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Introduction

Nous avons été amenés à nous occuper de tels
écoulements à propos de l'étude du mécanisme de
refroidissement des eaux de circulation d'un con
denseur au moyen d'un plan d'eau libre. Nous
avons rencontré un effet de gradient de densité,
d'une part, dans la couche d'air voisine du sol, qui
règne sur le phénomène de refroidissement évapo
ratif, d'autre part, dans la masse de liquide utilisée
pour le refroidissement, du fait du rejet dans la
masse d'un courant plus chaud, constituant un
« courant de densité». Cela nous a amenés à exa
miner les conditions d'écoulement de fluides en pré
sence d'un gradient de densité et en particulier les
différents régimes d'écoulement et leurs conditions
de stabilité.

Equilibre statique
des écoulements à variation

de densité

Une lllasse fluide incompressible de densité uni
forme est en équilibre indifférent par rapport au
champ des forces de gravité. Dans le cas d'un
Huide compressible, l'existence d'un champ hydro
statique fait que l'équilibre indifférent correspond

à une loi de stratification non uniforme. Par exelll
pIe, pour l'atmosphère, on définit ainsi l'atmosphère
adiabatique, avec conservation dans toute la masse
de la température potentieIle :

e='1'+ _gz
cp

La croissance de z s'accompagne donc d'une dé
croissance de la température et il existe, contrai
rement au cas du fluide incompressible, des cas de
stratification équilibrée statiquement, mais insta
ble. Les situations aérologiques les plus fréquentes
se situant au voisinage de la loi adiabatique, la
dynamique de l'atmosphère au voisinage du sol
s'en trouve compliquée.

Propagation des ondes

On montre qu'elle est beaucoup plus complexe
que dans le fluide homogèIie. Le cas le plus simple,
celui de deux couches superposées de fluides avec
discontinuité de densité, conduit à distinguer deux
modes: le mode des ondes externes a une vitesse
de propagation (voir réf. [1]) :

(5)

Dans cette expression, la valeur de la fonction f
est très voisine de 1 lorsque ilp/p est petit:
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Ce reglme se confond donc sensiblement avec le
régime des ondes de gravité en fluide homogène.

Le deuxième mode donne des ondes internes de
vitesse

Nous voyons ici la parenté entre le nombre de
Richardson et le nombre de Froude interne.

([;= (7)
Etude

de la stabilité de l'écoulement
laminaire

La comparaison de la vitesse de l'écoulement à celle
de la propagation des ondes se fait par le nombre
de Froude interne :

On peut donc dans une certaine mesure considérer
que l'interface est Une surface libre d'un fluide sou
mis à des effets de gravité réduits dans le rapport
b.pjp.

u

= f (dt) (2)

Schlichting [a] a étudié l'écoulement laminaire
sur une plaque plane, le profil de vitesse étant
défini par la formule de Blasius et le gradient de
densité étant continu. On applique la méthode de
Tollmien. Il résulte une loi (fig. 1) :
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Condition
de stabilité de l'écoulement

potentiel

L'existence d'une stratification stable statique
ment a un effet stabilisateur sur l'écoulement. On
a cherché la limite de stabilité dynamique d'abord
à partir de l'écoulement potentiel avec superposi
tion d'une perturbation harmonique.

Taylor étudia entre 1!914 et 1931 (réf. [2]) un
modèle discontinu et un modèle continu.

Le modèle discontinu se compose de couches
superposées avec discontinuité de densité et de
vitesse à l'interface. Pour une perturbation de lon
gueur d'onde À = 21t/k, dans le cas de deux cou
ches de densité Pl et Pz et de discontinuité de vitesse
Il, la condition de stabilité est: Il

o
0,005 0,01 0.02 0,ü3 0,05 0,1 0,2 0,3

(d'après Schlichting)
({rom )

Nous voyons au premier nombre apparaître un
nombre de Froude interne. Il n'y a pas de stabilité
absolue indépendante de la longueur d'onde.

Dans le modèle continu, on prend des gradients:

ou la forme équivalente:

P P 1I2
l' 2 < 1/21t

--~. (b.p/p) .gÀ

Condition
de maintien de la turbulence

à l'interface

(fluide homogène),

on retrouve dtcrit. = 575;

Pour dti = 1/24 on trouve cR.crit. = 00.

Pour dti = 0

Ces valeurs correspondent à la limite de stabi
lité pour toutes les perturbations.

(9')

(9)

Oll
-=aoz

On suppose l'écoulement illimité. La condition de
stabilité résultante est:

Le nombre sans dimensions qui apparaît ici est
le nombre de Richardson. Il est constant dans ce
modèle. Si nous remplaçons les gradients par des
différences mesurées entre deux niveaux voisins, il
vient:

_g~ _ JL. op/oz '" . 1- =--'-,-=-- =u\,l > ..:.-
a2 p (ozzjoz)2 4

dti = JL. dpjdz
P (dzz/dz)2

(10)

Une façon très différente d'aborder le problème
de la stabilité d'une stratification consiste à suppo
ser réalisé l'écoulement turbulent et à examiner si
la turbulence pourra se maintenir. La situation est
différente dans le cas de la stratification continue
et discontinue. Dans le cas où il y a discontinuité
avec interface définie, la condition de stabilité
exprimera l'absence de transferts turbulents à tra
vers cette interface. Dans le cas de la stratification
continue, il s'agira de déterminer l'existence de
transfert turbulent à chaque niveau de l'écoule
ment.

Les raisonnements dérivent du schéma suivant.
On suppose qu'une balle de fluide se déplace sous
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l'effet des fluctuations verticales. On compare pour
un tel déplacement l'énergie dépensée contre les
forces du champ de gravité avec l'énergie fournie
par l'<\coulelnent par l'intermédiaire des fluctua
tions; si l'énergie fournie est insuffisante, il y aura
décroissance des fluctuations verticales. L'écoule
ment ne devient pas proprement laminaire, mais
les transferts verticaux sont freinés, et la stratifica
tion est stable.

Le critère original de L. F. Richardson (1920)
s'écrit :

dans une même expenence, d'un point à l'autre
de champ exploré. Malheureusement, dans cette
étude, les conditions expérimentales n'assurent pas
la stabilisation des phénomènes.

Déduction
expérimentale du nombre de

Richardson critique

u 1 z-=-Log-
LL* le Zo

On définit en aérologie deux reglmes d'écoule
ment, correspondant à la convection libre et à la
convection forcée ou à l'inversion et à la convec
tion selon les terminologies. Si l'on admet que la
condition de transition correspond à une loi de
vitesses logarithmique:

('13)

(14)1[0'1' J c. oB
00"/oz = T cp oz + g = T .~

JL.. (00"/oz) < 1
cp (OLL/OZ) 2

Il a été établi dans le cas de l'atmosphère (réf. [4]);
0" est l'entropie de l'unité de masse. Si on admet
que l'air est un gaz parfait, le numérateur:

En partant du même bilan énergétique, Prandtl,
qui utilisa sa théorie de la « longueur de mélange »,
arriva à la valeur :

par définition de la température potentielle B, d'où
la forme usuelle du nombre de Richardson atmo
sphérique: (20)

._ g oB/oz
otz = T' (OLL/OZ)2 < 1 (15)

on peut écrire, avec Deacon :

ou _ ~ . ( Z \ 1-{3

oz - lez \Zo)

~ = 1 caractérisant la stabilité. Si on considère ~

comme fonction de oti, on obtient la courbe (9).
La stabilité est obtenue pour :

oti = oticrit. # 0,02

La seule méthode phénoménologique encore utili
sée pour l'étude de la turbulence est celle qui con
sidère les échanges comme régis par des coefficients
de transfert turbulent, selon la conception de Bous
sinesq. Cette conception est courante chez les au
teurs anglo-saxons, qui définissent K, coefficient
de transfert turbulent de quantité de mouvement,
Kn, coefficient de transfert de chaleur, etc.

Le bilan énergétique dans cette théorie conduit à
une expression de la variation de l'énergie turbu
lente:

(21)

oticritique = 2 (16)
De même Priestley [7 J raisonnant sur les flux de
chaleur verticaux écrit :

I[ (g )1/2(08 )312 ?J
H* = Hp. cp "T oz z-

ee qui est une forme de nombre de Mm·goulis.
Il distingue alors deux cas :

- convection forcée:

21
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avec par définition :

OE=K(01l)2_ K JL.~=
ol oz II p oz

= K(~~y [1 - I~t .f' (0~f::)2] =

K (~~y[ 1 - ottJ (17)

C'est le nombre de Richardson basé sur les flux.
On admet souvent que cette forme peut être identi
fiée à la forme basée sur les gradients, grâce à
l'analogie de Reynolds. Mais cette assimilation,
valable dans certains cas, voir Rider [5 J, n'est
valable pour d'autres qu'avec de sérieuses réserves.
L'étude la plus récente, celle de Webster [6J mon
tre les très grandes variations du rapport Kn/K
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- convection libre: S, suggéré par-les études de Jeffreys sur le déferle
ment de la houle :

Sur la courbe expérimentale la distinction des
deux lois est visible et l'intersection met en évi
dence:

Enfin Webh se base sur la forme de la courbe
de répartition de température, qu'il caractérise par
le coefficient de forme:

Les mesures donnent comme valeur critique:

(32)

pour ôt < 450

pour ôt> 450

s = 16 v. (Ap/sp) •g _ ----=-_16___::_
a ôt. §ii2

S = 3,28.10-2

S = 9,05.10-2

Le critère S provient de l'élimination de la lon
gueur entre le Reynolds et le Froude interne. Le
résultat diffère profondément des résultats précé
dents, car le nombre de Richardson fait intervenir
une échelle de longueurs.

(25)

(24)

(23)

ôticritique # 0,02

1 A [T + rzJ ~I~
(jJ = -C-:15:::-:0o-.=L-o-g"-;CCSo-/2) . (%z) (T + rZ)l,5m

Ce coefficient est équivalent à l'exposant de la loi
de répartition des températures potentielles, soit
(jJ = 1 pour la convection forcée et (jJ = 0,73 pour la
convection libre. La transition se produit pour
ôti # 0,02.

Possibilité de
réduction du nombre de Richardson

à un critère global

Autres façons
de présenter la condition

de stabilité

Le nombre de Richardson n'est en général pas
une constante dans tout l'écoulement. C'est ainsi
que Lettau et Davidson [8J montrent qu'on peut
le mettre approximativement sous la forme:

La fonction du nombre de Reynolds tend vers
une valeur asymptotique lorsque ôt augmente, et
le critère de Richardson se réduit au critère de
Froude interne.

Les essais de Lofquist [10J sur les écoulements
stratifiés confirment ce point de vue.

C'est ainsi que lorsque Batchelor [11 J consi
dère_ le nombre de Richardson comme critère glo
bal, c'est au Froude interne qu'il se réfère en réa
lité.

Il semblera donc justifié de remplacer le critère
de -Richardson par un nombre de Froude interne à
chaque fois que les formes des courbes de vitesse
et de densité semblent ne dépendre que du nombre
de Reynolds.

ôti = iL. op/oz - iL Ap .h f (ôt) (34)
p (oa/oz)2 p (Aa)2 .

ôti = _1_ .f(ôt)
§iP

ou li
- = --"9.. X fonction (ôt) (33)
oz h

Dans le cas de l'écoulement avec discontinuité,
les différents critères que nous avons présentés pou
vaient être calculés avec les paramètres globaux
de l'écoulement.

Dans le cas de l'écoulement à stratification conti
nue, on trouve en général une forme de nombre
de Richardson formée soit avec les flux, soit avec
les gradients locaux. La chose est très malcom
mode lorsqu'on désire faire un modèle; on peut
cependant remarquer, aussi bien pour p que pour a,
que le rapport du gradient local en un point de
l'écoulement, à la variation totale transversale
constitue un paramètre de forme de la loi de répar
tition. Nous admettons:

c'est-à-dire que ce paramètre est une fonction du
seul nombre de Reynolds.

Finalement, il vient donc:

(28)

(27)

E=

ôtif = [2:ôti(Zi) J/2:zi

a étant mesuré à la cote moyenne géométrique de
Zl et Z2.

Dans un tout autre cas d'écoulement, celui d'une
couche mince d'un fluide superposée à un fluide
plus lourd, Keulegan [9J est parvenu à une expres
sion de la condition de stabilité par le paramètre

C'est la pente de la droite moyenne définissant
ôti (z). Ils utilisent ce critère pour caractériser les
cas de stabilité. Mais ce critère est purement empi
rique et sans véritable fondement théorique.

Les expérimentateurs soviétiques utilisent un cri
tère de stabilité également empirique :

si on fait les mesures à deux niveaux Zl et Z2, tels
que Z2/Z1 soit constant et qu'on affecte le nombre
résultant à l'altitude z= YZ1'ZZ on voit que si El
et a sont de la forme logarithmique,ôti est propor
tionnel à z. Les mesures donnant des variations
importantes de ôti, les auteurs les pondèrent par
la cote Z et posent:
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Conclusion

Bien que le même groupement non dimensionnel
apparaisse dans tous les problèmes de stabilité de
stratification, des traitements particuliers ont été
nécessaires pour les différents cas.

Il ne semble pas possible à l'heure actuelle de
regrouper tous les résultats dans une théorie uni
que de la stabilité.
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1

Discussion

J. Valembois : Travaux récents sur les courants de densité
A. Schlag : L'écoulement sur déversoir d'un liquide hétérogène stratifié

L.Mandelbrot : Le nombre de Richardson et les critères de stabilité des écoulements stratifiés

Président: M. Craya

1\1. le Président remercie vivement les auteUl~S de rap
ports pour leurs très intéressantes contributions. Nons
devons à M. VALEMBOIS une excellente vue d'ensemble des
principaux problèmes intéressant les applications et leurs
progrès actuels. M. 1\1ANDELBHoT s'est attaché à quelques as
pects fondamentaux impOl"tants et a utilement attiré l'atten
tion sur des aspects atmosphériques moins familiers des
hydrauliciens. l'IL le Professeur SCHLAG enfin a magistrale
ment résumé ses belles expériences sur le soutirage sélectif
par déversoir.

M. CHAYA propose que la discussion soit commune à ces
trois rapports et s'ord.onne autour des trois thèmes prin
cipaux suivmlts qui ont tous été évoqués;
a) le problème de la stabilité pour les fluides stratifiés. en

densité;
b) dans le régime turhulent l'influence de la stratification

sur les transports de quantités de mouvement et de ma
tière;

c) les configurations particulières d'écoulement étudiées dam
cette première session, notamment déversoirs ct jets.

1. -- LE PHOBLI':ME DE LA STABlLITI~.

1\L le Président souligne qu'il est préférable d'ahorder la
stabilité à partir du terrain sûr du mouvement laminaire.
La démarche inverse, qui consiste à partir du régime' tur
lmlent est périlleuse,car on connaît mal ce régime et sur
tout ses avatars au cours de la transition.

Il rappelle les principales divisions du problème de la
stabilité d'après les méeanismes en ligne de compte.

La première grande classeest.const.ituée par la st.abilité
statique des fluides pesant.s au repos et stratifiés en densit.é.
Le résultat. du calcul pour un fluide parfait. incompressible
n'est pas surprenant; il Y a st.ahilité si la densité décroît.
avec l'altitude. Des crit.ères analogues existent pour une at.
mosphère de fluide compressihle (par exemple Scltwarzchild).
Il convient. de noter la parent.é du prohlème avec celui de
l'inst.abilité thermique d'un fluide réel (visqueux et conduc
teur de la chaleur) chauffé par-dessous, ou celui de l'écou
lement. entre deux cylindres tournant dans le rnêmesens, où
la force cent.rifuge joue le rôle d'une gravité variahle. Les
eritères d'instabilit.é s'expriment. alors respectivement. par
les nombres de Rayleigh et de Taylor.

Dans la présente session, l'intérêt. s'est principalement. cen
tré sur une deuxième catégorie d'instabilités, celle où le
lluide est en mouvement parallèle avec un gradient trans
vasaI de la vitesse. On sait qu'en fluide parfait homogène,
l'instabilité est associée il une discontinuité ou à une in
llexion du profil de vitesse. On saitl aussi que la viscosité
joue un rôle stahilisateur pour un fluide indéfini, mais
qu'en présence d'une paroi, elle eonstitue au contraire un
facteur nouveau d'instabilité. La question qui se pose donc
est celle dn degré d'eHicacité d'Un gradient de densité stati
quement favorable comme agent stabilisateur. Le cas le
plus simple (fig. 1) est celui d'un écoulement semi-infini
d'Un fluide parfait incompressible avec;

0= Ooe-/3z U U/O z

Considéré d'abord par Taylor, il a été en définitive prouvé
stable (Case, 1960) pour tous 13 et Uo positifs; ce résultat ne
peut surprendre étant donné la stabilité de cet écoulement
même sans gradient de densité. La figure 2 concerne les dis
tributions :

U = Uoth ..: ..
cl

pour lequel Drazin (1958) a montré qu'il y a stabilité dès

lors que l'on a pour le nombre de Hichardson global la
condition:

Plus généralemcnt, Miles et Howard (1%1) ont prouvé que
pour des distributions régulières 0 (z), U (z), où la vit~s.s~

croit avcc l'altitude, une condition suffisante de stahIlIte
est que le nombre de Hichardson local

~';:<' (lI0) (dOl dz) g
J - -- ---~----'

- (dU/dz)2

soit superIeur à 114 (la condition n'est bien entendu pas
nécessaire). D'autre part, diverses configurations disconti
nues ont ·été considérées depuis le problème classique ini
tial de l'interface de Kelvin-Helmholtz (fig. 3). Les figures
4 à 6 en donnent quelques exemples où la discontinuité
porte sur U ou sur sa dérivée; le calcul fait apparaître en
général des plages de longueur d'onde de perturbations qui
sont instables.

L'aperçu t.rès rapide qui précède permet donc de compren
dre qu'on peut difficilement espérer un critère simple et
universel de stabilité basé sur le nomhre de Hichardson
global ou local.

M. MANDELBHOT indique qu'il n'a pas tant insisté sur Jes
différentes formes de schémas théoriques d'instabilité que
sur le fait de définir, dans chacun des cas particuliers qu'il
a cités (instabilité de Taylor, de Schlichting, etc.), soit un
nombre de Hichardson, soit un nombre de Froude, qui sont
pratiquement équivalents, étant donné qu'on a défini à
l'avance une certaine loi de vitesse et de densité.

C'est pourquoi, dans les divers cas théoriques, on arrive
à une stabilité ou à une instabilité avec une limite de va
leur d'UIli nombre qui ,sera un nombre de Froude ou de
Richardson. Par exemple, dans les cas' atmosphériques, on
voit fleurir toutes sortes de coefficients qui tiennent compte,
non plus du gradient en un point, ce qui est une représen
tation insuffisante du phénomène, mais de toute une courbe
de répartition, soit en intégrant une loi plus ou moins ar
bitraire, soit en fabant des mesures il des niveaux arbi
trairementehoisis.

l'If. MANDELBHOT précise qu'il n'a pas du tout cherché à
dégager ce dont M. le Président. montre la difficnlté, c'est-à
dire des critères universels qui ne seraient pas déduits de
considérations hydrodynamiques bien assises; il a voulu
regrouper, dans une littérature qui est plus. technique que
scientifique, un certain nombre de critères de stabilité in
troduits il différentes étapes de l'évolution des sciences et
qui tous ont une forme dimensionnellement très voisine,
que ce soit un nombre de Richardson, ou S, selon les au
teurs, mais qui présentent une certaine disparité dans les
définitions qu'on a utilisées pour les former et suivant qu'il
s'agit de cas plutôt théoriques ou plutôt pratiques. C'était
simplement pour signaler cette difficulté, qui crée une cer
taine confusion quand on parle du nombre de Hichardson
tout court - ce qui n'a pas de sens -, qu'il a voulu faire
cette communication.

II. - HÉGIl\lE TUHBULENT.
M. le Président souligne qu'une question importante posée

par le régime turhulent est celle de l'influence de la stra
tification de densité (traduite notamment pal' le nombre de
Hichardson local) sur les diverses fluctuations et notamment
sur le transport de quantités de mouvement (frottement)
et celui de matière (diffusion turbulente).
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L'intérêt principal de la variante du nombre de Richard
son, dite de flux, est de mettre en évidence le rapport du
travail moyen effectué contre la pcsanteur à l'énergie totale
de fluctuation empruntée à l'écoulement moyen. Mais, com
me M. MANDELBROT n'a pas manqué de le noter, le rapport
des coefficients de diffusivités turbulentes de quantités de
mouvement et de matière n'est pas égal à un, spécialement
quand on va vers la stabilité.

Seule l'expérience, soit de laboratoire, soit dans la nature,
peut nous guider a'ctuellement sur ces questions. Il faut
dire que les conditions dans l'atmosphère sont en général
trop compliquées pour tenir lieu d'expériences fondamen
tales. Il sera peut-être permis de rappeler à ce propos la
boutade qu'aimait dire von Karman: il notait qu'au cours
des âges, l'Astrologie avait fait place à l'Astronomie et qu'il
espérait que pareillement la Météorologie deviendrait bien
tôt la Météoronomie.

Les expériences telles que celles de 'Webster, citées par
M. MANDELBROT, sont donc d'un grand intérêt. Elles font
suite à d'autres recherches effectuées par Ellison, également
à l'Université de Manchester. Les gradients de température
et de vitesse étaient obtenus en tunnel aérodynamique
grâce à deux grilles, convenables, la première étant chauf
fée. Les movennes de fluctnation et de flux étaient obtenues
par des cO~lbinaisons de fils chauds. Bicn qU'Ol1 ne puisse
les extrapoler sans danger, lcs résultats obtenus sont très
instructifs.

:M. MANDELIlR01' confirme la description du dispositif de
\Vebster et précise que son but est de créer une turbulence
à l'entrée du tunnel par une grille à maille variable, qni
introduit un gradient de vitesse, et une grille chauffante qui
crée un gradient de températnre.\Vebster espère, en pInçant
les appareils de mesure à une distance moyenne en aval de
cette grille, obtenir des résultats un pen homogénéisés, mais
qui ne soient pas trop influencés par les parois. En réalité,
il s'aperçoit, en conclusion, que l'ordre de grandeur du rap
port euh" varie considérablement le long du canal.

M. le Président trace la courbe de variation fU/ e" en fonc
tion du nombre de Hichardson obtenu par 'Webster dans sa
section de mesure amont, qui évolue suivant la figure 7.

M. MANDELBROT remarque que, plus en aval, la variation
est beaucoup plus faible, car on n'est plus du tout assuré
qu'à la turbulence de la grille seule, ne vienne s'ajouter
l'influence de la paroi, par le développement de la couche
limite. Dc plus, la différencc des résultats entre les stations
3 et 5 varie suivant la vitesse d'écoulement d'ensemble dans
la veine.

l'vI. le Président partagc la déception éprouvée par \Vebs
ter en constatant que les conditions de ses essais ne per
mettaient pas d'atteindre un équilibre et que, de ce fait, les
résultats obtenus n'étaient pas généralisables. Il souligne
cependant la nécessité de telles explorations détaillées dans
des conditions contrôlées.

Sur la demande de M. le Président, M. VALEMBOIS indique
que, dans les expériences de Lofquist, le coefficient de diffu
sivité turbulente semble notablement plus petit pour la diffu
sion de matière que pour la diffusion de quantités de mou
vement.

M. BLANCHET présente les remarques ci-après sur la com
munication de 1\'1. VALEMBOIS :

« Lorsque .l'effet de densité est dfJ à des particules en sus
pension le problème de la stabilité de l'interface est très
différent de celui des solutions salines, ou effets thermi
ques, pour lesquels les mélanges ne sont pas réversibles:
il ne peut pas y avoir d'accroissement de concentration ou
de température pour les }larties les plus denses ou les }llus
chaudes. Ce qui n'est }las le cas pour les suspensions.

«L'effet stabilisant de la chute ou de l'ascension des
grains est très important et il est }lossible d'obtenir un
écoulement stable en régime turbulent, ce qui n'est pas le
cas des liquides miscibles.

«Par ailleurs, nous pensons que dans les études de ces
écoulemcnts, il faudrait prendre en compte la contre-pente
du plan d'cau ou de la ligne piézométrique que doit avoir
l'écoulement induit par rapport à l'écoulement moteur ».

1\L VALEl\lBOlS répond, il la deuxième remarque de M. BLAN
CHET, que Lofquist a calculé la tension tangentielle à l'in
terface en considérant la zone comprise entre celle-ci et le
maximum dc vitesse. Il prend en compte les tensions sur les
parois latérales, les effets d'accélération et de diffusion, et
bien entendu lc gradient de pression, et considère que la
part de la contre-pente de la surface est négligeable, dans
ce gradient de }lression, par rapport à celle de la pente de
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l'interface. Si i est la pente, de la surface libre et 1 celle
de l'interface, i est bien plus petit que 1. D.Q/Q'

M. BLANCHET pense que l'effet du fluide moteur sur l'écou
lement induit se traduit entièrement dans cette contre-pente,
que l'on pourrait s'attacher à mesurer malgré sa faiblesse
et les diffienltés que cela comporte.

Sur la première remarque de M. BLANCHET concernant la
différence des écoulements entre fluides miscibles et avec
particules en suspension, M. le Président rappelle les cam
pagnes de mesures très étendues effectuées dans la retenne
du Sautet. Elles constituent une source de renseignements
intéressants.

III. - CONFIGURATIONS PARTICULIÈHES.

M. HUFFENUS présente les remarques ci-après sur la com
munication de M. SeRI,AG :

« 10 Si l'on fait varier la concentration dans de larges
limites: Pour D.Q/ Q très important, h 2 = 0 quel que soit hl'

Pour D.Q/ Q = 0, h 2 = z quel que soit hl'
Comment se situent les essais effectués à l'intérieur de ce

cadre général? 'En particulier, l'existence du point de con
cours des droites à c constant doit être lié à une explora
tion du phénomène d,ans une zone réduite.

2° Peut-on décrire le phénomène considéré comme une
sorte de courbe de remous de l'écoulement salin, courbe de
remous provoquée par l'entraînement par frottement il l'in~

terface?
Dans ce but, si l'on porte les essais sur un diagramme

]12c (ou h2 D.Q/ Q) en fonction de ]11 (c'est-à-dire d'une gran_
deur qui représente le débit), on trouve pratiquement des
faisceaux de droites parallèles. Mais il semble impossible de
ramener les droites pour des concentrations différentes à
une même courbe, même en portant en abscisse la vitesse:

il l'amont. On a donc de sérieuses difficultés pour ramener
les résultats sous une forme directement intcl'prétahle.

On peut enfin chercher à voir la déformation des lignes
de courant à l'amont du déversoir sous l'action des forces
de densité.»

M. SCHLAG répond qu'il n'a pas examiné la question du
point de vue envisagé par M. HUFFENUS. Les droites h l /h2
sont des tracés empiriques. Représentent-elles des tangentes
à certaines courbes, ou sont-elles autre chose? Ne sout-elles
vraies que dans la limite des essais? Ce sont des questions
auxquelle il ne peut pas répondre.

M. le Président pense que le problème semhle très com
pliqué, même à deux dimensions, a fortiori dans le cas où
le déversoir a une largeur différente de celle du canal.

M. BLANCHET pense que la force essentielle qui intervient
dans ce phénomène n'est pas le frottement dfJ à la vitesse,
mais la décroissance des hauteurs piézométriques due à
l'augmentation des vitesses à l'approche du déversoir. Cela
se traduit par un remous d'ahaissement de la surface à l'air
libre et un remous d'exhausscment pour le fluide inférieur.

Il suggère d'introduire comme variahle la hauteur criti
que du déversoir qui est directement liée au déhit et qui
fournit une bonne indication de la hauteur piézométrique
au voisinage du déversoir.

M. le Président rappelle la théorie qu'il avait lui-même
proposée il y a quelque vingt ans il propos d'un orifice dé
hitant au-dessus d'une interface. Il avait été possible d'ob
tenir pour ce cas, d'une part, une évaluation approchée
simple, d'autre part, un calcul rigoureux.

M. DAUBERT rappelle que 1\L SCHLAG a représenté graphi
quement dans la figure 2 de son mémoire la variation de
hry en fonction de hl> à concentrations constantes et pense
qüe, dans cette variation, les nombres de Reynolds et de
Froude jouent ensemhle au seuil.

Mais dans le diagramme de la figure 7, aux coordonnées
6t. et fJ', M. SCHLAG donne une parabole qui indique les va
leurs de ces nombres auxquelles commence le déhut de l'en
trainement. M. DAUBEHT pensc qu'il y a là une relation en
tre les deux paramètres indépendants du. problème quand
on impose une certaine condition, c'est-à-dire le déhut d'en
traînement.

:M. le Président demande à 1\'1. SCHLAG s'il y a, dans le
phénomène, une influence de la viscosité ou d'un autre fac
teur.
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DISCUSSION

M. SCHLAG répond que dans le second mode de représenta
tion des résultats, il apparaît certainement une influence
de la viscosité, puisque le nombre des Reynolds est porté
en ordonnées. En se référant aux travaux de Kindsvater et
Carter, on peut penser que, dans le premier mode de repré
sentation, les longueurs hOl et h 02 à ,ajouter à hl et h 2 (ou
à soustraire de hl et h 2) représentent également l'influence
de la vis'cosité.

M. le Président pense que la visualisation du phénomène
décrit par 1\1. SCHLAG devrait faire apparaître la vîscosité
par l'entraînement du fluide inférieur.

1\1. SCHLAG a constaté que l'interface prend différents as
pects à proximité du déversoir, selon la valeur de la dis
tance h2• Si celle-ci n'est pas trop grande, l'interface est
tt-ès nette et l'écoulement se fait par deux veines distinctes.
Si h 2 augmente, il y a formation d'une couche de densité
intermédiaire, qui est aspirée par le déversoir. Si ]12 aug
mente encore, la couche inférieure n'est plus aspirée que
sous forme de «nuages ».

1\1. HUFFENUS pense que cette remarque du Professeur
SCHLAG répond un peu aux questions qu'il a posées tout à
l'heure: l'interf,ace n'arrive pas forcément au sommet du
déversoir, mais au-dessous, l'eau salée est, en quelque sorte
arrachée à l'interface, aux abords immédiats de la crête du
déversoir. Dès lors, le problème se complique singulière
ment, car le phénomène moteur qui engendre ]12'C n'est
plus accessible de façon simple.

M. le Président remercie M. SCHLAG de sa très intéressante
contribution. Il se demande si l'écoulement bidimensionnel
ne pourrait pas se prêter à une tentative d'interprétation
théorique.

M. le Président ayant noté la présence dans l'auditoire de
M. ABHAHAM dont l'étude récente sur les jets a été citée par
M. VALEMBOIS, demande à M. ABHAHAM de bien vouloir résu
mer les grandes lignes de son travail.

M. ABHAHAM donne le sommaire de ses études générales des
jets.

Les phénomènes mentionnés ci-dessous ont été traités
comme permanents dans le cas d'une masse infinie de li
quides en repos, recevant le jet.
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_1 Direction Liquide Quan\llés
du jet recevant le jet déterminées

1 1Montant en sens Homogène, plus lourd
Concentration, vitesse.

1 vertical. que le jet.

2 Montant en sens Homogène, plus léger Concentration. vitesse.
hauteur maximale at-

1 vertical. que le jet. teinte par le jet.
1

-3-1 Montant en sens
Non homogène. varia- Concentration. vitesse.

tion arbitraire de la hauteur maximale at-
! vertical. densité. teinte par le jet.!
1

--1

1Horizontal.
Homogène, densité

4 différente de celle Tracé du jet.
! du jet.

1 1

Les solutions présentées peuvent être appliquées pour dé
terminer le degré du mélange des jets de gaz perdus dans
une atmosphère en repos et des eaux usées déposées dans des
eaux de marée pendant des périodes de changement de ma
rée. Dans le dernier cas, il est nécessaire de t~aire quelques
snppositions pour évaluer l'effet de la surface libre d'eau.

Quand les eaux usées sont déposées dans un liquide récep
teur en repos, le liquide récepteur proche de la source peut
être saturé par les eaux usées par suite d'un déversement
continu dans la même eau réceptrice.

Une situation semblable lJeut se produire quand les gaz
lourds sont dégagés dans une atmosphère en repos. Quand
on applique les données présentées, il est nécessaire de te
nir -compte de ces conditions défavorables qui ne sont pas
traitées.

M. le Président remercie 1\1. AllHAHAM de ses précisions.
Il remercie encorc les auteurs de rapports pour leurs im

portantes contributions et l'auditoire pour sa participation il
la discussion et pour son intérêt.

La séance est levée à 12 h 25.


