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STATIONNAIRE

caractérisant les propriétés dispersives de ce milieu. On
suppose également que la concentration C en un point M
au temps t satisfait à des relations analogues à celles
rencontrées pour une diffusion uniquement moléculaire:

Description lagrangienne.

Une description apparemment plus simple de la disper
sion peut être obtenue en considérant individuellement
chaque particule de produit diffusant et en étudiant ses
positions successives dans le temps.

Ce point de vue est à la base de la théorie statistique de
la diffusion développée initialement par Taylor [1] dès 1921

La première équation traduit l'hypothèse d'une relation
linéaire entre le « courant » de matière étrangère diffusée

';1 et le gradient de la concentration C en un point et à
un instant donnés. D est ici un tenseur du second ordre.

La seconde relation qui est l'équation classique de la
diffusion résulte de l'application du principe de conser
vation de la masse.

Dans le cas où seule intervient la diffusion moléculaire,
la théorie cinétique des gaz permet de retrouver la rela
tion (1) ci-dessus, qui se réduit alors pour des raisons d'iso
tropie à la loi classique de Fick. Par contre, dans le cas
général d'un champ de turbulence quelconque, la possibilité
de définir une valeur de (D) permettant de satisfaire à une
telle relation linéaire n'est pas démontrée.

(2)

(1)
-+ -->
J11 = - (D) grad C

Les phénomènes de dispersion des substances étrangères
dans les cours d'eau ont été l'objet ces dernières années
d'un nombre croissant de recherches liées à l'intérêt porté
actuellement aux problèmes de pollution des eaux.

La présente étude a été consacrée à cette question dans
l'hypothèse où les produits rejetés peuvent être considérés
comme ayant une température et une densité suflisamment
voisines de celles du milieu récepteur, pour qu'il soit pos
sible de négliger les effets dus à la présence des gradients
correspondants. La dispersion est alors liée à un processus
de diffusion auquel s'ajoute, lorsque la vitesse du milieu
récepteur n'est pas nulle, un phénomène de transport par
convection.

Nous nous sommes, dans cette étude, plus particulière
ment attachés à vérifier dans quelle mesure il était possible
de définir, en régime turbulent et pour un écoulement
permanent en canal, des coefficients de diffusion moyens
permettant de rendre compte de façon convenable des
divers processus de dispersion rencontrés.

Aspect théorique du problème

Les équations de la dispersion dans un milieu turbulent
peuvent être formulées de deux manières différentes, selon
que l'on adopte pour la description du mouvement le point
de vue d'Euler ou celui de Lagrange.

Description eulérienne.

Dans cette formulation, on admet pouvoir affecter à
chaque point M (x, y, z) du milieu fluide une grandeur (D)
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admet [2] que la densité de probabilité Q (MoM, t) du

déplacement MoM d'une particule entre les points Mo et M
correspondant respectivement aux instants 10 et t, possède
une distribution gaussienne de la forme:

pour un champ de turbulence homogène. Depuis lors, de
nombreuses études ont été entreprises pour généraliser la
théorie de Taylor et l'étendre à des champs de turbulence
plus complexes (écoulement à gradient de vitesse moyenne,
à turbulence non stationnaire). Toutefois, le problème théo
rique ne semble actuellement résolu de façon satisfaisante
que dans le cas d'un champ de turbulence homogène.

Dans ce cas particulier, les deux formulations se rejoi
gnent assez aisément du fait que la concentration en M au
temps t représente en fait la densité de probabilité pour
que des particules, dont le mouvement est supposé indépen
dant, se trouvent à cette position à ce même instant.

On peut ainsi définir, en se basant sur la théorie statis
tique, des 'Coefficients de diffusion turbulente qui permettent
de représenter le phénomène de dispersion à partir de
l'équation (2).

Pour cela, choisissant un système d'axes se déplaçant
avec la vitesse moyenne du fluide supposée constante, on

(9)

(8)

QC (M, t) = -==== exp (- X2/2 X2)
V21t X2

Cette théorie, quoique limitée aux champs de turbulence
homogène, serait particulièrement intéressante si l'on con·
naissait de façon précise les paramètres statistiques inter
venant dans l'expression des Du. Or, actuellement, seule
une estimation déduite de mesures expérimentales semble
possible, ce qui ne fait, pour la détermination des Di), que
reporter le problème.

Néanmoins, de très nombreux tests ont été faits à partir
d'une source instantanée et ponctuelle pour vérifier la
répartition gaussienne de la concentration.

De telles mesures se sont souvent limitées, pour des
raisons de simplicité dans l'interprétation des résultats, à
un champ de turbulence isotrope. L'expression (4) ci-dessus
se réduit alors à :

où Q est la quantité de matière diffusante en Mo au temps
to . Quant à X2 qui représente la variance des déplacements
au temps 1, elle a pour valeur:

La turbulence étant le plus souvent considérée comme
stationnaire, on peut admettre que la variance de Ui est
constante quel que soit 1 et l'expression ci-dessus se réduit
alors à:

(3)

--7
Xi: composante du vecteur MoM;

(J.lij: co-facteur de l'élément XiX j du déterminant:
.0.= [XiXj [.

--;. l ,- _ ~ \' (V;;XiX'-1
Q (MoM, 1) = (8 1t3.o.)1/2 exp 2..J.::...J 2 .0.

i j

Lorsque t est petit, R (e) est voisin de l, d'où:On en déduit que la concentration en un point M (x)
à l'instant t produite par une source de concentration
C (Mo, to) au temps to où elle occupe le volume V 0 est: et D r-' u2 . 1

dv étant un élément de volume centré en Mo [... (xi)o ... ];
cette fonction vérifie, a posteriori, l'équation de la diffusion,
si les coefficients de diffusion sont pris égaux à :

D r-' iJ2. L t = constanteet

Lorsque t est grand:

R (e) = e- OIL ,

Le résultat de ce calcul effectué par Frankiel et rapporté
par Sayre et Chamberlain [3] est donné qualitativement
sur la figure l, en fonction du rapport tiLt.

'"Dans cette expression, L t = foR (e) de représente la
plus grande des échelles de temps de la turbulence.

Pour les temps intermédiaires, une expression du coeffi
cient de diffusion peut être obtenue en admettant que le
coefficient d'autocorrélation est de la forme:

(5)D ..=~ dXiX i
lJ 2 dl

et comme:

on peut écrire, en prenant 10 = 0 comme origine des
temps:

D ij = .~ ;:t lUi ('t') Uj (t) --/- Uj ('t') Ui (t)] d't' (6)

ou encore en introduisant les coefficients Ri) (t - 't') carac
térisant les corrélations qui existent entre les composantes
des vitesses aux instants t et 't' :

D .. = -.l. i t

tJ 2 Jo (7)
o """'==-------:....---~
~O.03 ~3 tiLt

1/
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Les diverses mesures entreprises ont confirmé les résultats
théoriques précédents, et par là même, la forme du coef
ficient de diffusion qui croît linéairement avec t au début
de la diffusion, puis devient constant lorsque t est grand
devant LI.'

où z est la cote à partir du fond du canal, et Uo" et x
représentant respectivement la vitesse de frottement de
Prandtl (à la paroi) et le coefficient de Karman.

Cette relation conduit, à partir de l'analogie de Reynolds,
à un coefficient de diffusion D z , tel que:

Estimation semi-empmque
des coefficients de diffusion

Diffusion verticale. Coefficient Oz'

Dans un cours d'eau ou un canal, où habituellement le
rapport hauteur sur largeur est petit, c'est-à-dire où le
rayon hydraulique est voisin du tirant d'eau h, on peut
admettre, avec une bonne approximation, que le profil des
vitesses moyennes longitudinales dans un plan vertical est
représenté par une loi logarithmique de la forme:

Comme nous venons de le voir, la théorie ci-dessus, si
elle permet une meilleure connaissance physique des pro
cessus de dispersion, est toutefois d'un intérêt limité en
raison des difficultés à déterminer certains paramètres.
Une façon beaucoup plus directe d'obtenir ces coefficients
est d'admettre l'analogie de Reynolds, selon laquelle les
phénomènes de diffusion, de transfert thermique et de
viscosité étant de même nature, les coefficients correspon
dant sont égaux. Cette hypothèse n'est en fait valable
qu'au voisinage d'une paroi fixe, encore que l'on ait cons
taté là aussi des écarts sensibles en ce qui concerne la
conductibilité thermique.

Par ailleurs, l'analogie de Reynolds ne nous renseigne
sur les valeurs des coefficients de diffusion Du que dans
la mesure où nous connaissons celle des coefficients de
viscosité turbulente E;}. Or, il n'y a pas de théorie générale
permettant de trouver une valeur des E;} valable au centre
d'un écoulement et près des parois.

Cette difficulté à définir une valeur de D;j se retrouve
dans les diverses publications faites sur ce sujet où l'on note
des écarts importants entre les valeurs proposées.

Néanmoins, on doit convenir que l'analogie de Reynolds
permet d'obtenir un ordre de grandeur valable, et c'est de
cette hypothèse que nous partirons pour déterminer les
coefficients de diffusion.

La partie expérimentale de l'étude étant effectuée dans
un canal rectangulaire, nous admettrons, compte tenu des
symétries, que le tenseur (D) peut se réduire à sa forme
diagonale pour un système d'axes convenables (trièdre
orthonormé avec Ox dirigé dans le sens de l'écoulement
et Oz verticalement vers le haut). Dès lors, les coefficients
de diffusion se réduisent à trois coefficients principaux
D"" Dy et D z .

Les coefficients D,,,, Dy, Dz ont une valeur qui, nous
venons de le voir, croît avec le temps et tend asymptotique
ment vers une valeur constante lorsque t -') 00.

Cependant, dès que t;? LI , on peut admettre, avec une
bonne approximation, que les coefficients ci-dessus sont
constants. Si l'on considère un système d'axes fixe, un
écoulement où la vitesse moyenne est U et une injection
continue de produit diffusant, cela revient à supposer qu'à
partir d'une distance du point d'injection de l'ordre de
LI. U, la valeur de D"" Dy, Dz devient indépendante de
la distance. C'est cette valeur constante qui sera considérée
dans tout ce qui suit.

Dy = xy (1- 2 yjb) U o"

(14)U o'" (y z \
U = U mnx -i--;Z- (\ ln bl2 -1- ln h)

Diffusion transversale. Coefficient D,r

Pour la détermination du coefficient de diffusion verti
cale, l'application de l'analogie de Reynolds a conduit à
un résultat valable à partir d'un profil logarithmique des
vitesses.

Il pourrait donc paraître logique de procéder de même
pour le coefficient de diffusion latérale, c'est-à-dire admet
tre que dans une section quelconque du canal la répartition
des vitesses est de la forme:

D. = ~ rh D.dh = ~ Uo':'h (13)
- h Jo - 6

ceci en supposant une variation linéaire du coefficient de
frottement 1: entre la paroi et le centre du canal.

Or, le calcul fait à partir de cette valeur de Dy diffère
assez nettement des résultats expérimentaux. En particulier,
la diffusion latérale croît avec le tirant d'eau alors que,
selon les relations fournies par cette formule; elle diminue
lorsque le tirant d'eau augmente.

En fait, lorsqu'il s'agit d'un canal où le tirant d'eau est
faible par rapport à la largeur, il est vraisemblable que
dans les directions Ox et Oy les échanges par turbulence
sont fonctions des gradients verticaux de la vitesse. Par
conséquent, il est plus logique d'admettre que ces coeffi
cients sont de même forme, et d'un ordre de grandeur
voisin, c'est-à-dire Dy = KUo"'h.

EIder [5] a trouvé expérimentalement que la valeur de
K = 0,23 représentait assez bien les résultats de ses me
sures pour un canal où le tirant d'eau était extrêmement
faible (de l'ordre du centimètre).

Comme nous le verrons, nos mesures nous ont conduits
à admettre un coefficient de diffusion moyen, de la forme
ci-dessus. Toutefois, ce coefficient K semble dépendre de
la rugosité des parois et du nombre de Reynolds. Dans le
cas de nos mesures, sa valeur était comprise entre 0,09 et
0,18.

Enfin il convient également de mentionner la relation
d'Orlob [6]:

D. = 1: = xz (1 - zjh) U o" (12)
, p CoU/oz)

où Umllx représente la vitesse maximale supposée se trou
ver en surface dans l'axe du canal.

Une telle loi de répartition, qui n'est pas excessivement
éloignée de la réalité, conduit d'une part au coefficient Dz
déjà défini, et d'autre part au coefficient:

en supposant une vanatlOn linéaire du coefficient de frot
tement 1: entre le fond z = 0 du canal et la surface z = h.

Soit une valeur moyenne D z :

Une telle valeur s'est révélée bien représenter les mesures
effectuées par Perez [4] dans divers canaux.

(l1)U " zU = U mnx -1- _0- ln
x h
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C )1 2: A kl cos ~rr.Yi l~lj_ ~TtL lrr.zcos cos cos ---------
Cm .:...J b li b li

I,,~O 1=0

constante sur une aire LlS, supposée infiniment petite par
rapport à la section du canal, et représentant la section
d'injection (centrée au point Xi' y;). Le calcul a été éga
Iement fait avec une aire LlS finie. Toutefois, si le rapport
LlS/ S < 1/100, la différence dans le résultat est négli
geable.

b) Le flux de matière est nul aux parois.
On obtient la relation suivante:

(16)
x
b1:J2"

Ub

-1- ,----------,-----

J - V1 + 4 rr.
2 ~b Ub

exp

(15)

avec:

<D(À) = À,,/;i (1-+vi ~ f1/:l
E=U.g.i;

L a = Lt·U;
g: accélération due à la pesanteur;
i: pente du canal;

À: coe1l1cient de perte de charge.

Cette relation est basée sur le principe de similitude de
Kolmogoroff [7] reliant la diffusion turbulente à, d'une
part l'échelle de la turbulence L t et, d'autre part, à l'éner
gie E dissipée dans le l1uide par unité de masse et de temps.
Son application nécessite la connaissance de l'échelle des
temps de turbulence.

dans laquelle les coe1l1cients A k vérifient:

A kl = 4 si k et 17'= 0

Cm représentant la concentration moyenne après mélange
complet.

En fait, très souvent, et c'est notre cas, le tirant d'cau
est faible par rapport à la largeur du canal, si bien que la
concentration devient vite homogène dans le sens vertical.

L'équation générale prend alors la forme plus simple:

Diffusion longitudinale. Coefficient D,v.

Pour les mêmes raisons que celles invoquées précédem
ment, on peut admettre que le coe1l1cient de diffusion
longitudinale est de l'ordre de grandeur du coefficient de
diffusion verticale. C'est ce qui a été admis dans la plupart
des recherches faites sur la dispersion longitudinale, où ce
terme ne représente d'ailleurs qu'un très faible pourcentage
du coe1l1cient de diffusion apparent qui est habituellement
introduit pour représenter la dispersion liée au gradient
de vitesse correspondant au terme UoC/ox dans l'équation
de la diffusion.

Solution de l'équation de la diffusion

A kl = 1 si k = 1= 0
I

k =OI=l
A k ; = 2 si ou

k= 11=0

et l'on obtient, à la notation près, la relation donnée par
Perez [6] pour la diffusion verticale en canal.

Si de plus on admet que D,I' est petit, on peut négliger
l'inl1uence de la diffusion longitudinale par rapport à la
convection. Le terme en exponentielle de la formule 17 se
simplifie alors sous la forme:

C krr.Yi krr.y
~- = 1 + ~ 2 cos -- cos -~-,
C II1 .:...J b b

1.. =1

(17)
x
b

_QI:Q!l~2
U2b2

} D,,;
Ub

1- V 1 + 4rr.2

X exp

A partir des coel1icients de diffusion ainsi définis, il est
possible d'obtenir, soit par intégration directe, soit par calcul
numérique sur machine, une solution de l'équation aux
dérivées partielles.

La solution analytique n'est possible que pour des formes
simples du coe1l1cient de diffusion et pour des conditions
aux limites également peu compliquées.

Ainsi, pour ce qui concerne la présente étude où les
conditions aux limites sont celles d'un canal rectangulaire
avec une source de produit diffusant sensiblement ponc
tuelle et à débit constant, des solutions directes peuvent
être aisément obtenues dans les cas suivants, relatifs à
un régime permanent.

En supposant comme conditions aux limites que:

a) Dans un plan d'abscisse x = 0 la concentration est

Coefficients de diffusion constant. Vitesse uniforme dans
toute la section.

z
Coefficient de diffusion variable. Vitesse uniforme dans toute

la section.

hl _

L'hypothèse de Reynolds appliquée à une répartition
logarithmique des vitesses conduit, pour les coe1l1cients de
diffusion D., et DI!' à la forme parabolique suivante:

z, ------~ 6S
RD RG, Dy = xlyl ( 1 - i~!) Uo*

2/
a b y

(18)

D, = XZ (1 - . ~. ) Uo*

où: a= bl2.
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Le système d'axes choisi étant celui représenté sur la
figure 3, la solution générale correspondant à ces coeffi
cients de diffusion est, en négligeant la diffusion longitu
dinale:

C
\' \' (2 k + 1) (2 ,
"'-J .::...J
k=o 1=0

Pl ( 1- 2,;;) Pk (1 - 2
a
Y ) Pl (1 - ~lZ)

exp[-x Uo'" (k(k+l) + '(l+l)\XJ09)
_ U ah)_

31

RD.

o
Ot)

R.G.

a y

Pk désignant le polynome de Legendre de rang k.

Toutefois, comme la fonction définissant Dy présente à
l'origine un point singulier où sa valeur est nulle, la solution
ci-dessus définie pour un demi-canal, ne peut s'étendre à
l'ensemble de la section que si l'injection se fait dans l'axe
du canal. En négligeant les variations de concentration dans
le sens vertical, on est conduit à la solution simplifiée sui-
vante, dans laquelle Yi 0 : 41

,

~
~~~~~~,~<~'oEr~~5T~~~ , ,','\.",,-:: ,~,",," ,,,-,,-::. '«

dl

C
\ 1 (' 2V)= 1 + ,'. (2 k + 1) Pk 1 - _-0-

..;;...; a
k-l

Etude expérimentale

exp [- x U~* k (k + 1) ;] (20)

Solution par calcul machine.

La solution numérique, par les méthodes de relaxation
classiques, permet de tenir compte de la variation des coeffi
cients de diffusion et de la vitesse longitudinale dans une
section de canal, en supposant évidemment ces paramètres
connus. Comme ce n'est pas le cas pour les coefficients de
diffusion, nous avons, dans le programme de résolution de
l'équation de la diffusion en régime permanent, cherché
uniquement dans quelle mesure une variation locale du
coefficient de diffusion ou de la vitesse du fluide modifiait
les résultats obtenus en considérant ces quantités comme
des constantes.

A cet effet, nous avons introduit dans le calcul, d'une
part, les valeurs exactes des vitesses relevées dans une
section de canal, d'autre part, des valeurs supposées plus
proches de la réalité pour les coefficients de diffusion. Pour
cela, nous avons admis que ces coefficients étaient constants
dans un noyau central de l'écoulement et qu'à partir d'une
distance d de la paroi, leur valeur diminuait suivant une
loi parabolique jusqu'à une valeur nulle à la paroi (fig. 4).

Diverses valeurs de d comprises entre la moitié et le
dixième du tirant d'eau ont été essayées.

Les résultats obtenus sont, pour les faibles valeurs de d,
peu différents de ceux obtenus en supposant tous les para
mètres constants et égaux à leur valeur moyenne. Lorsque d
a une valeur voisine de la moitié du tirant d'eau, on cons
tate une légère différence qui va dans le sens d'un accrois
sement ou d'une diminution de la dispersion, selon que
l'injection se fait au centre du canal ou près du bord, sans
cependant que ces modifications apportent une meilleure
représentation des résultats expérimentaux.

On doit toutefois noter que ces calculs ont été faits à
partir d'une loi de variation des coefficients D,,,, n", D,
assez arbitraire, et qu'en fait, comme nous le verrons ci
après, l'hypothèse de coefficient de diffusion constant
conduit à des résultats déjà très acceptables.

Le processus de mesure a été le suivant:
A l'amont un colorant ou une solution de ClNa était

injecté avec un débit q; constant dans un domaine bien
déterminé d'Une section de canal.

U ne fois le régime permanent établi, des prélèvements
faits à l'aval en divers points du canal permettaient, soit
par des mesures colorimétriques, soit par des mesures de
résistivité, de déterminer la concentration en produit injecté
et de comparer cette concentration à la concentration
moyenne résultant d'une dilution totale, obtenue par pré
lèvement à la sortie du canal.

Des deux méthodes expérimentées, injection de solution
saline et mesure de concentration par résistivité, ou injec
tion de colorant et mesure colorimétrique, la seconde a
finalement seule été retenue.

En effet, la mesure par résistivité est apparue assez déli
cate aux faibles concentrations, car alors la teneur en
sel dissous de l'eau utilisée (eau provenant du réseau de
distribution) est telle qu'elle devient du même ordre de
grandeur que celle résultant de l'injection de ClNa. La
dispersion des mesures est alors importante et il est difficile
d'avoir un résultat sûr.

Nous nous sommes donc limités à des mesures colorimé
triques avec de la rhodamine B, la teneur en produit injecté
étant mesurée sur un spectrophotomètre à réseau, à partir
de l'absorption de ce colorant à la longueur d'onde spéci
fique de 5 530 Â. Le spectrophotomètre dont nous dispo
sions est du type enregistreur et fonctionne en différentiel.

Son étalonnage à partir de solution de concentration
connue de rhodamine a montré une parfaite linéarité entre
l'absorption et la concentration et ceci jusqu'à des taux de
concentration assez élevés.

Installation de mesure.

Les mesures de diffusion ont été effectuées dans un canal
rectangulaire de 0,50 m de largeur et 35 m environ de
longueur.

Le dispositif d'alimentation permet ,d'assurer à partir
d'une cuve à niveau constant un débit de 0 à 8 Il s en
régime permanent.
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Il est possible de porter ce débit jusqu'à 15 11 s en tolé
rant une légère variation du niveau dans la cuve, ce qui
entraîne une très légère variation du débit au cours des
mesures.

La pente du fond du canal a été calée très précisément
à la valeur de 1/ 1 000 et dans tous les cas de mesure,
l'écoulement était de type fluvial avec un tirant d'eau
constant.

Dispositif d'injection colorant

La figure 5 représente le dispositif d'alimentation en
colorant utilisé. Il comprend essentiellement un bac à
niveau constant, un robinet de réglage du débit et un injec
teur. Pour une partie des mesures, l'alimentation a été
effectuée à partir d'une pompe volumétrique, ce qui sem
blait assurer une meilleure constance du débit injecté.

Divers modèles d'injecteurs ont été expérimentés afin de
vérifier l'influence des conditions d'injection sur le processus
de diffusion.

Injecteur coudé (type a).

Cet injecteur est constitué par une aiguille hypodermique
de 1 mm de diamètre extérieur injectant le colorant à une
cote de l'ordre de la moitié du tirant d'eau, la position
latérale étant arbitraire.

Injecteur droit simple (type b).

Le colorant est injecté ici dans une direction verticale
au voisinage de la surface en direction du fond.

Rampe d'injection (type cl.

Il s'agit ici aussi d'une aiguille hypodermique, mais
percée de trous le long d'une génératrice, de façon à assurer
dès l'injection une concentration uniforme selon une même
verticale du colorant injecté.

Si l'on se place à une distance de l'ordre d'une vingtaine
de fois le tirant d'eau, on constate que les relevés de
concentration sont, aux erreurs de mesure près, indépen
dants du type d'injection utilisé, du fait que la concentration
devient, pour une abscisse x donnée, très rapidement cons
tante dans un même plan vertical parallèle à l'écoulement.

Prélèvement
et mesure de concentration

Les prélèvements étaient effectués à l'aide d'une sonde
constituée également par une aiguille hypodermique au
travers de laquelle était aspirée une certaine quantité d'eau
du canal.

Etant donné le caractère fluctuant de la concentration,
chaque échantillon de mesure résultait d'une dizaine de
prélèvements à des intervalles de temps d'une vingtaine de
secondes. Par la suite, ce mode de prélèvement a été
remplacé par un prélèvement en continu à l'aide d'une
pompe de façon à éliminer les légères fluctuations consta
tées auparavant. La valeur de la concentration était alors
directement fournie par le spectrophotomètre, à partir de
la mesure du rapport IIIo entre l'intensité de la lumière
transmise au travers de l'échantillon prélevé et celle trans
mise au travers d'un échantillon de référence (eau pure en
général).
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La precIsIon de ces mesures est de l'ordre de 1,5 %'
L'erreur due à une absorption du colorant par les parois
du canal s'est révélée négligeable. Enfin, la très bonne
stabilité dans le temps de la rhodamine n'a pas posé de
problème de durée de stockage des échantillons.

Résultats expérimentaux

Deux senes de mesures ont été effectuées, la première
avec un canal aux parois lisses (coefficient de Strickler de
l'ordre de 80) la seconde avec des parois rugueuses (coeffi
cient de Strickler de l'ordre de 60). Dans chaque série, des
profils de concentration en long et en travers ont été
relevés et ceci pour diverses positions de l'injecteur et pour
différents débits.

Enfin, nous avons cherché, parmi les diverses hypo
thèses faites, celles qui permettaient de relier au mieux
l'ensemble de nos résultats expérimentaux. Nous avons ainsi
observé que pour un écoulement donné et quels que soient
le point d'injection et le point de mesure, sauf au voisinage
immédiat du point d'injection, une très bonne représentation
pouvait être obtenue à partir de coefficients de diffusion
constants.

Les meilleurs résultats ont été acquis avec D,v et Dz
égaux à xUo*h/6 et D,! = KUo*h où K est un coefficient
qui, si l'on se réfère à ~os mesures, peut être représenté en
fonction du nombre de Reynolds (rapporté au rayon
hydraulique) et de la rugosité des parois par les courbes
de la figure 6.

On constate que, d'une part la valeur de K est sensible
ment inférieure à la valeur 0,23 donnée par EIder, et que
d'autre part elle est une fonction croissante du débit et de
la rugosité des parois.

Toutefois, compte tenu des faibles valeurs du nombre de
Reynolds dans nos mesures, il est possible que, lorsque
celui-ci augmente et que l'écoulement devient « pleinement
turbulent », la valeur de K tende vers la valeur constante
proposée par EIder.

Si l'on applique aux valeurs expérimentales ainsi obte
nues pour Dy la relation d'Orlob, on est conduit à des
valeurs de L t comprises entre 0,5 et 1,7 s, ce qui donne
pour La des longueurs de l'ordre de 0,1 à 0,65 m. Ces
distances correspondent bien à ce que l'on observe expéri
mentalement quant à l'étendue de la zone proche de l'in
jecteur où le coefficient de diffusion est variable.

Tout comme K, les valeurs de L t et de La sont dans
notre domaine de mesure des fonctions croissantes du nom
bre de Reynolds et de la rugosité.

La comparaison entre les résultats théoriques et expéri
mentaux se trouve rapportée sur les figures des paragraphes
suivants.

Injection et mesure au centre du canal.

L'injecteur de colorant étant placé au centre du canal
a une cote égale à la moitié du tirant d'eau, un profil en long
de la concentration a été relevé dans l'axe du canal égale
ment à mi-profondeur. Ce type de mesure a été répété
pour différents débits.

a) Profil en long.

Les profils obtenus à partir de ces mesures se trouvent
reportés sur les figures 7 et 8, correspondant respectivement
au canal avec des parois lisses et rugueuses.

Quant aux courbes théoriques, elles ont été tracées à
partir de la relation précitée en utilisant pour Dy = KUo*h,
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Injection et mesure au bord.

les valeurs du coefficient K figurant sur les courbes de la
figure 6, les valeurs de Uo* et h étant celles déduites des
mesures.

12/ Parois rugueuses. Profils en long, Injection et mesure à la paroi,

Rough lI'alls. Longitudinal profiles, ln jeclion and lIIeasul'elllenl
al side wall.

b) Profil ell travers.

En correspondance avec ces mesures, une série de profils
en travers a été relevée dans la section située à Il m du
point d'injection.

Les résultats sont reportés sur la figure 18.

Après examen des résultats ci-dessus, on peut remarquer
que, sauf à proximité du point d'injection, les courbes théo
riques représentent très bien les mesures expérimentales et
cela, quel que soit le point considéré dans le canal. Il est
donc vraisemblable que la forme générale des équations est
valable et que le fait de considérer les coefficients de diffu
sion constante n'est pas une source d'erreur importante.

Nous avons essayé d'appliquer les résultats fournis par
la relation (19) basés sur une variation parabolique du
coefficient de diffusion et qui correspond à un profil des
vitesses logarithmiques.

Le résultat d'un tel calcul est reporté à titre d'exemple
sur la figure 19. On constate une divergence sensible avec
les mesures expérimentales. D'une manière générale, les
résultats de ce cas particulier se retrouvent pour les
autres cas de mesures.

Enfin, les résultats obtenus par calcul numérique sur
ordinateur n'ont pas apporté d'amélioration sensible dans
la correspondance entre théorie et expérience en raison de
l'incertitude qui existe sur la valeur exacte en chaque point
de la section du coefficient de diffusion.

Comme nous l'avons indiqué, toutes les mesures ont été
faites avec un écoulement de type fluvial. Néanmoins, avant
son aménagement, le canal utilisé avait une pente moyenne
de l'ordre de 3 à 4/1 000 et l'écoulement était du type
torrentiel. Nous avons alors fait quelques mesures par
résistivité et les résultats obtenus étaient sensiblement les
mêmes que ceux rapportés ci-dessus.

Il semble donc que le caractère fluvial ou torrentiel de
l'écoulement n'ait que peu d'influence sur le processus de
dilution qui serait dès lors indépendant du nombre de
Froude, sauf au point de passage du régime torrentiel au
régime fluvial, où le ressaut apporte une dispersion supplé
mentaire importante. Il en est de même, en général, de
toutes les singularités.

C'est ainsi que, pour un coude à angle droit, nous avons
constaté une réduction sensible de la distance nécessaire
à l'homogénéisation, le coude pouvant être considéré, du
point de vue diffusion, comme équivalent à une certaine
longueur supplémentaire de canal (ici la à 15 m).

Par ailleurs, nous avons constaté une modification impor
tante des profils en travers de concentration dont le maxi
mum se trouve très nettement déporté vers l'extérieur du
coude.

Injection à la paroi et mesure à des positions intermédiaires.

Injection et mesure à des positions intermédiaires.

Profil en long.

Des profils en long ont été relevés à diverses distances
de la paroi et les points expérimentaux obtenus ainsi que
les courbes théoriques sont reportés sur les figures 15 et 16.

a) Profil en long.

Dans une dernière série de mesures, l'injecteur a été placé
de façon que le colorant soit injecté à différentes abscisses
Yi comprises entre le bord et le milieu bl2 du canal; les
résultats théoriques et expérimentaux sont représentés sur la
figure 17.
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a) Profil en long.

Une seconde série de mesurcs a été faite en plaçant
l'injecteur à la paroi, c'est-à-dire à un point de coor
données Xi = 0, Yi = b150, Zi = h12.

Les profils en long de la concentration ont été relevés
dans l'alignement de l'injecteur, c'est-à-dire à y = bl50
et Z = h12, et ceci pour divers débits.

C'est pour des raisons pratiques que les points d'injection
et de mesures étaient situés, non à la paroi même, mais à
1 cm de celle-ci.

En fait, des mesures exécutées à Yi = Y = a ont donné,
compte tenu de la précision des mesùres, le même résultat.

Quant aux résultats théoriques, ils sont très peu diffé
rents, que le calcul soit effectué avec Yi = Y = a ou
Yi = Y = b150, du moins pour les valeurs de x/b? 2.

Pour les valeurs inférieures, la différence croît au fur et
à mesure que l'on se rapproche de l'origine. Toutefois,
comme les mesures ont été faites à partir de 1 m seulement
de l'injecteur, ceci en raison des fluctuations importantes
que l'on observe plus près, l'erreur ainsi introduite reste
inférieure à la précision des mesures.

Ces résultats théoriques et expérimentaux sont reportés
sur les figures Il et 12.

b) Profil ell travers.

Dans cette série d'essais avec injection au bord, des
profils en travers de concentration ont été relevés et sont
reportés sur les figures 13 et 14 où figurent également les
résultats du calcul théorique.

5 ,
r

1

L-.--,-----.--------t--_~--~-

b) Profils en travers.

En liaison avec ces profils en long, un certain nombre
de profils en travers des concentrations ont été relevés dans
le cas des parois rugueuses à des distances comprises entre
5 et 25 m pour un débit de 7 11 s (fig. la) et à titre de
comparaison, les profils théoriques correspondants sont
donnés pour le cas des parois lisses (fig. 9).

48



LA HOUILLE BLANCHE / N° 1-1970

FCIi"TS EXFEf~Il>\Ei'JTi\t:X:

C
Cm

1.
b

1

o X Il m

0,5

Püll'.'TS EXFERl/-.\Et"Tr\L:X

A X'" 4 m

o

5

C
Cm

t

1.
b

1

29 m

0,5o

5

13/ 14/

Xm4030

y .. 7biB

2010

l Il~JLCTICh' ;\U bUI<O

Yi - 0 )

y .. Jbi4

y .. b/2

P01J'.)TS EXPERlMENTA';X.
y

_ b.B

5

o

C
Cm

16/

X m40

Yi - 0 1

('Ir-,;JECT1Uh

302010

C
Cm t "CI"TS ""'"RIME";;"" y -

5 l '" y ~ bd

1 u 0

I~O;~==
f '-- -'- .~=--=-==--=-~~~-=-
--~-------~-----...

o
15/

C
Cm

C
Cm

C':lf'-!TS EXPERIMENTAL >:

10

5

• Yi .. Y .. bi~

Yi .. y .. hi2

( f.:CHAI\11LLCI'-$ PHELEVE:-> o/·r-;s 1',\11(;;;1:':'.',[1'1

DE L'II':)ECTEUH )

5

a Yi b 10

À Yi b 15

• 'Y i
21>,'5

Y hi::

o
17/

10 20 30 40 Xm o 0,5 1 1.
b

18/

13/ Parois lisses. Profils en travers. Q = 81/s (K = 0,12).
Smoolh walls. Transverse IJrofiles. Q = 8 Iit./ sec. (K = 0.12).

14/ Parois rugueuses. Profils en travers. Q = 81/s (K = 0,15).
Rougll walls. Transverse profiles. Q = 8lit./sec. (K = 0.15).

c
Cm

10

15/ Parois lisses. Profils en long. Q = 81/s (K = 0,12).
SII/oolh walls. Longiludinal profiles. Q = 8lit./sec. (K = 0.12). 5

Parois lis::es. Jnjcction ct mcsure au ccntre.
5'!Jlooth wans. Injection and JJ1eaSure,l1en( at centre of sec/ioll.

-X m30

o 0

9 I/s)

o

2010

o ~ POints expérimentaux (Q =

O~o
--------=----''-----

o
19/

17/ Parois lisses. Profils en long. Q = 81/s (K = 0,12).
SlI/iJOIh walls. Longiludinal profiles. Q = 8Iil./sec. (K = 0.1 2).

18/ Parois lisscs. Profils en travcrs. Q = 81/s (K =0,12).
SlI/iJolh walls. Tran\"verse projîles. Q 8 Iil./sec. (K = 0.12).

16/ Parois rugucuses. Profils en long. Q = 81/s (K = 0,15).
Rough walls. Longiludinal profiles. Q = 8 iii/sec. (K = 0.15).

49



M. BARDONNAUT et E. RIEUTORD

Conclusion

Du résultat de ces mesures et de leur comparaison avec
la théorie développée ci-dessus, nous pouvons conclure que
dans le cadre des hypothèses faites, les phénomènes de
dispersion dans un canal en écoulement turbulent peuvent
être représentés de façon très satisfaisante avec des coeffi
cients de diffusion constants dont la valeur peut être
obtenue à partir de l'analogie de Reynolds, compte tenu
pour la dispersion latérale d'un facteur correctif, fonction
du nombre de Reynolds de l'écoulement et de la rugosité
des parois.
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A contribution to the study of diffusion
in turbulent stationary channel flow

This article discusses a study of diffusion in turbulent stationary open-channel flow without temperature and density gradients.

There are two possible theoretical approaches to the turbulent diffusion problem, I.e.

a) Starting out from an Eulerian description of the problem, a characteristic tensor Du for the dispersive properties of the medium
kads to the conventional diffusion equation:

de
dt

~(D. ~)
Ot'. /) or. '" ') J

(1)

h) Starting out from a Lagrangian description and assuming a Gal1ssian displacement probability distribution for the diffusing particles,
an expression is obtainecl directly for the concentration C.

Bath descriptions meet in the special case of homogeneous turbulence where, by identification, the Di} coefl1cients can be expressed
in terIns of the Ru coefl1cients, the latter being characteristic coefl1cients for the relationships behveen the velocity COl11ponents of a
particle at two different times.

In view of the difl1culty of calculating' the Ri} coefficients, however, a more direct l11ethod of determining the diffusion tensor is
sought; by choosing a suitable axis system the tensor can be reduced to its diagonal forl11 with only three main coefl1cients to be considered:
1\., Dy and Dz .

The simplest assumption is to take constant diffusion coefficients, the values of which can be determined trom the R.eynolds analogy or
from such semi-empirieal relationships as Elder's for example. This gives an immediate solution for equation (1) for steady flow in a
l'ectangular flume.

A solution has also been obtained for Y<lriable diffusion coefficients based on the Reynolds analogy, the calculation of which was
based on an assumed logarithmic velocity distribution in the flume.

A computer programme has also been prepared for the solution of equation (1) for steady flo\V with any diffusion coefficients.
The experimental part of the study \Vas carried out in a 35 m X 0.50 m l'ectangular flume \Vith a slope of 1/1000 and flo\Vs of up to

151/5. Once steady streaming flo\V \Vas established, a rhodamine B solution \Vas fed in at a given cross-section, usually at a single point,
the dye concentration then heing measured by spectro-photometry at arbitrary points do\Vnstream. Concentration profiles \Vere then plottec!
across and along the flume for various dye input points and rates of flow anc! both smooth and rough flume sides (Strickler coefl1cients about
80 and 60 respectively).

"\Then the experimental and theoretical data \Vere compared it \Vas found that the simple constant diffusion coefficient assumption gave
very close agreement wh cre D'I had heen calculated by an EIder-type relationship of the form D

'1
= KU I1*h. where K i5 a coefficient de

pcnding on wall roughness and the flow Eeynolds number and coefficients D,l' and D, are both equal to x/6 U()*h.
The digital computer calculation resulted in an improvement 50 5mall as to be negIigibIe, in view of the accurate results obtained \Vith

the constant coefficient assumption.
The presence of bends, a hydraulic jump or other special features \Vas found to cause considerable ac1c!itional spread, but the type

of flow (i.e. shooting or streaming flow) did not seem to have any effect on diffusion.
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