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L'UTILISATION DES MAQUETTES AERIENNES ET HYDRAULIQUES POUR
L'ETUDE DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE (1962)

Sommaire. - Les études fondamentales portant sur la diffusion turbulente
dans l'atmosphère de quantités de matières finement divisées, ne peuvent
se maintenir sur un plan exclusivement théorique.

C'est pourquoi des études expérimentales complémentaires doi-
vent être obligatoirement envisagées :

- en vraie grandeur, à partir d'émissions accidentelles ou pro-
voquées ,

- sur modèles réduits/ en soufflerie aérodynamique ou en veine
hydraulique.

En ce qui concerne les modèles réduits, une première série
d'études a pu être menée à bien, dans le cadre d'un contrat passé entre
la Météorologie Nationale et le Commissariat à l'Energie Atomique, et
avec la collaboration de l'Institut Aérotechnique de Saint-Cyr.

Les résultats obtenus sont essentiellement de deux natures :

CEA 2220 - FACY L., PERRIN DE BRICHAMBAUT Ch., DOURY A.,
LE QUINIO R.

USE OF HYDRAULICAL AND AERIAL MOCK UP TO STUDY ATMOSPHE-
RIC POLLUTION (1962)

Summary. - Fundamental studies on turbulent atmospheric diffusion of fine-
ly divided particles, cannot remain on a purely theoretical basis.

Further experimental studies must be considered.
- In full scale, from accidental and induced releases.
- On a reduced scale, in aerodynamic wind tunnels or hydraulic

water tunnels.
A first set of studies on reduced scale models has been worked

out according to a contract between French "Météorologie Nationale" and
French "Commissariat à l'Energie Atomique" and with the Collaboration
of Saint-Cyr "Institut Aérotechnique".

Essentially two kinds of results have been obtained :
- The mathematical model of BUTTON for the turbulent diffu-

sion in the atmosphere, deduced from the BUTTON theory, generally
used by us, has been correctly verified, qualitatively and quantitatively .
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- le modèle mathématique de diffusion turbulente dans l'atmos-
phère, déduit de la théorie de BUTTON, et que nous utilisons générale-
ment, s'est trouvé correctement vérifié, qualitativement et quantitative-
ment, dans to as les cas où les conditions de validité de la théorie étaient
remplies par l'expérience. > '

- les essais qualitatifs de visualisations photographiques ou ciné-
matographiques ont apporté des précisions intéressantes sur des phénomè-
nes pratiquement inaccessibles aux calculs, liés notamment à l'influence
des obstacles et des conditions de rejet.

D'une manière générale, on peut affirmer que les études de pol-
lution atmosphérique peuvent être menées à bien par des expérimentations
sur "maquettes, et que dans certains cas ces expérimentations ne pourront
jamais être remplacées par des modèles mathématiques purs.

whenever experiments were consistent with the theory conditions.
- The quantitative assays of photographic and cinematographic

visualization ,haye given( precise details on the phenomena, inaccessible to
calculations, due to the influence of obstacles and release conditions.

- Generally, it can be asserted, that the atmospheric pollution
studies are worked out by mock up experimentations ' and that, in some
cases these experiments never can be replaced by mathematically pure
models.



L'UTILISATION DES M A QU EH ES
AERIENNES ET HYDRAULIQUES

POUR L'ÉTUDE DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

AVANT PROPOS

La pollution atmosphérique est un problème d'actualité. L'opinion est
émue par deux de ses aspects : la pollution chimique des grandes villes industrie'les
et la pollution radioactive mondiale due aux essais nucléaires. Ce dernier aspect,
autant que la sensibilité du public depuis l'éclatement de la première bombe
atomique, oblige les responsables du développement des installations nucléaires
à s'intéresser aux études de diffusion dans l'atmosphère et surtout à celles qui ont
trait à la contamination près du sol au voisinage des points d'émission.

Ces études sont nombreuses et complexes. En négligeant tous les problèmes
relatifs aux rejets eux-mêmes (filtres, pièges à gaz, refroidissement en circuit
fermé, etc...) le comportement des effluents, relâchés en atmosphère libre, donne
lieu à divers moyens d'approche.

Les théories se heurtent à toutes les difficultés rencontrées en Mécanique
des fluides. Aucune n'est parvenue à rendre compte de l'ensemble des phénomènes
sans quelques coefficients « ajustés » d'après les expériences. D'autre part l'in-
fluence de certains détails leur échappera toujours. C'est ainsi que les dimensions
et la forme des bâtiments entourant une source, créent des tourbillons qui ne
peuvent être étudiés qu'expérimentalement. Mais ces expériences elles mêmes
sont sujettes aux vicissitudes de toute expérience de géophysique. Outre les
difficultés propres à la mise en œuvre d'émission et de prélèvements dans la nature
(difficultés techniques et souvent psychologiques), la variation des paramètres
comme la stabilité ou la direction des vents ne dépend pas de l'expérimentateur.
C'est alors qu'apparaît l'utilité d'une méthode qui permet de faire varier facile-
ment la direction et la vitesse du vent.



Tandis que les voies théoriques (bibliographies) et expérimentales (émis-
sion d'« uranine » au Centre d'Etudes Nucléaires de Cadarache) étaient explorées
par le Service de Contrôle des Radiations et de Génie Radioactif, l'étude sur
maquette en soufflerie était confiée à la Météorologie Nationale dans le cadre de
ses relations contractuelles avec le Commissariat à l'Energie Atomique.

Cette étude fut entreprise à l'Institut Aérotechnique de Saint-Cyr3 grâce
au bienveillant intérêt que son Directeur, Monsieur GRUZON, a bien voulu y
porter, et grâce à l'assistance précieuse de Tun de ses Ingénieurs, Monsieur LANTIER,
tandis que Monsieur LAGARDES Adjoint Technique de la Météorologie Nationale,
prenait la lourde charge des mesures longues et méticuleuses.

Ce sont plus particulièrement les premiers résultats obtenus qui font
l'objet de ce rapport.
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TITRE I. - POLLUTION ET DIFFUSION ATMOSPHERIQUE AU
VOISINAGE DU SOL

I — GÉNÉRALITÉS.

Le problème de la pollution atmosphérique est lié à celui de la diffusion
générale dans l'atmosphère, et, en particulier, de la diffusion par turbulence
dont de nombreux travaux ont prouvé l'importance fondamentale dans la couche
des quelques 100 premiers mètres à partir du sol.

Les recherches expérimentales de BOUSSINESQ en 1877, reprises et com-
plétées par PRANDTL vers 1920, ont permis une synthèse théorique des résultats
de mesures, à première vue peu cohérents et difficilement interprétables. En
particulier, l'introduction de la théorie du «parcours de mélange» (Mischungs-
weg), préconisée par PRANDTL, a donné lieu au développement ultérieur de
nombreuses théories mathématiques permettant le calcul du profil des Vitesses
en fonction de la hauteur au-dessus d'une surface lisse ou rugueuse (SCHMIDT,
CALDER, ROBERTS, SUTTON).

La distinction entre ces deux types de surface est évidemment assez arbi-
traire, mais reste directement liée à l'étagement normal des trois couches clas-
siques :

a) — la sous-couche laminaire, au voisinage de la surface de frottement,
dans laquelle les effets de viscosité sont fondamentaux ;

b) — la couche turbulente, qui la surmonte immédiatement, et dans
laquelle les effets de viscosité ont une importance comparable à ceux de la turbu-
lence ;

c) — l'atmosphère normale supérieure, où la viscosité reste négligeable et
où prédominent les effets de turbulence.

Une surface rugueuse peut ainsi être définie par la suppression quasi
totale de la sous-couche laminaire. C'est la définition que nous adopterons par
la suite, et qui correspond d'ailleurs au cas le plus général de nos essais.

Depuis plusieurs années, de nombreux travaux complémentaires tant
théoriques que pratiques, ont permis de préciser ces premières notions ; il faut
en particulier citer la théorie aléatoire de DEDEBANT & WEHRLE, la théorie statis-
tique de TAYLOR, et enfin celle de KOLMOGOROFF. De plus, l'influence fonda-
mentale des paramètres météorologiques a été spécialement étudiée par RICHARD-
SON qui a tenté de trouver un critère de stabilité delà turbulence et des tourbillons
en fonction du gradient vertical de température. Les applications du critère de
RICHARDSON sont encore discutées (LETTAU, BOSANQUET, PEARSON) et de nom-
breuses recherches sont actuellement en cours à ce sujet (SCHMIDT).



En ce qui nous concerne, nous adopterons les derniers résultats donnés
par SUTTON, dont l'application dans plusieurs cas simples permet de rendre
compte avec succès, tant qualitativement que quantitativement, de la plupart
des mesures, (voir notamment le rapport CE A n° 1724).

La théorie de SUTTON se traduit pratiquement par quelques formules
simples faisant intervenir les paramètres suivants :
Q = débit de la source contaminante (en unités par seconde)
h = hauteur effective de la source au-dessus du sol (en mètres)
û = vitesse moyenne du vent (en mètres /seconde)
G = coefficient de diffusion (cas isotrope)
n = coefficient lié à la stabilité thermodynamique de l'air.

On peut alors calculer la concentration x en un point au sol situé dans
le lit du vent à une distance horizontale x de la source à l'aide de la formule :

2 Q
X = exp

C2 *2-n

On montre alors que le maximum de concentration au sol se produit à la
distance xmax

 :

h \ 2/2-n
X.max

et a pour valeur :
C /

max ~ * ~ ~ ~ 0,234
e . n

Les concentrations sont données en unités par mètre-cube (volume unité)
si ïï est en mètres /seconde et h en mètres.

2 — INFLUENCE DES PARAMÈTRES MÉTÉOROLOGIQUES ET DE LA RUGOSITÉ DU SOL.
Les divers paramètres météorologiques fondamentaux sont, par ordre

d'importance : la vitesse et le degré de turbulence du vent, la stabilité thermody-
namique de l'air, les gradients de température et d'autres facteurs comme le
grasdient vertical du contenu en eau de l'atmosphère. Il est à remarquer d'ailleurs
que la plupart des recherches concernant la diffusion avaient été dictées par le
besoin de chiffrer les transferts verticaux de l'énergie thermique ou de la vapeur
d'eau par turbulence.

a) — En ce qui concerne le vent, des enregistrements fins avec des appa-
reils spéciaux permettent d'estimer avec une excellente précision son degré de
turbulence. Les anémomètres et girouettes classiques donnent des enregistre-
ments, qui peuvent également être exploités de façon statistique.

Il est important de noter que la turbulence du vent est quelquefois liée à
sa direction par suite de l'hétérogénéité habituelle de surface des sols voisins.
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surtout pour le cas d'une cheminée entourée de bâtiments irrégulièrement ré-
partis. Ainsi, dans la formule que nous avons adoptée, le coefficient C pourra
varier non seulement en fonction de la vitesse, mais aussi, et dans une gamme
importante de valeurs, en fonction de la direction du vent. La valeur 0,06 semble
un minimum pour un sol peu accidenté, mais peut être facilement quintuplée
aussitôt que des bâtiments, même de hauteur inférieure à celle de la cheminée,
viennent créer des zones tourbillonnaires notables.

b) — La stabilité thermodynamique de l'air varie également dans de très
larges proportions, dont les extrêmes correspondent à une inversion marquée
(n de l'ordre de 0,6) ou au contraire à une instabilité normale durant un après
midi d'été (n de l'ordre de 0,2). La valeur moyenne d'une atmosphère en équi-
libre est généralement approchée par n = 0,25.

Certains effets des gradients horizontaux de température, surtout à la
surface du sol, peuvent être directement intégrés dans ce facteur n correspondant
à la stabilité de l'atmosphère. Ce sont eux qui créent les gradients verticaux de
température dont dépend cette stabilité ; ce sont eux également qui provoquent
les courants verticaux générateurs de turbulence et ils agissent ainsi indirecte-
ment sur C.

En dernier lieu, les autres paramètres, comme le gradient vertical de con-
tenu en eau, réagissent directement sur cette stabilité atmosphérique : nous les
y intégrerons sans autres détails.

Les facteurs fondamentaux, ainsi réduits pratiquement à deux, nous
pourrions envisager les cas extrêmes d'inversion et de forte instabilité dans le but
de déterminer les limites entre lesquelles peut varier la diffusion par turbulence.
Pratiquement, il semble cependant préférable de choisir un cas de stabilité
« moyenne », correspondant approximativement à l'atmosphère en équilibre
indifférent, puis d'essayer d'évaluer les corrections à apporter aux valeurs mesurées
pour les cas précis à envisager. Il convient en effet de remarquer que, dans le cas
d'une couche d'inversion nettement marquée et de vent au sol très faible, toute
l'émission des facteurs contaminants peut s'accumuler sur une surface très res-
treinte et qu'il est alors pratiquement impossible de chiffrer les taux de pollution
maximaux qui pourraient être atteints. A l'inverse, dans le cas d'une très forte
instabilité et selon l'échelle de la turbulence, la valeur minimale de pollution ne
peut être estimée aussi qu'avec une très mauvaise appromixation. Il paraît donc
plus logique et moins arbitraire de se placer dans des conditions normales moyen-
nes, afin de fixer des ordres de grandeur relatifs.

3 — APPLICATIONS PRATIQUES.
Les réflexions précédentes permettent donc d'envisager l'étude pratique

de la diffusion (turbulence en particulier) pour une atmosphère de stabilité nor-
male. Dans ce but nous préciserons dans le chapitre suivant les conditions per-
mettant une expérimentation valable sur maquette, dont l'évidente utilité découle
directement de la complexité des facteurs et de la multiplicité des paramètres à
étudier, et ceci malgré d'importantes simplifications.



Cependant, deux points importants doivent être précisés pour l'applica-
tion des formules de SUTTON données ci-dessus : il s'agit, d'une part, de la hauteur
effective de la source polluante, et, d'autre part, de l'importance de la turbulence
à l'éjection même, au moins pour la pollution à courte distance.

a) — Hauteur effective. Si nous considérons le cas d'une cheminée dont
la hauteur réelle d'orifice est parfaitement connue, il est nécessaire de tenir compte
de la vitesse d'éjection des gaz, de leur température, de leur densité, etc... qui
modifient éventuellement de manière importante la hauteur effective d'éjection
utilisée dans les formules.

De nombreux auteurs ont abordé ce problème, et leurs travaux permettent
de déterminer cette hauteur « virtuelle » du panache en fonction de la hauteur
réelle de la cheminée, de son diamètre, et des débit et température de 1'effluent
(BOSANQUET, BRYANT et DAVIDSON, HOLLAND, PRIESTLEY, SCHMIDT).

Les résultats actuels ont été résumés dans une note de R. LE QUINIO qui
conclut à l'utilisation de la formule de HOLLAND

A h = 4 vs d + 10-* q
u

où Ah = différence entre la hauteur effective et la hauteur réelle,
d = diamètre de la cheminée (m)
Vs = vitesse verticale de sortie des effluents (m /s)
û = vitesse moyenne horizontale du vent (m /s)
q = quantité de chaleur emportée par les effluents (en calories /s)

Cette formule est tirée des résultats expérimentaux sur de grandes cen-
trales et fait probablement intervenir la turbulence à grande échelle.

Pour les essais en soufflerie, on peut lui préférer la formule de BRYANT
et DAVIDSON, tirée d'expériences analogues :

= d
Vs

1,4

ou la formule plus simple et pratiquement équivalente déduite en France d'essais
sur maquettes (Saint-Cyr) :

A A = 2,2 d f
û

La correction de température étant alors négligeable.



Ainsi, il est possible de calculer la hauteur effective du panache qui doit
intervenir dans les formules de SUTTON données précédemment.

b) — Turbulence à rejection. Dans le cas où la vitesse d'éjection reste
faible devant la vitesse du vent, ou lorsque le diamètre de la cheminée est par
trop réduit, la correction de hauteur devient presque nulle, et le panache est per-
turbé par les turbulences régnant immédiatement sous le vent de l'embouchure.
Ainsi, une grande partie ou même la totalité des effluents peut se trouver reprise
dans des tourbillons d'axes verticaux parallèles à celui de la cheminée, qui jouent
alors le rôle de source réelle et dont les dimensions parfois importantes obligent
éventuellement à traiter le cas de sources linéaires non ponctuelles:

En effet, l'extension de ces cellules définit l'étendue de la source et corré-
lativement la concentration originelle : celle-ci varie alors très facilement de i
à 5 pour des modifications pratiquement insensibles de la forme de l'embouchure,
de l'orientation ou de la rugosité des parois internes de la cheminée, etc... surtout
dans le cas de faibles nombres de Reynolds. Par suite, les concentrations relevées
à des niveaux voisins de la hauteur réelle d'éjection, et à des distances relativement
faibles, peuvent être soumises à des taux de variations du même ordre de gran-
deur, voir par exemple le rapport CEA n°2004 sur les cheminées de MARCOULE.

Nous serons donc toujours obligés d'abord de tenir compte du rapport
Vs/û afin de déterminer la hauteur effective, mais aussi, et surtout dans le cas
d'une faible valeur de ce rapport (inférieur à 2), d'étudier la nature et les dimen-
sions des tourbillons jouant éventuellement le rôle de source étendue pseudo-
linéaire.



TITRE II — MODÈLES RÉDUITS ET SIMILITUDES

I — GÉNÉRALITÉS.

L'examen systématique de toutes les directions de vent et de l'influence des
bâtiments prévus ne peut-être réalisé que par une expérimentation complète en
laboratoire et sur modèles réduits.

Pour les vitesses de vent qui nous intéressent, il est permis de considérer
Pair comme un fluide incompressible. La turbulence fondamentale provoquée
par les bâtiments, ainsi que la stabilité moyenne envisagée pour l'atmosphère,
autorisent à traiter l'air comme un fluide non pesant. Enfin la viscosité, interve-
nant dans des proportions très différentes selon la rugosité du sol et le niveau
envisagé, pourra souvent être tenue pour négligeable, mais devra aussi parfois
être prise en considération.

Dans le cas d'un fluide non pesant, incompressible, mais visqueux, le
nombre de Reynolds sans dimension :

ou :
û = vitesse du vent

R = -^—5 D = diamètres des obstacles
v v = viscosité cinématique

doit être conservé pour obtenir une similitude complète.
Dans le cas d'un fluide ni pesant, ni compressible, ni visqueux, seules

interviennent les forces d'inertie, fondamentales et exclusives, d'équation aux
_2

dimensions MLT"
II est évident que le respect du nombre de MACH n'offre aucune utilité

pratique (fluide compressible à des vitesses de l'ordre de celle du son), pas plus
que le nombre de PRANDTL (relatif à la conductivité thermique) ou celui de REECH-
FROUDE (puisque les corps sont entièrement baignés dans l'air). Seul le nombre
de Reynolds doit éventuellement être respecté.

Mais il existe pratiquement une impossibilité totale de remplir cette con-
dition : en effet, une échelle de maquette de i /50O exigerait des vitesses de vent
multipliées par 500, irréalisables et dépassant celle du son (d'où intervention du
nombre de MACH, de la compressibilité, etc...).

Heureusement, pour des corps non particulièrement profilés, les phéno-
mènes présentent une certaine similitude dans des gammes étendues de nombres
de Reynolds, surtout si la couche limite est turbulente. Par ailleurs, si le respect
de ce nombre est fondamental pour des questions de moments résultants et de
couples ( point d'application d'une force), ceci semble moins critique pour obte-
nir la simple similitude des forces mises en jeu, en valeurs absolues.



II —

Dans le cas d'un cylindre infini, les résultats suivants sont à connaître :
— Pour R compris entre 20 et 50 : sillage en cœur
— Pour R compris entre 50 et 2500 : régime des tourbillons alternés
— Pour R compris entre 2500 et 450.000 : premier régime (décollement

vers 80°)
— Pour R supérieur à 450.000 : deuxième régime (décollement vers 120°).

Si le cylindre n'est pas infini, le nombre devReynolds critique est légèrement
diminué.

Dans le cas d'une sphère lisse, les ordres de grandeur sont identiques et
le nombre critique est voisin de 300.000, mais varie considérablement (entre
150.000 et 400.000) avec la turbulence propre du courant fluide et la rugosité
de surface.

Dans le cas de plaques rectangulaires, l'expérience montre que la simili-
tude des régimes est respectée dans un intervalle encore beaucoup plus large des
nombres de Reynolds.

2 — CONDITIONS DE SIMILITUDES.
Elles sont d'abord dictées par l'échelle de la maquette utilisée et ies va-

leurs de vitesses de ventilation expérimentalement accessibles. En fonction de ces
impératifs pratiques, il est nécessaire et il suffit de déterminer les ordres de gran-
deurs à adopter, et de définir les conditions de validité des mesures.

a) — Echelle de la maquette.

Les recherches de pollution peuvent concerner deux types de mesures :
pollution au voisinage immédiat de la source (recyclage éventuel par des systèmes
de ventilation par exemple), ou po lution à des distances de l'ordre de plusieurs
centaines de mètres (contamination des bâtiments et de zones particulières dans
le site d'un Centre comportant des sources d'effluents). Les sections des veines
disponibles en soufflerie sont généralement de l'ordre du mètre (1,50 m à la
Soufflerie Basse Vitesse de SAINT-CYR). L'examen des pollutions dans tous
les azimuts, pour des vents de directions variables, entraîne donc des échelles de
l'ordre du i /ioo dans le premier cas et du i /500 dans le second cas.

b) — Vitesse de ventilation.

Dans nos études en soufflerie aérodynamique, les vitesses peuvent atteindre
une dizaine de m /s comme valeur maximale, mais les mesures qualitatives d'une
part, et les dosages quantitatifs d'autre part, demandent plutôt l'adoption de la
vitesse minimale afin de réduire les quantités d'effluents à doser et qui doivent
être éjectés par les sources dans l'unité de temps. Par ailleurs, ces vitesses mini-
males sont limitées par la condition nécessaire d'une bonne régularité des cou-
rants et d'un minimum de turbulence à atteindre afin de se rapprocher des con-
ditions précisées précédemment. Pratiquement en soufflerie aérodynamique, la
vitesse minimale possible dans ces conditions est de l'ordre de 2 m/s. En tunnel



hydraulique, on peut atteindre 10 cm /s, mais la vitesse maximale n'excède pas
alors i m /s.

c) — Nombre de Reynolds.

L'échelle de la maquette et de la vitesse de ventilation étant déterminées
dans une gamme relativement étroite (de i à 10), il faut envisager le troisième
facteur intervenant dans la détermination du nombre de Reynolds, c'est-à-dire la
viscosité cinématique.

Pour l'air : vers 20° C, celle-ci est d'environ I5.io6 MKS ou 0,15 CGS
(0,10 CGS à —30° C et 0,23 CGS à 100° C).

Pour Veau : à 20°, elle est de l'ordre de io6 MKS ou 0,01 CGS (0,02 vers
—5° C et 0,003 à 100° C).

3 — APPLICATIONS PRATIQUES.

a) — Validité' des similitudes.

Avec les valeurs précédentes, nous obtenons dans la réalité, et pour des
vitesses de ventilation de i à 10 m/s, les valeurs ci-dessous du nombre de Reynolds
selon la dimension de l'obstacle profilé.

Les échelles et vitesses expérimentales nous donnent les nombres de
Reynolds correspondants :

GRANDEUR NATURE

V = i m /s
V = 10 m/s

MAQUETTE AÉRO i /2oo
V - i m /s
V = 10 m/s

MAQUETTE HYDRO i /iooo
V = 0,1 m /s
V = i m/s

D = i m

I05

I06

5.io2

5.io3

I02

I03

D = 10 m

I06

I07

5.10'
5.io4

I02

I04

D = loo m

I07

I08

5.10*
5.io5

I04

IOS

ïl est donc possible de respecter la gamme des nombres de Reynolds à utiliser
en se limitant aux correspondances suivantes :

— vitesses inférieures à quelques m /s dans la nature, surtout pour des obstacles
profilés.



— vitesses supérieures à quelques m /s en soufflerie aérodynamique, ou à 20
cm /s en veine hydraulique.

Pour des obstacles réels de dimension minimale supérieure à quelques
mètres, la correspondance des nombres de Reynolds est irréalisable dans la gamme
à respecter : la similitude ne pourra donc être assurée que si la viscosité devient
négligeable devant la turbulence créée (corps à arêtes vives).

b) — Hypothèses de base.
Pour ce qui concerne l'émission de produits contaminants, seule la vitesse

à l'éjection a été envisagée, et l'on doit considérer comme négligeable leur mou-
vement propre au sein des particules atmosphériques élémentaires, tout au moins
pour la durée de parcours des distances étudiées. Par le fait même, la contami-
nation par des poussières, débris, gouttelettes, etc... de dimensions supérieures
à 10 ou 20 microns, ne peut évidemment pas être directement appréciée à l'aide
des expériences qui ont'été réalisées. Il faut cependant remarquer que la turbu-
lence des bâtiments intervient le plus souvent de manière fondamentale et rend
effectivement négligeable la composante de mouvement propre qui s'y superpose.

De même nous avons considéré comme négligeable, tant évidemment
dans la .nature que sur les maquettes, la diffusion moléculaire (ou la diffusion
thermique) devant la diffusion totale qui est surtout turbulente ; même dans le
cas d'un faible coefficient de turbulence, ces diffusions annexes peuvent être
effectivement négligées.

Comme déjà exposé plus haut, les conditions expérimentales dans la souf-
flerie correspondent à une stabilité « moyenne » de l'atmosphère, c'est-à-dire un
équilibre quasi-indifférent dans une atmosphère ni stratifiée ni instable et prati-
quement sans pertubations thermo-convectives. Ceci permet d'approcher au mieux
les conditions météorologiques normales, desquelles s'écartent peu les conditions
les plus fréquentes.

Enfin, il s'avère qu'un facteur fondamental doit toujours et partout être
respecté : c'est le rapport Q /û, (débit de la source /vitesse de ventilation) direc-
tement proportionnel au rapport V /ù de la vitesse d'éjection à la vitesse de ven-
tilation. De ces rapports dépend la hauteur effective de la cheminée, mais aussi
le débit de la source à utiliser ainsi que la valeur des taux de concentration que
l'on cherche à mesurer.

Nous nous sommes placés généralement dans des conditions de vitesse de
ventilation sur maquette correspondant à une vitesse moyenne du vent de l'ordre
de i m /s. dans la réalité : ce cas est plutôt défavorable pour la pollution dans le
voisinage. Il est évident que les cas extrêmes sont difficilement chiffrables, et l'on
a montré ailleurs que les résultats des mesures seraient probablement valables
pour des vitesses réelles nettement plus faibles (faible vent - forte pollution),
bien que pouvant cependant atteindre quelques mètres /secondes. Par contre,
pour des vitesses nettement supérieures, de l'ordre de 20 m /s, il est certain que
l'augmentation du nombre de -Reynolds peut transformer la nature des phéno-
mènes, mais de manière pratiquement insensible dans le cas de volumes à arêtes
vives (bâtiments).



c) — Calcul préliminaire des ordres de grandeur.

L'exploitation mathématique des formules données au premier chapitre
permet de tirer quelques conclusions importantes qui doivent être signalées :

1 — La distance à la source du. maximum de concentration au sol est fonction
des paramètres météorologiques et de la rugosité du sol, mais demeure avant
tout liée à la hauteur de la source, et reste par contre indépendante de la
vitesse du vent.

2 — Les concentrations au sol et en altitude sont évidemment fonction de la
distance du point de mesure à la source, ainsi que du débit Q de la source
contaminante ; mais seul intervient le rapport Q /û, c'est-à-dire, pour des
effluents de concentration déterminée, le rapport de la vitesse d'éjection
des effluents à la vitesse du vent.

3 — La valeur du maximum de concentration au sol est indépendante des para-
mètres d'instabilité et de rugosité, et reste avant tout fonction de la hauteur
de la source, en dehors du rapport Q /ïï.

4 — La hauteur de cette source intervient donc de manière fondamentale tant
sur les concentrations au sol, et en particulier sur la concentration maxi-
male (avec l'exposant —2), que sur la distance à la source de ce maximum
(avec l'exposant 2 /(2-n) qui peut varier approximativement de 1,1 à 1,3 dans
la nature. Il faut rappeler que cette hauteur de source correspond à la hau-
teur effective, calculée à partir de la hauteur réelle en y ajoutant la correction
de vitesse d'éjection.

5 — Les tableaux ci-dessous donnent quelques valeurs calculées selon les
hypothèses précédentes :
pour un sol sans accidents notables et homogène
pour une vitesse moyenne du vent ïï = i m /s.
pour un débit de l'unité par seconde par une source ponctuelle.

Les concentrations maximales sont données en unités par m3

Ier TABLEAU
DISTANCE A LA SOURCE DU POINT DE CONCENTRATION MAXIMALE AU SOL SELON
LA HAUTEUR D'ÉJECTION H.

HAUTEUR
EFFECTIVE

h = 30 m
h = 50 m

CONCENTRATION
MAXIMALE AU

SOL

*„„ : 26,io-5

*m« : 9-io-s

INSTABILITÉ

n = 0,20
C = 0,30
180 m
320 m

ATMOSPHÈRE
NEUTRE

n = 0,25
C - 0,15
450 m

800 m

FORTE
/

STABILITE

n = 0,60

C = 0,03

15000 m

30000 m



2* TABLEAU

CONCENTRATION THÉORIQUE EN DIVERS POINTS SELON LA STABILITÉ ATMOSPHÉ-
RIQUE ET LA HAUTEUR D'ÉJECTION H.

DISTANCE

300 m

1000 m

loooo m

POINT DE PRÉLÈVEMENT

au niveau effectif
d'éjection h

au niveau du sol :
pour h = 30 m
pour h = 50 m

au niveau effectif
d'éjection h

au niveau du sol :
pour h = 30 m
pour h = 50 m

au niveau effectif
d'éjection h

au niveau du sol :
pour h = 30 m
pour h = 50 m

n = 0,20
INSTABILITÉ

22. 10'5

I8.IQ-5

ç.io'5

3.io'5

3.io'5
3.io'5

5.IO'7

5.io'7
5.io"7

n = 0,25
ATMOSPHÈRE

NEUTRE

io-3

2.IQ-4 •
2.IO'6

15. io'5

II. IO'5

9.IO'5

3-io"6

3.io'6

3.IO'6

n = 0,60
FORTE

STABILITÉ

5.io'2

o
0

2.IO'2

3«io"9

o

10°

2.IQ-4

8.IO'6

d — Remarques particulières.

Expérimentalement, dès le début des mesures quantitatives, des valeurs
inattendues et parfois invraisemblables de concentration ont été mesurées. Des
recherches systématiques ont permis de préciser qu'il s'agissait de phénomènes
irréguliers et imprévus se produisant à l'éjection, dès l'embouchure de la che-
minée.

Des études qualitatives menées sur des cheminées d'échelles et d'embou-
chures différentes ont permis de détecter une valeur assez critique de la vitesse
d'éjection, au-dessous de laquelle des redescentes importantes du panache s'effec-
tuaient le long de la cheminée, en aval, et provoquaient un fort décalage de l'axe réel
du panache ainsi qu'une dissymétrie marquée dans le plan vertical. La hauteur
effective devenait alors inférieure à la hauteur réelle, à l'inverse de ce que l'on
devait prévoir.

Des observations systématiques de diverses cheminées existantes, dans
leurs conditions normales d'utilisation, ont permis de remarquer l'existence



épisodique de telles redescentes, pour certaines cheminées seulement, et avec
une importance relative généralement moindre que sur les maquettes. Malheu-
reusement, les vitesses d'éjection n'étaient pas mesurables : on peut seulement
confirmer qu'elles restaient faibles devant la vitesse de ventilation, et l'irrégu-
larité des redescentes pouvait être attribuée à un seuil critique et probablement
assez stable pour chaque type de cheminée.

Ce phénomène a été combattu par l'étude de géométrie ^éciales à l'ex-
trémité de la cheminée, en particulier par la pose d'une collerette.

La plus grande fréquence de ces anomalies sur maquettes doit être recher-
chée d'abord dans l'écart entre les nombres de Reynolds de la maquette et de :a
réalité, écart permettant justement des régimes d'écoulement différents autour
d'obstacles relativement profilés, lisses et de faibles dimensions. Il est probable
que la rugosité des parois extérieures joue également un rôle fondamental, mais
elle reste difficilement maîtrisable.

En conséquence, nous avons rectifié nos conceptions premières relatives
à la similitude des cheminées, déjà difficilement réalisable, et nous avons été
amenés à réduire autant que possible les diamètres extérieurs des cheminées de
maquette, de manière à supprimer pratiquement ce phénomène anormal : en effet,
son importance relative a toujours été d'autant plus réduite que ces diamètres
étaient plus faibles, pour un débit, ou une vitesse d'éjection déterminée, et ceci
tant pour les modèles réduits au i /iooo que pour ceux au i /5oo aussi bien en
tunnel aérodynamique qu'en veine hydraulique.



TITRE III — MÉTHODES D'EXPÉRIMENTATION

Les méthodes utilisées ont toujours correspondu à deux stades :
— premier stade, qualitatif, destiné d'abord à dégrossir la forme, la hauteur,

l'orientation, etc... du panache, puis à préciser éventuellement certains détails
détectés par les méthodes quantitatives.

— deuxième stade, quantitatif, destiné à effectuer des mesures de concentration
(ou de recyclage) en des points déterminés.

I — ESSAIS QUALITATIFS.

a) — Visualisation des effluents.

La visualisation directe du panache peut seule permettre de déterminer
approximativement sa densité et sa position en fonction de la distance, et de
simplifier ainsi la recherche des points de mesures quantitatives ; il faut cependant
respecter le rapport de la vitesse d'éjection à la vitesse de ventilation afin de se
retrouver exactement dans les mêmes conditions que pour le dosage. P usieurs
méthodes sont classiques pour matérialiser le panache, mais, avec la vitesse
d'éjection et les débits nécessaires, nous avons été conduits à adopter les vapeurs
de tétrachlorure de titane donnant une fumée abondante en présence de la vapeur
d'eau atmosphérique. Une certaine action corrosive de ces vapeurs présentait
quelques dangers, mais toutes les précautions ont été prises pour éviter un déga-
gement excessif anormal et éventuellement dangereux.

Le corps fumigène et son débit d'éjection étant bien déterminés, la visua-
lisation ne reste plus fonction que d'un éclairage puissant et focalisé par un fort
projecteur (1000 watts), dont l'orientation doit être étudiée pour chaque cas
particulier. La couleur et la luminance du fond interviennent de manière prépon-
dérante sur le contraste nécessaire à la visualisation, et c'est ainsi que des ma-
quettes de-couleur uniforme noire mate doivent être préférées à toute autre.

Pour la maquette hydraulique, les premiers essais ont eu lieu avec une
maquette de teinte verte, et le panache a été matérialisé par une solution d'éosine
donnant un excellent contraste de densité optique, bien supérieur à celui de la
fumée de tétrachlorure de titane, et permettant des observations visuelles ou
photographiques bien plus précises et détaillées que pour la maquette aérody-
namique.

b) — Méthodes annexes.

Les formes et les dimensions des panaches ayant été ainsi dégrossies, ou
même parfois nettement précisées, des méthodes annexes ont permis d'explorer
plus en détail l'évolution de ces panaches et la structure des tourbillons mêmes.
En particulier, l'utilisation classique de très légers fils de soie, avec prise de vues
cinématographiques accélérées surtout dans le cas de la maquette aérodynamique,
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a permis de déterminer l'extension et les délimitations des tourbillons pseudo-
stationnaires existants sous le vent de certains bâtiments.

Par ailleurs, des coupes transversales de ces panaches à l'aide d'une fine
gaze à pansement, imbibée d'une solution rosé de soude et de phtaleïne de phénol
se décolorant sous l'action du GO2, ont permis nettement de détecter l'axe du
panache et ses déviations pour des distances relativement faibles de la source ;
malheureusement un écrasement des filets d'air sur ce « tamis » excluait toute
autre utilisation de cette méthode.

c) — Photographie et Cinématographie.

Lorsque les effluents sont visualisés de manière correcte par les méthodes
indiquées en (a), il est possible de les filmer ou de les photographier afin de réduire
au minimum la durée de l'éjection et d'étudier ensuite dans les meilleurs conditions
ces documents enregistrés. Cet avantage n'est pas négligeable, mais il s'y adjoint
surtout une application du plus grand intérêt : celle de pouvoir intégrer par la
photographie les oscillations rapides du panache et d'obtenir ainsi des évaluations
statistiques qui sont directement comparables à la délimination quantitative par
dosage.

A l'inverse de cette intégration dans le temps par la photographie, le cinéma
permet de découvrir les détails de l'éjection ou des turbulences, surtout à petite
échelle, à condition d'utiliser un téléobjectif à champ réduit et une cadence de
prise de vues aussi élevée que possible.

On peut par ailleurs faire correspondre les échelles de temps aux diffé-
rentes échelles de maquettes et aux vitesses de ventilation utilisées, et l'on devrait
par cette méthode pouvoir rendre superposables les photos et les films effectués
avec des temps de pose et des cadences de prises de vues différents et adaptés
soit aux conditions réelles, soit à la maquette aérodynamique, soit à la maquette
hydraulique. Se pose alors le problème des échelles de temps à adopter, ainsi
que celui des correspondances de vitesses et de dimensions ; nous en discuterons
ultérieurement.

Les films montrent clairement la validité purement statistique des photos
ainsi que celle des mesures quantitatives, et mettent en évidence la nécessité,
tant pour la photo que pour le dosage, d'effectuer des intégrations sur des périodes
s'échelonnant selon les cas de i à 10 secondes, en fonction des maquettes et des
méthodes utilisées.

2 — MESURES QUANTITATIVES.

a) — Méthodes possibles.

Pour la maquette aérodynamique étudiée en soufflerie, il est nécessaire
d'éjecter par la cheminée un gaz facile à doser et dont la densité reste de l'ordre
de grandeur de celle de l'air. Les différents types d'appareils analyseurs et doseurs
de gaz existant sur le marché et possédant la sensibilité désirée ont restreint la
gamme des gaz éventuellement utilisables.
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L'oxyde de carbone a été éliminé par suite de sa toxicité. L'ammoniac
n'a pas été retenu à cause de sa densité et de sa production délicate. Le gaz car-
bonique, par contre, existant commercialement en bouteilles, peu toxique et
facilement dosable, a été choisi en liaison avec l'analyseur de gaz du type ONERA
80. Un seul désavantage peut être pojté au passif du gaz carbonique : sa présence
normale dans l'atmosphère, en proportion non négligeable et assez fluctuante.
Cet inconvénient a été pratiquement éliminé par l'utilisation de l'analyseur
ONERA 80 en montage différentiel.

Pour la maquette hydraulique, il était de même nécessaire de pouvoir
doser, avec la sensibilité désirée, les taux de concentration auxquels on devait
s'attendre. Deux méthodes se présentaient pratiquement. Celle de l'éjection d'un
liquide de température différente de ce le de la veine, et celle qui a été adoptée :
l'éjection d'une solution saline parfaitement dosée et dont les mesures de concen-
tration étaient effectuées à l'aide d'un conductivimètre. Il convient de noter que,
pour les taux de concentration prévus, la première méthode (température) aurait
exigé des mesures locales au moins au i /2O de degré près et à l'aide de thermo-
couples peu inertes : il était donc nécessaire d'assurer des mesures de forces
électromotrices de l'ordre de 2 microvolts, à la limite de la sensibilité des poten-
tiomètres usuels, et avec toutes les chances d'être perturbé par des forces electro
motrices parasites (dues aux conducteurs, au courant d'eau et à sa mise à la
terre, etc...) au moins du même ordre de grandeur. Cette solution a donc été
abandonnée au profit du conductivimètre dont la sensibilité paraissait assez
correctement adaptée aux mesures à effectuer.

b) — Analyseur de gaz ONERA 80.

Le principe de l'analyseur de gaz consiste à comparer les absorptions de
rayonnement infra-rouge pour des longueurs de trajet identiques, dans deux tubes
dont l'un est parcouru par le mélange gazeux à analyser et l'autre, soit rempli
d'un mélange connu de référence (dosage en valeur absolue) soit parcouru par
le gaz de référence constituant la veine d'air dans laquelle est injecté le gaz car-
bonique (montage différentiel). Un amplificateur électronique correctement
ajusté permet ensuite de traduire directement le rapport de ces absorptions en
taux de concentration (absolu ou différentiel) du gaz carbonique par simple lec-
ture sur un indicateur (éventuellement enregistreur).

Le schéma joint (planche C) détaille le montage utilisé. L'ajustement du
zéro de l'appareil doit évidemment, dans le cas du dosage absolu, correspondre
à la proportion de gaz carbonique existant dans la veine, car seule l'augmentation
de cette teneur par une injection contaminante doit être mesurée. Le montage
différentiel permet de s'affranchir des réajustements de zéro qui s'avéreraient
indispensables au cours d'une série de mesures, tant par suite de la variabilité
du taux naturel qu'à cause de l'augmentation générale de la teneur en CO2 due
aux injections et à la présence des expérimentateurs.



Le prélèvement au point précis de dosage se fait à l'aide d'une pipette
reliée à l'analyseur par un long tuyau après passage sur deux filtres de purification
et de dessication du gaz aspiré.

Les pompes d'aspiration doivent être sérieusement contrôlées, surtout
dans le cas de dosage différentiel, afin de réaliser des circulations identiques dans
les deux tubes. Chaque mesure demande quelques minutes, tant à cause de la
faible vitesse d'aspiration utilisée, afin de réduire les perturbations de l'écoulement
normal, que par suite de la présence des tuyaux et des filtres donnant un effet
tampon important.

La vitesse d'éjection du gaz carbonique était généralement d'environ
2 m /s, correspondant à un débit de 20 cm3 ,/s soigneusement contrôlé par dia-
phragme et manomètre à eau. La vitesse de ventilation était également, et norma-
lement., de 2 m /s, vitesse minimale compatible avec un fonctionnement régulier
de la soufflerie et avec les considérations théoriques exposées antérieurement.
Les mesures des vitesses, tant pour l'éjection que pour la ventilation, restent déli-
cates et assez peu précises. On doit pouvoir cependant atteindre environ 5%
comme précision globale sur la mesure des teneurs, avec une valeur limite absolue
de 0,002% dans le dosage du gaz carbonique.

c) — Conductivimètre PHILIPS PR 9501.

Le principe de cet appareil, utilisé pour la maquette hydraulique, consiste
en la mesure de la conductivité électrique d'un liquide, proportionnelle dans
certaines conditions à la concentration en sel dissous.

La solution saline éjectée était constituée par du chlorure de sodium
(ou de potassium) dosé à 200 ou à 20 grammes par litre. La vitesse d'éjection
était réglée par l'ajustement de la hauteur entre le niveau libre du réservoir de
solution et celui de la veine d'eau. La longueur et le diamètre des tuyaux utilisés
entraînaient une vitesse -d'éjection et un débit proportionnels à cette hauteur.
La vitesse du courant utilisé était d'environ 20 cm /s, contrôlée chronométrique-
ment.

L'appareil est également monté en différentiel et mesure directement le
rapport de la conductivité de la veine d'eau en amont à celle existant au point
de dosage. Un seul inconvénient doit être actuellement noté pour ce type de
mesure : les dimensions des sondes conductivimétriques englobent un volume
correspondant dans la réalité à un cube d'environ 8 mètres d'arête.

La constante de temps de l'appareil étant extrêmement réduite toutes
les fluctuations dues aux tourbillons étaient nettement marquées. L'augmentation
dp cette constante de temps, par le choix du galvanomètre, a permis une intégra-
tion sur des durées de l'ordre de la seconde, compatibles avec la pseudo-pério-
dicité de ces fluctuations.

Un perfectionnement doit être apporté à cette méthode par l'utilisation
comme pour la maquette aérodynamique, d'une très fine pipette aspirant le liquide
à un endroit précis et durant un certain temps. Le dosage correspondra ainsi à



l'intégration effective des taux de concentration pendant la même durée, et
pourra immédiatement être comparé aux mesures effectuées en soufflerie. Par
ailleurs, les volumes de prélèvement deviennent également du même ordre de
grandeur, et permettent l'exploration de zones comportant des gradients de
concentration accusés.

Un avantage non négligeable de la maquette hydraulique consiste à pou-
voir visualiser et colorer la solution saline éjectée, de manière à localiser facile-
ment le panache et à réduire ainsi le nombre de points de mesure éventuellement
inutiles. La rapidité des mesures est par ailleurs nettement supérieure à celle qui
peut être réalisée avec l'analyseur de gaz.
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TITRE IV — RESULTATS DES MESURES

I — ESSAIS PRÉLIMINAIRES.

a) — Vérification de la théorie générale :

Pour une hauteur et un débit d'éjection déterminés, les taux mesurés ne
doivent dépendre que du rapport Vs/û de la vitesse d'éjection à celle du vent.

Cette règle a été assez remarquablement vérifiée. Quelques écarts ont
cependant pu être détectés, immédiatement explicables par de faibles variations
de la hauteur d'éjection parfois très critique lorsque le panache est susceptible
de rencontrer rapidement une région de forte turbulence.

La distance à la cheminée, du point de concentration maximale au sol
doit être indépendante de la vitesse du vent, pour une hauteur de cheminée
déterminée.

La vérification s'est révélée excellente : cette distance reste pratiquement
inchangée lorsque û~ varie, et le taux maximal reste assez bien proportionnel au
rapport Vs/û lorsque Vs et û varient chacun du simple au double.

Des coupes transversales des panaches, à diverses distances et pour une
hauteur de cheminée de 30 mètres, ont permis de vérifier les ordres de grandeurs
des teneurs mesurées, et d'estimer la valeur à attribuer au coefficient G, valeur
de l'ordre de 0,20 pour les surfaces du Centre d: Etudes Nucléaires de Saclay
couvertes de bâtiments normaux répartis assez uniformément.

b) — Influence de la hauteur des cheminées.

Pour un débit et un vent donnés dans des conditions de stabilité, la dis-
tance du maximum de concentration au sol doit être approximativement propor-
tionnelle à h1'2. Si h augmente de 50%, cette distance doit donc être augmentée
de 2 /3 environ. Le sens de la variation est resté correct, et si les valeurs numériques
mesurées expérimentalement ont présenté certains écarts à ces chiffres, ceux-ci
étaient facilement explicables par l'hétérogénéité du coefficient de diffusion entre
la source et les points de mesure.

Les valeurs maximales au sol devraient être inversement proportionnelles
au carré de la hauteur de la source. Dans le cas des cheminées passant de 30 à
45 mètres, le taux aurait ainsi dû diminuer de 2,2 à i. Grossièrement, ce rapport
de 2 à i a été retrouvé, mais les écarts sont encore immédiatement justifiés tant
par les considérations de hauteur effective que par celles relatives au coefficient
de diffusion.



Ce sont ces écarts qui apparaissent comme très intéressants et que la visua-
lisation permet seule d'expliquer, et c'est là la justification fondamentale des
essais sur maquettes.

c) — Etudes particulières.
Les phénomènes perturbateurs introduits par la soufflerie elle-même

(effets de col, turbulence annexes) dans le cas de la maquette aérodynamique,
ou par la hauteur du plan d'eau dans le cas de la maquette hydraulique, ont dû
être précisés après avoir été détectés, puis supprimés par des précautions ration-
nelles. /

Des études détaillées de visualisation, avec cinematographic, ont dû être
entreprises pour déterminer le mode d'action et les dimensions des tourbillons
introduits par un bâtiment de section rectangulaire. Elles ont permis d'expliquer
les écarts importants de teneur au sol relevés sur certains points pour de très
faibles variations de hauteur de la source, et de préciser les notions de « courant
de retour » sous le vent des bâtiments.

2 — ESSAIS EN SOUFFLERIE DE LA MAQUETTE DU CENTRE D'ETUDES NUCLÉAIRES
DE SACLAY AU i

La première série d'essais a consisté à examiner la possibilité de directions
de vent critiques, en expérimentant toutes les directions possibles pour deux
cheminées, l'une centrale (bâtiment 57) et l'autre excentrique (bâtiment 5), et
en mesurant les taux de concentration au sol.

De ces mesures préliminaires a résulté une deuxième série d'essais, com-
plétés par de nombreux détails (coupes transversales, mesures au sol et en alti-
tude, etc...) destinés à préciser la forme et les dimensions des panaches selon les
cheminées émettrices et les directions de vent.

Les figures jointes donnent le tracé des courbes d'égale concentration au
sol et les commentaires relatifs à chaque cas tendent à préciser les causes des écarts
aux valeurs que l'on pouvait attendre.

Figures w° i et i bis — Cheminée excentrique Nord (Bt. 5 ) — Vent de Nord.
Le panache éjecté par cette cheminée est d'abord légèrement perturbé par

le bâtiment n° 9, puis traverse une vaste zone relativement peu rugueuse, et
parcourt ainsi toute la longueur de la maquette. Les courbes tracées sur la figure
montrent un maximum d'environ 0,07% vers 400 mètres ; de légères déviations
latérales semblent dues à l'asymétrie des bâtiments et des plantations par rapport
à l'axe, et la déviation vers l'est de l'extrémité sud du panache peut être expliquée
par l'obliquité de la façade du bâtiment 143.

Deux coupes verticales ont été effectuées et montrent que, dans ces condi-
tions la hauteur du maximum de concentration est d'environ 37 mètres avec
°325% pour une distance de 250 mètres, et de 30 mètres avec 0,07% pour une
distance de 750 mètres. Il semble par ailleurs, que la diffusion du panache soit
plus importante dans le plan vertical que dans le plan horizontal : celui-ci atteint



en effet, environ 70 mètres verticalement et 40 mètres latéralement à 250 mètres,
et reste de l'ordre de 80 mètres verticalement à 750 mètres.

Nous avons affaire ici à une diffusion régulière et assez peu perturbée.
Une analyse très précise de la répartition des concentrations dans le plan

vertical à 250 mètres de la cheminée montre un gradient (tant horizontal que
vertical) très important à la hauteur du maximum qui est supérieur à 0,22%
dans l'axe, alors que le taux décroit à 0,04% à 15 mètres de l'axe (3 cm sur la
maquette). L'importance de ce gradient explique les écarts parfois constatés,
lorsque la position de la sonde n'était pas fixée à mieux que quelques millimètres
près.

Figure «° 2 — Cheminée excentrique Nord (Et 5) — Vent de Nord-Est

Le panache de fumée est aussitôt fortement perturbé par le réacteur n° 7,
dont la hauteur est à peine inférieure à celle de la cheminée. Des courants rabat-
tants entraînent alors le panache au sol, et le maximum se produit à environ
500 mètres, avec une teneur atteignant 0,12%.

Les courbes de la figure n° 2 montrent une régularité acceptable, et les
ondulations que l'on peut y noter sont facilement explicables par la présence
des bâtiments relativement élevés et dont les façades sont obliques par rapport
à la direction générale du courant.

Deux coupes verticales permettent de préciser cet effet de rabattement
vers le sol. Une première coupe de 300 mètres montre que le maximum se produit
à une hauteur d'environ 14 mètres et avec un taux de 0,09% environ. La deuxième
coupe à 800 mètres montre, cette fois, un maximum de 0,04% vers 22 mètres de
hauteur. La valeur faible du premier de ces taux, dénote clairement la très forte
diffusion turbulente générale.

L'extension verticale du panache est limitée vers le bas par le sol, et vers
le haut par l'effet de rabattement ; pratiquement elle atteint 45 mètres seulement
à la distance de 300 mètres, et 60 mètres à la distance de 800 mètres. Pour une
vitesse de ventilation de 5 m /s, les concentrations relevées en quelques points
sont restées très voisines de celles relevées précédemment, après correction
(facteur 0,4) tenant compte de la variation du rapport Vs/û

Une expérience complémentaire par vent de NORD-NORD-EST (23°)
a permis de montrer que, lorsque le panache ne surplombe pas la pile n°7 mais
passe seulement immédiatement à son voisinage, la hauteur du maximum (axe
du panache) redevient alors de 38 mètres avec 0,10% pour la distance de 250 m,
et reste de l'ordre de 45 mètres avec 0,04% pour la distance de 750 mètres. La
diffusion globale est encore forte ( surtout horizontalement), mais le panache n'est
plus plaqué au sol. Nous retombons alors sur les conditions plus normales de
l'expérience n° i.

L'influence prédominante de la pile n° 7 est ainsi clairement mise en
évidence : forts courants descendants sous le vent de cette pile, forte diffusion
latérale par turbulence.



Figure n° 3 — Cheminée Centrale (Et $ j ) — Vent de Sud-Est.

Dans ce cas, le panache parcourt environ 250 mètres d'espace relative-
ment plat, et les bâtiments situés au vent de la cheminée 57 amènent peut être
des courants verticaux provoquant l'élévation de l'axe de ce panache. La teneur
maximale au sol se produit à environ 400 mètres, mais ne dépasse pas 0,03%.
Il convient de noter que cette position correspond exactement au centre du grand
bâtiment en H (n° 26).

Deux coupes verticales montrent nettement l'augmentation de la hauteur
naturelle de l'axe du panache. A une distance de 185 mètres, le maximum a lieu
en effet à 50 mètres de hauteur et reste supérieur à 0,22%. A une distance de
500 mètres, la hauteur de ce maximum est de 57 mètres et sa valeur est de 0,08%.
La diffusion générale est assez faible, surtout dans le plan vertical, mais l'exten-
sion horizontale est relativement importante. On est immédiatement amené à
penser que le panache se trouve, dès la sortie de la cheminée, dans la zone peu
turbulente qui domine, vers 45 mètres de hauteur, l'autre zone à forts échanges
turbulents verticaux.

Figure n° 4 — Cheminée centrale (Bt 57 ) — Vent d'Est.

Les bâtiments 57 et 59 semblent alors créer une nette turbulence, forte-
ment augmentée ensuite par d'autres bâtiments élevés (50 et 60).

La teneur maximale au sol atteint 0,12% vers 300 mètres, dans une zone
très perturbée, et dépasse même cette valeur vers 400 mètres, sous le vent du bâti-
ment 58.

Le gradient latéral des teneurs est important, et l'influence fondamentale
des bâtiments est nettement dessinée.

Deux coupes verticales confirment ces hypothèses. A 185 mètres, la teneur
maximale se produit vers 32 mètres, avec un taux supérieur à 0,22%, le panache
étant limité supérieurement vers 50 mètres, avec une forte extension latérale. A
500 mètres, le maximum se produit vers 153 20 mètres de hauteur, et reste impor-
tant (0,14%).

Dans ce cas, on voit nettement le rabattement au sol du panache, doublé
d'une faible extension verticale que ne compense pas une diffusion latérale assez
élevée.

Ces deux dernières figures laissent entrevoir l'importance fondamentale
de la répartition des bâtiments, surtout au voisinage immédiat de l'éjection.

Figure n° 5 — Cheminée Centrale (Bt $ j ) — Vent de Nord-Est.

Le panache survole d'abord une région assez peu accidentée, et la teneur
maximale au sol atteint 0,07% vers 400 mètres. Une nette perturbation est amenée
par le bâtiment n° 126, créant des courants tourbillonaires obliques marqués et
amenant des teneurs maximales de l'ordre de 0,10% en aval (vers 550 mètres)
surtout sur les toitures.
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Aucune coupe verticale n'a été effectuée, toutes ces valeurs restant immé-
diatement explicables et justifiables.

Figure n° 6 — Cheminée Centrale (Bt 57,) — Vent de Nord.

Les conclusions sont presque identiques au cas n° 5 : seul le bâtiment
n° 91 provoque de légères descentes du panache sous son vent. La teneur maxi-
male relevée au sol atteint 0,09% vers 400 mètres. Comme précédemment, la
diffusion globale reste faible, tant verticalement que latéralement.

Figures n° j et 7 bis — Cheminée Maquette Hydraulique — Courant de Nord.

Des bâtiments élevés (N° 50 et 60) se trouvent justement placés vers le
lieu du maximum normal, et faussent totalement les courbes prévisibles.

La figure n° 7 montre les isolignes obtenues qui permettront le rattache-
ment éventuel avec les mesures sur maquette hydraulique.

Deux coupes verticales ont été effectuées. L'une à 325 mètres, montrant
un maximum se décalant vers TEST d'environ 25 mètres et situé à une hauteur
de 45 mètres, le panache étant limité latéralement, à ce niveau, par l'axe et une
largeur d'environ 50 mètres. L'autre à une distance de 700 mètres, montrant
un maximum cette fois vers 10 mètres seulement (descente due aux rabattants
des bâtiments 50 et 60) et dénotant une certaine extension verticale des fumées.

Dans ce cas, la diffusion générale reste faible, et les échanges verticaux
sont les plus importants.

Figure n° 8 — Cheminée Maquette Hydraulique — Courant de Sud.

Ici, aucun bâtiment proche ne perturbe le panache à sa sortie, et la diffusion
demeure faible.

Deux coupes verticales, encore, précisent sa répartition. A 330 mètres
le maximum (supérieur à 0,22 %) se produit à 45 mètres de hauteur, et le panache
est limité à 75 mètres de hauteur. A 700 mètres, et malgré les bâtiments 60 et 50,
le maximum a lieu vers 55 mètres de hauteur et reste encore élevé (0,13%) ; les
limites sont alors le sol et 95 mètres environ.

Dans ce cas, la diffusion turbulente est toujours restée très faible et l'allure
générale est assez voisine du cas n° 3, en notant cependant l'absence de bâtiments
en aval ou au pied de la cheminée.

Figure w° 9 — Essais complémentaires — Cheminée Centrale — Vent d'Est.

Afin de préciser l'influence de la vitesse du vent agissant tant sur la hauteur
fictive d'éjection que sur le rapport de mélange, le cas n° 4 a été réétudié, avec
des ventilations variant de i à 5 m /s, pour trois points caractéristiques.

Les courbes de la figure n° 9 présentent les résultats. En pointillé sont
tracées les courbes brutes, et en continu les courbes correspondant aux valeurs
du rapport de mélange corrigées uniquement de la vitesse de ventilation.



En A, point situé à environ 200 mètres de la source, à une hauteur moyenne,
l'augmentation de la vitesse de ventilation provoque l'abaissement de l'axe du
panache, et le fort gradient qui règne à son voisinage entraîne une augmentation
rapide des teneurs corrigées. Il convient de noter au contraire la faible variation
des teneurs brutes au-delà de 2 m /s.

En B, point situé à environ 400 m et assez près du sol, c'est la diffusion
turbulente qui joue le rôle principal Une vitesse critique voisine de 2 m /s se
dessine nettement sur la courbe des teneurs brutes, au-delà de laquelle la décrois-
sance devient hyperbolique. Lî courbe corrigée montre cette stabilisation appro-
ximative des teneurs au-delà de 2,5 m /s.

En G, point situé au sol et au voisinage de la cheminée (65 m), seul
intervient le phénomène de turbulence à l'éjection, nettement détecté quali-
tativement, et que ces valeurs permettent de chiffrer quantitativement, avec
cependant l'interférence du bâtiment environnant la cheminée.

Ces séries d'essais délimitent clairement l'influence des divers facteurs,
et, malgré des conditions assez sévères, restent rassurantes quant à la validité
des mesures au sol qui doivent pouvoir être considérées comme correctes à quel-
ques 10% près étant données les précisions d'ajustement pratique des vitesses de
ventilation et d'éjection.

Il faut cependant insister sur l'aspect, fondamental dans certains cas
(n° 3), de la turbulence à l'éjection, et de la hauteur effective de la cheminée.

Figuresn° 10,10 bis, 10 ter — Cheminée excentrique (Bti2$) — Vent de Sud-Sud-Est.
Une cheminée de hauteur variable a été étudiée, en vue de fixer l'ordre de

grandeur des pollutions à attendre sur les bâtiments centraux, daxis des conditions
comparables à celles des mesures précédentes.

Figure w° 10 — Pour une hauteur de 30 m, les tourbillons rabattants régnant sous
le vent du bâtiment sont distinctement révélés par les maxima au sol relevés à
faible distance (250 mètres). Les courbes montrent, par ailleurs, de faibles taux
au sol indiquant une forte diffusion moyenne, mais une faible diffusion latérale.
Ce cas reste assez voisin de ceux étudiés en i et 7 ci-dessus.

Figure w° 10 bis — Pour une très faible hauteur de cheminée (h = o), nous sommes
ramenés au cas d'une éjection voisine du sol, par exemple par une fenêtre du
bâtiment. Les teneurs relevées au voisinage de ce bâtiment sont très élevées, et
la pollution dans un rayon de 500 m reste importante. A grande distance, par
contre, les taux de concentration sont peu différents de ceux relevés précédem-
ment pour h = 30 m.

Figure n° 10 ter — Pour une hauteur de 45 m, à l'inverse du cas précédent, les
fortes pollutions au voisinage du bâtiment n'existent plus, et les courants des-
cendants n'ont plus d'effet sensible autre que celui de provoquer des. tourbillons
générateurs de forte diffusion verticale. Les courbes obtenues sont assez sem-
blables à celles de la figure n° 10 pour des distances suffisantes.



Remarque — Un quatrième cas a également été étudié, correspondant à une hau-
teur de cheminée de 80 mètres. Les teneurs ne sont devenues mesurables qu'en
bordure de maquette, et n'ont jamais dépassé 0,005 %•

Figure n° il — Cheminée Excentrique Sud (Et 125^ — Vend de Sud.

Par vent de plein SUD, des mesures effectuées en 10 points de l'axe Sud-
Nord (passant par la cheminée) ont permis de tracer les courbes de teneurs pour
trois hauteurs de cheminée : o m, 30 m, et 45 m. L'examen du graphique montre,
encore une fois, l'importance fondamentale de la cheminée pour l'éjection des
effluents contaminants, surtout pour éviter des concentrations importantes dans
un faible rayon (400 mètres par exemple).

Au-delà de 1000 mètres, par contre, pour la répartition de bâtiments
envisagée et la stabilité atmosphérique étudiée, l'intérêt des cheminées n'est
sensible que pour des hauteurs importantes, de l'ordre de 80 mètres par exemple,
afin d'éloigner le point de concentration maximale au sol, de réduire la valeur de
cette concentration maximale et surtout de permettre au panache de rester aussi
longtemps que possible au-dessus de la couche fortement perturbée par les bâti-
ments. Dès que la hauteur effective devient par contre inférieure à 50 mètres
environ, les teneurs à grande distance restent pratiquement constantes.

3 — ESSAIS EN SOUFFLERIE DE LA MAQUETTE AU I /20O DES BATIMENTS OI ET 02
DU CENTRE D'ETUDES NUCLÉAIRES DE FONTENAY AUX ROSES

Les essais étaient destinés à chiffrer dans le bâtiment 02, en présence du
bâtiment 01, les taux de recyclage correspondant à différentes dispositions des
orifices d'éjection du circuit de ventilation pour des vents de directions et de
vitesses variées.

Une première étude cinématographique avait montré certains effets anor-
maux que des mesures quantitatives ont permis de préciser, et qui concernent
l'importance fondamentale de la couche limite et des tourbillons pseudo-station-
naires créés par les superstructures. L'influence de la vitesse d'aspiration a éga-
lement été étudiée, et a donne lieu à des résultats parfois inverses de ceux que
proposerait le simple bon sens, en particulier lorsque, dans certains cas, une
diminution de la vitesse d'aspiration entraînait l'augmentation du taux de recy-
clage.

Les mesures ont été conduites pour divers emplacements et cinq hauteurs
différentes de cheminée d'éjection. Elles ont donné lieu à un rapport détaillé
dont les conclusions les plus importantes sont rappelées ci-après :

a) — Les taux de recyclage mesurés variaient de 15 à 50%, selon la direc-
tion du vent et avec le circuit actuel, alors qu'ils restaient inférieurs à i % avec
une cheminée correctement placée et de hauteur suffisante bien que faible (8
mètres au dessus de la galerie, soit 40 m au dessus du sol), et ceci pour toutes
les directions de vent envisagées dont certaines étaient assez critiques.



b) — Par ailleurs, les teneurs mesurées sur la façade du bâtiment de
Direction voisin étaient simultanément réduites dans un rapport de 4 à i, en
moyenne, pour des éjections verticales par deux cheminées de hauteurs o et 8
mètres.

Dans ces essais, seule la pollution au voisinage immédiat de la source
contaminante était envisagée. Les résultats des mesures paraissent avoir été par-
faitement confirmés par des essais ultérieurs en grandeur nature.

Il convient de remarquer que l'échelle de la maquette et la géométrie du
bâtiment étaient particulièrement adaptées à des études complètes et signifi-
catives en soufflerie.

4 — ESSAIS DE LA MAQUETTE HYDRAULIQUE AU I / IOOO DU CENTRE D'ETUDES
NUCLÉAIRES DE SACLAY.

Les essais étaient destinés à tester la validité de cette méthode, en liaison
avec les essais effectués en soufflerie aérodynamique et détaillés précédemment
par les figures i à n (7, 7 bis et 8 en particulier).

Qualitativement, une concordance remarquable a été obtenue, qui devrait
pouvoir se traduire par des superpositions exactes des photographies de panache
statistiques. Les détails de turbulence obtenus par cinématographie sont aussi
parfaitement comparables à ceux de la maquette aérienne, même pour ce qui
concerne les effets de redescente à l'éjection.

Cette excellente similitude permet d'envisager favorablement l'extension
de la méthode hydraulique aux essais futurs par suite de la plus grande rapidité
de mesure permise, de la facilité des visualisations possibles, et de la commodité
pratique introduite par la simultanéité du dosage et de la visualisation dans les
recherches de panaches ou de directions critiques.

Quantitativement, quelques écarts (inférieurs à un facteur 2) ont été
immédiatement expliqués par visualisation. Ils provenaient de légères dissem-
blances, dans les bords d'attaque (effet de col de la soufflerie), d'une épaisseur de
lame d'eau parfois insuffisante pour le respect de la diffusion à grande distance
(effet miroir de la surface libre) et de la dissemblance entre les volumes de prélè-
vement (cubes d'arêtes i m au sol, ou 7 m à 8 m de hauteur) sensibles dans les
zones à fort gradient vertical.

Certaines améliorations doivent encore être apportées concernant d'abord
les facilités d'éclairage pour les prises de vues photographiques ou cinémato-
graphiques, mais aussi permettant l'augmentation de la vitesse du courant (jus-
qu'à 0,5 m /s) en vue d'étendre les plages de similitude.

Dès ces premières mesures, cependant, le très bon accord obtenu entre
les deux méthodes d'essais confirme de manière satisfaisante les prévisions théo-
riques, et peut être considéré comme une garantie complémentaire de validité,
au moins pour les conditions d'essai optimales de bâtiments à arêtes vives. De
plus, même pour des effets anormaux comme ceux signalés à l'embouchure des



cheminées, les phénomènes ont été identiques en maquette aérienne et hydrau-
lique. Pour assurer totalement la validité de ce parallélisme, il a été possible de
comparer les écoulements sur plaque plane, avec des éléments perturbateurs géo-
métriquement simples : longues cheminées de diverses échelles, ou bâtiments
schématisés et allongés. Les prises de vues permettent de juger avec satisfaction
cette concordance, tant sur le plan statistique des panaches intégrés qu'à l'échelle
locale des tourbillons de faibles dimensions. Comme autre vérification expéri-
mentale, il convient de noter que des modifications à l'éjection, semblables à
celles employées sur maquette aérienne après de longs tâtonnements ont permis
immédiatement de supprimer les perturbations parasites parfois mises en jeu
pour les faibles vitesses d'éjection.

Plusieurs séries de photographies ont permis de matérialiser les effets
remarquables de retours en amont de la source, et de caractériser nettement
divers phénomènes qui avaient été pressentis ou détectés quantitativement, mais
exceptionnellement observés sur maquette aérienne.



TITRE V — CONSÉQUENCES PRATIQUES

1 — VALIDITÉ DES MESURES.
Nous avons montré que les mesures sur maquette doivent d'autant mieux

correspondre à la réalité que les perturbations sont surtout de nature turbulente.
En particulier, les turbulences créées par des bâtiments à arêtes vives, et provo-
quant la diffusion dans leur voisinage immédiat et dans leur sillage, correspondent
exactement à ces conditions.

Certaines vérifications ont pu être effectuées en vraie grandeur et il semble
indiscutable que les méthodes proposées donnent des résultats parfaitement
valables dans la plupart des cas. Il est ainsi indispensable de procéder à de pareils
essais pour fixer au mieux la position et la hauteur à adopter pour des cheminées
d'éjection ou des prises d'air d'aération ; il est certain que seuls ces essais préa-
lables permettent de déterminer avec une bonne approximation les impératifs à
respecter dans la conception architecturale des futurs bâtiments.

En ce qui concerne les maquettes de sites utilisées pour l'étude des pollu-
tions à grande distance, leur validité reste encore discutable, surtout s'il s'agit
de terrain lisse et peu accidenté. On peut cependant penser que les mesures seront
valables si la rugosité du sol est suffisante, et en particulier dans le cas de zones
forestières. De nouvelles expériences sur maquette seront effectuées d'ici peu et
donneront lieu à des rapports particuliers ; des vérifications en grandeur nature
s'avéreront nécessaires et sont également prévues.

2 — PROBLÈMES FONDAMENTAUX.

Cependant, quelle que soit l'échelle de la maquette étudiée, deux problèmes
restent encore posés :

a) — La hauteur effective de la source.

Les remarques effectuées en 1.3 sur cette hauteur effective ainsi que sur
la turbulence à l'éjection, de même que les constatations expérimentales exposées
en II.3.d), montrent l'importance de cette notion de hauteur effective. Par ailleurs,
il apparait souvent un seuil assez critique des hauteurs d'éjection, par suite des
sillages de bâtiments et des turbulences. Il est donc nécessaire de respecter au
mieux cette notion de hauteur effective et de pouvoir réaliser cette similitude.
Mais les considérations relatives au nombre de Reynolds pour des obstacles pro-
filés rendent difficilement praticable une similitude parfaite, d'autant moins que
la nature et la température des effluents restent le plus souvent inconnues ou
variables. Nous sommes ainsi logiquement amenés à réaliser des éjections à un
niveau bien déterminé mais horizontalement de sorte que la hauteur effective
corresponde exactement à la hauteur réelle : seuls les calculs de hauteur effec-
tive dans la réalité auront donc à intervenir, et la précision des méthodes d'essais



n'en sera que meilleure, au moins lorsque les vitesses d'éjection resteront infé-
rieures à 5 fois la vitesse de ventilation. Car des critiques peuvent être formulées
concernant la distance nécessaire au panache pour atteindre cette hauteur effective,
surtout lorsque celle-ci est nettement supérieure à la hauteur réelle (fort rapport
V./ïï ou grand diamètre). Mais d'une part les trajectoires restent encore mal
connues, et d'autre part les régimes turbulents étudiés réduisent cet effet : il
semble donc plus sûr de fixer exactement cette hauteur effective, tout en gardant
la possibilité d'effectuer les corrections éventuellement nécessaires.

b) — La turbulence générale du courant.

Dans le cas où le panache parcourt une zone perturbée par des tourbillons
dûs aux bâtiments ou au relief, la turbulence propre de la veine n'intervient que
de manière négligeable. Par contre, lorsque la hauteur effective est suffisante
pour que l'éjection se produise dans une couche peu perturbée, c'est cette tur-
bulence propre qui devient fondamentale. La comparaison de divers chiffres
obtenus sur maquettes, ainsi que les considérations théoriques actuelles, indiquent
clairement la nécessité de respecter au mieux ces taux de turbulence. Or, dans
la nature, ceux-ci sont liés tant au relief en amont qu'à la stabilité thermody-
namique de l'atmosphère ou aux perturbations thermoconvectives locales.

Nous n'avons tenu compte pour nos essais que de la turbulence aérody-
namique principale, due aux bâtiments. Il paraît utile, dans l'avenir, de pouvoir
essayer de mesurer les écarts dûs aux perturbations annexes thermodynamiques
ou termoconvectives. Dans ce but, il sera nécessaire d'agir sur le courant général
tant par des grilles convenablement choisies et disposées pour obtenir des gra-
dients verticaux de vitesse différents, que par des sources de chaleur auxiliaires
créant des gradients thermiques horizontaux ou verticaux correctement calculés
pour correspondre à la réalité.

3 — MÉTHODES EXPÉRIMENTALES.

De tous les essais effectués, il résulte que la méthode consistant à utiliser
une maquette hydraulique s'avère plus sûre, plus rapide, plus simple et moins
coûteuse que les essais de maquettes aériennes en soufflerie. Elle permettrait de
plus, d'introduire assez facilement les phénomènes météorologiques et thermiques
que l'on peut rencontrer dans la réalité.

Les dosages quantitatifs devraient s'effectuer par conductivimétrie en
utilisant la méthode différentielle. Un problème de constante de temps est lié à
celui de la mise au point, actuellement en cours, de sonde travaillant par aspiration
en des points de prélèvement de volumes aussi réduits que possible, permettant
ainsi une plus grande précision et une meilleure similitude avec les méthodes
utilisées en soufflerie aérodynamique.

Les essais qualitatifs, ^nécessaires pour dégrossir l'allure des panaches et
pour diminuer le nombre des dosages inutiles, sont de plus d'une commodité



exceptionnelle en veine hydraulique de faible vitesse. On peut même pratiquement
les réaliser en couplant la visualisation au dosage.

Les photographies permettent d'établir un parallèle excellent avec les
dosages quantitatifs, par intégration dans le temps. Les films autorisent la visua-
lisation des détails de turbulence et, ainsi, la détermination de certains facteurs
fondamentaux de diffusion.

4 — RÉALISATION DES MAQUETTES.

La théorie et l'expérience montrent que les détails des réalisations par
trop minutieux sont totalement superflus : grossièrement, des dimensions de
superstructure inférieures à quelques millimètres (2 à 5 mm selon l'échelle de la
maquette) s'avèrent inutiles. Le point fondamental consiste à respecter les masses
des bâtiments, c'est-à-dire leur volume ; leur orientation exacte et leur répar-
tition, sans oublier la végétation, et en particulier les arbres.

Pour faciliter les visualisations, il est nécessaire d'employer une peinture
mate, uniforme, soit très claire, soit au contraire noire. Les arêtes des bâtiments
seront éventuellement précisées par des filets de couleur tranchée, et les routes,
par exemple, pourront également servir de repère par un tracé contrasté. Il con-
vient de noter, pour la maquette hydraulique, que le gonflement à l'eau de la
plupart des matières plastiques restreint la gamme utilisable de ces matériaux,
et exclut éventuellement certaines peintures. (Décollements).

L'expérience a montré par ailleurs que l'éjection devait être réalisée par
des cheminées de diamètre aussi faible que possible afin de réduire les redes-
centes parasites sous le vent, mais cependant suffisant pour permettre d'obtenir,
à la vitesse d'éjection souhaitée, des débits d'effluents n'exigeant pas une sensibi-
lité trop forte de l'appareil de mesure.

Enfin, il apparait nécessaire d'étudier de très près la rugosité du sol même
de la maquette en fonction de son échelle et de la nature du terrain réel.

5 — APPLICATIONS IMMÉDIATES.

Tous nos essais sur des maquettes dotées de nombreux bâtiments mon-
trent l'influence prédominante de la turbulence due à ces obstacles, et permettent
de déduire quelques règles générales à respecter pratiquement dans tous les cas :

a) — La hauteur minimale d'une cheminée sera le plus souvent fonction
non pas tellement des calculs théoriques de diffusion (valables pour la pollution
à grande distance), mais surtout des turbulences crées par les bâtiments se trou-
vant au voisinage immédiat de cette cheminée, tant en amont qu'en aval. Il faut
en effet que le panache ne soit pas compris dans une des zones rabattantes, et
ne parvienne pas non plus trop rapidement dans une zone de sillages tourbil-
lonnaires. Il semble qu'une hauteur de rejet pratiquement égale à celle des bâti-
ments voisins multipliée par un facteur 2,5 doive être respectée dans tous les cas.



b) — En aucun cas l'éjection ne doit se faire dans une couche limite,
surtout si une aspiration peut ou doit se produire dans cette même couche. Il
en est de même dans le cas des tourbillons quasi-stationnaires qui se créent immé-
diatement sous le vent de certaines superstructures.

c) — La disposition des bâtiments en H est a priori à proscrire par suite
des turbulences remarquables introduites systématiquement quelles que soient
les directions du vent, et amenant des pollutions anormalement élevées sur
diverses façades, sauf dans le cas où les cheminées d'éjection dépassent les toitures
d'une hauteur au moins égale à une fois et demie celle du bâtiment, dont les di-
mensions latérales doivent rester toujours faibles.

6 — VÉRIFICATIONS NÉCESSAIRES.

a) — Contrôle sur le terrain.

Les essais des maquettes ayant été réalisés, et les résultats des mesures
précisés pour toutes les directions de vent, il est nécessaire de pouvoir contrôler
sur le terrain au moins l'une des séries partielles d'essais. Une bonne concordance
dans un cas particulier choisi au hasard entraîne une présomption d'adaptation
correcte dans les autres cas similaires.

Pour ces vérifications plusieurs méthodes peuvent être proposées. Pour
Fontenay-aux-Roses, la mesure précise des taux de recyclage s'est faite avec
émission de fumées et un opacimètre.

Des mesures ont été conduites au Centre d'Etudes Nucléaires de Cada-
rache avec de F« uranine » (sel disodique de fluoresceine) suivant une méthode
préconisée par ROBINSON. Elles permettent des mesures jusqu'à 10 km. Les
traceurs radioactifs seraient particulièrement tentants mais des raisons psycho-
logiques s'opposent souvent à leur emploi.

b) — Comparaisons par similitudes.

La nécessité des contrôles visuels, appuyés par des films et des photogra-
phies, n'est plus à discuter : on peut ainsi, et ainsi seulement, vérifier qualitati-
vement la similitude des phénomènes, et l'étude vue par vue des films cinéma-
tographiques permet des recherches de correspondances inaccessibles par d'autres
méthodes.

7 — REMARQUES GÉNÉRALES.

Il est temps enfin de parler ici du problème des échelles à respecter :
échelle de temps, identité des vitesses, similitude des forces, etc... Dans ce but,
nous pouvons dresser le tableau suivant, qui nous permettra diverses conclusions,
et qui a été dressé en supposant une vitesse du vent naturel de i m /s :



Echelles (longueurs)

Vitesses ventilation

R
A

P
P

O
R

T
 D

E
S

Masses spécifiques

Viscosités cinématiques
i

Nombres de Reynolds

Masses

Temps

Vitesses (angulaires)

Forces

Maquette aérienne

i
200

2 m /s

i

i

i
100

I,2.IO"7

I
400

400

4

I
200

5m /s

i

i

i
40

1,2. IO"7

I
IOOO

1000

25

I
500

2m /s

i

i

i
250

8.IO-9

i
IOOO

IOOO

4

Maquette hydraulique

i
IOOO

o,2m /s

800

0,1

i
500

8.IO-7

i
200

200

32

I
IOOO

0,5 m /s

800

0,1

i
200

io-r

I
5OO

500

2OO

I
20OO

o,2m /s

800

0,1

I
IOOO

io-7

I
400

400

32

I
2OO

0,5 m s

800

0,1

I
40
io-4

I
IOO

IOO

200

Ce tableau appelle quelques commentaires :
Pour des corps profilés, le rapport des nombres de Reynolds extrêmes

correspondant à un même régime est de l'ordre de i à 200. On peut donc obtenir
une bonne similitude sur maquette dans la plupart des cas, sous réserve de choisir
très exactement les conditions de validité.

Pour des corps non profilés, ce rapport peut atteindre i à 1000 sans diffi-
cultés, et l'intervalle de validité est donc plus vaste.

Les rapports entre les vitesses de translation et les vitesses de rotation
sont bien conservés, ce qui vérifie la similitude et l'homothétie des écoulements
sous la réserve que les régimes soient identiques sur maquette et en réalité.

Les pseudo-périodicités des déviations de panaches s'étendent entre i /io
de seconde et i seconde en maquette aérienne, et atteignent le double en maquette
hydraulique : il y correspond, dans la nature, des durées de l'ordre de i à 5 mi-
nutes qui doivent être respectées pour l'intégration statistique sur le terrain.

En ce qui concerne les comparaisons cinématographiques, les vues sur
maquettes à 32 images /s doivent être rapprochées de films sur bâtiments réels
pris à des cadences d'environ i image toutes les 10 à 20 secondes, pour des angles
identiques.



La liaison avec une vitesse de vent réel différente de i m /s s'effectue
facilement à l'aide des équations aux dimensions : le rapport de réduction (lon-
gueurs) reste identique, le rapport des temps doit varier en raison inverse de
celai des vitesses.

On montre facilement que, pour un débit donné (en unités par seconde)
et pour des vitesses de ventilation identiques sur maquette et en réalité, les concen-
trations mesurées doivent être dans un rapport égal à l'inverse du carré de l'échelle
de la maquette. Par ailleurs, à vitesse d'éjection et débits égaux, les concentrations
varient comme l'inverse de la vitesse de ventilation.
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES

1 — II existe une bonne équivalence entre les conditions d'expérimen-
tation en soufflerie aérodynamique et en veine hydraulique, ce qui peut être lié
à une similitude très valable entre les maquettes et la réalité, surtout dans le cas
de faibles vitesses de ventilation naturelle ou lorsque des bâtiments de forme
parallélépipidique tiennent le rôle perturbateur principal.

Dès maintenant on peut donc affirmer que les études de pollution peuvent
être le plus souvent, et avec certitude, menées à bien par l'emploi systématique de
maquettes dont la réalisation (échelle, détails, matériaux) doit être fonction du but
recherché et soigneusement détaillée.

2 — Comparées aux modèles réduits étudiés en soufflerie, les maquettes
hydrauliques offrent une commodité de visualisation très supérieure et permettent
des rapports de temps facilitant considérablement l'examen visuel ou cinémato-
graphique des panaches. De plus, on dispose de très grandes facilités pour les
dosages (constante de temps), permettant d'éventuelles modifications des para-
mètres météorologiques. Ces possibilités justifieraient la réalisation d'une cuve
à eau de dimensions suffisantes et comparables à celles de la soufflerie aérody-
namique (i m de largeur utile) afin d'étendre encore les possibilités actuelles de
similitude.

3 — II est certain que la justification théorique de ces essais a été ici ré-
duite au minimum. Seules des études expérimentales en font admettre pratique-
ment le bien fondé.

Nous regrettons cette insuffisance, mais aucune théorie mathématique de
mécanique des fluides ne s'est encore sérieusement attaquée au problème phy-
sique des écoulements non permanents et turbulents, par exemple perturbés
par des volumes à arêtes vives. Il s'agit là d'un vaste travail, qui ne pourra proba-
blement voir le jour qu'en synthétisant les expérimentations actuelles.

4 — Le travail sur maquettes reste délicat, et l'exploitation correcte des
mesures exige l'exposé préalable des conditions d'expérimentation et de validité.
L'utilité de pareils essais est indéniable, mais souvent sous estimé. Dans certains
cas, ces expérimentations s'avèrent même absolument indispensables, et ne
pourront jamais être remplacées par des modèles mathématiques purs.
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Photos M" I - 2 - 3 - 4 : Nature de l'éjection selon le diamètre
de la cheminée et la valeur
du rapport Vs/û



Photos n° 5 et 6 :
Photographies correspondant

à des temps de pose différents.
(0,1 s. et i s.)

PLANCHE B

Photo n° 7 :
Vues cinématographiques successives

(32 images / s )



Planche C
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PLANCHE E

Photos n° 8 et 9 :
Maquette CENS au i /50oe.

Photo n° 10 :
Maquette CENFAR (partielle)

au i/2ooe



PLANCHE F

Maquette hydraulique

au i/ioooe

Photo n° il :
Panache normal.

Photos n° 12 et 13 : Panache perturbé à l'éjection (0,5 s. et 4 s.)

Photos ?i° 14 et 15 : Cheminée de faible hauteur (0,5 s. et 4 s.)




