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Introduction
à l'étude des rejets thermiques dans l'océan

Dispersion dans les courants

par M.-F. Gauthier
SO.GR.E.A.H., Grenoble

1 - Introduction 2 - Equation de la diffusion

J~ div (- V X F +K grad F) d w

o· f-J F d w = Flux (F) d IJ'
Of [l ~

J~(- V X F +K grad F). li cl IJ'

pour tout n implique que l'intégrant soit identiquement nul.
Ceci constitue l'équation générale de diffusion dans un
milieu fluide en mouvement.

(1)

Nous considérerons le problème suivant:
soit F (M, t) la répartition continue d'un marqueur
(Rhodamine, CINa);
on suppose que celui-ci ne modifie pas un écoulement
laminaire éventuellement présent et représenté par un
champ de vitesse V (M);

soit n un domaine limité par la surface ~, on se propose
d'étudier l'évolution de la quantité de marqueur contenu
dans n. La condition de conservation du marqueur
peut s'écrire:

si le milieu est homogène et continu:

" [OF ]J[l at + div (FV - K grad F) d w = 0

Dans une première partie, nous discuterons des solutions
caractéristiques importantes de l'équation de transport
diffusion.

Dans une seconde partie, nous aborderons les caractères
fondamentaux de la dispersion par la turbulence dans deux
cas types de zones côtières.

Le coefficient de diffusivité moléculaire est toujours très
faible. Ainsi pour le ClNa : K = 1,24 10-5 cm2 /s.

La diffusion moléculaire ne joue donc pratiquement
aucun rôle dans la dispersion dans les zones côtières.
Cependant, l'équation de diffusion est couramment utilisée
pour schématiser certains phénomènes. Nous allons donc
discuter certaines solutions caractéristiques, en écartant
provisoirement la question de savoir dans quelle mesure
une telle approximation est utilisable.

A une certaine distance d'un point de rejet, la dispersion
d'un rejet thermique n'est pas différente de celle d'un
polluant chimique ou biologique. Nous aborderons donc,
dans cet exposé, le problème de la dispersion d'un marqueur
quelconque dans les zones côtières.

L'attention portée à ce problème est assez récente et
complètement dominée par la nature des écoulements
turbulents. Malheureusement, ce domaine apparaît comme
l'un des plus difficiles de la physique classique.

Le but de cette note introductive est de mettre en
évidence le rôle respectif des phénomènes de transport
et de diffusion et leurs interactions.
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2.1 . Equation de diffusion pure Cette distance caractérise la demi-épaisseur du front.

En l'absence de mouvement du fluide, l'équation de
diffusion prend la forme simplifiée:

n

oF = K 1::. F = K ~ ('P F
ot ~ ox?

·;=1

(II)

EXEMPLE. - Pour une profondeur de 10 m, une vitesse
d'écoulement de 0,4 ml s et un fond sableux on aura:

K = 0,05 m 2 /s

Après une heure, la dérive sera de l 440 m et l'épaisseur
du front:

avec K constant et 11 = 1, 2 ou 3 suivant qu'il s'agit d'un
problème uni, bi ou tridimensionnel.

Dans un milieu indéfini, cette équation différentielle a
un noyau intégrant. Soit f (x.;) la concentration initiale.
Le champ de concentration est donné à tout instant par:

APPLICATIüNS

2.1.1 - Tache ponctuelle (n = 1, 2 ou 3)

• / 4 Kt 15 'V-1t- = metres

2.1.3 - Créneau

-----Q.../~-/2----X ..~
Condition initiale: f (x) = 8 (0) (fonction de dirac).

La solution est donnée directement par:

F (x. t) = 1 e- ~ x,"/4IU
l' (4 'lt Kt)"/2 i=l

Conditions initiales (t = 0) :

pour jx[ > a!2,

pour Ixl < a12,

La solution est:

f(x) = °
f (x) = 1

- la répartition est gaussienne. Son écart type 15 = y2 Kt
caractérise l'échelle géométrique de la diffusion;

- la concentration maximale décroît comme t- I1 / 2 ;

- une ligne isoconcentration (tache visuelle) ne définit pas
directement l'échelle de la diffusion 15.

2.1.2 • Front raide

Condition initiale (t = 0) :

F(x, t) = %\ ERP [(a/~J+ ERF [(aI2~J (
( _ y 4 Kt_ y'1 Kt \

2 (Z
avec ERF (z) = y'lt J 0 e- r" d S

CONCENTRATION A L'ORIGINE:

- tant que t est petit, par exemple: y2 Kt < al4 :

pour x < 0,

pour x> 0,

f (x) = 1

f (x) = 0
F (0, t) = 1 à 1 % près

La solution pour t > 0 est:
- lorsque t est grand, par exemple: y2 Kt > 2a :

F (x, t) =

Soit:

1"1 1

y1t y4 Kt
~=o

a
F (0, t) = ~--== à 1 % près

y41t Kt

la concentration est la même que celle d'une tache ponc
tuelle.

avec

F (x, t) = ~.~ ERFe (xl V4 Kt)
EXEMPLE:

Si a = 1 m K = 0,05 m2 /s pour t> 43 s,

La quantité de matière diffusée à travers le front est:

('" . /Kt
Jo F(x, t) dx = V-'lt-
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la tache est assimilable à une tache initialement ponctuelle.

2.1.4 - Source continue

Cherchons l'évolution des concentrations provoquée par
une source de débit unitaire à partir du temps t = O.



pour un milieu unidimensionnel:
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2.2.1 • Rejet permanent dans un écoulement uniforme

à deux dimensions:

pour tout x, dès que 4 Kt » x2 :

F (x, t) croît comme yt

pour t = 0,

pour t> 0,

f (x) = 0

11 cl-r
F (x, t) = e-x2/4IU ----;::;==;;==

o y41tK-r

Soit u la vitesse en tout point:

- à une dimension, la solution stationnaire est triviale
si u> 0:

pour x): 0 F (x) = q/u

pour x < 0 F (x) = q/ u eux/K

La diffusion ne joue aucun rôle à l'aval du rejet
K/ u représente une dimension caractéristique de la
diffusion à l'amont du rejet;

11 cl-r
F (r, t) = 0 e-1'2/.jJ(t

41tK-r

F (x, t) croît comme log t

CONCLUSION. - Dans un milieu à une ou deux
dimensions, la diffusion est insuffisante pour éliminer
un rejet permanent.

dans l'espace, par contre, la concentration tend vers
une limite en tout point:

1 ERFC r r l
'41t Kr 1_ \,/4 Kt _

En tout point, dès que 4 Kt est grand devant r2, la
concentration tend vers 1/(4 1t Kr).

2.2 . Equation de transport diffusion

Nous avons établi précédemment l'équation générale de
la diffusion d'une substance conservative dans un fluide en
mouvement. Pour tout domaine n :

l OF
Q ---:al -1- div (VF - K grad F) = 0

Si le milieu est continu et le l1uide incompressible cette
équation s'écrit:

à 2 ou 3 dimensions, le résultat est un peu plus
complexe mais se conserve dans ses grandes lignes.

Dans l'espace, la solution peut s'écrire (en posant

r=--= Vx2 + y2 + Z2)

F = q/u e-(u/2K) (r-,v)

4 1t (Kr/ u)

sur une coupe dans un plan méridien (z = 0), on se
rend compte que, dès que url K est grand, le panache est
confiné dans une zone étroite à l'aval du rejet:

F,.., q/u e-(Y"+z2l/(2K:l'/1I)

41t (Kx/u)

La diffusion dans le sens de la convection ne joue
plus alors aucun rôle.

La répartition dans un plan orthogonal à la vitesse est
gaussienne. D'autre part, lorsque K est proportionnel à u
(approximation de Eider), l'écart-type de cette distribution
est indépendant de u et fonction seulement de la distance
à la source.

CONCLUSIONS:

10 L'étude d'un rejet permanent se réalise en axes fixes
(coordonnées d'Euler), tandis que l'étude de l'évolution
d'une tache est plus facile en axes liés au mouvement
(coordonnées de Lagrange).

20 L'échelle de la diffusion est y2 Kt. Cette longueur
caractérise l'échelle à laquelle la diffusion homogénéise
une répartition de concentration. Cette échelle est toujours
beaucoup plus faible que la distance parcourue dans le
même temps, soit ut. Ceci constitue une difficulté fonda
mentale pour le calcul numérique de l'évolution d'un champ
de concentration.

Pour étudier l'évolution dans le temps d'une tache
ponctuelle, il sera toujours préférable de se placer dans
des axes liés au déplacement de la tache.

Dans le cas particulier d'un champ de courant uniforme,
l'équation II se réduit à une équation de diffusion pure.

Dans le cas général, l'équation (III) n'est pas intégrable
analytiquement. La structure du champ de vitesse joue
alors un rôle fondamental dans la dispersion.

oF 1 V grad F = K Â Fot T
(III)
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3 - Dispersion par la turbulence

La première difficulté fondamentale que nous avons à
surmonter provient du fait que la turbulence joue un rôle
essentiel dans les problèmes pratiques.

Or l'étude de la turbulence constitue un domaine parti
culièrement complexe. Dans le cadre de cet exposé, nous
nous limiterons aux aspects caractéristiques les plus simples
qui conditionnent la dispersion.



sous les deux réserves suivantes:

où K est un tenseur de «diffusivité turbulente ».

VIF' = - K grad F

Cette hypothèse nous conduit à adopter, pour un écou
lement turbulent, une équation de diffusion de même
forme:

V grad F = div K grad F
oF
ot

Il apparaît un terme supplémentaire, div V'1"', qui carac
térise la dispersion due aux fluctuations turbulentes de la
vitesse. Une approximation, suffisante dans la pratique, a
été introduite par Boussinesq:

3.1 . Concepts fondamentaux

Dans un é~oulement turbuient stationnaire, la vitesse en
un point donné est constamment fluctuante. Dans les
problèmes de l'hydraulique classique, la valeur probable
de cette vitesse V, constitue une schématisation suffisante.

Pour les problèmes de dispersion, il est indispensable
d'accéder à une description au moins au premier ordre de
la turbulence. Celle-ci nécessite deux paramètres:

E (x) énergie turbulente;
L (x) échelle de longueur caractéristique de la turbu

lence.

Le concept d'énergie turbulente est facilement accessible.
En régime permanent, si F désigne la moyenne dans le
temps d'une grandeur F, on a:

1 ---- 1
E= -- (U-U)2= - [V2-(UF]

2 2

Le concept d'échelle de turbulence est indépendant et
beaucoup plus délicat. De façon très grossière, nous pou
vons dire que, pour deux points voisins à l'échelle L, les
fluctuations de vitesse ou les déplacements sont fortement
corrélés, tandis que pour deux points éloignés à l'échelle L,
les fluctuations de vitesses ou les déplacements, déduction
faite du mouvement moyen, sont indépendants. En zone
côtière cette échelle est de l'ordre de quelques mètres,
voire davantage.

1" les coefficients du tenseur K ne sont pas des constantes
physiques, mais dépendent de la structure de l'écou
lement;

2" cette équation n'a de sens qu'appliquée à une échelle
supérieure à l'échelle de la turbulence: le contour d'une
tache présentera des irrégularités à l'échelle de la
turbulence.

3.3 . Diffusion dans un courant quasi-uniforme peu
profond

3.2 . Flux à travers une surface fermée

Reprenons notre problème initial de l'évolution de la
répartition d'un marqueur. Soit F (Xi' t) sa concentration
au point de coordonnées (x;) au temps t, n un domaine
fixe de frontière 2:.

La conservation de la quantité globale de marqueur
dans le domaine n s'écrit:

a ~ ~

alj fl F cl w =./2: (K grad F - FV) n cl (5

Taylor, puis Eider, ont étudié le cas où la turbulence est
conditionnée par la paroi. Dans le cas d'un écoulement
quasi uniforme de faible profondeur, prenons Ox parallèle

à l'écoulement et oz vertical, le tenseur K est diagonal et
on peut poser:

K,r," = E", II \ft7P
K yy = Ey II Y'ï:/p

K zz = Eo II \/'ï:/p

où K est la diffusivité moléculaire.

Cette équation est identique à l'équation de diffusion
dans un écoulement laminaire, à ceci près que la vitesse
fluctue aléatoirement autour de sa valeur moyenne: en un
point donné la concentration d'un marqueur sera une
fonction aléatoire.

Décomposons chaque variable aléatoire en sa valeur
probable (suriignée) et sa fluctuation aléatoire.

Soit:

V=v+V' et

avec:

II = hauteur d'eau;
'ï: = tension tangentielle sur le fond;
p = densité du fluide;
E,,,, EI/' E, = coefficients empiriques adimensionnels.

En laboratoire, EIder a trouvé:

E.v = 6
Ey = 0,23
Ez = 0,067

et prenons la valeur probable de l'équation précédente,
compte tenu de la condition d'incompressibilité:

Dans la nature, la non-uniformité de l'écoulement
conduit à des valeurs un peu supérieures.

(div. V = 0) 3.3.1 - Remarques

il vient:

([aF _- _]
) fl al + V grad F - K ~ F + div V'1'" = 0

10 Ce type de loi, déterminé par des essais en canal,
s'applique lorsque la turbulence n'est conditionnée que par
l'écoulement local: rivières, estuaires, chenaux, franges
littorales. Au large, la turbulence est libre et d'autres
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approximations doivent être substituées (Kolmogoroff).
Nous ne les discuterons pas dans le cadre de cette note.

2" A un changement d'échelle près en y et z (respecti

vement yKy/ K~"v et \/Kzz/ K,r,,,)' l'équation de diffusion
turbulente se réduit identiquement à l'équation III (cf. § 2.2).
Ceci permet d'appliquer les résultats du paragraphe 2 aux
écoulements turbulents.

3.3.2 - Rejet continu dans une mer à marées

Plaçons-nous en un point fixe proche de la côte et
insérons un marqueur à chaque phase de la marée: l'excur
sion des masses d'eau conduit à une dispersion des mar
queurs sur des surfaces importantes, en Manche, par
exemple, de 10 à 100 km2 en une marée.

Il en résulte que la dispersion d'un rejet continu, à
l'échelle d'une marée, est très importante et découle uni
quement du champ de vitesses.

La diffusion ne joue qu'un rôle d'homogénéisation à
l'intérieur de la zone d'atteinte.

4 - Méditerranée

Le problème est beaucoup plus complexe. En l'absence
de forte marée, les trois phénomènes physiques de l'océa
nographie joue un rôle même dans les zones côtières à
savoir:

- les échanges thermiques;
-- les courants généraux;
- le vent.

Sur le plan thermique si, l'hiver, le refroidissement des
eaux côtières assure un renouvellement par des eaux pro
fondes, l'été, au contraire, l'existence d'une thermocline
isole la couche superficielle des couches profondes et nous
ramène à un problème de couche peu épaisse.

Les courants de marée sont, sauf exception, à peu près
négligeables et les circulations générales (courant ligure) ne
se font sentir qu'à une certaine distance des côtes.

Reste le vent qui joue un rôle important et complexe.
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4.1 - Courants dus au vent

4.1.1 - Vent parallèle à la côte

Contrairement aux courants de pente, pour lesquels les
contraintes de cisaillement se limitent au fond, le fluide est
soumis à une double contrainte en surface et au fond de
même grandeur.

Il en résulte que, pour une même vitesse moyenne que
dans une mer à marées et une profondeur d'eau équiva
lente, les coefficients empiriques de EIder ne sont pas
directement utilisables. De plus, l'effet de la force de
Coriolis se traduit par une rotation de la direction de la
vitesse avec la profondeur, qui favorise la dispersion
latérale!

4.1.2 - Vent perpendiculaire à la côte

En surface: la contrainte de cisaillement est la même
que précédemment. La direction de la vitesse de l'eau est
sensiblement celle du vent. Mais son intensité est plus faible.

Au fond: un courant de retour compense le débit de
surface; sa vitesse présente un maxima près du fond.

Dans les couches intermédiaires: répartition quasi
linéaire des vitesses qui effectue un laminage intense des
différentes couches, la dispersion d'une tache n'est plus
du tout assimilable à un phénomène de diffusion pure.

5 - Conclusion

La dispersion d'un rejet permanent en zone côtière est
d'abord conditionnée par la répartition spatiale des courants.

Dans une mer à marées du type de la Manche, la dérive
et les mouvements alternatifs de courants jouent un rôle
important. La diffusion ne joue qu'un rôle complémentaire
d'homogénéisation.

En Méditerranée, et d'une façon générale pour les
courants dus au vent, les phénomènes ne sont qu'exception
nellement assimilables à une diffusion pure.

Notons enfin qu'à grande échelle et en l'absence de
dérive, quelle que soit la dispersion, l'intensité des modes
d'élimination joue un rôle aussi important que la dispersion.

Voir la Discussion à la page suivante



Président

Discussion
M. le Professeur A. FORTIER

M. ,Je Président remercie M. GAUTHIER pour les precIeux résul
tats expérimentaux apportés par son exposé et ouvre la discussion
en présentant les remarques suivantes :

La grande diftÏculté, lorsqu'on parle de coefficients de diffusion
dans les écoulements turbulents, provient finalement de questions
de définition.

L'équation de conservation (équation ponctuelle) est valable à
tout instant en tout point quand on a atraire à des écoulements
stationnaires, et je pense que c'est le cas que vous avez cité. Il
s'agissait d'un écoulement turbulent stationnaire. Là, il n'y a pas
de difficulté, parce qu'on peut prendre des moyennes dans le
temps, faire apparaître les .fameux produits de la fluctuation de Il

par la fluctuation de j, qui caractérise la diffusion turbulente, etc.
Mais lorsque, au contraire, on se trouve en présence de phéno

mènes qui ne sont pas stationnaires, tout ce qu'on peut faire ce
sont des moyennes statistiques. Mais, en général, on n'a pas des
données suffisantes, surtout lorsque les échelles de temps sont très
grandes pour pouvoir introduire ces coefficients de diffusion. En
effet, pour pouvoir les introduire, il faudrait pouvoir avoir des
résultats statistiques sur des temps très longs, ce dont on ne dis
pose pas.

C'est pour cette raison qu'il est très difficile de savoir quelles
sont les valeurs des coeificients que vous appelez: K xx , K1/Y, K==.

Dans le cas de l'écoulement stationnaire dans un canal, il n'y a
pas de problèmes; mais, dans la nature, lorsqu'il s'agit d'applica
tions au milieu marin, avec des courants qui sont essentiellement ins
tationnaires - bien qu'on puisse considérer le rejet, lui, comme
stationnaire - il y a d'énormes difficultés dues au fait qu'on n'a
pas de résultats expérimentaux.

M. GAUTHIER est bien de cet avis mais avec quelques nuances
suivant le cas considéré : dans le cas de la Manche, dit-il, si les
écoulements ont un caractère instationnaire, en ordre de grandeur, il
est probable qu'on peut faire les calculs en les supposant station
naires. On fera des erreurs à l'échelle de l'heure mais relativement
peu d'erreurs à l'échelle d'une marée ou de quelques jours.

A la demande de M. BOULOT, M. GAUTHIER précise comme suit
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quelques caractéristiques de «tache» observée en Méditerranée
dans des essais à la rhodamine :

La tache ne s'étend que sur 5 m en profondeur, alors qu'elle
mesure 150 m de long et une quarantaine de mètres de large apr.':s
une heure. Au cours des essais avec la rhodamine, on a mesmé
simultanément les vitesses à différentes profolndeurs avec des 11ot
teurs complètement immergés.

Effectivement, sur le fo,nd de la «tache », la concentration en
rhodamine est nulle, et les 11otteurs, qui n'occupent que les 50 cm
ou le mètre supérieurs (on est allé jusqu'à 5 ml, conduisent à un
profU de vitesse qui explique le cisaillement général.

Nous nous sommes intéressés à· des vents de 5 rn/s, et non aux
vents de tempête pour lesquels ce genre de calcul n'est certaine
ment pas adapté dès que la houle devient défel'lante.

Quelle était la structure thermique de la mer au moment des
mesures ?demande M. GONELLA.

Durant l'une des périodes de mesure, répond M. GAUTHIER, on
a eu un vent qui a cassé complètement la thermocline. Pendant .\es
deux jours précédant l'essai, ks vents ont été assez faibles pour qu'on
ait des etfel., au-dessus de la thermocline ; le troisième jour, le vent
a changé et la thermocline a basculé si bien quc l'essai s'est déroulé
en milieu non stratifié.

Avez-vous fait des mesures un peu plus profondes... par fond de
60 m, par exemple'? demande M. CHABERT-D'HIÈRES. La direction
du vecteur vitesse reste-t-eHe cÛlnstante sur une verticale?

En raison de la difficulté de la mesure de courants de 2 ou 3 cm/s
par 60 m de fond, il n'a pas été fait de mesure pour des profon
deurs très grandes, répond M. GAUTHIER. Toutefois, par fort vent,
on observc une rotation du vecteur vitesse pour des profondeurs de
50 à 100 m ; sur des profondeurs de 10 à 15 m, il ne semble pas que
ce phénomène joue un rôle appréciable.

M. le Président remercie tous les auteurs des communications
présentées au cours de la séance et toutes les personnes qui ont
fait des discussions un dialogue très fructueux et lève la séance
à 18 h 30.


