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La diffusion turbulente dans l'atmosphère est un
phénomène complexe dont la connaissance est en
core trop limitée pour qu'il soit possible de faire
des prévisions quantitatives précises.

Une méthode d'étude des problèmes de diffusion
turbulente atmosphérique est de rechercher en souf
flerie les possibilités de similitude d'un phénomène
de difTusion turbulente sous des eonditions se rap
prochant de celles d'une atmosphère contrôlée.

L'utilisation du modèle en soufflerie n'est pas
nouvelle, mais les problèmes traités jusqu'à main
tenant relèvent plutôt de l'aérodynamique classi
que (détermination de formes de sillages turbulents
à l'aval de bàtiments) que de la diffusion turbu
lente.
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P. MÉRY

Un examen plus complet du comportement d'un
panache d'efI1uents dans l'atmosphère, fait appa
raître l'influenee :
- des distributions de vitesse et de température

moyennes;
- de la structure turbulente;
- des conditions d'émission de l'efI1uent.

Il paraît donc important d'étendre le domaine
d'utilisation du modèle.

Dans la présente communication, on a cherché
à combler cette lacune, en essayant de mettre en
évidence les diflérents paraml~ti'es qui condition
nentle comportement d'un panache d'efI1uents dans
l'atmosphère et les critères de similitude qu'il est
possible de dégager.

En outre, on a cherché à donner un aperçu sur les
techniques de simulation à mettre en œuvre.

Diffusion turbulente • Similitude

le mécanisme de la difTusion turbulente dépend
alors des paramètres principaux suivants:

les coefIicients d'échange de masse Ky, K:;

la distribution des vitesses moyennes et la struc
ture turbulente qui dépendent à leur tour des
échanges de quantité de mouvemelü il la sur
face du sol.

Un aspect important de cette théorie est de per
mettre de fixer une condition de similitude pour la
difTusion.

En particulier, supposons qu'entre deux écoule-
men ts 1 et 2 ;

l'échelle des longueurs est. . . . . .. ), = (LjL2)

l'échelle des vitesses est........ v = (V 1/V2 )

l'échelle des coeflicients de .
transfert est. . . c = (1\'1/K2)

Si on désire que la concentration X soit la même
dans les deux écoulements en des points homolo
gues, il est nécessaire qu'on ait:

)"v = 1
c

(:3)

Pour examiner la possibilité d'une similitude de
la difTusion, il est nécessaire, d'abord, d'essayer de
mieux pénétrer le mécanisme des phénomènes mis
en cause.

Nous allons donc rappeler brièvement les deux
nlodldes théoriques utilisés dans l'analyse des phé
nomènes de difTusion turbulente:
- la théorie des transferts turbulents;
- la théorie statistique de la turbulence.

Elles présentent toutes les deux un intérêt certain
pour la similitude; elles sont, en effet, couramment
utilisées dans l'interprétation des données expéri
mentales atmosphériques; de plus, elles peuvent
nous indiquer des schématisations possibles lors
du passage il l'échelle du modèle.

En tout point, il doit donc y avoir similitude en
tre les coellicients de transfert des deux écoule
ments, et cela exige que les deux profils de vitesse
soient en similitude.

La th('orie des transferts, cependant, par la na
ture même de ses hypothèses de base (analogie for
melle avec un processus de diffusion moléculaire,
définition de K comme une grandeur locale), nous
apporte assez peu d'informations sur l'importance
relative des différentes échelles de turbulence dans
un phénomène de dispersion. Pour avoir une idée
de l'influence de la structure turbulente, il faut re
courir il la théorie statistique de la diffusion tur
bulente.

1. Théorie des transferts. 2. Théorie statistique de la diffusion turbulente.

C'est une description lagrangienne du phéno
mène de dillusion turbulente: elle serre de beau
coup plus près la physique du phénomène. En con
sidérant la trajectoire d'une particule fluide du
l'an t son passage il travers un champ d'écoulement
turbulent uniforme (homogène et isotrope), Taylor
[IJ arrivait au résultat bien connu, souvent appelé
théorème de Taylor:

C'est une description eulérienne du phénomène
de la difTusion : l'hypothèse de base est que le flux
de la quantité qui difl'use il travers une surface est
proportionnel au gradient de cette même quantité
normalement il la surface.

Dans ces conditions la diffusion turbulente il
partir d'une source ponctuelle émettant de façon
continue obéit il une équation aux dérivées partiel
les du type parabolique, analogue il l'équation de
la chaleur: y;'2 (1) = 2 li? 1-

1

..../0
(4)

OX. ~'> -> -,' -->
01 + V grad X= div CE.. grad X) (1)

est petit vis-il-vis des autres termes de diffusion,
l'équation de base se réduit il la forme:

Dans le cas du vent atmosphérique moyen de
vitesse U (V = \V = 0) et en considérant que:

En turbulence homogène et isotrope les quantités
ci-dessus ne sont pas fonctions de la position de la
particule: dans l'atmosphère réelIe, par contre,
elIes le seron t.

où !}f2 est la variance des déplacements de la
particule dans la direction i;

ii} carré; moyen des llueluations de vitesse
dans la direction i;

) 11;(i).II;Ct+-c) coefIicient de corréla-ItL (-c) =----~=.~;--~-- ,
Il;- tion lagrangien;

t, t', -c: temps.

(2)o
°iJ

o J'- OX
-::;-. \. CI' -::;-uJ: . uX
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Pour des durées de parcours plus grandes, H. ('C)
tend vers zé'ro, et si :

Deux conditions aux limi tes très intéressantes
apparaissent:

Au début, pour des durées de parcours très peti
tes, on peut admettre que HL ('C) = 1 et on a alors:

il;:! (1) = t~ (5)

Tout le spectre contribue également à la disper
sion et cette dernière dépend seulement de l'inten
sité turbulente -ll/.

Pour des durées de parcours T plus grandes, seu
les les fréquences n < (lIT) contribuent à la dis
persion.

A la limite, seulement FI, (0) contribue à y/ et
I;\~ (0) est l'équivalent de .h dans cette formule. On
a, en effet:

.TL = 1" (0) (l0)

et :

converge, on peut alors définir une échelle de
temps:

le spectre lagrangien est évidemment impossible à
mesurer, mais il est raisonnable de supposer que
si les spectres eulériens de deux écoulements sont
semblables, il en sera de même pour les spectres
lagrangiens. Cette condition sera en partie réali
sée, s'il est possible de montrer que les échelles de
longueurs moyennes des gros tourbillons les plus
significatives pour la diffusion à distance éloignée
de la source, sont à peu près en similitude géométri
que dans les deux écoulements.

On voit donc, en conclusion, que les deux théo
ries nous apportent des indications complémentai
res très utiles sur l'importance relative des para
mètres turbulents don t dépend la diffusion.

La théorie des transferts nous a permis de mon
trer qu'il était possible de définir, pour deux écou
lements, une échelle des coefTicients de transfert.

La théorie statistique montre que lorsqu'on s'in
téresse à la dillusion à grande distance, il est néces
saire et nous admettons sufTisant de simuler correc
tement les intensi tés turbulentes verticale et laté
rale et le spectre de chaque composante, notamment
dans sa zone basse fréquence.

Dans la suite de l'exposé, nous adopterons une
description eulérienne de la turhulence, et nous
serons amenés, ainsi, à utiliser les coefTicients de
transfert.

L'utilisation de ces coefTicients pour la descrip
tion de la difl'usion dans deux écoulements d'échelle
différente peut être justifiée si nous admettons que
les structures turbulentes de ces deux écoulements
sont à pcu près cn similitude.

((i)

(8)

(7)

1 < ~ < 10où

1 = {OC H Cr) dx
_ 0

·J L = ~·JE

On peut déjà noter que la quantité correspondante
à .JI, dans unc description eulérienne de l'écoule
ment cst :

L'échelle des temps .JE correspond à la période
moyenne des gros tourbillons dont on peut définir
l'échelle des dimensions moyennes l à partir du
coeJJicient de corrélation H. (x) :

où HE ('C) est le eoefTicient de corrélation entre la
fluctuation de vitesse en un point donné à l'instant
lo et la fluctuation de vitesse au même point à l'ins
tant to -1- t.

Il n'y a pas de relation universelle entre .TL et
·J E , mais beaucoup de chercheurs (l\Iie1,elsen en
soufllerie [2], Hay et Pasquill dans l'atmosphère
[~3]) ont supposé qu'il y avait une relation simple
du type:

Si on admet l'hypothèse de Taylor vérifiée, on
peut alors poser:

où U est la vitesse moyenne de l'écoulement.
On voit ainsi apparaître une échelle de temps ou

de longueur caractéristique du phénomène de dif
fusion; pour avoir une idée plus précise de la con
tribution à la dispersion de toutes les échelles de
turbulence, considérons la transformée de Fourier
du coeflîcient de corrélation lagrangien HL ('C) [4 .
On a alors:

(H)

où F L (n) est le spectre d'énergie lagrangien, et T
la durée de parcours de la particule fluide consi
dérée.

Pour des durées de parcours T très courtes, on
voit que:

Position du problème

Etudions, à présent, le comportement d'un pana
che d'eflluents chauds issus d'une cherninée et dif
fusés dans les cinq cents premiers mètres de l'atmo
sphère; nous ferons les hypothèses suivantes:

les eflluents sont constitués pal' de l'ail' émis à
une vitesse et à une température déterminées;
le sol est uniformément plat et rugueux.

Considérons l'évolution de ce panache; il se pro-
duit une difTusion due à deux causes:

la turbulence eréée par le panache lui-même à
la sortie de la cheminée;
la turbulence de l'atmosphère extérieure.

Comme Priestley et Scorer [5, (iJ, on peut distin
guer trois phases dans cette évolution du panache.
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Les m{~téorologistes divisent la couche limite
atmosphérique en deux zones [7,8 :

une couche de surface où on suppose qu'à la fois
tension de frottement et flux de chaleur sont
approximativement constants en fonction de la
hauteur. L'épaisseur de cette couche est de l'or
dre de quelques dixièmes de l'épaisseur de la
couche limite atmosphérique;
une couche dite de transition allant jusqu'à la
limi te supérieure de la couche limite atmosphé
rique : la structure de l'écoulement du vent et
du champ des températures est encore sous l'in
fluence des tensions de frottement et du flux de
chaleur à la surface du sol, mais de plus inter
vient la force de Coriolis.

Examinons de plus près ces deux zones de la
couche limite atmosphérique.

a) COl/che de sllIface.
Ses proIH'iét{'s commencent à ôtre hien connues

et c'est la zone de l'atmosphère pour laquelle il
est le plus simple d'étahlir une analogie.

Nous rappelons brièvement les quelques proprié
tés qui lui sont attachées.

-- Distribution verticale des vitesses. Dans le
cas d'une atmosphère neutre, la distribution verti
cale des vitesses obéit à la loi logarithmique elassi
que utilisée dans la théorie de la couehe limite tur
hulente sur plaque plane:

1_ 10" ILz -1- Cte (sol lisse)k ne V

Po MIÉRY

Première phase:

Le panache est presque vertical et la compo
sante verticale de sa vitesse propre est supérieure
à la vitesse horizontale du vent atmosphérique.

Cette phase prend fin lorsque cette composante
verticale de la vitesse du panache est de l'ordre de
la vitesse du vent.

--- Deu.Tième phase ou phase de transition:

Le panache se courhe et devient approximative
lnent horizon tal. Cette phase prend fin lorsque la
composante verticale de la vitesse du panache est
de l'ordre des fluctuations de vitesse du vent atmo
sphérique.

--- Troisième phase:

Les gaz du panache ont une densité égale il celle
de l'air atmosphérique et ont une quantité de mou
vement sensiblement nulle; ils n'ont plus de mou
vement propre: leur difIusion ne dépend que des
propriétés de l'atmosphère environnante.

Les deux premières phases sont généralement
confondues en une seule; une schématisation du
panache, très intéressante du point de vue simili
tude, apparaît :

dans la première phase, il faudra réaliser la si
mili tude deI' écoulement de j et en sortie de che
minée et la similitude de l'atmosphère environ
nante;
dans la dernière phase, il faut seulement réali
ser la similitude de l'atmosphère.

Nous commencerons donc, dans les chapitres sui
vants, par étudier la dernière phase, qui est la plus
simple.

u

u
loge ~-

k ~o
(sol rugueux)

(11 )

Similitude de la couche limite
atmosphérique

Nous allons successivement donner quelques pré
cisions sur les propriétés essentielles de la couche
limite atmosphérique, puis examiner les possibi
lités d'une similitude d'abord rigoureuse, puis :"1)
prochée.

avec
k: c:lI1stante de Karman (l.: = 0,4);

IL : vitesse de frottement;
~o . longueur caraetérisant la rugosité de surface.

Dans le cas où le gradient de température diffère
du gradient de température adiabatique, on utilise
très courarnment les formules fondées sur la théo
rie de la similitude de Monin et Obukhov [9J qui
fait l'hypothèse que dans la couche limite de sur
face, la seule échelle des vitesses est V,o, et la seule
('chelle des longueurs est:

1. Propriétés de la couche limite atmosphérique.
où

T lJ,:) pCpT
..L... === ----~ ---.._-,~-- --

gkq
(12)

L'épaisseur de la couche atmosphérique qui pn'
sente un intérêt dans le prohlème de pollution envi
sagé est de l'ordre de 500 à 1 000 m.

Cette zone de l'atmosphère est souvent appelée
couche limite atmosphérique: la structure de
l'écoulement du vent et du champ des température::;
dans cette couche, dépend à un degré plus ou moins
grand, selon la hauteur considérée, des etl'ets de
frottement et des échanges de chaleur atmosphlTe
sol.

Au-delà de cette couche, on peut négliger, pour
la plupart des problèmes, l'action de la viscosité de
l'air et les efIets de frottement au sol; le vent me
suré se raccorde alors sensiblement avec le vent
géostrophique.

T: température moyenne absolue dans la couche
limite de surface;

q : flux mO~'en de chaleur dans la direction verti
cale;

Cp: chaleur spécifique de l'air à pression cons
tante;

g: accélération due à la pesanteur;
p: masse volumique de l'air.

L est infini dans le cas d'un gradient de tempéra
ture adiabatique (q = 0), positif pour un flux de
chaleur négatif (atlnosphère stable), négatif pour
un Ilux de chaleur positif (atmosphère instable).

La signification géométrique de L est la sui
vante: à des hauteurs très petites devant L, la tur-
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bulence mécanique prédomine, alors qu'à des hau
teurs de l'ordre de L ou plus grandes, la tm'bu
lence convective prédomine. Ainsi, le rapport z/L
indique l'importance relative de la turbulence mé
canique et de la turbulence convective à la hau
teur z.

Les lois de distribution de vitesse peuvent être
alors présentées sous la forme, [9, 10]

oU U, (Z\-=-<p -j

oz kz L

1.0

0.8

0.6

~.......~.

: .. " ...... " ....... ......
.". :. - .... "':; ...........-..... .....--.....--. -.---...... ....." "---.....--'-.....

<p= (l __ e-(z/Li)---l
L

(15)

(16)

(17)

1.4 :.: l.

I
1.21.0

- Théorie de Key-ps)" • 5.5

,4 _ )' r.3 "'.1

0.80.6

C I T oE>
If = P P \.h -oz

l ' " '1' oU),,-= \."'~
u-'-

0.40.2

- - - Théorie de Svinb~

*'" (l' . (1 _ e-L)-l

0.2

où

1/ Helations théoriques et observées entl'e cp et zlL [22J.

Theoretical aneZ observed relationship belween cp aneZ
zlL [22J.

T.=-q
pCpU.

Km et Kh étant définis à partir des formules suivan
tes:

et :

retrouve les divers reglmes mis en évidence pour
les distributions de vitesses.

On montre [11 J, en effet, que le gradient de tem
pérature potentielle (voir définition en annexe 1)
dans la couche de surface, peut se mettre sous la
forme:

Km ct Kh sont respectivement les coefficients de
transfert de quantité de mouvement et de chaleur.

La position actuclle [20:1 est de supposer qu'ils
difTèrent très peu l'uIl de l'autre avec, toutefois, les
tendances suivantes:

b) Couche de transition.

Dans eelte couche, la structure de l'écoulement
est plus complcxe, et on ne dispose que de théories
plus ou moins vérifiées expérimentalement.

Il semble d'ailleurs que la plupart de ces théories
sont fondées sur une analogie plus ou moins directe

K h_
- 1 en atmosphère neutre;

Km

lS.!'... > en atmosphère instable;
Km
Kil < 1 en atmosphère stable.
Km

(4)

où on retrouve la longueur de mélange kz divisée
par la fonction <p (z/L) incorporant l'effet de stabi
lité thermique.

Le coefficient de transfert de quantité de mouve
ment, avec ces hypothèses, peut être défini sous la
forme:

où y est une constante numérique;

Swinbank :

/ "') ..,<;Ji"'::::'" =l+a-:'-
\L L

Diverses formules ont été proposées pour <p (z/L) :

d~ns une atmosphère neutre, <p (z/L) = 1, et on
retrouve pour la distribution verticale des vites
ses, la loi logarithmique classique;

lorsque (z/L) > - 0,03 en atmosphère instable,
et (z/L) < 0,3 en atmosphère stable, on montre
[9J que:

où a est trouvé constant, de l'ordre de 4 en atmo
sphère instable [9, 11, 12, 13], et de l'ordre de
6 en atmosphère stable [14];

lorsque - 0,03 > (z/L) > - 0,:3, on trouve dans
l'atmosphèrc un régime dit dc convection mixte;
Taylor [11], en supposant qu'il y avait une ana
logie entre les distributions verticales de tempé
rature et de vitesse, préconisait :

<p (-IZ_\j = Cl (IZ î -(4/8!

\ "J ~ J

où Cl était une constante;

lorsque (z/L) < - 0,3, on trouve le régime dit de
convection libre, et \Vebb [15 J préconisait:

( \ (-2
<p,-~i=c,i-Z.-

\L) - \L

Certains chercheurs [16, 17, 18, 19 J se son t ef
forcés de décrire les champs de vitesse et de
température sous la forme d'une équation empi
rique unique qui couvre le domaine équilibre
ncutre-convection libre (fig. 1).

Les deux équations les plus connues sont cellcs
de:

--- E:cyps :

Distribution verticale des températures. 
Pour les distributions verticales de température, on
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!/OMBRE D'mm::: k

où U est la vitesse du vent atmosphérique à la hau
teur z.

(20)

(19)

(18)

DW',AI!1E D'EQUILIBRE

(
z\ 1]

n=cp-I
L) z

F (h) = 0:1/4 V"I-l F

où A est une constante numérique.
Dans la zone de transfert d'énergie sans dissipa

tion visqueuse, l'hypothèse de Taylor est assez bien
vérifiée.

Dans le cas où la stratification thermique de la
couche limite atmosphérique diffère notablement
d'une stratification adiabatique, la structure turbu
lente dépendra d'un paramètre supplémentaire z/L.

L'apparition d'une turbulence convective modi
fiera le spectre d'énergie turbulente dans la zone
des petits nombres d'onde.

Le domaine des nombres d'onde pour lequel le
concept d'isotropie locale pourra s'appliquer sera
plus ou moins grand selon le degré de stabilité de
l'atmosphère.

C'est ainsi que dans la couchc de surface, la li
mite inférieure des fréquences du spectre d'énergie
turbulente pour lesquelles l'équation (18) s'applique
est de la forme [25J :

C'est ainsi qu'on admet dans la zone de dissi
pation visqueuse de ce domaine:

2/ Heprésentation schématique du spectre d'énergie turbu
lente [4J.

Dia!l1'll1l11l1alic fur/m/en! cneryu s]Jecfnllll [.'IJ.

où

hg = (O:V-:l)]/-I;

v : viscosité cinématique de l'air;
0:: énergie turbulente dissipée (par unité de

masse et unité de temps);
h: nombre d'onde;

F (h) : spectre d'énergie turbulente.

Dans la zone de transfert d'énergie sans dissipa
tion visqueuse, F (h) est indépendant de v, et on
démontre par l'analyse dimensionnelle que F (k)
obéit à une loi du type:

avec la zone externe d'une couche limite turbulente
sur plaque plane.

On admet ainsi les résultats suivants:
la tension de frottement n'est plus constante et
décroît pour s'annuler ou se stabiliser à une va
leur constante à la frontière supérieure de la
couche limite atmosphérique;
le coefficient de transfert de quantité de mouve
ment décroît également pour s'annuler ou se
stabiliser à une valeur faible et constante;
la turbulence tend vers l'isotropie.

On voit donc que le coefficient de transfert de
quantité de mouvement croît dans la couche limite
de surface et décroît dans la couche de transition:
il existe donc une altitude de l'ordre de grandeur
de l'épaisseur de la couche limite de surface, où il
passe par un maximum.

Toutefois une~ différence foildamentale apparaît
par rapport à la couche limite turbulente sur pla
que plane. C'est l'introduction de la force de Corio
lis.

Expérimentalement, on trouve que la vitesse du
vent croît en fonction de la hauteur connue dans
une couche limite turbulente, mais on observe éga
lement une rotation du vecteur vent qui croît en
fonction de la hauteur jusqu'à la limite supérieure
de la couche limite atmosphérique.

Les hypothèses faites sur la distribution verti
cale du coefficient dc transfert de quantité de mou
vement et l'introduction des forces de Coriolis dans
les équations de conservation de la quantité de
mouvement, permettent alors de calculer la distri
bution verticale du vecteur vent dans la couche de
transition.

Les théories de Rossby-Moutgomery [21], Blacka
dar [22], Kazinski et Monin [28] sur la distribution
verticale du coeiIicient de transfert de quantité de
mouvement donnent des résultats en accord avec
les observations expérimentales citées ci-dessus.

II faut noter également que l'introduction de la
force de Coriolis a pour effet de faire apparaître un
paramètre externe, la rotation de la terre, dont dé
pend la turbulence à grande échelle.

c) Turbulence.

De façon générale, le spectre d'énergie turbulente
de l'atmosphère est très étendu, et on distingue gé
néralement :

la turbulence à grande échelle (période des tour
billons de l'ordre de l'heure);
la turbulence à petite échelle (période des tour
billons de l'ordre de quelques secondes à quel
ques minutes).

Dans le cas où la stratification thermique de la
couche limite atmosphérique ne diffère pas consi
dérablement d'une stratification adiabatique, les
caractéristiques essentielles de la turbulence à pe
tite échelle sont les suivantes:

elle dépend très peu de la turbulence à grande
échelle (habituellement incluse dans les mouve
ments atmosphériques à l'échelle synoptique);
ses propriétés sont, en ce sens, universelles;
le spectre d'énergie turbulente est de façon satis
faisante décrit par les hypothèses de Kolmogo
l'off [24] sur l'existence d'un domaine d'équi
libre (fig. 2).
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cp (t) = 0,08 pour une atmosphère très instable;

(P (1~) =0,2 pour une atmosphère neutre;

z \
i =] atmosphère très stable.cp

L)
pour une

D'une façon générale, on lrouve expérimentale
ment [20J que les intensités turbulentes croissent
pour une atmosphère instable et décroissent pour
une atmosphère stable; les spectres d'énergie tur
bulenle s'étendent vers les petits nombres d'onde
lorsque l'atmosphère devient de plus en plus ins
lable. Il esl généralement admis, par contre, que
la zone des très grands nombres d'onde reste prati
quement inchangée, son origine étant purement mé
canique.

Contrairemenl il la structure turbulente il petite
échelle, la structure turbulente il grande échelle
est loin d'être universelle et dépend beaucoup des
conditions météorologiques il l'échelle synoptique.

Le développemenl d'une théorie se heurte il de
grandes difficullés ayant pour causes principales:
- la non-slalionnarité des propriétés de la couche

limite atmosphérique due aux variations journa
lières du bilan radiatif sol-atmosphère;
les variations de la stratificalion thermique qui
en résultent.

L
i,.=

V,.

la pression aura pour unité:

Faisons un changement de variables défini par:

;r'
;r

V'
V i' i V,:

- - -
L V,. L

!J' - }L p' - .Es!.. Op' -
_9P_ (23)

L V2Po,. Po,. ,.
_1 ::: oT'

0'1'
- -- L 8'1',.

Après transformation des équations (21), on
ob lient :

dV' _1_ ') ('~I A \-'.TI·) 1 1 --d" <-_ H .. - = -- .- o'ra Up'
di' H.o PO' t>

1 ----7 1 '\T1+ 'I~2 oT' grad z' + R U
r C

-?
où n' vecteur unitaire le long de la ligne des pôles.

08'1" -) --" 1......_. + V' 0T'HI 0'1" = .--::- Li. (8'1") (24)
oi' t> ' H.,J),.

on voi l apparaître les paramèlres adimensionnels :

2. Similitude rigoureuse.

où 0'1' est l'écarl de température par rapport il une
atmosphère neutre dont les propriétés sont décri
tes par les équations suivantes:

P,.=-'f

\\T =~,. 100et

B,. =:y',.I.:::.
. v

H = 150 m

Examinons-les de plus près:
• Le nombre de Bossby Ho est le rapport des for

ces de Coriolis et des forces d'inertie créées par la
non-permanence et la non-uniformité du champ dcs
vitesses. Lorsque la valeur de ce rapport est grande,
les effets de la rotation de la terre sont pelits devant
les effets d'inertie, et on peut négliger la force de
Coriolis.

C'est ce qui se produit si la longueur caractéris
tique du site auquel on s'intéresse est inférieure il
15 km. En effet, dans ce cas, le nombre de Bossby
pour une vitesse de vent de 10 m/s est de l'ordre
de 10. En prenant comme longueur caractéristique
la hauteur au-dessus du sol H et comme vitesse
caractéristique la vitesse de déplacement vertical
YV,. d'une particule fluide, on aboutirait il la même
valeur du nombre de Rossby pour:

Avec le choix des unités fondamentales fait, les
équations écriles en variables réduites sont iden
liques sur le modèle et le prototype (nous utilise
rons dans la suite ceUe dénominalion pour l'atmo
sphère), si on a l'égalil(; des paramètres adimen
sionnels ci-dessus.

valeur courammenl admise dans l'atmosphère.

On peut donc conclure que l'approximation intro
duite par un nombre de Rossby 103 il 10'1 fois plus
grand sur le modèle, ne produit pas des différen
ces importantes dans les écoulements du modèle et
du prototype.

(22)

(21 )div V = 0

00'1' -?-----»

---ai + V. grad 0'1' = kLi. (0'1')

._" q --»
grad '1'0 + 'êp grad z = 0

--» ---;,.
grad Po + Pog grad z = 0

b) Forme réduite des équations.

Adoptons des grandeurs de référence qui soient
liées au problème.

Prenons une vitesse de référence V,..
Prenons une dimension linéaire de référence L.
Prenons une masse volumique de référence Po,..
Prenons un écart de température de référence

8'1',..
Le système d'unités choisi devant être cohérent,

les autres unités sont implicitement déterminées.
Ainsi le temps aura pour unité:

a) Les équations.

On montre (voir annexe 1), que moyennanl cer
laines hypothèses simplificatrices, l'écoulement du
vent dans la couche limite almosphérique peul être
décrit par les équations suivantes:

-?

(di\t
T + 2 (~ A \1)' =._ 1 -»_ H grad op

Po --»-?

g~oT grad z + vLi.V
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Cette conclusion est également valable pour la
structure turbulente de l'écoulement.

La turbulence à grande échelle liée aux caracté
ristiques synoptiques de l'atmosphère aura peu d'ef
fet sur la structure turbulente générale de l'écou
lement.

• Le nombre de Heynolds H,. peut être interprété
comme le rapport des forces d'inertie aux forces
visqueuses.

Il constitue le principal obstacle aux études sur
modèle; les échelles géométriques couramment uti
lisées (de l'ordre du 1/50Ü") conduisent, en efTet, à
des nombres de Heynolds sur le modèle 10a à 104

fois plus faibles que sur le prototype.
Toutefois, dans la plupart des cas, l'écoulement

du vent s'etIectue sur des terrains rugueux ou acci
dentés avec des obstacles à arêtes vives; on peut
alors admettre que l'utilisation de nombres de Hey
nolds aussi faibles ne conduit pas à des difi'éren
ces importantes dans les champs d'écoulement du
modèle et du prototype.

• Le nombre de Froude Fr est interprété comme
le rapport des forces d'inertie aux forces de pous
sée d'Archimède; ces dernières sont créées par les
difIérences de température entre l'atmosphère réelle
et l'atmosphère neu tre.

Le nombre de Froude ainsi défini peut se rame
ner au nombre de Hichardson lorsque ce dernier est
écrit pour une couche d'épaisseur finie (annexe II).

L'égalité des nombres de Froude du modèle et du
prototype est facile à réaliser: elle conduit, en
soufI1erie, à la réalisation d'une stratification ther
micI'ue (soit par chaufI'age, soit par refroidissement
du plancher), et à des vitesses d'écoulement très
faibles.

• La similitude thermique exige l'identité des
nombres de Heynolds et de Prandtl.

Le nombre de Prandtl est facile à respecter, si le
fluide utilisé sur le modèle est de l'air.

c) Conditions aux limites.

Pour une similitude complète, il est nécessaire
que les conditions aux limites mises sous forme adi
mensionnelle aient les mêmes valeurs sur le modèle
et le prototype.

Ces conditions aux limites sont les conditions de
vitesse, température, pression à la paroi, à l'amont
du modèle et à la partie supérieure du modèle.

On constate qu'une simili tude dynamique et ther
mique rigoureuse ne peut pas être réalisée.

Il est donc nécessaire d'envisager une similitude
approchée: quelques approximations sont possi
bles, elles dépendent essentiellement de la nature
du problème étudié.

3. Similitude approchée des caractéristiques de l'écoulement
moyen.

Dans la zone interne d'une couche limite turbu
lente, la tension de frottement est sensiblement
constante et liée au gradient de vitesse vertical par
une formule analogue à celle de la couche limite de
surface atmosphérique.

Dans la zone externe de la couche limite turbu
1en te, la vitesse croît et le coeflici en t d'échange de
quantité de mouvement décroît comme dans la cou
che de transition atmosphérique.

Toutefois, dans ce dernier cas, l'analogit\ est
beaucoup plus qualitative:

la couche de transition atmosphérique est en
efTet une zone influencée par les caractéristiques
synoptiques de l'atmosphère (force de Coriolis);
dans la zone externe de la couche limite tm'bu
lente, le phénomène d'intermittence introduit
une limite supérieure de la couche limite, aléa
toire dans le temps.

Dans ce qui suit, nous étudierons donc essentiel
lement la similitude de la couche limite de surface
atmosphérique, pour laquelle on peut admettre que
les mécanismes d'échange sont de même nature:
on pourra d'ailleurs repérer l'épaisseur de la cou
che limite de surface par la hauteur au-dessus du
sol pour laquelle le coeflicient de transfert de quan
tité de mouvement atteint son maximum.

D'autre part, compte tenu des dimensions longi
tudinale et verticale de la couche atmosphérique
qui nous intéresse, seule la turbulence à petite
échelle sera prise en compte.

Nous avons vu que dans la couche limite de sur
face, le profil des vitesses d'écoulement est décrit
par la loi:

U log,. ::-
(25)U, k ·... 0

On pourra prendre conune échelles de longueur
et de vitesse caractéristiques de l'écoulement, la lon
gueur de rugosité Zo et la vitesse de frottement U•.

Connaissant le rapport (U,hr/(U,)p, l'échelle
géométrique du modèle est automatiquement fixée
par la loi des états correspondants: eUe sera égale
au rapport des cotes (ZhI et (z)p pour lesquelles on
a:

/tJ\ U
\Ü:)M= tL,

L'échelle géomé\trique du modèle ainsi défini est
d'ailleurs égale au rapport des longueurs de ru go
sitézo du modèle et du prototype.

L'échelle géométrique obtenue ne sera d'ailleurs
qU''lllle échelle moyenne, U* et Zo étant des
param(\tres locaux qui varient en fonction de la
distance à l'origine de la couche limite turbulente.

Une conséquence immédiate de cette similitude
sera de définir les paramètres suivants:

l'échelle des coeflicients d'échange de quantité
de mouvemen t et de masse (paragraphe II); on
aura en efi'et :

l'épaisseur de la couche limite de surface sur le
prototype.

a) Cas de l'atmosphère neutre.

On voit apparaître l'analogie entre l'écoulement
dans les basses couches atmosphériques et l'écoule
ment dans la couche limite turbulente sur plaque
plane rugueuse.

334

(KhI
(K)p

(ZOhI
(zo)p (U,)p

(26)
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4. Similitude approchée des caractéristiques turbulentes à
petite échelle.

(34)

(33)

(:31)

(30)

(2H)

(32)

s=

l = UF (0)_
4

au
I/W oz

H. (;r) = u ~ II (.x)
1I2 (0)

l = .['" H. (.1;) .dx

où

11 sera donc impossible de respecter la similitude
des microéchelles de turbulence.

Le seul critè're il adopter [26] pour la micro
échelle de turbulence est qu'elle soit petite par rap
port aux détails du modèle, ce qui revient il s'impo
ser une limite inférieure pour le nombre de H.ey
nolds du modèle ou son échelle géométrique.

En ce qui concerne la classe des gros tourbillons,
on peut avoir un ordre de grandeur de leur échelle
moyenne par la relation:

et on voit que:

1) ';"\')
,~_./C_- = Cte
zvü~

on trouve généralement qu'en couche limite tm'bu
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Nous avons vu au paragraphe (IV, 2) qu'il était
impossible de réaliser une similitude rigoureuse
[(Hch, » (H,) ~l J. On aura donc :

En égalant les deux expressions (2H) et (30), on
obtient:

En utilisant la correspondance entre le coeffi
cient de corrélation et la fonction spectrale F (n), l
peut s'écrire:

Si l'échelle gé~ométrique du modè'le est convena
blement choisie (paragraphe IV, 3), yu:!/U et U./U
seront les mêmes sur le modèle et le prototype;
l'expression précédente pourra donc s'écrire:

Dans la région voisine du sol, les termes produc
tion et dissipation d'énergie turbnlente sont pres
que égaux.

Le terme production d'énergie turbulente peut
s'écrire:

il représente l'énergie turbulente extraite de l'écou
lement moyen; cette énergie est transférée vers des
nombres d'onde de plus en plus élevés où elle est
finalement dissipée par eflets visqueux.

Pour des nombres d'onde élevés, la turbulence
tend vers l'isotropie; l'énergie de dissipation est
alors donnée par Taylor sous la forme:

(28)

(27)

(U*')~l

(zh, (U')1'
(1\)_:'1
(K)1'

b) Cas de ['atmosphère stratifiée.

Une technique commodc de simulation des efIets
de stratification thermique consiste il chaufIer le sol
du modè'le pour reproduire une stratification ther
mique instable et il le refroidir pour reproduire une
stratification stable.

Il se forme alors une couche limi te thermique pré
sen tan t certaines analogies avec la couche limite de
vitesse; l'écart entre la température de l'écoule
ment et la temp(\rature il l'infini amont de la zone
de sol chaufTée ou refroidie, diminue en fonction de
la hauteur et tend asymptotiquement vers zéro.

Dans le cas de l'air, la couche limite thermique
aura une épaisseur du même ordre de grandeur que
celle de la couche limite de vitesse.

On peut définir dans cette couche limite thermi
que une zone dans laquelle le flux de chaleur turbu
lent vertical est constant: ce sera l'analogue de la
couche il tension de frottement constante ou zone
logarithmique de la couche limite de vitesse.

Nous avons vu au paragraphe IV, 1 qu'on peut dé
finir un paramè'tre constant qui décrit la stratifica
tion thermique dans la couche limi te de surface
atmosphérique: il s'agit de la longueur de stabi
lité L introduite par Monin et Obukhov.

Toutefois, ce paramè'tre n'est pas trè's commode
d'utilisation puisqu'il suppose prédéterminés U. et
q.

II sera donc préférable d'appliquer la similitude
de Froude définie précédenllnent; l'égalité des nom
bres de Froude du modè'le et du prototype permet
tra de déterminer les caractéristiques globales des
couches limites de vitesse et de température du
modè'le.

La détermination expérimentale de U, et de q
sur Je modè'le permettra alors de caJeuJer la lon
gueur de stabilité~ L.

Il sera alors facile de d(\dnire la longueur de sta
bilité correspondante du prototype par la relation:

(L)~I (z),[
(L); =(~)~:

on vérifiera ensui te si les distributions de tempéra
ture et de vitesses du modè'le obéissent aux mêmes
lois universelles trouvées dans la couche de surface
atmosphérique (voir paragraphe IV, 1).

L'échelle des coefIicients d'échange sera toujours
donnée par la formule:

a) Cas de l'atmosphère neutre.

Dans le domaine de turbulence il petite échelle
étudié, il convient de distinguer deux classes de
tourbillons:

une classe de tourbillons il grande échelle liée il
la rugosité de la surface;
une classe de tourbillons à très petite échelle liée
à la dissipation d'énergie turbulente.

Une estimation de la microéchelle de turbulence
sur le modèle peut être obtenue en considérant le
bilan d'énergie turbulente (annexe II).
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lente, l est de l'ordre de grandeur de l'épaisseur de
la zone logarithmique.

Dans l'atmosphère, l'échelle moyenne des tour
billons liée à la rugosité de surface est également
de l'ordre de grandeur de l'épaisseur de la couche
de surface.

Il en résulte donc qu'une similitude approchée
sera automatiquement réalisée pour la dasse des
gros tourbillons.

Nous avons vu que dans l'atmosphère, les hypo
thèses de Kolmogorofl' sur l'isotropie locale sont à
peu près vérifiées.

Ceci exige donc, qu'en soutIlerie, la distribution
d'énergie turbulente obéisse, dans le domaine des
grands nombres d'ondes, à la loi générale:

F (k) = E1/l v"fl F k (35)

Similitude
du panache d/effluents à la sortie

de la cheminée [28], [29]

Il s'agit d'étudier la première phase de l'évolution
du panache (paragraphe Ill).

La similitude de cette première phase exige non
seulement le respect des conditions de similitude de
la dernière phase que nous venons d'étudier, mais
également celui d'autres conditions que nous al
lons expliciter.

L'analyse inspectionnelle ou dimensionnelle ap
pliquée aux variables caractéristiques de la source
d'etIluents, fait apparaître les paramètres adimen
sionnels suivants [28J :

'1':

J•.~ .

~ :
\V:
U:
D:

Des études expérimentales eiTectuées à l'Univer
sité de Fort-Collins (Colorado) [27] montrent la
nature 'UJ1Ïverselle de la fonction F à la fois dans
l'atmosphère et en soutIlerie (fig. il).

Ces études montrent notamment que:
F (k/k s) est indépendant de la rugosité de sur
face;
que la loi générale (35) n'est vérifiée en soufI1e
rie qu'à condition de disposer d'une veine de
grande longueur pour le développement de la
couche limite turbulente.

b) Cas d'nne atmosphère stratifiée.

Pour des écoulements thermiquement stratifiés,
la structure turbulente dépendra du nombre de Rey
nolds et du rapport z/L.

On pourra encore définir une dasse de tourbil
lons liée à la dissipation d'énergie turbulente méca
nique.

En efl'et, au voisinage du sol, on peut toujours
admettre que le terme production d'énergie turbu
lente mécanique cst à peu près égal au terme dissi
pation d'énergie turbulente mécanique.

L'échelle moyenne des gros tourbillons dépendra
par contre de la turbulence d'origine convective.

L'ordre de grandeur de cette échelle sera obtenue
à partir des spectres d'énergie turbulente mesurés;
aucune hypothèse ne peut être établie Cl priori sur
l'existence d'une relation entre les échelles des gros
tourbillons du modèle et du prototype.

Si les spectres d'énergie turbulente du modèle
et du prototype sont semblables, on devra observer
l'existence d'une zone d'isotropie locale dont la li
mite inférieure en fréquence dépendra du degré de
stabilité de l'atmosphère (voir paragraphe IV, 1).

Des difIIcultés importantes se présenteront lors de
la simulation des caractéristiques turbulentes [27 J.

En efIet, dans le cas d'une stratification thermi
que instable, les vitesses d'écoulement du modèle
sont faibles, et les températures au sol élevées; les
eiTets visqueux seront donc beaucoup plus impor
tants qu'en écoulement adiabatique et, de ce fait,
pourront modifier de façon appréciable la structure
turbulente de l'écoulement.

Dans ce type d'écoulements peu exploré, il est
nécessaire de connaître avec plus de certitude les
caractéristiques turbulentes nécessaires à l'établis
sement d'une similitude correcte.
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'~D F 2 _ W2 P _ ~ W
He = V ' r - gi5j3rrs - '1')' ,. - k ' U

où :

température de l'efI1uent en sortie de chemi
née;
température de l'air ambiant au voisinage de
la cheminée;
coefIicient d'expansion thermique;
vitesse de l'efI1uent en sortie de cheminée;
vitesse du vent au voisinage de la cheminée;
diamètre de sortie de la cheminée;

v: viscosité cinématique de l'etIluent en sortie de
cheminée;
dill'usivité thermique de l'etIluent en sortie de
cheminée.

On trouve donc, en partie, les paramètres adi
mensionnels déjà mis en évidence au paragraphe
(IV, 2) :

• Le nombre de Heynolds He caractérise l'impor
tance des forces d'inertie par rapport aux forces
visqueuses, à la sortie de la cheminée.

Comme dans le cas des basses couches atmosphé
riques, il est impossible de le respecter sur le mo
dèle; on peut supposer que son influence sur la
structure turbulente du jet est faible, si on a pris la
précaution de s'assurer qu'il est supérieur à une cer
taine valeur critique au-dessous de laquelle se pro
duit un changement de régime de l'écoulement.

Dans certains cas (lorsque le nombre de Beynolds
est inférieur à 2 000), il sera nécessaire de stimuler
la turbulence au moyen de filtres ou diaphragmes.

• Le nombre de Froude Fr caractérise l'impor
tance des forces d'inertie par rapport aux forces de
poussée d'Archimède dues aux dill'érences de den
sité entre l'efI1uent et l'atmosphère ambiante.

Il permet de déterminer la vitesse de référence
du modèle; cette vitesse qui est proportionnelle à la
racine ealTée de l'échelle géomMrique seTa en géné
ral très faible.

Afin d'obtenir une vitesse de référence plus éle
vée, il est possible d'lI tiliser des écarts de tempéra
ture sur le modèle supérieurs à ceux du prototype.

Des expériences en soufllerie montrent que l'uti
lisation sur le modèle, à nombre de Froude constant,
d'un écart relatif de température deux fois plus
grand que sur le prototype, introduit une erreur sur
la surhauteur totale du panache de l'ordre de 10 %.

On doit noter, d'ailleurs, que l'utilisation, pour
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la similitude dll panache d'efI1l1ents, d'écarts de
température supérieurs à ceux du prototype en
traîne la nécessité de faire de même pour la simili
tude des basses couches atmosphériques.

41 Le nombre de Prandtl PI' sera à peu près res
pecté, si on utilise de l'air chaud comme efI1uent
sur le modèle.

CI Le paramètre 'V lU est le rapport entre la vi
tesse d'éjeelion de l'efJ1uent en sortie de cheminée et
la vitesse du vent atmosphérique au voisinage de
la cheminée; c'est un paramètre caractéristique de
la similitude de forme du panache au voisinage de
la cheminée.

Caractéristiques générales
d/une soufflerie d/étude de la diffusion

turbulente

températures n'excédant pas 50 oC pOllr le vent, et
200 oC pour l'efI1uent, il parait opportun de choi
sir l'échelle géométrique du modèle de l'ordre du
]1500".

Par ailleurs, celle échelle parait en général com
patible avec une représentation géométrique conve
nable, l'obtention d'un nombre de Heynolds sufTi
sant, l'usage de techniques expérimentales couran
tes.

Dans ces conditions, les dimensions d'un modèle
atteignent 10 m environ.

D'autre part, l'établissement de la structure tur
bulente de l'écoulement nécessite une distance de
parcours amont supérieure aux dimensions du site:
la soufI1erie doit donc avoir une longuellr de veine
supérieure à sa largeur.

Le projet décrit ci-après comporte une veine
d'essais utilisable d'une longuellr de 40 m, d'une
largeur de 8 m, d'une hauteur de 3 m.

2. Performances.

1. Choix des dimensions.

Le choix des dimensions à retenir pour la veine
d'essais d'une soufJ1erie d'étude de la difl'llsion tUr
bulente doi t être dieté par les considérations sui
vantes:

les critères de siInilitude envisagés aux chapitres
précédents;
les possibilités de représentation géométrique de
sites pouvant atteindre des étendues de l'ordre
de 5 km;
les méthodes de meSllre utilisables.

Si le fluide en écoulement est de l'air porté à des

Le choix des performances, vitesse du vent en
soufJ1erie, gradient thermique, est étroitement lié à
celui des dimensions.

Deux cas sont à considérer:

• L'écoulement est neutre.
Dans celte hypothèse, seule doi t être respectée la

similitude de Heynolds.
Comme il est impossible de respecter l'identité

des nombres de Heynolds relatifs au prototype et
au modèle, il est intéressant de travailler avec des
vitesses de vent sur le modèle et donc des nombres
de Heynolds relativement élevés, et de s'assurer
qu'en les réduisant, des régimes critiques n'appa-
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raissent pas. Pour cette raison, la vitcsse maximale
retenue atteint 8 mis.

e L'écoulement est thermiquement stratifié.
Dans ce cas, il convient de respecter la similitude

de Froude ou autres critères de similitude du même
type (longueur de Monin-ObuldlOV, nombre de Ri
chardson).

Les vitesses de vcnt sur le modèle sont alors tou
jours inférieures à 2 m/s.

3. Conception générale du projet de soufflerie.

a) Disposition générale du circuit aérodynamique
(fig. 4).

Le circuit aérodynamique est disposé longitudi
nalement et horizontalement et comprend de
l'amont vers l'aval:
- une chambre de tranquillisation où se trouvent

disposés les éléments susceptibles d'assurer une
répartition uniforme de la vitesse d'écoulement
(écrans de perte de charge) et un filtre dépous
siéreur permettant l'utilisation des anémomètres
à fil chaud nécessaires aux mesures de turbu
lence;
un convergent dont le rapport de contraction est
de l'ordre de 6;
une veine de seetion rectangulaire dont l'amont
est équipé d'un générateur de couche limite et
éventuellement d'un générateur de gradients
thermiques. Cette veine d'essais a une longueur
de 40 m, une largeur de 8 m et une hauteur de
3 m.

Le plancher de cette veine sera chauffé ou re
froidi sur 30 m environ (température de surface
maximale: 80 "C, température de surface mini
male: 10 OC);
un convergent de rapport de contraeLion 3,2;
tIlle veine de retour de seeLion circulaire de dia
mètre 3 m.

La veine de retour comprendra:
- quatre coudes à 90" équipés d'aubages déflec

teurs;
un échangeur de température permettant de
faire varier la température de l'air ambiant
entre 10 et 70 "C;

- le raccordement de la section de retour à la
chambre de tranquillisation se fait par l'inter
médiaire d'un difl'useur il grand angle, équipé
d'écrans de perle de charge dont l'espacement
et le coefficient de perle de charge ont été cal
culés par la formule de Spangenberg.

La soufflerie peut fonctionner éventuellement en
circuit ouvert.

Le choix d'une soufflerie, type à retour, a été
fondé sur les considérations suivantes:
- influence négligeable du vent extérieur sur la

distribution des vitesses à l'intérieur de la souf
flerie (si on a pris la précaution de mettre le
hall la contenant en légère surpression par l'ap
port à l'extérieur);
traitement de l'air ambiant de la soufflerie beau
coup plus efficace.

En particulier, on peut envisager de contrôler son
humidité.
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11) Générateurs de couche limite.

L'obtention par voie naturelle d'une couche li
mi te turbulente de grande épaisseur nécessite une
longueur de veine considérable.

C'est pourquoi il est envisagé d'utiliser un organe
de génération artificielle d'une telle couche limite.

Deux dispositifs ont été étudiés:

IoLe premier disposi tif prévu consiste en une
grille de barreaux horizontaux d'écartements varia
bles, dont le principe est le suivant: la grille de
barreaux placée dans nn écoulement uniforme
donne naissance à un profil de vitesses moyennes
dont la forme dépend de l'écartelnent des barreaux.

A ce profil correspondent des gradients de vites
ses moyennes engendrant des tensions turbulentes
qui il leur tour modifient le profil.

Le choix de l'écartement des barreaux permet
d'obtenir un profil moyen évoluant vers l'aval jus
qu'à l'aboutissement à un profil de couche limite
compatible avec la rugosité de la paroi considérée
et le nombre de Heynolds caractérisant l'éconle
ment.

2 0 Le deuxième dispositif duclié consiste à intro
duire un soufllage en paroi localisé sur une petite
longueur de veine (0,5 m), il l'aval immédiat du
convergent.

Ce dispositif donne des résullats nellement meil
leurs que le précédent.

En effet, il est possible d'obtenir par cette mé
thode, il des distances de l'ordre de 6 nI et pour une
vitesse d'écoulement libre de 8 mis, une épaisseur
de couche limite triple de celle d'une couche limite
se développant naturellement.

De plus, la strueture turbulente est très voisine
de celle d'une couche limite naturelle, ce qui n'était
pas le cas pour le dispositif précédent.

Des essais efl'eetués il basse vitesse (2 mis) ont
montré que la technique était encore utilisable.

Conclusion

L'utilisation de modèles expérimentaux pour
l'Mude de phénomènes de pollution dans ]'atmo
sphi're apparaît comme un moyen précieux d'ana
lyse physique des phénomènes.

L'accent a été mis sur les possibilités de simi
litude et les hypothèses simplificatrices qu'il est
nécessaire de faire.

Nous avons ainsi introduit !es simplifications sui-
"antes :

le modôle ne peut représenter que la couche li
mite de surface atmosphérique;
le modèle ne peut simuler que les caraeiéristi
que turbulentes il petite échelle.

Dans le cadre de ces hypothèses, la simulation
d'une atmosphère neutre semble assez facile à réa
liser.

Par contre, le cas des atmosphères stables ou
instables est plus difIicile il résoudre, car les critè
res de similitude utilisés (nombre de Froude, nom
bre de Richardson, longueur de Monin-Obukhov)
conduisent il réaliser des "itesses d'écoulement très
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est constituée par un gaz parfait de composition
constante): .

Ecrivons température, pression, masse volumi
que locales sous la forme:

De plus, nous pouvons faire les hypothèses sim-
plificatrices suivantes:

les vitesses d'écoulement dans l'atmosphère sont
faibles devant la vitesse du son (nombre de Mach
M « 1);
les accroissements de pression, masse volumi
que, température sont petits devant ces quanti
tés elles-mêmes;
les variations de masse volumique dues à des
variations de pression sont négligeables;
les variations de !J. et f., en fonction de la tempé
rature peuvent être négligées;
dans une atmosphère calme (c'est-à-dire en
l'absence de phénomènes de convection libre),
on admettra que température, pression, masse
volumique satisfont aux relations:

------7 -~7

grad Po + Pog grad z = 0 (5)

P'~ = HTo
Po

(4)

P = Po + op
(6)

op « Po

p- =HT
P

T =To+ 0'1'P = Po + op

op « Po
avec:

basses (inférieures il 2 mis), et des efTets visqueux
importants peuvent alors apparaître sur le modèle.

La reproduction en similitude du panache d'ef
lluents au voisinage immédiat d'une cheminée pose
des problèmes semblables; mais, dans ce cas, si on
s'intéresse il la pollution à grandc distance, il sera
possiblc de simuler la surhauteur thermique du
panache par une surhaute.ur réelle de la cheminée.

La simulation de la dilTusion d'un jet gazeux con
sis te donc essen tiellemen t il représenter les phéno
mènes dynamique et thermique. au voisinage de
l'émission et dans l'atmosphère.

Toutefois, le mécanisme de la diffusion nous mon
tre que ce sont essentiellement les caractéristiques
turbulentes plutôt que les caractéristiques moyen
nes de l'écoulement qui sont importantes; dans le
domaine des échelles de turbulence importantes
pour la diffusion, on peu t a priori exclure les échel
les de turbulence liées il la dissipation d'énergie
turbulente.

La conception d'une soufI1erie d'étude de la dif
fusion turbulente apparait très différente de celle
des soufl1eries subsoniques classiques.

En elTet, alors que la principale fonction d'une
soufnerie classique est la mesure des forces exer
cées sur un objet situé dans l'écoulement, une souf
:l1erie d'étude de la difIusion exige la reproduction
de gradients de vitesse, de température et de toute
une variété d'échelles de turbulence.

Sa fonction essentielle porte sur l'observation ou
la mesure dans le temps et l'espace de l'évolution
d'un jet gazeux.

ANNEXE 1
Selon nos hypothèses:

Equations générales de la couche
limite atmosphérique où

op = (~f;- 0'1' = - Po~OT (7)

Considérons le mouvement d'un fluide visqueux,
eompressible dans le champ de la pesanteur.

Dans un référentiel lié il la terre (0.1: horizontal
el dirigé vers l'est, Oy horizontal et orienté vers le
nord, Oz vertical), tournant il la vitesse angulaire
Do autour de la ligne des pôles, le mouvement de ce
:l1uide est décrit par les équations suivantes [20J :

_. équation de conservation de la {Jllantité de mou-
vement :

est le coeflicient d'expansion thermique de l'air.
L'équation de conservation de la masse peut être

écrite, en se lilnitant aux termes du 1er ordre:
->

divpoV = 0
où :

soi t :

->
dV -,->

-(ii + 2 en A V) =
-_._>

g grad z
1 ._----C> -

grad P + div Œ
P

-> --0>
-> \T 0')'" d PdivV=-- .. t>« 0

Po

Le dernier tcrme de l'équation est presque tou
jours négligeable, et on pourra écrire:

où :
-,

Ci = IL igrad V + Vi

(1)

2 -:.
divV.o

:3
->

divV = 0 (8)

équation de conservation de la masse:

équation de conservation de l'énergie:

L'équation de conservation des quantités de mou
vement s'écrira donc:Clp

Clt
->

div pV = 0 (2) ->
dV ->->--- + 2 (0, A V) = -
dt

--;, ----------;.. ---:>

grad P - g grad z + vI::.V
P

(9)

équation d'état (on supposera que l'atmosphère

dH _ dp
P dl - dt

------:;0"'). --0>

grad f.,. grad '1' (3)
De plus, on aura:

gn;~lp _ W;d Po + gr;dil~ __ g~~~\--E.~ op (l0)
P Po Po Po
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en tenant compte de la fonnule (5)
-;> -;>

grad p --7 "'l'ad op --r= - g grad z + .n.._
p

- - g~oT grad z (11)
P u

et par suite, en substituant dans l'équation géné
rale de conservation des quantités de mouvement:

Une atmosphère ayant cette loi des variations des
températures est stable, puisqu'un volume de fluide
se déplaçant verticalement vers le haut ou le bas a
toujours la densité locale. Cette atmosphère stable
correspond à :

oe
--=0oz

Examinons à présent ce que devient l'équation
de l'énergie.

Nous avons supposé que les différences de tem
pérature dans le fluide étaient suflîsamment petites
pour que ses propriétés physiques puissent être
considérées comme indépendantes de la tempéra
ture; nous supposerons qu'elles sont suflîsamment
grandes pour que nous puissions négliger, par rap
port à elles, les variations de température dues à la
dissipation d'énergie en chaleur par frottements in
ternes (rp = 0).

En substituant à partir de (G), et ne conservant
que les termes du 1er ordre, nous avons

01' est donc l'écart de température à partir des con
ditions neutres, que nous supposerons être une pe
tite quantité, alors que e est presque égal à la tem
pérature vraie. Toutefois, en première approxima
tion, la pente de 01' est la pente de la température
potentielle.

Pour résumer, on adoptera donc comme équa
tions :

->
dV ,-> -> 1 -;>- + 2 cn A V) = ---- o'rad 0l~
dl Po b

-)0 ~+ g~oT grad z + v~V (12)

-)

dV ,-> -> 1 -----:>--- + 2 (n A V) = -- -- o'rad op
dl Pu b

+ g~oT gract z

001' _1 -> ----? ~'r 1 . 'l')?il T V grad u = \~ (0 .

->
div V = 0

(18)

1
1 • ~T 0
'" SI 0 = ,

~~=O
ol ' ANNEXE Il

on peut rapporter la quantité 01' à la température
potentielle:

qui n'est autre chose que la loi de variation
de la température dans une atmosphère neutre
(PolPo"! = Cte), on peu t alors écrire:

e=T(j~

-?> q-;>
grad Tu +c:p grad z = 0

g . 0 1--(··· iT)·_·J-.'.- we - E -- - .... e +-- w ..l' oz p_

(1)oü :

() oU ..1= ._. llW oz .,

Considérons l'équation de conservation des quan
tités de mouvement dans le cas d'un écoulement
présentant les caractéristiques suivantes:

sol rugueux d'étendue infinie;
vent moyen parallèle à l'axe des x;
écoulement stationnaire et homogène dans un
plan horizontal.

Avec ces approximations, on peut démontrer
après transformation de l'équation de conservation
des quantités de mouvement [20 J que l'équation
donnant le bilan d'énergie turbulente mécanique
est:

Bilan d'énergie turbulente
Relations entre les nombres de Richardsonr

Frouder longueur de Monin-Obukhov

(1 G)

(14)

(15)

l'équation

-> -;>

V grad 0'1' = k~oT
001'
ol

00'1' -> -;> -> ---7

?if + V grad Tu + V grad 01'

g ->-;>

+(~'-- V L.Jrad z = k~oT_p u

oü k = (VpCp).
Si nous définissons à présent 1'0 par

suivante:

oü P : pression de référence (prise généralement
égale à 1014mb).

Pour des accroissements du 1er ordre, on peut
écrire:

La variation de 1'0 en fonction de la hauteur est
liée au fait qu'un volume de fluide se déplaçant ver
ticalement est soumis à un refroidissement adiaba
tique dù à la variation de pression.
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E dissipation d'énergie turbu
lente en chaleur;

On admet généralement que l'énergie turbulente
est fournie dans la direction O:r par les contraintes
de Reynolds et dans la direction Oz par les forces

énergie turbulente transportée
par l'écoulement turbulent.

o [.--(_.....- P'-)---1
oz_ e + p w_

oU .
lIW -oz- . production d'énergie turbu-

lente à partir de l'écoulement
moyen;

g ----1'- we : production d'énergie turbu-
lente due aux forces de pous
sée d'Archimède;(17)-(j~f = -~f- (~;' + c~p)

oe 00'1'
-<5z- ==: -a-Z--

1
l'

1 08
e Oz
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IIW (oU /oz)

(8)1
<fl (z/L)L

U,:l
L=-

k (g/T) (q/pCp)

où:

V,,: vitesse d'écoulement de référence;
L: longueur de référence;
g: accélération due à la pesanteur.

Application pratique
Similitude dans les écoulements stratifiés

Nous nous proposons de définir quelle est la vi
tesse minimale de vent atmosphérique simulable,
lorsqu'on réalise sur le modèle des conditions opti
males de stabilité ou d'instabilité thermique (écart
de température maximal entre sol et air ambiant,
épaisseur de couche limite maximale, vitesse d'écou
lement minimale).

Cette vitesse minimale de vent atmosphérique
sera définie en fonction du gradient vertical de tem
pérature potentielle atmosphérique et de l'échelle
géométrique utilisée pour le modèle.

Nous commencerons par définir une similitude
globale en utilisant le nombre de Froude; une ana
lyse plus fine de la similitude pourra ensuite être
l'ai te au moyen de la longueur de MOl1in-Obukhov.

Le nombre de Froude est de la forme (paragra
phe IV, 2) :

F =.. V,. (on a en eiTet B= ~-) (1)
,. \/gL (~Tr/Tr) r

ANNEXE III

est la longueur de Monin-Obukhov déjà définie au
chapitre IV, 1.

En conclusion, on voit donc que le nombre de Hi
chardson et le rapport z/L, ne font qu'indiquer l'im
portance relative de la turbulence mécanique et de
la turbulence cOllYeclive.

Ce sont des paramètres adimensionnels locaux;
de ce fait, des états de stabilité difTérents peuvent
être trouvés à des altitudes difTérentes.

L'utilisation de L, toutefois, semble préférable à
celle de Hf) L pouvant être utilisée comme échelle
des longueurs dans un écoulement stratifié.

Le nombre de Froude ou son inverse (qui peut
être assimilé à un nombre de Hichardson global)
indique des effets globaux et non plus locaux.

Paramètres locaux et paramètres globaux joue
ront un rôle également important dans tous les
problèmes de similitude.

On peut concevoir, en eiTet, que dans une pre
mière phase une similitude grossière sera réalisée
en respectant l'identité des nombres de Froude rela
tifs au modèle et au prototype, cl que dans une
deuxiènle phase une analyse plus fine de la simi
litude soit étudiée au moyen des paramètres locaux
tels que Hf ou z/L.

où:

on voit que:

(4)

(7)

(5)

(2)

oU
oz
00
oz

oEl/oz
-,.._,.._.,~--

(oU~/oz)~

D)

-- we = Kil

JI we = -,(L--!L
T T pCp

g wOHf ='- ------
T nu} (oU /oz)

g oEl/ozH· = -'- .--------
, T' (OU/OZ)2

- en posant:

l'équation du bilan d'énergie turbulente peut alors
s'écrire [20J :

o~ [r~~~~~~)~J
(a)

si Hf + D = 1, les forces de poussée d'Archimède
et les forces visqueuses dissipent toute l'énergie
turbulente extraite de l'écoulement moyen.

Si celle relation est vérifiée en tout point, on a
une couche d'équilibre.

Si Hf + D < 1, la production d'énergie turbulente
par les contraintes de Heynolds est supérieure:
l'écoulement reste instable.

Si Hf + D > 1, les pertes d'énergie turbulente
sont prépondérantes et l'écoulement tend à devenir
stable.

On peut écrire le nombre de Hichardson de flux
sous deux autres formes:

où K,n et Kil sont les coefJicients de transfert de
quantité de mouvement et de chaleur.
On a alors:

On définit de la même fa<:on un nombre de dissi
pation :

et puisque K,,/K," est difJicilement mesurable, on
définit souvent un nombre de Hichardson Ri.'

de poussée d'Arehimède (dans ce cas il peut arriver
que l'énergie turbulente soil extraite de la direc
tion Oz).

Cette énergie est transférée dans toutes les di
rections par les forces de pression, et dissipée dans
chaque direction par les forces visqueuses.

Le rapport de la production d'énergie turbulente
due aux forces de poussée cl'Archimède à celle due
aux contraintes de Heynolds est appelé le nombre
de Hichardson de flux:

qui peut être identifié, pour une couche d'épais
seur finie, au rapport des forces de poussée d'Archi
mède aux forces d'inertie, c'est-à-dire à l'inverse du
nombre de Froude.

- en posant:

o= ---- w/}CJl~ (1
oz

oU V,:\ (17' ) ( . 1 't I\T 1) (")- llW-_ = - -:::- <fl ~- .VOU C lap1 Te, u0__ k__ L

3H
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'l',. : température réeHe locale;
0: température potentieJle;
H: h~~ut.eu!", de référence, il laquelle sont déLer

nl1nes 1n 0;

1 00 , t t· ' t' 1 1 .0- = . ---: parame Te caracens HIue (u (egre
o oz de stabilité de l'atmosphère.

~'l'I~
'l',.

avec:

r\ = Ii .~§>- = Ho
) 0 oz

l
'~I)"':;~~()~() /,~oZ;)~"'. 10-' "C/m

(F/l,,/(Ilh

100

200

400

5 10

0,53 0,75
~--_..._-~--

1,OG 1,ri

2,1 :3

15 20

0,\) 1,05

1,8 2,1

:3,G 4,2
--- ----

Si nous utilisons dans la formule (1) la longueur
de référence H au lieu de L, on a :

800 '1,2 (j 7,2 8,4

(2) CaIeulons la longueur L de Monin-Obukhov, sur
le modèle :

L'égalité des nombres dl' Froude sur le modèle
(indice ]\I) et sur le prototype (indice Pl, donne:

lL:j
L =gK(f/lp(:!));j'"

CG)

(5)

L = . (o~)L)1/2
2 gk _

soi t :

on prendra:

SI =

On peut faire un caIeul très approché de la lon
gueur de Monin-Obukhov, dans le cas où les deux
couches limites thermique et dynamique ont même
épaisseur en supposant que:

où :

(Il) l' / (0-)

(}l))[ V (uhl

80
= = 2 .H)2 "K/m

0,4

o~_Y)I',
(Vhl

(
0{9
oz

soit:

Pour le modèle, nous considérerons que la vitesse
minimale acceptable est lm/s, l'écart de tempéra
ture maximal entre plancher et air ambiant: 80 oc.

Si nous réalisons une couche limite turbulente
d'épaisseur 2 m, soit une couche de surface de
0,40 nI (en prenant pour cette dernière les 2/10'" de
l'épaisseur de la couche limite), le gradient de tem
pérature dans cette couche sera globalement de
l'ordre:

soit en prenant:
1= 20

ITw _0 'r",l = 80 oK

et par suite:

'l'\\, est la température de la paroi CI\\" :Hi:) "K
ou 28:3 OK);

'l'c" est la tenlpérature de l'air il l'inflni amont
Cc., = 28:3 oK ou :)6:3 OK).

(0»)[ = ;)2:) "K

] ')')') 1
= "-0 X 1 X ·~8~0c'-)· X -') - = 25 X ]O--:lm

8 •. ~O

Les longueurs correspondantes sur le prototype
seront données pal' le tableau suivant:

d'où:
') 1(F

(0-))1 ==-'-- = 0 G2 nr l
:)2:3 '

d'où le tableau suivant donnant la vitesse minÎlnale
(V)1' simulable (eu m/s) :

Il s'agit donc d'écoulements très stables ou très
instables.

Dans le cas d'un écoulement instable, on voit que
pour iz/Li > 0,0:3, soit z > 0,75 nuu sur le modèle,
l'écoulement est du type convection mixte (voir pa
ragraphe IV, l).

L'utilisation de la longueur de Monin-Obukhov
permettra de déterminer la stabilité ou l'instabilité
de l'écoulement en fone1ion de la hauteur.

(H)p/on)J' 100 200 ,]00 800

[0'_'- 1--

i1... lllldT(~s· 2,5 5 10 20

(4)

(0')1' = (0~p (~~t
(0)1' = :lOO oK

(V) ,2 = (H)
1 (l-I)

avec:

d'autre part:

on aura donc la formule finale:

:H2
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Discussion
['n;sident : l\l. A. CnAYA

M. Jc Président l'cmcrcie M. MI~I\Y dc son cxposé qui donnc
unc bclle synthèsc des propdétés dc la turbulenec ;Jtmo
sphériquc au voisinagc du ,01 ct dcs problèmcs quc posc
la rcpréscntation cn similitudc dccctte dcrnièrc. Ccla sug
gèrc de nombrcuses questions suseepli!blcs d'alimcnter une
intércssantc discussion.

M. ](HIKOHIAN dcmandc si dcs essais ont été l'ails pour
védfici' lcs conditions dc simililndcétablics dans le m,,
llloil'C dc M. l\lJiHY; cn pal·ticulicl., a-t-on mcsul'é le spcctrc
d'éncrgie d'une souffleric du typc de celle envisag{oc ct vé
rifié qu'i,l rcmplit bicn les conditions reqni,cs pour obte
nir unc ,imilitudc acceptablc.

M. l\lI~HY répond que dans lc cas d'unc atmosphèl'c ncutl'c,
on peut trouvcr, dans la Iittératurc tcchnique, dc nombrcux
résultats d'cssais sur Ic eomportemcnt d'uuc couchc limitc
tant en soufflcric quc dans l'atmosphèrc au voisinagc du
sol; la similitudc est: hicn l'éalisé'e 'P0UI'\'U quc Ic nombrc dc
Heynolds affél'ent ;mx csssais cn soufflcrie soit ,uflisant.
On pourra consultcr, notammcnt lcs travaux dc Panowsky,
ct aussi dc l'écolc russc, laquelle dispose d'unc tour d'ohscl'-

valion de :lOO lI1 dc halltcur pe,.mettant de mesurcr Ics ca
raeléristiqncs turbulcntes de l'atmosphère depui, le sol
jusqu'à eettc hauteul·.

En conclusion, il scmblc que si l'on disposc dc données
suflisantes pour védfier la validité dc la sinülitudc cn at
mospbère ncutl'c, il cst loin d'cn dre de méme dans lc cas
bicn plus complcxc d'Ilne atmosphèrc stratifiéc.

Quc pensez-vous, demande M. THlI\HIOT, d'un tunnel hy
dl'()(lynamiquc eommc il en a (li'ji! d", utilisé où Ic
modèlc cst disposé à l'envcrs ct oi! l'on reprbentc les gra
dicnts de masse sp"eifique pal' un "('oulcmcntchargé dc
scl ?

On peut trés bien eoncevoÎ!', cn effet, un modèlc hydrau
liquc dc cc gCl1l'e, répond M. l\H:ny; dans cc dcrnicr, la vi
suali,ation cst pcut-être plus facile; avcc Ic modèlc aél'ody
namiquc, par contrc, il cst bcaueoup plus simpledc faire
dcs mcsurcs dc tur]mlcnce; sur le modèlc hydrauliquc, ecl
les-ci constituent encore un sujet de l·ccherehc.

M. le Pr"sident sc d"clare moins pessimiste qne M. MI~HY

sur ec dcrnicr point car d'importants progrès ont été réaIi
sés dans les mcsurcs dc turbulcncc dans l'cau. Il estimc
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Jlourtant, qn'en l'occuITence, l'air est plus facile il manier
que l'eau,

III. CASEAU précise qu'au point de vue nombre de Hey
nolds, le modèle bydrauliquc ne présente aueun avantage,
ear si la viscosité cinématique de l'eau est treize fois plus
grande que celle de l'ail', cet avantage est compensé par la
limitation pratique assez stricte des dimensions et de la vi
tesse moyenne dans la veine d'un tunnel hydrodynamique.

En outre, comme l'ont souligné M. le professeur Cn.HA et
M. Il!J':nv, les mesures dans l'eau sont plus difliciles que dans
l'ail'.

D'autre part à nombre de Froude é"al eondition néces-
sail'e lorsqu'o;l veut simuler des co~dilions de stratifica
tion ....- on est heaucoup plus près de la « p'lysique réelle »
dans l'ail' que dans l'cau; en particulier, si on veut réaliser
des gradients importants, les propl'iétés du mélange sel
eau varieront hemlcoup plus t'3pidement que ne v3rient les
propriétés de l'air chauffé; en aUl'a donc Ull cffet perturha
tcur qui risque d'ètrc gi',nanl.

C'est l'ensemhle dc ces raisolls qui font finalemcnt don
ner la préférence au modèle à l'ail',

Je voulais également préciser, dit M. CASEAU, un point
coneernant la dimension des flueluations, la fréquence de
coupure à partir de laquelle on peut eonsidérer que le mo
dèle tel qu'on l'envisage ser:lÎt vraiment inopérant. Trans
Jlosée en nature, celte fréquence est heaucoup plus impor
tante qu'on pourrait le supposer il priori; aiusi, avec un
modèle au 11500' et une largeur de veine de 10 m, on pens
pouvoir simulel' des fréquences de l'ordre de 10'" H", ce qui
eorrespond à une période d'une dÏ:'aine de minutes, ce qui
est déjà assez satisfaisant.

Sur une question de M. le pl'ésident, III. l\I!\]IV précise que
la longueur utile de la soufflerie envisagée serait de 4·0 m;
avec un modèle de 10 m de longueuI', il l'este à l'amont du
modèle une longueur de 20 il ;lO m, jugée suffis3nte pour
créer une couche limite turbulente ayant l'épaisseur et les
caraeléristiques de structure requises.

Dans le cas d'une atmosphèrc neutre, il semble donc qu'on
puisse réalisel' une similitude convenable, constatc M. lc
Président, mais quelle est la situation en atmosphèrc stra
tifiée ?

Il!. lIEny précise 'lue le domaine d'écoulements stI'ati!iés
auxquels on s'intéresse es! caractérisé pal' l'importanèe des
e1Jets de densité, sur la structure turhulente.

Ce domaine d'écoulemcnts n'a pratiquement pas été étudié,
et de ce fait, on dispose de très peu de résultats expérimen
taux.

Toutefois, d'après les quclques études effectuées aux Etats
Unis et en France, on a pu mettl'e en évidence que des dif
ficultés importantes se présentaient lorsqu'on voulait réali~;el'

une similitude entre l'atmosphère et un écoulement il
échelle très réduite.

Abstract

C'est ainsi que pour reproduire une atmosphère très ins
tahle, on est conduit, sur modèle, il réaliser des vitcsses
d'écoulement faibles et des températures au sol élcvées.

Les cffets visqueux seront donc beaucoup plus importants
qu'en écoulement adiabatique, et de ce fait, pourront modi
fiel' de filçon appréciable la struelure turhulente de l'écou
lement.

En conclusion, il semhle que dans l'état actuel de nos con
naissances, il est nécessaire de connaître avec beaucoup
plus de cel'litude le domaine des t\coulements stratifLés il
l'échelle du laboratoire, afin de définir les limites possihles
de similitude.

M. CASEAU pose, en ces termes, la question de la simili
tude de la stl'uelure de la tul'lmlence dans la zone loga
rithmique (cas normal pour une atmosphère isotherme).

Au fond, l'exposé de M. lIlÉny est basé~ sur l'idée suivante:
deux couches limites turbulentes quelconques, dans leur partie
logarithmique, sont en similitude, il condition de ehoisir jutli
cieusement l'échelle des vitesses de frottement et l'échelle
des longueurs Z". Ceci étant admis, il a vérifié et admis que
l'échellc des coeflicients de diffusion serait donc égale au pro
duit de .J'échelle des vitesses pal' l'éche.lle des longueurs, ce
qui signifie, en gros, qu'on admet et qu'on vérifie -- au
niveau des véritications simples (pal' exemple, véritieation
du pl'oHI des températures) qu'il y a effectivement
similitude des stl'uctures turbulentes 10l'squ'on s'é'loigne
de la paroi.

En outre, III. l\ll\ny ajoute comme condition de similitude,
que les maximums de difTusibHité équivalente soient à peu
près en correspondanee. On trouve que, dans l'atmosphère, le
coeflicient de diffusion (tel qu'on peut le définir formelle
ment) passe par un maximum à la limite supérieure de la
couche que l'on va reproduire; il faut que ces maximums
soient cOITespondants. C'est la seule précaution il prendre, et
c'est assez impol'tant.

III. lc Prèsident trouve fort sage la précaution de corres
pondance des diffusibilités.

Quelles diiIicultés rcnconli'erait-on, si l'on voulait réaliser
une similitude il une échelle nettement plus réduite :
] / l 0000 ou ] /5000 par exemple, demande 111. HAVUSSIN ?

Dans lc cas d'une atmosphère stratifiée, répond 111. lIl!\ny,
grosso modo, l'échelle des "itesses doit ôtreégale il la ra
cine calTée de l'échelle géométrique; donc, plus on réduit
l't\chelle, plus on est conduit il tl'availler à des nombres de
Heynolds faiblcs. Or, on admet qu'à l'échellc du ] /500", des
diflicultés notnhles apparaissent du fait de l'importance des
effets visqueux par l'apport aux effets d'inertie. A la limite,
on se trouvera en ècoulement laminaire.

III. le Président remercie encore 111. 1I1!\m' de son impor
tant exposè qui n donnl\ lieu il un int(,rcssant échangc de
vUes.

Scale reproduction of atmospheric boundary layer diffusion

by P. Méry *

'l'he use of models as a means of studying plume dilTusion is by no means new, but the problems which have been
approaehed so far have come under the heading of classical aerodynamies rather than that of turbulent dilTusion.

Closer investigation of plume behaviour reveals the influence of :
(i) almospheric conditions;

(ii) conditions governing l'mission from the source of pollution.

The sllbjeet of this paper is an attempt to extend the scope of the model by showing which are the parameters
go"crning the hehaviour of an emuent plume ,Hld the simiIarity criteria to be deduced therefrom.

Suitable simulation techniques are briefly reviewed and the features of a suitablc wind tunnel for scalc investi
gations of turbulent atll10spheric diffusion dcseribcd .
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