
rwoo^ ^trm.zm 
T H E S E 

présentée à 

L'UNIVERSITÉ SCIENTIFIQUE ET MEDICALE 

ET 

L'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE 

DE GRENOBLE 

pour obtenir le titre de 

DOCTEUR INGÉNIEUR 

par 

Antoine BADRE 
Ingénieur diplômé de l'Ecole Nationale 
Supérieure d'Hydraulique de Grenoble 

?9 

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES JETS 
RADIOACTIFS ET DES JETS LOURDS ÉMIS EN 

PRÉSENCE D'UN COURANT TRAVERSIER 

P 

Soutenue le 18 Décembre 1981, devant ta Commission d'Examen 

Messieurs G. LESPINARD Président 

C. DEVILLERS 1 
D. GRAND S examinateurs 

E. J. HOPFINGER ) 

K. HUTTER Rapporteur Extérieur 

<, 



T H E S E 
présentée à 

L'UNIVERSITÉ SCIENTIFIQUE ET MEDICALE 
ET 

L'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE 

DE GRENOBLE 

pour obtenir le titre de 

DOCTEUR - INGÉNIEUR 

Antoine BADRE 
Ingénieur diplômé de l'Ecole Nationale 
Supérieure d'Hydraulique de Grenoble 

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES JETS 
RADIOACTIFS ET DES JETS LOURDS ÉMIS EN 

PRÉSENCE D'UN COURANT TRAVERSIER 

Soutenue le 18 Décembre 1981, devant la Commission d'Examen 

Messieurs G, LESPINARD Président 

C. DEVILLERS ) 
O. GRAND [ examinateurs 

E. J. HOPFINGER ) 

K. HUTTER Rapporteur Extérieur 

«. 



AVANT - PROPOS 

Ce travail a été réalisé au Service des Transferts Thermiques 

du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble, dirigé par Monsieur SEMERIA 

à qui je suis reconnaissant de m'avoir accueilli dans son service. 

Je suis également très reconnaissant â Monsieur COSTA, Chef Je 

la Section de Thermohydraulique des Métaux Liquides, de m'avoir donné 

la possibilité de réaliser cette étude dans son équipe. 

C'est aussi grâce a Monsieur DEXHAYE, Chef du Secteur d'Etudes 

Fondamentales au Service des Transferts Thermiques -qui m'a conseillé d"e 

de m'engager dans cette voie, que j'ai pu effectuer ce travail. 

Monsieur GRAND, responsable du groupe Physique et Modélisation 

des Codes à la Section de Thermohydraulique des Métaux Liquides a guidé 

ce travail en permanence. 11 m'a accordé une aide très précieuse en me 

faisant bénéficier de ses connaissances et en me donnant de très nombreux 

conseils. Je lui suis très redevable et je tiens â lui exprimer toute ma 

gratitude. 

Mes remerciements sincères vont également 3 Monsieur HDPFINGER, 

Maître de R«cherches au CNRS, qui a assuré la direction de cette thèse et 

qui m'a fourni des indications très utiles tout au long de ce travail. 

Monsieur le Professeur LESPINARD me fait l'honneur de présider 

la Commission d'Examen. Qu'il trouve ici l'expression de mes meilleurs 

sentiments. 

Je suis aussi très honoré par Monsieur DEVILLERS, Chef du Service 

d'Etudes et de Sûreté Radiologique et des Sites, et par Monsieur HUTTER 

de l'Institut Fédéral de Technologie de Zurich, d'avoir accepté d'être 

membres de la Commission d'Examen et de juger ce travail. 

4 



Je dois aussi dire un grand Merci à tous ceux du Service des 

Transferts Thermiques qui ont participe d'une façon ou d'une autre à 

cette étude. Je pense en particulier à Monsieur GUIZOUARN pour ses conseils. 

Messieurs BERTHOUX et-MORO pour leur aide indispensable lors des mesures, 

ainsi qu'à Messieurs RUEL et MERCIER pour leur appui lors de la programmation4 

Ce travail n'aurait pu être réalisé sans toute cette collaboration. 

J'espère donc pouvoir m'en souvenir avec gratitude. 

i, 



(i) 

TABLES DES MATIERES 

NOMENCLATURE 

REMARQUES PRELIMINAIRES 

CHAPITRE I ! INTRODUCTION 

1.1. Contexte de 1'Stade 

1.2. Rejets contenant des produits radioactifs 

1.3. Jets lourds 

1.4. Démarche suivie 

CHAPITRE II : MODELE THEORIQUE DE CALCUL 

11.1. Considerations générales 

11.2. Hypotheses de base du modelé 

11.3. Développement des équations du modèle 

11.4. Hypotheses complémentaires : affinité des profils 

et modélisation des termes inconnus 

11.5. Forme définitive des équations 

11.6. Validation du modèle 

CHAPITRE III : APPLICATION DU MODELE INTEGRAL AUX REJETS RADIOACTIFS 

111.1. Introduction 

111.2. Inclusion de la radioactivité dans MICAR 

111.3. Introduction de l'humidité 

111.4. Délimitation du problème 

111.5. Principaux résultats du calcul 

111.6. Domaine de validité 

111.7. Conclusions 

<, 



(ii) 

CHAPITRE IV : JETS LOURDS : ANALYSE DU CHAMP MOYEN 

IV.1. Position du problème 

IV.2. Revue sommaire d'études antérieures 

IV.3. Résultats expérimentaux concernant la trajectoire, la température 

axiale et la largeur R : comparaison avec MICAR 

IV. 4. Quelques réflexions sur les comparaisons précédentes 

IV.5. Résultats expérimentaux sur les profils verticaux 

de température moyenne 

IV.6. Sur le choix des paramètre de base 

IV.7. Comparaisons avec CHU (1975) et TONS et STOLZENBACH (1979) 

IV.8. Récapitulation des résultats concernant le champ moyen 

CHAPITRE V : JETS LOURDS : GRANDEURS FLUCTUANTES ET INTERMITTENCE 

V.1. Les mesures de l'écart-type des fluctuations de température 

V.2. Exploration de la zone d'intermittence du jet 

V.3. Récapitulation des résultats 

CHAPITRE VI : CONCLUSIONS GENERALES 

VI.1. Les jets radioactifs 

VI.2. Les jets lourds 

VI.3. Quelques remarques et recommandations 

ANNEXES 

ANNEXE A : FORME LIMITE DU THEOREME DE GAUSS APPLIQUE A UNE 

SURFACE DANS LE CAS D'UN VECTOR 

4. 



(Hi) 

ANNEXE B : PRESENTATION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL POUR 

L'ETUDE SUR LES JETS LOURDS 

B.], Objectifs de la partie expérimentale 

B.2. Dispositif expérimentai 

B.3. Dispositif et procédé de mesure 

B.4. Mise en oeuvre pour l'étude dans la sotte d'intermittence 

B,5. Visualisation des phénomènes 

B.6. Domaine de mesure ^, 

B.7. Validité des mesures 

REFERENCES 

FIGDRES 

«, 



(iv) 

NOMENCLATURE 

Lettres latines 

A(s) section droite du rejet 
P„-P 

B flux cinématique de flottabilité. B » g Q 
pr ° 

B largeur de bande en fréquence 

C(s) contour de la section A(s) 

C concentration moyenne 

C valeur moyenne de C sur le contour C(a) 

C chaleur spécifique 3 pression constante 

0 diffusivité moléculaire du traceur 

D diamètre de la section de sortie du rejet (D"I cm) 

E fonction d'entraînement 

E(£) densité spectrale énergétique 
ûp 

Fr nombre de Froude Fr - u£ / g | — — |R. 

F£x(t)J transformée de Fourier de x(t) 

F force de volume par unité de masse 

• « 8 P o 
F paramètre caractérisant la radioactivité chez GIFFORD F - s—=-

I(X,Î) facteur d'intermittence moyenne dans le temps 

1 tenseur unité 

K rapport de la vitesse initiale du jet 3 celle du courant traversrer 

au même niveau (K • U / U œ ) 

K. ,K viscosités turbulentes de chaleur et de quantité de mouvement 

L largeur de la veine (L - 50 cm) 

M flux cinématique de la quantité de mouvement. M • Q U 

0 centre de la source d'émission du jet 

P taux de dégagement de puissance des produits radioactifs 

4> 



•s 

(y) 

P pression moyenne 
m 

2 z 
Q débit volumique initial du jet (Q » "R^O) 

0 débit volumique dans la veine 

S largeur caractéristique du jet (Distance à l'axe du jet du 

point oil A(...) - |-A(...)Ct> 

R rayon initial du jet 

S demi-largeur du jet (Distance I l'axe du jet du point ou 

l T - T J - ï l T C L - T - l > 
R demi-largeur de la partie située au-dessus du lieu de T„ 

R_ demi-largeur de la partie située au-dessous du lieu de T_ 

0 
CL 

R constante de gaz parfait de l'air 

Re nombre de Reynolds dans la veine (Rev » U„L/v a) 

Re nombre de Reynolds initial du jet (Re0 - B 0D 0/v 0) 

R constante de gaz parfait de la vapeur d'eau 

T tenseur cinématique des taux de cisaillement moyens 

(~ - ̂  (gradv" + 'giauv,/ 

nombre adimensionnel caractérisant la stratification S-
IP 

î température locale instantanée 

T température de l'eau d'alimentation du jet à l'entrée de la 

cheminée 

T température moyenne 

T moyenne de T sur le contour C(s) 

T' partie fluctuante de T (T - T + T') 

T„ écart seuil de température 

T valeur moyenne du "palier" de température dans la section 

de sortie du jet 

T tenseur des contraintes 

valeur de U sur l'axe du jet 

U 0 vitesse initiale du rejet 

U. composante longitudinale (suivant s) de la vitesse moyenne 

<> 



(vi) 

U œ vitesse du courant traversier 

V vitesse moyenne 

V moyenne de V sur le contour C(s) 

c concentration instantanée 

c' partie fluctuante de c (c - C + c') 

e base des logarithmes népériens (nombre de. Réper : e : 2,718) 

f fréquence 

g accélération de la pesanteur 

h enthalpie spécifique (par unité de masse) 

h hauteur atteinte par le jet lorsqu'il entre dans le champ lointain 

h hauteur de la source d'émission (égale 3 la hauteur de la cheminée) 

i vecteur unité suivant Ox 

j vecteur unité suivant Oy 

k vecteur unité suivant Oz 

k conductivity thermique moléculaire 

i échelle des gros tourbillons dans le jet 

*m'lm échelle de longueur caractéristique de la quantité de mouvement 

m » m m irp 

^ * l L échelle de longueur caractéristique de la flotcabilitë 

n vecteur unité dans la direction radiale dans le plan ùe section 

droite du jet 
•> _». _̂  -^ -». 

» t vecteur perpendiculaire à s et tel que s » - sine i + eos9 k 

p pression locale instantanée 

p' partie fluctuante de p (p - P + p') 
m 

q concentration massique de la vapeur d'eau 

•*• 
1mt terme représentatif des transports turbulents de matière 

<%t * " ^ 

i, 



(vii) 

r?̂  énergie cinétique turbulente par unité de masse 
r distance radiale 3 l'axe du jet 
r_ terme source (ou puits) d'énergie locale instantanée 

T terme source (ou puits) d'énergie moyennée dans le temps 
terme source (ou puits) de traceur passif c 

r terme source (ou puits) de traceur passif moyenne dans le temps 
c 
s tenseur cinématique des taux instantanés de cisaillement 

(s1 - ̂ (grâdv + gradv)) 
s' partie fluctuante de s 

(s - S + S') 
s vecteur unité sur l'axe du jet 
s abscisse curviligne sur l'axe du jet mesuré 3 partir de 0 
t temps 
am vitesse de frottement 
u(u') composante de v (v') suivant Ox 
v vitesse locale instantanée 
v' partie fluctuante de v; (v » v + v') 
v(v') composante de v (v') suivant Oy 
w(w') composante de v (v') suivant Oz 
Xj abscisse du point d'impact 

•*• + -»-(x,y,z) coordonnées dans (i,j,k) (mesurées généralement 3 partir de 0) 
zm hauteur des rugosités du sol 
z„ hauteur de l.'axe du rejet mesurée à partir de 0 

Lettres grecques 

T. gradient de température adiabatique 
9 température potentielle 
'1 taux de dissipation volumique 

<, 



(viii) 

a coefficient d'entraînement (utilise dans plusieurs fonctions 
d'entraînement, notamment celle de CHU (1975)) 

k o„ diffusivité thermique moléculaire (a. • -^—) T T pC p 

6 coefficient d'expansion volumique 
y constante caractéristique de la décroissance de la radioactivité 
c taux de dissipation par la viscosité moléculaire de l'énergie 

cinétique turbulente 
**._ taux de dissipation par la conduction moléculaire de la 

variance de température T 7^ 
e incertitude relative sur la mesure du spectre d'énergie 
0 flux instantané de chaleur par conduction (0 « - k grad T) 
0 terme représentatif des transports turbulents <<e chaleur 

(3 t - - *' T>) 
K constante de Von Karman 
X rapport de ?.a largeur caractéristique du profil des températures 

à celle du profil des vitesses 
u viscosité dynamique moléculaire 
v viscosité cinématique moléculaire 
P masse volumique 
o\ écart type des distributions spatiales d'un polluant 
r,x' temps caractéristiques dans la zone d'intermittence 
T , contrainte de cisaillement au sol 
T terme représentatif des flux turbulents de quantité de mouvement 

<? t - - **'> 
9 angle d'inclinaison du jet par rapport a l'horizontale 

9 - (i,s) 
9j angle du jet au point d'impact 
X concentration de polluant radioactif 

4, 



(ix) j 
j 

Indices 

CL valeur sur l'axe du jet 
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REMARQUES PRELIMINAIRES 

On utilise dans les pages qui suivent les termes de "jet", 

"rejet", "panache", "jet flottant", "jet léger", et "jet lourd" pour 

désigner les jets émis avec un écart de température initial suffisamment 

important pour que les effets de poussée d'Archimede aient une influence 

sensible sur le comportement du jet. 

La flottabilité du jet est dite positive lorsqu'elle agit 

dans le même sens que la quantité de mouvement et -négative lorsqu'elle 

agit dans le sens contraire. Dans le contexte de ce travail, on désignera 

par jet léger celui à flottabilité positive, et par jet lourd, celui à 

flottabilité négative. 

On précisera dans le texte les cas limites ou l'on peut avoir, 

soit une flottabilité neutre, c'est-â-dire un jet où la quantité de 

mouvement intervient seule, soit une flottabilité pure, c'est-à-dire 

un jet émis sans vitesse initiale et mû uniquement par les effets de 

gravité. 
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INTRODUCTION 



1.2 

I.I. CONTEXTE DE L'ETDDE 

Les problèmes d'environnement ont pris au cours des dernières 

années une importance croissante pour répondre aux préoccupations de 

l'opinion publique. Parmi ces problèmes, les rejets contrôlés ou acciden

tels de fluides industriels occupent une place importante. On peut par 

exemple citer les rejets atmosphériques, fluviaux, maritimes, etc.. 

Il peut s'agir : 

- de rejets de calories (dans le cas ou ces rejets proviennent 

de centrales thermiques ou nucléaires, la puissance â évacuer 

peut être le double de celle produite sous forme électrique), 

- de rejets contenant des produits nocifs (S0_, HO ...) 

Le présent travail s'inscrit dans le cadre de ces problèmes* Il 

consiste en une contribution â l'étude des phénomènes de thermohydraulique 

intervenant dans ce contexte. On s'intéresse en effet â deux types de 

rejets débouchant dans un milieu en mouvement. 

- Ceux contenant une source de dégagement de chaleur interne due 

à la présence de produits radioactifs. 

- Ceux dont la masse volumique est plus élevée que celle du milieu 

environnant, entraînant ainsi une retombée du panache. 

On va délimiter les aspects traités dans les paragraphes qui 

suivent. 

1.2. REJETS CONTENANT DES PRODUITS RADIOACTIFS 

Les cas considérés dans cette partie sont relatifs aux études 

de sûreté des réacteurs nucléaires. Leur but est d'évaluer dans la 2one 

de leur point d'émission, les transports atmosphériques de gaz radioactifs 

qui peuvent être émis 3 la suite d'un accident hautement hypothétique sur 

un réacteur nucléaire. Le but est de faire une étude de sensibilité en 

fonction des facteurs importants afin de déterminer les modifications 
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induites par la présence des produits de fission. On s'intéresse donc 

plus aux conséquences du phénomène qu'3 sa physique. 

1.3. JETS LOURDS 

Cette fois on se place d'un point de vue plus général que les 

considérations de sûreté. Jusqu'ici on s'est principalement intéressé 

aux jets légers car ce sont les cas les plus fréquents dans la pratique. 

Cependant, il est possible de rencontrer des jets lourds, comme les quel

ques exemples qui suivent l'indiquent : 

- Une centrale nucléaire de 2100 MW située prés du lac Michigan 

déverse l'eau qui provient de ses circuits de refroidissement 

â environ 230 m du rivage et a une profondeur voisine de 3,7 m. 

En hiver, l'eau du lac est a une temperature proche de 0°C et 

le rejet sort 3 une température voisine de 1!°C, A cette tem

pérature de sortie, la masse volumique du rejet est plus faible 

que celle du milieu ambiant et son comportement est celui d'un 

panache léger classique. Hais par suite du mélange avec l'eau 

du lac, la température du rejet baisse rapidement. Or, étant 

donné les conditions ambiantes et la loi de variation de la 

masse volumique de l'eau en fonction de la température, il s'en 

.suit que dès que la température du jet est inférieure â 8,I°C, 

il devient lourd et peut retomber [JAIN et PEU» (1975)]]. (On 

rappelle que la masse volumique de l'eau augmente entre 0*C 

et 4°C et décroît ensuite). 

- Dans le cadre de sa politique pour constituer des réserves 

d'énergie, l'administration U.S. a décidé d'enfouir sous-

terre de grandes quantités de pétrole (environ t > 10 7 m 3 

soit 5 * 10 8 barils). Pour cela, des sites géologiques situés 

sur les cotes du golfe de Mexique ont été retenus. Le pétrole 

doit être stocké dans des cravités créées par injection de jets 

d'eau. 11 se trouve que dans le circuit de retour, l'eau est 

fortement salée et de densité 1,2. Comme on a décidé de l'en

voyer dans l'océan, le problème auquel l'on se trouve alors 

confronté est de minimiser l'impact que l'excès de salinité peut 

avoir sur le milieu aquatique [VERGARA et JAMES (1979), 

STOLZENBACH et ADAMS (1930)]. 
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- On peut rencontrer des problèmes analogues pour les centrales 

de dessalement de l'eau de mer, 

- Des gaz tels le butane C, H.- ou le propane C, H„, peuvent 

constituer dans l'atmosphère des jets lourds (en cas d'accident 

par exemple) • 

Ces exemples ne sont pas limitatifs et montrent que l'étude des 

jets lourds peut être très intéressante. Four cela on a effectué une étude 

physique sur une veine hydraulique. On s'est -attaché à étudier son compor

tement moyen, et on a fait des mesures de température moyenne. On a égale

ment étudié le comportement fluctuant du rejet et examiné sur un nombre 

restreint de cas les phénomènes intermittents qui ont lieu sur sa frontière. 

1.4. DEMARCHE SUIVIE 

On se sert dans cette étude d'un outil de calcul appelé MICAR, 

que l'on développe au chapitre II. Il s'agit-d'un modèle intégral. Ce 

type de modèle a été d'un usage assez fréquent ces dernières années. Sa 

particularitg réside ici dans l'approche mathématique qui permet de mieux 

délimiter les diverses étapes. A noter que ce type de modèle a été conçu 

à l'origine pour les jets isothermes ou légers. On se sert-ici de MICAR 

pour réaliser deux objectifs : 

- l'étude de sensibilité der jets radioactifs (chapitre III) 

- la comparaison avec l'étude expérimentale sur les jets lourds 

des grandeurs moyennes (trajectoire, largeur, température...). 

Cela est présenté dans le chapitre IV. On essaie aussi d'établir 

dans ce chapitre une représentation générale des jets lourds 

ainsi que quelques corrélations typiques. 

D'autres résultats dont l'obtention est impossible avec MICAR, 

sont présentés dans le chapitre V. Il s'agit des grandeurs fluctuantes 

ainsi que des informations relatives à la zone intermittente du rejet. 
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1.5 

Finalement, il est utile de souligner que les motivations qui 
ont guidé cette étude résident essentiellement en le peu de connaissance 
que l'on a des jets radioactifs et des jets lourds émis en présence d'un 
courant traversier. En outre, on a pu ainsi appliquer un modale intégral 
et effeecuer, dans le cas des jets lourds, plusieurs mesures expérimentales. 
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MODELE THEORIQUE DE CALCUL 
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II.2 

II.I. CONSIDERATIONS GENERALES 

Lorsqu'un rejet est émis dans un milieu infini en mouvement, 

il passe durant son évolution par plusieurs étapes. On peut cependant 

distinguer deux grandes zones : l'une appelée "champ proche"» et l'autre 

"champ lointain". 

Le champ proche se trouve, comme son nom l'indique, du côté 

le plus proche de la source d'émission du jet et il se caractérise par 

le fait que la turbulence propre du jet joue un râle important dans 

l'évolution de l'écoulement. 

Le champ proche peut Stre lui-même subdivisé en plusieurs parties, 

notamment une zone d'établissement de l'écoulement, et une zone d'écou

lement établi. 

* La zone d'établissement de l'écoulement se situe juste après 

l'orifice du jet. Dans cette partie une couche de cisaillement 

se développe dans les zones périphériques oil il y a mélange 

entre le fluide du jet et celui du milieu ambiant. En même 

temps, il subsiste au coeur du jet une zone â l'abri de 

l'influence ambiante. Il existe aussi une influence du jet 

sur le milieu ambiant : une surpression se créée à l'amont 

du jet ainsi qu'une dépression dans son sillage et il en 

résulte une force de traînée (CHAN et al. (1976)). La 

longueur de cette zone initiale est petite et n'excSde pa3 

quelques diamètres de sortie du jet, et on peut considérer 

que ce dernier conserve son orientation initiale. [Voir 

figure II.la]. 

* Lorsque la couche de cisaillement gagne le centre du jet, 

on entre alors dans ce qu'on a appelé la zone d'écoulement 

établi. Les échanges entre le milieu ambiant et le jet sont 

importants. On assiste 3 la formation d'une paire de struc

tures tourbillonnaires dans la section droite du jet. Ces 

structures sont les plus responsables des phénomènes 

d'échange qui ont lieu (CHAN et al. (1976)). La largeur 
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II.3 

du jet s'accroît, et les grandeurs moyennes telle la vitesse 

ou la température tendent vers la valeur ambiante, et l'in

clinaison s'approche progressivement de l'horizontale. 

Quant au champ lointain, il se caractérise par la passivité 

du jet : c'est la turbulence atmosphérique ambiante qui commande sa 

dispersion-

Dans cette étude, on va se limiter â la zone d'écoulement 

établi du champ proche. Comme son étendue n'excède presque jamais les 

300 ou 400 diamètres initiaux du jet, cela entraîne que les accélérations 

induites par la rotation de la terre sont négligeables par rapports aux 

accélérations dues aux perturbations locales. On peut donc ne pas tenir 

compte de la force de Coriolis. On va admettre par ailleurs que le jet 

débouche sous un angle quelconque 8 et que le courant traversier est 

horizontal. Four simplifier davantage, on va supposer en plus que la 

vitesse initiale U du jet, ainsi que celle Ua du courant traversier 

sont dans le même plan vertical, ce qui fait que le problème peut être 

traité d'un point de vue bidimensionnel. 

Dans la suite de ce chapitre, on va développer un modèle de 

type intégral. Ce genre de modèle est construit sur les bilans dans une 

section droite du rejet des équations moyennées de la mécanique des 

fluides (conservation de la masse, de la quantité de mouvement e t c . ) . 

Cette méthode implique l'utilisation d'une relation phénoménologique 

pour décrire l'entraînement de fluide ambiant dans le jet. La méthode 

intégrale peut servir d'outil de calcul relativement simple, précis et 

économique pour prédire les valeurs moyennes des grandeurs intéressantes 

du jet (trajectoire, largeur, température e t c . ) . 

<i 
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II.2. HYPOTHESES DE BASE DO MODELE 

On ënumëre ici les hypothèses de depart du modèle. D'autres 

seront introduites au fur et à mesure de son élaboration* 

On admet donc ce qui suit : 

- l'écoulement est permanent 

- L'écoulement est pleinement turbulent : les flux moléculaires 

peuvent être négliges vis-à-vis des flux turbulents 

- L'approximation de Boussine3q est applicable : toutes les 

caractéristiques physiques autres que la masse volumique p 

sont supposées constantes, et p est supposée constante sauf 

dans le terme de poussée d'Archimede. 

- La courbure du jet est négligée 

- Le champ de pression est hydrostatique 

- L'écoulement est à symétrie axiale et les grandeurs moyennes 

sont réparties symétriquement de part et d'autre de l'axe 

du jet 

- L'écoulement est de type couche-limite : les vitesses trans** 

verses sont beaucoup plus petites que les vitesses longitu

dinales, et les gradients transversaux sont nettement plus 

grands que ceux longitudinaux. 

Il faut noter qu'en ce qui concerne de négliger la force de 

traînée, des résultats expérimentaux de CHAN et al. (1976) montrent que 

cela est possible lorsque le jet devient horizontal. D'après HIRST (1971) 

cela revient à négliger la phase de développement du jet car cela signifie 

que l'accélération induite par le courant traversier pour porter la 

composante horizontale du courant traversier à la valeur ambiante n'agit 

que sur une faible longueur. 

<. 
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II.3. DEVELOPPEMENT DES EQUATIONS DO MODELE 

Les hypothèses de départ définies, on va appliquer la méthode 

intégrale que MORTON et al. (1956) ont été parmi les premiers à développer. 

On part des équations locales instantanées de la mécanique des fluides 

que l'on moyenne dans le temps. Ensuite, par l'application de la forme 

limite 3. une surface du théorème de Gauss (DELHAÏE et ACHARD (1976)), on 

intègre dans une section droite du jet les équations moyennées dans le 

temps. A ce niveau, il devient nécessaire d'introduire des lois consti

tutives pour pouvoir, à l'aide des conditions initiales, résoudre le 

problème. Il faut noter qu'en suivant cette démarche, les conditions aux 

limites sont incluses dans le système d'équation. 

Dans ce problème, il y a deux systèmes d'axes remarquables : 

l'un, (xOz), est lié au sol, 0 étant l'origine du jet, l'autre, (s,n), 

est lié au jet, son origine étant sur l'axe et déterminée par l'abscisse 

curviligne s mesurée 3 partir de l'origine 0. £cf. fig. H.I.b]. Dans un 

souci d'homogénisation des résultats, on va faire les calculs — sauf avis 

contraire — dans le repère (itàz). 

II.3.1. Equations locales instantanées 

9e sont les équations fondamentales de la mécanique des fluides. 

Elles expriment la conservation de la masse, de la quantité de mouvement, 

de l'énergie et d'un contaminant passif éventuel. Elles se mettent vecto-

riellement sous la forme générale suivante : £cf. BIRDS et al. (I960), 

MOREAB (1977)3 ! 

• pour la masse : 

SE - - p(?.î) (H.i) 

• pour la quantité de mouvement : 

p 5lt " p* + '* ^ ( I 1- 2- 5 
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• pour l'enthalpie spécifique h : 

p H - §t - - u + v • C I I - 3 ) 

• pour un traceur passif de faible concentration c(c » pc/p 

où p est la masse de traceur dans une unité de volume de 

fluide) : 

§~ - D 7 C + r c (II.4) 

Dans 1'equation (II.2), pF représente les forets volumiques, 

la gravité en 1'occurence et ~T~ est le tenseur des contraintes : 

T - [-P + ̂  T ^ j D + 2» ï (II.5) 

ou 0 est le tenseur unité, .u la viscosité moléculaire, et s s'écrit : 

s" - i (gradv + egradv) (II.6) 

gradv étant le tenseur transposé de gradv, et T (s) est la somme des 

éléments diagonaux de S, c'est-à-dire sa trace. 

Dans l'équation(II,3), 7.Î représente les transferts de chaleur 

par conduction, 0 étant d'après la loi de Fourier égale â - k gradT ou k 

est la conductivité thermique moléculaire. 

Les vitesses au sein de l'écoulement considéré étant nettement 

plus faibles que la vitesse de Hach correspondante, il est alors possible 

de négliger (2|) par rapport â p g| - pC p 2 | . Le rapport (Dp/Dt)/(pC §£) 

est le nombre d'Eckert et il peut être approché par -s—r* où U et 0 sont 
C P 0 

une vitesse et un écart de température caractéristiques de l'écoulement. 

4. 
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Par exemple dans l 'eau a 30°C, s i 0 - 1°C, C « 4173 J/Kg 'K et 

C 0 
P 

experiences présentées ici — Dans la réalité, pour un rejet dans l'at

mosphère, le nombre d'Eckert est de l'ordre de 3 à 41, On peut donc 

aisément négliger le terme (Dp/Dt). Il va en être de même pour le taux 

de dissipation volumique tfi car la viscosité des fluides envisagés, eau 

et air, est faible (elle est de 2 x 10 P£ pour l'air aux conditions 

habituelles, et de 8 x 10 VS. pour l'eau a 30°C). La dissipation iji 

s'écrivant : 

i|> - 2u î : î - 2u/3 (V.v) (II.7) 

D 3 ** •*• " 

Sachant par ailleurs que l'opérateur — équivaut à (— + v.V) et que r™ 

représente les sources (ou puits) d'énergie dans le jet. l'équation 

(II.3) peut s'écrire : 

p 2 | . k V^T + r T (II.8) 

Dans l'équation (II.4), r désigne a l'instar f.e r ,un terme source 

(ou puits) pour le contaminant. 

Ces équations sont appelées locales instantanées car elles 

tiennent en chaque point â tout instant. 

II.3.2. Equations locales moyennëea dans le temps 

Four passer des équations locales instantanées aux équations 

moyennées dans le temps, on procSde habituellement par la décomposition 

de Reynolds : on écrit que toute variable est la somme de sa moyenne 

statistique centrée et des fluctuations de cette variable autour de sa 

valeur moyenne, et en vertu de l'hypothèse dite d'ergodicité, on admet 

< 



II.8 

que la moyenne statistique se confond avec la moyenne temporelle. Ainsi 

on peut écrire (les majuscules désignant les moyennes dans le temps, 

et les "primes", les parties fluctuantes) : 

v « 7 + v' 

ï • X + T' 

P - p

m

 + P' 

c - C + c' etc.. 

De cette façon, les équations (II.I), (II.2), (II,S) et (II.4) deviennent 

respectivement (après emploi de l'approximation de Boussinesq et en ne 

tenant compte que des flux turbulents) : 

T".V - 0 ( I I . 9) 

%M - -£-g - — ?P + ? . " . ( i i . io ) 
P r Pr m t 

7.V T - ? . î + — ^ - (11.11) 
e p r C p 

7 .? C - ^••qmt * r c (11.12) 

~ - -V v', 0 • - v' T', et a • - c'v' sont des termes qui résultent 

de la décomposition de Reynolds. Ils représentent les transports turbulents, 

p est une masse volumique de référence : on peut la prendre égale a celle 

du milieu aoSiant à la sortie du jet. Sachant anssi que VF - - P Vpz. il est 
P e l * m " 

possible en "arrangeant" (-* - — VP m) d'obtenir pour l'équation (11.10) 
r r 

1'expression suivante : 
p - p 

Hffi - • " g * 7.T (11.13) 
p r 

Cela résulte de l'hypothèse de distribution hydrostatique des pressions 

qui entraîne que (?n+ P„g2) est constant. Et puisque l'on effectue l'appro

ximation de Boussinesq on peut écrire pour la loi d'état de p : 

P - P r [l - B(T - T r)l (11.14) 

T étant la température de référence qui correspond S p . 

<, 
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II.3.3. Equations moyennées dans une section droite du jet 

Four obtenir les équations moyennées dans une section droite du 

jet, on va employer -la forme limite à une surface du théoTëme de Gauss. 

On rappelle ci-dessous les résultats de ce théorème lorsqu'on néglige 

les effets de courbure, (Pour plus de détails cf. annexe A). Dans les 

relations ci-dessous, n est le vecteur unitaire dans la direction radiale 

dans le plan de section droite du jet. 

(I) Pour un vecteur B : 

(V.B)da - £ 
a(s) 

(2) Pour un tenseur M 

(B.s)da + 

a(s) 

(î.n)dC 

C(s) 

(11.15) 

(v.M)da 

a(s) 

_d_ 
ds 

(M.s)dC + (M.u)dC 

a(s> 
C(s) 

(11.16) 

Ces relations appliquées aux équations moyennées dans le temps fournissent 

les équations doublement moyennées dans le temps et dans l'espaça. Dans 

ce qui suit, on va voir quels sont les résultats obtenus lorsqu'on choisit 

pour a(s) la section droite du jet dont le contour C(s) se trouve en 

dehors de la zone d'influence du jet. 

La distance d'un point du contour C(s) au centre du jet sera 

précisée plus loin. 

(a) continuité 

Le théorème de Gauss appliqué a l'équation (II.9) donne : 

d 
ds 

(V.s)da + 

a(s) 

(V.n)dC - 0 (11.17) 

C(s) 

Cette équation exprime l'égalité entre la variation axiale du débit, ec 

1 

4 
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celui entraîné latéralement sur le contour du rejet. Cet entraînement de 

fluide ambiant est représenté par l'intégrale. 

(V.n)dC 

C(s) 

On définit la fonction d'entraînement E par la relation 

2*E S (V.n)dC (11.18) 

C(s) 

C'est une inconnue q u ' i l s ' a g i t de modéliser. On peut donc écr ire pour 

l 'équation (11.17) (en remarquant que (v . s ) n 'es t autre que la composante 

axia le U de la v i t e s s e dans l e j e t ) 

d 
ds U. da « 2irE (11.19) 

a(s) 

(b) Quantité de mouvement 

Lorsqu'on applique le théorème de Gauss à l'équation (11.13) on 

obtient : 

d 
ds 

$ ls)da • 

a(s) 

tf ?.n)dC 
C(s) Ja(s) 

P -P„ * 
— g da 

J a ( s ) 

I l e s t poss ible d'écrire : 

(rt.s)da + 

C(s) 

(Tc.n)dC (11.20) 

(V V.n)dC - f V(V.n")dC 

C(s) JC(s) 

- r (V.S)< 
j 

2T1 

C(s) 

.7* 

(V.n)dC (théorème de la valeur moyenne) 

<. 
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Cette quantité représente la quantité de mouvement entraînée. D'autre part v 

on peut simplifier l'équation (11.20) en négligeant : 

1°) Le terme 
ds 

(T.s)da en vertu.de l'hypothèse d'ëcou-

a(s) 
lement de type couche-limite. 

2°) Le terme (T .n)dC qui décrit l'effet de la turbulence 

C(s) 
sur le contour du jet. Cette turbulence est due - par le 

choix fait pour C(s) - en grande partie a celle du milieu 

ambiant.- On connaît mal son influence. Il est possible par 

contre d'en tenir coopte dans la modélisation de la fonction 

d'entraînement. 

Ainsi l'équation (11.20) devient 

d 
ds 

â V.s*)da » 2irEV* + 

a(s) 

g da (11.21) 

a(s) 

A partir de cette équation, il est aisé d'obtenir ses projections hori

zontales et verticales. On a alors tous calculs faits : 

•U) Four la projection horizontale : 

_d. 
ds 

a(s) 

(2) Four la projection verticale : 

0? sin8 da - 2irEV*.k 
d 
'd? 

a (s) 

P-P„ 

(11.22) 

g da 

a (s) 
(11.23) 

r, 
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(c) Equation de l'énergie 

Le théorime de Gauss transforme l'équation (11.11) en l'expres

sion suivante : 

_d_ 
ds (VT.s)da • 

a(s) C(s) 

(Vl.n)dC - ^ 

a(s) 

(0t-s)da 

0(») 

(0t.n)dC + 

a(s) 
P. C. 

da (11.24) 
* P 

En tenant compte de l'approximation de la couche limite et des remarques 

précédentes sur la turbulence, on peut négliger les deux premiers termes 

du membre de droite. D'autre part, on peut écrire que : 

(V T.n)dC • - 2irET CIL 25) 

C(s) 

e t c e , par l'emploi du théorème de la moyenne. D'où l 'équation suivante 

_d_. 
ds 

II. I da - 2iiET + 
s 

aCs) >(») r p 

da (II .26) 

Dans cette équation, CET ) est représentatif de l'entraînement d'énergie. 

(d) gguation d'un contaminant passif 

En procédant de la même manière que pour les autres équations, 

on obtient pour Cil.12) l'expression suivante : 

_d_ 
ds 

U C da - 2irEC + 
s a(s) aCs) 

* c « a (11.27) 

A ce niveau, on a obtenu avec les équations (11.19), (11.22), (11.23), 

i, 
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(11.26) et (11.27) les moyennes spatio-temporelles des equations de base. 

Cependant, elles ne sont pas utilisables comme telles et des hypothèses 

complémentaires sont nécessaires. C'est ce qui va faire l'objet du 

paragraphe suivant, 

II.4. HYPOTHESES COMPLEMENTAIRES : AFFINITE DES PROFILS ET MODELISATION 

DES TERMES INCONNUS 

Les équations obtenues ne peuvent encore être résolues. On a 

besoin d'hypothèses concernant la forme de la section droite a(s) ainsi 

que la répartition des diverses grandeurs dans cette section droite. De 

même, à côté des cinq inconnues principales : H , a(s), 6, T (ou p) et C, 

on rencontre des inconnues qui résultent de la démarche suivie : E, V , 

Comme on ne dispose que de cinq équations, on est contraint de 

modéliser les termes inconnus supplémentaires. 

II.4.1. Affinité des profils 

L'affinité des profils de vitesse ou de température est un fait 

corroboré par l'expérience qui a également servi de base pour l'adoption 

de profils, gaussiens (RODSE (1952)), SHIRAKASHI et TOHITA (1978) e t c . ) . 

C'est ce que l'on va supposer pour écrire (on rappelle qu'U » T et C peuvent 

varier avec la position considérée) : 

• poux la vitesse : 

r 2 

0>. " »_ cos9) - {V„ - U cosS) e 8 (11.28) 

* pour la température : 

,.2 

(T - TJ - (T - TJ e * R (11.29) 
CL 

* pour la concentration d'un contaminant : 
,2 

<C - C J - ( C a - C J e »' *' <".30) 

4. 
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L'indice CL indiquant la valeur prise par la grandeur considérée sur l'axe 

du jet, la largeur caractéristique R étant la distance radiale séparant 

l'axe du jet du point où (lfcL- U„ cose) vaut (1/e) fois (IL - U„ cos8). 

Quant â A, c'est un nombre sans dimension qui caractérise le rapport entre 

l'étalement du profil des vitesses et celui du profil des températures. 

Sa valeur est proche de 1. A l'instar de HIRST (1971) et de beaucoup 

d'autres on va prendre pour X la valeur 1,16 ce qui signifie que les pro

fils de température sont plus aplatis que les profils de vitesse. 

Cela étant posé, lors du calcul d'intégration proprement dit, 

on a supposé la forme de la section a(s) comme étant circulaire avec 

un rayon égal â l'infini ou à R/T" selon que le terme à intégrer contient 

une exponentielle ou non. 

11.4.2. Les valeurs de V , T et C 

V , I , C sont les valeurs convectées par le débit entraîné 

3 la frontière du jet. Comme l'entraînement est en général dirigé de 

l'extérieur vers l'intérieur, on choisie pour ces valeurs les caractéris

tiques du milieu ambiant. Dans ces conditions la quantité de mouvement 

entraînée horizontalement devient égale à EU , et celle entraînée vertica

lement devient identiquement nulle. Quant 3 la chaleur entraînée elle 

devient égala, à C ET^. Les profils de vitesse et de température, U^Cz) 

et T (z) étant supposés coniiU3- Il en est de même pour un contaminant 

passif. 

11.4.3. La fonction d'entraînement 

La fonction d'entraînement est un concept associé 3 la méthode 

intégral». Elle est supposée décrire l'entraînement latéral de fluide 

ambiant dans le jet. Elle a fait l'objet d'hypothèses et de formulations 

assez variées. Le mécanisme de l'entraînement dépend de plusieurs facteurs, 

notamment de la turbulence dans les zones périphériques du jet que l'on 

connaît mal, sa formulation a donc le plus souvent été faite de façon semi-

empirique 3 partir des grandeurs moyennes. Si l'on admet que l'entraînement 

dépend de facteurs tels que les conditions locales, initiales, ambiantes 

f. _ 
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etc... on conçoit qu'il est difficile de les prendre tous en compte. Parmi 

les premières fonctions d'entraînement proposées, on trouve celle de 

MORTON et al. (1956) qui tient compte uniquement de la vitesse axiale U 
CL 

E « a Q U-CL R (11.31) 

Cette fonction concerne les milieux ambiants au repos, et les résultats 

expérimentaux ont montré que la constante de proportionalité vaut 0,057 

pour un jet isotherme (donc â flottabilité neutre) et 0,082 pour un. jet 

flottant pur. 

Toujours pour un milieu au repos, FOX (1970) a donnê'une forme plus 

complète de la fonction d'entraînement pour les jets verticaux en couvrant 

tous les cas depuis le jet isotherme jusqu'au jet flottant pur : 

E - (a, • j§) U C L R (11.32) 

oû Fr - — r est le nombre de Froude local, a, dépend des contraintes 

• C L R 
g — R 

de cisaillement et a» du rapport des profils de vitesse et de température. 

Four les jets flottants débouchant à travers un courant traversier, 

HEWEIT et al. (1971) ont proposé : 

E - a R U - U cos6 + b R U sine (11.33) 

c'est-â-dire que 1*entraînement est proportionnel aux différences de vitesse 

dans les sens parallèles et perpendiculaires S l'axe du jet, les cons

tantes a et b sont supposées universelles et valent respectivement 0,11 

et 0,7. En combinant cette dernière expression avec une généralisation 

de la formulation de t'OX aux jets non verticaux, HIRST (1971) a obtenu 

l'expression suivante : 

E - (a, + j | sine) M o c L - 0 œ cos6| + a 3 U,. sinej R (11.34) 

avec a. - 0,057, a, « 0,97 et a. - 9. C'est pour ces valeurs des constantes 

a., a. et a. que HIRST a obtenu les meilleures concordances pour ses com-

4. 
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paraisons avec des résultats expérimentaux antérieurs. 

En partant d'une optique un peu différente, ABRAHAM (1972,1976) a 

proposé comme fonction d'entraînement pour les jets verticaux ; 

E - « 0|o - U,,, cose| + B t h Va sin8 cosep <II.35) 

ABRAHAM distingue dans l'évolution du jet deux régions : 

Dans la région la plus proche de l'orifice, l'influence du courant 

craversier est supposée suffisamment faible pour considérer que le jet se 

comporte comme un jet isotherme dans un milieu au repos. C'est-â-dire que 

le jet reste pratiquement-vertical et est entièrement dominé par sa quan

tité de mouvement \ alors E —> a U„, R avec a. « 0,057. 
o CL 0 

Dans la région la plus éloignée de la source, on considère que 

le jet devient presque horizontal (3 > 0) et sa vitesse devient pratique

ment égale â celle U s du courant traversier. ABRAHAM démontre alors que 

E — > B . U^ sine cos6 x R avec g . - 0,5 . Partant de considérations 

analogues, WU et KOH (1977) ont proposé la fonction suivante : 

E ^JalOçL - 0 œ cos8| + B t h Ujsin0|cos8 + a 4 /p*ïR (11.36) 

avec a - (0,057 + ftiffi?.. sin6) si Fr > 19,1 

a - 0,082 si Fr s 19,1 

et B t n - 0,354 

a apparaît comme une généralisation de la fonction de Fox, La constante 

pour Fr diffère de celle de Hirst sur la base de justifications fournies 

par LIST et IMBERGER (1973) et KOH et BROOKS (1975). La condition sur Fr 

est due au fait que lorsque Fr •» 0, o doit tendre vers la valeur corres

pondante pour un jet flottant pur. Il faut aussi noter que JIRKA et 

HARLEMAN (1973) ont montré que pour un jet flottant pur, Fr tend vers 

20. Cette valeur est a rapprocher de celle proposée par WD et KOH (1977), 

4. 
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Quant au terme a. Ar^ 2, il est supposé décrire l'influence de la turbulence 

du milieu ambiant. En se référant à BRIGGS (1969), HO et KOH (1977) pren

nent a, » 1. Plus récemment, SCHATZMANN (1979) a développé une fonction 

d'entraînement â partir des équations de conservation de la masse, de 

l'Energie cinétique et de la projection axiale de la quantiti de mouvement. 

La fonction, qui est valable pour un milieu en mouvement, s'écrit : 

h. sind 

( U C L - « - <=° s 9> R [ ¥ Z

 P „cos9 ] [> + \ * -g" cose] . 
t 0 ' 5 A 3 (D c L-U„ cosSi 

+ A5 L_ »V 2 (11.37) 

0Q P S. ^ •• a , - 0,057 

g - ^ R A 2 - - 0 ,67 
r A 3 - 10 

A, - 2 * 5 " » 

et L n est l'échelle de longueur des tourbillons porteurs de l'énergie. 

ERO (1977) a inclus dans la fonction d'entraînement les in

fluences des variations de la vitesse axiale dans le jet et de la strati

fication ambiante. Pour un milieu au repos, il propose i 

B2 
E * ( SI * F? + B 3 } °CL R (U.38) 

du dT Œ 

ou 8, dépend également de -r— et S. de -r— . A remarquer que la dépendance 

de 6. vis-à-vis de - j — avait été déjà indiquée par d'autres auteurs 

(FOX, ABRAHAM,...) et que le problème de l'universalité des constantes 

d'entraînement a été soulevé par LIST et IMBERGER (1973). 

Pratiquement toutes les fonctions d'entraînement citées ici ont 

été élaborées pour des théories très similaires a celles que l'on présente. 

Les variantes portent principalement sur le profil des vitesses ou la pris* 

en compte d'une force de traînée. Dans certains cas on a opté pour un 

<, 
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profil uniforme dans une section droite^ (HEWETT et al, (1971)), dans 

d'autres cas on a ajouté un terme de traînée où inter'lent un coefficient 

constant ou variable selon les cas (NU et KOH (1977)). [V>n donne dans 

le tableau (II.1) un rappel des fonctions d'entraînement présentées ici 

ainsi que de leurs conditions d'application. On y a également ajouté les 

formulations de FAN (1967) et CHAN et al. (1976)3- T r S a récemment HOFER 

et HOTTER (1981) ont présenté une approche intégrale des jets légers 

débouchant dans un milieu au repos qui diffère assez sensiblement de 

celles qui précèdent : ils proposent dans le cas d'un milieu stratifié une 

méthode qui ne tient pas compte de l'hypothèse de la couche limite dans 

sa forme classique. Ils supposent la forme de la section droite elliptique 

et accordent en conséquence des profils gaussiens et la fonction d'entraî

nement de FOX (1970). Ils introduisent aussi dans l'équation de quantité 

de mouvement des lois de fermeture dépendant notamment de la stratification. 

Cette théorie paraît plus adaptée que les autres méthodes pour décrire le 

comportement du jet près du niveau où il se stabilise en cas de stratifi

cation stable. One idée de base qui ressort de leur travail est que le 

perfectionnement de la fonction d'entraînement ne suffit pas 3 lui seul 

pour une formulation correcte du problème. 

En tout état de cause, le modèle présenté ici peut en principe 

s'accommoder toute fonction d'entraînement issue d'une démarche similaire. 

Pratiquement, on s'est limité è la fonction d'entraînement de HIRST car 

elle s'est avérée satisfaisante. 

(*) Dans le texte de ce paragraphe, les valeurs des constantes d'entraînement 

ont été ajustées pour un profil gaussien. Dans le tableau II.1, elles 

sont données selon les auteurs. 
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U.S. FORME DEFINITIVE PES EQUATIONS 

Compte tenu des hypothèses de modélisation faites dans le para

graphe précédent, on obtient, tous calculs étant faits, les résultats 

suivants : 

1) Conservation de la masse : 

, r U_ + D cos9 -i 

£[(_<£_= ) R 2] . z (II-39) 

2) Projection de la quantité de mouvement suivant Ox : 

I r U ^ + I ^ c o s S -f ) 
J I J-; ) R| cose V - £"„ (11.40) 

_d_ 
ds 

3) Projection de la quantité de mouvement suivant Oz 

i r UCL + °- c o a e f ) i2 o2 
^ - ) R J s i n e l , B g ( T ( , L _ T j »_5_ 

(11.41) 

4) Conservation de l'énergie : 

d T " \ z R2 UCL " u - c o s 9 1 d T « r U PL + °« o * 6 

ê [«CL- V V- ( D- "*9 * - ^ T ; >] " - -afK 2 > 
.21 

+ (terme source ou puits) (11,42) 

5) Conservation d'un contaminant passif : 

è K- v ^ «<• - • 3 * ^ , ] - - S [(^^!!!).«] 
+ (terne source ou puits) (11.43) 
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A ces equations, il faut ajouter les relations géométriques qui permettent 

de calculer la trajectoire suivie par le jet, soit : 

s 

cose ds (II.44) 

sin9 ds (11.45) 

Dans ces equations, on voit apparaître les variables principales suivantes 

- la composante longitudinale de la vitesse sur l'axe 

du jet i U ^ 

- la largeur caractéristique s R 

- l'inclinaison du jet avec l'horizontale : 3 

- la température moyenne sur l'axe : T 

- la concentration moyenne sur l'axe : C 
ci. 

- la position (x,z) 

On a 7 inconnues — les conditions ambiantes étant supposées connues — 

et l'on dispose de 7 équations. Le système est donc fermé. 

Il reste i déterminer les conditions initiales. Elles sont 

fournies par la zone d'établissement du jet. Dans cette zone, les profils 

de vitesse, température e t c . dans le jet évoluent progressivement de 

la répartition uniforme a la répartition gaussienne % mesure que la 

couche de cisaillement qui se crée sur la périphérie se développe jusqu'à 

envahir toute la zone centrale (voir fig. II.1 (a)). On va admettre 

que dans cette zone, l'orientation du jet reste pratiquement inchangée, 

c'est-S-dire qu'a la fin de cette zone, en s • s., on a 8. « 9 . 

SI l'on admet donc qu'entre s » 0 et s • a. il y a conservation de la 

masse de la quantité de mouvement de l'énergie et d'un contaminant passif, 

i. 



11.22 

on montre alors que : 

( U a ) . - U 0 (11.46) 

4 ' 0 . + 2 » a °cos8 R o < n ' 4 7 > 

i2 i / D + D cose 
( T a.- T ->i * ~ T ° ," -Y^-?** ( I I - 4 â > 

0 , 1 2 X 2 \\Jo * X2Va cos8 . 

,2 *. i / o + o cose 
( CCL _ C- )1 * ^ H - f ^ ' ^ o - ' 3 » ' <"-49> 

CL l 2 X 2 Vo H- X2IJ c o s e . ' 

Quant 3 la longueur s. de la zone d'établissement de l'écoulement, on 
peut adopter celle proposée par HIRST (197)) : 

s. 
soit ! «i - (Al) (A2) (11.50) 

Ro 

o 
- 28,0 ==- sine. 

et (A2) - R,4 si Fr % 60 

- 7,8 + 0,057 Fr o si 10 < Fr0< 80 

• 4,15 • 0,425 Fr Q si 2 s Fr0< 10 

- 0 si Fr* 2 

Fr étant le nombre de Froude à la source du jet, soit i 

8 7 7 R o 

(11.51) 

c 
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A ce niveau, le problème est entièrement défini, les équations sont résolues 

numériquement par une méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 avec division auto* 

matique du pas en cas d'erreur trop grande. En entrée on fournit des 

conditions initiales du rejet ainsi que les conditions ambiantes ; en 

sortie on obtient les grandeurs suivantes du rejet calculée par le 

programme : les coordonnées (x,z) de la trajectoire, l'abscisse curviligne, 

et les cinq inconnues principales U , R, 8, I et C . 
LL CL CL 

Dans la suite de cette étude, ce modèle est appelé MICAR qui est 

une abréviation de "Modèle Intégral de Calcul de Rejet". 

II.6. VALIDATION DU MODELE 

On présente dans ce qui suit quelques résultats obtenus avec 

MICAR et qui sont destinés â tester sa validité. On donne sur les figures 

II.2 et II.3 quelques comparaisons obtenues. Sur la figure II.2 les 

comparaisons sont faites avec deux modèles théoriques, ceux de HIRST (I971) 

et WRIGHT*(1977), et avec des résultats expérimentaux de FAN (1967). Il 

s'agit de jets évoluant dans un milieu neutre et on a choisi comme para

mètres le nombre de Froude 3 l'origine Fr et le rapport des vitesses 
0 ° 

K • jr— , U A ( Z ) étant constant. On voit que la trajectoire axiale z__ est 

prédite de façon assez satisfaisante. Far contre il y a une moins bonne 

précision pour la concentration C C L d'un polluant ou le demi-largeur R*, 

bien que les tendances soient respectées £on définit la demi-largeur R 

comme étant la distance radiale séparant l'axe du jet du point où 

(C - C^) -'* ( cc L"
 c„)3- S u r l a figure II.3 on peut avoir des comparaisons 

en milieu stratifié. Dans ce cas en plus des paramètres Froude et rapport 

de vitesse, on a introduit un paramètre adimensionnel S_ pour caractériser 

la stratification. A l'instar de FAN on a défini S- par la relation 

— d s f <"•«> 
' Ro "dT 

(•) Ce modèle est brièvement présenté au chapitre 17. 

i, 
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Le cas de la figure II.3 (a) correspond à un jet issu horizontalement 

dans un milieu au repos : l'axe est celui prédit par MICAR et les contours 

sont ceux obtenus expérimentalement par FAN, Le cas de la figure 11.3 (b) 

correspond à un jet issu verticalement dans un milieu en mouvement, U 

étant uniforme. La trajectoire est celle prédite par MICAS. On trouve 

qu'après z le jet oscille. Dans ces deux cas, on trouve que la hauteur 

maximum prédite par le jet se situe près de celle obtenue expérimentalement. 

Les comparaisons précédentes sont faites avec des résultats expérimentaux 

obtenus en laboratoire. Dans le but de mieux valider le modèle sur des ré

sultats obtenus sur un site, il a été mis en oeuvre sur un cas étudié par 

SLAWSON et CSANADY (I971)(fig.II.4).Il s'agit de mesures faites sur le site 

de la centrale thermique de Lakeview pour une atmosphère neutre et un vent 

pratiquement uniforme. Le panache est iasu 3 partir d'une cheminée de 150 m 

de hauteur. Il y a bonne concordance parce que la turbulence ambiante était 

faible lorsque ces observations ont été relevées. Ces comparaisons qui 

sont représentatives des performances du modèle, ainsi que d'autres repor

tées dans BADRE(1980), montrent que MICAR peut être utilisé pour la déter

mination de la trajectoire d'un panache et de la concentration d'un traceur 

convecté par ce panache dans les conditions suivantes : 

- en atmosphère neutre, dans toute l'étendue du champ proche 

- en atmosphère stable : jusqu'au niveau où le rejet se stabilise 

à son niveau plafond 

- en atmosphère instable : a proximité du débouché de rejet à 

cause de la forte turbulence du milieu ambiant dans ce cas-ci. 

Plus loin, les valeurs sont incertaines car le modèle n'est 

plus alors valable. Quant à la précision des résultats, elle oscille le 

plus souvent entre 10 Z et 202. Les incertitudes les plus faibles se ren

contrent pour la trajectoire. Pour les autres grandeurs (concentration, demi-

largeur...), elles sont plus importantes. 

Ces comparaisons justifient l'emploi de MICAR comme modèle de 

référence pour une étude du comportement global d'un panache sous certaines 

conditions, notamment que l'influence du relief et de la turbulence du 

<i 
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milieu ambiant soient faibles. Il est evident que MICAR ne peut décrire 

le comportement fin d'un jet, a cet-effet d'autres modèles plus sophis

tiqués auraient été nécessaires. Comme dans cette étude on s'intéresse sur

tout au comportement moyen, on a retenu HICAR cogne modèle de calcul. 

Son emploi est justifié aussi par le degré de précision dont on a disposé 

au cours de ce travail. 

La suite de cette étude a montré que MICAR s'est révélé assez 

bien adapté au travail entrepris. Four conclure, on peut affirmer que HICAR 

est un modelé relativement classique, assez simple, économique, et suffi

samment fiable pour être employé dans une grande diversité de situations. 

< 
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C H A P I T R E I I I 

APPLICATION DU MODELE INTEGRAL 
AUX REJETS RADIOACTIFS 



I I I .2 

I I I . l INTRODUCTION 

Le problême présence par les rejets radioact i fs e s t d'une 

étendue trop vaste pour fa ire l ' ob je t d'une étude approfondie i c i . 

C'est une question qui a des ramifications dans de nombreux domaines 

très variés a l lant de la b io log ie à l'économie. Cependant l e modèle 

intégral présenté au chapitre précédent, permet de t r a i t e r une part ie 

du problème l i é e 1 la dispersion dans l'atmoaphère du re je t radioact i f . 

I l s ' a g i t du comportement thermohydraulique de la diffusion d'un conta

minant dans le champ proche. La plupart des modèles actuels t ra i tant 

de la dispersion dans l'atmosphère des rejets radioact i fs sont basés 

sur la détermination du champ des concentrations crée au cours de l ' é 

volut ion dans le champ lo inta in du panache radioact i f . Dans la pra t i 

que, on considère que le phénomène e s t un problème de diffusion e t on 

chois i t généralement une so lut ion gaussienne de l 'équation de d i f fu

s ion . C'est pourquoi on désigne alors ces modèles par "modèle gaussien". 

Une solut ion caractérist ique e s t par exemple : 

D - C m 1 , y* T , W V , ^ , (z+hV,1 

* y z 2 

< n i . i ) 

Dins cette équation on suppose que la source d'émission e s t 

continue, ponctuelle e t s i tuéeâ une hauteur h . Selon que la f l o t t a b i -

l i t g de la source e s t pos i t ive ou négative, e t aussi selon la v i t e s s e 

i n i t i a l e du j e t , la hauteur h p*:-ut être t e l l e qu 'e l l e se trouve au-dessus 

ou au-dessous de la hauteur h du point de r e j e t . Dans le cas présent, 

h e s t plus é levé que h . La différence (h - h ) s 'appel le surhauteur. 

Dans, l 'équation ( I I I . l ) , on admet que le polluant e s t totalement réf léchi 

au s o l . Quant aux coef f ic ients u. e t a, , i l s ' a g i t des écarts-types 

de distr ibution spat ia le du pol luant, i l s peuvent ê tes mis sous la 

forme : o^ - a . ^ ( î « y > ï ) a e t b étant dépendant du type de 

s i tuat ion météorologique considéré. I l ex i s te 'p lus ieurs formulations pour 

4i 
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a e t a . (Voir figure U I . l ) . C , Q étant respectivement la concentra

tion du polluant qui d i f fuse et son débit â la source (par exemple en kg/m 3 

et k g / s ) , e t Uœ l a v i t e s s e du vent ambiant supposé uniforme e t soufflant 

toujours dans la mSœe d irect ion Ox. De p lus , l es solut ions du type de 

l 'équation ( I I I . I ) suppose des conditions idéa l i s ée s : terrain plat e t 

homogène, écoulement permanent, polluant passif e t c . . Lorsque l e s modi les 

gaussiens sont appliqués dans des conditions assez proches des conditions 

idéa le s . On a pu observer entre 20% e t 402 d'écart entre l e s valeurs calcu

lées e t l e s valeurs observées (AMS 1977) (1978). Far contre, dans l e s cas 

les plus fréquents, surtout avec un r e l i e f quelconque, on a observé des 

différences avec la théorie gaussienne d'un facteur 2 â 3 . 

Comme exemples d'études de sûreté sur les réacteurs nucléaires 

ayant u t i l i s é l e modèle de dispersion gaussien, on peut c i t e r , entre 

autres : 

- L'annexe VI du rapport Rasoussen WASH-1400 (1975). 

- Le code "Tirion 2" (KAISER (1976) ) du département de sûre

té nucléaire de l ' énerg ie atomique en Grande-Bretagne. 

- Une étude comparable f a i t e par DOURY e t al. (1977) au CE A. 

On pourrait également c i t e r beaucoup d'autres études s imi

l a i r e s , relativement récentes (3 part ir de 1977) dans d'autres pays 

( l e s pays scandinaires , l'Allemagne, la Tchécos lovaquie . . . ) . 

En f a i t , tous ces modèles offrent quelques perfectionnements 

du modèle de dif fusion gaussienne i n i t i a l (en prenant en compte l a 

rad ioac t iv i t é , ou l e r e l i e f , ou la déposition de polluant au s o l e t c . ) . 

Hais ces modèles décrivent mal l e champ proche, bien que leur domaine 

de v a l i d i t é le dépasse de lo in pour a l l e r jusqu'à plusieurs dizaines 

de kilomètres de la source. C'est pourquoi l ' u t i l i s a t i o n du modelé 

décri t au chapitre précédent peut s'avérer intéressante dans ce cas l e . 

<, 
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De p lus , i l peut fournir une valeur pour la surhauteur. On trouve dans 

la l i t t érature peu d'exemples d'études de re je t s radioact i fs dans l e 

champ proche. Les travaux les plus remarquables S ce sujet sont ceux 

de GIFFORD (1967) e t de RUSSO (1976). 

GIFFORD (1967) résoud le problème en suivant une démarche 

proposée par BRIGGS (1965) e t s'appuyant sur des considérations dimen-

s ionne l l e s . I l étudie la portion du champ proche où le j e t n 'e s t plus 

influencé par les conditions i n i t i a l e s e t ou i l e s t déjà suffisamment 

i n c l i n é . Dans ces condit ions y c ' e s t la v i t e s s e U du vent ambiant sup

posé horisontal e t uûforme qui e s t l a v i t e s s e dominante. I l caractérise 

la radioact iv i té par le paramètre F - g p/irp C _T où P. e s t l e taux 
— O — p™ — O 

de dégagement de puissance radioactive en tf/s (voir l e paragraphe 

I I I . 2 ) , pm C TM sont respectivement l a masse volumique, l a chaleur 

spécifique e t la température de l ' a i r ambiant. Dans le cas ou l e s con

dit ions météorologiques sont du type neutre, i l trouve que pour un pa

nache entièrement dominé par la radioact iv i té la trajecto ire e s t t e l l e 

que s 

z - 1,36 F**^ 3 O . 3 x ( I I I . 2 ) 

I l conclut à une très net te influence de l a radioact iv i té sur l a 

trajecto ire dans l e cas oil i l y a un dégagement de produits de f i s s i o n 

très important (F > 10 000 W/s e t Uœ s 5 m/s) . Pour!les p e t i t s a c c i 

dents, lorsque moins de 0,1 Z du volume de confinement du réacteur 

s'échappe pax jour , GIFFORD estime que l 'on peut négl iger la radioac

t i v i t é . I l recommande néanmoins d'une façon générale d'en prendre 

compte dans les calculs de sûreté . 

RUSSO (1976) a développé un modèle in tégra l . I l décri t l ' e n 

traînement par une fonction de la forme i [ « i l l l - " H „ c o 5 9 l + a 2 l u « 3 i n 9 l 3 R 

e t prend en compte l e s e f f e t s de l 'humidité, de préc ipi tat ions du pana

che ("rainout") e t de s t a b i l i t é atmosphérique. I l ne f a i t pas l 'appro

ximation de Boussiaesq e t prend des prof i l s uniformes dans une sect ion droite 

4> 
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du panache. Quant â la rad ioac t iv i t é , i l prend en compte la décroissance 

au cours du temp» de son taux de puissance. I l f a i t ses ca lculs avec 

des valeurs de ? 0 variant de S 000 U/s â 16 000 W/s et conclut â une 

fa ib le influence de la rad ioact iv i té sur la t ra jec to i re . Toutefois i l 

recommande d'en ten ir compte dans l e cas où l'atmosphère es t s tab le . I l 

trouve aussi que l 'angle e t l a quantité de mouvements in i t iaux ont une 

importance cruc ia le . 

Nous proposons d ' u t i l i s e r l e modèle MI CAR présenté au cha

p i t re précident pour f a i r e , comme RUSSO ,une etude paramétrique en 

fonction des principaux facteurs qui peuvent influencer l e comporte

ment du j e t . On avantage de MICAR sur les modèles précédents e s t l ' u t i 

l i s a t i o n de prof i l s gaussiens : d'après HENDERSON-SELLERS (1981), l e s 

modèles intégraux basés sur l'hypothèse d'uniformité des prof i l s donnent 

des résul tats qui ne concordent pas avec ceux basés sur l'hypothèse de 

dis tr ibut ion gaussienne. Or c 'es t cette dernière hypothèse que l 'on s a i t 

être la plus proche de la r é a l i t é . D'autre part avec MICAR on peut 

obtenir un plus grand choix d'information, notamment sur la concentra

t ion . On peut donc penser que MICAR peut apporter une contribution 

supplémentaire au problème des re je t s rad ioac t i f s . I l faut également 

préciser que ce qui e s t en vue i c i ce n 'e s t pas tant la recherche de 

l a physique fondamentale du phénomène (en essayant d'unif ier des com

portements divers par exemple) que l a détermination des tendances qu'im

plique la rad ioac t iv i t é . 

I I I . 2 . INCLUSION DE LA RADIOACTIVITE DANS MICAR ! 

Lorsqu'un panache e s t radioactif ,:chaque élément de volume 

de ce panache contient une source interne de chaleur dont l ' i n t e n s i t é 

dépend Hu taux d'émission de la rad ioact iv i té . Four en t en ir coopte, 

i l e s t donc nécessaire : 

(1) D'ajouter un terme source de chaleur â l 'équation de 

l ' énerg ie . 

< i 
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(2) D'écrire une équation de conservation pour le polluant 

radioact i f . 

En ce qui concerne le terme source de chaleur, i l se déduit 

de la re lat ion suivante qui dé f in î t l e taux de puissance dégagée par 

les produits de f i s s i o n sur l a t o t a l i t é d'une sect ion droite : 

P - * e " Y t ( I I I . 3 ) 

F e s t le taux de dégagement de puissance moyen dans une sect ion droite 

au r e j e t , e t p sa valeur i n i t i a l e . C e t t e quantité s'exprime en Watts 

par seconde. Le f a i t d'exprimer l e dégagement de chaleur dû aux pro

duits de f i s s ions en W/s peut s 'expl iquer de plusieurs façons . : 

(a) A la masse H de gaz radioactif l ibérée au cours de l ' émis 

s ion du rejet dans l'atmosphère on peut fa ire correspondre une puissance 

spécifique r (en W/kg). (Mr ) e s t donc l a puissace relâchée dans 
Mr 

l'atmosphère.Si ( t . - t ) e s t la durée du r e j e t , ( _° ) eat l a p u i s -
1 o 

sanee dégagée par seconde. C'est la valeur instantanée de l a source 

radioact ive. 

(b) s i l 'on note q u ' i l y a une analogie entre Watts e t cur ies , 

sachant qu"S une curie correspond 3,7 x 10 désintégrations par secon

de e t qu'à une désintégration correspond une énergie, on peut alors 

associer au débit de matières radioactives exprimés en curies par secon

de, des watts par seconde. 

Par a i l l e u r s , y n ' e s t pas l e même pour chaque radioisotope, 

mais on pourrait caractér iser la décroissance de la radioact iv i té de 

l'ensemble par une seule constante. Dans ces conditions, l 'équation 

( I I . 42) devient : 

é [<Ta- TJ ^T" <".«• * V " >] • - TT [< 2 >''] 

p 
0 

'V. 

2ÏÏC C U r p » 
( I I I .4 ) 

i> 
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Quant à l 'équation de conservation d'un polluant radioact i f , 

i l e s t possible de ten ir compte du f a i t que la décroissance du taux de 

radioact iv i té agi t comme une terme-puits en écrivant que r » - Y X> 

où x " C es t la concentration du traceur radioact i f . Dans ces condit ions, 

l 'équation ( I I . 43) devient : 

Le terme x» e s t nul car on suppose, bien sûr, 1 'atmosphere dépourvue 

d'éléments rad ioac t i f s . 

La radioact iv i té peut aussi changer l 'équation de la quantité 

de mouvement par l ' intermédiaire de la modification de la l o i régissant 

p. Hais on peut supposer que l e s concentrations mises en jeu ne sont 

pas assez importantes pour entraîner une modification sens ib le de l a 

l o i d'Stat . 

I I . 3 . INTRODUCTION DE L'HUMIDITE 

En ca§|k'accident intervenant sur un réacteur nucléaire , l e 

r e j e t formé peu*?être chargé de vapeur d'eau. I l s e peut auss i qu'une 

partie de Cette eau se condense, dégageant a ins i une certaine quantité 

de chaleur qui v i en t s 'ajouter à c e l l e due 3 la rad ioac t iv i t é . Dans 

c e t t e étude, on se bornera aux cas où l e s conditions de saturation ne 

sont pas a t t e i n t e s , s i bien que l'humidité présente se trouve uniquement 

sous forme de vapeur d'eau. I l faut donc : 

(1) Ecrire une équation de conservation pour l ' espèce eau. 

(2) En tenir compte dans l 'équation d 'é ta t p(T). 

On va représenter l'eau par sa concentration massique q, égale 

au rapport de la masse de vapeur d'eau à la masse totale dans une unité de 

volume de panache. Dans ce cas, l'équation de conservation de l'eau s'écrit 

4> 
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comme 1'equation (11.43) sans terme source ou puits. Bien 

qu'en principe on puisse tenir compte de la variation de l'humidité 

avec l'altitude, on supposera l'humidité* ambiante q œ constante. 

Quant â la loi pour p, on peut la calculer à partir de 1'equa

tion d'état du gaz parfait que constitue le melange* soit : 

v.[..,^] 
R„ - R 

pi (III.6} 

où R et R v sont les constantes de gaz parfait de l'air et de la vapeur 

d'eau. Comme d'autre part p - p(T,q) peut être développé en double série 

de Taylor autour de la masse volumique de reference p soit : 

P - P r [l - fl(T - T r) - <o(q - q r)J (III.7) 

On en déduit alors l'équation d'état du mélange air-vapeur d'eau : 

— * ^ - - B(T - TJ - (^ - 1) (q - q_) (III.8) 

Mr a 

Soi t , puisque R y - 461,905 J/kg'K et R g • 286,83 J/Ieg'K : 

0 - 0_ - B(T - TJ - 0,61 (q - q j (III.9) 

III.4. DELIMÎTATIOS Pg PROBLEME 

Ainsi qu'il a été souligné au paragraphe III.1, on compte 

utiliser MICAS pour une étude paramétrique des jets radioactifs dans le 

but de faire ressortir les facteurs importants. On ne recherche pas à 

calculer ce qui arrive dans le cas d'un accident hautement hypothétique, 

<, 
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et â cet égard, on se sert de certaines donnges de-GIFFOSD (1967) et ROSSO (1976 

pour centrer approximativement le domaine couvert. Les conditions d'accident 

ont été décrites en détail dans le rapport WASH-1400. D'après ce rapport, 

les puissances relâchées peuvent atteindre un chiffre très élevé : 

jusqu'3 plus de 150 MW. Ce qui compte aussi, c'est le temps pendant lequel 

dure l'émission. Ce temps peut varier entre 30 rnn et 10 heures pour le 

cas des types d'accidents inventoriés sur les réacteurs FUR. Ce temps ' 

relativement long constitue une justification supplémentaire de l'emploi 

de MICAR puisqu'on peut assimiler alors le rejet 3 une émission continue. 

Il y a aussi les différents types de produits radioactifs émis 

et dont la période peut varier de quelques minutes à plusieurs années. 

Pour ces derniers, c'est le paramètre Y qui esc censé représenter le taux 

de décroissance de radioactivité de l'ensemble. Pratiquement on va prendre 

v » 0 et voir l'influence de Y dans un cas uniquement. Lorsqu'un accident 

survient, les produits de fission fournissent au panache un taux de 

puissance qui n'est qu'une petite fraction de ce qui est initialement dis

ponible, soit à cause des déperditions dues à la nature des produits ra

dioactifs qui s'échappent, soit à cause de la présence de bâtiments ou 

d'obstacles divers. 

Dans cette étude, on prendra P - 0,8000 tf/s et 16250. W/s. On sup

posera également que le jet radioactif est émis S 25 m au-dessus du sol. 

On ne va gas tenir compte, sur la zone envisagée, ni dépôts provenant du 

jet, ni des phénomènes de précipitation.• 

Quant aux conditions ambiantes, on va supposer pour le vent qu'il 

est horizontal et qu'il souffle toujours dans la même direction. Il pourra 

cependant être tenu compte de la variation de la vitesse du jet avec 

l'altitude par l'intermédiaire de la relation i 

u z + z + h 
u- ( z ) " -T l n ( 1 £> (ill. 10) 

dans laquelle K est la constante de Von Karman, approximativement égale 

â 0,4, z la hauteur des rugosités du terrain environnant, que l'on va 

< 
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prendre Sgale à 0,25 m, ce qui correspond à la presence d'arbres ou 

d'obstacles de dimensions moyennes, u est la vitesse de frottement que 

l'on peut définir par u -/s où T est la contrainte de cisaillement 
p » 

en s »-h u a varie avec la nature du sol; la vitesse du vent, îa strati

fication atmosphérique, et le flux de chaleur vertical du sol. 

En toute rigueur, la relation (111,10) n'est valable qu'en at

mosphère neutre et dans la couche de surface. Celle-ci, est la zone la 

mieux connue de l'atmosphère. Elle s'étend a une hauteur variant de 50 m 

à 200 m environ. Oans cette étude, il ne sera pas tenu compte ailleurs 
que dans la relation (III.10) de l'influence du relief. 

Quant â l'état de l'atmosphère, on a retenu trois situations 

météorologiques (voir le tableau III.1) correspondant à peu près aux 

classes A, D et E des types de situations météorologiques selon la 

classification de PASQUILL (1974). (PASQUILL distingue six classes 

désignées d'habitude par les lettres A, B, C, D, E et F, A et F étant 

respectivement les cas de forte instabilité et de forte stabilité). 

Classe de stabilité 
(dénomination de 

PASQOILI.) 

Vitesse du vent U» 
(m/s) 

Gradient de température 
de„ 

potentielle -r— (en'R/m) 

A (très instable) S 3 
dS-

i r * " °' 0 0 9 

D (neutre) • î 3 

de 
- 0,005 s -£ s 0,005 

E (faiblement 
stable) 2 Z ". * 5 

de 
0,005 S - ^ S 0,025 

Tableau III.1 : Classes de stabilité considérée» 

< 
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La température 9 qui apparaît dans le tableau (III.I) est la température 

potentielle que l'on définit comme étant la température d'un élément 

de volume d'air ramené adiabatiquement à la pression normale. 

Selon que 0 croît ou décroît avec l'altitude, l'atmosphère est 

stable ou instable. Pour ô constant, l'atmosphère est neutre, et dans 

ce dernier cas : 

dT 
" « _ r - - 9,8 x 10" 3 "C/m 

dz d 

Dana une atmosphère en équilibre hydrostatique, les gradients.de température 

réelle et potentielle peuvent être reliés <sai la relation : 

de dT 
•-r- - -3— + f. (III. 11) 
dz dz d 

Il faut préciser aussi que dans les 500 premiers mètres de l'atmosphère, 

le rapport de la température potentielle à la température réelle est 

voisin de 1. Ainsi, même si c'est la température 6 que l'on doit théori

quement employer, les résultats sont les mêmes en valeur absolue. 

III.5, PRISCIPAgX RESULTATS PU CALCUL 

Dans ce qui suit, on présente les principaux résultats relatifs 

à la trajectoire et la concentration d'un polluant dans un jet radioactif. 

Les conditions de calcul des divers rejets considérés sont résumées dans 

le tableau (III.2). 

Cependant, on peut se demander dans quelle mesure l'approximation . 

de Boussinesq faite dans MICAH est valable, particulièrement dans la zone 

initiale du rejet, Or, dans un contexte différent (panache lourd sur paroi 

inclinée), HOPFINGER et BEGHIN (1980) ont montré que la forme des panaches 

de Boussinesq est similaire à ceux pour lesquels l'approximation de Boussinesq 

ne s'applique pas. Seul le taux d'entraînement est légèrement modifié et 

dépend du rapport des masses volusiques locales. On supposera que ce 

i, 

http://gradients.de


!• 

U 
o 

T o 
<*K) 

do ^ <. ï l. 
u 

q o 1. K o Figure 
Profil du vent 
et «rlentaCion 

initiale 

21 6 400 0 - 0 - 3 0 0 ; 34,3 111.2-II1.3 
veut uniforme 
A « * » 3u 
o 4 2 4 

21 6 400 0 - 0 - 6 0 0 3.5 34.3 111.4-111.5 idem 

21 6 300 0 - 0 - 6 0 0 3.5 161 III.6-111.7 idem 

20 4 400 0 
c 

0 - 2 u 
{0,04 

0,01)01 10 46 111.8 
vent Uniterme 
a0-./2 

20 4 400 
0,003 
0,01 

(21147 
1 6350 0 - 2 0 0,0003 10 46 m.9-ui.15 idem 

20 4 400 0 
-0.01 1-6350 

0 - 2 0 0,0003 10 46 I1I.9-1II.I0 
et 111.15 

idem 

20 4 400 0 - 1° 
! 16250 
(16250 

(0,01 

(o 
2 0,01 0,0003 10 46 III.IO-1I1.15 idem 

20 1 400 0,01 6350 
0 
16250 t 2 0,01 0,0003 10 183 1II.II-U1.I6 idem 

20 1 400 0 -
j16250 

! • • 

2 0,01 0,0003 10 183 ni.12-m.16 idem 

20 1 400 0 - 0 2 0,01 0,0003 10 183 III.I2-III.I6 
vent uniforme 

V"1 

14 1 400 0,01 25400 0 - 2 0,01 0,0003 ? 90 III.13-111.17 idem 

14 1 400 0,01 25400 aooo 
16250 

0 2 0,01 0.0003 7 90 II1.I3-III.I7 idem 

14 1 400 0 - 0 - 2 0,01 0,003 7 90 III.14-II1.17 idem 

14 1 400 -0,01 -25400 1° 
j16250 

0 
2 0,01 0,0003 7 90 III.I4-IH.17 idem 

14 1 400 

-o.oi 
•t 

0,01 

•1 
•ci*"-

1-25400 
J«25400 

16210 0 2 0,01 0,0003 7 90 III.18 Idem 

Tablaau 111,2 i Valeur» prlae* pour la calcul dm différent! caa de Jet* radioactifs. 



III.13 

résultat peut être transpose ici d'autant plus que la décroissance de la 

température axiale est tris rapide et que des conditions proches de 

celles pour lesquelles on peut faire l'hypothèse de Boussinesq sont vite 

atteintes. 

Parallèlement, une étude de sensibilité sur S - 1/Tr non repro

duite ici montre que dans le cas de conditions initiales identiques, une 

variation importante de la valeur de i n'entraîne que des écarts relatifs 

assez faibles'sur la trajectoire. Plus précisément, lorsque l'on fait 

varier B de 0,0025 â 0,0035, la trajectoire n'est modifiée que de 10Î. 

Ce qui fait que l'on a pris comme valeur de référence pour la température 

T dans le choix de B non pas la valeur de celle-ci au niveau de la source 

d'émission (fixée une fois pour toute â 273°K) mais une valeur comprise 

selon les cas entre 280"K et 290*K. Puisque ça n'a qu'un effet mineur 

sur les calculs, cela revient â supposer que la température ambiante est 

de l'ordre de T . 

III.5.1. Influence des conditions initiales 

On a étudié l'influence des conditions initiales du point de 

vue de l'orientation initiale et des paramètres K et Fr.. Les résultats 

sont reportés sur les figures III.2 3 III.7 . Il en ressort que l'angle 

initial, «t les paramètres K et Fr ont une importance déterminante sur la 

trajectoire et la concentration. La concentration la plus élevée se ren

contre lorsque le jet est émis horizontalement. Pour tous ces essais, le 

vent ambiant a été considéré uniforme. 

Pratiquement, en cas d'accident, même si le panache radioactif 

émis sort sous forme de jet, il est impossible de prévoir l'angle initial 

qui joue un rôle particulièrement important. L'examen des figures III.2 

3 III.7 montre que 8 » 4 joue un tôle intermédiaire entre les orientations 

extrêmes. De plus, on peut alors évaluer à partir des résultats précédents 

(«) Toutes les hauteurs sont mesurées 1 partir du sommet de la cheminée 

qui est située 3 25 m au-dessus du sol. 

i, 
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les valeurs pour d'autres inclinaisons. C'est pourquoi dans la suite 

on va se limiter à 8 -ir/2. Après l'influence de l'angle initial, c'est 

l'influence des paramètres (K, Fr ) qui apparaît tris importante. Mais 

comme le souligne RUSSO (1976), une information exacte des paramètres 

(K, FrQ)sans l'information correspondante sur l'angle n'est pas détermi

nante pour l'évaluation des concentrations du point de vue de l'impact 

sur le milieu environnant. 

III.5.2. Influence de l'humidité 

L'humidité est présente aussi bien dans l'atmosphère que dans 

le panache, et bien que l'on soit en conditions de sous-saturation, il 

est intéressant de voir dans quel sens elle agit. 

Sur la figure III.S, on montre dans deux cas l'influence de 
l'humidité du panache sur la trajectoire axiale. Sans un cas le jet qui 

sort est supposé sec, et dans l'autre avec une humidité q - 0,04. Dans 

les deux cas l'atmosphère ambiante est telle que q^ - 0,0003, Il apparaît 

clairement -sur la figure III.8 que l'on peut négliger l'influence de 

l'humidité puisqu'en fc—) • 400, elle n'entraîne qu'une surélévation du 
é 2 C L panache telle que (-=—) : 7, soit un accroissement relatif inférieur â 3%. 

o 

Sur°un cas similaire — que l'on ne reproduit pas ici — il 

apparaît que l'influence de q a a q constant est encore plus faible. On 

peut donc considérer l'influence de l'humidité comme négligeable, et dans 

la suite du-calcul, les valeurs de q, qui seront toujours prises en-dessous 

des valeurs de saturation, seront considérées comme sans importance pour 

le calcul, 

A remarquer cependant que lorsque les conditions de saturation 

sont atteintes, le comportement change sensiblement. Dans l'exemple de 

la figure III.S on a pris q > 0,04, alors que (q ) • 0,6. Par ailleurs 

(q) t - 0,0033 lorsque T^ - 273°K . C'est pourquoi pour des valeurs de 

q Q plus élevées, on peut avoir condensation. En se limitant à des valeurs 

faibles pour q , on reste en-deca des conditions de saturation. 

<, 
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III.5.3, Influence des conditions ambiantes ; stabilité atmosphérique 

et profil du vent 

Pans les cas précédents, on a suppose une atmosphère neutre et 

un vent uniforme. L'influence de la stabilité atmosphérique et du vent 

peut être observée sur les figures III.9, III.12, III.15 et III.16. 

Sur les figures III.9 et III.15 on peut voir l'influence sur 

la trajectoire et la concentration de la stabilité atmosphérique par vent 

uniforme. On voit apparaître en atmosphère stable les oscillations déjà 

observées au chapitre précédent. Il est-intéressant de remarquer que les 

oscillations de la trajectoire et de la concentration se font de façon 

similaire (*\ 

Bien entendu, plus le degré de stabilité est élevé, plus la 

trajectoire est basse, et la concentration élevée. Far contre, en at

mosphère instable le jet s'élève rapidement. Dans ce dernier cas, il est 

douteux que dans la réalité on puisse distinguer longtemps le jet car 

la turbulence atmosphérique étant élevée, elle aura vite fait de détruire 

son individualité. 

En tous cas, on observe des différences assez nettes pour les 

valeurs de la concentration. On montre l'influence de l'accroissement 

de la vitesse du vent avec l'altitude en atmosphère neutre sur les courbes 

(I) et (2) de la figure III.12 et les courbes (3) et (4) de la figure 111,16. 

Four la trajectoire, la différence est assez marquée t en (=r-) • 200, le 
"o 

vent induit un rabattement de la trajectoire d'environ 172 , L'influence 

sur la concentration est plus faible, et elle va dans le sens d'une aug

mentation. La vitesse du vent, uniforme ou non uniforme, est la même à la 

cote de sortie du jet. 

(•) 
Ne pas oublier qu'au-delà de la hauteur maximum, les valeurs calculées 

sont douteuses. 

<, 
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Plus généralement, ces comparaisons illustrent l'importance des 

conditions ambiantes : on voit bien sur la figure III.15 que dès (—-) > 60, 

il y a pratiquement 100% d'écart pour les valeurs calculées de la concentra

tion entre les classes de stabilité extrêmes envisagées. Ainsi, avec les 

conditions initiales, les conditions ambiantes apparaissent comme étant les 

facteurs déterminants de l'évolution du rejet. Dana le paragraphe suivant, 

on va voir comment la radioactivité interagit avec ces facteurs de base. 

III.5.4. Influence des produits de fission 

L'influence explicite du taux de puissance P dégagé par les 

produits de fission sur ia trajectoire axiale z_ et-la concentration 

axiale Y est représentée sur les figures III.10 a III.17. Ce que l'on 

CL 

peut observer c'est que d'une façon générale, la présence de la radioacti

vité entraîne une surélévation du panache et une diminution de la concen

tration. On peut voir l'influence du choix de P sur la figure III.13 et 

les courbes (1), (2) et (3) de la figure 111,17 : on y a choisi un cas 

de vent non uniforme et d'atmosphère stable mais il est légitime de penser 

que ce qu'on trouve a une portée plus générale. Il s'avère d'après ces 

figures que, plus la valeur de P o est élevée, et plus il y a surélévation 

de 2 „ , et diminution de la concentration. Dans le cas envisagé on a 

choisi pour P Q les valeurs de 0,8000 H/s et I62S0 M/s. 

* 
Bien que l'on ait choisi Y » 0, on montre dans le cas de la 

figure 111,10 l'influence de y sur la trajectoire en présence d'un vent 

uniforme et d'une atmosphere neutre. On y constate que des que y > 10~ 2, 

il revient au même de négliger P Q. D'après les courbes (3) et (4) de la 

figure III.15, ou l'influence de y n'est pas explicitement donnée, on 

trouve que le choix de Y a une importance mineure sur la concentration. 

De toutes façons, dans le champ proche, dont l'étendue est petite et-que 

le rejet peut traverser en quelques minutes, on peut négliger la décrois

sance de P. 
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Quant à la surélévation qui résulte de la radioactivité, on 

donne dans le tableau (III.2) quelques résultats obtenus en certains points. 

On y trouve que la radioactivité a une influence croissante à mesure que 

l'on s'éloigne de la source d'émission, et que les écarts-relatifs pour la 

trajectoire et la concentration sont du même ordre pour un cas donné, avec 

des différences sensibles parfois entre un cas et l'autre. 

Dans tous les cas examinés, on retrouve les mêmes effets dûs 

â l'influence du vent, des conditions ambiantes ou initiales etc.. mais 

avec une "correction" due à la radioactivité. Plus généralement,- les 

résultats obtenus ici montrent que la radioactivité n'est pas négligeable 

en atmosphère stable : les quelques valeurs présentées au tableau (III.2) 

ne sont pas exhaustives car on peut avoir des écarts de plus de 202 aux 

alentours de la hauteur maximum z . Par contre, en atmosphère neutre les 

écarts sont plus faibles ; mais ils peuvent aussi aller à plus de 15Z : 

c'est ce qu'on a en ~- - 300 en présence d'un vent uniforme (courbes (2) 

et (3)) de la figure (III.12)). Cette différence avec le cas de stabilité 

X 

Do" 

ZCL 
D 
0 

XCL 
X o 

Conditions 
d'écoulement 

X 

Do" 

? -OW/s o 
P -16250W/S o P -OW/s P -16250W/S 

o o 

Conditions 
d'écoulement 

100 
101 

49 

41 

103 (• 2Z> 

51 (+ 42) 

43 (+ SX) 

3,15xI0 - 3 

7,7xlO - 3 

6,12xl0 - 3 

3,lxl0"3(»2Z) 

7,2x]0"3(-6Z) 

5,6xl0"3(-8Z) 

Fr -46 K-10 S T — 

Fr 0-183 K-10 S T-6350 

Fr Q-90 K-7 Sj—25400 

200 
165 

77 

67 

170 (+ 3Z) 

85 (+ 10Z) 

73 (+ 9Z) 

l.lxlO - 3 

2,8xl0 - 3 

2xl0~ 3 

l,04xlo"3(-5Z) 

2,5xl0 _ 3(-UZ) 

l,8xl0 - 3(-10Z) 

Fr-46 K»10 5?-» • 

Fro-183 K-10 Sj-6350 

Fr Q-90 K-7 Sj—25400*, 

300 
216 

91 

91 

225 (+ 4Z) 

105 (+ 15Z) 

104 (+ 14Z) 

5,»xl0 

l,65xl0 _ î 

9,6x10"" 

5,5xl0"''(-5Z) 

l,4xI0_3(-15Z> 

8,3xl0"'\-14Z) 

Fr -46 K-10 S T-» 
0 * 

Fro-183 K-10 S r-6350 

Fr Q-90 K»7 S T—25400 

Tableau III.2 : Quelques valeurs de la hauteur et concentration axiales ainsi 

que des écarts relatifs correspondants obtenus avec MICAR 

pour des jets ordinaires ou radioactifs. 

< 
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analogue présente dans le tableau III.2 est imputable aux conditions 

initiales. 

En atmosphere instable les résultats obtenus montrent des écarts 

importants entre le jet radioactif et celui non radioactif, mais à cause 

de l'intensité élevée de turbulence atmosphérique qui se trouve alors, 

il est difficile d'assigner une signification autre que qualitative aux 

valeurs obtenues. 

Si l'on compare les résultats obtenus ici avec ceux de RUSSO (1976) 

on retrouve les mêmes tendances en atmosphère stable, c'est-à-dire que 

la radioactivité exerce une influence sensible sur la trajectoire du jet. 

Far contre, en atmosphère neutre, RUSSO considère que l'on peut 

négliger la radioactivité ; alors qu'avec HICÂR, cela dépend des situations 

envisagées. Sur ce point, on peut dire que MICAR s'accorde davantage avec 

GIFFORD (1967) qu'avec RUSSO, alors que sur le point précèdent, il n'y a 

pratiquement pas de divergence. 

Quant aux valeurs absolues des trajectoires, il est difficile 

de les comparer avec ceux de RUSSO car il ne les présente pas sous forme 

directement comparable. Cependant, il donne ses résultats sous forme de 

corrélations qui sont valables en présence d'un vent dont la vitesse varie 

suivant la relation (III. 10). Ces corrélations sont inspirées de BRIGGS 

(1969) et sont valables jusqu'à une distance x - 5X, où : 

X - 2,16 il0'4 h 0 ' 6 

(III.12) 

po o o o o 
* C p T 

Lorsque l'on compare alors les valeurs que fournissent les corrélations 

de RUSSO avec les rësultats obtenus ici dans les cas comparables, on trouve 

un bon accord dans l'ensemble. Par contre, lorsqu'on compare MICAR avec 

les résultats de GIFFORD, on trouve un moins bon accord qu'avec RUSSO. La 

4i 
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raison est que malgré l'utilisation par GIFFORD et RUSSO de correlations 

inspirées de BRIGGS, ils n'utilisent pas les mêmes coefficients £ A titre 

d'exemple, on donne dans le tableau (III.3) quelques valeurs pour le cas 

ou l'on a Fr » 90, K » 7, en atmosphère neutre r et en atmosphère strati

fiée]. De cet exemple, on peut constater que HICAR conduit â une estimation 

de l'influence de la radioactivité qui est intermédiaire entre RUSSO & GIFFORD. 

Fr " 90 
0 

K - 7 

Sans produits radioactifs 
P - 0 W/s 0 

z C L / D o 

En presence de produits 
radioactifs 

P - 16250W/S 
O 

RUSSO HICAR GIFFORD RUSSO MICAR GIFFORD 

j 100 

S - - * » 

° (200 

39 40 48 40 43 51 j 100 

S - - * » 

° (200 61 63 76 67 70 85 

«Ï - 25400 ^ S 
O 

70 •v70 62 •v-83 -v.90 •vlOO 

Tableau III.3 : Quelques valeurs comparées de la hauteur et la concen

tration axiales entre MICAR et les modèles de RUSSO 

(1976) et GIFFORD (1967). 

III.5.5. Cas d'une inversion 

On présente dans la figure III.18 un cas de calcul effectue 

dans des conditions d'inversion. On y donne la trajectoire axiale et 

la largeur du panache. On a considéré qu'il y avait une couche instable 

sur les 100 premiers mètres au-dessus du sol surmontée par une couche 

stable. Ce type de situation peut arriver par exemple tôt le matin juste 

après le lever du soleil lorsque le sol par son réchauffement détruit 

progressivement la couche stable au-dessus qui s'est formée la nuit par 

beau temps ; ou bien la nuit, par suite d'une convection forcée. C'est 

<> 
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un cas défavorable car il peut entraîner "la fumigation", c'est-à-dire le 

blocage du panache vers le haut et une dispersion accrue près du sol dans 

la 2one instable. Dans le cas étudié, c'est ce qui pourrait arriver â 

une distance (=—) de la source supérieure â 500. On pourrait envisager un 
uo 

cas, où la radioactivité aidant, le panache se trouverait emprisonné dans 

la couche stable ce qui limiterait la diffusion par le bas, et par consé

quent, aurait un effet favorable sur les concentrations au sol. 

En fait, ce cas a une faible probabilité d'apparition, le cas 

le plus fréquent étant le neutre (50Z des situations météorologiques ren

contrées en Europe de l'ouest). Cependant, cet exemple montre que ce sont 

les cas extrêmes qui peuvent être les plus dangereux !. 

III.6, DOMAINE DE VALIDITE 

Avant de clore ce chapitre, certaines remarques concernant le 

domaine de validité de MICAE s'imposent. 

On sait que ce modelé est valable dans le champ proche : mais 

où fixer les limites du champ proche dans le calcul ? 

En atmosphère neutre, on peut prendre comme critère l'angle 8 : 

on peut imposer que le champ proche s'étend jusqu'à ce que 6 devienne 

inférieur à une certaine valeur. Par exemple, 10 ou 15*. 

En atmosphère stable, et ainsi qu'on l'a déjà noté le modèle est 

valable jusqu'à l'abscisse (x/D ) correspondant 3 la zone où le panache 

se stabilise autour de sa hauteur maximum. 

En atmosphère instable, il est plus difficile d'établir un 

critère étant donné que l'on s'attend à ce que le rejet prenne rapidement 

une forme chaotique. 

Compte tenu de ces critères, une question se pose pour le cas 

de l'atmosphère neutre : sachant que l'influence de la radioactivité 

n'est appréciable qu'à partir de fc*-) • 200, est-on alors dans le domaine 

<> 
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de validité de MICAS ? D'après le critère cite précédemment, cela dépend 

des cas. Four certains [Courbe (3) de la figure III.9], on peut aller pour 

(j?-) jusqu'à plus de 400. Pour d'autres, [courbe (1) de la figure III. 12] 

on ne peut guère aller 3 plus de 200 pour |p. 
o 

Comparativement, BRIGGS (1969) établit la limite du champ proche 

en atmosphère neutre ou instable suivant la relation (III.12), ce qui 

correspond alors a des valeurs de (=—) comprises entre 160 et 223 approxi

mativement sauf pour le cas des figures III.6 et III.7 oil la marge de 

validité est réduite jusqu'à environ (~) > 100. Ainsi, il semble difficile 

d'accorder beaucoup de valeur aux résultats du calcul en atmosphère neutre 

dès que g— franchit l'intervalle [200, 300] et ce, pour la plupart des cas 

étudiés. 

III.7. CONCLUSIONS 

Le but de l'utilisation de MICAR pour les jets radioactifs était-

double : 

(1) Déterminer la "sensibilité" d'un rejet â la présence de 

produits radioactifs 

(2) Utiliser les résultats obtenus par MICAR comme source de 

* données peur un modèle dans le champ lointain. 

En ce qui concerne le premier objectif, les résultats obtenus 

ici montrent une influence grandissante de la. radioactivité à mesure que 

l'on s'éloigne de la source. Cette influence est surtout importante en 

atmosphère stable ou la hauteur de stabilisation du rejet peut être de 

plus de 20Ï supérieure 3 ce qu'elle est sans les produits radioactifs. 

En atmosphère neutre, cela dépend des cas : elle peut être sensible 

(plus de 15Z d'écart pour la trajectoire vers la fin du enamp proche). 

En atmosphère instable, l'influence des produits de fission 

est-plus difficile 3 évaluer. 
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Dans tous les cas, l'influence sur la concentration est du même 

ordre que sur la trajectoire. 

Ces résultats montrent qu'il est sans doute préférable de tenir 

compte de la radioactivité bien que ce soit un facteur d'importance 

secondaire comparé aux conditions initiales ou.ambiantes. Il faut noter 

aussi que les résultats obtenus ici constituent une évaluation plutôt 

pessimiste car il est rare que le vent souffle continuellement dans la même 

direction. Les fluctuations angulaires du vent qui se produisent normalement 

entraînent une plus grande dilution. 

En ce qui concerne le deuxième objectif recherché ; les valeurs 

que l'on obtient vers la fin du champ proche peuvent servir de conditions 

initiales d'un code pour le champ lointain. 

Enfin, quelques comparaisons avec les modèles précédents de 

RUSSO (1976) et GIFFORD (1967) montrent que MICAR assigne à la radioactivité 

une influence intermédiaire entre celle que lui assignent RUSSO et GIFFORD, 

les tendances étant les mêmes par ailleurs. 
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IV. 1. POSITION DU PROBLEME 

On aborde avec ce chapitre notre contribution à l'étude des 

jets lourds débouchant verticalement â travers un courant traversier. 

On appelle ici jet lourd tout jet qui débouche dans un milieu 

de densité plus faible. 

La figure B.6 présente une photographie d'un jet lourd prise 

au cours des essais expérimentaux que l'on a effectués. Le jet a été 

visualisé avec de la négrosine. On peut voir certains des éléments carac

téristiques du comportement des jets lourds en présence d'un courant 

traversier. On distingue notamment les zones suivantes : 

(1) Une premiere région, juste â la sortie de la cheminée, où 

le jet reste pratiquement vertical. C'est la zone d'établies 

sèment de l'écoulement dont on a parlé au deuxième chapitre. 

(2) Juste après, le jet s'incurve assez rapidement pour devenir 

quasi-horizontal. A ce moment il atteint sa hauteur maximum. 

Sur toute cette région les phénomènes d'interaction avec le 

milieu ambiant sont très importants. On peut également' 

s'attendre â ce que la quantité de mouvement propre du jet 

'soie un facteur prépondérant. 

(3} Une fois la hauteur maximum z atteinte, le jet retombe 

peu 3 peu. Normalement, ce sont les phénomènes dus à la 

poussée d'Archimide qui doivent prendre peu & peu le dessus, 

et â la limite, le comportement du rejet devrait s'assimiler 

a celui d'une bouffée de fluide dense ("thermal") translaté 

i la vitesse du courant traversier. (En fait, avec les essais 

effectués, on ne pourra pas vraiment tendre vers ce cas 

limite et il faudra toujours compter avec la quantité de 

mouvement propre du jet). 

Une fois le jet retombé au sol le problème change de nature et 

revient â calculer l'étalement d'une nappe dense qui a'écoule sur un 
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plan horizontal. Dans cette étude» on se limite à la region en-deçà de la 

zone d'impact au sol. 

Dans la figure B.6 on peut également relever un caractère impor

tant que l'on va traiter au chapitre suivant et qui est lié à la nature 

fluctuante de l'écoulement. On peut aussi remarquer les phénomènes d'ins

tabilité propres â la frontière du panache. 

En ce qui concerne ce chapitre, on va s'intéresser uniquement 

aux grandeurs moyennes, les grandeurs fluctuantes faisant l Tobjet d'une 

étude séparée au prochain chapitre. Tout ce qui a rapport avec l'expéri

mentation est traité dans l'annexe B. 

Dans ce chapitre, on effectue tout d'abord une revue bibliogra

phique des principaux travaux concernant les jets lourds. On présente 

ensuite les résultats expérimentaux : toutes les mesures expérimentales 

faites s'arrêtent là où l'influence du sol commence à se faire sentir. 

Il s'en suit une discussion sur les résultats expérimentaux et leur 

comparaison avec MICAR. On effectue ensuite des comparaisons avec un autre 

modèle : celui de CHU (1975). On essaie aussi de définir le problême à 

partir des paramètres de CHU (1975) et WRIGHT (1977) et on fait des 

comparaisons avec d'autres résultats expérimentaux. Toutes ces comparai

sons étant faites en vue de mieux saisir les particularités des jets 

lourds, -

IV.2. REVUE SOMMAIRE D'ETUDES ANTERIEURES 

On trouve relativement peu d'études concernant les jets lourds 

dans la littérature spécialisée, du moins si l'on compare à la grande 

quantité des publications faites sur les jeta isothermes ou à flottabilité 

positive (c'est-â-dire plus légers que le milieu ambiant). 

Dans ce qui suit, on présente quelques travaux antérieurs sur les 

jets lourds. Far souci de classification, on présente tout d'abord les 

études relatives à des milieux ambiants au repos, puis ensuite ceux qui 

sont en mouvement. 

i, 
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IV.2.1. Jets lourds issus dans des milieux au repos 

MORTON (1959) a été l'un des premiers â étudier ce problème. 

Il a effectué â cet égard une étude théorique en appliquant la méthode 

intégrale a une source de quantité de mouvement, de flottabilité et de 

masse. Il fait l'hypothèse d'une distribution gaussienne des grandeurs 

dans une section droite du rejet et d'un seul coefficient d'entraînement 

constant. Il trouve comme relation pour la hauteur maximum z atteinte 
max 

par le jet : 

< W V - »-03 ^ (w.o 

où Fr • — ? est le nombre de Froude à la source du jet. 
o ûp •* 

TURNER (1966) â injecté verticalement de l'eau salée dans de l'eau fraîche 

et a mesure la hauteur z du jet. Au début de chaque essai, le jet montait max T » J 

jusqu'à une hauteur qui est 1,43 fois celle du régime • permanent, Il a note 

aussi qu'au cours du régime permanent, on a l'écoulement ascendant du jet 

qui est au centre d'un écoulement annulaire descendant. Ensuite, à partir 

de considérations théoriques utilisant l'analyse dimensionnelle, ainsi que 

de nombreux easais qu'il a effectues, TURNER aboutit à la relation suivante 

- g S . 1,23 /FT (IV.2) 
o 

ABRAHAM (1967) a fait une étude théorique des jets 3 flottabilité négative 

dans un milieu homogène. Il a distingué lors de l'évolution du jet deux 

zones d'entraînement distinctes: la piemière, située près de la source, 

où l'entraînement est positif, la deuxième, près du niveau plafond, où 

l'entraînement devient négatif. De cette façon, il affirme tenir compte 

de la décroissance du flux vertical d'un contaminant éventuel, et apporter 

aussi une amélioration par rapport aux hypothèses de travail de MORTON 

qui suppose la constance du flux vertical d'un traceur se trouvant dans 

le jet. 

<i 
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11 obtient comme expression pour z , après avoir utilisé une approche 

intégrale et supposé des répartitions gaussiennes pour la vitesse et la 

masse volumique dans une section droite du jet, la relation suivante : 

-2=i = 1,37 / F r ^ (IV.3) 
o 

ZEITOUN et a l . (1970) ont effectué une sér ie d ' e s sa i s sur des j e t s lourds 

i ssus à des angles? quelconques. I l s trouvent dans l e cas des j e t s ver 

ticaux : 

-Sâ£ « 1,22 / F T " (IV.4) 
D o 

JAIS et PENA (1975) se sont intéressés aux jets 3 flottabilité changeant 

de signe (à cause, par exemple d'une évolution non linéaire de la masse 

volumique du milieu récepteur). Four cela, ils ont développé un modèle 

intégral qu'ils ont résolu numériquement en utilisant un modèle d'entraî

nement à un coefficient. Ils supposent en outre des répartitions gaussiennes, 

un champ de pression hydrostatique, et ils négligent la traînée. Ils 

vérifient bien que z est proportionnel à / Fr . 

YANG (197,7) a également développé un modèle intégral en utilisant comme 

fonction d'entraînement la formulation établie par FOX (1970) Qroir éq. 11.323 

Il choisit un nombre de Froude local toujours positif, tel que : 

UCL 
Fr - = * — (IV. 5) 

Ap 

Il admet que l'entraînement peut devenir négatif au voisinage de z 

et c'est pourquoi il ne reprend pas les mêmes coefficients d'entraînement 

a, et a. que dans le cas des jets légers. Il compare son modèle avec des 

essais effectués pour un nombre de Froude initial Fr variant de a a 600 et 

préconise pour le couple (a.,a.,) les valeurs 0,14 et -0,65. Il précise 

que l'on peut prendre indifféremment un profil gaussien ou uniforme pour 

i> 
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la vitesse et la masse volumique en choisissant bien à chaque fois les 

valeurs de référence. 

VERGARA et JAMES (1979) ont effectué une série d'expériences 

en vue d'évaluer l'impact sur l'environnement marin d'un rejet d'eau très 

salée. Ils ont fait pour cela 27 essais en injectant de l'eau salée dans 

de l'eau fraîche. Ils ont fait varier la hauteur du niveau d'émission du 

jet ainsi que son diamètre initial. Ils ont fait des mesures de concentra

tion dans la région où le jet retombe au fond en relevant la salinité. 

Ils ont trouvé que la configuration de leurs jets ressemblait beaucoup 

â celle de TURNER (I966). Une fois que les jets retombaient au fond de 

leur dispositif expérimental ; ils observaient une couche de fluide dense 

qui s'épaississait plus ou moins vite selon les conditions de l'essai. Ils 

concluent que la dilution est inversement proportionnelle au diamètre 

de sortie du jet. 

Ils ont aussi fait des mesures de la hauteur maximum z par 
max 

photographie et ils trouvent comme relation : 

•f* - 1,24 /FT (IV.6) 

Ce qui est très proche de la relation (IV.2) obtenue par TURNER. 

TV.2.2. Jets lourds débouchant à travers un courant traversier 

Paroi les premières études de jets lourds en présence d'un 

milieu en mouvement, on peut citer celle de HOLLY et GRACE (1972) qui ont 

réalisé une étude expérimentale sur maquette en vue de déterminer les 

conséquences des rejets de centrales de dessalement de l'eau de mer. 

Pour cela, ils disposaient d'une veine hydraulique permettant de simuler 

un courant traversier. A partir des nombreuses observations expérimentales 

réalisées (photographies, mesures de concentration), HOLLY et GRACE ont 

pu établir des corrélations empiriques pour la hauteur maximum du rejet, 

i, 
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sa largeur, et sa dilution. Cependant, la dispersion de leurs résultats 

expérimentaux est importante. 

ANDERSON et al. (1973) ont effectué une étude expérimentale 

dej jets à flottabilité négative. Pour cela ils se sont servis d'une veine 

hydraulique dans laquelle ils ont injecté des jets d'eau salée. Leurs 

mesures ont porté sur la trajectoire et la dilution. Ils ont ensuite comparé 

leurs résultats expérimentaux aux prédictions fournies par les modèles de 

FAN (1967) et d'ABKAHAM (1970). Ils trouvent une concordance satisfaisante 

entre les résultats expérimentaux et les prédictions théoriques. 

CHU (1975) a développé un modèle assez simple de calcul de panache 

lourd en effectuant les hypothèses de base suivantes : 

(1) Les composantes horizontales des vitesses dans le jet sont 

égales à la vitesse du courant traversier 

(2) La force de traînée est négligée 

(3) L'entraînement est régi par la relation : 

* ou a est le coefficient d'entraînement et R la largeur du jet. 

(4) Les répartitions dans une section droite du jet de la vitesse, 

la température et la concentration sont uniformes. 

Ainsi, après intégration des équations selon des sections verticales" 

du panache, CHU aboutit à des relations analytiques pour la trajectoire et 

la concentration. Four o - 0,5, il trouve une bonne concordance entre résul

tats du calcul et observations expérimentales de la trajectoire (CHU ne 

disposait pas de valeurs expérimentales pour la concentration). 

TONG et STOLZENBACH (1979) ont analysé le problème de la dispersion 

des jets lourds dans son ensemble. Leur but était l'application des résultats 

4i 
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de leur étude aux problèmes liés aux rejets continus au large dans l'océan 

d'effluents très denses. Ils considèrent qu'il y a quatre régions distinctes 

pour les jets lourds. 

(1) Le champ proche jusqu'à la zone d'impact 

(2) La zone d'impact 

(3) La zone d'étalement au sol 

(4} Le champ lointain ou la turbulence du milieu ambiant prédomine. 

Ils ont étudié séparément chacune de ces régions. Four cela, ils 

ont effectué une série d'essais en injectant de l'eau salée dans une veine 

hydraulique. Ils fournissent, entre autres, des résultats pour la position 

de la hauteur maximum ainsi que celle du point d'impact et de la concentra

tion correspondante. Leurs résultats ont ?té reformulés par STOLZENBACH 

et ADAMS (1980). (On reviendra dans ce chapitre sur les résultats de CHU et 

de TONG et STOLZENBACH). 

A l'issue de cette revue bibliographique, on peut remarquer que 

les jets lourds, surtout dans un milieu en mouvement, n'ont donné lieu qu'à 

un nombre limité d'études'. De plus, les mesures ont porté surtout sur la 

trajectoire ou, la concentration axiale, or il serait intéressant d'obtenir 

aussi d'autres informations (profils, valeurs fluctuantes, e t c . ) . C'est ce 

que l'on a essayé de faire au cours de ce travail. 

IV.3. RESULTATS EXPERIMENTAUX CONCERNANT LA TRAJECTOIRE, LA TEMPERATURE 

AXIALE ET LA LARGEUR R : COMPARAISON AVEC MICAR 

Les résultats expérimentaux présentés correspondent au domaine 

d'étude suivant et décrit dans l'annexe B (on rappelle aussi que pour 

tous les essais D • L cm) : 

• Four le nombre de Froude initial ! 156 S Fr $ 2020 

4. 
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* Pour le rapport de la vitesse initiale du jet 3 celle du courant 

traversier : 2,5 s K s 14 

On donne sur les figures IV.1 3 IV.13 les principaux résultats 
(tu) 

concernant les mesures de la trajectoire du jet > de l'évolution de la 

température axiale et de la largeur R. Les points représentent les résul

tats expérimentaux et les courbes en continu les résultats théoriques 

obtenus â partir de MICAR (dans certaines figures, on a aussi représenté 

par une barre verticale-la marge d'erreur expérimentale). Dans la formula

tion adoptée pour l'entraînement, c'est-à-dire celle de HIRST (1971), le 

nombre de Froude local est défini comme dans la relation (IV.5). Sur 

certaines figures, on a ajouté les résultats théoriques obtenus lorsque l'on 

utilise dans MICAR la fonction d'entraînement de WU et KOH (1977). Cornue 

ces résultats expérimentaux sont déduits des mesures de température selon 

les coupes verticales, les trajectoires obtenues correspondent aux points 

de température minimum, et la largeur est déduite du tracé graphique du 

profil vertical de température. (La largeur R représentée sur ces figures 

est celle qui correspond 3 la distance 3 l'axe du point où 

« - - « • T (T. - T C L » . 

Si l'on compare les essais 3 nombre de Froude Fr égal ou voisin, 

c'est-à-dire U s essais I et 2, 3 et 4, 6 et 10, 7, 11 et 12, S et 9, 13 et 

14, on constate que les trajectoires les plus basses et les largeurs les 

plus faibles correspondent au rapport K le plus petit. 

Si l'on excepte les zones ou apparaît l'influence du fond de la 

veine lors de la retombée du panache, on peut dire que les résultats rela-
ÛTÇL tifs a la trajectoire et 3 la décroissance de A T sont cohérents entre eux. 
ûi 0 • 

Four la largeur R, on constate une dispersion plus importante 

des résultats. Un exemple de répétitivité des résultats donné sur 

la figure IV.14 dans le cas de l'essai n°4 montre que l'erreur systématique 

est faible. Il permet aussi de constater que la précision sur la déter

mination de la trajectoire est assez bonne et que les erreurs relatives 

les plus importantes se situent sur les bords du panache. Dans l'ensemble 

on peut évaluer l'erreur absolue sur z „ comme étant voisine de ± 1 cm. 

'Les trajectoires axiales thermiques mesurées se situent au dessus de 
la trajectoire axiale visuelle. 

<, 



iv. 10 

L'erreur sur R, quant â elle, est plus importante : on peut 

sachan 

celui sur l'axe. 

l'évaluer sachant qu'en r » R, l'écart de température vaux — = 0,37 fois 

Or pour l'ensemble des essais, l'écart de température axial AT-, 

s'est avéré de l'ordre de 1°C. Sachant que la précision de la mesure sur 

T est de 0,1°C, il s'en suit que l'erreur sur la mesure de la température 

_2 

en r * R est de l'ordre de 27 x 10 . Pratiquement, R a été déduit graphi

quement et l'on peut majorer l'erreur par ± 0,5 cm â ± 1 cm pour la plu

part des essais. Ce qui correspond à une erreur relative variant de 20% 

3 30% ce qui est conséquent avec la précision sur T â cet endroit. 

Compte tenu des remarques précédentes, il est facile d'évaluer l'erreur 

relative sur AT-, : elle est le plus souvent de l'ordre de 10 a 15%, mais 

elle peut atteindre des valeurs plus élevées lorsque l'écart ûT__ devient 

faible, loin de la source d'émission. 

A titre d'exemple, pour l'essai n°9, l'erreur relative sur AT_ 
_2 x _2 "• 

vaut 13 x 10 en £- " 70, et elle n'est que 8 x 10 en (x/D ) - 20, 
u o - 2 

pour l'essai n°7 on a une erreur relative de 26 x 10 en (x/D ) » 120 
_2 o 

alors qu'elle ne vaut que 7 x io en (x/D ) « 15 etc.. . 

Four résumer, on a donc par ordre de précision décroissante : 

la trajectoire, la température moyenne axiale et la largeur caractéristique 

R. C'est pour «es trois grandeurs que l'on a comparé les résultats expé

rimentaux â MICAR. Ces comparaisons conduisent aux constatations suivantes : 

* Pour la trajectoire ; Globalement, MICAR prédit la trajectoire 

axiale thermique z„ de façon satisfaisante. Dans certains cas 

il y a surestimation, dans d'autres, sous-estimation. A l'excep

tion des essais n°l, 6, et dans une certaines de l'essai n°ll ; 

et & l'opposé de ce que l'on avait remarqué pour les jets 

légers (BADRE, 1980), on ne remarque â première vue aucune 

tendance dominante. Four certains essais, tels les n°4, 7, 10 

et 14, la concordance entre MICAR et l'expérience est très bonne. 

L'écart relatif pour les autres cas varie le plus souvent entre 

10 et 20%. Parfois, l'influence du fond modifie considérablement 

<l 



IV.il 

l'évolution du jet. On ne peut plus alors utiliser MICAR comme 

référence car les hypothèses de MICAR ne correspondent plus 

aux conditions d'écoulement. 11 faut noter aussi que MICAK 

prévoit le plus souvent une retombée du panache qui est un 

peu plus rapide que celle qui a lieu en réalité. 

Quant aux essais n°l, 6 et 11, ils tiennent une place un peu 

spéciale puisque la retombée du jet observée expérimentalement — 

cela est vrai surtout pour les essais n"l et 6 — s'effectue 

plus tôt que celle prédite par MICAR. C'est aussi pour ces 

essais que MICAR s'avère être moins bon. Cela semble indiquer 

un défaut du modèle. On reviendra sur cette question un peu plus 

loin. 

* Pour la décroissance de la température axiale moyenne. Les 

résultats de MICAE sont présentés jusqu'au point de hauteur 

maximum z du jet. Jusque z , la tendance est I la sous-
max max 

estimation. Cela a déjà été observé lors de l'application de 

MICAR aux jets légers (BADRE,1980). On constate aussi que la 

concordance entre la théorie et l'expérience est généralement 

bonne. Elle est la moins bonne pour les essais n°l, 6 et 11. 

Il y a aussi une plus grande discordance au début du jet, pour 

les valeurs de yr- $ 20, cela est évidemment dû aux conditions 

initiales choisies. Four ces cas défavorables, l'écart relatif 

entre la théorie et l'expérience est assez élevé et il peut 

dépasser 20Z. Dans les autres cas, il est plus faible et varie 

entre 10 et 20Z. 

• Pour la largeur caractéristique R. On retrouve avec MICAR les 

tendances principales avec plutôt une surestimation de la 

largeur du jet (même observation que pendant l'application 

de MICAR aux jets légers). L'écart relatif entre la théorie 

et les observations expérimentales est plus important que 

précédemment et varie autour de 25 à 35Z. On peut noter que la 

sous-estimation de l'écart AT prédit par MICAR va de pair 

avec la surestimation de la largeur R calculée. D'après 

< 
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HIRST (1977), cela est dû à la mise en défaut de l'hypothèse 

d'axisymétrie a cause de l'apparition des structures tourbillon-

naires dans la section droite du rejet. 

IV.4. QUELQUES REFLEXIOKS SDR LES COMPARAISONS PRECEDENTES 

Les résultats précédents illustrent certains des avantages et 

des défauts d'un modèle tel que MICAS. Plus particulièrement, en ce qui 

concerne MICAR, on peut souligner les avantages suivants : 

* Tous les calculs ont été faits avec une seule fonction d'entraî

nement sans aucune modification de constantes : & cet égard, on a vu que les 

utilisateurs de la méthode intégrale pour le calcul des jets introduisent 

souvent une force de traînée 'proportionnelle 3 (U 2<!) et dont l'ajuste

ment de la constante de proportionnalité permet de mieux raccorder les 

résultats selon les cas. 

* Les résultats obtenus sont dans l'ensemble suffisamment bons 

pour justifier l'emploi de MICAR pour une grande diversité de situations. 

Cependant, même si l'os excepte le fait que MICAS n'est pas capable de 

prédire les structures plus fines dans le jet, on peut lui faire plusieurs 

objections, parmi lesquelles les suivantes : 

(1) Lja traînée est-elle réellement négligeable ? 

(2) Sans quelle mesure la fonction d'entraînement choisie est 

valable lorsqu'il s'agit des jets â flottabilité négative ? 

(•) Il est important de souligner ici que l'existence d'une traînée au sens 

habituel (qui impliquerait une séparation de l'écoulement traversier avec 

l'apparition dans le sillage des tourbillons de Von Karman) est discu

table. Contrairement à l'interaction qui existe entre un solide et un 

fluide et qui entraîne, lorsqu'il y a une traînée, une production de 

vorticitê ; cette dernière est mise en doute lorsque deux fluides inter

agissent. Néanmoins le concept de traînée est introduit car il rend compte 

de façon commode de la modification de l'écoulement ambiant induite par 

<, 
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En ce qui concerne le premier point, CHAN et al. (1976) ont 

trouvé expérimentalement que les effets de la traînée sont une fonction 

décroissante du rapport K de la vitesse initiale du jet à celle du milieu 

ambiant. Plus précisément, ils estiment que l'on peut totalement négliger 

la force de traînée pour K > 8. Far contre, ses effets peuvent être 

sensibles â petit K. Ce qui expliquerait en partie pourquoi on a une moins 

bonne concordance encre HICAR et l'expérience pour les essais n°l, 6 et 11. • 

Cette particularité semble être plus marquée pour les jets lourds du 

fait de leur retombée, car il se forme alors un courant de recirculation 

entre le jet et le fond £voir f^g, jv.22 a]. 

(* 
D'après DITMARS et SHAHRABANI (1976), ce courant de recirculation 

a pour effet d'augmenter l'entraînement dans le jet et de le ramener davantage 

vers le sol. Dans ces conditions ou voit que la traînée n'est pas alors 

négligeable : il faudrait donc en tenir compte au moins â deux niveaux, 

près de la sortie du jet et près de la région d'impact. 

Mais un des facteurs les plus importants dans toute méthode intégrale réside 

dans le choix de la fonction d'entraînement. Ici on a effectué les calculs 

avec celle de HIRST (1971) alors que d'autres fonctions auraient pu être 

employées comme celles de WU et KOH (1977) ou de SCHATZMANN (1979). En fait 

ils ne donnent pas avec ce modèle de meilleurs résultats car il y a certaines 

différences dans la conception des modèles de base. 

WU et KOH considèrent des profils uniformes et tiennent compte de 

la traînée tandis que SCHATZMANN suppose que seules les quantités exprimant 

las écarts avec les valeurs ambiantes, c'est-à-dire AT, AD, AC etc... 

sont axisymétriques. Far ailleurs, la fonction de HIRST peut être criticable : 

d'après ABRAHAM (Ii7f), et dans le cas d'un milieu au repos, elle conduit 

â une sous-estimation de la concentration calculée, et d'après WU et KOH 

(1977), c'est le choix du coefficient a, dans le terme décrivant la flot-

tabilité locale par l'intermédiaire du Froude Fr qui est mauvais car trop 

élevé. On a illustré dans deux cas, pour les essais n°10 et 13 ce que 

donne la fonction d'entraînement de WU et KOH (1977) [voir fig. IV.5, IV.&, 

IV.12 et IV.133- Les différences de comportement sont bien nettes : d'une 

part la théorie de HU et KOH fournit une trajectoire plus élevée que HIRST, 

et qui retombe plus loin et plus lentement, d'autre part la décroissance de 

l'écart de température axiale suit mieux les points expérimentaux près de 

(*) 
'Ce courant de recirculation résulte des divers effets de sillage et de la 

retombée au sol du jet lourd. 

<, 
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la cheminée, mais décroît plus vite que HIRST ensuite. Corrélativement, 

la largeur R croit moins vite que HIRST près de la cheminée, et dépasse 

ensuite les valeurs que ce dernier prédit. L'avantage de HIRST est qu'il 

prédit mieux la trajectoire, alors que WU et KOH peuvent fournir de meilleurs 

résultats pour AT,., et R au-delà du point de hauteur maximum, 

La non-validité de la fonction d'entraînement de HIRST au-delà 

de z découle du fait qu'elle peut devenir négative, ce qui n'est pas 

vrai. 

On pourrait être tenté de construire une fonction d'entraînement 

en effectuant une démarche semblable à celle des jets légers, c'est-à-dire 

en déterminant les valeurs des coefficients à partir des cas limites. Mais 

cette démarche nécessite une meilleure connaissance du comportement du jet 

lourd lorsque K —> 0, ce qui manque encore. En somme, dans un jet lourd, 

il apparaît que l'on doive davantage tenir compte de la traînée que dans 

un jet léger et que la transposition d'une fonction d'entraînement telle 

que HIRST implique certaines insuffisances que l'on constate dans la partie 

descendante du panache. Malgré cela, les résultats obtenus avec la théorie 

d'entraînement de HIRST montrent que l'extension aux jets lourds de consi

dérations propres aux jets légers est justifiée. 

IV.5. RESULTATS EXPERIMENTAUX SUR LES PROFILS VERTICAUX DE TEMPERATURE MOYENNE 

Les profils verticaux de température moyenne sont représentés 

sur les figures IV.15 à IV.21. On y donne les écarts de température adimen-

sionnalisés par rapport à l'écart maximum A T ^ . De même les distances 
* r 

radiales sont adimensionnalisées par R et R_ qui sont les demi-largeurs 

thermiques du jet ; R pour la partie du jet située au-dessus de l'axe 

et R_ pour celle située en-dessous. (On rappelle que l'on définit la demi-

(») A noter que bien qu'il s'agisse de coupes verticales, les résultats 

obtenus sont fondamentalement les mêmes que ceux que l'on aurait eus 

si les mesures avaient été faites suivant une section droite. Seul le 

rayon change un peu, mais ce changement est du même ordre que l'erreur. 

<i 
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largeur R comme étant la distance séparant l'axe du jet du point où 

AT * 7 AT„ . On a choisi d'adimensionnaliser avec la demi-largeur R plutôt 

qu'avec la largeur caractéristique R parce que S est connue avec un peu 

plus de précision que R et aussi parce que c'est souvent l'usage en pareil 

cas). Le choix de deux mesures différentes R et R_ pour le haut et le bas 

du jet résulte d'une asymétrie systématiquement observée lors des mesures. 

On a pratiquement toujours eu R + s R_ . Il s'agit donc de deux échelles de 

longueur caractéristiques des grosses structures des parties supérieures 

ou inférieures et adimensionnaliser par R + et R_ selon le point d'obsewa-

tion plutôt que par une valeur moyenne de la demi-largeur est certainement 

plus physique. Il permet aussi d'avoir une représentation plus symétrique 

du profil de température. 

(On donne dans le tableau IV.1 les valeurs de R_ et R pour tous 

les essais. Ces valeurs ont été déterminées graphiquement). 

Cependant, ce que l'on remarque tout d'abord sur ces figures c'est 

l'affinité des profils. Les points expérimentaux sont très bien regroupés 

et l'on pourrait approcher ces courbes par des gaussiennes. Néanmoins on 

peut toujours observer sur les figures IV.15 à IV.21 l'influence de 

l'asymétrie : les profils traînent plus vers le bas. C'est l'influence 

combinée du courant traversier et de la flottabilité négative qui sont les 

principaux responsables de cette asymétrie. 

On sait, d'après les études antérieures, que les profils 4e vitesse 

ou de température dans un jet émis dans un milieu au repos sont affines 

et symétriques. Pour les jets isothermes émis dans un milieu en mouvement, 

KEFFER et BAINES (1962) notent l'affinité des profils mais sans asymétrie 

particulière. FAN (1967) observe une légère asymétrie pour les jets légers. • 

De nouveau pour le cas des jets isothermes, SHIRAKASHI et TOMTTA (1978) 

prennent note de l'asymétrie, mais ne développent pas davantage la question. ' 

On peut donc affirmer que pour les jets légers il y a une certaine asymétrie 

dont l'importance doit être néanmoins moindre que pour les jets lourds. 

Pour ces derniers on a en moyenne R_ : 1,5 R +. Cette asymétrie est un 

indice que l'entraînement dans le jet lourd ue s'effectue pas exactement 

comme dans le jet léger, mais d'autres mesures seraient nécessaires pour 

vérifier ce point. 
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Essai a° X 
Do 

< 
Do 

R! 

0 
Essai n° X 

0 
0 

•: »! 

1 

Fr0-156 
K - 2,5 

2 
4 
S 
15 
25 

0,7 
1 
1,3 
1,5 
1,6 

1,3 
2 
2,1 
2,6 
3,2 

7 
Fro=909 
K - 8,5 

5 
15 
30 
60 
100 

2,3 
2,5 
3,7 
5 
5,8 

3,2 
4,5 
4,6 
8 
8,6 

2 
Fr0-156 
K » 5,3 

2 
4 
8 
15 
25 

1,3 
1,4 
1,6 
1,9 
2,2 

1,5 
2 
2,05 
3,4 
3,7 

8 
Fr0-435 
K - 8 

5 
10 
20 
30 
45 

2,2 
2,4 
2,9 
3,6 
4,3 

3,3 
3,5 
4,7 
5 
6,1 

3 
Fro-!050 
K - 14 

5 
15 
25 
35 
45 
60 

4 
4,1 
4,5 
4,6 
5 
5,3 

4,2 
4,8 
6 

7,4 
8 
9 

9 

Fr0-486 
K - 5 

5 
10 
20 
35 
50 
70 

1,2 
1,8 
2,6 
3 
3,3 
3,8 

2,6 
2,8 
3,2 
4,2 
4,5 
6,2 

4 
Fr0-1046 
K « 9 

5 
15 
30 
50 
80 

2,3 
2,4 
3,8 
4,6 
5,3 

3,5 
4,3 
4,8 
6,6 
9 

10 
Fro-300 
K - 5 

5 
10 
20 
35 
50 

1.3 
1,6 
2,3 
3 
3,2 

2,3 
2,6 
3,4 
4,3 
4,6 

5 
Fro-2020 
K • 6,1 

• 5 
10 
20 
35 
50 
80 

1,6 
2 
2,8 
3,5 
3,6 
4,7 

2,4 
2,9 
3 
3,8 
4 
5,5 

11 
FrQ-796 
K - 3,6 

5 
15 
30 
50 
80 
120 

1,1 
2,3 
2,5 
2,8 
3,1 
3,3 

2,4 
3,1 
3,3 
4,5 
5,2 
6 

6 
Fro-306 
K - 2,6 

2 
5 
10 
20 
40 

0,8 
1,1 
1,5 
1,8 
2,5 

1,2 
2 
2,5 
2,8 
3 

12 
Fro-800 
K - 11,5 

5 
15 
30 
50 

2,9 
3,2 
4 
4,9 

3,8 
5,2 
6 
7,2 

Tableau IV.1 s Valeurs des demi-largeurs thermiques R+ e t R_ dans les 
V-urties au-dessus e t au-dessous de l a t r a j e c t o i r e thermique 
du j e t . D - 1 cm. 
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Essai n° X 
D o 

< 
D o 

£ 
K 

13 

Fro-1505 

K » 5 

5 

15 

30 

50 

80 

1,3 

1,6 

2,1 

2,9 

3,4 

2,2 

3 

3,7 

4,5 

7,2 

14 

Fro-1504 

K - 10 

5 

15 

30 

50 

80 

120 

2,7 

3 

3,3 

5,4 

6 

7,6 

3,6 

4,2 

6,3 

6,8 

8,8 

12,S 

Suite du tableau IV.1 : Valeurs de R* et R . 

t 
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IV.6. SOR LE CHOIX DES PARAMETRES DE BASE 

Plutôt que de caractériser les jets par les paramètres Froude 

initial et rapport de vitesse, il est devenu de plus en plus fréquent, 

a cause d'une plus grande universalité dans les résultats et une signifi

cation physique plus appropriée, d'utiliser â leur place une paramëtrisa-

tion basée sur des échelles de longueur physiques du rejet. Ces échelles 

sont basées sur le débit volumique initial Q , de quantité de mouvement M, 

et de flottabilité B, selon une méthode qu'ont développée successivement 

LIST et IMBERGER (1973) et surtout WRIGHT (1977). Sachant que Q « nR Z0 , 

M = Q oU o . t l . g — Q 0, on construit ^ - J et *„ - ̂  . 1. « *„ 

étant des échelles de longueur, la première caractérisant la région dominée 

par la quantité de mouvement du jet, l'autre celle dominée par la flotta

bilité, 4^ et i b étant proportionnelles à la distance parcourue verticale

ment par le jet avant que la composante verticale de sa vitesse ne devienne 

approximativement égale à celle du courant traversier. Ces paramètres 

*m e C 4b s o n t s e m b l a b l e s â c e u * obtenus par CHU (1975) dans sa méthode de 

calcul des jets lourds. 

L'avantage de ce procédé, est qu'il permet de mieux décrire le 

comportement physique du jet dans ses phases successives. Ainsi, WRIGHT 

distingue dans le développement des jets légers dans un courant traversier 

uniforme trois régions principales de longueurs inégales selon l'importance 

du rapport -j- ï On a dans tous les cas très près de la source d'émission 

une région dominée par la quantité de mouvement ; ensuite on rencontre 

une zone intermédiaire, où selon que le rapport (Jl II. ) est supérieur ou 

inférieur 3 1, c'est la quantité de mouvement ou la flottabilité qui domine. 

Puis finalement, dans la zone lointaine du champ proche, c'est toujours 

la flottabilité qui est prépondérante . Pour chaque régime d'écoulement, 

on a dans chaque subdivision, une relation pour la trajectoire et la 

dilution (qui n'est autre que le rapport C /C„). 
O CL 

C'est par le moyen de l'analyse dimensionnelle et de considérations 

simples (en négligeant 1'influence du courant traversier très près de la 

source d'émission et assimilant le comportement du jet plus loin a une 

bouffée) que WRIGHT pu établir ces relations. Quant aux coefficients de 

proportionnalité, ils ont été déterminés expérimentalement et varient 

suivant les valeurs de q , M et B. 
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Dans cette étude, Cl II,) > 1 dans les essais. Ceci signifie 

que la quantité de mouvement est le facteur dominant. L'intérêt de la 

méthode de WRIGHT pour les jets lourds est que l'on peut être tenté de 

calculer la trajectoire en admettant que la partie descendante a un compor

tement qui est'le symétrique du jet chaud correspondant (voir fig. IV.22b). 

Hais une application directe de sa méthode ne donne pas de bons résul

tats car il faudrait au préalable déterminer la région â partir d'où il y 

aurait éventuellement la symétrie, de plus la présence du point de hauteur 

maximum complique le problème car c'est un point de pente nulle. Far contre, 

la méthode de WRIGHT semble indiquer que la quantité de mouvement du jet 

peut rester importante même dans la partie descendante du jet. C'est aussi 

l'avis de TONG et SIOLZENBACH (1979). Quant à CHU (1975), il donne aux 

parties ascendantes et descendantes du jet des relations analytiques. Sa 

méthode valable pour des valeurs de K i k - met en relief l'importance des 

paramétres t et %.- Il obtient comme équations pour la trajectoire axiale 

(a) Four la partie ascendante : 

J. I 
2 " (- 2

7)
î \ \ V. x 2 + Vj x] * (IV.8) 

4a' 

(b) Four la partie descendante : 

2 z 3 _ ( 2 z - Z ) 3 » ( J L ) l i !> x 2 + i"2 % \ ( I y . û ) 
max max \ 2 |_2 Ts m J 

«' - 21 /-2- et *' - — , a - 0,5 
m m 

4'2 o 42 i l*1* - i . .il I 

"«max" jr - - - ^ . H « " " £ ï > <TJ* " < ^ ^ J? 

(IV.10> 

L'intérêt de ce modèle dans le cas présent est qu'on peut s'en 

servir afin d'essayer de regrouper sous une seule courbe l'ensemble des 

essais pour lesquels K ï 4. Ce résultat est obtenu en adimensionnalisant 
1/ 

x par (*o Fr^) et z par (1 FrJ 3). Fr^ étant le nombre de Froude construit 

sur la vitesse du courant traversier. 

F r - - sr— ( I V-U> 
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11 est intéressant de remarquer que Fr est proportionnel â — , Le rësul-
w b 

tat est reporté sur la figure IV.23. On y a également ajouté la courbe 

théorique du modèle de CHU. On constate qu'à l'exception des essais n°l, 6 

et 11, tous les points expérimentaux sont regroupés dans une même zone où 

ils pourraient être représentés par une courbe unique avec une marge 

d'incertitude de l'ordre de 207.. Il s'agit des essais pour lesquels K % 4 . 

Ce sont ceux — ainsi que CHU le souligne — pour lesquels la traînée peut 

être négligée. A noter également que ces comparaisons montrent que le 

modèle de CHU se compare honorablement avec l'expérience. Comme on va le 

voir dans le paragraphe qui suit,un des avantages du modèle de CHU est qu' 

va servir de référence pour l'établissement de quelques corrélations en 

des zones particulières du jet lourd. 

IV.7. COMPARAISONS AVEC CHU (1975) ET TONG ET STOLZENBACH (1980) 

IV.7.1. Le lieu des points de hauteur maximum 

On donne dans le tableau (IV.2) la valeur des coordonnées 

(x f f l a x,
 z

m a x i a u point de hauteur maximum selon la théorie de CHU (1975), 

d'après MICAR, et l'on compare avec l'expérience. On suppose que les 

valeurs de (n^^. z

m a _ )
 d e CHU peuvent être approximées par : 

3 , - / : . v3 Clh 
r e t z m a x z - fr^r) <r> < I V- , 2> 

b 2ra b 

On peut constater que les modèles de CHU et MICAR fournissent des prédic
tions correctes de (x , z ) â l'exception toutefois des essais pour 

max max 

lesquels les effets de traînée doivent être importants. Four ces derniers, 

ainsi que pour l'ensemble des prédictions, il y a un léger avantage en 

faveur de MICAS. 

Comme on pouvait s'y attendre, après les comparaisons effectuées au para

graphe précède 

lorsque K 5 4. 

graphe précédent, le rapport n — doit être à peu près constant 

i Fr** 

4. 
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Essai n 9 

X 
max 
Do 

CHO MICAR E x P a ~ 
rience 

max 

D o 

CHU MICAR ^ t p é " 
rience 

z 
max 

S, Fr^ 3 

m 
(valeur 

expérimentale) 

31 26 "v. 15 6,7 4,8 •v. 4,5 0,7 31 26 "v. 15 6,7 4,8 •v. 4,5 0,7 

2 14,8 13 •>- 12 8,5 8 ». 9 1,1 

3 37,6 33 •v. 4 0 22,3 22,2 •v. 24 1,1 

4 58,1 52 •<• 55 19,2 20,4 * 20 1,1 

5 164 - - 21 - - -

60,8 51 •v. 25 8,6 7,1 •<- 5 0,6 60,8 51 •v. 25 8,6 7,1 •<- 5 0,6 

7 53,1 48 i. 55 17,9 19,1 -v. 19 1,1 

S 27 2S •v 25 13,8 13,9 <\, 15 1,1 

9 48 45 1- 45 12,2 12,8 •v. 11 0,9 

10 30 25 •>. 25 10,4 10,4 •>. 10 1 

—•> 11 111,7 88 1- 85 12,9 13,5 * 9 0,7 

12 34,9 30 •>. 30 19 19,2 •v. 22 1,2 

13 150 141 - 17,8 19,8 - -

14 75,5 69 •fc 65 22,4 24,2 i" 22 1 

Tableau IV.2. : Comparaisons des valeurs expérimentales de (x ,„> z ) 

comparées avec les valeurs théoriques prédites par 

le modèle de CHU et MICAR. (Les flèches indiquent les 

essais pour lesquels K < 4). 

D'après CHU, ce rapport est voisin de l. Expérimentalement, on 

trouve qu'il vaut approximativement 1,1. On a reporté sur la figure IV.24 

les points expérimentaux donnant z en fonction de 1 Fr s. On peut observer 

qu'à l'exception des essais n°l, 6 et 11 pour lesquels K $ 4 ainsi que 

des essais n°5 et 13 pour lesquels on n'a pu observer sur la longueur de 

veine disponible le point de hauteur maximum, tous les autres essais 

peuvent être représentés par une droite. 
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On se peut comparer ces résultats avec ceux de TONG et STOLZENBACH (1979) 

car ils trouvent une relation qui se compare plutSt avec celle de TURNER 

(1966). STOLZENBACH et ADAMS (1980), en analysant les résultats de TONG 

et STOLZENBACH dégagent deux types de relation selon que le nombre de 

Froude Fr est supérieur ou inférieur à 1. Dans le premier cas, ils 
Va 

trouvent bien que 2 est proportionnel à (i Fr ) 3 mais avec un coeffi-n max r m » 

cient de proportionnalité qui esc de A5Z supérieur à celui obtenu ici. 

Dans le deuxième cas, ils conservent la relation obtenue initialement par 

TONG et STOLZENBACH. L'écart entre le résultat de STOLZENBACH et ADAMS 

et celui obtenu ici pour Fr n > 1 peut être dû aux différents intervalles 

des nombres de Froude Fr examinés : ils varient en effet chez TONG et 

STOLZENBACH de 0,05 a 5 (alors que K varie de 10 a 100). Le point le plus 

important à retenir, c'est l'existence de plusieurs classes de jets en 

fonction du nombre de Froude Fr^, c'est-l-dire en fonction de la flotta-

bilicé. Ce qui vient s'ajouter à la classification déterminée par CHD. 

IV.7.2. Evolution axiale de la température 

On donne sur la figure IV.25 en coordonnées logarithmiques, la 
A^CL x 

courbe d'évolution de ( -. •) en fonction de (=r—) pour l'ensemble des 

On trouve que la plupart des points expérimentaux peuvent s'ordon-
2 

ner sur une droite de pente voisine de T . Ceux qui s'écartent le plus de 

cette droite sont les points correspondants aux essais n°l, 6 et U . En 

comparaison, les relations obtenues par CHU (1975) s'écrivent pour la 

concentration maximale : 

• Four la phase ascendante : 

C r £ ' 2 - i 2 / 3 

?Ù " l* T C C C £° + (^J ( I V' 1 3 ) 

LL M m m m 
• Four la phase descendante : 

[ 4 (4) (f) -<£>-<£>J (IV. H) 
L m m m o -• 

C C L K L • *« - a 
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Une comparaison exhaustive entre ce que donneraient les relations de CHU 

et les résultats obtenus ici serait fastidieuse. On donne cependant sur 

la figure IV.26 des résultats de comparaison de la concentration axiale 

entre les valeurs expérimentales.et le modèle de ËHU pour les essais 

n°Z, 10, 12 et 13. On peut observer que les courbes théoriques de CHU et 

les points expérimentaux ont des comportements qui se ressemblent. Néan

moins, on peut noter une tendance à la surestimation de la valeur de 

âT(x 

( ) avec le modèle de CHU. 
o 

Comparativement, TOHG et STOLZENBACH (1979) trouvent aussi des 

tendances communes entre la théorie de CHU et leurs résultats expérimentaux. 

Cependant - ils constatent que le modèle de CHU a tendance à sous-estimer 

ou S surestimer la concentration selon que le nombre de Froude Fr œ est 

inférieur ou supérieur â 3. Ce qui va dans le même sens que les résultats 

obtenus ici. 

11 serait intéressant de pouvoir comparer ces valeurs avec celles 

des jets légers correspondants. On l'a fait pour l'essai n°10 en se servant 

du modèle de CKU et GOLDBERG (1974). Dans ce cas, ce dernier prédit alors comme 

relation pour la concentration maximale ; 

C^K a [i4|> ( t ) 2 + t ] / 3 ( W , 1 5 ) 

Les quelques valeurs calculées (voir tableau IV.3) montrent que la concen

tration dans le jet léger est plus forte que celle du jet lourd correspon

dant. Cependant, étant donné la précision du modèle, on ne peut conclure. 

Le point le plus important 3 retenir c'est que l'on ne note aucune diffé

rence quantitative entre jets lourds et jets légers (d'autres comparaisons, 

entre les résultats expérimentaux de FAN (1967) et ceux obtenus ici, lorsque 

de telles comparaisons sont possibles, ne permettent pas non plus de trancher 

nettement un comportement distinct dans un cas comme dans l'autre). Ce 

qui indique qu'une bonne partie des mécanismes régissant les jets légers 

et les jets lourds leur sont communs, au moins lorsque l'on se place dans 

des conditions similaires a cette étude. 
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X 
Do 

CCL 
Co 

Jet léger Jat lourd 

10 0,151 0,143 

20 0,114 0,105 

30 0,096 0,097 

50 0,076 0,073 

70 0,064 0,047 

100 0,053 0,027 

Tableau IV.3. : Comparaison entre le jet lourd et le jet léger correspon

dant à l'essai n°10. Valeurs théoriques de CHU et GOLDBERG 

(1974) et CHU (1975). 

IV.7.3. La concentration au point maximum 

D'après CHU (1975), la concentration au point de hauteur maximum 

est donnée par : 

«et""? 
: 0,4 (IV. 16) 

Si l'on compare cette relation avec les mesures effectuées ici, on trouve -

ni de ceux qui 

^T- varie peu autour 

en ne tenant pas compte des essais pour lesquels K < 4, ni de ceux qui 
C, 

ne retombent (essais n*5 et 13) — que le rapport 
Cci,KFr 

d'une valeur moyenne voisine de 0,5 [voir tableau IV.4JT Cela signifie que 

les concentrations rencontrées sont en réalité plus faibles que celles 

prédites par CHU. Ce qui a déjà été confirmé par les comparaisons présentées 

à la figure (IV.26). 
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Essai n° Fr œ 

Co 1 1 
C C L K F ^ 

2 5,62 0,53 

3 5,39 0,47 

4 12,96 0,50 

7 12,55 0,52 

8 6,72 0,54 

9 19,3 0,46 

10 12 0,51 

12 6,07 0,44 

14 15,07 0,47 

Tableau IV.4. Val 
1 1 

eurs expérimentales du rapport (^— r; —57-) pour 

CL FrJ 3 

les essais ou 11 peut être determine. 

IV.7. 4. l.e point d'impact 

Bien que la zone d'impact ne fasse pas en principe l'objet de 

cette étude, on peut déterminer sa position par "extrapolation", et il 

serait intéressant d'effectuer ici quelques comparaisons avec les résul

tats de CHU (1975) et T0NG et ST0LZENBACH (1979). D'après le modèle de 

CHU, l'abscisse x, Ju point d'impact et l'angle correspondant 8-«(s,Ox) 

du jet sont donnés par les relations suivantes : 

x x : 2î m Fr_ et tgOj. : 0,8 F r / 3 (IV. 17) 

TONG et STOLZENBACH trouvent expérimentalement les relations suivantes : 

XI : l ' 6 t

a

 F r - e t ' S 9 ! : 2'' Fr (IV. 18) 

(») On rappelle que le point d'impact est le point où le jet lourd retombe au so 
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Ils constatent néanmoins une déviation à ces relations lorsque Fr devient 

inférieur à 0,1. En outre, étant la difficulté qu'il y a à mesurer 9_, 

il y a une dispersion importante dans ce cas. 

On a pu obtenir quelques valeurs pour (x.,0-) pour les essais 

n°l, 2, 6, 8, 9, 10 et 12. Pour les autres essais il a été difficile ou 

impossible d'extrapoler. On donne dans le tableau IV.5 les résultats obtenus-

On constate une fois de plus que les essais n°l et 6 se démarquent nettement 

du reste. Quant aux autres essais, on peut les exprimer par les relations : 

-2/, 
x T Z 1,64 Fr et tg6T : 1,6 Fr '

3 (IV. 19) 
I ' m * * I « 

La détermination de x I est plus précise que celle de 9, pour laquelle on 

a une dispersion importante. 

Les écarts entre ces diverses relations montrent que la question 

de la localisation du point d'impact reste à être précisée davantage. 

Essai 
n° 

XI 
l Fr m oo 

tg»! &1 * **£ 

I. 46 0,84 0,21 1,8 

2 42 1,60 0,5 1,6 

6 69 0,67 0,21 2,6 

8 83 1,73 0,4 1,4 

9 125 1,46 0,26 1,9 

10 80 1,52 0,3 1,6 

12 106 1,72 1 0,5 1,7 

Tableau IV.5. : Coordonnées du point d'impact avec la représentation 

adimensionnelle associée selon CHU (1975) 
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IV.7.5. Quelques remarques sur ces comparaisons 

Ces comparaisons amènent à deux constatations : 

- L'existence de plusieurs classes de jets lourds 

. - La possibilité, â l'intérieur de chaque classe, de représenter 

les jets par quelques corrélations caractéristiques. L'intérêt 

de ces corrélations n'étant pas négligeable sur le plan 

pratique. _̂_ 

Les corrélations obtenues ici sont valables pour les jets lourds 

à nombre de Fr supérieur â I et â rapport de vitesses K supérieur à 4. 

Cela concerne les jets lourds pour lesquels la quantité de mouvement intrin

sèque est prépondérante et la force de traînée négligeable. 

Cependant certaines de ces corrélations sont à préciser ( z m a x 

et 6.), bien que le plus souvent les résultats se comparent bonorsMcattft . 

A remarquer que les comparaisons faites pour la décroissance de la tempé

rature axiale constituent une justification à posteriori de l'emploi pour 

les jets lourds de modèles intégraux conçus à l'origine pour les jets 

légers. 

Ces comparaisons illustrent aussi l'avantage de l'emploi de 

modèles d» même type que celui de CHU ainsi que l'utilisation d'une 

paramétrlsation basée sur les échelles de longueur l et !.. . 

IV.8. RECAPITULATION DES RESULTATS CONCERNANT LE CHAMP MOYEU 

Dans ce chapitre on a présenté les résultats expérimentaux des 

mesures de température moyenne dans le jet selon des coupes verticales 

passant par son axe longitudinal. Le domaine couvert étant tel que : 

156 < Fr Q < 2020 et 2,5 S K S 14 

On a ensuite effectué des comparaisons avec le modèle intégral MICAS en 

y incorporant comme fonction d'entraînement celle de HIRST (1971) et 
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accessoirement celle de WU et KOH 0977). On a aussi fait des comparaisons 

avec un modèle intégral simplifié, celui de CHU (1975). Ces modèles per

mettent une prédiction satisfaisante de la trajectoire et de la concentra

tion. L'avantage du modèle de CHU réside dans sa simplicité et celui de 

MICAR dans le fait qu'il est un peu plus général. Le désavantage du modèle 

de CHD est qu'il n'est guère applicable lorsque le rapport des vitesses K 

devient inférieur 3 4. Quant â MICAR (employé avec la fonction d'entraîne

ment de HIRST) les résultats qu'il fournit après la hauteur maximum du 

rejet, sont incertaines pour la trajectoire, et non fiables pour les autres 

grandeurs. Cependant, avant la hauteur maximum, MICAS prédit mieux la 

trajectoire que le modèle de CHU. Quant à la concentration, CHD en donne 

des valeurs par excès et MICAR des valeurs par défaut. 

Far ailleurs, le modèle de CHU a permis d'avoir la forme de 

plusieurs corrélations pour le lieu de la hauteur maximum, la concentra

tion en ce point, et les coordonnées du point d'impact. Ces corrélations 

ont été comparées à celles prévues par CHU et aux résultats expérimentaux 

de IONG et STOLZENBACH (1979). Elles ont permis d'entrevoir la possibilité 

de diviser les jets lourds en plusieurs classes, en fonction principalement 

du nombre de Froude Fr^. 

Bien que l'onn'ait pu mettre en évidence une différence appré

ciable entre les jets lourds et les jets légers correspondants il ne semble 

pas qu'ils aient un comportement symétrique l'un de l'autre. En effet, 

l'examen des profils de température — qui se sont avérés affines — dénotent 

une asymétrie plus prononcée que pour les jets légers. Cette asymétrie 

est évidemment due â la présence du courant traversier, mais la flottabilité 

négative du jet doit y contribuer dans un sens qui accentuerait cette 

asymétrie plus que pour le jet léger. De plus, il y a des effets de courbure 

et d'interaction avec le sol lorsque le jet lourd s'approche du point 

d'impact dont on ne peut trouver l'équivalent dans un léger. Malgré cela, 

les comparaisons faites ici montrent qu'il ne doit pas y avoir de diffé

rences quantitatives importantes dans de nombreux cas. Cependant, on voit 

bien quelles sont les limitations des résultats obtenus au cours de ce 

chapitre et dans quel sens il faut les développer : il faut notamment 

étudier les jets lourds tels que Fr_ f 1 et K « 4. Ces résultats pourraient 

<> 



IV. 29 

aussi servir de base pour caler une fonction d'entraînement plus adoptée 

aux jets lourds que celle de HIRST. En conclusion, on peut dire que les 

résultats obtenus ici justifient l'emploi de modèles de jets légers aux 

jets lourds, mais ils montrent aussi dans ce cas les points faibles qu'il 

faut développer. 

<i 



C H A P I T R E V 

JETS LOURDS : GRANDEURS FLUCTUANTES 

ET INTERMITTENCE 
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Dans ce chapitre on présente et on commente certains résultats 

expérimentaux concernant les jets lourds qui ne peuvent être prédits avec 

un modèle integral. On aborde des questions relatives à la turbulence et 

3 la zone d'intermittence. Il s'agit d'un aspect très important. En effet, 

si l'analyse des grandeurs moyennes donne des indications sur le comportement 

global du jet, les mesures de turbulence contribuent 3 la conprSbension de la 

structure interne de l'écoulement, et les mesures dans la zone intermittente 

mettent en relief le caractère fluctuant des contours 'du jet. 

Les mesures relatives a la turbulence effectuées dans le cadre 

de cette étude consistent en des relevés d'écart-type de fluctuations de 

température / 7 r z , selon des coupes verticales passant par l'axe du jet, 

comme pour les mesures de température moyenne, (cf. remarque du paragraphe 

IV.5). 

Quant 3 l'étude de la zone intermittente, elle a été menée pour 

un cas. Ce n'est donc pas une étude exhaustive du sujet, mais une approche 

d'un sujet encore peu connu, car l'on trouve relativement peu de travaux 

concernant des mesures dans la zone intermittente. 

Comme le titre le suggère déjà, on va traiter successivement 

en deux parties distinctes les résultats concernant les fluctuations de 

température et l'intermittence. 

V.l. LES MESURES DE L'ECART-TYPE DES FLUCTUATIONS DE TEMPERATURE 

On peut définir l'écart-type des fluctuations de température 

par la relation suivante ; 

1 

[T(x.z.t') - T<x,z)] 2dt'J I (V.l) 

La mesure s'effectue comme pour la température moyenne : le thermocouple 

placé dans le jet délivre un signal qui est traité par le voltmètre . 

digital. Le temps de oeiur* étant bien entendu limité, ce qu'on lit sur 

i, 



V.3 

le voltmètre après échantillonnage est le résultat suivant : 

/ T . 2 . / > £ (T(x,z,0 - T(x,z)) 2 (V.2) 
1 k-l K 

i étant le nombre total d'échantillons relevés, et t, l'instant de mesure. 

En pratique, on a choisi le même intervalle de temps de mesure que pour 

la temperature moyenne,*soit 1 mn. Dans ces conditions, sachant par ailleurs 

quels sont les facteurs dont dépend la précision (cf. annexe B et le chapi

tre précèdent) on peut supposer en se référant a KOTSOVINOS (1975) que 

l'erreur absolue sur est de l'ordre de ± 0,1°C. Comme pour les mesures 

de la température moyenne, on s'est assuré de la validité du procédé de 

mesure en vérifiant la reproductibilité des résultats en refaisant certains 

essais. Ici encore la répétêtivité des rSsultats s'est avérée satisfaisante. 

On peut voir sur la figure (V.l) un exemple de reproductibilité des mesures 

pour le cas de l'essai n*4. L'erreur relative est d'autant plus importante 

que l'on est loin de la source du rejet ou de l'axe de la trajectoire. 

On peut admettre que l'erreur relative sur / T' 2 ne dépasse pas 

20% dans la majeure partie de la zone de mesure. 

V.l.l. Résultats des mesures 

On donne sur les figures V.2 a V.8 les coupes verticales de / T ' 2 

obtenues au cours des essais. Les valeurs de /T' 2 sont rendues adiaeusion-

nelles en les rapportant â l'écart de température AT», - T s - T-,, la 

position dans la section de mesure étant adimensionnaliséc comme dans le 

chapitre précédent pour les coupes &X/tŒ„. On a également reporté sur 

la figure V.9 la décroissance sur l'axe du jet de l'écart-type adimension-

nalisé cette fois-ci en se rapportant S l'écart de température AT entre 

1* milieu ambiant et le jet dans la section de sortie (AT • T - T ). 
o « o 

Sur la figure V.9 on n'a pas représenté les points de mesure pour 

lesquels l'influence du fond est trop évidente. De plus, afin d'éviter la 

superposition des points représentatifs des mesures à certains endroits 

de la courbe, on a préféré les mettre cote i cote. 
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Ce que l'on apprend par la figure V.9, c'est une similitude dans le compor

tement, sauf pour les essais n°l et 6 qui se démarquent un peu des autres 

essais. Hais pour ces derniers, on a vu au cours du chapitre précédent que 

la force de traînée devait exercer une nette influence sur leur évolution. 

Quant à la loi de variation de ( / T , 2 / O T ) en fonction de (:?-), elle est 
aT o 

comparable à celle de .-, (cf. figure IV.25) : les deux courbes sont 
CL x 

presque parallèles pour r— % 10. Mais ce sont les coupes verticales de 

/ T ' 2 qui fournissent les résultats les plus intéressants : non seulement 

on observe une nette asymétrie du profil, ce que l'on sait déjà par les 

mesures de température moyenne, mais on constate l'existence de deux 

extrema de part et d'autre de l'axe du jet, l'extrémum le plus important 

se situant du côté de la frontière supérieure du jet. 

On remarque également que l'affinité des profils est cette fois-

ci sensiblement moins affirmée que pour les profils de température moyenne. 

Cela ne peut être imputé uniquement aux erreurs de mesures. 

Un examen plus attentif des résultats permet de dégager les 

tendances suivantes : 

« Les points les mieux regroupés correspondent a la zone ou le 

panache est le moins incurvé ; c'eat-â-dire lorsqu'il est le 

plus proche de l'horizontale. On peut le voir par exemple pour 

l'essai n°3, pour x/D compris entre 13 et 60, ou bien pour 

l'essai n°10 pour x/D compris entre 10 et 50. 

* Les points de mesures les plus proches de la cheminée (jr— $ 10) 

sont les plus asymétriques avec un pic tris accusé du côté supé

rieur du jet et une quasi-absence d'extremum dans la partie 

inférieure du jet (Cf. par exemple l'essai n*4 pour :-- • 5, 

ou bien l'essai n°12 pour —• » 5). Ces points se démarquent 

un peu généralement des autres résultats pour un essai donné. 

' Ti2 
• On rencontre les valeurs les plus élevées de - r = — vers la 

fin de la zone de montée rapide du jet lorsque l'inclinaison 

commence a s'approcher de l'horizontale. QPar exemple, en 

— . 8 pour l'essai n*2, en =p • 20 pour l'essai n°5j. 
o uo 
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T T' 
On rencontre également des valeurs élevées de .- dans la 

CL 
zone de retombée au sol lorsqu'il y a interaction avec le fond 
de la veine [Par exemple en g— • 45 pour l'essai n'i]. 

o 

Toutes ces considérations ne sont pas systématiques mais on les 

retrouve pour la plupart des essais* Si l'on excepte les cas où il y a 

interaction entre le fond de la veine et le jet dans la phase descendante, 

l'absence de profil affine provient de ce que la nature de l'écoulement 

n'est pas la mime dans les diverses parties. 

On sait [ABRAHAM (1972), WRIGHT (1977)j, que pour un jet flottant, 

son comportement passe successivement d'une zone au début ou domine la 

quantité de mouvement, 2 une autre plus loin de la source d'émission, ou 

dominent les forces dues a la poussée d'Arcbimëde. On a vu aussi que pour 

les jets lourds considérés, c'est la quantité de mouvement qui domine, 

puisque T — > I. 

Ainsi, lors de l'évolution des jets lourds considérés ici, on 

doit assister â une évolution des contributions d'origine mécanique et 

thermique à la production d'énergie dans le jet. On doit donc tendre vers 

un état où la part des forces de volume devient plus importante et alors 

on sait que le nombre de Froude local Fr doit tendre vers une valeur 

constante. C'est-à-dire que l'on doit aboutir progressivement a un équili

bre entre-les contributions mécaniques et thermiques. 

On ne peut vérifier directement ce résultat ici, mais on va se 

servir d'un résultat obtenu par KOTSOVINOS (1975) pour les jets plans légers 

dans un milieu au repos. Il montre alors que puisque le nombre de Froude 

Fr doit tendre vers une constante, la quantité : 

a g(x - X 0 _ ) / T '
2 

^ (V.3) 
jj fig u AT dyj 

doit aussi tendre vers une constante. Dans le cas présent, la source est 

circulaire de sorte que l'intégrale doive porter sur la section du jet. 

Or si l'on suppose que le coefficient d'expansion volumique 3 est constant, 
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alors d'après KOTSOVINOS on peut approximer le dénominateur de la relation 

(V.3) par la quantité : 

Quant 3 x._, c'est une origine virtuelle que l'on va prendre égal I 0. 

Ainsi la quantité (V.3) peut se réduire 3 : 

6 * *Sr* (v.5)
 ('> 

On a reporte sur la figure (V.IO) les valeurs axiales de la quantité (V.5) en 

B g x{/v*)„ 
fonction de (g-) et l'on 7 observe qu'asymptotiquement, 57 doit 

0 B 3 

tendre vers une valeur constante. Mais cela n'est pas le cas pour la plus 

grande partie des observations ce qui expliquerait la non affinité des 

profils. 

La figure (V.10) fournit aussi un autre renseignement, qui est 

la tendance de la quantité (V.5) a croître pour des nombres de Froude Fr 
x B K x / T 7 2 

décroissants i m r - "50 par exemple, —fi—=7 passe de 0,1 à 0,2 
o B 3 

pour Fr variant de 2p00 3 300. D'un autre côté, on constate que pour les 

essais effectués, - 7 = — varie de 0,19 3 0,44, mais les valeurs les plus 

fréquemment renconcrées se situent autour de 0,25 - 0,35. Quant aux extréma 

sitv.Ss de part et d'autre de l'axe, leurs valeurs varient entre 1,1 et 1,3 

fois celle sur l'axe dans la partie inférieure du jet, et 1,2 - 1,7 fois 

celle sur l'axe dans la partie supérieure du jet. Cela pour tous les essais 

3 l'exception des essais n° 1 et 6. 

Il est difficile de trouver des résultats directement comparables 

dans la littérature mais il apparaît d'apr5s les résultats de KOTSOVINOS 

(1975) que pour un jet léger -r=— varie de 0,10 3 0,30 sur l'axe, 

et que pour un jet flottant pur, elle est de 0,42. MABAKOME ft HIRATA (1976) cm et 
trouvent aussi pour un jet flottant pur, des valeurs de -7=— sur l'axe 

a TCL 

(•) En toute rigueur, il faudrait avoir dans l'équation (V.5) x au lieu 

de x. Cependant, cela n'affecre sas le sens des résultats obtenus. 
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comprises entre 0,3 et 0,4. Quant a la valeur des extrema, BIRCH et al. 

(1978) ont trouvé en mesurant les fluctuations de concentration d'un jet 

isotherme de méthane, qu'ils valent 1,2 fois celle sur l'axe. Bien que ces 

rSsultats concernent des milieux ambiants statiques, les ordres de grandeur 

qu'ils donnent aident à situer ce que l'on obtient ici. 

V.1.2. Sur le profil moyen de l'écart-type des fluctuations de 

température 

Les auteurs cités précédemment ont effectué leurs essais pour 

un rejet évoluant dans un milieu au repos et ils n'ont obtenu ni asymétrie, 

ni inégalité des valeurs des extrëma ; ces caractéristiques sont donc la 

conséquence de la présence d'un courant traversier. En fait, l'inégalité 

des extréma est une conséquence de l'inégalité des effets de cisaillement 

de part et d'autre de l'axe du jet et la différence entre les échelles 

de longueur des deux côtés de ce même axe vient renforcer cette inégalité. 

Afin de A eux comprendre ce qui se passe, on va examiner les renseignements 

que peuvent fournir les équations de bilan de l'énergie cinétique turbulente 

qi * _ (u , z * y ' * + w' 2) et de la variance des fluctuations de température. 

L'équation de l'énergie cinétique turbulente s'écrit : 

(V.6) 

V.Vq* - -(S'©S'): ? - 1.l*f-+ q|5') 
(I) (II) (III) 

+ 7.[2v(v'.?')] - e * g « i 3 ^ 

(IV) (V) (VI) 

La signification de chacun de ces termes est la suivante : 

(I) terme décrivant le taux de variation de q 2 par le trans

port convectif dû au mouvement moyen. 

(II) terme de production de turbulence par interaction avec le 

mouvement moyen, S n'est autre que le tenseur'taux de 

déformation du mouvement moyen. 
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(III) diffusion de la turbulence par le jeu de la pression et 
des fluctuations de vitesses (v 1). 

(IV) diffusion par les contraintes visqueuses, s' étant le 
taux de déformation du mouvement turbulent 
(s' - j (gradv' + Lgradv') ) . 

(V) dissipation de l'énergie cinétique turbulente par les 
contraintes visqueuses e m + 2vs':s' (e 5 0). 

(VI) production (ou destruction) de turbulence par les forces 
de volume, S., étant le signal de Kronecker. 

Quant 3 l'équation de transport de T' z , elle s'écrit : 

7.7 T' 2 - - 2 v'T'.VT - 7.(v'T'2) 
(I) (II) (III) 

(V.7) 
+ 1(0,, v'T'*) - c T 

(IV) (V) 

La signification de chacun de ces termes est la suivante : 

(I) transport de T' 2 par le mouvement moyen. 

(II) production de T' 2 par interaction avec le gradient de 
la température moyenne. 

(III) diffusion de T' 2 par les fluctuations de vitesses (v') 

(IV) diffusion de T' 2 par effet moléculaire (conduction), 
a_ étant la diffusivité thermique moléculaire (a_ > fc/oC ). 

(V) dissipation de T' 2 par conduction moléculaire s- » 2oT(7T') 
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En pratique il serait intéressant de pouvoir determiner l'influ

ence de chacun de ces termes dans le bilan global, cependant cela nécessi

terait des mesures des corrélations v'T' ce que l'on n'a pas fait. On peut 

penser toutefois que ce bilan global, ne devrait pas être très différent 

dans la partie la plus horizontale du jet, de mesures similaires effectuées 

pour un jet â flottabilité pratiquement neutre (Fr - 48500) immergé dans 

un courant traversier coaxial. Dans ce dernier cas, AUTONIA et al. (1975) 

obtiennent un bilan des termes de l'équation (V.7) similaire à celui obtenu 

par d'autres pour l'énergie cinétique. Ce bilan (voir fig. V.ll) se carac

térise essentiellement par (la conduction moléculaire étant négligée) : 

une dissipation qui décroît assez lentement dans la majeure 

partie de la section du jet pour chuter ensuite plus rapidement 

vers le bord lorsque — > 1,5. 
R 

- une production de T'z qui passe par un maximum vers — - 0,8 

pour tomber rapidement ensuite, 

- un transport convectif qui contribue 1 la turbulence pour 

• 7 Î '.5. 
R 

- une diffusion par (v*) qui joue le râle opposé du transport 

convectif (extraction de la turbulence pour —• < 1,5 et 
. R 

contribution ensuite). 

Ces résultats, qui sont qualitatifs, permettent de constater une 

0,8 il y a un extrémum pour l'évolution 

des termes entrant en jeu dans le bilan, de plus, c'est à ce niveau que 

la production de T' 2 par interaction avec le gradient moyen est & son 

maximum. Cela est bien confirmé par le» résultats expérimentaux obtenus 

puisque l'on trouve les extréma de / T ' 2 dans la région qui correspond aux 

valeurs de -— comprises entre 0,7 et ). Par contre, la dissymetrie du 

profil est plus difficile a expli 

tion sont par ordre d'importance 

profil est plus difficile a expliquer. Deux éléments possibles d'explica-

< 



V.10 

(a) L'influence de l'écoulement traversiez : 

Lorsque le jet n'est pas encore suffisamment incurvé, il apparaît 

clairement que les interactions dynamiques different sensiblement selon 

que l'on se trouve sur le bord_ojl_le courant traversier attaque le jet ou 
/ fi2 

non. L'examen des profils de -T= confirme ceci car il n'y a alors qu'un 
C L 

pic situé près du bord d'attaque" du courant traversier. Cette inégalité 

des échanges se répercute tout le long de la trajectoire suivie par le 

jet. 

(b) L'effet des termes de production -• 

Dans la partie supérieure du jet, T — est positif ce qui fait 

que l'on a une stratification stable. Les transferts de chaleur s'effectuent 

vers le bas, et alors dans l'équation (V.6), le terme dû à la pesanteur 

qui s'écrit | » ' I ' est négatif. Ceci se vérifie aisément si l'on emploie 

le concept de viscosité turbulente en écrivant : 

^F - -v^H (V.8) 

Inversement, dans la partie inférieure du jet, on a une configuration 
3T 

thermique instable puisque -r— y est négatif. Les transferts de chaleur 

s'effectuent vers le haut et alors * w'T' est positif. 

11 en découle que dans la partie supérieure du jet, le terme dû 3 la 

pesanteur joue un rôle de puits pour la turbulence, alors que dans la 

partie inférieure il joue le rôle d'une source. 

D'autre part, l'inégalité des échelles caractéristiques des 

parties hautes et basses modifie les taux de déformation (dans l'hypothSse 

ou les profils de vitesse et de température se confondent). Le terme de 

production par le cisaillement moyen doit êcre plus grand dans la moitié 

supérieure du jet que dans la partie inférieure. 

En résumé, dans la partie supérieure du jet, la production de 

turbulence mécanique est plus forte, mais elle est contrebalancée par 

une destruction par les forces de volume. Dans la partie inférieure ou 
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elle est moins forte, les forces de volume contribuent à la production 

de turbulence. L'importance relative de la production nette entre le ha 

et le bas est dans ce cas difficile à trancher sans un bilan precis . 

V.1.3. Les structures tourbillonnaires 

Afin de mieux saisir ce qui se passe au sein du jet, on montre sur 

la figure V.12, dans un cas, la présence des structures tourbillonnaires dans 

une section droite. On peut constater que la forme de la section droite est 

plutôt ovale et qu'elle est plus étendue dans la direction horizontale que 

dans la direction verticale. On trouve plus précisément que la demi-largeur 

selon la direction verticale est un peu plus de 1,5 fois celle dans la direc

tion transversale. Comparativement, pour les jets légers, FAH (1967) a obtenu 

la même forme pour la section droite avec une demi-largeur transversale qui 

a i peu près le double de la demi-largeur verticale. De plus, la forme des 

isothermes semble indiquer une vitesse ascendante vers le plan médian du 

jet, comme pour les jets légers. Sachant, d'après l'étude des bilans, que 

c'est la zone voisine des points tels que — - 0,8 où les brassages doivent 

être les plus intenses, il s'avère qu'il s'agit de la région contenue â 

l'intérieur de l'isotherme 0,50. On constate également, qu'à l'instar des 

jets légers, l'écart maximum de température avec le milieu ambiant se situe 

non sur l'axe du jet, mais dans le plan de la section droite au coeur de 

la zone de recirculation vorticielle. Cet écart étant de 20 a 302 supérieur 

â AT.,. FAN (1967), qui a fait des mesures de concentration dans la section 

droite du jet, trouve des écarts avec le milieu ambiant de 60Z supérieurs à 

ceux sur l'axe. 

3T 
(•) Il est intéressant de souligner ici que la condition -r- > 0 est une 

condition nécessaire mais non suffisante pour entraîner la disparition 

de la turbulence. Le critère généralement admis pour évaluer la tur-

£ w'T* 
. .. „ ...f ,..-, „ ,„) selon 

îPtP" — 
que ce dernier est plus petit ou plus grand que 0,1 3z 

environ (ou que le nombre de Richardson de gradient Ri - — Ri f est plus 

grand ou Egal s 0,3). 

<> 
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(A noter qu'il devient difficile de mettre en évidence ces 

structures tourbilinnnaires lorsque (—) croît). 
o 

Ces résultats illustrent l'influence sur la thermique de l'écou

lement au sein du jet. Ils montrent aussi qu'il n'y a pas — dans le cas 

étudié — une distinction fondamentale entre jets lourds et jets légers. 

Ce que l'on peut remarquer, c'est que l'isotherme 1 est plutôt située dans 

la partie supérieure de la section droite. Ce qui résulte de l'asymétrie 

déjà largement mise en évidence. 

V.2. EXPLQgfffÎQN>i>E LA ZONE D ' INTERMITTENCE DU JET 

L'écoulement d'un jet est de nature intermittente. A une 

position donnée, il passe tantôt le fluide du jet, et tantôt celui du 

milieu ambiant. Bien entendu, ce caractère intermittent ds l'écoulement 

ne prend un caractère crucial que dans la périphérie du jet. L'intermit

tence peut servir s caractériser les écoulements turbulents et elle est 

causée par les échelles énergétiques de la turbulence. Dans ce travail, 

on s'est intéressé à la zone intermittente â cause de considérations 

pratiques ; en effet, si on se place sur la frontière du jet, il importe 
AT moins de savoir si par exemple -r=— est é- al 3 0,01 en moyenne que d'être 
CL 

en mesure de prévoir des bouffées éventuelles de fluide provenant de la 

zone eentrale'du jet. Sur la frontière du jet, la valeur moyenne n'est 

donc pas une indication suffisante. D'un point de vue d'étude de pollution, 

il est autant, sinon plus important de connaître les bouffées qui provien

nent de la partie centrale du fluide et pouvant contenir des concentrations 

importantes d'un polluant. On a donc recherché à partir d'un cas à connaître 

de façon plus précise de la zone intermittente. Les résultats obtenus sont 

présentés dans ce paragraphe. 

7.2.1. Mesure du facteur d'intermittence 

Le facteur d'intermittence 1 est défini théoriquement par : 

I(x,z,t)dt (V.9) 

o 

I(x,z) - Un X 
t *-«•+» c 
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I s i | T ( x , z , t ) - T j > T K 

oa i ( x ) Z , t ) - | 0 s i | T ( x > z > t ) _ T j S T R 

T„ étant un écar t - s eu i l de température sc-vant à préciser s i l 'on se trouve 

dans l e j e t ou non. Comme pour l a température, ce qu'on mesure e s t en 

r é a l i t é : 

I ( x , z ) - 4 - ï I . ( x , z , t „ ) (V.10) 
i w 3 K 

Four la détermination de I on s'est servi du même appareil que pour la 

mesure de la température en prenant cette fois comme temps de mesure 3 

minutes. On a. mesuré I pour les essais 4 et 10 en trois abscisses et selon 

des coupes verticales. 

Four l'essai n°4, on a choisi TL > 0,05°C et pour l'essai n°10, 

Tg • 0,10°C. Le choix de T„ influe certainement les résultats, mais on 

n'a pas examiné ici la question. Ce que l'on peut dire, c'est que le choix 

de T„ doit avoir notamment une influence sur l'affinité des profils relevés 

pour le facteur d'intermittence. On peut voir pour ces derniers les 

résultats obtenus sur la figure V.13. Il faut cependant distinguer dans les 

résultats les effets dûs au choix de T„ et ceux découlant de la physique 

(car pour élimin«r l'influence de T„ c'est (T,./ATCI) qu'il faut prendre 

constant). On a pour les premiers : 

- A — donné, le facteur d'intermittence I décroît avec -=r-. 
R " 

Cela est très net pour l'essai n°4. 

- Il existe une 2one centrale dans le jet ou I = 1 (mais ou l'on 

peut voir passer de temps I autre du fluide ambiant chaud). Cette 

zone centrale se rétrécit a mesure que l'on s'éloigne de la 

cheminée. 

Et comme effet physique, on remarque l'asymétrie des profils. L* 

dissymétrie étant, comme on pouvait s'y attendre, en faveur de la partie 

inférieure du jet. 
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L'asymétrie exceptée, ces caractères ressemblent â ceux obtenus 

pour un jet plan léger par K0TS0VINOS (1975), celui-ci ayant obtenu a 

T„ constant, une plus grande affinité du profil de I pour les jets flottants 

purs que pour les jets isothermes. 

Quant â la différence observée pour l'essai n°A entre sr- • 5 

d'une part et — " 30 et 50 de l'autre, elle peut être due au fait°qu'en 

r - » 5 on n'est pas loin de la zone d'établissement de l'écoulement dans 

le jet. Far ailleurs, il peut être intéressant de déterminer la valeur 

de I aux extréma de / T ' 2 : pour l'essai n°4, les extrema de / T' 2 se 

trouvent en moyenne en — " -~r =0,8 , et pour l'essai n°10 en — » 0,9, 

K < < 
et -— " 1. Or ces valeurs correspondent t peu près â la courbe de X est en 

H_ 
transition entre le "plat" et les parties en pente (la valeur e n i » S fait 

uo 
exception mais elle n'est pas prise en compte). Cela fournit un élément en 

faveur de ce qui a été dit lors de la discussion sur les mesures de l'écart-

type / T ' 2 . Les extréma se situent â la frontière de deux zones : la zone 

centrale turbulente du jet, et la zone où l'entraînement se produit en 

transformant l'écoulement ambiant irrotationnel en écoulement rotationnel. 

D'aprës BEVILAQUA et LÏKO0DIS (1977), ceci résulte de l'action des gros 

tourbillons qui "avalent" des paquets de fluide ambiant et les transportent 

pendant quelque temps avant leur dissipation. Ainsi la région proche des 

maxima de est celle ou, en moyenne, les gros tourbillons peuvent 

amener le plus pris de l'axe du jet, une quantité appréciable de fluide 

ambiant. Plus proche de l'axe du jet, l'action de la turbulence a déjà 

induit un bon mélange avec le jet et l'influence des paquets de fluide 

ambiant se fait moins importante. 

Quant â la zone intermittente intéressante du point de vue étude 

de pollution, elle se situe vers —• > 2 , c'est-à-dire vers les zones 
R 

les plus périphériques du jet. On voit que I y est faible, mais il ne 

s'annule vraiment que pour -— > 3 [cf. tableau n'V.I où l'on donne les 

valeurs de I sur la zone frontalière pour les essais n°4 et 10]. 
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Essai n°4 

t" 5 
-3 -2,71 -2 ,43 -2 ,14 . . . 1,09 1,52 1,96 «£>• 

Essai n°4 

t" 5 
0,01 0,06 0,23 0,56 . . . 0,51 0,17 0,05 I 

Essai n°4 t" 3 0 
-3 ,02 -2 ,60 -2 ,19 -1 ,77 . . . 1,45 1,97 2,50 &* Essai n°4 t" 3 0 

0,01 0,03 0,14 0,34 . . . 0,29 0,04 0,00 I Essai n°4 

t - s o 
-3 ,03 -2 ,73 -2 ,12 -1 ,82 . . . 1,30 1,74 2,17 ( F > t 

Essai n°4 

t - s o 0,00 0,00 0,05 0,16 . . . 0,32 0,05 0,00 i 

Essai n°10 

O 

-3 ,17 -2 ,79 - 2 , 4 0 -2 ,02 . . . 1,72 2,34 2,97 <#r>± 

Essai n°10 

O 
0,00 0,01 0,11 0,41 . . . 0,18 0,005 0 i 

Essai n°10 f-20 
O 

-2 ,88 -2 ,59 -2 ,29 -2 ,00 . . . 1,39 1,83 2,26 <frt Essai n°10 f-20 
O 

0,00 0,02 0,03 0,20 . . . 0,43 0,07 0,00 i Essai n°10 

t-
-2,61 -1 ,74 -1 ,52 . . . 1,88 2,19 2,50 (F>* 

Essai n°10 

t- 0,08 0,39 0,57 . . . 0,07 0,04 0,002 i 

Tableau V.l. : Valeur du facteur d'intermittence dans la region périphé

rique pour les essais n°4 et 10. 

V.2.2. Lecture graphique de la variation de température 

Le facteur d'intermittence ne fournit qu'une information de 

pourcentage, c'est pourquoi on a procédé ensuite à une lecture graphique 

du signal instantané délivré par le thermocouple, signal qui est préala

blement amplifié par l'intermédiaire d'une chaîne de gain 2500. On a 

effectué quelques tracés pour l'essai n*10 en ~ » 20. Les résultats de 

ces tracés montrent une différence importante dans l'intensité des bouf

fées reçues selon que l'on se trouve dans la partie supérieure ou inférieure 

du jet. On donne sur la figure V.14 les résultats obtenus pour — » 2,05 

et — - - 2,29. Ces résultats correspondent â un intervalle de temps de 

550 secondes environ, mais ils sont assez représentatifs. On peut également 

voir sur la figure V.14 les bouffées et leur écart de température. On 

constate que le nombre des bouffées dans la partie basse du jet est plus 

élevée que dans la partie haute, mais dans cette dernière partie, l'écart 
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de température AT - T œ - T porté par chaque bouffée est nettement plus 

important. Alors que dans la partie haute du jet beaucoup de bouffées 

sont telles que AT > 2 AT-, — AT valant 1,84°C dans le cas présent -

dans la partie basse, la plupart des bouffées sont telles que AT = •=• AT 

(bien qu'il y en ait qui dépassent AT ) . Cette différence de comportement 

est une conséquence de l'asymétrie déjà observée. On peut aussi noter sur 

la fig. V.I4 la bonne stationnarité des conditions d'écoulement. 

Cette stationnarité est donnée par le niveau de référence 

correspondant S T . 

V.2.3. Histogramme d'amplitude 

L'histogramme d'amplitude est une représentation de la densité 

de probabilité du signal délivré par le thermocouple. Il permet d'avoir 

une information équivalente â celle donnée par la lecture graphique du 

signal mais sous une forme plus compacte. On a obtenu l'histogramme par 

l'intermédiaire d'un analyseur de signaux Hewlett Packard 5420 A (voir 

annexe B). Sur la figure V.15 on peut voir l'histogramme en -^ - 2,05 

R+ 
pour 1 essai n 10 : il est donné dans son ensemble (figure V.15-a), et 

après agrandissement de la partie basse de la courbe (figure V.15-b). 

Il est un peu décentré par rapport à l'abscisse 0, car lors de l'enregis

trement du signal sur bandes magnétiques, la composante continue du signal 

n'a pu être supprimée complètement. Cela provient des filtres situés dans 

la chaîne d'acquisition du signal : ces filtres ne sont évidemment pas 
(*) 

parfaits . Sur cette figure, on a donné en abscisse la tension â pleine 

échelle en volts et l'écart de température correspondant AT en degrés 

Celsius. On y retrouve les caractéristiques obtenues lors de l'enregistre

ment graphique du signal, notamment l'existence de bouffées telles AT > 2AT-. 

Compte-tenu de l'imprécision sur la position AT - 0°C, on peut affirmer 

que durant le temps de mesure (environ 30 ton}, sur 6 x 10 échantillons 

comptés, on en a enregistré plus d'un millier tels que AT est compris entre 

(*) Ce sont des filtres passe-haut et passe-bas de fréquence de coupure 

respectives 10 Hz et 0,02 Hz. respectives 10 Hz et 0,02 Hz 

4> 



V.17 

2,2 AT-, et 2,7 AT_. Du côté des extrêmes, on observe environ une centaine 

d'échantillons tels que AI est compris entre 3,2 AT„ et 3,8 A T C . Il faut 

noter aussi la présence de bouffées chaudes plus rares (du côté des volts 

négatifs). Ces bouffées chaudes proviennent des discontinuités de températu

re induites par les opérations successives d'allumage et d'interruption 

de l'aiguille chauffante se trouvant sur la conduite de retour de la veine 

et destinée â maintenir une température ambiante T constante. 

V.2.4. Spectre de T' 2 

Le spectre d'énergie est une mesure dans le domaine des fréquences. 

On le définit ainsi : étant donné un signal aléatoire x(t), sa transformée 

de Fourier F[x(t)] qui est telle que : 

F[x(t)] x(t) e 2 m t "t (V.H) 

ou f est la fréquence. On appelle "densité spectrale énergétique" la quan

tité E(f) qui est le produit de F£x(t)3 par son conjugué. C'est E(f) que 

l'on a mesurée avec l'analyseur de signal. Plus précisément, ce dernier 

fournit le résultat â partir de la transformée de Fourier discrète. 

E(f) est une fonction réelle qui ne contient qu'une information 

de module. Si l'on considère une bande de fréquence (Af) comprise entre 

f et (f t A£), E(£) Af représente l'énergie du processus x(t). L'énergie 

totale s'écrivant : 

E(f) df (V.12) 

Dans le cas présent, ce qu'on retrouve n'est pas tout à fait une énergie, 

puisque c'est T' 2 que l'on obtient, mais c'est une grandeur représentative 

de l'énergie thermique turbulente. 
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On reproduit sur la figure V.16 le résultat obtenu au mime point 

que pour l'histogramme, soit en -^ - 2,05 pour l'essai n°10. Cette courbe 

résulte d'un enregistrement effectué sur plus de 30 mn. Si l'on admet que 

l'incertitude relative e sur la mesure est donnée par la relation : 

".«2 - Cl> 

(V.I3) 

ou $z est la largeur de bande du signal et (t, - t.) la durée d'intégration 

on trouve que dans le cas présent e : 2 x lu" . 

L'examen de la figure V.16 montre que les structures les plus 

énergétiques se caractérisent par une très basse fréquence : de l'ordre 

de 0,2 Hz. Ce qui concorde avec ce que l'on peut voir sur le tracé gra

phique du signal (fig. V.14), pour la fréquence des bouffées froides impor

tantes. En fait le spectre donne sous une forme différente certaines des 

informations obtenues précédemment par la lecture graphique ou l'histogramme. 

V.2.5. Temps caractéristiques dans la zone intermittente 

Les résultats précédents mettent bien en évidence la possibilité 

d'obtenir des*bouffées importantes de fluide froid dans la partie périphé

rique du jet, là ou la température moyenne du jet est pratiquement égale 

â celle de la température ambiante dans la veine. Les bouffées proviennent 

des grosses structures tourbillonnaires qui accompagnent l'écoulement dans 

le jet. Leur temps caractéristique est donc déterminé par ces grosses 

structures : il est de l'ordrede p - . On peut admettre que l'intensité des 

fluctuations de vitesses , j= est du même ordre que celle des températu

res. C L 

Si l'on suppose que l'on se trouve dans une phase de développement 

du jet oQ la quantité de mouvement prédomine, alors â U C L •* i • D'autre part, 

si l'on admet que t " R » x , alors on trouve que le temps caractéristique 

t est tel que T * x*. Ce temps s'accroît donc a mesure que l'on s'éloigne 

de la cheminée. 
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La durée du temps de passage T* de la bouffée en un point donné 

dépend de la vitesse de l'écoulement ambiant D^, et de la taille l de la 

bouffée, soit : 

T' i r * » 

Ainsi, si le temps du phénomène qui est â la base de l'existence des 

bouffées, soit les grandes échelles de la turbulence, dépend de (&,u'), 

le temps de passage de la bouffée au point de mesure dépend de (£,U v). La 

fréquence d'apparition en un point donné peut être donné par le facteur 

d'intermittence, et l'intensité des bouffées les plus importantes par 1'his

togramme d'amplitude» Dans ce cas, on apprend par le spectre d'énergie 

que ce sont les tourbillons les plus énergétiques qui contribuent le plus 

â l'apparition des bouffées dans la zone intermittente. Ces tourbillons 

se situent parmi les plus basses fréquences du spectre, de l'ordre de 0,2 Hz 

d'après la figure V.16 soit une échelle de temps de l'ordre de 5 s ce qui 

doit être de l'ordre de T (Un calcul simpliste â partir des coefficients 

de AU— et R pour les jets isothermes dans un milieu au repos confirme 

cet ordre de grandeur). A noter que l'examen du tracé graphique permet 

aussi de vérifier ces points. 

V.3. RECAPITULATION DES RESULTATS 

" Les mesures de fluctuations de température selon, des coupes 

verticales ont mis en évidence trois caractères principaux : une asymétrie 

des profils obtenus, la non affinité de ces derniers et l'existence de deux 

extrSma de / T7"2' de valeurs inégales situés de part et d'autre de l'axe 

du jet. Ce sont les deux derniers caractères qui sont nouveaux puisque le 

premier a déjà était observé pour les profils de température moyenne. 

On a vu que la non affinité des profils de / T' 2 découle de la 

variation le long de la trajectoire du jet des contributions d'origine 

mécanique et thermique 3 la production d'énergie. On a également observé 

l'existence d'ex tréma pour / T - ' situés à une distance de l'axe du jet 

voisine de R , la ou les termes de l'équation de transport de T' 2 passent 

par un extremum. En effet, c'est là où les effets d'interaction avec le 

milieu ambiant sont les plus intenses. De plus, l'effet de cisaillement qui 
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est plus important du côté d'attaque du courant traversier, c'est-a-dire 

du côté supérieur du jet, provoque un extrémum plus élevé de / T' 2 de ce 

côté que dans la partie inférieure du jet. La présence de la recirculation 

tourbillonnaire dans une section droite du jet a été vérifiée. 

On a effectué aussi un nombre réduit d'essais dans la zone 

intermittente : 

- Les mesures de facteur d'intermittence ont-montré que l'on 

pouvait avoir du fluide ambiant jusqu'à pratiquement l'axe du 

jet. 

- On enregistrement graphique, conforté par un histogramme 

d'amplitude, a mis en évidence l'existence de bouffées froides 

telles que AI > 4T CT en des régions assez éloignées de l'axe 

du jet. De plus, on a observé que les bouffées les plus froides 

se situaient du côté supérieur du jet. 

- La mesure du spectre d'énergie dans un cas a permis d'avoir 

une idée de la répartition en fréquence de ces bouffées. 

D'un point de vue pratique, ce qui est intéressant c'est le 

temps T' le plus long de présence de ces bouffées. Une première estimation 
R montre que ceJEemps es t de l 'ordre de fe—). 
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L'objectif principal de ce travail était diétudier, dans le 

champ proche, les rejets radioactifs dans l'atmosphère, ainsi que de 

mieux comprendre le comportement des jets lourds émis dans un milieu 

ambiant homogène, en mouvement, et non stratifié. 

Four cela, on s'est servi d'un modèle théorique "MICAR", Ce 

modèle, emploie une approche intégrale. C'est-â-dire qu'il se base sur 

les équations de conservation moyennëes dans le temps et intégrées sur 

une section droite du rejet. Cette méthode nécessite une relation pour 

décrire les phénomènes d'entraînement de fluide du milieu ambiant. On 

peut adapter 3 "MICAR" toute loi d'entraînement appropriée, cependant 

on s'est limité essentiellement à la formulation de HIRST (1971), 

Quelques comparaisons avec l'expérience ont montré qu'on obtenait alors 

des résultats assez satisfaisants pour la trajectoire et la concentration 

axiale. La précision de ce modèle étant du même ordre que celle des 

erreurs expérimentales au cours des essais que l'on a effectués (entre 

102 et 207. en moyenne). 

C'est "MICAR" qui a servi exclusivement de support pour l'étude 

des jets radioactifs, alors que pour les jets lourds, on a également 

utilisé une modélisation physique sur veine hydraulique. 

IV. 1. LES JETS JtADIOACTIFS 

L'étude paramétrique effectuée sur les jets radioactifs émis dans 

des conditions accidentelles hypothétiques a montré que l'influence de 

la radioactivité est du deuxième ordre comparée â celles des conditions 

initiales ou ambiantes. Son effet est de provoquer une surélévation du 

panache ainsi qu'une plus grande dilution. C'est en atmosphère stable que 

l'on a observé les surélévations les plus importantes : pour un taux de 

puissance radioactive ? » 16250 H/s, il peut y avoir une surrélSvation 

de plus de 20Z et une diminution de la concentration du mime ordre. 

En atmosphère neutre, cela dépend de l'étendue du champ proche : 

si celle-ci va â i > 200, les écarts dûs à la radioactivité peuvent 

s'avérer importants. 
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En atmosphère instable, on peut ne pas tenir compte de la radio

activité. Comme ces évaluations supposent des conditions que l'on ne 

rencontre pas nécessairement en pratique (ne serait-ce que l'influence du 

relief par exemple), la question de la prise en compte de la radioactivité 

n'est pas fondamentale. Cependant ce que l'on obtient ici montre qu'elle 

peut avoir une influence sensible sur le comportement des rejets. 

VI.2. LES JETS LOURDS 

On a effectué dans ce cas des mesures de température moyenne T 

et d'écart-type des fluctuations de température / T'*, suivant des coupes 

verticales passant par l'axe de jets lourds simulés sur veine hydraulique. 

On y injectait des jets d'eau froide, l'eau de la veine étant 3 une tempé

rature plus élevée at répartie uniformément. 

On a pu ainsi déterminer la trajectoire de l'axe (thermique) 

du jet, sa largeur, ainsi que l'évolution de sa température sur l'axe. 

Le domaine expérimental parcouru étant le suivant s 

• Le rapport K de la vitesse initiale du jet à celle du courant 

traversier est demeuré compris entre 2,5 et 14, 

1|2 
•* Le nombre de Froude Fr n - ' A n à la Bortie du jet 

variant entre 156 et 2020. o âp„ 

la. 

La comparaison des résultats expérimentaux avec HICAK a montré 

que celui-ci prédit honorablement la trajectoire et la décroissance axiale 

de la température, cette dernière étant au-dessous des valeurs expérimen

tales. La' largeur, elle, est prédite de façon moins précise. Dans tous 

les cas, MICAR s'est avéré valable jusqu'à la hauteur maximum du rejet z ; 

dans la zone descendante, il ne peut fournir que la tendance pour la 

trajectoire. Cette limitation du modèle est due I la fonction d'entraînement 

choisie car elle peut prendre des valeurs négatives au-delà de z m a x . 

On a aussi essayé d'établir des corrélations pour la région de 

hauteur maximum du rejet ainsi que pour la zone d'impact au sol. Ou s'est 
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inspiré pour cela du modelé de CHU (1975) avec lequel on a compare les 

résultats. On a aussi fait des comparaisons avec les résultats expérimen

taux de TONG et STOLZENBACH (1980). Bien que les coefficients de ces corré

lations ne se comparent pas toujours tris bien, le résultat le plus important 

consiste en la possibilité d'universaliser en un nombre restreint des ré

sultats pour lesquels K >. 4, D'après CHU (1975), pour K .< 4 la traînée 

devient importante et son modelé n'est -plus valable. 

Un point important relevé lors des mesures est celui des profils : 

on observe une nette asymétrie tant pour T que pour /T 7" 2. En outre, alors 

que les profils de T sont affines, ceux de / T'* ne le sont pas. Et ces 

derniers présentent deux extréma inégaux de part et d'autre de l'axe, 

l'extremuo le plus élevé se situant au-dessus de ce dernier. Il semble que 

l'asymétrie soit un caractère particulier des jets lourds, car elle n'est 

pis. aussi prononcée dans le cas des jets légers. Quant à la non affinité 

des profils de /T 1" 2, on a vu, en s'inspirant de KOTSOVINOS (1975), qu'elle 

est due au caractère de l'écoulement pour les jets étudiés. La part d'Snergie 

d'origine mécanique est en décroissance, et celle d'origine thermique 

augmentant* Asymptotiquement, un équilibre est possible entre ces contribu

tions, mais on n'a pas le temps au cours des essais d'atteindre cet état. 

Far ailleurs, et bien que la configuration thermique de l'écou

lement soit stable dans la partie supérieure du jet, on peut penser que les 

interactions avec le courant travers1er y sont plus intenses que dans la 

partie inférieure. Cependant, un examen plus précis des bilans d'énergie 

turbulente dans une section droite s'impose pour résoudre cette question. 

Finalement, des mesures relatives au caractère intermittent du jet 

ont été faites en nombre restreint. Ces mesures portent sur le facteur 

d'intermittence et l'histogramme d'amplitude. Le résultat le plus important 

consiste en la possibilité d'avoir des bouffées telles leur écart de 

température avec le milieu ambiant est supérieur â celui sur l'axe du jet 

SUT une durée qui est au plus de l'ordre de T' -v — , Les écarts les plus 

importants se rencontrant dans la partie supérieure du jet, ce qui va de 

pair avec la présence de l'extrémum le plus élevé de /Y72 de ce côté-ci. 
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Plus généralement, les comportements dans la zone d'intermittence diffêreat 

sur le plan quantitatif entre les parties supérieures et inférieures du 

jet. Ce qui doit être le corollaire de l'asymétrie observée. 

VI.3. QUELQUES REMARQUES ET RECOMMENDATIONS 

On a bien vu que sur le plan du calcul, c'est MICAR qui a servi 

de pivot pour cette gtude. Or on a pu remarquer dans certains cas la néces

sité d'étendre ou de redéfinir certains aspects de ce modèle. 

* Il serait intéressant d'étendre MICAR pour y inclure les 

phénomènes de condensation et les effets de courbure. 

* L'influence de la turbulence ambiante sur le jet est un aspect 

très peu connu ; il serait important d'évaluer son effet, au 

moins dans un certain nombre de cas-types. 

* Sur le plan de la modélisation, la fonction d'entraînement de 

SCHATZMANN (1979) et la démarche suivie par HOFER et HUTTES 

(1981) semblent être très prometteurs. On pourrait l'en ins

pirer pour apporter des améliorations. 

-Par ailleurs, sur le plan expérimental, il serait utile de 

s'engager dans la voie suivante : 

* Simulation des jets â dégagement interne de chaleur : par 

exemple en injectant un jet ayant en son sein en faible quan

tité des éléments pouvant provoquer des réactions exothermiques, 

* Pour les jets lourds : faire des essais dans le cas ou la 

flottabilité négative ou les forces de traînée sont importantes. 

Cest-à-dire pour des valeurs du nombre de Froude Fr ~ °° 
i B C L plus petites que 1 et du rapport K des vitesses infé- g | — — | 

rieures a 4, r 
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Sur le plan plus fondamental, la question soulevée par l'asymétrie 
et la présence des extréma inégaux de / T * 2 nécessiterait davantage de 
nesures dans une section droite du jet, aussi bien des valeurs moyennes que 
des grandeurs turbulentes. 
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ANNEXE A 

FORME LIMITE DU THEOREME DE GAUSS 

APPLIQUE A UNE SURFACE DANS LE CAS D'UN VECTEUR 

La démonstration donnée ici est use extension de celle proposée 

par DELHAYE et ACHARD (1976). 

On considère un element de volume w. , de surface extérieure a. , 

et compris entre : 

r o " f > r o + T ' 9 o - ¥ ' e„ + f , et de largeur i 

Le théorème de Gauss appliqué 3 un vecteur 8 donne : 

(V.î) dv (B.nJ da (A.l) 

où n. est la normale extérieure à la surface considérée. 

On peut décomposer a. en la somme a,, a, et a. (voir figure A.l). 

D'oil (B.nk) da (î.î,) da 

"1 

•s 2) da + (B.n) da 

(A. 2) 

où s, est la normale extérieure i s . , s, la normale extérieure â a., 

maie extérieure 3 a.. 

D'autre part, s, est relié 3 a. de la manière suivante : 

et n la normale extérieure 3 a.. 

8, + ». î C A8 (A. 3) 

où C est un vecteur unité dirigé vers le centre (voir figures A.l et A.2). 
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En effet, si s est le vecteur unité perpendiculaire à C on a 

ainsi que : 

se • . A8 
cos -r- + C sin -r-

(A.4) 

(A.5) 

==> s ? + s ( - 2C sin -5- " C AS si A8 est petit ce qu'on suppose être le cas. 

Le théorème de Gauss s'écrit donc : 

(V.B) da ds (B.s,) da (B.Sj) da 

(B.C) Ae da + (B.n) ds dT (A.6) 

où ds - r d9, et 1? est la trace de a. dans un plan 6 » constante. En 

d'autres ternes (ds df) est une surface élémentaire sur a. et l'intégra

tion de (B.ti) sur a est effectuée en sommant sur toutes ces surfaces 

élémentaires. 

D'autre part, l'application du théorème de la moyenne permet 

d'écrire 

(V.B) da ds - As (V.B) da (A. 7) 

(B.n) ds df - As (B.n) à? (A. 8) 

En injectant ces valeurs dans (A.6) on obtient 

As (7.B) da (B.s,) da (B.Sj) da + (B.C) A6 da 
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+ As (î.n) i t (A.9) 

Ce qui équivaut à ; 

(V.B)d.-Ê (B.s,) da--£ (î.s,) da 

C A9 
As ' 

B d a +• («.n> d p (A. 10) 

même surface limite a de contour ^ ; de même, 7— tend vers — où R 

Lorsque As tend vers 0, AS tend aussi vers 0, a , a] et a, tendent vers 

une même surface limite a de 

désigne le rayon de courbure. 

Ainsi, (A.10) devient : 

(».B) da - £ (B.s) da • | B da • (B.n) dt <A.ll) 

Dans le cas ou le rayon de courbure est grand (ce qui est souvent le cas pour 

un panache) on peut négliger le terme oil il apparaît et l'on obtient alors 

la forme suivante pour le théorème de Gauss : 

tf.î) da - ± (B.s) da + (B.n) d<f (A.12) 

On admettra que pour un tenseur, on a la même forme que précédemment. 
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ANNEXE B 

PRESENTATION DO DISPOSITIF EXPERIMENTAL POUR 

L'ETUDE SUR LES JETS LOURDS 

On présente dans cette partie tout ce qui est en rapport avec 

l'expérimentation. On souligne tout d'abord quels sont les objectifs pour

suivis. On donne ensuite des détails sur le dispositif expérimental utilisé, 

les procédés de mesure, ainsi que le domaine expérimental. 

B.l. OBJECTIFS DE LA PARTIE EXPERIMENTALE 

Il s'agit essentiellement de déterminer dans un milieu isotherme 

en mouvement, le comportement moyen et le comportement fluctuant d'un 

panache lourd avant le point de retombée au sol. Ce champ d'étude étant 

très vaste, on s'est limité à la détermination des grandeurs suivantes : 

- la trajectoire axiale 

- la largeur du jet 

- l'intensité des fluctuations thermiques turbulentes 

On a fait uniquement des mesures de température ; les grandeurs mesurées sont 

donc liées au comportement thermique du panache. 

L'intérêt de la mesure de la température est que son équation 

de transport est mathématiquement identique à celle d'un traceur passif 

se trouvant en faible quantité dans le panache. D'où une équivalence dans 

l'information obtenue. L'observation du champ moyen sert à avoir une vision 

du comportement moyen du panache ; à cet égard c'est la mesure de la tem

pérature moyenne qui est nécessaire. 

L'observation du champ fluctuant permet de mieux déterminer le 

comportement fin du panache. Plus particulièrement, on a voulu dans un cas 

observer les phénomènes qui ont lieu dans la zone frontière du panache. 
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Ici, c'est la mesure de l'écart-type / i f 2 , ou le traitement du signal 

reçu, qui a servi. 

B.2. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Les expériences effectuées ont été réalisées pour des écoulements 

se trouvant dans un domaine particulier de l'ensemble des couples (K, Fr ) 

oQ K " TJ— est le rapport des vitesses du jet et du courant traversisr, . 

et Fr le nombre de Froude du jet 3 la sortie de la cheminée : Fr « U /g — R o o o p o 

Ces essais ont été effectués dans une veine hydraulique et le jet lourd 

injecté a partir du fond. On peut voir sur la figure B.l une vue d'ensemble 

de la veine. 

Dans ce qui suit, on va décrire successivement : 1) la veine : 

2) le dispositif chauffant : 3) l'écoulement dans la veine : 4) le système 

d'injection du jet et l'écoulement associé. 

B.2.1. La veine hydraulique 

L'installation utilisée a été conçue â l'origine par GUIZOUAKN et 

al. (1980) pour l'étude de la faisabilité d'un gradient thermique vertical 

en veine hydraulique. Elle a ensuite été modifiée quelque peu pour les 

besoins de la présente étude. La veine hydraulique utilisée comporte trois 

parties de longueur totale 5,65 metres. Sa largeur est de 0,5 m et sa 

hauteur 0,55 m (voir figure B.2). La partie utile est en plexiglass et sa 

longueur est de 2,95 métrés. Elle se situe entre deux parties métalliques 

en acier avec lesquelles elle s'adapte pour former l'ensemble de la veine. 

C'est dans la partie métallique se trouvant à l'amont de la partie 

en plexiglass qu'aboutit le débouché de la conduite venant de la pompe et 

qui fait 10 cm de diamètre environ. On y trouve ensuite successivement un 

déversoir, des cornières en duralumin, des grilles, un dispositif pour 

chauffer l'eau de la veine et finalement un nid d'abeilles de largeur 20 cm 

et de diamètre de cellule 5 mm. Tous ces éléments servent a uniformiser 

le profil de vitesses dans la veine. Mis â part le dispositif chauffant qui 
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s'y trouvait dès le début, l'emplacement des autres éléments est empirique 

et il a fallu essayer plusieurs combinaisons avant de trouver un résultat 

satisfaisant. On a en fait procédé par tâtonnement, en ajoutant des portions 

de grilles dans les zones de survitesse, en mettant des planches pour flot

ter en surface et tranquiliser ainsi l'écoulement dans sa partie supérieure. 

Ce travail qui peut sembler fastidieux s'imposait par la nécessité d'obtenir 

un profil de vitesse dans une section droite de la veine le plus uniforme 

possible. 

Cette partie initiale de la veine fait 1,70 m de longueur. On 

trouve à sa suite la partie utile en plexiglass : elle contient la cheminée 

d'oD l'on injecte le jet. La cheminée a été placée au milieu de cette partie, 

assez loin de la cheminée, de sorte qu'au niveau du jet, l'écoulement dans 

la veine est déjà fortement tranquillisé. C'est dans cette partie en plexi

glass, qui sert aussi a visualiser l'écoulement, que l'on a effectué toutes 

les mesures. 

Quant 1 la dernière partie, â l'aval de la cuve en plexiglass, 

elle est faite en acier et a I m de longueur. L'eau venant de la veine 

repart ensuite vers la pompe par une conduite qui est reliée au bas de la 

cuve métallique. Afin de minimiser les effets tourbillonnaires on a placé 

au dessus de l'endroit oïl l'eau s'écoule, une sorte de disque métallique 

au-dessous duquel l'eau s'engouffre dans la conduite, ainsi qu'une petite 

portion de griïle légèrement inclinée juste avant le disque. Cet ensemble 

s'est révélé être un système anti-vortex assez efficace. 

Il faut préciser finalement qu'un trop plein a été prévu pour 

assurer une hauteur constante de l'eau dans la veine lorsque le système 

est en marche. 

B.2.2. Dispositif pour chauffer l'eau de la veine 

Ce dispositif qui est situé juste avant le nid d'abeilles, est 

constitué par un ensemble 128 crayons. La puissance maximale chauffante 

est de 40 kW, ce qui avec une hauteur d'eau dans la veine limitée à 50 cm 

environ, permet d'avoir la température maximum que l'on s'.est permise, 
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soie 40°C, en une heure et demi de temps environ (en partant d'une eau 

à I2-15°C). 

B.2.3. Sur l'écoulement dans la veine 

One fois remplie, une pompe assure la mise en circulation de 

l'eau dans la veine. Les débits pratiqués vont de 40 m 3/h à 80 m 3/h. Un 

débitmècre rotamêtre placé sur le circuit de la veine permet de lire le 

débit en route. On s'est fixé comme débit minimum Q • 40 m 3/h pour ne 

pas avoir, encre autres, des valeurs trop élevées de K. Quant à la valeur 

maximum retenue pour le débit dans la veine, 0 » 80 m 3/h, elle résulte 

du fait qu'avec le dêbitmètre employé, on ne peut lire les valeurs de 0 

supérieures à 80 mVh. En tous cas, la marge de manoeuvre dont on a disposé 

sur O s'est avérée largement suffisante. 

Avant de commencer les mesures proprement dites, on a effectué 

quelques mesures de vitesse dans une section droite de la veine en plusieurs 

abscisses avec ou sans la cheminée. Ces mesures ont été effectuées avec un 

moulinet MDG de 10 mm de diamètre. On n'a pas fait de mesures de vitesse 

pour 0 - 4 0 m 3/h car 3 ce débit le moulinet s'est avéré inadéquat, sans 

doute parce qu'alors on se trouve près de son seuil de démarrage. On peut 

voir dans les figures B.3 et B.4 deux cas de mesures faites : on y donne 

en plus de"la valeur de la mesure locale, son écart relatif par rapport 

à la vitesse moyenne de l'écoulement dans la veine U^, moyenne calculée 

a partir de la connaissance de Q . On conscate que cet écart relatif est 

presque toujours négatif, ce qui fait que la valeur calculée U œ est supé

rieure à celle obtenue en moyennant les relevés de mesure. Cette différence 

apparemment surprenante peut provenir de l'une au moins des raisons sui

vantes : 1) il y a quelque part dans la veine des zones de survitesse, 

2) le débitmStre rotamêtre qui est précis a moins de IX dans les conditions 

de mesure, 3) la partie en plexiglass qui enfle un peu lorsque la veine 

est remplie d'eau e t c . De plus, on a pour Q * 50 m 3/h une moins bonne 

précision du moulinet. En tous cas, on peut constater pour ces mesures 

qui intéressent la partie centrale de la veine et qui ont été faites en 

présence de la cheminée, que l'erreur relative -jr— reste généralement in-
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férieure â 10% (sauf dans la zone de sillage de la cheminée). Ce que l'on 

a admis comme satisfaisant. On n'a donc pas cherché à déterminer la cause 

de la légère anomalie en ce qui concerne le signe de -r— . Comme en outre 

l'étalement de la plupart des jets expérimentés reste confiné à l'intérieur 

de la zone des mesures pour U œ, on peut considérer qu'en moyenne, on a une 

erreur sur -1=— nettement inférieure à 10%. D'ailleurs, les -=— indiqués 
09 00 

sont des bornes supérieures de 1 incertitude relative réelle. Il faut noter 

aussi que le niveau de turbulence I » / v ' 2 / ^ dans la veine, mesuré une 

seule fois au laser, s'est avéré partout très faible (1 à 3%) sauf dans la 

couche limite, au fond de la veine (et qui ne dépasse guère les 3 cm à 

l'extrémité aval de la partie en plexiglass), et où l'on a relevé des inten

sités de turbulence allant de 15 â 202. On a aussi bien vérifié que lorsqu'on 

portait la veine à la température maximum que l'on s'est permise, soit 40°C , 

la répartition de T est encore plus uniforme que celle de U (sauf à 3 ou 

4 cm de la surface de l'eau, où T accuse une légère baisse). On a également 

noté que le niveau moyen de l'écart-type des fluctuations de température 

/ T' 2 est, dans la majeure partie de la veine, inférieur à 0,02°C. 

B.2.4. Circuit propre au jet 

Ce circuit sert à assurer l'injection du jet lourd (composé d'eau 

froide) dans la veine hydraulique. Il comprend les éléments suivants : 

- On réservoir de 140 litres 

- Une pompe pouvant débiter jusqu'à 250 1/h dans la veine lorsque 

celle-ci est remplie 

- un débitmëtre rotamêtre 

- un réservoir annexe qui peut servir à injecter un jet coloré 

- une cheminée 

Le réservoir est relié d'une part au circuit général d'alimentation de 

l'eau qui sert à compenser la partie aspirée; et d'autre part à la pompe. 

L'eau est ensuite injectée verticalement dans la veine à travers une 

cheminée de 9 cm de hauteur et de 1 cm de diamètre intérieur. Cette cheminée 

est isolée thermiquement par du PVC. Généralement lorsque l'on met en 
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route le système, l'eau du jet provient du réservoir de 140 litres et 

elle est à la température ambiante. Il faut attendre quelque temps (un 

quart d'heure environ) avant que la température dans le réservoir ne se 

stabilise â celle T de l'eau d'alimentation. Il s'est avéré que T est o o 

assez stable et varie peu, non seulement au cours de la journée mais aussi 

au cours de l'année : par exemple entre l'été 1980 et l'hiver 1981, X a 

varié entre 14°C et 11°C. Au cours d'une journée, on a constaté que T* varie 

de 0,5°C au maximum. Cet avantage "naturel" a tait qu'il était inutile de 

disposer d'un système de régularisation de la température de l'eau à l'en

trée de la cheminée. Quant au réservoir annexe, son emploi était destiné en 

principe â la visualisation de l'écoulement par mélange de négrosine avec 

l'eau. Il s'est avéré par la suite que ce système était légèrement défi

cient et, pour certains essais, on a effectué une visualisation grâce a la 

méthode des ombres. Quant au débitmètre-rotamètre utilise pour la mesure 

des débits injectés par la cheminée, et étant donné la marge des débits 

Q employés (de 60 1/h â 170 1/h), il est tel que l'incertitude relative 

sur Q est toujours restée inférieure à 2 x 10~ . 

Par ailleurs, on a choisi comme valeur minimum de Q , une valeur 

telle que le nombre de Reynolds du jet à la sortie de la cheminée, 
°o Do Re • , soit supérieur â 2000, ce qui impose comme débit minimum de 

cheminée 65 1/h. A. noter ici qu'il n'y a pas unanimité autour de la valeur 

minimum de Re Q, mais la valeur 2000 est souvent rencontrée. On a d'ailleurs 

vérifié dans le cadre de cette étude l'indépendance de la trajectoire du 

jet du nombre de Reynolds dans un cas pour des valeurs de ce dernier 

comprises entre 2000 et 5000. Ces résultats, qui ne sont pas reportés ici, 

ont servi de justification pour le choix effectué du nombre de Reynolds 

minimum. 

En fait, cela découle d'un principe émis par T0WNSEND en 1956. 

Ce principe, dit principe d'indépendance du nombre de Reynolds, affirme 

que pour les écoulements turbulents éloignés des parois, si le nombre de 

Reynolds de l'écoulement moyen est suffisamment élevé, alors les grosses 

structures de l'écoulement n'en dépendent pas. Ainsi, en laboratoire par 

exemple, ai l'on peut réaliser un nombre de Reynolds suffisamment élevé, 

alors, loin des parois, ce que l'on obtient est représentatif de l'écoule

ment réel moyen. En pratique, le nombre de Reynolds critique au-dessous 

< 
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duquel il ne faut pas descendre dépend du type d'écoulement qus l'on veut 

modéliser (panache, couche limite etc...)< 

En ce qui concerne la valeur maximum de Q , pratiquement 170 1/h, 

elle est imposée par la nécessité dans laquelle on se doit de maintenir 

le jet confiné dans la région centrale de la veine, loin des parois et de 

la surface. Cette condition est la conséquence pratique d'obtenir comme 

taille des grosses structures du jet des valeurs inférieures aux Jimensions 

transversales de la veine. 

B.2.S. Sur l'écoulement du jet a la sortie de la cheminée 

Ce que l'on souhaite obtenir â la sortie de la cheminée, c'est 

un écoulement caractérisé par l'uniformité des profils de vitesse et de 

température. On a supposé que c'était le cas pour la vitesse. Quant au profil 

de température, il a fallu couvrir la cheminée, qui est faite en acier, 

d'un isolant thermique en FVC de 3 mm d'épaisseur environ. On a pu ainsi 

réduire considérablement les échanges de chaleur qui se produisent entre 

la cheminée le long de ses 9 cm et l'eau de la veine, ce qui s'est traduit 

par un profil de température quasi-uniforme dans la section de sortie de 

la cheminée. Malgré cela, la température T du jet dans la section de 

sortie est légèrement supérieure a celle T de l'eau d'alimentation, les 

différences (TJ - T ) les plus élevées correspondant aux températures de 

veine T, les plus élevées (40°C). On a effectué pour cela quelques mesures : 

on reporte sur la figure B.5 ce que l'on a obtenu dans le cas ou Q - 160 1/h 

T„ " 39,7'C et C^ « 62,5 mVh. Ces résultats montrent l'existence d'un 

"palier" 3 température quasi-uniforme dans la majeure partie de la section 

de sortie du jet. On a : 

(a) A 1 O D a l'aval du centre de la cheminée, T • 14,15*0, 

T(palier) » T -14,4°C, largeur du palier 7 mm (soit 712 de 

la largeur totale a ce niveau qui est de 9,8 mm), 

(I - T*) > 0,2S°C 
p o 

4. 
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(b) A 1 me à l'amont du centre de la cheminée : 

T* - I4,05°C T - 14,20°C (T - T*) - 0,15°C 
o p p o 
largeur du palier : 8,4 mm, soit 86% de la largeur à ce niveau 

(c) A 2,5 mm à l*amont du centre de la cheminée : 

T" - 13,95°C T - 14°C (T - T*) - 0,05°C 

largeur du palier : 8,4 mm, soit 97% de la largeur totale a 

ce niveau qui est de 8,7 mm. 

Ce palier se caractérise aussi par un niveau de turbulence 

/ T'2 trës proche de celui du milieu ambiant, donc très 

faible (/T'2/âT s 0,001). Aux bords du palier, la tempéra

ture remonte assez vite pour atteindre en fin de compte la 

valeur ambiante, parallèlement, l'écart-type des fluctuations 

de température passe par un maximum avant de reprendre la 

valeur ambiante. 

Ces mesures ont permis de connaître, même partiellement, la 

répartition de T dans la section de sortie de la cheminée. Elles n'ont pas 

été utilisées directement, mais pour chaque essai, on a fait quelques 

mesures de la température dans la section de sortie de la cheminée et on en 

a déduit la valeur de T en assimilant T„ à T . On n'a pas tenu compte de o o p 
l'erreur consécutive à ce choix. On a fait aussi d'autres mesures de T. — 

o 

qui ne sont pas reportées ici — pour T^ • 30°C. Les résultats obtenus ont 

montré qu'alors le palier de température est plus important que lorsque 

T^ » 40°C. 

On a aussi constaté un fait assez important, 3 savoir que l'in

fluence de T sur les mesures dans le jet était relativement faible. On 

a observé dans plusieurs cas qu'une variation de I de 0,5°C n'avait 

apparemment presque pas d'influence sur les mesures de température dans 

le jet, et qu'une variation de T de ]°C n'avait qu'une faible influence. 

Cela se conçoit si l'on considère que par suite du mélange qui se produit 

à cause de l'entraînement de fluide ambiant dans le jet, la température T 

du jet tend rapidement vers la valeur ambiante T^, ce qui fait que l'effet 

direct de la température initiale se voile assez rapidement. C'est en 

pratique l'influence de T qui se fait très sensible. 

<, 
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B.3. DISPOSITIF ET PROCEDE DE MESURE 

Toutes les mesures consistent en des relevés de température 

au moyen de thermocouples. On en dispose de trois : un premier thermocouple 

situé dans la conduite d'entrée a la veine, un deuxième dans la conduite 

d'entrée à la cheminée et un troisième pour mesurer la température dans 

le jet. Les deux premiers thermocouples servent à contrôler respectivement 

la température T_ dans la veine et celle T de l'eau d'alimentation. C'est ™ o 

donc le troisième thermocouple qui a réellement servi pour les mesures. 

Il s'agit, dans tous les cas, de thermocouples en chromel-alumel, gainés 

Inox, de 0,5 mm de diamètre, à soudure chaude isolée. Le temps de réponse 

de tels thermocouples est de l'ordre de 30 ms. On peut donc être sûr que 

les phénomènes de basse fréquence (10 Hz et en dessous) sont bien reproduits. 

Par ailleurs, un système coulissant permet de déplacer transversalement 

et longitudinalement le thermocouple principal. Tous ces thermocouples sont 

reliés â une centrale d'acquisition de mesures qui permet d'avoir la valeur 

moyenne de la température T et de l'écart-type / T' z. Les résultats sont lus 

directement sur un voltmètre digital "Schlumberger - Solartron 7055". 

Pour chaque essai, la façon de procéder a été la suivante : 

(1) Une fois la veine remplie d'eau, on fait tourner la pompe 

au débit 0 souhaité (40 m 3/h s 0 s 80 m 3/h) et on met 

en marche le dispositif chauffant pour atteindre la températu

re voulue. 

(2) On met en route la pompe de la cheminée mais sans injecter 

le jet dans la veine, l'eau étant évacuée par les égouts. 

Le but de cette opération est d'atteindre la température T 
o 

qui correspond â celle de l'eau d'alimentation qui charge 

en permanence le réservoir de 140 1/h d'où la pompe prend 

l'eau. Une fois la température T atteinte, on fait débiter 

le jet dans la veine â la valeur Q souhaitée. 

(3) Le régime permanent atteint, on n'a plus besoin de réchauffer 

l'eau de la veine au moyen des crayons qui fourniraient 

beaucoup plus de chaleur qu'il n'en faudrait et qui modifie

raient la répartition de la température dans la veine en 

<i 
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1'éloignant des conditions isothermes. On a prévu à cet 

effet une aiguille chauffante située sur le circuit de 

retour vers la pompe. On peut contrôler par (1/3) la puis

sance fournie par cette aiguille chauffante et qui peut 

aller jusqu'à 12 kW. 3e cette façon on peut la mettre en 

action chaque fois que T^ baisse, le contrSle de T^ s'effec

tuant grâce au thermocouple se trouvant dans la conduite 

d'entrée de la veine. En fait, ce thermocouple ne mesure pas 

la température réelle de la veine mais une température très 

légèrement supérieure, et ce à cause des pertes thermiques 

qui se produisent par la suite, la différence étant généra

lement inférieure à 0,1°C. 

(4) Un fois les conditions précédentes réalisées, on pouvait 

débuter l'essai proprement dit. Chaque essai concernant le 

mouvement moyen de l'écoulement a consisté en des coupes 

verticales de température I et d'écart-type / T ' 2 en divers 

abscisses le long de l'axe de la veine (que l'on a supposé 

confondu avec celui du jet). Le temps d'intégration du signal 

étant de 1 minute. 

B.4. MISE EN OEUVRE POUR L'ETUDE DAMS LA ZONE D'IHTEBMITTENCE 

<» 

Bien que cette partie de l'étude ait pris moins de temps que celle 

de l'écoulement moyen, elle a nécessité quelques précautions supplémentaires. 

Ce que l'on a cherché â mesurer, ce sont, dans un cas particulier, , 

les informations suivantes : 

- Le facteur d'intermittence 

- Un histogramme de la température dans la zone d'intermittence 

On a pu mesurer le facteur d'intermittence I grace au "SOLASXSON 7055". 

Il contenait en effet un programme à cet effet, Sachant que le facteur 

d'intermittence moyen peut être défini par : 

i, 
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J si I < I B + (écart-seuil de température) 

0 dans tous les autres cas 

Le "Solartron 7055" peut, pendant le temps de mesure <3 mn pour chaque 

mesure), compter en chaque point le nombre d'échantillons répondant à la 

définition de I. D'où la déduction du facteur d'intermittence. En ce qui 

concerne la détermination de l'histogramme, (et accessoirement du spectre), 

il a fallu enregistrer le signal délivré par le thermocouple'sur des 

bandes magnétiques. Pour cela, on a disposé d'un conditionneur de signal 

contenant un amplificateur de puissance, bas bruit de gain 2500, des filtres 

passe-bas et passe-haut de fréquences de coupure respectives 0,02 Hz et 

10 Hz, ainsi que d'un rejecteur de 50 Hz. Le signal ainsi conditionné a 

été ensuite enregistre sur un enregistreur magnétique Schlumberger MF55-22 

â huit pistes dont le râle principal est de séparer les fonctions mesure 

et traitement du signal. Le signal enregistré a été ensuite traité grâce a 

un analyseur de signaux Hewlett-Packard 5520. Après traitement, on a pu 

tracer les courbes obtenues par l'intermédiaire d'une table traçante. 

B.5. VISUALISATION DES PHENOMENES 

Bien que la visualisation n'ait pas directement servi au cours de 

cette étude, on„y a souvent eu recours pour contrôler la permanence de l'écou 

lement. 

Au cours des premiers essais, on s'est servi de négrosine pour 

colorer le jet. La négrosine était diluée dans un réservoir annexe d'où 

l'eau du jet était pompée, la communication avec le réservoir de 140 1/h 

étant interrompue et tout se passant par ailleurs comme auparavant. Les 

résultats obtenus n'ont pas été ceux escomptés et on a opté pour un autre 

moyen, l'ombroscopie (on peut voir une photo d'un jet lourd coloré par la 

négrosine sur la photo de la fig. B.6). 

L'ombroscopie, ou méthode des ombres, est un procédé qui exploite 

les variations des indices de réflexion dans un fluide résultant des écarts 

de température pour visualiser le phénomène considéré. Dans le cas présent, 

I(X,2) -

4, 
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un miroir placé à l'arrière de la veine renvoyait normalement à celle-ci 

les rayons réfléchis provenant d'un projecteur. En mettant un papier calque 

sur la paroi côté observateur, on peut nettement voir l'écoulement du jet. 

Ce procédé présente l'avantage de visualiser également les petites structures 

du jet. Ainsi, on a réalisé la plus grande partie des essais en s'assurant 

que pour chaque essai, la dérive était négligeable. 

B.6. DOMAINE DE MESURE 

Les contraintes techniques dues au dispositif expérimental con

finent les résultats dans un certain domaine. Si l'on représente ce domaine 

dans un plan (Fr ,K), il constitue la surface d'un polygone irrégulier dont 

les essais n°l à 6 sont les sommets (voir fig. B.7). Les autres essais étant 

des points quelconques du domaine. On donne aussi sur la figure (B.7)„la 
o 
U_ 

marge de précision de chaque essai pour les paramètres Froude et " -

Dans ce domaine on a fait au total 14 essais de mesures de tempé

rature moyenne T dans le jet et de l'écart-type des fluctuations correspon

dant /T' 2. Ces essais étant effectués — comme on l'a indiqué au cours de 

ce qui précède — selon des coupes verticales, le long de l'axe de la veine 

(qu'on a confondu avec l'axe du jet). On donne dans le tableau (B.l) les 

caractéristiques de chacun de ces essais. Ces mesures ont permis d'avoir 

certaines informations concernant l'écoulement moyen. On a pu ainsi en 

déduire : 

- La trajectoire thermique axiale 

- La largeur du jet ^ _ _ 

- Les profils verticaux de T et / T ' 2 

- La décroissance axiale de T et / T' z 

Le détail des résultats obtenus se trouve reporté dans BADRE (1981). En 

ce qui concerne le facteur d'intermittence, il a été mesuré pour les essais 

n°4 et 10, et c'est seulement pour ce dernier essai que l'on a effectué un 

peu de traitement de signal. 

< 
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de l*eenei 

Viteeee 
i.ltl.U U„ 
du jet 
(a./.) 

Viteaee 
Moyenne V» 
dana la valna 

(c/a) 

Teapfratura T 
Initiale dn jet 
ce «rreur abeo-
llW 

CC) 

Tenperature T„ 
liana la veine et 
erreur abeolue 

<"C) 

"p. . y . 
p_ P_ 

difference 
relative 

dee «aeeea 
volualquaa 

U 0 
8..-2-Ï 

* vo 
Notaire de 
Reynolde de 
2a cheaiflée 

0_L 
Re 
v vm 

Nnnbre de 
Reynolda de 
la veine 
(l.-50ca) 

». o 
Noftbre de 
fraude ini
tial du jet 

» 1 
Rapport dea 

vi teaeea 

i 23 9,1 15,1 i 0,2 40 t 0,1 0,0069 2018 69060 156 7,5 

2 23 4,35 15 1 'û,l 40 t 0,1 0,0069 2018 32980 156 5.3 

3 60,1 4.3 14 i 0,2 40 t 0,2 0.0070 5140 32530 1050 14 

« 36,9 4.3 13 * 0,3 27,3 i 0,1 0,00295 3242 25411 1050 9 

5 53,1 8,6 14 1 0,1 27,35 t 0,1 0,00264 4540 50760 2020 6,1 

6 23 8,7 14.85 i 0,2 30,1 t 0,1 0,00353 2020 54240 306 2,6 

7 56,6 «,« 12,58 I 0.25 39,9 t 0,1 0,00718 4639 51633 909 8.5 

a 35.4 4,4 13 l 0,2 36,4 i 0,1 0,00587 2950 31000 435 6 

9 30,1 6 13,46 i 0,25 30,18 t 0,1 0,0038 2590 37590 486 5 

10 28,3 5.7 13,3 1 0,2 35,35 i 0,1 0,00545 3160 39470 300 5 

II 31,8 8.» 12.8 t 0,1 25.85 * 0,1 0,00258 2630 50630 800 3.6 

• 2 33,05 4,8 11,7 t 0,15 39,58 i 0,1 0,00717 4240 34690 800 11.5 

13 «2,4 8.5 12.4 1 0,2 25,1 i 0,15 0,00244 3480 47540 1505 5 

14 56,6 5.7 11.7 i 0.1 31,45 t 0,05 0,00434 4530 36260 1504 10 

)• 

TABLEAU B.l. : Paramètres des essais effectués 
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B.7. VALIDITE DES MESURES 

La validité des mesures dépend de deux choses essentielles : 

- De la permanence dans le temps des paramètres de contrôle pour 

un essai déterminé 

- Des erreurs de mesure dues â l'instrumentation ou â la façon 

de mesurer 

Un moyen simple de tester la confiance que l'on peut accorder 

aux résultats consiste en la répététivitS de celles-ci Tcf. Chapitres IV 

et v]. On va examiner tous ces points. 

B.7.1. Erreurs provenant des paramètres de contrôle 

Les sources d'erreur les plus importantes dans ce cas sont les 

suivantes : 

(1) La non uniformité de la vitesse U de l'eau dans la veine : 

on a pu déterminer pour chaque essai l'erreur relative en 

prenant en compte la zone d'écoulement du panache et en com

parant avec les mesures de (AD9/U^) correspondantes faites 

auparavant dans une section de la veine. 

(2) Le non maintien de la température T de l'eau dans la veine â 

la valeur souhaitée : pour cela, on a contrôlé Tm à tous les 

essais pratiquement après chaque mesure. Ainsi, on a pu 

empêcher que T^ varie de plus de 0,1°C autour de sa valeur 

moyenne pour la plupart des essais. La permanence de T œ a 

été un des soucis majeurs au cours des essais car on a constaté 

que les variations de T se répercutent automatiquement sur les 

résultats des mesures. 

(3) La dérive de la température T a la source du panache : bien 

que dépourvus d'un moyen de contrôle immédiat pour T , on a 

tout de même vérifié régulièrement sa valeur et ai T variait 

«> 
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de plus de ± 0,3°C, l'essai en cours était stoppé. 

(4) Erreur sur la position du point de mesure : on a estimé que 

cette erreur est de l'ordre de 2 à 3 mm au maximum. 

Les sources d'erreurs que l'on vient de citer ne sont pas les 

seules. Il y a par exemple l'erreur due 3 la non uniformité de la vitesse 

initiale du jee dans la veine, ou bien les perturbations que peuvent entraîner 

des vibrations quelconques (dues aux battements éventuels des pompes par 

ex. e t c . ) . Comme ces dernières causes d'erreur sont de loin moins impor

tantes que celles retenues plus haut, on peut ne pas en tenir compte. On 

a donc essayer de chiffrer sur cette base l'incertitude relative sur les 

paramètres de contrôles. On donne dans le tableau B.2 les valeurs de ces 

incertitudes. Comme au cours des essais, on a caractérisé chaque essai par 

les paramètres Froude et rapport des vitesses, ce sont sur ces paramètres 

que l'on donne l'erreur relative dans le tableau (B.2). 

Des paramètres de contrôle dépend en grande partie la stabilité 

de l'écoulement observé, et on a pu constater au cours des essais, que 

les panaches étudiés restaient stables. 

B.7.2. Erreurs provenant des mesures 

L'erreur sur la mesure elle-même, c'est-à-dire pratiquement sur 

T ou / T ' 2 est liée non seulement aux conditions extérieures de l'écoule

ment (paramètres de contrôle) mais aussi 3 l'erreur de mesure dfle au 

thermocouple et â l'ensemble du système d'acquisition des mesures. On 

admet une erreur de 0,1"C sur la valeur lue sur le voltmètre digital. Il 

y a aussi l'erreur due au temps de mesure : théoriquement, il faudrait 

un temps t infini pour avoir une bonne valeur et en pratique on a choisi 

un intervalle de temps de 1 mn. Il faut aussi tenir compte de la vitesse 

d'écbantillouage du système d'acquisition de mesures et de la fréquence 

du phénomène observé : d'une façon générale on peut dire que plus le 

phénomène est lent, plus le temps de mesure doit être long. En tous cas, 

4. 
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Essai 
a' u 

00 

Fr 
0 

AFr 
° g 

Fr ' K 

o ; 

AK 
K 

1 5 x 10" 2 7 x 10* 2 136 ± 11 7 x lo" ] 2,5 ± 0,25 • o " 1 

2 5 * 10" 2 8 x i o " 2 156 t 9 6 x 10" 2 5,3 t 0,6 11 x 10" 2 

3 2 x 1 0 - 2 5 x i o ~ 2 1050 t 42 4 x 10" 2 14 ± 0,8 6 x 1 0 - 2 

4 3 x [ O - 2 8 x i o " 2 1050 ± 58 5,5 x l O - 2 9 ± 0,9 9,5 x 10" 2 

5 2 x J O - 2 5 x ! 0 " 2 2020 ± 81 
_2 

4 x 10 6,1 ± 0,4 6 x l 0 - 2 

6 5 x 10" 2 7 x 10~ 2 306 ± 21 
-2 

7 x 10 2,6 ± 0,25 9 , 5 x 10" 2 

7 2 x 10" 2 7 x 10" 2 910 t 27 3 x 10" 2 8,5 ± 0,7 
- 2 

8 x 10 

8 . 3 x l o " 2 7 x i o ~ 2 435 t 17 4 x to" 2 8 ± 0,7 8 , 5 x 1 0 " 2 

9 4 x to" 2 7 x 10~ 2 486 ± 29 
. 2 

6 x 10 5 1 0,5 9 x 10" 2 

10 3 ,8 x io" 7 x i o " 2 300 t 15 5 x 1 0 - 2 5 ± 0 ,4 8 , 9 x l O - 2 

11 3 ,3 x JO - 2 4 x 10" 2 800 ± 40 5 x ) 0 " 2 3,6 ± 0,2 6 x 1 0 - 2 

12 2 x 1 0 - 2 9 x 10" 2 800 ± 24 
-2 

3 x 10 11,5 ± 1,2 I O - 1 

13 2,5 x i o " 2 5 x 10~ 2 1505 ± 77 
_2 

5,1 x 10 5 ± 0 ,3 6,3 x I 0 ~ 2 

14 2 x 10" 7 x I0~ 2 1504 ± 45 3 x 10" 2 10 t 0 ,8 S x l O - 2 

tableau B.2. : Incerticude relative des principaux paramètres de contrSle 

(ces valeurs sont des bornes supérieures). 
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étant donnés les objectifs poursuivis, ce temps de mesure de 1 ma s'est 

avéré suffisant. D'ailleurs, on a souvent répété les mêmes points de 

mesure pour s'assurer de la convergence des résultats. 

P'autres détails sur ces aspects se trouvent dans les chapitres IV 

et V consacrés aux résultats concernant les champs moyen et fluctuant. 

2 
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Fig.JE.22 :(a) Représentation schématique de la zone de 

recirculation se produisant entre le jet lourd et le fond. 
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Fig.]2.2?.:(b)Description schématique de ce que pourrait fournir la 

méthode de WRIGHT pour la détermination de la 

trojectoire axiale d'un jet lourd. 
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Fig.ST.23: Points expérimentaux en coordonnées [——. ztt» . ] et la courbe 
•m ""r,,, l r o r r ^ 

. théorique (en continu) de CHU. 
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FigZ. 12: Isothermes dans une section du jet en JL=20 

Fr*441 , K = 5,9 
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Fig.A.1 : Représentation du volume W K considéré. 
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Fi g. A. 2 : Représentation des vecteurs T,"s .^ et s£ 
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Fig.BliVeine hydraulique vue de côté. 
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Fig.B 6 : Jet lourd coloré à la négrosine. 
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