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Le rendement des centr.a1es pro1uctrices diélectricité varie d'environ 

40 % pour les centrales thermiques à combustible fossile et les centrales 

nucléaires à neutrons rapides, à 33 % pour les centrales nucléaires à eau 

bouillante ou pressuriséea La tendance actuelle est à : 

l'augmentation des puissances unitaires (par exemple passage des unités de 

300 MWe aux unités d 1environ 1000 ~fie)a 

- la construction de plusieurs centrales &ur le même site 

- l~augmentation globale d'énergie électrique produite 

Il en résulte qu'au niveau d'un site la puissance perdue à évacuer 

devient considérable (par exemple 8000 MW pour un site comprenant 4 centrales 

de 1000 MWe) 0 

L'évacuation de cette énergie peut se faire par un débIt d'eau de 

refroidissement pris dans de grands cours d!eau, des lacs ou la mer. 

La quantité de chaleur qui sera ainsi rejettée par an dans les 

rivières et la mer est esti~e à 60 000 TWh à la fin du siècle d'où la nécessitt 

d'intensifier les études sur les effets physicochimiques, hydrobiologiques et 

climatologiques des rejets d'eau chaude [1]0 

Le but de la présente étude est de faire le point sur les problèmes 

que pose le rejet de cette énergie dans les rivières, les lacs et les mers BOUS 

l'aspect hydraulique et thermique. 

1. LES PROBLEMES QUE PO~ LE REJET DES EAUX CHAUDES D'mm CENTR.ALi. 

laI. Q§néralités 

Pour les centrales actuelles l'eau de refroidissement des condenseurs 

s'échauffe d'environ 7°C entre la prise et le rejet pour un débit approximatif 

daeau de réfrigération de : 

9 m3/s pour une tranche classique de 250 MWe, 

3 22 m Is pour une tranche classique de 600 MWe [2] 



,.. 
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Les phénomènes Ciu! suivent le l .. ejet des eamt cr..auùes des centrales 

dans IVeau froide Je la mer~ des lacs ou dos ri~ièreG Bont wlltiples et 

complexes et peuvent être classés an de~x régions par rapport à la position 

du rejet ! 

~ La première région est celle au voisinage du rejet dans laquelle l'effet de 

jet de 1geau chaude dans l'eau froide est prépondéranto Ceci signifie que 

la distribution des tsmpératures et le de~é de mélange des eaux sont 

détertqinés par les caractéristiques de l'écoulement tu~~ulent du jet et le 

processus du transfert de la chaleur se fait pa~ dilution. 

~ Dans la deuxième région celle qui est loin du r.ejet le phénomène principal 

qui peut se produire, sous lBeffet de différence de densité (de l'ordre de 

10-3 peur un écart de 7°C) ~ est la stratification c lest·oà-dire la formation 

de veines d~eau chaude dans l'eau froideo Le transfert de la chaleur se fait 

surtout par échanges avec l'atmosphère sous l'influence des paramètres 

climatologiques et par diffusion et convection avec l'eau froide~ L'effet 

de la mac~oturbulence due à la houle, aux marées, au ventoo. ainsi que 

l'effet des courants naturels peuvent être importanto o 

Le deg~é du mélange des eaux, l'endroit à partir duquel l'écoulement 

devient stratifié, l'épaisseur de la courhe chaude dépendent princip~lement 

de la vitesse du rejet, de la différence des températures entre le rejet et 

l'eau froide, de la pr(j~oïldeur du bassin et de la position du rejet par rapport 

à la surface de l'eau froideo 

Il s'agit surtout des effets hydrobiologiques des courants chauds o 

Les poissons ?a~ el:E,>mple étant sensibles au."t gt'adienta de température peuvent 

préférer les zones froides aux zones chaudes des cours d'eau. 

Des recherches d'hydrobiologie se développent actuellement dans la 

plupart des pays industrialisés. 

ELECTRICITE DE ~~CE a créé en 1962 à la centrale thermique de 

Yrontereau, un laboratoire d'hydrobiologieo Ainsi, les études en laboratoire 

portent sur l'adaptation au réchauffement d~ IOeau et à la résistance aux 

chocs thermiques de diverses espèces de poissons. Dans le cadre des études 



"in oitu!! l~ canal de rejet des ea'JX de réfrigé'!'ation des ccndenseurs de la 

centrale se trouve en pet:ru!.nence à envi,\:on 7°C eu~dGssua de la température de 

la Seiue ce qui permet de faire de nombreuses études comparatives de la faune 

et de la flore aquatiqueso 

En outre des campagnes de pêch$ intensives, avec marquage et éta

blissement d'une "fiche d'identitéH de chaque poisson pêché, puis rendu à la 

rivière~ permettent de suivre la fréquentation des eaux réchaufféesG 

S'il apparaît clairement qulil est nécessaire d'imposer une limite 

aux températures des cours d'eau, le choix de cette limite devrait peut-être 

résulter d'une étude spécifique de chaque rivièreo 

La réglementation actuelle en France retient généralement la valeur 

maximale de 30 0 e; toutefois certains préfets ont imposé des limites plus 

basseso En outre, dans certains arrêtés préfectoraux d'autorisation d'exploi

tation de centrales, on trouve mention dlune limite dléchauffement des eaux 

(7 ou 8 degrés)" 

Il est à noter que, avec la réglementation actuelle, il nly a pas 

dVaccident grave à signaler, c'est-à-dire qU'il est difficile de mettre en 

évidence la nuisance appelée lipollution thermique"o 

En fait l si IRon se reporte à l'analyse des effets de l'échauffement 

sur les caractéristiques physico-chimiques et biologiques de l'eau, on se rend 

facilement compte que, en restant bien sûr au-dessous d'une valeur limite de 

température de l'eau, le véritable problème est celui de la pollution de l'eau 

par les matières orgmliquea et les effluents chimiqueso 

En eau pure, ou très peu polluée, un échauffement local provoquerait 

peut-être quelques modifications dans la faune et la flore, quelques 

déplacements d!eepèces, mais qu'il serait difficile de considérer comme une 

pollution. 



104. Pro21èmes de ~eciXfYlati2a [3] 

La veine chaude peut soua l=effet du vent ou du ~ourant remonter à 

l'amont de la centrale et recirculer dans le c~ndenseur d'où des mauvaises 

conséquences sur le rendement de la turbineo 

A l!échelle fine, le bon fonctionnement dGun site suppose l'absence 

ou la limitation du recyclage p ce qui ne pose pas de problème pour de faibleo 

débits même en présence du courant alternatif dû à la ~~réeo Ainsi pour des 
3/ A débits de réfrigération de 50 m s, prise et rejet peuvent etre asaez près 

l'un de l'autre (distance inférieure à la centaine de mètres) sans qu'il y ait 

de grands risques, à condition de rejeter l'eau en surface et de favoriser son 

étalement. Pour des débits plus importants (100 ml/s) l'expérience actuelle 

révèle de légers recyclagec &vec une élévation de 1 ou 2 degrés à la priseo 

Pour des débits encore plus gros, le problème n'est plus le même; la 

nappe d'eau chaude d'épaisoeur à peu près constante risque de venir élever la 

température à la prise, puis de diffuser au sein de la source froide jusqu'à 

ce que du fait des échanges atmoDvhériques s'établisae un nouvel équilibre 

thermique réduisant le rendement de l'installation et pouvant dépasser les 

limites réglementaires impo':Jées à la qualité de l'eau. 

1.50 Conclusions 

Au niveau d 8un site pour résoudre les problèmes écologiques, 

législatifs et le probl~~ de la recirculation il faut pouvoir prédire le 

mélange de l'eau chaude avec l'eau froide (carte de vitesses, carte de 

températures) ainsi que les échanges avec liatmosphèreo C'est dans ce but que 

de nombreuses études tant exp~rimentales que théoriques ont été entreprises 

et que des modèles mat~ématique3 90n~ en cours de développement a 

20 mSqtIPlION DES FtIENOMFJ;tES Qtri ACCOMe,AGNENT LES REJETS D 6EAU CHAUDE DANS 

LES RIVIERES? LES LACS OU LA MRR (4] 

2010 l.a région au voisinage du r~jet 

L'eau chaude dSune centrale est rejettée soit en profondeur soit à 

la surface de l'eau froide. 



5. 

Le degré GU mélange est proportionnel à la vitesse initiale, à la 

profondeur à laquelle le rejet se faIt et dépeüd de ln géométrie du rejet. Le 

refroidissement se fait surtout par dilution avec l'eau froide parce que dans 

cette région l'aire de la surface libre est insuffisante pour avoir des pertes 

d'énergie vers l'atmosphère. Enfin les courants naturels peuvent favoriser le 

mélgnge ou les empêcher s'ils font dtminuer le débit de l'eau froideo On décrit 

les phénomènes physiques qui se produisent pour les deux types de jet 

a) Jets s~!bmergés 

Dans le premier css il s'agit d' utl problème de jet submergé et le 

mélange des eaux par dilution est considérable surtout lorsque le rejet se 

fait en plusieurs jets (sorties) en profondeur. 

La trajectoire et la dilu~ion du jet dépendent beaucoup de l'état 

de i'eau froide réceptrice des eaux chaudes~ Si la densité de l'eau froide 

est uniforme, le jet de l'eau chaude monte vers la surface en s'applatissant 

latéralem~nt. 

Par contre si la densité de l'eau froide est moins élevée à la 

surface qu'en profon1eur (eau déjà stratifiée) la densité de l'eau du jet 

montant peut augmenter en se mélangeant avec l'eau ft'oide de telle sorte 

que le jet ne puisse p~s ~t'river à la surface. 

Les courants caturels peuvent affecter tant la trajectoire du jet 

que le phénomène de la dilution. 

La géométrie du bassin d'eau est aussi un paramètre important et 

devient plus important lorsque le bassin est peu profond. Dans ce cas là le 

comportement du jet peut être c~pléteme~t différent à cause des effets du 

frottement du fond du bassin et l~ limitation de la distance verticale que 

le jet peut parcouriro 

b) Jets ~n surface 

Dans le cas oà le rejet se fait à la surface de l'eau froide le 

mélange par dilution est beaucoup moins ~portant que dans le cas précédent 

mais la méthode est moins coûteuse. Le jP.t s'applatit plutôt vers 

l'horizontale et le mélange vertical est réduit. 



L'eau chaude qui s'éloigne de liendroit du rejet teud à former une 

couche légère au-dessus de l'eau froide du bassin c'est~à-dire l'écoulement 

tend à devenir stratifié et le mélange des eaux ne d~pendant plus du mode du 

rejet initial il s'associe seulement aux conditions hydrodyn~ques ambiantesc 

Dans cette région d'écoule~nt loin du rejet le transfert de ch31eu~ 

avec l'eau froide se fait pa:.' diffusion turbulente et convection et le transft,:,,' 

avec l'atmosphère Sc fait principalem~llt par évapc.'l'ation, phénomène qui dépend 

beaucoup des condit1oûs climatologiques. 

Selon ELLISON et TURtffiR [1] l'écoulement peut être c~nsidéré comme, 

stratifié lorsque la con~ition suivante est satisfaite : Nombre de Richardson 
2 

Ri = ghûp/u p > 0,83 

h : épaisseur de la couche supérieu:ce (couche chaude) 
u :vitesse de la couche supérieure 
p ! vitesse de la cou~he Dupérieure 

Dp : différence de densité eutre les deux couches 

3 0 METHODES D..!...ETVDE ~!..S_[pi'ETS 11ïDRAYJ.!9~ ET Tq]!RMIQUES DU REJET D '~!J. 

~~UDE DES .QENTW.;~~§, 

3 ~ 1 ~ Etu.1.~s "in g,tu": [5] 

D~s mêthode~ existent qui consistent à ~surer "in situ" les effets 

des rejets d'eau chaude dans un cours dreau, un lac ou la mer. Une méthode 

très moderne est l'applicption de la télédétection infrarouge. 

Des essais de télédétection infrarouge de la diffusion des effluents 

des centrales de CORDE~AIS (Loire-Atlantique) et des ~~NTS D'ARREE (Fini~tère) 

ont été effectués respectivement dans les eaux de la Loire et du Lac de 

Brennilis. 

La méthode consiate à prendre d'un avion volant à environ 500 m 

d'altitude une image thermique des eaux et des portions de sol avoisinantes à 

l'aide d'un détecteur infrarouge (scanner) fonctionnant sur des longueurs 

d!onde appropriées (3 à 6 microns)o Les informations détectées sont enregistré. 



70 

sur bandes magnéti'iues ~ Ij~is reotituéas sous forme d ~inmgee par un système 

convertisseur oscilloscope/caméra optlque$ 

Les photographies obtenues donnent (voir photo 1) l'ensemble des 

écoulements de masses dieau de même température, figurés chacun par une zone 

ds "teinteB différenteo 

Une correspoadance peut êtr9 obtenue entre ces zones de mê~ densit~ 

optique et la température des eaux rep~ésentéeso Il ccnvient pour cel à de 

relever les dites temFératures à l'aide dgun radiomètre absolu, lors de 

IVenregistrement de la détection infrarougeo 

Pour simuler à l'é~helle expérimentale ies phénomènes qui 

accompagnent le rejet des ewlX chaudes d'une c~ntrale on construit des canaux 

contenant de lVeau froide dans lesquels on fait couler de l'eau chaude de 

façon à ce que les critères de similitude soient satisfaits (nombre de Froude 

identiques, (voir annexe II) et densités relatives identiques ~/~»o 

En général leécoulement /d'une rivière est turbulent et parfois les 

expérimentateurs sont obligés d'augmenter la vitesse de la décharge de l'eau 

chaud,~ calculée à l'aide des critère3 de similitude énoncés ci-dessus pour 

obtenir le régime turbulent. 

Parfois aussi on est amené à faire des distortions d'échelle du 

modèle expérimantal comme par exemple dans le cas où une dimension calculée à 

l'aide des critères de similitude est trop grandee 

3 0 3 0 10 Généralités co ____ -::a~ ___ _o 

En génÉral le problème est traité à l'aide des modèles mathématiques 

qu'on déve10pp~nt à pcrtir des bi1~~s d'énergie, de quantité de mouvement et 

de massee Mais il ne faut pas oublier que pour bâtir un modèle mathématique 

on est obligé de faire des simplifications parfois trop hardies (par exemple 

sections rectangulaires, pentes continues, stratifications régulières, 

constance de densités tout au long de chaque couche, cours d'eau rectilignes 

etc eo .. ). 



8. 

Celles-ci nous éloignent trop d~ la nature même ùu phênomèneo 

Dans le chapitre qui suit on donn.~ un e~emple de calcul appliqué au 

cas où l'eau chaude est rcjettée daD3 l'eau de w~ro 

On écrit le bilan de l'énergie pour un volume de contrôle de la 

couche légère chaade après avoir négligé la chaleur produite par la turbulence 

le frottement et le transfert de chaleur dû à 18 conduction moléculaireo On a 

considéré q et C ~onstantso 
p 

On obtient 

(1) 

€ , E , E sont les coefficients de diffusion therndque et u, v, w les 
qx qy qz 

composantes de la vitesse suivant les ~xes x, y, z (figure l)y Le dernier 

terme de la partie droite de l'équation ~~?~ime la ~itesse nette du transfert 

de chaleur du volume de contrôle à environnement~ On évalue ce terme dans le 

chapitre suivanto 

l) 

A une distance du point de rejet telle que Ri ~ 0,83 on peut négliger 

le mélange vertical, le terme aus:3i ~ (€qX ~ ) est petit devant le terme 

d ( dT " ?ii Eqx âY ) à cause du transport ther..uique à la direâtion - x. 

L'équation (1) p~ut s'écrire alors 

V 
dr e il. + 9 (xaY) 
âi = qy dy2 C p~ Z 

P 

(2) 

avec les conditions limites à x = 0 



avec 

T = To pour - b/2 < Y < h/2 

'l = T pour 
a Iyl > b/2 

Soit 

= 0 à 

L'équation 

-L~ = f(x) dX 

où ()(x, y) 

x = 0 

(2) prend alors la forme suivante 

n 

':2- n + ~ (x, y) 
V 2 dY 

= _~cU~"""v~,r):-._ 
f(x) .. V a. C p 

p 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Si lion définit la variable x' telle que dx' = f(x) dx (7) 

l'équation (5) devient 

dT 
~ = (8) 

On résout les équutions (7) et (3) par superposition. 

On fait 1 'hypothèse T = T D + TU (9) 

T'est déterminé par l~équation homogène suivante: 

(10) 

Avec les conditions' limites non homogènes suivantes a x· = 0 

T' = T pour 
o - b/2 < Y < b/2 

(11) 

T D = Ta pour Iy 1 > b/2 



Til est détet:miné p3r l'équation ncn hom(}Bèn~ 

avec les conditions limites homogènes suivantes 

à x' .- ° Til = ° 

Finalement la solution s'écrit pour /y / ~ b/2 : 

,+00 x 
T (x' ,y) = To + J J 

o -00 

2 
.. -(ë-X') ] 

-..c~~= exp L -2 -- ds dn + 
4a (y-n) 

erfc [ J,ln,,;;.:U .. bj2-y ] + erfc [ ~1)b/2ty ] 
2V-;;C' 2~ n=l 

Pour Iyl ~ b/2 : 

x' 00 

[ .:.!fx,)2 ] d~ dn T(x' :;y) = T +J J 0~~ nl~ exp 
2a V-:t(y-n) 

e 
0 

o -00 
4a (y-n) 

T -T T -T 00 

+{ o a. y'-bL2 0 a L erfc ~bl2+2nbL2 } ~erfc 
2 v;;r 2 2 V a.."t ' n=l 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

Il reste à déterminer f(x) = e /e 0 A l'aide des données rassemblées 
4/3 CD' 0 4/3 

par PEARSON il se trouve que e = a L ~ e = ab (16) (expériences de 
o 2 3 

mesure de la diffusion de tourbillons) et a = 0,01 cm 1 Is~ 

BROOKS a trouvé que L ~ 20J3, où 0 est la déviation standard de la fonction 

de la distribution de la température à une section x donnéeo 

La relation entre x et x' peut être définie par la solution de 

l'équation différentielle ordinaire 

• ( 2)2/3 00 2/3 
f(x.) = ~ = (L/b)4/3 = 1Jo_ = [ 12 3 - fy2 T(X', y) dY] 

dx b2 To b 
(17) 

-00 



11 .. 

La vitesse du t~an3fe~t rle la chaleu4 q egt composée de plusieurs 

termes 

q = q - q ,+ \L.~ - <t ~ q - q + CJ s r ""{XI; \fl e c ad (18) 

qe = terme exprimant le rayonnement solaire (ondes courtes) abso~bé par le 

volume de contrôleo 

qr = terme exprimant le rayo~~emant solaire (ondes courtes) réfléchi par le 

volume de contrôle. 

~t= terme exprimant le rayonnement atmosphérique (ondes longues) absorbé par 

le volume de contrôleo 

~ = terme exprimant le l'ayonnemeli.t atmosphérique (ondes longues) réfléchi par 

le volume de contrôlec 

<le = terme e~primant le transfert de chaleur par évaporation. 

qc = terme exprimant le transfert de chaleur par convection. 

q == ad terme exprimant ~e t:w:'ansport dDénergie cnest-à-dire la pluie, etc. 

Les termes dus aux phénomènes chimiques ou biologiques ainsi que 

le terme dû à la conduction à trave~s la couche eut été négligés. 

STOBBS et F~KAREK proposent la forna\le suivante pour calculer q -q • a r 

= - 2 3 l. 2 
30~22Z9 + lO~53062a + 0,272235a -o,00445243a +O,000017445a w/m 

(19) 

où a est la position solaire en degrés calculée à liaide de la formule 

suivante 

Ô 

1 

Sin a = Sin~ 3inô + cos~ cosô cos1 

la latitude du site 

la déclinaison du soleil 

liangle horaire du soleil 

(20) 



12~ 

Pou~ a < 20 O~ a > 60 l~equation 8ui7~nè~ ast plus précise 

(21) 

l,a formule suivante calcula q et donne des résultats en bon accord 
e 

avec les valeurs mesurées dans les rivières 

(22) 

E éva?oration moyenne pa~ jour en umVjour 

P pression barométriqüs en KN/m2 

w vitesse moyenne du vent, à une altitude de 2m par rapport à la surface 

d ieau, en mis .. 

P a 
tension des vapeurs clans l'air, à une altitude de 2m par rappo~t à la 

? 
eu~facp. d'eau en RN/m-o 

P : prossion de saturation de la vapeur à la température de l'eau en KN/m2 
w 

Dans la formule précédente on ne prend pas en compte l'effet de la 

différence de température entre l'eau et l8 air c'est-à-dire l'effet de la 

convection li.breo BRASLAVSKII et NURGALIEV ont démontr.é que si la différence 

de température ~ augmente de 0 à SoC l'évaporation qui en résulte est la même 

que si on augmentait la vitesse du vent de 1 uVs. 

4. ÇpNCLUSIONS 

Les effets qui accompagnent le rejet des eaux chaudes d'une centrale 

dans l'eau froide dSun cours d'eau, d'un lac ou de la mer peuvent se résumer 

en deux phénomènes importants : 

1. Lieffet de jet au voisinage du rejet qui se traduit par un certain mélange 

entre l'eau chaude et lieau froidea 

20 La statification de l'eau chaude sur l'eau froide dans la région loin du 

rejet o 

Les effets écologiques de ces phénomènes étant mal connus à l!heure 

actuelle des précautions sont prises pour que l'échauffement de l'eau naturell! 

ne dépasse pas les limites imposées par la 10i o 



l.s problème ae !.a t:ecirculation dl3 l a~!l<.l cha':ld~ stratifiée vera la 

prise de la centrale peut êt.ce impct'tant à cauc::c de n:a'Jv&ises conséquences 

sur le rend~~nt de la taxbineo Des remèdes exi~tent comme par. exemple la 

mé~hode qui consiste à rejeter les ea~~ en profûudeur et avec plusieurs sortieo" 

pour favor~ser le mélange a~ec l~eau froide ou la construction deun mur deva~l 

la p,:ise d deau de la centra1eo On cherche plutôt en général à profiter au 

m~imum des dispositions susceptibleG d'allonger le trajet de IBeau entre 

p:t'ise et r.ejeto Ainsi installe-taon de préférence la centt"a.le dans une Ue 

ou près d 8un confluent (3]D 

Des études ezpéri~ntales et théoriques sont en cours de développemc~ 

da~s différents laboratojres B 



LES JETS l7LO'l."I:ANI:S [4] 

A 1 Bendroit du ~ejp.t de l'eau chaude dans l'eau froide d'une rivièl: •. 

d'un lac ou de la ~1e~ les phér.o~ènes qui se produisent peu'lent être étudiés 

à l'aide des analyces felt~3 sur les jets turbulents flottants o La distributi0t 

des températ.ures et des vitesses dans le jet peut être étudiée à l'aide des 

larges connaissancec sur les jets turbulents non flottants en tenant compte 

des complexi~és supplémentaires introduites par le caractère flottant des jet~ 

en question (effet de la différence de la densité entre le jet et le liquide 

ambiant) 0 

Les équations qui décrivent les jets turbulents isothermiques 

(non flottants) cont dâduites des hypothèses générales suivantes: 

- Les termes dU9 au transfert moléculaire sont négligeables 

- La diffusion log~t.udinale est négligeable par rapport au transport 

longi tud in:l1 0 

- Les variations èues à la pression dynamique sont faibles. 

LEeffet des forces de gravité qui apparaissent dans le cas d'un jet 

non isothermique est en général exprimé par un des phénomènes suivants : 

a) Déflection de la trajectoire du jet vers le haut 

b) Elargissement du jet comme un courant de densité à la surface libre de l'e~ 

froide ou à un niveau où les densités deviennent égaleso 

c) Réduction du mélange turbulent vertical 

L'analyse d'un jet flottant est basée suivant le cas au phénomène 

qui sembl,e être prépondérant parmi ces trois phénomènes c 



Fan présente des calculs du comportement du jet en fonction des 

param~tl:'es adimension~lels suivants (voir figure 2) 0 

U 

Fo 
0 = ~:...-:P.c...~ = 

V 00;;; 
Po 

Nombre dcnsimétrique de Fr~.de 

\' = L ~~-,===-- = nombre de stratifications linéaires 

D (~~~) 
\ èZ 

U 
K = ~ = rapport de vitesses 

V 

u o 

a 

= ~oefficient de déflection latérale 

= vitesse initiale de jet 

= différence i~iCiale de densités à l'endroit du rejet (p - p ) a 0 

D = dimension du jet (diarnècre) 
op 
~a = gradient de densité ambiante verticale 

v = vitesse a.mbiante d'écoulement (cross-flm-l) 
a 

La figure 3 représente les résultats des études analytiques pour 

des jets circulaires rejetés à l'horizontal su~ le fond d'une masse d'eau de 

profondeur do Les résultats sont exprimés en terme des dilutions sur l'axdo 

S 
ru 

=!$fo écart initia!~_de la t~t>!.~ 
~ = ~art de température sur l'axe 

m 

d Ces paramètres sont fonction du rapport D et du nombre Fo du jeto 

Ces abaques sont extrêmement utiles aux ingénieurs qui dessinent des 

systèmes de rejet en profondeur pour que l'élévation de la température à la 

surface de l'eau ne dépasse pas les limites imposées par la loi. 



b) Jets en~~ 

STOLZENBACH et LARLE~-N traitent le problème du rejet Qo d'eau à la 

température! d'un canal rectangulaire de profondeur. h et de largeur lb 
000 

à la surface d'une ll'l.asse infinie d'eau ft la température uniforme T (voir a 
fig'!re 4) 0 Un écoulemant transversal de vitesse V dont la direction est a 
perpendiculaire à celle du rejet peut être présent ainsi qu'une pente Sx du 

fond 0 

La distributiun de la température dans li~au ambiante dépend du 

mélange avec le rejet et la vitesse du transfert de la chaleur vers 

l'atmosphère qui est supposée contrôlée par un coefficient d'échange K 0 
e 

avec 

La formule adimensionnelle suivante est utilisée 

F o 

u o = ----~--~ = nombre densimétrique de Froude 

\~ 
~ p <> --0 

h _ 

A = ~ = caractéristique du canal du rejet 
o 

(loI) 

~ /p u = pa~amètre de perte d'énergie par la surface e C 0 

Q 
U . d' 0 o = v~tesse li rejet = 2h b 

o 0 

~ = différence de densité entre le rejet et l&eau ambiante 

p = densité de l'eau 

c = chaleur spécifique de l'eau 

Ces auteurs font 19hypothèse que les distributions des températures 

et des vitesses sont les mê~zs que pour un jet turbulent classiquee Cette 

hypothèse implique la définition des échelles de longueur verticale et 

latérale pour le rejet, des fonctions de similitude pour la température et 

la vitesse, des flux de chaleur et de masse et des distributions de la vitesse 

interne latérale et vertica1eo Le modèle analytique est une série d'équations 

pCl-manentes moyennées dans le temps qui comprend la quantité de mouvement 

hydrodynamique, la continuité et la conservation de l'~nergie thermique c 



En g~néra: les ~olutions analy~iques pOllr laD jets de surface ne 

.sout pas a~ssi bien développées que celles pour les jets submergés. 



A N N E X E II ~~~_~ __ ~ ______ ~ ___ G __ 

LES ECOULEMEN'rS STRATIFIES [7] [8] [9] 

~ appelle écoulement stratifié tout mouvement de fluide dû ou 

influencé p~r des variations de dendité dans le champ de gravité~ 

La grande majorité des caB pratiques correspond au mouvement de deux 

ou plusieurs ruasses du ~ fluide ~ui se trouvent avoir des densités légère

ment différentes et se déplacei.1t en conservant leur individualité ou en se 

Eélangeant au fur et à roe6u~e. 

De nombreux phénomènes mét~orologiques sont caractérisés p~r des 

écoulements stratifi~s (par exemple mouvement des courants froids dans 

l'atmosphère, COUL'ants d'océans) .. 

Le problème se circonscrit en général à l'étude de l'écoulement sous 

l'action de la gravité de masses voisines d~un même fluide pratiquement 

incompressible, différant uniquement par de faibles différences de densité. 

En première appL'oximation on peut admettre que toutes les caracté

ristiques physiques de différentes masses de fluide sont identiques excepté 

la densit~. 

Les forces de gravité étant faibles, les forces que ISon néglige le 

plus souvent dans l'étude des é~oulements ordinaires (tensions visqueuses et 

turbulentes, tension superficielle et accélération de Coriolis) ,prennent une 

inn.)ortance relative beaucoup plus grande que d'habitudeo D'autre part le 

nombre des variables est plus grand. 



Nous nous limiterons aux écoulements stratifiés à deux couches du 

mê~ fluirle de densités l~gèrement différentesG 

·Ce fluide le plus dense s §écou1e au-dessous du fluide mo:ln9 densejl 

scus IPcffet de la gravité, ou plus exactement de l'accélération en gravité 

réduite ~ 

g' = (11 0 1) 

Dans toute la suite nous utiliserons la notation g' au lieu de 

Un exemple classique et simple qui illustre ce processus Est celui 

des ·"ents de montegneo Ceux-ci sont dus à l'écoulement 'Ters 1 t aval d lune masse 

dO~ir froide retenue par une montagne~ Si lee deux couches ne se mélangent 

pas, leur frontière représente une discontinuité (figure 5)0 Cette frontière 

qu:f. peut être la traJectcü'°e (AB) d ;une Illolécule d'air, au long de laquelle 

on observe cette discontinuité, est appelée INTERFACE (mot anglais d!usage 

internatior.a1)0 

Plaçons nous dûns l'hypothèse du fluide parfait, et appliquons 

l'équation de BERNOULLI Entre les points A et B de 19interface : 

d'une part dans la couche infér.ieure en mouvement 

(IIe2) 

diautre part dan3 la couche supérieure immobile: 

+ = (11 0 3) 



2 .. 

Nous nous limiterons aux écoulements stratifiés à deux couches du 

mê~e fluide de dansités légèrement différentes~ 

~e fluide le plus dense sBécoule au-dessous du fluide moins dense~ 

sous l!effet de la gravité, ou plus exactement de l'accélération en gravité 

réduite ~ 

g' = (11.,1) 

DrulS toute la suite nous utiliseron9 la notation g' au lieu de 

Un exemple classique et simple qui illustre ce processus est celui 

des ~ents de montagneo Ceux-ci sont dus à l'écoulement ver.s l'aval daune masse 

d'air froide retenue par une montagne .. Si leE.' deux couches ne se mélangent 

pas, leur frontière représente une discontinuité (figure 5)" Cette front.ière 

qui peut être la trajcctcire (AB) ~'une ruolécule d'air, au long de laquelle 

on obaerJe cette discontinuité, est appelée lNTERFACE (mot anglais d'usage 

inter.rlational) 0 

Plaçons nous dans l'hypothèse du fluide parfait~ et appliquons 

l'équation de BERNOULLI ~~tre les points A et B de lGinterface 

d'une part dans la couche infécieure en mouvement 

(II .. 2) 

dRautre part dans la couche supérieure immobile 

= (11,,3) 



En soustrayant lCéquation (11 0 3) de (11 0 2) nous obtenons 

v =~ 
et comme 6p est petit devant p : 

2 gl H 
3 

(11 .. 4) 

LCimpoLtance de liac~élération réduite due à la gravité nous condui~ 

à utilis~r. le nombre den8tm~trique de FROUDE : 

F = o 
v 

v g' • H 
(11 .. 5) 

Dans les écoulements des fluides réels apparaissent des forces de 

frottements, dues à la viscosité ou à la turbulence et dépendant du nombre 

de RE'J,."'nOLDS (R). Cependant le nombre densimétrique de FROUDE (F ) reste un o 
paramètre important dans les problèmes de similitude des écoulements 

stratifiés Q 

~) Fluides ré~l~ 

Considérons maintenant le cas des fluides réelso Soit un écoulement 

bidimension ... el d 'un flui.de tu~bulent ou visqueux, incompressible, à deux 

couches de densités légèrement différentes (figure 6). 

SCHIJF et SCHONFELD, en 1953 ont écrit le système d'équations du 

mouvement et de continuité pour les deux couches, en négligeant les 

accélérations verticales et en supposant le canal très large par rapport à la 

profondeur de l'eau (ils négligent ainsi les frottements latéraux). Ils 

obtiennent, pour la couche supérieure 

(11.6) 

(11 0 7) 



et pour la couche inférieure 

aV2 oH2 Â~ aH1 oV2 ~ + g --- + g (1 -~) ---+ V ---+ g(S -S) = 0 (11.9) 
dt Ox p (jx 2 èx le 0 

avec 
Pl + P2 

2 
P = 

S = ah /(jx = pente du canal 
0 0 

(II.10) 

Sle = (Ti - T
S

) / P g Hl = gradient d'énergie 
correspondant à la 
couche supéri~ure (11.11) 

S2e = (T - T. ) / P g H2 = gradient d'énergie 
0 1 correspondant à la 

couche inférieure {II., 12) 

où T t T. et T sont les contraintes, respectivement, à la surface, à s 1 0 

l'interface et au fond du canal. (On peut considérer que T est égal à 0, s 
quand il n'y a pas un vent très fort ou des glaces à la surface). 

Les contrainces T
O 

et Ti s'écrivent . . 

T = fE. Iv2 1v2 0 8 
(11.13) 

P 
IV1 - v21 (VI - V2) T. :. 

fi '8 1 
(11.14) 

f et f. étant les coefficients de frottement respectivement, au fond du canal 
1 

et à l'interface. 

Les formules (11.13) et (11.14) font apparattre l'importance du 

nombre de Reynolds. 

Dans les écoulements stratifiés, les perturbations, qui conduisent 

à un écoulement turbulent, provoquent souvent des ondes à l'interface. Ces 

ondes augmentent et aboutissent au défer1ement~ Le commencement du déferlemen~ 

marque le début de mélange entre les de\Œ couches. 



p~~rwOOD a me3uré expérimentalement la qu~ntité de mélange à 

l-interfaceo Il donne un paramètre adimensionnel de transport (T), défini 

comme la somme des quantités des deux fluides mélangées, à travers l'interface ~ 

durant la période du trajet du point x considéré au débouché à la mer o En 

posant Hl = ~ = h : 

2h h 1 (p - Pl) u dy + 1 (P2 - p) u dy 

T = ~--------------~~-------------
H 

Uo 2" • 4:J 

où U est la vitesse moyenneo 

Quand il n'y a pas de mélange T = 0 0 En supposant en outre ~p 

très petit, on peut écrire que : 

T = f (R, F, x/h) 

avec F = U l\{g!h c et R = U • hl v c 

où U = vite&se moyenne de la ligne médianeo 
c 

(11.16) 
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DETECTION PAR THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DE LA 

DIFFUSION DES EFFLUENTS THERMIQUES REJETTES 

PAR LA CENTRALE NUCLEAIRE DES MONTS D~ ARREE 

( EL4 ,80 MW) DANS LE LAC DE BRENNILIS EN BRETAGNE 

CETTE PHOTO DONNE UN APERÇU DE L'IMAGE THERMWE 

L'ECART MAXIMAL DE TEMPERATURE Y EST DE 9 

DEGRES ENTRE LE NOIR (CHAUD) ET LE .BLANC 
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FrG 1 DEFINITION SCHEMATIQUE DE LA PROPAGATION 

THERMIQUE (volume de contr~\le) 
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FIG.2 JET SUBMERGE DANS DE L'EAU DEJA STATIFIEE · 
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FIG 3 DILUTION AXIALE Sm POUR UN JET HORIZONTAL DANS 
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DE L'EAU STAGNANTE DE DENSITE 
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REJET D EAU CHAUDE D UN CANAL RECTANGULAIRE 



FIG 5 ECOULEMENT STATIF 1 E A DEUX COUCHES (fluides parfaits) 
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FIG 6 ECOULEMENT STRATIFIE A DEUX COUCHES ( fluides' réels) 


