbes de 

surfaces moyennes échauffées sur la Fig. 3-5. 



On vérifie ici, que les échanges atmosphériques jouent très peu sur 

l'emprise de la tache thermique, le paramètre important étant pour ce site 

In tn"s fortr dérive vers l'Ouest, qui impose un niveau d'échauffenent très 

faible. 

Cont-Iusitin 

Dans le cas de la Manche et plus gênéralcmcnt des mers a marée, les 

facteurs principaux qui fixent Les dimensions et l'intensité de la tache 

thermique sont d'abord les paramètres convectifs : dérive et dispersion, 

puis les échanges atmosphériques. Les premiers étalent les eaux chaudes sur 

une certaine surface â travers laquelle les seconds transfèrent les calories. 

Sur l'ensemble des sites de centrale en construction ou en projet en 

bord de Manche, le Laboratoire National d'Hydraulique a effectué de nombreux 

calculs permettant de mieux cerner l'influence de chacun des paramètres. 

La comparaison des résultats obtenus sur chacun des sites d'une part, 

ainsi que celles de plusieurs résultats obtenus sur le.atme site pour des 

valeurs différentes des paramètres d'autre part, permet de tirer les conclu

sions suivantes : 

- Le paramètre essentiel d'une bonne dilution est la dérive. Outre son 

intensité (cf Penly), sa direction par rapport a la cStc et sa répar

tition en plan est fondamentale (cf Palucl) : une dérive portant les 

eaux échauffées au large est plus favorable qu'un courant résiduel 

parallèle â la côte, mené plus fort. 

Lorsque les configurations d'écoulement sont complexes (cf Ploumoguer), 

la valeur de la dérive résiduelle (moyenne en un point) se fait moins 

sentir. C'est la dérive Lagrangienne (mouvement des masses d'eau) qui 

prend alors la relève en conduisant les eaux échauffées vers une région 

où les courants sont différents et ne les ramènent pas devant la centrale. 

- L'intensité des courants a également son importance, que cela soit de 

façon filobale sur tout le site (cf Flomanville), rvi au point de rejet 

pour la dilution initiale (cf Ploumoguer). 

- La dispersion quant a elle ne joue pas un très grand rôle dans la 
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game de coefficients étudiés et sur ces sites en Manche, où l'exis

tence de fortes dérives est plus fondamentale. 

Lea échanges atmosphériques enfin, ont une influence nette lorsqu'il 

existe des zones d'eaux mortes où peuvent stagner les calories (cf 

Floumoguer), mais sont tout à fait inopérants, au niveau d'échauffement 

considéré ici, lorsque les courants conduisent à une bonne dilution 

(cf Plogoff). 



Ii. DILUTION DANS l.ti CHAMP l'ROUII-: W. I.'OUVRACIC IM-: RK.IKT 

4.1 Généralitéssur lê  modèle utijisê. 

Dans la plupart des projets d'implantation de centrale en bord de 

Hanche que nous avons étudies, la prise d'eau se faisait au moyen d'un canal 

le long de la côte et le rejet par l'intermédiaire de galeries souterraines 

débouchant 3 plusieurs centaines de mètres de la côte. L'eau est rejetée 

par des buses placées au fond de la mer, de diamètre de l'ordre de U m et 

avec des vitesses de l'ordre de 3 m/s, dirigées horizontalement et perpendi-

cualireraent 3 la direction des courants de marée. Il y a en général un rejet 

par tranche, et 4 tranches par site. Un des problèmes posés esc donc-de 

positionner au mieux ces A ouvrages de sorte quails s'influencent thermique-

ment le moins possible et bien sûr que le coût d'installation, donc la 

longueur des galeries, soient les plus faibles possibles. 

Le champ thermique dans la zone très proche de chaque ouvrage de rejet 

et l'interaction des rejotsontété étudiés 3 la fois par des modèles physi

que et mathématique. 

Nous avons en particulier utilisé une version aquatique du code 

PANACH développé pour décrire les panaches visibles des réfrigérants at

mosphériques et qui permet de déterminer la dilution d'un rejet dans un 

courant traversier important (même ordre de grandeur de celui-ci et de la 

vitesse de rejet). 

Ce modèle résout de façon tridimensionnelle en courant permanent les 

équations de Navier-Stokes et de continuité couplées avec l'équation de 

transport-diffusion ; la coordonnée dans le sens de l'écoulement étant 

utilisée comme variable d'évolution,les calculs sont effectués successive

ment dans des plans perpendiculaires à l'écoulement, dans un domaine sché

matisé par un rectangle. Ce modèle a déjà été décrit par ailleurs* ** nous • 

ne donnerons ici que des caractéristiques générales le concernant. 

Les hypothèses simplificatrices sont les suivantes : 

- 1rs écarts de masse volumiquc ne sont pris en compte qu'au niveau de 

la force d'Archimède (approximation de Boussinesq) et de la réduction 

de la diffusion turbulente ; 

* VXOLLET l'.l.. (1977) 

** M-WIITK ,l.i>. - CAl'IllK»! 1.. - VIOU.TÏT l'.L. (1977) 
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- les échanges turbulents sont représentes par des viscosités et des 

diffusivités turbulentes ; 

- les échanges turbulents et gradients de pression dans le sens de 

l'écoulement sont négligés par rapport au transport convectif,ce qui 

permet de résoudre les équations par plans successifs perpendiculaires 

2 la direction du courant ambiant. 

Dans le plan "initial" le rejet est schématise par une tache dont la 

surface est déterminée de façon à représenter correctement la quantité de 

mouvement et la puissance thermique rejetées. 

Les équations, discrétisées en différences finies, sont résolues par 

une méthode 8 pas fractionnaires. 

Le calage du modelé est effectué au moyen de coefficients de diffusion 

turbulente, calculés a priori d'après les caractéristiques du rejet et par 

comparaison avec des résultats expérimentaux que nous avons obtenus en canal. 

La définition de ces coefficients limite le domaine de validité du modèle â 

la zone d'entraînement du jet. Une réduction du mélange»vertical par une 

stratification est prise en compte par une formule empirique portant sur un 

Nombre de Richardson. 

4.2 Comparaison avec différentes expérimentations. 

4.2.1. Essais en canal sur un rejet uniqu* : 

A l'occasion de l'étude du champ thermique proche au voisinage d'un 

rejet de fond, les résultats du code de calcul PANACH ont été confrontés à 

des mesures effectuées en canal a l'échelle du l/50e. Les conditions repré

sentées dans les deux modèles étaient les suivantes : 

- courant ambiant uniforme de 1 m/s ; 

- débit rejeté de 45 »-Vs, pour tm échauffement de 15 aC au rejet ; 

- vitesse de rejet de 3 m/s. 

Les profils verticaux obtenus â partir du modèle physique ffig.4-I) et du modèle 

mathématique (Cig.4-2)mettent en évidence pour ce courant ambiant de Im/s les mêmes 

tendances de remontée des eaux chaudes liée a la poussée d'Archimède, suivie . 
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d*une rapide homogénéisation des ëchauffoments sur la verticale ; les deux 

modèles s'accordent d'autre part à montrer que les conditions de rejet 

permettent une rapide dilution des eaux chaudes : en effet l'échauffement 

maximal chute dans un rapport 2 â 10 m du rejet, et dans un rapport 6 â 

30 m. Cette concordance ressort particulièrement de la fig.4-3 fournissant 

la comparaison des résultats des deux méthodes quant â la décroissance adi-

mensionnelle des Schauffements sur l'axe du jet (lieu des échauffements 

maximaux) en fonction de la distance au rejet. 

4.2.2. Site de l'aluel - Dilution de quatre rejets : 

Les études hydrauliques concernant la centrale projetée à Paluel, sur 

le littoral normand, ont nécessité la mise en oeuvre de différents modèles 

réduits dont un modelé maritime à l'échelle de l/100e non distordu. Ce 

dernier devait notamment conduire â la définition des ouvrages de prise et 

à l'optimisation du positionnement mutuel de la prise et des différents 

rejets, en vue de réduire l'impact thermique proche et la recirculation 

des eaux chaudes. 

L'impact thermique proche dépend de l'interaction des panaches issus 

des différents rejets ; étant donné le régime des courants, cette interac

tion varie au cours de la marée, restant cependant relativement constante 

pendant une grande partie de cette période, durant les phases de courants 

maximaux. A l'échelle du domaine étudié, le courant est alors quasi-permanent 

et le modèle PANACH peut permettre d'opérer une présélection des projets 

envisageables, lesquels sont.ensuite étudiés sur le modèle réduit. 

I.e code de calcul a été réétalonné sur le modèle réduit, c'est-à-dire 

que les coefficients de diffusion turbulente ont été ajustés de telle sorte 

que, malgré la schématisation des conditions de calcul, les résultats du 

modèle numérique concordent approximativement avec les mesures effectuées 

sur le modèle réduit (sur lequel la profondeur et l'écoulement sont loin 

d'être uniformes). I,e champ d'échauffement correspondant â l'ensemble des 

6 rejets est obtenu par superposition des panaches calculés pour un seul 

rejet (on néglige l'interaction des jets au niveau de l'écoulement et de 

la poussée d'Archimèdc), ce qui permet de tester très rapidement après 

étalonnage un grand nombre de configurations de rejets. 



l.ii f ij;tiiv/»-'1 présent* cet étalonnage en donnant pour une première 

configuration et pour différentes profondeurs les comparaisons entre les 

érhauffoment s calculés et mesurés : les surfaces échauffées sont de taille 

comparable bien que l'aspect global des panaches diffère un peu. Cette 

différence s'explique par le fuit que l'écoulement n'est absolument pas 

uniforme sur le modèle réduit, et que d'autre part les mesures, insuffi

samment filtrées, laissent encore apparaître certaines fluctuations. 

Le code de calcul a montré en particulier qu'un léger décalage de tous 

les rejets par rapport à la direction de l'écoulement était nettement plus 

efficace que l'allongement de la distance entre rejets ; on peut ainsi 

constater sur la figureA-5 qu'un décalage de 50 m entre chaque rejet compté 

perpendiculairement à l'écoulement permet de limiter l'interaction des 

panaches aux écliauffements inférieurs â 2"C. 

4.3. Limitations dujnodSJe^ et^Droblêmes d'exploitation. 

Le principe de fonctionnement du modèle et les hypotheses retenues en 

limitent le champ d'application a 1'étude de la dilution de rejet dans un 

courant traversier permanent perpendiculaire â l'axe du jet, dans un domai

ne de géométrie schématisée. Le domaine de validité se restreint au champ 

thermique proche, â l'exception du voisinage immédiat de la buse de rejet 

en raison de la représentation des conditions initiales : le rejet est en 

effet schématisé dans le plan initial (perpendiculaire â la section de 

sortie du rejet) par une tache rectangulaire dont la surface est calculée 

de façon à reproduire correctement la quantité de mouvement et la puissance 

thermique rejetée ; à l'autre extrémité,la validité du modèle s'arrête des 

que le coefficient de diffusion turbulente cesse d'être fonction des condi

tions de rejet pour dépendre des caractéristiques du milieu ambiant. Enfin 

le courant ambiant doit être suffisamment rapide pour que les hypotheses 

prises en compte soient vérifiées (en particulier le modèle ne permet pas 

de simuler la remontée du coin chaud). 

La schématisation des conditions de calcul facilite considérablement 

l'exploitation du modèle (en particulier le nombre de données a introduire 

est très réduit). Les principales difficultés rencontrées peuvent provenir 

d'un mauvais choix de l'espacement entre plans de calcul : cet espacement 
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l'inteutiité des différentes composantes du courant, de sorte que- le nombre 

de Courant relatif à la convection dans les plans de calcul ne soit pas trop 

élevé ; d'autre part dans le cas de l'étude du champ thermique induit par 

différents rejets il est difficile ou coûteux de définir un maillage permet

tant de concilier la reproduction détaillée des conditions initiales rela- -

tives S un rejet et la prise en compte de l'ensemble du champ thermique 

généré par les rejets amont (cette difficulté est résolue lorsqu'il n'y a 

qu'un rejet par dilatations successives du domaine à mesure que l'on s'éloi

gne du rejet). 

Le code de calcul tridimensionnel permanent PANACH de dilution d'un 

rejet dans un courant traversier a été validé par comparaison avec diverses 

expérimentations sur modèle réduit. La schématisation des conditions de cal

cul, permettant une rapide mise en oeuvre du modèle en fait un outil très 

maniable spécialement adapté aux études d'avant-projet, voire même aux 

études de projets dans les configurations les plus (impies. 

D'autres modèles, totalement tridimensionnels résolvant les équations 

complètes de Navier-Stokes sont en développement et ont déjà donné des 

résultats encourageants. Ils permettront de traiter une plus grande variété 

de conditions de rejet mais à un coût beaucoup plus élevé. 



5. CONCLUSIONS 

Nous venons dp voir les modélisations que nous avons utilisées au Labo

ratoire National d'Hydraulique de Chatou pour étudier la dilution des centra

les qu'Electricité de France a projetées sur les côtes françaises de la Manche 

et dont certaines sont actuellement en construction.' Nous avons peu développé 

les aspects purement numériques de la résolution des équations, ce n'était pas 

le sujet de ce texte, mais nous avons essayé de montrer qu'une fois déterminé 

un bon schéma numérique, il restait encore un certain nombre de difficultés à 

résoudre notamment dans la prise en compte de la géométrie réelle de la zone 

oil est rejeté l'effluont. Dans le futur, on peut espérer que la méthode aux 

éléments finis, grâce à sa meilleure description des frontières et a sa pos

sibilité d'utiliser des éléments de tailles très différentes, permettra do 

résoudre les problèmes qui restent encore. 

Au niveau de l'aptitude a reproduire la réalité de la nature, il est en

core trop tôt pour pouvoir répondre puisque la première centrale a avoir été 

étudiée ne démarrera que cette année 1980. Il existe cependant des éléments 

de réponse. Tout d'abord, en ce qui concerne le champ proche, le code utilisé 

Panach a retrouvé, pour un autre problème de dilution dans un courant traver-

sire -celui des panaches visibles de réfrigérant atmosphérique- des résultats 

qui se comparent bien a ceux observés en nature*. Pour le champ lointain, 

le phénomène le plus important, est la convection par les courants de marée 

et on a pu montrer comment se comparaient les résultats de nos calculs aux 

mesures in situ) Il reste encore, bien sûr, des incertitudes sur le tenseur 

de dispersion ; seules des mesures en nature, de caractère assez fondamen

tal, permettraient, à notre avis, de conforter ce qui a été dit ici et si 

nécessaire de l'améliorer. 

Le manque de connaissance le plus important concerne la courantologie ré- ' 

siduelle. Il n'a pas de conséquence trop grave dans le problème traité ici -

car il s'agit de pollution à courte durée de vie dans le milieu aquatique 

(le* calories passent dans l'atmosphère), mais il serait plu* gênant dans le 

cas de pollution de longue durée ; car c'est alors elle, et elle seule, qui, 

par le renouvellement des eaux dans la zone de rejet, empêdhe la concentra

tion en polluant d'augmenter sans cesse. La connaissance des courantologîes 

résiduelles est un problème difficile mais son importance est telle que des 

recherches approfondies, associant mesures in situ et tentatives de modélisa

tion, doivent être développées. 

* CAUDRON !.. - VTOLLET P.I.. (1979) 
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Fig. 1.1 Sites de centrale en projet ou construction le long des cotes 

de la Manche 
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Fig. 2_1 _ a _ Courants de mare'e dans la rade de Brest pendant le flot 

obtenus sur un modèle physique 
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Fig.2_1 _ b . Courants de morée dons la rade de Brest pendont le flot 
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Fig. 2 - 4 Courants calcule's dans la Manche pour une marée de vtve-eau 

a . lignes d'égal marnoge (en mètres) 
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Fig. 2_1I Circulation résiduelle calculée en Manche 
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rig.2_12 Trajectoires de flotteurs calculées pendant 25more'es sous l'effet de 
a . courants résiduels Euleriens seuls 
b . couronts de marée seuls 



r i 
\ \ H . " • • • • -

/ . / • > . . . . 

0 14 cm/ s 

Fig. 2 _ 13 Circulation résiduelle due à la maree dans la Baie de Seine 
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Fig.2.14 • Circulotion re'siduelle induite par un vent d'ouest (25 m/s) dons lo partie Sud de 
la Mer du Nord 
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b) Surface moyenne échauffée 
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Ftg.3_3 Taches thermiques calculées pour les centrales en projet ou en 
construction sur les cotes de la Manche 
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Fiç.3-5 Surfaces moyennes échauffées en fonction de la température 
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Mg.4_l Profils verticaux de température mesurés sur l'axe du panache (AT 0 »17°C) 



16 

12 

g 

4 ^_—— 

^ T ~ ^ 
r T - 0 N > S * / ^ ŷ X -̂"-"' 
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F i q . 4 _ 3 Comparaison entre température mesurée et calculée sur l'axe du ponoche 
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Fio. 4_4 Site de Poluel- Echouffements en plein flot à différentes profondeurs o " 250m. 

comparaison des résultats obtenus par les modèles mathématique et physique 
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