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RESUME

Ce travail s'inscrit dans le cadre de l'étude des phénomènes de dispersion des polluants de l'air à
l'intérieur de la canopée urbaine. II se situe à l'échelle locale et propose une réponse partielle à l'étude
des écoulements et de la dispersion d'un scalaire passif au voisinage d'un obstacle.

Une présentation non exhaustive des différents paramètres à. l'origine de la pollution de l'air dans
les cités met en évidence les types de sources rencontrées, les réactions chimiques éventuelles ainsi que
leurs interactions possibles avec les écoulements turbulents de l'atmosphère.

Une approche classique est celle à l'échelle méso (régionale) où la ville est considérée dans sa
globalité. Une autre approche est celle de la microéchelle (locale) , c'est l'échelle de la rue et d'un
immeuble par exemple où les sources et les géométries des bâtis sont pris en compte explicitement.

L'étude de l'échelle locale permet d'appréhender les mécanismes de base à l'origine de la dispersion
et du transport de polluants. C'est l'approche adoptée dans ce travail. L'étude est expérimentale
et doit permettre de déterminer entre autre les flux de masse turbulents indispensables pour fixer
des conditions limites lors de modélisation à l'échelle meso. L'étude des flux de masse est également
nécessaire afin de déterminer des modèles possibles permettant la fermeture des équations d'évolution
des quantités moyennes toujours à des fins de modélisations à. l'échelle méso.

On étudie ainsi expérimentalement un cas physique simplifié : écoulements turbulents stationnaires
en moyenne et approche bidimensionnelle (géométriquement et statistiquement pour les variables tur-
bulentes). L'écoulement incident est constitué d'une couche limite turbulente se développant sur plaque
plane lisse. L'obstacle est bidimensionnel et de section carrée disposé perpendiculairement à l'écoule-
ment incident Enfin une source linéique au sol de scalaire passif est placée parallèlement à l'aval de
l'obstacle à l'intérieur de la zone de recirculation. Les expériences ont été réalisées dans deux milieux
fluides différents, dans un canal hydraulique et dans une soixffl.erie aérodynamique.

Les mesures font appel à des techniques de visualisation et de traitements et analyses d'images. Elles
permettent d'obtenir une vue globale des champs cinématiques et de concentration dans un plan. Ainsi
les vitesses peuvent être déterminées à l'intérieur d'une zone de recirculation ce que ne permettent pas
d'autres techniques classiques comme les anémométries laser à. effet Doppler ou les sondes à fiTh chauds.

L'utilisation de ces techniques permet également de coupler les méthodes de mesures de vitesse et de
concentration et ainsi de déterminer simultanément dans un champ deux composantes de la vitesse par
VIP (vélocimétrie par image de particules) et la concentration par FIL (fluorescence induite par laser)
dans l'eau où le scalaire est de la Rhodamine B et par diffusion de Mie dans l'air avec des particules
de fumée d'encens. II est alors possible de mesurer les flux de masse turbulents W.

Une analyse plus fine des flux de masse mesurés fait app el à des mesures conditionnées par les signes

des fluctuations de vitesse et de concentration (±u; ±v; ±c) réparties en huit catégories (octants). Les
flux ainsi conditionnés mettent en évidence des transports des fluctuations de concentration par les

fluctuations de vitesse dans le sens d'une représentation possible des flux de masse à l'aide de modèles
de type gradient. L'application de ce type de modèle confrontés aux résultats expérimentaux de flux

fournit des résultats satisfaisants.
F.nfin des mesures réalisées en champ lointain de l'obstacle (sillage) ont permis de vérifier au niveau

cinématique la solution auto-similaire développée par COUNIHAN, HUNT et JACKSON (1974) qui décrit
l'évolution du déficit de vitesse moyenne longitudinale dans le sillage. Dans le même esprit et en
considérant des hypothèses de sillage lointain il a été cherché s'il existait une solution affine qui décrive
l'évolution de la concentration moyenne dans le sillage. Une solution analytique a été déterminée,
elle décrit de façon satisfaisante les valeurs de concentration moyenne mesurées dans cette région de
l'écoulement.



ABSTRACT

This work is within the framework of the study of dispersion ofpassive and reactive pollutants in air
in the interior of an urban canopy. It is concerned with the local scale sind proposes a partial response
to the comportment of the flow and the dispersion of a passive scalar that is perturbed by the presence
of an obstacle. A non-exhaustive presentation of different parameters at the origin of the air pollution
in cities provided evidence of the types of sources encountered, the possible chemical reactions as well
as their interactions with the turbulent flow of the atmosphere.

The urban pothztion can b e studied at the meso-scale (regional) where the city is considered globally.
By contrast, we consider here the micro-scale (local), for example the scale of a street and an apartment
building where the sources and the geometries of the buildings are explicitly accounted for. Therefore
we can search for the mechanisms that form the basis of the dispersion and transport of pollutants.

This study is made up of both experimental and analysis parts, both of which permit describing,
among other things, the turbulent mass flux that is indispensible for fixing, for example, the limiting
conditions for the modeling of the meso-scale. The study of mass flux is also necessary in order to de-
termined possible models that permit closing the equations describing the evolution of the mean scalar
concentration. Such a closure is the basis of most meso-scale models. We have studied a simplified case
of stationary turbulent flow that is two-dimensional in the mean (geometrically as well as statistically
for the turbulence properties). The incident flow is a turbulent boundary layer that develops on a
smooth flat plate. The obstacle is two-dimensional and of square cross-section, placed perpendicular to
the incident flow. A line surce of the passive scalar at the wall is located parallel to and downstream
of the obstacle in the recirculation zone. The experiments were carried out in two fluid media : water
(a hydraulic flume) and air (a wind tunnel).

The measurements utilized flow visualization and image processing and analysis. They permitted
obtaining a full planar field of view of the time varying concentration field. The velocity could be
determined in the interior of the recirculation zone which is not possible with other techniques that
utilize probes (hot-wires). Coupling the methods of mesuring the velocity (Particle Image Velocime-
trji/PIV) and the concentration fields (Laser Induced Fluorescenc/LIF in water and Mie Scattering
Diffusion/MSD in air) permitted the simultaneous determination of two components of velocity to-
gether with the scalai concentration. Thus, we were able to determined the turbulent mass flux, .

An original conditional analysis of the measured mass flux was carried out based on the signs
of the fluctuating velocity components and the fluctuating concentration (±u; ±v; ±c) forming eight
categories (oct ants). This analysis clearly justifies the possibility of modeling the scalar transport with
mean gradient models in the recirculation zone. The choice of models is carried out by an order of
magnitude analysis of the scalai transport equations. Thus the conditional fluxes provided evidence
that the transport of the concentration fluctuations by the velocity fluctuations can be adequately
represented by mean gradient type models. The application of these types of models is justified by the
present experimental results.

Finally, the measurements obtained in the far field of the obstacle (wake) have permitted the
verification, at the kinematic level, of the self-similar solution developed by COUNIHAN, HUNT and
JACKSON (1974) that describe the evolution of the streamwise mean velocity deficit. In the same spirit
and with far wake assumptions, we demonstrated the existence of a self-similar solution that describes
the evolution of the mean concentration. The refined solution that was obtained satisfactorily describes
the statistics of the measured concentration in this region of the flow.
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Not at ions

Lettres latines

Symbole Unité Définition

a - variance de la distribution gaussienne équivalente des
fluctuations de concentration

A J kg' m3 constante d'absorbtion de l'énergie lumineuse fluorescée
ítNg (n.g.)2 valeur de l'autocorrélation dans un maille d'interrogation

vr
b n.g. intensité lumineuse du bruit dans une maille d'interrogation

VIP
B - valeur de l'intégrale de la distribution des fluctuations de

concentration
B0 n.g. niveau de gris moyen du fond des images de concentration

- dans l'enregistrement de la source
n.g. niveau de gris moyen du fond des images de concentration

dans la zone d'étude
B J particules' coefficient de proportionnalité entre nombre de particules et

intensité lumineuse reçue par les capteurs CCD
c kg m3 fluctuation de concentration
co - maximum des fluctuations de concentration
C kg m3 concentration du scalaire
C1 - coefficient de frottement
Ck kg m concentration de l'espèce k
C0 kg m concentration maximale du profil à z = 20h
C, part m concentration moyenne en particules
C3 kg m3 concentration de la source
C kg m majoration de la concentration dans le canal selon y
C kg m majoration de la concentration dans le canal selon z

m diamètre moyen des particules
m diamètre des particules de

d - largeur d'une classe des distribution de probabilités des
fluctuations de concentration

de m diamètre moyen des images de particules
dI J énergie lumineuse absorbée par les molécules fluorescentes

contenues dans dw

8



Notations 9

Symbole Unité Définition

dl1 J énergie lumineuse fluorescée par les molécules fluorescentes
contenues dans dw

dt m distance parcourue par une particule pendant It
élément de volume pour la concentration

Da - nombre de Damköhler
D1 m2 coefficient de transfert turbulent
D2 m2 s coefficient de viscosité turbulente
Da m2 s' diffusivité apparente
ViT m2 s coefficient de diffusion turbulente dans la direction i
V0 m2 coefficient de diffusion thermique

m2 8 coefficient de diffusion de masse de l'espèce k
m épaisseur de la nappe laser

f# - valeur du diaphragme de l'objectif photographique
f - position du diaphragme de l'objectif photographique pour

l'enregistrement de la source
f - position du diaphragme de l'objectif photographique pour

l'enregistrement de la zone d'étude
f pixel' fréquence d'échantillonnage selon x et y

pixel' fréquence d'échantillonnage selon z
pixel' fréquence d'échantillonnage selon y

F - fonction d'absorption à la traversée d'un nuage de particules
de fumée d'encens

F0 - fonction d'absorption à la traversée d'un nuage de particules
de fumée d'encens au niveau de la source

F()u m vitesse de frottement déficitaire dans le modèle de CouNI-
HAN et al. (1974)

g m 2 accélération de la pesanteur
g(c) - ditribution gaussienne des fluctuations de concentration

G - paramètre de Clauser
g - grossissement optique
h m hauteur de l'obstacle

J8 constante de Plauck
hR - hauteur relative maximum du pic des densités de probabilité

de (uj,c)
H - paramètre de forme
i, pixel valeur du déplacement subpixel selon z
I J énergie lumineuse incidente des lasers YAG

J énergie lumineuse du plan incident des lasers YAG â. la sur-
face de l'eau du canal

I J énergie lumineuse du plan incident des lasers YAG à son
arrivée dans la zone d'étude

I J énergie lumineuse incidente des lasers YAG en un point de
la zone d'étude

1rc J m énergie lumineuse surfacique incidente
- énergie lumineuse diffusée par plusieurs particules de fumée

d'encens de dw



énergie lumineuse reçue par les capteurs CCD
valeur de l'intercorrélation continue reconstituée en (x, y)
valeur de l'intercorrélation en (x, y)
valeur de l'intercorrélation discrète en (n, im)
valeur du déplacement subpixel selon y
constante de Boltzman
déplacement moyen longitudinal discret des particules dans
une maille d'interrogation VIP
constante intervenant dans le modèle de COUNIHAN et al.
(1974)
nombre de Knudsen
coefficient de diffusion turbulente de scalaire
coefficient de diffusion turbulente de quantité de mouvement
spectre d'émission d'un produit fluorescent
largeur de l'obstacle
déplacement moyen transversal discret des particules dans
une maille d'interrogation VIP
hauteur de la zone de mélange dans le modèle de COUNIHAN
et al. (1974)
libre parcours moyen dans un fluide
distance moyenne entre les particules
distance de chute d'une particule pendant it
largeur de l'obstacle perpendiculairement à l'écoulement in-
cident
demi largeur du canal hydraulique
demi largeur de la soufflerie aérodynamique
échelle intégrale spatiale de concentration
nombre de classes de la distribution de probabilité de flutu-
ations de concentration
arête de la fenêtre carrée contenant le pic d'intercorrélation
composante de la matrice des niveaux de gris N9 dans une
maille d'interrogation VIP
composante de la matrice des fluctuations des niveaux de
gris dans une maille d'interrogation VIP
moyenne des niveaux de gris dans une zone d'interrogation
VIP
nombre de pixels de l'arête d'une maille carrée d'interroga-
tion VIP
nombre de particules de fumée d'encens dans l'élément do.,
moyenne temporelle des particules de fumée d'encens sur le
chemin optique de longueur L3
nombre total d'échantillons statistiques
nombre d'échantillons statistiques où la vitesse est connue
nombre d'échantillons dans une classe de distribution de
probabilité des fluctuations de concentration

10 Notations

Symbole Unité Définition

J
1(x,y)
I(x,y) -

'mm -
js pixel
k JK1

rn

K

K3 m2 s
K im2 s-

K(À1) im_i
£ 7m

£ m

7 m

7m

m
m

L im

Leau m
L8 im

£ im

im

M pixels
fl9ij

ng/ii

ng n.g.

N pixels

Ñ particules m3
N particules m3

Ne
N
Nh
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Symbole Unité Définition

N - nombre d'échantillons tatistiques où la vitesse est inconnue
Nng n.g. matrice des niveaux de gris de la maille carrée de N pixels

de côté
N particules m3 nombre de particules de fumée d'encens de diamètre dans

l'élément dci,
N0 n.g. niveaux de gris des images numériques de concentration pour

les enregistrements de la source
n.g. niveaux de gris des images numériques de concentration pour

les enregistrements de la zone d'étude
N01 - nombre d'échantillons statistiques dans l'octant j
N1 particules densité des images de particules (ADRIAN (1988))

N particules densité diffusante de la source (ADRIAN (1988))

NA particules densité d'échantillonnage des données (ADRIAN (1988))
p (Ui, c) - densité de probabilité des fluctuations de vitesse u et de

concentration c
P Pa variation de pression liée a la stratification
q - exposant de décroissance de du maximum de déficit de

vitesse dans le sillage
Qk kg m3 taux de réaction de l'espèce k

Qtot - coefficient d'extinction totale
Qg K source ou puit de chaleur
r m position dans une maille d'interrogation VIP

R(c) - distribution discrète dea fluctuations de concentration
Re - nombre de Reynolds relatif associé à l'écoulement autour

d'une particule
Re0 - nombre de Reynolds construit sur l'épaisseur de quantité de

mouvement
Raß coefficient de corrélation des fluctuations de concentration

entre les espèces a et fi
s m distance entre deux obstacles
S m2 surface d'une zone d'interrogation VIP
Sc - nombre de Schmidt

SCa - nombre de Schmidt apparent
t1 n.g. intensité lumineuse de la première trame en niveau de gris
t2 n.g. intensité lumineuse de la deuxième trame en niveau de gris

- temps total d'échantillonnage
- temps de résidence dans l'octant j

T K température absolue
- transmitivité à. travers un nuage de particules

T m fonction linéique d'atténuation de la lumière â. la traversée
d'un nuage de particules

ü - amplitude du déficit de vitesse longitudinale dans le sil-
lage, coefficient intervenant dans le modèle de COUNIHAN
et al. (1974)
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Symbole Unité Définition

u0 - maximum des fluctuations de vitesse longitudinale
in s déficit de vitesse longitudinale moyenne dans le sillage

u in s' fluctuation de vitesse dans la direction i
uj m vitesse de frottement
u' - écart-type de la vitesse longitudinale normalisée par la

vitesse de frottement
kg flux de masse dans la direction i
kg s flux de masse longitudinal dans l'octant

<uc >t kg s m2 intensité du transport de scalaire longitudinal dans l'octant j
uv - tension de Reynolds normalisée par le carré de la vitesse de

frottement
U m s- vitesse moyenne longitudinale
ET m vitesse extérieure de la couche limite turbulente incidente

UG in s moyenne non conditionnée de la vitesse selon la composante i

U - composante de la vitesse dans la direction i

UCLT in s vitesse dans la couche limite turbulente incidente
Usjage in vitesse longitudinale moyenne dans le sillage

U+ - vitesse longitudinale moyenne de la couche limite turbulente
normalisée par la vitesse de frottement

Vdef in déficit de vitesse transversale moyenne dans le sillage
- maximum des fluctuations de vitesse transversale
- écart-type de la vitesse transversale normalisée par la vitesse

de frottement
?it, kg 8_1 m2 flux de masse transversal dans l'octant j

<vc >, kg s m2 intensité du transport de scalaire transversal dans l'octant j
V m s vitesse moyenne transversale
V1 in s vitesse absolue du fluide

VL in vitesse limite de chute d'une particule
in s vitesse absolue d'une particule
- distance longitudinale l'aval de l'obstacle dans le modèle

de COUNIHAN et al. (1974)
m longueur de la zone de recirculation en aval de l'obstacle

lid hauteur de déplacement
Yo in longueur de rugosité

- échelle de paroi
Z(uj, c) - nombre d'échantillons dans une maille ayant les fluctuations

de concentration c et de vitesse u

Lettres grecques
Symbole Unité Définition

a - coefficient de transfert turbulent
à - coefficient caractérisant le type de dision de lumière

ß - coefficient de viscosité turbulente

ßB m terme de flottabilité (hypothèse de Boussinesq)



Symbole Unité Définition

particules' m3 coefficient d'aborption
- distribution des tailles de particules de fumée d'encens

5 m épaisseur de la couche limite turbulente incidente
5 - épaisseur de déplacement

m largeur de la bande passante d'un filtre optique
ä(q!) - impulsion de Dirac en- surface d'une maille d'échantillonnage des densités de proba-

bilités tij et c
Ec0 - taille d'une maille d'échantillonnage des densités de proba-

bilité des fluctuations de concentration
Lcont - hauteur de p(u, c) entre deux contours successifs

Lit s temps entre deux pulses des lasers YAG
lXu0 - taille d'une n'aille d'échantillonnage des densités de proba-

bilité des fluctuations de vitesse longitudinale
¿iv0 - taille d'une maille d'échantillonnage des densités de proba-

bilité des fluctuations de vitesse transversale
¿ix pixel pas d'échantillonnage

¿ix8 pixel déplacement en fraction de pixel
¿iy pixel pas d'échantillonnage
Liy3 pixel déplacement en fraction de pixel

e - coefficient d'absorption dans l'air à la traversée d'un nuage
de particules de fumée d'encens

e1 m2 kg1 coefficient d'absorption d'un produit fluorescent à. la
longueur d'onde

e1 m2 kg' coefficient d'absorption d'un produit fluorescent à. la
longueur d'onde

- échelle de paroi dans le modèle de COUNIHAN et aL (1974)
m longueur de Kolmogorov

7air - transmitivité optique de l'air.
- transmitivité optique de l'objectif photographique

e - épaisseur de quantité de mouvement
iv - constante de Kai-mann

AT m échelle de résolution par VIP
m longueur d'onde d'absorption d'un produit fluorescent

A1 m longueur d'onde de réémission d'un produit fluorescent
fo m longueur de coupure d'un filtre optique passe-haut

kg m' viscosité dynamique apparente
kg m1 4 viscosité dynamique du fluide

ii1 m2 l viscosité cinématique du fluide
ii0 m2 s coefficient de diffusion turbulente en l'absence d'obstacle et

pour y/h=1
fréquence d'un photon

p kg m3 masse volumique
kg m variation de masse volumique liée à. la stratification thermi-

que
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Symbole Unité Définition

Pa kg m3 masse volumique apparente
p, kg m3 masse volumique des particules
ri s échelle intégrale de temps pour la tension de Reynolds

T2 s échelle intégrale de temps pour le flux de masse transversal
T3 S échelle intégrale de temps pour le flux de masse longitudinal

Tm s temps caractéristique de dissipation des fluctuations de con-
centration

Tp s temps de réponse des particules basé sur la vitesse limite de

chute

TX 8 temps caractéristique d'une réaction chimique
r m2 -2 tension de Reynolds
T m2 8_2 variance de la vitesse longitudinale
w m2 surface d'une zone d'interrogation VIP

T11 - fonction d'autocorrélation de ti dans une maille d'interroga-
tion VIP

- fonction d'intercorrélation entre ti et t2 dans une maille
d'interrogation VIP

rad angle solide de prise de vue



Introduction

Les débuts de l'industrialisation au XIXeme siècle correspondent aux premiers rejets massifs de
produits polluants, la combustion de charbon ayant pour conséquence immédiate la production de
dérivés soufrés et de suies. Par la suite l'expansion des cités et l'usage massif de l'automobile ont
provoqué d'autres formes de pollutions de l'air.

Les effets néfastes de la pollution atmosphérique sur les humains, les bâtis et les végétaux com-
mencent à être bien connus. Une directive européenne de 1972 préconisait la construction de hautes
cheminées d'usine afin de diffuser les fumées sur une zone plus large. Cette incitation politique vi-
sait alors uniquer.:ent à favoriser la dilution de la pollution. Une telle solution n'est pas suffisante à.
l'heure actuelle, c'est pourquoi il convient de s'attacher â mieux comprendre les mécanismes complexes
à. l'origine des pollutions à l'intérieur de la canopée urbaine. On doit alors tenir compte des types de
rejets, issues de productions anthropiques ou naturelles, ainsi que des réactions chimiques éventuelles
à l'origine de l'apparition d'autres formes de polluants.

Les écoulements à l'échelle de la ville sont essentiellement turbulents et il est donc indispensable
de comprendre leurs interactions avec les polluants de l'air en termes de dispersion, de transport mais
également de mélange pouvant par exemple inhiber ou favoriser certaines réactions chimiques.

L'approche théorique des problèmes qui relèvent de la pollution atmosphérique peut se décomposer
selon plusieurs types d'échelles. On retiendra notamment

- mésoéchelle - L'approche est globale, à. l'échelle régionale par exemple où la ville est alors consi-
dérée dans sa globalité. La modélisation des problèmes de dispersion pose entre autre le problème
des conditions limites à imposer.

- microéchelie -+ L'approche est locale, à l'échelle de la rue et d'un immeuble par exemple. Les
sourcese les géométries des bâtis sont alors pris en compte explicitement (figures suivantes).

Les écoulements observés autour d'un obstacle isolé, immeuble, sous l'effet d'un écoulement incident
turbulent mettent eu viderce la présence de zones de recirculation. On observe notamment

o zone de recircu1ion amont

o zone décollée sur le toit de l'obstacle, avec réattachement éventuel en fonction de la géométrie
de l'obstacle

o zone décollée aval : tourbillon de coin et zone de recirculation moyenne qui s'étend longitudinale-
ment à une distance de quelques hauteurs d'obstacle

15



16 Introduction

Champ cinématique moyen et photographie d'une image de la dispersion
de fumée d'encens au voisinage d'un obstacle bidimensionnel.

La zone de recirculation aval est suivie d'une région de sillage jusqu'au retour à l'équilibre de l'écoule-
ment incident perturbé par l'obstacle.

Ce travail s'inscrit dans la description à l'échelle locale. L'approche est expérimentale et vise à ca-
ractériser la dispersion d'un scalaire au voisinage d'un obstacle. Il s'agit de l'étude d'un modèle physique
simplifié. Les écoulements sont stationnaires en moyenne et l'approche est purement bidimensionnelle

- écoulement incident constitué d'une couche limite turbulente, statistiquement bidimensionnelle,
se développant sur plaque plane lisse

- obstacle bidimensionnel et de section carrée disposé perpendiculairement à l'écoulement incident

- source linéique au sol placée parallèlement à l'aval de l'obstacle dans la zone de recirculation

La démarche expérimentale fait appel à des techniques de visualisation et de traitements et analyses
d'images. Elle permet d'obtenir une vue globale des champs cinématiques et de concentration dans un
plan. De plus les vitesses peuvent être déterminées dans une zone de recirculation comme il en existe au
voisinage immédiat d'un obstacle ce que ne peunettent pas d'autres techniques classiques (sonde à fils
chauds). Les écoulements étudiés étant turbulents et stationnaires en moyenne on utilise la description
statistique au sens de Reynolds.

- Le premier chapitre présente les principales sources de pollution urbaines, primaires et secondaires
issues de réactìons chimiques. On présente également le type de problèmes rencontrés lors de la
modélisation à l'échelle méso. On montre en particulier quelles informations nécessaires peuvent
être obtenues à partir de résultats issus d'études à une échelle plus locale. On choisit donc de
s'intéresser à cette dernière échelle selon une démarche expérimentale qui vise à caractériser la
dispersion d'un panache de scalaire au voisinage d'un obstacle.

- Au deuxième chapitre est présenté l'ensemble des dispositifs expérimentaux qui permettent dans
deux milieux fluides, eau et air, de déterminer deux composantes de vitesse et la concentration
dans un plan. Il est également rappelé d'un point de vue théorique les principes métrologiques
conduisant à la détermination de la vitesse par vélocimétrie par images de particules (VIP) et
de concentration par fluorescence induite par laser (FIL) dans l'eau et diffusion de Mie dans
l'air. La synchronisation des techniques de mesures de la vitesse et de la concentration permet la
détermination simultanée de ces deux grandeurs.

- Le troisième chapitre concerne la présentation des divers résultats expérimentaux obtenus au
voisinage immédiat de l'obstacle (zone de recirculation) et en champ lointain (sillage de l'obstacle)



Introduction 17

en vue d'une analyse ultérieure. Les champs cinématiques et l'état de dispersion du scalaire dans
les deux milieux fluides y sont décrits notamment a partir des statistiques suivantes

o moyennes de vitesse et de concentration

o écart-types de vitesse et de concentration

o tension de Reynolds

o coefficients de dissymétrie et d'aplatissement de la concentration

o flux de masse turbulents

Enfin le dernier chapitre propose des analyses plus fines des résultats expérimentaux. La métho-
de d'étude développée ici repose sur l'analyse conditionnelle des flux de masse mesurés selon les
signes respectifs des fluctuations de vitesse et de concentration (±v; ±u; ±c) répertoriées dans
huit catégories. Cette analyse permet de montrer que les transports des fluctuations de concentra-
tion par les fluctuations de vitesse s'effectuent majoritairement dans le sens d'une modélisation
possible des flux par les gradients des grandeurs moyennes. On peut alors représenter les flux
de masse mesurés par un modèle de gradient du deuxième ordre pour le flux longitudinal et du
premier ordre pour le flux transversaL Enfin une étude eu champ lointain permet de confronter le
modèle de solution auto-similaire du déficit de vitesse de COUNIHAN, HUNT et JACKSON (1974)
aux résultats expérimentaux de vitesse. Une démarche analogue permet de montrer l'existence
d'une solution affine qui décrive l'évolution des profils de concentration moyenne.



Chapitre i

Pollution et chimie de l'atmosphère

Intro duct ion

La pollution de l'air à l'intérieur de la canopée urbaine fait intervenir des mécanismes complexes
prenant en compte la multiplicité des espèces chimiques mises en jeu, leurs réactions et transforma-
tions éventuelles, la topologie de la ville et les conditions météorologiques (pression, vent, anticyclone,
température).

On distingue plusieurs centaines d'espèces chimiques dans l'air (FRAIGNEAU (1996)) en phases
gazeuses, liquides et solides. On peut cependant considérer cinq familles de polluants les plus fréquem-
merits rencontrées dans l'air : dioxyde de soufre, oxydes d'azote, ozone, oxydes de carbone et particules
fines.

La modélisation des phénomènes de dispersion et de mélange des polluants présents dans la tro-
posphère est nécessaire afin de déterminer les conditions de la qualité de l'air et de son évolution dans
le temps et l'espace. On souhaite ainsi déterminer les conditions d'apparition des pics de pollution et
les moyens pour les combattre. Les mécanismes de transport et de dispersion ont lieu à des échelles
allant des plus grandes, échelle continentale au sol et supérieure à. loo km en altitude avec la couche
limite atmosphérique jusqu'aux plus petites, quelques dizaines de mètres, à l'échelle d'une rue ou d'un
immeuble. On peut modéliser la ville dans son ensemble et traiter globalement les sources d'émissions
et les reliefs. Une autre approche consiste à modéliser la ville localement et traiter individuellement
chaque source et chaque obstacle. L'introduction de modèles physiques fait intervenir les équations de
la mécanique des fluides afin de suivre toute la dynamique des particules fluides mises en jeu.

1.1 Polluants urbains

Le paragraphe suivant présente quelques uns des polluants les plus fréquemment rencontrés, les
transformations possibles qu'ils peuvent subir et leurs effets sur la santé.

1.1.1 Généralités

La pollution de l'air affecte les conditions de vie un peu partout dans le monde. On les retrouve
ainsi à travers les pluies acides qui participent à la déforestation. Mais c'est à l'intérieur des villes
où se concentrent les populations que l'on peut trouver le plus grand nombres d'agents polluants et
leurs effets néfastes sur les humains, les animaux, les plantes et les édifices. On peut distinguer des
polluants dans les trois phases r gaz, particules solides et gouttelettes. ils contribuent à la formation de
brouillard en ville et ont notamment pour conséquence une diminution de la luminosité. On pourrait

18
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citer d'autres formes de pollution dont l'étude relève de la mécanique des fluides comme le bruit en
ville.

La pollution urbaine peut être schématisée par le triptique suivant

(I) (II) (III)

dispersion réception f Horn mes
Sources Milieu Animaux

transformation exposition Plantes

(émissions) (imrrlissions) (perceptions)

On distingue deux types de pollution en fonction de son origine. La pollution primaire est émise
directement dans l'atmosphère, c'est le cas des pollutions soufrées, des oxydes d'azote ainsi que des
poussières et métaux. La pollution secondaire résulte de transformations de polluants primaires et
de composants naturellement présents dans l'air en présence de certaines conditions météorologiques.
C'est le cas du brouillard photochimique avec formation notamment d'ozone par réaction du dioxyde
d'azote, du monoxyde de carbone et de composés organiques volatils ou bien encore des pluies d'acide
sulfurique (H2SO4) et nitrique (HNO3).

On définit la canopée urbaine comme étant le domaine comprenant la ville et dont l'épaisseur
est la mince couche d'atmosphère habitée. Cette couche s'étend verticalement sur quelques dizaines

quelques centaines de mètres de la surface et est à comparer aux 15 km de la troposphère et aux
130 km de l'atmosphère (MESTAYEB. (1995)).

Dans la cariopée urbaine on distingue essentiellement les cinq types de polluants les plus fréquem-
rnents rencontrés.

- Le dioxyde de soufre (SO2) issu de la combustion des combustibles fossiles soufrés : fuel,
charbon, gasoil

- Les oxydes d'azote (NOi) sont produits essentiellement par les centrales énergétiques et les
moteurs automobiles. On distingue le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2).

- L'ozone (03) est un polluant secondaire résultant de la transformation chimique des oxydes
d'azote et de composés organovolatils dans l'atmosphère en présence de radiations solaires.

- Les oxydes de carbone (C0) sont produits lors de la combustion de tout combustible fossile:
moteurs, chauffages, incinérateurs .... On distingue le dioxyde de carbone CO2 produit lors
de toute combustion et le monoxyde de carbone CO qui est produit lors d'une combustion
incomplète.

- Les particules en suspension organiques ou minérales, naturelles (volcans) ou anthropiques
(résidus de combustion) ont des diamètres inférieurs 10 im et les plus petites, inférieures au
micron, sont appelées particules fines.

La disparition du monoxyde de carbone s'effectue lors de son oxydation en dioxyde de carbone, sa
dissolution dans l'eau et son absorption par la végétation. Les taux importants en dioxyde de carbone
sont responsables du phénomène de l'effet de serre.

On pourrait également ajouter les composés organiques volatils (COV) puisqu'ils peuvent intervenir
dans le processus de formation de l'ozone. Il comprennent les hydrocarbures issus de l'évaporation des
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TAB. 1.1: Seuils d'alerte en France pour les principaux polluants (d'après ARQuEs (1998)).

bacs de stockage pétroliers et les composés organiques provenant de procédés industriels de combustion
et les solvants utilisés en peinture.

II convient également de citer quelques unes des sources de pollution naturelles

les hydrocarbures (isoptène, terpène ...) produits par la végétation (les forêts de pins en parti-
culier).

le méthane produit par les troupeaux de vaches.

les volcans à l'origine de suies et de pollutions soufrées.

les plzzies de sang dans le sud de la France dues à la remontée de sable saharien sous l'action du
vent et qui retombent avec la pluie.

les embruns marins, dépôts de sel de 30 g/m2 et par an sur les zones côtières bretonnes par
exemple.

Enfin le plomb est aussi un polluant présent dans l'air puisqu'on utilise ses propriétés antidéto-
nantes (plomb tétraéthyl) dans les carburants automobiles. Cependant la généralisation de l'utilisation
d'essence sans plomb a déjà permis de réduire considérablement les concentrations de plomb dans l'air.
On a ici un exemple concret de réduction significative d'une émission polluante. Elle devrait avoir
disparu en 2010 avec la fin de l'utilisation de l'essence plombée.

1.1.2 pollution et santé
Les divers effets sur la santé humaine des principaux polluants peuvent se résumer pour chaque

catégorie selon leur spécificité. Cependant la présence de plusieurs de ces espèces peut aggraver les
troubles rencontrés. On sait ainsi que le dioxyde d'azote accentue la baisse de la capacité respiratoire
due à l'ozone. On note également que des taux importants de poussières associés à du dioxyde de
soufre augmentent les risques de toux. Les réactions de chaque individus dépendent de son état de
santé, des taux d'espèces polluantes rencontrées et des durées d'exposition. On qualifie de sensibles
les personnes que sont les enfants, les asthmatiques, les insuffisants respiratoires, les allergiques, les
personnes agées

On retiendra donc que:

- Le dioxyde de soufre est un gaz irritant, à l'origine du mélange acido-particulaire, il peut
déclencher des spasmes bronchiques chez les asthmatiques, provoquer des toux et des gènes
respiratoires chez l'adulte, ou encore altérer les fonctions respiratoires chez l'enfant.

- Le dioxyde d'azote pénètre au fond des ramifications pulmonaires et peut entraîner une altéra-
tion de la fonction respiratoire et une irritation des bronches. Chez l'enfant il peut augmenter la
sensibilité des bronches aux infections microbiennes (bronchiolite).

- L'ozone est un gaz irritant pour les muqueuses oculaires et respiratoires. les symptômes sur les
personnes sensibles apparaissent à partir d'une concentration de 180 g d'ozone par rm3 d'air.
L'ozone provoque alors toux, irritations des yeux et une sensation de gêne respiratoire.

gaz polluants seuil (ig/rn3 d'air) 10 20 30 observations

SO2 200 350 600 industries
NO2 200 300 400 automobiles
03 130 180 360 automobiles + soleil
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- Le monoxyde de carbone se fixe, lors de la respiration, sur l'hémoglobine du sang à la place
de l'oxygène. II conduit alors entre autre à une diminution de l'oxygénation du système nerveux.
Il peut être mortel en cas d'exposition prolongée.

- Les particules fines, inférieures au micron, pénètrent au fond des voies respiratoires et con-
tribuent aux irritations bronchiques. Les suies sont composées d'un noyau de carbone sur lequel
se déposent diverses substances dont les plus connues sont les hydrocarbures polycyciques aro-
matiques (HPA) aux effets cancérigènes.

En France les pouvoirs publics ont alors défini des seuils d'alerte pour différents niveaux de pollu-
tion (TAB. 1.1).

- lo seuil - infoiuìation des populations.

- 2° seuil -+ incitations à limiter la circulation automobile et à des fonctionnements au ralenti des
industries les plus polluantes.

- 3° seuil -+ mesures restrictives pour la circulation automobile et les industries.

1.2 Principales transformations chimiques dans l'air
[1 est courant que les produits polluants les plus nocifs soient des polluants secondaires résultants

de transformations chimiques. C'est le cas de l'ozone ainsi que des acides sulfuriques et nitriques. Il
est donc utile d'effectuer un bilan des réactions chimiques les plus fréquentes dans l'atmosphère. Elles
concernent essentiellement trois types d'espèces : les oxydes d'azote, les composés organiques et le
dioxyde de soufre. L'atmosphère est un milieu oxydant et il contribue à transformer les constituants
présents vers des états de plus en plus oxydés.

1.2.1 Oxydes de soufre
Les oxydes de soufre sont générés lors de la combustion de pétrole et de houille grasse qui ont

lieu, entre autre, au cours du ra.ffinage du pétrole, pendant la combustion de moteurs et lors des
transformations de minerais métalliques en fonderie.

Ces deux combustibles ont une base carbonée mais contiennent également du soufre en proportion
variable en fonction de leur provenance géographique. Ainsi le pétrole brut en provenance d'Algérie ne
contient qu'environ O, i % de soufre contre 3% pour celui du Moyen-Orient (ARQUES (1998)). II est
possible de désulfurer les combustibles mais les coûts sont importants.

1.2.1.1 Combustion carbonée

Au cours d'une combustion stoechiométrique les deux principaux types d'oxydation sont décrits
par

CH +(x+ y)O2 *xCO2+yH2Q
où CH1, est un hydrocarbure, par exemple l'iso-octane (C8H13).
Au cours d'une combustion stoechiométrique, le mélange air-fuel est qualifié de riche s'il y a un

excès de fuel et de pauvre dans le cas contraire. Le mélange riche a pour conséquence de laisser imbrulé
une partie des hydrocarbures qui sont alors rejetés dans atmosphère.

Il existe également une réaction de réduction du dioxyde de carbone (CO2) par l'oxygène selon

CO2
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TAB. 1.2: Fraction des émissions des véhicules à moteur dans les émissions totales en Europe (ARQtJS (1998)).

Cette réaction est là encore favorisée par un mélange riche et pour des températures élevées. Une
combustion mal réglée est à l'origine de deux polluants primaires directement rejetés dans l'air, des
hydrocarbures et du monoxyde de carbone.

1.2.1.2 Combustion soufrée

Dans le cas d'une combustion stoechiométrique de soufre la réaction s'écrit

S+02 *SO2

Le dioxyde de soufre, gaz polluant, est alors étuis directement dans l'atmosphère. Les propriétés
oxydantes de l'air peuvent le faire réagir selon la réaction

2S02 +02 - 2S03

Le trioxyde de soufre (SO3) réagit alors facilement avec la vapeur d'eau pour former de l'acide
sulfurique

SO3 + 1120 - H2SO4

Une autre possibilité de formation de l'acide sulfurique est la réaction directe du SO2 avec le radical
hydroxyl (OH) qui est un des produits dérivé des transformations des oxydes d'azotes.

SO2 + OH - H2SO4

Ces deux dernières réactions conduisent alors au phénomène des pluies acides.

On note cependant que les quantités d'oxydes de soufre rejetées dans l'atmosphère ont été réduites
ces dernières années. On observe ainsi qu'en Ile de France la concentration ambiante en dioxyde de
soufre a diminuée de 50% ces 15 dernières années en raison du développement de l'énergie nucléaire, de
l'utilisation de combustibles moins soufrés et de la dépollution des rejets des cheminées d'évacuation
(FIG. 1.1).

1.2.2 Oxydes d'azotes

La formation des oxydes d'azote a essentiellement lieu lors des combustions de carburants fossiles
dans les moteurs automobiles par exemple (TAB. 1.2). Les oxydes ainsi formés sont à la base de
nouvelles réactions conduisant à la formation de polluants secondaires comme l'ozone.

constituants fraction (%)
monoxyde de carbone 66,3
oxydes d'azote 51,3
gaz carbonique 19,1
hydrocarbures 34,0
particules 41,0
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58 62 66 70 74 78 82

en anglais.

58 62 66 70 74 78 82

Années Années

FIG. 1.1: Evolution des pollutions soufrée et particulaire en fle de France au cours des quarante drie ainées
(Source AIRPARIF (1996)).

1.2.2.1 Formations

II existe deux mécanismes de production des oxydes d'azote, NO et NO2, lors de la combustion de
fuel.

NO-thermique: toute combustion à haute température donne lieu à une oxydation de l'azote présent
dans l'air jusqu'à former du monoxyde d'azote (NO). On appelle NO-thermique l'oxyde d'azote ainsi
produit. L'ensemble des réactions conduisant à la formation du monoxyde d'azote est le mécanisme de
Zeldovich (SEINFELD (1986))

I O2+M2O+M
O+N2=NO+N

I N+O2NO+O
où M est une espèce quelconque.

NO-combustible : la deuxième source de production est issue de l'oxydation d'azote contenu dans
les carburants. On appelle NO-combustibIe les oxydes ainsi produits. Cette réaction a principalement
lieu lors de la combustion de mélange pauvre. L'oxygène, alors en excès, est disponible pour oxyder
l'azote contenu dans l'hydrocarbure.

1.2.2.2 Destruction - Transformations

Le monoxyde d'azote s'oxyde en dioxyde d'azote au contact de l'oxygène présent dans l'air. Il est
ensuite détruit naturellement par la végétation où il est transformé en nitrates ou bien il retombe

150

1002

o0

g/m3 (SO2) fLg/m3 (particules)
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sous forme de pluies acides. Les NO sont essentiellement issus de processus de combustion à haute
température et résultent de l'utilisation de produits azotés. Avant leur destruction naturelle ils peuvent
intervenir dans la formation de l'ozone urbain.

Les oxydes d'azotes participent à diverses réactions à l'origine de productions de polluants secon-
daires, ozone et pluie acide essentiellement.

1.2.2.3 Ozone

On distingue deux schémas possibles conduisant à la foiniation de l'ozone. Le premier est celui
ayant lieu en atmosphère non polluée, typiquement à la campagne, pour de faibles concentration en
NO et est décrit par le cycle de Chapman. Le second se produit en ville où la présence de composés
organiques volatils (COV) vient perturber les réactions chimiques naturelles entre l'ozone et les oxydes
d'azote décrites par le cycle de Chapman.

- atmosphère non polluée:
La présence d'oxydes d'azote dans l'air et d'un ensoleillement suffisant conduisent à la formation
de l'ozone selon une réaction photochimique

NO2+hpv*_N0+O

où h est la constante de Planck et est la fréquence du photon, rayonnement ultraviolet de
longueurs d'ondes comprises entre 300 et 400 um.
puis'

O+O2+M-03+M
où M représente N2 ou 02 ou une autre molécule capable d'absorber l'excès d'énergie de la
réaction et qui est capable de stabiliser la molécule de 03 ainsi formée.
Cette dernière réaction est à l'origine d'à peu près l'intégralité de la production d'ozone dans
l'atmosphère.

Schématiquement l'ozone va ensuite disparaître peu à peu en réagissant avec le NO pour se
regénérer en NO2

O3±NO*NO2+02

L'ensemble des trois réactions précédentes constitue le cycle de Chapman. L'équilibre entre pro-
duction et destruction de l'ozone s'effectue rapidement et on observe des concentrations relative-
ment faibles et stables en ozone.

- atmosphère polluée:
En ville la présence simultanée des 00V (hydrocarbures imbrûlés), des NO et d'un ensoleil-
lement important entraîne la formation d'ozone. Les COV rendent possibles d'autres voies d'oxy-
dation du NO en NO2 que la réaction directe avec l'ozone. Ils modifient alors l'équilibre entre
production et destruction de l'ozone ainsi que le décrit le cycle de Chapman. Les COV appelés
précurseurs de l'ozone mènent à des processus chimiques plus complexes qui conduisent à des
concentrations pouvant être très supérieures à celles observées en milieu naturel non pollué.
Un résumé schématique des principales réactions conduisant à la formation d'ozone en milieu
pollué est présenté FIG. 1.2 (AUMONT (1994)).
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HNO
(+NO2)

Terminaison
RO

FIG. 1.2: Représentation schématique simplifiée des processus chimiques et photochimiques â. l'origine de la formation
de l'ozone en atmosphère urbaine polluée (la racine R est un radical alkyl) d'après AUMONT (1994).

On constate donc l'importance des conditions de trafic automobiles à l'origine de la production des
NO et COy ainsi que des conditions météorologiques tant au niveau de la dispersion et du transport
(vent) que de l'ensoleillement (radiation Uy). L'équilibre entre production et dissipation de l'ozone
prend en compte de nombreux paramètres et mécanismes. A l'intérieur de la ca.nopée urbaine il est
impossible de limiter le rayonnement solaire en été. En revanche il est possible de diminuer les sources
d'émissions par la réduction du trafic automobile. Une autre solution consiste à augmenter la dispersion
des oxydes d'azote. Cela passe par une meilleure compréhension des phénomènes de mélange à. l'échelle
urbaine.

1.2.2.4 Acide nitrique

Au cours de la durée de vie de l'ozone, outre son caractère directement polluant, il va réagir jusqu'à
produire du radical hydroxyl (OH). On a vu précédemment que ce radical intervenait dans la formation
de l'acide sulfurique à partir des oxydes de soufre. En présence de NO2, le radical 0H va encore être
à l'origine de la formation d'un acide, l'acide nitrique, selon la réaction

OH + NO2 - HNO3

On constate donc l'importance des pollutions primaires et secondaires issues des oxydes d'azote.
ils sont à l'origine de pollutions de l'air par un gaz, l'ozone, et par un liquide, gouttelettes acides.

La réalité montre que les réactions chimiques ont rarement lieu de manière stoechiométrique. Les
espèces réactantes ne sont en général pas parfaitement mélangées et leurs proportions, dans un volume
réactif donné, ne respectent pas forcément les coefficients stoechiométriques. II est donc nécessaire de

OH H02

NO NO2
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s'intéresser à. l'interaction du mélange turbulent et de la cinétique chimique.

1.2.3 Réactions chimiques et mélange turbulent

Au cours d'une réaction chimique mettant en jeu plusieurs constituants, la non uniformité des
concentrations des espèces réactantes d'une part, et l'intensité de leurs covariances d'autre part, vont
influer sur la vitesse effective de la réaction.

En présence de turbulence on peut considérer la corrélation des fluctuations de concentration entre
deux espèces réactantes. Une corrélation négative correspond à. un état inhomogène du mélange. Si la
turbulence a eu le temps d'agir et de permettre leur mélange leur corrélation est positive. A ce stade
deux mécanismes sont en concurrence. Les réactions chimiques détruisent les espèces réactantes et vont
donc à l'encontre du mélange. D'un autre côté la diffusion moléculaire favorise la dissipation des plus
petites échelles de fluctuations de concentration et va augmenter le mélange On appelle micromélange
le mélange au niveau des plus petites échelles du champ scalaire où s'effectue la diffusion.

Pour une réaction donnée on souhaite donc tenir compte de la vitesse propre à la réaction chimique,
étudier l'efficacité du mélange par la turbulence et le cas échéant les effets des inhomogénéités de
concentration sur la réaction.

1.2.3.1 Nombre de Damköhler

Le lien entre le micromélange et la cinétique chimique est assuré par le rapport des temps caracté-
ristiques associés aux deux phénomènes. On définit ainsi le nombre de Da.mköhler (Da) comme le
rapport du temps caractéristique d'évolution des fluctuations de concentration sous l'effet de la turbu-
lence (Tm) sur le temps caractéristique de la réaction chimique considéré ('rx) c'est à. dire Dazzrm/Tx.

On distingue alors trois régimes particuliers

chimie rapide Da» 1
Le mélange s'effectue Hentiellement par diffusion moléculaire puisque la turbulence n'a pas le
temps de mélanger les espèces réactantes. La réaction chimique a lieu à. l'interface des constituants
présents dans un volume donné.

chimie lente Da « 1
Le micromélange a lieu et conduit à une homogénéité des concentrations des espèces participant
à. la réaction. La réaction chimique se produit après le mélange des constituants.
chimie modérée Da 1

La réaction chimique a lieu à. la même vitesse que le microinélange. Les fluctuations de concen-
trations des espèces sont corrélées et influent sur la vitesse effective de réaction.

1.2.3.2 Mélange inhomogène

Les effets du mélange imparfait des constituants au cours d'une réaction chimique ont fait l'objet
d'études dans différents cas dynamiques et chimiques.

On peut citer les travaux de GALMARINI, VILA-GUERAU DE ARELLANO et DUYNKERKE (1994)
qui modélisent la réaction photochimique conduisant à. la production de l'ozone. Ils considèrent le cas
d'un panache de fumée contenant des oxydes d'azote (NO et NO2) dans une turbulence homogène
ainsi qu'un éclairement adéquat permettant la réaction photochimique. L'évolution des concentrations
des différents constituants en fonction de leurs réactions respectives et du micromélange est modélisée
à l'aide des équations de conservation de la masse et de la quantité de mouvement. L'approche statis-
tique du problème nécessite l'utilisation de relations de fermeture des équations moyennes par des
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modélisations du premier ordre pour les covariances des fluctuations de vitesse et de concentration et
du deuxième ordre pour les covariances des fluctuations de concentration entre les deux espèces. Ces
modèles de type gradient fournissent de bons résultats dans le cas étudié.

On observe ainsi que proche de la source le nombre de Damköhler associé à l'ozone est très grand
(Da » 1). La turbulence n'a pas eu le temps de mélanger les constituants et la réaction de pro-
duction d'ozone à partir du NO2 issu de la source et du dioxygène (02) contenu dans l'air a lieu à
l'interface du panache et de l'air ambiant. Le panache se développe longitudinalement, on atteint un
mélange parfait des constituants et un état d'équilibre entre production et destruction de l'ozone, l'état
photostationnaire.

L'étude de DONALDSON et HILST (1972) discute également de l'effet du mélange initialement
inhomogène des espèces réactantes sur la cinétique chimique à partir d'une réaction stoechiométrique à
deux constituants notés a et fi. ils mettent en évidence l'influence, d'une part du degré d'inhornogénéité
initial du mélange des constituants et d'autre part de la corrélation des fluctuations de concentration
entre les deux réactants.

La réaction chimique de référence est le cas du mélange initial uniforme, où bien évidemment les
corrélations des fluctuations de concentration sont nulles, qui mène à une réaction complète jusqu'à
la disparition totale des deux espèces initiales. On atteint alors un état stationnaire, la réaction est
terminée et n'évolue plus en fonction du temps (FIG. 1.3 et 1.4, courbe en pointillé).

Dans le cas d'un coefficient de corrélation nul entre les fluctuations de concentration des deux
espèces réactantes, = cc,3/(c2c)V2, la non uniformité du mélange initial, /()2 > O (où
i = a ou /3 et = = prises à leur valeur initiale), conduit d'une part à un état stationnaire
plus rapide de la réaction et d'autre part à une réaction incomplète (Ftc. 1.3). L'un des réactants
demeure en excès après l'achèvement complet de la réaction.

Le deuxième cas traité permet de mettre en évidence l'influence de l'intensité et du signe de la
corrélation entre les deux espèces réactantes initiales. L'inhomogénéité initiale est fixée, c/()2

= 0,4, tandis que R(j =/(cc)'/2 est variable de-1 à +1, la réaction étant supposée
stoechiornétrique. Cette hypothèse doit conduire, en théorie, à une réaction complète puisqu'initiale-
ment les deux constituants sont présents dans les mêmes proportions. Cependant on constate que si
les fluctuations de concentration sont décorrélées, Raß < 0, leur mélange par la turbulence n'est pas
favorisé et la réaction chimique s'arrête alors qu'il reste encore une partie de chacune des deux espèces
initiales. Maintenant si la corrélation est forte, Raß > 0, la réaction chimique a lieu complètement et
plus rapidement que si les espèces réactantes étalent initialement parfaitement mélangées (FIG. 1.4).

Le cas d'une corrélation élevée et positive correspond par exemple à l'émission simultanée des deux
espèces depuis une source ponctuelle. On retrouve alors bien les conclusions de GALMARINI et al. (1994)
avec une vitesse de réaction chimique élevée en sortie de panache i.e. un nombre de Darnköhler élevé.

L'étude de la dispersion atmosphérique nécessite de bien comprendre l'interaction de la turbulence,
par son action de mélange, et de la cinétique des réactions chimiques.

On a vu que le cycle de Cbapniui ( 1.2.2) n'est pas suffisant pour expliquer une production
nette d'ozone. Le NO2 doit être produit en quantité suffisante, sans consommation d'ozone (troisième
réaction du cycle de Chapman), pour permettre l'apparition de pics de pollution. Il existe donc des
réactions supplémentaires responsables de l'oxydation des NO et on a vu qu'elles font intervenir les
composés organiques volatils (COY) dont les temps de vie dans l'atmosphère urbaine ou rurale peuvent
atteindre plusieurs jours2. Ainsi le méthane, polluant naturel et anthropique, a des durées de vie de
quelques mois à quelques années en zones respectivement urbaine et rurale (TAB. 1.3). il faut encore

2La durée de vie est le temps nécessaire pour que la concentration initiale d'un polluant soit divisée par e.
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TAB. 1.3: Durée de vie de quelques uns des principaux gaz présents dans l'atmosphère (ARQUES (199S)).

constituants
azote
oxygène
dioxyde de carbone
monoxyde de carbone
oxydes d'azote
méthane (ruraJ)
méthane (urbain)
particules
anhydride sulfureux
protoxyde d'azote
bromure de méthyle
chlorofluorocarb one
CFC 11
CFC 12

corréler ces durées de vie avec leurs taux de réactivité associés. Des COV ayant des taux de réactivité
élevés vont réagir rapidement et participer à des pics de pollution dans des zones proches de leurs
points d'émissions. Les COV à faible taux de réactivité mais ayant une durée de vie importante ne
peiniettent la production d'ozone qu'au cours de transports à grandes échelles, c'est à dire loin de leur
point d'émission.

La chimie de l'air à l'intérieur de la canopée urbaine est complexe puisque de nombreuses espèces
coexistent et interagissent sous des conditions très variables. Les quantités de polluants émis ainsi que
leur dispersion et leur transport sont à prendre en compte. Les conditions météorologiques peuvent
favoriser la dispersion (vent) ou catalyser les réactions (radiations solaires). Le mélange des divers
constituants réactants est à étudier afin de déterminer quelles réactions chimiques vont avoir lieu.
La plupart des transformations s'effectuent à l'échelle de la ville et les écoulements responsables du
transport et du mélange des espèces présentes sont turbulents. La description dynamique des fluides
mis en jeu relève de la mécanique des fluides et la modélisation des écoulements va faire intervenir les
équations de conservation de la masse, de l'énergie interne et de la quantité de mouvement.

1.3 Dynamique de l'atmosphère

L'ensemble des écoulements fluides autour de la surface de la Terre peut être décrit à différentes
échelles, de longueur et de temps, de la plus grande à la plus petite. A chaque échelle correspond un
rôle dans le mécanisme de la dispersion atmosphérique.

1.3.1 Echelles météorologiques

On peut distinguer essentiellement trois échelles différentes associées aux mouvements fluides dans
l'atmosphère. Leurs descriptions et implications dans la dispersion atmosphérique se présentent comme
suit (SEINFELD (1986))

durée de vie

stable
stable

50 à 200 ans
0,3 à 5 ans

qq jours
qq années
qq mois

qq j ours à qq années
qq jours
150 ans

1 à 2 ans

65 ans
30 ans
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- Echelle macro (continentale)
Les phénomènes ont lieu à. l'échelle de la planète i.e. sur des distances de plusieurs niillìers de
kilomètres. En terme de temps, les évolutions considérées se produisent sur des durées de quelques
jours à. quelques semaines. Cette échelle est également appelée échelle synoptique.

- Echelle méso (régionale)
La dynamique décrit ici les mouvements de fluides sur des distances de quelques centaines de
kilomètres. C'est le cas de chaînes montagneuses ou le long de littoral à. la limite entre terre et
mer. Les temps caractéristiques associés sont de quelques heures à quelques j ours. C'est à. travers
sa limite inférieure que les polluants urbains vont migrer.

- Echelle micro (locale)
Les phénomènes sont limités dans l'espace à. une distance de l'ordre du kilomètre. Les temps
d'évolution associés sont de l'ordre de quelques minutes à. quelques heures. Cette échelle cor-
respond typiquement au cas de la dispersion d'un panache de fumée ou aux écoulements dans le
sillage d'un ou de plusieurs obstacles.

A l'échelle micro on tient compte précisément des sources d'émissions et ce type d'analyse fait
intervenir une échelle de résolution assez petite pour étudier l'évolution des polluants depuis leurs
points d'émissions jusqu'aux environs des bâtis avoisinants. L'échelle micro est donc l'échelle de la
ville et les écoulements concernés sont fortement influencés par des facteurs dynamiques ainsi que par
des phénomènes thermiques. On appelle couche limite de surface (CLS) l'épaisseur de la couche limite
atmosphérique (CLA) où le gradient du profil de vitesse longitudinal est constant. Elle s'étend depuis
le sol jusqu'à. environ quelques dizaines de mètres.

1.3.2 Régimes d'écoulements dans la CLA

La couche limite atmosphérique s'étend verticalement jusqu'à. une altitude de l'ordre du kilomètre.
Le transport de masse et/ou de chaleur assuré par la vitesse moyenne longitudinale du vent est le
phénomène d'advection. Dans cette partie de l'atmosphère il existe une stratification thermique qui
peut être à l'origine d'une production d'énergie cinétique turbulente.

1.3.2.1 Turbulence d'origine mécanique

Les gradients de vitesse moyenne sont issus de l'action du vent sur le sol (Fic. 1.5). Leurs intensités
vont dépendre de l'état des surfaces rencontrées que l'on peut traduire en terme de rugosités. Les
gradients de vitesse moyenne sont alors à l'origine d'une production d'énergie cinétique turbulente
issue de phénomènes mécaniques.

1.3.2.2 Turbulence d'origine thermique - Phénomène convectif

Dans la troposphère on observe une diminution de la pression avec l'altitude qui a pour conséquence
une décroissance de la température estimée à 6,5° C/km (SEINFELD (1986)). D'autre part le rayon-
nement solaire est à l'origine d'échanges de chaleur entre la surface de la Terre et les différentes couches
de l'atmosphère. Ainsi le proffi de la couche limite atmosphérique thermique change en fonction des
variations du rayonnement solaire, diurne et nocturne, été et hiver. On observera selon les cas un profil
thermique avec un maximum de température au sol, un gradient de température à signe constant, ou
bien en altitude, un gradient de température de signe variable.

L'existence de la stratification thermique et la forme du proffi de température associé peut être à
l'origine de mouvements convectifs.
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Vent

FiG. 1.5: Influence du veut sur la dispersion des émissions d'une cheminée (d'après ARQÇÈs (1998)).

En l'absence de mouvement de l'atmosphère une particule d'air subit l'action de trois forces

- son poids dirigé vers le bas qui dépend de sa température propre (masse volumique variable avec
la température).

- la poussée d'Archimède qui dépend de la température de l'atmosphère.

- la force de viscosité qui s'oppose au déplacement relatif de la particule d'air dans l'atmosphère
qui l'entoure.

Alors pour un proffi de température donné, au point de température le plus élevé les particules
d'air ont une densité plus faible, plus légères elles ont tendance à s'élever dans l'atmosphère sous l'effet
de la poussée d'Archimède.

Une température maxima au sol induit une répartition instable des densités volumiques des parti-
cules d'air. les particules qui se trouvent en bas sont plus dilatées et vont avoir tendance a se déplacer
vers le haut où elles vont se refroidir puis redescendre. On constate un mouvement de convection libre
et le régime est qualifié d'instable. Maintenant si ce maximum de température est au-dessus du sol, en
dessous de ce point, les particules les plus légères sont au-desssus des particules les plus lourdes. La
répartition des densités volumiques est stable et le gradient de température n'est pas a l'origine d'un
mouvement de convection.

Une description plus détaillée peut être consultée dans les ouvrages et publications de DE Mooa
(1983), SEINFELD (1986), WYNGAARD (1992) ou encore ARQUES (1998).

1.3.2.3 Ecoulements atmosphériques induits

La stratification thermique est à l'origine de trois régimes d'écoulements dans la couche limite
superficielle.

instable
La température moyenne décroît quand l'altitude augmente. La température est maxima au
sol ce qui correspond par exemple à une journée ensoleillée l'été. Lorsque le soleil se couche les
rayonnements des habitations et sols chauffés pendant la journée réchauffent la basse atmosphère.
L'écoulement est dit de convection libre et permet les échanges de flux de température et de masse
entre les différentes couches de l'atmosphère. La dispersion atmosphérique des polluants urbains
est donc favorisée.
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FIG. 1.6: Dôme de pollution au-dessus d'une agglomération urbaine en régime thermique stable (AaQJEs (1998)).

stable
La température moyenne augmente avec l'altitude. La température est maxima en altitude au-
dessus du sol. On retrouve ces conditions en hiver et de nuit par exemple lorsque qu'après
une journée ensoleillée le sol se refroidit plus vite que l'air situé au-dessus (FIG. 1.6). Cette
inversion de température a pour conséquence une production thermique négative de turbulence
qui va détruire la production dynamique. Le régime stable a donc tendance à laminariser les
écoulements et va donc à l'encontre de la dispersion turbulente. Ce phénomène peut se produire
en hiver par un temps ensoleillé et pour des vents faibles, de l'ordre de quelques rn/s (MESTAYER
et ANQUETIN (1994)). La couche d'inversion est de quelques dizaines de mètres d'épaisseur et les
polluants urbains s'y trouvent piégés.

neutre
La température moyenne est à peu près constante avec l'altitude. Il n'y a pas de production ther-
mique d'énergie cinétique turbulente. La turbulence est totalement issue de facteurs dynamiques.
Le régime est celui de la convection forcée. Un analyse analyse de la couche limite turbulente
montre que le profil vertical de vitesse moyenne longitudinale suit une loi logarithmique

U(y) = ln Y - Yd

Yo

OÙ Uf est la vitesse de frottement, k = 0,4 est la constante de Karman, Yd est la hauteur de
déplacement et yo la longueur de rugosité.
La longueur de rugosité Yo est, d'après M0NIN (1970) (TAB. 1.4) de l'ordre du mètre en ville. La
hauteur de déplacement Yd correspond à la position d'une origine fictive du profil du fait de la
présence des rugosités. Elle est nulle pour un relief faible. Pour un relief plus marqué, comme en
ville, Yd vaut la demi hauteur moyenne des immeubles.

L'étude du régime neutre permet, dans un premier temps, de n'aborder que les facteurs dynamiques.
II correspond à la dispersion de polluants en ville en présence de vent et en l'absence de stratification
theiuñque. De surcroît ce régime est le plus fréquemment rencontré, il est présent environ 75 % du
temps.

1.3.2.4 Rôle des flux turbulents

Les flux turbulents assurent l'essentiel du transport vertical des grandeurs physiques en jeu. En
effet, excepté au voisinage immédiat du sol (présence d'obstacles), la vitesse verticale moyenne est à
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FIG. 1.7: Schéma de la limite entre la canopée urbaine et la couche de surface , flux à l'interface; -*, flux d'ure
rue à l'autre.

peu près négligeable et ce sont les fluctuations de vitesse verticales qui vont assurer le transport des
fluctuations des autres grandeurs physiques perpendiculairement au sol.

1.3.3 Pollution urbaine - Echelle locale

La dispersion des polluants dans la canopée urbaine est conditionnée par de nombreux facteurs que
l'on peut regrouper selon

ffixes (usines, chaufferies ...) ou mobiles (transports routiers).
1 de débits variables selon l'heure de la journée ou la période de l'année

relief naturel (collines, vallées ...)
relief anthropique (rues, constructions ...)

pression
vent (intensité et direction)
température (jour, nuit, ciel nuageux ou non
humidité (flux de chaleur latente)

On se situe à l'intérieur de la ville qui est considérée comme un ensemble d'obstacles. La mi-
croéchelle comprend donc quelques rues et quelques immeubles de largeurs et de hauteurs variables
c'est typiquement l'échelle du quartier. On s'intéresse à. ce qui se passe dans les rues et à la limite
supérieure à. l'interface en terme de bilans d'échange de quantité de mouvement, de masse et/ou de
chaleur (FIG. 1.7).

Au niveau de la microéchelle les écoulements induits sont généralement fortement tridimensionnels
et on peut mettre en évidence l'interaction des champs cinématiques d'un obstacle par rapport à un
autre. La restriction à des cas bidimensionnels3 n'est possible que si les rues sont suffisamment longues
et qu'on se situe assez loin des intersections. A cette échelle on observe différents régimes d'écoulement
en fonction de l'orientation de l'écoulement incident : vent parallèle, perpendiculaire ou en incidence
par rapport à la rue.

- Un vent en incidence peut ainsi produire un écoulement moyen en hélice le long de la rue à l'aval
de l'obstacle (HOSKER (1985)).
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- L'écoulement parallèle à la rue4 sera confiné, excepté sur la partie supérieure, et subira les effets

de variation de la largeur de la rue.

II semble qu'il existe peu d'études systématiques fournissant les champs de vitesse en fonction de
l'orientation de l'écoulement incident et de la largeur de la rue.

lin vent incident de direction perpendiculaire à un ou plusieurs obstacles constitue une des confl-

gurations de base de la dispersion à microéchelle.

1.3.4 Ecoulements autour d'un obstacle isolé

On considère le cas d'un écoulement incident perpendiculaire à l'obstacle et qui présente toutes les
caractéristiques cinématiques d'une couche limite turbulente neutre sur surface lisse ou rugueuse. C'est

le cas .simplifie de cas réels fréquents.
D'une façon générale l'écoulement au voisinage d'un obstacle isolé, bidimensionnel ou tridiinension-

nel, met en évidence essentiellement la présence de trois zones. Une zone de recirculation à l'amont
de l'obstacle, puis une zone à son aval définie par le décollement des lignes de courant de l'écoule-
ment incident au passage de l'obstacle. On peut délimiter cette zone par la ligue de courant U = O
issue du toit de l'obstacle jusqu'à son point de réattacheinent à la paroi, à une distance de quelques
hauteurs d'obstacles à l'aval de celui ci. On parle de zone de recirculation dans le cas d'un obstacle

bidimensionnel.
Dans le cas d'un obstacle tridimensionnel le champ cinématique moyen est plus compliqué Ainsi

on observe une interaction des deux écoulements de côté et de celui au-dessus du toit qui a pour
conséquence une distance de réattachement plus courte à l'aval de l'obstacle (SCHOFIELD et LO-

GAN (1990)).
Enfin on peut définir une troisième zone qui débute après le point de réattachement à la paroi,

c'est le champ lointain (zone de sillage). Elle peut être étudiée comme la zone de retour à l'équili-
bre de la couche limite turbulente incidente perturbée par l'obstacle (COUNIHAN, HUNT et JACK-

SON (1974), SCHOFIELD et LOGAN (1990), BERGELES et ATHANASSIADIS (1983) et ANTONIOu et

BERGELES (1988)).
Les caractéristiques de ces trois zones (COUNIHAN et al. (1974)) vont fortement dépendre du rapport

de forme de l'obstacle considéré, de sa bi ou tridimensionalité, et de la hauteur relative de la couche
limite turbulente incidente comparée à la hauteur de l'obstacle. On considère un obstacle de hauteur
h, de largeur L, et de longueur L perpendiculairement à l'écoulement incident (FIG. 1.8). Un obstacle
bidimensionnel correspond donc au cas où L » h et L » £ (de section carrée pour £ = h). On note S la
hauteur de la couche limite turbulente incidente en l'absence d'obstacle où S est tel que U(S) = 0, 99 U
et U est la vitesse longitudinale moyenne à l'extérieur de la couche limite

Le rapport h/S est un paramètre fondamental des écoulements autour d'un obstacle isolé. Les
études portant sur des obstacles dont la hauteur est supérieure à celle de la couche limite turbulente
montrent que l'analyse cinématique est relativement simple car la forme de la zone de décollement aval

varie peu en fonction de la vitesse incidente pour un rapport de forme d'obstacle donné (SCHOFIELD

et LOGAN (1990)). En revanche l'étude de la dispersion à l'échelle de la rue montre que les obstacles
considérés sont immergés dans la couche limite de surface (h/S 1, voire «1). Or la valeur du cisaille-
ment incident sur le bord d'attaque de l'obstacle joue un rôle prépondérant sur les caractéristiques des

zones de décollement observées. On se limitera donc aux études avec un cisaillement non nul i.e. un
rapport h/S 1.

4Street-canyon en anglais.
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FIG. 1.8: Obstacle tridimensionnel, conventions géométriques et repère cartésien choisis.

On va maintenant sattacher à décrire plus en détail les zones particulières des écoulements au
voisinage d'un obstacle (bi ou tridimensionnel)

e zone de recirculation amont
A l'arrivée de l'écoulement incident sur l'obstacle, le champ de pression induit par l'obstacle
freine la base de la couche limite et provòque la séparation des filets fluides au voisiie de
la face amont de l'obstacle. En dessous du point de séparation, le point de stagnation de la
vitesse moyenne, l'écoulement recircule. Les résultats de GooD et JOuBErr (1968) montrent que
la distribution de pression sur la face amont de l'obstacle change peu avec le rapport h/5, i.e.
que la position du point de stagnation varie peu, 2/3 à. 3/4 de la hauteur h de l'obstacle pour
un obstacle tridimensionnel d'après PETERKA, MERONEY et KOTHARI (1985) par exemple. La
longueur de cette zone de recirculation est de l'ordre de une à deux fois la hauteur de l'obstacle
et dépend du rapport h/5. Dans le cas où le rapport h/6 est petit devant l'unité le blocage est
faible et provoque un décollcment plus rapide de l'écoulement incident, la zone de recirculation
est alors plus longue. On définit une pente de séparation de l'écoulement incident (SCHOFIELD
et LOGAN (1990)) comme la droite issue du début de la zone de recirculation jusqu'au point de
stagnation sur la face amont de l'obstacle. Cette pente est forte pour des rapports h/5 élevés et
faible dans le cas contraire. Elle permettra de caractériser les zones de recirculation, sa valeur
influençant la forme et la taille des recirculations sur le toit et à l'aval de l'obstacle.

bulle de décollement sur le toit de l'obstacle
Le rapport de forme £/h conditionne les caractéristiques de l'écoulement sur le toit de l'obstacle.
On observe ainsi un point de réattachement de l'écoulement décollé sur le toit et donc une zone
de recirculation fermée pour des rapports £/h élevés. On peut citer les études paramétriques de
BERGELES et ATHANASSIADIS (1983), ANTONIOu et BERGELES (1988) ou le travail de synthèse
de HOSKER (1985) qui montrent notamment que lorsque £/h 1 et pour un cas bidimensionnel,
le réattachement n'a pas lieu. Les caractéristiques de l'écoulement sur le toit de l'obstacle, recolle-
ment ou non de l'écoulement, vont là. encore conditionner la longueur de la zone de recirculation
aval.

zone de décollement aval
La taille et la foime de la zone décollée à l'aval de l'obstacle va là ici aussi dépendre des facteurs
de forme de l'obstacle et de l'écoulement incident. On note XR une longueur de la zone décollée
derrière l'obstacle, elle peut être définie comme la distance entre l'arrière de l'obstacle et le point
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de réattacheinent de l'écoulement à la paroi (U(xR,y = 0) = 0). Une autre définition est celle
de SIMPSON (1981) qui considère la limite de la zone de recirculation (dans le plan x-ii) comme
étant la ligne décrite par le lieu des points où le sens instantanné de la vitesse est le même 99 %
du temps. Cette définition est plus experimentale que la précédente puisqu'elle définit le domaine
où instantanément il existe des écoulements de retour et où les mesures de la vitesse ne sont pas
possibles avec certaines techniques comme une sonde à fil chaud.
Dans le cas d'un obstacle tridimensionnel, L/h 1 et pour un rapport £/h fixé, les écoulements
sur les côtés de l'obstacle interagissent avec l'écoulement au-dessus du toit et provoquent un réat-
tachement plus rapide de la zone décollée. Le passage d'un obstacle tridimensionnel à un obstacle
bidimensionnel, L/h» 1, montre que XR croît quand le rapport L/h augmente (FIG. 1.9). Cette
valeur est de l'ordre de XR/h - 8 dans le cas d'un obstacle de section carrée ( = h) et pour un
écoulement incident tel que h/S = 0, 11 (FIG. 1.10).

lo

xR

h

5

o

o 5 L/h 10

FIG. 1.9: Longueur de la zone de recirculation à l'aval d'un cube pour différents rapports de forme. Données de LOGAN
et LIN (1982) avec h/5 = 0, 11.

Le cas d'un obstacle à section rectangulaire et bidimensionnel tel que £/h > 1 et h/S D, 48

( BERGELES et ATHANASSIAIJIS (1983)) montre que XR décroît pour un obstacle de largeur, L,
croissante. A partir de L/h 5, le réattachement de la zone décollée sur le toit a toujours lieu
et la longueur de la zone de recirculation aval tend vers une valeur asymptotique, XR/h 3. Le
réattachernent sur le toit de l'obstacle provoque une zone de décollement plus courte à l'aval.
Le dernier paramètre qui conditionne la longueur de la zone de recirculation aval fait intervenir
les caractéristiques de l'écoulement incident et la hauteur de l'obstacle. Le travail de synthèse de
SCHOFIELD et LOGAN (1990) résume les résultats de divers expérimentateurs et met eu évidence
l'influence du rapport h/S sur XR dans le cas d'un obstacle bidimensionnel. La variation est à peu
près linéaire (FIG. 1.10) depuis XR/h -' 6 pour h/S = 0,05 jusqu'à XR/h 15 pour h/S -S-' 0,5.
Ces résultats sont en accord avec ceux de COUNIHAN, HUNT et JACKSON (1974) pour un rapport
h/S - 1/8.

e zone de sillage
Dans cette partie de l'écoulement qui suit la zone de recirculation aval de l'obstacle, les études sont
relativement plus nombreuses que celles portant sur la zone de recirculation elle même. En effet les
vitesses peuvent être mesurées à, l'aide de sondes à fils chauds et la littérature montre qu'il existe
plus d'études expérimentales qu'au voisinage immédiat d'un obstacle (mesures essentiellement
qualitatives à l'aide de visualisations ou quantitatives à l'aide de capteurs de pression sur les
parois afin de déterminer les points de réattachement).
On peut citer les études expérimentales et analytiques de ANTONIOu et BERGELES (1988),
SCHOFIELD et LOGAN (1990) ou NIGIM (1996) qui étudient le sillage comme le retour à ['équilibre
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FIG. 1.10: Longueur de la zone de recirculation à l'aval d'un obstacle bidimensionnel de section carrée en fonction
du rapport h/ (ou h/R dans le cas d'écoulements en tuyau), d'après différentes données collectées par SCHOFIELD et
LOGAN (1990).

de la couche limite turbulente perturbée par le passage de l'obstacle. Le paramètre de Clauser
(CLAUSER (1954)) détermine l'état de déséquilibre de la région de sillage par rapport à la couche
limite turbulente incidente. II est défini comme suit (CousTEix (1989)),

'(UeTY)2

G
L 2- dy

Uf Ò (H-1) (2c1)

= f'Ue_TJd
- H

Uf 5

où

- u est la vitesse de frottement de la couche limite incidente.

- Ue est la vitesse extérieure à la couche limite

- U est la vitesse longitudinale moyenne dans le sillage.

- C1 = 2(U1/Ue)2 est le coefficient de frottement.

- H = 5,/O est le paramètre de forme où 5, et O sont respectivement l'épaisseur de déplacement
et l'épaisseur de quantité de mouvement de la vitesse longitudinale

Le paramètre de Clauser vaut G 6,8 dans une couche limite turbulente à gradient longitudinal
de pression nul. On observe que le proffi de vitesse longitudinale moyenne retourne très vite à
l'équilibre dans la région de paroi. Les échelles caractéristiques des tourbillons sont plus petites
en proche paroi et ont donc un temps de réponse plus bref qui favorise le retour à, l'équilibre.
Le maximum de déficit de vitesse a lieu dans la zone intermédiaire, entre la zone de paroi et
l'extérieur de la couche limite turbulente car il concerne des échelles turbulentes associées à des
tourbillons plus grands qu'à la paroi et qui ont donc rin temps de réponse plus long. Le déficit
de vitesse moyenne se fait sentir loin dans le sillage. La relaxation du proffi de vitesse moyenne
longitudinale a lieu à. environ 25h à, 30h à l'aval de celui ci d'après SCHOFIELD et LOGAN (1990)
avec une valeur asymptotique du paramètre de Clauser égale à. 6,8. Lorsqu'on s'intéresse aux
moments statistiques plus élevés comme les variances, skewness ou flatness, on constate que la
longueur nécessaire pour que la couche limite turbulente retrouve ses propriétés initiales augmente
avec l'ordre du moment statistique.
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(c)

FIG. 1.11: Interaction des écoulements entre deux obstacles de hauteur h en fonction de la distance s qui les sépare.
(a) l'obstacle isolé. (b) l'interaction du sillage. (c) la rue étroite (OKE (1988)).

On distingue ainsi:

a) l'obstacle isolé
(s/h 3, 5 pour un obstacle bidimensionnel et s/h 2,2 pour un cube)
Les zones de recirculation aval du premier obstacle et amont du deuxième obstacle n'interagissent
pas. Les écoulements observés sont ceux décrits dans le paragraphe précédent.

(b) l'interaction du sillage
(1, 6 s/h 3, 5 pour un obstacle bidimensionnel et 1,3 a/h 2,2 pour un cube)
C'est un régime inteirnédlaire complexe qui voit des bouffées turbulentes atteindre la paroi entre
les deux obstacles. Les deux zones de recirculation internes à la rue interagissent fortement.

(c) la rue étroite
(s/h 1, 6 pour un obstacle bidimensionnel et s/h 1,3 pour un cube)
Dans ce cas l'espace entre les deux obstacles est insuffisant pour permettre aux deux zones de
recirculation de coexister. Il n'y en a qu'une seule et l'écoulement extérieur passe au-dessus des
toits des deux obstacles sans pénétrer directement à l'intérieur de la rue.

L'interaction des champs cinématiques à l'intérieur d'un groupe d'obstacles a également fait l'objet
d'études expérimentales comme celles de MERONEY, RAFAILIDIS, PAVAGEAU et SCHATZMANN (1994),

Une autre approche de l'étude du sillage d'un obstacle bidimensionnel isolé dans le cas où h/S « i
est celle de COUNII-IAN, HUNT et JACKSON (1974). Ils ont montré comment on pouvait déteiniiner
une solution analytique du proffi déficitaire de la vitesse longitudinale moyenne dans le sillage
d'un obstacle. Le profil déficitaire suit une loi de similitude et la connaissance du profil de vitesse
longitudinale de la couche limite turbulente incidente à partir d'une loi de paroi près du sol et
d'une loi de puissance au-dessus, ainsi que d'un modèle de feiuieture du terme de tension de
Reynolds, pennet d'établir une solution analytique composite, proche paroi et région centrale,
du profil de vitesse déficitaire.

1.3.5 Interaction des écoulements autour de deux obstacles

L'étude de la dispersion à. l'échelle de la rue fait intervenir l'interaction des champs cinématiques
propres à chaque obstacle.

On considère le cas simplifié d'un écoulement incident perpendiculaire à la rue, elle même délimitée
par deux obstacles de hauteur égale à h. En fonction de la distance entre ces deux obstacles, notée s,
on peut observer trois régimes d'écoulement (FIG. 1.11 d'après OKE (1988)).

(a)

* + I, h
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JERRAM, PERKINS, FuNG, DAVIDSON, BELCHER et HUNT (1995) ou encore DAVIDSON, MYLNE,
JONES, PHILLIPS, PERKINS, FUNG et HUNT (1995).

L'étude du cas de l'obstacle isolé correspond à la compréhension des phénomènes physiques au
premier niveau, en l'absence de l'interaction avec un autre obstacle. Dans l'idée d'utiliser un modèle
physique simplifié on pourra s'intéresser à une source de scalaire passif afin de mettre en évidence sa
dispersion par l'action du champ cinématique au voisinage de l'obstacle. Les mécanismes physiques sont
ceux mettant en jeu la vitesse, étude aérodynamique, et la concentration, phénomène de dispersion,
au niveau de cette microéchelle.

Un des objectifs de la recherche sur la pollution urbaine est de comprendre les mécanismes de
dispersion à l'échelle d'une rue, donc en présence de deux obstacles proches. La rue est une source
de pollution aérienne par la présence du trafic automobile. L'émission de polluants se produit donc à
l'intérieur d'une zone de recirculation. II est donc intéressant, dans un exemple de base comme l'obstacle
isolé, de mieux déterminer les conditions de dispersion d'un scalaire émis à l'intérieur de la zone de
recirculation aval. Le passage à la rue s'effectuant ultérieurement par les interactions des écoulements
en présence d'un deuxième obstacle à l'aval du premier (FIG. 1.12).

FIG. 1.12: Obstacle isolé, ajout d'un deuxième obstacle en aval.

Au niveau de la microéchelle il est donc intéressant d'étudier le cas de la dispersion d'un scalaire
dans le sillage d'un obstacle isolé. Le modèle physique de premier niveau est purement bidimensionnel
et utilise un scalaire passif émis dans la zone de recirculation aval en présence d'un écoulement incident
perpendiculaire à l'obstacle. Un tel modèle doit permettre une meilleure compréhension des phénomènes
physiques et de modéliser, à des fins de prévisions, les échanges de masse à l'interface entre microéchelle
et mésoéchelle.

1.3.6 Mésoéchelle - Modélisation

C'est l'échelle allant de l'alomération urbaine et ses environs, quelques kilomètres, à l'échelle
régionale, de 100 à 200 kilomètres.

1.3.6.1 Position du problème

A cette échelle d'écoulements, la ville est considérée comme une rugosité qui peut être prise vari-
able en fonction des quartiers considérés. L'orientation du bâti et des rues n'a pas d'incidence sur la
dispersion en fonction de la direction du profil de vitesse de la couche limite de surface (FIG. 1.13).

Les caractéristiques de la couche limite de surface (CLS) vont fortement dépendre des propriétés
du sol sur lequel elle se développe. La présence d'obstacles est à l'origine d'une rugosité apparente pro-
duisant une intensité variable des contraintes de cisaillement et par conséquent de l'intensité turbulente
d'origine mécanique (DE MOOR (1983)).
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I I L
Vent v>3 rn/s

couches internes

cano - urbaine

campagne banlieues centre ville I centre ville I banlieues campagne

Fic. 1.13: Echelles rnéso et échelle micro au niveau d'une agglomération d'après MESTAYER. et ANQUETIN (1994).

En surface les propriétés thermiques, radiatives et hydrométriques conditionnent également l'inten-
sité et le signe des flux de chaleur qui imposent l'état neutre ou stable de la CLS. On observe ainsi
que les zones urbaines retiennent moins bien l'eau que les campagnes du fait de la nature des surfaces
(béton, macadam ...) et des systèmes d'évacuation (gouttières, caniveaux, égouts ...). L'évaporation
de l'eau est alors une source de flux de chaleur latente. La ville est également une source de chaleur par
ses activités anthropiques. Ou constate ainsi un réchauffement de l'air au niveau urbain et la formation
de structures thermiques (phénomène des iots de chaleur d'après MESTAYER et ANQUETIN (1994)).

Le même type de raisonnement peut s'appliquer aux flux de masse (espèces polluantes) au niveau
de la ville. L'action de ces flux sur la production de turbulence n'est pas aussi clairement définie que
pour la chaleur ou les hauteurs de rugosités. On parlera ici aussi d'îlots de masse.

En résumé la modélisation de la dispersion à l'échelle méso nécessite la connaissance de conditions
limites aux frontières du domaine d'étude. Les plus complexes sont celles à la limite inférieure, il faut
imposer des conditions dites de forçage au sol, de type

+ géométriques (FIG. 1.14)

rugosités variables (centre ville, banlieues, espaces verts, plaines ... (TAB. 1.4)).

relief naturel, par exemple dans le cas d'une ville située sur une colline la limite micro-
mésoéchelle ne décrit alors pas un plan.

+ flux:
masse

quantité de mouvement

- chaleur

1.3.6.2 Exemple (Fraigneau (1996))

Un exemple type de la position du problème à l'échelle méso est celui proposépar FRAIGNEAU (1996).
On considère la modélisation de la dispersion au-dessus d'une agglomération et de ses environs. L'ap-
proche est bidirnensionneije, hypothèse justifiée pour une agglomération de grande taille et pour une
étude dans un plan médian. Le domaine d'étude est de quelques dizaines de kilomètres le long du sol
et de quelques kilomètres en altitude (FIG. 1.15).
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TAB. 1.4: Quelques longueurs de rugosité d'après MONJN (1970).

1 Ò=neige
sable (désert)
herbe rase (1 à. 3 10_2 m)
herbe haute ( 0, 65 m),
et par vent modéré (qq rn/s)
buissons et arbustes
forêts ( 10 m)
villes

3 io
2 a 7 io-a

4 à. 9 10_2
0,1

0,5 à 1
1

II s'agit alors de fixer des conditions limites sur les quatre côtés du domaine:

Une entrée (E) sur toute la hauteur du domaine d'étude. Cette frontière précède les sources
d'émissions au sol (agglomération). On considère uniquement l'apport de la pollution de fond.
Elle correspond à des transports à grande échelle et aux activités chimiques et de dispersion des
jours précédents. Les concentrations d'entrée sont donc supposées unifoiuies.

Une sortie (S) par laquelle les polluants sortent du domaine sous l'action du vent. Les gradients
longitudinaux des concentrations sont considérés comme nuls.

La frontière libre qui délimite la partie supérieure du domaine. Les gradients verticaux de con-
centration de chacune des espèces sont pris nuls.

Une "paroi" fictive à. la limite inférieure qui correspond à la limite supérieure de la microéchelle.
Cette "paroi" devra tenir compte des variations de rugosité ainsi que des flux de masse des dif-
férentes espèces. Ces flux peuvent être positifs, émissions de polluants depuis la ville, ou négatifs
pour les espèces se redéposant au sol. Il s'agit du phénomène de redéposition sèche au sol (SEIN-
FELD (1986)) qui a pour conséquence la disparition de certains polluants à la paroi. Il concerne
notamment l'ozone, le dioxyde de soufre ou encore le dioxyde d'azote.

Au cours d'irne modélisation numérique à. l'échelle méso il est donc nécessaire d'introduire des
valeurs de flux trouvées dans la littérature : mesures in situ ou en laboratoire.

1.3.6.3 Equations de transferts des polluants

La prévision de la dispersion de polluants à. l'échelle méso est la recherche, à partir de conditions
initiales et géométriques données, de la concentration d'une ou plusieurs espèces dans l'espace et dans
le temps.

On a vu que les mécanismes de la turbulence sont les moteurs de la dispersion et du transport des
polluants lorsqu'ils sont passifs. II importe donc de les mettre en évidence et une approche possible est
celle, statistique, au sens de Reynolds.

La décomposition de Reynolds propose d'écrire toute grandeur physique instantanée F comme la
somme de sa moyenne F et de sa fluctuation f, qui par définition est nulle en moyenne (f = 0).

surface ongicur de rugosité
(en m)
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où

vent de pentes

FIG. 1.14: Conditions géométriques de rugosités et de relief à l'échelle méso d'après MESTAYER et ANQTJETIN (1994).

Le système complet des équations qui régit l'évolution des grandeurs physiques mises en jeu, à
l'échelle de la dispersion urbaine et en l'absence de réactions chimiques, est celui de la conservation
de la quantité de mouvement, de la masse et de la chaleur. On considère les équations simplifiées
moyennant quelques hypothèses comme l'absence de la force de Coriolis (justifiée à l'échelle méso) et
l'approximation de Boussinesq.

On considère le terme de flottabilité lié à la stratification thermique. La variation de densité de la
masse volumique dépend de la stratification thermique (SEINFELD (1986)). Dans cette approximation
le fluide est considéré comme incompressible, mais les variations, faibles, de température engendrent
des différences de densité des particules fluides qui subissent alors l'effet de la poussée d'Archimède.

Les équations simplifiées de convection-diffusion avec éventuellement un terme source et/ou puit
et l'équation de conservation de la masse sont

V9T + Q

aCk +u VAC+Q
t xi

au1 au1 iaP
at

auj
ax1

vtU1 +ß8

l'indice i (et j) décrit les trois directions cartésiennes de l'espace.

- l'indice k indique l'espèce considérée (1 à ri).

V<3rn/s

relief naturel variable

Vent V> 3 rn/s

ville en l'absence de relief naturel

banlieues centre ville banlieues campagne
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x=O agglomération campagne

FIG. 1.15: Domaine de résolution à. l'échelle meso d'un problème type de dispersion au voisinage d'une agglomération
d'après FRAIGNEAU (1996).

- U est la composante de vitesse dans la direction i.

P est la variation de pression liée a la stratification thermique.

- = 6 (g3) ¡p est le terme de flottabilité (5j. est le symbole de Kronecker qui vaut 1 selon la
direction verticale).

- p est la masse volumique.

- g est l'accélération de la pesanteur.

- ii est le coefficient de viscosité cinématique.

- Ck, Vk et Qk sont respectivement la concentration, le co cient de diffusion et le taux de réaction
de l'espèce k.

- T est la température absolue.

- V9 est le coefficient de diffusion thermique.

- Q est une source ou un puits de chaleur.

s.

La détermination des grandeurs moyennes au sens de Reynolds amène à écrire ces équations sous
forme moyennée. Le terme non linéaire de la partie convective fait alors apparaître des moments
statistiques du deuxième ordre entre les fluctuations des différentes grandeurs physiques.

L'étude de la dispersion conduit notamment à déterminer la concentration moyennne Ck de l'espèce
k, que par la suite on note simplement . L'équation d'évolution de C s'écrit alors au sens de Reynolds:

où V=- (1.6)

A l'échelle atmosphérique où les nombres de Reynolds sont élevés le flux de diffusion moléculaire
peut être négligé devant les flux turbulents ce qui n'est pas toujours le cas à l'échelle micro.

On remarque que le terme convectif, peut s'écrire V(t7) en tenant compte de l'équation
de continuité. II représente un terme de flux moyen de masse convecté par U.
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Le teiuie V(-7) est un terme de flux turbulent moyen où la fluctuation de concentration c est
convectée par u et fait apparaître la covariance i7 inconnue.

Une modélisation classique des termes de flux est le modèle de fermeture par gradient. Dans ce cadre
les flux de masse i sont supposés être proportionnels aux gradients de la concentration moyenne, C,
selon la direction i.

uc = ac
(1.7)

où DiT est le coefficient de diffusion turbulente selon la direction i.

L'utilisation de ce type de modèle ne se justifie que si les échelles de longueurs caractéristiques
du panache de polluants issu d'une source ont des dimensions supérieures à celles de la turbulence
atmosphérique.

Dans le cadre de la modélisation des flux à l'échelle méso, assez loin de la source, le panache est
saffisamment développé pour que la diffusion turbulente des espèces considérées soit essentiellement
contrôlée par les échelles de la turbulence atmosphérique. Au niveau du sol, qui correspond en fait à
l'interface micro_n-iésoéchelle, la modélisation sera valable pour des sources de grande taille, les îlots
de masse.

La justification d'un modèle de fermeture des covariances nécessite, outre la vérification d'hypo-
thèses physiques basées sur des analyses dimensionnelles des équations de conservation, d'être confron-
tée à des données expérimentales in situ ou en laboratoire.

La résolution de l'équation de transport de la concentration moyenne à l'échelle méso nécessite,
non seulement des données quantitatives sur les flux de masse T2 à la frontière avec la microéchelle,
mais également des lois de comportement des termes afin de pouvoir les modéliser.

L'étude expérimentale en laboratoire d'un cas physique simplifié : obstacle isolé, un seul scalaire
passif et une approche statistiquement et géométriquement bidimensionnelle doit petuiettre de fournir
des éléments de données quantitatifs des différentes grandeurs physiques et en particulier des flux de
masse uc.

1.4 Etudes expérimentales de la dispersion autour d'obstacles

On a vu précédemment l'intérét d'accéder aux valeurs des flux de masse au voisinage d'obstacle à
des fins de modélisation. Il est alors nécessaire de pouvoir mesurer simultanément les champs de vitesse
et de concentration. A l'heure actuelle il semble qu'il n'existe pas dans la littérature de telles mesures
pour ce type de géométrie.

II est important de rappeler que la base de l'étude de la dispersion est de déterminer, au moins dans
un premier temps, les champs moyens de concentration. La littérature montre qu'il existe un nombre
important de travaux expérimentaux en laboratoire portant sur la dispersion autour d'un obstacle (bi
ou tridimensionnel) ou à travers un groupe d'obstacles. Ces mesures portent essentiellement sur les
valeurs des concentrations moyennes et fluctuantes et éventuellement sur le champ cinématique mesuré
indépendamment.

II existe également de nombreuses mesures in situ dues à la généralisation d'organismes de contrôles
de la pollution dans les agglomérations urbaines. L'installation de réseaux de capteurs en des points
stratégiques de la ville et de sa banlieue peimet la connaissance instantanée de la qualité de l'air
par la détermination de la concentration des principaux polluants. Les capteurs permettent également
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d'estimer leur évolution en fonction des saisons et d'épisodes particuliers comme certaines conditions
météorologiques exceptionnelles.

1.4.1 En laboratoire
- Les expériences de ARYA, CAPUANO et FAGEN (1987) ont été menées dans le cadre de la dispersion

d'un scalaire passif à l'aval d'une colline bidimensionnelle dans le lit d'un écoulement incident
perpendiculaire à la colline. Les collines étudiées possèdent différents rapports de forme. On
distingue alors deux types de champ cinématique au voisinage d'une colline en fonction de son
rapport de foune

L:'. colline à forte pente (étroite) : il existe un décollement de l'écoulement incident au sommet
de la colline et donc une zone de recirculation à son aval.

colline à faible pente (évasée) : il n'existe pas de zone de décollement, l'écoulement incident
est simplement dévié par la présence de la colline dont il épouse la forme.

La source est ponctuelle, disposée au sol ou au-dessus du sol. La position de la source relativement
à la colline est tour à tour placée à son aval, à son amont ou à son sommet.
Les vitesses sont mesurées à l'aide d'une sonde à fil chaud pour les zones d'écoulement simple et
à l'aide d'une sonde pulsée pour la zone décollée dans le cas de la colline étroite. Le marqueur
utilisé pour mesurer la concentration est de l'éthylène qui se comporte comme un scalaire passif.
On observe que plus les collines sont étroites, i. e. avec écoulement décollé, et plus la concentration
au sol diminue tandis que le panache s'étend verticalement. Le cas d'une colline tel qu'il existe
une zone de recirculation favorise la dispersion du panache.
Dans le cas d'une colline étroite la position de la source qui produit la dispersion la plus efficace
est celle située à l'intérieur de la zone de recirculation aval.
Ce cas d'étude, bien qu'utilisant une colline et non un obstacle à section carrée ou rectangulaire,
représente un modèle théorique intéressant. En effet l'injection s'effectue depuis l'intérieur de la
zone de recirculation et ArtYA et al. (1987) montrent qu'il s'agit du cas provoquant la dispersion
la plus rapide.

- Les travaux de BRITTER (1989) sur la dispersion à l'aval d'un mur5 ont eu lieu pour différentes
configurations de source. La source peut être ponctuelle ou linéique, au sol ou à une hauteur
variable et injecter un scalaire neutre ou dense. La présence du mur force l'élévation du panache
et sa dilution. Elle favorise donc la dispersion du scalaire en comparaison avec une configuration
sur plaque plane lisse en l'absence d'obstacle.

AYRAULT et SIM0ENs (1995) et AYRAULT, SrMoNs et MJEAN (1998) ont étudié la dispersion
de gaz neutre et lourd au passage d'un mur. La source d'injection est surfacique, située au sol et à
l'aval de l'obstacle. Les méthodes de mesure utilisées font appel à des techniques de visualisation
(tomographie laser). Les concentrations sont mesurées à l'aide de deux caméras CCD dont les
champs des prises de vue se superposent en partie. Les auteurs obtiennent ainsi une visualisation
et irne mesure instantanée sur un champ relativement large et une meilleure dynamique de mesure
qu'avec l'utilisation d'une seule ca.rnéra. Ils prennent ainsi en compte toutes les évolutions de la
dispersion du panache depuis la zone de recirculation jusqu'à la zone de sillage.
On observe alors que dans le cas d'un scalaire sans effet de gravité la présence du mur favorise la
dispersion du panache et que le maximum de concentration moyenne se produit au-dessus de la
paroi contrairement au cas d'une configuration sans obstacle. L'utilisation d'un gaz plus dense
que l'air met en évidence un maximum de concentration au sol.

ferce en anglais.
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- Les études de MERONEY, RAFAILIDIS, PAVAGEAU et SCHATZMANN (1994) sur la dispersion dans
les street canyon6 ont l'intérêt de montrer ce qu'il se passe dans une géométrie proche de celle
de la rue en ville, donc proche d'une certaine réalité. Les polluants sont piégés à l'intérieur de
la cavité. L'injection du scalaire neutre a lieu au sol et au milieu de la cavité, il s'y trouve alors
partiellement piégé. On observe que les échanges s'effectuent à la limite d'affleurement de la
cavité et essentiellement du côté du coin amont du toit de la marche montante.

Une autre approche également plus proche de la réalité de la dispersion atmosphérique en milieu
urbain est l'étude de la dispersion d'un panache à travers un groupe d'obstacles. De telles études
ont été menées notamment par JERRAM, PERKINS, FUNG, DAVIDSON, BELCHER et HUNT (1995)
et DAVIDSON, MYLNE, JONES, PHILLIPS, PERKINS, FUNG et HUNT (1995). L'étude porte sur
deux types de groupes d'obstacles, alignés ou en quinconce. Au cours de ces expériences on se
situe entre la mesure en laboratoire et la mesure in situ, en effet les mesures ont lieu en plein air et
c'est le vent qui joue le rôle d'écoulement incident avec un angle d'attaque variable. Les obstacles
sont des cubes de 2 rn d'arêtes et leur espacement est de deux fois leur hauteur ce qui correspond
dans le cas d'un obstacle tridimensionnel à une configuration de type obstacle isolé. La source est
ponctuelle et délivre un scalaire passif, elle est située à l'amont du front d'obstacles, au sol ou à des
hauteurs variables. Une deuxième source est utilisée, source de référence, le panache se développe
parallèlement au premier sous l'action du vent sans passer à travers le groupe d'obstacles. Les
mesures de concentration utilisent du propylène comme scalaire passif et la mesure s'effectue de
manière ponctuelle à. l'aide d'une méthode TIP (total ionisation present). Des visualisations à
l'aide de fumée complètent le train de mesures afin d'obtenir une vue d'ensemble de la dispersion
à travers les obstacles. On constate que la présence d'un groupe d'obstacle a tendance à favoriser
la dispersion du panache. Cependant il existe des configurations, vent en incidence par rapport
au front du groupe d'obstacles, qui montrent que le panache reste confiné. On observe également
que l'évolution du panache, concentration maxima et expansion, peut être modélisée à l'aide d'un
modèle de panache gaussien i.e. comme en l'absence d'obstacle (configuration lisse). En sortie
du groupe d'obstacles le panache possède des propriétés équivalentes à celles d'un panache se
développant sur une surface lisse après une longueur de développement plus importante.

1.4.2 In situ

Les niveaux de pollution atmosphérique sont mesurés par des réseaux de surveillance et d'alerte
gérés par des associations multipartites (Etat, collectivités territoriales, industriels et associations
d'usagers). En France la plupart des grandes villes en sont pourvues, on peut citer AIRPARIF pour
l'ue de France ou la COPARLY pour la région lyonnaise qui déterminent les niveaux de pollution en
continu sur des sites fixes et mobiles (camion laboratoire).

Les diagrammes de la figure 1.16 montrent les évolutions journalières sur une année de deux sortes
de poUuants, monoxyde et dioxyde d'azote, qualifiés de polluants indicateurs (FESTY (1997)). En effet
le NO est un indicateur de pollution primaire alors que le NO2 indique une pollution secondaire
résultant de la transfoiniation chimique d'un ou de plusieurs polluants primaires. On retiendra ainsi
trois informations de ces deux diagrammes. Tout d'abord on constate que la concentration en NO
présente deux pics journaliers, un le matin et un le soir, qui correspondent aux flux de circulation des
véhicules liés aux trajets domiciles-lieux de travail. On observe également que les niveaux de NO sont
largement supérieurs près de leur lieu d'émission (Bld périphérique) à ceux mesurés plus loin (Tour
Saint Jacques) où ils ont eu le temps d'être dispersés. Enfin les niveaux de concentrations en NO2,
polluant secondaire, montre d'une part qu'il n'y a pas de pic marqué au cours de la journée et d'autre

géométrie similaire au niveau de la cavité à la rue étroite.
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part que les niveaux mesurés près des sources d'émissions automobiles ou plus loin ne présentent
pas beaucoup de différences. On en conclut que les polluants secondaires affectent autant les zones
proches du lieu d'émission de la pollution primaire que le voisinage plus lointain. La transformation
d'un polluant primaire en un polluant secondaire a lieu à de grandes échelles. La pollution primaire est
donc essentiellement une pollution de proximité (microéchelle) tandis que celle secondaire est plutôt
une pollution de fond (rnésoéchelle).

Profil journalier moyen on monoxyde d'azote en 1993
en microqrarnme par metre cuba

500

400

300

200

loo

150

125

100

75

50

25

Profil journalier moyen en dioxyde d'azote en 1993
en microqrarnme par metre cube

6789101112131415161718192021222324
heures

FIG. 1.16: Proffis journaliers moyens en NO et en NO2 en 1993 dans la région parisienne (FESTY (1997));
trait épais , Tour Saint Jacques (pollution de fond); D, Bld périphérique (pollution de proximité).

Les premiers résultats de la campagne de mesure cTOzone occitan'T, menée par l'organisme SE-
TIM7 pour METEOFRANCE, lors de l'épisode de pollution à l'ozone le 22 juillet 1998 dans la région
de Toulouse, montrent la durée de vie d'un panache d'ozone et son transport en 24 heures sur des
dizaines de kilomètres. Une autre campagne de mesures effectuée à cette époque à l'aide du dispositif
ESQUIF8 tient compte des concentrations d'ozone en région parisienne et s'étend jusqu'à Dieppe au
nord, Le Mans à l'ouest, l'Auxerrois au sud et Charleville-Mézières à l'est. Les mesures réalisées au
début du mois d'août 1998 ont ainsi montré qu'une partie de la pollution à l'ozone qui arrive sur le
bassin parisien se forme à l'extérieur de ses frontières et que l'ozone est ensuite poussé par les vents.

Les mesures de concentration de polluants significatifs sur les sites depuis l'échelle de la ville jusqu'à

TService des Equipements et des Techniques Instrumentales de la Météorologie
8Etude de la Simulation de la QUalité de l'air en Ile de France
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celle de la région voire d'un pays mettent en évidence des phénomènes complexes allant de la chimie à
la mécanique des fluides (sujet de ce travail). On observe ainsi des transports à grandes échelles qui ont
pour conséquence la convection et le mélange de constituants intervenant dans les réactions chimiques
dont dépend la qualité de l'air.

Conclusion

Le cadre de ce chapitre a montré l'importance des problèmes de pollution atmosphérique en ville
et ses conséquences sur la vie citadine. L'interaction de la chimie et du mélange de constituants sur les
principales transformations chimiques a mis en évidence la nécessité de s'intéresser aux mécanismes de
mélange turbulent et de dispersion atmosphérique régis par les équations de la mécanique des fluides.
La description de ces phénomènes nécessite de mieux appréhender les mécanismes de transfert de masse
à l'échelle de la rue (microéchelle) mais aussi à l'échelle de la ville ou de la région. Dans ce dernier
cas la modélisation à l'échelle méso par la résolution des équations de continuité et de conservation de
la masse et de la quantité de mouvement nécessite de connaître des conditions limites sur les flux de
masse ujc.

L'approche adoptée ici est expérimentale et purement locale à partir d'un modèle physique de base.
On considérera un obstacle bjdimensionnel de section carrée, un écoulement incident perpendiculaire
à l'obstacle et constitué d'une couche limite turbulente sur plaque plane lisse statistiquement bidi-
mnensionnelle. La dispersion étudiée est celle d'un panache issu d'une source linéique au sol placée à
une distance d'une hauteur d'obstacle à l'aval de ce dernier. Les mesures expérimentales utilisent des
techniques de visualisation, de traitements et d'analyse d'images permettant d'obtenir des champs de
vitesse et de concentration instantanés et simultanés qui peuvent permettre de déterminer les covari-
ances entre les fluctuatuations de vitesse et de concentration.



Chapitre 2

Description des expériences et métrologies
utilisées

Introduction
L'étude bibliographique présentée dans le CHAPITRE i a montré la nécessité de connaître les flux de

masse à la limite supérieure de la microéchelle afin de fournir des données quantitatives petuiettant, à
des fins de modélisations à l'échelle méso, de fixer les conditions limites à la limite inférieure du domaine.
L'objectif de cette étude est la détermination expérimentale des flux de masse au voisinage d'un
obstacle et d'une source de scalaire passif à l'intérieur d'une couche limite turbulente sur une plaque

plane.

L'approche adoptée est purement bidimensionnelle d'une part géométriquement et d'autre part en
moyenne statistique pour les variables turbulentes : vitesse et concentration. L'écoulement incident
(plan x - y) est perpendiculaire à l'obstacle de section carrée et de hauteur h. La source au sol est
considérée comme ponctuelle dans la direction de l'écoulement et elle est parallèle à l'obstacle. Elle est
située à une distance h à l'aval de ce dernier à l'intérieur de la zone de recirculation. L'ensemble des
mesures a été effectué dans deux milieux fluides différents, dans l'eau puis dans l'air dans des conditions
similaires, ceci a1ri d'essayer d'évaluer les effets sur la dispersion des nombres de Schmidt respectifs

des deux milieux.

Les dispositifs expérimentaux sont décrits dans le paragraphe § 2.1. Les mesures dans le plan r - y
font app el à une métrologie par visualisations, § 2.2, puis traitements et analyses d'images présentés
dans le paragraphe § 2.3. Ce type d'approche permet de déterminer instantanément deux composantes
de la vitesse par vélocimétrie par intercorrélation d'images de particules (VIP1), ainsi que le champ de
concentration par fluorescence induite par laser (FIL) dans l'eau et diffusion de Mie2 dans l'air.

2.1 Description des expériences

Les méthodes de mesures par visualisations et traitements et analyses d'images développées par
SIMONS (1992) ainsi que SIMoNs et AYRAULT (1994), AYRAULT et SIM0ÊNs (1995) et SIMoNs,
AYRAULT, PRIMON et VERDUZIO (1996) ont été appliquées dans cette étude à des écoulements plus

L Particle image velocirnetry (PIV) en anglais.
2Mie scattering diffusion (MSD) en anglais.
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complexes

II s'agit ici d'un écoulement à l'aval d'un obstacle bidimensionnel de section carrée h x h placé sur
une paroi plane et lisse sur laquelle se développe perpendiculairement une couche limite turbulente
neutre. Une source linéique au sol de scalaire passif est disposée à la paroi à une distance h à l'aval
de l'obstacle. Deux expériences ont été réalisées. La première dans un canal à eau avec des mesures
VIP pour la vitesse et FIL pour la concentration. La seconde expérience a été réalisée à l'intérieur
d'une soufflerie aérodynamique avec des mesures VIP pour la vitesse et la diffusion de Mie pour la
concentration. A cette fin il a été utilisé deux lasers pulsés YAG afin d'éclairer le plan de visualisation et
deux caméras CCD3 situées de part et d'autre du plan tomographique afin d'enregistrer l'évolution des
écoulements par le suivi de marqueurs propres à chacun des deux milieux fluides. La premìère caméra
est utilisée pour enregistrer les images de suivis de particules afin de déterminer la vitesse tandis que
la seconde enregistre les évolutions du marqueur de concentration.

Les lasers YAG fournissent une énergie de 0,3 J à chaque pulse et ont une fréquence de tir de 10 Hz.
Leur utilisation peirnet l'analyse des images de vitesse par intercorrélations des images de particules
et par conséquent d'obtenir des mesures de vitesse dans des zones de recirculation où la vitesse n'a pas
de direction privilégiée.

Les écoulements de couche limite turbulente ou de turbulence de grille permettent d'utiliser des
méthodes de mesures de vitesse à l'aide de sondes à ifis chauds ou d'anémométrie laser à effet Doppler
(ADL). En revanche les mesures de vitesse dans une zone de recirculation ne sont pas permises à partir
de ces méthodes et il faut alors utiliser des sondes pulsées comme ARYA, CAPUANO et FACEN (1987)
qui mesurent la vitesse dans la zone décollée à l'aval d'une colline étroite et bidimensionnelle ou des
méthodes ADL couplées avec une cellule de Bragg utilisées par PILLONI et RIETHMULLER (1992 et
1995) pour des mesures à, l'aval d'un obstacle bidimensionnel.

2.1.1 Expériences réalisées dans le canal

Les expériences ont été réalisées dans l'eau à l'intérieur d'un canal ouvert sur sa face supérieure. La
couche limite turbulente sur plaque plane lisse en l'absence d'obstacle a été validée à l'aide d'une série
de mesures par VIP qui nous ont permis de déterminer les moments statistiques jusqu'à l'ordre deux
entre les deux composantes de vitesse longitudinale U et transversale V du plan s - y. Les résultats ont
été comparés à ceux de LAADHARI (1998) obtenus à l'aide d'une méthode de mesure ADL dans le même
canal et pour un nombre de Reynolds proche ainsi qu'aux résultats numériques de SPALART (1988) et
aux lois empiriques (SPALDING (1961)).

2.1.1.1 Dispositif expérimental

La couche limite turbulente dans l'eau se développe sur une plaque plane au bord d'attaque arrondi
disposée à 7 cm au-dessus du fond du canal La plaque recouvre toute la largeur du canal soit 30,6 cm
et a une longueur totale de 2,56 rn. Le dispositif expérimental est présenté sur la figure (FIG. 2.1).
La hauteur de la surface libre est maintenue à 17 cm au-dessus de la plaque. Un volet4 est utilisé
à l'aval de la plaque principale, son inclinaison est réglable et permet d'éviter les phénomènes de
blocage de l'écoulement en dessous du faux plancher. La vitesse extérieure de l'écoulement, au-dessus
de la couche limite, est fixée à 10 cm/s ce qui permet d'avoir un minimum de perturbation de la

Charge coupled device en anglais.
4weir en anglais.
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ii)i VI4I4 j.

peipe obstacle source

(b)

FIG. 2.1: Schéma du cariai à eau (a) et de la plaque plane en présence de l'obstacle (b).

surface libre et en conservant un écoulement turbulent. Un peigne de décollement de 8 mm de haut
est disposé à 5 cm du bord d'attaque de la plaque plane. Le peigne décrit un motif triangulaire et
à été choisi par LAAD RARI (1998) en accord avec les études sur les peignes de décollement menées
notamment par KLEBANOFF et DIEHL (1952) ou OKAMOTO (1987). Le nombre de Reynolds de la
couche limite turbulente, R9 = UeO/i', est de 560 au niveau de la position de l'obstacle. Il est construit
sur l'épaisseur de quantité de mouvement de la couche limite en l'absence d'obstacle (9 = 5,3 mm).
Dans ces conditions la vitesse de frottement déterminée itérativement avec la méthode de Clauser vaut
u,. = 0,0051 rn/a.

L'obstacle utilisé est un parallélépipède de section carrée h2 = 7 mm x '7mm et a tin rapport de
forme de 44. II est placé perpendiculairement à la direction moyenne de l'écoulement à une distance
de 91 cm en aval du bord d'attaque de la plaque. A ce niveau l'épaisseur de la couche limite 8 est
d'environ 5 cm et assure un rapport h/ö n 1/7. Ce rapport est un des principaux paramètres qui
déterminent la longueur de la zone de recirculation à l'aval de l'obstacle ainsi qu'il a été rappelé
dans le CHAPITRE i ( 1.3.4). Avec cet ordre de grandeur, des études précédentes comme celles de
SCHOFIELD et LoGAN (1990) ont montré que la recirculation s'étendait sur une longueur d'environ 8h
à l'aval de l'obstacle (valeur proche de celle déterminée au cours de cette étude avec - 7h). On peut
également citer les travaux de COUNIHAN et al. (1974) qui ont utilisé un rapport de 1/8 dans le cadre
d'une étude cinématique dans le sillage d'un obstacle bidimensionnel. Enfin on peut rappeler que ce
rapport est d'un ordre de grandeur équivalent à ceux rencontrés in situ où les obstacles, immeubles,
sont immergés dans la couche limite de surface.

(a)

Ue
xJh=0

dimensions en mètre

0.05 0.91



52 Description des expériences et métrologies utilisées

particules

visualisation
premier éclairement

visualisation
deuxième éclairement

o

o
o

Fic. 2.2: Visualiaaion des déplacements des particules au sein du fluide.

2.1.1.2 Marquage de l'écoulement pour les images de vitesse

Le principe de base de la mesure de vitesse par VIP est la visualisation du déplacement des particules
marquant les mouvements fluides à l'intérieur d'un écoulement. Les bases théoriques d'analyses des
visualisations sont présentées dans la section suivante § 2.2 mais on peut déjà avancer quelques unes
des conditions qu'il va falloir vérifier. II est nécessaire d'ensemencer l'écoulement a l'aide de particules
qui doivent répondent à deux critères

elles doivent suivre parfaitement l'écoulement sans le perturber.

elles doivent être

- visibles dans le plan d'éclairement donc à. la longueur d'onde du laser YAG utilisé.

- invisibles dans le reste de l'écoulement.

Dans ces conditions, la visualisation de deux images de particules correspondant à deux éclairements
successifs des laser YAG, espacés d'un intervalle de temps bref t, permet de fournir les déplacements
des particules entre les deux instants. On dispose ainsi des positions initiales des images de particules
avec le premier éclairement et les positions finales avec le deuxième éclairement. Une analyse ultérieure
( 2.2.1) permet de déterminer rapidement et de façon automatique les déplacements dans tout le
champ de visualisation mais dans un premier temps on peut déjà imaginer le principe de base de la
mesure (FIG. 2.2).

Les particules utilisées sont des particules d'Iriodine, de diamètre moyen de d lo /irn, et de
densité de p 3000 kg/rn3

La présence des particules dans le fluide représente le seul caractère intrusif de la méthode de
mesure utilisée. Le comportement dynamique des particules au sein d'un écoulement turbulent est un
problème de mécanique des fluides très complexe. On doit considérer d'une part leur comportement
individuel et d'autre part leur comportement collectif.
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i) comportement individuel
II est nécessaire de vérifier un certain nombre de conditions pour s'assurer que les particules possè-

dent des déplacements sensiblement équivalents à ceux des particules fluides qu'elles remplacent dans
l'écoulement

- nombre de Knudsen K : = 4/d < 0, 25, valeur toujours vérifiée dans l'eau qui est un
liquide (im est le libre parcours moyen dans le fluide). Le milieu est alors continu et régi par les
équations classiques de la mécanique des fluides.

* particule isolée : d/4 « i où 4 est la distance moyenne entre les particules, 4 = ()'/3
avec Cp la concentration moyenne en particules5. La densité du nombre de particules doit être
suffisamment faible pour qu'il n'y ait pas d'interaction entre les sillages des particules. Dans
cette expérience Cp 1010 particuies/m3 d'où 4 5 i0 in et on obtient ainsi un rapport
d/4 2 10_2 1.

nombre de Reynolds relatif Re : le diamètre moyen des particules d doit être faible devant
la plus petite échelle de la turbulence, l'échelle de Kolmogorov T1k. Dans le cas des particules
d'Iriodine d = i0 in et pour l'écoulement de couche limite 17k vaut environ iO in, d'où
dp/iijc i0 « 1. Chaque particule peut être considérée comme isolée au sein d'une structure
tourbillonnaire d'irne taille beaucoup plus importante. Par conséquent le champ de vitesse qui
entoure une particule est supposé uniforme à tout instant et on peut négliger les forces de portance
dues à la rotation des particules sous l'effet du cisaillement exercé par le fluide environnant. Dans
ces conditions le nombre de Reynolds relatif associé à l'écoulement autour d'une particule est
très petit : Re = - V1 Idp/1"f « 1, où

* V est la vitesse absolue de la particule et d,, son diamètre.

* V1 est la vitesse absolue du fluide.

* zi est la viscosité cinématique du fluide.

On peut alors montrer à partir de la vitesse limite de chute d'une particule que dans cette
expérience (ANNEXE I) Re 2 i0 « i. On est alors dans les conditions de l'écoulement
de Stokes.

temps de réponse Tp on peut supposer (ANNEXE 1) que le temps de réponse des particules peut
être estimé à partir de la vitesse limite de chute notée VL = rpg 2 i0 rn/s et qu'il est de
l'ordre de

2i05s

Or la fréquence turbulente la plus élevée dans l'écoulement, déterminée à l'aide des mesures par
ADL de LAADHARI (1998), admet une période d'environ 2 10_2 s. On notera que dans le cas
de particules d'un diamètre plus important, de l'ordre de plusieurs centaines de ¡nicromètres
et pour des écoulements à hautes vitesses où la dissipation est plus forte et donc l'échelle de
Kolmogorov plus petite, on ne peut plus négliger les termes d'instationnarité de l'écoulement
incident sur la particule. Le nombre de Strouhal associé n'est plus négligeable et on doit alors
estimer les réponses harmoniques des particules utilisées vis-à-vis de l'écoulement. De plus amples
informations sur le sujet des réponses harmoniques peuvent être consultées dans les travaux de
HJELMFELT et MOCKROS (1966), MAXEY et RILEY (1982) ou encore MEYNART (1983).

est estimée par comptage des images de particule à partir d'images test.
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comportement collectif
On peut définir les caractéristiques globales suivantes

- masse volumique apparente Pa = où = 101o particules/rn3.

Soit,

p. 10_2 kg/rn3 «Pf(eau) = 1000 kg/rn3

viscosité apparente /J.a = /.Lf(1 + 7rdCp), (SIM0ENS (1992)).
Soit,

a/f(eau) (1 + iO) i

- diffusivité apparente Va.
Les particules dans un fluide sont soumises à des chocs avec les molécules environnantes, il en
résulte un déplacement aléatoire qui se traduit macroscopiquement par une diffusivité apparente
(CSANADY (1972)).

kT
Va = (1 _p/pp)

37r/Lf d

où

* k : constante de Boltzman, k = 1,38 10_23 J/K.

* T: température absolue du fluide en K.

* : viscosité dynamique du fluide.

* d : diamètre moyen des particules.

* p : densité volumique des particules.

* pp : densité volumique du fluide.

Soit, Va 3 10_14 rn2/s, et un nombre de Schmidt apparent

Z'f(eau)
3 iO » 1SCa

Va

Dans le cas des expériences menées dans le canal à eau on n'utilise pas les particules d'Iriodine
pour mesurer la concentration. Elles sont uniquement utilisées pour déterminer la vitesse et le
SCa très grand implique que les particules diffusent peu et marquent donc bien les structures.

effet de croisement des trajectoires
Une particule solide qui posséde une vitesse propre légèrement différente de celle de la particule

fluide qu'elle remplace va avoir tendance avec le temps à se décorréler de sa trajectoire initiale. Il s'agit
d'un problème très complexe (HINzE (1975)) et on se limitera à u.n temps de décorrélation associé au
temps de réponse des particules i- tel qu'il a été défini précédemment. Pendant l'intervalle de temps

= 7,23 iO s entre les deux éclairements des lasers YAG, une particule parcourt à la vitesse
de chute VL = Tpg 2 i0 rn/s une distance &t = LtVL 1,5 10_6 rn, i.e. inférieure à quelques
microns. Les déplacements des particules dt typiquement mesurés sont de l'ordre de quelques centaines
de microns et les tailles des images des particules sont de l'ordre de plusieurs dizaines de microns. On
considérera ici que l'effet de croisement des trajectoires est négligeable.

Un résumé des différents paramètres présentés ci-dessus est regroupé en annexe (ANNEXE II).
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2.1.1.3 Marquage de l'écoulement pour les images de concentration

Une fente de i mm de large est disposée sur toute la largeur du canal parallèlement à, l'obstacle et
à une distance h en aval. On injecte à travers la fente le scalaire passif (Rhodarnine B) utilisé pour les
mesures par fluorescence induite par laser (FIL). L'injection a lieu depuis une boîte de tranquilisation
située sous le faux plancher sur lequel se développe l'écoulement incident. La Rhodamine B est un
produit fluorescent dont la longueur d'onde de réémission maximale est de 575 mmm et dont le nombre de
Schmidt est d'environ 2500. L'injection se fait par gravité à partir d'un réservoir de grande contenance
ce qui peiuiet d'assurer un débit constant de scalaire. La Rhodarn.ine diluée dans de l'eau est également
mélangée à des particules d'Iriodine afin de s'assurer en tout point et à tout instant la présence de
particules dans l'écoulement. Les déplacements des particules peuvent ici toujours être déterminés. La
vitesse de débit de la source a été contrôlée à plusieurs reprises afin de vérifier sa constance et de
constater que la source perturbait le moins possible l'écoulement principal. La vitesse de débit a été
estimée à. environ 0,4 cm/s, i.e. moins de 5% de la vitesse extérieure.

Enfin les rejets de scalaire se font dans le canal qui fonctionne en circuit fermé. La durée des
expériences est limitée dans le temps afin que le scalaire ne recircule pas en quantité trop importante
ce qui aurait pour effet une variation de l'intensité lumineuse du fond des images de concentration. Il
a donc été nécessaire de procéder à des expériences brèves et de vidanger le réservoir du canal entre
deux séries de mesures.

Les caractéristiques des montages optiques conduisant à la formation du plan de visualisation et
les principes des enregistrements vidéos sont présentés en annexe (ANNEXE IV).

L'intervalle de temps Lt entre les tirs des deux lasers YAG est ajustable en fonction de la vitesse
moyenne rencontrée dans le champ de mesure afin de se placer dans des conditions de turbulence gelée.
Dans le cas des expériences menées dans l'eau un intervalle de temps unique it = 7,23 ms a été utilisé
(dans l'air il a fallu avoir recours différents it en fonction de la zone de mesure).

2.1.1.4 Prise de vue des deux caméras CCD

La caméra CCD (marque COHU) utilisée pour mesurer la concentration est munie d'un objectif
photographique de focale 50 mm. Elle a un champ de prise de vue d'environ 85 mm x 55 mmm
respectivement dans les directions z et y.

Une autre caméra CCD (marque LHESA) dédiée aux mesures de vitesse est zoomée sur un champ
plus petit, commun à la prise de vue de la caméra de concentration, afin d'obtenir des images où les
particules d'Iriodine sont individualisées. L'objectif photographique utilisé est de focale 85 mm. Des

bagues allonges d'une longueur totale de 60 mm ont été ajoutées afin d'augmenter le tirage dans le
plan des capteurs CCD et de produire ainsi l'effet de zoom souhaité.

Le champ de prise de vue de la caméra de vitesse est environ de 17 mm X 11 mm correspondant
respectivement à 2,4 h et 1,6 h dans les directions z et y. Le champ de la caméra VIP étant plus petit
que celui de la caméra FIL il est nécessaire de la déplacer verticalement afin d'enregistrer des zones
communes successives pour une position z donnée et d'obtenir un profil vertical complet de mesures.

Deux déplacements verticaux sont nécessaires dans l'expérience du canal à eau et le recollement des

images enregistrées permet une prise de vue commune aux deux caméras qui s'étend depuis la paroi
jusqu'à environ y/h = 3,2. La taille des images de la caméra VIP est limitée par la résolution de la
caméra utilisée. L'utilisation de matériels plus récents ayant une plus grande résolution permettrait
d'obtenir la même individualisation des images de particules tout en ayant un champ de prise de vue
plus large.

Un exemple de prise de vue instantanée des deux caméras CCD et de la mesure de vitesse par VIP
est montré figure 2.3.
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On y voit une prise de vue instantanée du champ de concentration sur l'image (a). L'obstacle est
à gauche de l'image et le voisinage de la source est saturé. En effet la prise de vue commune avec la
caméra VIP est située à une distance de 4h à l'aval de l'obstacle et le diaphragme utilisé correspond au
maximum de dynamique du signal dans cette zone, la concentration près de la source étant beaucoup
plus élevée.

La prise de vue de la caméra VIP est marquée par un cadre blanc sur l'image (a). Les images de la
caméra VIP sont reproduites ici dans leur intégralité alors que l'image de la caméra de concentration
a été tronquée des parties ne contenant pas d'information intéressante.

L'image de la caméra de vitesse est composée des deux trames, images FIG. 2.3.(b) séparées dans le
temps de t et sont divisées en sous zones de dimensions égales à z = 0, 3 h et y = 0, 2 h dans les deux
directions du plan de l'image (CHAPITRE 3). Le maillage de base de l'image est ici de 7 x 7 mailles.
Dans chaque maille les composantes de vitesse instantanée U dans la direction longitudinale et V dans
la direction transversale sont déterminées par intercorrélation des images des particules d'Iriodine.

L'image issue de l'intercorrélation des trames (b) entre les deux éclairements des lasers est présentée
figure 2.3(c), le maillage est celui de base. Les pics correspondant à la corrélation la plus forte sont
visualisés par les points blancs. La distance entre le centre de ces pics de plus forte intercorrélation
et le centre de la maille est alors proportionnelle à la vitesse moyenne des particules dans la maille.
La connaissance de Lt et du facteur de grossissement de la caméra utilisée permet de déterminer la
vitesse des deux composantes U et V dans le plan de visualisation.

On peut également déterminer des vecteurs vitesse supplémentaires (FIG. 2.3.(d)) en ajoutant
des mailles recouvrant le maillage de base ce qui peimet de prendre en compte toutes les images de
particules et en particulier celles qui sortent ou entrent de chacune des mailles de base du fait de leur
convection.

2.1.1.5 Qualification du canal

Afin de vérifier les propriétés de la couche limite turbulente sur plaque plane lisse en l'absence
de gradient de pression, une série de mesures préliminaires de la vitesse par VIP a été effectuée. Les
mesures ont été comparées d'une part aux résultats de LAADHARI (1998) obtenus dans le même canal
et pour un nombre de Reynolds R0 =570 du même ordre de grandeur et d'autre part à des résultats
de simulations numériques directes (DNS6) de couche limite de SPALART (1988) à R9 =670 et 1410.

Les profils de vitesse moyenne longitudinale, U+ = LT/u1, sont présentés figure 2.4. On remarque
que les résultats VIP montrent des petites discontinuités pour les y+ correspondant au changement de
position verticale de la caméra VIP, mais de façon générale on observe un très bon comportement des
résultats VIP à l'exception du voisinage immédiat de la paroi dans la zone linéaire. En cette position
l'hypothèse d'homogénéité des déplacements des particules dans une maille n'est plus complètement
valable à cause des forts gradients qui existent dans cette zone.

Les profils des écart-types longitudinaux et transversaux des fluctuations de vitesse, uI+ et v1+,
les primes et les + représentent les valeurs i-ms7 normalisées par la vitesse de frottement sont présentés
figure 2.5. La comparaison entre les résultats VIP et LDA est assez bonne bien que les valeurs VIP de
u' soient en peu trop grandes dans la zone tampon et dans le bas de la zone logarithmique tandis que
les valeurs de v1+ sont un peu trop faibles.

La covariance des fluctuations de vitesse longitudinale et transversale fournit la tension de Reynolds
qui est présenté figure 2.6. Le profil est normalisé par u. On observe que pour les positions au-dessus
de y+ 60 les résultats VIP sont en assez bon accord avec les résultats LDA mais que plus près de la

6Direct numerical simulation, simulation numérique directe en français.
7root-mean-square en anglais.
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FIG. 2.3: (a) Image vidéo instantanée de la dispersion du panache de scalaire, prise de vue dans le plan x - y à
l'aval de l'obstacle. (b) Image des deux trames vidéo correspondant aux deux éclairements laser successifs, (c) Image
d'intercorrélation des images de particules (maillage 7x7). (d) Champ de vitesse instantané.
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FIG. 2.4: Profil de vitesse moyenne dans le canal : o, LAADHARI (1998) avec ADL, R8 =570; i, résultats VIP, R8 =560;
, loi linéaire U = y+; , loi logarithmique U 2,5lny+55 et , loi empirique de SPALDING (1961).
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FIG. 2.5: Ecart-types des fluctuations de vitesse longitudinale et transversale dans le canal symboles ronds pour
et carrés pour v1+. Symboles blancs pour les mesures de LAADRARI (1998) avec ADL, R8 =570; symboles noirs, résultats
VIP, R8 =560; ligne continue d'après SPALART (1988) avec DNS, R8 =670 et ligne pointillée - - - - , R8 =1410.
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uv+

y+

FIG. 2.6: Tension de Reynolds uv+ dans le canal: A, LAADHARI (1998) avec ADL, R =570; A résultats VIP, R. =560;
ligne continue d'après SPALART (1988) avec DNS, R =670 et ligne pointillée - - - -, R =1410.

paroi les résultats sont beaucoup moins bons.

La couche limite turbulente qui est utilisée comme écoulement incident sur l'obstacle bidimensionnel
présente des propriétés statistiques satisfaisantes comparées aux résultats issus de la littérature. Le
dispositif expérimental permet de déterminer instantanément les composantes de la vitesse dans un
plan et la concentration au même point et au même instant. Les mesures de vitesse pouvant être
effectuées à l'intérieur d'une zone de recirculation, on dispose donc des moyens métrologiques pour
déterminer les flux de masse 71 au voisinage d'un obstacle isolé et en présence d'une source émettant
un scalaire passif à l'intérieur de la zone de recirculation aval de l'obstacle.

2.1.2 Expériences réalisées dans la veine à air

Les expériences menées dans l'air se sont déroulées à l'intérieur d'une soufflerie aérodynamique utili-
sée précédemment par LAADHARI, MOREL et ALCARAZ (1994) et LAADHARI, SKANDAJI et MOREL
(1994), et adaptée ici pour les mesures par VIP et diffusion de Mie. Dans cet écoulement un marqueur
unique, de la fumée d'encens, est utilisé pour les mesures par visualisations de la vitesse et de la
concentration. La couche limite turbulente sur plaque plane lisse a été validée à l'aide d'une série
préliminaire de mesures par VIP, tout comme dans l'eau, mais également avec des mesures réalisées à
l'aide d'un tube de Pitot et d'une sonde à ifis chauds croisés permettant de déterminer les composantes
longitudinale et transversale de la vitesse. La comparaison des résultats expérimentaux avec des simu-
lations numériques par DNS de SPALART (1988) et la loi empirique de SPALDING (1961) montre une
bonne correspondance avec les propriétés de la couche limite turbulente sur plaque plane lisse.

2.1.2.1 Dispositif expérimental

La couche limite turbulente se développe sur une plaque plane lisse située à 0,25 rn au-dessus du
plancher de la veine dont la section est carrée et vaut 0, 5 m x 0, 5 m (FIG. 2.7). Le bord d'attaque
de la plaque plane est effilé et est recouvert de papier de verre sur ses deux premiers centimètres.
Un barreau de section ronde et d'un diamètre de 5mm est disposé après le papier de verre afin de
provoquer et de stabiliser la transition de la couche limite laminaire vers la couche limite turbulente.
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FIa. 2.7: Soufflerie aérodynamique.

Pour les expériences réalisées en présence de l'obstacle, la vitesse de l'écoulement extérieur à la
couche limite est fixée à 2, 3 rn/s et l'épaisseur de la couche limite à la position z (3 m du bord
d'attaque de la plaque) occupée ultérieurement par l'obstacle est égale à 5 = 7 cm. Le nombre de
Reynolds construit sur l'épaisseur de quantité de mouvement, 9 6, 3 mm, vaut R0 950. La vitesse
de frottement vaut Uf 0, 106 rn/s et a été déterminée itérativement avec la méthode de Clauser.

Afin de maintenir une correspondance géométrique avec l'expérience menée dans le canal à eau, un
obstacle de section carrée et de hauteur h 1 cm a été utilisé afin de conserver le rapport h/S égal à
1/7. L'obstacle s'étend sur toute la largeur de la veine et a un rapport de forme égale à 50. Ii est placé
à une distance h devant la source linéique au sol comme dans l'expérience du canal.

2.1.2.2 Marquage de l'écoulement

De la fumée d'encens est utilisée comme unique marqueur pour visualiser les déplacements au sein
du fluide et mesurer les vitesses par VIP ainsi que pour déterminer la dispersion de scalaire passif
par mesure de sa concentration relative. La fumée est injectée (conditions similaires à celles de la
Rhodamine B dans l'eau) à travers une fente (environ 1,5 ram) disposée sur toute la largeur de la
veine à une distance h à l'aval de l'obstacle.

La fumée est produite en brûlant des serpentins d'encens à l'intérieur d'une chambre de combus-
tion. Les différentes caractéristiques du générateur de fumée sont résumées en annexe (ANNEXE III,
FIG. 111.2).

Le même modèle d'encens a été utilisé par CHIANG (1998) qui a étudié les propriétés des particules
solides à. l'aide d'un granulomètre. On retiendra ainsi que les particules d'encens ont, après une ifitration
adéquate des plus grosses particules, un diamètre compris entre 0,1 et 3 ¡m et que leur diamètre moyen
est de 0, 9 hirn avec un écart-type de 0, 5 m. On peut vérifier le bon comportement individuel et collectif
des particules utilisées ( 2.1.1 page 52). Un résumé des caractéristiques dynamiques des particules
de fumée d'encens au sein de l'écoulement dans la soufflerie aérodynamique est présenté en annexe
(ANNEXE II) sous forme d'un tableau. On constate que les particules doivent suivre correctement les
écoulements étudiés.

xth=0dimensions (in) 0.02
- -

moteur
et palesobstacle
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Le nombre de Schmidt équivalent pour les particules de fumée d'encens utilisées comme scalaire
passif est donc de l'ordre de 106 (ANNEXE II).

En présence de l'obstacle les vitesses moyennes dans les directions r et y valent respectivement
17 0,03 rn/s et V = 0,12 rn/s au-dessus de la fente et à la côte d'environ 0, 6 mm du niveau de
la paroi. L'obstacle implique la présence d'un tourbillon de coin (aval de l'obstacle et paroi) qui a
pour effet d'élever les particules issues de la source ce qui explique la quasi nullité de la composante
longitudinale (ANNEXE HI, FIG. III.3.(b)).

On notera que des filtres sont utilisés à la sortie de la soufflerie afin d'éliminer la fumée d'encens
injectée à l'intérieur de la veine ce qui permet d'éviter que les particules d'encens envahissent la cellule
expérimentale. En l'absence de cette précaution les particules recirculeraient dans la veine ce qui aurait
pour effet d'augmenter la lumière résiduelle et donc de diminuer la dyriarriique utile de la caméra d'une
part et d'accroître le fond des images de concentration avec le temps d'autre part.

Les montages optiques et d'enregistrements des visualisations sont présentés en annexe (AN-
NEXE IV).

L'intervalle de temps ¿t entre les pulses des lasers est variable et est ajusté afin de prendre en
compte les gradients de vitesse rencontrés en moyenne dans une maille d'iutercorrélation. Les Lt
utilisés varient dans ce cas de 0,4 ms pour les prises de vues près de la paroi à 0,225 rns au-dessus de
la zone de recirculation.

Les éclairements issus des deux pulses lasers sont enregistrés sur deux trames consécutives de la
caméra CCD de vitessé ce qui peirnet bien de fournir deux visualisations des particules de fumée
d'encens à deux instants différents séparés d'un intervalle de temps Lt. En revanche la caméra CCD
utilisée pour enregistrer les images de concentration n'a pu être synchronisée avec la fréquence des pulses
lasers afin d'obtenir l'enregistrement des deux éclairements sur deux trames consécutives comme c'était
le cas dans l'expérience du canal. II a donc été nécessaire de prendre soin de vérifier la capacité des
capteurs CCD d'effectuer sur une seule trame la moyenne des intensités lumineuses issues des deux
éclairements.

La résolution temporelle des mesures de concentration est donc égale à zt dans cette expérience
et est la même que celle des mesures de vitesse par VIP. La résolution temporelle pour les mesures de
flux de masse est donc la même dans l'eau et dans l'air et est égale à Lt.

Le signal analogique de la caméra CCD dédiée à la concentration est contrôlé en permanence avec
un oscilloscope afin d'ajuster le diaphragme de l'objectif permettant une dynamique maximale du signal
sans saturation des capteurs CCD par l'intensité lumineuse reçue. Les signaux analogiques délivrés par
les deux caméras CCD sont enregistrés sur des cassettes vidéo à l'aide de deux magnétoscopes.

2.1.2.3 Prise de vue des deux caméras CCD

La caméra CCD (marque COHU) utilisée pour visualiser les images de concentration est munie
d'un objectif de focale 50 mm et a un champ de prise de vue d'environ 120 mm x 80 mm soit 12 h et
8 h respectivement dans les directions horizontale selon w et verticale selon y. Les particules de fumée
d'encens étant utilisées pour les deux types de mesure le champ de prise de vue de la concentration a
été choisi suffisamment large pour être dans les conditions de la diffusion de Mie.

La caméra CCD de vitesse (marque LHESA) est quant à elle zoomée afin d'avoir un champ de prise
de vue où les particules sont individualisées. L'objectif a une focale de 150 mm, une bague d'adaptation
de l'objectif sur la caméra (monture C) et des bagues allonges d'une longueur totale de 110 mm afin
d'augmenter le tirage et de produire l'effet de zoom souhaité. La champ de prise de vue de cette
caméra représente une partie de la prise de vue de la caméra de concentration et son champ est alors
de 10,5 mm x 7 mm dans les directions longitudinale et transversale soit environ i h horizontalement
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et 0,7 h verticalement.

Afin d'étudier toute la zone de prise de vue du champ de concentration il est nécessaire de multiplier
les enregistrements de la caméra de vitesse pour différentes positions. Cette caméra est donc disposée
sur un système de déplacement micrométrique qui permet de la repositionner selon plusieurs positions
verticales qui sont successivement enregistrées afin de décrire un proffi vertical de mesure complet.
Dans cette expérience il a été nécessaire d'enregistrer trois à quatre positions verticales successives
depuis la paroi.

Un exemple complet d'un enregistrement simultané d'une réalisation d'image de concentration et
d'images de vitesse est présenté ici (FIG. 2.8).

La prise de vue instantanée de la caméra de concentration correspond à l'image (a) et on peut
observer l'obstacle sur la gauche suivi de la zone de recirculation sur la droite de l'image. La source
est située à une distance h à l'aval de l'obstacle et son voisinage est saturé en intensité lumineuse, le
diaphragme utilisé étant adapté aux mesures dans la zone commune marquée par un cadre blanc avec
la prise de vue de la caméra de vitesse. Comme précédemment les zones de l'image de concentration
situées au-dessus du panache et en dessous de la paroi ont été tronquées puisqu'elles n'apportent aucune
information intéressante.

Les images des déplacements des particules issues de la caméra de vitesse, première et deuxième
trarne respectivement aux deux instants séparés de At (FIG. 2.8.(b)), sont divisées en sous-zones
appelées mailles de dimensions caractéristiques 0,13 h selon z et 0,09 h selon y. Dans deux mailles se
correspondant géométriquement sur les deux trames le déplacement moyen des images de particules est
supposé homogène. Les composantes longitudinale et transversale sont déterminées par intercorrélation
des images des particules de fumée d'encens présentes dans chacune des deux mailles ( 2.2).

L'image résultant de l'intercorrélation des deux mailles issue des trames 1 et 2 est présentée en
(c). Le maillage de base utilisé est de 7 x 7 mailles et correspond au découpage simple de l'image. Le
point blanc situé à l'intérieur de chaque maille de l'image d'intercorrélation correspond à la corrélation
la plus forte entre les images de particules de la maille de la première trame et celles de la maille
qui lui correspond géométriquement sur la deuxième trame. La distance entre le centre de la maille
d'intercorrélation et le centre du pic d'intensité maximum est alors proportionnel au déplacement
moyen des particules dans la maille et donc à leur vitesse à partir de la connaissance de ¿t et du
facteur de grossissement optique.

On peut également superposer un ou plusieurs maillages supplémentaires, translatés par rapport
au maillage de base. On peut ainsi déterminer des vecteurs vitesse supplémentaires (Fra. 2.8.(d) avec
une translation d'une demi largeur de maille dans les directions z et y) et prendre ainsi en compte
toutes les images de particules, y compris celles qui sont sorties ou entrées des mailles de base entre les
deux éclairements et qui jusqu'alors n'apparaissaient dans le maillage initial que sous forme de bruit.

2.1.2.4 Qualification de la veine à air

Une série de mesures préliminaires a été effectuée afin de vérifier les propriétés de la couche limite
turbulente sur plaque plane lisse utilisée comme écoulement incident sur l'obstacle. Ces mesures ont
eu lieu après les diverses modifications apportées à la soufflerie aérodynamique comme la mise eu
place d'un divergent et de ifitres à encens en sortie de veine. II a donc été procédé à des séries de
mesures, en l'absence d'obstacle, dans la couche limite turbulente à l'aide de plusieurs méthodes et à
des comparaisons avec des résultats de la littérature.

Les mesures de vitesse longitudinales moyennes ont été effectuées à l'aide d'un tube de Pitot et
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FIG. 2.8: (a) Image vidéo instantanée de la dispersion du panache de scalaire, prise de vue dans le plan x - y à
l'aval de l'obstacle. (b) Image des deux trames vidéo correspondant aux deux éclairements laser successifs. (c) Image
d'intercorrélation des images de particules (maillage 7x7). (d) Champ de vitesse instantané,

obstacle source 4h 6h
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FIG. 2.9: Proffi de vitesse moyenne dans la soaffierie aérodynamique o, mesures avec un tube de Pitot, R0 =1050; o,
mesures avec une sonde à fils chauds croisés, R0 =1050; i, mesures avec VIP, R0 =980; ------loi linéaire U+ =
- - - , loi logarithmique U r2,5lny++5,5 et , loi empirique de SPALDING (1961).

d'une sonde à ifis chauds croisés dans le cas où la couche limite turbulente possède une vitesse extérieure
de 2, 5 rn/s et un nombre de Reynolds R0 = 1050. Après normalisation en échelle de paroi à l'aide de
la, vitesse de frottement les mesures de la vitesse longitudinale moyenne ont été comparées (FIG. 2.9)
à celles obtenues à l'aide du système VIP pour une vitesse extérieure à la couche limite et un nombre
de Reynolds voisins respectivement de l'ordre de 2, 3 rn/s et R0 = 980.

L'ensemencement en particules de fumée d'encens a été effectué globalement à l'amont de la souf-
flerie afin de déteinjiner la vitesse en tout point et à tout instant ce que ne permet pas l'ensemencement
par la source au sol.

On a porté sur la figure la loi logarithmique, U = 2, 5 In y + 5, 5, la loi linéaire et la loi empirique
de SPALDING (1961). En ce qui concerne la vitesse moyenne, l'ensemble des mesures est en accord avec
les résultats de la littérature. Les résultats VIP concordent bien avec ceux du tube de Pitot dans la zone
logarithmique et dans la zone tampon. Le premier point de mesure par VIP est au niveau supérieur de
la zone linéaire à U = 5. Les mesures effectuées à l'aide du tube de Pitot montrent des valeurs
légèrement plus élevées que prévues dans la partie supérieure de la zone logarithmique et la zone de
sillage.

II est à noter qu'il a été également vérifié que tout le long de la zone étudiée ultérieurement,
soit environ 30 cm le long de la plaque plane, les propriétés statistiques de la vitesse longitudinale
demeurent correctes. L'établissement de deux proffis de vitesse moyenne à l'aide d'un tube de Pitot
au début et à la fin de la zone d'étude a montré que l'accélération de l'écoulement extérieur du fait de
l'épaississement des couches limites pariétales était inférieure à 5%.

Les écart-types des fluctuations de vitesse longitudinale et transversale issues des mesures par VIP
sont normalisés en variables de paroi, et v'+, et sont comparés (FIG. 2.10) avec les mesures réalisées
avec la sonde à fris chauds ainsi qu'avec des simulations numériques directes de SPALART (1988) pour
R0 =670 et 1410.

Les valeurs de u'+ sont en très bon accord avec les mesures de la sonde à fils chauds et les résultats
des simulations numériques. Les résultats de v'+ sont un peu moins satisfaisants car les déplacements
mesurés dans la direction verticale qui fournissent la vitesse transversale sont plus faibles que dans la
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FIG. 2.10: Ecart-types des fluctuations de vitesse longitudinale et transversale dans la souerie aérodynamique
symboles ronds pour n' et carrés pour v; symboles blancs pour les mesures avec la sonde à. fils chauds croisés,
R0 =1050; symboles noirs, résultats par VIP, R9 =980; ligne continue d'après SPALART (1988) avec DNS, R9 =670
et ligne pointillée - - - - Ro =1410.

direction longitudinale. Par conséquent l'erreur relative est plus forte sur que sur u't Les deux
points de mesure de v'+ les plus proches de la paroi, là. où le cisaillement est important sont surestimées.
Néanmoins il y a globalement une bonne correspondance de nos mesures par VIP avec les mesures par
fils chauds et les simulations numériques de SPALART (1988).

Les résultats des mesures de la tension de Reynolds par VIP sont présentés sur la figure 2.11
et on constate qu'ils sont sous estimés et dispersés en comparaison aux simulations numériques de
SPALART (1988) pour ses deux nombres de Reynolds. Nous n'avons pas trouvé d'explication précise à
cela si ce n'est que la dispersion des points de mesure par VIP peut s'expliquer par le faible nombre
d'images utilisé alors que la tension de Reynolds est un moment statistique du deuxième ordre. Il y a
cependant globalement les mêmes ordres de grandeurs entre les mesures faites par VIP et par la sonde
à fils chauds.

On a ainsi montré que la méthode de mesure par VIP est fiable pour déterminer les moyennes et les
écart-types de la vitesse. On peut cependant émettre des réserves dans les zones de très fort cisaillement,
i.e. au voisinage immédiat des parois où il conviendrait d'effectuer des expériences supplémentaires en
utilisant plusieurs intervalles de temps ¿t entre deux expositions. Ces mesures en proche paroi (film
visqueux) ne sont pas l'objet de cette étude et on peut ccnclure à la validité de la méthode de mesure
par VIP pour déterminer le champ de vitesse au voisinage d'un obstacle. En sa présence le cisaillement
maximum observé se produit juste au-dessus du sommet de l'obstacle dans la région de mélange c'est
à dire entre la zone de recirculation et la zone d'écoulement extérieur. Le cisaillement y est alors du
même ordre de grandeur que celui de la couche limite turbulente à y+ = 15. Pour y+ 15 les mesures

par VIP de u'+ et v'+ dans la couche limite turbulente sont en bon accord avec les mesures à l'aide de
la sonde à fils chauds croisés et les simulations numériques directes.

En résumé ces expériences préliminaires montrent que dans les deux milieux fluides, eau et air, on
dispose d'une couche limite turbulente neutre sur plaque plane lisse aux bonnes propriétés statistiques.
Elle sera alors utilisée comme écoulement de base pour l'étude de la dispersion d'un scalaire passif issu
d'une source linéique au sol et située à une distance de 1h à l'aval d'un obstacle bidimensionnel de
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FIG. 2.11: Tension de Reynolds nv+ dans la souerie aérodynamique: , mesures avec la sonde à Eis chauds croisés,
R8 =1050; A résultats par VIP, R =980; ligne continue d'après SPALART (1988) avec DNS, R8 =670 et ligne
pointillée - - - - , R8 =1410.

hauteur h. Les principes des mesures par VIP utilisant l'intercorrélation sont les mêmes dans les zones
de recirculation et on peut ainsi effectuer des mesures de vitesse correctes dans ce type de zone avec
écoulement de retour ce que ne peiuiettent pas les techniques classiques par ADL ou par anémométrie
à ifis chauds.

2.2 Métrologies par visualisations et analyse d'images

2.2.1 Mesures de deux composantes de la vitesse dans un plan

En fonction des conditions de marquage de l'écoulement turbulent étudié il existe différentes tech-
niques pour estimer la vitesse en un point.

2.2.1.1 Vélocimétries par visualisation

A ce stade on suppose disposer d'enregistrements de paires d'images de l'écoulement dans le plan
de visualisation séparées d'un intervalle de temps zt tel que la turbulence puisse être considérée
comme gelée entre les deux instants. Sur chacune des deux images on observe les images des particules
communes aux deux images. Chaque image est subdivisée géométriquement en sous zones appelées
mailles où le déplacement moyen des particules est supposé uniforme. La séparation du signal constitué
des positions des images de particules à deux instants différents et sur deux images (trames vidéos)
différentes fournit une relation d'ordre (positions initiales et positions finales) qui doit permettre de
déterminer le déplacement (module et direction) mais aussi son sens. II s'agit alors de traiter le signal
enregistré sur les doublets d'images afin de déterminer la vitesse moyenne dans chacune des mailles.
Elle coorespond au déplacement le plus probable dans une zone d'interrogation. II existe différentes
formes de traitements en fonction des conditions d'éclairement et d'ensemencement des particules et
pour un type d'ensemencement il existe encore plusieurs techniques d'analyse permettant de déduire
les déplacements des images de particules des doublets d'images enregistrés (ADRIAN (1991)).

1. vélocimétrie speckle (LS V, "Laser Speckle Velocirnetry")

10 loo
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Une densité importante en particules telle que leurs images se superposent fait apparaître des
motifs speckle8. L'effet est alors utilisé pour déterminer les déplacements des particules à partir
de ses propriétés statistiques de corrélation.

2. vélocimétrie par images de particules (PIV, "Particle Image Velocimetnj")

- faible densité de particules, vélocimétrie par suivi de particules (PT V, "Particle Tracking
Velocirnetry")
Les doublets de particules peuvent être facilement identifiés et on peut déterminer le dé-
placement d'une particule à. partir du doublet qui lui correspond entre les deux éclairements.

- forte densité de particules
Les particules sont individualisées et généralement présentes en quantité importante dans
toutes les mailles. On peut difficilement rechercher le déplacement de chaque doublet de
particule. On va donc déduire un déplacement moyen d'un ensemble d'images de particules.
On effectue selon les cas une autocorrélation (deux éclairements sur une même image) ou une
intercorrélation (deux éclairements sur deux images consécutives) ou encore on détermine
la densité de probabilité associée aux espacements entre les doublets d'images de particules.

2.2.1.2 Conditions optiques pour le marquage des écoulements

Il existe un certain nombre de critères (ADRIAN (1988) et (1991)) afin de déterminer quel est le
mode d'analyse à utiliser pour déduire les déplacements des particules à partir de leurs images ainsi que
pour déterminer les paramètres optimum à prendre en compte afin de réaliser les meilleures mesures
possibles.

coefficient de source diffusante N
Le nombre de particules qui diffusent la lumière et leur taille doivent être suffisamment importants

pour produire un signal correct. La densité diffusante de la source est définie par ADRIAN (1988)

Ns=pez4 (2.1)

où

- : concentration moyenne en particules

- de diamètre moyen des images de particules

- e épaisseur du plan lumineux (de l'ordre de 0, 5 mm dans les deux expériences)

- Ç grossissement optique

Le diamètre moyen des images de particules de peut être déterminé à partir de enregistrements
vidéos en tenant compte du grossissemer.it optique Ç ou à partir des lois de l'optique geométrique. La
taille des images de particules est ici déterminée à partir des images enregistrées à l'aide de la caméra
CCD. Les caractéristiques pour les deux expériences sont présentées dans le tableau suivant.
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Les valeurs de la densité diffusante de la source Nd < i dans les deux expériences impliquent que
les images de particules sont individualisées et qu'on est dans le cadre de la VIP (ADRIAN (1991)).

densité d'image de particules dans une zone d'interrogation N1
Un raisonnement similaire peut être appliqué afin d'estimer la densité de particules a l'intérieur

d'une zone d'interrogation (disque pour une méthode optique et maille de N x N pixels pour une
méthode numérique). Si les particules sont réparties de façon aléatoires dans l'écoulement, la probabilité
de trouver un nombre fixé de particules dans un volume donné suit une distribution de Poisson9. Un
paramètre approprié de détermination de la densité des images de particules peut être défini selon
(ADRIAN 1988))

N1 = Z7,, e (2.2)

où

- : concentration moyenne en particules

- S : surface de la zone d'interrogation

- e : épaisseur du plan lumineux de l'ordre de 0, 5 mm dans les deux expériences

- g : grossissement optique

La surface S est dans notre cas est un rectangle et correspond à la maille de dépouillement utilisée.
Les caractéristiques des densités en particules dans la zone d'interrogation pour les deux expériences
sont résumées dans le tableau suivant.

On distingue encore deux comportements extrêmes (ADRIAN (1988))

- Si N1 « i la probabilité de trouver plus d'une particule dans une maille est plus faible que celle
de trouver une seule particule. On est dans le cas où il y a peu de particule dans une maille. On
peut appliquer une méthode de suivi de particule.

- Si N1 » 1 ii y aura de nombreuses particules dans chaque maille. La probabilité de n'avoir
aucune particule dans une maille est faible.

Les valeurs Nj- des deux expériences montrent que nous sommes dans le second cas. Les particules
sont nombreuses N1 » 1 et individualisées N5 « 1. La déduction des déplacements se fera à l'intérieur
de la maille de surface S et sera la moyenne des déplacements des images de particules contenues
dans S. La taille de la maille et le temps /t entre les deux éclairements sont choisis de telle sorte que
les déplacements des particules à l'intéreur de la maille soient homogènes.

eau air J

S
g
Nj-

10'° part/rn3
2x1,4mm2

0,45
70»1

1011 part/rn3
1,3x0,9mm2

0,7
120>)'l

9Probabilité de trouver k particules dans le volume Q égale t -Cro)
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condition pour résoudre une échelle donnée par VIP N),
La détermination avec précision des petites échelles turbulentes impose que la distance entre les

particules soit plus petite que l'échelle spatiale que l'on souhaite résoudre notée AT. On peut alors
définir une densité d'échantillonnage des don.ne'es (ADRIAN 1988)) selon

N),=4 (2.3)

où

- ?7,, concentration moyenne en particules

- AT : échelle spatiale à résoudre

L'échelle que l'on souhaite résoudre est celle de la taille d'une maille de dépouillement. Il s'agit
alors de déterminer en fonction de la densité des particules quelle taille de maille doit être utilisée.

Les tallies des mailles de dépouillement ont été choisies de telle sorte qu'elles soient les plus grandes
possibles afi.0 d'obtenir un maximum d'images de particules dans chaque zone d'interrogation tout en
respectant l'homogénéité des déplacements au sein de la maille. L'uniformité des déplacements des
images de particules pour les tailles de mailles choisies est vérifiée par la qualité des images des mailles
d'intercorrélation (FIG. 2.8.(d), page 63). A l'exception des mailles situées sur un filet de concentration
et ne traduisant que sa propre corrélation, on observe que les pics d'intercorrélation sont très marqués
(points blancs), leurs largeurs sont représentatives de la taille des particules et le bruit de fond est
faible et environ uniforme (gris foncé à noir). On en conclut que les gradients de vitesse des particules
à l'intérieur de la maille sont faibles. Une maille d'une taille plus importante produirait un pic plus
évasé et un bruit de fond plus important.

Les caractéristiques de l'échantillonnage dans la zone d'interrogation pour les deux expériences sont
résumées dans le tableau suivant.

Ainsi des valeurs importantes de N), impliquent un échantillonnage important de l'échelle cor-
respondant à la taille d'une maille et donc une résolution satisfaisante de cette gamme d'échelle.

En conclusion on peut dire que pour les deux expériences, on se situe dans le cas où les images
de particules sont individualisées et en grand nombre. On est donc dans le cadre de la vélocimétrie
par images de particules (VIP) avec une densité de particules importante en tout point et à. tout
instant. Dans ces conditions on va chercher à déduire un déplacement moyen des images de particules
qui correspond au déplacement le plus probable dans la maille d'interrogation. Il existe à cet effet
différentes méthodes de traitement qui permettent d'y parvenir.

2.2.1.3 Méthodes de détermination du déplacement moyen des particules - VIP

On dispose de deux images (trames vidéo 1 et 2) qui correspondent à deux éclairements séparés
d'un temps t bref. On applique sur chaque image le même découpage géométrique, maillage, et le
déplacement des particules dans chaque maille est supposé homogène. On suppose que les visualisations
ont été effectuées dans de bonnes conditions, qu'il y a de nombreuses particules communes aux deux
images et qu'elles se sont déplacées de façon significative entre les deux instants. On souhaite extraire

eau air

O(AT)
N),

1010 particules/m3
2mm
80»1

1011 particules/rn3
1mm

100»l
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l'information constituée du déplacement moyen des images de particules du signal composé par les
deux images enregistrées.

Jusqu'à ces dernières années les méthodes de tomographie utilisaient essentiellement des lasers con-
tinus couplés à un chopper mécanique ou passant sur un miroir tournant ce qui permettaient d'obtenir
des expositions multiples enregistrées sur un support unique, ifni photographique en général. On obte-
nait ainsi sur une même image deux ou plusieurs séries d'images des particules à des instants différents,
la détermination des déplacements moyens s'effectuant par transformée de Fourier ou autocorrélation
de l'image. Mais il était alors impossible d'obtenir le sens des déplacements sans artifice supplémentaire
comme le codage des éclairements (ADRIAN (1988)) ou l'ajout d'un déplacement global10 supérieur aux
déplacements réels des particules. La généralisation de l'utilisation de lasers pulsés comme les lasers
YAG et l'utilisation de caméras CCD avec des obturations commandées ont permis d'effectuer des
progrès dans le domaine de la VIP et en particulier d'enregistrer deux visualisations sur deux supports
temporellement distincts. On connaît alors les positions initiales et finales des images de particules et
on peut déterminer la vitesse dans im plan, module, direction et sens.

Les principes de base qui demeurent les mêmes dans les cas de l'autocorrélation et de l'intercorréla-
tion sont rappelés (ANNEXE V). On en déduit la détermination, par intercorrélation, du déplacement
moyen des particules dans une zone d'interrogation.

On dispose de deux images du plan de visualisation correspondant à deux éclairements successifs
séparés de At et on cherche à déterminer le déplacement moyen des particules dans une petite partie
(w) géométriquement commune aux deux images. On note,

t2(r) l'intensité lumineuse de la deuxième image à l'instant t + At
t1 (r) l'intensité lumineuse de la première image à l'instant t

(2.4)

Si on considère t2(r) équivalent à ti(r), il s'agit juste une translation de ti(r) au bruit additif près,

t2(r) =ti(r)*8(r+Ar)+b(r) (2.5)

Le bruit b(r) correspond essentiellement aux particules qui entrent et sortent de la zone d'analyse
(limites de w et perpendiculairement au plan de visualisation) ainsi qu'aux déformations des images
de particules (différence d'intensité lumineuse entre les deux lasers) entre les deux éclairements.

On détermine alors la fonction d'intercorrélation entre ti(r) et t2(r),

Ttt2(r) =
ff ti () t2( - r) de = (t1(e) * t2(e))(r)

Ttt2(r) = [t1() * ti(e)](r) * 5(r - Ar) + [f(s) * (2.6)

T12 (r) = (r) * 8(r - Ar) + [f * b] (r)

Or Tt = T est la fonction d'autocorrélation, d'après l'annexe V, on retrouve l'autocorrélation
translatée de Ar ce qui fournit le sens des déplacements.

D'une façon pratique on détermine, après numérisation des trames vidéos enregistrées, la fonction
d'intercorrélation dans les deux dimensions du plan entre les intensités lumineuses (en niveau de gris)

LO shifting en anglais.
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correspondantes aux mailles géométriquement communes aux deux images. L'approche est discrète et
chaque maille est composée de N x N pixels.

T12(r)
(2.7)

T12 (r(rn, n)) = TtLt(rn, ri) 'K 5(m - k, ri - + Tt1b(

où r(m, ri) est la représentation discrète de r(x, y) et et 1 sont les déplacements discrets cherchés.
On a vu que l'intercorrélation entre deux fonctions peut se déterminer à partir d'un produit de

convolution or il n'existe pas d'algorithme de convolution rapide comme pour la transfot-uiée de Fourier.
Le calcul de l'intercorrélation numérique s'effectue alors en deux étapes (SIMoNs (1992)). On effectue
une transformée de Fourier rapide des intensités lumineuses correspondants aux deux éclairements
puis la transformée de Fourier rapide inverse afin d'obtenir les valeurs de la fonction d'intercorrélation
TtLtz (r(m, n)) pour toutes les valeurs r(m, ri) de la maille d'analyse. La valeur discrète du paramètre
r(m, n) qui fournit une valeur maxima de T12 (r(m, n)) correspond au déplacement moyen des par-
ticules dans la maille.

Les expériences telles qu'elles ont été conçues et les conditions expérimentales montrent qu'il va
ainsi être possible de déterminer dans de bonnes conditions les deux composantes du vecteur vitesse
dans un plan, y compris dans des zones d'écoulement avec recirculation. On est donc à même d'effectuer
des mesures de vitesse au voisinage d'un obstacle situé sur une plaque plane et sur laquelle se développe
une couche limite turbulente.

2.2. 2 Mesure de la concentration dans un plan
La mesure du champ de concentration utilise dans l'eau la fluorescence induite par laser FIL et

dans l'air le principe de la diffusion de Mie qui reposent sur deux phénomènes physiques différents.

2.2.2.1 Fluorescence induite par laser

Les propriétés fluorescentes de certaines substances sont utilisées depuis longtemps afin d'cfftctuer
des visualisations ou des mesures de concentration, ponctuelles ou dans un plan, ou encore des mesures
de pression et de vitesse. On peut citer quelques travaux significatifs comme ceux de DIM0TAKIs
et al. (1983), KOOCHESFAHANI et DIMOTAKIs (1984), WALKER (1987), LIÈvRE et GENCE (1987),
PAPANICOLAOU et LIST (1988), PAPANTONTOU et LIST (1989), SIMoNs (1992)ou encore SIMoNs
et AYRAULT (1994). Enfin une description complète des différents phénomènes liés à l'étude de la
fluorescence peut être consultée dans GUILBAULT (1973).

On souhaite mesurer la concentration instantanée d'un scalaire passif en un point de l'écoulement.
Comme pour la VIP, l'éclairement est obtenu par tomographie laser. La concentration est mesurée
dans un volume élémentaire dw où dw = öx x Sy x S, où 8 est l'épaisseur e du plan laser et öx x öy
la surface de la zone d'interrogation choisie dans le plan r - y de visualisation. Au niveau temporel,
la mesure est instantanée dans le cas d'une seule exposition sur une image enregistrée et de résolution
/2t s'il y a deux éclairements enregistrés sur une même trame vidéo.
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On décrit ici la relation qui peut être établie entre la concentration à l'instant t dans le volume dw et
l'intensité lumineuse correspondante qui parvient jusqu'aux capteurs de la caméra CCD. L'utilisation
du signal analogique délivré par la caméra CCD et enregistré sur une bande magnétique à l'aide d'un
magnétoscope fait l'objet de traitements d'images et est développée dans la paragraphe § 2.3.

principe physique de la fluorescence
Les produits fluorescents comme la fluorescéIne ou les rhodarnines 6G ou B se présentent sous forme

de poudres solubles dans l'eau. On peut les utiliser comme marqueurs dans un écoulement car ils se
comportent comme des scalaires passifs.

La principale propriété des molécules fluorescentes est d'absorber une partie de la lumière incidente
de longueur d'onde À propre à la substance fluorescente utilisée puis de réémettre cette lumière selon un
spectre de longueur d'onde différent et supérieur. Le temps caractéristique du phénomène est de l'ordre
de 5 1O s, la fluorescence peut être considérée comme instantanée en regard des grandeurs temporelles
associées aux écoulements étudiés. La quantité de lumière réémise par les molécules contenues dans un
volume élémentaire donné dw est alors proportionnelle au nombre de molécules fluorescentes présentes
dans ce volume. La mesure de l'intensité lumineuse réénñse par d à un instant t fixé fournit une
mesure de la concentration de la substance fluorescente dans dw et à cet instant.

Nous allons considérer, théoriquement, la traversée du volume dw suivant une seule dimension. Cela
nous amène à intégrer uniquement sur des segments de droite.

principe de mesure de la concentration dans un plan par FIL
La mesure de la concentration par fluorescence induite par laser est basée sur la loi de Beer-Lam bert

appliquée à nos conditions expérimentales.
On considère un écoulement fluide éclairé par tomographie laser et soient,

- I l'intensité lumineuse du plan incident à son arrivée sur la surface de l'eau contenue dans le
canal. Le plan incident z - y est repéré par la côte z O. L'utilisation d'un faisceau laser
qui passe à travers une série de lentilles cylindriques afin de créer le plan de visualisation a pour
conséquence une répartition de l'énergie lumineuse variable selon l'angle d'éclatement du faisceau.
La zone d'étude au-dessus de la paroi s'étend jusqu'à environ trois fois la hauteur de l'obstacle.
Les lentilles sont placées à une position suifisamment hautes par rapport à la paroi pour que
l'atténuation de l'intensité lumineuse entre la paroi (z; y = O; z = O) et la ligne (z; y = 3h; z = O)
qui correspond à la partie la plus haute du champ de mesure soit négligeable, de l'ordre du %,
dans les deux expériences (eau et air). On note I, et on admet constante l'intensité lumineuse du
plan laser incident dans la zone de mesure constituée de la portion de plan (z; y E [O; 3h]; z = O).

- I, l'intensité lumineuse, supposée constante, du plan incident dans la zone de mesure.

- I(x, y, t) l'intensité lumineuse incidente en un point (z, y, O) du plan de l'écoulement à l'instant t.

- j le coefficient d'absorption de la substance fluorescente à la longueur d'onde .

- C(x, y, t) la concentration de la substance fluorescente en un point (z, y, O) du plan de l'écoule-
ment et à l'instant t.

L'intensité lumineuse (flux de lumière) dIa absorbée le long du trajet dy (FIG. 2.12) de l'écoulement
centré en (z; y; O) est donnée par la loi de Beer-Lambert,

dla(x,y,O,t) = rX)I(x,y,t) < C(z,y,t) > dy (2.8)

où < C(x, y, t) > est la concentration moyenne à l'intérieur de l'élément de longueur dy et à
l'instant t.
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FIG. 2.12: Plan de visualisation dans le canal pour les mesures de concentration par FIL.
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FIG. 2.13: Plan z - y de visualisation dans le canal pour les mesures de concentration par FIL.
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épaisseur de la nappe

FIG. 2.14: PIa.n y - z de visualisation dans le canal pour les mesures de concentration par FIL.

On note (FIG. 2.13) y = la limite supérieure du champ de prise de vue de la caméra CCD et
on suppose qu'au-dessus de cette limite on est toujours au-dessus du panache et qu'il n'y a donc jamais
de produit fluorescent. La paroi est repérée par y = O et le centre du volume de mesure par (x, y).

L'intensité lumineuse I (x, y, t) du rayon incident éclairant le volume de mesure à t est atténuée
par la concentration du produit fluorescent rencontrée tout au long du trajet optique incident, donc
depuis y = Ym jusqu'au point de mesure situé en y. Cette atténuation s'écrit,

Y'na:r(A) <C(x,y',t)> dy'

urface de l'eau

limite au dessus de laquelle
n'y a jamais de Rbodamine B

paroi extérieure
du canal
(verre 10 rum)

caxmira CCD

plan image

I(x,y,t) =10e

D'après l'équation (2.8) l'intensité lumineuse absorbée par l'élément dy est alors,

Ymozejj) / < C(x,y',t) > d/
dla(x,y,t) = rjj) <C(x,y,t) > dyl0e

(2.9)

(2.10)

Après avoir absorbé l'intensité lumineuse d10(x, y, t) à l'instant t, l'élément de longeur dz réémet
par fluorescence le flux lumineux dlf (x, y, t) tel que pour une bande-passante de largeur 8 on ait,

d11(x,y,t) =KPf) jdII SA1 (2.11)

où K(Àf) est le spectre d'émission du produit fluorescent.
Les équations (2.10) et (2.11) fournissent alors,

dIj(x, y, t) = K(A1) 8A e(À) < C(x, y, t) > dy 10e
E-i

Ymaz

<C(x,y',t) > dy'
(2.12)
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A ce stade on tient compte des phénomènes d'absorption le long du trajet incident (FIG. 2.13).

L'intensité lumineuse rééinise est reçue par les capteurs CCD de la caméra utilisée. Elle sera encore
atténuée (FIG. 2.14) par les traversées, selon la direction z, de

- une demi largeur du canal Leau qui contient du produit fluorescent en concentration inconnue,
l'absorption est encore régie par la loi de Beer-Larnbert.

- une épaisseur d'air, depuis la paroi extérieure du canal jusqu'a l'objectif photographique utilisé,
absorption supposée constante et caractérisée par la transmitivité de l'air 77ajr.

- l'objectif photographique jusqu'aux capteurs CCD de la caméra, absorption supposée constante
et caractérisée par la transmitivité de l'objectif Tlobj.

L'intensité lumineuse est contenue dans l'angle solide Q qui dépend de l'objectif photographique
utilisé. Le plan image, plan des capteurs CCD, n'est pas circulaire et représente une troncature du plan
image fournit par l'objectif photographique dans le plan de focalisation.

L'intensité lumineuse reçue par les capteurs CCD de la caméra est alors donnée par,

dIr(,y,t) = d11(x,y,t

En tenant compte de l'équation (2.12) il vient,

dIr(,y,t) = I0E(Ai) ( ) airobjK(Af)5Af <C(x,y,t)

ei (A
air Tlobj e

pLea u

_Ef(Af)j < C(,y,z',t) > dz' e(A)
e O e

I dlr(X,y,t) = Ir(x,y,t) = I0e(A) _)7/airh7obj5A
J;vo 4ir

'IOn sait que )tí > ).., .\j0 est donc choisi tel que )f > Af0 > Àj.

<C(x,y,z',t) > dz'

Yma

<C(x,y',t) > dy'
(2.14)

_ei(Ai)j <C(x,y',t) > dy'
e Y

f°° K (Av) (f(f) feau <C(x,Y,z',t)> dz) dA'1 (2.15)

L'équation (2.15) est l'expression la plus générale pour exprimer l'intensité lumineuse fluorescée
par un élément de longueur qui traverse une quantité de molécules fluorescentes reçue par les capteurs
d'une caméra (ou le film d'un appareil photographique).

On constate que, selon cette expression, l'intensité lumineuse enregistrée le long d'un élément de
longueur et à. un instant donné nécessite de connaître les concentrations instantanées tout au long des
trajets optiques incidents et réfléchis.

C(x,y,t) > dy

(2.13)

On place devant l'objectif photographique un ifitre passe-haut" de longueur de coupure Af0, l'in-
tensité lumineuse reçue par les capteurs CCD dans le plan image est alors,
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On peut heureusement montrer que sous certaines conditions l'équation (2.15) peut être simplifiée
et fournir une estimation de la concentration le long d'un élément de longueur et à un instant donné
qui soit reliée linéairement avec l'intensité lumineuse enregistrée.

Pour de faibles concentrations du produit fluorescent utilisé et des chemins optiques incident et
réfléchi dans l'eau courts, on peut supposer que,

dw.

f K('j)

rYma

Ei(Ai)j <C(x,y',t) > dy' «1
y

rLeas
f(Af)j <C(x,y,z',t)> dz'«1

o

() jea <C(x,y,z,t)> dz' dA'

o

(2.16)

K(A'j) dA'f K1 = constante (2.18)

Alors l'atténuation des rayons incidents et fluoresces peut être négligée et l'équation (2.15) devient,

f
Z.(x,y,t) = I0c(À) () 71air71oj < C(r,y,t) > dy

Z.(x,y,t) A < C(x,y,t) > où A est une constante (2.19)

D'après la loi de BeerLarnbert, on évalue les intensités lumineuses absorbées à la traversée des
chemins optiques incident et réfléchi. Or le long d'un chemin optique on intègre l'absorption selon une
dimension de l'espace à la fois, selon y pour l'incident et z pour le réfléchi. Chaque formule d'absorption
(EQ. (2.8) et (2.13)) reste valable quand on considère l'ensemble des trajets optiques qui décrivent
l'élément de volume dw (parallèlement à y pour les rayons incidents et à z pour ceux réfléchis). On
obtient alors la validité des relations entre lumière réémise et concentration pour le volume élémentaire

Pour des conditions expérimentales données on peut chercher une majoration des deux intégrales
des équations (2.16) et (2.17) en majorant

- <C(x,y',t)> <
- <C(x,y,z',t)> Z7

- (ymaxy) < Ly
- Leau, demi largeur du canal connue.

On peut alors estimer les valeurs minima des deux fonctions exponentielles caractéristiques de
l'absorption selon les chemins optiques incidents et fluorescés.

Si les conditions expérimentales permettent de montrer que,

<C(x,y' t)> dy' >
(2.17)

e_Cf () fteau <C(z,y,z' ,t)> dz' > ef'f )Lcauz

On obtient alors,
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12photobleaching eu a.ugla.is.

conditions expérimentales
L'éclairement utilisé est celui issu de lasers YAG dont la longueur d'onde est X, = 532 rim. Un

produit fluorescent dont le spectre d'absorption comprend la longueur d'onde À est la Rhodainine B
(formule chimique C28H31N2O3C) et c'est celui qui a été choisi dans les expériences du canal. Le
spectre d'absorption de la Rhodarnine B est contenu dans l'intervalle de longueur d'onde 460 à. 590 nm
avec une absorption maxima pour A = 550 nm. La longueur d'onde des lasers YAG, 532 rim, appartient
donc bien au spectre d'absorption de la Rhodamine B et est relativement proche de la longueur d'onde
d'absorption maxima. Le spectre d'émission est compris dans l'intervalle 550 à 680 nm et admet un
maximum pour A = 590 nm.

quelques remarques utiles sur la Rhodarnine B
- Effet de la température : diminution d'environ 5% de la lumière fluorescée par degré K supplé-

mentaire. Les expériences ont lieu de nuit, le réservoir de Rhodamine B diluée est ainsi tempéré
et le canal est mis en marche plusieurs heures jusqu'à stabilisation de la température.

- Effet du Ph la Rhodataine se présente sous forme de poudre et est diluée avec de l'eau de ville.
On peut raisonnablement penser que le Ph de cette eau ne varie pas au cours des mesures.

- Effet de la photodécomposition12 environ nul pour la Rhodamine comparé à d'autres produits
fluorescents.

- Effet de la concentration : linéaire pour les faibles concentrations et absorption négligeable. La
concentration d'injection utilisée dans cette expérience est de 2 i0 kg/rn3 qui correspond à la
limite supérieure de la zone de réponse linéaire.

- Nombre de Schmidt r de l'ordre de 2500.

estimation des coefficients d'absorption dans le cas de notre expérience
Absorption le long du trajet incident (EQ. (2.17)),

e_Àfvm<C,yf,t)>P (2.20)

Absorption le long du trajet réémis (EQ. (2.17)),

f' <C(z,y,z' t)> dz' (2.21)

- caractéristiques de la Rhodamine B
* (A) = 9300 rn2/kg (= 93 £/(gcm))
* Ef(Af) = 2100 rn2/kg (= 21 £/(gcm))
* = 2 i0 kg/rn3, concentration à l'injection.

» caractéristiques géométriques
* Leau = 0, 15 m, demi largeur du canal.
* - y = = 5 10_2 m, le cas le plus critique est au voisinage immédiat de la source et

cette distance correspond à la hauteur moyenne du panache à ce niveau.

Alors,

fA > e i()i)LyCmai 0,99
(2.22)

Ar > e_f(Af)LCmz 0, 94
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Et donc,

0, 99 < <C(x,y',t)> dy' < iy

0,94 <ef(V) feau<c(x,y,zf,t)> dz' <
(2.23)

On supposera dans la suite que les phénomènes d'absorption peuvent être négligés.
On peut considérer que dans l'expérience du canal la concentration instantanée en Rhodarnine B

dans un volume élémentaire est liée linéairement à l'intensité lumineuse qui parvient dans le plan image
des capteurs CCD de la caméra. Les traitements appropriés des signaux analogiques délivrés par la
caméra et enregistrés sur bande magnétiques sont décrits dans le paragraphe § 2.3. Dans l'expérience
du canal on est capable de mesurer par fluorescence induite par laser la concentration en Rhodamine B
utilisée comme scalaire passif.

2.2.2.2 Diffusion par les particules solides d'encens - Diffusion de MIE

Les mesures basées sur la diffusion de la lumière par des particules ont fait l'objet de nombreuses
études dans le cadre de visualisations ou de mesures de concentration (AYRAULT et SIMOENS (1995),
SIMOENS et al. (1996), AYRAULT, SIM0ENs et MÉJEAN (1998), GAD-EL--HAK et MORTON (1979),
BALINT (1982)). Les premières mesures quantìtatives ont été effectuées à l'aide d'une technique origi-
nale développée par ROSENWEIG, HOTTEL et WILLIAMS (1961) dans le cas de l'étude de la diffusion
turbulente dans un jet. Une description détaillée de l'ensemble des paramètres mis en jeu dans l'uti-
lisation de cette méthode de mesure de la concentration est donnée par SHAUGHNESSY et MORTON
(1977).

L'éclairement est obtenu par tomographie laser à l'aide de deux lasers YAG dans un plan longitu-
dinal à la soufflerie et situé en son milieu. Le scalaire passif utilisé est constitué de particules de fumée
d'encens. Le scalaire est injecté par une source linéique au sol placée parallèlement à une distance h
à l'aval d'un obstacle bidimensionnel de hauteur h (FIG. 2.15 et 2.16). La concentration est mesurée
dans un volume élémentaire dw = öx x öy x 8, où 5z est l'épaisseur e du plan laser et öx x öy est la
surface de la zone d'interrogation dans le plan z - y de visualisation. On suppose dw assez petit pour
que les distributions des particules y soient homogènes à l'instant t.

La diffusion de Mie repose sur la capacité des particules de diffuser la lumière à la même longueur
d'onde que la lumière incidente, la quantité de lumière diffusée par dw pouvant être reliée au nombre
de particules dans dw et donc à la concentration en particules.

hypothèses
On doit considérer quelques hypothèses de base et les vérifier en fonction des conditions expéri-

mentales de l'expérience dans la soufflerie aérodynamique.

- type de diffusion

* & = <30 diffusion de Mie

* â = <0, 3 diffusion de Rayleigh

* or d 10-6 in et A = AYAG = 532 1O in, donc & 6 et on est dans le cas de la diffusion
de Mie. Le temps caractéristique du phénomène de diffusion est inférieur à 10_15 s, il est
donc négligeable devant toutes les autres grandeurs temporelles dans l'expérience.

- particules réparties aléatoirement dans l'écoulement.
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z

::i: 4.>
ir

lentille i

lentille 2

u

dl_r reçu par les
capteurs CCD

dans le plan image

limite au dessas de laquelle
il n'y ajarnais de fumée d'encens

limite au dessus de laquelle
il n'y a jamais de fumée d'encens

zona d'étude

(appartient au champ de prise
de la caméra)

capteurs CCD

cainéraCCD

plan image

FIG. 2.16: Plan y - z de visualisation dans le canal pour les mesures de concentration par diffusion de Mie.

inc

d

paroi extérieure
de la veine

paroi
e

(plexiglass 10 mm)

épaisseur de la nappe



80 Description des expériences et métrologies utilisées

- bon comportement dynamique des particules par rapport aux particules fluides qu'elles rempla-
cent dans l'écoulement.
distance entre deux particules suffisante, supérieure à. deux diamètres ce qui est toujours le cas
dans l'expérience dans l'air avec une distance moyenne de l'ordre de 200 diamètres (ANNEXE II).

- concentration faible en particules ,
= 1011 particules/m3, alors l'intensité lumineuse diffusée

par les particules est incohérente et la somme de l'intensité lumineuse diffusée par plusieurs
particules est l = jIu.

* diffusions multiples négligeables, vérifiée par la faible concentration en particules dans l'écoule-
ment.

particules sphériques et distribution de taille constante, on note Ñ = avec -yj = i (-yj

est indépendant de x, y, z et t) où N est le nombre total de particules par unité de volume. Les
particules utilisées sont

* sphériques : en toute rigueur non pour les particules de fumée d'encens, tuais on les supposera
comme telles en première approximation.

* tailles: calibration à. l'aide d'un granulomètre (CHIANG (1998)), diamètre moyen de 9 10 rn
et écart-type de 5 1O' rn.

principe de la mesure de la concentration par diffusion de Mie
L'intensité lumineuse diffusée par des particules polydispersées contenues dans un volume élémen-

taire dw est,

dld(x,y,t)

où,

- Ñ1 : nombre de particules de diamètre d par unité de volume.
rd2

surface du disque associé à. la particule i.

- =
: rapport du périmètre de la particule i sur la longueur d'onde incidente du laser.

* I, intensité lumineuse diffusée par la particule de diamètre dans une direction donnée.

: flux lumineux reçu par une particule par unité de surface et d'angle solide = à. modéliser.

Les différentes étapes depuis l'éclairement des particules contenues dans dw jusqu'à l'intensité
lumineuse correspondante reçue par les capteurs CCD de la caméra sont décrites dans la FIG. 2.17.

La démonstration des relations entre la concentration et la lumière reçue par les capteurs CCD
s'effectue en raisonnant en un point centré sur dw. Les trajets optiques considérés décrivent une di-
mension de l'espace. L'expression de la relation finalement obtenue s'effectue par son intégration sur
dw, élément de volume, où la distribution des particules est supposée homogène.

> I I1(x,y,t) l'atténuation d'un rayon lumineux d'intensité i à. travers un nuage de
particules suit la loi de Beer-Larnbert.

QtotÑI (2.25)

* Qtot : coefficient d'extinction totale, avec
énergie absorbée ± énergie diffusée

Qtot Qaòs + Qdf f énergie incidente

Ñ I1(a) d,i (2.24)

dI
dy

où'
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FIG. 2.17: Représentation schématiques des différentes étapes conduisant à la mesure de la concentration de famée
d'encens dans l'air.

* Ñ : nombre de particules par unité de longueùr.

* QtotÑ = 'T(x,y',t) = Ñ(x,y' ,t) = Ñ : pour des particules monodispersées.

Alors,

y, t) = I, e f) Ñ dV = I e ') T(z,y',t) dy'

On définit alors la transmitivité Ï' à travers le nuage de particules par,

y, t) - e f:() Y(x,y',t) dV
IO -

f,1QtotÑdV

= - f?'() y, Q(a)] Ñ(y',t) dy'

= e '(z) Q Ñ(y',t) dy'

L'énergie lumineuse à la traversée d'un nuage de particules étant modélisée par,

I(x,y,t) = I0e)"

(2.26)

(2.27)

(2.28)
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c> I(x,y,t) Id(x,y,t) : diffusion du flux lumineux par les particules le long de l'élément de
longueur dy, et en injectant l'expression (2.28) dans l'expression (2.24) ii vient pour l'intensité
diffusée,

De plus si on reprend une des hypothèses de départ, on suppose la distribution des tailles des
particules à peu près constante dans tout l'écoulement et à tout instant, le nombre de particules
contenues le long de dy est,

* Ñ = > N = > yj N, avec > yj = i

* et il vient () IÑ(x,y,t) = Ñ(x,y,t) =$Ñ(x,y,t)

L'expression (2.29) devient,

dld(x, y, t) = Ñ(x,y, t)dy I e) Ñd/
(2.30)

> Ij(X),t) Ir(X,y,t) intensité lumineuse reçue par les capteurs CCD de la caméra.
Le flux lumineux reçu par la caméra est atténué lors des trajets optiques aux traversées

* de l'écoulement (demi largeur de la soufflerie L3) où C(z, y, z', t) avec z' E [O, L3] est incon-
nue et régie par la loi de Bee r-Lambert.

* de l'air depuis la paroi extérieure de la soufflerie jusqu'à l'objectif photographique de
transmitivité 7/ajr considérée constante.

* des lentilles de l'objectif photographique reçu sous l'angle solide et de transrnitivité
considérée constante.

L'intensité lumineuse reçue par les capteurs CCD de la caméra est alors,

dld(x, y, t)

dlr(z,y,t)

F(x,y,z O,t)

I(a)dy I
Q*ÑdV

r r,
[e Jh Ñ(x,y',t) dy'

air 7obj dyN(x,y,t)

(2.29)

où F(x,y,t) est la fonction d'absorption. (2.32)

X e .11(i) Ñ(x,V,t) dy'

X e
j.L Q Ñ(z,y,z',t) dz' (2.31)

Les expressions entre crochets de l'équation précédente sont notées,

X e Ñ(x,y,z',t) dz'

ird.
4



2.2. MÉTROLOGIES PAR VISUALISATIONS ET ANALYSE D'IMAGES 83

Alors l'expression (2.31) s'écrit,

dIr(,y,t) = Io2T7ajr77objdY/F(X,Y,t)Ñ(X,Y,t) (2.33)

où

* 7air Tlobj dw $ est une constante notée 23 si -yj est supposé uniforme dans tout l'écoule-
ment.

* Ñ(x, y, t) est le nombre de particules le long de l'élément de longueur dy à l'instant t et est
représentatif de la concentration en fumée d'encens.

* F(x, y, t) est l'absorption le long des trajets optiques incident et réfléchi. Si F(x, y, t) i on
a une relation linéaire entre l'intensité lumineuse reçue par les capteurs CCD, dlr(x,y,t),
et N(x,y,t).

Cette dernière relation est étendue à l'intensité lumineuse réérnise par les particules contenues dans
dw où leur distribution y est supposée homogène.

phénomène d'absorption, F(x, y, t):
D'après SHAUGHNESSY et MoRTON (1977) on peut estimer l'atténuation relative de l'intensité

lumineuse à la traversée d'un nuage de particules.
On a vu que F(z, y, t) est le produit de l'absorption à travers un nuage de particules selon le

chemin optique incident par l'absorption selon le trajet réfléchi. Or le chemin incident ne traverse
que l'épaisseur du panache perpendiculairement à la paroi soit environ trois hauteurs d'obstacles h
alors que le trajet réfléchi traverse une demi largeur de la soufflerie perpendiculairement au plan de
visualisation soit 25h. Par conséquent l'absorption affecte essentiellement la lumière réfléchie.

L'intensité lumineuse décroît exponentiellement avec le nombre de particules N(z) rencontrées le
long du chemin optique à un instant donné. La transmitivité T s'écrit alors,

e
fLs . Ñ(z') dz' (2.34)

On considère la décomposition du nombre de particules Ñ(z) comme la somme de sa moyenne
locale et de sa fluctuation, N(z) =< N(z) > +ñ(z).

Alors,

= e f,<Ñ(z')>dz' e fñ(z')dz' (2.35)

En supposant que les exposants sont siiffsamment petits, i.e. que le nombre de particules Ñ(z) est
faible, on peut effectuer un développement limité au premier ordre des termes exponentiels,

L'atténuation relative est alors,

L3

<Ñ(z')> dz'] [i_Q*
Jo

On peut également poser t =< f> +1 et montrer que,

rLs

j<Ñ(z')> dz'
o

L,
ñ(z') dz'] (2.36)

ñ(z') dz' (2.37)
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<p2>
Q*22 <n2>

où L est une échelle intégrale spatiale caractéristique de la concentration.
On montre alors que l'extinction moyenne E est,

pL3<T>=Q*j <Ñ(z')> dzQ*<N> L
o

et donc,

E

Q* <N > L3

où <N> est la moyenne temporelle sur le chemin optique de longueur L3.
H vient pour l'atténuation relative,

<12 >
<T>

<N> L3

£
i:; <>

Ds l'idéal on auralt <ñ2 > = O et =< > 1.

D'après les conditions expérimentales on a

- £/L3 rapport de l'échelle intégrale de concentration, O(C) = h, hauteur de l'obstacle sur la
demi largeur de la soufflerie L3 = 25h.

- <n2 >/ <N> : fluctuation du nombre de particules par rapport à leur moyenne qui dépend
très fortement de l'intensité de la concentration. L'écoulement est bidimensionnel en moyenne
(selon z) et on connaît ce rapport i (CHAPITRE 3) pour un proffi vertical de concentration
donc perpendiculairement à la paroi (selon y). On peut raisonnablement penser que

i i<2>2 <C2>2
<N>

- e : taux d'atténuation absolu, inférieur à 25% d'après BALINT (1982) pour des particules d'un
diamètre moyen de 0,9 kirn.

On obtient alors un coefficient d'atténuation relative de l'ordre de 1%.

(2.40)

On ne sait pas calculer F(x,y,t) mais dans la pratique on effectue des mesures relatives de la
concentration. Par conséquent on fait apparaître le rapport F(x,y,t)/F0(x,y,t) où F0(x,y,t) est la

L3
Q*2 ñ(z') ñ(z") dz'dz"

o o

(2.38)

(2.39)
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fonction d'absorption de la mesure de référence, e.g. à. la source. On peut alors supposer que F/FQ i
ce qui est une condition moins contraignante que F 1.

Pour les particules de fumée d'encens la diffusivité apparente (CSANADY (1972)) est Va 2 10h1
¡s et le nombre de Schmidt apparent de l'ordre de 106.

2.2.3 Mesures simultanées de la vitesse et de la concentration

La détermination expérimentale des flux de masse turbulents est nécessaire pour mieux corn-
prendre les mécanismes de dispersion et de mélange dans les écoulements turbulents. Elle doit également
permettre d'aider la modélisation des transferts de masse dans des codes de calculs en fournissant des
conditions aux limites nécessaires à. la feirneture des équations.

Ces dernières années plusieurs techniques ont été développées afin de mesurer ces flux. AN'Í'ONIA,
PRAHU et STEPHENSON (1975) ont combiné une technique de mesure de la vitesse â. l'aide d'une sonde
à. fils chauds et de la température avec une sonde à fil froid. Le champ de température est alors considéré
comme un scalaire passif. ils ont pu déterminer les flux de chaleur turbulents u,0 dans le cas de deux
jets d'air coaxiaax, l'un des jets étant chauffé. Cependant lors de l'utilisation de deux sondes de type
fil chauds les deux mesures ne coïncident pas exactement géométriquement ce qui a pour conséquence
une résolution spatiale relativement faible d'environ i mm.

Plus récemment WALLACE, BERNARD, CHIANG et ONG (1995) ont combiné l'anémométrie à. fils

chauds avec l'enregistrement photographique de fumée d'encens dans les conditions de la diffusion de
Mie. ils ont ainsi mesuré avec une résolution spatiale d'environ 0, 5 mm les flux de masse uc dans
un panache à l'aval d'une source linéique au sol et en présence d'une couche limite turbulente sur
plaque plane lisse. Bien que les mesures de concentration aient lieu dans tout le plan d'illumination
les mesures de vitesse n'ont lieu qu'en quelques points afin d'obtenir des profils verticaux des flux de
masse. La technique utilisée est relativement lourde d'emploi puisqu'elle ne permet qu'un seul point
d'acquisition à. la fois. De plus l'anéinométrie à. fils chauds ne permet pas de mesurer la vitesse dans des
écoulements complexes comme les zones de recirculation. L'utilisation de méthodes purement optiques
peuvent permettre d'éviter ce type de limitation.

L'un des premiers exemples de détermination des flux de masse et non de température à. l'intérieur
d'un écoulement complexe est l'étude de GAD-EL-HAK et M0KrON (1979) portant sur la dispersion
de fumée dans l'écoulement constitué de deux jets turbulents coaxiaux. La combinaison des techniques
d'anémométrie laser à effet Doppler et de diffusion de la luTnière leur a permis de déterminer simulta-
nément la vitesse et la concentration dans leur écoulement. La résolution spatiale a été estimée à
environ 2 mm ce qui correspond à peu près à l'échelle de Taylor de l'écoulement.

Récemment PAPANICOLAOU et LIsT (1988), PAPANTONIOU et LIsT (1989) et LEMOINE, WOLFF

et LEBOUCHE (1996) ont développé des méthodes optiques combinant des mesures par anémométrie à
effet Doppler et par fluorescence induite par laser. PAPANICOLAOU et LIST (1988) et PAPANTONIOU et
LIST (1989) ont appliqué ces techniques à un panache de marqueur fluorescent dans un jet d'eau tandis
que LEMOINE et al. ont étudié les transports de masse dans un écoulement de turbulence de grille. Dans
ces différents cas les mesures de flux de masse sont ponctuelles et ne permettent pas d'appréhender un
champ complet de mesures instantanées.

Afin d'effectuer des mesures de flux de masse dans un plan SIMOENS (1992) et SIMOENs et
AYRAULT (1994) ont développé une technique de mesure combinant la vélocimétrie par images de parti-
cules (VIP) et la fluorescence induite par laser (FIL) pour des écoulements dans l'eau en turbulence
de grille. La technique a ensuite été étendue par SIMOENS, AYRAULT, PRIMON et VER.DUZIO (1996)

aux études dans l'air de l'écoulement d'un jet rond turbulent en reprenant les techniques par VIP
et en utilisant la diffusion de Mie pour les mesures de concentration. Ces techniques de mesure ont
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été approfondies afin de déterminer les valeurs de flux dans des écoulements dans l'eau et dans l'air
au sein d'une géométrie plus complexe (zone de recirculation) par VINÇONT, AYRAULT, SIMONs et
WALLACE (1997).

Ces dernières techniques de mesure ont des points communs avec celles de GAD-E--HAK et MOR-
TON (1979) et PAPANTONJOU et LIST (1989) à la différence près qu'elles requièrent des temps d'acqui-
sition beaucoup plus courts puisque les mesures sont obtenues simultanément en de multiples points
du plan de visualisation en comparaison avec une technique ponctuelle.

La démarche de ce travail s'inscrit dans la continuité des techniques développées par SIMONS et al.
(1996) à savoir l'application de méthodes de mesures simultanées des champs de vitesse et de concen-
tration dans deux milieux fluides différents. Le champ de vitesse est déterminé par VIP dans les deux
milieux tandis que le champ de concentration est déterminé par FIL dans l'eau et à l'aide de la diffusion
de Mie dans l'air. Ces techniques sont alors appliquées au cas d'un écoulement relativement complexe
constitué de la dispersion d'un panache de scalaire passif à l'aval d'un obstacle bidimensionnel et ortho-
gonal à une couche limite turbulente sur plaque plane lisse. L'approche globale par visualisation doit
permettre d'appréhender un champ simultané du panache au voisinage de l'obstacle. Les mesures de
vitesse dans une zone d'écoulement décollé sont permises par l'utilisation de la VIP avec un éclairement
du plan de visualisation par des lasers pulsés. On obtient alors les mesures du champ de vitesse par
intercorrélation des images de particules. La synchronisation des mesures de vitesse et de concentration
peiuiet enfin de déteiniiner les covariances entre les fluctuations de concentration et les fluctuations
de vitesse longitudinale et transversale.

2.3 Traitement des images

On dispose à ce stade des enregistrements analogiques à l'aide de magnétoscopes des signaux délivrés
par deux caméras CCD focalisées sur une partie commune de l'écoulement. La première caméra est
utilisée pour enregistrer les positions initiales et finales d'images de particules sur deux trames vidéos
distinctes ce qui permet de déterminer instantanément par VIP deux composantes du champ de vitesse
en module direction et sens. La seconde caméra est utilisée afin d'enregistrer les images de la dispersion
de scalaire dans le plan de visualisation. On a vu dans le paragraphe précédent § 2.2 que l'énergie
lumineuse reçue par les capteurs CCD de la caméra peut être reliée linéairement à la concentration du
scalaire dans le plan de visualisation. Les enregistrements issus des deux caméras sont synchronisés et
permettent ainsi la mesure simultanée de la vitesse et de la concentration.

Les signaux vidéos enregistrés sur bandes magnétiques font l'objet de divers traitements d'ima-
ges depuis leur numérisation (ANNEXE VI), les traitements étant numériques et automatisés, jusqu'à
l'obtention effective des mesures simultanées et instantanées dans le plan de visualisation de deux
composantes de la vitesse et de la concentration.

2.3.1 Images relatives à la vitesse

Les images numériques des images de particules nécessitent peu de traitements spécifiques. En effet
toutes les précautions ont été prises au cours des expériences, donc en amont des enregistrements,
pour tirer au mieux parti des possibilités de réglages de la puissance lumineuse incidente, de l'objectif
photographique utilisé (choix du grossissement et du diaphragme donc de la profondeur de champ)
et du gain de la caméra CCD. De plus l'ensemencement en particules est important et on obtient
finalement des images numériques où les images de particules sont nombreuses, distinctes, de petites
tailles et avec une bonne dynamique des intensités lumineuses.

Le traitement du signal en teiuie de ifitrage de bruit va essentiellement se résumer à séparer le
signal constitué par le déplacement des particules entre les deux instants du bruit correspondant aux
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particules qui apparaissent ou disparaissent entre les deux éclairements. C'est l'intercorrélation des
images de particules qui va réaliser ce travail.

2.3.1.1 Détermination de la vitesse par VIP

Une mesure de vitesse s'effectue à partir de deux images numériques correspondant aux deux
éclairements successifs des lasers séparés d'un intervalle de temps noté Lt. Ou observe sur la première
image les positions initiales des images de particules et sur la seconde les positions finales. Sur une image
complète qui correspond à la prise de vue de la caméra CCD, le champ de vitesse n'est pas unifoiuie et
on va chercher à déterminer les composantes de la vitesse en plusieurs points de cette image. Chacune
des deux images est donc divisée en petites zones appelées mailles Le maillage des images à. chacun
des deux instants est géométriquement identique et il est évidemment conservé pour tous les doublets
d'images correspondant aux réalisations successives dans le temps d'un même enregistrement vidéo.

Une image numérique est constituée de 512 x 512 pixels et il a été choisi une taille de maille de 64x64
pixels (FIG. 2.18). La taille des mailles est choisie de telle sorte que le champ de vitesse soit uniforme
et tel qu'il y ait un nombre maximum de particules. Au cours des expériences l'intervalle de temps
entre deux éclairements a été choisi afin que le déplacement des images de particules soit maximum
pour cette taille de maille sans pour autant en dépasser les limites. Il a donc été nécessaire d'effectuer
de nombreuses expériences et dépouillements préliminaires afin d'optimiser tous les paramètres en jeu.

Les images numériques des trames sont présentées figure 2.18 sous foinie carrées puisqu'elles sont
composées de 512 x 512 pixels. En revanche les images numérisées des figures 2.3, page 57 et 2.8,
page 63 sont présentées en tenant compte du rapport d'échelle entre le nombre de capteurs CCD de la
caméra dans les directions horizontales et verticales. On obtient ainsi pour ces deux séries de figures
le même rapport d'échelle entre les images des deux caméras et une visualisation carrée de la section
de l'obstacle conformément à la réalité géométrique.

On remarque dans cet exemple, choisi lors d'un enregistrement simultané des images de concentra-
tion et des images de particules, qu'il existe des zones a très forte densité de particules. Or de bonnes
conditions de mesures par VIP nécessitent dans l'idéal des densités homogènes en particules alors que
les mesures de concentration nécessitent des variations de densités puisque dans le cas contraire les
concentrations seraient uniformes. On doit donc optimiser les conditions d'injection de fumée et se
contenter d'étudier des zones de l'écoulement où les variations de densité des particules ne sont pas
trop importantes. Compte tenu de la dynamique des caméras utilisées c'est pour cette raison que les
mesures n'ont eu lieu qu'à partir d'une distance de trois hauteurs d'obstacle à l'aval de la source.

L'intercorrélation des mailles, donc des images de particules qu'elles contiennent entre les deux
instants, a lieu selon la méthode décrite dans le paragraphe 2.2 (Eq. (2.7)) et produit le champ
de vitesse instantané correspondant (FIG. 2.19.(a)). La détermination des composantes de vitesse
longitudinale U et transversale V à l'intérieur d'une maille s'effectue donc par l'intercorrélation discrète
(Eq. (2.41)) des niveaux de gris de la maille de la première image (ti à l'instant t) et de ceux de la
maille qui lui correspond géométriquement sur la deuxième image (t2 à l'instant t + Lit). Le couple de
valeur (m, n) qui fournit l'intercorrélation T12 (m, n) maxima correspond au déplacement moyen des
particules cherché.

N1 N1

ti (k, L) t2(k + m,L+ n)
kz=-- £=_

(2.41)
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FIG. 2.18: Exemple de maillage de 64 x 64 pixels appliqué à toutes les trames, paires et impaires (visualisation dans
l'air avec des particules de fumée d'encens).

H est possible de déterminer des points de mesure supplémentaires en superposant au maillage
de base des maillages supplémentaires translatés dans les directions horizontale et verticale. Cette
méthode permet de tenir compte de toutes les images de particule présentes sur une image y compris
les particules qui entrent ou qui sortent des bords des mailles entre les deux éclairements du fait de
leur mouvement. La limite généralement admise pour la translation est celle de 50% dans chacune des
deux directions du plan. Au delà de cette limite les points de mesure supplémentaires obtenus sont
essentiellement des points d'interpolation entre deux mailles contigües. Les mesures effectuées ici et
présentées au chapitre suivant ont utilisé des maillages avec une translation maxima de 50%. On peut
voir des exemples de dépouillements avec différents maillages sur la figure 2.19, (a)-(c).

On constate sur les différentes figures que dans cet exemple instantané l'écoulement est parti-
culièrement complexe avec la présence de trois mouvements tourbillonnaires contre rotatifs et d'un
point d'arrêt au niveau de leur point de rencontre.

On observe que trois mailles du haut ne fournissent pas de mesure de vitesse. En effet l'observation
des deux trames (FIG. 2.18) montre qu'il n'y a pas d'images de particules dans les mailles du haut qui
se situent à cet instant à la limite supérieure du panache de fumée. II est donc impossible de déterminer
la vitesse dans ces conditions. Le paragraphe suivant détaille une méthode d'analyse qui permet de
déterminer si la densité en images de particules est suffisante pour procéder à I'intercorrélation entre
deux mailles.

2.3.1.2 Densité des particules sur une image

Dans ces deux expériences le nombre moyen de particules retenu dans chaque maille pour un calcul
d'intercorrélation est estimé respectivement à 20 et à 40 pour les écoulements dans l'eau et dans l'air
d'après des comptages d'images de particules effectués à partir de quelques images tests. Si on considère
que la moitié des images de particules sont communes à une même maille et aux deux instants, elles
vont contribuer lors de l'intercorrélation à la formation du pic principal recherché. L'autre moitié des
images de particules étant convecté à travers les frontières des mailles. Alors en moyenne 10 images de
particules par maille dans l'eau et 20 dans l'air sont communes à une même maille et aux deux instants

:'
y

: .
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FIG. 2.19: Champ de vitesse instantané obtenu par intercorrélation des images de particules des trames de la figure
précédente, FIG. 2.18, maille de 64 x 64 pixels (les grossissements appliqués aux modules des vecteurs ne sont pas les
mêmes afin de préserver une certaine lisibilité des champs obtenus pour les différents maillages) (a) maillage de base
sans translation des mailles, (b) translation de 50% selon si et y et (c) translation de 75% selon si et y.



a) images des particules (b) image du panache

FIG. 2.20: Exemple d'indétermination de la vitesse à la frontière du panache : (a) trame des images de particules et
(b) prise de vue globale de la dispersion du panache à l'aval de l'obstacle (le cadre blanc correspond à la tone commune
entre les deux prises de vue).

correspondant aux deux éclairements successifs. Elles vont participer à la corrélation maxima et la
distance entre la position de ce maximum et le centre de la maille est alors égal au déplacement moyen
des particules. WESTERWEEL (1994) estime qu'avec un minimum de 4 particules par maille communes
aux deux visualisations successives il y a 95% de chances de déterminer correctement le déplacement
moyen des images de particules dans la maille en considérant que les images de particules pour un
seul éclairement sont distribuées aléatoirement selon une loi de Poisson. En deçà de cette limite la
probabilité d'avoir une corrélation forte entre les images de particules réparties aléatoirement les unes
par rapport aux autres n'est pas négligeable.

Les mesures réalisées dans l'air où les particules de fumée d'encens sont utilisées comme marqueur
de l'écoulement pour les images de vitesse nécessitent un traitement adéquat des images. Les mesures
de vitesse à l'aide des particules issues de la source montrent qu'en s'éloignant de la paroi il existe
une forte intermittence de la présence des particules correspondant à la frontière du panache dont on
étudie la dispersion (FIG. 2.20). Par conséquent la détermination instantanée de la vitesse dans une
maille peut ne pas aboutir si la densité des images de particules est trop faible voire nulle. En l'absence
de particules dans une maille il est intéressant de pouvoir s'affranchir du calcul d'intercorrélation
et de repérer les mailles sans images de particules. 11 a donc été nécessaire d'établir un algorithme
de détermination de la densité en images de particules dans une maille afin de voir si le calcul par
intercorrélation peut avoir lieu ou si la vitesse instantanée ne peut pas être déterminée en ce point et
à cet instant.

La démarche adoptée consiste à étudier les niveaux de gris instantanés à l'intérieur d'une maille
issue de la première trame13. On détermine les écart-types des niveaux de gris dans la maille puis on
effectue son autocorrélation. Ceci revient à déterminer une norme de la matrice des écart-types des
niveaux de gris de la maille.

On note N9 la matrice des niveaux de gris de la maille carrée de N pixels de côté. Soit en notation
indicielle ngjj la valeur des coefficients de la matrice où i et j varient de i à N. On détermine la
moyenne des niveaux de gris de la matrice selon,

On aurait pu le faire sur la deuxième trame ou bien sur les deux trames ce qui aurait été absolument équivalent.

90 Description des expériences et métrologies utilisées
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'4subpizel en anglais.
15zero padding en anglais.

AN9 =

rigjj (2.42)

La fluctuation instantanée de l'intensité de niveau de gris est alors ng' = fl.9jj - ñ et l'autocor-
rélation de la matrice des fluctuations ng', s'écrit,

=3

En l'absence de particule la valeur de l'autocorrélation AN9 est proche de zéro. En revanche elle est
élevée si des particules sont présentes. Les cas intermédiaires correspondent a des mailles sur la frontière
du panache a cet instant. II convient donc de déterminer une valeur critique â. partir de laquelle on
considère que le nombre de particules est suffisant pour que le calcul d'intercorrélation aboutisse. On
procède donc â. quelques tests préliminaires aftn de déterminer le seuil â. prendre pour l'analyse d'un
enregistrement donné (FIG. 2.20).

Outre la détermination possible des mailles appartenant ou non au panache, l'avantage de cet
algorithme est de pouvoir s'abstenir d'effectuer le calcul d'intercorrélation dans une maille en l'absence
de particules. En effet le temps de calcul pour une maille est le même qu'il y ait ou non des particules.
Pour une maille carrée de N pixels de côté, l'algorithme de détermination de la densité d'images de
particules dans une maille est environ 0(N2) fois plus rapide que le calcul de l'intercorrélation dans
la même maille. On obtient alors un gain non négligeable en temps de calcul lorsqu'on se situe aux
frontières ou au-dessus du panache de fumée. La méthode peiuiet également de déterminer avec plus
de certitude des déplacements corrects. II y aura alors moins de déplacerrients erronés déterminés,
ceux qui restent sont ensuite filtrés géométriquement. Le choix du ifitre dépend de la distribution de
probabilité des déplacements moyens des images de particules dans une maille et peiuiet d'éliminer les
déplacements non physiques.

2.3.1.3 Détermination de déplacements en fractions de pixels

En l'absence de méthode de détermination en fraction de pixel'4, le déplacement moyen des parti-
cules dans une maille correspond â. la distance entre le centre de la maille et le pixel, pic central, ayant
la plus forte valeur dans la maille d'intercorrélation.

Il existe différentes méthodes de détermination de la positioñ du pic d'intensité maxima en fraction
de pixel. Le travail de synthèse de LOURENCO et KROTHAPALLI (1995) présente les différentes techni-
ques possibles. Le premier type de méthode suppose une forme du pic d'intercorrélation, gaussien
ou parabolique par exemple. Pour un nombre suffisamment grand d'images de particules aux formes
variées la forme du pic est gaussienne. On cherche ensuite â. l'aide de la méthode des moindre carrés la
meilleure interpolation possible de la forme du pic par la fonction représentant sa forme supposée. On
peut améliorer la méthode en rajoutant dea zéros la matrice décrivant le pic central'5 (STEARNS et
HUSH (1990)). L'inconvénient est alors l'angmeutation dea temps de calculs. Une autre possibilité de
détermination subpixel consiste â. utiliser ta méthode de reconstruction bidimensionnelle de Whittaker
qui fournit la même précision que l'interpolation gaussienne avec le "zero padding" tout en étant plus
rapide (LOURENCO et KROTHAPALLI (1995)). II n'est également pas nécessaire de supposer une forme
particulière du pic d'intercorrélation et elle permet de reconstruire un signal continu â. partir de son
évaluation discrète. C'est la méthode qui a été retenue ici.

g
2

(2.43)
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position du problème - formule de Schannon
On dispose de la position du pic central ainsi que de son intensité. La taille du pic central selon les

directions x et y est représentative de la taille moyenne des particules dans la maille.

Par conséquent tout le signal qui nous intéresse est entièrement contenu dans une fenêtre de M x M
pixels autour du pic central, où M dépend des tallies moyennes des images de particules donc de
l'expérience considérée. On a typiquement M = 7 et 5 pixels respectivement dans l'eau et dans l'air.
Cette taille de pic correspond a des tailles d'images de particules de 4 x 4 et 3 x 3 pixels respectivement
dans l'eau et l'air.

On connaît le signal échantillonné,

où'

- 'e et 'fl,m sont les valeurs d'intercorrélations calculées pour les différents pixels de la maille

- x et y sont les positions, continues, à l'intérieur de la maille d'intercorrélation.

- Lx et y sont les pas d'échantillonnages.

- r,Lx et mAy sont les positions en pixels, donc discrètes, dans la maille d'intercorrélation. L'in-
tensité des intercorrélations en ces points est connue.

- 5() est le peigne de Dirac appliqué à la position /'.

La reconstitution d'un signal échantillonné conduit à l'expression suivante,

n=oo m=

Ie(X,y) = In,m (x - nAz) 6(y - mAy)
n=oo m-

(mAx, mAy)

où'

- I(x,y) est le signal continu reconstitué.

- I(nAx,mAy) sont les valeurs du signal aux points d'échantillonnage.

- f et f e sont les fréquences d'échantillonnages utilisées.

On doit vérifier le théorème de Schannon qui impose qu'un signal ne comportant pas d'énergie au
delà de la bande de fréquence [fe; +fe] est parfaitement représenté par ses échantillons pris à la
fréquence d'échantillonnage fe telle que fe 2fm du signal échantillonné.

La plus fine fréquence d'échantillonnage ici est le pixel, i.e. fe = fe = e pixel' et on peut
appliquer la formule de Schannon si et seulement si (f max)' 2 pixels.

La condition d'échantillonnage impose donc que le pic contienne de l'énergie au moins dans les
deux pixels selon s et y autour de lui. L'ensemble du pic d'intercorrélation doit donc se situer dans
une fenêtre dont la taille minima est de 5 x 5 pixels, condition toujours vérifiée en regard des tailles
de pics rencontrés dans les deux expériences.

(2.44)

sin(irfe (z - nAx)) sin(7rfe (y - mAy))
(2.45)

7rfe1 (z - mAx) - ìîfey (y - mAy)
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reconstruction du signal continu
On cherche la valeur maxima du signal d'intercorrélation continu reconstruit longitudinalement et

transversalement. Sa position fournit alors le déplacement recherché eri fraction de pixel.

En pratique les positions continues déterminées sont en fait des positions discrétisées plus finement
que le simple pixel. On choisit de reconstruire le signal pour une fraction de pixel (l/pme de pixel).
Alors les positions z et y cherchées sont décrites respectivement par izz5 et jLy3 où ¿z3 = =
1/pme pixel et i et j varient de i à p.

On reconstruit à l'intérieur du pixel correspondant au pic central, p x p valeurs de I(i/z3, jLy8).
Le couple (i, j) qui donne la valeur maxima de I(iizs, jy3) correspond aux valeurs des déplacements
en fractions de pixel cherchées (Eq. (2.46)).

sup [I(iLx,jLy)] = sup
i,j1 àp i,j=i àp -

I(ntz,rniy n(lr(x - nz
ir(x - riLz)

sup [I(iLz,jLy)] = I(i3/z,j5Ly)
i,j=i a p

où,

- M x M est la partie de la maille qui contient le pic d'intercorrélation.

- i3 et j3 sont les déplacements subpixel cherchés.

i(ir(y -
r(yrnLy)

(2.46)

principaux paramètres
- la fenêtre des échantillons pris en compte est de 7 x 7 pixels autour du pic central ce qui respecte

le théorème d'échantillonnage de Schannon.
- on remarque que le fait de doubler la précision auuente le temps de calcul par son carré.

- la recherche en fraction de pixel s'effectue au 1/5ème de pixel ce qui correspond au maximum de
précision compte tenu des capacités de calcul mises à notre disposition.

2.3.1.4 Remarques sur les résolutions spatiales

La résolution spatiale de chaque point de mesure de la vitesse correspond au volume de la maille
utilisée. Dans les expériences dans l'eau la taille d'une maille est de iT mm x li mm selon z et y et
de 10,5 mm x 7 min dans l'air. L'épaisseur du plan laser est dans les deux cas de l'ordre de 0,5 mm.

La résolution temporelle correspond à. l'intervalle de temps ¿t entre les éclairements des lasers. Cet
intervalle est fixe dans l'expérience du canal et vaut 7, 23 m.s et varie de 0, 225 à 0, 4 ms selon les zones
d'étude dans la soufflerie aérodynamique.

Afin d'obtenir la relation de proportionalité entre les dimensions physiques de l'écoulement et les di-
mensions des images enregistrées on procède à un enregistrement de l'image d'une mire optique (marque
Melles Griot) placée Jane Je plan de visualisation. Après numérisation de l'image de la mire on a di-
rectement accès au groseissement optique reliant les dimensions physiques aux dimensions numériques.
L'observation de l'image numérique permet également de vérifier qu'il n'y a pas de distorsion de l'image
par les objectifs photographiques utilisés. Dans le cas des images de particules le grossissement est de
l'ordre de 1, respectivement égal à 0,5 et 0,8 dans l'eau et dans l'air, ce qui permet d'avoir un minimum
de distorsion des images. Le temps ¿t entre les pulses étant connu on est à même de déterminer les
deux composantes de la vitesse dans chacune des mailles appartenant au plan de visualisation et ceci
dans les expériences menées dans le canal comme dans celles menées dans la soufflerie aérodynamique.
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2.3.2 Images relatives à la concentration

On a vu au paragraphe § 2.2 comment il était possible de relier linéairement l'intensité lumineuse
reçue par les capteurs CCD des caméras à la concentration dans un élément de volume en Rhodarnine B
dans l'eau et en fumée d'encens dans l'air. Les caméras sont utilisées en mode linéaire et les signaux
enregistrés sur bande magnétique. Après numérisation des images (ANNEXE VI) on dispose d'images
numériques de 512 x 512 pixels, chaque pixel possédant une valeur en niveau de gris comprise entre O
(noir) et 255 (blanc). Il reste donc à. relier les niveaux de gris des images numériques aux concentrations
en scalaire dans les deux expériences.

2.3.2.1 Traitements des images

II est nécessaire d'apporter quelques modifications aux images de concentration afin de pouvoir
relier les niveaux de gris des images numériques à la concentration cherchée. On est ainsi amener à
inverser les images par rapport à l'axe vertical, les enregistrements des deux caméras s'effectuant de
part et d'autre du plan de visualisation.

soustraction du fond de l'image
Les pixels des images numérisées n'ont pas en réalité une valeur en niveau de gris comprise de O à 255.

En effet l'obscurité n'étant jamais totale, en l'absence d'éclairement laser, les capteurs enregistrent la
lumière résiduelle. D'autre part il existe un bruit électronique des capteurs CCD qui a pour conséquence
une valeur non nulle des niveaux de gris de l'image et cela même en l'absence de lumière résiduelle. Par
conséquent en l'absence de concentration, les pixels de l'image numérisée correspondante ne sont pas
au niveau de gris O mais à une valeur supérieure appelée niveau de gris du fond de l'image en général de
l'ordre de 100. II est donc nécessaire de soustraire la valeur du fond de l'image des images instantanées.
L'image moyenne du fond est déterminée à partir de l'enregistrement d'une série d'image en l'absence
de scalaire et d'éclairement laser. Après numérisation et moyenne des images de fond, l'image obtenue
est soustraite aux images instantanées de concentration.

relation entre les niveaux de gris de deux enregistrements
Les enregistrements ont lieu avec une position de diaphragme donnée sur l'objectif photographique

de la caméra. Le diaphragme est choisi afin que les capteurs CCD de la caméra ne soient pas saturés dans
la zone étudiée, la vérification a lieu en temps réel à l'aide d'un oscilloscope. Pour chaque expérience
deux types d'enregistrements sont effectués. Le premier est celui correspondant aux mesures dans la
zone de prise de vue commune à celle de la caméra de vitesse. Le diaphragme f# est choisi tel que les
capteurs de la caméra ne soient pas saturés dans la zone commune de mesure. La source d'injection qui
appartient à la prise de vue de la caméra de concentration sature alors complètement les capteurs COD.
Un second enregistrement est donc effectué pour une position différente du diaphragme notée ft On
peut alors relier les niveaux de gris correspondants aux deux enregistrements en fonction des valeurs
d'ouverture de diaphragme utilisées. En effet entre deux positions consécutives de diaphragme il y a
un facteur 2 appliqué sur la quantité de lumière transmise par l'objectif. Les images numériques ayant
été soustraites des valeurs de fond, on peut appliquer directement le facteur multiplicatif entre les
niveaux de gris mesurés au cours des enregistrements de la source avec f# et de la zone étudiée avec
f# où il y a (n - 1) positions entre f et f#.

2.3.2.2 Détermination des concentrations

L'enregistrement de la source d'injection avec une position de diaphragme ne saturant pas les
capteurs CCD de la caméra permet d'obtenir, après numérisation et soustraction du fond de l'image,
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un niveau de gris de référence proportionnel à la concentration de la source.
On note les niveaux de gris,

- ìnst du fond de l'image dans la zone étudiée

- N723 d'un pixel d'une image dans la zone étudiée et à un instant donné

- du fond de l'image de la source

- N0 de la source

Soit f et f# les diaphragmes correspondants aux deux enregistrements et on suppose qu'il
y a (n - 1) positions entre les deux. Pour une même intensité lumineuse qui parvient à. l'objectif
photographique il y a un facteur 272 entre l'intensité effectivement reçue par les capteurs CCD pour le
diaphragme f3 et celle reçue par le diaphragme ft

La relation établie entre la concentration C en scalaire dans l'élément de volume vu par un cap-
teur CCD et l'intensité lumineuse 1r reçue par ce même capteur est donnée par l'expression établie au
paragraphe § 2.2 (Eq. (2.19), page 76 pour la FIL et Eq. (2.33), page 83 pour la diffusion de Mie). En
négligeant les phénomènes d'absorption le long des trajets optiques il vient,

I,.(x,y,t) = A(n) C(x,y,t) où A dépend du diaphragme utilisé (2.47)

Après numé ri de l'image instantanée (instant t), le niveau de gris du pixel repéré par s et y
est,

N1728 = aIr728t(x,y,t) +B723 = ä272C723t(s,y,t) +jfl3t (2.48)

où a et a sont des constantes. On a le même type de relation entre le niveau de gris de la source et
l'intensité lumineuse reçue par un capteur CCD, N0 = aIr0 + = ãC0(s,y,t) +.

En tenant compte de l'expression (2.47) ii vient,

C723(x, y, t) 1 2ViflSt - :jnstC972 JT D
o LY0.LJ0

(2.49)

On peut donc relier linéairement la concentration instantanée dans l'élément de volume vu par un
capteur CCD à la valeur du niveau de gris qui lui correspond après numérisation.

Les vaksus des diaphragmes utilisés pour les enregistrssnents de la source et de la zone d'étude
sons reseccivenent de 5,6 et 1,4 dans l'eau (n = 4) et de 16 et 2,8 dans l'air (n = 5).

On est alors en mesure de déterminer les concentrations relatives par rapport à la concentration de
la source dans les deux milieux fluides à partir des niveaux de gris instantanés des images numériques
du plan de visualisation.

2.3.3 Mesures instantanées de vitesse et concentration

Les mesures de vitesse et de concentration dans le plan de visualisation sont possibles et ceci dans
les deux milieux fluides étudiés. Les synchronisations spatiale et temporelle de ces deux types de mesure
peiniettent de déterminer instantanément et simultanément les concentrations et les vitesses et ainsi
d'obtenir les mesures des flux de masse cherchées.
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23.3.1 Synchronisation temporelle

Elle est réalisée en bloquant les faisceaux lasers pendant quelques secondes au début de chaque
enregistrement des images par les deux caméras. Lors de la numérisation des images il suffit alors
de repérer le signal de synchronisation pour chaque enregistrement. Une série d'images pour chaque
enregistrement est alors numérisée à partir de ce signal. Dans la pratique on provoque un signal de
synchronisation toutes les 15 s environ qui correspondent à 150 réalisations ce qui permet de vérifier
régulièrement que la synchronisation des images numérisées de concentration et de vitesse est bien
conservée.

2.3.3.2 Synchronisation spatiale

L'enregistrement par les deux caméras de l'image d'une grille transparente placée dans le plan de
visualisation peiniet, après numérisation, de déterminer les positions et les dimensions de la zone de
prise de vue commune aux deux caméras.

On est alors capable de connaître pour chaque maille des images de vitesse (dans laquelle la vitesse
a été déterminée) quelle est la maille de l'image de concentration qui lui correspond géométriquement.
La taille des mailles utilisées sur les images de vitesse est dans les deux expériences de 64 X 64 pixels
et correspond sur les images de concentration à 12 x 12 et 5 x 5 pixels respectivement dans l'eau
et dans l'air. II est alors nécessaire de choisir le nombre de pixels à prendre en compte autour du
centre de chacune des mailles des images de concentration. Les niveaux de gris de ces pixels sont alors
spatialement moyennés et correspondent à la concentration instantanée qui sera ensuite corrélée à la
vitesse déterminée dans la même maille et au même instant.

La limite minima est d'un pixel et la limite supérieure est a priori de 12 x 12 et 5 X 5 pixels
respectivement dans l'eau et dans l'air. En pratique toutes les images de particules contenues dans une
maille de l'image de vitesse ne participent pas forcément à la détermination du déplacement moyen.
Quelques particules sont convectées à travers les frontières de la maille entre les deux éclairements et
ne participent donc pas à la foiniation du pic principal. Au vu des déplacements maxima mesurés on
peut estimer que les images de particu1es situées dans le quart central de la maille participent toujours
à la foiniation du pic de corrélation le plus fort. En tenant compte de cette nouvelle limite on s'assure
que dans le cas de l'expérience dans l'air ce sont les mêmes particules qui fournissent la mesure de la
vitesse et celle de la concentration. Dans le cas de l'expérience dans l'eau ce sont les particules situées
dans le même domaine que le scalaire qui sont utilisées pour déterminer la vitesse. La limite supérieure
de la taille de la maille à prendre en compte pour les images de concentration est donc de 6 x 6 et
2, 5 x 2, 5 pixels respectivement dans l'eau et dans l'air. Les échelles spatiales de concentration sont plus
petites que celles de vitesse. On peut donc prendre un nombre de pixels pour les mailles des images de
concentration plus petit que cette limite supérieure.

Une verification a été effectuée pour estimer l'influence du nombre de pixels pris en compte donc
du prémoyennage spatial sur les déterminations temporelles de la moyenne et de l'écart-type de la
concentration. On a alors constaté que la concentration moyenne varie peu quand le nombre de pixels
pris en compte augmente. En revanche le prémoyennage instantané de la concentration sur le nombre de
pixels pris en compte a pour conséquence de limiter les possibilités d'écarts instantanés (fluctuations)
avec la moyenne. Les valeurs des écart-types des fluctuations de concentration diminue donc quand le
nombre de pixels pris en compte augmente. On n'observe pas de variations significatives entre un pixel
et 2 x 2 pixels sur la détermination temporelle des deux premiers moments statistiques et ceci dans les
deux milieux fluides étudiés.

On a ainsi choisi pour déterminer la valeur de la concentration instantanée dans une maille, la
moyenne spatiale des intensités en niveau de gris des 2 x 2 pixels situés au centre de la maille et ceci
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pour les expériences dans les deux milieux fluides16.

2.3.3.3 Résolutions spatiale et temporelle des mesures

Les différentes résolutions dans les deux expériences et pour les deux grandeurs mesurées sont les
suivantes

- résolution temporelle

* de la mesure de vitesse

o dans l'eau : c'est l'intervalle de temps fixé Lt = 7, 23 rna entre les deux éclairements.

o dans l'air : c'est l'intervalle de temps EXt = 0,225 à 0,4 m. variable en fonction de la
position verticale de la zone d'étude entre les deux éclairements.

* de la mesure de concentration

o darts l'eau : la durée entre deux éclairements des lasers étant At = 7, 23 ms, il a été
techniquement possible de séparer les éclairements sur deux trames vidéos distinctes et
consécutives. La résolution temporelle des mesures de concentration dans l'eau est donc
de l'ordre du temps d'éclairement d'un laser pulsé soit de quelques n.s.

o dans l'air : la durée At variable de 0, 225 à 0,4 ms entre deux éclairements des lasers
étant plus brève, les deux éclairements sont enregistrés sur une seule et même trame
vidéo. A l'aide d'une expérience test il a été vérifié que le comportement des cap-
teurs CCD était linéaire et qu'ils étaient capable d'effectuer la moyenne des deux
éclairements enregistrés sur une même trame à condition de ne pas saturer les cap-
teurs. La concentration instantanée est donc déterminée sur une durée correspondant à
l'intervalle de temps At entre les deux éclairements.

- résolution spatiale
* de la mesure de vitesse: elle est fournie par la taille de la maille utilisée pour les images de

vitesse et par l'épaisseur e 0, 5 mm de la nappe laser. Soit une taille de maille respective-
ment dans l'eau et dans l'air de 2,1 mm x 1,4 mm et 1,3 mm x 0,9 min selon z et y.

* de la mesure de concentration : elle correspond au nombre de pixels pris en compte dans
l'image numérique de concentration et à l'épaisseur e 0,5 mm du plan de visualisation.
Soit une taille physique de 0, 35 ram x 0, 23 mm et 0, 52 ram x 0, 35 mm selon z et y
respectivement dans l'eau et dans l'air.

On retiendra donc que pour la mesure des flux, la résolution spatiale est imposée par la plus grande
échelle de résolution qui est respectivement dans l'eau et dans l'air de 2, 1 mm et 1,3 mm pour la
vitesse et de 0, 5 mm pour la concentration dans les deux milieux.

Les résolutions spatiale et temporelle des flux de masse ÏÏ sont respectivement de 2, 1 min = 0,3 h
et At = 7,23 ms dans l'eau et de 1,3 min = 0,13 h et At = 0,225 à 0,4 ms dans l'air où h est la
hauteur de l'obstacle.

2.3.3.4 Non conditionnement des mesures de flux de masse dans l'air

Les mesures de vitesse dans le canal ne sont pas conditionnées par le scalaire délivré par la source.
En effet on a pris soin de mélanger des particules d'Iriodine à la Rhodamnine B injectée par la source. Le
réservoir du canal étant lui même ensemencé unifotuiément avec des particules d'Iriodine il est possible

6La plupart des carnéra.s CCD ont un certain nombre de capteurs défectueux, il existe dans le commerce des caméras
CCD dites zéro défaut qui sont plus onéreuses. L'utilisation de 2 x 2 pixels permet de s'affranchir de ce problème.
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de déterminer la vitesse en tout point et à tout instant indépendamment de l'état de dispersion du
panache de scalaire.

Dans l'expérience de la soufflerie aérodynamique les particules de fumée d'encens sont utilisées
aussi bien pour déterminer la vitesse que pour déterminer la concentration. Elles sont injectées par
la fente d'injection à. l'aval de l'obstacle et l'intermittence de la frontière du panache implique qu'il
existe instantanément des zones où il n'y a pas de particules. Dans ce cas la concentration peut être
déteiminée et elle est considérée comme nulle. En revanche la vitesse ne peut pas être déteiniinée,
elle est donc absolument inconnue en ce point et à cet instant. La détermination des covariances des
fluctuations de vitesse et de concentration aux instants où la concentration et la vitesse sont connues
conduit. donc à des covariances conditionnées par la présence ou non des particules issues de la source.

L'écoulement étant stationnaire en moyenne il existe cependant une solution à ce problème de
conditionnement des mesures. On a l'identité suivante,

i=UjCUjC (2.50)

Le membre de gauche de l'identité précédente est le flux de masse non conditionné qu'on souhaite
mesurer. Le premier teinie du membre de droite est la moyenne du produit instantané de la compo-
sante de vitesse, fJ, et de la concentration instantanée C. Le second terme est le produit de la vitesse
moyenne U par la concentration moyenne C. La valeur instantanée de la vitesse ne peut pas être déter-
minée en l'absence de particules. En revanche le produit instantané de la vitesse et de la concentration
est toujours connu puisqu'en l'absence de particules la concentration est considérée comme nulle et
que multipliée par la vitesse instantanée inconnue le produit est nécessairement nul. Ainsi la valeur
moyenne du premier terme, UC, est correcte bien que la vitesse , U, n'ait pu être déterminée à tous
les instants. Il reste alors à déterminer individuellement les valeurs moyennes de la concentration, C,
et de la vitesse, . Les valeurs de C sont déteiuiinées à partir des images du panache. En revanche on
ne peut pas utiliser les mesures de vitesse dans le panache pour déteiuiiner U car les valeurs obtenues
seraient conditionnées par l'intermittence du panache. Par conséquent V est déterminé indépendam-
ment à partir de mesures VIP obtenues à l'aide d'un ensemencement global de fumée d'encens dans
la soufflerie et en l'absence de panache. Les mesures non conditionnées de vitesse ont lieu juste après
les enregistrements simultanés de vitesse et de concentration et pour les mêmes positions de prise de
vue. Les conditions de fonctionnement de la soufflerie sont alors conservées et on a une correspondance
géométrique exacte des images numériques de vitesse dans les cas de l'ensemencement global et de
l'ensemencement par la source.

Dans la pratique on considère la moyenne temporelle discrète. On dispose de N échantillons statis-
tiques tels que N = N + N où N est le nombre d'échantillons tels que la densité des particules est
suffisante pour déterminer la vitesse, la concentration étant connue et non nulle, et N est le nombre
d'échantillons tels que la vitesse ne peut pas être déterminée, la concentration est alors considérée
comme étant nulle. La covariance des fluctuations de vitesse et de concentration où les mesures de
vitesse ne sont pas conditionnées par les particules issues de la source s'écrit alors,

uic = (Up- i
Ne

(2.51)

où,

- ii; flux de masse non conditionné selon la composante i (i.e. U ou V).

- U. êt1e composante de la vitesse instantanée dans les N cas où la vitesse a pu être déterminée.
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- : concentration à la kerne image donc à l'instant k (toujours déterminée, Ne échantillons).

G : moyenne non conditionnée de la vitesse selon la composante i.

Dans l'expérience dans l'air on est alors en mesure de déterminer les flux de masse non conditionnés
en vitesse par les particules présentes dans le panache.

L'approche adoptée pour déterminer des statistiques non conditionnées par l'intermittence du
panache semble être intéressante et doit pouvoir être appliquée à d'autres écoulements où un même
marqueur est utilisé pour déterminer la vitesse et la concentration.

Dans les expériences du canal et de la soufflerie aérodynamique on est donc capable de déterminer
toutes les grandeurs physiques qui caractérisent la dispersion d'un panache à l'aval d'un obstacle.
Les mesures simultanées de deux composantes de la vitesse dans un plan ainsi que du champ de
concentration permettent d'obtenir les flux de masse turbulents ainsi que toutes les autres statistiques
de vitesse et de concentration.

Conclusion
L'objectif de ce travail est la détermination expérimentale des flux de masse turbulents, Î1Z lon-

gitudinalement et JZ transversalement, au voisinage d'un obstacle et d'une source de scalaire passif
en présence d'une couche limite turbulente sur plaque plane. L'étude a lieu dans deux milieux fluides
différents, d'une part dans l'eau à l'intérieur d'un canal, et d'autre part dans l'air à l'intérieur d'une
soufflerie aérodynamique. L'approche métrologique est celle de la visualisation par tomographie laser
qui permet de déterminer instantanément et simultanément des champs de vitesse et de concentration
dans un plan. La mise au point de l'ensemble du dispositif expérimental pour les deux expériences
ainsi que les développements apportés à. des techniques de mesures existantes ont représenté une part
importante de ce travail. On est alors capable d'étudier dans les deux milieux les caractéristiques de
la dispersion d'un panache de scalaire passif à l'aval d'un obstacle isolé. L'approche statistique de
l'écoulement turbulent étudié peut être réalisée à partir des grandeurs de vitesse et de concentration
mesurées de manière instantanée et simultanée. On obtient ainsi les moyennes d'ensemble de vitesses
et de concentrations, les moyennes quadratiques de leurs fluctuations ainsi que la covariance entre les
fluctuations de vitesse et de concentration.



Chapitre 3

Résultats expérimentaux dans la zone de
recirculation - Flux turbu1eiïs de masse

Introduction

La présentation des résultats expérimentaux caractéristiques de la dispersion d'un panache de
scalaire passif à l'aval d'un obstacle bidimensionnel est l'objet de ce chapitre dont l'intérêt a été mis
en évidence au CHAPITRE 1.

Les écoulements étant turbulents l'approche choisie est la description statistique au sens de Reynolds.
On détermine ainsi toutes les statistiques de vitesse et de concentration dans le plan d'étude. Les
différentes moyennes sont obtenues à partir de 1000 échantillons de mesures simultanées de deux com-
posantes de la vitesse et de la concentration. Le nombre de réalisations choisi permet de supposer
que les moments statistiques sont correctement déterminés, au moins jusqu'aux moments d'ordre 2
(ANNEXE VII). Les résultats de moments statistiques d'ordre supérieur pour les mesures de concen-
tration, coefficients de dissymétrie et d'aplatissement, sont également présentés ici. Dans les zones de
forte intermittence le nombre d'échantillons pris en compte peut être considéré comme insuffisant et les
valeurs déterrriinées insuffisamment convergées. Cependant il semble intéressant de regarder, au moins
qualitativement, les zones du panache affectées par leur écart à un comportement gaussien.

Nous présentons tout d'abord dans les deux premiers paragraphes séparément les résultats statisti-
ques expérimentaux concernant la concentration et la vitesse dans deux sections différentes, z = 4h et
6h, situées à l'intérieur de la zone de recirculation. Les flux de masse turbulents sont présentés dans le
troisième paragraphe. Finalement, en vue d'une étude ultérieure, les résultats expérimentaux obtenus
dans le sillage de l'obstacle (z = 20h) seront exposés.

3.1 Statistiques de vitesse

Les résultats statistiques présentés ici concernent les mesures de vitesse réalisées dans les deux
expériences, d'une part dans l'eau et d'autre part dans l'air. Les deux composantes de la vitesse,
respectivement longitudinale et transversale, ont été déterminées dans le plan de visualisation par VIP
(CHAPITRE 2). Le plan de mesure longitudinal (parallèle à l'écoulement incident) est situé dans un
plan médian du canal et de la soufflerie aérodynamique.

Dans l'eau les dimensions d'une image de vitesse sont de 2,2h x l,5h dans le plan z - y et
relativement à la recirculation contiennent les positions z = 4h et z = 6h à l'aval de l'obstacle de
hauteur h. Par conséquent deux séries d'images superposées et verticales depuis la paroi sont suffisantes
pour obtenir une description du champ cinématique dans la zone de recirculation.

100



3.1. STATISTIQUES DE VITESSE 101

L'expérience dans la soufflerie n'a pas permis d'utiliser la même taille de prise de vue. En effet la
nécessaire individualisation des images de particules, afin de déterminer la vitesse par VIP, a conduit à
choisir un champ de prise de vue d'environ 1h x 0, 7h dans le plan z - y. L'établissement de deux proffis
verticaux centrés sur les positions z = 4h et z = 6h a donc nécessité deux séries complètes de mesures,
une pour chaque profil, la prise de vue de la caméra étant centrée sur z = 4h puis sur z = 6h. Dans
ces conditions l'établissement d'un profil de mesures complet nécessite trois à quatre enregistrements
superposés verticaux depuis la paroi et pour chacun des profils.

On s'est limité à trois analyses de stations de mesures verticales fournissant des résultats depuis
la paroi jusqu'à environ y/h = 2, 2, soit un peu moins haut que dans le cas de l'eau. En effet les
mêmes particules de fumée d'encens sont utilisées pour déterminer la concentration mais également
la vitesse. Or l'un des objectifs de cette étude est la détermination des flux de masse et en frontière
du panache la forte inteìuiittence induit de nombreuses images sans particules pour le quatrième et
dernier enregistrement vertical. Les flux et les concentrations n'y sont pas nulles mais tendent vers
zéro au dessus de y/h = 2, 2. Les statistiques de vitesse présentées ici dans le cas de l'air sont celles
issues de mesures réalisées à partir d'un ensemencement global de la soufflerie en particules de fumée
d'encens. On obtient alors des statistiques de vitesse longitudinale et transversale non conditionnées
par les particules issues de la source.

3.1.1 Approche globale du champ cinématique moyen au voisinage de l'obstacle

On peut cependant essayer d'appréhender globalement le champ cinématique moyen au voisinage
immédiat de l'obstacle1 (FIG. 3.1) ainsi que dans la zone de recirculation (FIG. 3.2 dans le canal et
FIG 3 3 dans la sou erie) autour de z = 4h et z = 6h en juxtaposant les champs cinématiques moyens
déterminés pour les différentes prises de vue.

3.1.1.1 Ecoulements moyens autour de l'obstacle isolé

L'analyse du champ de vitesse moyenne autour de l'obstacle peut être décomposée en trois zones
distinctes correspondant à la position relativement à l'obstacle (FIG. 3.1)

L'écoulement incident à. son arrivée sur l'obstacle se sépare au niveau d'un point d'arrêt qui
se produit environ au deux tiers de la hauteur de l'obstacle. En dessous de ce point il existe
une zone de recirculation moyenne qui s'étend environ sur une distance h devant l'obstacle. On
peut constater à. partir des mesures instantanées que ce tourbillon existe en permanence et qu'il
est relativement stable, la position de son centre variant peu. Au dessus de ce point d'arrêt
l'écoulement est simplement dévié vers le toit de l'obstacle.
L'écoulement incident situé au dessus de la zone précédemment définie est également dévié afin
de franchir l'obstacle.

Sur le toit de l'obstacle l'écoulement incident est décollé à partir de l'arête du coin amont du
toit. II n'y a pa de réattachement de la bulle décollée sur le toit en accord avec la géométrie
bidjinansiona elle et de section carrée de l'obstacle. En effet ainsi qu'il a été décrit au CHAPITRE 1
d'aprés ANTONIOU et BERGELES (1988) le réattachement ne se produit pas en général pour les
géométries allant de la configuration du mur (hx ( « 1)) à celle dela section carrée (hx ( = h)).

A l'aval de l'obstacle et à la paroi on se situe dans la zone de recirculation aval. A droite de cette
dernière position et au sol se trouve la source d'injection. A gauche, dans le coin foinié par l'aval
de l'obstacle et la paroi, on constate la présence d'un tourbillon moyen. On peut montrer que
comme celui situé dans le coin amont (position 1) ce tourbillon existe à tout instant et que la

'Cas de l'air avec un ensemencement global en amont et un ensemencement par la source.
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position de sou centre varie peu. II est stable et représente une zone oû le scalaire et les particules
sont piégés.
Au-dessus on constate la présence d'une zone de fort gradient de vitesse longitudinale avec dans
la partie supérieure des vitesses élevées proches de celles de l'écoulement extérieur. Plus bas à un
niveau qui est légèrement situé en dessous du haut de l'obstacle on observe des composantes de
vitesse moyenne faible et du même ordre de grandeur tant longitudinalement que transversale-
ment. Les composantes transversales de la vitesse étant orientées vers le haut.

On observe donc divers mécanismes pouvant être à l'origine du transport du scalaire injecté par
la source. En particulier on peut expliquer facilement les comportements observés sur les images de
concentration moyenne qui montrent la présence de scalaire sur le toit de l'obstacle c'est-a-dire en
amont de la source. On observe donc essentiellement

. L'existence de deux zones décollées où le scalaire peut être réellement "piégé", ce sont les deux
tourbillons moyens situés entre la paroi et les coins amont et aval de l'obstacle.

. La présence d'une zone décollée sur le toit de l'obstacle sans réattachement sur le toit.
Le début de la zone de recirculation aval de l'obstacle ainsi qu'elle est définie dans la littérature.
Elle s'étend depuis la bulle de décollement sur le toit de l'obstacle jusqu'à. une distance de 6
à 8h derrière l'obstacle où a lieu le point de réattachement à la paroi. 11 s'agit d'une zone de
recirculation en moyenne. Instantanément on observe des tourbillons multiples qui traduisent des
transports de scalaire par la turbulence. La longueur de cette zone dans les deux expériences est
discutée a partir des résultats des champs cinématiques moyens présentés ci-après entre i 4h
et z = 6h derrière l'obstacle.

s -La source est encadrée à l'aval par la zone de recirculation moyenne qui vient d'être décrite et
à. l'amont par le tourbillon situé dans le coin entre la paroi et l'aval de l'obstacle. Ces deux
mouvements moyens sont évidemment contra-rotatifs et ont pour effet d'élever le scalaire issu de
la source en direction du coin aval du toit de l'obstacle. Le scalaire parvient donc sur le toit où il
existe une zone décollée (position 2) sans réattachement ainsi qu'il a été décrit précédemment. Le
scalaire suit donc un mouvement sur le toit à l'intérieur de cette zone décollée à contre courant
de l'écoulement incident dévié au-dessus du toit. Il s'agit donc d'une zone de très fort cisaillement
de la vitesse longitudinale puisqu'il y a inversion du signe de la vitesse longitudinale entre les
positions près du toit et au-dessus de la zone décollée du toit. Le scalaire est ensuite convecté
depuis le coin amont du toit de l'obstacle vers l'aval, a l'intérieur de la zone de mélange qui prend
naissance en ce point et se développe longitudinalement vers l'aval.

Le transport de scalaire par le champ moyen et pour la position de source au sol choisie dans l'exp é-
rience (distance h a l'aval de l'obstacle) est bien décrit par cette analyse. Ceci permettra d'expliquer
les résultats des statistiques de concentration présentés au paragraphe suivant.

L'étude a été effectuée dans le cas de l'expérience dans la sou:ffierie mais la similarité des autres
résultats de vitesse dans la zone de recirculation avec ceux de l'expérience dans le canal ainsi que le
transport de scalaire sur le toit de l'obstacle observé dans les deux expériences laissent penser que
les champs cinématiques moyens sont les mêmes dans les deux expériences. De plus l'ensemble de ces
remarques déduites des résultats expérimentaux présentés ici sont en accord avec ceux de la littérature
(BERGELES et ATI-IANASSIADIS (1983), ANTONIOU et BERGELES (1988), SCHOFIELD et LOGAN (1990)
et PILLONI et RIETHMULLER (1995)) dans le cas d'écoulements au voisinage d'un obstacle isolé.

3.1.1.2 Ecoulements moyens dans la zone de recirculation à l'aval de l'obstacle

Un peu plus loin dans la zone de recirculation, à l'aval de l'obstacle, la zone étudiée comprend des
résultats du champ cinématique moyen depuis la paroi jusqu'à environ y/h = 3 et entre z = 3, 85h et
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w = 6, 15h dans l'expérience du canal, et depuis la paroi jusqu'à environ y/h = 2, 2, pour deux séries de
mesures de largeur h, l'une centrée sur w = 4h et l'autre sur w = 6h dans l'expérience dans la soufflerie.
Les champs ainsi obtenus sont présentés FIG. 3.2 et FIG. 3.3 respectivement dans l'eau et dans l'air.

On observe des comportements similaires dans les deux milieux fluides avec sur les deux figures
la ligne de séparation de la vitesse moyenne déterminée par la nullité de cette vitesse. Au-dessus de
cette ligne l'écoulement moyen possède la même direction que l'écoulement extérieur et en dessous on
observe un écoulement de retour. Le point de réattachement qui correspond à l'impact de cette ligne
d'inversion sur la paroi se produit environ à 6, 5h dans l'expérience dans la soufflerie. Dans l'expérience
du canal, bien que la prise de vue et donc le champ de mesure ne permettent pas de définir ce point
aussi précisément, il semble cependant qu'il est lieu également au voisinage de 6, 5h. Les zones étudiées
appartiennent donc bien à la zone de recirculation à l'aval de l'obstacle.

On remarque que ces résultats sont en bon accord avec ceux de SCHOFIELD et LOGAN (1990) qui
prévoient environ 7h et avec ceux de COUNIHAN, HUNT et JACKSON (1974) qui trouvent environ 6h
pour un écoulement similaire avec le même type de rapport de la hauteur de l'obstacle sur la hauteur
de la couche limite (1/8) que celui utilisé dans nos expériences (1/7). Ce rapport est un des paramètres
principaux qui permet de définir la longueur de cette zone de recirculation derrière l'obstacle.

3.1.2 Vitesses moyennes

On dispose de deux profils verticaux de la vitesse moyenne longitudinale et transversale à w = 4h
et w 6h à l'aval de l'obstacle pour chacun des écoulements étudiés, dans le canal hydraulique d'une
part et dans la soufflerie aérodynamique d'autre part.

3.1.2.1 Vitesses moyennes

L'étude des profils transversaux de vitesse moyenne (FIG. 3.4) pour les deux positions verticales
étudiées w = 4h et w = 6h permet de mieux analyser les évolutions de vitesse entre les deux profils et
entre les deux expériences. Les vitesses moyennes U et V respectivement longitudinale et transversale
sont normalisées par la vitesse extérieure U8 (couche limite incidente).

Les profils s'étendent verticalement depuis la paroi jusqu'à environ une distance y/h = 3 dans le
canal et y/h = 2, 2 dans la soufflerie. Dans cette dernière expérience un nombre insuffisant de particules
ne permettait pas d'obtenir les flux de masse au-dessus de y/h = 2, 2. Ii n'a donc pas été nécessaire de
déterminer les statistiques de vitesse non conditionnées par les particules issues de la source au-dessus
de cette limite. Les tendances observées dans les deux milieux et pour les deux profils demeurent les
mêmes en deçà de y/h = 2, 2. On peut donc considérer que la forme des évolutions des statistiques
de vitesse dans l'air sont les mêmes que celles dans l'eau jusqu'à y/h = 3 même si on observe un
écoulement de retour plus faible à w = 6h dans l'air.

L'analyse des résultats des composantes de la vitesse moyenne dans le plan w - y et pour les deux
écoulements (FIG. 3.4 (a) et (b)) montre essentiellement que

1. La composante transversale de vitesse moyenne V/U8 pour les deux profils et les deux expériences
est très faible en comparaison de la vitesse moyenne longitudinale. Ce constat est logique si on
considère que l'obstacle est bidimensionnel et que le rapport de la hauteur h de l'obstacle sur
l'épaisseur Y de la couche limite turbulente incidente dans ces deux expériences induisent une
longueur de la zone de recirculation aval relativement longue de l'ordre de wR = 6h à 7h. Dans
le cas d'un obstacle tridimensionnel où la longueur de recirculation est de l'ordre de la hauteur
de l'obstacle les valeurs des vitesses moyennes transversales peuvent ne plus être faibles devant
celles longitudinales.
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On met clairement en évidence une zone d'inversion du sens de l'écoulement en dessous de
y/h 0, 6 pour le profil a x = 4h et pour les deux écoulements. On se situe donc bien à
l'intérieur de la zone de recirculation à l'aval de l'obstacle.

On constate que pour le deuxième profil à z = 6h l'écoulement de retour est beaucoup moins
marqué. Il est même quasiment nul dans l'expérience dans la soufflerie. Les profils à z = 6h pour
les deux écoulements laissent penser que la longueur de la zone de recirculation définie par le
point de réattacheinent à la paroi de la ligne d'inversion de l'écoulement est un peu plus courte
dans l'air que dans l'eau.

Les résultats de vitesse moyenne' normalisés par la vitesse extérieure semblent similaires pour les
deux milieux fluides différents étudiés et pour des nombres de Reynolds de la couche limite turbulente
incidente différents. II est donc intéressant de chercher une présentation qui permettent de comparer
deux courbes à la même section dans les deux différents milieux fluides.

3.1.2.2 Déficit de la vitesse moyenne longitudinale

On utilise une autre forme de normalisation respectant les similitudes des écoulements dans les
deux expériences. En effet le rapport de la hauteur de l'obstacle h sur la hauteur de la couche limite
incidente 5 est conservé égal à 1/7 dans les deux expériences. Par conséquent on peut analyser les
écoulements dans la zone de recirculation comme étant dûs à la perturbation par l'obstacle de la couche
limite incidente. On définit ainsi pour chaque proffi une nouvelle normalisation qui tient compte des
propriétés des couches limites incidentes des deux écoulements.

On conserve la nojuialisation de la position verticale en y/h qui est bien adaptée aux deux expé-
riences.

On définit ainsi l'expression déficitaire de la vitesse moyenne longitudinale U dans la zone de
recirculation par rapport au proffi de vìtesse de la couche limite turbulente en l'absence d'obstacle

z(U1) =tT U (3.1)

et on normalise cette vitesse par la vitesse de la couche limite incidente à la distance h, hauteur de
l'obstacle, de la paroi UCLT(h),

L(Ujf) (J UCLT
CLT CLT

Ce type de normalisation est classique dans les études de retour à l'équilibre dans le sillage de la
couche limite turbulente incidente perturbée par le passage d'un obstacle.

Les figures (FIG. 3.5 (a) et (b)) montrent sur nne même courbe le profil à z = 4h dans l'eau et
dans l'air (a) ainsi que le deuxième proffi à z 6h (b) pour les deux milieux fluides.

On observe que pour les profils verticaux à z = 4h sont auto-similaires entre les deux expériences.
Le second profil à z = 6h montre une équivalence un peu moins forte mais néanmoins satisfaisante.

On en conclut qu'avec les conditions expérimentales suivantes

- rapport de la hauteur de l'obstacle sur l'épaisseur de la couche limite égal à 1/7 et conservé pour
les deux expériences.

- conditions d'écoulements choisies similaires, à savoir des nombres de Reynolds de la couche limite
incidente du même ordre de grandeur pour les deux écoulements.
= Reg 560 et 980 et Re = Ueh/v 700 et 1500 respectivement dans l'eau et dans l'air.
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Alors il existe une similitude des champs cinématiques des écoulements correspondant à deux
milieux fluides différents. Dans le cadre de l'étude de la dispersion d'un panache de scalaire passif
à l'aval d'un obstacle bidimensionnel on peut ainsi raisonnablement penser que les mécanismes de
transport et de dispersion par les phénomènes turbulents seront à peu près les mêmes pour ces deux
expériences.

3.1.3 Moments statistiques du deuxième ordre

On présente dans ce paragraphe, pour les deux expériences, les deux proffis verticaux à r = 4h et
s = 6h des écart-types des vitesses longitudinale et transversale ainsi que de leur covariance.

3.1.3.1 Ecart-types des fluctuations longitudinales et transversales de la vitesse

Les valeurs i-ms des fluctuations de vitesse dans les deux directions du plan r - y sont normalisées
par la vitesse extérieure (Je et sont présentées FIG. 3.6 en fonction de y/h.

Dans les deux écoulements et pour les deux proffis les intensités de V'/Ue sont plus faibles que
celles de //Ue.

Dans l'eau le maximum de './/Ue est de l'ordre de 0,11 pour les deux profils et celui de V/Ue
d'environ 0,19 à z = 4h et 0,22 à z = 6h. Soit un maximum de l'écart-type de la fluctuation longitu-
dinale supérieur d'environ 80 % à celui de la fluctuation transversale.

Dans l'air les maxima de V'/Ue sont de l'ordre de 0,12, comme dans l'eau, et ceux de V"/Ue
sont un peu plus faibles que dans l'eau avec des valeurs environ égales à 0,18. Le maximum de la
i-ms des fluctuations de vitesse longitudinale est alors supérieur d'environ 50 % à celle des fluctuations
transversales.

Entre les deux milieu.x les écart-type des fluctuations de vitesse transversale sont du même ordre
tandis que ceux des fluctuations longitudinales sont plus faibles dans le cas de l'air.

Le maximum de V/Ue a lieu dans le voisinage de 1,2 à 1, 5h c'est à dire dans la région de mélange
au-dessus du niveau du toit de l'obstacle et ceci pour les deux milieux et les deux proffis.

Les positions de ces maxima correspondent à celles des points d'inflexion de la vitesse moyenne
longitudinale (FIG. 3.4) et du déficit de la vitesse moyenne longitudinale (FIG. 3.5), c'est-à-dire aux
points de plus forts gradients verticaux de ces quantités.

Les maxima de '//U se trouvent dans la région comprise entre y/h = 0, 8 à 1,5 c'est-à-dire un
peu plus bas que les positions des maxima de rms longitudinaux. Les profils sont plus aplatis que ceux
de V/Ue comme c'est le cas dans une couche limite turbulente sur plaque plane lisse.

Les ordres de grandeurs de ces quantités sont les mêmes pour les deux expériences nième si on
observe quelques différences. En effet on peut considérer que les nombres de Reynolds utilisés pour les
deux écoulements sont proches mais un peu différents et ils se situent tous les deux dans la gamme des
écoulements à, faible nombre de Reynolds.

3.1.3.2 Covariance des fluctuations longitudinales et transversales de la vitesse

Les valeurs de la tension de Reynolds noiuialisées par le carré de la vitesse extérieure U sont
présentées FIG. 3.7.



UcLT)/UcLT(h) : (a) z = 4h, A, eau et A, air; (b) z = 6h, A, eau et A, air.
UCLT est le profil de vitesse moyenne longitudinale en l'absence d'obstacle et UCLT(h) est la vitesse moyenne longitudinale
dans la couche limite en l'absence de l'obstacle de hauteur h à la distance y h de la paroi.
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On constate que les valeurs sont toutes négatives pour les deux profils et les deux milieux fluides
ainsi que l'on peut l'observer dans le cas d'une couche limite turbulente sur plaque plane. Les valeurs de
ces flux correspondent à des contributions majoritaires des cas où la fluctuation de vitesse transversale
est négative (y) et celle longitudinale positive (+u) et inversement (+v) et (u).

Une analyse en fonction du gradient vertical de la vitesse moyenne longitudinale permet de montrer
que ces deux types de mouvements (y, +u) et (+v, u) correspondent à des transports dans le sens
d'un modèle possible de type gradient. En effet les proffis de vitesse moyenne longitudinale (FIG. 3.4)
ont tous un gradient vertical constant et positif, à l'exception des proffis à z = 4h en proche paroi
(y/h 0, 15). Par conséquent les deux types de déplacements possibles observés (y, +u) et (+v, u)
sont tous les deux dans le sens de l'évolution du gradient de vitesse moyenne longitudinale.

(y, +u)
Soit un déplacement vers le bas (y) d'une particule fluide qui conserverait sa valeur de quantité
de mouvement longitudinale. Elle parvient à une nouvelle position où la vitesse longitudinale
moyenne locale est plus faible que celle de sa position initiale. Par conséquent elle a selon ce
modèle un excès de quantité de mouvement longitudinale (+u).
(+v,u)
On considère une particule fluide qui se déplace vers le haut (+v) en conservant sa quantité de
mouvement longitudinale initiale. Elle arrive à une nouvelle position, plus haute dans le proffi où
la vitesse moyenne longitudinale locale est plus forte que celle à sa position initiale. La particule
présente donc un déficit de quantité de mouvement longitudinale (u).

C'est une analyse conditionnelle à l'aide de la méthode d'analyse dite des quadrants qui peut dire
quel est le mouvement privilégié (1 ou 2) en fonction de la distance à la paroi.

Dans les deux milieux on constate qu'en valeur absolue les courbes sont plus faibles d'environ 50 %
à z = 4h qu'à s = 6h. Les positions des valeurs maxima, toujours en valeur absolue pour les deux
milieux et les deux proffis sont situées environ à une distance depuis la paroi d'une hauteur d'obstacle.

Les valeurs des maxima dans les deux milieux, eau et air, et pour les deux proffis, s = 4h et s = 6h,
sont respectivement

La comparaison des résultats dans l'eau et dans l'air montre que les ordres de grandeurs de la
tension de Reynolds sont les mèmes dans les deux milieux et pour ce choix de normalisation. Les
valeurs mesurées sont un plus faibles dans l'eau que dans l'air d'environ 10 % et 20 % respectivement
à z 4h et s = 6h.

Enfin dans l'eau où on dispose de mesures jusqu'à y/h = 3, on observe le retour à une valeur
quasiment nulle de Y pour les deux profils à cette distance de la paroi.

3.2 Statistiques de concentration

On a montré dans le chapitre précédent comment on pouvait déterminer les concentrations relatives
d'un scalaire passif pour les expériences réalisées dans le canal à eau avec de la Rhodamine B et dans
une souerìe à air avec de la fumée d'encens. Les statistiques de concentration présentées ici sont
noíLualisées par la concentration moyenne du scalaire au niveau de la source d'injection notée Cs.

eau air
s = 4h 12 10 13 i0
z=6h n8103 1iiO3
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Les conditions expérimentales également présentées au chapitre précédent ont montré que les con-
ditions de visualisation et de prise de vue peiuiettent a priori d'appréhender un champ de mesure de la
concentration depuis l'obstacle, s = Oh, jusqu'à environ s = 8h longitudinalement et transversalement
depuis la paroi, y = Oh, jusqu'à environ 4h (CHAPITRE 2, FIG. 2.8, page 63). Cependant la disper-
sion du scalaire est très rapide dans cette zone d'écoulement et par conséquent la dynamique de la
caméra utilisée ne pei met pas d'appréhender complètement le champ de concentration pour toute cette
prise de vue. II a été choisi d'optimiser les mesures de concentration correspondant au voisinage de
s = 4h jusqu'à s = 6h. L'optimisation des mesures de concentration dans cette zone de l'écoulement
est obtenue par l'ajustement du diaphragme sur l'objectif photographique utilisé sur la caméra CCD.
La taille de la zone d'étude est celle commune avec les prises de vues de la caméra CCD utilisée
pour enregistrer les images de vitesses et permet d'établir des mesures de vitesses et de concentration
selon deux proffis transversaux depuis la paroi jusqu'à la limite extérieure du panache. Ces proffis
transversaux correspondent aux positions à s = 4h et s = 6h à l'aval de l'obstacle.

Bien que les mesures de concentration soient optimisées dans la zone allant de s = 4h à 6h à l'aval
de l'obstacle et qu'en dehors de cette zone (mesures au voisinage immédiat de la source d'injection au
sol située à. une distance h à l'aval de l'obstacle) elles ne soient pas correctes, la présentation des images
statistiques petuiet cependant d'obtenir une approche globale intéressante de la dispersion du panache.
Dans la suite il sera donc présenté pour chaque moment statistique et pour chaque écoulement l'image
correspondante et les profils verticaux relatifs aux sections s = 4h et s = 6h.

3.2.1 Concentration moyenne

Les images de concentration moyenne normalisées par le maximum de concentration à la sortie de la
source sont présentées FIG 3.8(a) pour l'expérience dans le canal et FIG 3.8(b) pour l'expérience dans
la soufflerie aérodynamique. L'intensité lumineuse sature les capteurs CCD de la caméra utilisée dans la
région où la concentration est particulièrement importante c'est-à-dire au voisinage de la source. Cette
région est visible sur les images moyennes, elle correspond aux zones où les niveaux de gris des images
sont maxima, égaux à. 255 (zones blanches). Les images des autres moments statistiques présentent
des résultats corrects en dehors de cette zone de saturation (images de l'écart-type de la concentration
(FIG 3.10(a) et (b)). En effet la zone saturée de façon permanente possède une valeur rrns nulle et
correspond donc à la zone noire au voisinage de la source. Les valeurs de la concentration moyenne
au voisinage de la source utilisées pour les normalisations sont déterminées à partir d'une autre série
d'images obtenues sans saturation des capteurs CCD ainsi qu'il a été décrit dans le chapitre précédent
( 2.3.2).

On observe sur les deux images moyennes que le panache est globalement dispersé à l'aval de
l'obstacle et que cette dispersion est particulièrement rapide. On constate également la présence de
scalaire sur le toit de l'obstacle, i.e. à l'amont de la source. En effet le champ cinématique moyen assure
le transport du scalaire depuis la paroi jusqu'à environ une distance égale à la hauteur de l'obstacle.
Le scalaire issu de la source est encadré d'une part par le tourbillon moyen situé au coin entre la paroi
et l'aval de l'obstacle et d'autre part par le tourbillon moyen situé à l'aval de la source et décrivant la
zone de recirculation. Ces deux tourbillons sont contra-rotatifs et entraînent le scalaire au-dessus du
sol. On peut distinguer alors une ligne de séparation qui voit une partie du scalaire se déplacer sur le
toit de l'obstacle vers ['amont à l'opposé de l'écoulement incident, la majeure partie étant convectée
vers l'aval. Une description plus fine de ce phénomène de transport par le champ moyen a été présentée
FIG 3.1 (page 103) et a mis en évidence l'élévation du scalaire sur le toit de l'obstacle.

On constate que les foiines générales des panaches moyens dans l'eau et dans l'air sont relative-
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FIG. 3.8: Image de la concentration relative moyenne, /C2, dans la zone de recirculation de l'obstacle, où C3 est la
concentration moyenne de la source;
(a) dispersion de la Rhodamine B dans le canal, Sc 2500 et (b). dispersion de la fumée d'encens dans la soufflerie,
Sc i0.
En toute rigueur la zone saturée est un peu plus petite que celle délimitée par la zone bianche car la dynamique des
images moyennes présentées ici a été amplifiée afin d'obtenir un signal de concentration suffisant dans la zone d'étude.
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ment semblables en dépit de leurs nombres de Schmidt différents. Il existe quantitativement quelques
différences ainsi que le montrent les proffis verticaux de concentration moyenne relative, FIG 3.9 (a)
et (b) en s = 4h et 6h à l'aval de l'obstacle. Les proffis transversaux C sont normalisés par la concen-
tration moyenne au voisinage de la source C3 et présentés en fonction du rapport y/h pour les deux
expériences afin de conserver une certaine homogénéité géométrique.

Dans l'expérience dans l'eau, le maximum de concentration a lieu un peu au-dessus de la hauteur
de l'obstacle à y/h 1, 3, alors que dans l'expérience dans l'air, le pic se produit un peu en dessous
de ce niveau à environ y/h 0, 9. Les proffis situés à s = 6h ont des maxima plus faibles qu'à s = 4h
ce qui traduit la dispersion effective du panache à l'aval de l'obstacle.

Les maxima relatifs sont respectivement de l'ordre de 4 % et 3 % dans l'eau et l'air dans les sections
à s 4h alors que dans les sections à s = 6h, ils deviennent de l'ordre de 2 % et 1,5 %. Les différences
observées entre les deux sections caractérisent la dilution longitudinale du panache. Les profils à s = 6h
sont plus aplatis qu'à s = 4h et le maximum est donc plus difficilement estimable. Enfin pour les deux
milieux fluides ainsi que les deux profils le panache s'étend verticalement jusqu'à environ une distance
depuis la paroi de 2, 5h.

On observe également pour ces deux écoulements que le profil à s = 6h est plus aplati que celui à
w = 4h. En effet ainsi qu'on l'a vu précédemment le scalaire issu de la source s'élève au-dessus du sol
sous l'action des champs cinématiques situés de part et d'autre de la source. Par conséquent, il existe un
maximum de concentration situé au dessus du sol au voisinage de la source. Puis en se déplaçant vers
l'aval le panache s'étend transversalement en direction de l'extérieur de la zone de recirculation mais
également en direction de la paroi. On constate alors une dispersion du panache avec un maximum de
concentration moyenne au-dessus du sol qui a tendance à s'atténuer en se déplaçant longitudinalement
pour finalement arriver à un proffi relativement aplati caractéristique de la zone de recirculation.

3.2.2 Ecart-type de concentration

Les images des écart-types de concentration relative dans l'eau et dans l'air sont présentées FIG 3.10
(a) et (b)2. Les zones de fortes valeurs rrns sont d'autant plus claires tandis que le fond noir de l'image,
extérieur du panache, correspond à des valeurs d'écart-types à peu près nuls,

La zone où \//C3 est grand s'étend depuis le début du toit de l'obstacle et se prolonge dans la zone
de mélange en s'éloignant de la paroi ce qui traduit l'expansion transversale de la zone de recirculation.
Les valeurs importantes de v'/C3 apparaissent à la frontière de la zone de recirculation et mettent
en évidence la forte intermittence des fluctuations de concentration en ces points. On constate ainsi
que le transport de scalaire sur le toit de l'obstacle, contrecarré par l'écoulement incident, présente de
grandes valeurs de v"/C5.

Les profils veticaux de //C3 sont extraits des images précédentes à l'intérieur de lazone d'étude
pour s = 4h et s = 6h (FIG 3.11 (a) et (b)). On constate que dans les deux milieux fluides et pour les
deux positions le maximum de v"/C3 se situe à y/h 1,5 bien que les profils à w 6h soient plus
aplatis et que leurs maxima respectifs soient plus faibles qu'à s = 4h. Ces pics sont situés dans la zone
de mélange, juste au dessus du niveau où le cisaillement moyen est maximum.

Les formes des proffis sont semblables pour les deux milieux et les deux scalaires mais les amplitudes
ne sont pas exactement les mêmes. Le pic de rius du proffi à 4h pour l'écoulement dans l'air avec la

2 Les zones noires au voisinage de la source d'injection, ainsi qu'il a été précisé précédemment, correspondent à des
valeurs rms apparemment nulles, elles délimitent en fait la zone de saturation des capteurs CCD de la caméra par
l'intensité lumineuse réémise par la Rhodamine et diffusée par les particules.
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FIG. 3.9: Profils verticaux de la concentration relative moyenne /C5, où C8 est la concentration moyenne de la source.
s, x = 4h; o, z 6h a l'aval de l'obstacle; (a) dispersion de la Rhodamine B dans le canal, Sc 2500 et (b) dispersion
de la fumée d'encens dans la soufflerie, Sc 108.
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FIG. 310: Image de l'écart-type de la concentration relative, //C3, dans la zone de recirculation de l'obstacle, où
C. est la concentration moyenne de la source.
(a) dispersion de la Rhodamine B dans le canal, Sc 2500 et (b) dispersion de la fumée d'encens dans la soufflerie,Sc106.
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fumée d'encens est environ égal à 2,8 % de la concentration de la source et de façon plus significative
correspond à environ une intensité de 100 % par rapport à la moyenne locale Le cas dans le
canal avec la Rhodamine B montre que V"/C5 vaut environ 2,1 % de la concentration moyenne de
la source mais ne correspond en fait qu'à une intensité d'environ 60 % rapportée à la concentration
moyenne locale. Les valeurs pour le profil situé plus en aval, à z = 6h, sont du même ordre de grandeur,
environ 1,5 % de , dans les deux milieux.

3.2.3 Moments statistiques d'ordre supérieur

Les coefficients de dissymétrie et d'aplatissement sont présentés ici et examinés avec les précautions
qui s'imposent en raison du faible échantillonnage. On observe ainsi une dispersion importante des
points de mesure dans les zones de forte intermittence (frontière du panache) où certains événements
sont rares et donc mal échantillonnés à partir d'un nombre insuffisant de réalisations.

3.2.3.1 Coefficient de dissymétrie de la concentration

Les images du coefficient de dissymétrie (skewness) de la concentration, / () , sont présentés
pour les deux milieux fluides (FIG 3.12(a) et (b)). La dynamique des images numériques (256 niveaux
de gris) ainsi présentées ne permet pas de représenter des valeurs supérieures à 13 et inférieures à

13. Par conséquent les zones noires au niveau de la frontière du panache correspondent en fait à
des valeurs supérieures à 13. On retiendra cependant qu'il existe une zone frontière correspondant
à un maximum, positif, du skewness et qu'elle s'étend transversalement rapidement depuis le toit de
l'obstacle puis plus lentement dans la zone d'étude comprise entre z = 4h et 6h. Le même type de
forme et de comportement est observé pour les deux milieux fluides. En dessous de la zone de c3/(c2)
maximum on observe des valeurs plus faibles et positives ainsi qu'on peut l'observer de façon plus
précise sur les profils transversaux (Fig 3.12(a) et (b)). On remarque que les zones de forts skewness
sont bien représentées partout car dans ces régions les images ne sont pas saturées (cf. moyennes).
L'analyse de ces proffis montre que dans les deux écoulements on peut essentiellement distinguer trois
zones distinctes.

Au-dessus de y/h 3 ii n'y a à peu près jamais de scalaire, les valeurs sont donc nulles.

Il existe un pic de valeurs maxima et positives environ centré sur y/h 2, 5 et dont la lageur
est environ comprise entre y/h = 2 et 3. Les valeurs positives impliquent une intermittence de
fluctuations de concentration positives éloignées de leur valeur moyenne. En effet le skewness a
pour effet d'amplifier la contribution des fluctuations les plus éloignées de la valeur moyenne.
Les valeurs maxima observées sont de l'ordre de 15 dans l'eau et semblent légèrement supérieurs
dans l'air.

En-dessous du pic de valeur maximum on observe des niveaux faiblement positifs qui montrent
ici aussi l'existence d'une majorité de fluctuations de concentration positives éloignées de leur
valeur moyenne L'intermittence y est moins forte que dans la zone précédente. On observe que
les valeurs sont à peu près constantes dans cette zone pour les deux profils verticaux. En revanche
il existe une différence entre les deux milieux fluides puisqu'elles valent à peu près 2 dans l'eau
et 1 dans l'air. Cette différence n'est pas expliquée.

On remarque également que la position depuis la paroi de la valeur maxima pour un profil vertical
donné augmente lorsque les moments statistiques croissent.

- (/Cs)m à y/h 1,3.

/Cs)max ày/h 1,5.
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FIG. 3.11: Profils verticaux de l'écart-type de la concentration relative \//C8, où C8 est la concentration moyenne
de la source.
u, s = 4h; o, s = 6h à l'aval de l'obstacle; (a) dispersion de la Rhodainine B dans le canal, Sc 2500 et (b) dispersion
de la famée d'encens dans la soufflerie, Sc iOn.
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- (c3/(c2)) ày/h2,5.max(/()2) ày/h2,5.max

En effet si on considère l'expansion transversale du panache, la présence de scalaire loin au-dessus
de la zone de recirculation semble tendre vers une limite, pour les profils verticaux considérés, qui
correspond à sa frontière supérieure. Ainsi en regardant l'évolution verticale du panache conime une
perturbation de l'écoulement incident en terme de concentration de scalaire, on constate que cet écoule-
ment est affecté loin au dessus de la zone de recirculation. L'écoulement incident n'est pas seulement
perturbé cinématiquement par son passage au-dessus de l'obstacle mais également au niveau de la
concentration par l'intrusion de scalaire issu du panache.

32.3.2 Coefficient d'aplatissement de la concentration

L'image des coefficients d'aplatissement est présenté ici (FIG 3.14 (a) et (b)). On constate des
comportements semblables dans les deux milieux fluides. Ainsi les parties hautes des images où il n'y
a jamais de scalaire mettent en évidence des valeurs de flatness de l'ordre de 3 ce qui correspond
bien à un comportement gaussien en l'absence de scalaire3. De la même manière que pour le skewness
on observe longitudinalement une zone de forte intensité du coefficient issu du toit de l'obstacle et
qui s'étend verticalement. On est ici aussi limité par la dynamique des niveaux de gris des images
présentées et ainsi les zones noires situées dans la zone de forte valeur du coefficient d'aplatissement
correspondent en fait à des valeurs supérieures à 25 (la valeur du maximum de c4/(c2)2 qui se produit
dans la zone étudiée et dans les deux milieux est sous estimée dans cette présentation). En revanche
on peut considérer que la position verticale de ce maximum est convenablement déterminée.

L'analyse des profils verticaux extraits de ces images aux positions x = 4h et x = 6h pour les deux
écoulements permet d'observer plus finement les comportements en présence (FIG 3.15 (a) et (b)).
Elle permet entre autre de présenter les valeurs maxima des flatness. Le moment statistique étudié
ici étant du quatrième ordre le nombre relativement peu élevé d'échantillons met en évidence une
dispersion plus importante des points de mesure qu'avec les moyennes précédentes). On distingue ici
aussi essentiellement trois zones.

Au dessus de y/h 3 - 3,5 il n'y a à peu près jamais de scalaire, les valeurs mesurées sont de
l'ordre de 3 et correspondent au bruit de fond de issu de la caméra CCD utilisée.

On constate l'existence d'un pic de valeur maximum centré sur y/h n 2, 5 - 3, c'est à dire à une
position de la paroi équivalente aux maxima de skewness. Les maxima observés sont de l'ordre de
200 et 400 respectivement dans l'eau et dans l'air. Le coefficient d'aplatissement met en valeur
les fluctuations de concentration quel que soit leur signe contrairement au skewness.
On retiendra donc essentiellement l'existence de ce pic à une distance d'environ 3h de la paroi et
son ordre de grandeur largement plus grand que 3 ce qui signifie qu'il s'agit d'une zone de forte
inhomogénéité de la concentration.

En deçà de la position du pic de valeur maximum on observe des niveaux plus faibles variant
entre 2 et 10 dans l'eau et 2 et 8 dans l'air pour les deux profils. L'écart avec un comportement
gaussien y est donc plus faible.

L'analyse des résultats des moments statistiques de concentration jusqu'à l'ordre quatre pour les
deux écoulements dans le cas de la dispersion d'un panache de scalaire à l'aval d'un obstacle met en évi-
dence des comportements globaux relativement semblables. L'écart de la distribution des fluctuations
de concentration par rapport à une loi normale peut être appréhendé par les profils des coefficients
de dissymétrie et d'aplatissement. Cependant l'étude des distributions de densité de probabilité des

3Ori mesure le flatness du fond de l'image qui correspond au bruit électronique du fond de la caméra CCD utilisée.
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de l'obstacle; (a) dispersion de la Rhodamine B dans le canal, Sc 2500 et (b) dispersion de la fumée d'encens dans lasoufflerie, Sc 106.
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FIG. 314: Image du coefficient d'aplatissement (flatness) de la concentration, /()2, dans la zone de recirculation
de l'obstacle; (a) dispersion de la Rhodamine B dans le canal, Sc 2500 et (b) dispersion de la fumée d'encens dans la
soufflerie, Sc 10b
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fluctuations de concentration en quelques points particuliers permet de comparer ces distributions à
celles équivalentes qui correspondraient à des lois gaussiennes.

3.2.4 Distribution des densités de probabilités des fluctuations de concentration

Les analyses des résultats expérimentaux des statistiques de vitesse et de concentration dans la
zone de recirculation, entre r = 4h et z= 6h, ont montré qu'on pouvait envisager la définition de trois
zones depuis la paroi correspondant à autant de types d'écoulement et de comportements du scalaire.
On se situe au niveau de la section z = 4h où la zone d'écoulement de retour est plus marquée qu'à
z = 6h.

3.2.4.1 Définition de trois régions dans la zone de recirculation

Les différentes régions sont définies selon les signes des gradients verticaux de la vitesse moyenne
longitudinale et de la concentration moyenne déterminés à partir des profils verticaux mesurés (FIG. 3.4
et 3.9).

On peut considérer depuis la paroi

zone de recirculation - Le gradient vertical de vitesse moyenne longitudinale est constant et
positif (à partir de y/h 0, 15 pour la section à z = 4h), ainsi que celui de la concentration
moyenne. La région s'étend jusqu'à environ une hauteur d'obstacle de la paroi.

zone de mélange + Le gradient vertical de la vitesse moyenne longitudinale atteind un maxi-
mum qui correspond au point d'inflexion du profil de U, tandis que le gradient de concentration
moyenne présente une inversion de signe, positif puis négatif. la région s'étend depuis une hauteur
d'obstacle jusqu'à environ y/h 1, 5.

zone d'écoulement extérieur + Cette dernière région est située au-dessus de la précédente, les
gradients de U et de sont constants, respectivement positif et négatif. Dans cette région les
formes des proffis moyens de vitesse et de concentration sont les mêmes que celles présentes dans
le cas de la dispersion d'un scalaire passif en présence d'une couche limite turbulente sur plaque
plane.

On peut alors choisir trois points d'étude particuliers appartenant à chacune des trois zones ainsi
définies et regarder les distributions des densités de probabilité des fluctuations de concentration.
L'écart avec une loi normale a été étudié à l'aide des proffis de skewness et de flatness. L'étude
ponctuelle permet de les comparer à une loi gaussienne et donc de confirmer les tendances observées à
partir de ces proffis.

3.2.4.2 fonction de densité de probabilité des fluctuations de concentration

Les points choisis appartiennent aux trois régions précédemment définies. Ils appartiennent à la
section z = 4h où la zone d'écoulement de retour est bien marquée et ils sont situés de telle sorte que
les quantités mesurées demeurent significatives4, en particulier pour la position choisie dans la zone
d'écoulement extérieur.

On choisit ainsi

4La section z 6h présente des caractéristiques similaires mais la zone d'écoulement de retour est moins prononcée
qu'a z = 4h et le profil de concentration moyenne est plus aplati.

1. y/h = 0, 7 =- zone de recirculation

2. y/h = 1,3 = zone de mélange

3. y/h = 1,9 = zone d'écoulement extérieur
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Ces trois positions seront celles étudiées dans le dernier chapitre lors de l'analyse par la méthode
des octants. On peut déjà regarder les distributions des densités de probabilité des fluctuations de
concentration en ces trois points et évaluer l'écart de leur comportement avec une loi normale.

On note R(c) la distribution discrète des fluctuations de concentration normalisées par la con-
centration de la source en un point de l'écoulement. La distribution est elle même normalisée par le
nombre total d'événements statistiques pris en compte. Ainsi pour chaque classe de l'histogramme on
peut visualiser la fraction de temps passée sur le temps total (symbolisé par le nombre d'échantillons
pour une approche discrète).

On note g(c) la fonction gaussienne de c, qui correspond, à une constante multiplicative près notée
B, à, la distribution des fluctuations de concentration fournissant la même variance, a2, et telle que les
intégrales de R(c) et de g(c) aient les mêmes valeurs. On note in le nombre de classes de l'histogramme
de R(c).

Soit,

B

fg(c) dc =

f+00
c2 g(c) dc =

a-/2
Avec les conditions énoncées précédemment,

2

2-1
R(c)=B

-m/2

R(c) = B2 a2
-m/2

Les deux relations précédentes peiuiettent de déterminer B et a.

La dynamique d'une image de concentration est d'environ de 143 à 130 niveaux de gris et on a
choisi une valeur m = 100. Les résultats présentés (FIG. 3.16) sont ceux dans l'air et dans l'eau à la
section s = 4h et pour les points y/h = (0, 7; 1, 3; 1, 9). Les valeurs de a sont présentées dans le tableau
suivant (avec ces choix de normalisation B est constant et égal à 2).

On observe que la distribution dans l'air à y/h = 1,9 présente un creux au voisinage de c = 0, 01.
II s'agit probablement d'une distribution définie avec un nombre un peu faible d'échantillons.

D'une façon générale on retrouve les comportements observés à partir des profils verticaux des
coefficients de dissymétrie et d'aplatissement et des conclusions semblables dans les deux milieux.

Dans tous les cas il existe une dissymétrie qui se traduit par des valeurs de skewness positives. La
densité de probabilité des fortes valeurs positives est inférieure à celle des valeurs négatives. En effet les
fluctuations positives sont peu nombreuses et présentes jusqu'à des valeurs de l'ordre de c = 0, 1 et ceci
pour les deux écoulements et les trois positions étudiées. Les fluctuations de concentration négatives
sont majoritaires et faibles, elles ne dépassent pas c = 0,05 et même c = 0,025 pour y/h = 1,9.

y/h eau air
0, 7 0, 016 0, 014
1,3 0,019 0,017
1,9 0,008 0,013

i i C
2 a
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avec une loi normale (courbes continues) ; où C3 est la concentration de la source et N le nombre total d'échantillons
statistiques.
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Les comportements des distributions vis à vis des amplitudes de g(c) et de R(c), donc des valeurs
de flatness, sont variables en fonction de y/h. Pour les deux milieux fluides on observe que

- y/h = 0, 7 = les distributions des fluctuations sont plus aplaties que les courbes gaussiennes, et
correspondent aux valeurs de flatness supérieures à 3.

- y/h = 1, 3 les distributions selon une loi normale sont plus aplaties que celles des mesures des
fluctuations de concentration.

- y/h = 1,9 = l'amplitude de la distribution gaussienne équivalente est environ deux fois plus
faible que celles de fluctuations de concentration.

Les densités de probabilité entre les deux écoulements sont semblables et elles ne suivent pas une
loi normale. Elles présentent des fluctuations de concentration plus nombreuses dans la partie négative

que dans celle positive. En revanche les fluctuations négatives sont de faibles amplitudes comparées à
celles positives qui s'étendent jusqu'à des valeurs deux fois plus élevées.

Les conditions cinématiques dans les deux milieux fluides sont relativement semblables, en revanche
les nombres de Schrn.idt de la Rhodamine B dans l'eau et de la fumée d'encens sont très différents.
Les résultats obtenus pour les statistiques de concentration jusqu'à l'ordre quatre sont relativement
proches entre les deux scalaires.

3.3 Flux de masse turbulents uc et Ve

Le principal but de cette étude est la détermination expérimentale des flux de masse turbulents
et 13? dans une zone d'écoulement relativement complexe. Celle-ci est située à l'aval immédiat d'un

obstacle bidimensionnel placé perpendiculairement à une couche limite turbulente. La présence d'une
source linéique au sol rejetant un scalaire passif à. l'intérieur de la zone de recirculation aval de l'obstcale
assure la formation d'un panache dont on étudie la dispersion.

Les mesures simultanées de deux composantes de la vitesse et du champ de concentration dans le
plan x - y ont permis de déterminer dans les deux milieux fluides étudiés et pour deux profils verticaux,

i = 4h et z = 6h à l'aval de l'obstacle, les covariances entre les fluctuations de vitesse et celles de
concentration.

3.3.1 Flux de masse longitudinal U

Les profils verticaux des flux pour les positions à z 4h et z = 6h sont présentés FIG. 3.17.
Les valeurs déterminées sont normalisées par la vitesse extérieur Je et la concentration moyenne de la

source C3.
On observe alors essentiellement que

Il existe une inversion de signe des proffis à environ y/h = 0,8 pour les deux milieux fluides c'est
à dire à. une distance de la paroi un peu plus faible que le niveau de l'obstacle.

Le flux est positif en dessous de y/h = 0, 8 et après un maximum situé à. environ y/h = 0, 5,
il revient ensuite à une valeur nulle à la paroi. Les signes de ces deux quantités en fonction de
y/h correspondent à des types de transports privilégiés des fluctuations de concentration par les
fluctuations de vitesse. L'analyse à l'aide de la méthode des octants présentée dans le chapitre
suivant met en évidence ces évolutions.
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Le flux est négatif au-dessus de y/h = 0, 8 et admet une valeur négative maxima à environ
y/h 1, 6 pour les deux expériences et donc les deux scalaires utilisés. Ce maximum en valeur
absolue se produit à l'intérieur de la région de mélange c'est à dire là où les gradients de vitesse
moyenne longitudinale 7 et de concentration moyenne C sont les plus élevés.

Les valeurs des flux, observées en valeur absolue, sont plus faibles pour le profil à x = 4h que
pour celui à w = 6h.

Les évolutions des deux profils et pour les deux milieux fluides sont semblables.

Pour chaque profil correspondant les valeurs de flux sont du même ordre de grandeur dans les
deux milieux.
Pour les raisons expliquées précédemment les proffis dans l'air s'arrêtent à y/h = 2, 2 alors qu'ils
se poursuivent dans l'eau jusqu'à y/h = 3. On constate ainsi que les flux pour les deux profils
déterminés dans l'eau reviennent à une valeur nulle a environ y/h = 2, 8 ce qui correspond à la
frontière extérieure du panache si on considère les proffis de concentration moyenne (FIG. 3.9).
Au-dessus de cette limite il n'y a en moyenne plus de scalaire. Les comportements observés en
dessous de y/h = 2, 2 étant les mêmes dans les deux milieux fluides on peut considérer que les
flux dans l'air retournent également à une valeur nulle pour une position verticale similaire (le
retour à une valeur nulle étant amorcé à partir y/h = 1, 6 dans le cas de l'air).

3.3.2 Flux de masse transversal V

Les profils verticaux du flux de masse transversal pour les deux milieux fluides, eau et air, et
pour les deux positions à l'aval de l'obstacle, w = 4h et s = 6h sont présentés FIG. 3.18. Les résultats
sont normalisés par la vitesse extérieure et la concentration moyenne de la source.

On observe une plus grande dispersion des points de mesure que dans le cas du flux longitudinal
Z. Il semble exister deux raisons à cela,

- la résolution de la caméra CCD utilisée est deux fois plus faible dans la direction y que selon
z ce qui a pour effet une détermination moins précise des vitesses transversales devant celles
longitudinales.

- les valeurs de flux U déteiuiinés sont plus faibles que ceux de i et apparaissent donc relativement
plus dispersées.

L'analyse des différents profils ainsi déterminés peut se faire de façon similaire à celle de ir/(Ue C3).
En effet les évolutions sont similaires au signe près. II existe une inversion de signe à environ y/h = 0, 6
pour les deux profils dans l'eau. Dans l'air la position verticale du point d'inversion est beaucoup
moins bien définie du fait d'une plus grande dispersion des points de mesures. On observe cependant
que les deux écoulements ont une partie du profil à valeurs négatives dans la partie basse de la zone de
recirculation pour w = 6h. Les ordres de grandeur des flux longitudinaux /(U C3) sont les mêmes
pour les deux écoulements alors que ceux transversaux semblent plus faibles dans l'eau que dans l'air
mais les différences semblent seulement dues à des imprécisions des mesures dans l'air. La valeur
maxima déterminée pour /(Ue C3) se situe environ à y/h = 1,5 excepté pour le profil à w = 4h dans
l'air où il a lieu à y/h 1,8.

En conclusion on observe que les formes de uZ/(Ue C3) et J/(Ue C3) sont les mêmes au signe près.
Une analyse plus détaillée des résultats des flux 2/(Ue C5) et /(Ue C5) dans l'eau est présentée

au chapitre suivant. Elle fait intervenir une analyse conditionnelle des flux et permet de mettre en
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évidence les mécanismes de transport des fluctuations de concentration par les fluctuations de vitesse
dans les deux directions du plan x - y. On verra que ce type d'analyse n'est possible que dans l'eau,
la vitesse n'étant déterminée dans l'air qu'à l'intérieur du panache. Cependant les comportements des
flux dans les deux milieux fluides étant similaires on pourra raisonnablement extrapoler les résultats
de cette analyse aux flux déterminés dans l'air.

3.4 Mesures dans le sillage de l'obstacle (cas de l'air

Une série de mesure des différentes grandeurs décrivant la dispersion d'un panache de scalaire
passif dans le sillage d'im obstacle bidimensionnel a également été effectuée dans le cas de l'air. Les
conditions expérimentales utilisées dans la soufflerie aérodynamique sont les mêmes que celles décrites
précéderriment pour la détermination simultanée de deux composantes de la vitesse par VIP et de la
concentration relative par la diffusion de Mie dans la zone de recirculation de l'obstacle. Le scalaire uti-
lisé est donc toujours de la fumée d'encens et le plan de mesure est toujours situé dans le plan médian de
la soufflerie, parallèlement à l'écoulement incident et perpendiculairement à l'obstacle bidimensionnel.

Un profil complet de mesure de vitesse et de concentration a été réalisé à une distance z = 20h à
l'aval de l'obstacle. Une série de cinq enregistrements verticaux et superposés de prise de vue depuis
la paroi permettent de disposer des différentes grandeurs jusqu'à y/h 3, 5.

On dispose alors des différentes statistiques de vitesse et de concentration décrivant l'état de dis-
persion du panache à cette position dans le sillage.

Un des intérêt de cette étude complémentaire, outre les résultats expérimentaux, sera la com-
paraison avec les résultats de COUNIHAN, HUNT et JACKSON (1974) qui ont montré que le déficit de
vitesse longitudinale induit par le sillage peut être décrit par une solution analytique des équations
de Navier-Stokes. Une démarche analogue permet de prédire l'évolution de la concentration moyenne
dans le sillage de l'obstacle. La comparaison des résultats expérimentaux avec la solution proposée
par COUNIHAN et al (1974) et la recherche d'une solution analytique pour le profil de concentration
moyenne dans le sillage est traité dans le quatrième et dernier chapitre. II s'agit ici de présenter les
résultats statistiques expérimentaux issus des différentes mesures qui caractérisent la dispersion du
panache dans le sillage de l'obstacle.

3.4.1 Statistiques de vitesse

Dans la plupart des études de sillages, quelles qu'elles soient, on présente généralement les statis-
tiques de vitesse déficitaire (écart avec celles de l'écoulement non perturbé). On présente ici les statis-
tiques de vitesse déterminées expérimentalement dans le sillage en comparaison de celles déteiuiinées
précédemment par la même méthode de mesure en l'absence d'obstacle.

3.4.1.1 Vitesse moyenne

La figure 3.19 (a) représente le proffi de vitesse longitudinale moyenne dans le sillage à z = 20h a
l'aval de l'obstacle et le profil correspondant en configuration lisse. Les vitesses sont normalisées par la

vitesse extérieure Lie. La vitesse transversale moyenne est à peu près nulle dans cette section (champ

lointain de l'obstacle).
La comparaison de ces deux proffis de vitesse met bien en évidence le déficit de vitesse dans le

sillage induit par l'obstacle, le déficit étant maximum au voisinage de y/h 1,5. Une présentation
plus caractéristique de ce déficit est celui de la FIG. 3.19 (b) qui représente le déficit de vitesse moyenne
longitudinale dans la zone de sillage, U, par rapport au profil de vitesse de la couche limite turbulente
en l'absence d'obstacle, UCLT (EQ. 3.2).
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On pourra montrer d'après les travaux de COUNIHAN, HUNT et JACKSON (1974) qu'il existe une
loi de similitude qui décrit ce profil (CHAPITRE 4).

On observe que dans la zone de proche paroi, y/h 0, 2, le retour à l'équilibre a déjà eu lieu en
accord avec les mesures, observations et analyses de C0uNIHAN, HUNT et JACKSON (1974), ANTONIOU
et BERGELES (1988) ou encore NIGIM (1996). En effet les échelles caractéristiques des tourbillons sont
plus petites en proche paroi que plus haut dans le profil. Par conséquent leur temps de réponse est
plus court ce qui favorise un retour à l'équilibre plus rapide. Le maximum de déficit de vitesse a bien
lieu dans la zone intermédiaire, entre la zone de paroi et l'extérieur de la couche limite turbulente où
des tourbillons de tailles caractéristiques plus élévées ont des temps de réponse plus longs. La couche
limite perturbée relaxe donc moins rapidement dans cette partie du proffi vertical.

3.4.1.2 Statistiques de vitesse du deuxième ordre

On présente également les valeurs rins des fluctuations longitudinales et transversales de la vitesse
dans le sillage à x/h = 20. Les profils sont normalisés par la vitesse extérieure et sont comparés à ceux
en l'absence de l'obstacle (FIG. 3.20 (a)).

Les valeurs dans le sillage sont environ deux fois plus élevées que celles obtenues dans la configura-
tion lisse. Le profil de '//Ue présente un maximum à environ y/h = 1, 5 c'est à dire au même point
que le déficit maximum de vitesse moyenne. C'est la région du proffi dans laquelle la couche limite
reste la plus perturbée et donc où les échanges turbulents sont les plus intenses jusqu'à la relaxation
complète du profil. Les valeurs de V'/Ue sont plus faibles que celles de V'/Ue. On observe cepen-
dant la même forme d'évolution verticale avec un maximum à environ y/h 0, 5 de la paroi, puis une
décroissance relativement lente en s'éloignant de la paroi. Le profil est donc relativement aplati.

Les valeurs de la covariance des fluctuations longitudinales et transversales de vitesse dans le sillage
sont présentées FIG. 3.20 (b) et sont ici aussi comparées aux valeurs mesurées en l'absence d'obstacle.
La normalisation des proffis est effectuée par le carré de la vitesse extérieure.

On observe une différence importante du proffi déterminé dans le sillage comparé à celui de la
configuration lisse : le maximum de 11iY dans le sillage est environ trois fois plus élevé que celui de la
configuration lisse. Ce maximum a lieu à environ y/h = 1,5 c'est-à-dire dans la région où le déficit
de vitesse moyenne est maximum et donc où l'écoulement conserve le maximum de perturbation après
son passage au-dessus de l'obstacle.

3.4.2 Statistiques de concentration
Les statistiques de concentration peiLnettent de caractériser la dispersion du panache de scalaire

passif dans le sillage.

3.4.2.1 Moyenne et écart-type de la concentration

Les valeurs moyenne et rms du profil de concentration dans le sillage sont présentées FIG. 3.21.
Elles sont normalisées par la valeur maxima de la concentration moyenne notée CO5.

On observe que le panache s'est évidemment développé transversalement en comparaison avec ceux
déterminés dans la zone de recirculation. Ainsi la concentration moyenne est non nulle jusqu'à environ
cinq hauteurs d'obstacle. Le maximum de concentration moyenne se produit environ à y/h = 0, 5
c'est-à-dire plus proche de la paroi que dans la zone de recirculation de l'obstacle. II n'a cependant pas
lieu à la paroi comme c'est le cas lors de la dispersion d'une panache de scalaire passif relaché au sol
et en l'absence d'obstacle. Le panache n'a donc pas les propriétés observées en configuration lisse et

Dans le sillage de l'obstacle la prise de vue de la caméra de concentration ne permet pas de voir la source. On ne
peut donc pas enregistrer les images non saturées de la lumière diffusée par les particules au niveau de la source.
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(a) U/Tie, sillage de l'obstacle à i = 20h et couche limite en lisse
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(b) Udef)/UcIT(h), sillage de l'obstacle à i = 20h

FIG. 3.19: Profils verticaux de la vitesse moyenne longitudinale et du déficit dans le sillage, 7J/ U et - (Udef ) / UCLT (h)
à r = 20h derrière l'obstacle

o, U/Ue, sillage à z = 20h; e, UCLT/UC en l'absence d'obstacle et, -, loi de puissance UCLT/Ue = (h/)' (y/h)Th où
n = 0, 18 et t5 est la hauteur de la couche limite.

, A(Uef)/UCLT(h), déficit de la vitesse moyenne longitudinale.
UCLT est le profil de vitesse moyenne longitudinale en l'absence d'obstacle et UCLT(h) est la vitesse moyenne longitudinale
dans la couche limite en l'absence de l'obstacle de hauteur h à la distance y = h de la paroi.
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FIG. 3.20: Profils verticaux des écart-types de la vitesse et de la tension de Reynolds dans le sillage de l'obstacle
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FIG. 3.19: Profils verticaux de la vitesse moyenne longitudinale et du déficit dans le sillage, U/IL et _L(U,ef)/UCLT(h)
à z = 20h derriôre l'obstacle

o, U/Lie, sillage à z = 20h; s, UcLT/U en l'absence d'oh3tacle et,, loi de puissance UCLT/Ue = (h/ö)' (y/h)' où
n = 0, 18 et 5 est la hauteur de la couche limite.

, _(Uaf)/UCLT(h), déficit de la vitesse moyenne lcjnjtudinale.
UCLT est le profil de vitesse moyenne longitudinale en l'abs jice d'obstacle et UCL-r(h) est la vitesse moyenne longitudinale
dans la couche limite en l'absence de l'obstacle de hauteur h à la distance y = h de la paroi.
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FiG. 3.21: Profils verticaux de la concentration relative moyenne , s, /C0 et de son écart-type, o, \//C0 dans le
sillage de l'obstacle où C0 est la concentration maxima du profil transversal de C à z = 20h (expérience dans l'air,
dispersion du panache de fumée d'encens).

l'effet de l'obstacle demeure encore présent, on peut ainsi s'attendre à im maximum de concentration
au sol beaucoup plus loin dans le sillage. La présence de l'obstacle favorise la dispersion du panache.

Les valeurs de V'/C0 pour ce profil dans le sillage montrent un proffi relativement aplati avec un
maximum au voisinage de y/h = 1, 5 - 2 dans la zone où le gradient de concentration moyenne est le
plus fort. C'est dans cette région que la vitesse moyenne longitudinale, les écart-types de la vitesse et
la tension de Reynolds sont les plus élevés. Elle correspond à une région de forte inhomogénéité de la
vitesse et de la présence de scalaire.

3.4.2.2 Coefficients de dissymétrie et d'aplatissement

Les valeurs des coefficients de dissymétrie et d'aplatissement sont présentés ici (FIG. 3.22). Les
valeurs des maxima ont lieu au voisinage de y/h 4, 5 pour les deux statistiques c'est-à-dire à la
frontière du panache d'après les valeurs moyennes de la concentration. Les valeurs de ces maxima sont
de l'ordre 12 pour le skewness et d'environ 140 pour le fitamess. On observe également que pour ces deux
courbes il y a une dispersion moins importante des points de mesures que pour ces mêmes quantités
dans la zone de recirculation (FIG. 3.13 et 3.15). Ce constat semble traduire une intermittence moins

forte de la présence de scalaire dans la zone de sillage qu'au voisinage immédiat de l'obstacle.
On retiendra que:

- à l'extérieur du panache, y/h 5, le skewness est nul et que le flatness vaut 3, en l'absence de
scalaire on mesure le coefficient d'aplatissement du bruit éléctronique de la caméra CCD.

- à la frontière du panache, y/h 4, 5, le skewness est positif et maximum ce qui correspond à de
nombreuses fluctuations de concentration positives et éloignées de la moyenne en accord avec la
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forte intermittence de la présence du scalaire dans cette région.

- la région située en dessous du maximum de skewness, y/h <2, 5, semble être proche de la valeur
nulle et donc d'un comportement de type gaussien.

- la région comprise entre y/h = 2, 5 et le voisinage de la paroi montre des valeurs de flatness
proches de 3 ce qui correspond encore pour cette statistique à un comportement de type gaussien
de la distribution de scalaire dans la région de paroi.

- on peut définir la limite supérieure du panache par la position par rapport à la paroi des maxima
des deux statistiques présentées ici, au delà de cette frontière la présence de scalaire est à peu
près nulle.

3.4.3 Statistiques de flux

Les profils de flux de masse longitudinaux et transversaux sont présentés Fia. 3.23 (a) et (b). Les
valeurs sont normalisées par la vitesse extérieure Ue et la concentration moyenne maxima du proffi à
s = 20h notée C0.

L'évolution du profil longitudinal /(Ue C0) est semblable aux évolutions des profils déterminés
précédemment dans la zone de recirculation. On observe ainsi une petite partie positive proche de
la paroi, y/h 0, 5, et une partie négative au-dessus. Elle présente un maximum en valeur absolue
pour y/h n 2, 3. En comparaison avec des résultats dans une configuration en l'absence d'obstacle
(WALLACE, BERNARD, CHIANG et ONG (1995)) on constate que la partie positive en proche paroi
n'est pas présente dans la configuration lisse, les valeurs du flux longitudinal étant seulement négatives.
Cette partie du profil à valeurs positives proche de la paroi semble donc être amenée à s'atténuer et à
disparaître encore plus loin dans le sillage.

Les résultats expérimentaux du flux transversal U/(U C0) sont plus difficiles à obtenir que ceux
du flux longitudinal On constate que pour les cinq stations de mesures correspondant à autant de
prise de vue de la caméra de vitesse, les valeurs de flux en proche paroi sont faibles et proches de zéro.
Dans cette région on peut s'attendre à de faibles amplitudes d'après les résultats de la littérature en
configuration lisse. La quatrième station de mesure verticale fournit des points groupés autour de la
valeur nulle alors que les deux stations de mesure qui l'encadrent présentent des valeurs positives ce
qui constitue une discontinuité évidente. Les mesures à cette quatrième position n'ont donc pas pu
être déterminées correctement. On a également vu que les profils de flux déterminés dans les deux
milieux fluides montrent qu'on a généralement une valeur de /(Ue C0) maxima et positive à la même
distance de la paroi que celle maxima en valeur absolue du profil de /(Ue C0). On vient de voir que
le proffi longitudinal ii/(U C0) dans le sillage possède ce maximum pour y/h 2, 3. Les points de
mesure de /(U6 C0) pour cette quatrième prise de vue sont erronés et ils devraient être décalés vers
un maximum positif (courbe en pointillés de (b)).

On retiendra cependant que les valeurs des flux transversaux sont plus faibles que celles des flux
longitudinaux. On ne peut déterminer les ordres de grandeur de ces flux par rapport à ceux déterminés
dans la zone de recirculation puisqu'on ne dispose pas de la valeur de la concentration de la source.
Cependant les flux dans le sillage sont beaucoup plus faibles que ceux dans la zone de recirculatiori à
l'aval de l'obstacle. Par conséquent ces valeurs sont plus délicates à déterminer dans le sillage que dans
le voisinage immédiat de l'obstacle, les valeurs des fluctuations de vitesse présentes étant beaucoup
plus faibles.
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FIG. 3.22: Profils verticaux dans le sillage de l'obstacle, z = 20h, (a) du coefficient de dissymétrie (skewneas) de la
concentration, A, et (b) du coefficient d'aplatissement (flatness) de la concentration, /(c) (expérience
dans l'air, dispersion du panache de fumée d'encens).
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FIG. 3.23: Profils verticaux dans le sillage de l'obstacle, r = 20h, (a) du flux de masse longitudinal, /(Ue C0), , et
(b) du flux de masse transversal, U/(U, C0), <).
C0 est la concentration maxima du profil transversal de C à r = 20h et (Je est la vitesse extérieure à la couche limite
(expérience dans l'air, dispersion du panache de fumée d'encens).
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Conclusion

L'objectif de ce chapitre était la compréhension des mécanismes de dispersion d'une scalaire passif
à l'aval d'un obstacle bidimensionnel.

Les descriptions statistiques des champs de vitesse ont montré une certaine équivalence entre les
deux écoulements et l'importance des champs moyens dans la dispersion et le transport des scalaires.
Les statistiques de concentration ont permis de mieux visualiser l'expansion du panache et son com-
portement depuis son injection par la source. La présence de l'obstacle permet une accélération du
mélange par les écoulements fortement turbulents qu'il génère.

Enfin les profils des flux de masse turbulents cherchés ont été obtenus de manière satisfaisante dans
la zone de recirculation et pour les deux milieux fluides. Les évolutions et les ordres de grandeur sont
les mêmes pour les deux scalaires. On observe que les valeurs des flux diminuent entre les positions
à x = 4h et x = 6h à l'aval de l'obstacle. Les profils de flux longitudinaux présentent une inversion
de signe à y/h 1, ils sont positifs en dessous de ce point et négatifs au-dessus. Les proffis de flux
transversaux ont le même type d'évolution mais avec un signe opposé. Des mesures supplémentaires
dans le sillage de l'obstacle ont été effectuées afin d'observer l'évolution du panache en champ lointain.

Une étude plus détaillée des mécanismes de transport des fluctuations de concentration par les
fluctuations longitudinales et transversales de vitesse est proposée dans le chapitre suivant à l'aide
d'une analyse conditionnelle des flux mesurés. On recherchera également une solution de similitude de
l'évolution du profil de concentration moyenne dans le sillage de l'obstacle.



Chapitre 4

Analyse et modélisation des flux de masse
turbulents mesurés dans ui panache à
l'aval d'un obstacle

Introduction
La détermination expérimentale des champs de vitesse et de concentration dans un plan longitudinal

à, l'écoulement et dans deux milieux fluides différents doit permettre d'étudier pour deux scalaires
utilisés (Rhodamine B dans l'eau et fumée d'encens dans l'air) les évolutions de

- la concentration
- des flux de masse
- des champs cinématiques

L'étude est effectuée dans le champ proche, zone de recirculation derrière l'obstacle, et dans le
champ lointain qui représente le sillage de l'obstacle. On obtient ainsi des données brutes des différentes
statistiques des grandeurs physiques en présence. En particulier les flux de masse qui peuvent servir
comme conditions aux limites ou comme données de validation de modèles dans le cas de la résolution
de problèmes de dispersion turbulente à l'échelle méso (CHAPITRE 1).

On a vu que les champs cinématiques des deux écoulements, eau et air, sont relativement semblables
et il semble que la dispersion du scalaire soit principalement régie par des mécanismes cinématiques
(CHAPITRE 3). Les évolutions du panache caractérisées par les statistiques du champ de concentration
présentent le même type de comportement dans les deux milieux fluides.

Une description plus fine des phénomènes de dispersion turbulente, via les flux de masse, fait
intervenir une analyse conditionnelle de ces flux qui montre quels sont les transports majoritaires des
fluctuations de concentration par les fluctuations de vitesse ( 4.1).

On montre alors que la recherche d'une représentation des flux de masse dans la zone de recirculation
semble être possible à l'aide de modèles de type gradients ( 4.2).

On peut également montrer qu'en sillage lointain, le profil de la concentration moyenne qui décrit
globalement la dispersion du panache, peut être modélisé par une fonction de type affine (4.3).

4.1 Analyse conditionnelle des flux de masse

A partir des mesures instantanées et simultanées de deux composantes de la vitesse et de la concen-
tration dans un plan on peut déterminer des covariances entre les fluctuations de ces trois grandeurs
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conditionnées par leurs signes respectifs.

On dispose de Ne échantillons statistiques qui correspondent à autant de mesures simultanées en
un point des deux composantes de la vitesse, U et V, et de la concentration C.

Dans le cas des expériences réalisées dans l'air on a utilisé les mêmes particules de fumée d'encens
afin de déterminer les deux composantes de vitesse par VIP et la concentration par le principe de la
diffusion de Mie. Ainsi en l'absence de particules on a une concentration qui est considérée comme
nulle et une vitesse qui est inconnue. Alors on a vu que pour déterminer le même type de mesures des
flux que dans l'eau, i.e. non conditionnées par la présence des particules issues du panache, il a fallu
utiliser l'identité décrite au CHAPITRE 2 (EQ. 2.50, page 98).

Ainsi dans les expériences menées dans l'air on connaît en tout point les produits instantanés
de la concentration et des deux composantes de vitesse, mais les composantes de vitesse seules sont
inconnues si la concentration en scalaire est nulle. On ne peut donc pas déterminer des moyennes de
flux conditionnées par le signe des fluctuations de vitesse puisqu'on ne dispose pas d'échantillons de
vitesse pour tous les instants. Au vu des conditions expérimentales la méthode n'est donc applicable
qu'aux seules mesures réalisées dans l'eau.

Cependant on a constaté dans le CHAPITRE 3 que dans les deux milieux fluides on observait les

mêmes évolutions de et de pour deux profils verticaux établis dans la zone de recirculation à
z = 4h et z = 6h à l'aval de l'obstacle. Les valeurs de flux ayant de plus les mêmes ordres de grandeur.

Les résultats de l'analyse conditionnelle des mesures de vitesse et de concentration réalisées dans
l'eau pourront être extrapolées aux mesures réalisées dans l'air.

4.1.1 Principes des mesures conditionnelles effectuées

Les mesures conditionnelles des flux sont donc appliquées sur les seules mesures obtenues dans

l'expérience du canal hydraulique.

4.1.1.1 Historique - Analyse par quadrants

Les premières déteiuiinations conditionnelles en mécanique des fluides en termes de quadrants ont
été réalisées par WALLACE, ECKELMANN et BRODKEY (1972) et BRODKEY, WALLACE et ECKEL-

MANN (1974) à des fins d'étude de l'écoulement turbulent statistiquement bidimensionnel dans un
canal hydraulique. La tension de Reynolds dans le plan z - y correspondant aux directions longitu-
dinale à l'écoulement, z, et perpendiculaire à la paroi, y, décrit le transport de la fluctuation de vitesse

u par la fluctuation de vitesse y.
L'ensemble des fluctuations u et y est réparti en quatre catégories, quadrants, en fonction de

leur signe, ±u et ±v. A l'intérieur d'un écoulement de type couche limite la tension de Reynolds est
constamment négative et ce sont des mesures conditionnées pour chaque quadrant qui permettent de
mettre en évidence les contributions les plus fortes d'un quadrant par rapport aux autres en fonction
de la distance à la paroi. On observe ainsi qu'en proche paroi c'est le quadrant qui contient +u et v
qui domine, il correspond aux transports appelés sweep. Plus loin de la paroi c'est le quadrant u et
+v qui fournit la contribution majoritaire à ii et qui correspond aux transports appelés ejection.

Maintenant si on compare cette analyse au problème de la dispersion au sein d'un écoulement
statistiquement bidimeusionnel, où apparaissent non seulement les deux composantes de la vitesse
mais également la concentration, il ne suffit plus de définir quatre mais huit catégories afin de tenir
compte des différentes combinaisons de signes entre les fluctuations de vitesse dans le plan z - y et
celles de concentration.
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4.1.1.2 Définition des octants

Afin d'obtenir une analyse plus détaillée de la nature des processus de transports turbulents de
scalaire associés aux écoulements à l'aval d'un obstacle et traduits en termes de flux, une analyse
conditionnelle des flux mesurés à x = 4h derrière l'obstacle a été effectuée (VINÇONT, SIMOÊNs,
AYR.AULT et WALLACE (1998)). Le choix s'est porté sur le profil vertical à i = 4h plutôt que sur celui
à i = 6h car on y distingue mieux les différentes zones d'écoulement depuis la paroi (en particulier la
zone d'écoulement de retour est plus marquée).

Les produits instantanés des fluctuations uc et vc pour l'ensemble des échantillons ont été classés
en huit catégories (octants) données par les combinaisons du signe des trois variables, ±u, ±v et ±c
et définis TAB.4.1 et FIG.4.1.

TAB. 4.1: Huit catégories (octants) définies selon la combinaison des signes de ±u, ±v et ±c.

4.1.1.3 Définition des mouvements de type gradient

L'interprétation physique des moyennes conditionnelles 1oct et Ft de chaque octant est présentée
FIG. 4.2 en relation avec les moyennes de vitesse longitudinale et de concentration.

On constate qu'au-dessus de la position y/h 0, 15 le gradient du profil vertical de vitesse moyenne
longitudinale est de signe constant (positif). En revanche le gradient du profil vertical de la concentra-
tion moyenne est de signe variable, il est positif jusqu'à la position y/h 1,1 et négatif au delà. Le
caractère non monotone de l'évolution du profil de concentration moyenne implique divers comporte-
ments possibles du transport des fluctuations de vitesse et de concentration dans le sens d'un modèle
de type gradient.

Trois positions depuis la paroi ont été choisies car elles représentent autant de zones significatives
de l'écoulement et de la dispersion dans la région étudiée ( 3.2.4.2).

On leiit alors considérer les comportements particuliers possibles suivants pour chacune de ces
trois positions.

a y/h=1,9
IJans la partie extérieure, les caractéristiques des proffis de la vitesse moyenne longitudinale et
de la concentration moyenne sont semblables à celles observées dans le cas d'un rejet de scalaire
au sol à travers une source linéique en présence d'une couche limite turbulente et en l'absence
d'obstacle. En effet quand on s'éloigne de la paroi la vitesse moyenne croît et la concentration
décroît de façon monotone.
A ce niveau les octants II et VIII correspondent à des mécanismes de transports de scalaire qui
peuvent être approximés par un modèle de type gradient moyen de U et de C.
On peut considérer pour chacun de ces deux octants

I: +u, +V, +C V: +u, V, +C
II : U, +V, +C VI : U, V, +c

III : U, +V, c VII : u, y, c
IV : +u, +v, c VIII: +u, V, c

1. y/h = 1,9 zone d'écoulement extérieur

2. y/h = 1,3 = zone de mélange

3. y/h = 0, 7 = zone de recirculation



4.1. ANALYSE CONDITIONNELLE DES FLUX DE MASSE 145

FIG. 4.1: Définition des octants dans le plan u - c des fluctuations de vitesse longitudinale et des fluctuations de
concentration en fonction du signe des fluctuations de vitesse transversale.
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FIG. 4.2: Représentation des catégories (octants) pour lesquelles les finn de masse peuvent correspondre à des transports
dans le sens des gradients des quantités moyennes de vitesse et concentration; (a) profil vertical de vitesse moyenne
longitudinale dans l'expérience du canal à z = 4h et (b) profil vertical de de concentration moyenne. Les niveaux

= 1, 9; 1, 3 et 0, 7 sont situés respectivement dans les régions extérieure, de mélange et de recirculation.
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o octant II
on considère une particule fluide se déplaçant verticalement vers le haut (+v) jusqu'à. la
position y/h = 1, 9 depuis une position plus basse. On suppose qu'elle transporte et conserve
les valeurs de quantité de mouvement longitudinale et de concentration qu'eLle avait à sa
position initiale. Elle parvient alors à la position y/h = 1, 9 avec un déficit de quantité de
mouvement (u) et IiTi excès de concentration (+c) en comparaison des valeurs moyennes

de ces deux grandeurs y/h = 1,9. Ce type de transport conditionné par les signes des
fluctuations, (+v,u,+c), est représenté par l'octant II.

Q octant VIII
A l'inverse de l'octant II ou considère une particule fluide se déplaçant vers le bas (-y)
jusqu'à la position y/h = 1, 9. Si elle transporte et conserve les valeurs de quantité de
mouvement longitudinale et de concentration qu'elle avait à sa position initiale, elle parvient
en y/h = 1, 9 avec un excès de quantité de mouvement (+u) et un déficit de concentration
(c) en comparaison avec les valeurs locales moyennes de vitesse et de concentration. Les

transports associés à. (v,+u,c) sont de type gradient et sont contenus dans l'octant VIII.

Q autres octants
Les six autres octants représentent pour la position y/h = 1,9 des transports de type
contre-gradients.

y/h = 1, 3
A ce niveau de la paroi on se situe dans la zone de mélange juste au-dessus de la hauteur du
toit de l'obstacle. Dans cette zone le cisaillement moyen et les flux de concentration atteignent
leur maximum en valeur absolue. En tenant compte d'un raisonnement similaire a celui de la
position y/h = 1, 9 les transports de scalaire par le mouvement des particules fluides peuvent
être modélisés ici par des modèles de type gradient représentés par les octants II (+v; u; +c) et
VIII (-y; +u; c).
Cependant les transports associés à l'octant II ne sont pas les seu's verticaux vers le haut (+v)
possibles qui peuvent être modélisés par un modèle de type gradient. En effet au vu de la varia-
tion du signe du gradient de concentration moyenne dans cette région (positif puis négatif), les
transports associés à l'octant II (+y; u; +c) correspondent à des mouvements dont la position
de départ est telle que la concentration y est plus forte que celle en y/h = 1,3.
Maintenant si on considère une particule qui provient d'une position un peu plus éloignée de
y/h = 1,3 (+v) et telle que sa concentration initiale est cette fois plus faible, alors si elle
parvient en y/h = 1,3 en conservant sa quantité de mouvement longitudinale et sa concentration
elle possèdera un déficit de concentration (c) et toujours (comme dans l'octant II) un excès
de de quantité de mouvement (+u). Ces mouvements correspondent alors aux fluctuations de
vitesse et de concentration qui appartiennent à I'octant III (+v; u; c).
On constate donc qu'à la position y/h 1,3 il existe trois octants (II, VIII et III) qui peuvent
décrire des transports de masse par les fluctuations de vitesse dans le sens de mouvements de

type gradients.

y/h = 0, 7
Cette dernière position depuis la paroi est située à l'intérieur de la zone de recirculation où

on observe des écoulements de retour en dessous de y/h 0, 6. Des raisonnements similaires
à ceux utilisés pour les deux précédentes positions montrent que trois octants (III, V et VIII)
correspondent, a cette position de la paroi, à des transports dans le sens d'un modèle de gradient.

o octant III
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On considère le mouvement vertical d'une particule fluide jusqu'au niveau y/h = 0, 7 depuis
une position plus basse (+v). Si la particule transporte et conserve la quantité de mou-
vement longitudinale et la concentration qu'elle possédait à sa position initiale, alors elle
parvient en y/h = 0, 7 avec des déficits de quantité de mouvement (u) et de concentration
(c) par rapport aux niveaux moyens locaux de vitesse longitudinale et de concentration.
Ce transport de type gradient correspond aux fluctuations de vitesse et de concentration
(+v,u,c) contenues dans l'octant III.

o octant V

Ici encore il existe un transport possible en accord avec un modèle de type gradient qui
correspond au mouvement inverse de celui de l'octant III. Le déplacement vertical vers le
bas (-y) d'une particule fluide jusqu'à la position y/h = 0, 7. Si la position initiale est telle
que la concentration en ce point est supérieure à la concentration moyenne en y/h = 0, 7
alors la particule arrive en ce point avec un excès de concentration (+c). La particule arrive
dans tous les cas avec un excès de quantité de mouvement (+u). Alors ce cas de transport
de type gradient correspond aux fluctuations de vitesse et de concentration appartenant à
l'octant V (-y; +u; +c).

o octant VIII
Ce comportement est déduit du précédent mais en considérant le mouvement d'une particule
fluide depuis un point où la concentration locale est inférieure à celle au point y/h = 0, 7,
i.e. environ au-dessus de y/h 1, 3. Dans ce cas on observe un déficit de concentration
(c). Les deux autres quantités restent inchangées, déplacement vertical vers le bas (-y) et
excès de quantité de mouvement (+u). La combinaison des signes de ces trois fluctuations
(v,+u,c) appartient à l'octant VIII.

o autres octants
Les cinq autres octants représentent pour la position y/h = 0, 7 des transports de type
contre-gradients.

La présence de l'obstacle implique une zone de recirculation à son aval et un profil de concentration
moyenne qui n'est pas monotone (panache avec un maximum de concentration au-dessus du sol). On
met alors en évidence l'existence de transports de type gradients qui n'existe pas dans le cas d'une
configuration en l'absence d'obstacle. La dispersion d'un scalaire rejeté au sol en présence d'une couche
limite turbulente sur plaque plane lisse met en évidence seulement deux types de comportements
possibles dans le sens gradient pour toutes les positions verticales depuis la paroi. ils correspondent
alors à ceux de la position y/h = 1, 9 et donc aux seuls octants II et VIII. En effet en configuration
lisse les deux profils moyens de vitesse longitudinale et de concentration évoluent de manière monotone
depuis la paroi jusqu'à l'extérieur du panache. La zone de recirculation est donc bien une région où les
écoulements sont des plus complexes au vu des statistiques de flux de masse étudiées.

On a ainsi défini les mouvements dans le sens gradient pour trois positions représentatives des
écoulements et de la dispersion dans la zone étudiée. A ce stade on ne sait pas quelles sont les partici-
pations respectives de chacun des huit octants pour chacune des trois positions étudiées. On va donc
chercher quelles peuvent étre les contributions des différents octants à la déteimination des flux et

pour ces trois positions. il sera ensuite intéressant de regarder si les contributions des octants qui
correspondent à des transports de scalaire par des modèles de type gradient sont majoritaires.
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où Ne est le nombre total d'échantillons et le nombre d'échantillons dans l'octant j (formu-
lation équivalente pour

- Sur la partie (b) de la figure on a représenté les fractions de temps, tQct1/te, passés par les produits
nc (a gauche) et vc (à droite) dans chaque octant et pour les trois positions y/h. On appelle temps
de résidence le temps ainsi défini et normalisé par le temps total d'échantillonnage. La somme
des temps de résidence pour les huit octants est donc égale à l'unité. Les temps de résidence pour
les deux produits, nc et Vc, sont évidemment les mêmes (parties gauche et droite de (b)). La
ligne horizontale pour les deux parties de (b) est située ê. la côte 0, 125 et correspond au temps
moyen par octant si tous les temps de résidence étaient égaux.

Ne
(4.2)

- La partie (c) de la figure montre les esoyennes des produits instantanés de nc (à gauche) et de vc
(à droite) où les moyennes sont effectuées uniquement sur le temps de résidence propre à chaque

octant : <nc et <vc >. Ces valeurs sont normalisées par la même constante pour les

trois positions y/h, à savoir le produit de la vitesse extérieure (Je par la concentration moyenne
de la source C3. Ces moyennes correspondent donc aux résultats de (a) divisés par les temps de
résidence de (b) à un facteur de noiivalisation près (produit (Ue C3) au lieu de (ou ) locale).
Ces quantités représentent l'intensité du transport de scalaire par les mouvements appartenant
à chaque octant.
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4.1.2 Détermination des flux de masse par octant

On détermine donc les moyennes des flux de masse et conditionnés par la présence des
fluctuations de vitesse, n et y, et de concentration, c, dans chacun des octants. Ce type de moyenne
nécessite de nombreux échantillons statistiques. Ainsi afin d'augmenter le nombre d'évènements il a
été pris en compte pour chaque position y/h étudiée et qui correspond à une maille de dépouillement
les mesures des quatre mailles qui l'entoure. Chacune de ces mailles ayant un recouvrement partiel de
50% de la maille initiale (CHAPITRE 2). On dispose ainsi d'un nombre d'échantillons plus important.

4.1.2.1 Flux de masse par octant

On a effectué trois types de moyennes normalisées pour chaque octant (FIG. 4.3). Les trois parties
de gauche de la figure sont relatives aux flux de masse longitudinaux tandis que celles de droite le
sont aux flux transversaux Ï35.

- Sur la partie (a) de la figure sont représentés les fractions des contributions aux deux flux des
mouvements appartenant à chaque octant, et et pour trois positions de y/h.
Pour chaque position verticale la somme des contributions des huit octants est égale à l'unité.
Les octants qui peuvent être représentés par des transports de scalaire dars le sens d'un modèle
de type gradient des valeurs moyennes, comme illustrés FIG. 4.2, sont notés à l'aide de symboles

plus grands (FIG. 4.3).
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< ?LC >c,ct (4.3)

On peut maintenant analyser les résultats associés aux trois positions y/h qui correspondent à
autant de régions particulières d'écoulement et de dispersion.

zone d'écoulement extérieur, y/h = 1,9
Les contributions de et proviennent essentiellement de l'octant II, i.e. du mouvement
vertical ascendant (+v) de particules fluides depuis une position inférieure à y/h = 1, 9 et qui
parviennent à ce niveau avec un excès de scalaire (+c) et un déficit de quantité de mouvement
(u). Ce type de mouvement peut s'exprimer comme un transport de type gradient.
L'octant VIII qui peut également être approximé par un mouvement de transport par le gradient
moyen est la deuxième participation la plus forte aux flux Elle est cependant beaucoup plus
faible que celle de l'octant II.
A cette position de y/h, les autres octants correspondants à des transports de type contre-gradient
sont beaucoup plus petits que ceux de type gradient.
La domination des contributions de l'octant II aux flux de masse dans cette partie de l'écoulement
est le résultat de l'intensité de ce type de transport ainsi qu'on peut le vérifier sur les parties (b)
et (c) de la figure. Le temps de résidence de l'octant II est seulement d'environ 10% et indique
que ce type de transport est non seulement intense par rapport aux autres mais aussi intermittent
dans cette zone extérieure de l'écoulement.
Les produits uc et vc ont un temps de résidence d'environ 30% dans l'octant VIII ce qui est
de loin la fraction de temps la plus grande pour l'ensemble des octants à cette position de
y/h et ce qui explique une contribution non négligeable aux flux de (a). Ses valeurs, cependant
inférieures aux contributions de l'octant II, doivent s'expliquer par des fluctuations de vitesse et
de concentration proches de zéro. On peut vérifier cela à partir de l'affichage des distributions de
probabilités jointes associées (voir ci-après).

zone de mélange, y/h = 1, 3
Dans la région de mélange on constate que quatre octants dominent : II, III, VI et VIII. A
l'exception de l'octant VI ils correspondent tous à des modélisations possibles des flux et
par une approximation de type transport dans le sens gradient. On remarque que c'est l'octant
VIII qui apporte la contribution la plus importante. U correspond au transport vertical descendant
(y) jusqu'au point y/h = 1, 3 d'un excès de quantité de mouvement (+u) et d'un déficit de
scalaire (c). La contribution majoritaire de l'octant VIII est due à un temps de résidence long,
(b), et à l'intensité de ses flux, (c).
L'intensité des contributions de l'octant II est similaire à celle de l'octant VIII mais le temps de
résidence correspondant est plus faible ce qui explique sa contribution relative aux flux (a) plus
faible.
Les mouvements associés à. l'octa.nt HI fournissent des contributions aux flux de signes opposés
à celles des octants II et VIII et correspondent à des intensités et des temps de résidence élevés.

zone de recirculation, y/h = 0, 7
Les mouvements compris dans les octants III, V et VIII et qui peuvent être modélisés par des
transports de type gradient correspondent ici aussi aux contributions les plus fortes pour les
flux et U dans la zone de recirculation à y/h = 0,7 (partie (a) de la figure). Cependant les
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contributions des autres octants, qui correspondent à des transports contre-gradients, ne sont
pas négligeables et plus particulièrement la contribution de l'octant II.
La plus grande contribution est celle des mouvements compris dans I'octant V. Ils correspondent
majoritairement à un transport vertical descendant (y) depuis une position située au-dessus de
y/h = 0, 7 jusqu'à ce niveau et ceci avec des excès de scalaire (+c) et de quantité de mouvement
(+u).
Les flux associés à l'octant V sont relativement intermittents, (b), avec un temps de résidence
de l'ordre de 13%. L'importante contribution de cet octant aux deux flux, iI?2 et ?, correspond
principalement à son intensité élevée, (c), et ceci encore plus particulièrement pour le flux longi-
tudinal.
Globalement pour les trois contributions principales qui sont toutes du type de transport par
gradient (III, V et VIII), les mouvements associés à l'octant VIII fournissent une contribution
aux flux de ii et de qui est de signe opposé à celles des octants III et V. Alors les contributions
des octants III et VIII qui sont du même ordre de grandeur et de signes opposés se compensent
en partie. La contribution majoritaire est donc celle de l'octant V.

En résumé, il semble que le transport de scalaire par le mouvement d'une particule fluide peut être
raisonnablement approximé par un modèle de type gradient moyen, les mouvements associés à celui-ci
fournissant les contributions majoritaires aux flux de masse, et dans les trois zones décrites à
l'aval de l'obstacle.

Cependant dans les régions de mélange et de recirculation les mouvements qui sont dans le sens
d'un transport de scalaire à contre-gradient ne sont pas forcément négligeables individuellement bien
que collectivement ils le soìent. C'est le bilan global pour chaque position qui est dans le sens d'un
transport de scalaire dans le sens gradient.

On peut donc conclure que le bilan des flux, Ï2 et pour les différentes zones d'écoulement
caractéristiques étudiées implique que ces flux peuvent être représentés à l'aide de modèles de gradient,
du premier ou du second ordre, des quantités moyennes de vitesse et de concentration.

4.1.2.2 Densités de probabilité jointes

On a représenté les courbes de distributions des densités de probabilité dans le plan (u - c) condi-
tionné par le signe de la fluctuation y et dans le plan y - c conditionné par le signe de la fluctuation u
(FiG. 4.4 et 4.5).

Cette présentation des résultats permet d'approfondir les analyses effectuées à partir des calculs de
flux par octant (FIG. 4.3). Il ne s'agit pas ici de reprendre tous les commentaires précédents mais de
mettre en relief des infoiuiations supplémentaires apportées par ces courbes.

Par définition les covariances des fluctuations de vitesse et de concentration sont

-t-00 1C

uc = UjCp(Uj, c) duj dc
-00 -00

où p(uj, c) est la densité de probabilité associée aux fluctuations de vitesse uj (i = 1 et 2) et de
concentration c. La valeur de l'intégrale sur un seul octant est la moyenne conditionnelle (i)
(±u ;±v ;±c).

On considère donc les quantités ucp(u,c) et vcp(v,c) pour chaque octant et chacune des trois
positions étudiées
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- zone d'écoulement extérieur, y/h = 1,9

- zone de mélange, y/h = 1,3

- zone de recirculation, y/h = 0, 7

Le choix des bornes (±u0), (±v0) et (±co) est tel que toutes les fluctuations de vitesse et
de concentration y sont contenues pour les trois points de mesure étudiés. Ainsi u0 = y0 = 1 après
normalisation par Ue et c0 = i après normalisation par 0, 1 C3 (Ue et C3 sont la vitesse extérieure et la
concentration moyenne à la source). La taille d'une maille d'échantillonnage des densités de probabilité
est égale selon u et y à Au0 = Av0 = 0, 05 et selon c à Ac0 = 0, 03. On détermine ainsi pour chaque
maille la densité de probabilité pour les fluctuations de vìtesse et de concentration (WALLACE et
BR0DKEY (1977))

Z(u,c)
NA2

où'

- N est le nombre total d'échantillons

- Z(u, c) est le nombre d'échantillons dans une maille ayant les fluctuations de concentration c et
de vitesse u

- A2 = Au0 x Ac0 est la surface d'une maille

Pour un affichage (u, c, ±v) donné on note hR =p(u, c)ma,. la hauteur relative maxima du pic. La
formulation est la même pour les paires de fluctuations (y, c).

Le même nombre de contours (huit) a été utilisé pour tous les affichages (FIG. 4.4 et 4.5). On note
Acont la hauteur de p(u, c) entre deux contours successifs pour l'affichage de chaque flux ( et )

et pour chaque position (y/h). Ainsi plus le nombre de contours est élevé dans un octant et plus la
probabilité y est forte. Pour chaque affichage on a également indiqué la hauteur relative du maximum,
hR, et l'octant dans lequel il se trouve.

La présentation des densités de probabilité jointes apporte essentiellement deux types d'informa-
tions supplémentaires

- la position des pics dans chaque octant par rapport aux axes, i.e. l'amplitude des fluctuations

- la forme des pics
Ainsi le cas d'un temps de résidence faible et d'un pic éloigné des axes peut se traduire par une

contribution forte de l'octant au flux total bien que les événements qui lui sont associés soient rares, i.e.
peu probables. A l'inverse le temps de résidence peut être important mais ne fournir qu'une contribution
faible si le pic correspondant est proche des axes ce qui implique de faibles amplitudes des fluctuations.

D'une façon générale on observe le même type de comportement pour les flux et Th dans chaque
octant. La numérotation des octants dans les plans u - c et y - c est identique en tetule de signes de

u, y et c. On a donc dans le plan y - c une numérotation des octants qui ne s'effectue pas dans le sens
trigonométrique comme dans le plan u - c.

i. zone d'écoulement extérieur, y/h = 1,9
La contribution aux deux flux, et provient essentiellement de l'octant II dans lequel le
temps de résidence est faible ( 10% du temps total d'après FIG. 4.3 (b)). Les fluctuations sont
éloignées des axes ce qui traduit des écarts importants par rapport à la moyenne et explique que
cet octant soit majoritaire.
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En revanche l'octant VIII possède un temps de résidence important de l'ordre de 30% mais
ne participe que faiblement aux deux flux car les fluctuations dans cet octant sont de faibles
amplitudes.

zone de mélange, y/h = 1, 3
II s'agit de la zone d'écoulement la plus complexe puisqu'elle est située au niveau où les gradients
de vitesse moyenne longitudinale et de concentration sont les plus forts.
On observe que pour les deux flux les octants II, III et VIII sont majoritaires mais ne présentent
pas le même type de distribution des fluctuations. L'octant II a un temps de présence plus élevé
que le III mais les fluctuations qu'il contient sont distribuées plus loin des axes. Ainsi les octants
II et III, qui sont de signes opposés, apportent environ la même contribution et se compensent
globalement.

Enfin l'octant VIII possède à la fois un temps de résidence relativement grand (n 23%) et le pic
le plus élevé. Il participe donc majoritairement aux flux.

zone de recirculation, y/h = 0, 7
Les octants III, V et VIII fournissent les contributions les plus fortes aux flux.
L'octant V contient les fluctuations de concentration qui ont les plus grandes amplitudes et bien
que son temps de résidence soit le plus faible des trois octants majoritaires ( 13%) ii apporte la
contribution la plus forte aux flux. Cet octant traduit un comportement relativement intermittent
de la présence de scalaire.
Les deux autres octants majoritaires, III et VIII, ont des temps de présence plus élevés que
l'octant V et plus particulièrement l'octant III avec environ 22%. Cependant ils contiennent des
fluctuations de faibles amplitudes et sont donc à l'origine d'une moindre contribution aux flux
mesurés. ils sont de signes opposés et se compensent en partie.

En résumé on retiendra que les comportements observés sur les flux longitudinaux et transversaux
sont similaires pour les trois positions étudiées. Les octants contenant les fluctuations dont le transport
peut être représenté par des modèles de type gradients sont majoritaires. Parmi ces octants on observe
que certaines contributions se compensent, amplitudes équivalentes et signes opposés. C'est le cas des
deux positions, y/h = 0, 7 et 1, 3, où trois types de transports dans le sens d'un modèle de gradient
sont possibles et où deux contributions s'annulent en partie.

On peut alors retenir pour chaque niveau y/h un transport majoritaire des fluctuations de scalaire.

- zone d'écoulement extérieur, y/h = 1, 9 : octant II (+v,u,+c) = transport vertical ascendant
d'un déficit de quantité de mouvement et d'un excès de scalaire

zone de mélange, y/h = 1,3 octant VIII (v,+u,c) =. transport vertical descendant d'un
excès de quantité de mouvement et d'un déficit de scalaire

- zone de recirculation, y/h = 0, 7 : octant V (v,+u,+c) = transport vertical descendant d'un
excès de quantité de mouvement et de scalaire

Pour chacune de ces trois positions on constate que les paires (u, c) et (y, c) fotuiées à partir des
différentes combinaisons de signe donnent dans les trois cas des contributions globales1 de U? et de

Somme de sur les huit octarits
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qui sont de signes opposés. On vérifie sur les proffis transversaux complets que lorsque est positif
est négatif et inversement.

L'analyse à l'aide de la méthode des octants n'a pu s'appliquer qu'aux seules mesures réalisées
dans le canal pour les raisons évoquées précédemment. Cependant la similarité des comportements
caractéristiques de la dispersion observée dans les deux expériences, eau et air (CHAPITRE 3), implique
que les mêmes conclusions peuvent être appliquées aux deux séries de mesures réalisées dans l'air et
dans l'eau.

On doit donc pouvoir chercher une modélisation des profils verticaux de flux à l'aide de modèles de
fermeture qui font app el aux gradients verticaux des quantités moyennes de vitesse et de concentration
dans l'expérience réalisée dans l'eau mais également dans celle réalisée dans l'air.

4.2 Modélisation des flux de masse dans la zone de recirculation

4.2.1 Modèle pour le flux de masse longitudinal
On va essayer de rechercher des modèles décrivant les évolutions des flux de masse longitudinaux

et transversaux pour les deux types d'écoulements étudiés.
Les modèles de type gradient utilisés s'appliquent aux quantités moyennes de vitesse moyenne

longitudinale et de concentration déterminées expérimentalement.

4.2.1.1 Modélisation de

Sous certaines conditions on peut montrer que le flux longitudinal, , peut être décrit par un
modèle de gradient du deuxième ordre de la vitesse moyenne longitudinale et de la concentration. Les
gradients utilisés s'appliquent verticalement. II s'agit d'un exemple relativement classique de modéli-
sation rapporté notamment par WYNGAARD (1981).

Soit l'équation d'évolution de ,

où j = (1;2;3).

On considère les hypothèses suivantes,

- hypothèse de panache en turbulence homogène isotrope horizontalement

- stationnaire en moyenne

- statistiquement bidimensionnel

- diffusion négligeable

D'après WYNGAARD (1981) on peut considérer comme négligeable la variation selon y du transport
turbulent du flux de masse uc par la fluctuation y.

Il reste alors,

_au _ac i apvc - + uy = -- c - (4.5)
ay ay

Pour les deux covariances, et , on utilise des relations de fermeture du type gradient du premier
ordre, soit,

aiz 0
t =_Uiaxi

atT+uui &cì ôx.
C- (4.4)
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et

au au
uy = - = 7i V2 -

ay ay

avc = K3 - = V2 -
ay ay

où,

- K3 et K sont les coefficients de diffusion turbulente de scalaire et de quantité de mouvement.

- y2 est la variance de la fluctuation de vitesse transversale, démonstration de cette dernière relation
en annexe (ANNEXE VIII).

- i- et 2 sont des échelles de temps relatives à des temps de retournements caractéristìques des
tourbillons les plus énergétiques de la turbulence (échelle intégrale)

La démonstration de ces relations est présentée en ANNEXE VIII.

On peut également montrer (ANNEXE VIII) que la covariance entre les fluctuations de concentration
et le gradient longitudinal des fluctuations de pression peut être modéliser comme suit,

i ap
(4.8)

,

où T3 = Vt/v2, lit étant une viscosité cinématique turbulente.
Alors en tenant compte de ces trois relations de fermeture l'équation (4.5) devient,

ac au2 - -ay ay
et,

K3

au ac
i y2

auac auac
ay ay ay ay

Soit un modèle pour le flux longitudinal 'ii,

ay 8y
(4.9)

auac
iië=r3(K3+Kv)a_ (4.11)

On note V1 le coefficient de transfert turbulent de ce modèle, ainsi le modèle proposé pour i2?5 est,

auacuc=V - (4.12)
ay ay

4.2.1.2 Application du modèle aux flux de masse ii mesurés

II est évident que l'ensemble des conditions ayant conduit à l'établissement de ce modèle du deuxiè-
me ordre n'est pas vérifié dans son intégralité dans les types d'écoulements étudiés ici.

L'analyse à l'aide de la méthode des octants a montré que globalement les transports des fluctuations
de scalaire s'effectuaient dans le sens d'une modélisation de type gradient. On peut donc espérer que
cette modélisation va fournir des résultats intéressants.

uc
(4.10)

73

(4.6)

(4.7)

UC

Y3
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Il a donc été appliqué le modèle de fermeture du flux longitudinal i7 établi précéderument (EQ. 4.12)
aux mesures de flux effectuées pour deux profils verticaux à s = 4h et z = 6h à l'aval de l'obstacle et
dans les deux milieux fluides.

Les profils moyens de vitesse et de concentration utilisés dans ce modèle sont ceux établis expéri-
mentalement dans les deux milieux fluides et pour les deux positions derrière l'obstacle.

y1 a/u
(Je

(y/h) =
Dy/h

(y/h)
Dy/h

(y/h)

et on pose a = V1 ¡h2 qui est un coefficient de transfert turbulent sans dimension.
Le lien avec entre les équations (4.12) et (4.13) est donné par,

()
1DU DC

Dy

Les coefficients de transfert turbulent sont ajustés pour chaque profil afin d'approcher au mieux
les résultats expérimentaux. On obtient alors les résultats des modèles de i2 pour les deux profils
verticaux et les deux écoulements (FIG. 4.6).

Les coefficients de transfert turbulent utilisés pour les deux proffis et pour les flux longitudinaux
déterminés dans les deux expériences sont répertoriés dans le tableau suivant.

TAB. 4.2: Coefficients de traiisfert turbulent utilisés pour la modélisation des flux longitudinaux ; V1 = c h2 où
h = 7 mm dans l'eau et h = 10 mm dans l'air.

On peut effectuer différentes remarques

La racine carrée des coefficients rapportée à la hauteur de l'obstacle (dernière ligne du tableau
TAB. 4.2) montre que les valeurs sont toutes comprises entre 20 et 50% de la hauteur de l'obstacle.
Or d'après WYNGAARD (1981) le co-hcient de transfert turbulent est de l'ordre du carré de
l'échelle intégrale caractéristique de l'écoulement. Si on considère la hauteur h de l'obstacle
comme cette échelle intégrale on constate qu'on obtient bien les ordres de grandeur prévus par
WYNGAARD.

Pour les deux écoulements on constate que la valeur du coefficient de transfert augmente avec
s/h. Une explication possible est que les flux diminuent, en valeur absolue, moins rapidement
que les gradients de vitesse et de concentration ne s'affaiblissent quand on s'éloigne de l'obstacle.

Les valeurs des coefficients de transfert sont un peu plus forts dans le cas de l'air que dans le cas
de l'eau. Cette différence semble traduire des valeurs de gradients de concentration plus faibles
dans l'air que dans l'eau.

ah2=V1 (4.14)

(4.13)

L'analyse des proffis de flux mesurés expérimentalement et de ceux modélisés à l'aide d'un modèle
de gradient du deuxième ordre amène quelques remarques

c4 eau, s = 4h eau, z = 6h air, z = 4h air, z = 6h
a (adim.) 0,05 0,1 0,08 0,2

'Di = ah2 2,45 4,9 8 20

\/i5T (mm 1,6 2,21 2,82 4,47
0,22 0,32 0,28 0,45
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Les modèles suivent plutôt bien les profils expérimentaux notamment compte tenu du fait qu'ils
sont construits à. partir du produit de deux gradients de valeurs moyennes, elles mêmes déter-
minées expérimentalement.

Les parties positives et négatives des flux et donc le passage par la valeur nulle sont correctement
respectés.

La position par rapport à la paroi du maximum en valeur absolue est bien représentée par le
modèle.

Les profils de concentration moyennes dans le cas de l'eau laissent apparaître un léger aplatisse-
ment du profil qui se traduit par un gradient faible au voisinage de y/h = 0,3 à 0,8. Le modèle
respecte alors moins bien les proffis expérimentaux qui dans cette région semblent évoluer de
manière monotone.

Les valeurs du modèle en très proche paroi tendent vers l'infini, du moins en théorie, ce qui
est normal au vu du type de modèle utilisé. Cependant le modèle choisi s'attache à décrire
essentiellement les zones extérieures, de mélange et de recirculation (hors paroi).

En conclusion il semble que le modèle de gradient du deuxième ordre utilisé qui permet d'exprimer
le flux longitudinal ÏI comme une fonction du produit des gradients verticaux de vitesse et de con-
centration moyennes décrit relativement bien les profils expérimentaux dans les deux milieux fluides.
Les valeurs des coefficients de transfert turbulent utilisés respectent les ordres de grandeurs prédits par
WYNGAARD (1981) dans le cas d'un écoulement turbulent homogène et isotrope sans gradient moyen
et en l'absence d'interaction du champ fluctuant sur le champ moyen.

Le coefficient de transfert turbulent V1 du flux longitudinal a été choisi constant. Or différents
travaux à l'échelle atmosphérique (PASQUILL et SMITH (1983), BUSINGER (1981) et WYNGAARD
(1981)) montrent qu'une approche plus fine propose d'utiliser, dans la modélisation du flux transversal

des coefficients de diffusion variables avec l'altitude. On peut imaginer que l'utilisation de coef-
ficients de transferts variables avec la distance à la paroi peuvent être envisagés dans les modélisations
des flux longitudinaux.

L'utilisation de lois de comportement de vitesse longitudinale et de la concentration moyennes
ou d'autres mesures expérimentales pourraient permettre de déterminer plus précisément les valeurs
fournies par les modèles. La modélisation de ce flux est cependant globalement satisfaisante.

4.2.2 Modèle pour le flux de masse transversal

On peut également essayer de modéliser le flux de masse transversal en fonction du gradient vertical
de concentration moyenne.

4.2.2.1 Modélisation de V

La modélisation du flux transversal déjà proposée en (EQ. 4.7), résulte d'un modèle identique
à celui développé pour le flux longitudinal selon les mêmes hypothèses.

Dans ce qui suit on prendra,

V
ac

2
ay

où D2 a la dimension d'une viscosité cinématique (vitesse multipliée par une longueu

(4.15)
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4.2.2.2 Application du modèle aux flux de masse V mesurés

Les profils de concentration moyenne utilisés dans ce modèle sont ceux établis expérimentalement
dans les deux milieux fluides et pour les deux positions à l'aval de l'obstacle, z = 4h et z = 6h.

a/C3
Ue

3(y/h) = 3y/h
(y/h)

où fi est un coefficient de viscosité turbulente sans dimension dans cette expression.
La relation avec l'équation (EQ. 4.15) et V2 est donnée par,

()
(aC

= ßUeh = V2

(4.16)

(4.17)

Ainsi que pour les flux longitudinaux les coefficients de diffusion turbulente sont ajustés pour chaque
proffi afin de suivre l'évolution des proffis expérimentaux de UZ et en particulier la valeur du maximum.
On obtient alors la modélisation de pour les deux profils verticaux et les deux écoulements (FIG. 4.7).

Les coefficients de diffusion turbulente utilisés pour les deux profils et pour les flux longitudinaux
déterminés dans les deux expériences sont résumés dans le tableau suivant (TAB. 4.3).

TAB. 4.3: Coefficients de diffusion turbulente utilisés pour la modélisation des fluc transversaux iE; 72 ß Lie h OÙ

h = 0, 7 ci-n et i ci-n, et U = 10 cm/3 et 230 c-rn/s respectivement dans l'eau et dans l'air.

Les coefficients de diffusion V2 sont ici considérés comme constants. Des études à l'échelle atmo-
sphérique (PASQUILL et SMITH (1983), BTJSINGER (1981) et WYNGAARD (1981)) montrent qu'on peut
utiliser des coefficients de diffusion qui varient avec l'altitude (loi de puissance ou fonction exponentielle
par exemple).

Les valeurs des coefficients de diffusion turbulente montrent que les valeurs normalisées, fi, ont le
même ordre de grandeur pour les deux écoulements fluides. II y a une augmentation du coefficient entre
les proffis, z = 4h et z = 6h, qui pourrait traduire le fait que le flux longitudinal décrort moins vite
à l'aval de l'obstacle que le gradient de concentration moyenne. Les valeurs comparées des coefficients
V2, entre les deux milieux fluides, montrent qu'ils sont supérieurs dans l'air d'un facteur d'environ 100
pour les deux profils.

On constate que le modèle ne prédit pas parfaitement les profils expérimentaux. Ainsi il semble être
valable uniquement dans la zone d'écoulement extérieur. La position par rapport à la paroi des maxima
pour chaque profil est correctement modélisée pour les deux milieux fluides à la section z = 4h, en
revanche elle ne l'est pas pour la section à z = 6h. Dans le cas de cette expérience les valeurs prédites
par le modèle, en dessous de la position y/h r 1, 5, sont sous estimées. Un point positif semble être
que les parties respectivement négatives puis positives depuis la paroi des résultats expérimentaux sont
respectées.

En conclusion la modélisation des flux transversaux dans les deux milieux fluides, eau et air,
et pour la position à l'aval de l'obstacle qui correspond à la section z = 6h, n'est pas totalement
satisfaisante. Les formes générales des évolutions sont bien prédites mais n'approchent pas parfaitement
les courbes expérimentales. La modélisation montre des différences avec les résultats expérimentaux

eau,z=4h eau,x=6h air,z=4h air,z=6h
(adim.) 0,01 0,017 0,033 0,06

V2 = fi fJ h (cm2/s) 0,07 0,12 7,59 13,8
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alors que le modèle de type gradient utilisé pour le flux longitudinal fournit des résultats beaucoup
plus corrects.

L'analyse des mesures de vitesse et de concentration réalisées dans deux milieux fluides afin de
décrire la dispersion d'un scalaire passif à l'aval d'un obstacle a peiulis de mettre en évidence les
mécanismes de transports des fluctuations de concentration par les fluctuations de vitesse. En effet
l'analyse par la méthode des octants a montré que les transports de masse pouvaient être représentés
à. l'aide de modèle de type gradient. Les flux s'exprimant alors comme des fonctions des gradients de
concentration et éventuellement de vitesse moyenne.

L'application d'un modèle de gradient du deuxième ordre pour décrire le flux longitudinal, ii,
comme le produit des gradients de vitesse et de concentration moyennes fournit des résultats satis-
faisants. En revanche l'utilisation d'un modèle du premier ordre afin de prédire l'évolution du flux
transversal, donne de moins bons résultats.

On retiendra donc que l'analyse conditionnelle des flux par la méthode des octants, qui semble à
notre connaissance être une méthode originale, permet bien de décrire les mécanismes de transports
turbulents et de mettre en évidence les mécanismes de transports associés à des mouvements dans le
sens d'un modèle par gradient.

4.3 Mesures dans le sillage de l'obstacle (cas de l'ai

Dans le cas des expériences réalisées dans l'air des mesures supplémentaires ont été effectuées
dans le sillage de l'obstacle, i.e., au delà de la zone de recirculation à l'aval de l'obstacle. La zone de
recirculation s'étend dans cette expérience jusqu'à environ de 7h. Il a été choisi d'effectuer une série de
mesures à. une distance x = 20h à l'aval de l'obstacle et verticalement depuis la paroi jusqu'à y/h 3, 5.
Dans cette région on est bien dans le sillage de l'obstacle d'après NIGIM (1996) et COUNIHAN, HUNT et
JACKSON (1974) par exemple. Au niveau cinématique l'évolution longitudinale des champs de vitesse
dans le sillage peut être vue comme le retour à l'équilibre de la couche limite turbulente neutre incidente
perturbée par l'obstacle (CHAPITRE 1).

Les mesures expérimentales présentées ici ont eu lieu dans les mêmes conditions que celles réalisées
dans la zone de recirculation et décrites dans le CHAPITRE 2. Elles concernent donc les grandeurs de
la concentration et de deux composantes de la vitesse et permettent de fournir entre autres les flux de
masse longitudinaux et transversaux.

4.3.1 Analyse de COUNIHAN et al. (1974) - Déficit de vitesse

Les mesures expérimentales et l'analyse théorique de COUNIHAN, HUNT et JACKSON (1974) (noté
CHJ dans la suite de cet exposé) ont pour but de mieux comprendre l'évolution purement cinématique
du champ de vitesse dans la région de sillage d'un obstacle bidimensionnel. ils montrent ainsi l'existence
d'une loi de similitude qui décrit l'évolution du profil vertical du déficit de vitesse moyenne longitudinale
défini comme la différence des valeurs de vitesses mesurées en présence et en l'absence de l'obstacle.
Le sillage correspond alors à la région où la loi de similitude existe.

Ce type d'approche a été repris par d'autres auteurs comme CASTRO (1979) ou PERRERA (1981)
qui étend le modèle de COUNIHAN et al. (1974) au cas d'un obstacle de type mur.

L'écoulement incident est constitué d'une couche limite turbulente statistiquement bidimensionnelle
qui arrive perpendiculairement à un obstacle bidimensionnel de section carrée. On a vu précédemment
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(CHAPITRE 1) que l'un des principaux paramètres qui conditionnent la longueur de la zone de recircu-
lation à l'aval de l'obstacle est le rapport de la hauteur de l'obstacle sur la hauteur de la couche limite
incidente. Ce rapport vaut 1/8 dans les expériences de CHJ et il a été choisi le même ordre de grandeur
dans les présentes expériences avec un rapport de 1/7. On peut alors estimer d'après CHJ que la zone
de sillage corumence à partir de x = 10h. Une zone intermédiaire existe entre la fin de la zone de
recirculation à l'aval de l'obstacle, z 6h, et le début du sillage. L'étude de CHJ porte au delà de
cette zone de transition dans le sillage établi à s 10h.

4.3.1.1 Hypothèses

Un certain nombre d'hypothèses sont utilisées par CHJ dont la couche limite turbulente incidente
se développe sur une surface plane et rugueuse. Dans cette étude on utilise une couche limite turbulente
qui se développe sur une plaque plane lisse (l'indice CLT se rapporte dans la suite à la couche limite
turbulente en l'absence d'obstacle). Dans ces conditions les hypothèses à prendre en compte sont les
suivantes

1. La hauteur h de l'obstacle est petite devant la hauteur ö de la couche limite et grande devant la
longueur de rugosité équivalente sur plaque plane lisse notée u/uf (z' est la viscosité cinématique
et u1 la vitesse de frottement de la couche limite incidente).

i,«h«6uf

2. Le déficit de vitesse moyenne longitudinale doit être faible.

IU(x,y) UcLT(y) «UCLT(Y)

3. Le profil vertical de la vitesse longitudinale moyenne en l'absence d'obstacle est modélisé de deux
façons en fonction de la distance à. la paroi.

- Au-dessus de la région de proche paroi le proffi vertical de vitesse moyenne longitudinale
peut être décrit par une loi de puissance selon,

U CLT

Ue

(y\1fl

'5)

(4.18)

(4.19)

(4.20)

où l'exposant n est déterminé d'après les résultats expérimentaux. Une hypothèse supplé-
mentaire de CHJ est de supposer n « 1.

- Dans la région de paroi le proffi est supposé suivre une loi logarithmique,

(4.21)UcT (s')

où pç = 0, 4 est la constante de Karman.

4. En présence de l'obstacle CHJ formulent l'hypothèse de l'existence de trois régions superposées
depuis la paroi.

- région (P)
Lieu où il y a équilibre entre production et dissipation de l'énergie cinétique turbulente. La
région (P) est donc celle où le proffi de vitesse suit une loi logarithmique.
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- région (M)
La région dite de mélange est située au-dessus de la région (P). On note son épaisseur (x/h)
et on suppose étudier une position de sillage, repérée par X, suffisamment loin de l'obstacle
pour que l(x/h) « X. L'analyse de CHJ montre qu'une solution de similitude existe sì et
seulement si /h = (Kx/h)1'2 où K 2,cu1 /UCLT (h). Dans la région (M) et également
dans la région (P) l'hypothèse £(x/h) «X permet de supposer que,

a.
Dx Dy

a.

- région (E)
La présence de l'obstacle et de la région (M) impliquent l'existence d'une troisième région
(E) qui correspond à la perturbation de l'écoulement de la couche limite turbulente incidente
par la présence de l'obstacle.

4.3.1.2 Ecriture sous forme déficitaire des deux composantes de la vitesse

On écrit sous forme déficitaire les deux composantes de la vitesse dans le plan z - y

= Udef(X,Y) + UCLT(Y)

= Vdef(X,Y) + VCLT(Y)

sillage déficit CLT

avec dans une couche limite turbulente sur plaque plane VCLT(Y) 0.

On considère les équations de Navier-Stokes et de continuité appliquées aux deux composantes
déficitaires de la vitesse, Udef et Vdf, il vient alors pour les régions (P) et (M) en tenant compte des
hypothèses précédentes et en se limitant au premier ordre

UCLT
u

Vde
U (a)

LT
V 1{í (b) (4.24)

au =0 (c)

où T et sont respectivement les déficits de la tension de Reynolds et de la variance transversale
dans le sillage.

Dans la suite on note respectivement u, y et U les variables Ud, Vd et UCLT afin d'alléger les
écritures.

La résolution de l'équation de quantité de mouvement selon la composante longitudinale nécessite
de modéliser le déficit de la tension de Reynolds, dans le sillage. Une première modélisation est
utilisée dans la région (M) et une autre dans la région de proche paroi.

(4.22)

(4.23)
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4.3.1.3 Solution dans la région de mélange (M)

Le terme i-rn, est exprimé par CHJ comme étant proportionnel au gradient de vitesse déficitaire
longitudinale u(y).

Le coefficient de diffusion turbulente associé est supposé constant, ce qui est justifié en dehors de
la région de proche paroi et CHJ supposent qu'il peut être pris tel que

VT = P2Vo(Y = h) (4.26)

où ii0(h) = ,thuj.

au
Txy = P2110 (4.27)

Dans la région de mélange (M) l'expression de la conservation de la quantité de mouvement du
déficit de vitesse longitudinale dans le sillage (EQ. 4.24 (a)), s'écrit, en tenant compte

- de la relation de feiuieture (EQ. 4.27)

- de la loi de puissance pour le profil vertical de la vitesse moyenne longitudinale (EQ. 4.20)

où

Soit

8u
(4.25)

y a
(y)(1)VUefl +Un -äì ax ax ay

où = x/h, 77 = y/Z() et f(ij) est supposé être de l'ordre de l'unité. Alors le coefficient û correspond à
F anplitude du déficit de vitesse dans le sillage. La forme de u est déduite du type de fonction rencontrée
Uan d'autres écoulements de sillage où une solution de similitude est connue. L'expression de y est
telle qu'elle respecte l'équation de continuité. Enfin la hauteur h de l'obstacle est considérée comme
une longueur de référence caractéristique, d'où la normalisation = x/h.

La substitution de l'équation (4.29) dans l'équation (4.28) permet de montrer qu'une solution de
similitude existe si et seulement si:

= (K)"2' (4.30)

2zì0(h) 2/Uf1» K hU(h) - U(h)

(4.28)

(4.31)

La solution de similitude

u

proposée par CHJ est alors,

ûdf (a)

(b)

(c)

(4.29)

U(h)

V U
EmfU(h) (q+1)

pU(h)
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L'équation différentielle pour la fonction de similitude f() inconnue est alors,

(n + 2) f" + f" + q (n + 2) - n] f' + n{1 - q(n + 2)] j1 f = q (n + 2)po (4.32)

Cette équation est du troisième ordre et seulement deux conditions limites sont disponibles à la
paroi. Une solution est éliminée par CHJ en considérant le comportement asymptotique rj -+ cx. La
solution retenue est f . La résolution de l'équation différentielle complète nécessite la connaissance
de q qui est l'exposant de décroissance du maximum de vitesse. La valeur q i est obtenue en
considérant la condition de conservation du déficit de quantité de mouvement. Manifestement les
auteurs supposent que la contrainte à la paroi avec ou sans obstacle est la même dans les deux cas.
On considérera donc comme une hypothèse que la quantité de mouvement pour l'écart de vitesse se
conserve.

La solution de l'équation différentielle (EQ. 4.32) est d'après CHJ

2n 4+n _2+n
(4.33)

où F est la fonction hypergéométrique confluente, et avec

f'() = 2e+72 quand n = 0 (4.34)

La constante û est déduite des résultats expérimentaux par l'ajustement du proffi du modèle avec
le proffi expérimental.

Finalement l'expression du déficit de vitesse moyenne longitudinale dans la région de mélange (M)
du sillage de l'obstacle est

U(h)
=277 (4.35)

4.3.1.4 Solution dans la région de proche paroi (P)

L'hypothèse du coefficient de diffusion turbulente y0 constant n'est plus valable en proche paroi
cx y) et l'évolution du proffi de vitesse moyenne longitudinale sans obstacle ne peut plus être décrite

par la loi de puissance.
La solution proposée pour la vitesse totale dans le sillage selon les arguments de TOWNSEND (1961)

et avec les hypothèses de CHJ est

Usjiiage (Y) =

i ÌYr\Usniag(y) = (uf + F()u) - ln
fr \vi

Yuf
n

II

où (/p) = u1 + F()u.
Soit en développant l'expression déficitaire et en tenant compte du proffi logarithmique de l'écoule-

ment en l'absence d'obstacle, la vitesse totale (déficit et couche limite lisse) est

Soit l'expression de la vitesse déficitaire dans la région de paroi (P)

U Usiiiage(y) - U(y) =
F () u YUf

(4.38)
'ç 1h

= U(y) F()u i(YUI)

(4.36)

(4.37)
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où les fonctions u. et F() sont inconnues. D'après CHJ il suffit en fait de déterminer leur produit en
faisant correspondre les solutions des deux régions (M) et (P) au point r i tel que

U Uf/( )[lfl+lflZLf//)
439

U(h)
- ° Llno+1nCu/)-

L'expression précédente représentant alors la solution du déficit de vitesse moyenne longitudinale dans
la région de paroi (P).

4.3.1.5 Application du modèle aux résultats expérimentaux

Les différentes caractéristiques de l'écoulement étudié ici sont résumées dans le tableau suivant.

Avec pour la valeur de û celle qui fait correspondre la valeur maxima du déficit à celle de la solution
deCHJ.

On trace alors le proffi expérimental du déficit de vitesse et la solution de CHJ (FIG. 4.8).

U(h) () =

OÙ 7/ 1,05

(a)

On constate que le modèle prédit bien les résultats expérimentaux et en particulier la solution dans
la région de proche paroi. A partir de la connaissance des caractéristiques d'une couche limite turbulente
le modèle développé par COUNIHAN, HUNT et JACKSON (1974) permet de déterminer le profil de vitesse
moyenne longitudinale dans le sillage d'un obstacle bidimensionnel. L'une des conditions est que le
rapport de la hauteur h de l'obstacle sur la hauteur ö de la couche limite soit faible : h/ö « i. Dans
ce type de conditions cinématiques, où l'écoulement incident qui parvient sur l'obstacle est fortement
cisaillé, on se situe dans des rapports d'échelles de l'ordre de ceux rencontrés dans la couche limite
atmosphérique au passage d'un immeuble par exemple L'étude de l'obstacle isolé ne représente qu'un
modèle de base des écoulements rencontrés à l'échelle d'une ville mais il permet de mieux appréhender
les mécanismes cinématiques en jeu. Les écoulements générés vont participer à la dispersion et au
transport dans les cas de rejets de scalaire à leur voisinage.

La suite logique de cette analyse est d'essayer de montrer s'il existe le même type de loi régissant
l'évolution de la concentration moyenne d'un scalaire dans le sillage d'un obstacle. Cette recherche fait
l'objet de la partie qui suit. On considère les mêmes conditions expérimentales que celles qui ont conduit
à des mesures de deux composantes de la vitesse et de la concentration dans la zone de recirculation
à l'aval d'un obstacle bidimensionnel (CHAPITRE 3). Les mesures sont ici effectuées à l'intérieur de
la soufflerie aérodynamique dans la région de sillage, à x = 20h, c'est à dire au delà de la zone de
recirculation.

4.3.2 Recherche d'une solution affine pour l'évolution de la concentration moyenne

C'est selon la même démarche qu'on va chercher s'il existe, comme pour le déficit de vitesse, une
solution affine qui décrive le profil de concentration moyenne.

n
0,18

Uf (m/s)
0,106

h/ö
1/7 20

K
0,053

£ ?7

1,05
û

3,25

=
11177 + 1n(u1/v)

(b) (4.40)
U(h) () 1n770 + 1n(u1/v)
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FIG. 4.8: Solution de COUNIHAN et al. (1974) pour décrire le déficit de vitesse moyenne longitudinale dans le sillage
d'un obstacle bidimensionnel et résultats expérimentaux; o, mesures par VIP; , solution dans la région de mélange
(M); -, solution dans la région de paroi (P).

4.3.2.1 Hypothèses

On suppose que toutes les hypothèses et tous les résultats concernant le champ de vitesse obtenus
par COUNIHAN, HUNT et JACKSON (1974) s'appliquent ici. Les caractéristiques d'écoulements sont
similaires et le résultat expérimental du profil de déficit de vitesse longitudinal est correctement décrit
par la solution proposée par CHJ

En ce qui concerne l'évolution du champ de concentration on applique des hypothèses calquées sur
celles utilisées par CHJ pour le champ de vitesse.

Concentration stationnaire en moyenne.

Champ de concentration statistiquement bidimensionnel (écoulement incident dans le plan i - y).

Diffusion moléculaire du scalaire négligée.

II n'y a plus d'effet de sillage (i.e. au niveau cinématique) pour les sections considérées. On se
situe en dehors du voisinage immédiat de la paroi.
Dans cette région CHJ représentent la vitesse longitudinale moyenne de la couche limite turbu-
lente par la loi de puissance (EQ. (4.20) avec n « i d'après CHJ ).
En l'absence de sillage, la vitesse longitudinale moyenne peut être représentée de façon très
approximative par un "profil plat", noté U.

On considère qu'il n'y a plus_d'effet de sillage, mais en terme de concentration l'échelle verticale
de CHJ est encore valable : £()
En effet on peut considérer que les mécanismes d'élargissement du sillage loin de l'obstacle sont
de la même nature que ceux qui dominent l'étalement du panache de concentration.
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On utilisera donc l'échelle verticale adimensionnelle

y/h

(K

Alors l'équation d'évolution de la concentration moyenne se résume, en tenant compte des hypo-
thèses précédentes, à

u0C VC

ay

oCi,

C est la concentration moyenne dans le sillage recherchée.

U est la vitesse moyenne longitudinale supposée constante.

est le flux transversal dans le sillage, inconnu et à modéliser.

La conservation du flux impose que

Or i étant nul à l'infini (y - c) et à la paroi (y = O) et U constant, on a

u-I Cdy=Odx j0

Soit

de CHJ

Une solution afBne approchée, si elle existe, doit pouvoir s'écrire

C = C()g(77) (4.45)

où l'échelle adimensionnelle verticale, î, = y/Ê(), est celle définie par CHJ pour le sillage (hypo-
thèse 5).

On obtient alors

g(7]) dr7 = constante

(4.41)

(4.42)

(4.43)

(4.46)

L Cdy = constante (4.44)

-

et nécessairement en tenant compte de l'hypothèse 5, il vient

Crnax()
i

(4.47)
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0.2

FIG. 4.9: Pro1s verticaux de la concentration moyenne dans le sillage, existence d'une solution de similitude : en
abscisse, C //CO3 et en ordonnée 77 = y/«), où = x/h est la position du profil à, l'aval de l'obstacle; ., = 12;
'= 15; 0, = 20.

A ce stade on confronte les résultats expérimentaux obtenus. On a ainsi représenté les profils de
concentration moyenne aux sections : = 12, 15 et 20 (FIG. 4.9). On constate que la fonction g()
semble exister, et cela bien qu'on ne se situe pas à une position à l'infini aval de l'obstacle.

On est donc amené à chercher la fonction g(17) telle que

C='4g(i) (4.48)
X2

II reste alors à modéliser le flux transversal vc dans le sillage. On utilise un modèle de gradient
qui exprime comme étant proportionnel au gradient vertical de concentration moyenne ( 4.2.2 et
ANNEXE VIII).

i

L'équation d'évolution de C se résume alors à une équation de convection-diffusion

ac
U V2

ax ay

(4.49)

Le coefficient de diffusion V2 à appliquer est déduit des résultats expérimentaux.

(4.50)

On a également besoin de la valeur de U

U = Ue
()fl

= U(h) (K)' (4.51)

ac
VC

ay
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FIG. 4.10: Profils verticaux du flux de masse transversal dans le sillage (/(Ue C0)), résultats expérimentaux et
modélisation à. l'aide du gradient de concentration moyenne:
A, points expérimentaux; - - -, liss e des points expérimentaux; -, modèle de gradient (V2 = 8cm2/s), où C0 est
la concentration moyenne maxima du profil à. s = 20h et U est la vitesse extérieure.

Soit en considérant l'hypothèse de CHJ , n « 1, on obtient la valeur de la constante U, vitesse
longitudinale moyenne de la couche limite incidente à une hauteur h d'obstacle de la paroi.

U = U(h) (4.52)

En tenant compte des expressions (4.48) et (4.52) dans l'équation de convection-diffusion (4.50) on
obtient l'équation différentielle sur

V2g+ig +2 g =0 (4.53)
(hKU(h))

Le teime de diffusion fait intervenir le coefficient de diffusion turbulente V2 inconnu et utilisé pour
modéliser le flux transversal Th.

= on doit estimer V2 d'après des résultats expérimentaux.

On a donc besoin d'un profil vertical du flux de masse transversal dans le sillage afin de déterminer
une valeur du coefficient de diffusion V2. A l'exception de la région de proche paroi on suppose que
dans la région de sillage ce coefficient peut être pris constant.

On trace ainsi le profil vertical de flux transversal à. z = 20h et sa modélisation à l'aide de la
relation de fermeture choisie (EQ. 4.49).

/Co
,..,, (y/h) = ¡3 ,, (y/h) (4.54)u/ii

où ¡3 est un coefficient de viscosité turbulente sans dimension dans cette expression.



174 Analyse et modélisation des flux de masse mesurés

La relation avec l'équation (4.49) et V2 est donnée par,

()
1ac
I\ 3

On constate que la valeur du coefficient utilisé (FIG. 4.10) est de l'ordre de V2 8 cm2/s. Or le
tetute C fait apparaître le rapport V2/(KhU(h)) qui vaut environ l'unité (KhU(h) = 8,5 cm2/s). Dans
l'analyse de CHJ le coefficient de viscosité turbulente i',-, utilisé pour modéliser le teíuie de tension de
Reynolds était également de l'ordre de KhU(h) et le rapport des deux égal à l'unité. De plus, a titre de
référence, la valeur estimée pour V2 est du même ordre de grandeur que celle déterminée par POREH
et CERMARI< (1964) dans une configuration en l'absence d'obstacle.

On obtient finalement l'équation différentielle du deuxième ordre sur g(77)

I, f2g +77g +g=0
On doit trouver deux conditions aux limites. La solution ne sera pas valable en proche paroi, la

concentration étant nulle pour y/h = O. D'après les mesures on sait que la concentration (donc g(77))
doit atteindre un maximum un peu au-dessus de la paroi. D'après les proffis expérimentaux (FIG. 4.9)
ce maximum est situé à environ 11 = 1/2. On fixe donc les conditions limites suivantes, g(1/2) = 1 et
dg/dij(1/2) = O.

La résolution de l'équation différentielle conduit alors à la solution cherchée.

_1(2_1)
[1 dawson(1/4)] + dawson(/2) (4.57)

où la fonction de dawson est définie comme suit,

dawson(77/V') = -

ßUeh V2

e2 /2 er

(4.55)

(4.56)

(4.58)

La fonction g(rj) étant maintenant connue on peut reconstruire la solution décrivant le proffi de
concentration dans le sillage de l'obstacle et le confronter aux résultats expérimentaux (FIG. 4.11).

En raisonnant comme si l'effet de sillage était devenu négligeable devant celui de la couche limite et
en se plaçant suffisamment loin de la paroi, on a montré l'existence d'un comportement affine du champ
moyen de concentration, compatible avec l'expérience. Toutefois, l'expérience se situe dans une zone
où l'effet de sillage n'est pas négligeable en toute rigueur. II est vraisemblable que cette compatibilité
soit liée au fait que, dans cette zone, les étalements du sillage et du panache soient dominés par les
mêmes mécanismes.

En tenant compte de ces réserves

- On constate que la solution de similitude respecte relativement bien les proffis expérimentaux
jusqu'à environ 77 = 3, 5, puis la décroissance de g(77) est insuffisante. Le modèle prédit la présence
en moyenne de scalaire à une distance plus grande de la paroi que ce qui est observé expérimen-
talement.

- A ce niveau on est confronté au manque de dynamique des mesures de concentration qui a
tendance à augmenter la différence entre le minimum et le maximum mesurés. De plus le modèle
est décrit par une fonction de type exponentielle qui prévoit la présence de scalaire jusqu'à
y/h -* cx (en accord avec l'hypothèse de sillage x/h -* cc et ce qui est toujours le cas pour ce
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FIG. 4.11: Profils verticaux de la concentration moyenne dans le sillage et solution de similitude en abscisse C '/C0
et en ordonnée i = y/t() où = /h position du profil l'aval de l'obstacle ., = 12; *, = 15; o, = 20;
solution analytique, g(i).

type de modèle). Or physiquement il existe une limite à y/h au-dessus de laquelle il n'y a jamais
de concentration. Par conséquent la solution prévoit la présence de scalaire plus loin de la paroi
qu'en réalité ou tout du moins dans cette partie du sillage encore trop proche de l'obstacle.

- Enfin d'une façon générale, les solutions afEnes décrivent moins bien, dans les régions de forte
intermittence, l'évolution des grandeurs étudiées. C'est le cas ici avec la concentration et une
intermittence de la présence de scalaire forte en frontière de panache.

La solution déterminée est néanmoins satisfaisante et doit permettre de décrire l'évolution générale
du proffi de la concentration moyenne à l'intérieur d'un panache dans la zone de sillage d'un obstacle
isolé.

Conclusion

L'analyse des flux mesurés dans la zone de recirculation à l'aide de la méthode des octants a peiuiis
une meilleure compréhension des mécanismes de transports des fluctuations de concentration par les
fluctuations de vitesse. II a ainsi été mis en évidence quels sont les mouvements de flux qui peuvent être
modélisés à l'aide d'un modèle de type gradient. Les octants qui apportent une contribution majoritaire
aux flux correspondent tous à des transports dans le sens gradient même si individuellement les autres
types de transports ne sont pas tous forcément négligeables.

On a ainsi montré qu'il était possible de modéliser les flux longitudinaux et transversaux à l'aide
de modèle de gradients verticaux des moyennes de vitesse et de concentration. Le flux longitudinal
a été modélisé comme étant proportionnel au produit des gradients verticaux de vitesse moyenne
longitudinale et de la moyenne de la concentration. Les résultats obtenus sont satisfaisants comparés
aux flux déteiuiinés expérimentalement. Le flux transversal a été modélisé à l'aide d'un modèle de

0.8 i
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gradient du premier ordre, le flux s'exprimant comme étant proportionnel au gradient vertical de
concentration moyenne. Les résultats de cette modélisation se sont révélés un peu moins satisfaisants
que ceux obtenus pour le flux longitudinal.

L'étude de la dispersion d'un panache après la zone de recirculation, dans la région de sillage, a
permis d'établir une sollution affine qui décrit l'évolution du profil vertical de concentration moyenne.
La solution analytique est obtenue moyennant des hypothèses fortes, notamment un profil uniforme
de vitesse longitudinale. Cependant, confrontée aux résultats expérimentaux, elle met en évidence un
comportement de la dispersion du scalaire, dans la zone étudiée, qui est semblable à celle en l'absence
d'obstacle donc de sillage.



Conclusion

Ce travail propose une réponse partielle à la question de la compréhension des différents mécanismes
de la dispersion à une échelle locale d'un scalaire passif au voisinage d'un obstacle.

- Une étude bibliographique, bien que non exhaustive, a montré les principaux problèmes liés à
la pollution atmosphérique urbaine au niveau des réactions chimiques et de l'interaction de la
chimie avec la turbulence via le micromélange. Il a également été présenté les différents type d'ap-
proches en vue d'une modélisation des phénomènes de transport et de dispersion à. rnésoéchelle
et microéchelle. Cette dernière échelle qui correspond à. l'échelle locale est celle retenue dans le
cadre de ce travail.

- Le choix s'est porté sur un modèle physique simplifié : la dispersion d'un scalaire passif en présence
d'un obstacle unique et d'un écoulement incident constitué d'une couche limite turbulente sur
plaque plane lisse. L'approche adoptée est stationnaire et purement bidimensionnelle (statistique-
ment pour les variables turbulentes). L'étude est expérimentale et vise à déterminer les champs
cinématiques et de concentration dans un plan longitudinal de l'écoulement. Les expériences ont
été réalisées dans deux milieux fluides, dans l'eau puis dans l'air. Les métrologies utilisées sont la
vélocirnétrie par images de particules (VIP) pour déterminer la vitesse et la fluorescence induite
par laser (FIL) dans l'eau, dispersion de Rhodamine B, et la diffusion de Mie dans l'air où le
scalaire est de la fumée d'encens. Ce type de méthode de mesure permet d'appréhender un champ
global et de mesurer deux composantes de la vitesse à l'intérieur d'une zone de recirculation ce
que ne permettent pas certaines techniques classiques (sonde à fils chauds et anémométrie laser
à effet Doppler par exemple).

- Les différeni; résultats expérimentaux de vitesse et de concentration exprimés sous forme statis-
tique ns de Reynolds ont peimis de décrire les évolutions des champs cinématiques et de

conceutraLion au voisinage immédiat de l'obstacle (zone de recirculation) et en champ lointain
(dans le sillage de l'obstacle). On a notamment déterminé

-+ les valeurs moyennes U, V et

-+ les variances u2, y2 et c2

- la tension de Reynolds
-+ les valeurs de skewness et de flatness ainsi que les densités de probabilité de la concentration

Enfin un des intérèts des métrologies par visualisation et traitements et analyse d'images est la
synchronisation relativement aisée des techniques de mesure de la vitesse et de la concentration.
On mesure alors simultanément dans un champ la concentration et deux composantes de la
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vitesse. Dans la zone de recirculation et dans le sillage on peut alors déterminer les flux de masse
turbulents et D.

- Une analyse plus approfondie des résultats des flux de masse mesurés fait appel à des mesures des
flux conditionnés par les signes des fluctuations de vitesse et de concentration répertoriés dans
huit catégories. Cette méthode que nous avons appelée analyse par octant a permis de montrer
qu'on pouvait envisager une représentation des flux de masse longitudinaux et transversaux en
fonction des gradients des quantités moyennes. L'application de ce type de modèle a fourni des
résultats satisfaisants dans le cas des flux longitudinaux.

Enfin l'étude du champ lointain a montré que la modélisation proposée par COUNIHAN, HUNT et
JACKSON (1974) vérifie bien pour le champ cinématique moyen les résultats expérimentaux. Une
étude théorique, effectuée dans le même esprit, a mis en évidence l'existence d'une solution affine
du proffi vertical de concentration moyenne moyennant des hypothèses supplémentaires (effet de
sillage négligé en particulier). Dans ces conditions la résolution de l'équation d'évolution de la
concentration moyenne fournit une solution analytique de la fonction affine recherchée. Celle ci
est en bon accord avec les résultats expérimentaux dans la zone de sillage étudiée.

II a donc été présenté, à partir de mesures expérimentales et d'analyses théoriques, quelques uns des
mécanismes qui caractérisent la dispersion d'un scalaire en présence d'un obstacle, en champ proche
comme en champ lointain.

Des analyses complémentaires peuvent être envisagées selon,

- une approche tridimensionnelle, source ponctuelle et/ou obstacle tridimensionnel

- l'interaction des écoulements entre deux obstacles ou à l'intérieur de groupe d'obstacles

- l'utilisation d'un scalaire avec effet de la gravité
- la recherche d'une réaction chimique pouvant être décrite expérimentalement afin de mettre en

évidence le couplage de la turbulence et de la chimie

Ces différentes études auraient pour objectif de se rapprocher un peu plus des cas réels rencontrés à
l'échelle locale à l'intérieur de la canopée urbaine et d'appréhender le plus grand nombre des mécanismes
en jeu.
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Annexe I

Dynamique d'une particule solide dans un
fluide en mouvement

1.1 Hypothèses de base
Afin de pouvoir écrire les équations classiques de la mécanique des fluides s'appliquant à l'écoule-

ment autour d'une particule on effectue les hypothèses suivantes1

- Les particules sont sphériques et rigides.
- Les particules sont monodispersées ou tout du moins elles ont des écarts faibles par rapport à

leur diamètre moyen.

- Le nombre de Knudsen est faible (<0,25) et le milieu est alors continu.

- Les particules sont isolées dans le fluide, i. e. la distance moyenne entre les particules est largement
supérieure à leur diamètre moyen.

- Le diamètre moyen des particules est bien inférieur à l'échelle de Kolmogorov, il/c, ce qui est réaliste
pour des particules d'un diamètre allant jusqu'à quelques microns. On peut alors supposer que
les dimensions caractéristiques des plus petits rouleaux turbulents dans lesquels de trouvent une
particule sont grands devant son diamètre (d «ilk). On néglige alors les forces de portance dues
à la rotation de la particule.

- Le nombre de Reynolds relatif caractéristique de l'écoulement autour d'une particule est

<1
Vf

OÙ

* V est la vitesse absolue de la particule.

* Vf est la vitesse absolue du fluide.

* d est le diamètre de la particule.
* Vf est la viscosité cinématique du fluide.

On est alors dans le cadre des hypothèses de Stokes pour les écoulements à faible nombre de
Reynolds où les termes non linéaires des équations de Navier-Stokes sont négligeables devant les
autres termes de l'équation. Le système d'équations ainsi simplifié est linéaire.

1Dans la suite les indices ., et . désignent les caractéristiques des particules et du fluide qui les entoure.
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1.2 Equation du mouvement d'une particule

L'équation du mouvement d'une particule sphérique dans un fluide visqueux, équation de Basset,
s'écrit sous sa forme la plus générale (HEJLMFELT et MOCKROS (1966))

dVf 'ir? d= 37r/Lfd(V - V1) + - dpf(Vp - V1)

_dv/7rffPif (V - Vf) ds + (pp - pf)dg

où

* d : diamètre moyen des particules

* p : masse volumique des particules

* p : masse volumique du fluide

* : viscosité dynamique du fluide

* V : vitesse absolue de la particule

* Vf : vitesse absolue du fluide

* g : vecteur gravité, g = - gS3 dans le repère cartésien (ei, i = 1,2,3)

* : dérivée particulaire, = ( + VV.)

Dans le second membre de l'équation (1.1), les premier, troisième et quatrième termes sont des
forces de traînée soit respectivement

- La force de Stokes (traînée de la sphère en translation rectiligne uniforme)

- Terme de traînée proportionnel à l'accélération du mouvement non uniforme (masse ajoutée).

- Teixne de traînée tenant compte des effets visqueux (terme de Basset) qui fait apparaître la
mémoire de l'écoulement â. l'instant t.

Le deuxième terme du second membre provient du gradient de pression statique dû à l'accélération
du fluide:

d
(1.2)

et en considérant des ter.nps caractéristiques courts le terme visqueux peut être négligé, la force
correspondante sur un volume de contrôle U est alors

f(V1)= VPdu = - c3VP = (1.3)

Enfin le dernier terme du second membre de l'équation 1.1 est la force issue du poids de la particule
et de la poussée d'Archirnède.
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1.3 Equation simplifiée

On peut cependant simplifier un certain nombre de termes en fonction du type de particule utilisé,
de la nature du fluide et de l'écoulement. On considère les équations de Navier-Sokes et de continuité
pour le fluide

{O-it

p-- - -VP + iLTt + p où Tt est la vitesse du fluide.

divTZ = O

Or dans le cas de nos expériences

- eau d 10 rn, U = 10_1 rn/s et ftunnaence(max) = 1/TturbuIce(mjn) = 50 Hz

air : d 10_6 m, U = 2 rn/s et ftur&aence(m) = 1/Tur,jjce(mjn) = 1000 Hz

Les nombres de Strouhal associés pour les deux expériences où Vk est la vitesse associée à l'échelle
de Kolmogorov,

st fturbii(ence(rna) d temps caractéristique de passage du fluide au dessus de la particule
- Vk - période associée à. la fréquence turbulente maxima de l'écoulement

(1.5)

valent,

eau St 10_2 «1
- air St 10-2 < i

L'écoulement incident sur la sphère varie très lentement avec le temps.
Les équations (1.4) se réduisent à

J 0=-VP+p.AÌ+p
divTt = O , ainsi que les conditions d'adhérence et d'imperméabilité sur la sphère.

Le système d'équation est linéaire et on montre que les seules forces s'exerçant sur une particule
sphérique de diamètre d et de masse volumique p sont la force de Stokes et la force due à. la gravité
réduite (poids de la particule et poussée d'Archimède), soit

dV, 36f (V -V)+2' (17)
dt - &(2pp+pf) 2Pp+Pf

Cette dernière équation fait apparaître la vitesse limite de chute reliée au temps caractéristique de
réponse des particules r et aux densités p et p. Lorsque le fluide est au repos et que = 0, on a

d2(pp_Pf)
g - 1pg

18I-f

On peut alors déterminer le nombre de Reynolds associé à une particule Re = VLdp/vf et vérifier
qu'on est bien dans le cadre des hypothèses de Stokes Re < 1 pour les deux expériences

(1.4)

(1.6)

(1.8)



eau air
Tp

V,
Re

21O3
2 iO rn/s

2 iO

51Os
5 1O rn/s

3 1O'
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Annexe II

Caractéristiques des particules utilisées
dans les deux milieux fluides
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diamètre moyen des particules
densité des particules
densité des fluides porteurs
concentration moyenne en particules
échelle de Kolmogorov
période associée aux plus hautes
fréquences turbulentes

comportement individuel des particules

nombre de Knudsen
distance moyenne entre les particules
nombre de Reynolds associé à une particule
Re = V - V1 Idp/z1f
temps de réponse des particules
nombre de Strouhal

(dp/vk)/rf

comportement collectif des particules

croisement des trajectoires

temps entre les deux éclairements des lasers
déplacements moyens des images de particule
vitesse limite de chute
distance de chute d'une particule pendant 1t

(m) i05
(kg/rn3) 3000

pf (kg/rn3) 1000

C, (part/rn3) 1010

(rn) i0
(s) 2 10_2

Re

'Jp

st

At
O (d)

0,9 10_6

» Pair
1,23
1011

i o-
io

«0,25 <0,06 z 0,25
5 i0 2 iO-4
210-«1 310-«1

2 i0 «Tf 5 i0 «r-f
10_2«1 1024Z1

i05 «Pf

2, 5 10_11
106

7,23 iO3
qq centaines
2 i0
<2

4 io- (max
qq centaines
5 10_6
<2

asse volumique apparente pa (kg/rn3) 10_2
<

viscosité apparente (kg/(ms)) _zjr
iffusion apparente va (m2/s) 3 iO"

nombre de Schmidt apparent Sc () 3 iO7
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TAB. 11.1: Caractéristiques dynamiques des particules d'Iriodine au sein du canal et des particules de fumée d'encens
dans la sou erie; comportements individuels et collectifs. Les indices .,, et . s'appliquent respectivement aux particules
et au fluide.

caractéristiques des particules eau air
dans les écoulements Iriodine encens



Annexe III

Dispositifs d'injections dans les deux
milieux fluides

111.1 Injection de la Rhodamine B et des particules d'Iriodine dans
le canal

Le mélange de Rhodamine B et de particules d'Iriodine est injecté par gravité à l'intérieur d'une
boîte de tranquilisation. La boîte est placée sous le faux plancher surlequel se développe l'écoulement.
Le mélange est injecté à travers la source constituée des deux plaques planes en regard qui constituent
le faux plancher (FIG. 111.1).

sens de l'écoulement
obstacle

première plaque plane deuxième plaque plane

Rhodainine 13 et Iriodine 110
injectés par gravité

1(1 InJecteurs
réparns
sur t utedeolie,

186

La boite d'injection est collée
sous le faux plancher conatitué
de deux plaques plaises en regard

Chambre d'homogénéisation
du mélange de Rhodamine B

et d'Iriodine 110 injectés
par la fente d'injection

FIG. 111.1: Système d'injection de la source de R.hodamine B.

111.2 Injection des particules de fumée d'encens dans la soufflerie

De l'air frais est injecté dans la chambre de combustion sous une pression faible et constante vérifiée
en permanence à l'aide d'un manomètre. Le débit d'air a été choisi afin de produire une quantité
maxima de fumée tout en limitant les perturbations de la source sur l'écoulement de couche limite
L'utilisation d'une sonde à fil chaud placée juste en sortie de la fente a permis de déterminer le débit
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fumée d'euns

Ue

vers les injecteurs

de fumée

(a)

(b)

FIG. 111.2: (a) injection derrière 'obstac1e; (b) générateur de fumée d'encens.

d'air maximum autorisé sans perturbation de l'écoulement extérieur. Au delà de cette limite la sonde
à fll chaud met en évidence une interaction de l'injection avec l'écoulement extérieur qui se traduit
par des fluctuations du signal électrique. Ce débit maximum a été conservé dans toute la suite des
expériences. La fumée est filtrée de ces particules les plus grosses et du goudron l'aide d'un filtre
constitué de laine d'acier. Elle est ensuite refroidie à. travers un échangeur thermique afin d'obtenir à sa
sortie dans la veine une température égale à celle de l'air ambiant. On a ainsi pu constater qu'avec la
soufflerie à l'arrêt la fumée en sortie de la fente d'injection se répartissait sur toute la plaque plane sans
qu'on observe d'effets de convection libre. En sortie de l'échangeur thermique la fumée est conduite
jusqu'à une boite d'homogénéisation du même type que celle de l'expérience dans le canal (Fig. 111.1).
La fente utilisée correspond à l'espacement entre deux plaques planes et coplanaires. Les plaques amont
et aval comportent respectivement des chanfreins concave et convexe. L'épaisseur de chacune des deux
plaques et le rayon de courbure des chanfreins sont de 1 cm ce qui peiniet de choisir une distance de
1, 5 mm à peu près constante entre les deux chanfreins et une vitesse d'injection tangente à la sortie
de la fente dans la configuration sans obstacle. L'utilisation des plaques avec un chanfrein circulaire
n'est a priori pas indispensable pour injecter à l'intérieur de la zone de recirculation aval de l'obstacle,
mais elle peut être utile dans le cas d'études futures avec d'autres configurations comme le cas d'une
injection à l'amont de l'obstacle.

En l'absence d'obstacle et avec la vitesse extérieure fixée à. 2,3 rn/s la vitesse moyenne de la fumée
au dessus de la fente à y = 4, soit 0, 6 mm, est U = 0,23 rn/s et V = 0,06 rn/s. La figure III.3.(a)
montre un exemple de prise de vue instantanée de la source dans la configuration lisse sans obstacle.
Le champ de vitesse superposé à l'image (a) est une moyenne statistique sur 200 images et celui de
l'image (b) est un champ instantané.

Dans la configuration avec l'obstacle situé à une distance h à. l'amont de la source sa présence
implique l'existence d'un tourbillon situé entre l'obstacle et la source qui a pour effet d'élever vers le

I mano

air

comprimé

Il
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fente

(a)

configuration lisse

fente

(b)

configuration avec obstacle

FIG. 111.3: (a) couche liniite lisse en l'absence d'obstacle; (b) configuration avec la source située 1h à l'aval de l'obstacle.

haut les particules issues de la source et qui explique la quasi nullité de la composante longitudinale
(Fig. 11L3.(b)).

On constate alors qu'en l'absence d'obstacle, qui correspond à. la dispersion d'un panache de scalaire
sous l'effet d'une couche limite turbulente sur plaque plane lisse, les conditions d'injection perturbent
au minimum l'écoulement. Les mêmes conditions de débit étant utilisées dans la configuration avec
l'obstacle on peut considérer que la même conclusion peut s'y appliquer.



Annexe IV

Montages optiques et vidéos

Les montages optiques sont similaires dans les deux expériences. Ils ont pour objectif de créer une
nappe laser dans un plan médian du canal et de la souerie. Les visualisations sont alors permises
de part et d'autre du plan laser et peuvent être enregistrées par les deux caméras CCD, l'une pour la
concentration et l'autre pour la vitesse.

IV.1 Expérience réalisée dans l'eau

L'ensemble des pièces utilisées à l'intérieur du canal, plaque plane et éléments de la boîte d'injection,
est en plexiglas afin de respecter les conditions de transparence nécessaires aux visualisations. Les
expériences ont eu lieu dans le noir complet afin de limiter les lumières parasites.

Les particules sont illuminées par deux éclairements successifs des lasers YAG dans le plan x - y
au centre du canal. Les plans lumineux sont construits après le passage des faisceaux lasers à travers
une série de deux lentilles cylindriques permettant d'obtenir un plan éclairé d'une épaisseur inférieure
à. 0,5 mm.

L'éclairement issu des YAG est à une longueur d'onde de 532 rim qui correspond à une couleur
verte. A partir de la caméra COD dédiée à la mesure de la vitesse on souhaite ne visualiser que les
images des particules d'Iriodine. II faut donc ifitrer le signal lumineux pour ne pas visualiser sur cette
caméra la lumière fluorescée, à une longueur d'onde différente, par le scalaire utilisé pour les mesures
de concentration. Le ifitrage a lieu à l'aide d'un ifitre optique passe-bande Cokin No.A004 disposé sur
l'objectif de la caméra utilisée pour enregistrer les images VIP.

L'intervalle de temps entre deux pulses des lasers est variable et choisi en fonction des vitesses
rencontrées dans une zone étudiée de l'écoulement. Les intervalles de temps sont gérés par un générateur
de fréquence et contrôlés à l'aide d'un oscilloscope. Une image vidéo issue d'une caméra COD est
composée de la superposition de deux trames qui correspondent à deux événements successifs. La
première trame est issue de l'activation des capteurs COD situés sur les lignes impaires de la matrice
des capteurs tandis que la deuxième trame correspond à l'enregistrement des capteurs situés sur les
lignes paires. La caméra CCD utilisée pour les mesures VIP est synchronisée avec les pulses lasers et elle
fournit un signal analogique à la fréquence vidéo de 50 Hz, ainsi deux images éclairées successivement
apparaissent sur deux trames vidéos successives. La fréquence vidéo étant de 50 Hz et la fréquence
des lasers YAG de 10 Hz, entre deux images éclairées et enregistrées sur deux trames consécutives, on
observe huit trames vidéos non éclairées et inutiles (Fig. IV.l).

Une seconde caméra COD enregistre les images utilisées pour mesurer la dispersion du scalaire par
fluorescence induite par laser (FIL). Elle est placée en regard de la caméra PIV de l'autre côté du plan
laser ainsi qu'on peut le voir sur le schéma récapitulatif de la Fig. IV.2 et est synchronisée avec les
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'couleur rrnhge.

L t entre deux pulses des YAG

T2

i image

T

12
trames

2
pulses lasers

fréquence de répétition des lasers: 10/sec

ge

ers

temps t

6
images video

25/sec

Ti T2 Ti T2 Tu 12 trames video
50/sec

FIG. IV.1: Synchronisation des fréquences vidéo de la caméra CCD et des pulses des la.sers YAG.

pulses laser afin que le premier pulse se produise au moment de l'obturation de la première trame.
Cette deuxième caméra est utilisée avec un filtre dichroïque passe-bande dont la largeur est de

10 rim centré sur la fréquence maxima de réémission de la Rhodamine B qui est de 575 rim1. Par
conséquent les images des particules d'Iriodine réfléchissant la lumière incidente à la longueur d'onde
des laser YAG, i.e. 532 rim, n'apparaissent pas sur les images dela caméra de concentration (Fig. [V.3).
L'utilisation de la FIL pour relier linéairement la quantité de lumière réémise par la Rhodamine B à
sa concentration nécessite de vérifier un certain nombre de conditions (cf. §2.2). On notera cependant
que nous avons pris soin d'une part de stocker la Rhodainine B dans un réservoir opaque afin d'éviter
les phénomènes de photo bleaching et d'autre part de vérifier en permanence que le signal vidéo n'était
pas saturé à l'aide d'un oscilloscope. Les signaux analogiques délivrés par les deux caméras CCD sont
enregistrés sur bandes magnétiques à l'aide de deux magnétoscopes et le début de la synchronisation
des deux enregistrements est repéré à l'aide d'un arrêt momentané des deux lasers YAG.

IV.2 Expérience réalisée dans l'air

Le montage optique est équivalent à celui utilisé dans l'expérience du canal à eau (FIG. IV.2).
L'utilisation de matériaux en plexiglas a ici aussi petulis de vérifier les conditions de transparence
nécessaires aux mesures par visualisations.

Ainsi que dans le canal à eau les particules de fumée d'encens sont visualisées par deux éclairements
successifs des lasers YAG dans le plan x - y au centre de la veine. Le marqueur utilisé étant le même
pour les deux types de mesure il n'y a pas besoin ici d'utiliser un filtre sur les caméras CCD. Les
particules de fumée d'encens diffusent simplement la lumière des lasers à la longueur d'onde d'émission
de 532 rim (Fig. IV.3 (b)).
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plan laser

plaque plane sur
laquelle se développe

la couche limite
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x caméra CCD 1
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FIG. IV.2: Montages optiques et vidéos des expériences.

lentilles de
focalisation

2 lasers YAG



192 Montages optiques et vidéos

obstacle
(section h h) source

obstacle
(section h x h)

source

zone d'tuc1e

4h

eau

4h

air

6h

zone d'étude

6h

FIG. IV.3: Prise de vue instantanée de la caméra de concentration au voisinage de l'obstacle; (a) dispersion de la
Rhodamine B dans le canal, Sc 2500 et (b) dispersion de la fumée d'encens dans la soufflerie, Sc l0.



Annexe V

Transformée de Fourier optique - Franges
d'Young

V.1 Transformée de Fourier optique
Historiquement c'est la première méthode d'analyse non manuelle1. On dispose d'une image con-

tenant au moins une double exposition. On utilise un faisceau de lumière cohérente (laser) pour
interroger une partie de l'image (disque égal à la section du faisceau laser) et on suppose être dans
des conditions où les paires de déplacements de particules entre les deux éclairements sont constantes
dans la zone d'interrogation. Chaque doublet d'image de particules à l'intérieur de la zone d'inter-
rogation produit un système de franges d'interférences dans le plan de mise au point. L'espacement
entre les franges est alors proportionnel au déplacement moyen des images de particules et l'orientation
des franges est perpendiculaire à la direction du déplacement des marqueurs. La détermination de la
valeur de l'interfrange et de son orientation de façon manuelle ou automatisée, autocorrélation par
exemple, permet de déterminer la direction et le module des déplacements moyens à l'intérieur de la
zone d'interrogation.

V.2 Expression mathématique de l'analyse par transformation de
Fourier

On considère les mêmes hypothèses que celles du paragraphe précèdent c'est à dire deux expositions
lumineuses sur un seul et unique film photographique. On effectue la transformée de Fourier (TL) d'une
petite zone w du film (disque de diamètre D pour une yjr optique ou carrée de côté N x N pixels pour
une Y numérique).

On note,

s(r) l'image de l'écoulement à l'instant t
s(r + r) l'image de l'écoulement à l'instant t + ¿t

où

- r(x, y) est le vecteur position des images de particules dans le plan physique de visualisation.

- /2r est le déplacement recherché.
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(V.1)

'A une lointaine époque la mesure des déplacements des images de particules s'effectuait 'à la main" sur les films
photographiques a l'aide d'une règle graduée
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- s(r) et s(r + Ar) sont équivalents à la translation Ar près.

Dans le cas de deux éclairements sur un film la transparence de l'image de l'écoulement s'écrit
alors,

) e s(r + Ar)
(V.2)

t(r) = i e(8(r) +8(r+Ar))

- on suppose que les conditions d'enregistrement et d'éclairements sont les mêmes aux deux
instants, on a alors le même coefficient caractéristique d'énergie lumineuse e1 = e2 noté .

- 5 est une impulsion de Dirac.

On note S() la de l'intensité lumineuse produite par un seul éclairement dans la zone d'analyse,

S()
= ff s(r)e-2 dr (V.3)

(u, y) est le vecteur position des fréquences dans le plan spectral de Fourier.
La TYde t(r) est alors,

V() ff t(r)e2 dr = 5(e) - S()(1 + e2T) (V.4)

Or la fonction d'autocorrélation Ttt(r) peut s'écrire sous la foiuie d'un produit de convolution2,

Ttt(r)
=

ff t() t( - r) d = (t() * t(t))(r) (V.5)

Et si on en prend la T., t(r) étant réelle, il vient,

= F() = V() T(t()) = V() V*() (V.6)

En développant (V.6) et en tenant compte de (V.2) on montre que,

F() = 5(e) +4ë2lS()I2cos2(irA) (V.7)

alors,

- 5(e) est le pic central des franges.

- IS()I2 est le spectre de puissance modulé par cos2(irA).

I'() génère un système d'interférences, les franges d'Young

r
> les franges sont orthogonales au déplacement moyen des particules.

c_ l'interfrange vaut = 1/Ar = 1/(Ç IU At), donc le module de la vitesse moyenne dans w est

où Ç est le grossissement optique et At le temps entre les deux éclairements.

2L'autocorrélatiou est une méthode possible d'analyse puisqu'on voit ici qu'eUe est la correspondance dans l'espace
physique de l'analyse par T..
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-* le sens de la vitesse est inconnu.

Le système des franges d'Young est symétrique par rapport à. l'origine. Il existe donc une ambiguïté
sur le sens de la vitesse. La méthode est utilisable uniquement si on connaît a priori le sens de la vitesse
i.e. si l'écoulement possède une direction privilégiée comme en turbulence de grille ou dans une couche
limite turbulente. En dehors de ces conditions il faut utiliser des artifices comme le déplacement global
et fictif des images de particules entre les deux éclairements. Il s'agit d'une méthode assez lourde à.
mettre en oeuvre. Une autre possibilité est d'effectuer des éclairements multiples et de coder le signal.
Malheureusement la résolution temporelle globale correspond au temps écoulé entre le premier et le
dernier éclairement. Par conséquent pour une taille de zone d'interrogation donnée (w) la précision de la
mesure est moindre. Enfin on peut utiliser l'intercorrélation entre deux images différentes correspondant
à. deux éclairements successifs. C'est la méthode utilisée dans le cadre de ce travail.



Annexe VI

Numérisation des images

La caméra (marque LHESA) utilisée pour enregistrer les images de particules possède 756 X 581 cap-
teurs CCD respectivement dans les directions horizontale et verticale. Une trame vidéo est composée de
l'enregistrement des informations délivrées par la totalité des capteurs horizontalement mais seulement
d'un capteur sur deux verticalement. On obtient ainsi, pour deux trames vidéos consécutives ayant en-
registrées les images correspondant aux deux éclairements successifs des laser YAG, les lignes impaires
sur la première trame (291 lignes) et les lignes paires sur la deuxième trame (290 lignes). Les trames
impaires et paires ont donc respectivement une résolution de 756 x 291 et 756 x 290 capteurs CCD.
Les caractéristiques de la caméra (marque COHU) utilisée pour enregistrer les images de concentration
sont similaires à celles de la caméra LHESA. La caméra possède en effet 699 x 580 capteurs CCD.

Les images enregistrées sur des bandes magnétiques de format VHS sont relues à l'aide d'un magné-
toscope. Le défilement des trames vidéos s'effectue manuellement, trame après trame, et constitue le
seul aspect non automatisé de la chaîne de mesure. Avant d'être numérisée chaque image est filtrée à
l'aide d'une base de temps qui permet de figer chaque trame en provenance du magnétoscope.

La numérisation a ensuite lieu à l'aide d'un ordinateur de type PC muni d'une carte d'acquisition
appropriée. Elle permet de numériser les signaux vidéos sur des images de 512 X 512 pixels. L'intensité
lumineuse de chaque pixel est échantillonnée sur 8 &its. Chacune des images numérisées est donc
composée d'une matrice carrée d'ordre 512 et chacun de ses éléments possède une valeur appelée
niveau de gris comprise entre O et 255.

Le nombre des capteurs CCD de chacune des deux caméras utilisées et la résolution de la carte
d'acquisition conduisent à des images numériques de 512 x 512 pixels mais qui correspondent à une
résolution spatiale effective, en tenant compte de l'entrelacement des trames paire et impaire, de 512
pixels horizontalement et de 290 pixels verticalement. La carte de numérisation compresse linéairement
les lignes de capteurs CCD (756 et 699 respectivement pour chaque caméra) sur 512 pixels. Dans la
direction verticale la carte comble linéairement les lignes manquantes de chacune des deux trames, la
résolution spatiale est alors verticalement de 290 capteurs CCD répartis sur les 512 pixels de l'image
numérique.
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Annexe VII

Estimation de la moyenne et de la
variance en fonction du nombre
d'échantillons pris en corl)te

VII.1 Définition de la moyenne et de la variance d'une variable aléa-
toire

Soit F(, t) une variable aléatoire. Si la fonction densité de probabilité p(s) qui lui est associée est
connue, la moyenne et la variance sont définies de façon continue par

- moyenne
=

f F(, t)p() dx

-variance =f(F(2,t)_)2p(±)d2 (VII.1)

Si on ne dispose en réalité que de N échantillons et que l'on note une réalisation de la variable
aléatoire, alors une estimation non biaisée de la moyenne et de la variance est

la variance est biaisée si

i= i

et on peut considérer qu'il y a équivalence entre variance biaisée et non biaisée si N 30.

(VIL2)

VII.2 Variable aléatoire suivant une loi normale
Si on considère une distribution gaussienne des fluctuations de la variable aléatoire F autour de sa

moyenne elle suit une loi nouia1e et alors
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- la variable aléatoire suit une loi de Student à (N - 1) degrés de liberté qui tend vers une

loi de Gauss pour N 30 (- E [0, 1]).

- la variable aléatoire suit une distribution de x2 à (N - 1) degrés de liberté et \/2Y tend
vers une loi gaussienne pour N 30.

On peut alors définir des intervalles de confiance pour ces deux statistiques.

VII.3 Intervalles de confiance

Définition la probabilité que la variable aléatoire p E inf,sup] est égale à q et on pose q = i 2a.

prob[inf<p<sup]=q=1-2a

Soit pour la moyenne et la variance les intervalles de confiance définis par

- moyenne

- variance
[(N i) s2 (N - 1)

(VH3)
Xcr Xa_i

Le choix de a impose la précision de l'estimation de la moyenne et de la variance. Pour une précison
(intervalle de confiance) donnée, plus a est petit et plus le nombre N d'échantillons à prendre en compte
est élevé.

Pour la variance si a2 est le milieu de l'intervalle de confiance, on peut choisir N tel que la moitié
de l'intervalle confiance soit une partie ¡3 du milieu cr2.

Alors la valeur minima de N qui assure l'intervalle de confiance pour que cr2 à 100 x (1 - 2a) %
possède la précision /3 est égale à

où 'y est la distribution normale.

On peut donner quelques résultats numériques afin de mieux voir l'effet du nombre d'échantillons
pris en compte sur la précision des estimations de ces deux moments statistiques.

(VII.4)

On retiendra d'une façon générale que si N échantillons sont nécessaires pour obtenir une précision
donnée d'un moment d'ordre n, il faudra environ 10 x N échantillons pour avoir la même précision
pour le moment d'ordre (n + 1).

% a /3 N
90 0,05 0,25 86
90 0,05 0,05 2164
95 0,025 0,25 120

95 0,025 0,05 3071

99 0,005 0,25 200
99 0,005 0,05 5300
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VII.4 Statistiques des grandeurs physiques mesurées

Un raisonnement basé sur le théorème central limite permet de montrer que la distribution des
fluctuations d'une grandeur physique étudiée suit une loi gaussienne quand le nombre d'échantillons
pris en compte tend vers l'infini.

Dans la réalité il n'est pas nécessaire d'atteindre N -+ cc pour observer une distribution approxi-
mativement gaussienne des grandeurs physiques mesurées.



Annexe VIII

Relations de fermeture des flux de masse
et de quantité de mouvement

On souhaite démontrer les relations de fermeture pour les covariances suivantes dans le cas d'un
écoulement statistiquement bidimensionnel se développant dans le plan z - y et sans effet de gravité

2.

L'équation d'évolution des covariances de vitesse, ujUk, s'écrit

avec dans le membre de droite,

- le premier terme est celui d'advection.

- les deuxième et troisième termes (première accolade) sont ceux de production de turbulence par
les gradients moyens.

- le quatrième terme traduit le transport du produit des fluctuations uu par la fluctuation u
selon la direction x.

- les cinquième et sixième termes (deuxième accolade) représentent le couplage pression-vitesse.

- le dernier terme est celui de destruction de la turbulence par la viscosité.

L'équation d'évolution des covariances entre les fluctuations de vitesse et de concentration, ujc,
est

_7Tk {ukuj + u.ui 8UiUjUk
ozi

(VILLi)
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Les contributions des différents termes s'analysent de la même manière que pour les termes de
l'équation (VIII.1).

On considère maintenant les hypothèses suivantes

turbulence homogène longitudinalement

écoulement statistiquement bidimensionnel

phénomènes d±ffusifs négligeables

transports des produits uu et uc par la fluctuation u (corrélations triples) négligeables
vitesse moyenne transversale négligeable

Alors il vient pour les équations d'évolutions de iU et de Th dans le plan x - y

-aTJ
rn - ay

at - ay

Du
a

Les teiuies des membres de droite de chaque équation sont du même ordre de grandeur, soit q3/
pour TrJ et q2c/ pour où q est une vitesse caractéristique de l'écoulement et £ l'échelle intégrale.

Le membre de gauche de chaque équation peut alors être négligé et les deux dernières équations
signifient que:

5y , a 5zJ at
(VIII.4)

=- la covariance de pression-vitesse, (y ap/ax + u &p/9y), détruit la tension de Reynolds, V, au
même taux que le gradient de vitesse longitudinale moyenne, 6U/ay, la produit.

ac 1 apaua
ay

* - o (VIII.5)

la covariance de pression-concentration, e ap/ay, détruit le flux de masse transversal, U, au
même taux que le gradient de concentration moyenne, ac/ay, la produit.

On montre ainsi que les taux d'évolutions de et de correspondent à l'équilibre entre la
production par les gradients moyens et la destruction par les covariances de pression-vitesse.

(VIII.2)

(VIII .3)

Ainsi un modèle classique et simple, relatif aux covariances de pression-vitesse en fonction de Y

et peut s'écrire sous la forme,
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Uy

VC
T2

(VIII.6)

où i- et T2 r £/q qui correspond à un temps de retournement.

Par extension de la dernière relation on peut écrire que

i a
(VIII. 7)

On obtient alors les relations de fermetures cherchées

= .7-iv2
y

- *JV au

(VIII.8)
= T2V2 = K3

où K et K3 sont respectivement les coefficients de diffusion de quantité de mouvement et de
scalaire.
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