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INTRODUCTION

L'étude du rejet des effluents thermiques en mer pose un certain nombre

de problèmes liés à la dispersion de la quantité de mouvement et de la température

initiale de l'effluent dans un milieu ambiant de grandes dimensions.

Les candi t i ons de mé l ange du débi t cl' eau chaude au mi lieu ma ri n peuven t

être assimilées, dans la région proche de l'ouvrage de rejet, à celles d'un jet

turbulent. En fait, les conditions naturelles présentent des aspects multiples

et les problèmes à résoudre ont une complexité parfois très éloignée des schémas

classiques., l'lais ceux-ci ont l'avantage d'apporter des informations précises sur

1 révolution des processus de mélange et de donner des ordres de grandeur sur les

distances ct les surfdces nécessail-es la dispersion des effluents thermiques.

La conception des ouvrages de rejets en mer semble s'orienter actuellement

vers une évacuation du débit d'eau ti(~de au-dessus de déversoirs de grande lon

gueur. Le débouché de la lame d'eau peut être ainsi assimilé à l'émission d'un

jet bidimensionnel et peut s'effectuer soit au sein du milieu marin, soit près

de la surface de la mer: le jet est dit submergé dans le premier cas et super

ficiel dans le deuxieme.
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ainsi qu'une modification du champ des vitesses. Dans de telles conditions, le

jet est flottant et la température est un scalaire actif.

Les conditions initiales d'écoulement seront en général celles indiquées

sur la figure 1. L'effluent est issu d'une fente de grand axe horizontal, de

largeur B et de longueur 1. La réparti tian des vi tesses et des températures est

uniforme dans la section de sortie de la fente: u
o

' T
o

et Fo sont la-vitesse,

la température et la masse volumique initiales. Dans le milieu ambiant, la vitesse

à l'infini est nulle et Ta et fa sont la température et la masse volumique à

l'extérieur de la zone de mélange. Dans le cas où le rapport LIB est très grand.

le jet est plan ou bidimensionnel et ses propriétés sont indépendantes de y. dans

le système d'dxes Oxyz représenté sur la figure 1. Elles dépendent par contre

de ladistance x comptée le long de l'axe de l'écoulement à partir de la section

de sortie de la fente. et de l'ordonnée z. Si le rapport L/B n'est pas suffisam

ment élevé, le jet est tridimensionnel et le traitement des équations nécessite

des moyens plus puissants, mais les hypothèses du calcul ne sont qu'une générali

sation des résultats obtenus pour des géométries plus simples.

Nous admettrons dans la suite de l'exposé que l'eau du rejet est prise

dans la mer à peu de distance de l'ouvrage; de ce fait, les propriétés physiques

de l'eau ne varient que sous l'influence de la température. Dans les conditions

actuelles, celle-ci est comprise entre 20 et 40 degrés centigrades et dans cette

gamme nous admettrons que la masse volumique du liquide varie linéairement en

fonction de la température. La variation est en valeur relative de trois di=-::

millièmes par degré et ce faib:e taux: rend légitime l'approxilTldtion dite de

Boussinesq qui sera effectuée dans la suite des calculs.

La prise en compte du champ thermique conduit à considérer deux possibilités.

Si la différence de tem~,érature est assez faible pour ne pas affecter la réparti

tion des vitesses, le jet est neutre ou non flottant; la température est dans

ces conditions un scalaire passif. Si par contre, la différence initiale est

suffisamment importante, elle entraîne une variation locale de masse volumique,

Milieu ambiant

U:O'('o,To

x

To > Ta

E'o<('o

Fig. 1 - Conditions initiales
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l - JET PLAi\l NEUTRE SUB~1ERGE

Comme le roontre Id figure 2, le fluide sortant de la fente AB diffuse dans

le milieu ambiant selon deux nappes tourbillonnaires issues de A et B et se

rejoignant au point C sur l'axe Ox. Ces deux nappes constituent une région

turbulente, appelèe zone de mélange ou jet. qui se caractérise par un entraînement

progressif du fluide ambiant et une dissipation de son énergie au fur et à mesure

que l'on s'éloigne vers l'aved. Toutefois, le débit de quantité de mouvement"

d.ms une section demeure constant et égal à sa valeur initiale.

- Une région si tuée entre la sortie de la fente et le point C. et où la

vitesse est constante et égale à U
o

sur l'axe et à l'intérieur du triangle ABC.

Les courbes de réparti tion des vi tesses comportent un palier AA' et deux branches

correspondant aux nappes tourbillonnaires. dans lesquelles la vitesse moyenne

dans le temps u décroît de u à O. La répartition des vitesses moyennes de
- 1/" 0

fluctuation ru'l ::.(u1t
) (u' étant la fluctuation instantanée de la composante

axiale) comporte un profil en double bosse.

II - Une région de transition CD dans laquelle la vitesse sur l'axe décroît

fur et à mesure que l'abscisse augmente. et où les profils de vitesse u

peuvent être ramenés sensiblement à une courbe unique, par un choix convenable

d'une échelle. de longueur et d'une échelle de vitesse. Par contre, les profils

de vi tesse de fluctuation comportent toujours deux maxima et ne peuvent être

rédui ts à un profi l unique.

La zone de mélange comprend trois régions principales (t"ig. 2.):

Fig. 2 - Schéma d'un jet libre

Entraînement

::0
o
C
JJ
-l
m
-l

~

f;1
c...

point considéré. La variable '"C désigne

u.'",

<lu. d ( P ) "0 ( 1: )
~+ "'Ilx f =~ T+w

du.
u

ox.

L'équation de base du mouVement moyen s'écrit:

III - Une région de régime établi au-delà de D dans laquelle les courbes

de vitesses de fluctuation ainsi que du frottement turbulent, avec lequel elles

sont en corrélation, demeurent affines quelle que soit l'abscisse. L'équilibre

dynamique de l'écoulement est alors obtenu.

(1)

Pour fixer les idées, on peut dire que OC est de l'ordre de 4 à 5B. OD de

l'ordre de 30B. On doit noter à ce propos que certains auteurs confondent la

région de transition et le régime établi: il en résulte une notable dispersion

des valeurs expérimentales proposées pour représenter les lois d.êvolution du jet

en régime établi. que nous allons rnaintenant:étudier(4.,S, 6 ).

(2)

le frottement exercé sur un élément de surface unité par le fluide situé

au-dessus :

u et YI étant les composantes axiale et transversale de la vitesse, p la ma~Se

volumique et p la pression statique

--
----7X

u

q

----lI[

Régime établi
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---
Limite du jet

~
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n

Transition

lu'!

Noyau
potentiel

B
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DdllS ].1 suite, du fait des faibles variations de masse volumique, l'ex

pression simplifiée

le premier terme du second membre étant d'ailleurs le plus souvent négligeable

devant le deuxi.ème dans un courant fortement turbulent, ce qui. est le cas ici..

L'équation (1) a été écrite dans :L'approximation de la couche limite,

Vi.! laid (' si l'écoulement est quasi-parallèle. Elle se simplifie pour l f étude du

jet neutre, pour lequel le gradient longi.tudinal de pression est nuL Cette équation

doit être complétée pdr la rc1ation de continuité

(J)
èJ(f'u.) O(f'W)
-- +--

0:>0 oz
o

Nous cherchons s'il existe une solution où le profil réduit f(VJ} demeure

invariable, bien que e. et u.l'O\. varient avec l'abscisse. Après changement de

variables dans (1), compte-tenu de (4) et (7), et intégration par rapport à 7,
on obtient:

2. ' ry 1

(8) _~ J fl.d7 + (u.",e) pt
u U M

'" 0

où le signe ( )' indique une dérivation par rapport à x et

~ = j'If d'l

o
Si l'intégration est étendue au-delà du jet. l'annulation du frottement entraîne

la candi tian

(4) + o
(9)

pourrd être util iséc même pour le jet flottant.
qui n'est autre que l'équation '(5) et qui permet de simplifier la relation«B)

L'intêgration de l'équation (1) li travers le jet, compte-tenu des candi

t ions <.lUX 1 i mi tes (f ro t tement nui sur l'axe et à la Erontii!re du jet) condui t

:1 l ' expression du théorême des quantitês de mouvement:

(5)
dM
cl x.

o ou

-r e' cpf(l0) {' u,;; ~

Cette expression, mise la forme

't' <pf
ru': P' J.,

N est une constante, dont la Valeur la sortie de la fente est

(6)

Cette constimte caractér~se le jet en régime établi, que l'on peut d'ailleurs

considérer, loin de l'entrée, connne un point-source de quan,;ité de lOOuvement.

montre que les profils de frottement, cormne ceux des vitessejl" peuvent être

ramenés à une courbe unique par affinité. On voit ainsi que la similitude des

frottements se déduit de celle des vitesses et qu'il n'eSt pas nécessaire, en

l'occurrence, de formuler une hypothèse particulière sur la réparti tion du

frottement pour achever le calcul. Il suffit en effet d'effectuer par exemple une

intégration de (l0) par rapport à ? ' ce qui revient à prendre le lOOment de la

quantité de mouvement:

(lI)

Considérons plus spécialement des régimes à profils de vitesse affines

(régions II et III) et rapportons la composante axiale de la vitesse à une

vi tes se de référence, par exemple sa valeur sur l'axe, et l'ordonnée z à une

longueur caract6ristique .e du profil:

Jry- -r d7 = _~_I 4'2
o ("u; 4

la longueur E n'a pas encore été définie prenons la par exemple telle que

(7) avec '7
z

T



E. étant le coeffic ient de "vi scosi té turbulente".

Pour être conforme à ce qui précède, il faudrait que l'on ait
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(12) J+U~Z u", f Soi t J+r:~ cJ:l(oO)
0

0

et posons

f~~~ d') cr(13)
p;;..;

0

L'équation (lI) étendue :l'infini donne finalement

, '_ u.\\C
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E ou.
ë)z

(14) 4cr ou.

Le cas particulier où lf1 = Cte revient à :

n'est autre que la constante introduite par TOWNSEND pour caractériser la condi

tion limite d'équilibre desgros tourbillons [7) .

Le coefficient 0- représente une valeur lOOyenne du frottement unitaire dans

une section du jet: il est appelé pour cette raison coefficient de frottement.

Dans la région de transition II, il varie en fonction de x, et le jet s'éldrgit

selon une loi non linéaire. Dans la zone Ill, où est obtenu l'équilibre dyna

mique, le coefficient de frottement devient constant et il. en rêsulte une expansion

linéaire du jet:

Notons à ce propos que le nombre R
o 1

(]l
(]l
(]l

(15) 4crx
Les ~ch':lnges thermiques sont régis par l'équation de l'énergie

où T désigne la température t't cp le flux thermique daus la direction Oz

(16)

A partir du flux rie qUanti té de mouvement

M ZF (u.":dz = tf~1u:e
o

avec

(19) +1'1

on en déduit la loi d'évolution de la vitesse sur l'axe u
m

On peut considérer les excédents !J.. T de température da!".,,", le jet par rapport à Id.

température Ta du milieu ambiant et rechercher des solutions affines bdsées sur Id

même longueur de référence que celle des vitesses [6 J

+ w'T'àT
OZ

-0<(20)

M

F
(J 7)

et du ciemi-débi t dons le jet:

Vne hypothèse c1dssique cansi ste à admettre une loi du frottement parti

culière, et par exemple:

(18)
M

F
(2!) ou. '7

?J
0
C
:Il
-l
m
-l

!E.
fil,
C-

I
0
-0
::!!

J
z
Ci)
m
:Il
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Tm étant la température sur l'axe du jet dans la section étudiée. C - RESULTATS EXPERIMENTAUX

Le flux thermique étant nul sur l'axe et hors du jet) on en dédui t la relation

Yj ) l'équation de l'énergie (19)

Tf ~

u.
+(~)

- L; 7
e

lJ. m

-fl'7
~

6T jJ-(? ) e
fi Th'.

(28)

Les profils réduits de vitesse et de température en régime établi peuvent

être convenablement représentés par des courbes de Gauss, lesquelles, compte-tenu

de notre normalisation ( équ. 12) et des résultats précédents, doivent être

écri tes sous la forme

(27)

Cf

Après intégration par rapport

(22)

s' écri t

(23)

qui exprime la constance du débi t de chaleur dans le jet le long de son axe. (29)

De ce fait, l'expression (22) se simplifie:
Certains auteurs, dont ABRAHAM (~1. ont introdui t un coefficient k tel

et

2
z.

""0
eli

(30)

que

oT

(24)

Un calcul de CRAYA ( 6) permet de lier entre elles les fonctions f et g. Il

définit un coefficient Œ"T par les équations:

U1
U1m

d'où il obtient la relation entre les profils réduits de vitesse et de température

La relation entre les coefficients k et o"est la suivante
et (25)

oz

(3J) t =

"" 42 correspond à cr = 0,034

Selon les auteurs, le coefficient k varie entre 42 (1) et 75 (8, 9) ,

les valeurs les plus faibles étant obtenues lorsque les expériences ont été

poursuivies sur la ganune des abscisses la plus large. n'après la formule (31) :

(26)

Le coefficient O"'rcaractérise la répartition moyenne du flux de chaleur

travers une section, et il demeure constant dans le CdS où l'êquilibre thermique

est obtenu dans le. jet turbulent. On peut noter à ce propos que la formule (26) et k 75 cr = 0,026

est rigoureuse en régime laminaire et que l'exposant de la fonction

réduit dans ces conditions au nombre de Prandtl. Pr = v/a< (6)

. se

On considère habi tue11ement une valeur moyenne de () égale Ji 0,030. ABRAHAN

admet une valeur intermédiaire dc.k égale à 50 (a- '" 0,031), et f = 0,50.
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Les lois d'évolution de la vitesse sur l'axe} du demi-débit dans le jet et

de l'excédent de" température sont données par les équations suivantes déduites

de 17, 18 et 23 :
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L'expansion thermique est donc plus élevée que l'expansion cinéIndtique

du jet, tandis que la décroissance des températures sur l'axe est plus rapide

que celle des vitesses.

A l'aide des l'elations 32 et 34, on peut enfin obtenir quelques ordres de

grandeur intéressants. Prenons par exemple une vitesse initiale du rejet

U
ü

= l mis et une différence de température t::.To - 15 0 au-dessus de l'ambiante.,

On veut savoir à quelle distance la différence de température l\ T..... ne sera plus

que de 1 0 et quelle sera la vitesse U
ro

en cet endroit. En appliquant les for-

2

( ~: ) ;:

13
(32) Ci--

X-

t

(33) (-q)= C2~ 0 .... qo '"o~
go 13 'L

t

( tl Tm) = 1>
(34) C&~6To

mules, trouve :

x
-H-- 950 u = 8 cm/ s

m

(35)

D'après les valeurs intermédiaires choisies par ABRAHAM (2 )

C3 = 4,25

Le coefficient k 1 défini dans la relation (16) est égal l/Œ dans le cas d'une

répartition gaussienne.

Certains auteurs prennent pour longueur de référance l'ordonnée zl/2

correspondant à une vitesse égale à la moitié de la vitesse sur l'axe. L'équation

du profil réduit des vitesses est alors: 2-

_Lo~2 (-"'- )
Q e Z~f~

Pour le jet plan:

Zl/2 • 0,94 €

soit distance de 950 m pour une largeur B égale lm.

z

Fig.3 _ Entraînement

q + dq

__O~ ~~"""'4",",.:.<.I.:.L- X

(37)

L'augmentation du débit de fluide dans la zone de mélange est due à

II entraînement du fluide amuiant par le jet. Si l'on considère deux sections

proches l'une de llautre et placées à des distances x et x + dx (Fig. 3) 1 on

peut définir une vitesse d'entraînement W
e

à l'aide de lléquation :

Il est par ailleurs possible d'obtenir des profils identiques de vitesses

et de températures en considérant deux longueurs de référence différentes,·e pour

les vitesses, eT pour les températures. D'après les équations 27 et 28 :

d'où (36)

x x + dx

;0

o
C
::0
-l
m
-l

œ.
m
"
c...

l
o
"U
"Tl

Z
G)
m
::0
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G.I. TAYLOR et ses collaborateurs (la) ont émis l'hypothèse que l'expansion

linéaire d'un jet devrait se traduire par une vitesse d'entraînement proportion

nelle à une vitesse moyenne caractéristique de la zone de mélange.

En admettant que la demi-largeur du jet est égale à 2~ , on peut choisir

pour vitesse moyenne u
m

/2, de manière que le produit des deux soit égal <:lU demi

débit q à l'abscisse x. A l'aide des résultats présentés ci-dessus, on peut

déterminer le rapport de la vitesse d'entraînement à la vitesse moyenne, qui

définit un coefficient d'entraînement E :
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11. - JET PLAN SUBMERGE FLOTTANT

si la différence de température entre l'effluent et le milieu ambiant

devient plus élevée, le champ des vi tes ses peut être influencé par ce facteur qui

devient ainsi un scalaire actif. Le cas le plus simple est celui d'un jet plan

flottant d'axe vertical. Une autre géo'roétrie, plus proche de nos préoccupations,

est celle du jet flottant émis horizontalement.

On doit noter que la valeur du coefficient d'entraînement E dépend des

définitions utilisées et du type d'écoulement étudié (jet, sillage, couche limite,

etc ... ). Par 'ailleurs, pour certaines configurations, comme par exemple celle d'un

jet confiné (5) ou placé dans un courant transversal (28) , le coefficient

d'entraînement varie d'une section à l'autre. D'une façon générale, ce coefficient

varie dans toute-s les c~nditions où l'équilibre dynamique n'est pas réalisé.

L'hypothèse de TAYLOR est donc vérifiée dans la raglon III du jet, où le coefficient

cr est effectivement constant. Comme on le verra par la suite [1r 1 18] Cette

hypothèse a été généralisée à d'autres types d'écoulements à profils affines

(sillages, couches limites, jets flottants, etc ... ). D'autres auteurs, COTTUTle

TOWNSEND, ont essayé d'expliquer le mécanisme de l'entraînement à pa~tir de la

Structure de l'écoulement turbulent ( Il, 12) •

y

01
01
<Xl

(8) E "" __W_e__

um/ 2
4 cr

x
\ /
\ u /

\~rKU/
\ /r"\. ~T/
\/ /1 KI
\l1~m 1
\ 1
\.~lo- 1
\ 1Veo•To

------~..g
B 1---0

1--.:::...

Fig.4 _ Jet flottant vertical

La figure 4 montre la configuration étudiée et les principales notdtions

relatives au jet flottdnt vertical. Le système d'axes diffère, dans ce cas parti

culier, de celui utilisé dans l'ensemble de l'article.

L'équation (1) du mouvement moyen s'écrit dans ces conditions
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En une section d'abscisse.:c., la pression p est supposée constante

et égale à la pression dans le fluide ambiant. Si on convient de prendre comme

origine des pressions celle qui règne à l'abscisse x = 0, et compte tenu

de l'orientation de l'axe Ox :

Effectuons le changement de variables

tr V
1.10

x X ..:t. = y U U
.B 1> Uo

'C lb 6f fil - fru:
LI équa tion (41) prend l a forme

U 2Y..- v~ db ~ 1
(42) + ~

+ Fc!oX oY "'fa

r9. ~

où (43)
lAo

0

~ '}B
po

- fa ~x

o<L+tr __ +
0'J- P

u.(J9)

(40)

Si les masses volumiques de l'effluent Po et du milieu ambiant fd
demeurent proches l'une de l'autre malgré la variation de température, on peut

admettre l'approximation de BOUSSINESQ qui consiste à ne conserver le terme f
que d~ns le qt!atrième terme du premier membre de (39), et à lui substituer

d.ms les autres termes Po ou fa • L'équation (39) t compte-tenu de (40)

et de cette approximation, s'écrit par exemple:

Le nombre Foqui apparaît dans l'expression (42) est appelé nombre de

Froude àensimétrique initial et joue un rôle essentiel dans l'étude des jets

flottants. On trouve aussi dans la littérature le nombre de Richardson densimé

trique initial:
1

~o

Ces deux nombres sont liés aux conditions d'entrée du jet flottant dans le milieu

ambiant. L'expression (43) du nombre de Fraude peut s'écrire

Po Cl: B Mo
-----~-

[',. Po ~ 1>

(41)
'du.
OX

et fait. apparaître le rapport du débit de quantité de mouvement initial du jet

à une force de pres si on que nous appell crons 1a l'flottabi lité i ni t i a 1e"

du jet.

Selon l'importance relative du débit de quantité de mouvement et de la

flottabilité, on peut classer les jets flott.ants en trois catégories:

;:0

o
C
::0
-1
m
-1

~

m.,
c..

:c
o
"U
"Tl

Z
Ci)
m
::0
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6 Tm Jet neutre
6 Tc fo----'-"-'-~---'--~

\0

A

100 X",---118

~,
B " 1

Régime ',1
0,1 f-------I---cj-cnt-ce-rm-"-:é-cdic-a-:-ir-e-i--",,.-----1

2 - '1"0 très petit (Rio très grand)

La flottabilité est dans ce cas prépondérante et la quantité de mouvement

l - Fa très grand (Rio voisin de zéro).

La flottabilité ne joue danB ces conditions qu'un rôle négligeable et le jet

est pratiquement neutre, Ou non-flottant; on l'appelle parfois non-portant ( 3) .

iui tiaie est négl igeable. On obtient ainsi le panache

anglais) .

jet portant (plume en

c

J - Valeurs moyennes de Fa (ou de Ri 0) Panache

Ces je.ts flottants sont appelés lIintermêdiairesll. Dans de telles conditions,

il ya lieu de considérer trois régions le long de l'axe de l'écoulement (Fig. 5).

Près de la sortie de la fente, le jet est praüquement neutre (région A) et les

variations de vitesse et de température sur l'axe sont données par les équations

0,01..l- -L L-__-'-__

- Fig. 5 - Jet flottant vertical.

32 et 34.

en
en
o

Loin de la section de sortie, le jet flottant se comporte comme un panache

(région C de la figure 5) et les variations de vitesse et de température sur l'axe

sont de la forme :

(.Lm
- 2/3

(4~) Ai ro
(.Lo

'/3 _1

(45)
6Tm At Fo (;)
D. To

D'après des résultats expérimentaux de ROUSE, YIH et HmœHREYS ( 13) analysés par

ABRAHAM (2 ) . les Videurs numériques des coefficients sont: Al = 2,05 et

A
Z

2,~.

La loi d'expansi:m du panache plan est linéaire, corrune celle du jet

neutre. Si €.p est une longueur de référence du panache définie de la même

manière que la longueur.e du jet neutre, les formules ci-dessus conduisent à la

val eur :

(46)

1,0

t>T m
--- 0,5

t> T 0

Um
0,2

Uo
0,1

0 ,o5

°,02

0,01
10 20 50 100 200

X

B

Um
Uo

- Fig.6 - d 'après Abraham [2]
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Alors que pour un jet neutre, le débit de quantité de mouvement est une

F devient infini pour x = 0 et s'annule si l'absc~sse croît indéfiniment. Cette

définition permet de mieux comprendre le comportement du jet intermédiaire (Fig. 5).

u

z
Hf----,===~---

/
/

/

st· ~.-~---.._u--'O~~....-"/'----/-------- ~---.,..)o X
-'}- Xs

débouché, il varie pour un jet flottant,

~

F

COnstante quelle que soi t la distance

comme le montre la relation

(48)

(47)

obtenue par intégration de (41) d'abord selon la direction horizontale, puis

selon la direction verticale. Le deuxièll'le terme du second membre, exprimant la

flottabilité locale du jet, augmente au fur et à mesure que l'on s'éloigne de

l'effluent, si T
o

"'7 Ta' Il en résulte que le débit de quantité de mouvement du

jet croît également vers l'aval. On peut défini·r un nombre d~ Fraude local F

(ou de Richardson global Ri) tel que:

Quelques exemples de réparti tian des vi tesses et des températures sur

l'axe d'un jet flottant sont donnés sur la figure 6, pour différentes valeurs

du nombre de Froude F
o

' Sur ce diagramme, extrait de l'ouvrage d'ABRAHAM (2)
on retrouve le jet neutre (nombre de Froude infini) et pour chaque courbe, les

deux solutions asymptotiques (F
o

nul et Fa infini), conformément à la figure S.

Un jet chaud émis horizontalement dans un milieu plus froid (Fig. 7) va être

progressivement infléchi vers le haut (0 <S'<i) au fur et à mesure que le terme

de flottabilité va prendre de plus en plus d'importance par rapport au débit de

quantité de mouvement initial. Des calculs ont été effectués sur le sujet par

plusieurs auteurs (2, 16) à J'aide d'une méthode analogue à celle déjà décrite

et basée sur des répartitions affines de vitesses et de tempér.!tures.

- Fig 7-

Les résultats obtenus par ABRAl-W1 (2 J pour un jet plan sont rappelés, à

titre documentaire,sur les figures 8,9 et 10 : courbe définissant l'axe du jet,

évolution de la température et de la vitesse sur l'axe, en fonction du nombre de

Fraude initial (équation 43). La variable s est l'abscisse curviligne comptée

le long de la courbe axiale.

Ces diagrammes permettent de traiter un cas pratique intéressant, celul

des rejets submergés une certaine profondeur H au dessous du niveau de la

mer (Fig. 7).

~

o
C
:0
-l
m
-l

~

m.,
c...

L- -l! .__-J

I
o
-0

"Z
Gl
m
:0



r-------------------------------i---------------------------------,

- 21 - - 22 -

- Fig,9 - Températures axiales. (Jet flottant émis horizontalement),

d'après Abraham [ 2 ]
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émis horizontalement,

d'après Abraham [2 ]
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- Fig" 10 - Vitesses axiales. (Jet flottant
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d'après Abraham [2]
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Reprenons il. titre d1exemple les conditions initiales vues précédeament :

U o = 1 rn/s, .6To = 15° B = 1 rn, ainsi que la loi approchée:

- :,
(49)

10.000

Le calcul du nombre de Fraude initial d'après la relation 43. conduit à :

Cette valeur caractense un jet flottant proche d'un panache, malgré la faible

différence de masse volumique entre le jet et le milieu marin.

Pour une profondeur H = 40 m, l'axe du rejet a atteint la surface de la

mer à une distance x 5 = 25 ID environ. D'après les figures 9 et 10. en, ce point:

= 0,8

et llro '" 0,8 mis sur l'axe du rejet à la surface de l'eau.

III - JET PLAN FLOTTANT SUPERF lClEL
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- Fig.11 - Jet neutre de !lIrface ( plan)
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Dans le cas d'un jet plan flottant superficiel. l'équation du mouvement

tooyen (1) s'écrit:

La figure Il représente un cani.Jl de grande largeur, dans lequel circule

de l'eau à une température T
o

(masse volumique Po ), B etant la hauteur du liquide

dans le canal. Celui-ci débouche dans la mer, où règne une température Ta inférieure

à To (masse volumique fa ). L'eau chaude se mélange progressivement à l'œu froide

et le problème est de déterminer la répartition des températures dans le milieu

mari n.
(50) u.

du.
ôx po

Comme pour le jet submergé, il est possible de considérer deux éventualités.

Si la variation de température est faible, elle n'affecte pas sensiblement le champ

des vitesses et le jet de surface (Fig. Il) se comporte comme un demi-jet neutre dont

le plan axial est confondu avec la surface libre de l'cau.

Lorsque la température est un scalaire actif. le jet plan superficiel

devient flottant. Il paraît intéressant de rappeler quelques unes de ses propriétés

mi ses en év i dence par ELLI50N ET TUL'iER (17 ).

Le dispositif expérimental utilisé par ces auteurs est un canal de longueur

5 m et largeur 15 cm dans lequel a été initialement introduite de l'eau salée. sur

une hauteur de 20 cm. En amont du canal, est injectée en surfaçe de l'eau douce qui

se mélange progressivement à l'eau salée avant d'étre évacuée par déversement Zi

l'extrêmité aval du dispositif. Près du point d'injection, la nappe d'eau douce se

comporte connue un jet ne~tre (Fig. 11) mais à partir d'une certaine distance, la

largeur de la zone de diffusion cesse de s'accroître et la région du mélange perd

son caractère turbulent (Fig. 12).

"""'" Limite du jet

compte-tenu des approximations de la couche limite et de Boussinesq. ainsi que des

notations représentées sur la figure 12.

L'intégration de (50) d'abord selon une direction verticale. la condition

d'annulation du taux de frottement à la surface libre et à l'extérieur de la zone

de mélange, puis l'intégration selon une direction horizontale, conduisent il l'équa

tion de quanti té de mouvement:

On retrouve dans c~tte expression, comme pour le jet submergé (équ. 47) les termes

de quantité de mouvement et de flottabilité. à partir desquels on peut définir un

nombre de Ri chard son global tel que :

(52)

Ce nombre est en pratique compris entre 0 et 0,1 élU débouchê du

rejet (co~ditions supercritiques: Ri < 1). 11 croît ensuite au fur et

mesure que la distance x augmente.

ELLISON et TURNER [17) ont obtenu pour le jet plan superficiel flottant

une relation empirique entre le nombre de Richardson global et le coefficient

-Fig.12- Jet flottant de surface (plan)
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d'entraînement E. Leur courbe moyenne expérimentale est donnée sur la figure 13. Cette

courbe montre que le taux d'entraînement décroît si Ri augmente,

1_-----------,-----------,

~Jet neutre

(53)

- 28 -

v ~ = J::,lz
o

v~fv j+:'-dZ
o E _1_ d(VR)

V dx

0.075 obtenue pour le jet plan neutre par les auteurs. Selon ces conventions,

0,5 ~--

E
E;;

Ces conventions un peu différentes des nôtres (équ. 38) expliquent la valeur

E
n

le lien entre le taux d'entraînement En et le coefficient <r (équ. 13) est en effet

et s'donule pour la valeur critique En.::: 0,85. C'est à partir de ce moment que le

jet flott<lllt cesse d'entraîner du fluide ambiant et devient horizontal (Fig. 12).

01
(J)
01

°
I~ Ri

0,5 0,85

- Fig.13 - D'après Ellison et Turner [17].

D'après ces résultats expérimentaux~ la flottabilité du jet de surface

entraîne une variation du taux d'entraînement et du coefficient moyen de frottement

qui lui est lié. On peut se demander si cet effet ne joue pas également sur le

coefficient de diffusion thermique E
r

-' (équ. 25). Pour tu1 jet neutre et un scalaire

de température passif, le rapport 61 er est égal à 0,5 (équ. 29), dans l'hypothèse

d'une répartition uniforme dans une section de ces deux coefficients. D'après des

études récentes de HOPF INGER (14, 15) sur un jet pariétal~ la répartition du

rapport E!cTdans une section ne semble pas dépendre du nombre de Richardson

global pour des valeurs de ce nombre comprises entre 0 et 0,30 .D'après TURNER (18 )

ce rapport devrait au contraire dépendre systématiquement du nombre de Richardson

C 18, p. 160) .

Les nombres E et R; portés sur la figure 13 ont été définis par ELLISON et

TURNER, à partir de varii.Jbles de référence h de longueur, V cie vitesse et 6.. de

masse volumique, de ld muni ère suivante:

Un certain nombre d'auteurs, dont LEAN et WHILLOCK, ont déterminé expéri

mentalement l'épaisseur finale du jet flottant en fonction des données initiales (19).
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1Y - JET FLOTTANT DE SURFACE TRIDUlENSIONNEL.

Jusqu'à !l1aintenant, ont été examinées des configurations pour lesquelles

la dimension L de la section de l'effluent (Fig. 1) est très grande devant sa

hauteur B. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, le jet flottant devient

tridimensionnel. On doit noter à ce propos qu'il l'est également, loin du débouché,

même si le rapport LIB est élevé. (0)

y <

- 30 -

v~

F~
z

(]l
Ol
Ol

Par sui te de son importance pour les applications, le jet flottant de

surface tridimensionnel a fait l'objet, au cours de ces dernières années, d'un

grand nombre d'études sur des modèles physiques ou mathématiques, ces deux

méthodes étant d'ailleurs le plus souvent développées simultanément. Quelques uns

seulement de ces travaux sont ci tés dans le présent article [20 à 25, 29 )

SENSHU et WADA (1965), JEN, WIEGE!: et MOBAREK (1966), HAYASHI et SHUTO (1967),

SILBERMAN (1972), HARLHL\N et STOLZENBACH (1972), STEFAN et VAIDYARAMAN (1972). Ces

publications, qui contiennent elies-mêmes une ab€lndante bibliographie, permettent de

définir quelques aspects généraux sur la question, qui il est bon de connaître pour

mieux comprendre le principe des modèles mathématiques, et pour effectuer les

hypothèses convenant à chaque problème particulier.

1:; - DESCRIPTION GENERALE DU JET

Un jet de surface flottant tridimensionnel subit des modifications de

structure SOus l'effet de sa stratification thermique, s'il est placé dans un

courant extérieur, ou s'il est soumis au vent et aux échanges avec l'atmosphère.

. (b)

y

Jet neutre

Jet flottant

---.---

- --- - ----7 X

Nous avons vu ci-dessus que le jet plan flottant de surface cessait,

partir d'une certaine distance, d'entraîner du fluide ambiant: la limite du jet

devenait dans ces conditions parallèle à la surface libre (Fig. 12). Quelques

: aspects du jet tridimen:lionnel sont donnés sur la figure 14, où sont comparés les

comportements respectifs des jets neutre et flottant, issus d'un même canal

de largeur L et hauteur B.

La section du jet neutre est de forme elliptique (Fig. 14a)"'Sous l'infl.u~

ence des variations de densi té dues aux gradients thermiques, le jet Aflgttant est

soumi s à des courants ascendants qui modifient sa section et provoquent un

(C)

--++-------------------:===---3» x

Jet flottant

- Fig. 14 - Jets de surface tridimensionnels.
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êtdlcment dans Id. direction des y. Toutefois cet ét71ement n'engendre pas une

dilution comme le fait l'entrilînement. La vitesse V
h

du front se déplaçant de

F en F' peut être estimée, par analogie avec un courant de densité,à l'aide du

théorème de Bernoulli appliqué à l'interface, considéré comme une ligne de

courdnt :

trdnsversûl : en effet, il n'apparait qu'un tourbillon dans le premier cas, alors

qu'il en existe deux dans le second (28) •

h et !J.p étant une hauteur et une variation de masse volumique ca.ractêristiques

de la section considérée. La vitesse réelle est V~:. CV~, où C est une constante

inférieure à l'unité.

Le taux d'étalement ainsi engendré par la stratification peut êtl-e défini

par le rapport de la vitesse transversale V
h

une vitesse de référence U(x,b.O) :

L'influence du vent se traduit par un taux de frottement'L.,..,à la sur

face de l'eau. Cette contrainte modifie la distribution des vitesses â l'intérieur

du liquide (27) et engendre des courants secondaires dans le jet neutre de surface,

indiqué sur la figure 15b.

Par dilleurs, le vent influe sur les échanges de chaleur avec l'ûtmosphère,

parmi beaucoup d'autres pardmètres (rayonnement solaire, température et humidi té

de l'air, etc ... ) ( JO) . Toutefois, ces échanges ne deviennent sensibles qu'à

partir d'une certaine distance de l'effluent, définissi.JOt une limite entre le

champ proche et le clldmp lointain .

sui vantes :
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Les êquations de base du jet flottant de surface tridimensionnel sont

dédui tes des équations moyennes du mouvement turbulent, de continuité et d'énergie.

Pour l-ésoudre ce système, il est nécessaire de formuler un certain nombre

d'hypothèses qui dépendent de la nature du problème étudié. Toutefois, il est

généralement admis que les lignes de courant se situent G.ans des plans pratiquement

horizontdux, ce qui permet d'dppliquer l'approximation de la couche limite à l'équi.l

tion du mouvement selon l'dxe vertical Oz. Par ailleurs, les faibles variations

de llli.lsse volumique du liquide justifient l'approximdtion de Boussinesq. Avec les

conventions et noti.ltions port&es sur la figure l, les équations de base sont les

br ctant une largeur caractéristique du jet à la surface de l'eau. L'indice F

traduit l'expansion du jet sous l'effet de la flottabilité. Comme le montre la

figure 14b, la largeur caractéristique b du jet est la somme de deux termes, b
T

par suite de l'entraînement turbulent, b
F

sous l'effet de la flottabilité.

D'après le raisonnement qui précède, le taux d'expansion db/dx du jet flottant

dépend des conditions thermiques à l'effluent, représentées par le nombre de

Froude densimétrique ini tial. Plus la différence de température sera élevée, plus

la tache thermique aura tendance à s'étaler en surface. Cct effet a été montré

et analysé notamment ddns 20, 21 et 22.

L'étalement superficiel s'accompagne d'une remontée de l'interface,

le montrent les figures 14a et c. Par suite de ce phénomène, le jet tridi

mensionnel passe par une profondeur maximale le long de l'axe Ox. Une telle struc

ture Cl été analysée par lil\RLEHAN C24 ) sur modèle mathématique, pour des rapports

B/L de 0,25 - 0,5 ct l et des nombres de Froude variant de 2 à 10.

S'il est soumis à un courant extérieur de vitesse Us (Fig. l5a), le jet

neutre de surt2.ce est déporté dans le sens de la vitesse ambiûnte, et il se forme

courant secondaire tournant dans Je sens indiqué sur Id figure. On note a
ce propos une différence entre le jet de surface et le jet submergé dans un courant

:c
o
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"TI

Z
(j)
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:Il
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Jet neutre

Jet perturbé

(sn

(58)

ôw"
Oz

- 34 -

= 0

= 0

(59) ôT
ot

d u'T'
=----ox

{al

[).., v, w sont les composantes de la vi tesse moyenne locale selon Ox, Oy

et Oz ; u'. v 1
, \<JI sont les valeurs instantanées de leur fluctuation; T est la

température moyenne locale, TI sa fluctuation.

Le mOdule d'expansion thermique ~ de l'eau est défini à partir des relations:

(60) P == 0 ('1 + _1_ ~ liT)
10 Po oT

où fj, T '" T - Ta. La pression statique p peut être éliminée à partir de

l'équation (57) intégrée par rapport à z :

Paétant la pression à l'extérieur du jet. à la cote z, et AT = T - Ta' T<3I étant

1a température ambiante de l'eau.

ordre de grandeur, leur différence peut être considérée comme négligeable dans les

équations. et les e}:pressions (55) et (56). compte-tenu de (61) 1 SI écrivent sous

la forme suivante :

,-,-,
OU W

Vent (T w)-
(b)

- Fig. 15 - Influence d'un courant ambiant et du vent sur une
section droite d'un jet de surface (d'après 29).

(6] )

Dans l'hypothèse où les termes de fluctuation ~ ~ et 7 ont même

0-;;';
=-~--O-z.-
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Ddns le cas particulier de l'écoulement plan permanent, la composante v

de la vi tes se et les dérivées par rapport à y sont nullet., et la relation (62)

rêduit à ] 'équation (50) du jet plan flottant.

"u. (S,,",z)

u.* (0,°/0)

..
T (S," ,,,-)

T"(s,o,O)

e
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2-
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Compte-tenu des approxiffidtions qui ont été effectuées, le système diffé

rentiel li résoudre comprend les équations 58, 59, 62 et 63, dans lesquelles 1e5

inconnues sont u, v, w et T (ou AT) et six termes de corrélation.. On voit

ainsi que, malgré les simplifications qui Dot été apportées, ce système est encore

insuffisant pour la recherche d'une solution générale. Il peut toutefois être

résolu dans un certain nombre de cas particuliers de rejets thermiques, comme le

montrent les exemples qui suivent.

L'une des méthodes les plus utilisées actuellement pour le traitement

des équations est en fait une généralisation des procédés présentés ci-dessus pour

l'étude des jets plans. Elle comporte le choix préalable de profils de vitesses

et de températures et suppose l'affinité de ces profils le long du rejet. Des

hypothèses sont proposées pour la distribution des termes de corrélation, soit

partir de coefficients d'entraînement, soit sous la forme de coefficients de

di [fusion ou de disp~rsion.

Les relations (62) et (63) conduisent après intégration à l'expression

du thèorème des quanti tés de mouvement selon les axes Ox et Oy. L'intégrale de

l'équation (59) exprime .a constance du flux de chaleur, et tient compte éventuel

lement des pertes calorifiques entre la surface de l'eau et l'atmosphère.

Une des méthodes de calcul les plus récentes, celle de STEfAN et

VAIDYARANAN (29), se base par exemple__sur les répartitions suivantes de vitesses

et de températures:

Les notations principales sont représentées sur la figure 16. De plus

u. "= u. - Us CoS c<

c< := angle de la vi tes se locale avec le courant extérieur

:= abscisse curviligne sur la courbe axiale

T * '" T - Ta

a et b : largeurs de référence dans un plan vertical et hori"zontal (écarts

quadra tiques moyens).

ma, nb largeurs du jet (m := n '" 3).

Les auteurs considèrent des coefficients ..Âl,ret Ah. égaux, dIapres (35)

et leurs propres travaux. et adoptent .Àv=Àh.. = l,OS. Ils admettent par ailleurs

que l'élargissement vertical du jet est dû au mélange turbulent contrôlé par

l'effet de flottabilité, selon le processus décrit par ELLISON et TURNER ( 17 )

Pour Il élargissement horizontal, ces deux effets sont par hypothèse indépendants

et par conséquent additifs (Fig. 14b).

5; - g~i~.LEb~!P.i9~~_~n_~.èl:!_E!~!2!!~~_~~!!~_~2~!.è!!!_~~!§!.if~!.:._~b~!!I&~!:~5bf_!:!

.!~Ü!!!~i!~ .

HARLEMAN C24) a étudié par le. calcul des jets de surface issus de

canaux de largeurs L et hauteur B (Fig. 1), ayant une vitesse initiale ~ et une

température initiale Ta supér.ieure à la température ambiante Ta' L'auteur définit

un nombre de Fraude F
o

par la relation analogue à (43) :

t
Llo

(64)
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Vent (Tw )
1 Courant+ (Us) et tient compte d'une perte de chaleur à la surface de l'eau !J.C de la forme

a) Vue de dessus
Les figures 17 et 18 montrent un exemple de calcul effectu~ par

liARLEMAI.J dans 1es condi tions sui vantes

étant la surface de l'eau considérée, T
S

la température moyenne sur cette surface,

r:: un coefficient ernpi rique.
è

lie(65)

L'auteur considère un écoulement permanent en moyenne du rejet dans

ml lieu ambiant indéfini et de vitesse nulle. Il admet que les dérivées selon Ox

des termes de corrélation sont négligeables devant les autres termes, dans les

êquations 59, 62 et 63. Le coefficient d'entraînement vertical est relié au nombre

de Richardson global par la relation d'ELLISON et TURNER vue précédemment (Fig. 13).

Le coefficient d'entraînement horizontal est pris égal à celui d'un jet neutre.

ilS
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L'auteur distingue quatre régions caractéristiques le long du :rejet:

Cp é tan t 1 d chô leur vol umique de l'eau. Les coordonnées sont rappor tées

longueur de référence D telle que 2D
2

"" BL.

~ - Région d'entraînement, carélctérisée par Ulle décrolssance rapide de la vitesse

et de la température sur l'axe en fonction de l'abscisse. Le jet s'élargit

verticalement par entraînement turbulent. L'élargissement latéral est sous l'influ

ence dominante de la floti::abilité et il est beaucoup plus accentué que l'éldrgis

sement vertical. Il en résulte que la h3uteur du jet passe par un maximum. Dans

les zones l et 2, la perte de chaleur à travers la surface libre est négligeable

et le débit calorifique en une section est égal au débit initial (rapport 0' égal 1).

l'axe est constante et où Id température

AT'rf\ décroit très peu.axi al e
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Cette distinction dépend en effet de l'cchelle de temps il laque! Je on s' intéresse.

Si on considère le champ moyen pendant une duree três longue par rapport ii ld

périod'e de la marée, et si on lui associe un coefficient de diffusion apparent,

celui-ci peut atteindre des valeurs très nettement supérieul-es il celles obtenues

dans le jet lui-même (37') .

L'influence de la marée a été prise en compte sous la' forme d'un courant

instaCÎonnaire dans les exemples traités(34) et les résultats montrent qu'elle

joue un rôle très important sur le développement de la tache thermique. Par di JJeurs,

la distinction entre le champ pl-ache et le cbamp lointain devient en cc CdS plus

délicate, du fait que les courants de marée perturbent le jet, d~s Id sortie de

J'ouvrage de décharge et par un processus qui évolue au COUl-S du temps.

- 41 -

2. - Région stable, ddns laquelle le nombre de Richardson global atteint l'unité

et j'entraînement vertiCal s'annule. L'effet de flottabilité sur l'entraî

nement latéral s'atténue. La vitesse sur l'axe continue à décroître, tandis que 10.

tempérdture axiale demeure à peu près constante.

Les zones let2 constituent le "champ proche" du rejet, 3 une zone de

transi tion.

~ - Région d'échange avec l'atmosphère où la surface libre du rejet a atteint des

dimensions telles que la perte de chaleur (l - 0' ) devient notable et joue un

rôl~, de plus en plus important sur le champ thermique au fur et à mesure que la

dist~nce augmente. La température axiale décroît à nouveau et la vi tesse sur

l'axe est devenue très faible. Les conditions de mélange ne correspondent plus

celle d'un jet, mais dépendent du pouvoir de dispersion du milieu ambiant.

Cette zone correspond au "champ lointain" du rejet.

- 42 -

Dans leurs calculs, les auteurs (34) ont admi s D~ '" Di} '"

degré.

,
m~ / set A 100 w/m

2

Convec t i on

DAUBERT, MALHERBE et CAZENAVE ( 34) ont étudié plusieurs exemples de

rejets en eau peu profonde. L'expérience montre que, dans ce cas, le champ thermique

devient uniforme selon la verticale, à peu de distance du débouché, de sorte que

les auteurs considèrent une valeur moyenne de l'équation (59) le long d'une

verticale :

(66) ôAT ... u "H ... u- "AT _ ~(..È.-{t]) àATJ-I- " {~::D o,1T)\=...!:.-t.T"t àx -R- 0:>:\ x. ox ~ d- à';} 1/ C~~
~---------------" ~

Di [fusion ou Di spersion atmosph.

La hauteur d'eau locale il est une fonction des coordonnées x et y.

Les coefficients D et D sont des coefficients de dispersion dans les directions
x y

Ox et Oy. Le terme du deuxième membre représente les échanges de chaleur avec

l'atmosphère, A étant un coefficient d'échange et Cp la chaleur volumique de l'eau.
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