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CONIRffiUTION A L'ETUDE DE LA DIFFUSION TRANSVERSALE DANS LES COURS D'EAU
Sommajre. Le but de ce travail est d'etudier Ia diffusion turbulente dans les ecoulements liquides, plus
precisement Ia diffusion transversale d'une substance, a panir de mesures de vitesse et de concentration. Diverses
approches mathematiques ont ete envisagees pour quantifier les coefficients de diffusion (K) . Finalement, une
formulation nouvelle a ete mise au point a panir de resultats de mesures de Ia composante longitudinale de Ia
vitesse et d'apres certaines relations proposees dans Ia litterature :

K

·2-)2
= ~ .L, . -(...;
U . u !1J

..r:Jl

Cette relation faisant intervenir une echelle de longueur de Ia turbulence Lx et une iiuensite de turbulence
a
ete validee d'apres les resultats d'experiences in situ. Ces mesures se sont deroulees dans un canal d'irrigation et
dans une rivi~re de grande dimension : Ia Garonne ; et on permis de recueuillir deux types de donnees : des
vitesses turbulentes et des concentrations d'un traceur colore. Le premier type de donnees nous a permis
d'obtenir les valeurs des termes de Ia formule proposl!e. L'analyse des termes de cette relation a fait !'objet de
nombreuses comparaisons avec des valeurs relevees ·dans Ia litterature. Les resultats de cette comparaison montre
que les donnees peuvent grossi~rement etre repanies en groupes seton (1 ) Ia forme de Ia section transversale et
(2) l'etat de rugosite du fond. Le deuxi~me type de donnees nous a permis d'evaluer un coefficient global de
melange turbulent Les coefficients calcules par les deux methodes sont en accord et permettent de ce fait de
valider Ia formulation proposl!e. Les mesures de vitesses ont mis en evidence des courants transversaux. Des
structures tourbillonnaires coherentes liees aIa presence de crevasses dans le lit ont pu etre observees par ailleurs
en Garonne. Les resultats d'experimentations de ~ages ont confirme !'existence de ces deux phenom~nes et ont
montre que! pouvait etre leur rOle sur Ia dilution d'une substance. n n'a cependant pas ete possible d'en quantifier
les effets.
MOTS-CLES : Diffusion, Turbulence, Cours d'eau, Courants transversaux, Structures coherentes;·
Traceur, Courantom~tre aultrasons.
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- 0 . MASSON
CONTRmUTION TO THE STUDY OF TRANSVERSE TURBULENT DIFFUSION IN STREAMS
Sll.m.InAry. In this research our objective is to study the turbulent diffusion in a water flow , in panicular the
transverse diffusion. According to formulae reviewed in literature the diffusion coefficients (K) may be
expressed as a function of several velocity parameters. A synthetic formula depending on a macroscale length of
turbulence Lx and a turbulent intensity

..r:Jl, is proposed :
K = ~ -Lx· -(...;
U. u·2-)2
!1J

In order to validate this expression we performed two in situ experiments (one in a wide river and the other in an
irrigation canal) with a double set of measurements : turbulent velocities and concentrations of a diffusing tracer.
The first set gives us usable data in our formula. The results, compared with values available in literature, give a
good agreement Moreover it appears that it is possible to roughly divide the data in two groups according to (1)
the cross section shape and (2) the bed roughness. The second set allows us to evaluate a global turbulent mixing
coefficient. The coefficients calculated by the two methods are in accordance so our formula is validated.
Nevertheless some problems appear because of what is called secondary currents and coherent structures as those
seen above bed cracks in the Garonne river. Those phenomenon may play a major part upon turbulent diffusion
in real streams. Although they were made conspicuous by an analysis of transverse velocity component, it has
not been yet possible to quantify their effects.
KEY WORDS ; Diffusion, Turbulence, Stream, Secondary currents, Coherent structures, Fluorescent dye,
illtrasonic curentmeter.
1991
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REPERE - COMPOSANTE:
co, x, Y. z) Repere orthogonal direct. X est l'axe longitudinal, Y lui est normale dans le plan

horizontal, Z correspond

a Ia verticale par rapport a Ia paroi dans le cas du

canal de Jouques et par rapport au plan d'eau dans le cas de Ia Garonne.

cx , y , z)
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( u , v , w)
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(u , v ,w
(u · , v · ,

) Moyennes temporelles du vecteur vitesse dans le rep ere ( 0 , X , y

, z)

w · ) Parties fluctuantes liees aux composantes de Ia vitesse dans le repere
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AVANT- PROPOS

- 1-

La presence d'une riviera constitue pour Ia region qu'elle traverse, une richesse, dans des
domaines d'activites aussi varies que !'agriculture, les loisirs, ou !'alimentation en eau
potable d'une collectivite. Cependant le maintien de ces activites, pour ne citer qu'elles, est
subordonne a une condition sine qua non, a savoir celle d'une qualite d'eau repondant a
des normes.
Les activites de production reparties le long des fleuves utilisent les ecoulements naturals
comme un moyen pratique d'evacuation et de dilution de substances diverses que l'on
retrouve dans leurs eaux residuaires. Certains de ces rejets presentent malheureusement,
dans des cas generalement accidentels, un caractere preoccupant et dangereux pour
l'environnement, lie !'utilisation d'une eau de riviera polluee.

a

Les processus d'homogeneisation et d'assimilation des matieres polluantes propres aux
cours d'eau, comme par example Ia dispersion et l'auto-epuration biochimique (ou Ia
sorption physique et chimique par les sediments) ne sent alors plus suffisants pour garantir
eux seuls une diminution satisfaisante des concentrations dans les laps de temps ou les
distances separant le rejet de !'utilisation aval de l'eau de riviera.

a

Outre Ia definition de normes visant a garantir l'innocuite des eaux de riviera vis a vis des
populations animales et vegetales et dans ses differentes utilisations, Ia gestion de Ia
qualite des eaux passe par Ia prevision des pollutions. Dans ce domaine, de nombreux
efforts ont ete realises pour definir des moyens rationnels de prevision et de prevention en
cas de pollution liee
un rejet intentionnel ou accidental. Ces outils de prevision,
essentiellement bases sur des simulations mathematiques, sent utilises de fa<;on a definir
rapidement !'importance d'une pollution et a declencher des plans d'alerte le cas echeant.

a

Selon leur niveau de raffinement ces simulations necessitent un nombre plus ou moins
important d'informations sur Ia topographie, l'hydraulique de l'ecoulement, les conditions
de rejet et eventuellement les variations spatio-temporelles des grandeurs leur etant
associees. La seule donnee qui leur soit commune est liee aux proprietes dispersives de
l'ecoulement.

a

Dans ce domaine un travail important reste faire pour evaluer sans trop de contraintes les
proprietes de melange des ecoulements recepteurs.
II serait souhaitable, en particulier, de posseder un moyen de determination fiable sans
avoir recours necessairement a des experiences de tra<;age in situ, longues et coOteuses,
ou a des valeurs repertoriees dans Ia litterature, generalement non transposables et
presentant de plus une grande variabilite.

INTRODUCTION

-3-

1 CADRE DE L'ETUDE

1.1 Cadre general
La presente etude s'inscrit dans le cadre des etudes d'impact liees aux problemes de
pollution des cours d'eau.
Le rejet d'une substance dans un cours d'eau interesse plusieurs domaines physiques (ou

a

compartiments} l'interieur et entre lesquels s'effectuent des transferts. Classiquement, on
distingue le domaine liquide, represente par des volumes d'eau s'ecoulant librement ou
bien circulant entre les elements constitutifs du lit, du domaine solide regroupant les
sediments et les particules solides en suspension. Cette etude concerne les transferts a
l'interieur des masses d'eau en libre circulation au dessus du lit considere comme
impermeable.
Les transferts de quantite de mouvement, de matiere ou de chaleur, sont associes dans les
ecoulements naturels a des phenomenes tendant a homogeneiser ces quantites. Parmi ces
phenomenes, Ia diffusion par les mouvements turbulents joue un role preponderant dans Ia
reduction des temps de transfert.
Les problemes de melange vus sous !'influence accordee aux effets de Ia turbulence, nous
ont conduit limiter (compte tenu des echelles spatiales et des echelles temporelles mises
en jeu), !'analyse des phenomenes au cadre physique du "champ proche" et du "champ
moyen" a l'aval d'un rejet(1) .

a

1.2 Cadre particulier

a

A l'interieur de ce domaine physique, nous nous sommes interesses
!'ensemble des
phenomenes contribuant au melange(2) d'une substance et plus particulierement a sa
diffusion transversale.

(1) Cf. annexa A.
(2) Pris dans le sans de l'action de melanger.
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2 OBJECTIFS

L'objectif principal de ce type d'etude est d'ameliorer les previsions concernant Ia dilution
d'un rejet liquide.
Dans ce but, nous avons tente de mettre au point une parametrisation de Ia capacite de
diffusion(3) des ecoulements recepteurs, basee sur des donnees facilement accessibles
experimentalement.
Nous avons egalement souhaite mettre en evidence les variations transversales et
verticales de Ia capacite de melange dans Ia section, et montrer ainsi !'importance du choix
de I'emplacement d'un rejet sur Ia dilution aval d'un polluant, conditionnant ainsi l'impact de
Ia pollution.
Une recherche bibliographique et des considerations pratiques nous ont mantra qu'il serait
souhaitable de disposer de valeurs permettant de quantifier le pouvoir d'homogeneisation
des ecoulements naturals, en toutes circonstances et en tout point.
L'interet croissant d'une estimation locale de Ia capacite de melange n'est certainement pas
etranger, d'une part au developpement des calculateurs et d'autre part aux problemas
accrus de pollution et a Ia necessit9 de previsions plus sOres et plus fines du champ de
concentration notamment dans les cas d'ecoulements complexes.

3 POINT BIBLIOGRAPHIQUE
Historique (cf. earlier 1980)
C'est le physiologiste Adolph Fick qui en 1855 dans un papier intitule "Uber Diffusion"
presente le processus de diffusion moleculaire par analogie avec les travaux de Fourier(4)
de 1822 sur l'ecoulement de chaleur.

a

s'interesser au
Joseph Boussinesq dans les annees 1877 est parmi les premiers
phenomena de diffusion turbulente dans l'eau et
etudier en particulier les marees
fluviales, Ia houle, le clapotis et les tourbillons a partir d'observations visuelles relevees
dans Ia nature. C'est egalement a lui que l'on doit !'hypothese de proportionnalite entre les
flux turbulents et les gradients moyens.

a

(3) C'est ~dire le pouvoir d'homogeneisation par Ia diffusion turbulente.
(4) Travaux qui seront egalement utilises par Ohm ~propos de Ia diffusion de i'electricite dans un conducteur.
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Osborne Reynolds bien connu pour le parametre permettant de distinguer les regimes
d'ecoulement, est le premier en 1874 a formuler une proportionnalite entre Ia diffusivite d'un
contaminant passif et Ia viscosite turbulente liee aux fluctuations de vitesse.
Les veritables jalons des etudes modernes sur Ia dispersion de particules marquees dans
un ecoulement laminaire, sont dus a Sir Geoffrey Taylor en 1921 dans une analyse intitulee
"Diffusion by continuous movements". Ce travail est d'une importance capitale puisque 70
ans plus tard il fait toujours reference et n'a subi depuis que quelques modifications ou
extensions, notamment au cas des ecoulements turbulents uniformes en conduite (Taylor
1953-1954).
Cette derniere analyse considere Ia realisation de deux points essentials:
- un champ de turbulence stationnaire et homogene,
- l'observateur suit les particules marquees dans leur mouvement au cours du temps.
Elder (1959) puis Fischer (1967-1969) ont repris !'analyse de Taylor en l'appliquant
respectivement a des ecoulements a surface libra en canal de laboratoire et en riviera.
Fischer (1968) entre autres, a montre que Ia simulation d'un champ de concentration dans
un plan horizontal C(x,y) est possible a partir d'un modele bidimensionnel tenant compte en
particulier du taux de transfert turbulent moyen (quelque fois appele a tort "coefficient de
diffusion") dans Ia direction transversale par rapport a l'ecoulement.
La connaissance de ce taux represente Ia difficulte majeure du problema puisqu'il s'agit
normalement d'une inconnue que l'on doit estimer de facton experimentale(S).
Une revue des fondements theoriques de !'existence des coefficients de diffusion (cf. les
ouvrages generaux de De Moor 1983 et de Favre, Kovasnay, Dumas, Gaviglio & Coantic
1976) nous a convaincu de Ia prudence avec laquelle il fallait considerer ces parametres.
Une recherche bibliographique informatisee nous a revele Ia quantite considerable
d'articles traitant de Ia dispersion(&) dans les ecoulements a surface libra.
Parmi ces etudes, nombreuses sont celles qui correspondent a des cas idealises relatifs a
des ecoulements en canaux de laboratoire. Beltaos (1975) souligne, a ce sujet, que
!'extrapolation de resultats d'etudes en laboratoire en vue de !'estimation des taux de
transfert turbulent dans Ia nature, est generalement peu sOre.

(5} D'apr~s les r~sultats d'une ~ude de diffusion d'un traceur, par example.
(6} Le terme de dispersion englobe les interactions entre les m~canismes de diffusion turbulente et de transport.
Le vocabulaire relatif au transfert d'une quantit~ de mati~re d'un endroit vers un autre est d~taill~ au § 1.3.3.1.
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En ce qui concerne les etudes in situ, le nombre de travaux concernant Ia diffusion
turbulente est beaucoup plus reduit. Ceux-ci revelent Ia variabilite importante(7) des valeurs
caracterisant les proprietes de melange transversal dans les ecoulements naturals.
Elder (1959) a montre, a Ia suite des travaux de Taylor (1921-1954), que le taux de transfert
vertical de quantite de mouvement etait proportionnel au produit de Ia profondeur par Ia
vitesse de frottement(S). Ce resultat a egalement ete applique aux taux de transfert
transversal. L'inter6t d'une adimensionalisation par Ia profondeur de l'ecoulement et par Ia
vitesse de frottement permet de reduire Ia variabilite des valeurs a prendre en compte.
Cependant, au fur et a mesure que de nouvelles determinations de terrain viennent
s'ajouter a Ia liste deja existante, on constate que Ia diversite des grandeurs ainsi exprimees
augmente a nouveau (rapport de 1 a 40).
Les etudes ont d'abord porte sur Ia determination de valeurs moyennes interessant
!'ensemble ou une partie d'un cours d'eau. Dans un deuxieme temps et jusqu'a une
quinzaine d'annees, seules des grandeurs moyennes dans un bief delimits ou dans une
section, etaient habituellement proposees dans Ia litterature relative aux experiences in situ.
Cette demarche se justitia assez bien lorsqu'on s'interesse a l'impact d'une pollution dans
le champ eloign& de son rejet (Schatzmann & Naudasher 1980).
Par contra, dans le champ proche et le champ moyen, le problema pose reclame
generalement des renseignements plus locaux sur les caracteristiques de l'ecoulement.
Depuis une dizaine d'annees, sont apparues des adaptations de Ia methode basee sur Ia
variation de Ia taille du panache avec Ia distance a !'emission. Ces adaptations consistent
essentiellement a prendre en compte de fac;on discrete les variations de Ia profondeur et de
Ia vitesse d'une berge a l'autre.
Approche intimlste et approche globale
L'evaluation de Ia capacite de melange des cours d'eau est generalement obtenue a partir
d'experiences de trac;age in situ et done s'interesse plus aux resultat des phenomenes
responsables de l'homogeneisation, qu'aux mecanismes eux-m6mes. Holley, Siemons et
Abraham (1971 ), Webel et Schatzmann (1980), Holly et Nerat (1983), expliquent Ia variabilite
des valeurs obtenues par le fait que des mecanismes autres que Ia diffusion turbulente,
comma par example les courants transversaux, n'ont aucune raison physique d'etre
adimensionnes par les memes parametres que ceux proposes pour Ia diffusion. Ces
courants transversaux, bien que relativement faibles par rapport au courant principal
(quelques % au maximum) et done difficilement mesurables par les sondes

(7) Cette varlabillt~ ne semble pas pouvolr titre attribu~ ~ Ia m~hode de d~erminatlon employ~e puisqu'il s'agit
dans Ia grande majorit~ des cas de Ia mArne m~hode b~ sur Ia variation de Ia taille du panache (ct. §

1.3.1.3).
(B) Vltesse fictive relative au frottement ~ Ia paroi.
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conventionnelles, sont presents quelque soit Ia forme de Ia section (Schlichting 1968) ou Ia
rectitude de l'ecoulement (Fischer 1968) et peuvent avoir une influence notable sur le
melange (Yotsukura & Sayre 1976). Leur presence systematique suffit de ce fait pour
infirmer Ia validite globale d'une adimensionnalisation commune aux differents mecanismes
intervenant sur le melange.
D'autres phenomenes comme Ia formation de structures tourbillonnaires quasi periodiques
liees a Ia presence d'irregularites locales sur le lit peuvent avoir un effet marque sur le
melange d'une quantite de matiere (Matthes 1947, Fischer 1973). A l'heure actuelle, les
etudes dans ce domaine sont en plein developpement. L'ensemble de ces travaux s'appuie
sur des recherches en laboratoire (Silveira, Grand & Lesieur 1989; Muller & Gyr 1986),
d'apres des simulations numeriques ou a partir d'experiences de visualisation en canaux. A
notre connaissance, aucune etude specifique n'a ete entreprise dans un ecoulement de
type riviera, de fa~on a preciser !'importance du phenomena sur le melange d'une
substance.
L'hypothese selon laquelle les transferts turbulents de masse et de quantite de mouvement
sont analogues a certainement contribue de fa~on implicite a !'orientation privilegiee des
etudes de diffusion in situ vers une approche basee sur !'analyse d'un champ de
concentration moyenne plutot que vers celle basee sur une analyse des transferts de
quantite de mouvement, done de l'energie cinetique de Ia turbulence. II faut bien
reconnaitre que les techniques de mesures permettant d'acceder aux fluctuations de
vitesses et de concentrations n'ont reussi leur adaptation en dehors du laboratoire(9) que
depuis relativement peu de temps et que par ailleurs les etudes de tra~age ont l'avantage
de donner une image reelle du champ -de concentration, ce a quoi aspirant in fine tous les
modeles de diffusion. Cependant, en ne s'interessant qu'a Ia repartition des concentrations,
on court le risque de ne pas avoir acces aux details des mecanismes intimas responsables
du melange.
L'approche de Ia diffusion turbulente d'apres !'analyse du champ de vitesse apparait plus
adaptee a l'etude de ces mecanismes. Cette approche fait intervenir des echelles de temps
et d'espace caracteristiques de Ia turbulence. Le problema principal reside dans le moyen
de relier les echelles definies par Ia formulation theorique aux donnees experimentales
(problema de Ia relation euler-lagrange). Hay et Pasquill (1959), Engelund (1969), Hansen
(1972), Baldwin et Mickelsen (1962) (1 0) ont verifie par !'experience !'existence de ce lien,

(9) Depuis quelques ann€1es d~ja, les techniques de visualisation du comportement des ~coulement a I' aide de
traceur sont de plus en plus appliqu~es au laboratoire. Dans le m~me temps, des techniques de laboratoire
comme Ia courantom~trie ~lectromagn~tique ou ultrasonique, I' utilisation de fibres optiques (et prochainement
les lasers) prennent de plus en plus de poids dans les ~udes de terrain.
(10) Cf. Philip 1967.
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mais aucune theorie sure n'existe encore de nos jours.
Philip (1967) a propose un lien base sur l'intensite de Ia turbulence qui semble assez bien
verifiee par les valeurs experimentales determinees par les auteurs precedemment cites.
Me Quivey (1973) regroupe les resultats de plusieurs experimentations au cours desquelles
Ia composante turbulente de Ia vitesse a eta mesuree, et a partir desquelles certaines
echelles de turbulence ant ete deduites.
Les donnees bibliographiques sent presentees de
memoire.

fa~on

plus detaillees dans Ia suite du

4 ORGANISATION DU MEMOIRE

Le developpement des sujets abordes, concernant Ia quantification des proprietes de
diffusion turbulente dans les cours d'eau, s'articule auteur de trois parties.
La premiere partie (chapitre 1) est consacree aux notions fondamentales et aux differentes
\

approches permettant de decrire Ia diffusion turbulente. De ces approches sent extraites
quantifier Ia diffusion turbulente dans Ia direction
trois methodes de calcul visant
transversale par rapport Ia direction de l'ecoulement.
- La premiere methode est une tentative d'application numerique et directe de Ia formulation
eulerienne de !'equation simplifiee de diffusion transversale. La methode utilise des
differences finies. Cette approche a eta definie dans le but de mettre en evidence Ia
variation globale de Ia diffusivite turbulente d'une barge l'autre d'un cours d'eau.
- Une deuxieme methode de type eulerienne, basee sur Ia variation de Ia taille du panache
en fonction de Ia distance au point de rejet ("change moment method") a servi d'element
de comparaison et de reference a Ia premiere methode.
- La troisieme methode est basee sur une approche lagrangienne du phenomena de
diffusion turbulente a partir des caracteristiques turbulentes des ecoulements. Des
relations de travail sent proposees et analysees
Ia lumiere du problema encore non
resolu de fa~on rigoureuse, de !'adaptation de Ia formulation theorique lagrangienne aux
mesures experimentales euleriennes.

a

a

a

a

La deuxieme partie traitee au chapitre 2 presente les experimentations specifiques de
tra~age ayant ete definies dans une riviera de grande dimension (Ia Garonne) ·pour les
besoins de cette etude.

Les resultats des mesures de concentrations et de vitesses ant ete utilises avec Ia premiere
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et Ia deuxieme methode presentees au chapitre 1. Ces experimentations ont permis de
mieux cerner le probleme lie
!'utilisation et
Ia notion de "coefficient de diffusion
turbulente".

a

a

La troisieme partie (chapitres 3, 4 et 5) traite de mesures de vitesses plus completes ayant

ete realisees dans un canal d'irrigation en fonction des besoins de Ia methode proposee
pour !'evaluation des coefficients de diffusion. L'examen des composantes fluctuantes
longitudinales et transversales de Ia vitesse a permis d'exprimer deux carateristiques
particulierement interessantes pour l'etude de Ia turbulence: l'intensite de turbulence et une
echelle de longueur. Des recoupements de ces caracteristiques ont pu etre effectues avec
d'autres resultats de mesures de vitesse repertories dans Ia litterature. A partir de ces
resultats il a ete possible de degager une parametrisation des lois d'evolution de ces deux
caracteristiques en fonction de parametres facilement accessibles sur le terrain.
Les valeurs des "coefficients de diffusion", calculees par Ia methode proposee et deduites
des mesures de vitesse dans le canal etudie, et dans certains ecoulements repertories dans
Ia litterature, ont ete confrontees avec les valeurs de coefficients de melange deduites
d'experiences de tra9ages egalement realisees dans ce canal, ou encore rapportees par Ia
litterature.
Outre !'evaluation de Ia diffusivite liee a Ia turbulence, !'ensemble des experiences realisees
a fourni des informations sur Ia presence de courants transversaux et de structures
spatialement organisees au sein des ecoulements, ce qui nous a amene a developper
!'analyse de ces phenomenes.

La conclusion presente les differentes possibilites d'utilisation de Ia troisieme methode,

fonction du nombre et de l'accessibilite des donnees ainsi que de Ia precision souhaitee
pour I' evaluation de Ia diffusivite turbulente.

5 ACTIONS ENTREPRISES

L'etude d'ecoulements presentant (a priori) des caracteristiques devant nous permettre de
considerer Ia diffusion transversale comme le principal phenomena responsable du
developpement transversal d'un panache, a necessite des phases d'equipement en
materiel et de reconnaissance sur le terrain.
L'etude des proprietes turbulentes, en particulier, n'a pu etre possible qu'apres Ia recherche
et !'acquisition d'un capteur de vitesse instantanee, adapte aux mesures dans les
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a

ecoulements naturals. Un courantometre ultrasons a permis de realiser ces mesures qui
ont ete ensuite depouillees avec l'aide de I'IMST(11), dans le but notamment de definir les
variations de Ia taille moyenne des structures tourbillonnaires dans l'ecoulement.
Apres une premiere experience "en riviere" (sur Ia Garonne), une autre etude prevue sur Ia
Loire n'a pu 6tre menee
terme par suite de debits trop faibles. Les conditions
d'ecoulement s'apparentant plus celles d'un lit avec de multiples zones "d'eaux mortes"
presentaient en !'occurrence un caractere d'ecoulement complexe depassant le cadre de

a

a

notre etude.
Dans le but de mieux comprendre les mecanismes elementaires ayant un rOle sur Ia
diffusion d'une substance polluante, les travaux experimentaux se sont poursuivis dans un
canal d'irrigation presentant des caracteristiques hydrodynamiques relativement simples.

(11) lnstltut de

M~anique

Statistlque de Ia Turbulence, Marseille.

CHAPITRE 1""

NOTIONS FONDAMENTALES
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Ce chapitre traite de Ia description analytique du probh3me de Ia diffusion. Les deux
approches classiques, eulerienne et lagrangienne, sont presentees ainsi que les difficultes
inherentes

a chacune.

1.1 APPROCHE EULERIENNE
La presque totalite des mesures realisees dans des ecoulements releve du point de vue
eulerian, en raison du fait qu'elles sont obtenues en pla9ant un ou plusieurs capteurs en
des points fixes de fa9on

a enregistrer les variations des grandeurs dans le temps, a partir

desquelles des informations statistiques peuvent etre deduites. De tres nombreux
developpements de Ia Mecanique des Fluides ont ete effectues
eulerienne, approche qui convenait tres bien

a partir

d'une approche

a ces developpements et qui etait facilitee par

des mesures de ce type.

1.1.1 EQUATION DE CONTINUITE
L'equation de continuite du melange (ou equation de conservation de Ia masse du
melange), en valeurs instantanees, et en supposant les variations de Ia masse volumique
du melange negligeables, s'ecrit:

ou
ox

ov
oy

(1.1)

ow
oz

-+-+-=0

ou u,

v,

w sont les composantes de Ia vitesse respectivement sur OX, OY et OZ (cf.

schema page 15).
En decomposant chaque grandeur instantanee en une valeur moyenne et ses fluctuations:

u=U+ u'

avec u ' = 0

v= V
w= W

+

v'

avec v '

+

w'

avec w'

0

=
=

(1.2)

0

et apres avoir moyenne dans le temps !'equation (1.1 ), on obtient:
oU

oV

oW

ox

oy

oz

ou '
ox

ov'
oy

ow '
oz

(1 .3)

-+-+-=0

En soustrayant (1.3) de (1.1 ), il vient:
-+-+-=0

(1.4)
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1.1.2 EQUATION DE DIFFUSION (OU DE CONSERVATION DE LA MASSE
D'UNE SUBSTANCE DIFFUSANT DANS LE FLUIDE PORTEUR)
L'equation de bilan instantane de Ia masse d'un contaminant passif(1) de concentration
(x,y,z,t) par unite de volume de fluide porteur incompressible, s'ecrit:
OC

OC

OC

ot

ox

oy

-+u.-+ u.-+

o2 c o2 c o2 c
ox oy oz

OC

(1 .5)

w.-= D . (2- + -2 + -2)

oz

c

D: coefficient de diffusion moleculaire (L2.T-1)
c : concentration d'un solute a dans un diluant B, definie en unites de masse de a
rapportees par unite de volume du melange

En decomposant c = C + c' avec

C' = 0

(

m.. )
c=-v ... v11

, en moyennant I' equation (1.5) dans le temps et

en tenant compte de !'equation de continuite, on aboutit pour D=constante,

e'E
- e'E - e'E - e'E
e
e'E -+U.-+V . -+W . - = - ( D . - -u' c')
et
ex
ey
ez
ex ex

e

e'E -

ey

ey

+ -(D.--u'c ' )

e
ez

a Ia relation:

e'E ez

+-(D.--w'c')

(1 .6)

Le membre de gauche de cette equation contient les termes de variations, par unite de
temps et par unite de volume de fluide, de Ia concentration au cours du temps:: ainsi que
dans les trois directions en suivant le mouvement moyen [U. ::,etc, ... ] (termes de transport
designes suivant les auteurs par le vocable "advection" ou "convection").
Le membra de droite contient les termes relatifs
etc, ... ], et ceux correspondant

a Ia diffusion

a Ia diffusion turbulente [ ~iJx

(

moleculaire [

~~x (D.:~)

,

-u 'c'), etc, ... ].

La diffusion moleculaire etant generalement negligeable devant Ia diffusion turbulente(2), i1
.JC

est possible de negliger les termes D . Dx

DC

,

D . DY

.JC

,

D. h

.

En considerant de plus que les

variations de Ia concentration sont independantes du temps, on obtient Ia forme generale
de !'equation de diffusion en regime permanent:

- cc - cc - cc

U.-+V.-+W.cx
cy
cz

a

c
ex

-.(-u'c')

c

-

+-.(-v'c')

cy

c
cz

--

+ - , (-w'c')

(1.7)

(1) C'est dire qui ne subit pas de transformation chimique et ne modifie pas les proprietes du tluide porteur ni
celles de l'ecoulement.
(2) Excepte toutetois au contact imm6diat de Ia paroi ou les gradients de concentration peuvent ~tre importants.
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Les termes u ' c ' ,

v ' c ' , w ' c ' representant les densites de flux de Ia masse de

contaminant, dues aux fluctuations turbulentes de vitesse. Pour cette raison, ces termes
sont appeles "flux turbulents".

1.1.3 PROBLEME DE FERMETURE
La decomposition de Reynolds pour les vitesses et Ia concentration, et !'operation de
moyenne appliquee !'equation (1 .5) ont entralne !'apparition de termes inconnus (les flux
turbulents), sans pour autant augmenter le nombre d'equations. Le systeme differential
devient alors "ouvert" et il est necessaire de faire appel a des relations supplementaires
pour le resoudre. La recherche de ces relations constitue le probleme, dit de "fermeture",
propre a !'approche eulerienne.

a

L'hypothese de fermeture parmi les plus usitees, consiste, malgre les reserves exposees au
§ 1.1.4, admettre !'existence d'une relation de proportionnalite(3) entre les flux turbulents
de concentration et les gradients de concentration moyenne telle que:

a

a'E
ax

-Dt . x

a'E

(1.8)

-Dt y. -Jy

ac

-Dt . z t3z

ou

Dt x ,

Dt Y,

Dt z

sont censes representer des "coefficients de diffusivite de Ia

turbulence" plus communement appeles coefficients de diffusion turbulente, respectivement
dans les directions OX, OV, et OZ.
Ces coefficients ont pour equation aux dimensions, le rapport du carre d'une longueur un
temps (L2.T-1).

a

(3) Les th~ories faisant usage de cette hypothese sont appel~es "theories en K" at "th~ories de longueur de
mlllange•, pour lesquelles le problema revient ensuite a dllterminer Ia forme du coefficient K (appele ici Dt
pour le distinguer des coefficients prllsentlls aux § 1.2 et suivants). Boussinesq est parmi les premiers a avoir
formuler cette hypothese baslle sur una analogie avec Ia thllorie cinetique des gaz.
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1.1.4 REMARQUES SUR LA NOTION DE COEFFICIENT DE DIFFUSION TURBULENTE
Sur Je plan physique:
* Dans un ecoulement turbulent, on constate que Ia concentration en un point depend:
- de Ia vitesse de Ia particule fluide qui realise Je transport du contaminant,
-de l'etat de concentration en ce point par rapport ace qu'il etait au point d'ou est
partie Ia particule.
En un point et a un instant donnas, les flux turbulents dependent de J'ecoulement environnant mais aussi de son histoire passee. Cette notion de flux est de ce fait, etroitement liee a
un domaine spatial et a un domaine temporal finis, dent on peut se faire une idee en ce qui
concerne Jes dimensions, par Ia valeur des echelles caracteristiques de Ia turbulence (cf. §
1.2.1).
D'apres Ia relation (1.8) Jes coefficients de "diffusion" Dt x,

Dt Y et Dt z reliant des gra-

dients Jocaux de concentration a des flux turbulents, doivent dependre essentiellement des
caracteristiques de l'ecoulement turbulent; en particulier de Ia structure, done des echelles
de Ia turbulence, mais aussi de J'energie(4) de cette turbulence.

* Par ailleurs, De Moor (1983) souligne que "...compte tenu des proprietes de diffusion et

a

de melange tres efficaces de Ia turbulence, on s'attend ce que les flux operant en sens
inverse des gradients tendant ainsi les faire disparaitre" ; ce qui conduit Jogiquement a
des valeurs de K strictement positives. Or, "...s'ils ne correspondent pas Ia majorite des

a

a

cas, les flux turbulents ayant meme signe que /es gradients moyens sont loins d'etre /'exception, en laboratoire comme dans Ia nature" (De Moor 1983, p134).
Des mesures experimentales realisees par Hanjalic et Launder (1972) (cf. De Moor 1983,
p132), et Eyraud (1990) en vue de Ia determination des flux turbulents de quantite de mouvement, montrent qu'il existe des zones ou Jes flux turbulents et Je gradient moyen ne s'annulent pas au merna endroit. Cette situation entraine !'apparition de flux a contra-gradient et
de coefficient de diffusion Jocalement negatifs (5) voire infinis.

Dans ce contexte, II est difficlle d'attribuer une signification physique reelle
ficients de diffusion.

a ces coef-

(4) Energie dont on peut se faire une id~e d'aprlls Ia valeur de Ia variance des fluctuations u · 2 .

(5) Sll'on transpose cette situation au cas d'un transfert de masse, cecl traduit le fait que Ia matillre est alors
capable d'aller d'un endroit ou elle se trouve en relativement faible concentration vers un point ou elle est en
concentration plus ~lev~e.
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Sur le plan pratique:

Ce type de formulation, beneficie d'une relative simplicite. Outre cet avantage, il est fort utile
d'estimer les valeurs des "coefficients de diffusion", ne serait-ce que dans le but de
comparer entre elles des situations differentes.
Parmi ces theories, les plus simples tenant compte implicitement de Ia structure de Ia
turbulence font intervenir Ia notion d'echelle spatiale par l'intermediaire de Ia distance

a Ia

paroi ou par Ia notion de longueur de melange (de Prandtl, de Taylor ou de Karman). ·
Cependant, "si /'on peut de cette maniere reconstituer de fagon assez satisfaisante les
profifs de vitesse moyenne de certains ecoulements simples, Ia methode manque encore

considerablement de generalite" (De Moor 1983).
Outre Ia dependance des coefficients Dt X' Dt y et Dt z vis a vis des echelles (de temps
et d'espace) caracteristiques de Ia turbulence , il semble logique de penser, a priori, qu'il
faille tenir compte egalement des conditions geometriques aux limites de l'ecoulement par
l'intermediaire de Ia forme de Ia section, de Ia rugosite des parois, etc, ...

Z (w)

Q)

0

~
"Q)

>

c

~
v

Q)

"-

Cl

y (v)

0
Direction Transversale

Schema de repere du systeme de coordonnees

-16-

1.2 APPROCHE LAGRANGIENNE

a

Contrairement l'approche eulerienne, !'approche lagrangienne considere l'etude des grandeurs fluctuantes associees une particule fluide individualisee, en Ia suivant tout instant
qans son mouvement dans le fluide environnant.

a

a

Les coordonnees de Ia particule fluide sent exprimees en fonction du temps et de Ia position de Ia particule par rapport

a !'instant initial to , par:
x=j(x 0 ,y 0 ,z 0 ,t)

(1.9)

y=g(xo•Yo•Zo,t)
z = h(x 0 , y 0 , z 0 , t)

1.2.1 EQUATIONS DE BASE
Pla~ons

nous dans le cas d'un champ de turbulence homogene et stationnaire dans lequel

se deplacent des particules de fa~on aleatoire.
Pour simplifier Ia presentation des equations regissant Ia diffusion de ces particules, nous
ne considererons qu'une seule composante du mouvement fluctuant.
A un instant t, Ia vitesse lagrangienne{6) v(t) d'une particule est definie par (cf. Favre et
coli. 1976, p142):
(1.1 0)

v(t) = oX(t)

ot

ou X ( t) est Ia position de Ia particule apres un instant t par rapport
initiale (X=O)

a sa position

a t=O.

·Lorsque v(t)est connue, !'expression du deplacement de Ia particule apres le temps test:
X(t)-

fo

(1 .11)

1

v(t').dt'

Le taux de variation en fonction du temps du carre du deplacement de cette particule
s'ecrit:

fo

1

2X(t)dX(t)
2
v(t').v(t)dt'
dt
Lorsque l'on considere un grand nombre de particules issues d'un meme point

(1.12)

at=O et les

a

positions qu'elles occupant !'instant t, il est possible de definir Ia moyenne d'ensemble du
carre du deplacement de ces particules au bout du temps t par !'expression:

(1 (I'

2)

Jo <v(t').v(t+-c)>d-cdt'

0

(6) Dans cette section, Ia lettre v repr~sente Ia vitesse lagrangienne.

(1.13)
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... dans laquelle apparait Ia covariance de vitesse entre les instants t et t+-c et ou le
symbolisme < > designe une moyenne d'ensemble et non une moyenne temporelle. A ce
stade, il est interessant de faire intervenir le coefficient de correlation lagrangienne R L C-c ) a
Ia place de Ia covariance. Le parametre R L (-c) caracterisant les processus stationnaires
stochastiques peut etre interprete comme Ia persistence de Ia valeur de Ia variable aleatoire
consideree, au cours du temps (Csanady 1973, p 21 ).
La relation (1.13) peut alors s'ecrire:
(1.14)

Cette integrale double se decompose comme suit:

<X 2 (t)>

2<v 2 (t)~ i

1

dt' it'RL(-c)d-c

(1.15}

Deux cas nettement differents peuvent etre consideres:
-So it un "court" instant apres le temps t considere ( t « T L) (cf. Tt 1.18} :
Dans ce cas, Ia vitesse de Ia particule n'ayant pratiquement pas variee, R L (-c) est tres
voisin de 1. Son integration entre 0 et t' pour un temps -c tres petit est peu differente de t',
d'ou:
(1.16)

et finalement:
(1.17)
soit une variance de Ia distribution d'un ensemble de particules qui augmente avec le carre
du temps, ce qui traduit encore un processus de diffusion lineaire en fonction du temps.
- Soit un instant -c suffisamment "long" pour que Ia vitesse de Ia particule
t + 't soit independante de celle

a !'instant

a !'instant t, d'ou R L c-c) "' 0 :

Dans ce cas, l'integrale de R L (-c) permet de definir l'echelle de temps lagrangien(7) de Ia
turbulence:
(1 .18}
La relation (1.11) deviant alors:
(1 .19)

{7) Cette echelle donne un ordre de grandeur du temps au bout duquel Ia vitesse de Ia particule ne depend plus
de sa vitesse a !'instant initial.
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so it
(1.20)

ce qui traduit un processus de diffusion proportionnel

a Ia racine

carree du temps (ou

encore une variance de position de I'ensemble des particules proportionnelle au temps).
Le cas intermediaire pour lequel t < T r se traduit par une variance proportionnelle au cube
du temps (cf. Graf 1988, p.77).
Selon Batchelor {1949} et Taylor (1921-1954} (8) Ia diffusion de particules dans Ia direction i
d'un champ de turbulence homogene(9) et stationnaire, peut se representer par
l'accroissement de Ia distribution, dans cette direction, des particules au cours du temps et
s'exprimer par l'intermediaire du coefficient l<j tel que:

avec

i=x,

y

ou

z

(1.21)

En resume, !'analyse de Taylor montre que Ia moyenne d'ensemble du carre du
deplacement des particules dans un champ de turbulence homogene et stationnaire, tend
apres un temps tel que t> > ft,

a augmenter de fa~on lineaire avec le temps et suggere de

ce fait !'expression d'un coefficient de melange turbulent analogue au coefficient de
diffusion moleculaire (Hinze 1975}. Compte tenu des relations (1.19) et {1 .21) on aboutit

a

!'expression de ce coefficient:

K x == < vz >. T

(1.22)

L

En applicant ce raisonnement respectivement aux directions longitudinale, transversale et
verticale, on aboutit aux relations suivantes ( cf. Engelund 1969, Fischer & coli. 1979, p67):

K
ou v x

,

vY,

x =

< V ~ > •T

Lx

Ky

=

< v e> . r Ly

K %=<

v; > .T

Lz

v z representant les composantes longitudinale, transversale et verticale de

Ia vitesse lagrangienne.

(B) Cf. Keeter & Me Quivey 1974.
(9) Lorsque las proprietes statistiques d'un champ turbulent ne variant pas ~ Ia suite d'une translation des
coordonnees d'espace, Ia turbulence est dite homog~ne. Si de plus, una rotation ou una reflexion quelconque
du syst~me de coordonnees n'entraine aucune variation des grandeurs statistiques, on qualifie alors Ia
turbulence d'isotrope.
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1.2.2 PROBLEME DE LA TRANSPOSITION THEORIE- EXPERIENCE

La relation precedente malgre sa simplicite n'est malheureusement pas directement et
facilement applicable. En effet, Ia determination experimentale de v 2 (a fortiori celle de

< v 2 > et de

Tt

pose probleme etant donne Ia difficulte de mesurer les vitesses dans _un

systeme se depla~ant avec les particules. Une fa~on reellement commode de mesurer des
vitesse et de determiner une echelle de temps de Ia turbulence, consiste a suivre en un
point fixe les variations des grandeurs au cours du temps, c'est a dire dans un cadre
eulerien.
Le probleme revient done a estimer ou a mesurer des grandeurs equivalentes aux termes
lagrangiens de !'equation (1.22), dans le cadre eulerian.
Aucune theorie sure n'ayant, pour !'instant, permis de relier les deux cadres de reference,
des hypotheses simplificatrices sent done necessaires divers niveaux:

a

-Estimation de u'

2

(lagrangien)

Deux cas extremes sent a considerer:
a- celui d'un ecoulement uniforme(1 0) et d'une turbulence homogene,
b - celui d'un ecoulement non uniforme et d'une turbulence non homogene.
Le premier cas permet d'envisager !'hypothese u ' 2 (lagrangien)
Quivey 1974} (cf. § 1.3.2.1 ).

=

u'

2

(eulerien)

(Keefer & Me

Le deuxieme cas necessite des hypotheses beaucoup plus restrictives.
- Estimation de TL

Ce point est traite au § 1.3.2.

(10) C'est ~dire lorsque Ia forme et l'aire de Ia section mouillee ainsi que Ia pente longitudinale de Ia surface de
l'ecoulement reste constantes au til de l'eau (cf. earlier 1980).
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1.3 SIMPLIFICATIONS ET APPLICATIONS PRATIQUES DES FORMULATIONS
LIEES A L'APPROCHE EULERIENNE ETA L'APPROCHE LAGRANGIENNE
1.3.1 APPROCHE EULERIENNE
1.3.1.1 HYPOTHESES SIMPLIFICATRICES

Le cas ideal d'un ecoulement uniforme possedant un champ de vitesse turbulent,
homogene et stationnaire autorise /'usage d'un coefficient de melange turbulent (Fischer et
coli. 1979, p1 05). Ce cas ideal est generalement approche grace
de nombreuses
hypotheses permettant d'appliquer des relations simplifiees dans l'etude des modalites de
II

II

a

dilution d'une substance.
L'expression Ia plus generale de !'equation de diffusion est celle donne par Ia relation (1.7):

ac - ac - ac - ac
at
ax
ay
az

-+U.-+V.-+W.-

a -ax

-(-u'c')

a

-

+-(-v'c')

ay

a -az

+-(-w'c')

* L'hypothese d'un ecoulement statistiquement stationnaire permet de considerer Ia
variation de concentration moyenne dans le temps:: comme negligeable, en se pla9ant en
pratique, dans des. conditions pour lesquelles les concentrations n'evoluent plus dans le
temps en tout point de l'ecoulement, en supposant les debits d'emission du polluant et du
milieu recepteur, continus et constants au moins sur Ia duree de I' experimentation.

* Dans les ecoulements canalises (au sens large du terme: canaux, rivieres ... ) !'hypothese
d'une direction privilegiee de l'ecoulement permet de supposer lorsque l'on s'interesse
uniquement des grandeurs moyennes dans Ia section que V = W "" 0 (transports moyens
vertical et transversal negligeables devant le transport longitudinal). L'equation de diffusion
se reduit alors
(1.23)
- oc

a

a:

U.-

ox

JC)

( oc)
( - o ( K oc)
+o
+o
ox
x·ox
oy- K Y"oy
oz- K z·ox

Signalons des a present que les etudes visant a definir de fa9on plus precise les transferts
de matiere dans les cours d'eau s'accomodent assez mal d'hypotheses aussi restrictives
(cf. § 2.4.3.2, 2.5.1 et 4.1 .1).
- II est legitime, par contre, de supposer que l'homogeneisation verticale est realisee bien
avant l'homogeneisation transversale lorsque les caracteristiques geometriques du lit sont
telles que Ia largeur ( l) du cours d'eau est bien superieure a·sa profondeur (H) (11).

(11) En pratique si l :2:: 30H .
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Cette hypothese d'homogeneite verticale des concentrations, generalement verifiee par le
fait que Ia pollution interesse rapidemment toute Ia hauteur de l'ecoulement avant
d'atteindre les deux berges, permet de ne pas tenir compte des termes (12) en ooz.

- En supposant Ia stationnarite quasi atteinte et en se pla~ant dans Ia zone ou le polluant
n'interesse pas toute Ia largeur de Ia riviere, on peut negliger en premiere approximation, le
terme de diffusion longitudinale K x.

:~

par rapport au terme de transport par le

,

ac et par rapport au terme de d"ff
· transversa I K
mouvement moyen U . ax
1 us1on

Le terme de diffusion transversale

aay

ac

y. ay.

(Ky.:~) demeure car c'est principalement le resultat

des fluctuations de vitesse dans Ia direction transversale.
Compte tenu de ces divers hypotheses, on obtient finalement !'equation de diffusion
simplifiee qui peut etre resolue analytiquement:
(1.24)

- ac
U.-

ax

Les rivieres naturelles presentant souvent des irregularitees dans Ia section transversale ou
dans le profil en long, il est frequent de trouver le coefficient de melange transversal ( K M)
exprime sous une forme sans dimension {cf. Schatzmann & Naudascher 1980, Fischer &

a

coli. 1979,p 108 et 11 0). On aboutit alors
un parametre (K;,d pour lequel les valeurs
relevees dans Ia litterature presente une variabilite moindre que pour les termes avec
dimensions. Ces deux coefficients sont lies par Ia relation:
{1.25)

U. : vitesse de frottement (m.s-1) (cf. § 4.1.4)

H : profondeur moyenne de l'ecoulement (m)

K M: coefficient de melange transversal (m2.s-1) deduit d'experiences de tra~age.

(12) Les cours d'eau assez profonds (H ;::s m) peuvent presenter (notamment l'ete) des gradients thermiques
verticaux importants. La presence d'une thermocline est alors succeptible d'emp~cher que le melange d'un
polluant, emis en surface ou ami-hauteur, ne se fasse jusqu'au fond du cours d'eau. Dans ce cas les termes
en .J-;, ne sont plus negligeables.
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1.3.1.2 UTIUSATION NUMERIQUE DE L'EQUATION DE DIFFUSION SIMPUFIEE

On a tente de mettre en evidence !'interet d'une approche discrete du coefficient de
diffusion transversale dans Ia zone occupee par un panache, d'apres !'equation
differentielle (1.24) dans laquelle les termes representant !'evolution des concentrations
dans le plan XY, sent rem places par des differences finies.
Le coefficient de melange transversal KMY
s'exprime alors par:

a Ia distance y par rapport a Ia berge, soit KMYy.
(1.26)

KMYy

=

Compte tenu du nombre restraint de parametres qu'elle implique, cette formulation ne
permet pas de decrire les eventuels changements significatifs des proprietes de melange
en travers de Ia section de l'ecoulement. Neanmoins, en "jouant" sur Ia notion d'echelle
une echelle
spatiale d'etude (en considerant par example que ce qui apparait global
donnee peut apparaitre local une echelle plus grande), il est possible d'envisager une

a

a

approche locale de KMY
Ainsi, en decoupant Ia largeur de Ia riviera en intervalles identiques 6:. y et en appliquant Ia
formula (1.26) autant de fois qu'il y a d'intervalles, on obtient une distribution transversale
des valeurs locales de KMY (pour autant que Ia concentration ne soit pas nulle dans
I'intervalle ·considere).
Generalement, Ia distribution spatiale de. Ia vitesse n'est pas assez bien connue pour
resoudre analytiquement !'equation de Ia diffusion. On introduit alors des moyennes
spatiales. La vitesse locale U z deviant vitesse moyenne U sur Ia section et le coefficient

KMYy deviant global KMy, avec KMYy=KMY·

Cette approche constitue un essai qui peut paraitre assez ose dans son principe,
puisqu'il fait intervenir un calcul base sur des derivees premieres et secondes et rend
de ce fait Ia methode tres sensible a une faible variation de Ia concentration.

-23-

1.3.1.3 METHODE GLOBALE (D'APRES LA VARIATION DE TAILLE DU PANACHE)

L'estimation de Ia capacite de melange s'obtient generalement a partir de Ia repartition
transversale de Ia concentration d'un traceur. Cette repartition resulte de l'action de Ia
diffusion turbulente a laquelle s'ajoute eventuellement celle des courants transversaux et
des structures coherentes (cf.§ 4.1.2.1).
Moyennant !'hypothese (somme toute relativement bien verifiee par !'experimentation) d'une
repartition gaussienne des concentrations dans Ia direction i consideree, il est possible
d'exprimer un coefficient de melange turbulent dans une direction i donnee d'apres
l'ecart-type "geographique" de Ia repartition des concentrations moyennes par rapport Ia
valeur maximale, selon (cf. Fischer et coli. 1979, p.41}:
(1.27)

a

a~ ( t) : variance "geographique" de Ia repartition des concentrations moyennes pour

Ia direction i consideree, au cours du temps.
Compte tenu de !'hypothese de turbulence figee(13) (x = u. t ) et de l'analogie de
Reynolds selon laquelle les coefficients de melange, de quantite de mouvement et de
masse sont les memes, Ia valeur du coefficient de melange transversal entre deux
repartitions de concentrations separees par une distance dx peut etre obtenue grace Ia

a

formule:
(1.28)

a~ : variance "geographique" des repartitions transversales de concentration(14) (m)

U: vitesse moyenne de l'ecoulement dans Ia section ou dans Ia zone occupee par le
panache (m.s-1)

(13)Cette hypothese due a Taylor en 1938 traduit le fait que les echelles de temps et d'espace observees en un
point, restent identiques a elles-m~mes apres un deplacement par le mouvement moyen.
(14)La valeur de a Y sert pratiquement en tant qu'unite de mesure de l'etalement lateral d'un panache. Pour une
distribution gaussienne, une valeur de 4. a Y englobe approximativement 95 % de l'aire sous Ia courbe de
repartition.
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1.3.2 APPROCHE LAGRANGIENNE

L'objectif de cette partie est de presenter des relations permettant d'estimer les coefficients
de diffusion dans les trois directions.
La methodologie proposee s'appuie sur les travaux de Philip (1967) et ceux de Keefer et Me
Quivey (1974). Ella necessite Ia connaissance de l'ecart-type des fluctuations turbulentes
de vitesses et cella d'une echelle de turbulence.
1.3.2.1 CONCEPT DE PHILIP

Dans le cas le plus favorable (champ de vitesse uniforme, turbulence homogeme(15)et
isotrope(16)), Philip (1967), sur une idee de Hay et Pasquill (1959), propose de relier le
rapport 13 entre l'echelle de temps lagrangian et l'echelle de temps eulerian,
turbulence

R- par une relation du type:

a l'intensite de

2

8

T

L

TE

F ( ()J)

/1 +

()J

~

ETR

(1.29)

2

ETR : Ecart-Type Relatif des fluctuations de vitesses (intensite de turbulence rapportee a Ia
vitesse moyenne ~ u' 2 I i7} (cf. § 4.3)
w

vu ·• . t
~T

X

:parametre sans dimension proche de l'unite

F(w): fonction dew
T L : echelle de temps lagrangian de Ia turbulence (cf. § 1.2.1)
T E : echelle de temps eulerian de Ia turbulence definie par: T E =
de corr.,.t.l at1on
' eu l.t.t:nenne
'
) d.t.f'
'
R E : (coeffi1c1ent
., 1n1. par u(t) . u(t+ ..:)
u

J~ R E • (,;) • d,;

2

RELATION DE PHILIP POUR LA DIRECTION LONGITUDINALE

La figure 1 represente Ia relation de Philip et quelques valeurs issues des rares
experimentations ayant permis Ia determination de l'echelle de temps lagrangian.

.

Hansen (1972) et Engelund (1969) etudient l'eparpillement de billes de matiere plastique

a

Ia surface d'un ecoulement uniforme et stationnaire en canal de laboratoire. Les auteurs
determinant Ia covariance lagrangienne par le biais de releves photographiques rapides au
cours du temps et en s'aidant d'une grille disposee au dessus de Ia surface. Hay et Pasquill
(1959) emettent des spores sur une surface recouverte d'herbe et analysent Ia repartition

(15}

ct. § 1.2.2.

(16) En raison de l'isotropie, il n'est pas n~essaire de consid~rer les trois composantes de vitesse: Ia
composante longitudinale du mouvement est suffisante.
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de ces particules dans un rayon de 100 m, en rapport avec I' amplitude et Ia direction du
vent les dispersant. Baldwin et Mickelsen (1948, cf. Philip 1967) analyse l'ecoulement
d'helium en soufflerie en relation avec les fluctuations de vitesse. Durst (1957, cf. Hay &
Pasquill 1959} utilise des ballons sondes pour etudier les mouvements atmospheriques.
Keeffer et Me Quivey etudient conjointement l'eparpillement de billes de polystyrene a Ia
surface de l'eau, Ia dilution d'un sel et d'un colorant ainsi que les fluctuations de vitesse
d'un ecoulement en canal de laboratoire(17).

IDIFFUSION

LONGI TUDINAL[

I
10
Keefer &
Me Quivey

7

•

..

•

5

7

Engelund

5

Mickelsen

•

3

3

Hay & Pasquil

6.
Durst

2

Hansen
0

Relation de

b.o1

2

~

0 ,02

0,03

0,05

0,1

0,2

0 ,3

0,5

Yu ' 2

Source: Keefer & Me Quivey (1974)

1

/

U = ETR

Figure 1: Rapport de l'echelle de temps lagrangienne a l'echelle de temps
eulerienne ( [3 x ) en fonction de l'ecart-type relatif des fluctuations
longitudinales de vitesse. Cas de Ia diffusion longitudinale Ia
surface d'ecoulements differents

a

Keefer & Me Quivey ont cherche dans un premier temps a verifier Ia relati~n proposee par
Philip. Les valeurs experimentales des rapports Ttx I TEx en fonction de u ' 2 I u sont
+I- 30% pres, en accord avec Ia relation de Philip. L'isotropie ne semble done pas etre une
condition sine qua non de !'application du concept de Philip.

a

A partir des travaux de Philip, Ia formule exprimant le rapport Ttx I TEx ( = [3 x ) est:

f3

1
""0 ,4 / 1 + -- 2
x
ET R

\f

(1 .30)

(17) Ces experiences se sont deroulees dans les milieux atmospheriques et liquides, a des echelles, salon des
protocoles et avec des systemes de mesures assez differents, pour qu'on puisse considerer que le
groupement de resultats experimentaux n'est pas un fait du hasard mais traduit bien un phenomena propre
aux ecoulements turbulents.
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1.3.2.2 EXTENSION DE CE CONCEPT AUX DIRECTIONS TRANSVERSALE ET
VERTICALE

Apres avoir verifie Ia relation de Philip de fa9on experimentale , Keefer et Me Quivey (1974}
ont cherche
etendre son application
Ia determination des rapports TLITE dans les
directions transversale et verticale d'un ecoulement turbulent. La difficulte theorique de
relier les variables lagrangiennes et euleriennes est encore accentuee eu egard aux
hypotheses d'homogeneite et d'isotropie que nous allons passer en revue.

a

a

1.3.2.3 PROPRIETES DE SYMETRIE DES ECOULEMENTS CANAUSES A SURFACE
UBRE

a

Les ecoulements turbulents en canaux surface libre sont dans !'ensemble et excepte pres
des parois, anisotropes et homogenes dans le plan horizontal XOY et anisotropes et
inhomogenes dans le plan vertical xoz(18).

ETUDE DUPLAN HORIZONTAL
L'homogeneite dans le plan horizontal permet d'exprimer une relation de proportionnalite
entre les fluctuations transversales et les fluctuations longitudinales de vitesse telle que:
(1.31)
De fa9on similaire

ace qui se passe dans Ia direction longitudinale (OX)

on peut supposer,

compte-tenu de Ia relation (1.22), que l'echelle de temps lagrangian dans Ia direction
transversale (OY) peut s'exprimer par une relation du type:
(1 .32)
Kr
TLr==
u •2
et d'apres (1.31 ):
(1.33)

Kr

T LY""

k2

t2

J· u
La valeur de kt n'etant pas connue a priori, !'utilisation des relations (1 .31) et (1 .33)
necessite Ia determination experimentale des fluctuations transversales et longitudinales de
vitesse. Philip resoud le probleme de I' estimation de Tty en definissant une nouvelle echelle
lagrangienne transversale TAy regroupant les termes inconnus de Ia relation (1.33) tel que:
T

Ay =

k~ . T

Ly

{1.34}

(18) Une ~ude plus d~aill~e faisant intervenir Ia forme et les dimensions de Ia section transversale est donn~e
dans l'annexe B.
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d'ou:
(1.35}

Ky
TAy==
u 2
I

L'interet majeur de cette formulation est base sur le fait que seule Ia composante
longitudinale des fluctuations de vitesse (u) doit etre connue.
Des evaluations du coefficient de diffusion transversale (Ky) Ia surface de l'ecoulement et
de l'echelle integrale longitudinale de temps TEx ~res Ia mesure des fluctuations u' )
montrent que le rapport TAy I TEx en fonction de~ U"72 suit assez bien Ia relation de Philip
(figure 2).

a

~Y

I DIFFUSION

(s.d.)

TRANSVERSALE

I

10 ~----~------------------------------------------------~ 10
Keefer &

7

5

••

3

Me Quivey

•

Engelund

•

5

...

••

3

•

2

7

2

Relation
1 ~------~--~--~--~~~~~----~~----~--~~~~~~ 1
0, 0 1
0,02 0 ,03
0,0 5
0,1
0,3
0,2
0, 5
1

Vu ' 2

Source: Keefer & Me Quivey ( 197 4)

/

U = ETR

Figure 2: Rapport de l'echelle de temps lagrangienne a l'echelle de temps
eulerienne en fonction de l'ecart-type relatif des fluctuations
longitudinales de vitesse. Cas de Ia diffusion transversale a Ia surface
d'ecoulements differents
L'expression de [3y d'apres les travaux de Philip et ceux de Keefer & Me Quivey, pour Ia
composante transversale de Ia diffusion est:

13 y

1
0 , 18~1+-2
ETR

(1.36}
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ETUDE DU PLAN VERTICAL
L'inhomoglmeite dans le plan vertical, due au gradient vertical de Ia vitesse longitudinale

a

compter des parois, exclue toute relation de proportionalite constante entre les fluctuations
verticales w' et horizontales u' et v'.
La seule fa~on de ne pas avoir

a tenir

compte des effets de l'inhomogeneite revient

a

considerer des variables (TEz, ~ w ' ~ moyennes integrees sur Ia profondeur dans Ia formula
de Philip. Ceci est valable

a Ia condition

que le champ de vitesse ne varie pas le long du

canal (hypothese d'homogeneite dans Ia direction longitudinale).
Ce raisonnement est egalement applicable dans les directions longitudinale et transversale.
On peut alors calculer des coefficients de diffusion Kj moyens sur Ia profondeur

(i= .X:

You

Z) a partir des valeurs de TA, deduites par example des droites d'ajustement representees
figure 3.

[3 (s.d.)
100

100
Direction longitudinale

•

30

Direction transversale

30

10

Direction verticale

10

3

3

1

0,3

0,3

0,1

0,1

0,03
0,01

0,02 0,03

Source: Keefer &

0,05

0,1

Me Quivey (1974)

0,2

0,3

0,5

vu.:

2

/

1

u

0,03

ETR

Figure 3: Rapport moyen (B) integra sur Ia hauteur de l'ecoulement entre
l'echelle de temps lagrangienne et l'echelle de temps eulerienne en
fonction de l'ecart-type relatif des fluctuations longitudinales de vitesse
...ou encore d'apres les formulas (1.37) suivantes:

ii

I"' X

<>$

0 49
I

~ l + -ET1R2
-

ii
I"'Z

<>$

0

I

1
04~ l + -ETR2
-
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1.3.3 SYNTHESE DES TRAVAUX PRECEDENTS ET PRESENTATION D'UNE
FORMULATION EULERIENNE DES DIFFUSIVITES DE LA TURBULENCE
(Coefficient de diffusion base sur Ia mesure des fluctuations de vitesse)
La synthase des travaux precedents se resume, sur le plan pratique, a accepter !'hypothese
d'une relation permettant d'avoir connaissance de l'echelle de temps lagrangienne partir
de mesures euleriennes correspondant a Ia direction longitudinale de l'ecoulement. On

a

dipose de ce fait de tout les elements necessaires pour quantifier les coefficients de
diffusion au sens lagrangian de !'expression {1.22}.
Hypotheses necessaires:
En supposant que l'ecoulement turbulent etudie verifie les hypotheses d'un champ de
vitesse uniforme et d'une turbulence homogene {cf. notes 9 et 1 0}, il est possible d'etablir
l'egalite suivante:

u 12

u 12

( lagrangien)

(eulerian)

{1.38)

et compte tenu de !'hypothese d'un champ de turbulence fige (cf. § 1.3.1.3):

ou L x represente Ia longueur de correlation dans Ia direction longitudinale (L), et T

£

l'echelle de persistence temporelle du phenomena turbulent (T).
Dans un cadre de reference eulerian, les coefficients de diffusion sent de Ia forme

K=F{u,~u' 2 ,Lx}·
De ce fait, les coefficients lagrangiens de diffusion longitudinale ( K x
diffusion transversale ( K y = u
de Ia fa9on suivante:

2
I

•

T

AY)

I

peuvent s'ecrire

=

u ' 2 • T L) et de

a partir de donnees euleriennes,

{1.39)

u
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... ou encore en faisant apparaitre !'expression de l'intensite (ou ecart-type) relative(f) de Ia
turbulence ( ::;: ) :

(1.40)

et les variantes qui en decoulent compte tenu des relations (1.37) pour les coefficients de
diffusion integres sur Ia profondeur: K x ; K y ; K z .
Comme on peut le constater, ces expressions des coefficients de diffusion dans les trois
directions ne font intervenir que des grandeurs deductibles de mesures de Ia composante
longitudinale de Ia vitesse; Ia valeur de K pour une direction donnee ne se differencie des
valeurs dans les autres directions que par Ia valeur du coefficient [3 correspondant.
Selon Kolmogorov (1941, cf. Csanady 1973), on peut admettre que toutes les
caracteristiques de Ia turbulence sont entierement definies par l'intensite de turbulence
( ~ u • 2) et une echelle de Ia turbulence, ce que I' on prevoyait lors de Ia definition de Ky (cf.
§ 1.1.4).

L'expression proposee (1.40) a l'avantage de faire intervenir ces deux parametres essentials
par les biais respectifs de (

r:;)

2

et de Ia longueur

Lx , permettant

ainsi d'attribuer un

sens plus physique au coefficient K que celui que l'on peut deduire a priori des relations
(1.8).

-31 -

1.3.4 TERMINOLOGIE
11 est interessant de preciser les distinctions entre quelques termes employes dans Ia
litterature pour designer les processus de transfert et de transport de masse dans les
ecoulements turbulents, comme les canaux ou les rivieres.
Les termes que l'on retrouve le plus souvent sont !'advection, Ia diffusion moleculaire, Ia
diffusion turbulente, le cisaillement, Ia dispersion et le melange.
L'advection est une forme de transport resultant du deplacement horizontal ou
vertical d'une masse d'eau et·imposee par un systeme de courants caracterise par Ia

distribution des vitesses (cf. equation 1.6) . Terme du type U i a~c
x

1

La diffusion moleculaire entraine l'eparpillement de particules sous !'action de
mouvements microscopiques totalement aleatoires qu'il y ait ou non ecoulement. Ce
phenomene est decrit par les lois de Fick et !'equation generale de Ia diffusion
moleculaire (cf. equation 1.5).
La diffusion turbulente est, par analogie avec Ia diffusion moh~culaire (mais
uniquement en presence d'un ecoulement et de surcroit turbulent), un processus
d'eparpillement aleatoire dont le pouvoir est comparativement bien plus important (cf.
equation 1.6). Le coefficient de diffusion transversale est designe dans Ia suite du

texte par Ky.
Le cisaillement ("shear" en anglais) represente une forme de transport caracteristique
de zones d'ecoulement se depla~ant avec des amplitudes differentes en moyennes,
donnant lieu des gradients de vitesse et une turbulence inhomogene.

a

a

La dispersion designe !'action conjuguee de !'advection et du cisaillement
(essentiellement par rappqrt a Ia direction longitudinale) et du phenomene de pure
diffusion turbulente.

Le melange enfin, est le resultat de !'ensemble des actions decrites ci-dessus.
Le coefficient de melange transversal est designe dans Ia suite du texte par KMY·
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Remarques:

Les coefficients tels qu'ils apparaissent dans !'equation generale de Ia diffusion ne
representant, en principe, que le phenomena de diffusion turbulente. Cependant l'etude
bibliographique a montre que les ecoulements turbulents, tels que ceux caracteristiques
des cours d'eau, sont le siege d'autres phenomenes dont le role est aussi de concourir au
melange d'une substance.
Un tra9age colore permet d'en visualiser l'action commune mais pas d'en quantifier l'effet
en particulier.
Pour les raisons precedentes, !'expression "coefficient de diffusion" ne nous parait pas Ia
mieux adaptee.
L'ambiguite vient de ce que le terme de diffusion designe a Ia fois une des causes
(phenomena de diffusion par Ia turbulence} et Ia consequence du melange (le polluant
diffuse dans Ia riviera}.
Pour eviter cette equivoque dans les termes, il conviendrait en toute rigueur, de le
remplacer par "capacite de melange" ou "diffusivite apparente", et de reserver !'expression
"capacite de diffusion" ou "diffusivite de Ia turbulence" pour designer le phenomena
physique de diffusion turbulente.
Signalons de plus, que Ia diffusivite par Ia turbulence de l'energie du mouvement moyen est
analogue a Ia diffusivite de quantite de mouvement par les frottements visqueux (d'apres Ia
formulation de Boussinesq, cf. § 1.1.3}. Les auteurs de langue anglaise utilisent d'ailleurs
souvent le terme de "eddy viscosity" pour designer Ia diffusivite de quantite de mouvement,
de matiere, ou de chaleur par Ia turbulence.
Notons que !'effet de Ia turbulence sur le champ de vitesse moyenne est generalement du
meme ordre de grandeur que celui sur le champ d'un contaminant scalaire passif
(concentration ou chaleur}. Cet effet etant, entre autres, d'egaliser les grandeurs moyennes
dans l'ecoulement, a permis de developper des theories paralleles decrivant le
comportement des grandeurs statistiques des contaminants et du champ de vitesse
(Kovasnay cite par Favre et coli. 1976}.
Sur Ia base d'etudes realisees en laboratoire(19), le nombre de Schmidt turbulent Sc 1
(rapport de Ia diffusivite de quantite de mouvement par les fluctuations turbulentes a Ia
diffusivite de matiere} et son homologue turbulent pour Ia diffusivite thermique (c.a.d. le
nombre de Prandtl turbulent Pr 1 } presentent une grande variabilite (cf. Verollet 1972}.

(19) Voir ~ ce sujet les travaux de Dimotakis et les references donnees dans ses publications.
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Les valeurs glmeralement proposees sont:
- voisines de un dans Ia zone pleinement turbulente d'un ecoulement sur paroi (Favre
et coli. 1976, p173),
- nettement inferieures a un dans les ecoulements sans limites materielles,
-comprises entre 0,7 et 1,2 dans les jets (Dowling et Dimotakis 1990),
- legerement superieures a 0,5 dans le cas des sillages derriere des obstacles (cf.
Favre et coli. 1976).
Dans le cas des ecoulements canalises a surface libre tels que les cours d'eau, il est tres
difficile compte tenu de Ia complexite de ce type d'ecoulement de dire quelle peut etre Ia
validite locale de l'analogie de Reynolds.
Loin d'etre exhaustif, signalons par exemple les raisons suivantes: presence de
phenomenes de jets dans les coudes, de phenomenes de sillage a l'amont d'obstacles
(piles de pont, rochers submerges, etc ... ); presence de zones dans lesquelles on peut
penser que !'influence des conditions aux limites est faible (zone centrale dans une riviere
large et profonde), ou au contraire zones fortement influencees par ces limites (a proximite
des berges, du lit, de !'interface air-eau) de l'ecoulement, etc, ...
Par exemple, il est generalement admis qu'au dela d'une certaine distance a l'aval du point
d'emission d'une substance, les gradients verticaux de concentrations sont negligeables
(cf. § 1.3.1.1.) alors que les gradients verticaux de vitesses ne sauraient l'etre (notamment
dans Ia zone de l'ecoulement au contact des parois). De meme, Ia presence de rugosites
sur une paroi n'affectent que tres peu les transferts thermiques alors qu'elle modifie
notablement les fluctuations de vitesse (Favre et coli 1976, p 173). Dans ces conditions,
l'analogie de Reynolds ne presente plus guere d'interet.
La verification de Ia validite de cette analogie necessitant une etude complete et au dela du
cadre de notre etude, il a ete convenu en premiere approximation, de se placer dans une
situation pour laquelle le nombre de Schmidt turbulent peut etre considere voisin de l'unite.

CHAPITRE 2

EXPERIMENTATIONS EN RNIERE:
ETUDE SUR LA GARONNE
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2.1 ELEMENTS DE CHOIX DU SITE EXPERIMENTAL
2.1.1 CRITERES SCIENTIFIQUES
Une premiere etude experimentale en riviera a ete entreprise dans des conditions d'ecoulements les plus simples possibles, en accord avec les hypotheses simplificatrices des
approches de !'equation de diffusion transversale, detaillees aux paragraphes 1.3.1.2 et
1.3.1.3.
En particulier, il est preferable:
- que Ia pente longitudinale et les sections transversales variant le moins possible au
fil de l'eau;
- qu'il n'y ait ni apport, ni retrait de debits importants (affluents, confluents et relation
nappe-riviere) dans le bief etudie;
- que les variations de debits scient negligeables pendant Ia duree des experimentations;
- que le bief soit suffisament rectiligne de fa90n a eviter les phenomenes de jets
observes dans les courbes et de pouvoir faire !'hypothese que le transport dO aux
courants transversaux est negligeable par rapport a Ia diffusion;
- que Ia taille des elements rugueux du lit soit au moins d'un ordre de grandeur inferieur a Ia profondeur de l'ecoulement.
Dans ces conditions, on admet generalement !'hypothese d'un regime permanent dans le
temps et uniforme dans l'espace (Carlier 1980, p.324).
Pour !'ensemble de ces raisons, les torrents de montagne et les rivieres cotieres sujettes a
des marees, ne rentrent pas dans le cadre de cette etude. Nous nous semmes limites au
cas des portions rectilignes des rivieres de plaines, dent l'ecoulement est fluvial.
Ce type de rivieres est habituellement caracterise par des "rapports d'envergure"(1) (largeur/profondeur) de l'ecoulement, superieurs 15 ce qui permet de faire des hypotheses
supplementaires:
- l'ecoulement est bidimensionnel, excepte pres des berges et du fond ou il reste tridimensionnel cause des frottements supplementaires induits par les rugosites des
surfaces;

a

a

(1) Traduction personnelle du terme anglais 'aspect ratio'. Plus le rapport d'envergure est eleva et plus les variations de profondeur et de vitesse moyenne integree sur Ia verticals, dues ~ une variation du debit, sont faibles.
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-Ia section est de type rectangulaire;
- l'homogeneisation verticale de Ia concentration en polluant est obtenue a une
distance relativement proche de !'emission.
En resume, il est necessaire que le bief rectiligne soit assez long pour obtenir un
ecoulement le plus uniforme possible notamment pour que Ia premiere et Ia derniere
section soient hors de portees de !'influence des coudes ou des amenagements
hydrauliques pouvant exister a l'amont ou a l'aval de Ia zone d'interet.

2.1.2 CRITERES PRATIQUES

Pour l'etude du coefficient de melange transversal d'apres un trac;age, il est souhaitable
qu'a Ia derniere section choisie, le colorant n'ait pas attaint les deux berges.
De fac;on a realiser un maillage permettant une auscultation assez precise du champ de
concentration, il convient de disposer plusieurs cordages ou cables en travers de
l'ecoulement, auquels une embarcation pourra s'arrimer. Ceci necessite que Ia largeur ne
soit pas trop importante ("" 300 a 400 m) pour pouvoir tendre le cordage et qu'il y ait des
arbres ou des supports solides en berge.
Par ailleurs, il est necessaire que l'ecoulement soit suffisamment profond pour ne pas
entraver le deplacement de l'embarcation.
L'acces en berge et Ia mise a l'eau des embarcations ne doivent pas presenter trop de
difficultes.
Les autorisations de trac;ages representant egalement une contrainte pouvant limiter le
choix du site.
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2.2 DESCRIPTION DU SITE RETENU
L'etude du melange transversal d'un traceur fluorescent(2) (Ia rhodamine B) a eu lieu sur Ia
Garonne, 17 km a l'aval de Ia centrale nucleaire de Golfech soit 8 kilometres en amont
d'Agen.
Un bief de 2 km a ete choisi en raison de sa longueur, de sa rectitude et de Ia regularite de
sa section transversale, ce qui repond assez bien aux criteres scientifiques enumeres
precedemment. Le trace reporte figure 4 montre que les parties amont et aval delimitant le
bief sont legerement coudees.

•

NORD

~

][

voies ferrees
routes
ponts

0 : section d'injectlon
1 ,2,3,4 : sections d' etude

1000 m

Figure 4: Trace general du bief d'etude de Ia Garonne

(2) Cf. annexa C.
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Le tableau 1 regroupe les principales caracteristiques geometriques et hydrauliques
moyennes du bief. Le tableau 2 donne ces caracteristiques pour Ia section d'emission
(section no 0) et les sections d'etudes (sections no 1 4).

a

Tableau 1 : Caracterlstiques geometriques et hydrauliques moyennes du
bief etudie

largeur l

150m

profondeur H

2,46m
=3,5m

tirant d'eau H r
rayon hydraulique R H (section mouillee
rapportee au perimetre mouille)
rapport d'envergure l I H
(3) pente I

o

debit
vitesse de frottement U•
vitesse moyenne de debit U
nombre de Reynolds R

=2,4m
=60
3,35.1 o-3 m.m-1
350 m3.s-1
0,089 m.s-1
=1 m.s-1

U.RH

2.1 06

= -v-

Tableau 2: Caracterlstlques geometriques et hydrauliques moyennes des
sections etudiees

no de Ia section

0

1

2

3

4

Distance au point d'emission {m)

0

350

890

1420

1940

145
2,5
362,5
1,06
0,98

145

152

143

153

2,1
304,5
1,20
1,10

2,4
364,8
1,05
0,97

352

335

354

2,6
371,8
1,05
0,97
360

2,7
413,8
1,05
0,97
397

largeur {m)
profondeur (m)
(4) surface (m2)
vitesse de surface (m.s-1)
vitesse moyenne estimee {m.s-1)
(5) debit estime (m3.s-1)

(3) La pente geometrique correspondant a ce tronc;on a eta estimee par le Service de Ia Navigation du Lot et
Garonne.
(4) Compte tenu du rapport d'envergure eleva, il est possible d'identifier le rayon hydraulique aIa profondeur et Ia
forme de Ia section mouillee a un rectangle.
(5) Obtenu experimentalement a partir des mesures de vitesses.
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Les profils verticaux de Ia vitesse n'ayant pas ete determines, Ia vitesse moyenne integree
sur Ia verticale a ete estimee en multipliant Ia valeur mesuree en surface par un coefficient
correcteur egal a 0,92 comme le propose Carlier (1980). Les vitesses mesurees a 80 em
sous Ia surface, sent assez proches des vitesses moyennes sur Ia profondeur ainsi
estimees.

2.2.1 CARACTERISATION DES BERGES ET DU FOND
On peut s'attendre a ce que Ia rugosite equivalente caracteristique du fond soit relativement
faible. En effet, Ia Garonne charrie une grande quantite d'alluvions qui se deposent sur un
lit de nature marneuse. A Ia connaissance du Service de Ia Navigation Fluviale du Tarn et
Garonne, ce troncron de Ia riviere n'a jamais ete drague.
Par ailleurs, les berges sent relativement faciles d'acces.

2.2.2 CONDITIONS D'ALIMENTATION
Le debit annuel moyen est compris entre 400 et 500 m3.s-1 (447 m3.s-1 en moyenne sur 44
ans). Les amplitudes extremes du debit dans cette region vent de 50 4500 m3.s-1 en
moyenne (communication personnelle EDF, GRPH Golfech, 1988 et 1989). Elles sent regulees par des barrages notamment par celui de Malause.

a

Les informations concernant !'evolution du debit au cours du temps ant ete recueillies a ce
barrage situe 30 km l'amont du bief d'etude. Sur ces 30 km, aucun apport au retrait

a

a

d'eau important n'a ete constate. Aussi, les variations de debit, enregistrees au niveau du
barrage et dues au pilotage de ce dernier, peuvent etre considerees comme les seules
un coefficient pres. Ce
modifications pouvant se repercuter au niveau du site d'etude,
coefficient, en l'occurrence Ia fonction de transfert hydraulique de Ia riviere, n'a pas ete
determine. II est vraisemblable qu'il soit inferieur a l'unite, ce qui traduit un amortissement
de !'amplitude des variations du debit entre le barrage et le bief retenu. De ce fait, les variations de debit annoncees au barrage surestiment probablement celles pouvant etre observees au niveau du bief.
L'enregistrement heure par heure des debits (figure 5) montre que les variations n'ont pas
depasse plus de quelques pour-cent pour les periodes correspondant chacune des experiences de tracrage et plus de 10% sur I' ensemble des trois tracrages.

a

a

L'hypot~ese

a

de condition d'ecoulement stationnaire, l'echelle de temps correspondant
Ia duree de chaque experience peut de ce fait etre admise.

a
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06bh (m3 a·1)

700
~

-=

meilurae de vltaaaa
meaurea de concentration

800

500

400

300

200

Jour

Figure 5: Releve heure par heure du debit de Ia Garonne (barrage de
Malause 1988)

Pour des raisons techniques, les vitesses et les concentrations n'ont pas pu etre mesurees
simultanement.
Les mesures de vitesses ont ete realisees pour des debits differents les uns des autres. Des
corrections de vitesses basees sur les debits ont ete effectuees de fa~on
resultats comparables. Un debit de reference a ete pris egal 350 m3.s-1.

a rendre

les

a

La figure 6 donne les relations vitesse-debit qui ont permis de faire ces corrections.
Les vitesses ont ete ainsi ramenees aux valeurs qu'elles auraient eu si le debit avait ete de
350 m3.s-1.
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Vlteaae (m.a· 1 )
1,8~-----------------------------------------------------,

1,7

1,6

1,5

1,4
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~
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~----~~----_.
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aection4
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~
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~

550

600
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o

aectlo~ 1

700

~~----~

. 750

800

Debit de Garonne (m3.s-1)

Figure 6: Relations Vitesses-Debits pour les differentes sections d'etude
(vitesse moyenne mesuree

a 20 em sous Ia surface)
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2.3 DISPOSITIFS ET METHODES EXPERIMENTALES

Un tra9age preliminaire a permis de definir !'emplacement des sections d'etudes. Apres Ia
materialisation de ces dernieres, !'experimentation s'est deroulee en deux etapes:
- mesure de Ia vitesse et de Ia profondeur,
- injection de colorant et mesure des concentrations.

2.3.1 CHOIX ET MATERIALISATION DES SECTIONS
2.3.1.1 EMPLACEMENT DE LA SECTION D'EMISSION

Una pile de pont est situee dans Ia P.artie amont du bief. La figure 7 montre de fa9on schematique l'effet de sillage correspondant, sur le profil transversal des vitesses en surface.
Des mesures preliminaires de vitesse realisees pour un debit de 500 m3 .s-1 , ont montre
qu'a partir de 350m environ a l'aval dupont, cet effet est negligeable. Pour les experiences
de tra9age, qui correspondent toutes a des debits inferieurs, Ia section situee a cette distance de 350 m a eta choisie pour y effectuer les differentes injections.

Figure 7: Schematisation de !'influence de Ia pile du pont sur Ia repartition
des vitesses transversales
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2.3.1.2 EMPLACEMENT DES SECTIONS DE MESURE

Un maillage de mesures, suffisamment dense a ete defini d'apres un tra9age preliminaire
dans le but de depouiller les informations d'apres Ia methode discrete de calcul de KMyy:
coefficient de melange transversal a Ia distance y par rapport a Ia berge (cf. § 1.3.1.2).
Les resultats de cet essai montrent qu'un intervalle d'au moins 500 m est necessaire pour
obtenir une variation d'environ 20% de Ia concentration d'une section

a l'autre.

Ce quadrillage comporte 4 sections (notees 1,2,3,4} situees respectivement a X=350m,
X=890m, X=1420m et X=1940m de Ia section d'emission et materialisees (cf. figure 4} par
des cordages tendus en travers de Ia riviera. Sur chaque cordage, des reperes places tous
les 5 m, permettent de connaitre Ia distance

a Ia berge.

Le cordage assure egalement le

guidage lateral d'une embarcation pendant Ia traversee (figure 8).

Figure 8: Materialisation d'une section et des points de preliwements

a

Suivant Ia position de l'embarcation par rapport
Ia berge, Ia traction exercee sur le
cordage entraine une elongation plus ou moins importante qui se traduit par une fleche
d'environ 3

a4

m par rapport

a sa

position au repos. II s'en suit une erreur pouvant

atteindre environ quelques pour-cent dans le positionnement exact par rapport

a Ia berge.
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2.3.1.3 CHOIX D'UN REPERE ASSOCIE A L'ECOULEMENT

a

Un repere orthogonal positif (0, X: Y, Z) a ete defini par rapport une origine o fixe, situee
en rive gauche, Ia surface de l'eau et 350 m du debut rectiligne du bief (figure 9). L'axe

a
a
OX est parallele a l'axe longitudinal de l'ecoulement, l'axe OY est horizontal et I'axe oz vertical. Les sens positifs sont orientes respectivement vers l'aval (direction OX), vers Ia rive
droite (OY), et vers le fond (OZ).

Direction de 1•ecoulement

rive drolte

rive gauche

Figure 9: Definition du systeme de coordonnees
2.3.2 MESURE DES VITESSES ET DES PROFONDEURS

Les mesures de vitesses ont ete effectuees
petits moulinets

a helice OTT de type C1

a 20 et eo em sous Ia surface grace a deux

et enregistrees sur papier. Chaque mesure dure

60 secondes. II a ete verifie qu'un temps d'integration plus important n'entrainait pas de
variations significatives des valeurs moyennes de Ia vitesse. Ces moulinets sont montes sur
une perche maintenue verticale a l'amont de l'embarcation.
Les profondeurs ont ete mesurees grace a une perche graduee.
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2.3.3 INJECTIONS DE COLORANT ET MESURE DES CONCENTRATIONS
Les essais de trac;ages se sont deroules sur trois journees. La premiere injection a eu lieu
au centre de Ia riviere (centre flat); Ia seconde entre le centre et Ia berge rive gauche (quartflat) et Ia troisieme

a5

m de Ia rive gauche (berge). Les debits de col~rant injectes sont

quasiment identiques pour chacun des trac;ages.
2.3.3.1 DISPOSITIF D'INJECTION

Le colorant utilise est Ia rhodamine B en solution acide. II est assez peu sensible

a Ia biode-

gradation et peut etre considere comme une substance passive et conservative au mains
sur Ia duree d'un trac;age (cf. annexe C).
Les injections ponctuelles sont realisees en surface,
debit de 4,35 ml.s-1 de solution mere

a 340 g.l-1

a l'aide d'une pompe doseuse, a un

de concentration en rhodamine B, soit un

debit massique de rhodamine de 1,48 g.s-1. Les emissions ant lieu

a partir d'une embarca-

tion ancree dans Ia riviere. Afin d'eviter que les conditions initiales de melange du colorant
ne scient pas trap perturbees par le sillage de Ia barque, !'injection de colorant est realisee
6m

a l'aval, par l'intermediaire d'un tuyau de faible diametre dont l'extremite est maintenue

en surface par un flotteur.
2.3.3.2 DISPOSITIF DE MESURE DES CONCENTRATIONS

Les concentrations sont mesurees

a l'endroit meme des prelevements grace a un equipe-

ment portable et autonome. Ce materiel se trouve dans Ia barque pouvant se deplacer sur
!'ensemble du bief.

Preh!vement d'echantillon
Le prelevement d'eau a 20 et
aire de 2 petites pompes
perche

a Ia verticale,

eo em sous Ia surface est assure en continu

a palettes

par l'intermedi-

(pompes de "cale") immergees et maintenues sur une

sur le cote de Ia barque. Le debit eleva de Ia pompe (1250 l.h-1)

permet de minimiser le temps entre le prelevement et Ia mesure (L). t d'environ 4 secondes
compte tenu de Ia longueur des tuyaux).

Mesure de Ia concentration
La concentration en rhodamine est mesuree simultanement par deux spectrofluorimetres
Turner Designs 10005 (figure 10). Cette mesure basee sur une detection optique de l'intensite de fluorescence, permet d'obtenir des valeurs que l'on peut considerer comme instan-
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instantanees et done d'obtenir une detection en continu (cf. annexe C). Cette mesure en
continue est realisee
!'occasion de deplacements vitesse constante (10 m.mn-1) de
l'embarcation d'une berge l'autre.

a

a

a

Figure 10: Spectrofluorimetres et enregistreurs de terrain
Protocole experimental
L'ordre adopte (centre-flot, quart-flot puis berge) pour Ia realisation des experiences a
permis de minimiser le temps necessaire apres chaque trac;age, pour que le niveau des
concentrations en colorant retombe a celui de Ia fluorescence naturelle de l'eau en tout
point de l'ecoulement(6) et autorise ainsi un nouveau trac;age.

a

Chaque emission a eta prolongee au moins trois heures au dela du temps necessaire Ia
stabilisation des concentrations en tout point de l'ecoulement. On peut done considerer
que les mesures de concentrations ont ete obtenues en regime permanent.
Trois a quatre passages ont ete realises pour chaque section. Les mesures de
concentration ont ensuite ete moyennees de fac;on a caracteriser chaque section par une
repartition moyenne dans le temps de Ia concentration d'une berge l'autre. Les traversees
ont lieu des zones de faibles concentrations vers les zones de concentrations elevees, de
fac;on a minimiser !'importance des phenomenes d'absorption et de desorption du colorant
fixe dans les canalisations souples servant au transfert de l'echantillon jusqu'au detecteur.

a

(6) Pour une emission en barge, soit dans une zone ou Ia vitesse d'ecoulement est relativement faible, il taut
attendre entre 2 et 4 fois plus longtemps que dans le cas de I' emission au centre-flat, pour retrouver le bruit de
fond natural de l'eau. Les phenomenes de retention et de relarguage de Ia rhodamine par les sediments et les
zones d'eau morte en barge, contribuent aI' augmentation du temps de residence .
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2.4 RESULTATS DE MESURES
2.4.1 PROFONDEURS

Les profondeurs ramenees a un debit de 350 m3.s-1 sont representees sur Ia figure 11. On
remarque que le fond du lit correspondant aux sections no 1 et 2 presente un affaissement
important a environ 40 m de Ia berge. Des releves de profondeur, intermediaires entre ces deux
coupes indiquent que ces affaissements correspondent a une "crevasse" orientee dans l'axe
de l'ecoulement. L'existence de ce type de fosses a ete confirmee par le Service de Ia
Navigation Fluviale du Tarn et Garonne.
Dans une zone situee de part et d'autre de Ia coupe no 2, on a pu constater Ia presence de
tourbillons puissants (figure 12) dont l'origine est liee a Ia presence de Ia fosse. La remontee
de volumes d'eau en provenance du fond se manifeste localement par une surelevation de Ia
surface qui a ete estimee a environ 5 em.
Les structures coherentes meritent une attention particuliere compte tenu du fait qu'on les
rencontre frequemment dans les ecoulements naturels et que cette action est parfois
determinante sur !'evolution de Ia turbulence dans l'ecoulement (Coantic 1987). Ces structures
dites coherentes en raison de leur organisation spatiale particuliere et par opposition a Ia
turbulence, incoherente par nature, ne sont pas forcement tres energetiques malgre leur taille
mais ont un role significatif sur les transports et les transferts turbulents (Dumas 1990,
communication personnelle).
Le terme de ''tourbillon" correspond mieux a ce type de structures qu'a Ia macroechelle de
turbulence Lx. censee representer une taille moyenne des stuctures tourbillonnaires
incoherentes (cf. § 4.4.3)

Malgre ces irregularites, les sections transversales presentent peu de differences et peuvent
etre considerees comme rectangulaires en moyenne.
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Figure 12: Tourbillons observes eritre Jes sections no 1 et 2
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2.4.2 VITESSES MOYENNES
La figure 13 represente les profils lisses des vitesses mesurees en surface. Les valeurs
presentees sent celles qui ont ete corrigees en tenant compte d'un debit de 350 m3.s-1 (cf.
§ 2.2.2). La position du maximum dans le profil transversal de Ia vitesse correspond assez

bien

a Ia fosse mise en evidence par les releves bathymetriques.
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2.4.3 CONCENTRATIONS
2.4.3.1 CONCENTRATION DE BON MELANGE

Les resultats de mesure de Ia concentration en rhodamine B doivent etre corriges de Ia
valeur du bruit de fond en particulier de Ia fluorescence naturelle de l'eau (longueurs
d'ondes proches de Ia longueur d'onde d'emission de Ia rhodamine) et d'autres parametres
physico-chimiques presentes dans l'annexe C. Compte tenu de ces corrections apportees,
le flux de colorant traversant chaque section est comparable au flux d'injection du colorant.
Pour !'ensemble des sections, les rapports entre ces flux varient entre 91 et 105%. Les
valeurs de concentration ont ete normalisees en les divisant par Ia valeur de ces rapports
de fagon a ce que le flux traversant chaque section soit egal au flux d'injection.
Pour chacune des sections, les mesures de vitesse et de concentration permettent de
definir une valeur de concentration appelee CBM (Concentration de Bon Melange)
correspondant l'homogeneisation complete du colorant et telle que:

a

(2.1)
CBM

CBM: concentration (g.m-3)
.0: section (m2)
U r : vitesse moyenne locale (m.s-1)
CL :concentration locale (g.m-3)

J J Cr. U r. d .Q = QP : debit d'injection du traceur (g.s·1)
n

ff

n

U L. d .Q = Q r: debit dU COUrS d'eau (m3.s·1)

La valeur moyenne de Ia CBM calculee

a partir de Ia relation (2.1) est de 4,4 g.m-3.
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2.4.3.2 MISE EN EVIDENCE DES COURANTS TRANSVERSAUX

A defaut d'une mesure experimentale des courants transversaux, if est possible de se rendre compte de leur influence sur Ia deformation du panache, d'apres l'analyse de Ia repartition de courbes d'iso-concentration ou celles d'iso-CDL (Coefficient de Dilution Uquide).
Dans ce cas precis, if est interessant de considerer le CDL, car lorsque le regime de
concentration est suppose permanent, ce parametre permet d'apprecier Ia dilution d'un polluant en liaison avec Ia valeur de reference representee par Ia CBM (autrement dit en liaison
avec le rapport du debit massique de rejet au debit volumique du milieu recepteur) par Ia
relation (Laban 1986):
(2.2)
CL

CDL•-CBM

avec C L, Ia concentration locale (g.m-3).
Les courbes des iso-CDL sent representees sur les figures 14a, 14b et 14c, pour les trois
injections realisees dans Ia Garonne.
A partir de ces figures etablies pour un debit donne et en regime de concentrations etabliss, if est possible de dire qu'a telle distance de l'emission, Ia concentration d'une substance polluante rejetee a l'amont est egale a Ia concentration theorique de bon melange.
L'annexe I presente quelques formulas d'estimation des distances de melange.
Les courbes des figures 14 revelent par le biais du colorant, les directions privilegiees de
l'ecoulement entre Ia section d'emission et Ia section d'observation no 4. Malgre Ia rectitude
du bief, les lignes d'iso-CDL indiquent Ia presence d'une composante transversale d'ecoulement sur toute Ia longueur du bief. Ces observations peuvent 6tre faites pour les trois tra~ages.

Compte tenu du trace de l'ecoulement a l'amont du bief (cf. figure 4), il est logique de
penser que Ia courbure situee a l'amont soit une des causes de Ia formation de cette circulation secondaire. Cependant beaucoup d'autres phenomenes peuvent avoir contribuer de
fa~on

importante aux "louvoiements" du panache soit en les amplifiant, soit en les
attenuant.

Citons par exemple:
- les crevasses mises en evidence par les releves bathymetriques,
-les dissymetries dans les profils transversaux de Ia profondeur,
- une rugosite non uniformement repartie,
-Ia presence de Ia pile de pont, etc, ...
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II est possible toutefois que parmi ces phenomenes, certains scient egalement modeles par
l'ecoulement apres son passage en amont du pont.
En depla<;ant de 25 m vers Ia droite les courbes d'iso-CDL correspondant a !'emission en
berge (figure 14a), on peut se faire une idee de Ia carte des lignes d'emissions dans le bief.
En plus d'un simple deplacement lateral, il est fort probable que ces courants accentuent le
transfert et l'homogeneisation du colorant. Cependant, il est relativement difficile d'en
quantifier !'importance exacte. L'annexe E presente quelques caracteristiques de ce type de
circulation secondaire.
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EMISSION QUART-FLOT
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EMISSION CENTRE FLOT
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2.5 DETERMINATION DES COEFFICIENTS DE MELANGE TRANSVERSAUX
2.5.1 APPLICATION DE LA METHODE DISCRETE

Rappel: Cette methode de calcul du coefficient de melange(7} KMYy ne peut etre envisagee
que dans le cas d'un ecoulement uniforme presentant des caracteristiques simples et pour
lequel on suppose que seule Ia diffusion turbulente intervient sur Ia dilution d'une substance.
Chaque section transversale est decoupee en N intervalles de largeur identique, so it N + 1
points de mesure d'une berge l'autre. L'ensemble des valeurs mesurees en travers de Ia

a

section constitue le "profil transversal" de Ia grandeur mesuree.
-

Les valeurs de U,

AC

~

...,. x

A2C

, -Ay 2 sent obtenues conformement au schema de cal cui represente

sur Ia figure 15.

-.

K MY(y)

•

[

UAB(y) • 6.CAB(y}
6,X

-

0

resunats
de mesures

/GCAB(y)
6_y2

l ---

~

u (y)

@;)/AS

Figure 15: Organigramme de calcul de KMVy

(7) Cf. § 1.3.1 .2.
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Commentalre de Ia figure 15
A partir des resultats de mesures ( C A , C 8 , U A e t U 8 ) , on deduit les profits transversaux de

a mi chemin entre Ia section A et Ia

concentration et de vitesse dans une section AB situee
section B.
A partir du profit resultant, on calcule le rapport

t.C ,4J(y)
t.y
•

Pour 3 points consecutifs on obtient ainsi 2 valeurs consecutives du gradient entre lesquelt. zc

les on calcule une valeur de -

t.y 2

A partir des valeurs de ~c y
.. x

6
,

•

zcc:> et U(y) (correspondant toutes
t.y

a Ia section intermediaire

entre A et B, on peut calculer Ia valeur de KMY a Ia distance y soit KMYy .
Precautions graphiques
L'application de cette methode impose certaines precautions indispensables sans lesquelles les chances d'obtenir des valeurs coherentes de KMYy sont tres faibles.
Ces precautions sont essentiellement le fait des lissages des calculs intermediaires
notamment celui des profils transversaux de Ia derivee longitudinale de Ia concentration, de
Ia derivee transversale de Ia concentration et finalement de Ia derivee transversale seconde
des concentrations.
t.c

t. 2c

.. x

t.y 2

Lorsque les valeurs de ~ et celles de -

s'annulent

..

.

a Ia meme d1stance de Ia berge, on

obtient localement une indetermination(S). Lorsque ces grandeurs ne s'annulent pas au
meme endroit, Ia valeur locale de KMYy presente une certaine incoherence vis

a vis

des

valeurs alentours.
La figure 16 represente Ia variation typique du coefficient de diffusion transversale KMYy
d'une barge

a l'autre de Ia Garonne.

(B) Pour les besoins de Ia repr~sentation graphique de KMvy. ces valeurs sont

port~es

par I' axe des abscissas.
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Domaine de validite de Ia methode

II convient de restreindre le domaine de representation a une zone dans laquelle les valeurs
de concentrations sont suffisamment elevees par rapport au bruit de fond (9).
Conclusion

Dans le cas de !'injection dans Ia zone quart-flot, ou l'ecoulement est perturbe par Ia
presence de remous (cf. § 2.4.1 ), Ia methode conduit parfois a des resultats aberrants
(KMYy <0) (figure 17). Ceci tient probablement au fait que Ia formula de calcul simplifie de
KMYy ne contient aucun terme de transport par les courants transversaux et considere par
ailleurs que les phenomenes sont stationnaires alors que visiblement Ia formation des
remous ne l'est pas. Signalons egalement que pour augmenter les dimensions du domaine
de validite, il est necessaire d'imposer que les courbes lissees passant par les valeurs de

~c
.... x

y

2

et celles passant par les valeurs de

llfly ~ soient

nulles pour une position identique par

rapport a Ia berge. On aboutit alors a une indetermination locale.
Ces considerations mises a part, les variations transversales du coefficient de diffusion
transversale KMYy montrent que les valeurs les plus fortes (= 0,35 m2.s-1) sont obtenues
dans Ia zone situee entre 25 et 55 m de Ia berge et que les valeurs les plus faibles (entre
0,05 et 0,15 m2.s-1) correspondent a Ia zone situee en berge eta celle situee au centre de
l'ecoulement.
Ces valeurs sont du marne ordre de grandeur que celles repertoriees dans Ia litterature (cf.
annexa G) du moins en ce qui concerne celles obtenues dans des cours d'eau naturals.
Elles sont notamment 10 a 1oo fois plus elevees que celles determinees dans des canaux
de laboratoires aux parois lisses (cf. Fischer et coli. 1979, p.108) .
Compte tenu de Ia sensibilite du calcul de KMYy a une faible modification locale de Ia
concentration et du domaine de validite de Ia methode, il est hasardeux de poursuivre plus
profondement !'interpretation des resultats.

(9) Le domaime de valid it~ a ~t~ limit~ ici ~ une zone correspondant ~ Ia valeur d'un ~cart type du panache de
part et d'autre du maximum de C. Les ajustements des valeurs exp~rimentales sont pr~sent~s au paragraphs
suivant.
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COEFFICIENTS CALCULES ENTRE LES COUPES 1 ET 2
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Figure 17: Coefficients de diffusion transversale, variation transversale
(a): emission quart-flot, (b): emission en berge, (c): emission centre flot
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2.5.2 APPLICATION DE LA METHODE GLOBALE
Les mesures presentees precedemment ont eta analysees dans le but de determiner le
coefficient de melange transversal moyen dans chaque section.
La methode utilisee est cella decrite au paragraphe 1.3.1.3.
La relation simplifiee permettant de calculer le coefficient de melange transversal K M est:
-

K
M

dC1y
,.. Us
__
_
2 · dx

2

avec:

Us: vitesse moyenne de debit (m.s-1)
o y: ecart "geographique" par rapport

a Ia

position du maximum de Ia repartition

transversale de concentration (m)
Cette methode est basee sur Ia variation du parametre o Y permettant d'estimer l'etalement
lateral du panache.
La valeur de ce parametre est obtenue par ajustement par les moindres carres des valeurs
experimentales une courbe gaussienne normae 1. Un programme informatique calcule

a

a

les valeurs optimales de Ia position du maximum de concentration et l'ecart type de Ia
repartition(1 0) de fac;on minimiser l'ecart entre les valeurs experimentales et les valeurs

a

ajustees.
Le tableau 3 regroupe les valeurs de o Y determinees dans chaque section et pour chacune
des emissions.
Tableau 3: Valeurs de l'ecart type transversale du panache (m) pour les
differentes emissions et sections

Emission en berge
Emission quart-flot
Emission centre-flot

I'

Section 1
X=350m

Section 2
X=890m

Section 3
X=1420m

Section 4
X=1940m

14,5

19,7

27,5

14,0

18

23,0

30,0
26,0

10,7

12,7

14,2

18,7

a

La figure 18 montre l'ecart type du panache en fonction de Ia distance I' emission. D'apres
les courbes de cette figure, Ia taille du panache augmente moins vite au centre de
l'ecoulement qu'en berge ou au quart-flot, ce qui recoupe en partie les resultats obtenus au
paragraphe precedent.

(10) Position et ecart-type •geographique• de Ia repartition (par rapport
maximum de Ia concentration de Ia courbe theorique.

a Ia barge prise comma origine) du
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Figure 18: Ecart type (m) du panache pour les differentes emissions en
fonction de Ia distance a Ia section d'emission

Les valeurs moyennes de K MY calculees par Ia methode globale sont representees figure
19a. Ces valeurs sont comprises entre 0.04 et 0.24 m2.s·1 et se repartissent en trois
niveaux caracteristiques des differentes zones dans lesquelles ont eu lieu !'emission et le
developpement du panache.
Par ordre croissant d'importance des proprietes de melanges, Ia region centre flot est celle
pour laquelle le transfert lateral est le moins rapide. Viennent ensuite les zones quart-flot et
berge pour lesquelles les valeurs de K My tendent respectivement vers 0,13 et 0,21 m2.s-1.
A Ia difference pres concernant le melange dans Ia zone situee en berge, il semble que les
methodes de cal cui des coefficients de melange K My et K My donnent des fourchettes de
valeurs equivalentes. II semble par ailleurs que les zones les plus propices pour favoriser le
melange de Ia substance injectee soient les zones d'emission en berge et au quart-flot. Les
resultats sont egalement representes (figure 19b) en variables sans dimensions de fac;ons
etre compares facilement avec d'autres valeurs repertoriees dans Ia litterature.

a
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Figure 19 a: Coefficients moyens de melange transversal (m2.s-1) dans chaque
section, calcules d'apres les courbes lissees de Ia figure 18
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Figure 19 b: Coefficients moyens adimensionnes de melange transversal
(m2.s-1) dans chaque section, calcules d'apres les courbes
lissees de Ia figure 18
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2.6 CONCLUSION
L'etude menee sur Ia Garonne a revele !'existence de differents mecanismes intervenant sur
le melange d'une substance.
- Malgre Ia rectitude du bief, on constate une progression ondulante qui peut s'expliquer
en partie par Ia presence de courants transversaux dent les origines sent diverses:
- presence d'une courbure en aval,
- dissymetrie du fond par rapport l'axe,
- base de Ia pile du pont,
mais aussi par !'existence d'accidents sporadiques lies a Ia presence de "crevasses" sur le
fond du lit. Ces irregularites du fond ont pour effet d'engendrer des decrochements
d'importants volumes d'eau en direction de Ia surface.
Cette influence se prolonge sur pres de 2 km et se repercute notamment sur les conditions
initiales de melange, plus particulierement dans les 500 premiers metres a l'aval des points

a

d'injection.
Un point essentiel caracteristique de !'existence des ''tourbillons" ainsi formes, permet
d'expliquer dans certains cas, !'obtention de flux a centre-gradient (ou de coefficients de
diffusion turbulente negatifs) (Coantic 1987). Malgre Ia coherence de leur organisation
spatiale, il est maintenant admis que l'on puisse rattacher ces structures a Ia notion de
turbulence (Lesieur 1987}. La turbulence telle qu'elle apparait dans un cours d'eau a de
fortes chances d'etre a proprement parle, une turbulence mixte formee d'une part de
turbulence pure (tri-dimensionnelle) engendree par les frottements visqueux et d'une part
des
de "pseudo turbulence" (quasi "bi-dimmensionnelle") dent l'origine est liee
irregularitees d'echelles macroscopiques (sinuosite de l'ecoulement, forme de Ia section,
rugosites des parois, obstacles sporadiques de dimension non negligeable par rapport Ia
taille de l'ecoulement, fosses, ... ). Selon Lesieur (1987), Silveira Neto et coli. (1989), il existe
des liens etroits entre ces deux types de turbulence, conditionnant un comportement
cyclique de creation et de destruction de ces structures et par Ia marne, !'evolution de
l'ecoulement.
Des renseignements complementaires sur !'influence des singularites de grandes
dimensions presentes dans un ecoulement, sent donnes dans l'annexe G.

a

a

Remarque:
C'est probablement en partie a cause de ces tourbillons, engendres par un
affaissement local du lit, que Ia methode simpliste de calcul des valeurs de Ky d'une
berge a l'autre de Ia Garonne, donne localement des valeurs negatives du coefficient
de diffusion transversale.
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Cette tentative d'{waluation locale du coefficient de diffusion transversale a au moins permis
de montrer que Ia prise en compte explicite de ce phenomena s'avere souhaitable voire
necessaire lorsqu'on s'interesse Ia capacite de melange des cours d'eau.

a

Compte tenu de l'etat des connaissances dans ce domaine, !'interpretation exacte de cas
phenomenes tout comma leur quantification, restent difficiles dans un ecoulement aussi
complexe que celui d'une riviera compte tenu de Ia multitude des parametres intervenant,
de leurs interactions et de leurs variations spatiales et temporelles.
Pour !'ensemble de cas raisons, una etude dans un ecoulement simple, caracterise par
l'invariance de ses parametres dans le temps et l'espace et pour lequel certains parametres
de base (le debit, Ia vitesse moyenne, ...) puissant etre maitrises, s'est averee necessaire.
Ceci nous a conduit

a l'etude des proprietes de melange dans un canal d'irrigation.

CHAPITRE 3

EXPERIMENTATIONS EN CANAL :
ETUDE DANS LE CANAL
D '/RRIGA TION DE JOUQUES

. 67.

3.1 PRESENTATION DU CANAL
3.1.1 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Cet ouvrage betonne fait partie du reseau des canaux d'irrigation et d'alimentation en eau
de Ia region du Sud-Luberon. II s'agit d'une derivation du canal de Ia Durance,

a vocation

essentiellement agricola (figure 20).

Figure 20: Canal d'irrigation de Jouques
La portion retenue pour notre etude se presente comme un bief rectiligne de 600 metres de
long caracterise par une pente longitudinale et une section transversale de type trapezordale, constantes.
Deux denivellations situees a l'amont de cette portion, permettent de conserver une faible

a

a

pente l'ouvrage tout en l'adaptant Ia pente naturelle du terrain (figure 21 ).
Chaque deversoir est assorti d'une fosse creusee dans le radier du canal destinee a stabiliser l'ecoulement en dissipant l'energie cinetique d'agitation par viscosite. Ces tosses creent
une turbulence importante des les premiers metres

a l'aval.
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eo

120

480m

Figure 21: Coupe longltudlnale du canal

PARTICULARITES

Le canal est constitue par une succession d'elements betonnes de 5 metres de long. La
rugosite des parois presente un aspect qui permet de Ia considerer comme homogene et
uniformement repartie (celle d'un baton Iissa). La hauteur de rugosite est telle que l'ecoulement est en regime hydrodynamiquement rugueux. Des joints d'etancheite sont disposes
entre les elements (figure 22). Ces joints s'apparentent

a de petites protuberances de 0,5 a

1 em de haut.
Des experiences realisees par Hendrickx (cf. earlier 1980) montrent que ce type de joint a
peu d'influence sur les caracteristiques hydrodynamiques de l'ecoulement et qu'il ne modifie pratiquement pas Ia perte de charge.
La vitesse d'ecoulement est suffisamment rapide pour eviter Ia sedimentation de particules
et le developpement de vegetaux sur les parois. Les parois et le fond du canal ant ete nettoyes avant Ia remise en eau du canal.
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Figure 22: Paroi du canal; detail des jojnts d'etancheite

CONDITIONS D'ALIMENTATION

Le canal a ete alimente de facron continue et constante pendant Ia duree des experiences,
ce qui garantit des conditions de debit, de vitesse moyenne et de hauteur d'eau identiques
dans le temps. Le debit peut etre ajuste entre 0 et 3,15 m3 .s-1 grace a deux series
d'obturateurs (trappes).
Les experiences ant ete conduites pour deux debits : 2,70 m3.s-1 et 1,75 m3.s-1, auxquels
correspondent respectivement deux serie de mesures notees A et B. Les caracteristiques
moyennes hydrauliques et geometriques sent regroupees dans le tableau 4.
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Tableau 4: Caracterlstiques geometriques du canal de Jouques

1,3.1 o-3 m.m-1

pente longitudinale I
largeur au fond du canal (ou "largeur au plafond")
angle du talus par rapport

a l'horizontale

hauteur moyenne des rugosites

O,Sm

lF

a

33,7°

e

1,5.1o-3 mm
Serie A
2,70 m3.s-1

Serie B
1,75 m3.s-1

1,20m

0,95m

4,15m

3,40m

1,94

2,05

4,83m

3,92m

2,76 m2

1,83 m2

0,67m

a,54m

0,57m

a,47m

tirant d'eau H r

ls

largeur en surface (ou "au miroir)

11 + IF

rapport d'envergure moyen r. - 11
perimetre mouille B = l F + 2H ..)~1-+_(_t_g_cr_)---2
aire de Ia section mouillee
-

n =H
n

profondeur moyenne H - 1
•
rayon hydraulique moyen R H

.( l F +

t:

a. )

= in

3.1.2 CARACTERISTIQUES HYDRODYNAMIQUES DE L'ECOULEMENT

Les caracteristiques hydrodynamiques de l'ecoulement sent regroupees dans le tableau 5.
REGIME D'ECOULEMENT
Compte tenu de Ia vitesse moyenne de debit

( U = Q In)

et de Ia profondeur d'eau

a 1 et represente un
regime d'ecoulement fluvial. Le nombre de Reynolds, compris entre 1as et 1as, est quant a
lui caracteristique d'un regime turbulent dans un ecoulement a surface libre.
moyenne (H) , le nombre de Froude est dans les deux cas inferieur
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Tableau 5: Caracteristiques hydrodynamiques du canal de Jouques

vitesse moyenne dans Ia section Us
vitesse maximale
debit Q

u

max

= u s·D.

vitesse de frottement U.

Jg . R

= (

H • I)

Serie A

Serie B

0,98 m.s-1

0,95 m.s-1

1,47 m.s-1

1,32 m.s-1

2,70 m3.s-1

1,75 m3.s-1

0,085 m.s-1

0,077 m.s-1

1,56 kg.m-2

1,24 kg.m-2

0,019 m

0,019 m

55

55

80 m.s-1/2

80,6 m.s-1/2

0,38

0,41

1,470.106

1,045.106

5,472.105

4,275.105

1,2.1 o-6 m2.s-1

1,2.1 o-6 m2.s-1

contrainte de cisaillement a Ia paroi

-r=y.H./
rugosite equivalente k s
(1) coefficient de Manning k

coefficient de Chezy C

-

= ~

nombre de Froude moyen F
-

nombre de Reynolds R

u.

_

g .H

Umax·H

= -v

nombre de Reynolds moyen R
viscosite cinematique v
temperature T
poids volumique de l'eau y

u, .H

= -

v

13,3 oc
103 kg.m-3

11

oc

103 kg.m-3

Sur une centaine de metres a l'aval du deuxieme deversoir, Ia pente de Ia surface de l'eau
est sensiblement plus importante que celle de l'ouvrage(2); l'ecoulement y est done
graduellement varia. Au dela, les pentes etant paralleles entre elles et Ia section ne variant
pas au fil de l'eau, l'ecoulement peut etre considere comme uniforme. A une distance de
120 m , est situee une passerelle permettant d'acceder a une echelle limnimetrique.
Les coefficients de Chazy et de Manning sent des parametres assez voisins traduisant Ia
resistance moyenne a l'ecoulement en fonction des caracteristiques geometriques et
hydrauliques, notamment d'apres Ia forme de Ia section, Ia pente longitudinale et Ia nature
des parois.

(1) Las coefficients de Manning et de Chazy permettent de quantifier !'influence de Ia nature des parois sur Ia
resistance a l'ecoulement.
(2) D'ou une section mouillee plus grande a l'amont qu'a l'aval.
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HAUTEUR DE LA COUCHE UMITE
Plusieurs criteres ont ete utilises pour determiner si a 120 m du deuxieme deversoir, Ia hauteur de Ia couche limite turbulente, qui se developpe au fond du canal etait egale au tirant
d'eau{3). La comparaison des vitesses moyennes et des fluctuations longitudinales de
vitesse dans deux sections transversales situees a 120 et 130 m du deuxieme deversoir
confirment qu'a 120 metres et pour le debit de 2,70 m3.s-1, l'ecoulement est pleinement
developpe et en particulier que Ia couche limite se developpe jusqu'en surface.
- Critere de Gessner {cf. Nezu et Rodi 1986):
Pour satisfaire ce critere, on doit avoir ax=120 m:
(3.1)

X

-->60

ou x

4.RH
est Ia distance en metres entre Ia section consideree et Ia section d'entree du canal,

et RH le rayon hydraulique moyen (m). On obtient x=64 m lorsque le debit est de
1,75 m3.s-1 et 53 m pour le debit de 2,70 m3.s-1.
- Critere de Schlichting (1968):
L'epaisseur theorique de Ia couche limite turbulente (H cL) peut etre estimee d'apres Ia formule suivante:
HcL-0,37x. (

- 0.2

U max • X

v

(3.2)

)

Umax: vitesse maximale de l'ecoulement (m.s-1)
v : viscosite cinematique (environ 10-6 m2.s-1)
L'application numerique avec x=120 m et

Umax=

1,47 ou 1,32 m.s-1 (suivant le debit),

donne une hauteur de couche limite turbulente d'environ 1,05 m soit l'ordre de grandeur du
tirant d'eau au centre de l'ecoulement pour les deux debits consideres pendant cette etude.
D'apres ces deux criteres l'ecoulement apparait comme pleinement developpe pour le debit
le plus faible, ce qui n'est pas tout a fait le cas pour l'autre debit. Etant donne les conditions
a l'amont (effets du deversoir et de Ia fosse de dissipation d'energie), il semble cependant
assez logique de penser que l'ecoulement sera pleinement developpe au niveau de Ia passerene.
Remarque: Ces expressions theoriques sont en principe applicables dans le cas ou Ia couche limite prend naissance a l'entree du canal (x=O).

(3) On parle alors d'un

~oulement

"pleinement d~velopp~·.
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DIMENSIONNALITE DE L'ECOULEMENT
- Critere qualitatif

De l'avis de Keulegan (1938, cite dans Hey 1979), les ecoulements dans les canaux
polygonaux sont tridimensionnels. Compte tenu de Ia relative proximite des parois, il est
probable qu'il en soit ainsi pour l'ecoulement considere.
- Critere quantitatif

Nakagawa et coli. (1983) ant suggere un critere permettant de quantifier Ia largeur relative
(y!H) d'une zone bidimensionnelle, de part et d'autre de l'axe longitudinal median (dan~ le
cas d'un canal rectiligne).
Ce critere est base sur Ia relation:
(3.3)
(l/H)-4
y
H

2

I : largeur du canal (m)
H : profondeur de l'ecoulement (m)
Ce critere n'est verifie en aucun cas dans Ia mesure ou l I H reste inferieur
le debit.

a 4 quelque soit

Remarque:

Compte tenu des resultats experimentaux relatifs aux ecart-types longitudinaux et
transversaux de vitesse, il est cependant logique de faire !'hypothese d'une
homogeneite dans le plan horizontal (cf.§ 4.2.1 ).
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3.1.3 CHOIX D'UN REPERE ASSOCIE AU CANAL ET DEFINITION D'UN RESEAU
DE MESURE

a

o

Un repere orthogonal positif (0, X Y, Z) a ete defini par rapport una origine situee dans
le plan de symetrie du canal, de Ia section de mesures placee a 120 m du deversoir (figure
23a)(4). Dans cette section, Ia cote verticale d'un point de mesure Pest reperee le long de
Ia verticale passant par ce point et issue de Ia paroi. Pour un point situe
plat, Ia cote verticale est definie par z; pour un point situe
verticale est definie par z' (figure 23b).

a l'aplomb du fond

a l'aplomb

du talus, Ia cote

L'axe OX correspond a !'intersection entre le plan du radier et le plan vertical de symetrie du
canal, l'axe OY est dans le plan horizontal et l'axe OZ est dans le plan vertical. Las sens
positifs sont respectivement vers l'aval (direction longitudinale), vers Ia rive droite (direction
transversale), et vers Ia surface.

4,15 m

0,60m

0,60m

z
E
0
C\1

E
It)

0)

0

0,50m
Figure 23a: Caracteristiques geometriques de Ia section

(4) Le reptlre choisi est

diff~rent

de celui

adopt~

dans Ia Garonne pour des raisons logiques et pratiques.
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I z =Z-(H-h) I

Figures 23b: Definition du systeme de coordonnees dans le plan vertical de Ia
section

DEFINITION DU RESEAU DE MESURES
Des experiences de tra<;ages realisees dans ce canal (cf. chapitre 5} ont montre que Ia
repartition des concentrations etait semblable de part et d'autre du plan de symetrie.
Compte tenu de ces resultats, !'hypothese d'une symetrie du champ de vitesse a ete
postulee de sorte qu'une moitiee seulement de Ia section a ete sondee. Cette hypothese a
ete verifiee experimentalement en plusieurs points de l'autre moitie du canal.
Les mesures de vitesse ont ete realisees depuis Ia passerelle. Dans Ia demi-section etudiee,
un maillage de mesures a ete defini par 4 verticales comportant chacune un point de
mesure tous les 10 ou 20 em (figure 24} . Un minimum de 25 points par section{S) est
preconise par earlier (1980, p. 442}, dans un canal prismatique de section rectangulaire,
pour une precision de +/- 1% sur Ia determination de Ia vitesse moyenne de debit et celle
des vitesses moyennes suivant chaque verticale. Dans une moitie de section trapezoi"dale,
un maillage d'une trentaine de points nous a semble suffisant.

(5) lndependamment des dimensions de Ia section de jaugeage.
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0

0,25 0,75 1 '151 ,55
distance (m)

E
LO

0')

0

• : mesure de U

(B) 0=1 ,75 m3/s

- : mesure de u'

E
(\J

,....

(A) 0=2,7 m3/s
Figure 24: Emplacement des points de mesures pour les series A et 8
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3.2 APPAREILLAGE
3.2.1 CAPTEURS DE FLUCTUATIONS DE VITESSE

La mesure des grandeurs fluctuantes fait intervenir deux caracteristiques primordiales de
l'appareillage: le temps de reponse et le volume d'integration de Ia mesure.
DEFINITION D'UN CAPTEUR IDEAL

Le capteur ideal possede les caracteristiques et les proprietes suivantes :
-precision
- mesure instantanee
- dimension reduite
- ne modifie pas l'ecoulement dans son voisinage
- stable dans le temps
- robuste
- facile etalonner et mettre en oeuvre
- insensible a Ia presence de matieres en suspension
- coat abordable

a

a

Le capteur ideal n'existe pas mais certains appareils
proprietes-applications, plus interessant que d'autres.

offrent

un

compromis

ELEMENTS DE CHOIX D'UN CAPTEUR

Parmi les capteurs de vitesses presentes en annexe D, nous avons exclu le fil (ou le film)
chaud pour des raisons de mise en oeuvre delicate, de duree de vie trop faible ou
d'alteration pendant les periodes de mesure dans les conditions d'utilisation en milieu
nature I.
Apres une etude de marche et des essais en grandeur reelle de capteurs
electromagnetiques et acoustiques, nous avons choisi un courantometre acoustique
monodirectionnel pour etudier les fluctuations de vitesse et determiner certaines
caracteristiques de Ia turbulence.
L'appareil utilise est le modele SM 11 H, fabrique par Ia firme Allemande "M.E''
(MEERESTECHNIK-ELECTRONIK GmbH).
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3.2.2 PRESENTATION DU COURANTOMETRE A ULTRASONS

DESCRIPTION
Ce courantometre comprend una partie superieure cylindrique renfermant una electronique

a haute frequence, sous laquelle sont disposees des transducteurs a ultrasons (antennes)
metalliques delimitant le volume dans lequel s'effectue Ia mesure (figure 25). Deux antennes
sont disposes de telle fa<;on que le trajet des ondes emises decrive un ''V'' apres un renvoi
par un reflecteur. La trajectoire sonore est d'environ 350 mm.
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Figure 25: Schema descriptif du courantometre
NATURE DU SIGNAL D'EMISSION
Le signal ultrasonore est dO

a Ia vibration d'un quartz a environ 2,37 MHz et correspond a

une succession de trains d'onde de 200 J..lSec de duree, se produisant toutes les 3,4 msec.
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AFFICHAGE DES MESURES

Compte tenu de Ia relation de tarage de l'appareil, Ia tension lue donne directement Ia
vitesse mesuree. Outre sa fonction d'afficheur, ce boltier assure !'alimentation electrique du
capteur grace un accumulateur incorpore et permet de corriger Ia mesure en fonction de
Ia celerite du son dans l'eau a l'aide d'un potentiometre.

a

3.2.3 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'appareil determine Ia difference de temps {:). t = t 1 - t 2

mis par une on de sinuso"idale

ultrasonore pour parcourir une distance donnee:
* t 1 dans un fluide en ecoulement,
* t 2 lorsque le flu ide est au repos.
Le temps de trajet t 1 est directement proportionnel a Ia composante de Ia vitesse
d'ecoulement dans Ia direction de l'axe du capteur (figure 26}.
Les antennes sont au meme instant dans Ia meme configuration (emetteur ou recepteur).
Apres emission d'un train d'onde, les antennes passent en mode reception. Cette
alternance emission-reception se reproduit environ 290 fois par seconde. Suivant Ia
direction de l'ecoulement, le temps mis par une des deux ondes emises est T l
tandis que pour l'onde se depla~ant en sens inverse, on aT 2 = L I c. + U.
La vitesse du courant induit un retard {:). T
de l'axe du capteur par rapport
que:

a celle

=

T

1-

T

2

=

L I co- U

positif ou negatif (suivant Ia direction

du courant) dans Ia transmission de l'onde avec tel
2.L.U

(3.4}

c2
L : distance entre les antennes (0,09 m)
U: vitesse du courant (m.s-1)
Ce : celerite du son dans l'eau (m.s-1) fonction de Ia temperature, de Ia salinite et de

Ia pression
Du point de vue electronique, Ia difference de temps de trajet est mesuree par le
dephasage entre les instants ou le signal de retour passe par une amplitude nulle. Ce
dephasage est converti en tension analogique. La tension delivree par le courantometre
est une fonction de Ia vitesse d'ecoulement et de Ia vitesse du son telle que:
u
(3.5}
V(volt)=cte.C 2·

•
. U : vitesse d'ecoulement (m.s-1)
C9 : vitesse duson dans l'ecoulement (m.s-1)
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Antennas

Support

...______ Connexion electrique

I

V

Sens de l'ecoulement

X
Figure 26: Courantometre: vue de dessus
3.2.4 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (6) ET ETALONNAGE
- Gamma de mesure :

± 2 m.s-1

- Unearite de Ia reponse sur toute Ia gamma : oui
- Precision:

± 1 % ou ± 1 cm.s-1

- Resolution : 0,1 cm.s-1
- Derive du zero : < 1 em s·1 .an·1
-Constanta de temps: 0,1 s
-Distance d'integration: 17,5 em
- Frequence de scrutation : 10 Hz
RESOLUTION SPATIO-TEMPORELLE
La frequence des fluctuations de vitesse, las plus rapides, pouvant etre prises en compte
par le courantometre n'est pas seulement determinee par le taux d'echantillonage ou par Ia
constante de temps mais aussi par las dimensions du volume de mesure.

(6) II s'agit de donn~es constructeur.
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Resolution spatiale

Compte tenu de ces dimensions, nous avons estime Ia frequence maximale, d'apparition
des structures tourbillonaires davant le capteur, succeptibles d'etre prises en compte, a
partir du raisonnement qualitatif suivant:
- Les fluctuations de vitesse sont dues a une succession de structures tourbillonnaires
juxtaposees les unes derriere les autres. Le passage de l'une d'elles davant le
capteur se traduit par une augmentation suivie d'une diminution (ou inversement) de
Ia vitesse instantanee.
- La taille des structures est au minimum celle du capteur sans quoi Ia mesure integra
plus d'une structure a Ia fois.
En premiere approximation, nous admettons que Ia frequence maximale Fmax non
entachee par Ia limite de resolution spatiale "d" du capteur n'est fonction que de Ia vitesse
moyenne de transport des structures (U) telle que :

u

F max= d

Le tableau suivant donne quelques examples de Ia valeur de Fmax pour differentes
vitesses.

Vitesse (m.s-1)

Frequence (Hz)

1

6,6

1,5

10

2

13,3

Resolution temporelle (constante de temps)

Pour rester coherent avec Ia resolution spatiale, un filtrage a ete applique, limitant le
nombre d'informations a 10 par seconde.
Cette operation est effectuee par 2 filtres montes en serie, un filtre BESSEL du 2eme ordre
plus un filtre normal, !'ensemble ayant une pente d'environ 24 dB/octave.

ETALONNAGE
L'appareil est etalonne en usine dans un bassin maintenu a temperature constante et pour
un deplacement a vitesse constante.
La relation entre Ia sortie analogique et Ia vitesse de deplacement est lineaire comme le
montre Ia figure 27.
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TARAGE
La sensibilite de l'appareil etant affecte par Ia celerite du son dans l'eau, il est necessaire de
corriger les valeurs experimentales dans les cas ou Ia celerite est differente de celle utilisee
pour Ia calibration:
2

.

C,0-=V

V=V 0 . -

c.

2

0 •

(

(3.6)

tlC,)

1 - 2 .·-

c.

Vo et Ceo : sensibilite et vitesse du son dans les conditions de calibration
Ce: vitesse duson dans les conditions de l'etude
V : tension analogique corrigee

U (vott)

•

•

o o

0

2

•

~

-2
/

.
/J

/,

/

/

•

/

1400 m/sec
Ce= 1475 m/sec
Ce= 1550 m/sec

,

•

..
-1

•

~=

•
•

/

/

/
/

/
/

/

1

2

v (m/sec)

/
/
/

/

•

•

Figure 27: Droites d'etalonnage pour differentes celerites du son dans
l'eau. Donnees du constructeur determinees en bassin grace
un chariot se deplac;ant avitesse constante

a
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3.2.5 JUSTIFICATION DU CHOIX
Une revue de quelques etudes effectuees dans des ecoulements "naturels"
(canaux au rivieres) a montre que:

a surface libre

- Les frequences significatives rencontrees dans les ecoulements turbulents
depassent rarement 10 a 100 Hz et ne justifient done pas des capteurs ultra-rap ides.
- L'essentiel de Ia diffusion etant suppose le fait des grandes structures (Bradshaw et
coli. 1967), Ia contribution energetique des frequences les plus elevees devient alors
de moindre importance. La determination de Ia taille moyenne des tour.billons les
plus energetiques vis a vis du processus de diffusion nous a conduits a nous
interesser plus particulierement aux frequences basses(7) et intermediaires
contenues dans le signal. La limite superieure en frequence de l'appareil est de ce
fait mains genante.
Notre etude ayant, entre autres, pour objectif de comparer entre eux les spectres d'energie
des fluctuations turbulentes (notamment pour l'etablissement du profil vertical de
macro-turbulence Lx), !'inconvenient qui subsiste dans l'eventuelle impossibilite de prendre
en compte les frequences elevees perd de son importance dans le cadre de cette
comparaison.
Par ailleurs, nous avons verifie sur les spectres obtenus et typiques d'un ecoulement
turbulent, une dynamique energetique assez interessante. La variation d'energie couvre 5 a
6 puissances de 10 et permet de penser que Ia quasi totalite de l'€mergie associee au
signal fluctuant est bien representee par les frequences accessibles par ce capteur.

3.2.6 CONCLUSIONS
La constante de temps et le volume d'integration du capteur peuvent paraltre importantes si
on les compare ceux d'un fil chaud (cf. annexe D). Neanmoins, les objectifs que nous

a

nous semmes fixes peuvent etre atteints grace a ce capteur.
L'impossibilite de restituer le phenomene physique des frequences superieures 10-15
Hz ne semble pas constituer un handicap dans les ecoulements naturels comme les
canaux au les rivieres si l'on s'en tient a Ia determination de l'echelle des tourbillons
porteurs d'energie (grands tourbillons).

a

a

(7} L'etude des petites echelles (frequences elevees) , dont le rOle essential est Ia dissipation visqueuse de
l'energie cinetique du mouvement turbulent en chaleur, n'a pas ete abordee.
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Entin, par sa robustesse et sa facilite de mise en oeuvre, ce capteur est particulierement
designs pour las mesures dans las ecoulements naturals. Plusieurs equipes de recherches
mentionnent notamment son excellent comportement dans le cas de milieux charges de
particules en suspension.
Cette etude pour Atre complete necessiterait un etalonnage dans un champ de turbulence
non stationnaire offrant Ia possibilite de contr61er exactement les frequences correspondant
aux fluctuations de vitesse, de fa~on a connaitre Ia courbe de reponse en frequence du
capteur et d'en deduire sa plage d'utilisation. Cet etalonnage reclame un equipement particulier que nous n'avons pas pu avoir

a notre disposition.
a

Elements de comparaison des vltesses mesurees par le courantometre ultrasons
Las mesures ont ete realisees avec le courantometre acoustique et un petit moulinet(S) relie

a un lntegrateur. Les premieres mesures de Ia serie A ont eu pour objectif de comparer les
deux capteurs en tant qu'appareil de mesure des valeurs moyennes de Ia composante longitudinale de Ia vitesse U.
Le moulinet a permis, en particulier, de determiner des vitesses moyennes dans les zones
inaccessibles au capteur acoustique (a proximite des parois et de Ia surface).

A !'occasion de Ia deuxieme serie de mesures, !'orientation du capteur a 90° par rapport a Ia
direction de J'ecoulement a permis de mesurer Ia composante transversale de Ia vitesse.
Les valeurs moyennes delivrees par les deux appareils aux memes endroits sont semblables 1% pres.
Par ailleurs, Je debit estime d'apres Ia valeur de Ia vitesse moyenne dans Ia section, (cf. §

a

3.1 .2), est inferieur d'environ 3% a celui annonce par J'organisme gestionnaire du canal
(E.D.F.) et determine par le reglage des trappes d'alimentation (cf. § 3.1.1 ).

(8)

Mod~le

C1 O.T.T. ~quip~ d'une Mllce de 3 em de diamllrtre.
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3.3 COLLECTE DES DONNEES

SUPPORT ET POSITIONNEMENT DU COURANTOMETRE
Le courantometre est fixe

a Ia cote souhaitee sur une perche graduee maintenue a Ia verti-

cale dans l'ecoulement. La precision sur le positionnement est d'environ 1 em.

a bulle permettant d'apprecier Ia verticalite de !'ensempositionnement par rapport a l'axe de l'ecoulement est maintenu

La perche est equipee d'une nivelle
ble perche-capteur. Le
grace

a un empennage amovible.

Compte tenu du volume d'integration de Ia partie sensible du capteur, Ia cote exacte de
chaque mesure a ete reperee par rapport

a un point figuratif situe a mi chemin entre le plan

horizontal passant par les deux antennas et celui passant par le reflecteur.
Pour Ia m~me raison, les mesures n'ont pas pu ~tre realisees

a mains de 10 em des parois

au de Ia surface fibre.
ACQUISITION DES DONNEES
La chaine d'acquisition est shematisee figure 28.

ca~eur

--

voltmetre

enregistreur
magnetique

enregistreur
graphique
Figure 28: Schema d'acquisition des donnees
Le signal est enregistre simultanement sur 2 supports:
- un support papier permettant une estimation grossiere de Ia vitesse moyenne,
- un support magnetique (cassette) pour Ia determination ulterieure a nouveau des
vitesses moyennes mais surtout des caracteristiques turbulentes (intensite de turbulence, spectre d'energie, macro-echelle, ... ).
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CONDmONS D'ENREGISTREMENT MAGNETIQUE
Avant !'enregistrement des signaux on precede a !'enregistrement d'un signal reference (0;
+1 volt; -1 volt) delivre par le magnetophone lui-mAme(9). Le mode d'enregistrement en
modulation de frequence est particulierement adapte a Ia collecte des signaux a basse frequence (entre 0 et 625 Hz pour cet enregistreur). Un systeme de compensation de bruit a
ete utilise a !'enregistrement, comme a Ia lecture, pour augmenter le rapport du signal au
bruit de 3 dB et le porter ainsi a

so dB au maximum.

Un decalage du niveau zero de - 30%

et une amplification du niveau d'entree de 13% ont permis d'optimiser les enregistrements
sans risquer pour autant une saturation de Ia bande magnetique.
TEMPS D'ENREGISTREMENT NECESSAIRE
Les temps d'enregistrement necessaires doivent Atre suffisamments longs pour Atre statistiquement significatifs du phenomena etudie. Lors d'enregistrements dans des conditions
d'ecoulement non controlables comme c'est le cas dans Ia nature s'ajoute une contrainte
supplementaire concernant Ia stationnarite des phenomenes enregistres.
• Pour Ia determination des valeurs moyennes:
Au dela d'une duree d'enregistrement de plus de -60 secondes, Ia variation de Ia vitesse
locale moyenne est de l'ordre du pour-cent.
• Pour Ia determination des echelles de Ia turbulence:
Le temps d'enregistrement t adequate est determine par tAtonnement. Le critere scientifique
est defini par le temps T au dela duquel l'aire sous Ia courbe du coefficient d'autocorrelation, soit l'echelle de temps integrale, n'augmente plus. Pour estimer avec suffisamment de
precision l'echelle moyenne de taille correspondant aux grosses structures, il est
necessaire que le calcul statistique de cette moyenne porte sur un grand nombre de resultats. Cette condition ne peut etre remplie que si !'enregistrement peut etre decompose en
un nombre de sequences important, chaque sequence etant elle-meme suffisamment
longue pour contenir plusieurs fois les plus grandes echelles des fluctuations. En effet, des
fluctuations de duree comparable a Ia fenetre d'observation seraient arbitrairement privilegiees par celle-ci dans Ia mesure ou des fluctuations de plus grandes duree ne peuvent
Atre observees. Dans Ia pratique, le temps d'enregistrement peut representer plusieurs
centaines voire dizaines de milliers de fois l'echelle de temps integrale T (cf. Arzoumanian
1987).

(9)

Mod~le

R61 TEAC

aliment~

par des piles.
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Contrairement au cas des vitesses moyennes, les grandeurs turbulentes ne peuvent etre
determinees qu'a posteriori en laboratoire, apres un traitement par transformation de Fourier. Compte tenu de cette contrainte, Ia verification de ce critere aurait grevee Ia duree
totale des experimentations de plusieurs jours. Pour des raisons pratiques, on a prefere se
baser sur des ordres de grandeur releves dans Ia litterature traitant de Ia determination des
caracteristiques turbulente·s dans les ecoulements naturals. La duree d'enregistrement a ete
fixee a 1mn 30 pour Ia serie A et environ 5 mn pour Ia serie B.

CHAPITRE 4

RESULTATS EXPERIMENTAUX DANS
LE CANAL D 'IRRIGATION DE JOUQUES
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a

Les mesures de fluctuations de vitesse realisees grace au courantometre ultrasons dans
le canal d'irrigation presente au chapitre 3, ont ete stockees sur bande magnetique. Les
enregistrements correspondant ont ete depouilles au laboratoire dans le but de determiner
les grandeurs statistiques et les echelles intervenant dans Ia formulation (1.41) du
coefficient de diffusivite de Ia turbulence (cf. § 1.3.3):

K

B

.e~·'

)'

.U

.L.

a savoir (cf. figure 29):
- les valeurs moyennes ( U) ,
- l'ecart-type des fluctuations de vitesse ( Wz),
- le spectre de ces fluctuations pour en deduire l'echelle de longueur Lx de Ia
turbulence.
enregistreur
magnMique

I

oscillo .
I

prMraitement

int~grateur

I
\

V

u' 2

~

ordinoteur

analyseur
spectral

-

table

u

trac;ante

'

Spectre

Figure 29: Schema de traitement des donnees
Les enregistrements sont Ius a travers un filtre passe-bas Krohn Hite de pente egale a 24
dB/octave. La frequence de coupure est egale a 0,5 Hz de fa~on a n'integrer que Ia
composante continue du signal. L'integration temporelle est realisee par un multimetre
calculateur Schlumberger 7151 charge avec une resistance de 600 Ohms.
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La figure 30 presente plusieurs enregistrements de vitesse obtenus notamment dans le
canal de Jouques et dans Ia loire.
Comme on peut le constater, !'enregistrement de Ia composante longitudinale et celui de Ia
composante transversale correspondant aux mesures dans le canal de Jouques sont assez
semblable au point de vue de Ia frequence des fluctuations. Par contra, !'enregistrement de
Ia composante longitudinale de Ia vitesse mesuree dans Ia loire montre que les fluctuations
ont lieu des frequences tres basses dans cet ecoulement.

a

A

8

c

Figure 30: Enregistrements des fluctuations de vitesses
A) composante longitudinale, canal de Jouques

B) composante transversale, canal de Jouques
c) composante longitudinale, Loire (Ousson/Loire)
Fen6tre •zoom• d'une duree totale d'envlron 6 secondes
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4.1 VITESSES MOYENNES
4.1.1 PROJECTIONS HORIZONTALES DE LA VITESSE MOYENNE

Les distributions verticales du vecteur vitesse moyenne projete dans le plan horizontal
(composante longitudinale plus composante transversale) sent representees sur Ia figure
31. L'evolution verticale de cette projection montre qu'il existe un transport de quantite de
mouvement du centre vers les bords, dans Ia partie superieure de l'ecoulement et
inversement dans Ia partie basse. Le mouvement d'ensemble qui en resulte est schematise
par des enroulements au second plan. Compte tenu du mouvement contra-rotatif existant
en berge, on peut conclure a partir de ces mesures, qu'il existe une double circulation
helicoidale dans cette moitie du canal. II est logique de penser du fait de Ia symetrie
geometrique de Ia section par rapport au plan median du canal, qu'il en est de meme dans
!'autre moitie de Ia section.
Le canal etant parfaitement rectiligne, Ia rugosite de ses parois etant de plus homogene et
uniformement repartie, Ia raison apparente de formation de ces rouleaux peut etre attribuee

a l'anisotropie de Ia turbulence
particulier a Ia forme de Ia

induite par les conditions aux limites de l'ecoulement en
section{1}. Cette anisotropie engendre des courants

transversaux qui interagissent avec l'ecoulement principal pour former ces structures
tridimensionnelles. Le role de Ia section est relativement bien connu en ce qui concerne les
sections de type rectangulaire et se traduit notamment par Ia formation de courants
transversaux{2} le long des bissectrices issues des angles (cf. Schlichting 1968; Tominaga,
Nezu, Ezaki . et Nakagawa 1989). En ce qui concerne les sections trapezoidales ou
triangulaires Ia formation des courants transversaux depend en plus de !'angle des talus
mais aussi probablement de Ia largeur du fond par rapport a Ia largeur en surface, du
rapport largeur sur profondeur et aussi du rayon hydraulique.
Le mecanisme de formation de ces courants peut etre explique par I' equation du rotationnel
de vitesse (cf. Tominaga et coli. 1989):

-o<P -o<P

W-+V-

oz

ou <P

oy

oW I o y - oVI o z . Le dernier terme etant un terme de viscosite peut etre

neglige excepts a proximite des parois. Le terme le plus important est celui contenant Ia
difference ( w' 2 - v' 2 ). Gerard (1978) cite par Tominaga et coli. (1989) a montre que Ia
distribution des valeurs correspondantes determinait Ia structure des courants
transversaux.
(1) D'apres les observations faites par Matthes (1947), !'existence d'une double circulation helico"idale, est
caracteristique •... de sections rectangulaires ou trapezoidales appartenant a de longues portions recti/ignes,
mais ne peut etre observee dans des ecou/ements larges et peu profonds." L'annexe E donne quelques
renseignements qualitatifs sur ces courants.

(2) Encore appeles courants secondaires compte tenu de leur faible valeur par rapport au courant principal
longitudinal.
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Figure 31 : Resultantes des composantes longitudinales et transversales de Ia
vitesse moyenne, mesurees dans le canal de Jouques
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Compte tenu de !'hypothese de symetrie du champ de vitesse (cf. § 3.1.3} !'organisation de Ia
circulation transversale dans le canal peut egalement ~tre schematisee approximativement par
Ia representation de Ia figure 32. Dans Ia mesure ou les vitesses n'ont pas ete sondees dans Ia
moitie gauche du canal, ces representations ne constituent que deux hypotheses possibles.
Par ailleurs, le phenomena etant instationnaire, cette coupe dans le plan vertical traduit les
vitesses moyennes correspondant a l'ecoulement transversal predominant.

3 c m/ s

( 1)

(2)
Figure 32: Schematisation de Ia circulation transversale dans le plan vertical
perpendiculaire l'ecoulement:
(1 )Hypothese de symetrie du champ de vitesse
(2)Hypothese d'une orientation privilegiee a cet endroit eta cet instant

a

Remarque:
A !'exception du mouvement contra-rotatif dans l'angle forme entre Ia surface et Ia berge,
lessens de deplacement observes sent semblables a ceux trouves par Tominaga et coli.
(1989} dans un canal trapezoidal d'angle de talus egal a 3T et dont le tirant d'eau ne
depasse pas 8 em (cf.figure 33}.
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Figure 33: Repartition des courants transversaux dans une moitie de canal
de section trapezoidale, d'apres Tomlnaga et coli. (1989)

4.1.2 EVOLUTION VERTICALE DE LA COMPOSANTE LONGITUDINALE DE LA
VITESSE
4.1.2.1 RESULTATS EXPERIMENTAUX

La figure 34 represente !'evolution verticale de Ia composante longitudinale de Ia vitesse
pour les differents sondages effectues. De fa~on comparer entre eux les resultats obtenus
sur las 4 verticales, les valeurs sont portees en fonction de Ia hauteur relative z* (= z/H ou
z'/hJ(3) de Ia mesure comptee partir de Ia paroi. .

a

a

(3) Cf. § 3.1.3
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Z*=Z/H
SURFACE 1 ~------------------------~

0,8

0 = 1,75m3js
0,6

US

0,98 m / s

......

0,4

~
0 = 2,7 m 3js

0,2

US = 0,95 m / s

FOND
1 ,5

Figure 34: Evolution verticale des vitesses longitudinales pour deux
debits et differentes positions par rapport

a Ia berge

Pour une hauteur relative d'environ 0,2; les gradients verticaux de vitesse sont plus
importants de l'axe du canal vers Ia berge. Au fur et

a mesure

que Ia profondeur locale

diminue, !'importance des forces d'inertie par rapport aux forces de viscosite est de plus en
plus faible.
Sur certaines des evolutions verticales de Ia figure 34, on constate que Ia vitesse passe par
un maximum aux environs de z* = 0,8. Les courants transversaux et les frottements a
!'interface air-eau peuvent etres consideres comme responsables de Ia diminution de Ia
vitesse dans Ia region comprise entre 0,8 < z* < 1 (Cardoso, Graf et Gust 1989 a) .
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4.1.3 LOIS D'EVOLUTION VERTICALE

Representation logarithmique

a

Un ajustement par les moindres carres des valeurs experimentales une loi logarithmique a
ate defini dans le but de calculer, gnice des relations simples, des parametres lies au
profil vertical de vitesse. Cet ajustement est represente sur Ia figure 35.

a

UL(m/s)

1 , 6P-------------------------------~

1,4

1,2

~

0 ,8

0=1,75 m3/ s

..... -

0 ,6

0,4

0=2,7 m3/ s
0,2

0~------------------~----._----~
0,5
0 ,1
0,2
0 ,3
0 ,05

Z*=Z/H

FOND

SURFACE

Figure 35: Profils logarithmiques de vitesse moyenne en fonction de Ia
hauteur relative
Le nombre de mesures correspondant aux profils les plus en berge n'est pas suffisant pour
etre representatif.
L'equation des droites d'ajustement est de Ia forme:

u L =a .log(Z.) + b

(4.1)

z* : hauteur relative comptee a partir de Ia parol
(Z* = z/H ou z'/h suivant que l'on se trouve a l'aplomb du fond plat ou des talus
lateraux cf. § 3.1.3).
Les parametres d'ajustement sent regroupes dans le tableau 6.
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Tableau 6: Valeurs des parametres de l'ajustement lineaire

a Ia loi loga-

rithmique
SERlE A

a

Distance
l'axe (m)

SERlE B

0,05

0,25

1,15

1,55

0,05

0,25

0,7

1,15

Parametres

a

0,459

0,475

0,368

0,466

0,455

0,478

0,314

0,256

d 'ajustement

b

1,498

1,457

1,215

1,205

1,461

1,435

1,193

1,136

lineaire

r

0,985

0,966

0,971

0,995

0,998

0,998

0,996

0,996

r: coefficient de corr~lation de l'ajustement

4.1.4 DETERMINATION DE PARAMETRES LIES AU PROFIL DE VITESSE

La repartition logarithmique des vitesses permet d'estimer:
- Ia vitesse de frottement U*,
- Ia rugosite equivalents des parois ks.
Le tableau 7 regroupe les valeurs obtenues par les relations presentees ci-dessous. Le
detail de l'etude est expose dans l'annexe F.
* Vitesse de frottement U*
La vitesse de frottement (encore appellee ''vitesse de cisaillement") a ete calculee d'apres Ia
relation:
a

u. = 5,75

(4.2)

a : parametre de Ia droite d'ajustement (cf. tableau 6)
5, 75 : coefficient lie

a Ia valeur adoptee pour Ia con stante de Karman (0,40) et a

!'utilisation du logarithme decimal
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La valeur ainsi obtenue a eta comparee
ecoulement uniforme (cf. earlier 1980):

a cella obtenue par !'expression valable pour un

u. = ~g. R H • I

(4.3)

g : acceleration due a Ia gravite (9,81 m.s-2 )
RH : rayon hydraulique moyen (m)

I: pente de Ia surface de l'eau (ou a defaut pente geometrique du canal) (m.m-1)

* Rugosite equivalente ks
La rugosite equivalente est obtenue par Ia relation (cf. annexa F):

k

=

s

lQ(l.48~a-b)

(4.4)

RESULTATS
Les valeurs de U• et de ks obtenues par differentes methodes et pour !'ensemble des
sondages verticaux sont regroupees dans le tableau 7.
Tableau 7: 'Estimations de U• et de ks
SERlE A
Distance

a l'axe (m)
a

=--

U•

0,05

0,25

1,15

1,55

0,05

0,25

0,70

1,15

0,08

0,082

0,064

0,081

0,079

0,083

0,050

0,045

*

5,75

(m.s-1)

*

0,085

-.Jg.RH.]

ks (m)

SERlE B

0,016

0,026

0,015

0,081
0,076

*

0,019

0,030

0,005

0,001

*

• : Ces valeurs sont entachees d'une incertitude l!levl!e car l'ajustement logarithmique ne repose que sur
trois mesures.

En ne tenant pas compte des resultats obtenues dans le cas des sondages les plus en
barge, les valeurs moyennes de ks et de U• sont respectivement de 0,019 m et de 0,08
m.s-1.
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4.2 ECART-TYPES DES FLUCTUATIONS DE VITESSE (OU "INTENSITE DE
TURBULENCE")

Les enregistrements sont relus sans filtrage par un multimetre calculateur. Un programme
interne donne l'ecart-type et Ia variance des fluctuations. Les valeurs obtenues ont ete
divisees par Ia valeur des gains appliques lors de !'enregistrement et pendant le traitement
des donnees.

4.2.1 PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX
La figure 36 represente les evolutions verticales de ~ u ' 2 correspondant aux 2 series(4) de
mesures. La figure 37 represente celles de ~ u ' 2 et de ~ v ' 2 relatives a Ia serie B.

~ u '2
0,14

0, 12

0,1
Q= 1 ,75 m.3/ s

0,08

A. e •

0,06

0 = 2 ,7 m3/ s

0,04

0,02

0
0

0,2

0 ,4

0 ,6

0,8

Z*=Z/H
Figure 36: Evolution verticale de ( ~ u • 2), series A et B

(4) Serie A : debit

= 2,70 m3.s-1 ;

serie B : debit

= 1,75 m3.s-1 .
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~-:72
0,14

~

0,12

0=1,75 m3/s

0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

0
0

0,2

0,4

0,6

Z*=Z/H

FOND

0,8

0=1 ,75 m3/s
SURFACE

Fig~re 37: Evolution verticale de ( ~ u • 2 ) et de ( ~ v •2 ) , serie B

lntensites longitudinales (series A et B)
La vision d'ensemble de Ia repartition des valeurs experimentales (figure 36) ne permet pas
de differencier les deux series de mesures salon un critere base sur le debit.
lntensites longitudinales et transversales (serie B)
La composante transversale

~v'2

et Ia composante longitudinale

~u '2

evoluent de fa9on

assez semblable en moyenne le long des verticales correspondant aux differents sondages.
Ces deux composantes sont respectivement dans un rapport egal
0,86 du centre vers Ia berge(S).

a 0,76

; 0,81 ; 0,78 et

Cette observation nous semble suffisamment valable pour faire en premiere approximation,
!'hypothese que Ia turbulence est homogene dans le plan horizontal.

(5) Si on ne tient pas compte du trace mfen le plus en berge en raison du nombre restraint de donnees (3

Wz

valeurs), le rapport moyen de
I ~ dans Ia section reste a peu
borne superieure des valeurs trouvees dans Ia litterature.

pr~s constant et voisin de 77%, soit Ia
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La figure 38 represente les lignes d' iso -

~ u' 2

•

L'influence Ia plus notable des limites

(parois et interface) que ce soit sur Ia vitesse moyenne ou sur les ecart-types des

a savoir aux environs de z/H

=
0,7 par rapport au fond et dans le plan vertical de symetrie du canal. Ce type de resultat a

fluctuations intervient dans Ia meme region de l'ecoulement

par ailleurs deja ete remarque par Nalluri & Novak (1977) dans une conduite partiellement
remplie d'eau.

Figure 38: Courbes i s o R dans Ia section du canal

4.2.2 CONDITIONS AUX LIMITES DE L'ECOULEMENT

Les travaux de Grass (cf. Crabol 1979), indiquent que les rugosites de Ia paroi amplifient le
mecanisme de frottements dus aux forces de viscosite et leur preponderance par rapport
aux forces d'inertie. D'une fa9on generale, plus on se rapproche de Ia paroi et plus les
intensites sent elevees{6). Logiquement, plus on s'eloigne des parois et, plus !'amplitude
des mouvements turbulents dans les directions verticale et transversale tend

a

etre

proportionnellement plus proche de celle des mouvements dans Ia direction longitudinale;
d'ou une decroissance de l'inhomogeneite.
Sur les 4 verticales sondees, le renforcement systematique des valeurs de

~v'2

dans Ia

fourchette O,S<Z* <0,75, traduit paradoxalement une inhomogeneite croissante dans Ia
moitie superieure de l'ecoulement due

a l'effet de !'interface.

(6) Excepte toutefois dans Ia zone de faible epaisseur au contact de Ia paroi, ou l'intensite de turbulence chute.
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Dans un ecoulement turbulent en soufflerie, Fulachier (1972) a egalement observe que~plus
on s'eloigne de Ia paroi et plus Ia variance ~ prend de !'importance par rapport
u '2

a

sans toutefois Ia depasser.
Ce comportement peut ~tre attribue plus precisement:
a- comma le pense Prinos et coli. (1988), aux courants transversaux;
Ia presence de structures tourbillonnaires,
b - et/ou comma le suggere Naot (1984),

a

induites par les frottements

a Ia surface

de l'ecoulement, qui relegueraient au second

plan !'influence de Ia rugosite des parois sur l'intensite de turbulence;
c-

a Ia combinaison de ces deux effets.

Remarques:
-Dans le cas des mesures de Ia serie A (debit le plus eleva), les intensites obtenues

a

0,25 m de l'axe longitudinal du canal sont plus elevees que celles obtenues dans
l'axe et mettent ainsi en evidence !'influence de Ia proximite de Ia paroi du talus.
- Dans le cas de Ia deuxieme serie de mesures (serie B), on obtient Ia situation inverse
vraisemblablement en raison d'erreurs experimentales.
-A partir de z* = 0,7 et jusqu'aux environs de Ia surface, l'effet de !'interface eau-air
est de plus en plus marque et se traduit d'abord par une decroissance moins rapide
et eventuellement par une Iegere augmentation des ecart-types dans le plan
horizontal.
Compte tenu du fait que le niveau de Ia surface de l'eau varia constamment, il semble a
priori difficile d'effectuer des mesures tres pres de !'interface, m~me avec un capteur de tres
faible dimension (film chaud), sans courir le risque qu'il emerge momentanement. Les
valeurs statistiques (moyennes et variances des vitesses instantanees) ont ete estimees
localement par extrapolation des resultats obtenus le plus pres possible de Ia surface.
Par ailleurs, il semble peu probable que ces grandeurs soient nulles

a !'interface.

L'interface se comporte comme una "paroi" deformable caracterisee par sa propre rugosite
et par le fait que localement les fluctuations de vitesses sont encore relativement
importantes.
Des variations de rugosite peuvent provenir des variations de l'etat de Ia surface de l'eau
sous l'action du vent entrainant Ia formation de rides ou de vaguelettes (formes de
rugosite) .
D'apres les travaux de Prinos, Tavoularis et Townsend (1988), dans un ecoulement, tantot
surface libre, tantot surmonte d'une couverture rigide (lisse ou rugueuse), !'influence de Ia

a

surface se fait sentir d'autant plus profondement dans l'ecoulement que !'inhibition des
fluctuations

a Ia frontiere m~me de l'ecoulement est brutale.
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4.3 ECART-TYPES RELATIFS DES FLUCTUATIONS DE VITESSE (OU "INTENSITE RELATIVE DE TURBULENCE")

a
a

De fa~ton employer des termes sans dime.nsion, l'ecart-type des fluctuations est souvent
rapporte une vitesse moyenne (locale, de surlace, :integree sur Ia verticals au dans Ia section) au encore Ia vitesse de frottement.

a

Normalisation par U•
La normalisation de

~ u ' 2 (au

de

~u'2

)

par Ia vitesse de frottement U• parait Ia plus logi-

que car elle repose sur Ia liaison Ia plus fondamentale existant entre les coefficients de diffusion turbulente et U* (et non pas avec U ; Fisher et coli. 1979) du fait du role de Ia

a

a

contrainte de cisaillement tangential Ia paroi donnant lieu Ia diffusion turbulente (Laufer
1950 cite par Fischer 1979; Holley, Siemens & Abraham 1971) (cf. annexa G).
L'etude

de~ u' 2 I U.

n'a pas ete realisee pour des raisons de commodite et en particulier

parce que:
- l'examen approfondi des variations transversales de U* depasse le cadre de !'etude;
- notre appareillage ne permet pas de mesurer U* et les valeurs proposees ne sent
que des estimations calculees

a partir de grandeurs moyennes a l'echelle du canal

(pente, rayon hydraulique; cf. § 3.1.1 ).
Normalisation par U L
Le parametre presente ici est celui permettant de prendre en compte

a Ia fois !'influence de

Ia vitesse moyenne locaie U L et celle des fluctuations turbulentes lui etant associees, soit
~

.

; · . Cet Ecart-Type Relatif de turbulence est designe dans Ia suite du texte par E.T.R.
L

.

Les valeurs minimales de
de U L se situent

~u '2

et de

~ u' 2

correspondant respectivement

a 5,3% et 3,8%

a 20 em sous Ia surface. Les valeurs maximales ant ete obtenues au des-

sus du fond (respectivement 11,5% et 10,5 %) (figure 39).
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E.T.R.= "v' u ,2
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-..
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1
SURFACE

0=2,7 m3/s

Figure 39: Profils verticaux de ~ u ' 2 I U L
Nalluri et Novak {19n), ont observe que les E.T.R. augmentent quand le nombre de
Reynolds local diminue. Nos resultats ne nous permettent pas de degager un lien particulier
entre le nombre de Reynolds et les E.T.R.. Ces auteurs soulignent neanmoins que le
nombre de Reynolds n'est pas le seul parametre permettant d'expliquer !'augmentation ou
Ia diminution des valeurs d'E.T.R .. La forme de Ia section transversale semble jouer
egalement un role important {Tominaga & coll.1989).
La quasi absence de lien entre les valeurs de

a

~ u ' 2 I U L et

Ia position transversale ou le

debit, nous a conduit caracteriser Ia section du canal par un profit vertical unique tenant
compte de !'ensemble des mesures.
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4.3.1 AJUSTEMENT DE L'EVOLUTION VERTICALE DE L'E.T.R.

~u '2 I UL

En considerant plusieurs types d'ajustement et apres une etude statistique de chacun
d'entre eux(7), celui qui parait le plus adapte pour decrire de fa9on simple I' evolution
verticale des valeurs d'E.T.R. est l'ajustement logarithmique (E.T.R.= a + b. Ln (Z*)) avec a
et b des valeurs empiriques. Cet ajustement a ete propose par Nezu (1977) mais ne semble
pas avoir de justification sur~Ia~ de Ia signification physique de I' evolution verticale de
I'E.T.R. (8) . L'ajustement de u' 2 I U Lest represente sur Ia figure 40.

v

E.T.R.=V

u'

2

UL

/

0,3 ~---------------------------------------------,
R~g r essio n logarith rnique
0 , 25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

~~_._._.~----------~----~--~--~_.~~~~

0,05

0 ,1

0,2

0,3

Z*==Z/H

FOND

0,5
SURFACE

Figure 40: Variations de I'E.T.R. avec Ia hauteur relative (regression
logarithmique) Canal d'irrigation de Jouques.
Le tableau 8 donne les parametres des droites de regression pour I' ensemble des mesures.

(7) ETR=a.(Z*)+b, ETR=b.(Z*)a, ETR=b.exp (aZ*), ETR=a+b.Ln(Z*) .

(B) Nezu exprime l'intensite de turbulence rapportee
!'expression qu'il en d9duit ,) u '
respectivement egales

2

/

U*

aIa vitesse de frottement. Le caractere "universal" de

a e(- b .~) est obtenu pour des valeurs de a et deb

a2,29 et 1,06 (Raemy 1991).
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Tableau 8: Parametres d'ajustement de Ia regression logarithmique
(E.T.R.= a+ b.Ln(Z*)), canal de Jouques series A et B
Parametres
d'ajustement

r

b

a

Nombre de mesures

En tenant compte de
toutes les donnees

0,833

-0,0268

0,0553

48

0,896

-0,0264

0,0543

42

Sans tenir compte des
donnees des profils
les plus en berge

Les valeurs des coefficients de correlation laissent penser que Ia dispersion des valeurs
auteur de cette droite moyenne n'est pas trop importante. L'ecart relatif a Ia valeur
moyenne, Ia position consideree, n'excede pas 16% dans le pire des cas.

a

Pour I'E.T.R. transversal, l'ajustement moyen est caracterise par Ia relation:
E . T . R . = a + b . Ln ( Z *) .
L'ecart relatif des valeurs, par rapport Ia droite moyenne, reste inferieur 20% dans le cas

a

a

le plus defavorable.
ANALYSE GLOBALE

La decroissance de I'E.T.R. avec Ia profondeur relative ne varie guere quelle que soit Ia
position du sondage et les conditions de debit.

a Ia valeur moyenne de I'E.T.R. (obtenue par Ia methode
d'integration de Simpson) est en moyenne egale a 0,423 ± 0,025 fois Ia profondeur d'eau
La hauteur relative correspondant
locale.

4.3.2 COMPARAISON AVEC LES RESULTATS D'AUTRES AUTEURS
Peu de donnees "naturelles" ( = in situ) concernant les ecart-types de Ia composante
transversale des fluctuations de vitesse sont repertoriees, a notre connaissance, dans Ia
litterature.
De ce fait, les comparaisons ont porte essentiellement sur des ecart-types relatifs
( ~) deduits des mesures de Ia c6mposante longitudinale de Ia vitesse.
UL
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Des mesures realisees par Jobson (1968), Me Quivey (1967-1974), Culbertson, Scott et
Bennet (1972), Keefer (1974), regroupees sous formes de tableaux dans Me Quivey (1973),
ant servi d'elements de comparaison(9).
Ces mesures ant ete obtenues dans des rivieres, des canaux de navigation fluviale et des
canaux de laboratoires (lisses et rugueux). Elles couvrent ainsi un large eventail en ce qui
concerne Ia taille des ecoulements, Ia rugosite des parois et les quantites de matieres
alluvionnaires transportees.
PRESENTATION DES SITES

Les traces des rivieres et des canaux dans lesquels ant ete effectue ces mesures de vitesse
sent reproduits figure 41 pour les ecoulements de grande taille.
Le tableau 9 resume les parametres hydrauliques relatifs

a ces ecoulements.

Tableau 9: Parametres geometriques et hydrauliques moyens des
ecoulements etudies

Mississipi
inferieur

Missouri Canaldu
Rio
Grande

Canal
Atrisco

Canaux

de

I= 2,45 m I= 1,2m

laboratoire
I= 0,2m

largeur l
(m)

730

205

21

17

2,45

1,2

0,2

profondeur
H(m)

13

3,04

0,85

0,52

0,4

0,28

0,12

r G =(l!H'.I

56

68

24,6

32,8

6,1

6,6

1,5

pente I
(m.m-1)

2,9.1o-S

1,s.1 o-4

s,s.1o-4

debit?
(m3.s- )

8800

900

15

5,75

U (m.s-1)

1,01

1,44

0,84

0,65

1,74.107

5,66.106

F=-

0,09

0,23

0,20

c;.[g

20,63

17,63

13,54

R

= fl.Il
v

fj

~g.H

5,7.1o-4 2,37.1o-3 1,s1.1 o-3

14,5.1 o-3

0,61

2,36.10-3

s,7.1o-3

0,62

0,41

0,50

2,81.1 os

1,42.104

1,2.104

0,26

0,31

0,75

0,70

12,45

11,00

15,70

15,50

5,91.105 2,62.105

(9) II semble qu'il y ait eu plusieurs rapports internes ~ l'organisme du U.S. GEOLOGICAL SURVEY, concernant
!'analyse et !'interpretation des mesures. Malheureusement, nous n'avons pas pu nous les procurer.
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Figure 41: Presentation des sites ayant fait l'objet de mesures de turbulence
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BUT DE CES EXPERIENCES (Me Quivey 1973)

Ces experimentations visent a obtenir des informations sur Ia turbulence dans des conditions d'ecoulements divers. L'objectif est de relier les caracteristiques turbulentes aux problemes de resistance l'ecoulement, de transport sedimentaire ou de diffusion.

a

Precisions concernant Jes etudes en laboratoire

Divers types de rugosite artificielle {blocs rectangulaires, billes) et naturelle {sable, graviers,
galets) ont ete testes.
En jouant sur Ia pente et le debit d'alimentation, il est possible de reproduire differents monticules d'alluvions propres aux ecoulements fluviaux. Deux types d'ondulations ont ete etudiees:
- les rides (ondes courtes tridimensionnelles) dont Ia hauteur ne depasse pas une
dizaine de centimetres,
- les dunes {ondes longues bidimensionnelles) dont Ia longueur peut atteindre plusieurs metres.
Remarques:

- Les donnees concernant les canaux de laboratoire ont toutes ete obtenues en ecoulement pleinement developpe.
- La presence de particules solides en suspension dans ces experiences n'influence
pratiquement pas les profils verticaux de I'E.T.R. et se traduit, contrairement a toute
attente, par une Iegere augmentation des E.T.R..
4.3.2.1 REDUCTION ET ANALYSE DES DONNEES

Les resultats sont presentes selon un ajustement logarithmique qui en moyenne et comme
dans le cas du canal de Jouques, est celui qui donne les meilleurs coefficients de correlation {cf. § 4.3.1 ).
Parmi les differents profils d'E.T.R. repertories, des groupements ont ete effectues en fonction du type de rugosite present localement sur le fond {rides, dunes, blocs anguleux, ... ).
Les valeurs relatives aux ecoulements de grande taille sont presentees sur Ia figure 42. La
figure 44 presente celles concernant les ecoulements de laboratoire.
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Figure 42: Ecart-Type Relatlf ( ~ /fi L) en fonctlon de Ia hauteur relative (Z*=Z/H) dans
les ecoulements de grande dimension (d'apres les mesures de Me Qulvey).
Regression logarlthmlque
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CAS PARTICULIERS DU CANAL LATERAL AU RIO GRANDE ET DU CANAL ATRISCO

Ces canaux sont le siege d'un important transport de matieres solides.
- Dans le canal du Rio Grande, les depots de particules se deplacent sous Ia forme de
banes de sable ou de dunes dont Ia hauteur moyenne varie entre le quart et le tiers de Ia
profondeur de l'ecoulement (= 20 a 30 em).
L'effet du deplacement de ces monticules sur Ia distribution de l'intensite relative de
turbulence est important comma le montre l'eparpillement des valeurs (cf. figure 42). Ces
valeurs se n3partissent globalement en deux groupes:
- Le groupe inferieur correspondant aux mesures obtenues au dessus de parties
sensiblement plates comma les replats de dunes ou les zones situees entre deux
dunes (cuvettes inter-dunes).
- Le groupe superieur correspondant aux mesures realisees l'aplomb des parties
amont et aval des dunes (cf. figure 43).

a

partie aval

partie amant

A
•

Erosion

A :longueur d'onde

oepm

D.: hauteur

Figure 43: Schema de progression de dunes bidimensionnelles {cf. Lebreton

1974)

- Dans le cas du canal Atrisco, les ondulations (rides) ont une hauteur plus petites ( < a une
dizaine de em).
Malgre Ia presence de rides, toutes les valeurs d'E.T.R. sont portees par Ia meme droite. Ce
resultat semble pouvoir s'expliquer par le fait que:
- Ia geometrie de ces ondulations est telle que les dimensions dans les trois directions
sont approximativement les memes,
- leur nombre par unite de surface est relativement eleve.
Par consequent, les perturbations engendrees par chaque monticule sont "noyees" dans un
bruit de fond moyen dO a !'ensemble des perturbations. Dans ces conditions, les valeurs
caracteristiques d'un fond plat, ou d'un replat de dunes, ne peuvent etre trouvees dans ce
canal.
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CAS DES CANAUX DE LABORATOIRE
Le systeme de deplacement de sonde employe par Me Quivey lui a permis de positionner

a l'aplomb des parties amont et aval des dunes, au dessus de
"cuvette" separant deux dunes, ou encore par rapport a des cubes

avec precision son capteur
Ia crete ou de Ia

uniformement repartis sur le fond.
La figure 44 regroupe les graphes correspondants aux canaux de laboratoire.
Cas particulier du canal de 2,4 m de large
Les mesures realisees dans ce canal ont ete obtenues soit sur un fond plat, soit sur un fond
recouvert de rides, soit sur un fond recouvert de dunes.

La figure 44 correspondant a !'ensemble de ces mesures montre clairement:
- que les valeurs obtenues
obtenues

a l'aplomb

d'un fond plat sont tres proches de celles

a l'aplomb du replat des dunes et qu'elles correspondent par ailleurs aux

valeurs les plus faibles;
- que les valeurs obtenues

a l'aplomb des rides sont legerement plus importantes que

les precedentes;
- que celles correspondant

a Ia

zone situee entre deux dunes sont par contre

nettement superieures et montrent une dispersion importante.
Analyse commune aux trois canaux de laboratoire
A premiere vue, il semble qu'il y ait deux cas extremes:
- Le premier, correspondant aux mesures realisees au dessus de parties plates (lisses
ou legerement rugueuses (rides) (1 0)).
- Le second cas correspondant aux mesures obtenues

a l'aplomb des parties amant

et aval des dunes et pour lesquelles les valeurs sont tres nettement superieures (de
l'ordre du double) et particulierement dispersees.

(10) C'est a dire que ces

rugosit~s

ne perturbent pas fondamentalement

l'~coulement .
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Figure 44: Ecart-Types Relatlfs

(~ /fJ L) de vHesse en fonctlon de Ia hauteur relative

(Z*=Z/H) dans les ecoulements de laboratolre (d'apres les mesures de
vHesses fournles par Me Qulvey (1973)
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Dans l'optique d'evaluer Ia variation de I'E.T.R. avec Ia hauteur relative independamment de
Ia taille des ecoulements, il est souhaitable de choisir une reference commune tous les
ecoulements etudies. Dans un premier temps, il est interessant de considerer le cas des
ecoulements uniformes ou pouvant etre assimiles comma tels. Compte tenu de l'eventail
des formes de rugosite presentes dans Ia nature, ce choix suggere fortement de ne retenir
que les donnees concernant un fond plat et/ou Iissa. Les autres conditions aux limites
induites par les rugosites de forme pouvant entrainer comma l'ont montre Cardoso, Graf et
Gust (1989), des ecoulements non uniformes. Ce choix correspond done en premiere
approximation, des ecoulements pouvant etre consideres comma uniformes.
La figure 45 reprend les droites d'ajustement des figures 42 et 44 relatives aux mesures
obtenues sur un fond plat (Iissa ou faiblement rugeux), parmi lesquelles celles du canal de
Jouques ou sur un fond presentant une rugosite de forme (hauteur des elements rugueux
comprise entre le quartet le tiers de Ia profondeur totale).

a

a

E. T.R.=

v

u'

2

/

U L

0,3
Fond

"perturb~"

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0
0,05

0,2

0,1

~

0,5

Z*=Z/H
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-
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Figure 45: Inter-comparaison des ecoulements sur Ia base des mesures
obtenues sur des fonds de rugosites differentes
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Le faisceau de droites denote une certaine coherence des profils d'E.T.R. dans le cas des
ecoulements pouvant en premiere approximation etre consideres comme uniformes. Ces
droites d'ajustement permettent par ailleurs, de preciser l'ordre de grandeur des ecart-types
relatifs et leurs variations typiques avec Ia profondeur.
Le tableau 10 rassemble les parametres de regression de l'ajustement logarithmique pour
chacun des ecoulements etudies. Les parametres d'ajustements de !'ensemble des mesures en fonction de l'etat de rugosite des parois du fond sent regroupes dans le tableau 11.

Tableau 10: Parametres de regression de l'ajustement
E . T . R . = a + b . Ln ( Z *) pour les difterents ecoulements

r

b

a

Nombre de
mesures

Ecoulement
Mississipi

0,9449

- 3,82.10·2

5,69.1o-2

54

Missouri

0,9405

- 2,39.1o-2

4,06.1 o-2

45

0,9263

-4,88.10-2

5,42.1o-2

74
96

Canal du Rio Grande
-fond plat
- fond perturbe

0,7034

- 5,57.1o-2

8,79.10-2

Canal Atrisco

0,9144

- 4,07.1o-2

6,07.10-2

33

Canal de Jouques

0,8964

-2,64.10-2

5,43.1o-2

42

-fond plat

0,9599

- 4, 11.1 o-2

5,42.1o-2

98

- fond perturbe

0,8709

-9,49.10-2

6,62.10-2

88

-fond plat

0,9708

- 3,6S.1o-2

1, 18.1 o-2

58

- fond perturbe

0,7754

- 14,27.1 o-2

0,55.1o-2

102

-fond plat

0,9335

-5,07.10-2

3,11.1 o-2

- fond perturbe

0,9387

- 12,95.1 o-2

s,36.1o-2

78
57

Canallabo. (1=2,4m)

Canallabo. (1=1 ,2m)

Canal Iabo. (I =0,2m)
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Remarques:
L'analyse cas par cas des caracteristiques hydrodynamiques et geometriques regroupees dans Je tableau 9, en particulier cella des nombres sans dimensions (Froude et
Reynolds) n'a pas permis de designer J'un d'entre eux comma un parametre
expliquant les ecarts entre Jes differentes droites caracterisant chaque ecoulement.
Par ailleurs, il apparait que Ia valeur moyenne integree sur Ia verticale se situe pour
!'ensemble des ecoulements etudies, a une hauteur relative z* = 0,419 ± 0,014.

Tableau 11: Parametres moyens de regression de l'ajustement
E.T.R.=a+b.Ln(Z*) (regression logarithmique) en fonction
de l'etat du lit de l'ecoulement

r

b

a

Type de fond

Nombre
de mesures

Fond ..plar

0,9287

- 0,03837 ± 0,0094 0,04560 ± 0,0168

488

Fond "perturbe"

0,8269

- 0,1 057 ± 0,03898 0,060785 ± 0,038

343

Les valeurs des parametres de regressions sont, dans le cas des ecoulements au dessus
de fonds plats, relativement independants de Ia taille des ecoulements. Ce resultat presente
un interet pratique permettant de prlwoir grossierement l'ordre de grandeur des valeurs de
E.T.R. auxquelles ont peut s'attendre simplement a partir de Ia connaissance de l'etat du
fond.
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4.4 ANALYSE SPECTRALE
4.4.1 CONDITIONS D'ACQUISITION DE L'ANALYSE SPECTRALE

L'estimation de Ia repartition spectrale de l'energie en fonction de Ia frequence a ete
determinee grace a un algorithme de F.F.T. (Fast Fourier Transform) a I'I.M.S.T. (11) {cf.
annexe H).
Une fois les etapes de filtrage et d'amplification classiques effectuees, les donnees sent
numerisees par un convertisseur analogique-digital de 14 bits (+ 1 bit pour le signe) de
resolution. Le poids d'un bit elementaire permet d'obtenir une resolution d'environ 0,6 mV
sur Ia tension du signal d'entree.
Chaque cycle d'enregistrement est divise en blocs consecutifs comportant chacun 1024
points et permettant une description spectrale dans une plage comprise entre Fe/1024 et
Fe/2 Hertz, ou Fe est Ia frequence d'echantillonnage des donnees telle que F o.., (F max /2)
en vertu du theoreme de Shanon(12) et ou Fmax est Ia frequence maximale representee
dans le spectre.
Un spectre moyen est ensuite obtenu a partir de Ia moyenne realisee sur !'ensemble des
blocs. Un nombre optimum de 8 blocs a ete retenu pour garantir une relative stabilite des
estimations.
Le tableau 12 regroupe les conditions de !'analyse.
Tableau 12: Conditions d'acquisition de !'analyse spectrale
SERlE A

SERlE B

Duree utile des enregistrements (s)

82

223

y: nombre de blocs par enregistrement

8

16

N : nombre de points par bloc

1024

1024

11 : duree d'un bloc (s)

10,24

13,94

Fe : frequence d'echantillonage (Hz)

.., 100

.., 73

gamme de frequence decrite (Hz)

0,1 -50

0,07-36,6

0,01

0,0136

t

= resolution temporelle (s)

Las relations possibles entre cas differents parametres sont exposees dans l'annexe H.

(11) lnstitut de Mecanique Statistique de Ia Turbulence, Marseille.
(12) Pour una valeur du critere de shanon egale ~ 2.
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4.4.2 SPECTRES DE TURBULENCE

La production de turbulence, son developpement et sa dissipation dans J'ecoulement
necessite de considerer l'energie cinetique de Ia turbulence a partir de Ia somme des
variances des composantes de Ia vitesse dans Jes trois directions. L'etude de Ia seule
composante Jongitudinale de Ia vitesse, etant donne son importance relative par rapport
aux autres composantes, peut apporter neanmoins des renseignements interessants sur
cette energie cinetique. II en est de m~me en ce qui concerne les echelles de longueur et
de temps de Ia turbulence m~me si ce type d'etude ne donne pas acces a Ia structure
spatiale des fluctuations turbulentes.
Les fluctuations de vitesses(13) traduisent Ia presence dans J'ecoulement de structures de
formes et de tailles irregulieres. Par Je biais de filtres de frequence, il est possible de
caracteriser ces structures par une taille et une frequence moyennes (ou une energie
cinetique moyenne par unite de masse transportee par chacune). En repetant cela pour un
grand nombre de frequences rencontrees dans J'ecoulement, on aboutit a un spectre de
J'energie turbulente en fonction de bandes de frequence dn (Csanady 1973) (cf. figure 46).
Le spectre d'energie qui en resulte, fourni des informations sur Ia fac;on dont J'energie est
repartie en fonction de plage de frequences comprises entre n at n + dn. Ce spectre est
defini par:
u'

2

= ~o· F(n)dn

(4.5)

F ( n) : densite spectrale uni-dimensionnelle de l'energie contenue dans le signal

n : frequence (Hertz)
REPRESENTATION •LOG-LOG•

Le contenu energetique F(n) a ete normalise par rapport a Ia variance des fluctuations (cf.§
4.2.1) et norma a !'unite tel que:
(4.6)
. ~o· F(n)dn = l
Des basses vers Jes hautes frequences, Ia decroissance de l'emergie est continue(14) et
caracterisee par des pentes differentes. La variation de J'emergie est assez importante
puisqu'elle couvre jusqu'a 8 decades.

(13) Cf. figure 30.

(14) Mais non uniforme.
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Selon Ia theorie de Kolmogorov (1941, cf. Favre, Kovasnay, Dumas, Gaviglio et Coantic
1976, p.111 )), l'energie du mouvement turbulent, alimentee par celle du mouvement moyen
(frequence tres basse), "apparait sur le spectre par l'intermediaire des grosses structures et
est ensuite transferee jusqu'aux plus petites (frequences elevees) ou elles est finalement
dissipee en chaleur par les effets de Ia viscosite"(15}.

1 0

1

F{n)
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1 0
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,
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0

1 0

,

n
1 0

2

Figure 46: Spectre d'€mergie typique des fluctuations de vitesses mesurees dans
le canal de Jouques
Analyse des frequences mises en jeu
Schematiquement, les echelles du mouvement peuvent etre divisees en plusieurs groupes
appartenant a des gammes de frequences differentes.
Dans tous les cas, Ia plus grande part de l'energie se situe aux basses frequences (grosses
·structures), soit en dessous de 0,4 Hz pour nos mesures.
La definition graphique du spectre dans cette zone de basses frequences souligne Ia
necessite de disposer d'enregistrement de duree suffisante de fac;on a ce que le resultat de
!'operation de moyenne corresponde a un nombre suffisant d'evenements a basse
frequence.

(15) Degradation salon une ' cascade" d'energie.
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Pour des frequences superieures, on retrouve les pentes caracteristiques d'un ecoulement
turbulent a grand nombre de Reynolds:
- pente en - 5/3 pour Ia banda des effets d'inertie,
- pentes en - 1/3 et en - 1/7 pour Ia banda des effets visqueux.
La decroissance en - 5/3 demontree pour des spectres tri-dimensionnels et pour une
turbulence localement homogene et isotrope a deja ete verifiee par differents auteurs pour
des spectres uni-dimensionnels et en ecoulement anisotrope.
EVOLUTION DE LA DECROISSANCE ENERGETJQUE A PROXIMITE DE LA PAROl
Sur !'ensemble des spectres, l'energie moyenne correspondant a 1o Hz (frequence limite
exploitable) est en moyenne plus importante au fur et a mesure qu'on s'eloigne de Ia paroi.
Cependant, un glissement du spectre vers las frequences plus elevees (16) avec une
vitesse locale croissante n'a pu ~tre mis en evidence.

4.4.3 DETERMINATION DE LA MACROECHELLE DE TURBULENCE

En turbulence homogene et isotrope, Ia relation proposee par Dryden (1942, cf. Dumas
1964) permet de relier le spectre de Ia composante longitudinale de Ia vitesse Fx(n)
frequence

a Ia

n avec una precision satisfaisante, notamment aux frequences basses et

intermediaires (Dumas 1964):

4 . Lx
Fx(n)=-=-·
U
L

1
(

1+

4

2 )

n
x ·u~

2 L2

n .

(4.7)

U L : vitesse moyenne locale (m.s·1)

LX : longueur de correlation longitudinale, ou "macroechelle de turbulence" (m)

n : frequence (Hz)
Laufer (1953) signale qu'en premiere approximation, on peut etendre !'application de cette
relation au cas d'un ecoulement faiblement anisotrope.
SENS PHYSIQUE DE LA MACROECHELLE
D'apres Batchelor (1949), Ia longueur L x peut ~tre interpretee comma l'echelle moyenne
des structures tourbillonnaires contribuant le plus au phenomena de diffusion; c'est

a dire

les structures de grandes tailles (17).

(16) Le developpement des grands mouvements ~tant inhib~ pr~s de Ia paroi, on ~tait en droit de s'attendre a un
d~placement du spectre vers les hautes frequences afin de conserver l'aire ~quivalente sous le spectre
norm~ 1.
(17) D'ou le terme de macr~helle par opposition a Ia micro~helle, relative aux structures de petites tailles
responsables de Ia dissipation de l'~nergie.

a
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REPRESENTATION SEMI-LOG

a representer

La fa9on Ia plus commode pour determiner Lx consiste

Ia courbe n . F ( n}

les frequences etant portees en abscissas sur une echelle logarithmique. L'aire sous Ia
courbe ainsi definie est equivalente a l'aire sous Ia courbe F(n)en fonction den:

i.

F(n)dn

i.

(4.8}

n.F(n)d log(n)

La representation energetique n.F(n) = f(log(n)) presente l'avantage de mettre en
evidence un pic d'energie maximale, caracterise par une frequence
d (n. F (n))
dlog(n)

nc pour laquelle

= 0 c'est a dire:

uL

n=n

= _

d'ou !'expression

2.n.L x

c

(4.9}

UL

L =---

___::_

x

2n.nc

La figure 47 montre un spectre typique de n . F ( n) calcule par le programme de
transformees de Fourier, Ia courbe lissee

aIa main et les valeurs calculees par Ia relation de

Dryden.

n.F{n)
. !50 0

.4-00

-~00

relation de Dryden
- 2 0 0

- 1 0 0

.000
Fr-6c:u..1ence

-2.

10

-'1

1 0

10 1

n

(Hz)

102.

Figure 47: Representation energetique n.F(n) du spectre des fluctuations
longitudinales de vitesse. Canal de Jouques
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La relation de Dryden a ete tracee avec des valeurs deduites des courbes lissees des

a

profils verticaux de Ia macro-echelle Lx et de U, Ia hauteur relative consideree.
On a verifie sur plusieurs traces spectraux que Ia representation de cette relation suit assez
fidelement !'allure globale du trace et permet d'opter pour Ia position du maximum quand
celle-ci n'est visiblement pas evidente d'apres le trace spectral, ou d'apres un lissage. Dans
le cas des calculs statistiques sur un nombre d'evenements peu eleva, il est necessaire
d'effectuer un lissage, de fa~on restituer un maximum representatif dans tous les cas de

a

figures, ou alors, d'utiliser des techniques d'estimation spectrales plus appropriees (cf.
annexa H).

4.4.4 EVOLUTION DE LA · MACRO-ECHELLE DE TURBULENCE DANS LA
SECTION

Les evolutions verticales sont representees figures 48 et 49 pour chaque debit.

Z*=Z/H
S UR FACE
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0,6
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0,2
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0. 2

0 ,4

0 ,6
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0 ,8

.

.....

Z* : Hauteur re l ative (s . d .
Lx : Mac ro~chelle (m)
H : Profondeu r locale (m)

0 = 2 ,7 m

3

-1

.s

Figure 48: Evolutions verticales de Ia macro-echelle de turbulence dans le
canal de Jouques pour le debit de 2,7 m3.s-1
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Z*=Z/H
SURFACE
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0,6
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LX /H
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Z* : Hauteur relat ive (s . d .)

Lx :

Moe rol!c helle (m)

H: Profondeur locale (m)
0=1,75 m

3

-1
.s

Figure 49: Evolutions verticales de Ia macro-echelle de turbulence dans le
canal de Jouques pour le debit de 1,75 m3.s-1
ANALYSE GLOBALE

D'une fagon generale, pour une hauteur relative donnee, Lx augmente avec Ia profondeur
locale et avec le debit.
Les courbes passant par les points experimentaux et deduites des ajustements presentes
au paragraphe 4.4.5 ont ete interpolees vers Ia paroi jusqu'a une valeur nulle de Lx justifiee
par "!'inhibition" locale de Ia turbulence.
Au dessus de Ia paroi, Lx augmente de fagon quasi lineaire avec Ia distance a Ia paroi, pour
atteindre une valeur maximale dent l'ordre de grandeur correspond a Ia profondeur d'eau
locale. Voir a ce sujet Ia section 4.4.6.2.
Le raccordement du profil a Ia surface est plus delicat.
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ANALYSE DETAILLEE

A- Distribution verticale de Lx- cas du debit de 2,70 m3.s-1 (serie A)
Les valeurs passent par un maximum sensiblement egal
Ia profondeur locale,
une
hauteur relative z*-:::. 0,70. La position du maximum dans Ia partie haute de l'ecoulement
traduit !'influence preponderante des frottements induits par Ia paroi soltde, par rapport Ia
surface sur le developpement de Ia taille moyenne des tourbillons.
La surface libra entraine une diminution de Ia macro-echelle par suite de !'augmentation
vraisemblable du frottement visqueux. L'extrapolation de Ia courbe Ia surface telle qu'elle
est representee, constitue une indication possible.
Les profils de Ia serie A sont repartis en 2 groupes. Le premier groupe correspond aux
mesures effectuees a!'aplomb du talus lateral et le deuxieme groupe est relatif aux mesures
realisees Ia verticale de Ia partie centrale du canal, caracterisee par un fond horizontal.

a

a

a

a

a

B- Distribution verticale de Lx- cas du debit de 1,75 m3.s-1 (serie B)
Des differences importantes existent entre les resultats de Ia serie B et ceux de Ia serie A:
de Lx determinees dans le debit le plus faible sont nettement inferieures a
celles obtenues dans le debit de 2,70 m3.s-1 pour les 3 verticales les plus proches de

* - Les valeurs

l'axe du canal. Pour une profondeur de 0,65 m, les distributions verticales de Lx dans les

a

deux debits sont quasiment identiques (cas du sondage situe 1'15 m de l'axe median
pour le debit de 2,70 m3.s-1 et de celui situe 0,70 m de l'axe median pour le debit de
1,75 m3 .s-1). Ce fait permet de penser que:

a

-le phenomena est relativement stationnaire;
- les mesures sont reproductibles, en particulier que Ia derive du capteur sur les 12
mois separant les 2 series de mesures est negligeable.

* - La

distribution verticale de Lx pour les mesures de Ia serie B, ne presente pas de
maximum. Pour les 4 sondages verticaux une valeur sensiblement constante de Lx est

atteinte

a partir

de

z* ""

0,2. Des resultats semblables ont ete trouves par Fulachier

(1972) dans Ia couche limite developpee sur une plaque plane dans une soufflerie.

* - La

repartition des points en deux faisceaux de courbes ne peut etre mise en evidence
dans le cas de Ia serie B.
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4.4.5 LOI D'EVOLUTION VERTICALE
Dans le but d'obtenir une loi d'evolution pouvant etre appliquee a d'autres conditions
d'ecoulement, Ia macro-echelle de turbulence a ete adimensionnee par Ia cote (z ou z') de
chaque mesure.
La figure 50 donne Ia representation de Lx * (=Lxlz} , en fonction de
debits.

z*

pour les deux

Lx*==Lx/Z
5

~--------------------------------------~

4

•

~

3

0=1,75 m3/s

.......

2

'-.~/
0=2 , 7 m3 / s

0 ~--~------~--~---*--_.--~--~~--~~
0,2
0,4
0,6
0
0 ,8

FOND

Z*=Z/H

SURFACE

Figure 50: Evolutions verticales de Ia macro-echelle relative de turbulence

Dans le cas du debit le plus faible, Ia diminution des valeurs de Lx * entre Ia verticale situee
dans l'axe du canal (y=0 ,05 m) et celle situee 20 em plus loin, montre que Ia contribution de
Ia paroi laterale sur Ia limitation de Ia taille moyenne des structures tourbillonnaires est
d'autant plus importante que le talus est proche.
Parmi les ajustements simples ayant ete testes, celui convenant le mieux pour decrire
!'evolution de Lx * d'apres les valeurs du coefficient de correlation est du type y=b.x a.
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Le tableau 13 regroupe les parametres d'ajustement de Ia loi

L

L:= ;=b.e<Z

•

des

. a)

valeurs de Lx* pour chaque sondage.

Tableau 13: Parametres de l'ajustement

SERlE A (Q=2,70 m3.s-1)

SERlE B (Q=1 ,75 m3.s-1)

Distance a l'axe du
canal (m)

0,05

0,25

1,15

1,55

0,05

0,25

0,7

1,15

a

3,563

2,686

3,638

4,824

4,066

3,93

2,232

1,98

b

-2,235

-1,947

-1,953 -1,857

-2,189

-2,135

-1,002

-2,042

r

0,918

0,930

0,950

0,990

0,980

0,977

0,995

0,999

Nombre de mesures

8

8

4

3

7

9

6

3

r: coefficient de corr~lation

Remarques:
Les ajustements obtenus avec un nombre restraint de valeurs (2, 3 ou 4) doivent etre
consideres avec prudence, mais ne semblent pas s'ecarter de fa<;on importante de
ceux obtenus pour un nombre plus consequent de points.
Comma on peut le constater, quelques soient Ia distance

a Ia

canal, les valeurs s'ecartent peu de Ia courbe correspondant

barge et le debit dans le

a l'ajustement de !'ensemble

des donnees et dont les parametres sont regroupes dans le tableau 14.

Tableau 14: Parametres de l'ajustementLx*

=

b .e<z" .a> pour !'ensemble

des donnees

r

b

a

Nombre
de mesures

toutes les valeurs

-0,886

- 1,991

3,33

48

idem sans les points en barge

-0,932

- 1,992

3,36

42

r: coefficient de corr~lation
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4.4.6 COMPARAISON AVEC DES MESURES TROUVEES DANS LA LITTERATURE
Ces mesures correspondent aux ecoulements naturals et artificiels presentes

a !'occasion

de l'etude de I'E.T.R.. Leurs principales caracteristiques geometriques et hydrauliques sont
presentees dans le tableau 9 (§ 4.3.2 ).
Les donnees concernant les canaux de laboratoire ont ete obtenues dans des portions ou
l'ecoulement est pleinement developpe.
4.4.6.1 REDUCTION DES DONNEES

a

Une procedure identique celle appliquee aux ecart-types de turbulence a ete utilisee pour
reduire le nombre des donnees.
Cette reduction a pour effet d'integrer les variations de Ia macro-echelle de turbulence dans
un premier temps sur plusieurs sondages verticaux realises dans une meme section, et
dans un deuxieme temps sur plusieurs sections transversales d'un meme ecoulement. L'effet est d'autant plus reducteur que les disparites relevees dans Ia section sont importantes
(cas des sections situees dans des courbures et cas des sections ayant un fond "chahute").
Choix de l'ajustement

Les quelques sites pour lesquels on dispose de donnees detaillees sur Ia turbulence (cf.
Me Quivey 1973) montrent que l'ajustement y=b.e ax est celui qui convient le mieux d'apres
Ia valeur du coefficient de correlation, pour representer les valeurs de Lx caracteristiques
des rivieres (Missouri et Mississipi inferieur). Dans le cas des etudes en canaux de laboratoire ou en canaux de navigation fluviale, l'ajustement qui convient le mieux est y=b..x8
dans Ia majorite des cas.
La quasi rectitude et l'uniformite des conditions d'ecoulement caracterisant les canaux artifi-

a

ciels semblent etre !'explication Ia plus probable ces differences d'ajustement.
La demarche inverse consistant a retrouver les profils verticaux de Lx a partir des ajustements, nous a permis de constater, dans le cas de nos resultats sur le canal et de ceux
relatifs aux autres sites presentes precedemment, que l'ajustement y=b.eax donnait de
meilleurs resultats.
Remarque:
La valeur moyenne de Lx* le long de chaque profil vertical est, en moyenne pour !'ensemble des ecoulements etudies, situee a une hauteur relative z* proche de 0,38.
La figure 51 regroupe les droites moyennes d'ajustement pour !'ensemble des sites y compris le canal de Jouques.
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Lx*=Lx/Z
20

10

5

2

1

0,5

0,2
0,2

0

0,4

0,6

Z*=Z/H

FOND

0 ,8

SURFACE

Mississipi

Missouri

Canal du Rio Grande

Canal Atrisco

~

-----

-6---

--...:.._

Canol de Jouques

Canal A de lebo .

Canal 8 de lobo.

Canal C de lobo .

-.-

-e-

___.__

-e-

A partir des donnees de Keefer et Me qu1vey ( 1973)

Figure 51: Comparaison des evolutions verticales moyennes deL; caracteristiques
de chaque ecoulement etudie
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D'apres cette figure, les valeurs de Lx • se repartissent en 2 faisceaux de pente assez
voisine. La repartition de ces valeurs en 2 groupes n'a pu etre correlee aux caracteristiques
geometriques et hydrodynamiques regroupees dans le tableau 9, en particulier aux valeurs
des nombres de Reynolds et de Froude.
Dans ces conditions, un parametre lie

a Ia

forme de Ia section, semble etre un critere

justifiant cette repartition. II apparait en effet que le faisceau superieur est propre aux
ecoulements dont Ia section transversale peut etre assimilee

a un rectangle, alors que le

faisceau inferieur correspond plus aux cas d'ecoulements de sections triangulaires ou
trapezo'idales.
Des recoupements concernant Ia forme de Ia section dans ces differents ecoulements ont
ete obtenus

a partir de

photographies, de plans ou d'informations quantitatives fournies

par Me Ouivey (1973) et confirment leur appartenance

a l'un

ou l'autre des faisceaux.

Cependant, dans le cas du Mississipi, ce critere ne permet plus d'expliquer sa position
dans le faisceau du bas, compte tenu de Ia valeur elevee de son rapport d'envergure
(largeur/profondeur) d'environ 60 qui en pratique suffit largement pour considerer sa section
mouillee semblable

a

un rectangle' 18·

1.

II convient done d'envisager un facteur

supplementaire, au moins dans le cas des ecoulements de grandes dimensions.
II semble que ce parametre supplementaire soit lie

a l'ecart

existant entre les valeurs

maximales de Ia profondeur et Ia profondeur moyenne dans Ia section. Dans le Mississipi
par example, Ia profondeur attaint par endroit -30 m alors que le niveau moyen du fond
est

a -13,5 m, soit un rapport d'environ 2,5 fois Ia profondeur moyenne.

Les dissymetries importantes des profils bathymetriques font que Ia section correspond
davantage

a une

section de type triangulaire que rectangulaire et ce malgre Ia largeur

importante du fleuve ("' 700 m). Lorsqu'on analyse separement chaque sondage du
Mississipi, on constate que ceux pour lesquels Ia profondeur locale est peu differente de
Ia profondeur moyenne dans Ia section (comme dans le cas d'une section rectangulaire),
les droites correspondantes sont celles des plus fortes valeurs de Lx· relevees dans cet
ecoulement; c'est adire qu'elles se situent plus pres du faisceau caracteristiquedes sections
rectangulaires. Dans le cas contraire, les droites d'ajustement correspondent aux plus
faibles valeurs de Lx· observees dans Ia riviera (cas des sections triangulaires ou
trapezo'idales).

1181 Cette hypotMse est g~n~ralement admise dils que le rapport d' envergure (//H) est sup~rieur
L'exemple du Mississipi pour lequel ce rapport atteint 60, met en dMaut cette hypotMse.

~

15.
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Remarque:
- Dans le cas du Missouri les profondeurs locales des sondages verticaux se situent dans
une fourchette comprise entre 0,5 et 1,5 fois Ia profondeur moyenne dans Ia section, ce
qui permet de mieux earner Ia valeur limite au dela de laquelle !'evolution verticale de Lx"
se comporte de fa<;on semblable a cella dans un ecoulement de section triangulaire ou
trapezoTdale.
- D'autres releves des caracteristiques de Ia turbulence, en riviera notamment, sont
souhaitables pour confirmer ou infirmer !'existence de ces 2 groupes.
4.4.6.2 RELATION ENTRE LA TAILLE MOYENNE DES TOURBILLONS ET LA PROFONDEUR
TOT ALE

L'analyse des valeurs de Lx" nous a donne !'occasion de tester Ia validite de !'hypothese
salon laquelle l'ordre de grandeur des structures tourbillonnaires peut ~tre assimile a Ia
profondeur de l'ecoulement considere. La figure 52a represente Ia valeur maximale de Lx
et Ia valeur de Lx integree sur Ia verticale de Lx correspondant a differents sondages realises
dans !'ensemble des ecoulements etudies dans ce rapport. Cette hypothese parait assez
bien verifiee pour les faibles profondeurs (en premiere approximation H < 5 m) . Pour des
profondeurs plus importantes, Ia stagnation des valeurs de Lx peut ~tre interpretee par le
fait qu'au fur et a mesure que les structures tourbillonnaires augmentent de taille , leur
"identite" diminue de plus en plus. Au dela d'une taille importante, II est probable qu 'il se
produise une sorte de "desintegration" des structures les plus grosses au profit de structures
de taille plus reduite, independamment du transfert d'energie caracteristique de Ia
turbulence des basses vers les hautes frequences.

Lx (m)
20 r-----------------------~----------------------~
premi~re

bissectrice

15
0
0

10

0

v a l e u rs moyenn e s

5

t::.

vale urs ma xi m ale s
0

25

.30

35

40

Profondeur locale de l'acoulement (m)

Figure 52a: Relation entre les valeurs maximales ou moyennes de Lx et les
profondeurs des ecoulements etudies
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Remarque:
Le point de vue selon lequel Ia taille moyenne des structures tourbillonnaires est du meme
ordre de grandeur que Ia profondeur de l'ecoulement est l'une des hypotheses ayant permis

a Velikanov (cite par Lebreton 1974, p66) d'etablir une relation entre Ia longueur d'onde
des dunes (A) et Ia profondeur H de l'ecoulement. Selon cette theorie, une perturbation
initiale sur un lit plat se traduit par une repercution locale du profil de vitesse dans toutes
les sections d'abscisse 2nH. 4nH. 6nH. Ia borne superieure etant fixee par 20H. A son
tour Ia turbulence de grande echelle entretiendrait Ia formation des dunes selon le schema
suivant:

I

Discontinuite

I

I

....

-,

Modification de Ia structure
de Ia turbulence

... I

n

Dunes

I

-

Schema de formation des dunes d'apres Valin (cf. Lebreton 1974)
Vu sous l'angle de !'influence des forces de viscosite par rapport aux forces d'inertie, Ia
figure 52b montre une evolution assez complexe des valeurs deLxl Hen fonction du nombre
de Reynolds calcule

a partir de Ia vitesse moyenne le long de Ia verticale consideree et de

Ia profondeur d'eau locale. II semble qu'il existe deux valeurs critiques (du rnoins dans
cette gamme de valeurs) du nombre de Reynolds, telles que:
4

- pour 1 o < R

=

u,.H
-v-

5

< 1 o , Ia macroechelle relative diminue

u,.H

- pour 1 o 5 < R = - v - < 2 . 1 o 6
- pour R

u,. H
=

-v-

> 2.10

·
6

,

,

Ia macroechelle relative aug mente

elle diminue

a nouveau.

L x/ H
3 . 5 r-------------------------------------------------------~
3

--

2,5

2
1 ,5

0,5

o,

0::3

Figure 52b: Relation entre les valeurs de

Lx~H

et le nombre de Reynolds
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4.5 CALCUL DES COEFFICIENTS DE DIFFUSION
4.5.1 CAS DU CANAL DE JOUQUES
4.5.1.1 DIFFUSION DANS LE PLAN HORIZONTAL

Les valeurs obtenues pour Ia diffusion dans le plan horizontal sont reportees sur Ia figure
53 pour les deux debits.
Dans le cas de Ia diffusion longitudinale comma dans celui de Ia diffusion transversale, les
m~mes commentaires peuvent ~tres donnas dans Ia mesure ou Kx et Ky ne se distinguent
l'un de l'autre que par Ia valeur du parametre 8(19).
Les valeurs maximales calculees par Ia formula (1.42) s'echelonnent entre 0,01 et 0,03
m2.s-1 pour Ia diffusion longitudinale et entre 0,0045 et 0,013 m2.s-1 dans le cas de Ia

a

diffusion transversale. Les courbes de Ia ~gure 53 correspondent aux valeurs obtenues
partir des ajustements des parametres u ' 2 I U , U et L x pour chaque sondage
vertical. Ces courbes decrivent un maximum pour z* compris entre 0,3 et 0,4 partir du
fond alors que les valeurs de Lx les plus importantes ont eta obtenues en moyenne pour
des hauteurs relatives plus elevees (Z* = 0,7). La valeur du coefficient' de diffusion diminue
ensuite assez lentement jusqu'en surface. Ce maximum decroit par ailleurs, au fur et a
mesure que l'on se rapproche des barges.

a

La reduction du debit entre les mesures de Ia serie A et celles de Ia serie B (= 65%) se
traduit par une diminution relative de Ia valeur des coefficients d'environ 75%.
Les valeurs obtenues pour le coeffficient de diffusion transversale sont de l'ordre de
grandeur des celles trouvees dans Ia litterature pour le coefficient de melange transversal.
Cette comparaison sera traitee plus en details dans le chapitre 5 au cours duquel sont
presentes les resultats de plusieurs etudes de trac;ages dans le canal de Jouques.
Compte tenu de ces remarques, il apparait que le point d'injection le plus approprie pour
favoriser Ia dilution d'une substance dans ce canal de section trapezoidale, est situee dans
le plan median, environ au quart inferieur de Ia profondeur.

(19) C'est

a dire du rapport de l'khelle de temps lagrangienne a !'~§chelle de temps eull§rienne (ct. § 1.3.2.1).
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4.5.1.2 DIFFUSION VERTICALE
Compte tenu de l'inhomogeneite dans Ia direction verticals due

a !'influence de Ia

paroi

sur pratiquement toute Ia hauteur de l'ecoulement, seule una valeur moyenne le long de
Ia vertical a peut ~tre determines pour Ia coefficient de diffusion verticale. La valeur moyenne
de Kz entre les quatre sondages est de 0,0018 m 2 .s· 1 pour le debit de 1,75 m 3 .s·1 et de
0,0022 m 2 .s· 1 pour le debit de 2,70 m 3 .s·1 • Ces valeurs sont representees dans Ia figure
53 par un losange plein.

4.5.2 CAS DES AUTRES ECOULEMENTS

Pour !'ensemble des ecoulements etudies, !'evolution verticale des valeurs des coefficients
de diffusion est semblable

a celle observes dans le canal de Jouques. De m~me que dans

le cas du canal de Jouques, on constate que les profils verticaux de Kx ou ceux de Ky
passent generalement par un maximum pour z· compris entre 0 ,3 et 0,4. II semble done
que l'endroit le plus judicieux pour augmenter Ia rapidite de Ia dilution d'un effluent soit
independant de Ia forme de Ia section transversale . La difference entre les valeurs des
coefficients dans le cas de Jouques et dans celui du Missouri est essentiellement due

a

une des valeurs de macroechelle de turbulence en moyenne 13 fois plus importantes en
ce qui concerne le Missouri. A titre d'exemple, Ia figure 54 regroupe les resultats de calcul
des valeurs du coefficient de diffusion transversale Ky obtenues pour le Missouri.
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Figure 54: Profils verticaux du coefficient de diffusion transversale correspondant
sondages r6alis6s dans une m&me section du Missouri.
vitesses effectu6es par Me Quivey ( 1 973)
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4.5.3 CONCLUSION

Le nombre de sites studies, bien que limite, permet cependant de degager 3 informations
principales:
1 - A taille egale, les ecoulements dans des sections de type rectangulaire possedent des

structures tourbillonnaires de taille moyenne plus importante que les ecoulements dans
des sections de type triangulaire ou trapezo'idale.
2 - L'appartenance

a l'un

ou l'autre des types de sections dans le cas des rivieres fait

intervenir un parametre supplementaire, autre que Ia forme: le rapport extreme entre
les profondeurs locales des sondages et Ia profondeur moyenne dans Ia section.

L_j

\ _ _ / .....,..
____ type de section

Pour un rapport d'environ 2,5 Ia section transversale est de type triangulaire ou
trapezo"idale. Pour un rapport egal
3 - De fac;on

a 1 ,5 Ia section peut etre assimilee a un rectangle.

a representer les resultats obtenus par un faisceau unique de droites dans le

cas de ln(Lx·) (ou de courbes dans le cas de Lx·), il serait interessant de definir un
parametre de forme base, comme le suggere Hey (1979), sur Ia valeur du rapport
ou

RH

represente le rayon hydraulique

(RH =section

ri;,
R

mouillee/perimetre mouille) et dp

Ia distance entre Ia paroi et l'endroit du maximum de vitesse dans Ia section, le long
d'une perpendiculaire

a Ia paroi.

Le manque d'informations detaillees sur les variations locales de Ia profondeur dans les
cours d'eau et les canaux studies ici ne no us a pas perm is de tester cette parametrisation.

CHAPITRE 5

ETUDE DE LA DILUTION D'UN TRACEUR
DANS LE CANAL DE JOUQUES
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Une approche mixte des phenomenes de diffusion dans le canal a ete developpee en associant aux resultats de !'analyse des vitesses ceux d'une etude de dilution d'un traceur.
Le but de ces tra9ages est:
1 - d'evaluer Ia capacite de melange transversal et de comparer les valeurs ainsi obtenues

a celles deduites de !'analyse des vitesses,

2 - de confirmer ou d'infirmer Ia formulation proposee au § 1.3.3 concernant les coefficients de diffusion,
3 - de valider Ia parametrisation deslrandeurs turbulentes selon Ia forme de Ia section (pour Lx) et l'etat du lit (pour

u ' 2 ).

Dans ce but, des injections de rhodamine B ont ete realisees en 4 points de Ia section du
canal situee

a 120 m du deversoir (cf. § 3.1.3). Les emplacements retenus se situent:

- en surface: dans le plan vertical de symetrie du canal, entre ce plan et Ia berge, et
en berge(1),

- a 50 em sous Ia surface: dans le plan vertical de symetrie.
5.1 METHODE EXPERIMENTALE ET DISPOSITIFS DE MESURES
5.1.1 CONDITIONS DES EXPERIMENTATIONS DE TRACAGE

Les tra9ages se sont deroules sur quatre demi-journees, dans des conditions de vent fort (8

a 1o m.s-1)

oriente

a contra

sens de l'ecoulement. L'influence du vent sur Ia capacite de

diffusion liquide, notamment a Ia surface de l'eau, est certainement importante mais est difficilement quantifiable. Le debit d'eau dans le canal est reste constant et egal

a celui corres-

pondant aux experimentations relatives aux mesures de vitesses.

(1} Designes respectivement par Emission Centre Ecoulement (ECE} , Emission Centre-Fiot (ECF), Emission
Quart-Fiot (EQF} et Emission Berge (EB}.
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5.1.2 DEFINITION DU RESEAU DE MESURE

Au fil de l'eau
Un tra9age preliminaire a mis en evidence que le colorant occupait assez rapidement toute
Ia section mouillee une distance comprise entre 30 et 40 m l'aval du point d'emission.

a

a

La concentration a eta mesun3e dans 5 sections transversales, disposees respectivement

a

20, 30, 40, 80 et 160 m en aval de !'injection.
En travers de l'ecoulement
Dans chaque section, les points de mesures ont ate places tous les 50 em dans Ia direction
transversale de part et d'autre du plan de symetrie, et tous las 25 em dans Ia direction verticale en partant du plan d'eau.

5.1.3 DISPOSITIF D'INJECTION

Des injections prolongees (entre 3 et 4 heures) ont ete realisees grAce
doseuse, placee sur Ia passerelle.

a une

pompe

La pompe expulse le colorant par saccades, dans un tuyau souple maintenu sur une perche reglable en hauteur. Dans le cas des emisions en surface, l'extremite du tuyau affleure
l'ecoulement et se termine par un ajutage coude permettant d'obtenir un jet de colorant
tangent Ia surface .

a

5.1.4 DISPOSITIF DE MESURE

Echantillonnage
Une petite pompe placee l'extremite d'un tuyau raccorde au detecteur, assure en continu
le prelevement de l'eau. Le temps de transit jusqu'au detecteur a ete estime environ 4

a

a

secondes compte tenu de Ia longueur du tuyau et du debit de cette pompe. Le diametre de
Ia crepine de Ia pompe (environ 1o em) est relativement important par rapport au pas de
scrutation (25 em) le long des verticales. Dans le but de proceder des mesures plus locales, Ia crepine d'aspiration de Ia pompe a ete coiffee d'un entonnoir dont !'orifice a un dismetre de 1,5 em.
Detection
Un spectrofluorimetre (Turner modele 111) permet de determiner in situ et en continu les
variations de Ia concentration en colorant. L'appareil est relie un enregistreur graphique
trace continu, !'ensemble est alimente par une batterie 12 volts. Des informations comple-

a

a

a

mentaires concernant le principe de fonctionnement du detecteur sont donnees dans l'annexe C. L'appareil a ete etalonne avant et apres les experiences de tra9ages a l'aide de
solutions de rhodamine B de concentration connue.
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5.1.5 DEROULEMENT DES TRACAGES

Une fois !'apparition du colorant en un point, le temps d'etablissement d'un "regime permanent'' de Ia concentration moyenne est relativement rapide (environ une minute au centre de
l'ecoulement, quelques minutes sur les bords). Lorsque les concentrations moyennes ne

a

varient plus en tout point de l'ecoulement, les mesures sont prises en compte.
Pour chaque point de prelevement, les concentrations sent enregistrees pendant deux
minutes. Afin d'eviter au maximum les phenomenes de remanence du colorant dans le
tuyau et dans. Ia cellule de detection, les mesures sont realisees des zones de faibles
concentrations (a priofl) vers les zones de fortes concentrations. Apres analyse, les echantillons sent rejetes soit a l'exterieur du canal soit a l'aval du point de prelevement.
Les caracteristiques de !'injection pour les quatre tra9ages sent les suivantes:
19,21.h-1
- debit de Ia pompe :
= 3,7 g.l-1
- concentration de Ia solution injectee :
0,02 g.s-1
- debit massique d'injection de colorant :
- nombre de pulsations de Ia pompe par seconde : 2
- volume correspondant une pulsation :
2, 7 cm3
= 1,15 m.s-1
- vitesse d'emission du colorant :
- angle d'emission par rapport a l'ecoulement :
0°

a

5.2 RESULTATS DE MESURES
5.2.1 TRAITEMENT DES DONNEES BRUTES

Les enregistrements en continu de Ia concentration en un point fixe presentent des fluctuations importantes. Ces fluctuations s'attenuent au fil de l'eau.
Chaque point de mesure est caracterise par !'amplitude moyenne des concentrations
pendant les 2 mn d'enregistrement.
Les valeurs moyennes sent ensuite corrigees du bruit de fond correspondant a Ia fluorescence naturelle de l'eau et de Ia temperature de l'ecoulement (cf. annexe C), de fa9on a
obtenir les concentrations reellement ajoutees.
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Un recoupement entre Ia quantite de colorant injectee et Ia quantite de colorant repartie
dans chaque section a eta calcule par Ia relation:
(5.1)

R c : rapport de recoupement (%)

Ci : concentration moyenne integree sur Ia profondeur dans Ia ieme tranche de
largeur egale

a 0,25 em

7: largeur moyenne de l'ecoulement

(m)
Q: debit volumique d'eau dans le canal (m3.s-1)
q: debit massique d'injection de colorant (g.s-1)

Le tableau 15 regroupe pour les quatre experiences de tra9age, les valeurs de Ia CBM
(Concentration de Bon Melange definie par le rapport q I Q ) et du rapport de recoupement
obtenus dans les differentes sections numerotees de 1 a 5 en allant vers l'aval.
Tableau 15: Concentrations de Bon Melange (CBM) et rapports de recoupement
(Rc) pour les sections d'etudes et les differentes emissions, canal
de Jouques

section 1

Rc (%)
section 2

13,1

108,6

ECF

10,7

EQF

EB

Emission

CBM

Rc (%)

Vigil)
ECE

Rc (%)

section 3

Rc (%)
section 4

Rc (%)
section 5

91,8

84,3

96,3

95,0

86,3

90,4

93,7

97,8

96,4

12,6

96,0

I

96,1

99,5

98,5

13,1

I

127,0

105,2

86,6

79,3

I :pas de mesure dans cette section
ECE : ~mission centre ~coulement, 50 em sous Ia surface
ECF : ~mission centre flat, en surface
EQF : ~mission au quart-flat, en surface
EB : ~mission en barge, en surface
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Remarques:
Le recoupement en colorant est satisfaisant et donne confiance dans les mesures de

concentration.
Les variations de Ia concentration de bon melange d'un trac;age a l'autre sont dues
essentiellement a des variations de Ia concentration en colorant de Ia solution mere
injectee.

5.2.2 OBSERVATIONS QUALITATIVES DE LA DILUTION DU COLORANT
5.2.2.1 DANS LES PREMIERS METRES SUIVANT L'INJECTION

En partant du point d'injection, les bouffees de colorant emises successivement dans
l'ecoulement diffusent au fil de l'eau et torment environ 20 m du point d'emission une
bande coloree.
Tant que ces bouffees restent suffisamment individualisees les unes des autres, il est facile
de constater que leur ligne d'emission(2) n'est pas rectiligne, contrairement a ce qu'on
aurait pu penser compte tenu de Ia rectitude du canal. Dans les premiers metres suivant
!'injection, les bouffees sont deviees lateralement d'environ 1o a 30 em, de part et d'autre
de l'axe longitudinal passant par le point d'emission(3). Par Ia suite elles oscillent autour de
cet axe.

a

INTERPRETATION

Les courants transversaux mis en evidence par les mesures de vitesses transversales (cf. §
4.1 .1) sont en partie responsables du deplacement lateral des bouffees.
A partir d'enregistrements videos defilant a vitesse reduite, il a ete possible par ailleurs de
mettre en evidence les deformations subies par les bouffees a Ia surface de l'ecoulement .
Le scenario suivant donne par Slade (1968)(4) (cf. figure 55) schematise, les phenomenes
responsables de ces ecarts en surface. Ce scenario decompose en trois etapes !'influence
relative de Ia taille d'un ensemble de particules par rapport a celle des structures tourbillonnaires presentes dans l'ecoulement:

(2) A un instant donne Ia ligne d'emision est definie par !'ensemble des positions des particules qui sont passees
au cours du temps par le point d'emission.
(3) Le fait que I' emission soit intermittente ne permet pas d'expliquer ce pMnomene car un comportement identique a ete obtenu Iars d'un essai avec une injection continue. L'avantage d'une injection pulsee permet de
suivre individuellement l'accroissement et le deplacement lateral et le deplacement longitudinal de chaque
bouttee.
(4) Slade D.H.: Meteorologie and Atomic Energy 1968 USAEC REP. TID-24190
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A- Dans un premier temps, Ia taille des bouffees qui viennent d'~tre emises est en
moyenne interieure
celle des tourbillons. A !'instant m~me ou elles entrant en
contact avec l'ecoulement, les taches colorees sont deviees lateralement en glissant le long de Ia circonference des structures sans que celles-ci contribuent vrai-

a

ment

a en accroitre les dimensions.

8- Dans un deuxieme temps, Ia taille des bouffees est de l'ordre de grandeur de celle
des structures environnantes. Ces structures deforment et augmentent Ia dimension des taches colorees.
C- Dans un troisieme temps, Ia taille des bouffees est plus grande, en moyenne, que

a

cella des structures. Ces dernieres contribuent l'homogeneisation de Ia concentration au sein de Ia tache colon~e et l'accroissement de sa taille.

a

Compte tenu de Ia variation perpetuelle de Ia taille des structures tourbillonnaires et de leur
enchev~trement,

il est probable que ces trois etapes aient lieu simultanement, mais neanmoins avec des importances relatives variables, en fonction du rapport de Ia taille moyenne

des bouffees

a Ia taille moyennes des structures.

~)/......; __..--...-~~~---~

~------

__./

~

~~-------------Figure 55: Schematisation de !'influence de Ia taille des structures tourbillonnaires sur l'etalement d'un ensemble de partlcules marquees
a Ia surface d'un ecoulement d'apres Slade 1968
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5_2,2.2 A L'ECHELLE DU BIEF (160 m)

La cartographie des iso-concentrations, dans le plan horizontal, en surface et dans le plan
vertical (figures 56a a 56d), correspondant a chaque section de mesure, revele plusieurs
traits caracteristiques et anecdotiques de Ia repartition des concentrations dans un canal
trapezoidal, en regime permanent.
Pour les injections dans l'axe du canal (figures 56c et 56d):

L'accroissement de Ia taille du panache au fil de l'eau s'effectue en deux etapes separees
par une phase de retrecissement. Cette diminution de Ia largeur en surface s'accompagne
localement d'une augmentation des concentrations vers le fond.
Ce phenomene de striction ·peut s'expliquer par un apport lateral d'eau claire s'inscrivant
dans le systeme de circulation transversale mis en evidence d'apres les mesures de
vitesses. Comme le montrent les coupes verticales, Ia localisation de Ia concentration
maximale se deplace de Ia surface (ou du centre de l'ecoulement, suivant !'emission
consideree) vers le fond du canal. La repartition du colorant s'effectue ensuite comme si
I' emission avait lieu sur le fond.
A Ia derniere coupe, Ia concentration peut etre consideree comme uniformement repartie
dans Ia section.
Pour !'emission quart-flat (figure 56b):

La zone ou les concentrations sent les plus elevees est situee en berge, environ 30 m a
l'aval du point d'injection.
Les 160 m separant !'injection de Ia derniere coupe ne sent pas suffisant pour obtenir une
repartition homogene de Ia concentration dans Ia section.
Pour !'emission en berge (figure 56a):

La diminution de Ia largeur du panache en surface est compensee par une augmentation
en profohdeur.
Au lieu de diffuser "normalement'', le colorant a tendance a rester emprisonner dans un
volume d'eau plaque en berge et sur une distance assez importante. Un enroulement
tournant dans le sens des aiguilles d'une montre a pu etre visualise dans l'angle forme par
Ia paroi et Ia surface, tout centre Ia berge.
A Ia derniere coupe, Ia zone correspondant aux concentrations comprises entre 10 et 15
J.lg.l-1 et caracteristique de Ia concentration de "bon melange" occupe peine Ia moitie de
Ia section transversale.

a
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5.2.3 INTERPRETATION PHYSIQUE DES PARTICULARITES DE DILUTION DU
COLORANT

Les observations precedentes semblent indiquer que Ia dilution du traceur colore est le
resultat de l'action combinee de trois phenomenes:
- le transport longitudinal par le mouvement moyen,
- Ia diffusion turbulente,
- le transport lateral.
La transport longitudinal et Ia diffusion turbulente permettent, en partie, d'expliquer le
deplacement du maximum de concentration vers le fond dans le cas des emissions dans
l'axe du canal. Pendant son transport longitudinal, le colorant diffuse dans les trois directions et notamment vers le fond du canal, en traversant des lames d'eau dont Ia vitesse
d'ecoulement va en diminuant.
De ce fait, le volume d'eau disponible localement pour Ia diffusion du traceur est de plus en
plus reduit et les concentrations qui en resultant d'autant plus fortes qu'on se rapproche du
fond.
A cas deux phenomenes de transfert s'ajoutent celui dO aux courants transversaux responsables du transport lateral decrit par una circulation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en moyenne dans Ia partie gauche du canal. Par raison de symetrie et de
conservation de Ia masse, Ia circulation dans ·Ia partie gauche du canal doit en principe
s'effectuer dans le sens horaire. La zone centrale du canal doit alors etre le siege d'une
remontee des masses d'eau du fond vers Ia surface. L'observation visuelle de Ia repartition
des concentrations donne egalement cette impression de transport lateral.
Cas courarits se deplacent en decrivant un mouvement helicoidal dont le pas peut etre
estime entre 80 et 100 m d'apres I'observation de Ia forme des iso-concentrations correspondan~

aux emissions dans l'axe du canal (figures 56c et 56d). Compte tenu des vitesses
transversales mesurees (= 2 cm.s-1) et de Ia circonference moyenne (= 2,5 m) du cylindre
horizontal dans lequel s'inscrit l'helicoide, le temps mis par una particule pour parcourir un
tour d'helicoide est estime environ 125 secondes. La vitesse moyenne de l'ecoulement
etant grossierement de 1 m.s-1, permet de retrouver un ordre de grandeur equivalent au

a

pas longitudinal precedemment calcule (environ une centaine de metres).
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5.2.4 ANALYSE QUANTITATIVE

La methode de Ia variation de Ia taille du panache (cf. § 1.3.1.3) a ate utilisee pour definir Ia
valeur du coefficient de melange transversal moyen (KMy), entre deux sections consecutives du canal. La formule de calcul de KMY est:

-u

S

(a2y

a2y

(aval)

2

(amant)

(5.2)

)

tlx

Us : vitesse moyenne dans Ia section (m.s-1)

a;
a;

<avat>:

variance "geographique" de Ia repartition transversale des concentrations
integrees sur Ia profondeur (m) pour Ia section aval

<amant>:

variance "geographique" de Ia repartition transversale des concentrations
integrees sur Ia profondeur (m) pour Ia section amont

~x

: distance separant les deux sections considerees (m)

Rappelons que les resultats d'une etude de tra~age donnent acces a un coefficient de
melange dans Ia direction transversale (plutot- qu'a un coefficient de diffusion transversale).
Ce coefficient comprend Ia contribution de Ia diffusion turbulente transversale, et eventuellement, l'action des tourbillons et/ou du transport lateral par les courants secondaires.
L'ecart-type du panache dans chaque section a ate obtenu a partir de l'ajustement des
concentrations moyennes integrees sur Ia profondeur, a une loi de distribution gaussienne.
La solution gaussienne de !'equation de diffusion transversale s'ecrit:
2

1 (d+Ymax) ) ]
exp ( --.---:---

2

(5.3)

a;

C(y) : concentration a Ia distance y de Ia berge de reference
Cmax : valeur maximale de Ia courbe des concentrations normae a l'unite

d : distance du point de mesure considere a Ia berge de reference(m)
Ymax : distance du maximum de concentration par rapport a Ia berge de reference
(m)
a Y : ecart-type "geographique" de Ia repartition gausienne des concentrations (m)
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En utilisant le principe de superposition(S), il est possible de tenir compte de Ia "reflection"
des concentrations contra les barges (a l'endroit ou le panache attaint Ia berge) par l'intermediaire du second terme de Ia relation (5.3):

La finalite de l'ajustement consiste

a definir les parametres optima d'une repartition

gaus-

sienne decrivant le mieux possible le profil transversal des concentrations. Ces parametres
sont:
-Ia position du maximum de Ia courbe de concentrations: Ymax (en m),
- l'ecart-type de Ia repartition gausienne des concentrations: o Y (en m).

Ces parametres permettent de minimiser Ia somme du carre des ecarts entre chacune des
valeurs experimentales et son homologue theorique, calculee au seuil de precision choisi.
Le seuil a ete fixe 1%.

a

Les repartitions des valeurs experimentales sont representes sur Ia figure 57.

(5) Principe selon lequellorsque les ~quations et les conditions aux limites sont lin~aires, il est possible d'ajouter
entre elles les solutions de chacunes de ces ~quatlons de fa~on ~ dMinir une nouvelle solution.
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5.2.4.1 RESULTATS DE L'AJUSTEMENT

Les valeurs de o Y sont regroupees dans le tableau 16 et representees sur Ia figure 58.
Tableau 16: Valeurs des ecarts type o y (m) de Ia repartition gaussienne des
concentrations pour les differentes emissions, d'apres les mesures
experimentales dans le canal de Jouques

Distance

a !'emission (m)

ECF

EQF

EB

ECE

20

0,426

0,494

0,380*

0,581

30

0,580

0,747*

0,502

0,696

40

0,716

1,001

0,631

0,791

80

1,119

1,264

1,036

1,183

160

1,323

1,508

1,635

1,395

* valeur obtenue par extrapolation

1 ,6
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1 ,2

0,8
0 ,6
0 ,4
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Figure 58: Ecart types o Y (m) de Ia repartition gaussienne des concentrations
pour les differentes emissions
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5.2.4.2 CALCUL DE KMY
Les valeurs du coefficient de melange transversal obtenues par Ia formule (5.2) sont
regroupes dans le tableau 17.
Tableau 17: Coefficients de melange transversal (m2.s-1) calcules d'apres Ia
variation de taille du panache deduite des mesures de
concentration {cf. courbes de Ia figure 58)
Distance

a l'emission(m)

ECF

EQF

EB

ECE

25

0,0086

0,0148

0,0069

0,0131

35

0,0122

0,0196

0,0085

0,0148

60

0,0077

0,0076

0,0090

0,0074

120

0,0031

0,0042

0,0085

0,0030

Excepte dans le cas de !'emission en berge, les valeurs du coefficient a Ia derniere coupe
montrent les limites de cette methode dans le cas ou les variations de concentrations d'une
berge

a l'autre deviennent trop faibles (coupe n° 5).

K MY (m2 .s-1 )
0,025r----------------------------------------------------------,
Emission en berge

Emission quart-flat

en surface

en surface

·----~-----

Q

0,02

Emission centre flat

Em ission centre l!coulement
~

en surface

---e---

0,015

mi hauteur

-~-·

0,01

0,005

20

40

Distance

60

a

80

100

120

140

!'emission (m)

Figure 59a: Coefficients de melange transversal (m2.s-1) calcules d'apres Ia
variation de taille du panache deduite des mesures de concentration
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avec U*.H = constante
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Figure 59b: Coefficients adimensionnels de melange transversal calcules d'apres
Ia variation de taille du panache deduite des mesures de .
concentration
INTERPRETATION
D'apres ces resultats, il semble que le panache se developpe plus rapidement lorsque
!'emission a lieu

a partir de Ia position quart-flot. L'emission a 50 em sous Ia surface se

traduit par un developpement plus rapide du panache que pour !' emission en surface. La
difference est surtout sensible dans les 40 premiers metres. Entre 60 et 80 metres, le
panache s'etant reparti dans toute Ia section, !'influence des conditions initiales n 'est
pratiquement plus perceptible.
L'emission en berge limite le developpement du panache dans les 40 premiers metres en
raison de Ia presence en berge d'un rouleau ramenant sans cesse le colorant centre Ia
paroi. Une fois cette distance parcourue, l'accroissement de Ia taille du panache se ralenti
mais reste toutefois superieur a celui correspondant aux autres emissions en raison du fait
que dans ce cas, le panache n'est encore pas gene dans son developpement par Ia presence
de Ia berge opposee.
Dans !'ensemble, les valeurs obtenues pour les coefficients de melange transversal sent
tres legerementsuperieures a celles repertoriees dans Fischer et coli. 1979, p. 108 relatives

a des ecoulements a surface libre dans des canaux rectangulaires lisses.

-153-

5.3 COMPARAISONS DES VALEURS DES COEFFICIENTS DE DIFFUSION ET
DE MELANGE DANS LA DIRECTION TRANSVERSALE
Bien que les methodes utilisees pour les calculs du coefficient de melange transversal et
ceux du coefficient de diffusion transversale, ne mettent pas en jeu les memes echelles (l 'un
etant base sur Ia taille du panache et l'autre sur Ia taille des structures tourbillonnaires(6}), il
est possible en premiere approximation de les comparer sur le plan de leurs valeurs
moyennes.
CAS DU CANAL DE JOUQUES
La valeur moyenne du coefficient de melange transversal dans le canal est d'environ 0,009
m2.s-1.
Par ailleurs, Ia valeur moyenne du coefficient de diffusion transversale que l'on obtient en
moyennant entre eux les resultats deduits de !'analyse des vitesses, pour !'ensemble du
canal est de 0,002 m2.s·1.
Ces ordres de grandeur equivalents permettent de valider Ia formulation proposee pour Ia
determination du Ky a partir de I' analyse des vitesses.
Le fait que l'on obtienne une valeur interieure pour le coefficient de diffusion parait assez
logique et semble indiquer que Ia diffusion turbulente intervient approximativement pour
le tiers dans les mecanismes responsables du melange du colorant dans ce canal.
Dans le but de tester Ia valid ita de Ia formulation du coefficient de diffusion (1.41)

a d'autres

conditions d'ecoulement, on a recherche dans Ia litterature des resultats d'experimentations
de tra<;ages correspondant autant que possible aux sites presentes au paragraphe 4.3.2 et
ayant donne lieu

a une

evaluation du coefficient de melange transversal d'apres des

n3sultats d'etudes de tra<;ages.
CAS DES ECOULEMENTS PRESENTES EN 4.3.2
- Cas des ecoulements de grande dimension:
Le tableau 18 presente les resultats obtenus en rivieres et dans les canaux de grande
dimension.

(6) Done sur une echelle spatiale generalement plus petite.
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Tableau 18: Coefficients de diffusion obtenus

a partir d'experiences de

tra~age en rivieres et en canaux de grande dimension (1)

KMY (m2.s·1)
"concentration"

Ky (m2.s-1)

Mississipi inferieur

0,1

0,13

Missouri

o,065
o,12
1,1 (2)

0,12

Canal Atrisco

0,0092

0,0043

South River

0,0049 (3)

0,0064

Canal Bernado

0,013 (3)

''vitesse"

a

(1) : cf. tableau G1 de l'annexe G pour les sources bibliographiques
(2) : valeurs obtenues dans une portion pr~sentant deux courbures en ~pingles ~ chevaux
(3) : cours d'eau de tailles com parables au canal du Rio Grande

Les ordres de grandeur sont ici aussi equivalents. Pour le Missouri, Ia plage de variation
importante s'explique par Ia provenance geographique variee des donnees. La valeur de
1,1 a par example ete obtenue dans un bief caracterise par Ia presence de deux courbures
tres prononcees dont une ayant Ia forme d'une epingle
entre 0,065 et 0,12 proviennent d'une region situee

a chevaux. Les valeurs comprises

a proximite de l'endroit ou on ete

effectuees les mesures de vitesses presentees au paragraphe 4.3.2.
Les valeurs du coefficient de diffusion representant entre le tiers et Ia moitie du coefficient
de melange. Notons cependant qu'il est difficile de preciser dans quelle mesure ces
proportions ne sont pas le reflet des conditions de debit et des localisations differentes
correspondant aux experimentations de tra~ages et

a celles de courantometrie.

Cas des ecoulements en canaux de laboratoire:
Les tableaux 19 et 20 reprennent les resultats correspondant aux canaux de laboratoire.
Tableau 19: Coefficients de diffusion deduits d'experiences de tra~age en
canaux de laboratoire (largeur comprise entre 2 et 3 m) (1)
Auteurs

largeur (m)

Sayre & Chang 1968

2,83

Sayre & Chamberlain 1964

2,44

KMY (m2.s-1)

Ky (m2.s-1)

"concentration"

''vitesse"

o,ooo96

a o,oo37

0,0015

o,oo22

a

0,0029
Engelund 1969

2,20

0,00065

(1) : cf. tableau G2 de l'annexe G pour les sources bibliographiques
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Tableau 20: Coefficients de diffusion deduits d'experiences en canal de
laboratoire (1 ,2 m de largeur), de dilution d'un sel ou
d'eparpillement de particules

a Ia surface de l'ecoulement

(Keefer et Me Quivey 1973)
Diffusion transversale

Diffusion longitudinale

Diffusion verticale

Kx
"vitesse•

KMY (m2.s-1)

Ky

KMz (m2.s-1)

•concentration•

•concentration•

"vitesse•

•.concentration•

Sel

Particules

(m2.s-1)

Sel

Particules

(m2.s-1)

1

11.10-4

8,5.10-4

23.10-4

4.10-4

4.10-4

10.10-4

24.10-4

4,5.10-4

2

I

10.10-4

23.10-4

3.10-4

3.10-4

10.10-4

I

2,5.10-4

3

I

I

22.10-4

7.10-4

I

10.10-4

3.10-4

3,1 .10-4

4

34.10-4

31.10-4

25.10-4

I

10.10-4

11 .10-4

I

3,7.10-4

5

I

16.10-4

17.10-4

I

6.10-4

8.10-4

I

2,3.10-4

6

30.10-4

29.10-4

30.10-4

11.10-4

10.10-4

13.10-4

4.10-4

4,4.10-4

7

I

26.10-4

28.10-4

I

11 .10-4

13.10-4

I

3,3.10-4

KMx (m2.s-1)

no de

Kz
"vitesse•
(m2.s-1)

l'essai

I : pas de d~termination

Aux vues de ces resultats, les ordres de grandeur obtenus pour les coefficients de melange
deduits de mesures de concentration different peu de ceux des coefficients de diffusion
deduits de mesures des fluctuations de vitesse.
De ce fait et moyennant l'analogie entre les transferts de quantite de mouvement et ceux de
concentrations(7), cette comparaison confirme et etend !'interet de Ia methode de calcul,
basee sur !'analyse des vitesses, aux ecoulements de dimensions plus reduites que celui
du canal de Jouques mais aussi aux ecoulements de grandes dimensions comme les
fleuves.
Par consequent, Ia parametrisation des grandeurs turbulentes elle aussi se trouve validee
pour !'ensemble des ecoulements afond plat ou lisse etudies dans ce memoire.
LIMITES D' APPLICATIONS

Dans les zones d'ecoulement ou on est en droit de penser que !'hypothese d'un champ de
turbulence homogene n'est pas applicable, seules des valeurs moyennes integrees sur Ia
verticale peuvent etre calculees.

(7)

ct. § 1.3.4

CONCLUSION
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Par rapport aux objectifs presentes dans !'introduction, le travail realise apporte une contribution a Ia prevision des consequences d'un rejet polluant dans un cours d'eau grace a
une methode d'evaluation des coefficients de diffusion turbulente, mise au point et validee
au cours d'experimentations in situ.
La formulation proposee dans ce memoire pour Ia determination du coefficient de diffusion
turbulente constitue une synthese des travaux de Ia litterature:
- elle respecte le point de vue de Ia formulation lagrangienne dans Ia mesure ou elle
fait dependre le coefficient de diffusion d'une echelle de Ia turbulence (longueur de
correlation du mouvement turbulent) et d'une echelle cinematique (d'apres les ecarttypes des fluctuations de vitesses);
- elle permet de determiner Ia valeur du coefficient de diffusion dans les trois
directions;
- elle presente !'interet pratique de ne necessiter que Ia connaissance de Ia camposante longitudinale de Ia vitesse.
Faute de pouvoir mesurer avec precision !'ensemble des termes de !'equation generale de
Ia diffusion et compte tenu de l'impossibilite d'effectuer actuellement des mesures en coerdonnees lagrangiennes, cette formulation n'a pu etre validee qu'a Ia suite de comparaisons
ou de recoupements avec des resultats de trac;ages dans un canal d'irrigation et d'apres
d'autres mesures de concentration repertoriees dans Ia litterature et relatives a des ecoulements en rivieres mais aussi en canaux de dimensions plus reduites. Cette comparaison
repose done essentiellement sur l'analogie de Reynolds entre Ia diffusivite de quantite de
mouvement et Ia diffusivite de concentration, dues a Ia turbulence uniquement, dent le rapport exprime par l'intermediaire du nombre de Schmidt turbulent est sensiblement inferieur
a 1 dans le cas d'ecoulements en veine aeraulique ou hydraulique (communication
personnelle Anselmet F.) mais pour lequel on ne possede que peu d'information en ce qui
concerne le cas des ecoulements plus complexes comme ceux des rivieres.
L'analyse des diverses mesures accumulees au cours des experimentations in situ a, en
outre, mis en evidence !'importance de phenomenes physiques generalement non pris en
compte dans les estimations de Ia diffusivite, ce qui peut expliquer notamment !'extreme
variabilite des valeurs proposees dans Ia litterature. II s'agit en particulier des structures
tourbillonnaires coherentes et des courants transversaux.
- Des structures tourbillonnaires coherentes ont pu etre mises en evidence a l'occasion d'experiences de trac;ages dans Ia Garonne. Ces structures engendrees par Ia
presence d'une crevasse dans le lit du fleuve, se developpent par intermittence
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jusqu'en surface ou elles se manifestant sous Ia forme d'un bouillonnement. ·Ces
structures favorisent le transfert de matiere dans Ia mesure ou elles se superposent
au mouvement turbulent naturellement present. A l'heure actuelle, les mecanismes
gouvernant ces phenomenes sporadiques sont insuffisamment connus pour pouvoir
les prevoir dans des ecoulements autres que ceux etudies au laboratoire.
- Des courants transversaux ant ete mis en evidence aux cours des tra9ages realises
sur Ia Garonne. lis se maintiennent sur environ 2 km dans une portion rectiligne ou
l'ecoulement presentait a priori des caracteristiques simples. D'autres phenomenes
locaux comma les tourbillons puissants cites auparavant doivent tres certainement
contribuer au maintien de cette circulation transversale au fil de l'eau.
Les experiences de tra9ages et les mesures de vitesses realisees dans le canal de Jouques
ant confirme !'existence de ces courants dans un ecoulement parfaitement rectiligne. Dans
ce cas Ia cause de leur formation est principalement due Ia forme trapezoidale de Ia sec-

a

tion.
Ces experiences montrent que Ia connaissance de ces courants apporte un element de
choix essential pour !'emplacement du rejet d'un effluent, dans le but d'en faciliter ou au
contraire d'en freiner Ia dilution. II a notamment pu ~tre mis en evidence que ces courants
etaient susceptibles de diminuer localement et temporairement Ia dimension, selon une des
trois directions, d'un panache se developpant

a partir d'une source ponctuelle.

A partir des resultats de mesures et d'apres divers recoupements, il semble que l'on puisse
conclure que Ia contribution de Ia diffusion turbulente

a !'ensemble des mecanismes inter-

venant dans le melange transversal d'une substance, represente approximativement le
quart voire le tiers seulement, dans le cas d'ecoulements dans des portions droites ou
legerement sinueuses.
Des releves de mesures sur Ia turbulence trouves dans Ia litterature ant permis d'etablir des
lois de variation verticales des parametres intervenant dans Ia formulation de Ia diffusivite
de Ia turbulence (~ u ' 2 et L x ). A partir de !'evolution verticale de ces parametres, il a ete
possible d'effectuer des regroupements entre des ecoulements de caracteristiques tres differentes, sur des criteres bases sur Ia forme de Ia section transversale et sur Ia presence de
rugosites de taille non negligeable par rapport Ia profondeur de l'ecoulement.

a

Des experiences complementaires sont sans aucun doute necessaires d'une part pour
ameliorer et preciser le domaine de validite des lois de variations verticales des parametres
de turbulence etudies et d'autre part le decoupage propose en fonction des conditions aux
limites de l'ecoulement (caracteristiques de formes de Ia section et de rugosite).
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L'evolution des techniques de mesures (courantometrie par ultrasons) permet d'envisager
des couplages entre ces techniques et des moyens d'analyse spectrale (methode autoregressives) autorisant une approche des phenomenes turbulents dans les ecoulements
naturels comme les rivieres.
En ce qui concerne les structures coherentes, il s'avere que le champ de vorticite est
fortement correle au champ de basse pression (communication personnelle de Mr Silveira
CEN Grenoble). Dans Ia mesure ou Ia realisation de capteurs de pression suffisamment
sensibles et rapides est possible, il est permis de pouvoir un jour, detecter Ia presence des
ces structures par ce biais specifique.
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ANNEXES
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ANNEXE A

DEFINITION

DES

ZONES

DE

MELANGES

Selon !'influence accordee aux effets de Ia diffusion turbulente et a ceux de !'advection, I' approche du probleme pose est differente. A chacune de ces approches est associe habituellement
un domaine spatial permettant de mettre en valeur les traits caracteristiques du phenomene
etudie.
A l'aval d'un rejet, on distingue schematiquement trois voire quatre trongons (figure A.1}.

Figure A.1 : Schematisation des etapes de melange d'un effluent dans une
riviere
Le premier tron~on (A) debute au point d'emission. Les eventuelles quantites de mouvement
et de chaleur(1) liees a l'arrivee de !'effluent dans le milieu recepteur y determinent le degre de

(1) Dans le cas d'effluents provenant du circuit de refroidissement d'une centrale nucleaire, l'etude des conditions
initiales de dilution s'avere tres importante du fait de l'importante quantite d'energie thermo-cinetique de I' effluent.

A2

dilution. La longueur de cette zone peut Atre de l'ordre d'une centaine de metres (Schatzmann

& Naudascher 1980), et sa largeur au niveau du rejet de quelques metres, voire davantage,
suivant Ia direction et !'amplitude du jet ainsi forme.
Le deuxleme tronc;on (B) debute a l'endroit ou les effets precedents s'amenuisent. Cette zone
se prolonge jusqu'a ce que le melange de Ia substance rejetee ponctuellement, soit realise sur
toute Ia hauteur de l'ecoulement.
Ces deux premieres parties sent parfois confondues et definissent le •champ proche•. A titre
indicatif, Ia longueur jumelee de ces deux tron9ons est comprise entre 50 et 100 voire 200 fois
Ia profondeur de l'ecoulement soit typiquement quelques centaines de metres (Yotsukura &
Sayre 1976; Demetracopoulos et Stefan 1983).
Le trolsleme tronc;on (C) appele •champ moyen• (ou lntermediaire) est caracterise par le fait
que l'ecoulement n'a plus "en memoire" les conditions locales du rejet (Holly, Jardin & Antomi
1990) et par le developpement transversal du panache ou de Ia tache polluante.
Cette zone se termine lorsque le polluant occupe toute Ia section d'ecoulement.
Pour une riviera d'une centaine de metres de large et pour un rejet en barge, Ia longueur de
cette partie s'etend sur plusieurs kilometres, voire des dizaines de kilometres a l'aval du rejet.
Cette partie est le domaine de predilection des etudes de diffusion transversale.
Le dernler tronc;on (D) ou •champ lointain• debute a l'endroit ou le polluant est reparti dans
toute Ia section. L 'action de Ia diffusion turbulente sur le melange y est negligee et on s'interesse uniquement a Ia diminution globale des concentrations au fil de l'eau ou en·fonction du
temps depuis le rejet. Ce domaine est limite, vers l'aval, a l'endroit ou les gradients
longitudinaux de concentration s'annulent sous l'effet du processus de dispersion.
Remarques:
- Les longueurs de ces differents tron9ons variant de fa9on importante, d'un site a l'autre, en
fonction du debit, des caracteristiques du rejet, etc...
- L'interaction avec les sediments et les matieres en suspension n'est generalement prise en
compte qu'a partir du "champ lointain" (eventuellement dans le champ moyen).
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ANNEXE 8

JSOTROPIE
ECOULEMENTS

ET

HOMOGENEITE

TURBULENTS

A

LES

DANS

SURFACE

LIBRE

1 QUELQUES MOTS SUR CES PROPRIETES

Homogeneite et isotropie sent des proprietes de symetrie dans un espace

a 3 dimensions

(Favre et coli. 1976).
Les definitions de ces proprietes ont ete presentees dans Ia section 1.2.1 . L'homogeneite
permet d'exprimer par des valeurs quasi constantes, le rapport des fluctuations des composantes verticale ou transversale de vitesse aux fluctuations de Ia composante longitudinale.
II est possible de concevoir l'homogeneite dans un plan de l'ecoulement independamment
de ce qui se passe dans les autres plans. Par exemple, l'homogeneite dans le plan vertical
ne peut etre satisfaite que si l'ecoulement turbulent occupe toute Ia hauteur de l'ecoulement
(ecoulement pleinement developpe).
L'isotropie represente un degre supplementaire, par rapport

a l'homogeneite, dans !'ideali-

sation des champs turbulents.
Dans un ecoulement isotrope, on peut considerer en particulier que :

La verification experimentale de l'isotropie est souvent tres indirecte et quelque peu fragile
(Favre et coli. 1976).

2 CARACTERISTIQUES DE SYMETRIE DES ECOULEMENTS NATURELS
(rivieres et canaux de grandes dimensions)

* Cas des ecoulements en canaux:
Les ecoulements en canaux rectangulaires a surface libre sent generalement homogenes et
anisotropes dans le plan horizontal (XOY) et anisotrope et inhomogene dans les plans verticaux (XOZ) ou (YOZ).
L'isotropie est en effet loin d'etre un trait carateristique de ce type d'ecoulement principalement du fait de leur nature plus ou moins fortement cisaillee (c'est-a-dire pour lequel existent des gradients de vitesse).
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L'hypothese d'homoglmite y est beaucoup plus plausible. Notons cependant que Ia diffusion de particules dans un champ turbulent homogene et stationnaire ne constitue qu'une
idealisation et conduit generalement une surestimation du phenomena de diffusion.

a

Dans le cas ideal d'un canal uniforme (pente longitudinale et section constante), il semble
que
Ia
forme
de
Ia
section,
mais
aussi
le
rapport
d'envergure
(r o- largeur I projondeur) soient deux parametres importants pour Ia realisation
d'un ecoulement homogene.
Plus en detail, Keefer et Me Quivey (1974) estiment que l'ecoulement dans un canal rectangulaire uniforme est homogene et anisotrope dans le plan horizontal et inhomogene et anisotrope dans le plan vertical.
Engelund (1969) constate que l'ecoulement est homogene et anisotrope a Ia surface d'un
canal rectangulaire.
Nalluri et Novak (19n) montrent que l'isotropie et quasiment atteinte dans un canal uniforme Iissa de section circulaire remplie au 3/5 et que pour des hauteurs d'eau superieures,
Ia quasi isotropie subsiste dans Ia zone centrale.
Pour les canaux trapezoidaux, Prinos et coli. (1988) notent que l'homogeneite et l'anisotropie caracterisent le plan horizontal et que l'inhomogeneite peut etre observee dans le plan
vertical. De plus, ces auteurs estiment que pour les faibles rapports d'envergure (re=O,B en
l'occurence), le comportement de l'ecoulement dans un canal trapezoidal se rapproche de
celui pouvant etre observe dans un canal triangulaire (caracterise par un ecoulement tridimensionnel). Pour des valeurs de re plus importantes (re=3,5) le comportement correspond celui d'un canal rectangulaire.
Tominaga et coli. (1989) precisent pour une valeur de re de 3,25 et pour des valeurs d'an-

a

gle d'inclinaison des talus (a) superieures

a 45° par rapport a !'horizontal, que Ia structure

de l'ecoulement principal s'apparente plus a cella d'un ecoulement dans un canal
rectangulaire que cella dans un canal trapezoidal.

* Cas des ecoulements naturals:
La litterature traitant ce sujet dans les rivieres est relativement pauvre car peu de mesure
experimentale des trois composantes de Ia vitesse, y ont ate effectuees. Malgre toutes les
irregularites presentes dans les cours d'eau, et a defaut de donnees detaillees (rugosite,
pente, forme de Ia section, sinuosite, etc, ...) on estime generalement que les rivieres peu-

a

vent etre comparees des canaux rectangulaires larges et relativement peu profonds (Fischer et coli. 1979).
Fischer et coli. (1979) considerent que dans le cas d'un canal de profondeur constante,
rectiligne, infiniment large et uniforme, Ia turbulence est homogene et stationnaire.
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ANNEXE C

CHOIX

ETUDE

ET
LA

D'UN

RHODAMINE

TRACEUR

B

1 DEFINITION D'UN TRACEUR IDEAL

Le traceur ideal s'il existait, aurait les caracteristiques suivantes (Lallemand- Barres 1984):
- se melange intimement l'eau;
- est non toxique;
-est bon marche;
Ia meme vitesse que l'eau et n'altere pas Ia direction naturelle de
- se deplace
l'ecoulement;

a

a

a

- se detecte facilement meme l'etat de trace;
- ne se trouve pas naturellement en quantite importante dans l'eau etudiee;
., est conservatif au moins pendant Ia duree d'une experimentation;
- n'est pas absorbe par les matieres en suspension;
- est inerte chimiquement.
Le traceur ideal n'existant pas, en choisir un revient
d'inconvenients.

a prendre

celui qui presente le moins

2 TRACEURS UTILISES EN HYDROLOGIE DE SURFACE
2.1 LES TRACEURS PARTICULAIRES

Bien que generalement utilise en laboratoire, ce type de traceur (bille de polystyrene,
petales de fleur, ... ) peut etre employe en riviere pour fournir des indications qualitatives.
Bengtsson {1976) a deverse 2000 oranges dans une riviere suedoise dans l'optique d'un
suivi lagrangian des particules. Le comptage et l'etude du positionnement des oranges
etant realise grace a une grille de 30 m2 supportee par un radeau flottant.
L'inconvenient majeur de ce type de traceur est lie au fait qu'il s'agit de traceurs flottants ce
qui restraint les etudes de diffusion au plan horizontal de Ia surface de l'ecoulement. De
plus, ils sont sensibles aux conditions d'ecoulement exterieur (prise au vent...) .
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2.2 LES TRACEURS RADIOACTIFS

Les traceurs radioactifs (eau tritiee H30, Nal-131 , Scandium, 8rome-82, etc...) bien que tres
performants, ne sont employes que rarement en raison des contraintes liees a leur
utilisation (securite pour l'environnement, legislation) et a l'impact qu'ils ont sur !'opinion
publique (Davis, Thomson & coli. 1980).
Lacroix et Agneessens (1978) ont developpe une variante des etudes de trac;age basee sur
!'activation a posteriori d'un traceur non radioactif (Scandium). Cette methode combine les
avantages lies !'utilisation des traceurs radioactifs en. particulier une detection inegalee,
tout en etant parfaitement inoffensive. L'inconvenient majeur reside dans le coOt de
!'activation neutronique.

a

2.3 LES TRACEURS FLUORESCENTS

De toutes les categories de traceurs utilises dans les etudes de dispersion en hydrologie de
surface, les traceurs colores fluorescents ont eta et sont encore les plus utilises
(Lallemand-8arres 1984).
Ces traceurs sont repartis en 3 categories:
- les colorants bleus : amino G acid, photine CU;
-les colorants verts: ftuoresceine hydraulique (ou uranine), lissamine FF, pyranine;
- les colorants rouges : groupe des rhodamines 8 et wr et des sulforhodamines 8 et G.
Avantages et lnconvenients des traceurs fluorescents

a

a

Une detection facile des concentrations tres faibles (0,5 0,01 1-1g/l), une bonne solubilite
dans l'eau, un coOt abordable et une relative stabilite sont les principaux avantages
communs ce type de traceurs.
Les resultats des mesures peuvent neanmoins etre sensibles a divers facteurs
environnementaux comme Ia temperature, le pH, ·Ia decomposition a Ia lumiere ou Ia
presence de matieres en suspension ou sedimentees responsables d'echanges
physico-chimiques (precipitation, echange d'ions, adsorption-desorption, etc, ...).

a
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3 CHOIX DU TRACEUR

a

En hydrologie de surface, Ia stabilite photochimique est d'autant plus importante prendre
en compte que !'experience est prolongee dans le temps et que Ia luminosite est grande.
En raison de leur sensibilite Ia lumh~re, les traceurs photine CU, pyranine et fluoresceine
sent mal adaptes aux etudes en surface.

a

En raison de Ia sensibilite de leur mesure aux variations de temperature et

a Ia difficulte de

les mettre en solution, les sulforhodamines ne sent pas retenues.
L'amino G acide presente un seuil de detection trap eleva et est reserve

a un

usage

qualitatif.
La lissamine a l'avantage de tres peu s'adsorber mais est d'un coOt eleva et son usage est

a

reserve preferentiellement, comme Ia fluoresceine, l'hydrologie souterraine.
Par ailleurs, Ia fluorescence naturelle de l'eau due a des algues ou a des matieres
organiques colloidales peut interferer avec celle de certains traceurs et de ce fait masquer
les faibles concentrations (valeurs de bruit de fond elevees).
La rhodamine ayant une fluorescence environ 5 fois plus elevee que celle de Ia fluoresceine
(Patterson & Gloyna 1963) permet de detecter des niveaux de concentration plus faibles.
Restent en competition les rhodamines B et wr.
Selon les travaux de Sauty (1987) concernant Ia fixation de traceurs dans des aquiferes
homogenes d'alluvions sableuses et ceux de Smart et Laidlaw (cf. Laban 1986) sur
quelques mineraux et matieres organiques , Ia wr (anionique) s'adsorbe mains que Ia B
(cationique). Cependant le critere qui permet de les departager est souvent celui du coOt 4

a 5 fois plus important dans le cas de Ia wr.
Nous avons choisi Ia rhodamine B pour !'ensemble de ces raisons, mais aussi dans un
souci d'homogeneite avec Ia majeure partie des equipes ayant precede
riviera.

a des tra<;:ages en

Le tableau C.1 tire des travaux de Lallemand - Barras (1984) resume les principaux criteres
de choix d'un traceur fluorescent.
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TABLEAU c:1: CRITERES DE CHO!X P'UN TRACEUR FLUORESCENT
URANINE

RHODAMINE

SULPHORHOOAMJNE B

SULPHORHODAMINE G

Senslblllt6 de
d6tection
(voleurs relatives)
eoux sal6es
eaux douces

Bruit de fond

charg~es

){){

){

Solubllit6
D6gradatlon
luml~re

a Ia

(voleurs relatives)

R6tentlon

LEGENDE {valeurs relatives)

~Forte

Foible
nuisance

~nuisance

~

Moyenne

~nuisance

D

Nulsance
nulla

C5

4 PRESENTATION GENERALE DE LA RHODAMINE 8

II s'agit d'un colorant puissant, rouge-orange, utilise principalement dans les industries
textiles, papetieres, cosmetiques et pour les experiences de tra~ages dans les cours d'eau.
II est reference au COLOUR INDEX sous le no 45170 - Basic violet 10 pour Ia forme salifiee
(Anonyme 1979).
4.1 PROPRIETES CHIMIQUES

II s'agit d'une amine fluorescente, derivee du xanthene, dent Ia formula chimique est
C2aH31N203CI pour Ia forme salifiee (poids moleculaire 479).
La formula developpee, proposee par Rerat (1976) est Ia suivante:

L

Ce colorant est disponible soit en poudre soit sous forme liquide.
A partir de Ia poudre on peut determiner les caracteristiques suivantes (Anonyme 1979;
Rerat 1976; Wahl 1957):
- point de fusion/ramollissement : 165 oc
- temperature de decomposition : > 150 oc
- potential d'oxydoreduction :

+ 0,67 V

Une solution a pH 6 et a 18°C a pour caracteristiques:
- pH de Ia solution aqueuse a 10 g/1 : 2 - 3
- odeur: non
- caractere ionique : cationique en milieu acide jusqu'a pH 5,5
- possibilite de concentration d'une solution aqueuse dans un rapport 10 par l'alcool
isoamylique
- solubilite (en gJ-1): cf. tableau C.2
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Tableau C.2 :Solubilite (g.l-1) de Ia rhodamine 8 en poudre

a

temperature

ambiante (sauf indication) (Anonyme 1979)
Solution

Solubilite (g.t-1)

eau (95 °C)

100

eau (20 °C)

Solution

Solubilite (g.t-1)

dipropyUme glycol

25

5

diethylene glycol

150

300

triethylene glycol

50

120

glycol

200

75

methanol

150

ethyl glycol

15

isopropanol

10

ethyl diglycol (carbitol)

100

ethanol 95 °GL

130

butyl glycol

10

ethanol

+ tanin

350

phenyl glycol

560

alcool benzylique

eau
eau
eau

+ ethanol 50/50
+ glycol 3ono
+ glycol 70/30

La rhodamine B est egalement commercialisee dissoute

a environ

350
350 g.t-1 dans un

melange d'eau et d'acide acetique (rapport ponderal 25n5).Les caracteristiques de cette
solution sont:
-temperature d'ebulition : 88

a152 oc suivant Ia purete et Ia teneur en acide acetique

-pH: 2,5
- odeur: oui (celle de l'acide acetique)
La propriete Ia plus interessante est sa fluorescence importante permettant des niveaux de
detection tres bas (1 o-8 gJ-1) et done des quantites de produit injecte plus faibles que pour
d'autres tra~eurs.
4.2 FLUORESCENCE
4.2.1 PRINCIPE
Les molecules du traceur sont excitees par !'absorption d'une radiation lumineuse. Elles
emettent alors une radiation de fluorescence dont l'intensite est proportionnelle
concentration en traceur.

a Ia

Les longueurs d'ondes d'absorption (figure C.1) et de

fluorescence maximales sont respectivement 554 nm et 576 nm (574

a 582 nm suivant le

solvant) (Andre & Molinari 1976; Rerat 1976).
Remarques:
Rhodamine B et fluoresceine peuvent etre detectees simultanement en raison de leur
spectre d'emission respectif nettement distinct l'un de l'autre (Lallemand-Barres 1976}.
Leur discrimination necessite une modification du detecteur au moins au niveau des
filtres d'excitation et de fluorescence.
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Figure C.1: Spectre d'absorption de Ia rhodamine B (Rerat 1976)

4.2.2 METHODES ET NIVEAUX DE DETECTION

L'oeil decele Ia presence de rhodamine B entre 10 et 50 llg.l-1 suivant Ia turbidite de l'eau,
l'ensoleillement et aussi !'importance du volume colore.
Un dosage colorimetrique permet de detecter des concentrations d'environ 0,1 mgJ-1.
La fluorimetrie et Ia spectrofluorimetrie permettent d'atteindre les niveaux de detection les
plus bas, environ 0,05 llgJ-1, avec une sensibilite du meme ordre de grandeur
(Lallemand-Barres 1984; Marichal & Benoit 1962).
Le schema de principe de Ia detection est donne sur Ia figure C.2.
La linearite de Ia reponse de ce type d'appareil a ete verifiee par plusieurs auteurs (Laban
1986; Patterson & Gloyna 1963}.
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IS

I
11

2

1· echantmon
2· ftttre d'excftation
3· source h.Jmineuse
4- ftltre de reference
5· contrOte de sensibirrte
6· choix de Ia gamme x1.x1 00

7 · polarisateur
8· chemin optique avant
o- attenuateur
1 o- chemin optique amere
11 - photomultlpUcateur
12· 1Utre d' emission

Figure C.2 :Schema de principe de Ia detection spectrofluorimetrlque

4.3 COUT
En 1990, un bidon de 30 kg de rhodamine 8 en solution (350 gJ·1) dans un melange
eau/acide acetique coute environ 4 000 francs H.T.. Le kilogramme de rhodamine 8 en
poudre revient environ 1000 francs H.T..
4.4 TOXICITE

a

Des que Ia concentration en rhodamine 8 n'est plus suffisante pour colorer une solution
(1 0 1-1g.1·1) celle-ci ne presente plus de danger immediat. La tolerance cutanee testae sur
des cobayes ne met pas en cause le compose du moins dans des conditions de dilution
et de duree d'experiences voisines de celles d'une pollution accidentelle. La toxicite aigue
est relativement faible (environ 22 fois moindre que celle du bichromate de potassium, autre
tra<;eur hydrologique). Des informations plus completes sont regroupees dans le tableau
C.3. Le tableau C.4 presente quelques mesures de protection relatives a !'utilisation de Ia
rhodamine.
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Tableau C.3: Donnees ecotoxicologiques de Ia rhodamine B, formes solide et
liquide. {cf. Rochat et coll1978, et fiches de securite de Ia Societe

I.C.I)

Elimination
biologique

Forme solide

Forme liquide.

10-25%
(analyse du COT(1) et methode
statique)

5-100%
(analyse par photometrie et
methode par cuvee)

DC0(2)
Toxicite sur
poissons
Toxicite sur
bacteries d'eaux

90 mg 02/l

= 1oo - 500 mg/1
(temps de contact = 24 h)

CL5o = 1oo mg/1
(temps de contact = 96 h)

Sans inhibition : 1000 mg.l-1

Cis 0 (4) = 100 mg/1
(test de consommation modifiee)

CL5o(3)

residuaires
Toxicite orale

DL5o(5) = 300 mg/kg

DL5o(5)

= 3500 mg/1

aigue sur rats
Indications

aucune

VLE(6) de l'acide acetique

particulieres

=

10 mg/1

(1) COT : carbone organique total
(2) DCO : demande chimique en oxygene (mg de 0211 de solution)
(3) CLso : concentration letale pour 50% d'une population (mg/1 de solution)
(4) Ciso : concentration inhibitrice pour 50% d'une population (mg/1 de solution)
(5) DLso : dose letale pour 50% d'une population (mg/kg d'animaO
(6) VLE : valeur limite d'exposition sur 15 mn (concentration limite dans !'atmosphere des locaux de travail)

ELIMINATION
L'elimination de Ia rhodamine B peut etre realisee par percolation sur une resine cationique
forte ou sur du charbon actif. La fixation est alors irreversible. Une chloration ou une
ozonation ont un effet rapide et particulierement efficace dans le second cas.
Les processus de photodegradation ou d'oxydation a l'air libre sont trop limites pour etre
consideres comme des moyens d'elimination.
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Tableau C.4: Mesures de protection et de premiers secours concernant
l'utlllsation de Ia rhodamine B, formes solide et liquide (cf. fiches
securite Societe I.C.I)

Transport et

Forme solide

Forme liquide

a l'abri lumiere et humidite

a l'abri lumiere et a
temperature ambiante

stockage
Substances
incompatibles

aucune connue

aucune connue

Produits de

aucun connu

aucun connu

lunettes - port d'un masque centre
les poussieres conseille

lunettes - gants

decomposition
dangereux
Mesures
de protection

Danger de feu et oui : eviter Ia formation de nuage
d'explosion

de poussiere eventuellement
inflammable

Agent extincteur

eau pulverisee, mousse, C02 ,
extincteur

Irritation cutanee

aucun

mousse, C02 , extincteur

a poudre

a poudre

non irritant : teste sur des lapins

non irritant : teste sur des cobayes
moderement irritant : teste sur des
lapins

Irritation oculaire moderement irritant : teste sur des

fortement irritant : teste sur des

lapins
Premiers
secours

lapins

a

peau: rin9age abondant l'eau claire
yeux: rin9age abondant l'eau claire+ examen medical

a
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5 CONSEQUENCES PRATIQUES DES CARACTERISTIQUES
PHYSICO-CHIMIQUES DE LA RHODAMINE 8 DANS SON UTILISATION EN
TANT QUE TRACEUR
5.1 FORME SOLIDE ET FORME LIQUIDE

Compte tenu de Ia faible solubilite de Ia rhodamine en poudre dans l'eau, les volumes de

a
a

solutions preparer pour un trac;age sent importants. Aussi !'utilisation de Ia poudre est
reservee !'elaboration d'etalons de concentration connue pour le reglage des detecteurs.
La forme liquide, parfaitement miscible l'eau, est employee pure ou diluee en riviere. La

a

concentration elevee de Ia solution mere permet des injections de volumes reduits.
5.2 OXYDABILITE

Compte tenu de son potential redox ( +0,67 Volt), l'oxydation de Ia rhodamine B est
relativement facile a realiser en laboratoire. La teneur en oxydants dans les eaux de rivieres
est neanmoins suffisamment faible pour pouvoir attribuer ce phenomena un caractere
marginal (ce qui n'est pas le cas lorsque l'on travaille avce Ia fluoresceine).

a

5.3 CARACTERE IONIQUE

L'etat d'ionisation est etroitement lie au pH de Ia solution (Rerat 1976).
En milieu acide Ia charge positive de l'azote tertiaire protone donne un caractere cationique

a Ia

molecule. Celui-ci est responsable de l'affinite de Ia molecule avec des matrices
chargees negativement comme celles constituant les argiles ou des acides humiques.
La capacite d'echange de ces argiles peut etre extremement elevee comme le montre les

valeurs extraites de Molinari (1969) (tableau C.S).
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Tableau C.5: Capacite d'echange de quelques argiles (d'apres Amphlet cite dans
Molinari 1969)

Capacite d'echange en milliequivalents (1)
par 100 g

Produit

3- 15
10- 40
80-150
100-150 (2)

Kaolinite
Illite
Montmorillonite
Vermiculite

{1). Le milli~uivalent est une unit!§ de masse !§gale au poids atomique ou moll§culaire d'un ion divisl§ par 1 000
fois sa valence.
{2). La vermiculite commerciale a en g6n6ral une capacit6 plus faible, par suite de Ia pr6sence d'hydrobiotile,
qui ne s'l§change pas.

Smart et Laidlaw (cf. Laban 1986), ont etudies !'absorption de plusieurs colorants sur
quelques mineraux et l'humus (tableau C.6).
Tableau C.6 : Absorption de colorants sur des mineraux et de l'humus, % de
colorant restant en solution ; solution initiale 1oo pg de colorant /1
{Laban 1986)

a

Colorant

Concentration
en sediment
(g.l-1)

Rhodamine B

Rhodamine Wf

Sulphorhodamine B

Mineral

Humus

Kaolinit Bentonite Calcaire Orthoquartzite Organique
e

2
20

1
4

4
8

8
2

10
8

'3

2
220

89
67

92
79

93
66

98
90

82
11

2
20

88
51

98

97
76

...
...

92
63

...

2

En milieu alcalin les observations donnees par differents auteurs sont contradictoires.
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En milieu neutre Rerat (1976) preconise de neutraliser Ia rhodamine 8 avant de l'utiliser, afin
de reduire les attractions electriques. La neutralisation entralne Ia deprotonation de l'amine,
d'ou Ia disparition de ses possibilites de fixation. Dans le cas d'un tra~age, cette operation
permettrait d'eliminer le phenomena de chimisorption entre le lieu d'injection et celui de Ia
dilution complete dans Ia riviera, dont le pH generalement compris entre 6 et 8 est
suffisament eleve pour assurer ensuite le maintien de Ia forme moleculaire, done non
chargee.
La mesure de rhodamine 8 n'est pas affectee pour des valeurs de pH comprises entre 5 et
10. Pour les pH plus faibles Ia fluorescence diminue.
Les salinites inferieures a 18 g/1 de NaCI affectent peu Ia fluorescence.
Pour les sels metalliques et mineraux, on note une interference pour des concentrations
superieures ou egales a 1 g/1.
En eau de riviere, ces parametres n'ont par consequent que tres peu d'effet.
Le piegeage de Ia molecule peut egalement etre dO (Andre

& Molinari

1976;

Lallemand-8arres 1984):
-a Ia precipitation, favorisee par l'etat colloidal des elements;
- a !'adsorption physique, a Ia faveur de Ia structure et de Ia dimension des grains
d'argile.
L'estimation de Ia quantite de traceur adsorbe sur les matieres en suspension et sur les
sediments, par physi- ou chimisorption, reste une donnee difficile a quantifier et
generalement non exprimee dans les etudes de diffusion.
5.4 RETENTION SUR LES MATERIAUX PLASTIQUES

L'adsorption mais aussi Ia desorption sur les materiaux plastiques, en particulier le silicone
(Rhodorsil), sont rapides et importantes.
Dans le cas ou le systeme de prelevement d'echantillons d'eau de riviera comporte des
tuyaux en matiere plastique permettant d'amener l'echantillon jusqu'a Ia cellule de
detection, Ia desorption peut affecter Ia precision et Ia sensibilite des mesures. II est
conseille d'effectuer les mesures des zones a priori les moins concentrees vers les plus
concentrees, pour minimiser !'influence de cette desorption.
Pour le transport et le stockage des echantillons, les flacons en materiaux plastiques sont
fortement deconseilles (Molinari 1969).
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6 INFLUENCE DES PARAMETRES PHYSIQUES DU MILIEU
6.11NFLUENCE DE LA TEMPERATURE

Le stockage des solutions
culot cristalise difficile

a des temperatures inferieures a 18 oc entraine Ia formation d'un

a solubiliser.

L'intensite de Ia fluorescence varia en sens inverse de Ia temperature, d'apres Ia relation
entre Ia fluorescence Fo a Ia temperature de reference
Ia fluorescence F a Ia temperature e ec):

ec)

(cella du calage de l'appareil) et

F

n

= - 0,027 oc-1

~e

= ede

pour Ia rhodamine B

r'f'rence-

ede

l ' ,chantillon

oc entre l'eau en surface, a proximite
des barges, et le fond de Ia riviera. Au cours d'une journee a fort ensoleillement, on a releve
II est frequent d'observer des differences de 1 ou 2

une variation de 5°C en un meme point de Ia surface de l'eau. Le tableau C.7 compare des
concentrations lues en fonction de Ia temperature de l'echantillon
des concentrations

a

theoriques (Laban 1986).
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Tableau C. 7: Influence de Ia temperature 8 sur Ia concentration lue en rhodamine B
pour lea concentrations reelles : 50 - 10 et 21Jg.l·1 ; avec un calage de
l'appareil 20 oc (Laban 1986)

a

Concentration reelle
50 JlQ/1

Concentration reelle
10 JlQ.I

e (OC)

e (OC)

Concentration

70,5
69,5
68
65,5
64
53,5
51
49,5
47,7
45,7
44,5
43,5
42,5
41
40
38
36,5
34,5
33,5

2 JlQ/1

eec)

lue (Jlg/1)

lue ( JlQ/1)
7
8
9
10
11,5
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
33
34

Concentration

Concentration reelle

7,5
11
14
15
17
19
20
23
28
30
32

-

13,4
12,5
11,7
11,3
10,8
10,1
10
9,1
7,8
7,05
6,7

Concentration
lue (Jlg/1)

7,5
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19,5
21
22
23
24
25
27
29
30
31

2,8
2,75
2,72
2,65
2,61
2,55
2,4
2,32
2,3
2,27
2,2
2,08
2,02
1,97
1,88
1,83
1,77
1,68
1,57
1,52
1,48
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6.2 INFLUENCE DE LA LUMIERE SOLAIRE

L'energie des radiations X, ultraviolettes et visibles, est suffisament puissante pour modifier
Ia structure de Ia molecule (Rerat 1976), entrainant ainsi une attenuation de Ia fluorescence
(environ 2 % par heure) (Feuerstein & Selleck 1963). Cette decroissance est liee au temps
d'exposition par une loi du type:

F

= Fj . e -K.t

reliant Fi, Ia fluorescence de Ia solution de reference,

a Ia fluorescence F apres le temps t

d'irradiation de Ia meme solution. Le coefficient d'attenuation K (en T-1) est independant de
Ia fluorescence done de Ia concentration en rhodamine B mais est lie aux conditions
d'ensoleillement et aussi

a l'etat de Ia surface

de l'eau. En effet, dans le cas d'une eau

agitee ou aeree par un bullage, Rerat (1976) note une augmentation de Ia valeur de K. Des
valeurs typiques de K obtenues en laboratoire sous forte intensite lumineuse sont de 0,019;
0,021; 0,0236 h-1 (Laban 1986; Feuerstein & Selleck 1963). Elles atteignent 0,067 h-1
lorsque l'eau est agitee par un bullage.
Laban (1986) montre qu'en !'absence de soleil Ia decroissance due

a Ia photodegradation

est negligeable quelque soit Ia concentration etudiee (tableau C.8) . D'autres auteurs parlent
d'un rapport 5 entre un fort ensoleillement et un ciel couvert.

a Ia lumiere
pour divers concentrations {les lectures sont ramenees a une

Tableau C.S : Concentrations lues en fonction du temps d'exposition
temperature commune 8=22 oc Laban 1986)
Concentration reelles (t.Lg/1)
2

5

10

25

50

100

0

1,6

4,6

8,6

22,1

46,5

80,2

10

1,6

4,6

8,5

22

46,5

80,1

a l'abri

20

1,6

4,55

8, 5

22

46,5

80

dela

30

1,55

4,5

8,3

22

46,3

79,8

lumiere

40

1,55

4,5

8,1

22

46,3

79,2

50

1,5

4,5

8,1

22

46,2

79,2

60

1,5

4,5

7,95

22

46,2

79,1

76,5

1,5

3,75

6,6

18,5

38,9

64,5

86

1,25

3,75

6,6

18,5

38,9

64,5

92,5

111

3,35

5,8

16,5

34,5

56

Temps d'exposition(h)

en plein
soleil
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7 CONCLUSIONS
Malgre son affinite pour les sediments, Ia rhodamine 8 est l'un des traceurs le plus apprecie
en hydrologie de surface.
Quelque soit Ia concentration de Ia solution employee, Ia rhodamine 8 peut etre
consideree, a !'occasion d'un tra9age en riviE}re, comme un contaminant passif, c'est-a-dire
qu'elle n'entraine pas de variation de densite du milieu recepteur suffisante pour modifier Ia
dynamique de l'ecoulement et qu'elle ne reagit pas chimiquement avec le milieu. De plus, si
les distances "mises en oeuvre" ne depassent pas quelques kilometres, on peut Ia
considerer comme une substance conservatrice.
Pour une intercomparaison soignee des concentrations dans le cas ou celles-ci sont
inferieures a 100 JlQ/1, les mesures brutes seront eventuellement corrigees en fonction:
- de Ia temperature locale de l'eau au moment de Ia mesure,
- du temps d'exposition a Ia lumiere si on est en presence d'un ensoleillement
important,
- de Ia valeur du bruit de fond (BDF).
La concentration reelle ajoutee est alors definie par Ia relation:

C r~elle ajout~e
C: concentration,

= ( C mesuree- BDF )en .t.a • e -Kt

n:- 0,027 oc-1,

K: 0,02 h-1

BDF : valeur du bruit de fond correspondant a Ia fluorescence naturelle de Ia riviere

!:::.9 =a de l'echantillon- ade
e : temperature (0 C) ·

calage

t : temps d'irradiation de Ia solution (h)
L'ecart type sur Ia lecture peut etre evalue par Ia relation (Feuerstein & Selleck 1963):

aT
a BDF

= ~a ~DF + a~

= 0,5 unite : ecart type sur le bruit de fond

a1 = 0,5 unite : ecart type sur Ia mesure du traceur
d'ou:

a 1 = ~ 0,5 2 + 0,5 2 = 0, 707 unites
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Figure 01 : Mesure au tube de Pitot dans un canal. Document fourni par Ia
Societe Hydrotechnique de France
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1 APPAREILS DE MESURE DE LA COMPOSANTE MOYENNE DE LA VITESSE

1.1 LE TUBE DE PITOT (PITOT 1732) (Cf. Figure D1)
Cet appareil permet de determiner Ia vitesse moyenne de l'ecoulement apartir de Ia mesure
de Ia pression totale (pressions statique et dynamique), par difference avec Ia pression statique. Sa taille reduite (diametre exterieur du tube < 1 mm) est son principal atout (perturbation tres faible de l'ecoulement) mais aussi son inconvenient majeur en presence de
particules en suspension (risque d'obstruction). Son inertia relative ne le rend pas apte

a

mesurer les fluctuations de vitesse. Par ailleurs cet appareil ne repond qu'a partir d'une certaine vitesses d'ecoulement (en pratique il est necessaire que le nombre de Reynolds base
sur les dimensions du tube soit superieur 100).

a

1.2 LE MOUUNET A HEUCE

Figure D2: Mesures au moullnet. Extrait de l'ouvrage •Le developpement de l'hydrometrie en Suisse en 1909" Document fournl par Ia societe A. OTT
Les premieres utilisations remonteraient a 1790 et seraient dues a Woltmann.
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Principe de fonctionnement

Chaque tour d'helice correspond a une longueur de deplacement du liquide. Pour une
vitesse d'ecoulement donnee, le nombre de tour varie avec le pas hydraulique de l'helice.
Une impulsion electrique est cree a chaque revolution. Un integrateur relie au corps du
moulinet totalise le nombre d'impulsions re<;ues au bout d'un temps (generalement 30 ou
60s).
Une facilite de mise en oeuvre et un mecanisme simple en font un capteur apprecie des
hydrologues pour !'exploration du champ de vitesse moyenne dans les cours d'eau. Les
frottements induits par les pieces en mouvement et l'inertie specifique due a Ia masse de
l'helice ont des effets difficiles a quantifier et ne vont pas de paire avec une reproduction
instantanee des fluctuations de vitesse. Par ailleurs, ce capteur ne convient pas pour Ia
mesure des faibles vitesses d'ecoulement ( < 10 em. s-1 ).
Plusieurs approches des fluctuations de vitesse ont cependant ete realisees a partir de
micromoulinets (Gyorke; Fidman et coli. 1973; Czernuszenko & Lebiecki 1979). L'helice de
taille reduite (de 11 a 30 mm de diametre) delivre eventuellement plusieurs impulsions a
chaque tour. La determination des fluctuations peut se faire d'apres I' analyse de Ia longueur
des impulsions filmees sur un ecran d'oscilloscope (Gyorke) ou d'apres Ia variation de
nombre d'impulsions par unite de temps.
Les moulinets donnent typiquement acces a Ia composante longitudinale de Ia vitesse.
Jayawardena et Chiang (1988) explique cependant comment apres un etalonnage soigne
de Ia reponse du capteur en fonction de l'angle forme avec Ia direction de l'ecoulement, il
est possible de mesurer avec une precision raisonnable, les courants transversaux. Cette
methode a ete testee dans le canal rectiligne de Jouques mais n'a pas donne de resultats
concluants.
Me Quivey (1973), entre autres, a compare les fluctuations de vitesses mesurees avec un
micromoulinet et un film chaud au meme endroit. La variance des fluctuations est environ
deux fois moins importante dans le cas des mesures au moulinet montrant ainsi les limites
de l'appareil dans ce domaine.
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2 APPAREILS DE MESURE DE LA COMPOSANTE FLUCTUANTE DE LA
VITESSE

2.1 FILS ET FILMS CHAUDS

Le fil chaud est un fit de platine ou de tungstene de 0,5 a quelques 11m de diametre et de 1
a quelques mm de long maintenu a temperature constante par un courant electrique le traversant (effet Joule). L'intensite du courant d'equilibre depend en premier lieu de Ia vitesse
du fluide dans lequel it se trouve mais aussi d'autres parametres comme Ia pression, Ia
temperature, etc...

Avantages et lnconvenients
Ce capteur offre l'avantage de pouvoir mesurer des fluctuations de vitesse a des frequences allant jusqu'a 50 kHz (Cartier 1980}. Une combinaison de fils croises en "X" permet de
determiner (dans l'espace), !'orientation et l'amplitude des trois composantes du vecteur
vitesse. La partie sensible du capteur est relativement bon marche (= 3000 FF). C'est un
des instruments de mesure des fluctuations de vitesse les plus utilises au laboratoire. Le fit
chaud est limite a des utilisations en eau propre en raison de sa fragilite et des risques de
depl>t de particules en suspension, sur le fil, pouvant modifier ses caracteristiques. Des fils
de diametre plus important sont plus resistants mais font perdre !'interet du capteur dans sa
resolution a Ia fois spatiale et temporelle.
Suivant l'intensite du courant de chauffe et Ia teneur en sels dissous, un phenomena d'electrolyse peut se produire, entrainant Ia formation de bulles.
Le film chaud possede les memes avantages. II est preferentiellement employe dans les
liquides a cause de sa plus grande resistance mecanique. La pellicule protectrice de quartz
recouvrant sa surface permet d'eviter les phenomenes d'electrolyse.
Dans Ia nature plus qu'ailleurs, Me Quivey (1973) conseille de calibrer Ia sonde avant et
apres chaque experience.
Des appareils de ce type ont permis Ia realisation de nombreuses etudes hors du laboratoire, en particulier en mer (Grant, Stewart & Moilliet 1962, Hubbel 1970-1973), en canaux
(Me Quivey 1973) et en rivieres (Me Quivey 1973). La plupart de ces auteurs ont ete
confrontes aux problemas de tenue mecanique ou d'attenuation rapide de Ia reponse en
frequence apres seulement quelques minutes d'utilisation. De plus entre l'instant de mise
en service et celui de sa deterioration, il est difficile d'estimer a chaque instant Ia derive de
l'appareil liee au depot de particules sur sa surface entrainant une modification des transferts thermiques done de ses caracteristiques dynamiques.
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2.2 LE COURANTOMETRE ELECTROMAGNETIQUE

Le principe de !'induction electromagnetique est connu depuis le 19eme siecle {Faraday,
Wollaston). Lorsqu'un courant liquide de vitesse U s'ecoule entre deux electrodes separees
par Ia distance d et placees dans un champ magnetique H perpendiculaire U et d, il se
cree entre ces electrodes une difference de potential (ddp) telle que {cf. earlier 1980):

a

a

ddp=~.H.U.d

ou ~ represente !'inductance du liquide (m2.kg.s-2.A-2)

a

Les liquides concernes sont ceux possedant une conductivite electrique suffisante (de 1
20 JlS.cm-1) ce qui englobe les eaux naturelles et les eaux usees mais exclue les eaux tres

pures {demineralisees) {Paulon 1987). Le temps de reponse peut etre suffisammant court
pour permettre de suivre les fluctuations de vitesse (cf. les travaux de Bowden et Fairbairn
1956 cites dans Grant et Moilliet 1962). L'erreur associee Ia mesure est tres faible (Zbin-

a

den 1987).
La precision n'est pas affectee par les variations de temperature ou de densite du fluide.
lnconvlmients

Les inconvenients caracteristiques de ce type d'appareil sont sa sensibilite vis

a vis de tout

objet pouvant creer des perturbations du champ magnetique dans son environnement {moteurs electriques, cables de puissance, structure ferro magnetique ...).
Parmi les appareils de terrains actuellement sur le marche, les trois courantometres electromagnetiques prospectes ont soit des dimensions reduites avec malheureusement des
constantes d'integrations elevees (2 secondes) soit !'inverse, mais aucun ne possede une
resolution spatiale homogene avec sa resolution temporelle.
2.3 LE COURANTOMETRE A ULTRASONS

Le principe consiste

a emettre une onde ultrasonore (20 000 a quelques MHz) d'un emet-

teur vers un recepteur separes par une distance fixe. Le temps de propagation de l'onde
est fonction de Ia celerite du son dans l'eau et surtout de Ia vitesse du fluide qui induit un
retard croissant quand celle-ci augmente.
Les courantometres acoustiques et electromagnetiques ont des coOts semblables entre 50
000 et 100 000 francs (pour les plus sophistiques: mesures des ·3 composantes de Ia
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vitesse) pour des performances similaires. Castaing (communication personnelle) dans l'estuaire de Ia Gironde et Schroder (1987) dans I'Eibe ou Ia teneur en math}res en suspension
etait de l'ordre de 650 kg.m-3, ont constate que Ia reponse du capteur acoustique n'est pas
modifiee par Ia presence de grande quantite de matieres en suspension.
Cette propriete en fait l'un des appareils les plus destines aux mesures des fluctuations de
vitesse dans les canaux industrials et les rivieres (Nicollet communication personnelle).
Sur le marche actual prospecte, les courantometres acoustiques de terrains n'ont pas
encore attaint le degre de miniaturisation de certains capteurs electromagnetiques (excepte
certains prototypes japonais).
Kanda et Sera (1988) ont mesure simultanement des fluctuations de vitesse dans les trois
directions dont les frequences sont comprises entre 0 et 100 Hz. Renjie et coli. (1988) ont
developpe un capteur dont Ia section de mesure est de 3 x 3 mm2. II est vraisemblable que
pour les dimensions aussi petites et compte tenu de Ia forme du capteur, des perturbations
locales de courant apparaissent.

2.4 LE VELOCIMETRE LASER A EFFET DOPPLER
Son principe est base sur le decalage ·en frequence entre Ia lumiere coherente monochromatique fournit par un laser et celle retrodiffusee par les petites particules en suspension
dans l'ecoulement. La frequence de Ia lumiere retrodiffusee depend de Ia vitesse Ia fois

a

en amplitude (effet Doppler) et en direction des particules se deplac;ant.
Cette technique

a l'avantage de ne faire

penetrer aucun appareil dans l'ecoulement (me-

thode "non intruisive") et est du meme ordre de grandeur en performances
trie

a Ia courantome-

afil chaud.

Avantages
La mesure est instantanee. La mesure (une ellipse dans le cas d'un appareil bidirectionnel(1) est effectuee sur une distance de l'ordre de 200 500 Jlm3, pour Ia plus grande

a

a

dimension. Ce capteur est particulierement adapte
!'auscultation des couches limites
proches des parois.
Aucune correction due aux caracteristiques physiques de l'ecoulement (temperature ...)
n'est apporte si ce n'est celles concernant Ia taille des particules (poudre d'aluminium
dans l'eau) ayant servi a l'ensemencement du milieu (les plus grosses se deplacent plus
lentement).

a

(1) Une d~ermination bidirectionnelle est
(raies vertes et raies bleues}.

r~alisable

en

~mettant simultan~ment

deux longueurs d'onde diff~rentes
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lnconvlmients

Les principaux inconvenients sont une mise en oeuvre delicate, (calage du bane optique et
alignement du rayon laser), un coOt eleva et une utilisation impossible dans le cas ou Ia
concentration en particules est telle qu'elle empeche le penetration et/ou Ia reflection de Ia
lumh~re

(Leuchter 1987; Paulon 1987).
Son emploi est reserve aux etudes en canaux de laboratoire dotes de parois verticales parfaitement transparentes (rominaga et coli. 1989). Un appareil miniaturise autonome et de
faible puissance a ete developpe a l'lnstitut Franco- Allemand de StLouis (Haut-Rhin). Pour
des raisons techniques, cet appareil ne peut, pour !'instant, determiner que des grandeurs
moyennes. Par contre quelques applications (Hino 1988) ont deja eu lieu "sur le terrain"
grace a !'utilisation de fibres optiques permettant de transferer Ia lumh~re jusque dans une
sonde de 1,2 em de diametre et de 20 em de long (Ia methode devient alors intruisive).

3 VISUALISATION

Parallellement a !'evolution des techniques presentees precedemment, se sont developpees depuis peu, des methodes destinees a l'origine a Ia visualisation des ecoulements turbulents en surface (balles de polyethylene) ou dans leur totalite (bulles d'hydrogene,
colorant).
Avantages
La mise au point simultanee de techniques d'eclairage par laser et surtout des techniques
de numerisation des signaux videos (traitement d'images) offrent a Ia visualisation une
dimension plus quantitative (Leuchter 1987; Fraunie 1987).
L'analyse d'image permet de plus un suivi lagrangian de Ia vitesse des ecoulements a
condition qu'ils contiennent des particules visualisables (filets colores).
lnconvenients
Ces techniques necessitent des moyens sophistiques et coOteux tels que des cameras a
grande vitesse et des places memoires suffisantes pour !'acquisition d'images (Fraunie
1987). La visualisation permet d'apporter un complement d'informations sur !'organisation
interne des ecoulements turbulents mais est reservee a Ia recherche en laboratoire.
Les techniques de visualisation sont generalement couplees a des methodes conventionnelles permettant notamment une approche mixte Euler - Lagrange des problemas.
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ANNEXE E

COURANTS

TRANSVERSAUX

Causes de leur formation

Les variations des caracteristiques geometriques des canaux sont Ia cause principale de
formation des courants transversaux.
Ces courants existent par ailleurs dans les ecoulements turbulents rectilignes quelque soit
Ia forme de Ia section transversale.

Sinuosite
Les courants transversaux prennent de l'ampleur dans les courbes des ecoulements
sinueux {Lebreton 1974} a cause de Ia force centrifuge et de Ia force de pression engendree par Ia surelevation de Ia surface de l'eau du cote de Ia berge externe.
Selon Johannessen et Parker{1989}, !'existence d'un retard entre !'adaptation locale des
courants secondaires Ia courbure d'un ecoulement, peut etre negligee dans Ia plupart

a

des canaux naturels sinueux alors que ce retard merite d'etre pris en compte dans les
canaux experimentaux.
L'action de ces courants sur les mecanismes d'erosion est particulierement developpee
dans les portions courbes des rivieres {figure E.1 }.
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Figure E.1: Schematisation des mecanismes d'erosion dans les courbures
des ecoulements par les courants transversaux (extrait de Fischer et coli. 1979)
Les travaux de Rozovskii (1957, cf. Lebreton 1974) fournissent de nombreuses informations
sur Ia croissance et Ia decroissance de Ia circulation transversale entre !'entree et Ia zone
aval d'une courbure (figure E.2). Nous renvoyons son ouvrage!1l pour des informations
quantitatives.

a

Difference du cap de Ia vitesse
sur une meme verticale entre
surface et fond

Figure E.2: Schematisation de !'orientation des filets liquides dans une
courbe de l'ecoulement, au fond et en surface (extrait de Lebreton 1974)

(1)Rozovskii (1957): Ecoulements a surface libre dans les courbes. Academia des sciences d'Ukraine, Kiev.
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Forme de Ia section
Les courants transversaux sent tres sensibles a Ia forme de Ia section transversale, independamment de Ia rectitude de l'ecoulement. On les rencontre dans des sections de formes variees, y compris demi-circulaire (Schlichting 1968) (figure E.3).
La comparaison des ecoulements dans une section rectangulaire et dans une section
trapezoidale montre des differences caracteristiques. Par exemple, une forme trapezoidale
entraine Ia formation d'un tourbillon supplementaire s'intercalant dans l'angle forme par Ia
surface libre et Ia paroi laterale (fominaga et coli. 1989; cf. § 4.1.3).
Tominaga et coli. (1989) considerent egalement que pour une valeur d'angle de talus interieure 45°, le comportement des courants secondaires est typique d'une section trapezoidale.
Au dessus de 45°, il se rapproche plus de celui observe dans un canal rectangulaire av~c
entre autre, une zone de vitesse maximale plus allongee.
L'influence de ces courants est connue pour entrainer une deformation locale des lignes
d'isovitesse (au voisinage des angles notamment) mais aussi de l'intensite de turbulence.

a

Figure E.3: Schematisation des courants transversaux dans des sections de
formes variees d'ecoulement rectiligne (extrait de schlichting
1968)
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Role sur le melange d'une substance

Bien que le terme de transport

cr~;c> (cf. § 1.1.2) se rapportant a ces courants soit souvent

neglige dans !'application de !'equation de diffusion, leur influence sur le melange peut etre
significative notamment au voisinage des angles. A titre d'exemple, Holley et coli. (1971) de
fac;on theorique, et Yotsukura et coli. (1970) de fac;on experimentale, ont mis en evidence
que les vitesses d'etalement d'un polluant, dues ces courants transversaux, pouvaient
etre de l'ordre de grandeur de celles dues Ia diffusion turbulente.

a

a

Compte tenu de leur faible amplitude (quelques cm.s-1 au mieux) , leur determination experimentale n'est que tres rarement abordee dans les etudes de diffusion en riviera. Pour Ia
meme raison, les capteurs classiques utilises pour les mesures de Ia composante
longitudinale de Ia vitesse moyenne s'averent generalement inadaptes. Ces conditions
expliquent Ia rarete des informations sur le sujet notamment en ce qui concerne les ecoulements canalises dans Ia nature.

Determinations experimentales

a

Des mesures en laboratoire realisees grace des velocimetres laser Doppler (Nezu & Rodi
1986) ou des sondes film chaud (Tominaga, Nezu, lsaki & Nakagawa 1989) ont montre

a

a

le lien etroit entre les courants transversaux et l'anisotropie de Ia turbulence. Jayawardena
et Chiang (1988) proposent une methode de mesure de ces ·courants en laboratoire, basee
sur !'utilisation d'un moulinet helice. La methode necessite au prealable un etalonnage de

a

l'appareil dans un canal totalement depourvu de courants secondaires ce qui semble etre
une condition difficilement realisable compte tenu des conditions plus ou moins anisotro-

a

pes liees Ia presence des parois (fond du lit, berge et surface d'eau). Cette methode a ete
testae dans le canal de Jouques mais n'a pas donne satisfaction.
l'annexe D presente quelques uns des capteurs capables de faire Ia mesure de ces courants.
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La valeur de Ia composante transversale de Ia vitesse peut etre calculee par integration de
!'equation de continuite tridimensionnelle d'abord par rapport
rapport

a Ia largeur (Holley et coli. 1971 ):
-v~~=--.1 0
H oX

(fy yo

.U 11 .H.dy

aIa profondeur et ensuite par

)

V 11 e t U 11 : composantes transversale et longitudinale moyennes sur Ia verticale

H : profondeur totale a Ia verticale consideree
x et y : directions longitudinale et transversale prises par rapport au filet liquide passant par le point d'injection situe au point de coordonee (xo,yo) ; le point d'injection etant indifferemment en berge ou sur l'axe du cours d'eau.
Les modeles de melange ~ransversal, developpes par Yotsukura et Fischer (1967) puis
repris par Somlyody (1976), Yotsukura et Sayre (1976), Holley et coli. (1973; 1983),
Cotton et West (1980), Lau et Krishnappan (1981 ), tiennent implicitement compte des
courants transversaux par l'intermediaire du flux massique de colorant par unite de lar-

a

a

geur de riviera (modeles
debits cumulatifs d'une berge
l'autre encore appeh~s
modeles a tube d'ecoulement) et eventuellement par l'ecriture des equations dans un
systeme de coordonnees curvilineaires dans lequel l'axe longitudinal suit les meandres.
L'approche de Lau et Krishnappan a l'avantage d'inclure les effets des variations de Ia
profondeur, de Ia largeur et de Ia courbure par l'intermediaire d'un coefficient de
melange.

F1

ANNEXE F

VITESSES

MOYENNES

Prandtl (1925; 1932} et Karman {1920; 1921 }, (cf. Fischer et coli. 1979} ont developpe une
expression theorique permettant de relier Ia vitesse moyenne U {1} obtenue a Ia cote Z, aux
contraintes de cisaillement turbulent par:
(F.1}
U= 2,5 . fp.(LnZ +C)

avec ~ "" o.~o

=

2, 5 ou k est Ia constante numerique dite de "Karman"

contrainte de cisaillement, parametre souvent utilise comme mesure de l'intensite des forces s'opposant a l'ecoulement (kg m-2)
p: masse volumiquedu liquide (kg. m-3)
C : constante d'integration
't :

Remarque sur Ia constante de Karman

La valeur k = 0,40, typique dans les conduites, est souvent employee a defaut d'une determination particuliere. Elle est admise couramment pour un ecoulement non stratifie et en
!'absence de particules en suspension. Fischer et coli. (1979}, Vanoni (1946} et lppen
(1972} (cites dans Gupta et Paudyal 1985}, ont montre que plus Ia concentration de sediment en suspension augmentait, plus Ia valeur de k diminuait uusqu'a k = 0,21, (Vanoni et
Brooks 1957, cf. Fischer et coli. 1979}}. La reduction des valeurs de k se traduit par une
augmentation du gradient vertical de vitesse ~~ . Nezu et Rodi (1986} ont trouve en eau
claire, que k ne dependait pas du nombre de Reynolds, du moins dans Ia fourchette
1o4<Re<1 o6.
La relation theorique (F .1} mieux connue so us le nom de loi de paroi a ete verifiee experimentalement par Nikuradse {1926; 1930} dans des conduites et par Schlichting {1968} et
Keulegan (1938, cf. Hey 1979} dans des canaux artificiels a surface libre. Comme son nom
l'indique, cette loi est valable dans Ia region pres de Ia paroi ou region "interne" (c'est-a-dire

(1) Vitesse moyenne au cours du temps.
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pour une hauteur relative ZIH a partir de Ia paroi inferieure a 0,2 ). Cette loi peut etre etendue au reste de l'ecoulement, c'est-a-dire a Ia region "externe" ( 0 ,2 < ~ < l )dans laquelle
on peut observer eventuellement, un effet de sillage (Nezu et Rodi 1986). D'apres les
travaux de Cardoso, Graf et Gust (1989) on peut supposer que Ia loi de paroi universelle est
suffisament precise dans toute Ia profondeur d'ecoulement tant que celui-ci est uniforme.
Cette loi a eta egalement verifiee et adoptee par Unbehauen (1970) dans le cas des rivieres.
La verification experimentale de Ia croissance logarithmique du profil de vitesse s'obtient
aussi bien au-dessus d'un fond impermeable qu'au-dessus d'un fond permeable comme
c'est le cas avec unlit de graviers ou de galets (Hey 1979).
Vitesse de frottement

La quantite {;, ayant Ia dimension d'une vitesse (fictive), est generalement designee par
vitesse de cisaillement et notee U•. Cette expression se justifie en considerant que Ia perte
d'energie par unite de poids du liquide est proportionnelle au carre de Ia vitesse, soit:

(F.2)

En utilisant le logarithme decimal et en

rempla~ant {;par U• Ia relation (F.1) s'ecrit(2) :

5, 75 . U. (log 1: +C)

(F.3)

U=5,75.U •. 1ogZ+b

(F.4)

U

=

soit encore:
et finalement:

(F.S)
avec

u.-a/5,75

Dans un ecoulement uniforme a surface libre U• peut egalement etre calcule a partir de
parametres globaux, d'apres Ia relation:

U.=~g.RH.I

(F.6)

Exprime de Ia sorte U• est encore appele vitesse de frottement.

(2) Pour des parois hydrodynamiquement Iissa on emploie Ia loi:

U
- - 5,7S.Iog

u.

((U .. Z))
v

+

5 ,5

Le terme additionnel ( + 5,5) est tr~s vari'lble dans Ia litt~rature mais ne d~pend pas du nombre de Reynolds du
moins dans Ia fourchette 164 < Re < 1Qtl (Nezu et Rodi 1986).
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Cette derniere expression (F.6) peut etre employee lorsqu'on ne possede pas les profils
verticaux de vitesse et en toute rigueur lorsque Ia distribution des contraintes de cisaillement est uniforme le long du lit (ce qui est le cas pour le canal etudie (canal de Jouques) et
que l'on admet generalement dans les rivieres

a defaut

de donnees particulieres ou

precises).
Notons cependant que dans le cas d'une section trapezoidale (cf.figure F1 ), U• varie en travers de Ia section en fonction de Ia profondeur locale.

0,75

p gHI
0,97

.p gHI

Figure F.1 : Repartition de Ia contrainte de cisaillement -c le long des parois
d'un canal (Lebreton 1974)
U• peut egalement etre calcule

a partir de Ia distribution des tensions de Reynolds:.

-c
dU
Z
-• -uv+ v . - = U •2 . (1--)
p
dz
H

(F. 7)

ou uv represente Ia tension de cisaillement turbulente (m2.s-1)

uv n'a pas pu etre mesure avec notre appareillage, aussi nous avons uniquement utilise les
expressions (F.S) et (F.6) pour Ia determination U•.
Nezu et Rodi (1986) notent que par ordre de precision Ia relation (F.7) est Ia meilleure suivie
de Ia formulation (F.S) puis (F.6). Cependant, ils constatent partir de leur mesure, que Ia

a

valeur de U• obtenue par (F.6) ne differe que de 5% de celle obtenue par (F.S) ou par (F.7).
Rugosite equivalente k8
C'est le rayon des spheres qui couvrant uniformement le fond et les parois du canal, provoquerait Ia meme perte de charge. C'est encore Ia rugosite equivalente

a celle du type "grain

de sable".
Nikuradse puis Fritsch (cf. earlier 1980) ont montre que Ia loi logarithmique de vitesse etablie pour les tuyaux lisses reste vraie pour les tuyaux rugueux:
U
-=

u.

Z

5 75.log-+ 8 48

'

k$

avec 8,48 : Ia valeur constante correspondant

(F.8)

'

a un regime "completement rugueux"
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En developpant (F.S), il vient:
U

qu'on identifie

'"'

5,75 . U •. logZ+8,5.U.-5,75.U •. logks

(F.9)

a Ia relation (F.4) en posant:
b = 8,5 .U .- 5 ,75 .U • . l og k 5

en faisant apparaitre a (a

=U *

(F.10)

.5,75):
(F.11)

b=1,48.a-a.1ogks
d'ou I' expression de ks:

ks

=

10

[

(F.12)

1.48a-b]

a

Remarques sur !'application de cette methode:
Cette methode est basee sur Ia determination de Ia rugosite

a Ia verticale consideree et ne

peut Atre representative de toute Ia section que si Ia rugosite est homogene et sa distribution uniforme.
Determination de Ia vitesse moyenne integree sur Ia verticale U v

1) Par planimetrage graphique:

A partir d'un nombre suffisant de points de mesure sur une verticale (au moins 5), il est possible de calculer avec une precision de +/- 1%, Ia vitesse moyenne integree verticalement
par planimetrage graphique.
2) A partir de !'expression (F.S):
En integrant Ia relation (F.S) sur Ia profondeur d'eau locale, il vient:
U - Uv -

~·iZ•H5,75.U •. log(:s +8,48

)dz

(F.13)

so it:

(F.14)

En developpant et en introduisant les expressions de a et de ks trouvees precedement, il
vient:

(F.15)
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3) Methode monopoint:
En faisant rentrer Ia constante C dans le logarithme de !'expression (F.3) et en integrant sur
Ia profondeur locale on obtient !'expression:

1

Uv=5,75.u .. [log(~)-l+~J

(F. S)

La constante C'(=1/C) est typiquement negligeable devant Ia profondeur H, aussi Ia relation
(F.13) s'ecrit:
(F.17)

La cote Z a partir du fond pour laquelle U

=Uv

est telle que:
(F.18)

so it:

Z

H

=---C' 2,718.C'
d'ou:
(F.19)

Z = 0,368.H

soit une mesure

a environ 0,4.H au dessus du fond.

4) Methode bipoint : moyenne des vitesses

a ~ = 0, 2 et ~ = 0, 8 :

Boatma et Struyk (1970) ont repertorie divers types d'erreurs liees

a Ia determination

de Ia

vitesse moyenne sur une verticale avec en particulier:
- l'erreur 1 due
- l'erreur 2 due

a l'emploi d'un temps limite par Ia mesure de vitesse en un point,
a Ia definition d'un nombre limite de points de mesures par verticale.

Le tableau F.1 resume (d'apres des resultats de mesures experimentales) pour differentes
regles de calcul de Ia vitesse moyenne U v le long d'une verticale:
-Ia moyenne M1 liee a l'erreur 2
- l'ecart-type o 2 associe cette moyenne

a

- Ia racine carre moyenne de l'erreur relative E ~ telle que E ~ = M ~I o ~
- l'ecart-type o 1 • 2 1ie a Ia prise en compte simultanee des erreurs 1 et 2.
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Tableau F.1: Comparaison de quelques regles de calcul de Ia vitesse moyenne
sur Ia verticale, d'apres Boatma et Struyk (1970)

Regles

M2

C12

E2

%
1,2

%

%

1] uo,6

%
36*

3,8

6,5

2] 0,96 u 0 ,5

2,9

3,0

4,1

6,5

3] o,5 (Uo,2 + uo,e)

02*

0,0

0,2

4,7

4] 1/3 (Uo 2 +Uo 6 + uo e)
'
'
'
5] 0,25 (Uo,2 + 2Uo,6 + uo,e)

1 ,3*

0,0

1,3

2,6

1 9*

0,3

1,9

3,0

6] 0,25 (Uo,2 + Uo,4 + uo,7 + uo,9)

-1,7

2,0

2,6

3,0

7] o, 1 (Uo,o + 3Uo,2 +3Uo,6 + 2Uo,e + U1 ,o)

- 0,9*

0,0

0,9

2,3

a] 1/6 (Uo,o + uo,2 + uo,4 + uo,6 + uo,e + u1 ,o)

- 3,6*

0,5

3,7

2,0

9] o, 1 (Uo o + 2Uo 2 + 2Uo 4 + 2Uo 6 + 2Uo a + u1.o)

- o a*

0,0

0,8

1,8

'

'

'

'

0'1+2

• significatlvement ~ 0
La valeur port~ en Indica de U correspond aIa profondeur relative prise par rapport au fond.

Parmi les regles presentees dans le tableau, la .regle des 2 points (a z/H

= 0,2 et a z/H =

0,8, regie 3]) est Ia plus precise.
5) Variante de Ia methode bipoint:
Walker (1988) a presente une variante permettant de calculer Ia vitesse moyenne integree
sur Ia profondeur

a partir

d'une mesure haute et d'une mesure basse dans l'ecoulement

(les niveaux de mesure n'etant pas forcement pris

a Z I H "' 0, 2

et Z I H "' 0, 8 comma

pour Ia methode 3]).
Condition d'appllcatlon de Ia methode:
En pratique, au mains un des deux points de mesures doit etre situe entre Ia surface et Ia
mi-profondeur de fa~on a avoir une precision de 2% (Walker 1988). De plus les points de
mesures ne doivent par etre choisis trap pres l'un de l'autre.
Pour des conditions dans lesquelles on ne s'attend pas un profil logarithmique (couver-

a

ture de glace, vagues, vent fort ... ), l'auteur deconseille !'application de cette methode.
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Mise en oeuvre:
Les vitesses moyennes sont mesurees

a deux hauteurs relatives

differentes

z~

et

z~

,a

partir desquelles Ia vitesse moyenne est detinie par:

(F.20)

Un profil vertical moyen de vitesse a ete determine par Hulsing et coli. (1966,, cf . Boatma
et Struyk 1970)

a partir de mesures effectuees dans 48 ecoulements differents. Ce profil

est donne dans le tableau F.2.
Tableau F.2: Vitesses moyennes locales typiques pour differentes hauteurs relatives
comptees

a partir de Ia paroi (cf. Hulsing et coli.

1966)

-

z;-z,;H

U z• = U v

0.10

0.746

0.20

0.871

0.30

0.953

0.40

1.020

0.50

1.067

0.60

1.108

0.70

1.130

0.80

1.149

0.90

1. 160

A partir de ces donnees les auteurs ont dresse le tableau des rapports a entre Ia vitesse
moyenne calculee par Ia formula (F.1) et Ia vitesse moyenne reelle (tableau F.3). Pour une
combinaison des valeurs de

z·A

et

z·s , on estime Ia vitesse moyenne reelle le long

de

chaque verticale en corrigeant Ia valeur calculee par Ia formula (F.20) tel que :

-

u

Uv=rhllo

a

(F.21)
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Tableau F.3: Rappports a entre Ia vitesse moyenne observee sur Ia profondeur et
celle calculee par Ia methode blpoint, d'apres I' etude de 48 cours
d'eau, d'apres Hulsing et coli. (1966)
Profondeur
Profondeur relative superieure z*A

relative
inferieure

z*a

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

-

0.981

0.981
1.003
0.991
1.006
1.009
1.003
0.998
0.991

-

0.991
0.994

-

1.003
1.002
1.001

1.001
0.999
0.999
0.996
0.994
0.991

-

1.006
1.001
0.999
1.002

1.002
1.002
1.004
1.004
1.006

1.009
1.002
0.999
1.002
0.998

0.998
1.010
1.013
1.018

-

1.003
0.997
0.996
1.004
1.010
1.038

1.038
1..038
1.045

0.998
0.993
0.994
1.004
1.013
1.038
1.038

1.038
1.053

-

0.991
0.988
0.991
1.006
1.018
1.045
1.053
1.076

1.076

-

0.994
1.002
1.001
1.002
0.997
0.993
0.988

-

-
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ANNEXE G

LIENS
ET

ENTRE

CERTAINES

LES

COEFFICIENTS

CARACTERISTIQUES

DE

MELANGES

HYDRODYNAMIQUES

1 INTRODUCTION

La modelisation de !'ensemble des processus naturals et de leurs interactions impliques
dans Ia diffusion ou Ia dispersion d'un polluant en riviere, est purement inconcevable. De
plus, un modele pouvant gerer en toutes circonstances !'ensemble des variations spatiales
et temporelles des parametres hydrauliques et geometriques n'est pas justifie etant donne
que ces variations ont rarement Ia meme importance au meme instant.
Par ailleurs, tous les problemas poses ne necessitent pas une reponse exacte et dans Ia
majorite des cas une estimation suffit amplement.
Nous avons dresse une liste non exhaustive de quelques parametres pouvant avoir localement et suivant l'echelle de Ia zone d'etude, une influence sur le melange d'une substance:
- caracteristiques liees

a l'arrivee d'un polluant dans un cours d'eau(1)

- sinuosite,
- geometrie et dimensions du cours d'eau,
- singularites du lit (zones d'eau mortes, tosses, rochers, ... ),
- teneur en particules solides en suspension,
- rugosites.
Les phenomenes meteorologiques peuvent avoir momentanement une influence (Demetracopoulos & Stefan 1983a, 1983b) mais n'ont pas ete retenus dans cette liste.
Le but de cette partie est de regrouper quelques relations semi-empiriques ayant permis de
relier les variations de Ia capacite de melange transversale

a differents parametres geome-

triques ou hydrodynamiques. Le role de certains de ces parametres est relativement bien
connu, comme par exemple Ia presence de courbures dans le profil en long. Par centre leur
quantification se limite encore pour beaucoup d'entre eux
deur.

(1) Les rejets accidentels n'ont pas ate abordes dans cette etude.

a Ia definition d'un ordre de gran-
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2 RESULTATS EXPERIMENTAUX

La plupart des auteurs expriment le coefficient de melange transversal (et de dispersion longitudinale) sous une forme adimensionnee a=

<:.~~> ou ( u: ~H) (cf. § 1.3.1 .1). C'est Ia for-

mulation Ia plus simple et Ia plus justifiee qui permet de regrouper les valeurs de Ia
litterature.
MELANGE LONGITUDINAL
En ce qui concerne Ia dispersion longitudinale, quelques valeurs de (

u: ~H

)

donnees dans

le tableau G.1 sont au moins d'un ordre de grandeur superieur aux valeurs de (

u~:) .

Tableau G.1 :Valeurs de D xI ( U • . H) obtenues par dlfferents auteurs

Dx

Auteurs

-u •.

Elder 1959

5,93

Remarques

H

etude en canal de laboratoire
Dx
-u .. H

-

(0,404·~)
k3

6

k=0,41
Fischer 1973

13

en laboratoire

Fischer 1968

120-160

en riviera

Yotsukura et

11,7

en laboratoire

coli. 1970 *

5600

en riviera

Glover 1964 *

500

en riviera

900

en riviere

Me Quivey et Keefer
1976 b

* Cit~s par Holley et Abraham 1973
MELANGE TRANSVERSAL
Les tableaux G.2 et G.3 presentent quelques resultats experimentaux obtenus en laboratoire ou in situ.

Auteurs

TableauG1 : R~sultats d'~tudes de Ia diffusion transversale en laboratoire
Qr
l
u•
1/H
u
1
1
m3.s-1
m.sParticularites
m.sm
s.d
(xl0- 3)

Elder 1959
Sayre et Chang
1968 (1)
Sullivan 1968 (2)

paroi lisse
planche rabotee

Okoye 1970 (2)

lisse
lisse

lisse

pierres
Prych 1970

lisse
latte de metal

Miller et
Richardson 1974 (2)
Lau et
Krishnappan 1977

bloc
rectangulaire
lisse
sable 0 = 0,4 mm
sable 0 = 2 mm
sable 0 = 2,7 mm

Holley et Abraham
1973
Czernuszenko et
Lebiecki 1979
Engelund 1969
Orlob 1959
Sayre et
Chamberlain 1964 (3)
Kalinske et Pein 1943

lisses avec des
barres de 0,15 em
gra1ns et Iegere
courbure
ciment
rugosite du
sable
paroi rugueuse

9 310
98,4
389
8,5
17,8
3,46
63
5,61
121
26,4
80,5
15,6
56,2
16,1
32,3
22,7
64,2
3,62
10,1
1,24
4,87
95,7
4,69

0,36
2,83

4,77
0,235

0,45
0,60
2,2

30
19
76
10,41
7 45
56,6
4,91
64,7
5
16,2
643
27,5
9,9
28,1
17,2
4,78
4,52
15,4
12
32,1
15
18,8
8,8
34,6
15,4
22,68

142

1,22

1,36

0,13

104
312
36,3
116

1,75

3,5

2,2

0,119
0,357
0,3
0 306

0,036
0 016

:::::::5
:::25 7
4
· 65

0,5

0,0351

15

0,945

0,0519

1,14

0,76
0,85
1,1
1,1
1,1
1,1
0,597
0,6
0,45
0,6
0,3

dunes de sables

213

2,44

40
12,72
75,3
9 53
14

lisse

103

0,69

4,37

1,22

0,216
0,235
0 371
0,153
0 229
0,271
0,428
0,3
0,5
0,353
0428
0,354
0,46
0,373
0459
0,305
0,814
0,155
0,337
0,197
0,203
0,2
0,204
0,195
0,204
0,11

0 016
0,0381
00604
0,0083
0 0129
0,016
0,022
0,014 .
0,026
0,036
0 052
0,019
0,02
0,037
004
0,03
0,163
0,009
0,02
0,016
0,021
0,019
0,024
0,018
0,028
0,0078

K.HY

m2.s-1
(x10- 4)

9,6
36 9
0,9
12
0,64
2,9
0,79
3,3
4,8
75
1,1
36
2
35
3,7
36,3
0,74
1,4
0,34
0,88
0,74
0,92
0,59
1,16

KM-y(U1t·H) Sinuosite
s.d
016
0,16
0179
0,107
0 133

1

0,0~

0,2
0,11
0,24
0,11
0 14
0,14
0 16
0,14
0 14
0,1
0,18
0,16
0,2
0,11
0,14
0,14
0,20
0,13
0,26
0,3-0,5

G)
(A)

0,45-0,77

0,204
0 234
0,16
0,24
0,08
-

(1): d.e Lam Lau et Krisnappan 1981; (2): de fucher et cotL 1979; (S): de Engelund 1969

1
1
1
1

~

--

--

Tablea1JG2: Rtsultats d'etudes de la diffusion transversale en riviere
Auteurs

Rivi~re

9r.t

Particularites

m .s
Yotsukura et Cobb

0 066
0 079

0.092
0.066

0,073
0.074 '
0,04

South River

1,3
8,2

18,3
20,1

29

Athabasca

770
660

373
320

170
166
137
104
44 6
69,1

0 96
0 86
0.68
1 06
06
1,98

OOR

00~1

LR..l n·"

0139
0 044
0,086

0.086
0.042
1,11

6.9•.10_-;J
22.4.10 ...
66,8.10...

3,3 A10

178

300 A
200
178

0,29A
0 68
0,66

0,033 A
0 061
0,081

0,17

11,2.10...

0,62 A
0 66
2

167
46,4
39
37.2
17,4

0 76
0,47
07
o.73
0,96

0.036
0,066
0,072
0.076
0,075

0,034
_0.013
0,0014
0,0032
0.0038
0,16

_0.72.nr'

01?

280

600
5,1
6,6
6.7
69,6

42.10'"
6,73
_Al_O."'
28.10""

0,16
0,22
o:24
0,61

7

1240

186

1,77

0,152

0,67

3,6.10""

0,66

ar1

210 A

52 A

6,4

0,08

1,1

3,4

2,1

970

R7

26

13

Heaver
M1ssoun .
Potomac

Portion comprenant
2 courbes
Courbes A t>o•

uaut
Mississipi
Danube

Zl!J

110
20 4
1800

104
42 7
234

200

360

CIC

100

1900
1950

Rea

0,7
ljseel
Me Kei\Zle

Grains et Mg~re
courbure
iles et banes
de sable nombreux
2 courbes tres
iorononc~s 90 et tao•

Massoun

1983

Drac.ls~re

400

.:.: 240

Mississipl
Inf6rieur
MISSlSSipl

22 600

745

... 60

0,062

92

178

178

0,081

.1:1£

r;ooo

1976

Su~rieur

Canal
d'irrigation
liOIUJnDia
Lesser :Stave

dunes de sable
coudes ll DO"

7,7
826
« 1200
71

18,3
306

49

10 7
nvi~re

d'un

1\ Ja sortie

Q:

69 2
1000

27,4
26 8
100
16,2

0,63
0 66
1 36
0,48 .

0,061
0 063
0 088
0,065

116

0 363

0 069

( 1) : de Lam LatL et Knisnappan 1981; (t): de Fischer et coiL 1973 ; (3) : de Holley et .Abraham 1973

:=.&

1

DC

)

0.76

=r

o .t t
o ?li:

1?
,. 1

ORI

1 1 .

I

1:3·
2,1

o.!lt

a

1,2

l

... 1,3

G)

1

IX

1,3

12

A4.Aii

1,02.10""'

r~servoir

1

A.4•..Hf"
2.6.10'"

0,1

0 009
0,0016

1 .1
:=.&

ac1

0,9
08ll6

019
0,064

1,1

0,29
0.31
0,22
0.23
0,3

O.?..i

Grnnd River
LUie

06 ·

o.2a ·

162

Me Qutvey et Keefer

mover UJ64 t3J
Engmann et
KeUerhals 1974
Lau et
Krishnappan 1981
Hengtsson

Sinuosite
s.d

17,6

.Yotjukurn et
Sayre 1976
Holly et Nerat

Dematracopoulos
et Stefan
Fischer 1967 (3)

K...,l~~/'11)

Canal Hemado

1980

1974

s.d

1,74
1 76
0,18
0.24
0,67
0 63
1,26

1976-1977

Holley et
Abraham 1973
Mackay HJ70 lZJ

7,6.10" 3
4.39.10" 3
6,3.10""
6.7.10" 3
8,2.10 ...
8.38.10' 3
10,6.10. .,

70
74
46
46
27

183
200
18,3

1973 (2)

COtton et west

0,062
0 06
0,061

0,101
0.066
0,0046
0.0049
0,0093
0.0092
0,013

m.s

870

um

Jackman et
.Yotskura 1977 (2)
uemetracapouJos
et Stefan 1983 a
Somlyody

KM"'/(U~.J)

m.s

sinueux
Tres l~g~rement
sinueux

Bow

et .YeK

KMY
2'' -I
rns

s.d

l~g~rement

Canal Atrisco Feeder

~ayre

u._.

VII

Missouri

1972 (1)

Bel taos
1978 (1)

u_.

1
m

0,24
0 26

0,0203

0 72
0,33

1,6

2 2.10' 3

0 26

11

~
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Cas du melange vertical
Compte tenu des rapports eleves largeur sur profondeur dans les cours d'eau, les gradients verticaux du profil de vitesse longitudinale, en plus de Ia diffusion turbulente, assurent une homogeneisation rapide du polluant sur Ia hauteur de l'ecoulement. Le melange
complet sur Ia profondeur est generalement pose comme une condition initiale dans les
etudes de dipersion. A partir de Ia loi de variation logarithmique du profil vertical de vitesse,
Fischer (1973) propose Ia relation suivante:
Kz-

k.Z •. (l-Z.).U •. H

(G.1)

Z • = ~: hauteur relative par rapport au fond (m)
U. : vitesse de frottement (m.s-1)

En integrant sur Ia verticale et en prenant k

= 0,40 (k: constante de Karman), on obtient:

Kz=0,067 .U •. H

(G.2)

3 ANALYSE DES PARAMETRES LISTES
3.1 CARACTERISTIQUES LIEES A L'ENTREE D'UN POLLUANT DANS UN
COURS D'EAU

Les principaux renseignements permettant de caracteriser cette introduction sont:
- l'energie thermique et cinetique de rejet,
- Ia hauteur des emissaires par rapport au lit du cours d'eau ou a Ia surface,
- l'angle de rejet dans les plans horizontaux et verticaux,
- Ia geometrie des emissaires.
Les trois derniers points ont ete abordes pour des situations dans lesquelles !'emplacement
du rejet est connu (cas des rejets "concertes").

3.2 INFLUENCE DE L'ENERGIE THERMO-CINETIQUE DE L'EFFLUENT

Les eventuelles quantites de mouvement et de chaleur liees a l'arrivee d'un effluent dans un
cours d'eau peuvent etre importantes et se faire sentir jusqu'a une distance transversale
respectable du point d'injection. Longitudinalement, on observe une zone de plusieurs
dizaines ou centaines de metres (champ proche) dans laquelle le degre de dilution est
determine principalement par les differences d'ordre thermo-cinetique entre !'effluent et le
milieu recepteur. Au dela, Ia dilution du polluant est assuree par les proprietes de diffusion
turbulente de l'ecoulement et par l'action des courants secondaires transversaux. Dans le
champ lointain, le processus global de dilution reste neanmoins influence par les conditions
initiales de !'injection (Schatzmann & Naudascher 1980).

G6

3.2.1 ENERGIE THERMIQUE

La temperature d'un effluent est generalement egale ou superieure

a cella de Ia riviera. Plus

l'ecart de temperature entre !'effluent et le milieu recepteur est grand et plus l'energie thermique du rejet a d'importance.
Dans le cas d'un rejet plus chaud que le milieu ambiant, le problema habituellement pose
est de trouver les conditions pour lesquelles Ia reduction de temperature en exces par rapport

a cella de Ia riviera se fait le plus rapidement possible sur une distance donnee a l'aval

de !'emission.
Hauteur de l'emissaire
Dans le cas d'un effluent de refroidissement d'une centrale nucleaire on observe generalement que Ia temperature du rejet est superieure
rapport de Ia vitesse de !'effluent

a Ia

a cella de Ia

riviera. lndependamment du

vitesse de Ia riviera, deux cas schematiques

permettent de mettre en relief !'importance des forces de flottabilites.
a- L'emission a lieu en profondeur: !'effluent plus Ieger que l'eau environnante tend

a monter vers Ia surface, amplifiant de ce fait le melange verticaJ{2)
par rapport a ce qu'il aurait ete dans le cas d'un rejet de temperature identique a

naturellement

cella de Ia riviera.
b- L'emisssion a lieu

a Ia surface : !'effluent a tendance a rester en surface, contre-

carrant Ia diffusion verticale du polluant vers le fond tout en favorisant l'etalement
transversal en surface (Schatzmann & Naudascher 1980).

Cas des stratifications thermiques
Bien que !'action de Ia diffusion verticale tende

a homogeneiser rapidement Ia matiere mais

aussi Ia chaleur dans les ecoulements en riviera, il peut arriver, notamment en ete, que des
cours d'eau relativement profonds presentent une thermocline. La presence de gradients
de temperature positif du fond vers Ia surface tend de ce fait
tion des masses d'eau. Dans ce cas, Ia profondeur

a s'opposer a l'homogeneisa-

a prendre en compte dans Jes modeles

de diffusion est cella de Ia thermocline (A.I.E.A. 1989).
Le recours a des modeles utilisant un parametre de stabilite comma le nombre de Richardson (Atkinson & Munoz 1988) ou celui defini par Schatzmann et Naudascher (1980) est
alors conseille.

(2) ... et .Wentuellement Ia diffusion transversale slles particules ascendantes possMent encore suffisamment
d'~nergie une fois arriv~es ~ Ia surface.
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3.2.2 ENERGIE CINETIQUE

Le debit d'effluent representant generalement une faible proportion du debit de Ia riviere,
!'influence de l'energie cinetique de !'effluent est d'autant plus importante que le rapport de
Ia vitesse moyenne de !'effluent Ia vitesse moyenne du courant est eleva.
Dans le cas d'un rapport eleva, on observe un phenomena de jet caracterise par une certaine cohesion de !'effluent tant que sa vitesse est grande(3) devant celle du milieu recepteur. Au fur et
mesure de sa progression, !'effluent perd cette cohesion du fait des
frottements avec le milieu ambiant. La turbulence induite par ces frottements vient
augmenter Ia turbulence naturelle de Ia riviere et done, les conditions initiales de diffusion.

a

a

Angle de rejet
L'influence de Ia vitesse relative de !'effluent par rapport a celle de Ia riviere varie egalement
avec l'angle forme par le rejet et Ia direction du cours d'eau.
Pour une vitesse de rejet superieure celle de Ia riviere, les lignes de courant du cours
d'eau sont deformees par l'arrivee de I' effluent tandis que celui-ci est davie progressivement
de sa direction initiale vers celle de l'ecoulement.

a

Pour une injection en berge a partir d'un emissaire formant un angle avec Ia direction de
l'ecoulement, une zone de recirculation contre-courant se developpe contre Ia berge d'ou
provient le rejet.

a

Demuren et Rodi (1983) ont mis en evidence le fait que l'ampleur de cette zone est fonction

a

du rapport de Ia vitesse de !'effluent celle de Ia riviere mais aussi de Ia rugosite du lit.
La geometrie de l'ouvrage de rejet joue egalement un role important dans les conditions
initiales de melange (Schatzmann & Naudascher 1980}. Celle-ci va du simple ruissellement
sur une berge a une injection multipoint en travers de l'ecoulement afin d'accroitre le
melange du rejet une distance donnee du site d'emission.

a

(3) Las vitesses typiques

a Ia sortie de l'ouvrage de rejet d'une centrale nucleaire vont de 3 a5 m.s-1 .
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3.3 INFLUENCE DE LA SINUOSITE DES COURS D'EAU

Leopold (1964), Pochat (1978), Lau et Krishnappan (1981) utilisent 3 degres de sinuosite
pour caracteriser' 4 ' les rivieres de plaines:

<
1,2 <
1

avec:

s < 1,2
s < 1,5
s > 1,5

riviera quasi rectiligne
riviera legerement sinueuse
riviera a meandre

s-Distance longitudinale au
Distance longitudina le a

Les rivieres en

tress~s

fil
vo l

de

l'eau
d' oiseau

constituent un groupe a part, elles sont caracterisees par des lits

multiples se separant et se rejoignant au fil de l'eau.
La presence de courbures dans le profil en long d'une riviera est le resultat de l'adaption
du cours d'eau a Ia morphologie (pente) eta Ia geologie du terrain (Lebreton 1974).
La figure G.1 empruntee a Ackers ( 1988) montre que Ia longueur des meandres est correlee
avec Ia valeur moyenne des forts 'd ebits (sans precision sur le critere adopts pour definir
ces debits). Las courbures sont Ia cause principals de formation des courants transversaux
s'inscrivant dans un systeme de compensation helico'idale du mouvement des masses
d'eau de Ia rive interne vers Ia rive externe, sous l'action de Ia force centrifuge et d'une
force de pression engendree par Ia surelevation de Ia surface de l'eau (cf annexe E) .

••
!:
...•
-g
•
1
,•...
Ill

Ill

:I

!c ..

.2

~

debit (m3.s-1)

Figure G.1: Longueur des meandres en fonction du debit, donnees de
laboratoire et de terrain (Ackers 1988)

(4) L'appartenance d'une portion de rivi~re ~ l'une ou l'autre des cat~gories n'est pas immuable: une rivi~re
rectiligne pour un d~bit important peut correspondre ~ une rivi~re en tresse pour un faible d~bit.
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Fischer (1968, cf. Fischer et coli. 1979) a montre que Ia valeur du coefficient de diffusion
transversale etait correlee avec ('inverse du carre de rayon de courbure Rc de Ia ligne
mediane du canal:

(G.3)

Ky

u .. H
fJ. : vitesse moyenne dans Ia section
H: profondeur de l'ecoulement

U. : vitesse de frottement (m .s·1)
a:

constante de proportionnalite, a"" 0,028 selon les travaux experimentaux de
Fischer (1968)

La validite de cette formula est liee

a Ia presence d'une courbure suffisamment longue et

reguliere pour qu'un equilibre entre Ia force centrifuge, les forces de pression et les
contraintes de cisaillement turbulent soit attaint (Lau & Krishnappan 1981 ).
Fischer (1973) mentionne que les meandres peuvent entrainer une reduction importante
de Ia valeur du coefficient de dispersion longitudinale au profit de Ia capacite de diffusion
transversale.
Fukuoka et Sayre (1973) cites par Fischer (1979) indiquent que l'alternance reguliere de
sinuosites tend a augmenter globalement Ia valeur du coefficient de dispersion longitudinale,
et confirment ('augmentation de cu~~H> lorsque le rayon de courbure diminue, limitant de ce
fait l'interet de l'adimensionnement de Ky par (U •. HJ.
Yotsukura et coli. (1970) de fa9on experimentale et Holley et coli. (1971) de fa9on
theorique, ont mis en evidence que les vitesses d'etalement d'un polluant dues
courants transversaux peuvent etre de l'ordre de grandeur de celles dues

a Ia

a ces

diffusion

turbulente.
La determination du coefficient de diffusion transversale loin

a l'amont, a l'interieur, ou a

l'aval d'un coude donne des valeurs de Ky variant dans des rapports respectifs de 0,5 , 1
et 2 par rapport

a Ia valeur moyenne prise au centre du coude

(Sayre & Yeh 1973).

Les modeles de melange transversal developpes par Yotsukura et Fischer (1967) puis repris
par Somlyody (1976), Yotsukura et Sayre (1976), Holley et coli. (1973; 1983), Cotton et
West (1980), Lau et Krishnappan (1981 ), tiennent implicitement compte des courants
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(modeles

a debits cumulatifs d'une berge a l'autre encore appeles modeles a tube d'ecou-

lement) et eventuellement par l'ecriture des equations dans un systeme de coordonnees
curvilineaires dans lequel l'axe longitudinal suit les meandres.
L'approche de Lau et Krishnappan a l'avantage d'inclure les effets des variations de Ia profondeur, de Ia largeur et de Ia courbure dans un coefficient de melange.
Un des defauts de ces modeles reside dans le fait qu'aucun d'entre eux ne tient compte de
Ia memoire de l'ecoulement caracterisee par les echelles d'espace et de temps de Ia turbulence.

3.4 INFLUENCE DE LA LARGEUR

Quelque soit Ia largeur de l'ecoulement, celle-ci semble jouer un rOle (Fischer et coli. 1979)
sans qu'il soit possible d'en preciser exactement !'importance sur les proprietes de melange
des ecoulements.
Holley et Abraham (1973) estiment simplement que !'influence des parois diminuant avec Ia
distance

K

a Ia berge, Ia valeur du coefficient de melange transversale adimensionne ~
(H .U,)

doit logiquement diminuer lorsque l'eloignement par rapport

a Ia berge augmente.

3.5 INFLUENCE DE LA PROFONDEUR

Parker (cf. El Hadi & Davar 1976) relie directement le coefficient de dispersion longitudinale
au rayon hydraulique moyen ( R H) egale en premiere approximation
un canal de laboratoire de section rectangulaire:

a Ia profondeur dans

3/2 ~
Dx= 14,28.(RH)
. 2.g.!

(G.4)

I: pente de l'ecoulement (m.m-1)
g: acceleration de Ia pesanteur (9,81 m2.s-1)
14,28 : coefficient empirique (s.d.)
Variation du coefficient de diffusion transversale avec Ia profondeur
A partir d'experiences en canaux de laboratoire, Tominaga et coli. (1989) modelisent !'evolution verticale du coefficient de diffusion transversale d'apres Ia relation:

K y(Z)
U •. H

=E 0

•
•
.Z .(1-Z)

Z * : hauteur relative par rapport au fond,
E 0: coefficient de proportionnalite sensiblement egal a 0,1 selon Tominaga.

(G.S}
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3.6 INFLUENCE DU RAPPORT LARGEUR SUR PROFONDEUR MOYENNE DE
L'ECOULEMENT ( ~)

Stefan et Gulliver (1978) d'apres leurs travaux dans des rivieres pour lesquelles
,
33 < =til < 253 proposent des relat1ons
du type:

pies (a;~) sont egaux
etudies.

a (0,022;

uKy
•. fi ) =a. ( =til )~ dans lesquelles les cou-

(

0,75}, (0,0001 ; 2) et (4.1o-7; 3,25} en fonction des sites

Okoye (1970, cf. Fischer et coli. 1979) donne des valeurs respectives pour a et ~ egales

a

0,0661 et 0,261. En aide a !'estimation des coefficients de melange nous reproduisons Ia
figure G.2 due Larras (cite par Lebreton 1974} permettant d'avoir un ordre de grandeur de
Ia profondeur moyenne partir d'une mesure de Ia largeur d'ecoulement. Fischer (1973) et

a

a

Beltaos (1975} modelisent le role du parametre ~par des equations du type:
avec a

H

= 0,1

; 0,17 ; 0,12 suivant les auteurs et

~

u::H =a. ( ~) ~

= 2.

(en metres)

10,~~------~~------~---------.---------.----~--.---------,

2/3

- 0,027Bm
1,0

0, 10~_ _...:...__+----~~+-~--~
•
•
•
w
•
0,01~-----,..c.......+--.-.N~r---+---- •
•

US GeologitaJ Survey
Cours d'eau franc;ais
Canaux Jane
Canaux Blaney
Canaux Sim et Albert
Stabbings (6roslon nulle)
Stabbings (l!rosion max)

0,001~------~~------~------~~------~~----~~n-----~
0,01

0,10

1

10

100
1000
Largeur au plan d'eau Bm (en metre)

Figure G.2: Lien entre Ia profondeur moyenne et Ia largeur d'un ecoulement (cf. Lebreton 1974)
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3.71NFLUENCE DE LA FORME DE LA SECTION

Holley, Siemens et Abraham (1971) ont constate des differences de concentrations a partir
de simulations numeriques dans des canaux rectilignes, rectangulaires et trapezoidaux de
section d'aire equivalente et pour des injections identiques. Leurs resultats montrent qu'a
une distance d'environ 200 fois Ia profondeur, les differences sur Ia repartition du champ de
concentration ne sent plus significatives. Leurs resultats indiquent egalement que plus Ia
forme de Ia section s'ecarte de Ia forme circulaire et plus les courants transversaux sent
prononces. Les dissymetries du profil transversal des profondeurs, qu'elles scient dues a Ia
sinuosite des cours d'eau ou a Ia nature geologique du lit, creent des cisaillements supplementaires et de ce fait contribuent a un accroissement du melange turbulent. Patterson et
Gloyna (1963) ont remarque d'une fa~on generale, que le coefficient de dispersion
longitudinale augmentait avec l'aire de Ia section transversale.
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4 INFLUENCE DES IRREGULARITES DU LIT DE LA RIVIERE

Pour que les conditions d'application de !'analyse de Taylor soient verifiees marne en presence de fosses, d'obstacles ou de zones d'eau mortes, c'est-a-dire que Ia vitesse d'une
particule d'eau soit une fonction stationnaire et ah~atoire, Fischer (1973) conseille de
considerer des portions d'ecoulement suffisamment longues et d'effectuer des mesures de
vitesse et de profondeur dans plusieurs sections transversales de fa9on a caracteriser le
bief etudie par une section transversale moyenne. Quoiqu'il en soit, les trois premieres singularites citees plus haut entralnent une augmentation de Ia diffusion liee a Ia formation de
structures tourbillonnaires caracteristiques, pour lesquelles le terme de "tourbillon" semble
assez bien adapte.
SEUILS ET BLOCS SUBMERGES

Les seuils et les blocs submerges entralnent Ia formation d'un systeme tourbillonnaire en
aval des obstacles, duquel s'echappent des structures turbulentes par intermittence, en
direction de Ia surface. Selon Matthes (1947) l'effet des ces tourbillons sur les rochers s'apparente au resultat de Ia cavitation observe dans des machines hydrauliques tournantes (5}
(figure G.3).

I

I
\~

l
l

~

\
\

\

(

Figure G.3: Action des structures tourbillonnaires induites par Ia presence
d'un bloc de grande dimension, sur Ia face arriere du bloc,
d'apres Matthes (1947}

(5) Matthes (1947) donne una description tres detaillee de cas phenomenes qu'il designe par le terme de 'KOLK".
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FOSSES
Les fosses forment egalement des tourbillons dont l'axe vertical est incline dans Ia direction
de l'ecoulement. Ces tourbillons arrachent des materiaux a Ia surface du lit et les dispersant
en direction de Ia surface. Ces tourbillons se degradent a Ia surface sous forme de bouillonnements alimentes en eau par le centre eta Ia peripherie desquels Ia vitesse de l'eau est
superieure a Ia vitesse de l'ecoulement alentour (Matthes 1947) (figure G.4).
Ce type de tourbillons a ete observe sur Ia Garonne, a l'aval d'une zone ou le lit presentait
un affaissement abrupte de plus de 2m par rapport au niveau du fond alentour, entrainant
localement des vitesses plus importantes (cf. chapitre 3). Au moment de leur apparition a Ia
surface, Ia surelevation locale du niveau d'eau a ete estimee a 5 em par rapport au niveau
moyen de Ia surface d'eau. Leur diametre (effectivement a peu pres circulaire) au moment
de leur disparition etait d'environ 3 a 5 m et leur "duree de vie" a Ia surface d'environ 5
secondes. Ces structures ne.constituent pas a proprement parle de Ia turbulence du fait de
leur nature plus ou moins reguliere correspondant a des decrochements intermittents de
grands volumes d'eau du fond vers Ia surface (Matthes 1947). Lesieur (1987) en parle en
termes de turbulence bi-dimensionnelle venant se superposer a Ia turbulence tridimensionnelle pure, I'ensemble constituant une turbulence "mixte".

Bouillonnement
Se dissipant

Bouillonnement

···:::·.::::.;·:·.~ -._:::'-::· .·.: ·.
. '. ·: .

Bouillonnement
Naissant

Surface

·\.

. ..·•·.....:.:
~

• • •

. .•.

a} Section longitudinale d'une riviere profonde
montrant l'action puissante des structures
tourbillonaires a differentes etapes
Faible bouillonnement

Faible bouillonnement

b) Idem qu'en a mais de fac;on beaucoup plus
faible car observe dans un ecoulement peu profond
Figure G.4: Formation de structures tourbillonaires bidimensionnelles

a l'aval

d'une depression dans le lit de l'ecoulement, d'apres Matthes
(1947}
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Les travaux de Nezu, Nakagawa et Matsumoto (1988) sur Ia structure turbulente et le
centrale des tourbillons coherents dans Ia couche de melange de deux ecoulements paralleles, montrent que Ia creation artificielle de vortex:
- de frequences inferieures

a celles presentes dans le milieu ambiant, vient augmenter

le taux de melange et de diffusion par coalescence des tourbillons;
- de frequences superieures, au contraire, ne fait pas intervenir ce phenomena mais
entraine une reduction du processus de melange.
Bien que les tourbillons engendres par les obstacles ne scient pas strictement periodiques,
il est possible de leur allouer une frequence d'apparition et de montrer qu'elle est relativement faible. Le fait qu'ils contribuent activement Ia diffusion d'un colorant ne semble pas
contredire le resultat des travaux de laboratoire de Nezu et coli. (1988).

a

4.1 ZONES D'EAU PLUS OU MOINS STAGNANTES

La figure G.S schematise une poche d'eau animee d'un mouvement rotatif lent separe de
l'ecoulement principal par une zone d'echanges.
Pedersen (1976), Valentine et Wood (1977), Alavian et coli. (1983), Young et Wallis (1986)
entre autres, ant montre que l'effet des poches d'eau plaquees en berges au a l'arriere des
irregularitees du lit, est d'accroitre le coefficient de dispersion longitudinale. Ces poches ant
par ailleurs un role de piege restituant avec un decalage de temps les substances piegees.
Young et Wallis (1986) ant mantra, partir d'une etude in situ, que le volume de !'ensemble

a

des poches d'eau etait proportionnel au debit de Ia riviere.

Distribution longitudinale
typique de Ia vitesse

Zone en rotation
Ugnes d'iso-vitesse ____.,. . . . . _
y ~ Vue en plan
Figure G.S: Schematisation d'une zone en rotation pilotee par un ecoulement uniforme d'apres Allavian et coli. (1983)
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4.2 INFLUENCE DU DEBIT DE LA RIVIERE

Le debit est un parametre global combinant les effets de Ia vitesse et des dimensions de Ia
section. En ce sens, il ne constitue pas un parametre

a effet principal sur le melange d'une

substance.
Somlyody (19n), Cotton et West (1980) et Whitehead (1986) ont montre a partir d'experiences in situ, qu'une augmentation du debit de Ia riviere entraine une augmentation des transferts au sein de l'ecoulement.

4.3 INFLUENCE DE LA VITESSE MOYENNE D'ECOULEMENT DANS LA SECTION

Les variations de Ia vitesse d'ecoulement et Ia diffusion turbulente sent responsables de Ia
dispersion longitudinale d'un polluant. Le tableau G.4 regroupe quelques formulas rencontrees dans Ia litterature, faisant intervenir Ia vitesse moyenne dans Ia section.
Tableau G.4: Modelisation du coefficient de dispersion longitudinale en fonction
de Ia vitesse moyenne d'ecoulement
Coefficient de dispersion
longitudinale

Auteurs

D x = 0,8. exp (0,034U s

Patterson & Gloyna

./D.)

Type d'etude
rivieres

1963
Shih & Gloyna

*

Armstrong & Gloyna

Dx=29.(U 5 )

*

DX

...

0 9
'

3,26 .(U .. )0,607

laboratoire

laboratoire

D X= 1 '8. ( u .. ) 0,858

laboratoire

Whitehead, Williams
& Hornberger 1986

D X"" 37 '7. ( u 3) I , OS

rivieres

Engelund

Dx = 0,045.H .Us

laboratoire

Gloyna & White

*

1969
*ct. Patterson et Gloyna 1963

n: section de l'ecoulement (m2)
V ,: vitesse moyenne dans Ia section (m.s-1)
H : profondeur moyenne de l'ecoulement (m)
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En ce qui concerne Ia diffusion transversale, Cotton et West (1980) dans le cas particulier
de leur canal de laboratoire ont obtenu Ia relation suivante:
(G.6)

Ky
U.
-""2,9.=U •. H
Us
A defaut d'une determination experimentale de Ia vitesse moyenne dans Ia section, Ia figure
suivante donne un ordre de grandeur du rapport U I~ R H lorsque Ia pente i et le rayon
hydraulique sont connus par ailleurs.
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Figure G6: Profil moyen de Us I~ R H en fonction de ~ R H • I dans des
canaux d'apres Lacey et Pemberton (1972, cf. Ackers 1988)

4.4 INFLUENCE DE LA TENEUR DES PARTICULES EN SUSPENSION

Les rivieres s'ecoulant principalement dans des lits alluvionnaires transportent souvent une
quantite importante de particules solides en suspension. Le charriage de ces matieres augmente considerablement au moment des crues. A notre connaissance peu de travaux theoriques ou experimentaux en riviera prennent en compte !'influence de Ia teneur en particules
vis

a vis du phenomena de diffusion turbulente.
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Bouvard et Pektovic (1973) ont montre en laboratoire que des teneurs croissantes de particules solides en suspension entrainent une reduction croissante de l'intensite de turbulence et de l'energie(6) des grosses structures jusqu'a ce qu'un etat d'equilibre soit attaint.
La stabilisation du phlmomene correspond a une valeur critique de Ia concentration en
particules. Au dela, Ia turbulence •amoindrieH ne permet pas de maintenir ces particules en
suspension, d'ou un depot d'une quantite telle que Ia concentration d'equilibre soit a nouveau atteinte.
L'extrapolation au cas des rivieres de ces resultats obtenus en laboratoire semble concevable sur le plan qualitatif. Par contra Ia quantification du phenomena d'appauvrissement du
pouvoir de diffusion lie a Ia presence de particules en suspension reste encore une donnee
difficile a apprehender. La non prise en compte de ce phenomena dans Ia quasi totalite des
etudes de diffusion n'est cependant pas suffisante pour expliquer les differences systematiques entre les coefficients de diffusion obtenus in situ (eaux plus ou moins chargees) et au
laboratoire (eaux claires). Les travaux de Vanoni et coli. (1957, cf. Fischer et coli. 1979), ont
montre entre autres que Ia presence de sable en suspension a Ia concentration de 15,8
gJ-1 reduisait Ia valeur de Ia constante de Karman (k) d'un facteur 2.
Compte tenu des teneurs habituelles rencontrees dans les cours d'eau (quelques centaines
de mg.l-1), il est legitime d'envisager une valeur de k legerement inferieure a 0,4 dans les
formulas semi-empiriques presentees dans catte annexa.
Signalons que le courantometre a ultrasons est reconnu comma un des seuls equipements
(sinon le saul) fonctionnant durablement dans des liquides charges de particules solides en
suspension et ne necessitant aucune correction des vitesses quelques scient les teneurs
rencontrees dans les ecoulements naturals y compris dans les estuaires.
Notons par ailleurs que Ia nature chimique de !'effluent est egalement susceptible de modifier grandement les proprietes de melange de l'ecoulement recepteur. Peterson et coli
(1974) ont remarque que l'ajout de polymeres de poids moleculaire eleve dans des
effluents permettait d'accroitre de fa«;on importante l'etalement de I' effluent.

(6) L'lnfluence des particules en suspension se manifeste d~s les faibles concentrations.
La parte d'~nergie des gros tourbillons serait compensee par une augmentation de l'energie transportee par les
petits tourbillons.
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4.5 INFLUENCE DE LA RUGOSITE

Cette influence combine en fait celle de plusieurs echelles de rugosite:
- rugosite de grains (a l'echelle de Ia taille des elements constitutifs des parois: sable,
gravier, galet. .. ),
- rugosite de forme (a l'echelle de Ia profondeur de l'ecoulement : ondulations, dunes,
banes de sable ... ),
La sinuosite constitue en un certain sens, une forme de rugosite a l'echelle de Ia riviera,
mais est traitee a part (cf. paragraphe 4.3 de cette annexa).
Dans le cas d'elements de taille importante pouvant aller jusqu'a Ia demi hauteur de l'ecoulement pour les ecoulements peu profonds, l'echelle dominante est celle des elements
rugueux.
Dans le cas d'elements de faibles dimensions (sable, gravier) c'est principalement Ia rugosite d'echelle definie par amoncellement ensemble d'elements rugueux (dunes par exemple) qui est susceptible d'influencer le resultat de diffusion en riviere.
De nombreuses etudes en canaux de laboratoire ont mis en evidence des aspects particuliers de Ia rugosite lies a l'uniformite des elements, a l'homogeneite de leur distribution dans
l'espace (berge et fond), a Ia densite, a leur forme et bien sur a leur hauteur.
La quantification de ces grandeurs n'est pratiquement jamais realisee lors d'une etude de
diffusion(7) car elle constituerait une etude parallele a part entiere.
Les etudes de rugosite effectuees au laboratoire sont loin de representer les conditions
reelles de resistance a l'ecoulement et de turbulence creees par les frottements sur les surfaces rugueuses dans des ecoulements en rivieres.
L'extrapolation des resultats au cas des rivieres pose le probleme de Ia validite liee a !'interaction des phenomenes (etudies de fa9on quasi separee en laboratoire) avec les autres
caracteristiques geometriques ou hydrauliques de l'ecoulement naturel. Par exemple, a
!'occasion d'une decrue, d'importantes quantites de matieres en suspension se deposent
sur le lit. Dans le cas ou celui-ci est initialement recouvert de graviers (ou de galets), les
fines particules en sedimentant vont combler les espaces entre ces elements et si le phenomena se poursuit suffisament longtemps, vont enfouir les graviers sous une couche de
fines particules correspondant a une "rugosite" plus faible qu'a l'origine.
Simons et coli. (1979) montrent alors que Ia resistance a l'ecoulement diminue, done que
les frottements crees par les rugosites sont moins importants(S). De ce fait, l'intensite de
turbulence est plus faible, et finalement le melange d'un polluant est moins efficace.

(7) Sauf dans des cas ~vidents ou le m~canisme de dispersion est domin~ par Ia hauteur des rugosites comme
par example dans des torrents de montagne ou Ia hauteur des ~l~ments rugueux est de l'ordre de grandeur
du tirant d'eau.
(B) RMuction comprise entre le tiers et Ia moiti~ des frottements correspondants au cas du fond recouvert de
graviers.
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a J'ecoulement etant moindre, les vitesses d'ecoulement augmentent et conduisent logiquement a un melange plus efficace.
Cependant, Ia resistance

D'apres ce schema, J'influence de J'ensemble des parametres de rugosite sur Ia valeur de K
n'intervient que par Ia valeur de Ia vitesse de frottement U•.
Cette grandeur ne permet pas cependant de rendre compte

a elle

seule des differents

types et echelles de rugosite.
Quelques scient Jes parametres exacts englobes dans le terme quantifiant Ia rugosite, Ia litterature renseigne sur Je fait qu'une augmentation de cette derniere se traduit par une augmentation du melange transversal et longitudinal d'un polluant, principalement en raison de
J'accroissement de J'intensite de turbulence et ce malgre une tendance Ia diminution de

a

Ia macroechelle de longueur (Kiebanoff et Diehl 1955, cites par Crabol 1979).
Magazine, Pathak et Pande (1988) proposent une relation obtenue par extrapolation de
divers resultats de Jaboratoire au cas des rivieres, permettant d'estimer Je coefficient de dispersion Jongitudinale:
-

D

:._ .. 338,42

RH.u.

u. )-1.632

(-

(G.7)

u.

Us : vitesse moyenne dans Ia section (m.s-1)
R H : rayon hydraulique moyen (m)

4.5.1 HOMOGENEITE DE LA REPARTITION

La repartition des elements rugueux dans une courbure est generalement fortement inhomogene et correlee a l'inhomogeneite transversale du profit de vitesse. Les elements de
petite taille se deposent du cote interne (faible vitesse), tandis que les grosses particules
tapissent Je fond vers le bord externe du coude (vitesse plus elevee). Seton Naot (1984), le
caractere irregulier des rugosites agit

a son tour sur le mouvement transversal.
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4.5.2 DENSITE DE LA DISTRIBUTION

Le schema suivant represents !'influence de trois densites differentes d'elements rugueux
sur Ia resistance locale a l'ecoulement.

2

1
fond-

-A

-<'

o

Q--

CJc?o

3
O"?Q.a a

La densite des elements

La densite augmente ; l'em-

La densite est maximum, l'em-

rugueux est tres faible.

preinte des asperites met en

preinte des asperites est equi-

evidence de brusques

valents a ce qu'elle serait

variations :

avec une densite plus
importante d'asperites plus
petite.

La resistance a l'ecoulement

La resistance a l'ecoulement

augmente et le melange est

diminue. Les conditions de

maximum.

melange sent proches de eellas du cas 1.

Dans le detail, El Hadi & Davar (1976) ant montre qu'il existait une densite critique de rugasite au dela de laquelle les valeurs de Dxi(U*.H) diminuaient.

5 CONCLUSION

Chaque parametre a ete etudie independamment l'un de l'autre. Le milieu natural se differencie du laboratoire par !'existence d'interactions multiples entre ces parametres. La litterature montre que les effets combines des differents mecanismes contribuants au melange
transversal sent peu compris.
Les tentatives de modelisation dans ce domaine sent rares et correspondent generalement
a l'examen d'un cas particulier de sorte que !'extrapolation a d'autres conditions d'ecoulement est a envisager avec prudence.
Stefan et Gulliver (1978) proposent une formula de calcul de Ky tenant compte des rapports
de Ia largeur a Ia profondeur de l'ecoulement ( l I H) , du debit de polluant au debit de
riviera ( q I Q) ainsi que de Ia largeur et de Ia vitesse moyenne de Ia section:
K r = l , 225. l 0

-4 . (q)0,6
Q . Hl . Us
.l

(G.B)
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Uu (19n) estime le coefficient de dispersion longitudinale a +f_ so% pres par:
u~/2

Dx- 0,18

.

-=Us

.

Q2
---=3
u .. RH

(G.9)

Lorsque le polluant est distribue sur toute Ia section disponible, Csanady (1973, p. 145)
propose Ia relation:
(G.10)

Universallte de Ky I (U•.H}

Les variations de Ia vitesse en grandeur et en direction selon Ia profondeur sont caracteristiques des ecoulements cisailles.
Csanady (1973) montre que le melange d'un polluant peut etre 2 a 4 fois plus important
dans les ecoulements cisailles que dans les ecoulements ou seule intervient Ia diffusion turbulente.
Sa determination par une relation du type a

= K Y I U • . H conduit probablement a une

des-

cription incomplete du melange transversal en riviera et ne peut etre envisage pour une
extrapolation a d'autres conditions d'ecoulements que celles ayant donne une valeur
particuliere de a .
L'influence de Ia sinuosite, de Ia forme de Ia section et des differentes echelles de rugosite,
ainsi que Ia presence de singularites locales font done perdre Ia validite d'un coefficient de
diffusion transversale universal de Ia forme a= K yl U •. H avec a"" constante.
En effet, !'utilisation de cette formulation suppose implicitement aucun transfert transversal
du aux courants secondaires puisqu'il n'y a aucune raison de penser que ces courants
sont proportionnels a ( U •. H) sur une large gam me de conditions d'ecoulement (Holley &
Nerat 1983). Or, ces courants secondaires, meme s'ils sont faibles, ont ate mis en evidence
dans n'importe quel ecoulement canalise (Lau & Krishnappan 1981 ). Par ailleurs cette formation nie completement les notions de memoires de l'ecoulement.
Le lien eventual entre Ia valeur de a et le rapport ( l I H) s'il permet de diminuer en partie
Ia dispersion des valeurs rencontrees dans Ia litterature, ne suffit pas non plus a rendre
compte des differents phenomenes ayant un role sur le melange transversal.
On retiendra que les courants transversaux engendres par Ia courbure des ecoulements,
par Ia forme de Ia section transversale et, a un degre moindre, par Ia rugosite des parois·
peuvent influencer pour une part importante le melange d'un polluant bien au dela de !'endroit ou ils ont pris naissance.
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ANNEXE H

GENERALITES

SUR

L'ANALYSE

SPECTRAL£

Les relations existant entre les differents parametres de I' analyse spectrale par F.F.T. (Fast
Fourier Transform) sont les suivantes:

(1 )

D=y.d

(4)

Fe= 2 .F max
(2)

11= t.N

F

=N.f
max

(5)

2

l

t=-

(3)

Fe

dur~e

D :

utile de !'enregistrement (s)

y: nombre de blocs d'analyse
TJ: dur~e d'un bloc (s)

t : intervalle de

discr~tisation

temporelle (Hz)

F. :

fr~quence d'~chantillonage

Fm.x

:

fr~quence

maximale

(Hz)

pr~sente

dans le signal

enregistr~

(Hz)

f : intervalle de discr~tisation fr~quentielle
2 : dans Ia relation (4): valeur du critl!re de Shanon. Cette valeur

th~orique

et ajustable

d~pend

de Ia largeur de Ia fenatre d'ouverture. En pratique, il est conseill~ de prendre une
valeur ~gale :t 3 c'est :t dire que Ia frequence d'echantillonnage doit atre 3 fois plus elevee
que Ia fr~quence maximale significative contenue dans le signal de fac;on :t eviter les
phenoml!nes de repliements du spectre des hautes frequences sur les frequences plus
basses.
Dans le cas ou Ia valeur de ce critere est 2, ces relations peuvent se resumer

a deux

expressions:

f=

Fe
N

et

D= y.N
Fe

Les parametres fixes etant generalement D et N , lorsque y augmente, F. augments de
me me.

H2

Par ailleurs si F. augmente alors Fmex et f croissant. On obtient alors des estimations
spectrales, a Ia fois meilleures car !'operation de moyenne peut etre realisee sur un nombre
de blocs y plus important, mais aussi moins bonnes du fait d'une discretisation frequentielle

f plus elevee (resolution moins bonne).
La recherche du meilleur compromis dans notre etude est liee a I' obtention d'une courbe
spectrale n.F(n) en fonction de log(n) Ia moins "chahutee" possible notamment aux basses
frequences, de fa<; on a localiser facilement Ia position du maximum d'energie; ce maximum
servant a calculer Ia macro echelle de turbulence d'apres Ia relation:

Uz
2n.nc

L =--x

L" : macro-echelle de turbulence ou longueur de correlation longitudinale (m)

V 1 : vitesse moyenne locale (m.s- 1 )
nc: frequence caracteristique du maximum d'energie (s- 1 )
Un minimum de blocs est necessaire pour obtenir un spectre moyen relativement stable.
Pour les mesures realisees dans le canal, le nombre minimum de blocs a ete fixe a 8 pour
Ia serie A et 16 pour Ia serie 8 (cf. chapitre 4).
Signification physique de Ia transformee de Fourier:
La transformation de Fourier permet une decomposition de Ia fonction f(t) en une somme
de fonctions sinuso'idales de frequence n, 2n, ... , kn. L'interet de cette decomposition tient
au fait que ces elements sont des fonctions propres d'un filtre lineaire, c'est-a-dire que de
telles formes ne sont pas deformees par passage dans un filtre lineaire. L'algorithme F.F.T.
(Fast Fourier Transform) permet d'effectuer plus rapidement cette decomposition, mais
presente !'inconvenient d'eliminer Ia moitie des frequences utiles par rapport a Ia
transformee de Fourier reelle.
En regie generale, !'analyse spectrale par F.F.T. ne permet pas d'avoir une resolution elevee
a basse frequence lorsqu'on dispose d'une quantite limitee de donnees, ce qui nuit a Ia
determination du maximum energetique.
Les methodes d'estimation spectrale autoregressives sont plus adaptees au cas typique
d'une etude de Ia turbulence dans les cours d'eau et ce a plusieurs titres (cf. Lieber et
Giddens 1989).

H3

- Ces methodes offrent une bonne resolution aux frequences basses comme aux
frequences elevees. Le spectre qui en resulte est continu contrairement aux spectres
discrets obtenus par F.F.T.
- Elles s'accomodent a des enregistrements plus courts ou comportant moins de
donnees, comparativement aux algorithmes F.F.T ..
- Elles permettent de faire une analyse spectrale des variables fluctuantes
correspondant a un ecoulement instationnaire, sans avoir recours a des hypotheses
d'invariance comme le reclame !'analyse par F.F.T.
- Enfin, le modele autoregressif est un modele pouvant fournir des informations au
dela de l'intervalle connu. Neanmoins se pose le problema du choix d'un modele
approprie.
La figure H.1 empruntee a Lieber et Giddens (1989), illustre le potential d'estimation de
Ia methode auto-regressive par rapport a celui de l'algorithme F.F.T .. On constate que Ia
variance des estimations spectrales est plus faible dans le cas de Ia methode autoregressive
(methode A.R.).
Pour plus de details nous renvoyons a !'article de !'auteur.
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Figure H. 1 : Comparaison entre les traces spectraux obtenus par transformees
de Fourier et par une methode autoregressive (extrait de Lieber &
Giddens 1989)
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ANNEXE I

ESTIMATION

DES

DISTANCES

DE

DIFFUSION

Cette annexe fourni des informations permettant d'{waluer Ia distance de franchissement, Ia

a

distance du melange et les dimensions maximales relatives
une courbe d'isoconcentration (largeur, longueur et aire delimitee par Ia courbe). Les formules presentees,
sont dans !'ensemble extraites des travaux de Holley, Siemens et Abraham (1971) et de
ceux de Stefan et Gulliver (1978).
La plupart de ces formules supposent que le coefficient de diffusion transversale est connu
par avance.

1 CAS D'UN REJET EN BERGE
1.1 DISTANCE DE FRANCHISSEMENT ( Xf)
Holley et coli. (1971) definissent Ia distance de franchissement pour un rejet situe en berge,
comme Ia distance longitudinale au point d'emission pour laquelle Ia concentration de Ia
substance sur Ia berge opposee, represente un certain pourcentage de Ia concentration du
cote de Ia berge de rejet.
Dans un canal rectangulaire et pour une variation "A" egale
berge

a 2 % de Ia concentration d'une

al'autre, l'auteur propose Ia relation theorique:
X 1=

l

0 ,0543 .!:__ H U
K
·- · . •
Y
H

(1.1)

I : largeur de l'ecoulement (m)
H : profondeur moyenne (m)
Us : vitesse moyenne dans Ia section (m.s-1)
Ky: coefficient de diffusion transversale (m2.s-1 ).
Pour un pourcentage "A" different, Xf peut etre determine en multi pliant le membre de droite
de Ia relation precedente par Ln (0,02) I Ln (A) soit pour A=1 %, par [Ln (0,02) I Ln {0,01 )]
soit =0,85.
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Pour x=xt , Holley et coli. (1971) evaluent Ia concentration maxi male a 2,4 fois seulement Ia
concentration correspondant a l'homogeneisation complete du polluant:

(1.2)

M

C max • 2,4 ·=---==H .l.U $
M : debit massique de polluant (g.s-1)

H : profondeur moyenne (m)
1.2 DISTANCE DE MELANGE (OU DE •eoN MELANGE•)
Les formulas et figures presentees ci-apres permettent d'estimer Ia distance de melange Xm
dans le cas d'une injection en barge, dans un canal rectiligne et en negligeant l'energie
thermocinetique de !'effluent.

xm represente Ia distance au point d'injection pour laquelle le polluant est reparti uniformement dans Ia section transversale de l'ecoulement (les variations de concentration en polluant dans Ia section ne depassant pas, par example, A=5% dans toute Ia section
c'est-a-dire 2,5% par rapport aux concentrations mesurees en rive droite et en rive gauche):
Xm

-l =

(1.3)

0,445 l - K
·=·U •. H
Y

H

Les termes de cette equation sont les memes que ceux definis precedemment.
L'estimation de

X

--f , pour un pourcentage "A" different de 5%,

membra de droite par:

(

LnA(%)/LnO,OS) •
4
4

s'obtient en multipliant le

Au d ell.a d e cette d'tstance, Ia d'ff
'
t uston

transversale peut etre negligee dans les calculs de concentration.
Lorsque Ia diffusion du polluant est completement achevee, Ia concentration deviant egale

a:
(1.4)
M: debit massique de polluant (g.s-1); M=Op. Cp
Op : debit volumique de rejet (m3.s-1)
Cp :concentration du polluant dans le rejet (g.m-3)
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Dans le cas ou l'energie thermocinetique du rejet peut etre negligee, Ia figure 1.1 due

a Fis-

cher et coll.(1979) permet de connaitre les concentrations sur Ia rive correspondant au rejet
et sur le rive opposee.
La relation permettant d'estimer Ia distance de melange est:
-

0 ,4.U •. l

Xm'"'

K

2

(1.5)

y

I\'

Rive du rejet ·

"\.-

....
""""""'

1,0

....

"" ""'
....

0

~

'

I

1

1

Rive opposee
I I

r

I I

I
I

I

i11Lll

0,1

0

0,2

x • = ( x /u)( J<H"f/ wz)
Figure 1.1 : Abaque de determination de Ia concentration en fonction de Ia
distance au point d'emission. Cas d'un rejet en berge (d'apres
Fischer et coli. 1979)

2 CAS D'UN REJET DANS L'AXE DE L'ECOULEMENT

D'apres Ia figure 1.2, Ia distance adimensionnee x' correspond ant au melange complet est Ia
meme que pour une injection en berge. Par centre, Ia distance reelle est 4 fois moins
grande puisque Ia largeur sur laquelle le polluant se devellope pour atteindre Ia berge est
comparativement deux fois moins importante.
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La formula permettant de determiner Ia distance de melange est dans ce cas:

xm•

o,1.U •. z2

(1.6)

Ky
Le coefficient retenu dans le guide de surete de I'AIEA (AIEA 1989) est de 0,07 au lieu de
0,1.

.-..-.--..

~ • e,r;an:;;tr, A• ,a, rrw• r:Gcr @•""%«'&>-- ........,c:i,.ga,os 'drt'£1' 1 ~
---·~·-u~
.,,,..,?, Fd
:
•

---

u

•

- :- - -

-

~- -:~:,..--...

.

-

-.· --·
...-.
·.· ·.. .... . .. ~. .. .... .
- ·..

.._::- ··.:.-..

--~. ~.:. . ~
~~.

: -.

-~_,_ ...-.~ ~'

·

..

._,:..:.. ..·_; ~- .:..:· ~ . :. .. •. ·.-

- .

0

.5-

•

•

- -

•

• •

. .

Axe I'T'MSdlan

bergea

0

qt

0
X

1
•

(

X

~2

/u){ 1(1'1'1/

WZ)

Figure 1.2: Absque de determination de Ia concentration en fonction de Ia distance au point d'emission. Cas d'un rejet dans l'axe de l'ecoulement (d'apres Fischer et coli. 1979)

Autres determinations experimentales.
Dans une riviera Canadienne (Athabasca) de 80 m3.s-1 de debit, Beltaos et Day (1976) ont
propose Ia relation semi empirique:

x,.

v.

-

l
H U.

(1.7)

- = (0,37a0 , 62).= . -

l

a

Yotsukura et Cobb (1972, cf. Fischer et coli. 1979) partir des donnees d'une campagne
de tra~age sur le Missouri ont estime que le melange d'un colorant etait realise a 99% (a
partir d'une injection centrale) pour une distance telle que:
X,.

l

U,

z

H

•

_ .. o,22 .=·u-

(1.8)
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Ward (1973, cf. Beltaos et Day 1976}, obtient un coefficient de proportionnalite egale

a 0,39.

Rimar (1960, cf. earlier 1980), relie Ia distance de melange au coefficient de Chezy, reprel'ecoulement due
Ia rugosite des
sentant en premiere approximation Ia resistance

a

a

parois, par Ia relation:

(1.9)

2

Xm=O,l 3 .(0,7C+6).l
l
g
H

g: acceleration due

aIa pesanteur (9,81

m2.s-1)

C : coefficient de Chezy
L'auteur preconise d'utiliser Ia formule de Bazin pour determiner Ia valeur de C.

a

Les formules precedentes conduisent des ordres de grandeur. Les distances reelles sont
certainement inferieures notamment dans le cas des cours d'eau naturels a cause du
melange supplementaire induit par les courbures et autres singularites propres
lements.

a ces ecou-

Dutillet (cf. Guizerix et coli. 1976) a obtenu en Garonne une distance de melange d'environ
35 km dans un debit de 1100 m3.s-1 et une distance de melange superieure a 40 km dans
Ia Loire pour un debit de 600 m3.s-1.

3 CAS D'UN REJET REPARTI A LA SURFACE

a Ia surface d'un canal a partir d'une rampe d'injection
disposee perpendiculairement par rapport a l'ecoulement, Ia formule utilisee par le LaboraDans le cas d'une emission realisee

toire National d'Hydraulique de Chatou pour le calcul de xm donne (Carlier 1980):

(1.1 0}

4 LARGEUR, LONGUEUR ET AIRE CORRESPONDANT A UNE ZONE D'ISOCONCENTRATION EN REGIME PERMANENT
Stefan et Gulliver (1978) a partir de Ia repartition experimentale de Ia temperature en exces
par rapport Ia temperature environnante, apportee par un effluent chaud rejete en berge,
ont estime de fa9on theorique puis semi empirique, les valeurs maximales de Ia largeur, Ia

a

longueur et l'aire (Ymax, Xmax, AmaxJ d'une courbe d'iso-temperature
ecoulement.

a Ia

surface d'un
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L'utilisation des formulas suivantes conduit probablement

a une surestimation

des dimen-

a

sions. En effet, elles ont ete etablies dans le cas d'un rejet chaud emis Ia surface d'un
ecoulement ayant tendance ne pas diffuser vers le fond(1), et done s'etaler en surface.

a

a

En considerant en premiere approximation Ia chaleur com me un contaminant passif(2), les
isothermes ont ete remplacees par des isoconcentrations.

- Largeur maximale:

Y~ax- (n~er,s ·( ?:o

rt.(;)

(1.11 )

l : largeur de l'ecoulement (m)
Ciso : valeur de l'iso-concentration
Co : concentration reelle ajoutee en riviera

(Co= Concentration du polluant dans le rejet - Bruit de fond naturel)
q : debit du polluant
Q : debit de Ia riviera

a

Le terme de proportionalite ( 2 In. e) o.s (soit 0,484) a ete trouve egale 1 d'apres un ajustement
des experiences dans des rivieres presentant des rapports d'envergure:

a

33<~<253.

- Longueur maxlmale:
L'estimation theorique proposee par Stefan et Gulliver est:

X~ ax = ~ . ~ :- (

?:

0

rr
Z•(

~

(1.12)

Si on possede des informations sur Ia nature des parois il est possible d'en tenir compte
travers le coefficient de Manning.
La relation devient alors:
X

max=

1,49~~~

166

n.P.g

.n

.(

l
H

)o,zs ·(Ctso)-z .(g_)z
Co
Q

(1.13)

n : coefficient de Manning
P : parametre de Ia droite d'ajustement de:

Ky=P.(l)"'

U •. H

H

d'apres les donnees experimentales de Fischer (1973): P ""0,022 et w"" 1,75.

(1) Compte tenu de sa densite plus faible que cella du milieu environnant.
(2) Le cas ou des differences importantes de flottabilite ne permettant plus de considerer I' effluent comma un
contaminant passif n'ayant pas ate traits dans ce rapport, on trouvera une quantification possible de ces distances dans Schatzmann et Naudascher (1980) .

a

17

D'apres un ajustement lineaire
obtenu une valeur de 14,5 pour

a des
I 49H

donnees de terrain, Stefan et Gulliver (1978) ont

116

·

,
n.P.g 1 2 .n

1 4, 5

=

Par regression multiples, le meilleur ajustement

X~ ax =
- L'aire A correspond

3 'S '

a leurs donnees est:
-3,1 ( )1,2

(c;:o )

'

~

(1.14)

a une isoconcentration est telle que:
(1.15)

(Ymax

A= Jo

y(C).dx

En terme adimensionne, Stefan et Gulliver (1978) proposent une estimation de Ia forme:

A.U,=_2_, l
.{27

QP

H

.(c'•o)- .(:!.)
3

C0

2
•

u,.l

(1.16)

n.Ky

Q

Si on dispose d'information sur Ia nature des parois, le coefficient de Manning peut etre
introduit dans cette relation d'ou:
3
0 166
(1.17)
1, 0 ) •
A.U,=(-2
l
QP
n .[27 P. g o.s. n
Co
Q
H
n : coefficient de Manning
p: parametre de l'ajustement de:

.l,49H ).(C

.(:!.)z.( )1.zs

~=P . (.!...)"'
H

U •. H

A partir d'ajustements

ades situations reelles, les auteurs ont obtenu Ia relation:
A.U, =
Qp

3
0·55
(Ctso)(g_)l.1
(.!...)
34 . Co . Q . H

(1.18)

En integrant Ia valeur du rapport ~ , l'ajustement par rapport aux resultats de tragages
realises dans des cours d'eau de rapport 33 < ~ < 253 , donne:

(Ct•o)-

A.U,
_ 03. --1
QP
Co

3

(q)

. Q

1 4
'

(1.19)

ou encore:

tso )-J . (-q)

A _
(C
-2- 2 l. [
'
C0

Q

l,SS

(1.20)
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