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Avant-propos

Ce travail est pour moi une forme de rédemption face à mes erreurs passées.

"O Captain ! My Captain ! our fearful trip is done ;

The ship has weather’d every rack, the prize we sought is won ;"

Quatre années se sont écoulées enchainant joies et peines. Elles sont passées en un éclair.

"The port is near, the bells I hear, the people all exulting,

While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring"

Je me suis souvent demandé si tout ceci en valait la peine : tous ces sacrifices, ce doute viscéral qui

persiste tout au long de l’aventure, cette ascèse que l’on s’impose et qui n’est pas forcément naturelle.

"But O heart ! heart ! heart !

O the bleeding drops of red,"

Alors qu’autour, la vie semble se poursuivre sans contraintes. Dans mon obsession, j’ai le sentiment

que ma vie s’est arrêtée l’ombre d’un instant.

"Where on the deck my Captain lies,

Fallen cold and dead."

Ce qui me rassure et me ramène à la réalité, c’est une simple idée, enfouie, qui a résisté pendant toutes

ces années : ce travail, je l’ai fait par envie et par plaisir.
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Abbrévations

CCD Charge Coupled Device

CL Couche Limite

CLA Couche Limite Atmosphérique

CLU Couche Limite Urbaine

CS Couche de Surface

CSU Couche de Surface Urbaine

CTA Constant Temperature Anemometer

DNS Direct Numerical Simulation

ECN École Centrale de Nantes

FFT Fast Fourier Transform

IRSTV Institut de Recherche Sciences et Techniques de la Ville

LES Large Eddy Simulation

LHEEA Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Énergtique et Environnement At-

mosphèrique

LMF Laboratoire de Mécanique des Fluides

LSE Linear Stochastic Estimation

LSM Large Scale motions

MDF Medium Density Fibreboard

Nd :YAG Neodymium-doped yttrium aluminium granet

PDF Probability Density Function
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Nomenclature

PIV Vélocimétrie par images de particules

PIV 2C PIV à deux composantes de la vitesse

SCI Sous-Couche Inertielle

SCR Sous-Couche Rugueuse

SPIV, PIV 3C PIV Stéréoscopique mesurant 3 composantes de vitesse

VLSM Very Large Scale Motions

Lettres grecques

α Exposant de la loi de puissance du profil vertical de la vitesse

moyenne longitudinale

[ – ]

△P Pression différentielle mesurée [ Pa ]

δ Épaisseur de la CL [ m ]

ηK Échelle de longueur de Kolmogorov [ m ]

κ Constante de von Kármán [ – ]

Λ Taille caractéristique des gros tourbillons porteurs d’énergie

cinétique turbulente

[ m ]

λ Densité surfacique d’une canopée urbaine homogène avec des

obstacles cubiques

[ % ]

λf Densité frontale du bâti [ % ]

λp Densité surfacique du bâti [ % ]

λci Swirling strength [ s−1 ]

Λj
ii Échelle de longueur intégrale de la composante i de la vitesse

suivant l’axe j

[ m ]

λs Swirling strength signé [ s−1 ]

µ Viscosité dynamique de l’air (air sec à 20◦C : 1, 8 10−5

kgm−1 s−1)

[ kgm−1 s−1 ]

ν Viscosité cinématique (air sec à 20◦C : 15, 6 10−6 m2 s−1) [ m2 s−1 ]
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ω Nombre d’onde [ – ]

ρ Masse volumique de l’air (air sec à 20◦C : 1, 204 kgm−3) [ kgm−3 ]

τ , τij Tenseur des contraintes totales [ N m−2 ]

τK Échelle de temps de Kolmogorov [ s ]

ε Taux de dissipation de l’énergie cinétique turbulente [ m2 s−3 ]

Lettres latines

Adi
Emprise au sol d’un bâtiment [ m2 ]

Afi Surface d’un bâtiment face au vent [ m2 ]

Atot Surface urbaine considérée [ m2 ]

b Largeur de la base des générateurs verticaux de type spire [ m ]

Cf Coefficient de frottement pariétal [ – ]

d Hauteur de déplacement [ m ]

Di Somme des traînées de forme et visqueuse [ kgms−2 ]

dt Intervalle de temps entre deux expositions pour une mesure

par PIV

[ s ]

E Densité spectrale de puissance complète [ m2 s−1 ]

e Espacement entre deux bâtiments dans le sens de l’écoule-

ment

[ m ]

Ei, E1, E2 Tensions mesurées aux bornes des conditionneurs de l’anémo-

mètre à fils chauds croisés

[ V ]

f Fréquence [ Hz ]

Facq Fréquence d’acquisition pour une mesure par anémométrie à

fils chauds

[ Hz ]

Fpiv Fréquence d’acquisition des paires d’images pour une mesure

par PIV

[ Hz ]
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H Hauteur des générateurs verticaux de type spire [ m ]

h Hauteur des bâtiments d’une canopée homogène [ m ]

Hr Humidité relative mesurée [ % ]

Hs Hauteur de la section de la veine de développement [ m ]

hi Hauteur d’un bâtiment [ m ]

hmoy Hauteur moyenne pondérée des bâtiments [ m ]

k Énergie cinétique turbulente [ m2 s−2 ]

L Longueur d’Obukhov [ m ]

l Largeur d’un bâtiment [ m ]

l0 Échelle de longueur des tourbillons porteurs d’énergie ciné-

tique turbulente

[ m ]

Lb Dimension caractéristique des obstacles [ m ]

Lt Échelle caractéristique de la turbulence [ m ]

Lj
ii Longueur caractéristique du mouvement cohérent de la com-

posante i de la vitesse suivant l’axe j extrait à partir d’une

iso-surface Rii (x, y, z)

[ m ]

Ni Nombre de paires d’images d’une mesure PIV [ – ]

P0, P1, P2, P3 Positions spécifiques, dans le plan horizontal, représentatives

de la morphologie du modèle de canopée

[ – ]

Q1, Q2, Q3, Q4 Quadrants d’une tension de Reynolds [ – ]

Su, Sv, Sw Densités spectrales de puissance unidirectionnelles des com-

posantes longitudinale, transversale et verticale

[ m2 s−1 ]

St Nombre de Strouhal [ – ]

Tacq Durée d’acquisition pour une mesure par anémométrie à fils

chauds

[ s ]

Ti fil Température d’un des fils de la sonde à fils chauds [ ◦C ]

Tmes Température du fluide mesurée [ ◦C ]
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Tréf Température de référence fixée à 20◦C [ ◦C ]

u∗ Vitesse de frottement [ ms−1 ]

u0 Échelle de vitesse des tourbillons porteurs d’énergie cinétique

turbulente

[ ms−1 ]

Ue Vitesse de l’écoulement libre [ ms−1 ]

z0 Longueur de rugosité aérodynamique [ m ]

zg Épaisseur de la CL ou hauteur du gradient de vitesse de la

CL pour une simulation partielle)

[ m ]

Notations

χ′ Fluctuation de χ

χ+ = χ (ν/uτ ) Longueur χ en unités de paroi

〈χ〉 Opérateur de moyenne spatiale
〈
χ |cond.

〉
Opérateur de moyenne conditionnelle

〈χ〉 Opérateur de moyenne d’ensemble

χ Opérateur de moyenne temporelle

σχ Écart-type de χ

χ̃ Variation spatiale de la moyenne temporelle de χ

χ̂ Estimateur de χ

Fχ Facteur d’aplatissement de χ

Iχ Intensité de χ

Kχ Facteur de dissymétrie de χ

Repère

R :
(
O,

−→
i ,

−→
j ,

−→
k
)

Système de référence des cubes

u, v, w Composantes longitudinale, transversale et verticale de la vitesse instantanée d’un

point quelconque dans le repère R
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u1, u2, u3 Composantes de la vitesse u, v, w sous la forme indicielle

x, y, z Coordonnées longitudinale, transversale et verticale d’un point quelconque dans

le repère R

x1, x2, x3 Coordonnées x, y, z sous la forme indicielle
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Introduction

De par le développement industriel et économique de nombreux pays, la population des zones ur-

baines est en constante augmentation ce qui engendre un étalement et une modification perpétuels du

tissu urbain. Cette métamorphose du paysage est en partie à l’origine des problématiques spécifiques

de météorologie et climatologie urbaine et de maîtrise de la qualité de l’air. Pour tenter de pallier à ces

inconvénients, il est nécessaire d’avoir une description fine de la dynamique spatio-temporelle de l’écou-

lement existant à l’intérieur de la ville, de celui se situant au niveau de la basse atmosphère mais aussi à

l’interface entre la canopée et l’atmosphère. Depuis plusieurs décades, la recherche tente de comprendre

les processus de la couche limite urbaine et crée des modèles de simulation numérique à l’échelle de la

rue et à l’échelle de l’agglomération. Les campagnes de mesures in situ et les simulations en soufflerie

permettent d’approfondir nos connaissances sur la physique de l’atmosphère et participent à la validation

de ces modèles numériques.

La turbulence et plus spécifiquement les structures turbulentes existant au sein de la couche limite ur-

baine jouent un rôle primordial dans le mélange de la température, de l’humidité, de la quantité de

mouvement et dans le transport de traceurs tels que des polluants. Après presque un siècle d’études sur

la couche limite, un consensus s’est établi sur l’organisation de la turbulence d’une couche limite sur

paroi plane comprenant l’identification et la caractérisation des structures cohérentes. D’autres études

montrent l’existence de structures turbulentes spécifiques induites par l’interaction entre une couche li-

mite sur paroi plane et plusieurs obstacles. C’est sur ces bases que l’on se fixe pour étudier la dynamique

de l’écoulement urbain et essayer de comprendre les mécanismes de transfert des flux entre la canopée

urbaine et la basse atmosphère.

Le premier objectif de cette étude est de simuler expérimentalement une couche limite urbaine. La

revue bibliographique proposée dans le chapitre 1 permet de comprendre la démarche entreprise. Un bref

rappel des généralités sur la couche atmosphérique met en exergue une structure complexe en perpé-

tuelle évolution au cours du cycle diurne subissant les effets de forçages thermiques et mécaniques. En se

plaçant en conditions neutres, on s’affranchit des facteurs thermiques et on se focalise sur la production

de turbulence uniquement d’origine mécanique. L’ensemble des propriétés de l’écoulement indispensables

à une bonne simulation est clairement identifié. Une présentation des dispositifs expérimentaux décrits

dans la littérature depuis les premières simulations de couche limite sur paroi rugueuse en soufflerie per-
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met de s’orienter vers un dispositif de conditionnement de l’écoulement adapté à notre premier objectif.

Enfin, plusieurs résultats d’études sur l’interaction entre un écoulement de couche limite sur paroi plane

et des obstacles suivant différentes configurations d’agencement permettent d’introduire un bref descrip-

tif des modèles d’organisation de la turbulence existant dans la littérature. Des éléments récents sur un

écoulement comparable à celui de la présente étude apportent des éléments de réflexion sur le couplage

des écoulements de couche limite atmosphérique et de celui de la canopée.

Une description de la soufflerie atmosphérique, du dispositif de conditionnement (de l’écoulement) ainsi

que du modèle idéalisé de canopée urbaine utilisés pour la simulation de l’écoulement introduit le cha-

pitre 2. Le deuxième objectif de cette étude consiste à réaliser une base de données à partir de mesures

de vitesse obtenues par l’utilisation de trois métrologies différentes : anémométrie à fils chauds croisés,

vélocimétrie par images de particules (PIV) et PIV stéréoscopique. Le chapitre 2 se poursuit donc par une

description du principe de fonctionnement, des chaînes d’acquisition, du choix des paramètres d’acquisi-

tion ainsi que le détail complet des campagnes de mesure effectuées à l’aide de ces différentes techniques

de mesure. Ce chapitre se termine par une présentation des outils d’analyse statistique utilisés au cours

des chapitres suivants.

Après avoir montré que le dispositif de conditionnement joue parfaitement son rôle et fournit un écoule-

ment de couche limite atmosphérique se développant au-dessus d’une surface de type urbain, la structure

de la couche de surface est identifiée et caractérisée dans le chapitre 3. Les paramètres de rugosité sont

estimés. Puis, la caractérisation de la turbulence au sein de la couche de surface est abordée par le biais

d’une présentation des distributions des tensions de Reynolds dans les différents plans de mesure de la

PIV stéréoscopique. Le chapitre 3 se conclut par l’estimation du facteur d’échelle de la couche limite par

rapport à un cas réel.

La PIV stéréoscopique fournit des champs bi-dimensionnels de vecteurs des trois composantes de la vi-

tesse instantanée. Des structures et des mouvements cohérents sont extraits de cette base de données

pour être identifiés et caractérisés dans le chapitre 4. Ceci est rendu possible pas le calcul de cartes de

coefficients d’auto- et d’inter-corrélation spatiale de l’ensemble des composantes de la vitesse, dans les

trois plans de mesure, associé à l’analyse des quadrants des tensions croisées de Reynolds. Une attention

particulière est portée sur l’interaction entre ces différentes structures cohérentes qui aboutit à un ap-

profondissement du modèle d’organisation de la turbulence de la couche limite sur paroi. Les résultats

apportés vont dans le sens d’une universalité de cette organisation.

Le dernier objectif de cette étude est de contribuer à la compréhension des transferts de flux verticaux

existant entre la canopée urbaine et la basse atmosphère. Bien que l’existence de structures cohérentes

de grande échelle originaires de la couche limite et pénétrant dans la canopée répond en partie à cette

question, l’étude de la dynamique des couches de cisaillement originaires des obstacles, proposé dans

le chapitre 5, apporte de nombreux éléments complémentaires. En effet, il existe une corrélation entre

le battement des couches de cisaillement issues du sommet des obstacles, des mouvements cohérents

complexes verticaux et des lâchers de grappes de tourbillons originaires du sommet des obstacles.
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Chapitre 1

Revue bibliographique

1.1 Écoulement de couche limite urbaine naturelle

De toutes les couches qui composent l’atmosphère de notre planète, la troposphère est celle où la

quasi-totalité des phénomènes météorologiques ont lieu. D’une épaisseur d’environ 10 km et possédant

un gradient vertical moyen négatif de température, la troposphère a la particularité d’être en contact avec

la surface terrestre. L’écoulement de la partie basse de la troposphère est directement influencée par la

présence de la surface terrestre par le biais de forçages et y réagit suivant une échelle de temps de l’ordre

de l’heure. C’est ainsi que Stull (1988) définit la Couche Limite Atmosphérique (CLA, ou couche limite

planétaire). Comme pour toute couche limite se développant au-dessus d’une surface rugueuse, la région

proche de la surface terrestre est caractérisée par un écoulement turbulent. Celui-ci est influencé par des

éléments et des processus naturels mais aussi par les activités anthropiques. Une CLA se développant

au-dessus d’une ville possède une structure et des caractéristiques spécifiques. Dans cette situation, on

parle de Couche Limite Urbaine (CLU) dont la partie basse, la région interne, ou encore Couche de

Surface Urbaine (CSU) fait l’objet de notre étude.

1.1.1 Généralités sur la couche limite atmosphérique

Le fonctionnement de la CLA est très complexe et dépend de nombreux facteurs. En perpétuel mou-

vement, elle est autant influencée par la gravité terrestre qui garde l’atmosphère captive de notre planète,

que par la rotation de la Terre qui s’exprime par la force de Coriolis ou encore de la gravité lunaire qui

agit sur l’atmosphère comme pour nos océans avec les marées (mais de manière non visible). Mais la CLA

est avant toute autre chose une gigantesque machine thermique. Son moteur est composé de différentes

zones de pression dont les mouvements sont pilotés par des échanges thermiques provenant de la surface

terrestre. Enfin, le rayonnement solaire représente le carburant qui alimente ce moteur. Au cours d’un

cycle diurne, la structure et les caractéristiques de la CLA varient donc dans le temps et dans l’espace

(fig. 1.1.1). Par exemple, l’épaisseur de la CLA peut varier entre 100 m et 3000 m (Stull, 1988). Ces
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Figure 1.1.1 – Evolution de la structure de la CLA se développant au-dessus d’un sol rugueux pour

une région de haute pression lors d’un cycle diurne, d’après Stull (1988).

changements continus ont pour origines des forçages thermiques mais aussi mécaniques, provenant de la

surface ainsi que la zone d’entraînement entre la CLA et l’atmosphère libre influençant la partie haute

de la CLA (fig. 1.1.1).

Durant la journée, le rayonnement solaire pénètre l’atmosphère. Une partie de ce rayonnement atteint

la surface, soit directement, soit par diffusion en traversant la couverture nuageuse. Ce rayonnement de

courtes longueurs d’onde (direct + diffus) est partiellement réfléchi, le reste étant absorbé par les surfaces

continentales et les océans. L’atmosphère et la surface terrestre émettent un rayonnement thermique dans

le domaine de l’infrarouge (rayonnement de grandes longueurs d’onde). L’énergie radiative absorbée par

la surface terrestre est convertie en énergie thermique. En fonction de la nature de la surface et de la

différence de température entre celle-ci et l’atmosphère, l’énergie stockée est restituée à l’atmosphère.

Le transfert de la chaleur sensible vers l’atmosphère, par convection, est plus important au-dessus d’une

surface continentale qu’au dessus des étendues d’eau du fait de leurs grandes capacités calorifiques. De

plus, l’énergie radiative absorbée par les surfaces humides provoque un transfert de chaleur latente par

convection via la vapeur d’eau. Au-dessus des océans, ce transfert de chaleur latente a pour origine l’éva-

poration. Au-dessus des surfaces continentales, le transfert dépend de l’évaporation des surfaces humides

mais aussi de la transpiration des surfaces végétales. Ainsi les surfaces plus chaudes que la CLA génèrent

des mouvements d’air ascendants venant des zones convectives, y créant des zones de basse pression,

vers des régions en altitude. Ce mécanisme est équilibré par le refroidissement radiatif de l’air au niveau

de la couche de nuages provoquant des mouvements d’air froid descendants, créant des zones de haute

pression.

La couche convective mélangée, qui représente la majeure partie de la CLA en période diurne, laisse

place à une couche résiduelle (en altitude) et à une couche limite stable qui se développe à la surface dès
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1.1 Écoulement de couche limite urbaine naturelle

a) b)

Figure 1.1.2 – a) Profils typiques de la température (θ), de la vitesse du vent (u) et de l’humidité (q), au-

dessus d’un sol rugueux durant une journée sans nuages. b) Schéma des grosses structures tourbillonnaires

induites par la convection. D’après Kaimal et Finnigan (1994).

le commencement de la période nocturne (fig.1.1.1). Le lecteur trouvera de plus amples détails sur les

mécanismes spécifiques de la CLA en période nocturne dans Stull (1988).

Pour une journée sans nuages, le mécanisme dominant est la convection thermique produisant un impor-

tant mélange de la température, de la quantité de mouvement et de l’humidité de sorte que leurs profils

verticaux semblent quasi-constants dans la couche convective mélangée (fig. 1.1.2.a). Du point de vue

de la turbulence, cette convection thermique induit de larges structures tourbillonnaires dont la taille

caractéristique correspond à l’épaisseur de la CLA (fig. 1.1.2.b).

Le mélange de ces quantités présentes dans la CLA est donc fortement dépendant de la couverture nua-

geuse. Lorsque celle-ci est persistante et uniforme, le forçage thermique est fortement limité et le forçage

mécanique prédomine. Ce dernier engendre un écoulement cisaillé qui est directement influencé par la

topographie et la nature du terrain au-dessus duquel il se développe. De plus, si les vents sont forts, les

températures de la surface et de l’air sont considérées égales. Il y a absence de flux de chaleur et d’hu-

midité, et la température moyenne est à peu près constante avec l’altitude. Il n’y a pas de production

d’énergie cinétique turbulente d’origine thermique. Dans ce cas particulier, la CLA est dite en conditions

neutres (De Moor, 2006). Pour la suite de ce document, nous nous focalisons sur l’étude d’une CLA en

conditions neutres se développant au-dessus d’une zone urbaine de manière à uniquement aborder les

facteurs dynamiques.

1.1.2 Couche de surface urbaine en conditions neutres

Au-dessus d’une zone urbaine, la présence d’obstacles tels que des bâtiments (entre autres) possé-

dant des caractéristiques différentes des obstacles typiques d’une zone rurale (champs, bocages, étendues

d’eau, etc.) ou d’une zone forestière provoque un changement significatif de rugosité de la surface sur-

volée par l’écoulement de CLA. Ainsi, une nouvelle Couche Limite (CL) se développe à l’intérieur de

la CLA : la CLU (fig. 1.1.3). Bien qu’il existe une grande diversité des formes d’urbanisation ainsi que
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Figure 1.1.3 – Développement de la CLU au-dessus d’une zone urbaine, d’après Oke 1987.

Figure 1.1.4 – Structure typique d’une CSU développée, d’après la description de Roth (2000).

des morphologies de bâtiments (et de structures) présentes au sein d’une même ville induisant une forte

diversité de rugosités et donc différents effets sur l’écoulement, la structure typique d’une CSU peut être

décrite par plusieurs sous-couches caractérisées par des comportements différents de l’écoulement (fig.

1.1.4). Cette représentation implique que la CLU est suffisamment développée pour identifier les diffé-

rentes sous-couches, mais pas nécessairement en état d’équilibre (cf. sect. 1.2.1.3). On peut supposer que

l’état d’équilibre n’est jamais atteint en zone urbaine du fait de la distribution des éléments de rugosité

puisque chaque changement significatif de rugosité s’accompagne du développement d’une nouvelle CL.

Ainsi, la CSU est composée de trois sous-couches : la canopée urbaine, la Sous-Couche Rugueuse (SCR)

et la Sous-Couche Inertielle (SCI).

1.1.2.1 Canopée urbaine

La canopée est la partie de la CSU en contact avec la surface terrestre et incluant tous les bâtiments,

les infrastructures ainsi que les différentes formes de végétation internes à la zone urbaine. L’effet de

la force de Coriolis y est négligeable. Tel que Roth (2000), nous considérons cette région comme une

sous-couche à part entière. Face à la diversité et à la complexité des surfaces urbaines existantes, des
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Figure 1.1.5 – Classification récente des surfaces urbaines prenant en considération, entre autres, la

hauteur moyenne de tous les obstacles (bâtiments, arbres et chaussées) et les flux de chaleur d’origine

anthropique, d’après Stewart et Oke (2009).

paramètres sont définis afin de caractériser et de classer la canopée. Par exemple, Stewart et Oke (2009)

ont récemment proposé une classification prenant en compte la hauteur moyenne de tous les obstacles de

la zone considérée mais aussi des facteurs thermo-physiques (albedo, flux de chaleur d’origine anthropique,

capacité des matériaux à transmettre la chaleur) ou encore le pourcentage de recouvrement en matériaux

imperméables (fig. 1.1.5). Cette classification est toutefois inadaptée à notre étude puisque nous étudions

une CSU en conditions neutres. La CU peut aussi être caractérisée par des paramètres uniquement

liés à la nature des bâtiments et à leur influence sur l’écoulement : hauteur moyenne des bâtiments

(hmoy), densité surfacique (λp), densité frontale (λf ), longueur de rugosité aérodynamique (z0), hauteur

de déplacement (d) et vitesse de frottement (u∗).

La hauteur moyenne hmoy (eqn. 1.1.1) permet d’exprimer une hauteur représentative de la surface urbaine

considérée dont le calcul est basé sur une pondération des différentes hauteurs de bâtiments (hi) en

fonction de leur emprise au sol (Adi
).

hmoy =

n∑
i=1

hiAdi

n∑
i=1

Adi

(1.1.1)

Typiquement, la hauteur des bâtiments (hors tours) est comprise entre 3 et 40 m. Cette hauteur représente

aussi l’épaisseur de la canopée. Tous les bâtiments de la canopée urbaine modélisée dans notre étude

sont de forme et de dimensions identiques. Pour des raisons de simplification, la hauteur des bâtiments

est notée h.

La densité surfacique λp correspond à la fraction des surfaces bâties, Adi
, sur la totalité de la surface
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urbaine considérée, Atot (eqn. 1.1.2).

λp =

n∑
i=1

Adi

Atot
(1.1.2)

La densité frontale λf permet de caractériser la résistance au vent des bâtiments. Ce paramètre représente

le rapport entre la somme des surfaces individuelles de chaque bâtiment faisant face au vent moyen, Afi ,

et la totalité de la surface urbaine considérée (eqn. 1.1.3).

λf =

n∑
i=1

Afi

Atot
(1.1.3)

Lorsque les bâtiments sont de forme cubique, les densités surfacique et frontale sont égales (lorsque le

vent est perpendiculaire à l’une des faces latérales). Les obstacles de notre modèle étant des cubes, on

ne parle dans le suite du document que d’une seule densité que l’on note λ. De plus, la distribution des

obstacles, caractérisée par λ, est supposée homogène ce qui est un cas idéal.

La longueur de rugosité aérodynamique z0 est une échelle de longueur caractéristique. Toutefois, ce n’est

pas une longueur physique. Elle est interprétée comme étant la mesure de la taille des tourbillons à la

surface (Panofsky et Dutton, 1984), comme une hauteur "ressentie" par l’écoulement (Bottema, 1993)

ou encore une mesure de l’effet retardateur de la surface sur l’écoulement (ESDU, 1982). Cette longueur

intervient dans l’équation de la loi logarithmique qui traduit le comportement du profil vertical de la

vitesse moyenne longitudinale dans la SCI (sect. 1.1.3).

La hauteur de déplacement d (inférieure à h) correspond au déplacement vertical de l’écoulement dû à

la présence des obstacles et de leurs sillages. Selon Jackson(1981), la hauteur de déplacement peut être

interprétée comme la hauteur à laquelle s’appliquent les forces surfaciques de traînée. La hauteur de

déplacement est aussi un paramètre qui intervient dans l’équation de la loi logarithmique (sect. 1.1.3).

Stull (1988) précise que pour un écoulement pleinement rugueux en état d’équilibre, les paramètres z0 et

d sont des propriétés de la surface et donc déterminés par la géométrie des obstacles indépendamment

de la vitesse de l’écoulement ou de sa stabilité. Ces paramètres peuvent aussi être liés à la distribution

des obstacles. Dans ce sens, nous pouvons citer une relation empirique apparaissant dans ESDU (1982)

(issue des travaux de Counihan, 1971 et Hussain et Lee, 1980) et valable pour λ ≥ 0, 2 :

d = h− 4, 3 z0 (1− λ) . (1.1.4)

D’autres modèles plus récents tentent de faire le lien entre z0 et λf d’une part, et d et λp d’autre part.

Dans ce sens, Hagishima et al. (2009) font une comparaison de différents résultats issus de simulations

LES et de soufflerie (fig. 1.1.6). Bien que l’ensemble de ces résultats soit relativement dispersé, il est

possible d’en extraire des tendances. Typiquement, pour la simulation d’une canopée homogène avec des

obstacles cubiques et une densité surfacique λ = 25%, 0, 05 h < z0 < 0, 15 h et 0, 5 h < d < 0, 9 h.

Plusieurs classifications se basant sur z0 et d sont proposées dans la littérature. La figure 1.1.7 correspond

à celle présentée dans ESDU (1982). D’après cette classification z0 est compris entre approximativement
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Figure 1.1.6 – Estimation des paramètres de rugosités z0 (a) et d (b) en fonction densités frontale

et surfacique pour des modèles de canopée homogène et épaisseur uniforme, d’après Hagishima et al.

(2009). "SQ", "ST", "D" et "AL" font respectivement référence à des agencements d’obstacles en carré,

quinconce, diamant et aligné. "Kanda", "Jiang", "Cheng" et "M" font respectivement référence à Kanda

et al. (2004), Jiang et al. (2008), Cheng et al. (2007) et Macdonald et al. (1998).

0, 3 et 1 m pour une surface urbaine réelle.

La vitesse de frottement u∗ représente l’échelle caractéristique de la vitesse turbulente. Ce paramètre est

défini par :

u∗ =

√
|τ |
ρ
, (1.1.5)

avec ρ correspondant à la masse volumique de l’air et τ représentant le tenseur des contraintes totales.

En adoptant l’approche utilisée par Raupach et al. (1986) et Finnigan (2000) pour une canopée végétale,

et par Coceal et al. (2006) pour une canopée urbaine, chaque composante de la vitesse instantanée ui

(où i = 1, 2 et 3 correspondant aux trois composantes de la vitesse) est décomposée en trois termes telle

que :

ui = 〈ui〉+ ũi + u′i, (1.1.6)

où 〈ui〉, ũi et u′i représentent respectivement la vitesse moyennée dans l’espace et le temps, la variation

spatiale de la moyenne temporelle et la fluctuation turbulente, avec :

ũi = ui − 〈ui〉 (1.1.7)

et

u′i = ui − 〈ui〉 − ũi. (1.1.8)

Le tenseur des contraintes totales (en écriture indicielle, τij) représente la somme des tensions de cisaille-

ment
〈
u′iu

′
j

〉
, des flux dispersifs 〈ũiũj〉 et des gradients de vitesse ∂〈ui〉

∂xj
:

τij = −ρ
〈
u′iu

′
j

〉
− ρ 〈ũiũj〉+ µ

∂ 〈ui〉
∂xj

(1.1.9)

avec µ, la viscosité dynamique de l’air.
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Figure 1.1.7 – Classification de différents terrains basée sur les paramètres z0 et d, d’après ESDU

(1982).
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a)

b) c)

Figure 1.1.8 – Régimes d’écoulement associés à l’écoulement d’air au-dessus d’obstacles en fonction

du rapport d’aspect h/e : a) écoulement d’obstacle isolé, b) écoulement d’interférence de sillages et c)

écoulement rasant, d’après Oke (1988).

Du point de vue dynamique, l’écoulement au sein de la canopée est lent (par rapport à l’écoulement

de la CL au-dessus de la canopée) et fortement tridimensionnel de par la présence de différents obstacles.

La capacité de l’air à circuler autour ces obstacles dépend de leurs dimensions et de leur agencement. Oke

(1988) suggère d’utiliser les rapports d’aspect h/e et l/e, où l et e représentent respectivement la largeur

d’un bâtiment et l’espacement entre deux bâtiments dans le sens de l’écoulement. Pour un modèle de

canopée homogène avec une densité λ = 25%, entre un agencement aligné de cubes et en quinconce il

existe un facteur trois entre les rapports d’aspects respectifs ce qui indique des dynamiques différentes

(par exemple, un effet de canalisation favorisé dans la configuration alignée). Oke (1988) suggère trois ré-

gimes d’écoulement représentés sur la figure 1.1.8 : écoulement d’obstacle isolé, écoulement d’interférence

de sillages et écoulement rasant. Dans le premier cas (fig 1.1.8.a), l’écoulement autour des obstacles n’est

influencé que par la présence de la paroi. Dans le second cas (fig 1.1.8.b), le sillage du premier obstacle

est perturbé par la présence du second et de la dynamique qui lui est associé. Enfin, si les obstacles sont

encore plus proches, le régime devient rasant (fig 1.1.8.c) et l’on observe deux dynamiques distinctes.

L’écoulement au-dessus des obstacles ne pénètre plus entre ces derniers. Entre les obstacles, il y a un

écoulement de cavité typique avec une zone de recirculation. Précisons que ces régimes sont valables pour

une succession de rues canyons perpendiculaires à l’écoulement. Lorsque la dimension transversale des

obstacles est de l’ordre de leur hauteur et lorsque d’autres obstacles sont positionnées de part et d’autre

du plan vertical présenté sur la figure 1.1.8, alors le comportement de l’écoulement autour de l’ensemble

de ces obstacles est plus complexe comme nous le verrons plus largement dans la section 1.3.2.3.
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1.1.2.2 Sous-couche rugueuse

La SCR se situe au-dessus de la canopée (donc la limite basse se situe à z = h). Elle ne comprend

pas d’obstacles mais reste fortement influencée par leur présence, et plus précisément par leurs sillages.

Les différents sillages se développant en aval des obstacles interagissent entre eux créant ainsi une forte

turbulence. Cette région est le siège de transferts de quantité de mouvement par le biais de la diffusion

turbulente. L’écoulement au sein de la SCR est donc marqué par son hétérogénéité spatiale. C’est en

se basant sur cette caractéristique que l’on peut déterminer son sommet. Par exemple, Cheng et Castro

(2002a) suggèrent que lorsque la variation verticale de la moyenne spatiale de la contrainte de cisaillement,

qui s’atténue avec l’altitude, atteint un certain pourcentage alors on passe à la sous-couche supérieure.

Pour un modèle de canopée homogène avec des obstacles cubiques et une densité de 25%, Cheng et Castro

(2002a) fixent arbitrairement le critère à 5%. Cheng et Castro (2002a) déterminent le sommet de la SCR

à 1, 9h ce qui est cohérent avec la revue de Raupach et al. (1991) qui suggèrent que le sommet de la SCR

varie entre 2 et 5h. Au-delà de la SCR, l’écoulement moyen est considéré homogène horizontalement, on

se situe alors dans la SCI.

1.1.2.3 Sous-couche inertielle

La SCI se situe entre la SCR et la couche mélangée (région externe de la CL). Dans cette région,

l’écoulement moyen est considéré homogène horizontalement et la variation verticale des flux est inférieure

à 10%. Ces derniers sont absorbées par le mélange turbulent. Ainsi, la SCI est aussi nommée couche à flux

constant. Pour une CLU en conditions neutres, les profils de vitesse, température et humidité spécifique

suivent une loi logarithmique. Il est possible de déterminer les paramètres de ces profils logarithmiques

à l’aide de la théorie de similitude. Notre étude portant uniquement sur la dynamique de l’écoulement,

nous nous focalisons sur le profil de la vitesse.

1.1.3 Théorie de similitude

Face au manque de connaissance des phénomènes physiques de la CLA se développant au-dessus

de différentes surfaces et à la nécessité de déterminer des lois universelles afin de modéliser ces phéno-

mènes, la théorie de similitude est un outil indispensable afin d’extraire des relations empiriques entre

les grandeurs caractéristiques du problème considéré (Stull, 1988). La théorie de similitude est valable

uniquement pour des modèles statistiques. En d’autres termes, chaque variable peut être décomposée en

une partie moyenne et une fluctuation (décomposition de Reynolds). Une fois les grandeurs caractéris-

tiques listées, plusieurs relations adimensionnées sont suggérées sous conditions d’application. Parmi les

différentes classes de la théorie de similitude, la majorité des travaux sur la détermination des paramètres

du profil de vitesse logarithmique dans la SCI est basée sur la théorie de similitude de Monin-Obukov

(Théorie MOST, Monin et Obukhov, 1954).

Cette théorie est établie pour des terrains plats et homogènes avec un écoulement pleinement turbulent.

Les échelles pertinentes basées sur les flux de surface sont : la longueur d’Obukhov L, z0 et u∗. Toute-
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fois, la longueur d’Obukhov n’est pas utilisée dans notre cas puisque nous nous trouvons en conditions

neutres. On choisit alors l’échelle de longueur représentative de la rugosité, z0. Le principal mécanisme

de génération de turbulence étant mécanique, associé au vent cisaillé et aux contraintes de surface, on

introduit donc l’échelle de vitesse caractéristique de la turbulence, u∗. Ainsi, la théorie permet de faire

le lien entre le gradient vertical de vitesse moyenne longitudinale et le flux par l’intermédiaire d’une

fonction universelle Φm dépendante de paramètres adimensionnés (eqn. 1.1.10).

∂u

∂z
=

u∗

κz
Φm

(
z

z0

)
(1.1.10)

En intégrant entre le niveau aérodynamique (caractérisé par la longueur de rugosité plus la hauteur de

déplacement, où la vitesse longitudinale s’annule virtuellement) et une altitude appartenant à la SCI, on

obtient la loi logarithmique suivante :

u (z) =
u∗

κ
ln

(
z − d

z0

)
(1.1.11)

avec κ, la constante de von Kármán que l’on considère dans ce document égale à 0, 40.

1.1.4 Signature de la turbulence

Outre la connaissance de la structure de la CLA et du comportement de l’écoulement moyen, il est

indispensable de s’intéresser au comportement de la turbulence en vue d’une complète modélisation de

la couche de surface.

L’existence de la turbulence au sein de l’écoulement atmosphérique induit des instabilités. De ces instabi-

lités résultent des tourbillons chargés d’énergie cinétique turbulente. Comme tout écoulement turbulent,

la CLA peut ainsi être décrite comme une superposition de tourbillons avec une large gamme de tailles

(Kaimal et Finnigan, 1994). Ces tourbillons interagissent en permanence entre eux et avec l’écoulement

moyen à partir duquel ces structures puisent leur énergie. Parmi toute cette population de tourbillons,

les grosses structures contiennent le plus d’énergie et sont majoritairement responsables du transport de

la turbulence. Celles-ci sont elles aussi sujettes aux instabilités, provoquées par d’autres tourbillons. Les

tourbillons ainsi sollicités ont une durée de vie limitée et se fractionnent en tourbillons de plus petites

tailles. Ce processus est reproduit à toutes les échelles jusqu’à ce que les tourbillons deviennent suffisam-

ment petits pour être affectés par la viscosité et que leur énergie cinétique soit dissipée et convertie en

chaleur. Cette cascade d’énergie peut être observée à l’aide d’un spectre d’énergie fournissant la distri-

bution de l’énergie cinétique turbulente.

La figure 1.1.9 présente un exemple de spectre E (ω) (multiplié par la fréquence ω/2π) dans le domaine

fréquentiel pour une CLA obtenue à une altitude de 100 m. Celui-ci présente trois pics distincts cor-

respondants à des fréquences caractéristiques. Le premier pic est lié aux passages de fronts ou autres

activités météorologiques de très grandes échelles. Le second pic, correspondant à une période de 12

heures, est lié au comportement du vent entre le jour et la nuit. Le dernier pic représente la distribution

de l’énergie cinétique turbulente portée par des structures de micro-échelle ayant des durées comprises
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Figure 1.1.9 – Exemple typique d’un spectre de la vitesse à l’altitude de 100 m (représentation pro-

portionnelle à l’énergie cinétique, densité spectrale multipliée par la fréquence), d’après van der Hoven

(1957).

entre 10 s et 10 min. Les deux pics de gauche sont liés à l’écoulement moyen alors que le pic de droite

est lié à la turbulence.

Le spectre d’énergie, en fonction de l’altitude, permet de décrire la population des tourbillons, porteurs

d’énergie cinétique turbulente, existant au sein de la CL. Pour une représentation du spectre dans le

domaine temporel (telle que sur la fig. 1.1.9), chaque temps caractéristique de tourbillon est associé à

une certaine quantité d’énergie. Suivant l’hypothèse de Taylor, si en un point donné d’un écoulement

homogène les fluctuations de la vitesse sont négligeables par rapport à la vitesse moyenne u ≫
√
u′i

2

alors les fluctuations temporelles auront les mêmes caractéristiques que les fluctuations spatiales dans un

repère se déplaçant à la vitesse u. En d’autres termes, il est possible de relier le spectre en fréquence au

spectre en nombres d’onde par le biais de la relation temps-espace ω = 2π f/u.

1.1.4.1 Spectre d’énergie turbulente et cascade d’énergie

La figure 1.1.10 montre que le spectre d’énergie peut être décomposé en trois régions distinctes.

La première région est appelée domaine de production. En termes de gamme de nombres d’onde, cette ré-

gion comprend les plus faibles nombres d’onde. Ceux-ci correspondent à des tourbillons de grande échelle

(par rapport à la gamme complète associée à ce spectre) puisant leur énergie au sein l’écoulement moyen.

A partir du pic du spectre d’énergie, il est possible de déterminer des caractéristiques des tourbillons

porteurs du maximum d’énergie (par exemple, leur taille Λ). Ayant atteint leurs temps de retournement,

les tourbillons porteurs d’énergie se fractionnent et l’énergie résultante entre en "cascade" avec un taux

de dissipation indépendant de la viscosité. Pour plus de détails à ce sujet, le lecteur peut se référer à

Batchelor (1953).

La seconde région est associée aux échelles intermédiaires. Cette région est appelée sous-domaine inertiel.
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Figure 1.1.10 – Représentation schématique du spectre d’énergie en fonction du nombre d’ondes. Ce

spectre est composé du domaine de production d’énergie comprenant les plus grosses tourbillons, un

sous-domaine inertiel avec sa cascade d’énergie et d’un domaine de la dissipation. D’après Sagaut et al.

(2006).

Elle est caractérisée par un transfert de l’énergie entre les échelles (spatiales) de plus en plus petites par le

biais d’interactions non-linéaires et sans aucun effet de la viscosité. L’étendue de ce sous-domaine inertiel

dépend du nombre de Reynolds et les propriétés de l’écoulement y sont déterminées uniquement par le

taux de dissipation ε (seconde hypothèse de Kolmogorov). Puisque l’énergie (à l’origine de la cascade)

est transférée sans pertes nous pouvons considérer le taux de dissipation de cette région proche du taux

en début de cascade. Kolmogorov (1941) suggère que l’énergie, en fonction du nombre d’onde, suit la loi

suivante :

E (ω) = K0 ε
2

3 ω
−5

3 . (1.1.12)

où K0 est la constante de Kolmogorov dont la valeur varie en fonction des auteurs (entre 1, 4 et 1, 7

d’après Sagaut et al. (2006)). Kaimal et Finnigan (1994) précisent que pour le spectre unidirectionnel de

la composante longitudinale de la vitesse (Su) la constante de Kolmogorov est estimée entre 0, 5 et 0, 6.

Ces derniers ajoutent que si la turbulence est isotropique localement pour ce domaine, alors les spectres

des deux autres composantes de la vitesse se superposent et le segment linéaire de pente −5/3 de ces

spectres (suivant une représentation log-log) est proportionnel à celui de la première composante :

Sv (ωu) = Sw (ωu) =
4

3
Su (ωu) (1.1.13)

avec ωu, le nombre d’onde dans le sens de l’écoulement moyen, et Su, Sv et Sw les spectres unidirectionnels

associés respectivement aux composantes longitudinale, transversale et verticale de la vitesse. De plus,

cette hypothèse d’isotropie locale de la turbulence entraîne une disparition de toutes les corrélations

croisées entre les fluctuations de deux composantes de la vitesse. En d’autres termes, il n’existe aucun

flux turbulents dans le sous-domaine inertiel.
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Figure 1.1.11 – Spectre unidirectionnel adimensionné de la composante longitudinale de la vitesse en

fonction du régime de stabilité, d’après Kaimal et Finnigan (1994). Conditions neutres (excluded region) :

z/L = ± 0.

La dernière région, appelé domaine de la dissipation, contient les plus petites échelles (spatiales) pour

lesquelles les effets visqueux apparaissent et deviennent importants jusqu’à ce que l’énergie cinétique soit

dissipée en chaleur.

1.1.4.2 Spectre dans la couche de surface

Dans la SCI, le spectre de la composante longitudinale de la vitesse Su suit les lois de similitude dès

lors que la fréquence f et le spectre pondéré par la fréquence f Su (f) sont respectivement adimensionnés

par u/z et u∗2 Φε
2/3 (avec Φε = κzε/u∗3 fonction de z/L ; Kaimal et al., 1972). Ainsi, Kaimal et al.

(1972) suggèrent, pour le sous-domaine inertiel de la SCI, la loi de puissance suivante :

f Su (f)

u∗2 Φε
2/3

= 0, 3

(
fz

u

)− 2

3

. (1.1.14)

S’intéressant à une CS en conditions neutres, le spectre unidirectionnel de la composante longitudinale

de le vitesse correspond à la courbe z/L = ± 0 de la figure 1.1.11.

D’autres équations du spectre d’énergie existent dans la littérature. von Kármán (1948) se basant sur la

théorie de la turbulence isotropique propose l’équation suivante :

f Su (z, f)

σu2
=

4 f Λx
uu/u[

1 + 70, 8(f Λx
uu/u)

2
]5/6 . (1.1.15)

Utilisant une formulation générale sans dimension de Olesen et al. (1984), Tieleman (1992a) développe

des équations de spectres pour un terrain rugueux idéalement uniformément plat et un terrain accidenté

respectivement (toujours pour la composante longitudinale de la vitesse) :

f Su (z, f)

σu2
=

20, 53 f

1 + 475, 1 f5/3
(1.1.16)
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et
f Su (z, f)

σu2
=

40, 42 f

1 + 60, 62 f5/3
. (1.1.17)

Une autre forme, largement utilisée par les aérodynamiciens, est proposée par Davenport (1961). Celle-ci

(eqn. 1.1.18) est indépendante de l’altitude.

f Su (z, f)

σu2
=

2

3

x

(1 + x2)
4/3

(1.1.18)

avec x = 1200 f /u (10).

Pour plus de détails sur les spectres unidirectionnels des autres composantes de vitesse ainsi que sur

le spectre de la température pour les différents régimes de stabilité (qui ne sont pas traités dans ce

document), le lecteur peut se référer à Cermak et al. (1999) et Kaimal et Finnigan (1994).
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1.2 Simulation d’une couche limite urbaine en soufflerie

Bien que les bases de l’aérodynamique expérimentale aient été formulées au tout début du XXe

siècle (par Zahm, Wright, Stanton, Prandtl et Eiffel ; d’après Larose et Franck, 1997) et qu’il y eut

quelques expériences en soufflerie avant 1900 (dont les premiers auteurs sont Wenham, Philip, Mach,

Renard, Maxim, Vogt, Irminger et La Cour ; d’après Larose et Franck, 1997), ce n’est qu’à partir de la

catastrophe de 1940 avec l’effondrement du pont suspendu du détroit de Tacoma qu’un fort intérêt se

porte sur les effets du vent sur les structures et bâtiments (Robertson et al., 1980). Dans un autre registre,

les ingénieurs des années 60 font face à de nombreux problèmes aéronautiques (contrôle et stabilité du

vol des aéronefs, nuisances sonores dues à l’activité aérienne, etc. ; d’après Cermak et Marschner, 1970).

Pour ces différentes problématiques un besoin important de connaissances des processus existants au sein

de l’écoulement naturel atmosphérique est nécessaire.

Les processus de l’écoulement atmosphérique sont complexes. Ils ne peuvent être analysés à l’aide d’une

seule étude théorique, même en incluant de nombreuses hypothèses ; un travail expérimental considérable

comprenant la génération artificielle d’un tel écoulement peut aider à sa compréhension (Armitt et

Counihan, 1967). Un très grand nombre de paramètres est requis pour décrire précisément l’écoulement

atmosphérique. Toutefois, il n’est pas nécessaire de simuler expérimentalement sa structure complexe

dans son intégralité. La simulation doit être adaptée à l’étude considérée (aéronautique, chargement de

structures ou dynamique de l’écoulement).

L’objectif, ici, est d’expliciter l’approche expérimentale en vue d’une simulation de la CLU en soufflerie.

La première étape consiste à simplifier le problème et à déterminer les paramètres primordiaux à simuler.

Ensuite, différents dispositifs de conditionnement ayant été utilisés dans la littérature pour reproduire

ces paramètres sont présentés en mettant en avant le rôle de chaque élément. Enfin, souhaitant mettre

l’accent sur l’importance du dimensionnement des dispositifs de conditionnement et de l’impact qu’une

modification de celui-ci peut avoir sur les caractéristiques de l’écoulement généré, nous conclurons la

section 1.2 par une brève présentation des travaux de Wittwer et al. (1998).

1.2.1 Simplification du problème

Le leitmotiv d’une simulation reste la simplification du problème en gardant l’essentiel des propriétés

représentatives du cas réel. Le développement de la CL, présenté ici, est valable pour une CLA en

conditions neutres. Dans un premier temps, les limites haute et basse de cette CL sont abordées. Puis,

les phases de transition et d’équilibre de la CL se développant au-dessus d’obstacles sont présentées.

Enfin, les paramètres composant le minimum requis indispensable à toute simulation de la CLA en

soufflerie sont énumérés.
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Figure 1.2.1 – Exemples de séparation de l’écoulement proche du sol au-dessus d’un terrain escarpé.

1.2.1.1 Comportement du vent moyen

Au sein de la couche mélangée (ou couche d’Ekman), la force de Coriolis est comparable aux forces

de frottement au sol ce qui entraîne une rotation de la direction du vent moyen. Cette rotation du

vent moyen est fonction de l’altitude. Elle peut atteindre plus de 30◦. Mais au sein de la CS, la force

de Coriolis est négligeable. Donc, la première simplification peut consister à ne pas simuler la rotation

du vent moyen dans la région externe. L’importance de cette propriété de l’écoulement atmosphérique

dépend surtout de l’objet de l’étude considérée. Par exemple, Tyldesley et Wallington (1965) suggèrent

de ne pas négliger les changements d’orientation du vent moyen dans le cadre d’une étude de dispersion.

Ces effets peuvent affecter la dispersion sur plusieurs kilomètres en aval de la source (Snyder, 1972). En

raison des difficultés de mise en œuvre, cette propriété de l’écoulement n’est a priori jamais simulée en

soufflerie.

Puisque la présente étude se focalisant sur la CS, la force de Coriolis dans la région externe de la CL

n’est pas simulée. De plus, l’écoulement moyen est supposé homogène horizontalement au-delà de la SCR.

L’écoulement simulé doit être bidimensionnel au-dessus de cette limite.

1.2.1.2 Nature de la surface

Une large distribution surfacique de rugosités, la présence de collines, de zones boisées ou de groupes

de bâtiments, un terrain complexe, etc., tous ces éléments peuvent affecter l’écoulement de la CS. La

nature de la surface survolée par la CL comprend deux volets : la topographie de la surface terrestre et

le type de canopée se situant au-dessus.

La surface terrestre réelle considérée comprend souvent des bosses et/ou des creux. Si le terrain survolé

par l’écoulement est trop escarpé, celui-ci risque de se séparer localement de la surface (fig. 1.2.1). Les

séparations de l’écoulement et le contournement d’obstacles topographiques entraînent, en aval, une dy-

namique de l’écoulement spécifique à ces configurations pouvant affecter les différentes sous-couches de

la région interne. Il existe des études spécifiques d’écoulement au-dessus de terrains complexes tels une

colline (Belcher et Hunt, 1998 ; Dupont et al., 2008) ou une vallée isolée (Snyder et al., 1991 ; Garvey

et al., 2005). En général, il est préférable d’isoler chaque obstacle pouvant influencer l’écoulement afin

d’analyser les effets de chacun. Or, si l’objet de l’étude cible les effets d’une canopée urbaine dans sa

globalité, l’étude des effets de chaque obstacle sur l’écoulement n’est pas pertinente. Dans ce cas, l’hypo-
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thèse d’une étendue de surface terrestre simulée plane est à privilégier. La CLA simulée est alors assimilée

à un écoulement de CL turbulente sur paroi plane et rugueuse. En s’éloignant du sol, l’écoulement est

statistiquement caractérisé par la distribution des rugosités des surfaces survolées (Armitt et Counihan,

1967). En d’autres termes, seuls les obstacles contenus dans la canopée simulée influencent l’écoulement.

On parle de distribution des rugosités car les canopées réelles sont souvent hétérogènes à l’exception de

grandes étendues naturelles d’eau, de glace ou encore de certaines étendues désertiques. De par la di-

versité des éléments de rugosité survolés au-dessus des surfaces continentales (arbres, bâtiments, champs

cultivés, etc.) et de leurs distributions "aléatoires", de nouvelles couches limites se développent à chaque

changement de rugosité et les dynamiques issues de ces changements se combinent en aval du "patch-

work" de rugosités. Les effets du changement de rugosité ont fait l’objet de nombreuses études. Le lecteur

pourra se référer, par exemple, aux revues de Panofsky (1974) ou de Smits et Wood (1985) sur ce sujet.

Si l’on souhaite étudier un seul type de canopée, il est préférable que tous les obstacles la composant

soient de même nature.

Panofsky et Townsend (1964) suggèrent qu’un faible changement de rugosité n’affecte significativement

pas un écoulement en équilibre qui revient sur une courte distance à son état d’équilibre. Ce changement

de rugosité peut être dû à des différences de morphologie ou d’orientation des obstacles. En fonction

de l’échelle d’observation, ces différences influencent les échelles caractéristiques décrivant l’écoulement.

Dans ce sens, Hagishima et al. (2009) montrent que le coefficient de traînée, la longueur de rugosité

z0 et la hauteur de déplacement d sont dépendants de la densité surfacique λp des obstacles, de leur

agencement, de leur hauteur ou encore de l’homogénéité du lot d’obstacles étudié. Claus et al. (2012)

confirment que, pour un même agencement d’obstacles identiques distribués de manière homogène, la

traînée de surface et donc la longueur de rugosité varient en fonction de l’orientation des obstacles par

rapport au sens de l’écoulement. Ainsi chacun de ces paramètres influence les paramètres aérodynamiques

de l’écoulement et peut faire l’objet d’une étude spécifique de leur effet sur la dynamique de l’écoulement.

Au regard de ces informations, il existe une infinité de configurations d’étude qui fourniront une in-

finité de résultats différents (principalement à proximité de la paroi). Néanmoins, il est nécessaire de se

fixer des paramètres de manière simple, mais permettant de traduire l’objet de la simulation. Dans la

littérature, la canopée urbaine est souvent modélisée sous la forme d’un agencement répétitif d’un motif

d’obstacles identiques de forme cubique, distribués de manière homogène. C’est aussi le cas de notre

étude comme nous le verrons dans le chapitre 2.

1.2.1.3 Couche limite neutre en équilibre

Selon la définition de Townsend (1957) et Rotta (1962), une CL atteint un état d’équilibre lorsque

les profils de la vitesse moyenne, de l’intensité turbulente et de la tension de cisaillement de Reynolds,

adimensionnés par des échelles de vitesse et de longueur caractéristiques locales, deviennent invariant

dans le sens de l’écoulement (Marusic et al., 2010).

46



1.2 Simulation d’une couche limite urbaine en soufflerie

Figure 1.2.2 – Ajustement d’une CL en équilibre suite à un changement de rugosité, d’après Belcher

et al. (2003).

Comme nous l’avons suggéré précédemment, cet état est difficilement atteint dans la réalité, spécialement

en milieu urbain. En effet, la longueur de développement (ou fetch) permettant à la CL de suffisamment

se développer pour atteindre l’état d’équilibre est généralement trop longue par rapport aux dimensions

d’une région sans changement significatif de rugosité. Lorsqu’un écoulement uniforme en équilibre ren-

contre un changement de rugosité, la CL subit une modification de sa dynamique et s’ajuste à la nouvelle

rugosité suivant trois étapes (Belcher et al., 2003) : une région d’impact, une région d’ajustement et une

région de changement de rugosité (fig. 1.2.2). En aval de la région d’impact, une CL interne se développe

au-dessus de la nouvelle rugosité. Dans la région d’ajustement, cette CL interne n’est pas en équilibre. La

longueur (Lc, fig. 1.2.2) caractérisant la région d’ajustement dépend des caractéristiques de l’écoulement.

Dans cette région, l’écoulement de canopée tend vers un équilibre local entre le transport de quantité de

mouvement vers le bas et la traînée causée par les éléments de rugosité. Belcher et al. (2003) y notent

aussi des flux d’air sortant de la canopée. En aval de la région d’ajustement, la CL interne est considérée

en d’équilibre. Celle-ci s’épaissit vers l’aval jusqu’à atteindre l’épaisseur de la CL existant avant le chan-

gement de rugosité. Il est évident que si la CL interne n’est pas suffisamment développée l’écoulement

présentera dans sa partie basse des caractéristiques de la CL interne en équilibre et dans sa partie haute

des caractéristiques de l’ancienne CL en équilibre. Toutefois, en fonction de l’étude considérée, il n’est

pas toujours nécessaire d’obtenir un état d’équilibre sur toute l’épaisseur de la CL.

En soufflerie, nous pouvons maîtriser le développement de la CL en lui fournissant une étendue homo-

gène d’éléments de rugosité uniformes et une longueur de développement suffisante afin d’éviter tout

changement de rugosité et de garantir l’état d’équilibre de la CL sur toute son épaisseur.

1.2.1.4 Minimum requis de la simulation en soufflerie

Au regard de ce qui est présenté dans la section 1.1 et des simplifications apportées précédemment,

les expérimentateurs ont fortement réduit la liste de propriétés de l’écoulement atmosphérique à simuler.
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En l’occurrence, il est indispensable de modéliser l’ensemble des propriétés suivantes (suggéré par Armitt

et Counihan, 1967 et repris par Cermak et al., 1999) :

— les profils verticaux de la vitesse moyenne et de l’intensité de la turbulence (en particulier, celle

de la composante longitudinale),

— les échelles de longueurs intégrales (en particulier, celle de la composante longitudinale),

— le gradient longitudinal de la pression, au sein de la soufflerie, doit être le plus faible possible pour

ne pas affecter significativement la dynamique de l’écoulement (utilisation d’un indicateur défini

par DeGraaff et Eaton, 2000 dans le section 3.1.1).

Pour de nombreuses études, il est préférable d’opter pour une simulation de la turbulence la plus complète

possible, c’est-à-dire ne pas se limiter à la composante longitudinale. En fonction de l’étude, la CL

sera simulée entièrement ou partiellement. Mais dans les deux cas, le facteur d’échelle doit être pris en

considération lors de la modélisation des propriétés de la CL.

1.2.1.5 Rapports d’échelles et facteur d’échelle

Le facteur d’échelle doit être choisi afin de garantir, autant que possible, une égalité entre les rapports

d’échelles de l’écoulement simulé et ceux de l’écoulement réel. Si l’on considère Lb la dimension caracté-

ristique des obstacles, z0 la longueur de rugosité aérodynamique du terrain, zg l’épaisseur de la CL (ou

hauteur du gradient de vitesse de la CL pour une simulation partielle) et Lt l’échelle caractéristique de

la turbulence, il est nécessaire de satisfaire les équations suivantes :
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avec les indices m et r correspondant respectivement au modèle et au cas réel. Précisions que Lb/z0 est

appelé nombre de Jensen.

Jensen est l’auteur de la loi-modèle exigeant l’utilisation du profil de vitesse pour déterminer le rapport

d’échelles entre les CL simulée et réelle (Jensen, 1958). Par la suite, les expérimentateurs tentent de

reproduire les propriétés de l’écoulement moyen ainsi que la structure de la turbulence. Parallèlement,

Cook (1978b) propose une méthode déterministe permettant de calculer le facteur d’échelle en utilisant

les paramètres de la CL (z0 et d) et l’échelle caractéristique de la turbulence (échelle de longueur intégrale

de la composante longitudinale). Le nombre de Jensen et la méthode de Cook (1978b) seront utilisés

dans la section 3.2.6.

Typiquement, l’échelle géométrique utilisée pour une étude de chargement sur une large structure (ou

bâtiment) est comprise entre 1 : 300 et 1 : 600. Les plus grandes échelles, telles que 1 : 100 et plus, sont

utilisées pour des surfaces au sol plus importantes avec de nombreux obstacles. L’accent est alors mis sur

la modélisation de la CS et/ou sur la turbulence de petites échelles (inférieures aux obstacles). Une bonne
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modélisation de la turbulence de petites échelles peut être réalisée en faisant correspondre les spectres

d’énergie de la turbulence des écoulements simulé et réel, adimensionnés à l’aide des caractéristiques des

écoulements correspondants (cf. sect. 1.1.4.2).

Pour finir, une stricte correspondance des nombres de Reynolds basés sur les caractéristiques des écou-

lements moyens simulé et réel, ainsi que les nombres de Reynolds basés sur les caractéristiques de la

turbulence, n’est pas possible. Toutefois, l’indépendance des caractéristiques de l’écoulement vis-à-vis du

nombre de Reynolds peut être réalisée dans des souffleries possédant une longue veine de développement

pour des surfaces suffisamment rugueuses, c’est à dire u∗ z0/ν > 2, 5 (Cermak et al., 1999).

1.2.2 Conditionnement de l’écoulement

Ayant mis en lumière les points essentiels à la simulation d’une CLA en soufflerie en fonction de

l’étude considérée, nous présentons dans cette section quelques dispositifs permettant de réaliser cette

simulation. Cette présentation n’est pas exhaustive. Le lecteur peut toutefois se référer à Hunt et Fern-

holz (1975) qui présentent une liste plus large de dispositifs apparaissant dans la littérature.

Jensen et Franck (1963) proposent de modéliser la CLA réelle en générant un écoulement cisaillé et

turbulent se développant naturellement au-dessus d’une étendue dont la distribution d’éléments de ru-

gosité est représentative de la nature du terrain que l’on souhaite simuler (d’après Armitt et Counihan,

1967). Cependant, de cette manière, le transfert d’énergie turbulente de la région interne vers la région

externe de la CL générée est un processus lent nécessitant une importante distance de développement.

Cette technique implique donc l’utilisation d’une soufflerie possédant une très longue veine de dévelop-

pement (ce qui était rare à l’époque des premières simulations) permettant à la CL d’atteindre un état

d’équilibre. Par exemple, Davenport et Cermak (1966) suggèrent une longueur de développement entre

25 et 30 fois l’épaisseur de la CL simulée en fonction de la rugosité de la surface survolée (d’après Armitt

et Counihan, 1967). Sur une trop courte distance de développement, l’état d’équilibre de la région interne

peut ne pas être atteint et la région externe risque de manquer d’énergie turbulente. Pour contourner ce

problème, il est nécessaire d’utiliser un dispositif conditionnant l’écoulement de manière à reproduire les

effets d’une longue distance de développement naturel sur une distance bien plus courte. En l’occurrence,

le dispositif doit épaissir la CL en lui fournissant un profil de vitesse moyenne cisaillé, accélérer le mélange

de la turbulence vers la région externe, tout en respectant les caractéristiques de la CLA considérée et

n’introduisant aucunes autres caractéristiques additionnelles imputables au dispositif et n’existant pas

au sein d’une CLA réelle.

L’utilisation de différents dispositifs tels que ceux présentés sur la figure 1.2.3 permet de produire une

perte de charge variable en fonction de la hauteur. Plusieurs couches de gaze sont employées afin de

simuler des conditions de vol pour des essais au sol de turboréacteur (d’après Lloyd, 1966). Owen et

Zienkiewicz (1957) utilisent une grille de cordes. Lloyd (1966) opte pour une grille de plaques planes sur

lesquelles sont placés des obstacles afin d’augmenter la turbulence. Le problème commun de ces tech-
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Figure 1.2.3 – Différentes dispositifs permettant de générer un écoulement cisaillé : a) couches de gaze,

b) une grille de cordes et c) une grille de plaques planes avec des générateurs de turbulence ; d’après

Lloyd (1966).

Figure 1.2.4 – Dispositif de conditionnement utilisé par Cook (1973) pour une simulation partielle de

CLU comprenant une grille, une barrière et des éléments de rugosité, d’après Cook (1978).
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niques réside dans une production de turbulence insuffisante et le spectre d’énergie obtenu ne correspond

pas à celui de l’écoulement atmosphérique réel. C’est aussi ce qu’observe Cook (1973) utilisant (entre

autre) une grille (fig. 1.2.4) pour simuler une CLA partielle. Cependant, Cook (1973) précise qu’avec une

longueur de développement suffisante (4 m, dans son cas) au-dessus d’une étendue d’éléments de rugosité

le déficit de turbulence est compensé.

L’utilisation d’une grille avec de grosses mailles permet de générer une forte intensité turbulente mais

l’écoulement résultant n’est pas nécessairement cisaillé. Enfin, une combinaison de ces différents disposi-

tifs provoque une perturbation des effets individuels de chaque dispositif ne permettant finalement pas

d’obtenir l’écoulement souhaité.

Il faut garder à l’esprit qu’une surface rugueuse (donc les éléments de rugosité disposés sur toute la

longueur de développement) d’un écoulement conditionné a le même rôle qu’une surface rugueuse pour

un développement non-conditionné (Cook, 1978). Les éléments de rugosités participent au développe-

ment naturel de la CL. Tout autre dispositif participe au conditionnement artificiel de l’écoulement. Bien

que Cook (1978) précise que la technique de simulation n’utilisant que des éléments de rugosité fournit

un écoulement dont les caractéristiques sont les plus proches de ceux du cas réel, un conditionnement

est souvent incontournable.

1.2.2.1 Augmentation de l’épaisseur de couche limite

Parmi les premiers dispositifs utilisés pour accélérer artificiellement le mélange et donc augmenter

l’épaisseur de la CL, Armitt et Counihan (1967) proposent une rangée de générateurs verticaux trian-

gulaires (fig. 1.2.5.a) située en sortie du convergent, en amont des éléments de rugosité. Ces générateurs

sont inclinés de quelques degrés dans le plan horizontal. D’un générateur à l’autre, l’inclinaison est fixée

dans un sens puis dans l’autre. Ils fonctionnent par paires de manière à ce que leur combinaison génère

une vorticité longitudinale globale nulle. L’idée initiale est d’accélérer la diffusion verticale de la forte

intensité turbulence produite au niveau du sol vers l’extérieur à l’aide de larges structures tourbillon-

naires longitudinales générées à la fois dans la région interne mais aussi externe de la CL, conformément

aux suggestions de Townsend (1957). Counihan (1969) précise que ces tourbillons contra-rotatifs sont

supposés être de taille comparable à la hauteur des générateurs et possèdent un mouvement relative-

ment lent. Ainsi, avant que l’écoulement présente les propriétés attendues et que la durée de vie des

longues structures longitudinales issues du sillage des générateurs n’expire, un mélange suffisant doit

être assuré. La formation et la destruction des structures en proche paroi jouant un rôle majeur dans

la détermination de la structure de la CL turbulente, les détails de l’écoulement de sillage en aval des

générateurs n’exercent qu’un rôle secondaire (dès lors que la longueur de développement est suffisante)

dans les processus existants (Barbosa et al., 2002).

Bien que les résultats de Armitt et Counihan (1967) montrent que l’écoulement simulé est représentatif

d’un écoulement de CLA se développant au-dessus d’une zone rurale avec des caractéristiques et un
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a) b)

Figure 1.2.5 – Schémas représentant les générateurs de Counihan de type : a) triangulaire (d’après

Counihan, 1969) et b) elliptique (d’après Cermak et al., 1999).

spectre d’énergie acceptables, ils suggèrent de modifier le dispositif. En effet, contrairement aux attentes

le dispositif génère une perte excessive de la quantité de mouvement dans la région interne et insuffisante

dans la région externe de la CL.

Avec les générateurs elliptiques (ou elliptic wedge generator, fig. 1.2.5.b), Counihan (1969) améliore

significativement l’homogénéité transversale de la distribution verticale de l’intensité turbulente. Laté-

ralement, la variation de la turbulence est faible (de l’ordre de 1%) dès lors que les générateurs sont

correctement espacés. Counihan (1969) combine la rangée de générateurs avec une barrière simple et

une surface d’éléments de rugosité. L’écoulement généré par Counihan (1969) reste comparable à une

CLA au-dessus d’une zone rurale. Afin d’obtenir une CLU, il est nécessaire de modifier la distribution

des éléments de rugosité ainsi que la longueur de développement comme le montre Counihan (1971) ou

modifier uniquement la hauteur de la barrière, d’après Counihan (1973).

La barrière a été développée afin de générer un déficit de quantité de mouvement supplémentaire au

niveau du sol. A l’origine, celle-ci est conçue plane et disposée sur toute la largeur de la section de

la soufflerie, en sortie de convergent, en amont des générateurs verticaux (Armitt et Counihan, 1967).

Il existe cependant des interactions entre la barrière et les générateurs. En effet, le déficit de quantité

de mouvement généré par une barrière plane est réduit à proximité des axes centraux des générateurs

elliptiques (lorsque ces derniers sont placés en aval de la barrière) à cause du fort mélange turbulent

existant dans ces régions (Counihan, 1969, 1973). Pour compenser cet effet, il est nécessaire d’augmenter

localement la hauteur de la barrière dans l’alignement de chaque générateur. Cette correction se traduit

par le développement des barrières crénelées (fig. 1.2.6) ou en dents de scie. Parallèlement, Cook (1973)

améliore l’action de sa barrière plane (placée en aval de sa grille) en effectuant des perforations sur la

partie supérieure de celle-ci.

En combinant une barrière plane et des éléments de rugosité, Conan (2012) montre que l’épaisseur de la
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Figure 1.2.6 – Exemples de barrières crénelées utilisées par Kozmar (2010) et dimensionnées pour la

simulation d’une CLU suivant trois facteurs d’échelle différents.

couche limite est principalement pilotée par la hauteur de barrière. Bien que la barrière soit à l’origine

d’une "turbulence de fond", les éléments de rugosité (de par leur hauteur ; à densité et arrangement

fixés) sont majoritairement responsables de la turbulence dans la partie basse de la CL et influencent

directement la longueur de rugosité. Donc, comme les générateurs verticaux, la barrière participe à l’ac-

célération du mélange et à l’épaississement de la couche limite comme le ferait un supplément de longueur

de développement.

Parallèlement aux générateurs proposés par Counihan, Standen (1972) propose d’utiliser une autre forme

de générateur vertical : le générateur en flèche (ou spire, fig. 1.2.7.a). L’utilisation des spires de Standen

ne nécessite pas la mise en place de barrière car la forme des générateurs est conçue de manière à ce que

la partie basse participe au déficit de quantité de mouvement au niveau du sol. Il en va de même pour

les spires de Irwin (1981). Une forme modifiée de spire de Standen, un simple triangle (fig. 1.2.7.b), est

étudiée par Irwin (1979). Celui-ci propose une formulation relativement simple permettant de concevoir

ces spires afin de simuler une CLA pour une large gamme de surface rugueuse. Concrètement, cette for-

mulation fournit les dimensions des générateurs et l’espacement entre ces derniers pour une épaisseur de

CL et une rugosité (représentative d’une nature spécifique de terrain) souhaitées. Les équations suivantes

(eqn. 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7 et 1.2.8) représentent la version simplifiée de la formulation de Irwin (1979). On

suppose que l’écoulement en amont de la rangée de spires est homogène et circulant dans une veine

de développement de section rectangulaire (ou carrée). De plus, le profil vertical de la vitesse moyenne

longitudinale u de la CL en aval des générateurs est supposé suivre une loi de puissance (eqn. 1.2.4) où

δ et α correspondent respectivement à l’épaisseur de la CL et l’exposant.

u (z)

u (δ)
=
(z
δ

)α
(1.2.4)
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a) b)

Figure 1.2.7 – Schémas représentant les générateurs en flèche dans sa version : a) originale (d’après

Cermak et al., 1999) et b) modifiée (d’après Irwin, 1981).

De manière conventionnelle, δ = z(u=0,99Ue) où Ue représente la vitesse de l’écoulement libre. La hauteur

des spires H est déterminée à partir de δ et α avec la relation 1.2.5.

H =
1, 39 δ

1 + α/2
(1.2.5)

La largeur b du triangle faisant face à l’écoulement s’obtient avec la relation suivante :

b

H
= 0, 5 (1 + α/2) [ψ (Hs/δ) / (1 + ψ)] , (1.2.6)

avec

ψ = β
[2/ (1 + 2α)] + β − [1, 13α/ (1 + α) (1 + α/2)]

(1− β)
2 (1.2.7)

et

β =
α (δ/Hs)

1 + α
(1.2.8)

où Hs correspond à la hauteur de la section de la veine.

Irwin (1981) suggère que la longueur de développement doit être égale (au minimum) à six fois la hauteur

des spires (H) afin d’obtenir une CL en équilibre. Pour cela, il est nécessaire d’espacer les différentes

spires d’une distance égale à H/2. Si les spires sont légèrement plus écartées, on suppose qu’une longueur

de développement supérieure à 6H est nécessaire afin d’obtenir un mélange suffisant. De plus, la longueur

de développement préconisée par ce modèle est dépendante des éléments de rugosité que l’on combine

avec la rangée de spires. Rappelons que la dynamique de la partie basse de l’écoulement est sensible au

dimensionnement et à la distribution des éléments de rugosité. Si le dimensionnement de ces derniers ne

respecte pas les domaines de validité des équations empiriques de ce modèle, il devient difficile de prédire

les effets sur l’écoulement. Si la longueur de développement de la CL est limitée par la longueur de la
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soufflerie, il est d’autant plus indispensable d’utiliser des éléments de rugosité ayant une taille adéquate.

Toutefois, si la soufflerie est longue et que les dimensions des éléments de rugosité sont inadaptées aux

générateurs, on peut supposer que la partie basse de la CL a néanmoins le temps d’atteindre un état

d’équilibre. Face à tant de cas de figure, seuls des essais permettent de statuer.

Irwin (1981) utilise la relation de Gartshore (1973) faisant le lien entre le coefficient de frottement pariétal

Cf et l’exposant de la loi de puissance α représentatif de la nature du terrain que l’on souhaite simuler

(eqn. 1.2.9).

Cf = 0, 136

[
α

1 + α

]2
(1.2.9)

A l’aide des travaux de Wooding et al. (1973), il est ensuite possible de spécifier la taille des éléments de

rugosité (de forme cubique) par rapport à l’épaisseur de la CL telle que :

h

δ
= exp

[
2

3
ln
(e
δ

)
− 0, 1161

(
2

Cf
+ 2, 05

) 1

2

]
(1.2.10)

avec e l’espacement entre les éléments de rugosités avec un arrangement régulier. L’équation 1.2.10 est

valable pour 30 < δ e2/h3 < 2000.

Plusieurs variantes de ces générateurs existent dans la littérature. Les générateurs de Counihan (1969)

et Irwin (1981) sont aussi utilisés sous une forme tronquée afin de simuler des CLA partielles. C’est par

exemple le cas pour les études de De Bortoli et al. (2002) et de Kozmar (2011). Une équipe de recherche

italienne du CRIACIV utilise même une combinaison des deux générateurs (sous leur forme complète)

pour la simulation d’un écoulement de type urbain dans le cadre d’une étude de chargement sur une

structure complexe (Rizzo et al., 2012).

1.2.2.2 Augmentation de l’épaisseur de couche de surface

En conditions neutres, rappelons que l’une des propriétés de la SCI correspond à un flux de quantité

de mouvement quasi-constant en fonction de l’altitude. Pour un développement naturel, l’épaisseur de

cette sous-couche est de l’ordre de quelques pourcents de l’épaisseur de la CLA. Dans le cadre d’études

de chargement sur une structure ou un bâtiment, il peut être préférable d’augmenter artificiellement

l’épaisseur de la CS et de ne pas simuler la région externe. Cermak et al. (1995) proposent un dispositif

de conditionnement permettant d’augmenter l’épaisseur de la CS (pour des échelles de modélisation de 1 :

100 et 1 : 50 suivant le critère de Jensen), à l’aide de deux séries verticales de profils horizontaux inclinés

suivant le sens de l’écoulement, combinées à une rangée de spires ainsi qu’une surface rugueuse (fig. 1.2.8).

Avec une longue distance de développement, l’écoulement atteint un état d’équilibre et présente un profil

vertical de la tension de cisaillement de Reynolds avec une large portion constante correspondant à la

SCI. Une comparaison avec des mesures in situ (Sarkar, 1996 et Chok, 1988 ; d’après Cermak et al.,

1995) montre que le spectre de la composante longitudinale de la turbulence ainsi que l’échelle intégrale

longitudinale sont cohérents avec ceux du cas réel.
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Figure 1.2.8 – Dispositif de conditionnement d’une CLA partielle avec une augmentation de l’épaisseur

de CS, d’après Cermak et al. (1995).

Simulation Hauteur de la barrière (m) Longueur de développement (m)

(I) 0, 18 12

(II) 0, 21 12

(III) 0, 18 3

Tableau 1.2.1 – Modifications apportées au dispositif de conditionnement de la simulation d’une CLU

en conditions neutres afin d’observer les conséquences sur les caractéristiques de l’écoulement moyen et

de la turbulence (Wittwer et al., 1998).

1.2.3 Spectre d’énergie en fonction d’une modification du conditionnement

Outre une bonne modélisation des profils de la vitesse moyenne, de l’intensité turbulente voire de

la tension de cisaillement, certaines études demandent à ce que la modélisation de la distribution de

l’énergie cinétique turbulente le soit aussi. Et comme le montrent les travaux de Wittwer et al. (1998),

une optimisation du dispositif de conditionnement peut améliorer la modélisation du spectre d’énergie

sans modifier significativement les autres caractéristiques de l’écoulement.

Wittwer et al. (1998) présentent trois simulations de CLU en conditions neutres utilisant un dispositif de

conditionnement comprenant une rangée de générateurs verticaux elliptiques, une barrière crénelée et une

longueur de développement avec une distribution homogène d’éléments de rugosité (c’est-à-dire, en utili-

sant la méthode Counihan). Les modifications apportées aux éléments du dispositif de conditionnement

sont présentées dans le tableau 1.2.1. Pour chaque simulation, une analyse des caractéristiques de l’écou-

lement moyen et des paramètres de la turbulence est réalisée. Les résultats sont présentés sur la figure

1.2.9. Ces derniers montrent que le profil vertical de vitesse moyenne longitudinale des trois simulations

est représentatif d’un écoulement de type CLU (fig. 1.2.9.a). Seule une longueur de développement trop

courte semble influencer ce profil, mais uniquement dans sa portion la plus haute. Les profils verticaux

de l’intensité turbulente de la composante longitudinale sont cohérents entre eux et avec des mesures

in-situ (fig. 1.2.9.b et c). Toutefois, des différences significatives apparaissent en observant les spectres
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d’énergie de la composante longitudinale (fig. 1.2.9.d, e et f) mesurés à une altitude de 0, 5δ. Wittwer

et al. (1998) comparent ces spectres avec un modèle proposé par von Kármán pour lequel le spectre de la

simulation (I) correspond parfaitement. En revanche, les spectres de (II) et (III) sont décalés par rapport

au modèle. En augmentant la hauteur de la barrière, le spectre d’énergie se décale vers les fréquences

plus faibles donc la majorité de l’énergie turbulente est portée par des tourbillons de plus grosses tailles

que dans le cas normal. Wittwer et al. (1998) expliquent que l’énergie n’est pas suffisamment transfé-

rée vers les tourbillons de plus faible taille. A l’inverse, pour une réduction importante de la longueur

de développement, le spectre d’énergie se décale vers les fréquences plus élevées et donc la majorité de

l’énergie turbulente est portée par des tourbillons de plus petites tailles que dans le cas normal. Wittwer

et al. (1998) précisent qu’en se rapprochant du sol, les spectres de toutes les simulations tendent à être

en accord avec l’écoulement atmosphérique réel. Enfin, la figure 1.2.9.g confirme que dans les simulations

(II) et (III) les structures turbulentes caractérisées par l’échelle de longueur intégrale de la composante

longitudinale sont respectivement plus grandes et plus petites que ceux de la simulation (I) sur toute

l’épaisseur de la CL.

Wittwer et al. (1998) suggèrent que la longueur de développement de la simulation doit s’adapter à la

hauteur de la barrière pour que l’écoulement soit en état d’équilibre à altitude donnée. De plus, malgré

le problème de dimensionnement de la barrière, la simulation (II) peut servir à une étude de chargement

sur une structure ou un bâtiment. La simulation (III) est plus critique et demande des modifications

impératives si l’on souhaite générer un écoulement représentatif d’un écoulement atmosphérique réel.
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Figure 1.2.9 – Profils verticaux de : a) la vitesse moyenne longitudinale, b) l’intensité turbulente

longitudinale avec comparaison avec la littérature(c). d), e) et f) représentent respectivement les spectres

de la composante longitudinale des trois simulations à 0, 5δ et g) correspond aux profils verticaux de la

longueur d’échelle intégrale longitudinale (Wittwer et al., 1998).
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1.3 Dynamique d’une couche limite sur paroi rugueuse

Parallèlement aux recherches menées sur la description des processus de l’écoulement atmosphérique,

les chercheurs tentent depuis plus de soixante ans de décrire et de modéliser les mécanismes de la turbu-

lence en CL se développant au-dessus d’une paroi plane. Cette description ne cesse d’être approfondie au

rythme du développement de nouvelles méthodes d’observation et de visualisation (huile, fumée, etc.),

de nouvelles métrologies (anémométrie à fil chaud, vélocimétrie laser doppler, vélocimétrie par images

de particules, etc.) et de l’amélioration des capacités de calcul (notamment pour la DNS). L’analyse des

bases de données expérimentales à l’aide de différents outils d’analyse statistique (fonction de densité de

probabilité, corrélation spatio-temporelle, densité d’énergie spectrale, décomposition spatiale, moyenne

conditionnelle, etc.) permet ensuite d’extraire des caractéristiques et des échelles de structures cohérentes

spécifiques et dominantes au sein de l’écoulement. L’amélioration de nos connaissances passe aussi par

le développement, la validation, et l’analyse de simulations numériques qui permettent d’étudier des

grandeurs difficiles à mesurer et/ou en des lieux difficiles d’accès pour un écoulement réel ou simulé

en soufflerie. Les structures cohérentes jouant un rôle important dans les mécanismes de production,

d’auto-entretien de la turbulence ainsi que dans les problèmes de transport, sont classées suivant trois

catégories : les structures de la région interne associées aux échelles de paroi, les mouvements de grande

échelle (Large Scale Motions, LSM, de l’ordre de δ) et les mouvements de très grandes échelles (Very

Large Scale Motions, VLSM, de l’ordre de 10δ ; Marusic et al., 2010). Pour la première catégorie de struc-

tures cohérentes, un grand nombre de scénarios décrivant leurs interactions existent (par exemple, Hinze,

1975 ; Acarlar et Smith, 1987a,b ou encore Adrian et al., 2000b). Ces modèles initialement suggérés pour

une CL sur paroi plane semblent pouvoir s’adapter à une CL sur paroi fortement rugueuse (Coceal et al.,

2006 ; Inagaki, 2008). En effet, il existe des caractéristiques universelles au sein des régions interne et

externe de la CL turbulente (Raupach, 1981) et seule la dynamique de la région à proximité de la paroi,

fortement influencée par la rugosité de celle-ci, diffère d’une CL à une autre. Au sein de l’écoulement de

canopée urbaine, il existe donc des structures cohérentes (Coceal et al., 2007a ; Takimoto et al., 2011)

associées à la morphologie et à la distribution des obstacles qui la composent, ainsi qu’à la dynamique

de l’écoulement de CL (Coceal et al., 2007a ; Inagaki et al., 2012).

Dans la section 1.3, nous présentons succinctement une partie des structures cohérentes existant au sein

d’un écoulement de CL en nous focalisant principalement sur celles traitées dans le modèle d’Adrian

et al. (2000b). Ensuite, nous abordons brièvement la description du système tourbillonnaire et de la

dynamique existant autour d’un obstacle isolé dans le cas d’une CL sur paroi plane interagissant avec

un cube. Puis, nous nous focalisons sur l’écoulement de canopée dans le cadre d’un modèle comprenant

plusieurs cubes. Cette section se termine par des résultats d’études tentant de montrer un lien entre les

dynamiques des écoulements de CL et de canopée.
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Figure 1.3.1 – Champs horizontaux de la composante longitudinale de la vitesse instantanée avec mise

en valeur des régions où la vitesse instantanée est inférieure à la valeur moyenne de plus de 10% (noires)

ou supérieure de plus de 10% (blanches), pour des altitudes de : a) y/δ = 0, 045 et b) y/δ = 0, 2, pour

une CL sur paroi plane d’après Tomkins et Adrian (2003).

1.3.1 Structures cohérentes au sein de la couche limite

Après plus de trente ans d’études sur la CL sur paroi plane à faible nombre de Reynolds, un consensus

basé sur un modèle d’organisation de structures tourbillonnaires est résumé par Adrian et al. (2000b).

Ce modèle s’appuie sur l’observation et la caractérisation de structures cohérentes : les "stries de basse

vitesse" ("low-speed streaks"), les "tourbillons en épingle à cheveux" ("hairpin vortex"), des mouvements

cohérents verticaux de type "éjection" ("ejection") et "balayage" ("sweep"). Bien qu’il n’y ait pas encore

de consensus sur la question (Marusic et al., 2010), l’une des manières permettant d’identifier une struc-

ture cohérente est basée sur la présence dans l’espace d’une corrélation significative entre une variable de

l’écoulement et elle-même (ou avec une autre variable) sur un intervalle de temps ou d’espace plus grand

que les plus petites échelles locales de l’écoulement (Robinson, 1991). En d’autres termes, une structure

cohérente correspond à un mouvement organisé qui est persistant dans le temps et dans l’espace, et qui

contribue significativement au transport de chaleur, de masse et de quantité de mouvement (Marusic

et al., 2010). Notre présentation des structures cohérentes existant au sein d’une CL sur paroi plane à

faible nombre de Reynolds n’est pas exhaustive et nous invitons le lecteur à se référer aux états de l’art

de Carlier (2001) et de Herpin (2009).

1.3.1.1 Stries de basse vitesse

En observant des champs horizontaux de la composante longitudinale de la vitesse instantanée (fig.

1.3.1), des bandes de fluide longues (suivant l’axe longitudinal) et étroites, dont la composante longitudi-

nale de la vitesse est plus faible que la valeur moyenne locale (u′ < 0), apparaissent. Kline et al. (1967) les

observent par exemple avec un écoulement d’eau contenant des bulles de H2. Ces bandes sont associées

à des structures tourbillonnaires quasi-longitudinales pouvant soulever du fluide ralenti par la viscosité à

proximité de la paroi : les low-speed streaks (Robinson, 1991). Ces structures sont séparées latéralement

60



1.3 Dynamique d’une couche limite sur paroi rugueuse

Figure 1.3.2 – Schéma du tourbillon en épingle à cheveux à proximité de la paroi avec les mouvement

cohérents associés (a). Signature du tourbillon en épingle à cheveux dans son plan vertical de symétrie

(b, écoulement de gauche à droite). D’après Adrian et al. (2000b).

d’environ 100+ (distance en unités de paroi) par de longues structures plus larges ayant une vitesse lon-

gitudinale instantanée plus élevée que la valeur moyenne (u′ > 0) : les "high-speed streaks". Les low-speed

streaks apparaissent au-dessous d’une distance de 10+ à la paroi ; elles mesurent 1000+ de long, sur 20+

à 40+ de large et 5+ à 10+ de haut. En s’éloignant de la paroi, ces dimensions augmentent. Il n’existe pas

encore de consensus sur l’origine de ces structures. Blackwelder et Eckelmann (1979) suggèrent que les

streaks sont induits par des tourbillons longitudinaux contrarotatifs pouvant être une portion d’autres

structures cohérentes telles que les tourbillons en épingle à cheveux (sect. 1.3.1.2). Une autre idée suggère

qu’un ensemble de tourbillons ceignant partiellement un low-speed streak aspire le fluide lent provenant

de la paroi. Ces tourbillons peuvent être assimilés à la partie supérieure d’un groupe de tourbillons en

épingle à cheveux (Adrian et al., 2000b). Suivant cette dernière version, les high-speed streaks se situent

à l’extérieur du paquet de tourbillons ceignant les low-speed streaks.

1.3.1.2 Tourbillon en épingle à cheveux

La structure du tourbillon en épingle à cheveux est schématisée, sous sa forme idéalisée, sur la figure

1.3.2. Ce tourbillon est souvent représenté avec deux "jambes" longitudinales contra-rotatives. Toutefois,

d’un point de vue instantané, il n’en possède qu’une (Stanislas et al., 2008). Vers l’aval, ces jambes

s’élèvent de la paroi jusqu’à faire un angle de l’ordre de 45◦ avec la paroi. Ces portions inclinées sont

appelées "cous" et sont connectées à la "tête" de la structure. Cette dernière portion est orientée suivant

l’axe transversal.

A l’origine, Theodorsen (1952) suggère, à partir de l’analyse des équations de transport de vorticité,

l’existence de structures "en fer à cheval" à proximité de la paroi plane. Elles se soulèvent du fait

d’un mécanisme d’auto-induction et s’étirent en prenant de l’altitude sous l’effet du gradient de vitesse.

Cet étirement est aussi lié au nombre de Reynolds (Head et Bandyopadhyay, 1981). Concrètement, le

tourbillon en épingle à cheveux est une version étirée du tourbillon en fer à cheval (ce dernier étant
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Figure 1.3.3 – Mise en évidence de têtes de tourbillons en épingle à cheveux selon Adrian et al.

(2000b). La composante longitudinale de la vitesse instantanée est calée sur la vitesse de convection des

têtes correspondant à 80% de la vitesse de l’écoulement libre. Cette démarche permet aussi de mettre

en valeur des zones de stagnation (courbes noires), des mouvements de balayage et d’éjection de part et

d’autre.

supérieur en nombre pour un faible nombre de Reynolds). En augmentant le nombre de Reynolds, le

nombre de tourbillons en épingle à cheveux augmente.

Afin d’observer cette structure, des techniques de visualisation avec de la fumée (Bandyopadhyay, 1980 ;

Head et Bandyopadhyay, 1981) ou des bulles de H2 (Smith, 1984) sont utilisées, ainsi que des simulations

numériques LES et DNS (Moin et Kim, 1982 ; Moin et Kim, 1985 ; Kim et Moin, 1986 ; Kline et Robinson,

1989). Grâce au développement de la technique PIV, il est possible d’observer la signature des têtes de

tourbillons dans un plan vertical dans le sens de l’écoulement (fig. 1.3.3). Ganapathisubramani et al.

(2005) utilisent un système de PIV stéréoscopique (et appliquant des corrélations spatiales sur les champs

de vecteurs) pour mettre en évidence la présence de paquets de tourbillons en épingle à cheveux. Hutchins

et al. (2005) utilisent aussi la PIV stéréoscopique (en utilisant des moyennes conditionnelles et LSE) afin

d’étudier les paires de tourbillons contra-rotatifs et inclinés (c’est-à-dire, les cous du tourbillon). A l’aide

de mesures issues de deux plans PIV simultanés, Ganapathisubramani et al. (2006) calculent toutes les

composantes de la vorticité et des corrélations spatiales en deux points afin d’étudier les caractéristiques

de la population de tourbillons ainsi que leur inclinaison.

1.3.1.3 Mouvements cohérents d’éjection et de balayage

Les mouvements cohérents verticaux d’éjection et de balayage peuvent être identifiés à l’aide d’une

analyse des quadrants de la tension de cisaillement u′w′ (Wallace et al., 1972). Chaque quadrant est

défini par le signe des fluctuations des composantes longitudinale et verticale de la vitesse instantanée
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locale (eqn. 1.3.1). Chaque quadrant est représentatif d’un mouvement de fluide spécifique :

u’ > 0, w’ > 0 : Q1, interaction sortante,

u’ < 0, w’ > 0 : Q2, éjection,

u’ < 0, w’ < 0 : Q3, interaction entrante,

u’ > 0, w’ < 0 : Q4, balayage.

(1.3.1)

Les quadrants Q1 et Q3 correspondent respectivement aux interactions sortantes et entrantes suivant

un axe ascendant dans le sens de l’écoulement. Ces interactions contribuent positivement à la moyenne

spatio-temporelle de la contrainte de cisaillement
〈
u′w′

〉
qui est négative sur toute l’épaisseur de la

CLA (Lu et Willmarth, 1973 ; à l’exception de certaines régions de la canopée à proximité d’obstacles).

Les quadrants Q2 et Q4 correspondent respectivement aux mouvements d’éjection et de balayage qui

contribuent négativement à la contrainte de cisaillement. LesQ2 etQ4 sont statistiquement plus fréquents

que les deux autres quadrants sur toute l’épaisseur de la CL (fig. 1.3.4.a) et contribuent plus aux transferts

verticaux de quantité de mouvement (fig. 1.3.4.b) bien qu’ils soient relativement moins fréquents et de

très courte durée (Castro et al., 2006). Plusieurs études (mesures in-situ, modélisation en soufflerie et

numérique) montrent que la contribution des éjections est supérieure à celle des balayages pour des

écoulements au-dessus de différentes canopées de type forestier et urbain (fig. 1.3.4.c).

L’analyse des quadrants est locale. De plus, elle ne permet pas d’identifier la nature du mouvement

cohérent correspondant (par exemple, un Q2 peut être un mouvement d’éjection ou un "bursting" selon

Bogard et Tiederman, 1986). En combinant l’analyse des quadrants à la distribution des coefficients

de corrélation spatiale des fluctuations des composantes longitudinale et verticale de la vitesse, nous

ne pouvons pas éviter de faire des amalgames entre des mouvements cohérents de différentes natures

mais il est possible d’obtenir une information sur la forme et les dimensions des mouvements cohérents

respectifs, les plus fréquents au sein de la CL et porteurs d’énergie cinétique turbulente.

1.3.1.4 Modèle conceptuel d’organisation des structures cohérentes

En combinant des études sur la description des tourbillons en épingle à cheveux (sect. 1.3.1.2), les

mécanismes participant à leur développement (DNS : Kim et al., 1987 ; Zhou et al., 1999 ; Adrian et

Liu, 2002 et mesures par PIV : Meinhart et Adrian, 1995 ; Adrian et al., 2000b) ainsi que leur lien avec

d’autres structures (Adrian et al., 2000b), l’équipe d’Adrian propose un modèle conceptuel sur la struc-

ture du mouvement organisé pour des écoulements turbulents de paroi de forme canonique : écoulements

stationnaires, pleinement développés, incompressibles, sur paroi lisse de tube ou de canal et CL avec

gradient de pression nul.

Ce modèle est représenté sur la figure 1.3.5.a. Les auteurs expliquent que l’alignement cohérent des

tourbillons en épingle à cheveux (en jaune sur la figure) crée une région de faible quantité de mouve-

ment induite à l’intérieur du paquet. Le regroupement de tourbillons explique également l’apparition de

multiples événements suivant des séquences comprenant redressement de la structure interne (de faible

quantité de mouvement), oscillation et éjection violente vers l’extérieur. Les auteurs précisent que les
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a) b)

c)

Figure 1.3.4 – a) Nombre relatif d’événements correspondant à chaque quadrant de u′w′ dans le cas

d’une CL au-dessus d’un modèle de canopée urbaine, en fonction de l’altitude, d’après la DNS de Coceal

et al. (2007b). Les Q1 et les Q3 (carrés et losanges vides) sont systématiquement moins nombreux que

les Q2 (triangles vides) et les Q4 (triangles pleins) au-dessus de la canopée. b) Contribution relative des

quadrants de a) à la tension de cisaillement de Reynolds moyenne
〈
u′w′

〉
en fonction de l’altitude, d’après

la DNS de Coceal et al. (2007b). c) Évolution de la contribution des Q2 à la tension de cisaillement de

Reynolds moyenne
〈
u′w′

〉
par rapport à celle des Q4, en fonction de l’altitude, pour des CL au-dessus

de différentes canopées, d’après Finnigan et al. (2009). Données : modèle de canopée végétale - LES

(courbe pleine) ; verger d’amandiers - in-situ (cercles - Baldocchi et Hutchinson, 1987) ; plantation de

chênes-liège - in-situ (diamants - Christen et Vogt, 2004) ; modèle de canopée végétale - en soufflerie

(triangles - Raupach et al., 1986) ; modèle de canopée urbaine - DNS (carrés - Coceal et al., 2007b). La

ligne horizontale correspondant à z = 1 h représente le sommet des canopées.
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paquets ne sont pas systématiquement alignés sur l’axe longitudinal du fait de l’évolution continue des

structures et des différentes vitesses de propagation des paquets. Adrian (2007) suggère d’ailleurs une

forme sinueuse dans le sens de l’écoulement. Des perturbations de sources diverses (présence de tour-

billons, interactions entre tourbillons, mouvements d’éjections, etc.) sont à l’origine de la création de

paquets de tourbillons en épingle à cheveux. La croissance de ces structures est cohérente avec l’hypo-

thèse des tourbillons attachés de Townsend, pour laquelle la taille des tourbillons est proportionnelle à

leur distance de la paroi (Townsend, 1976). Leur croissance suivant les directions transversale et verticale

est simultanée. Sans pouvoir déterminer l’origine d’un paquet, les auteurs expliquent que celui-ci, en se

développant vers l’aval, peut générer d’autres tourbillons en épingle à cheveux, en amont, pouvant être

à l’origine de nouveaux paquets (mécanisme d’auto-génération, fig. 1.3.5.b).

Ganapathisubramani et al. (2003) montrent que 25% de la contrainte de cisaillement peut être associée à

des signatures de tourbillons en épingle à cheveux qui occupent apparemment moins de 4, 5% de l’écou-

lement. Guala et al. (2006) suggèrent que 50% de la contrainte est dû à des mouvements de grandes et

de très grandes échelles (Kim et Adrian, 1999 ; Guala et al., 2006, Hutchins et Marusic, 2007a ; Marusic

et Hutchins, 2008) qui n’interviennent pas dans le modèle d’Adrian et al. (2000b). Adrian (2007) suggère

que le reste doit être associé à des tourbillons de type hairpin qu’il nous est difficile d’identifier, à moins

que l’ensemble de ces structures ne soient pas les seules à contribuer à la contrainte de cisaillement. Cette

question fait encore débat au sein de la communauté scientifique. Bien que les mécanismes de croissance

des paquets de tourbillons en épingle à cheveux ne semblent pas être les seules origines de production

de la turbulence, du transport et de la croissance des échelles en turbulence de paroi (spécialement dans

la région extérieure où se trouvent les mouvements de grandes et de très grandes échelles), cette organi-

sation semble être commune à des CL se développant au-dessus de différentes surfaces rugueuses (Zhou

et al., 1999).

Nous invitons le lecteur à se référer à Herpin (2009) pour une revue plus détaillée des travaux associés

au modèle d’Adrian et al. (2000b).

Comme le montrent les figures 1.3.5.c et d, le modèle d’Inagaki (2008) appliqué à une couche limite

se développant au-dessus d’un modèle de canopée urbaine se base sur celui-ci d’Adrian et al. (2000b)

mais pour un nombre de Reynolds élevé. Nous pouvons globalement y observer deux échelles de struc-

tures organisées. La première échelle est représentée par une grande structure cohérente sinueuse dans

le sens de l’écoulement, caractérisée par une faible quantité de mouvement, dont les dimensions sont de

l’ordre de 100 z0 en largeur et 1000 z0 en longueur (similaire au VLSM selon Inagaki et Kanda, 2008). Sur

les figures, la région de faible quantité de mouvement correspond au noyau du système tourbillonnaire

autour duquel gravitent des "sous-structures" de plus petites tailles. Ces sous-structures sont aussi pré-

sentes dans le VLSM (Inagaki et Kanda, 2010). La seconde échelle comprend des structures dont la taille

est de l’ordre de la hauteur des obstacles. Enfin, ces deux échelles sont dominées par les mouvements de

balayage et d’éjection, responsables des échanges verticaux turbulents.
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Figure 1.3.5 – Modèles conceptuels de l’organisation de la turbulence au sein d’une CL turbulente :

au-dessus d’une paroi lisse avec le modèle de paquets de tourbillons en épingle à cheveux selon (a) une

perspective de Adrian et al. (2000b) et (b) une vue de dessus de Tomkins et Adrian (2003), et (c et d)

au-dessus d’un modèle idéal de canopée urbaine d’après Inagaki, 2008.

Avant de pouvoir s’intéresser aux processus de mélange et de transport au-dessus de ce genre de canopée,

il est nécessaire de se focaliser sur les caractéristiques et la dynamique de l’écoulement à l’intérieur de la

canopée.

1.3.2 Écoulement de canopée urbaine idéale

Nous avons vu dans la section 1.2.1.2 qu’il était délicat de modéliser une canopée urbaine du fait de

sa nature complexe. Ces dernières années, nos connaissances sur l’écoulement moyen à l’échelle d’une rue

ou d’un quartier ont fortement progressé (Britter et Hanna, 2003) et la modélisation d’un tel écoulement

est réalisable dans la mesure où l’on simplifie la morphologie des bâtiments. Nos connaissances sur la

dynamique de ce genre d’écoulement instationnaire restent cependant insuffisantes. Or, les chercheurs

sont convaincus que les effets instationnaires dus aux structures turbulentes organisées de la canopée ont

autant d’intérêt et d’importance que les caractéristiques moyennes de l’écoulement (Oikawa et Meng,

1995 ; Feigenwinter et Vogt, 2005). A défaut d’extraire un modèle universel à partir d’un cas réel spéci-

fique, la recherche s’oriente vers un modèle conceptuel de l’écoulement instationnaire en milieu urbain

en étudiant des configurations idéalisées de bâtiments de forme épurée et en en extrayant des carac-

téristiques et des processus pouvant être importants. Cette compréhension conceptuelle permettrait de

paramétrer des modèles plus simples tels que les modèles prédictifs (Coceal et Belcher, 2004, 2005).

Dans la littérature, la canopée urbaine est couramment modélisée à l’aide d’obstacles de forme cubique.

Par la suite, les structures tourbillonnaires générées par l’interaction d’une CL sur paroi plane avec un
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Figure 1.3.6 – a) Représentation tri-dimensionnelle de l’écoulement moyen autour d’un cube, d’après

Martinuzzi et Tropea (1993). b) Vue de dessus des lignes de courant autour d’un cube issues d’une

moyenne temporelle de la LES d’un écoulement de canal à Reh = 40000, d’après Shah et Ferziger

(1997).

cube ainsi que la dynamique spécifique observée en aval du cube sont décrites. Puis, ce sera le cas pour un

tandem de cubes et pour un lot beaucoup plus important. Nous abordons enfin la dynamique à l’interface

entre les écoulements de CL et de canopée.

1.3.2.1 Couche limite sur paroi plane en interaction avec un cube

Avant les années 70, les études décrivant le sillage en aval d’un obstacle plongé dans un écoulement

de CL turbulente sont peu nombreuses comme le soulignent Counihan et al. (1974). Toutefois, les études

de ce genre se multiplient par la suite, ce qui semble coïncider avec le développement des méthodes de

simulation de CL turbulente en soufflerie (sect. 1.2.2). Lorsqu’une CL se développant sur une surface

plane rencontre un obstacle posé sur celle-ci, il se crée en amont de l’obstacle un écoulement de jonction

(Simpson, 2001). En raison des gradients de pression autour d’un cube, cet écoulement de jonction est

tourbillonnaire et de structure fortement tri-dimensionnelle. Les tourbillons sont fortement instation-

naires et sont responsables de la forte intensité turbulente, des fortes fluctuations de pression à la paroi

de l’obstacle, et pour certaines applications du transfert thermique et de l’érosion de la partie amont de

l’obstacle (Simpson, 2001).

De nombreuses simulations, numériques et en soufflerie, d’une CL sur une paroi plane en interaction avec

un cube existent dans la littérature. Il existe un consensus sur la description spatiale de l’écoulement

moyen autour du cube et le schéma tri-dimensionnel proposé par Martinuzzi et Tropea (1993) (présenté

par Larousse et al., 1991) en est la représentation typique (fig. 1.3.6.a). Sur cette représentation, nous

pouvons observer un système tourbillonnaire composé d’un tourbillon en fer à cheval (A) dont les jambes

s’étendent vers l’aval dans le sens de l’écoulement de part et d’autre de l’obstacle, une zone de recircula-

tion sur le sommet de l’obstacle (B), des arches se situant au niveau des deux faces latérales de l’obstacle

(C) et un tourbillon de sillage (D) en forme de fer à cheval (ou d’arche) situé en proche aval de l’obstacle.

La présence du tourbillon (A) semble être lié à l’inversion du gradient de pression qui s’établit dans la
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Figure 1.3.7 – Illustration de la dynamique de la zone de recirculation suivant deux modes d’après

les travaux de Larousse et al. (1991), Martinuzzi et al. (1992) et Martinuzzi et Tropea (1993) (selon

Calluaud, 2003).

région interne à la CL, et qui induit un décollement tridimensionnel de celle-ci à l’amont de l’obstacle

(Belik, 1973). Les tourbillons (B) et (C) sont directement liés au contournement de l’obstacle par l’écou-

lement. Ce dernier se sépare de l’obstacle. Mais en fonction des caractéristiques de l’écoulement et de

l’obstacle, l’écoulement peut recoller à la paroi en créant des zones de recirculation (Hunt et al., 1978).

Ces zones sont le siège de lâchers de structures tourbillonnaires vers le sillage (Schofield et Logan, 1990).

Larousse et al. (1991) indiquent que la zone de recirculation au-dessus de l’obstacle passe alternativement

par deux modes : pour le premier, l’écoulement se recolle au sommet de l’obstacle et pour le second,

la zone reste ouverte laissant échapper des tourbillons vers le sillage (fig. 1.3.7). Larousse et al. (1991)

précisent que les lâchers sont caractérisés par un nombre de Strouhal St = fl.h/Ue = 0, 125 où fl est la

fréquence de lâcher, h la hauteur du cube et Ue la vitesse de l’écoulement libre. En mettant en évidence

les zones de fluctuations maximales, Sousa et al. (2000) et Sousa (2002) décrivent la dynamique des lâ-

chers de tourbillons au-dessus de l’obstacle et leur convection vers l’aval via le sillage. On notera pour ces

études l’utilisation de différentes grandeurs statistiques d’ordre élevé (intensité turbulente, coefficients de

dissymétrie et d’applatissement, vorticité) à partir de champs de PIV, le calcul de cartes de corrélations

spatiales en deux points mais aussi l’utilisation de critère de détection de structures tourbillonnaires

tel que le "swirling strength". Quant à la région en proche aval du cube, les études qui s’y consacrent

semblent s’accorder sur le fait que la zone de recirculation n’est pas fermée (Hunt et al., 1978 ; Hussein

et Martinuzzi, 1996) et que son aspect symétrique n’est qu’une vision moyenne de cette structure qui est

sensible à l’orientation du vent par rapport à l’obstacle (Becker et al., 2002).

1.3.2.2 Écoulement autour d’un tandem de cubes

Dans le cas d’un tandem de cubes alignés dans le sens de l’écoulement, Martinuzzi et Havel (2004)

observent quatre régimes spécifiques d’écoulement dépendant de l’espacement entre les deux obstacles.

Le premier correspond à un régime intermittent lorsque e < 1, 5 h (e étant l’espacement longitudinal
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Figure 1.3.8 – Champs de vecteurs vitesse moyenne d’un écoulement de CL sur paroi plane en interac-

tion avec un tandem de cubes alignés dans le sens de l’écoulement et espacés de 2 h de manière à obtenir

un régime de cavité, dans le plan de symétrie vertical (b) et vue de dessus à un altitude de 0, 375 h

d’après Martinuzzi et Havel (2004).

entre les cubes). Pour ce régime, la présence du cube aval interfère avec la zone de sillage du cube amont

et la formation des tourbillons issus du cube amont est interrompue par des périodes de fluctuations

aléatoires. Lorsque 1, 5 h < e < 2, 5 h, on observe un régime de cavité dont l’écoulement moyen est

présenté sur la figure 1.3.8. Les lâchers de tourbillons issus du sommet du cube amont sont périodiques

et stables. De plus, le nombre de Strouhal évolue de façon linéaire avec l’espacement entre les obstacles.

Pour un espacement compris ente 3 h et 6 h, les lâchers de tourbillons du cube aval semblent synchronisés

avec ceux du cube amont. Enfin, lorsque l’espace entre les deux cubes devient trop grand, l’écoulement

se comporte autour de chaque obstacle de la même manière que pour un cube isolé.

Dans le cas d’un tandem de cubes en quinconce, pour un espacement transversal nul et un espacement

longitudinal e < 3 h, la présence de l’obstacle aval crée une asymétrie de l’écoulement moyen autour

des deux obstacles (Meinders et Hanjalic, 2002). Lorsque le cube aval est décalé latéralement de 1 h par

rapport au cube amont et que les deux cubes sont espacés longitudinalement de 1 h (fig. 1.3.9), une

partie de l’écoulement contournant le cube amont (du côté de la face A) est bloquée par la présence du

cube aval provoquant en aval du cube amont un unique et large tourbillon de recirculation. La partie de

l’écoulement passant entre les deux cubes accélère et provoque un fort décollement sur la face latérale

du cube aval (face B) ainsi qu’un tourbillon de recirculation plus gros que celui de la face C. Meinders

et Hanjalic (2002) expliquent que l’interaction entre les tourbillons en fer à cheval générés par les deux

cubes provoquent une forte intensification de la production de turbulence. De plus, il existe une forte

intensité turbulente aux interfaces entres les tourbillons sur le coté et les couches de cisaillement. Enfin,

les auteurs suggèrent que les tourbillons dans les deux régions de sillage sont stables.
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Figure 1.3.9 – Champs de vecteurs vitesse moyenne d’un écoulement de CL sur paroi plane en inter-

action avec un tandem de cubes en quinconce, vue de dessus à une altitude de 0, 5 h, d’après Meinders

et Hanjalic (2002).

Ayant un aperçu des structures cohérentes générées par une CL turbulente en interaction avec un unique

cube et un tandem de cubes ainsi que des dynamiques existantes dans ces différentes configurations,

focalisons nous maintenant sur la dynamique d’un écoulement en présence d’un agencement important

de cubes qui constitue le modèle de canopée urbaine.

1.3.2.3 Écoulement autour d’un lot de cubes

Dans la littérature, il existe trois modèles de canopée urbaine homogène utilisant des obstacles de

forme cubique avec une densité surfacique de 25% (par exemple, aligné : Cheng et Castro, 2002a ; en

carré : Kanda et al., 2004 et en quinconce : Cheng et Castro, 2002a). Les figures 1.3.10.a, b, et c cor-

respondent respectivement aux agencements de cubes associés : alignés, en carré et en quinconce. Pour

les deux premiers montages, les cubes sont espacés de 1 h suivant l’axe longitudinal et de 3 h pour le

troisième modèle. Dans les deux premiers modèles, les successions longitudinales de cubes sont séparées

latéralement de 1 h. Nous pouvons nous attendre à observer une dynamique d’écoulement de cavité (du

moins dans le plan de symétrie) entre les cubes comme pour une géométrie de "type d" (fig. 1.3.10.d),

qui par définition est influencée par l’épaisseur de la CL. Avec le troisième modèle, nous pouvons au

contraire nous attendre à une dynamique associée à une géométrie de "type k" (fig. 1.3.10.e), qui par

définition est influencée par la taille des obstacles.

Pour ces trois modèles, la proximité des cubes peut limiter voire contraindre le contournement de l’écou-

lement autour des cubes (en fonction du nombre de Reynolds ; Jiménez, 2004) et donc perturber le

développement des structures tourbillonnaires comme suggéré dans le cas d’un tandem de cubes en quin-

conce (sect. 1.3.2.2). Toutefois, avant le début des années 2000, la dynamique de ce genre d’écoulement

n’était pas suffisamment connue pour le confirmer (Jiménez, 2004). Les premières simulations en souf-

flerie d’une CL se développant au-dessus d’un agencement de cubes alignés et en quinconce, avec une

densité surfacique de 25% et un nombre de Reynolds élevé, sont réalisées par Cheng et Castro (2002a).
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Figure 1.3.10 – Agencements de cubes : a) alignés, b) en carré et c) en quinconce (vue du dessus). Ces

agencements sont associés à des régimes d’écoulements : d) de "type d" et e) de "type k" (vue de coté),

suivant la dénomination de Perry et al. (1969), reprise par Jiménez (2004).

Ces derniers s’intéressent dans un premier temps au comportement spatial de l’écoulement dans les SCR

et SCI. Castro et al. (2006), se focalisant sur la configuration en quinconce, fournissent des profils ver-

ticaux de vitesse moyenne longitudinale et de tension de Reynolds (avec des résultats dans la canopée).

Pour ces différents modèles, les travaux de Coceal et al. (2006, 2007a,c, 2008) basés sur des simulations

numériques (DNS) fournissent de nouvelles informations tri-dimensionnelles détaillées sur l’écoulement

de canopée. Outre le fait que la présence des obstacles influence fortement la structure de l’écoulement

moyen et la turbulence, Coceal et al. (2006) constatent que la présence d’obstacles de hauteur uniforme

est propice à la formation de couches de fort cisaillement.

Coceal et al. (2007c) commencent à documenter le comportement spatial de la turbulence à l’intérieur

de la canopée pour les configurations en quinconce et en carré. Ils notent par exemple que pour une

disposition de cubes en quinconce, les régions sources de quantité de mouvement (c’est-à-dire ayant une

forte contribution positive à la contrainte de cisaillement moyenne) sont très localisées au niveau des

arêtes des faces amont des obstacles (fig. 1.3.11.a). La localisation de ces sources est cohérente avec

la distribution des fortes valeurs d’énergie cinétique turbulente (fig. 1.3.11.c) associées avec les couches

de cisaillement (Coceal et al., 2007a). De plus, la distribution spatiale de la contrainte de cisaillement

montre une contribution positive devant l’obstacle où se situe une structure tourbillonnaire permanente

et une contribution négative en aval de l’obstacle dans la zone de recirculation (fig. 1.3.11.d). Pour une

disposition de cubes en carré, les régions de fortes valeurs du cisaillement moyen et de l’énergie cinétique

turbulente se situent dans les "rues" (fig. 1.3.11.b et c) et sont plus étendues. Pour cette disposition, il

existe de fortes variations spatiales de la contrainte de cisaillement uniquement entre les cubes ce qui

doit être dû à des recirculations (fig. 1.3.11.f).

Coceal et al. (2007c) décrivent la distribution de ces statistiques à travers une "rue" (entre deux bâti-

ments, suivant un plan vertical et normal à l’écoulement pour une position longitudinale x = 2, 5 h) en

fonction de l’altitude. Pour la distribution de cubes en quinconce, le cisaillement est légèrement plus élevé
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Figure 1.3.11 – Distributions, dans le plan horizontal, de la contrainte de cisaillement u′w′ (première

ligne), de l’énergie cinétique turbulente (seconde ligne) et de la fraction de contrainte dispersive ũw̃

(troisième ligne), adimensionnées par u∗2 dans le cas d’un agencement de cubes en quinconce (colonne

de gauche) et en carré (colonne de droite) à une altitude z = 0, 25 h, d’après Coceal et al. (2007c).

Figure 1.3.12 – Mise en évidence de lâchers de structures tourbillonnaire au sommet d’un cube par les

isocontours de la composante transversale de vorticité, selon Coceal et al. (2007a).
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Figure 1.3.13 – Visualisation de régions de cisaillement local au sein du modèle de canopée : a)

composante verticale de la vorticité dans le plan horizontal à une altitude z = 0, 5 h, b) composante

longitudinale de la vorticité dans le plan vertical et normal à l’écoulement situé à 1, 5 h en aval d’un

cube (Coceal et al., 2007a).

dans la partie haute de la canopée et à proximité des parois latérales mais sa variation spatiale est plus

importante dans la partie basse de la canopée, au centre de la rue et à proximité des obstacles. L’énergie

cinétique turbulente est, elle, relativement uniforme sur toute la largeur de la "rue". Cette statistique

augmente avec l’altitude. Pour une distribution de cubes en carré, le cisaillement et l’énergie cinétique

turbulente sont plus importants au centre de la "rue" qu’à proximité des obstacles mais ils deviennent

homogènes transversalement au sommet de la canopée. La variation spatiale de la contrainte moyenne

de cisaillement est dans ce cas nettement plus intense au sommet de la canopée, au centre de la rue et à

proximité des obstacles.

Dans le cadre d’une étude sur un ensemble d’obstacles de différentes hauteurs avec un agencement en

quinconce et une densité de 25%, Xie et Castro (2006) obtiennent, à l’aide d’une LES, des résultats

similaires à ceux de Coceal et al. (2007c) au-dessous de la hauteur moyenne de la canopée.

L’exploitation des DNS pour la configuration en quinconce se poursuit avec les résultats de Coceal et al.

(2007a). Les auteurs utilisent l’analyse par quadrants, des corrélations spatio-temporelles en deux points

et des moyennes conditionnelles. Ainsi, trois régimes d’écoulements sont identifiés. Le premier se situe

au-dessus de la canopée pour lequel Coceal et al. (2007a) mettent en évidence des tourbillons en épingle

à cheveux (utilisant le critère λ2 proposé par Jeong et Hussain, 1995) et des "stries" (en filtrant des

champs de vitesses instantanées tel Tomkins et Adrian, 2003). Le second régime d’écoulement se situe

au niveau du sommet de la canopée. Des couches de cisaillement se développent au sommet des cubes,

s’enroulent et lâchent des structures tourbillonnaires. En aval d’un cube, la couche de cisaillement a un

mouvement de battement de telle sorte que des structures tourbillonnaires sont lâchées alternativement

dans la canopée et vers la couche limite. Les structures pénétrant dans la canopée peuvent impacter

l’obstacle en aval de celui par lequel elles sont générées et se diriger vers une zone de recirculation. La

taille des structures lâchées (pseudo diamètre dans le plan de symétrie du cube) dans le sillage est petite

par rapport à la hauteur du cube (fig. 1.3.12). En effet, la canopée est le siège de nombreuses et com-
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Figure 1.3.14 – Mise en évidence de la dynamique de l’écoulement entre deux cubes alignés dans la

direction longitudinale pour un agencement en carré (à partir de mesure par PIV), suivant deux modes :

(a) flushing motion et (b) tourbillon de cavité, selon Takimoto (2009) d’après (Castillo, 2010).

plexes interactions entre des tourbillons lâchés par les parois latérales et le sommet des cubes et leurs

distorsions causées en impactant d’autres obstacles, ce qui constitue la troisième région d’écoulement.

Comme le montre la figure 1.3.13, ces structures tourbillonnaires se situant dans la canopée sont de taille

inférieure à la hauteur des obstacles.

Pour un agencement de cubes en carré, Takimoto (2009) détermine deux régimes d’écoulement entre

deux cubes dans le sens de l’écoulement. Ainsi, à partir de champs de vecteurs vitesse instantanée issus

d’une mesure par PIV, il définit comme premier mode un mouvement vertical en provenance de la cano-

pée vers la couche limite pour lequel plus de 55% des vecteurs de la cavité sont caractérisés par w > |u|
et le nomme "flushing motion" (fig. 1.3.14.a). Castillo (2010) précise que relativement à l’ensemble des

événements observés, ces flushing motions semblent transporter de manière plus intense la chaleur de

la "rue canyon" vers la couche supérieure. Le second mode observé par Takimoto (2009) correspond au

"tourbillon de cavité" (fig. 1.3.14.b). Pour ce genre d’événement, le transport de chaleur est localisé dans

la "rue canyon".

Ces différentes études ainsi que celles au-dessus d’une paroi plane suggèrent qu’il existe un lien entre les

structures cohérentes de la CL, les structures cohérentes et/ou mouvements organisés à proximité de la

paroi. Déterminer un couplage entre la dynamique de l’écoulement de canopée et celle de l’écoulement

de la CL permettrait d’approfondir notre compréhension des transferts à l’interface entre la canopée

urbaine et la couche limite.

1.3.3 Couplage entre les écoulements de CLA et de canopée

Pour une CL sur paroi plane à nombre de Reynolds élevé, le spectre d’énergie de la région interne fait

apparaître deux pics correspondant à des structures de petites et grandes échelles, en proche paroi et dans

la zone logarithmique, respectivement (fig. 1.3.15). Plusieurs études montrent que les grandes échelles
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Figure 1.3.15 – Spectre d’énergie de la composante longitudinale de la fluctuation de vitesse à plusieurs

altitudes faisant apparaître deux principaux pics, selon Hutchins et Marusic (2007b).

influencent le comportement de l’écoulement en proche paroi en fonction du nombre de Reynolds (par

exemple, Hutchins et Marusic, 2007b). Il est suggéré que l’amplitude des petites échelles est modulée par

les grandes échelles. De plus, Mathis et al. (2009) constatent que le pic associé aux grandes échelles (voire

très grandes échelles) se situe dans la zone logarithmique. Bien qu’il n’y ait pas encore suffisamment de

preuves, les VLSM sont considérés comme ayant une part active dans cette influence de l’écoulement de

proche paroi dès lors qu’ils contribuent de manière significative à la contrainte de cisaillement (Guala

et al., 2006). C’est aussi ce que suggèrent Inagaki et al. (2012) pour un écoulement de CL au-dessus

d’un modèle de canopée urbaine avec un agencement de cubes en carré (fig. 1.3.16). Des mouvements

transversaux convergents apparaissant entre les cubes, des accélérations de la vitesse le long des "rues",

ainsi que des événements de type flushing motion et tourbillons de cavité semblent être liés aux structures

turbulentes organisées, quasi-longitudinales, caractérisées par une faible quantité de mouvement et situées

au-dessus de la canopée au niveau de la zone logarithmique (SCI). Les auteurs suggèrent qu’il existe une

forme de pilotage entre les écoulements de CL et de canopée suivant un sens "haut-bas" (Hunt et

Morrison, 2000 ; Marusic et al., 2010).

Pour un modèle de canopée urbaine en quinconce, Coceal et al. (2007a) montrent que l’important lâcher

de structures au sommet des obstacles interagit à la fois avec les structures tourbillonnaires de la CL

pouvant influencer l’écoulement de CL et sur les structures au sein de la canopée ayant donc une influence

sur l’écoulement de canopée. Coceal et al. (2007a) résument les différentes dynamiques observées dans et

au-dessus de la canopée avec le modèle de la figure 1.3.17. Ainsi, le battement des couches de cisaillement

en aval des cubes semble jouer un rôle important dans les échanges verticaux entre la canopée et la

couche limite. Toutefois, il ne semble pas exister d’éléments permettant de comprendre le pilotage de ce

battement qui semble s’effectuer dans les deux sens.
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Figure 1.3.16 – Superpositions des distributions horizontales des fluctuations de vitesse de la compo-

sante transversale (en couleur) dans la canopée (z = 0, 125 h) et longitudinale (en gris), dans la région

de faible quantité de mouvement située au-dessus de la canopée (z = 2 h), selon Inagaki et al. (2012).

Figure 1.3.17 – Modèle conceptuel résumant la dynamique de l’écoulement instationnaire de canopée,

de l’interface et de la partie basse de la CL, selon Coceal et al. (2007a).

Certains éléments tendent à lier cette dynamique aux dimensions des obstacles présents dans la canopée.

En effet, malgré de nombreuses similitudes avec une CL se développant au-dessus d’une canopée végétale

(Poggi et al., 2004), le comportement de l’écoulement au sein de la canopée urbaine (et dans la SCR)

est significativement différent. La dynamique au niveau de la canopée végétale peut être comparée à

celle d’une couche de mélange avec d’un coté l’atmosphère et de l’autre une région poreuse avec une

vitesse d’écoulement ralentie. Le modèle phénoménologique de Poggi et al. (2004) montre l’existence

des différentes échelles de structures tourbillonnaires en fonction de l’altitude (fig. 1.3.18). Or, pour une

canopée urbaine dense, il semble n’y avoir qu’une seule échelle de structure (Coceal et al., 2007a).
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Figure 1.3.18 – Modèle phénoménologique pour une CL se développant au-dessus d’un modèle de

canopée végétale d’après Poggi et al. (2004). Région I : présence de tourbillons de petite taille associés

avec les rues de von Kármán dans la partie inférieure de la canopée. Région II : superposition de structures

tourbillonnaires de la canopée inférieure, de CL et de type Kelvin-Helmholtz, au sommet de la canopée.

Région III : dominance de tourbillons de CL classique proportionnels à (z − d).
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Chapitre 2

Dispositif expérimental et procédures

de mesure

Le premier objectif de cette étude est de générer en soufflerie un écoulement que l’on peut assimi-

ler à une CLU. En se basant sur les différentes méthodes de simulation existantes (présentées dans le

précédent chapitre), le dispositif expérimental et les choix en matière de métrologie sont présentés dans

ce chapitre. La soufflerie ainsi que la technique de modélisation de la CLU sont d’abord décrites. Puis,

les caractéristiques et le paramétrage de l’instrumentation anémométrique sont abordés. L’utilisation de

l’anémométrie à fils chauds croisés a pour objectif la caractérisation de la CL générée. La Vélocimétrie

par Images de Particules (PIV) permet, quant à elle, une analyse statistique spatiale de l’écoulement à

l’interface entre la canopée urbaine et l’atmosphère. La présentation de ces deux métrologies ne se veut

en aucun cas exhaustive et le lecteur pourra trouver dans les références bibliographiques les compléments

nécessaires. Enfin, les différents outils d’analyse statistique utilisés au cours de cette étude sont présentés.

2.1 Soufflerie atmosphérique

La simulation de la CLA est réalisée à l’aide de la soufflerie atmosphérique du LHEEA (ex-LMF) de

l’ECN (fig. 2.1.1) constituant une des plateformes expérimentales de l’IRSTV. Cette soufflerie de type

Eiffel est un circuit ouvert en aspiration spécialement dédiée à la simulation des écoulements de type

CLA. Elle est installée dans un hall d’expériences d’un volume d’environ 12 000m3. Cette soufflerie est

principalement constituée d’une chambre de tranquillisation, d’un convergent, d’une veine de dévelop-

pement et d’un groupe moto-ventilateur. Elle présente une longueur totale de 35, 7m et une hauteur

maximale de 4, 5m.

La chambre de tranquillisation possède une section rectangulaire de 5m de large sur 4m de haut. Elle

est composée d’un filtre à son entrée, d’un nid d’abeille et d’un grillage. Le rôle du filtre est de limiter la

présence, au sein de l’écoulement, de particules de gros diamètre provenant du hall d’expériences. Le nid
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Figure 2.1.1 – Photographie de la soufflerie atmosphérique du LHEEA.

d’abeille permet de canaliser l’écoulement et de limiter la taille des tourbillons à grande échelle à l’entrée

du convergent. Enfin, la grille comporte de fines mailles dont la fonction est d’homogénéiser l’écoulement.

L’écoulement passant par le convergent est accéléré. Le convergent permet aussi d’atténuer la turbulence

résiduelle. A l’exception des régions où des couches limites se développent naturellement sur les parois,

l’écoulement pénétrant dans la veine de développement est considéré comme homogène.

La veine de développement représente un assemblage de 8 tronçons sur pilotis permettant un libre accès

sous toute la longueur de la veine. La longueur totale de cette veine est de 24m avec une section carrée

de 2m × 2m. L’ensemble des parois latérales ainsi que le plafond sont transparents facilitant l’accès

optique pour une mesure PIV. Comme le montre la figure 2.1.1, les vitres non-utilisées sont recouvertes

de rideaux noirs, hermétiques à la lumière. La technique de mesure PIV utilisée au cours de cette étude

comprend un laser de classe 4. Les rideaux ont pour rôle de sécuriser le hall de toutes fuites de lumière

du laser. Du point de vue des expérimentations, ces rideaux évitent aussi que la lumière provenant de

l’extérieur de la veine ne vienne parasiter les mesures par PIV. Suivant le sens de l’écoulement (de droite

vers la gauche sur la figure 2.1.1), le centre de l’avant dernier tronçon de cette veine correspond à la zone

d’étude. Celle-ci possède un plancher amovible et un plafond motorisé ajustable jusqu’à 0, 30m pour

pallier un blocage aérodynamique de l’écoulement dû à une maquette trop volumineuse. Afin de faciliter

les mesures de PIV, des modules étanches à la lumière ont été fabriqués et greffés latéralement ainsi

qu’au-dessous de la zone d’étude, facilitant l’installation du système optique et sa manipulation. Enfin,

l’installation d’équipements à l’intérieur de la veine est facilitée par la présence de portes en sortie de

convergent ainsi qu’en amont et en aval de la section d’étude.

Au niveau du groupe moto-ventilateur, le ventilateur centrifuge est entraîné par un moteur électrique

d’une puissance de 45 kW , permettant d’atteindre une vitesse d’écoulement de plus de 10ms−1. Le mo-

teur est piloté par un variateur de vitesse qui assure l’asservissement de la vitesse de l’écoulement. Ce
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système peut être sensible aux conditions thermique et hygrométrique du hall. Toutefois, les différentes

expériences menées au cours de cette étude ont montrés une bonne répétitivité de la simulation.

Cette installation ne possède pas de régulation de la température que ce soit à l’intérieur de la veine

de développement ou dans le hall. Toutefois, afin de limiter une possible stratification thermique, l’air

du hall est systématiquement brassé pendant plusieurs dizaines de minutes à l’aide de la soufflerie. Un

contrôle par sonde de température est effectué et aucune expérience n’est amorcée avant stabilisation de

la température. De plus, dans le cadre de la campagne de mesures par anémométrie à fils chauds croisés, la

dérive en température (de l’écoulement) est prise en compte dans l’estimation des composantes de vitesse.

La perte de charge due au frottement de l’air sur les parois de la veine et le déficit de débit dû aux

différentes couches limites se développant au-dessus des parois génère un gradient de pression constant

après quelques mètres. Ce sujet sera plus largement abordé dans la section 3.1.1.
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Figure 2.2.1 – Schéma de l’installation à l’intérieur de la veine de développement (vue de profil).

2.2 Modélisation de la couche limite urbaine

2.2.1 Générateurs de turbulence

En s’inspirant des techniques de simulation de Counihan (1969) et Standen (1972) présentées dans le

chapitre 1, des générateurs de turbulence ont été mis en place afin de conditionner l’écoulement généré

par la soufflerie pour d’obtenir une CLU complète et d’accélérer son développement. Ainsi une rangée

de cinq obstacles verticaux, élancés et de forme triangulaire, dont les caractéristiques sont détaillées sur

la figure 2.2.2, est positionnée en sortie de convergent (fig. 2.2.1). Ces spires ont été conçus en suivant la

formulation de Irwin (1981) permettant de déterminer leurs caractéristiques géométriques en fonction de

la nature et de la hauteur de la CL souhaitée. La forme de ces générateurs résulte donc de la volonté de

simuler un écoulement de type CLU avec une épaisseur souhaitée de 1m. De plus, une barrière horizontale

non-crénelée d’une hauteur de 0, 20m est positionnée sur toute la largeur de la section à 0, 75m en aval

de la rangée des générateurs verticaux. La hauteur de cette barrière est déterminée de manière à créer

un déficit de quantité de mouvement suffisant dans la partie basse de la CL.

2.2.2 Modèle idéal de canopée urbaine

Un modèle idéal de canopée urbaine est ajouté au précédent dispositif. Celui-ci débute à 0, 25m en

aval de la barrière. La conception et la fabrication de ce modèle idéal ont été réalisées au sein du LHEEA

au cours de la première phase de cette étude. Le modèle est constitué d’éléments de rugosités de forme

cubique de 0, 05m de côté (h). Ces cubes ont été façonnés dans du "Ayous", un bois d’origine africaine,

léger et peu sensible à l’humidité. Les faces latérales des cubes sont rabotées et les faces du dessus et

du dessous sont tronçonnées proprement. Ces cubes sont positionnés sur des panneaux rectangulaires

de MDF (panneau de fibres de densité moyenne) à l’aide d’un gabarit qui assure le positionnement
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Figure 2.2.2 – Design des générateurs de turbulence verticaux.

des cubes à ±2mm suivant les deux directions horizontales. Les panneaux de MDF d’une épaisseur de

12mm mesurent 2m × 1m. Ces panneaux sont sensibles à l’humidité et peuvent gondoler. Toutefois,

aucun problème n’a été constaté après installation. Chaque panneau a été usiné de manière à ce qu’une

rainure coure sur toutes les faces de l’épaisseur. Grâce à des tasseaux emboîtés dans ces rainures, les

panneaux restent solidaires les uns des autres, ce qui permet de garder le motif de l’agencement des

cubes parfaitement régulier. Les cubes sont collés à l’aide d’un adhésif double-face d’une épaisseur infé-

rieure au millimètre et disposés en quinconce avec une densité surfacique de λ = 25% suivant le motif

élémentaire de la figure 2.2.3.b. Au total, 22 panneaux ont été ainsi préparés comprenant un total de 4290

cubes. Enfin, ce dispositif a le grand avantage d’être très modulable, permettant d’ajouter des panneaux

instrumentés, des panneaux avec d’autres types d’obstacles et/ou de les tourner de 90◦ afin d’avoir un

modèle de canopée avec des obstacles ayant un agencement "aligné".

Afin de faciliter la présentation des résultats, un repère orthonormé direct R :
(
O,

−→
i ,

−→
j ,

−→
k
)

lié aux

cubes de la zone d’étude (située à 19.5 m en aval de la sortie du convergent, fig. 2.2.1) est choisi. Les

coordonnées cartésiennes d’un point quelconque dans ce repère sont notées (x, y, z) (ou xi avec i = 1, 2

et 3 respectivement) et les composantes de la vitesse en ce point sont notées (u, v, w) (ou ui avec i = 1,

2 et 3 respectivement).

Les cubes de la zone d’étude correspondent aux quatre cubes colorés de la figure 2.2.3.a. Pour la suite

du document, on définit les cubes gris foncé, gris clair et intermédiaires, respectivement les cubes amont,

aval et latéraux de notre zone d’étude. Les cubes amont et aval se situent dans le plan médian de la veine.
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Figure 2.2.3 – a) Référentiel lié aux cubes. b) Motif élémentaire de l’agencement en quinconce avec

présentation des points P0, P1, P2 et P3.

Quatre localisations spécifiques dans le plan horizontal, P0, P1, P2 et P3 définies par Cheng et Castro

(2002a), sont présentées sur la figure 2.2.3.b. Ces localisations sont suffisamment représentatives de la

morphologie de ce modèle de canopée pour que la moyenne des moyennes d’ensemble issues de ces quatre

localisations permettent une bonne estimation de la moyenne spatiale.

La forme des obstacles, leur agencement et la densité surfacique du modèle ont été choisis car déjà

présents dans la littérature (par exemple : Hanna et al., 2002, Cheng et al., 2007, Coceal et al., 2007b,

Reynolds et Castro, 2008). Ainsi, les résultats publiés permettent de valider les résultats préliminaires

de cette étude. Le choix des dimensions des obstacles est issu d’un compromis entre la taille du domaine

de mesure via la technique PIV, la résolution spatiale des champs de vecteurs, le nombre de Reynolds

lié aux obstacles et le rapport entre la hauteur des éléments de rugosité et l’épaisseur de la CL (Snyder

et Castro, 2002 ; Jiménez, 2004) .
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2.3 Anémométrie à fils chauds croisés

Dans l’optique de valider la stratégie de modélisation de la CLU et de caractériser la CL générée, des

profils verticaux de statistiques en un point mesurés sur toute la hauteur de la section sont nécessaires.

Ces mesures sont réalisées par anémométrie à fils chauds croisés. Après avoir rappelé le principe de

fonctionnement de cet anémomètre, la chaîne d’acquisition ainsi que la méthode d’étalonnage in situ,

employées lors de cette étude, sont présentées dans cette section. Le choix des paramètres d’acquisition

sont ensuite justifiés. Enfin, les sources d’incertitudes affectant la mesure sont énumérées et quand cela

est possible, estimées.

2.3.1 Principe

L’anémomètre à fils chauds utilisé au cours de cette étude se compose principalement d’une sonde à

fils chauds croisés que l’on place au sein de l’écoulement étudié et de deux boîtiers électroniques condi-

tionneurs, positionnés à l’extérieur de l’écoulement et reliés séparément aux fils de la sonde maintenus

à température constante (CTA). Le principe de fonctionnement de cette anémomètre repose sur les

échanges thermiques entre le fluide et les fils de la sonde. Les fils métalliques très fins (de diamètre égal

à 5µm) sont chauffés par effet Joule et maintenus à température constante via un système d’asservisse-

ment, comprenant un pont de Wheatstone, contenu dans les boîtiers conditionneurs.

L’écoulement, autour des fils, refroidit ces derniers par convection, diminuant la résistance des fils aux

bornes des ponts de Wheatstone, créant une fluctuation des tensions correspondantes. Les boucles de

rétroaction (feedback) rééquilibrent les ponts. Le courant nécessaire à la régulation de la température des

fils est alors directement lié à la vitesse locale instantanée de l’écoulement. En utilisant une sonde à fils

croisés, l’estimation des deux composantes, dans le plan des fils, de la vitesse est possible. Pour plus de

détails sur le fonctionnement de cet anémomètre, le lecteur pourra se référer à Bruun (1995).

2.3.2 Chaîne d’acquisition

La figure 2.3.1 résume la chaîne d’acquisition utilisée lors des mesures par anémométrie à fils chauds

croisés associé à un tube de Pitot, d’un manomètre, d’un capteur de température et d’humidité relative,

et d’un système de déplacement automatisé.

Un tube de Pitot coudé est fixé au plafond de la veine, dans le plan médian de celle-ci à 15m en

aval du convergent. La partie horizontale du tube, permettant de mesurer la vitesse de l’écoulement libre

Ue, se situe à l’extérieur de la CL se développant au plafond de la veine (à 0, 5m du plafond). Ce tube de

Pitot est relié à un micro-manomètre Furness Controls FCO14 modèle 3 mesurant la pression différen-

tielle △P avec une gamme de ±10Pa pour Ue < 4ms−1 et ±100Pa pour 4ms−1 ≤ Ue ≤ 10ms−1.

Un capteur d’humidité relative et de température Hygroclip-S avec son enregistreur Hygrolog-D, fourni

par Rotronic, est fixé en aval de la zone d’étude à 22, 5m du convergent. Ce capteur fournit une me-
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Figure 2.3.1 – Schéma représentant la chaîne d’acquisition.

sure de la température Tmes, avec une incertitude de ±0.3◦C, et de l’humidité relative Hr, avec une

incertitude de ±3%, pour un fluide à 23◦C. Le temps de réponse de ce capteur est de l’ordre de 15 s.

Toutefois, la mesure de la température est suffisamment précise pour compenser le biais de l’estimation

des composantes de vitesse dû à la dérive de la température de l’air du hall. Cette dérive est lente. Dans

les pires conditions, nous observons une variation de 4◦C pour une période 12 heures.

L’anémomètre à fils chauds croisés comprend deux conditionneurs DISA 55M05 et une sonde DISA

55P61. Le porte-sonde est encastré dans un support profilé limitant les perturbations aérodynamiques.

Le support profilé est fixé à une perche perpendiculaire à l’une des parois latérales traversant celle-ci de

manière étanche. La section où se situe cette perche est localisée à 17, 25m en aval du convergent. Cette

perche est reliée à un système de déplacement automatisé situé à l’extérieur de la veine et celui-ci est

relié à la carte d’acquisition qui lui fournit l’altitude z. L’anémomètre, lui, donne en sortie la valeur de

deux tensions, E1 et E2.

L’ensemble de ces données est collecté à l’aide d’une carte d’acquisition PCI-6014 de marque National

Instrument. Un programme réalisé sous LabVIEW permet de faire l’acquisition complète d’un profil de

vitesse en pilotant le système de déplacement de la sonde. Ce programme ne réalise que l’enregistrement

des données, le traitement des données s’effectuant a posteriori.

Avant de procéder à l’acquisition de plusieurs profils de vitesse avec ce dispositif, un étalonnage de

l’anémomètre est indispensable.
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2.3.3 Méthode d’étalonnage in situ

Pour déterminer la relation entre les composantes de la vitesse instantanée locale et les tensions de

sortie de l’anémomètre, il est nécessaire de réaliser un étalonnage en vitesse et en angle. Pour éviter

de débrancher la sonde (donc de perdre les réglages des conditionneurs) et ainsi limiter sa manipula-

tion, l’étalonnage est réalisé directement dans la soufflerie. Un support motorisé permettant la rotation

de la sonde autour de l’axe perpendiculaire au plan des fils et passant par l’intersection de ces fils, a

spécialement été conçu (au sein du laboratoire) afin de réaliser cet étalonnage in situ. Ce support est

positionné de telle manière que la sonde se situe dans le plan médian de la veine à la même position

longitudinale que la section de mesures des profils de vitesse. Les étalonnages se font systématiquement

sans système de conditionnement. L’écoulement se développant uniquement au-dessus des cubes génère

une CL d’épaisseur δ égale à 0, 7m (cf. Rivet et al., 2011). Lors de l’étalonnage, la sonde (à fils chauds

croisés) est fixée à une hauteur de z = 1, 15m. La CL se développant au plafond n’apparaissant qu’à

environ z = 1, 7m, la sonde est donc correctement positionnée dans la région de l’écoulement libre.

Au cours de l’étalonnage, on fait varier la vitesse de rotation du ventilateur de 100 à 550 tr/min, par

pas de 50 tr/min, ce qui correspond à une vitesse moyenne longitudinale de l’écoulement comprise entre

1, 55ms−1 et 8, 8ms−1. Pour chaque vitesse, un balayage angulaire de la sonde dans le plan horizontal

est effectué dans un intervalle de ±35◦ (par rapport au plan médian de la veine) avec un pas de 5◦. A

chaque incrément angulaire, les tensions de sortie de l’anémomètre, la température et l’humidité relative

de l’écoulement ainsi que la pression différentielle au tube de Pitot sont enregistrées. La phase d’éta-

lonnage est semi-automatique. La mesure durant le balayage angulaire est automatisée par le biais d’un

programme réalisé sous Labview. Toutefois, le changement de vitesse de rotation du ventilateur se fait

manuellement. Cette démarche permet à tout moment de reprendre un balayage angulaire s’il y a eu un

incident durant la mesure et de vérifier la position de la sonde.

La base de données issue de l’étalonnage permet d’obtenir une carte (exemple, fig. 2.3.2) présentant les

valeurs des tensions E1 et E2 en fonction de la vitesse instantanée effective
√
u2 + w2 et l’angle entre la

sonde et la direction de l’écoulement moyen. A l’aide de cette carte, il est ensuite possible d’estimer les

composantes de la vitesse dans le plan des fils. L’expérience a montré que l’estimation de l’angle était

problématique car sous une certaine altitude la turbulence est très intense et l’écoulement présente des

mouvements fortement inclinés par rapport à l’axe longitudinal. Ces derniers sont mal captés par la sonde

dont les fils forment un angle de 45◦. L’estimation des valeurs hors de la gamme angulaire d’étalonnage

est biaisée car il y a divergence des polynômes (présentés plus loin) en fonction de la vitesse (ce point

est abordé plus longuement dans la section 2.3.8). Pour l’estimation de la vitesse effective, il est possible

d’obtenir une valeur inférieure à la limite basse de la gamme de vitesse, à proximité des obstacles. Mais

cela reste moins problématique. Un filtrage des faibles valeurs de vitesse effective a été mis en place sur

toute la hauteur des profils. Il apparaît que ces valeurs ne représentent qu’à peine 1, 5% de l’ensemble

des données sur les dix premiers millimètres au-dessus des obstacles et bien inférieur à 1% au-delà.

Une fois l’étalonnage terminé, le porte-sonde est détaché du support de rotation et fixé au support profilé
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Influence de l'a
n
g
le

Influence de la vitesse

Figure 2.3.2 – Exemple de carte d’un étalonnage en vitesse et en angle d’un anémomètre à fils chauds

croisés.

préalablement positionné à proximité. La manœuvre est rapide et ne nécessite aucun autre réglage. Une

fois le support en rotation ôté de la veine, les mesures de profils de vitesse peuvent s’enchaîner. Précisons

qu’à ce stade, une simple rotation de la sonde dans le plan de la section de la veine permet de passer

d’une mesure des composantes (u,w) de la vitesse à une mesure des composantes (u, v).

L’étalonnage complet n’est réalisé qu’une seule fois pour toute la campagne de mesure des profils de

vitesse dans la section à 17, 25m. En effet, lors de la phase de pré-étalonnage les résistances des câbles,

des broches (de la sonde) et des conditionneurs sont déterminées. On modifie ces dernières en appliquant

un coefficient de surchauffe de 1, 8. Dès lors que l’ensemble des câbles reste branché, ces réglages ne

doivent pas changer. Certes, il peut exister une légère variation de température ambiante d’une mesure à

une autre (elles ne sont pas toutes réalisées avec les mêmes conditions) et ceci peut légèrement modifier

les résistances des conditionneurs (et donc leurs réponses). Pour cela, un étalonnage de contrôle in situ

en vitesse mais à incidence nulle est systématiquement réalisé avant chaque mesure de profil de vitesse

afin de se recaler (si nécessaire) sur l’étalonnage complet. Un second étalonnage est réalisé par la suite

lorsqu’il a été indispensable de déplacer le dispositif de mesure en amont de la section à 17, 25m (détails

des campagnes dans la section 2.3.6).

2.3.4 Post-traitement des mesures

Les tensions issues de l’anémomètre à fils chauds croisés sont corrigées afin d’obtenir une base de

données à température d’écoulement constante, arbitrairement fixée à Tréf = 20◦C. La correction en
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température est effectuée en suivant l’équation suivante :

Ei (Tréf ) = Ei (Tmes)

√
Ti fil − Tréf
Ti fil − Tmes

(2.3.1)

où Ei (Tmes), les tensions de sortie de l’anémomètre mesurées à température ambiante est ramenée à

la température de référence en prenant en compte la température du fil correspondant, Ti fil, estimée à

environ 200◦C (Bruun, 1995 ; van Dijk et Nieuwstadt, 2004a).

En s’inspirant de la méthode de calcul polynomiale proposée par Osterlund (1999), on définit deux

polynômes d’ordre 5 (eqn. 2.3.2 et 2.3.3) reliant les deux tensions corrigées, E1 et E2, à la composante

longitudinale de la vitesse instantanée, u1, et à l’angle β, tel que β = arctan(u2/u1) avec u2 la seconde

composante de la vitesse instantanée dans le plan de mesure :

u1 = a1 + a2 C1 + a3 C2 + a4 C
2
1 + a5 C2 C1 + a6 C

2
2 + ...+ a19 C

3
2 C

2
1 + a20 C

4
2 C1 + a21 C

5
2 (2.3.2)

β = b1 + b2 C1 + b3 C2 + b4 C
2
1 + b5 C2 C1 + b6 C

2
2 + ...+ b19 C

3
2 C

2
1 + b20 C

4
2 C1 + b21 C

5
2 (2.3.3)

avec

C1 = E1 + E2

C2 = E1 − E2

Les 21 coefficients de chaque équation sont déterminés par régression selon le critère des moindres carrés.

2.3.5 Choix des paramètres d’acquisition

Les deux principaux paramètres d’acquisition de l’anémomètre sont la fréquence Facq et la durée

Tacq d’acquisition. Avec les progrès du matériel informatique, l’espace mémoire nécessaire au stockage

des données n’est plus un réel problème tel qu’il a pu l’être par le passé. Le choix des paramètres

d’acquisition est principalement déterminé en fonction du phénomène que l’on veut mesurer et de la

précision que l’on souhaite apporter à la mesure.

2.3.5.1 Fréquence d’acquisition

Le choix de la fréquence d’acquisition doit prendre en compte toutes les fréquences caractéristiques

de la CL générée. Suivant le théorème de Shannon, la fréquence d’acquisition du signal (mesure de la

vitesse instantanée) doit être prise au moins deux fois supérieure à la fréquence maximale de celui-ci,

c’est-à-dire la fréquence caractéristique maximale des structures tourbillonnaires porteuses d’énergie de

l’agitation turbulente. Ce terme est déduit des échelles de Kolmogorov. Les équations 2.3.4 et 2.3.5

définissent respectivement les échelles de temps, τK , et de longueur, ηK , avec ν la viscosité cinématique

du fluide et ε le taux de dissipation de l’énergie cinétique (Pope, 2004).

τK =
(ν
ε

) 1

2

(2.3.4)
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ηK =

(
ν3

ε

) 1

4

(2.3.5)

Le taux de dissipation peut être estimé par la relation ε = u30/l0 où u0 et l0 représentent les échelles

de vitesse et de longueur des tourbillons porteurs d’énergie cinétique turbulente. L’échelle de vitesse

correspond à l’écart-type de la composante longitudinale de la vitesse qui est de l’ordre de 13% de

la vitesse de l’écoulement libre. En prenant comme taille caractéristique des structures la hauteur des

obstacles h, la fréquence de Kolmogorov est estimée à environ 740Hz. La fréquence de coupure est fixée

à 750Hz. Pour respecter le théorème de Shannon, la fréquence d’acquisition doit être au moins égale

à 1500Hz. Toutefois, il a été décidé de garder une fréquence d’acquisition "sur-dimensionnée" issue de

mesures préliminaires égale à Facq = 2500Hz.

2.3.5.2 Durée d’acquisition

L’estimation de la moyenne temporelle des composantes de la vitesse ui est effectuée sur une durée

finie (eqn. 2.3.6).

µ̂ui
=

1

Tacq

Tacq∫

0

ui(t)dt (2.3.6)

Afin d’estimer au mieux la valeur de cette moyenne, il est nécessaire de choisir une durée d’acquisition

suffisante. Plus la statistique que l’on souhaite estimer est d’ordre élevé, plus la convergence sera longue à

atteindre pour une même précision fixée. Au cours de la présente étude, les statistiques estimées sont au

maximum d’ordre 4. Donc, la durée d’acquisition est déterminée pour une statistique d’ordre 4, sachant

que l’estimation de toute autre statistique d’ordre inférieur aura une meilleure précision. L’estimateur

non-biaisé d’un moment d’ordre 4 s’écrit de la manière suivante :

µ̂4 =
1

Nacq

Nacq∑

i=1

(ui − µ̂ui
)
4 (2.3.7)

avec Nacq le nombre d’acquisitions participant à la statistique. La variance de cet estimateur (en faisant

l’hypothèse que le processus suive une loi normale) qui caractérise la dispersion des acquisitions s’écrit :

V ar(µ̂4) = σ2
µ̂4

=
1

Nacq
(96σ8

ui
) (2.3.8)

avec un intervalle de confiance de 95% (Tropea et al., 2007). Cette équation donne accès au nombre

d’acquisitions statistiquement indépendant Nacq. Plus le nombre d’acquisitions sera important, meilleure

sera l’estimation du moment.

L’écart-type relatif (ou coefficient de variation) du moment d’ordre 4 s’écrit :

σµ̂4

µ̂4
=

1

µ̂4

√
96σ8

ui

Nacq
(2.3.9)

avec σµ̂4
et σui

, respectivement les écarts-type de l’estimateur du moment d’ordre 4 et de la composante

de la vitesse.
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Les acquisitions statistiquement indépendantes doivent être séparées d’une période d’au moins 2Tui

(Kaimal et Finnigan, 1994 ; Tropea et al., 2007), telle que :

Tacq ≥ 2Nacq Tui
. (2.3.10)

Tui
correspond à l’échelle de temps intégrale. Ce terme peut être déterminé à partir des auto-covariances

temporelles (Cuiui
), tel que :

Tui
=

1

σ2
ui

∞∫

0

Cuiui
(ξ) dξ. (2.3.11)

Il est toutefois possible de l’estimer en utilisant les échelles caractéristiques de longueur et de vitesse de

la CL générée. Donc en utilisant les valeurs de δ et Ue, le temps caractéristique est estimé à 0, 17 s.

Une étude préliminaire sans générateurs de turbulence a permis de déterminer qu’une durée d’acquisition

de Tacq = 1200 s permettait d’estimer les moments d’ordre 4 avec une précision de 5, 5%. Avec l’ajout

des générateurs de turbulence et l’augmentation de l’intensité turbulente, nous supposons que la durée

d’acquisition doit être revue à la hausse si l’on souhaite garder une telle précision. Or, pour garder un

nombre important de positions verticales de mesures au sein d’un profil tout en évitant de mesurer un

profil de vitesse sur une durée supérieure à 12 heures, cette durée d’acquisition de 1200 s a été maintenue.

2.3.6 Détails de la campagne de mesures avec l’anémométrie à fils chauds

La campagne de mesures avec l’anémométrie à fils chauds croisés comprend deux parties dont les

caractéristiques sont résumées dans le tableau 2.3.1.

La nature et les caractéristiques de la CL générée sont déterminées à partir de profils verticaux de vitesse

mesurés à 17, 25m en aval du convergent. Les trois composantes de la vitesse instantanée sont mesurées

sur toute la hauteur de la section de mesure au-dessus des quatre positions P0, P1, P2 et P3 (fig 2.2.3.b).

Un seul étalonnage complet en angle et en vitesse (réalisé en début de campagne) est utilisé pour les

deux séries de profils de vitesse dans les plans XZ fournissant les composantes (u,w) de la vitesse et

XY fournissant les composantes (u, v).

Un second étalonnage complet est réalisé au début de la seconde partie de la campagne durant laquelle

trois profils verticaux de vitesse dans le plan XZ sont réalisés en amont de la précédente section de

mesures. Cette partie de la campagne avait pour objectif d’apporter des indications sur le développement

de la CL générée ainsi que sur l’évolution des paramètres de rugosité.

Pour l’ensemble de cette campagne de mesures par anémométrie à fils chauds croisés, la vitesse de

l’écoulement libre a été fixée à Ue = 5, 8ms−1 (valeur mesurée à 17, 25m en aval du convergent).

2.3.7 Incertitudes de mesure

Les sources d’incertitudes biaisant la mesure des composantes de la vitesse sont multiples et peuvent

être classées suivant trois catégories : la précision des instruments de mesure, l’incertitude statistique et

les erreurs systématiques.
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x (m)*
Gamme Composantes

Positions
Nb de pts

Facq (Hz) Tacq (s)**
d’altitudes (m) de la vitesse par profil

17, 25 0, 065 - 1, 8 u,w P0, P1, P2 et P3 34 2500 1200

17, 25 0, 065 - 1, 8 u, v P0, P1, P2 et P3 34 2500 1200

12 0, 058 - 0, 9 u,w P0 32 2500 1200

9 0, 058 - 0, 9 u,w P0 32 2500 1200

6 0, 058 - 0, 9 u,w P0 32 2500 1200

* positions longitudinales en aval du convergent

** pour les points de mesure situés hors des couches limites, la durée d’acquisition a été diminuée.

Tableau 2.3.1 – Récapitulatif des caractéristiques des différentes séries de mesures effectuées avec l’ané-

mométrie à fils chauds croisés.

Ainsi, les mesures de vitesse, de température et d’humidité relative sont entachées d’une incertitude liée

à la précision des instruments.

Au niveau du groupe moto-ventilateur, c’est la vitesse du variateur qui est asservie et non la vitesse de

l’écoulement. Donc, s’il y a une variation significative de la température, celle-ci peut influencer la vitesse

de l’écoulement à vitesse de rotation du variateur fixée.

Les résistances des conditionneurs sont réglées avec un coefficient de surchauffe de 1.8, ce qui est supé-

rieur à la valeur habituelle. Ce coefficient assure une meilleure réactivité de l’instrument. Nous avons

précédemment indiqué que la température ambiante évolue au cours d’une série de mesures et les condi-

tionneurs y sont sensibles. Donc, une incertitude existe du fait qu’au cours de la mesure les conditionneurs

ne réagissent pas exactement comme lors de l’étalonnage.

Les tensions de sortie de l’anémomètre sont systématiquement corrigées pour une température de réfé-

rence. Cette correction passe par l’utilisation d’un modèle. De même, le calcul des composantes de la

vitesse à partir des tensions passe par l’utilisation de polynômes du 5ème degré. Ces modèles empiriques

sont sources d’incertitudes.

En fonction des paramètres d’acquisition, la distribution des mesures engendre une incertitude statistique

(ou erreur aléatoire) que l’on peut exprimer en fonction de l’écart-type σµ̂r
des moments d’ordre r (eqn.

2.3.12), si cette distribution suit une loi normale :

σµ̂r
=

√
1

Nacq
(µ2r − µ2

r + r2µr−1µ2 − 2rµr+1µr−1). (2.3.12)

Le tableau 2.3.2 regroupe une estimation des erreurs aléatoires maximales de la moyenne et des moments

d’ordre 2 à 4 (de la composante longitudinale) à 95% de confiance, pour un écoulement à Ue = 5.8 m.s−1.
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ǫ (µu) (%) ǫ (µ2) (%) ǫ (µ3) (%) ǫ (µ4) (%)

0, 56 0, 80 1, 25 4, 01

Tableau 2.3.2 – Estimation des erreurs aléatoires pour la moyenne et les moments d’ordre 2 à 4 de la

composante longitudinale.

2.3.8 Qualité de la mesure

L’utilisation de l’anémomètre à fils chauds croisés entraîne un biais de la mesure des composantes de

vitesse (dans le plan des fils) d’une CL turbulente se développant au-dessus d’obstacles 2D et 3D. En

effet, depuis les années 70 la littérature pointe du doigt une sous-estimation de
〈
u′w′

〉
et
〈
w′2
〉

dont les

erreurs de mesure seraient liées à la nature tri-dimensionnelle de l’écoulement à proximité des rugosités

(Mulhearn et Finnigan, 1978 : avec du gravier ; Raupach et al., 1980 : avec des cylindres ; Cheng et

Castro, 2002a : avec des cubes).

Perry et al. (1987) précisent que la qualité de la mesure de
〈
u′w′

〉
est fortement dépendante de l’angle

formé par les fils de la sonde. Bien que Krogstad et al. (1992) observent une importante contribution

des mouvements d’éjections fortement inclinés à
〈
u′w′

〉
, aucune explication n’a été clairement apportée

pendant plusieurs années et différentes méthodes de substitution ont été employées pour déterminer u∗

(à l’origine pour des CL sur paroi plane ; méthode de Clauser chart - Clauser, 1956, méthode Preston

tubes - Preston, 1954 ou encore "fit" de la loi logarithmique en fixant la hauteur de déplacement). Pa-

rallèlement, les études sont multipliées pour évaluer les sources d’erreur de mesure utilisant une sonde

à fils chauds croisés. Tutu et Chevray (1975) et Kawall et al. (1983) s’intéressent aux erreurs dues à la

"rectification" (ou dropout pour Shabbir et al., 1996), qui correspond à l’incapacité de la sonde de capter

le changement de sens du vecteur vitesse, et à l’influence de la composante de vitesse hors plan. De leurs

travaux, on retiendra, entre autre, une formulation (eqn. 2.3.13) de la vitesse de refroidissement effective

Ueff d’un fil chaud incliné d’un angle Υ avec la direction moyenne de l’écoulement en prenant en compte

la vitesse longitudinale moyenne 〈u〉, les fluctuations des trois composantes de la vitesse (u′, v′ et w′)

ainsi que le coefficient de sensibilité tangentielle k (prenant en compte l’effet du transfert de chaleur dû

à l’écoulement parallèle au fil) :

U2
eff = (〈u〉+ u′)

2
+ v′2 + w′2 −

(
1− k2

)
[(〈u〉+ u′) cosΥ− v′sinΥ]

2
. (2.3.13)

En partant de cette équation et en introduisant l’effet de la séparation des fils de la sonde, Tagawa et al.

(1992) simulent numériquement la réponse d’une sonde à fils chauds croisés dans un écoulement turbulent

de paroi dont les résultats sont comparés avec des mesures obtenues dans un écoulement de conduite via

l’anémométrie à fils chauds croisés classique (Υ = ±45̊ ). Tagawa et al. (1992) utilisent l’hypothèse que

l’effet de la séparation des fils de la sonde peut s’exprimer sous la forme d’un coefficient de corrélation

spatiale entre les composantes de vitesse fluctuante mesurées par les deux fils (Tsuji et Nagano, 1989).
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Donc, si la distance entre les fils est virtuellement nulle, les grandeurs mesurées par les deux fils sont

similaires et le coefficient de corrélation spatiale est égal à 1. En diminuant la valeur du coefficient de

corrélation spatiale, on simule l’écartement des fils. Une analyse de l’erreur des quantités mesurées est

réalisée en faisant varier l’angle Υ et la distance séparant les fils de la sonde. Pour minimiser les erreurs

de mesure d’un écoulement turbulent de paroi, Tagawa et al. (1992) concluent que l’angle optimal formé

par les fils de la sonde est 90̊ (i.e. Υ = ±45̊ ), bien que l’on soit tenté d’utiliser un angle plus important

pour un écoulement fortement turbulent. Par exemple, un angle de 120̊ entraînerait une augmentation de

l’erreur de mesure de la seconde composante (dans le plan des fils). De plus, l’espacement entre les fils doit

être le plus faible possible afin de minimiser la différence entre les informations détectées par les deux fils.

En comparant des mesures de vitesse par PIV 2C et par anémométrie à fils chauds croisés pour une

CL se développant au-dessus d’obstacles 2D, Djenidi et al. (2010) confirment la forte contribution des

larges mouvements d’éjections (mais aussi de pénétrations) dans la valeur de
〈
u′w′

〉
à proximité des

obstacles. De plus, ils observent des mouvements d’éjections ayant des inclinaisons supérieures à 50̊ ,

donc supérieures à l’angle entre les fils de la sonde et la direction moyenne de l’écoulement. Djenidi et al.

(2010) concluent donc que la sonde à fils chauds croisés, ayant une sensibilité limitée due à l’orientation

des fils, ne peut capter tous les événements contribuant significativement à
〈
u′w′

〉
et
〈
w′2
〉
.

Prenant en considération ces résultats, nous pouvons nous attendre à une mesure biaisée de la vitesse via

l’anémométrie à fils chauds croisés pour l’écoulement fortement tri-dimensionnel à proximité d’obstacles

3D (disposés en quinconce). Cependant, dans quelles proportions l’ensemble des statistiques va-t-il être

biaisé ? Et comment ce biais évolue-t-il en fonction de l’altitude ?

Afin de répondre à ces questions, une comparaison entre des mesures effectuées par anémométrie à

fils chauds croisés, par PIV 2C et PIV 3C a été réalisée. La figure 2.3.3 montre un bon accord entre les

trois techniques en ce qui concerne la tension diagonale de Reynolds
〈
u′2
〉
, bien que l’on note une légère

différence entre les estimations des deux méthodes PIV dans la partie basse de l’écoulement. A contrario,

pour
〈
w′2
〉

et
〈
u′w′

〉
, il existe une différence significative entre les résultats issus de l’anémométrie à fils

chauds croisés et les deux techniques PIV, et ce sur plus d’un tiers de l’épaisseur de la CL. Ces résultats

surprenant ont eu pour conséquence de remettre en question la qualité des mesures obtenues avec l’ané-

mométrie à fils chauds croisés pour un tel écoulement. Les spectres d’énergie issus de ces mesures sont

malheureusement inexploitables au-dessous de z = 10 h car une bonne partie de l’énergie contenue dans

les mouvements n’est pas enregistrée. Toutefois, ces résultats témoignent de l’intensité de la turbulence

au sein de l’écoulement simulé et montrent qu’il existe des mouvements de pénétrations et/ou d’éjections

fortement inclinés à proximité des rugosités mais aussi en altitude, bien au-delà de ce que l’on définira

comme la SCR.
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a) b) c)

〈
u′2
〉
/u∗2

〈
w′2

〉
/u∗2

〈
u′w′

〉
/u∗2

Figure 2.3.3 – Comparaison des profils verticaux des tensions de Reynolds : a)
〈
u′2
〉
, b)

〈
w′2
〉

et c)
〈
u′w′

〉
, adimensionnées par u∗2. Les mesures sont issues de trois différentes techniques : anémométrie à

fils chauds croisés (XHWA), PIV 2C et PIV 3C (SPIV).

2.4 Vélocimétrie par Images de Particules

L’écoulement simulé est fortement tri-dimensionnel à proximité de la canopée (cf. chapitre 3). Une

analyse des statistiques en un point ne peut suffire, d’autant que la qualité des mesures issues de l’anémo-

métrie a été remise en question précédemment (sect. 2.3.8). Une analyse spatiale de la turbulence semble

alors plus pertinente. Le choix d’une technique de mesure adéquate s’est donc porté sur la PIV. Cette

section présente la technique de mesure suivant deux de ces variantes : la PIV 2C permettant de mesurer

des champs de vitesse instantanée bidimensionnels à deux composantes et la PIV Stéréoscopique, qui

est une version améliorée de la précédente, permettant de mesurer les trois composantes de la vitesse

dans un plan. Après avoir décrit le principe de fonctionnement de la PIV, l’ensemble des organes inter-

venant lors d’une mesure est détaillé, suivi des traitements appliqués aux données brutes. Cette partie

est commune aux deux variantes de la PIV utilisées au cours de l’étude. Ensuite, les spécificités de la

SPIV comprenant la phase de reconstruction du champ de vecteurs vitesse à trois composantes, ainsi

que l’étalonnage tri-dimensionnel indispensable à cette reconstruction sont présentées. Les campagnes

de mesure de la PIV 2C et de la SPIV sont détaillées, et le choix des paramètres d’acquisition justifié.

Enfin, une estimation de la précision des mesures obtenues avec cette technique conclut cette section.

2.4.1 Principe

La PIV est une technique non-intrusive permettant de mesurer deux ou trois composantes (suivant

la variante de la technique) de la vitesse instantanée dans un plan de l’écoulement étudié. L’écoulement

(liquide ou gazeux) est ensemencé de fines particules disséminées le plus homogènement possible. Ces

particules sont illuminées par une nappe laser pulsé de faible épaisseur (fig. 2.4.1). Le volume éclairé sera

assimilé à un plan d’observation. A chaque impulsion lumineuse, la position des particules illuminées

d’une portion du plan d’observation est enregistrée à l’aide d’une caméra (ou d’un appareil photo).
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Figure 2.4.1 – Schéma du montage de la PIV 2C dans une soufflerie (d’après Raffel et al., 2007).

Ainsi, des paires d’images sont enregistrées avec un intervalle de temps très court entre les images d’une

même paire. A l’aide d’un traitement numérique appliqué à chaque paire d’images, le déplacement moyen

de groupes de particules éclairées est estimé. Connaissant l’intervalle de temps entre les deux images, un

champ de vecteurs vitesse instantanée peut être calculé pour la zone étudiée.

2.4.2 Équipement

2.4.2.1 Ensemencement

L’ensemencement de la veine d’établissement est effectué à 0, 45m en aval du convergent entre

la rangée de générateurs de turbulence verticaux et la barrière (fig. 2.2.1). Un générateur de fumée,

Techno-Haze, placé sous la veine génère de la fumée à partir d’un mélange de glycol (alimentaire), de

monopropylène glycol et d’eau déminéralisée. Ce liquide, dénommé Pro Haze Fluid (produit par Martin

Manufacturing), est spécialement conçu pour la mise en valeur lumineuse sans effet d’épais paquets.

Dans un premier temps, la fumée remplit un caisson en bois fixé sous le plancher de la veine. La fumée

pénètre ensuite dans la veine par une fente longue de 0, 56m et large de 0, 03m. Les gouttelettes ainsi

générées possèdent typiquement un diamètre moyen de 1µm et n’altèrent pas significativement la dy-

namique de l’écoulement (densité relative de 1, 05 à 20◦C ; Raffel et al., 2007). Se situant à 19, 5m en

aval du convergent, la zone d’étude est parfaitement ensemencée, latéralement et verticalement sur toute

l’épaisseur de la CS, pour les mesures PIV. Toutefois, au-delà de z = 5 h, l’ensemencement semble moins

homogène, discontinu, de telle sorte que certaines images manquent significativement de particules éclai-

rées et sont inexploitables. Une sélection des images est mise en place afin que ces images inexploitables

soient ignorées et que les champs de vitesse correspondant ne viennent pas biaiser les statistiques.

96



2.4 Vélocimétrie par Images de Particules

Figure 2.4.2 – Distribution polaire de l’intensité lumineuse diffusée par une particule sphérique d’huile

(diamètre 1µm) dans l’air et éclairée par une lumière d’une longueur d’onde de 532nm, suivant la théorie

de Mie (van de Hulst, 1957 ; d’après Raffel et al., 2007).

Lorsqu’une particule est éclairée par une onde lumineuse, certains axes d’observation, par rapport à la

direction de l’onde, sont à privilégier (Raffel et al., 2007). En pratique, l’angle d’observation n’est jamais

optimal. En effet, la caméra ne peut pas être positionnée face à la lumière du laser (angle de 180̊ sur

la fig 2.4.2) car le capteur optique de la caméra ne peut pas supporter l’intensité lumineuse diffusée par

les particules (mais surtout la lumière directe). Il est nécessaire de choisir un angle d’observation pour

lequel l’intensité lumineuse renvoyée sera plus faible.

2.4.2.2 Système laser

L’instrument adéquat pour obtenir deux impulsions de lumière monochromatique avec un intervalle

de temps court et ajustable est le laser pulsé à double cavité. Ce type de laser permet de générer

deux impulsions de haute énergie quasi-identiques. Le fonctionnement de ce laser est schématisé sur

la figure 2.4.3 (ici un laser Nd :YAG au regard des longueurs d’onde précisées). Ce type de laser pulsé

fonctionne avec un mode "Q-switching", l’ouverture des cavités s’effectuant grâce à un permuteur optique.

Initialement, ce laser émet un faisceau de lumière avec une longueur d’onde de 1064nm (infrarouge)

à partir de la première cavité. Le faisceau passe par plusieurs optiques (générateur d’harmonique et

séparateur d’harmonique, entre autre) qui vont doubler la fréquence et donc réduire la longueur d’onde à

532 nm (vert). Étant dans le visible, le faisceau est plus facile à régler et les caméras y sont plus sensibles.

Après un intervalle de temps prédéfini, un second faisceau est émis depuis la seconde cavité. Par le jeu

des miroirs internes, ce faisceau suit le même trajet que le précédent.

Le laser utilisé au cours de cette étude est un laser Nd :YAG modèle Dual Power 200-15 (type : Litron

Nano L 200-15 PIV) fournit par Dantec Dynamics. L’énergie des impulsions peut atteindre 200mJ par

impulsion. La durée de ces impulsions est d’au maximum 9ns et la fréquence des paires d’impulsions

peut atteindre un maximum de 15Hz. En fonction de la configuration de mesure, différentes optiques

sont montées en sortie du laser. Pour des plans de mesure verticaux, le laser est positionné sur un support

fixe sous la veine à l’aplomb de la zone d’étude. Un des panneaux du modèle de canopée est spécialement
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Figure 2.4.3 – Schéma d’un laser pulsé à double cavité de type Nd-YAG.

équipé d’une vitre permettant d’illuminer les particules par dessous en supprimant les réflexions directes

sur le sommet des obstacles. Afin d’ajuster la position de la nappe laser par rapport à l’agencement

des obstacles, le support du laser permet de déplacer aisément ce dernier dans le plan horizontal. Pour

que le tir laser soit vertical, une optique, fixée en sortie du laser, contenant un miroir incliné dévie la

trajectoire du faisceau de 90◦. Puis, un ajusteur d’épaisseur de nappe est fixé sur la précédente optique.

Le faisceau laser d’un diamètre initial de 6, 5mm est conditionné en une nappe d’une épaisseur estimée

à 3mm (angle de divergence : 30◦-35◦). Lorsque le plan de mesure est horizontal, la laser est positionné

sur un support fixe à hauteur du plan d’observation étudié et seul l’ajusteur d’épaisseur est nécessaire.

Dans cette configuration, le tir laser se fait à travers l’une des parois latérales de la veine.

2.4.2.3 Caméras

Parmi les différents organes du système PIV, les caméras ont pour rôle de capter la présence des

particules illuminées par le laser à deux instants donnés et d’enregistrer la distribution de l’intensité

lumineuse sur les deux images associées. L’enregistrement doit permettre d’identifier le plus distinctement

possible la position des particules.

Des caméras CCD (Charge-Coupled Device) sont donc utilisées car elles permettent de convertir un

signal lumineux en un signal numérique instantané. Lors d’un enregistrement, chaque pixel de la puce

CCD est associé à une tension. L’ensemble des tensions est transposé en des niveaux de gris, composant

une image bi-dimensionnelle. Lorsqu’il n’y a pas d’information lumineuse (pas de particule), le pixel de

la puce CCD n’est pas sollicité et la portion de l’image correspondante reste noire. Il est évident que

plus l’intensité lumineuse des particules éclairées est importante, plus le contraste de l’image numérique

améliore l’estimation du déplacement des particules éclairées.

Au cours des campagnes de mesure par PIV, des caméras CCD Dantec Dynamics FlowSense 4M équipées

d’un objectif Nikon AF DC-NIKKOR 105 mm f/2D ont été utilisées. Lors des expériences, les objectifs

sont ouverts au minimum : f/2. Ces caméras possèdent une résolution de 2048 × 2048 pixels.

Dans le cadre de la PIV 2C, une seule caméra est employée. Celle-ci est positionnée perpendiculairement

au plan d’observation. Afin de faciliter les réglages de sa position dans l’espace, la caméra est fixée sur

un assemblage de platines compactes de translation de précision. Les réglages de l’ouverture de l’objectif

et de la mise au point sont effectués à distance grâce au logiciel Remote Camera Control fournit par
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Figure 2.4.4 – Photographie d’une caméra lors d’une mesure SPIV. L’ensemble objectif-table de

Scheimpflug-camera est fixé sur un assemblage de platines permettant les translations longitudinale

et verticale ainsi qu’une rotation dans le plan horizontal.

Dantec Dynamics.

Dans le cadre de la PIV 3C, deux caméras munies d’une table de Scheimpflug chacune sont nécessaires.

Ces deux caméras sont positionnées en configuration angulaire dont les paramètres varient en fonction

du plan de mesure réalisé. Les réglages de position et de rotation de chaque caméra sont effectués grâce

à plusieurs platines de translation et une de rotation (fig. 2.4.4). Le logiciel Remote Camera Control

permet de régler l’ouverture de l’objectif, la mise au point (comme pour la PIV 2C) et de piloter la table

de Scheimpflug réglant l’angle de rotation du capteur CCD afin de respecter le critère de Scheimpflug

(décrit sect. 2.4.6.1).

2.4.3 Synchronisation des systèmes

Au cours d’une acquisition, une carte de synchronisation, pilotée par le logiciel DynamicStudio, gère

la synchronisation du système laser et de la (ou des) caméra(s). La figure 2.4.5 montre le diagramme

de synchronisation pour un couple d’impulsions. Le calcul du signal de synchronisation est effectué au

déclenchement de l’acquisition et a pour point de repère l’instant de la première impulsion. Le début

de la génération du faisceau laser est représenté par l’activation d’une lampe flash. Puis, un signal est

envoyé au Q-switch qui va libérer le faisceau en ouvrant la cavité correspondante du laser. Le diagramme

montre que l’exposition et le déclenchement de l’ouverture de la caméra sont calés sur le tir. Une fois

le Q-switch désactivé, l’obturateur est fermé et une nouvelle séquence des signaux calée sur la seconde

impulsion est engagée.

Une fois que l’ensemble du dispositif de PIV est réglé, le logiciel DynamicStudio n’a besoin d’être renseigné

que de deux paramètres : l’intervalle de temps entre les deux impulsions dt et la fréquence d’acquisition
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Figure 2.4.5 – Diagramme de synchronisation typique d’un système de PIV.

des paires d’images Fpiv.

2.4.4 Pré-traitement des images

Une fois l’acquisition des paires d’images effectuée, il est nécessaire de réaliser un pré-traitement

des images brutes afin de gommer différents défauts. Ceux-ci apparaissent sur les images et limitent les

performances du traitement servant à déterminer le déplacement des particules.

La figure 2.4.6 montre une série de clichés illustrant l’effet de ce pré-traitement. Les figures 2.4.6.a

et b correspondent à une paire d’images issues d’une mesure de PIV 2C dans le plan XZ pour laquelle

4000 paires d’images ont été enregistrées. On y observe une hétérogénéité de l’intensité lumineuse au

sein de la nappe laser, des réflexions secondaires sur des parois latérales des obstacles à proximité de la

nappe laser et deux halos de lumière probablement dus à un reflet sur la paroi vitrée. Ces phénomènes

sont communs aux deux expositions mais se manifestent de manière différente d’une exposition à l’autre.

Ceci s’explique par le fait que les faisceaux provenant des deux cavités ne fournissent pas deux nappes

parfaitement identiques. Le pré-traitement doit donc être réalisé par lot d’images en fonction de l’expo-

sition à laquelle elles correspondent.

Dans un premier temps, toutes les images subissent un équilibrage de la répartition de l’intensité lumi-

neuse. Puis, une image moyenne est calculée à partir de toutes les images résultantes d’une première

exposition (exemple, fig. 2.4.6.c) et une autre pour celles issues d’une seconde exposition. L’une image

moyenne contient des éléments apparaissant systématiquement sur les images. Ces éléments peuvent être
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a) b)

c) d)

Figure 2.4.6 – Exemple de traitement d’image sur une paire d’images d’une mesure PIV 2C dans le plan

XZ. a) et b) correspondent respectivement aux images brutes de la première et de la seconde exposition.

c) représente l’image moyennée sur les 4000 images de la première exposition après que celles-ci aient

subi un équilibrage de la luminosité. d) est le résultat de l’image a) après l’ensemble des traitements

décrits dans la sec. 2.4.4.
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assimilés à des objets statiques ou des artefacts lumineux, et non à des particules. Cette information doit

donc être soustraite aux images précédemment traitées. Il en résulte des images où seules apparaissent

les positions des particules (exemple, fig. 2.4.6.d).

2.4.5 Calcul des champs de vecteurs deux composantes

La figure 2.4.7 synthétise la procédure de calcul des champs de vecteurs deux composantes suivie par

le logiciel DynamicStudio et appliquée aux paires d’images pré-traitées.

Chaque image numérique est subdivisée en une grille de fenêtres d’interrogation de quelques dizaines de

pixels. Chaque fenêtre contient un groupe de particules. Une fonction décrivant la distribution spatiale

de l’intensité lumineuse de celles-ci suivant une gamme de niveaux de gris est associée à chaque fenêtre.

Le principe d’estimation du déplacement moyen d’un lot de particules réside dans l’inter-corrélation de

la distribution des niveaux de gris d’une fenêtre d’interrogation de la première image avec la distribu-

tion d’une fenêtre provenant de la seconde image. La position du maximum de corrélation nous donne

le déplacement du groupe de particules. Plus la taille de la fenêtre d’interrogation est petite et plus le

nombre de vecteurs du champ résultant du calcul est important et meilleure est la résolution du champ.

Toutefois, l’écoulement étudié possède un fort gradient vertical de vitesse longitudinale qui, à proximité

des obstacles, complique la détection des particules pour certaines zones de l’image (pour un plan de

mesure vertical). Dans ce genre de cas, un traitement par inter-corrélations successives avec des fenêtres

d’interrogation de tailles différentes est nécessaire. La première passe sert à dégrossir la recherche des

particules dont le déplacement moyen est trop important par rapport à la taille de la fenêtre d’interro-

gation finale souhaitée.

Pour des raisons de gain de temps (car moins d’opérations à effectuer), le calcul d’inter-corrélation, simple

ou multi-passes, est réalisé en passant par l’espace de Fourier. Une transformée de Fourier rapide (FFT)

est appliquée aux deux fonctions avant d’en faire le produit et d’appliquer une FFT inverse pour revenir

dans l’espace dimensionnel (fig. 2.4.7). Des fenêtres de pondération sont utilisées sur les fonctions, avant

le calcul, pour compenser le fait que les données ne sont pas périodiques et éviter d’introduire du bruit

haute fréquence. Le critère de Nyquist doit aussi être respecté pour éviter les effets de repliement. Celui-ci

apparaît si le déplacement mesuré est supérieur à la moitié de la fenêtre d’interrogation. Une solution

à ce problème consiste soit à augmenter la taille de la fenêtre (et effectuer un calcul multi-passes), soit

à réduire l’intervalle de temps entre les deux expositions pour obtenir un déplacement plus faible (peut

être au détriment d’une autre zone de l’image). Enfin, le chevauchement des fenêtres d’interrogation est

utilisé pour éviter que les informations issues de ces deux fenêtres soient totalement décorrélées, ce qui

permet aussi d’augmenter la résolution du champ de vecteurs.

La figure 2.4.8 montre l’exemple type d’une fonction d’inter-corrélation pour une fenêtre d’interrogation.

Celle-ci ne possède qu’un seul pic, le reste étant du bruit. Cette méthode permet de déterminer sans

ambiguïté l’amplitude, la direction et le sens du déplacement. Un champ de vecteurs déplacement est

ainsi estimé. Connaissant l’intervalle de temps entre les deux images, les deux composantes de la vitesse
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Figure 2.4.7 – Procédure de calcul des champs de vecteurs deux composantes (DantecDynamics, 2000).

Figure 2.4.8 – Exemple d’une carte d’inter-corrélation pour une fenêtre d’interrogation 64 × 64 avec

un pic unique. (Plan XZ avec Ue = 5, 8ms−1, approximativement à z = 1, 5 h)
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Figure 2.4.9 – Exemple d’utilisation de la méthode de validation avec remplacement des vecteurs faux,

malgré un calcul d’inter-corrélation double-passes. (Plan Y Z à x = 1 h)

dans le plan de mesure sont calculées.

Le logiciel DynamicStudio fournit plusieurs méthodes de validation des vecteurs calculés. L’objectif

de ces méthodes est de détecter, de rejeter et de remplacer les vecteurs aberrants (Raffel et al., 2007).

Certaines méthodes se focalisent, de manière locale, sur l’amplitude des composantes du vecteur ou sur

les caractéristiques du pic d’inter-corrélation associé : hauteur et largeur, rendant compte du rapport

signal sur bruit (exemple : fig. 2.4.9). D’autres méthodes prennent en compte les caractéristiques des vec-

teurs voisins et les comparent à celles du vecteur testé. Les vecteurs supprimés sont systématiquement

remplacés par la moyenne ou la médiane des vecteurs voisins. Le taux de vecteurs remplacés peut aussi

servir d’indicateur sur la qualité du calcul d’inter-corrélation utilisé.

2.4.6 Spécificités de la PIV Stéréoscopique

2.4.6.1 Utilisation de deux caméras

La SPIV est basée sur le même principe que la vision humaine, la stéréo-vision. Combinant deux

caméras fournissant chacune une paire d’images du même lot de particules mais prises sous deux angles

de vue différents, un champ de vecteurs vitesse à trois composantes peut être déterminé. En effet, les

particules observées se situent dans un volume dont les images enregistrées ne traduisent que leur pro-

jection dans un plan. En utilisant la PIV 2C, l’estimation des composantes de vitesse dans le plan de

mesure est donc biaisée d’autant plus que l’écoulement étudié est fortement tri-dimensionnel à proximité

des obstacles. Bien que la SPIV ne compense pas totalement le problème des particules cachées par

celles du premier plan, elle permet toutefois de le limiter. En observant simultanément les particules à

partir de deux positions distinctes, on capte l’effet de profondeur. On améliore ainsi l’estimation des deux

composantes dans le plan de mesure et l’on peut déterminer la troisième composante.
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Figure 2.4.10 – Configuration angulaire symétrique des caméras respectant le critère de Scheimpflug

(d’après Raffel et al., 2007).

Mathématiquement, la détermination optimale du déplacement des particules est obtenue lorsque les

axes optiques des deux caméras forment respectivement un angle de 45◦ avec la nappe laser, quelque

soit la position des caméras relativement à la nappe. Les caméras sont orientées suivant une configura-

tion angulaire (exemple, fig. 2.4.10). En pratique, suivant la configuration de mesure, divers problèmes

techniques dont un accès optique réduit ne permettent pas nécessairement d’avoir un angle d’observation

idéal. Dans ce genre de cas, la meilleure position des caméras doit être déterminée de manière empirique

en prenant en compte la distribution anisotrope de l’intensité lumineuse des particules (fig. 2.4.2), la

puissance du laser et les réflexions possibles sur les obstacles.

Quelque soit la configuration choisie, le critère de Scheimpflug doit être respecté (fig. 2.4.10). Du fait

de la configuration angulaire des caméras, la profondeur de champ est limitée, réduisant ainsi la zone

de netteté (Raffel et al., 2007). Pour corriger cela, le plan image (correspondant au capteur CCD) doit

subir une rotation supplémentaire indépendamment du plan lentille (l’objectif) qui reste fixe afin que

les plans image, lentille et objet se coupent en une unique droite (fig. 2.4.10). En pratique, la caméra

n’est donc pas fixée à l’objectif. Dans un premier temps, la caméra alignée avec l’objectif est positionnée

afin de fixer l’angle θ entre la lentille et le plan objet. La mise au point est ensuite effectuée au centre

de l’image puis une rotation supplémentaire, d’un angle φ, est appliquée à la caméra grâce à la table de

Scheimpflug.

Les plans objet et image n’étant pas parallèles, les images brutes sont déformées et la zone d’observation

commune en est réduite (fig. 2.4.11). Afin de pouvoir passer des informations 2D des plans images à l’in-

formation 3D du plan objet, il est nécessaire de projeter l’ensemble des champs de vecteurs obtenus dans

le plan objet. Cette dernière phase permet de reconstruire un champ de vecteurs à trois composantes.

La projection des champs n’est possible que si les caméras ont été étalonnées au préalable.

2.4.6.2 Reconstruction du champ à trois composantes via un étalonnage tridimensionnel

La procédure d’étalonnage doit être réalisée à chaque nouvelle configuration de mesure qui entraîne

un changement de position des appareils optiques. Cette procédure peut être réalisée avant ou après la
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Figure 2.4.11 – Zone commune de deux images fournies par les caméras suivant une configuration

angulaire symétrique (DantecDynamics, 2000).

mesure dès lors que les réglages du laser et des caméras correspondent à ceux de la mesure.

A l’aide des deux caméras, on enregistre un série d’images d’une mire (positionnée initialement dans le

plan laser) présentant une grille de points dont les paramètres géométriques et coordonnées dans l’es-

pace sont connus. On enregistre des images de la mire suivant différentes orientations (à proximité du

plan laser). Pour chaque enregistrement, nous obtenons un ensemble de coordonnées 2D et 3D qui va

"alimenter" un modèle d’imagerie comprenant les fonctions de projections (DantecDynamics, 2000). Le

modèle d’imagerie utilisé au cours de cette étude est le modèle de caméra sténopée (pinhole camera model)

Après avoir effectué la procédure de pré-traitement décrite dans la section 2.4.4 sur les images brutes

issues d’une mesure par SPIV, des champs de vecteurs à deux composantes sont calculés suivant la pro-

cédure décrite dans le section 2.4.5. Enfin, ces champs sont projeté dans le repère commun du plan objet

à l’aide du modèle d’imagerie. Les champs bi-dimensionnels projetés sont appariés (exemple pour un

vecteur, fig. 2.4.12) pour ne former qu’un groupe de champs de vecteurs de vitesse tri-dimensionnels.

2.4.7 Campagne de mesures et choix des paramètres d’acquisition

Dans cette section, une synthèse des mesures effectuées à l’aide de la PIV est faite. La figure 2.4.13

et le tableau 2.4.1 regroupent les détails de ces mesures, de manière schématique et chiffrée. Le choix des

plans de mesure, l’orientation des caméras et les paramètres d’acquisition y sont abordés.

Des mesures préliminaires de SPIV ont montré qu’il y avait des différences significatives entre les statis-

tiques issues des mesures par anémométrie à fils chauds croisés et par SPIV (sec. 2.3.8), dans la partie

basse de l’écoulement en contact avec la canopée. C’est dans un souci de valider les mesures d’anémomé-
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Camera #1 Camera #2

Plan objet

Camera #1 Camera #2

Plan objet

APPARIEMENT

Figure 2.4.12 – Exemple de l’appariement de deux vecteurs issus des deux caméras (d’après Calluaud,

2003).

trie à fils chauds croisés que la PIV 2C a été mise en œuvre. En effet, plus aisé à manipuler que la SPIV,

une fois un dispositif de translation pour la caméra mis en place, il devient facile d’enchaîner plusieurs

mesures à différentes altitudes. Ainsi, une campagne de quatre plans de PIV 2C a été entreprise (fig.

2.4.13.b) permettant le calcul de profils verticaux de statistiques sur plus de 66% de l’épaisseur de la CL

(pour Ue = 5, 8ms−1). Pour une raison d’accès optique, des mesures à une altitude supérieure n’ont

pu être réalisées. Toutefois, les résultats ont montré que ces quatre plans suffisaient amplement et ont

permis d’atteindre l’objectif de la campagne PIV 2C.

La campagne de SPIV a été mise en œuvre dans le but d’étudier, de manière détaillée, la dynamique

de l’écoulement simulé au-dessus de la canopée. Plusieurs configurations de mesure ont été choisies pour

leur pertinence. Chaque configuration fait l’objet de plusieurs mesures (tab. 2.4.1) en faisant varier un

seul paramètre.

Dans le cas du plan XZ, trois mesures ont été réalisées avec un plan identique mais pour trois vitesses

d’écoulement différentes. Ces mesures ont pour objectif de mettre en évidence des mouvements cohérents

et des lâchers de tourbillons en aval de l’obstacle amont (gris foncé sur la fig. 2.4.13.a) et de décrire le

comportement de ces phénomènes en fonction de la vitesse nominale de l’écoulement.

Pour le plan Y Z, trois mesures ont aussi été réalisées. Dans cette configuration, l’écoulement reste in-

changé (Ue = 5, 8ms−1) mais le plan est translaté suivant l’axe longitudinal (tab. 2.4.1). Les trois

mesures ont lieu entre deux rangées d’obstacles. On se focalisera sur l’étendue latérale des mouvements

cohérents. De plus, on tentera de faire le lien entre les mouvements cohérents spécifiques à la CL et ceux

de l’écoulement de canopée.

Les deux plans horizontaux, XY , servent les mêmes objectifs que les plans normaux à l’écoulement. La

caractérisation de l’écoulement ayant permis d’identifier la structure de l’écoulement, il était légitime de

comparer les mouvements cohérents au niveau de la SCR (où l’écoulement est fortement influencé par la

présence des obstacles) et de la région à flux constant, la SCI.
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Figure 2.4.13 – Résumé des différents plans de mesure de la campagne PIV, comprenant les domaines

de mesure (après redimensionnement) et le positionnement des caméras correspondant. a) représente la

zone d’étude au-dessus des quatre obstacles colorés à 19, 5m en aval du convergent. PIV 2C : b) 4 plans

XZ suivant différentes altitudes. SPIV : c) plans XZ, d) plans Y Z and e) plans XY .
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Plan x y z Ue Domaine* Résolution dt Distance c/l** Angle c/l**

(h) (h) (h) (ms−1) (h2) (mm2) (µs) (m) (o)

PIV 2C XZ . 0, 0 0, 6 5, 8 3, 3× 3, 3 1, 3× 1, 3 500 1, 01 90

” XZ . 0, 0 3, 6 5, 8 3, 3× 3, 3 1, 3× 1, 3 200 1, 01 90

” XZ . 0, 0 6, 6 5, 8 3, 3× 3, 3 1, 3× 1, 3 200 1, 01 90

” XZ . 0, 0 9, 6 5, 8 3, 3× 3, 3 1, 3× 1, 3 200 1, 01 90

SPIV XZ . 0, 0 0, 3 2, 7 4, 2× 4, 9 1, 7× 2, 2 900 1, 35 48

” XZ . 0, 0 0, 3 5, 8 4, 2× 4, 9 1, 7× 2, 2 500 1, 35 48

” XZ . 0, 0 0, 3 9, 2 4, 2× 4, 9 1, 7× 2, 2 250 1, 35 48

” Y Z 0, 7 . 0, 6 5, 8 6, 2× 4, 7 3, 1× 1, 9 200 1, 50 48

” Y Z 1, 0 . 0, 6 5, 8 6, 2× 4, 7 3, 1× 1, 9 200 1, 50 48

” Y Z 1, 3 . 0, 6 5, 8 6, 2× 4, 7 3, 1× 1, 9 200 1, 50 48

” XY . . 1, 5 5, 8 4, 9× 5, 1 2, 0× 2, 1 400 1, 35 et 1, 95 42 et 81

” XY . . 3, 0 5, 8 4, 8× 4, 9 1, 9× 2, 0 350 1, 35 et 1, 95 42 et 81

* dimensions du domaine non tronqué

** c/l : caméra / nappe laser

Tableau 2.4.1 – Paramètres des différentes configurations de mesure PIV.

Pour chaque mesure, plusieurs paramètres d’acquisition ont été fixés : taille du domaine, taille finale des

fenêtres d’interrogation, intervalle de temps entre deux impulsions, fréquence d’acquisition et le nombre

de paires d’images.

2.4.7.1 Taille du domaine de mesure

La taille des différents domaines de mesure dépend essentiellement de contraintes physiques. Un

compromis a été fait dès le début de l’étude entre le dimensionnement du modèle de canopée et la

taille des domaines de mesure souhaitée avec une résolution spatiale suffisante pour capter une gamme

suffisamment large d’échelles de structures cohérentes. Il a été décidé que l’analyse de la turbulence se

focaliserait sur un volume de l’écoulement se situant entre et au-dessus des quatre obstacles colorés de

la figure 2.4.13.a. Pour limiter les réflexions parasites de la nappe laser sur les obstacles, le choix a été

fait d’éclairer les particules depuis le dessous du modèle entre ces obstacles (sauf plans XY ) ce qui limite

la largeur des plans XZ. Pour chaque plan SPIV, un redimensionnement par troncature du domaine de
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mesure est effectué afin de réaliser les calculs statistiques sur les zones communes respectives (fig. 2.4.13).

2.4.7.2 Taille finale des fenêtres d’interrogation

Pour l’ensemble des configurations de mesure, la taille finale de fenêtre a été fixée à 32× 32 pixels2.

Suivant le plan considéré, le gradient vertical de la vitesse longitudinale impose l’utilisation d’un cal-

cul d’inter-corrélation à simple ou multi-passes. Généralement, il est préférable de limiter le nombre de

passes afin de limiter le temps de calcul. Pour un calcul à simple passe, un seul calcul d’inter-corrélation

est effectué quelques soient les tailles initiale et finale des fenêtres. La taille initiale de la fenêtre d’in-

terrogation est fixée à 64× 64 pixels2 ce qui est suffisant pour correctement estimer le déplacement des

particules. Lorsque l’estimation est problématique (trop de vecteurs faux), la taille est fixée à 128× 128

pixels2 et un calcul à multi-passe peut être utilisé pour améliorer l’estimation. Une taille finale de fe-

nêtre supérieure à 32 × 32 pixels2 biaiserait fortement la mesure au voisinage immédiat des obstacles

où l’intensité turbulente est la plus forte et l’échelle des structures tourbillonnaires est petite. Quant à

choisir une taille finale de fenêtre plus petite (la plus petite taille proposée par le logiciel étant 16 × 16

pixels2), l’information supplémentaire ne justifierait pas le temps de calcul supplémentaire résultant. A

ce paramètre est associé un intervalle de temps entre deux impulsions.

2.4.7.3 Intervalle de temps entre deux impulsions

Comme le montre le tableau 2.4.1, ce paramètre varie d’une configuration de mesure à une autre.

L’intervalle de temps dt est directement lié à la nature de l’écoulement et à l’orientation du plan de

mesure. La contrainte majeure est de fournir une bonne estimation de la turbulence de l’écoulement

de canopée, relativement lent, et de l’écoulement de CL au-dessus, nettement plus rapide. Pour une

taille de fenêtre initiale d’interrogation de 32× 32 pixels2 (avec une simple passe) avec un recouvrement

de 50%, il est nécessaire qu’une particule parcourt une distance n’excédant pas un quart de la largeur

de la fenêtre entre les deux impulsions. C’est en se basant sur ce critère que l’on détermine un dt adéquat.

La figure 2.4.14 montre la distribution des déplacements en pixels pour les deux composantes dans

les trois configurations du plan XZ (3 premières lignes de la fig. 2.4.14) et la configuration du plan Y Z

à x = 1 h (fig. 2.4.14g et h). Ces graphiques illustrent parfaitement la difficulté à mesurer dans un

même plan un écoulement possédant un fort gradient de vitesse (longitudinale). Alors qu’une fenêtre de

taille initiale 32 × 32 pixels2 suffirait à mesurer l’écoulement lent de canopée (déplacement longitudi-

nal compris entre −5 et 10 pixels), avec une telle fenêtre, la mesure en altitude serait fortement biaisée

par le nombre de particules sortant de la fenêtre (déplacement longitudinal : entre 5 et 30 pixels) à dt fixé.

De par l’utilisation des capteurs CCD, les déplacements sont estimés au pixel près. L’estimation de

certains déplacements peut être biaisée, ce qui se traduit par un effet de "peak-locking". Pour corriger

ce biais, on effectue une approximation sub-pixel. La figure 2.4.15 montre qu’il existe un léger effet de
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Figure 2.4.14 – Fonctions de densité de probabilité des déplacements (en pixels) mesurés pour différentes

plans SPIV (calculs réalisés pour 1000 images). Colonne de gauche : deux composantes du plan de mesure.

Colonne de droite : la composante longitudinale en fonction de l’altitude. La courbe en continue servant

à délimiter les distributions correspond à 300 occurrences.111
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Figure 2.4.15 – Histogrammes des déplacements en pixels : première composante (colonne de gauche)

et seconde composante (colonne de droite) d’un plan XZ (a, b, c, d) et un plan Y Z (e, f, g, h) à z = 1 h

(a, b, e, f) et z = 4, 5 h (c, d, g, h). Calcul effectué pour 1000 images (≈ 70 000 vecteurs).
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"peak-locking" (Tropea et al., 2007). Ce phénomène apparaît plus nettement pour un plan XZ (fig.

2.4.15.a, b, c et d) que pour un plan Y Z (fig. 2.4.15.e, f, g et h) et de manière marquée en altitude.

Les figures 2.4.15.c et d correspondent aux distributions des déplacements longitudinal et vertical. Le

"peak-locking" est plus intense dans cette situation car les conditions y sont critiques : écoulement rapide

avec des paramètres d’acquisition non optimaux à cette altitude.

2.4.7.4 Fréquence d’acquisition

La fréquence d’acquisition Fpiv a été fixée à 5Hz pour l’ensemble des mesures PIV. Ce choix est

motivé par la volonté de réaliser des mesures de champs de vitesse statistiquement décorrélés. Rappelons

que l’échelle de temps intégrale (eqn. 2.3.11) en fonction des caractéristiques de l’écoulement est estimée

à 0, 17 s, ce qui correspond à une fréquence caractéristique supérieure à Fpiv. Les champs de vecteurs

peuvent donc être considérés comme décorrélés.

2.4.7.5 Nombre de paires d’images

Contrairement aux précédents paramètres, le nombre de paires d’imagesNi ne dépend pas directement

de l’écoulement mais de l’incertitude statistique que l’on souhaite accorder aux grandeurs calculées. Plus

le nombre d’images sera important, plus l’erreur statistique sera réduite. Le nombre de paires d’images

par caméra a été fixé à 4000 pour l’ensemble des configurations de mesure. La figure 2.4.16 montre les

résultats d’une étude de convergence pour un moment d’ordre 4 pour différentes configurations de mesure,

au-dessus d’une position P1 au niveau du sommet de la canopée, là où la turbulence est particulièrement

intense. Il en résulte qu’à l’exception du plan XZ avec un écoulement à Ue = 9ms−1 (fig. 2.4.16.c), les

calculs de l’estimation des moments d’ordre 4 (et donc ceux d’ordre inférieur) semblent convergés. La

figure 2.4.16.e confirme qu’au-delà du sommet de la canopée, la convergence est plus rapide.
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a) b)

XZ - Ue = 2, 7ms−1 XZ - Ue = 5, 8ms−1

c) d)

XZ - Ue = 9, 2ms−1 YZ - Ue = 5, 8ms−1

e)

XY - Ue = 5, 8ms−1

Figure 2.4.16 – Convergence des moments d’ordre 4 des trois composantes de la vitesse au-dessus

d’une position P1. a), b) et c) correspondent respectivement aux plans XZ avec Ue = 2, 7ms−1,

Ue = 5, 8ms−1 et Ue = 9, 2ms−1, à z = 1 h. d) correspond au plan Y Z avec Ue = 5, 8ms−1 à

z = 1 h. e) correspond au plan XY avec Ue = 5, 8ms−1 à z = 1, 5 h.
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2.5 Outils d’analyse

Dans cette section, nous faisons l’inventaire des différents outils d’analyse statistique employés au

cours de notre étude. Dans un premier temps, nous abordons le calcul des statistiques en un point,

principalement utilisées dans le chapitre 3. Puis, nous poursuivons avec les statistiques en deux points

en nous focalisant sur le coefficient de corrélation spatiale, utilisés dans les chapitre 4 et 5. Enfin, nous

présentons les outils de détection de tourbillons, utilisés dans le chapitre 5.

2.5.1 Statistiques en un point

2.5.1.1 Moyennes et écart-types

Les trois composantes de la vitesse sont des variables aléatoires. Dans la section 1.1.2.1, nous avons vu

que les composantes de la vitesse instantanée s’écrivaient : u, v et w (ou ui avec respectivement i = 1, 2

et 3). Suivant la décomposition de Reynolds, la vitesse instantanée est composée d’une partie moyenne

et une partie fluctuante, telle que :

ui = 〈ui〉+ ui
′ (2.5.1)

avec : 〈
〈ui〉

〉
= 〈ui〉 (2.5.2)

〈
ui′
〉
= 0 (2.5.3)

où 〈ui〉 et ui′ représentent respectivement la moyenne d’ensemble et la fluctuation de la vitesse. Cette

décomposition est valable au-dessus de la SCR. Au sein de la SCR et de la canopée, l’écoulement est

tri-dimensionnel. Dans ce cas, on préfère une décomposition triple, présentée dans la section 1.1.2.1, telle

que :

ui = 〈ui〉+ ũi + u′i, (2.5.4)

où ũi représente la variation spatiale de la moyenne temporelle, avec :

ũi = ui − 〈ui〉 (2.5.5)

u′i = ui − 〈ui〉 − ũi. (2.5.6)

Pour rendre compte de la dispersion de la variable χ autour de sa moyenne, l’écart-type est calculé :

σχ =

√〈
χ′2
〉
. (2.5.7)

Dans le cadre d’un processus gaussien, la fonction de densité de probabilité (PDF) de la variable aléatoire

χ (eqn. 2.5.8) correspond à une distribution gaussienne centrée sur la moyenne 〈χ〉 (fig. 2.5.1, appelée

aussi loi normale).

f(χ) =
1

σχ
√
2π

exp

(
−1

2

(
χ− 〈χ〉
σχ

)2
)

(2.5.8)
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Figure 2.5.1 – Distribution gaussienne d’une variable aléatoire avec indication des intervalles de

confiance en pourcentages.

D’après cette loi, 〈χ〉 ± 2σχ, par exemple, est l’estimation de la moyenne d’ensemble de la variable

aléatoire prenant en compte 95.4% des valeurs probables de cette variable. On parlera d’intervalle de

confiance.

A partir du rapport entre l’écart-type et la moyenne d’ensemble, on définit une intensité Iχ (eqn. 2.5.9).

Iχ =
σχ
〈χ〉 (2.5.9)

2.5.1.2 Covariances et coefficients de dissymétrie et d’aplatissement

En écrivant la moyenne de l’équation de conservation de la quantité de mouvement (ou équation de

Reynolds) d’un fluide newtonien, le terme des tensions de Reynolds
〈
u′iu

′
j

〉
apparaît (Pope, 2004). Le

tenseur des covariances des fluctuations de la vitesse
〈
u′iu

′
j

〉
est symétrique. Ce tenseur de Reynolds

représente le transport de la quantité de mouvement par les fluctuations de vitesse. On note que la

demi-trace du tenseur de Reynolds représente l’énergie cinétique turbulente
〈
k
〉

(eqn. 2.5.10).

〈
k
〉
=

1

2

〈
u′iu

′
i

〉
(2.5.10)

De manière plus générale, la variance d’une variable est égale au carré de son écart-type :
〈
χ′χ′

〉
= σχ

2.

D’autres statistiques permettent d’analyser la distribution d’une variable aléatoire. Il s’agit des facteurs

de dissymétrie Kχ (eqn. 2.5.11) et d’aplatissement Fχ (eqn. 2.5.12).

Kχ =

〈
χ′3
〉

σ3
χ

(2.5.11)

Fχ =

〈
χ′4
〉

σ4
χ

(2.5.12)

Pour une variable aléatoire ayant une distribution gaussienne le facteur de dissymétrie est nul et le

facteur d’aplatissement est égal à 3 (et 0 pour le coefficient de Fischer : Fχ − 3). La figure 3.2.8 montre

que lorsque le facteur de dissymétrie s’écarte de 0, la distribution est décalée par rapport à la valeur

moyenne. Par exemple, Kχ > 0 indique qu’il existe un nombre de valeurs de χ, telles que χ < 〈χ〉,
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Figure 2.5.2 – Coefficients de dissymétrie et d’aplatissement.

supérieur au nombre de valeurs χ > 〈χ〉 (et inversement). Appliqué à une mesure locale de vitesse avec

une distribution fortement dissymétrique, le calcul de la médiane semble plus approprié que la moyenne

d’ensemble pour exprimer le comportement de la vitesse.

Lorsque le facteur d’aplatissement Fχ est inférieur à 3, la figure 3.2.8 montre que la distribution s’étale

de part et d’autre de la moyenne. A contrario, lorsqu’il est supérieur à 3, l’ensemble des valeurs de la

variable tend vers une homogénéité.

2.5.2 Coefficients de corrélation spatiale

Dans le chapitre 4, une étude des structures cohérentes au sein de l’écoulement est proposée. Pour

mettre en évidence de telles structures, nous réalisons des calculs de corrélation en deux points sur les

champs de vecteurs obtenus à l’aide de la PIV 3C. Ces champs sont résolus dans l’espace. Donc, nous ne

calculons que des coefficients de corrélation spatiale.

L’utilisation du coefficient de corrélation spatiale en deux points Rij (eqn. 2.5.13) consiste dans un

premier temps à se fixer un point de référence (xm, xn) dans le plan de mesure considéré. Puis, en chaque

point d’observation (xm + dxm, xn + dxn) du reste du plan, il s’agit de calculer la covariance des fluctua-

tions de deux composantes de la vitesse u′iu
′
j entre ces points (ui′). Le coefficient de corrélation spatiale

Rij s’écrit tel que :

Rij (xm, xn, xm + dxm, xn + dxn) =
ui′ (xm, xn) uj ′ (xm + dxm, xn + dxn)

σui
(xm, xn) . σuj

(xm + dxm, xn + dxn)
(2.5.13)

Si les deux fluctuations sont totalement décorrélées, alors le coefficient de corrélation est égal à 0. A

contrario, le maximum de corrélation (en valeur absolue) est égal à 1.
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2.5.3 Outils de détection de tourbillons

Une partie des résultats présentés dans le chapitre 5 se focalise sur la détection et l’analyse des tour-

billons à l’interface entre la canopée et la CL. Nous présentons ici un outil de détection permettant de

dissocier un tourbillon d’un mouvement de cisaillement ambiant.

D’après Bradshaw et Koh (1981), le tenseur des gradients de vitesse ∂ui/∂xj peut être décomposé

en une partie symétrique (Sij) et une partie antisymétrique (Ωij), tel que :

∂ui
∂xj

= Sij +Ωij (2.5.14)

où Sij est le tenseur de vitesse de déformation,

Sij =
1

2

(
∂ui
∂xj

+
∂uj
∂xi

)
(2.5.15)

et Ωij est le tenseur de vorticité,

Ωij =
1

2

(
∂ui
∂xj

− ∂uj
∂xi

)
. (2.5.16)

2.5.3.1 Vorticité

Le vecteur vorticité ωi est défini comme étant le rotationnel du vecteur vitesse, tel que :

ωi = εijk
∂uk
∂xj

(2.5.17)

où εijk est un symbole de permutation.

La présence du tourbillon est marquée par des zones de forte vorticité autour du noyau, sans pour autant

clairement en déterminer les contours.

L’inconvénient de cet outil est qu’une vorticité non nulle n’implique pas nécessairement la présence

d’un tourbillon. Dans le cas d’une CL, la vorticité peut être due au cisaillement local. A proximité des

obstacles, l’amplitude de la vorticité est globalement trop importante pour distinguer les tourbillons du

cisaillement ambiant. On s’oriente donc vers l’utilisation du swirling strength.

2.5.3.2 Swirling strength

Dans leur étude de classification de champs de vitesse tri-dimensionnels, Chong et al. (1990) proposent

de définir un tourbillon à partir des invariants du tenseur de gradient de vitesse U ≡ ∂ui/∂xj . L’équation

caractéristique du tenseur est donnée par :

λ3t + Pλ2t +Qλt +R = 0 (2.5.18)

où λt est la solution de l’équation et les invariants du tenseur sont définis tels que : P = −tr(U),

Q = 1
2

[
P 2 − tr(UU)

]
et R = −det(U). Lorsque le discriminant de l’équation caractéristique est

positif, il existe une solution réelle λr et un couple de solutions complexes conjuguées λcr ± iλci. Ainsi,
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2.5 Outils d’analyse

Figure 2.5.3 – Représentation d’un tourbillon avec les vecteurs propres du tenseur de gradient de vitesse

au voisinage du noyau (d’après Zhou et al., 1999).

le tenseur U peut être décomposé de la manière suivante :

U =
[
vr vcr vci

]



λr

λcr λci

−λci λcr



[
vr vcr vci

]−1

(2.5.19)

où vr, vcr et vci sont les vecteurs propres du tenseur U.

Alors que l’étirement ou la compression du tourbillon s’expriment par rapport à l’axe du vecteur propre

vr, lié à la solution réelle λr, la rotation du tourbillon se réalise dans le plan des deux autres vecteurs

(fig. 2.5.3). De plus, la "force" du mouvement de rotation est exprimée par λci (swirling strength) et

2uλ−1
ci représente la période durant laquelle le tourbillon va faire un tour complet (Chakraborty et al.,

2005). Enfin, la valeur de λci est négative seulement dans une région où le mouvement est circulaire ou

en spirale, ce qui élimine les zones où le cisaillement est important (sans tourbillons). Dans les régions

de pur cisaillement, λci = 0.

De la même manière que Adrian et al. (2000a), nous utilisons le swirling strength pour identifier les

tourbillons dans les champs 2D de PIV. Dans le plan XZ, le tenseur U se résume à :




∂u
∂x

∂u
∂z

∂w
∂x

∂w
∂z


 , (2.5.20)

ayant pour équation caractéristique :

λ2t − Pλt −R = 0 (2.5.21)

avec :

P = −
(
∂u

∂x
+
∂w

∂z

)
(2.5.22)

et

R = −
(
∂u

∂x

∂w

∂z
− ∂w

∂x

∂u

∂z

)
(2.5.23)
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Chapitre 2 : Dispositif expérimental et procédures de mesure

Afin d’obtenir des solutions complexes, il est indispensable d’avoir un discriminant négatif :

△ = P 2 + 4R < 0. (2.5.24)

La partie imaginaire des deux solutions complexes s’écrit :

λci =
1

2

√
| △ |. (2.5.25)

Enfin, en utilisant uniquement λci l’information sur le sens de rotation local est perdue. Dans le chapitre

5, les tourbillons sont filtrés en fonction de leur sens de rotation. Afin de mettre en évidence le sens de

rotation des tourbillons, on affecte au critère λci le signe de la vorticité locale tel que :

λs = λci
ωy

| ωy | . (2.5.26)

Au cours des analyses, le terme λs (suggéré par Hutchins et al., 2005) est privilégié par rapport à λci.

120



Chapitre 3

Qualification de l’écoulement

L’écoulement généré à l’aide de la soufflerie atmosphérique (présentée sect. 2.1), conditionné en sortie

de convergent (par le dispositif décrit sect. 2.2.1) et se développant au-dessus du modèle idéal de canopée

urbaine (décrit sect. 2.2.2) a été exploré à l’aide de mesures par anémométrie à fils chauds simple et

croisés (présentées sect. 2.3), par PIV deux composantes et PIV stéréoscopique (présentées sect. 2.4).

Des mesures ont été effectuées en plusieurs positions longitudinales de la veine de développement et en

plusieurs positions latérales d’une section située à 2 m en amont de la zone d’étude. Ces mesures prises

ponctuellement dans l’espace fournissent une information temporelle des trois composantes de la vitesse.

Au niveau de la zone d’étude, les mesures fournissent à l’inverse une information spatiale par le biais des

champs de vitesses instantanées. La base de données, ainsi constituée, est exploitée afin de caractériser

l’écoulement généré par le dispositif expérimental.

Dans un premier temps, nous nous assurons que l’influence du gradient de pression existant au sein de la

veine est négligeable sur le développement de la CL. Nous verrons cependant qu’il doit être pris en compte

pour l’estimation de la contrainte pariétale totale qui permet d’estimer la vitesse de frottement u∗. Puis,

plusieurs éléments sont apportés afin de montrer que le dispositif de conditionnement joue correctement

son rôle en accélérant le développement de la CL et ne laissant aucune empreinte sur les statistiques en

1 point de l’écoulement, au niveau de la zone d’étude. Ensuite, nous décrivons la structure de la CL en

précisant les spécificités de chaque sous-couche contenue dans la CS. Nous présentons une description

de la turbulence en analysant la distribution dans l’espace des différentes tensions de Reynolds. Enfin, à

l’aide de longueurs caractéristiques de la CL, de la canopée et de la turbulence, nous concluons par une

estimation du facteur d’échelle de notre modélisation.

L’ensemble de ces analyses est réalisé pour une vitesse d’écoulement fixée à Ue = 5, 8 m s−1.

3.1 Génération de la couche limite

Dans cette section, nous nous intéressons aux caractéristiques de l’écoulement au cours de son dé-

veloppement. Dans la présente étude, les dimensions de la section de la veine de développement restent
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Chapitre 3 : Qualification de l’écoulement
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Figure 3.1.1 – Évolution de la différence de pression statique le long de la veine de développement pour

différentes vitesses d’écoulement. La mesure de référence se situe à 19, 5 m en aval du convergent. a) Ré-

sultats obtenus pour les deux configurations de conditionnement de l’écoulement : uniquement le modèle

de canopée (points), modèle et dispositif de conditionnement (lignes). Pour les deux configurations, les

résultats de seulement quatre vitesses de variateur (vitesse de référence différente en fonction de la confi-

guration) sont représentés afin d’alléger le graphique. b) Résultats (avec dispositif de conditionnement)

pour les trois vitesses d’écoulement pour lesquelles des mesures par PIV 3C ont été réalisées.

constantes sur toute la longueur de cette dernière. L’épaississement des couches limites se développant

sur les différentes parois de la veine engendre un gradient longitudinal de pression. Il est nécessaire de le

caractériser afin de juger son influence sur le développement de la CL au-dessus du modèle de canopée.

De plus, notre méthode permettant d’estimer les paramètres de rugosité servant à décrire la CL est

sensible à la valeur de ce gradient (sect. 3.2). Enfin, il est impératif de confirmer que le dispositif de

conditionnement joue son rôle lors du développement de la CL et que la présence des spires ainsi que la

barrière ne modifient plus l’écoulement au niveau de la zone d’étude.

3.1.1 Gradient longitudinal de pression

Les mesures de pression statique réalisées au sein de la veine en plusieurs positions longitudinales

permettent d’estimer le gradient longitudinal de pression. Ces mesures ont été réalisées pour différentes

vitesses de référence de l’écoulement comprises entre 0 et 10 m s−1, sans et avec dispositif de condition-

nement. La figure 3.1.1.a montre l’évolution longitudinale de la différence de pression statique au sein

de la veine. La présence du dispositif de conditionnement en sortie de convergent influence fortement la

distribution de la pression qui est nettement plus faible sur les dix premiers mètres que dans la configu-

ration comprenant uniquement le modèle de canopée. Pour x > 14, 8 m, la distribution de la pression

semble similaire pour les deux configurations : l’évolution de la pression n’est plus affectée par la présence

du dispositif de conditionnement. La figure 3.1.1.b montre l’évolution de la pression pour trois vitesses

d’écoulement pour lesquelles nous avons effectué des mesures par PIV 3C. A partir de ce graphique,

le gradient longitudinal de pression au niveau de la zone d’étude (x = 19, 5 m) est estimé pour les
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3.1 Génération de la couche limite

Vitesse de l’écoulement (m s−1) 2, 7 5, 8 9, 2

Gradient de pression (Pa m−1) −0, 06 −0.37 −0, 98

K −3, 8.10−8 −2, 4.10−8 −1, 6.10−8

Tableau 3.1.1 – Estimation du gradient longitudinal de pression à x = 19, 5 m pour trois vitesses

d’écoulement. Gradients calculés à l’aide d’un schéma décentré d’ordre 2.

trois vitesses (tab. 3.1.1). Ces résultats montrent que le gradient de pression est non-nul mais faible. Le

gradient est négatif ce qui signifie qu’il s’agit d’un gradient de pression favorable. Un tel gradient de

pression a pour effet d’amincir la CL avec une accélération de la vitesse moyenne longitudinale.

Afin de juger de l’importance de ce gradient de pression, nous utilisons un indicateur (K) défini tel que

(DeGraaff et Eaton, 2000) :

K =
ν

U2
e

∂Ue

∂x
=

ν

ρU3
e

dP

dx
, (3.1.1)

avec ν et ρ, la viscosité cinématique et la masse volumique de l’air. Ue correspond à la vitesse d’écoulement

libre. Pour une vitesse d’écoulement Ue = 5, 8 m s−1, ce paramètre est égal à −2, 4.10−8 ce qui est du

même ordre de grandeur que celui déterminé par Carlier et Stanislas (2005) dans l’étude d’une CL sur

paroi plane. Cette valeur indique que l’influence du gradient sur le développement de l’écoulement peut

être considérée comme négligeable d’après DeGraaff et Eaton (2000).

3.1.2 Évolution longitudinale du profil de la vitesse longitudinale moyenne

Nous venons de voir que la distribution longitudinale de la pression est nettement influencée par la

présence de dispositif de conditionnement. Un autre moyen de détecter les effets du dispositif sur l’écou-

lement consiste à observer l’évolution du profil vertical de la vitesse moyenne longitudinale en fonction

de la longueur de développement.

La figure 3.1.2.a montre cette évolution pour un écoulement se développant naturellement au-dessus du

modèle de canopée. La vitesse moyenne est adimensionnée par la vitesse de l’écoulement libre Ue (déter-

minée à x = 17, 25 m). Aux positions x = 6 m, 9 m et 12 m, les mesures sont effectuées à l’aide d’un

tube de Pitot contrairement à x = 17, 25 m où les mesures sont effectuées par anémométrie à fils chauds

croisés. Pour comparaison, le profil de vitesse obtenu à partir des mesures par PIV 3C au niveau de la

zone d’étude est aussi tracé. L’importance de la turbulence pour z < 8 h provoque une forte dispersion

des mesures réalisées avec le tube de Pitot. Néanmoins, une accélération de l’écoulement apparaît clai-

rement entre les profils à x = 6 m et x = 9 m. Celle-ci est due à la présence des obstacles constituant

notre modèle de canopée. De plus, les résultats montrent un net épaississement de la CL entre x = 6 m

et x = 12 m. Vers l’aval, les profils semblent se superposer et être cohérents avec le profil issu de la

mesure par PIV 3C. Nous concluons que l’écoulement est en quasi-équilibre au niveau de la zone d’étude.

En ajoutant le dispositif de conditionnement, l’évolution des profils de vitesse longitudinale moyenne est
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Figure 3.1.2 – Profils verticaux de la composante longitudinale de la vitesse moyenne pour différentes

longueurs de développement : 6 m, 9 m, 12 m, 17, 25 m et 19, 5 m dans le plan vertical de symétrie de la

soufflerie, pour deux configurations de développement : a) sans dispositif de conditionnement et b) avec

dispositif de conditionnement.

nettement différente de celle de la précédente configuration (fig. 3.1.2.b). Dans cette deuxième configu-

ration, l’ensemble des mesures en amont est effectué par anémométrie à fils chauds croisés. La dispersion

des données est faible bien que le choix des paramètres d’acquisition n’est pas optimal pour chaque profil.

Les résultats montrent une CL nettement plus épaisse que celle de la précédente configuration. Les trois

premiers profils ne montent malheureusement pas assez en altitude pour déterminer l’épaisseur de la CL

avec précision. Bien que la formulation de Irwin (1981) suggère que l’épaisseur de la CL est de l’ordre

de la hauteur des générateurs verticaux (16 h dans notre cas), nos mesures montrent que la CL s’étend

au-delà de 16 h. Il est possible que les dimensions des éléments de rugosité et des générateurs ne soient

pas en parfaite adéquation avec le modèle de Irwin (1981). De plus, le dispositif de conditionnement

comprend une barrière positionnée 0, 75 m en aval de la rangée de spires, ce qui n’est pas pris en compte

dans le modèle de Irwin (1981). Enfin, les différents dispositifs de conditionnement apparaissant dans la

littérature ont été conçus à l’origine pour des souffleries ayant une courte veine de développement. Dans

notre cas, l’écoulement possède une longueur de développement très importante pouvant aussi avoir un

effet sur l’épaisseur de la CL.

Pour cette configuration, les profils de vitesse à x = 6 m et x = 9 m sont quasiment similaires. Entre

x = 9 m et x = 12 m, nous observons une accélération de l’écoulement. Celle-ci apparaît plus en aval

que dans la première configuration. Ce retard est associé à la présence des spires et de la barrière qui

augmentent l’encombrement de la veine. Enfin, les profils à x = 12 m et x = 17, 25 m se superposent

et sont cohérents avec les mesures obtenues par PIV 3C. Ces résultats laissent penser que l’écoulement
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3.1 Génération de la couche limite
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Figure 3.1.3 – a) Profils verticaux de 〈u〉 /Ue pour y = −6, 5 h, 0 et 6, 5 h. b) Profils verticaux des

trois composantes de la vitesse moyenne. Mesures réalisées à x = 17, 25 m.

est en quasi-équilibre au niveau de la zone d’étude.

3.1.3 Écoulement moyen bi-dimensionnel

Afin de vérifier si le précédent résultat est valable de part et d’autre du plan médian de la veine, des

mesures de vitesse sont réalisées dans la section située à x = 17, 25 m. Le choix des positions latérales

est motivé par la nécessité de balayer une distance supérieure à la largeur de la zone d’étude. Ainsi nous

comparons des profils obtenus à 6, 5 h de part et d’autre du plan médian. La figure 3.1.3.a montre une

homogénéité latérale du profil de la vitesse moyenne longitudinale.

Nous prolongeons la mesure de la vitesse sur toute la hauteur de la veine (40 h ; fig. 3.1.3.b). Les

composantes transversale et verticale sont nulles. Ces résultats confirment que l’écoulement moyen généré

par notre dispositif est bi-dimensionnel. Enfin, nous estimons que la hauteur de la CL est égale à δ =

z(〈u〉=0,99Ue) = 19, 5 h.

3.1.4 Évolution longitudinale du profil de l’écart-type de la composante lon-

gitudinale et de la contrainte de cisaillement

Dans la section 2.3.8, nous avons abordé le problème de la qualité des mesures par anémométrie à

fils chauds croisés pour une CL turbulente au-dessus d’une surface fortement rugueuse telle que notre

modèle de canopée. Nous rappelons que l’estimation de l’écart-type de la composante longitudinale σu

est correcte sur toute la hauteur du profil puisque cohérente avec les résultats obtenus grâce aux autres

techniques de mesure. A contrario, l’estimation de la moyenne spatio-temporelle de la contrainte de

cisaillement
〈
u′w′

〉
est entachée d’une erreur significative (non quantifiée) pour z < 10 h. Pour z > 10 h,
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Figure 3.1.4 – Profils verticaux de : a) l’écart-type de la composante longitudinale de la vitesse σu et

b) la contrainte de cisaillement −
〈
u′w′

〉
, pour différentes longueurs de développement (avec dispositif

de conditionnement).

les mesures obtenues par anémométrie à fils chauds croisés à x = 17, 25 m sont en accord avec celles de

la PIV 2C à x = 19, 5 m (cf. fig. 2.3.3.c).

La figure 3.1.4.a montre qu’à x = 6 m le profil de σu révèle une intensité turbulente supérieure à celle

des profils des autres positions longitudinales, entre z = 4 h (hauteur de la barrière) et z = 16 h

(hauteur des générateurs verticaux). Vers l’aval, l’intensité turbulente diminue entre ces deux altitudes

et les profils suivants tendent à se superposer au profil obtenu à x = 17, 25 m. Les profils à x = 9 m

puis à x = 12 m laissent penser que le mélange dans la partie basse de la CL est plus rapide que dans la

partie haute. En effet, à x = 12 m nous n’observons plus qu’un léger écart avec le profil à x = 17, 25 m

pour 9 h < z < 15 h.

Les résultats du cisaillement moyen sont présentés sur la figure 3.1.4.b. Ces derniers montrent qu’à

x = 6 m et pour 10 h < z < 18 h le cisaillement est très intense. Celui-ci a pour origine la présence

des générateurs verticaux en sortie de convergent. Vers l’aval, le cisaillement diminue rapidement entre

x = 6 m et x = 9 m, puis sa distribution verticale reste inchangée jusqu’à la zone d’étude.

3.1.5 Évolution longitudinale de la densité spectrale de puissance des com-

posantes longitudinale et verticale

Afin de compléter l’analyse de l’évolution de σu, nous nous intéressons à la distribution en fréquence

de l’énergie cinétique turbulente de la composante longitudinale mesurée par anémométrie à fils chauds

croisés. Ainsi nous nous assurons que le dispositif de conditionnement ne laisse aucune "empreinte"

qui serait "cachée" dans σu. Nous réalisons la même analyse pour la composante verticale. Enfin, nous
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3.1 Génération de la couche limite

comparons le spectre de la première composante à un modèle de spectre de CLA.

3.1.5.1 Spectres en fonction de la hauteur à position longitudinale fixée

La figure 3.1.5 montrent des spectres calculés à l’aide de blocs de signal de 16 384 échantillons (avec

Facq = 2 kHz et Tacq = 1200 s) pour cinq altitudes choisies arbitrairement : z = 6, 1 h, 7, 9 h, 10, 6 h,

12, 6 et 16, 6 h. La colonne de gauche regroupe les résultats pour la composante longitudinale alors que

la colonne de droite correspond à la composante verticale pour laquelle les résultats ne sont présentés

qu’au-dessus de z = 10, 6 h. Dans le cas présent, les spectres de chaque composante sont pondérés par

la fréquence et divisés par la variance de la composante correspondante.

Dans un premier temps, nous notons que l’ensemble des spectres d’énergie de la composante longi-

tudinale possède un pic très étroit correspondant à une fréquence spécifique de 125 Hz (noté A sur la

fig. 3.1.5.a). Bien que nous ne connaissons pas l’origine exacte de cette fréquence, ce pic est trop étroit

pour être associé à la dynamique de l’écoulement. Ensuite, l’énergie qui semblent être répartie sur les

très hautes fréquences (noté B sur la fig. 3.1.5.a), apparaissant sur l’ensemble des spectres en altitude,

n’est qu’un artefact ayant pour origine la normalisation par σu2 qui est faible en altitude et qui dans ce

cas fait ressortir du bruit.

Les fréquences associées aux gros tourbillons porteurs d’énergie paraissent identiques quelles que soient

l’altitude et la position longitudinale. Cela semble aussi être le cas pour les spectres de la composante

verticale. Enfin, il n’y a visiblement pas de pic secondaire correspondant à la présence d’une dynamique

directement imputable au dispositif de conditionnement (pour les deux composantes). Mais les distribu-

tions d’énergie turbulente que l’on observe sur ces spectres correspondent-elles pour autant à celles d’une

CLA ?

3.1.5.2 Comparaison avec un modèle de spectre de couche de surface

Le spectre unidirectionnel de la composante longitudinale est comparé au modèle de spectre de CS

de Kaimal et Finnigan (1994) en conditions neutres (présenté en sect. 1.1.4.2). Rappelons que ce modèle

est valable dans la SCI puisque celui-ci respecte la théorie de similitude. Nous anticipons ici sur les

résultats de la section 3.2 en précisant que la SCI de notre CL est approximativement comprise entre

z = 2, 5 h et z = 7 h. De plus, notre dispositif comprenant un modèle de canopée fortement rugueuse,

nous introduisons dans le modèle de Kaimal et Finnigan (1994) la hauteur de déplacement d (définie

sect. 1.1.2.1) dont la valeur est estimée dans la section 3.2.3. Trois altitudes appartenant à la SCI, pour

lesquelles le spectre de la composante longitudinale est tracé (fig. 3.1.6), sont choisies arbitrairement.

Deux tailles différentes de bloc de signal sont choisies afin de mettre en évidence les plus hautes et les

plus basses fréquences. De plus, les courbes sont tracées en log-log afin de bien identifier le sous-domaine

inertiel des spectres.

Pour une taille de bloc de 16 384 échantillons (fig. 3.1.6.a), les résultats montrent que les trois spectres
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Figure 3.1.5 – Densités spectrales d’énergie des fluctuations de vitesse de la composante longitudinale

(à gauche) et verticale (à droite) à différentes altitudes et pour quatre positions longitudinales le long de

la veine.
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Figure 3.1.6 – Comparaison entre les spectres unidirectionnels de la composante longitudinale à x =

17, 25 m pour z = 2, 5 h, 4, 3 h et 6, 8 h, et le modèle de spectre de CSA de Kaimal et Finnigan (1994)

en conditions neutres (zone grise : domaine de validité). La flèche noire indique le sens de l’évolution du

spectre lorsque z augmente. Tailles de bloc de signal : a) 16 384 échantillons et b) 65 536 échantillons.

se superposent bien dans le sous-domaine inertiel. De plus, la cascade d’énergie mise en évidence est

cohérente avec le modèle de Kaimal et Finnigan (1994). En prenant de l’altitude, tout le spectre se

décale légèrement vers les plus hautes fréquences (donc les tourbillons de plus petites tailles). Bien que

plus bruités, les spectres obtenus en élargissant la taille du bloc (fig. 3.1.6.b) suggèrent une perte d’énergie

au niveau des plus faibles fréquences (c’est-à-dire les plus grosses structures) lorsqu’on prend de l’altitude.

Globalement, les niveaux d’énergie et leurs répartitions correspondent à ceux d’une CS. Toutefois, notre

dispositif ne génère pas assez de grosses structures turbulentes et/ou elles ne sont pas assez chargées

d’énergie cinétique comme nous pouvons le voir pour z > 2, 5 h.
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3.2 Caractéristiques de l’écoulement en zone d’étude

Dans la section 3.1, nous avons présenté des résultats illustrant l’évolution des caractéristiques de

l’écoulement au cours de son développement. Nous nous focalisons ici sur la caractérisation de la CL

au niveau de la zone d’étude. Du fait de son état quasi-établi, nous supposons que les caractéristiques

déterminées à x = 17, 25 m et x = 19, 5 m sont similaires.

Après avoir déterminé la vitesse caractéristique de la turbulence u∗ qui interviendra à plusieurs niveaux

par la suite, nous faisons la description de la structure de la CL et nous estimons les paramètres de

rugosité. Nous nous intéressons ensuite au comportement de la turbulence dans la zone d’étude. La

distribution spatiale des tensions de Reynolds est discutée et des indices sur la dynamique spécifique de

l’écoulement à proximité des obstacles sont mis en évidence.

3.2.1 Estimation de la vitesse de frottement

Pour les simulations de CL en soufflerie et les mesures in situ, la vitesse de frottement u∗ est tradi-

tionnellement déduite du profil verticale de la contrainte moyenne de cisaillement
〈
u′w′

〉
mesurée dans la

SCI (que l’on note τm) où la vitesse longitudinale moyenne suit une loi logarithmique (Cheng et Castro,

2002a). Or, la vitesse de frottement est définie à partir de la contrainte de cisaillement de surface τp,

estimée à partir de la force de traînée. Différentes expériences montrent que dans le cas d’une CL se

développant au-dessus d’une surface fortement rugueuse, il existe une différence significative entre les

valeurs de τm et τp. Par exemple, Iyengar et Farell (2001) déterminent τp/τm = 1, 18 et Cheng et al.

(2007) obtiennent τp/τm = 1, 26. Donc si l’on utilise uniquement la valeur de la contrainte moyenne de

cisaillement mesurée dans la SCI pour estimer la vitesse de frottement, u∗ sera sous-estimée d’environ

10% (en se basant sur les deux exemples).

Dans le cas présent, nous ne possédons pas de dispositif expérimental permettant d’estimer la force de

traînée (D). Toutefois, notre méthode pour estimer la vitesse de frottement u∗ permet de nous en af-

franchir.

En toute première approximation, nous utilisons le profil vertical de la contrainte moyenne de cisaille-

ment
〈
u′w′

〉
mesurée par anémométrie à fils chauds croisés bien au-dessus de la SCI, où l’intensité de la

turbulence est plus faible qu’à proximité de la canopée et donc où la qualité de la mesure est bonne. Le

modèle proposé par Haan et Rotach (1998), d’après Rotach (2001), défini par l’équation 3.2.1 traduit la

décroissance linéaire de
〈
u′w′

〉
en fonction de l’altitude à partir du sommet de la SCI.

−
〈
u′w′

〉
(z) = u∗2

(
1− z

δ

)
(3.2.1)

Ce modèle ne prend pas en compte la SCR, mais nous savons que la valeur de
〈
u′w′

〉
y croît en fonction

de l’altitude (Rotach, 1993a). Elle devient maximale au sommet de la SCR (pour une canopée de type

urbain) et reste théoriquement constante dans la SCI. La vitesse de frottement est donc déterminée à

l’aide de la valeur maximale telle que u∗2 = −
〈
u′w′

〉
max

= −
〈
u′w′

〉
SCI

.
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Figure 3.2.1 – Profils verticaux de −
〈
u′w′

〉
obtenus à partir des mesures : a) par anémométrie à fils

chauds croisés (XHWA) et b) par PIV 2C et 3C, dans le plan XZ.

Le profil vertical de
〈
u′w′

〉
, obtenu à l’aide de la mesure par anémométrie à fils chauds croisés, présente

effectivement une évolution linéaire pour 10 < z/h < 18 (fig. 3.2.1.a). D’après le modèle de Haan et

Rotach (1998), la pente de la droite permet directement d’estimer la valeur de u∗. Ainsi, nous obtenons

en première approximation u∗ = 0, 37 m s−1. Cette méthode utilise uniquement τm, supposant que

la valeur de
〈
u′w′

〉
est constante dans la SCI (ce qui n’est pas le cas en soufflerie), et ne prend pas en

compte le gradient longitudinal de pression qui semble être lié au gradient de la contrainte de cisaillement

(Cheng et al., 2007).

Grâce aux mesures par PIV 3C, nous disposons d’une mesure de
〈
u′w′

〉
bien plus précise sur toute

la CS (fig. 3.2.1.b). Ce profil met en évidence une région à flux quasi-constant entre z = 2 h et z = 5 h :

la SCI. Les données issues de la mesure par PIV 2C semblent confirmer l’existence de cette région bien

que le profil de −
〈
u′w′

〉
présente plus de dispersion. Notons que le pic de −

〈
u′w′

〉
situé au sommet de

la canopée tel qu’on pourrait l’observer dans le cas d’une canopée végétale (Raupach et al., 1991) n’a pas

de sens ici car le calcul de la moyenne spatiale ne prend pas en compte l’information située au-dessus des

obstacles (dans le plan de mesure) puisque cette région n’est pas éclairée par la nappe laser. En effectuant

une régression linéaire du profil de −〈u′w′〉 sur toute la SCI, nous estimons que d
〈
u′w′

〉
/dz = 0, 047 et

nous mesurons −
〈
u′w′

〉
= 0, 137 m2 s−2 au somment de la SCR.

Pour poursuivre la détermination de la vitesse de frottement, nous adoptons un approche utilisée par

Raupach et al. (1986) et Finnigan (2000) pour une canopée végétale, et par Coceal et al. (2006) pour une

canopée urbaine. Cette approche consiste à décomposer chaque composante de la vitesse instantanée ui

(où i = 1, 2 et 3 correspondant aux trois composantes de la vitesse) en trois termes :

ui = 〈ui〉+ ũi + u′i, (3.2.2)
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où 〈ui〉, ũi et u′i représentent respectivement la vitesse moyennée dans l’espace et le temps, la variation

spatiale de la moyenne temporelle et la fluctuation turbulente, avec :

ũi = ui − 〈ui〉 (3.2.3)

et

u′i = ui − 〈ui〉 − ũi. (3.2.4)

En moyennant dans l’espace et le temps l’équation de la dynamique, on obtient :

ρ

(
∂ 〈ui〉
∂t

+ 〈uj〉
∂ 〈ui〉
∂xj

)
= −∂

〈
P
〉

∂xi
+ ρ

τij
∂xj

−Di (3.2.5)

où τij , le tenseur des contraintes totales s’écrit :

τij = −
〈
u′iu

′
j

〉
− 〈ũiũj〉+ ν

∂ 〈ui〉
∂xj

(3.2.6)

et Di, la somme des traînées de forme et visqueuse appliquées à une unité de masse d’air dans un volume

moyen V :

Di =
1

V

∫

S

P ni dS − ν

V

∫

S

∂ui
∂n

dS. (3.2.7)

Un fois l’équation 3.2.5 projetée suivant l’axe longitudinal (i = 1), sous conditions de stationnarité

(du/dt = 0) et d’homogénéité (faible variation suivant x et composantes latérale et normale de la vitesse

moyenne négligeables), le membre de gauche disparaît. Pour le tenseur des contraintes et le terme de

traînée, on néglige les termes visqueux (Coceal et al., 2006). De l’équation 3.2.5, il ne reste que :

0 = −dP
dx

+ ρ
∂

∂z

(
−
〈
u′w′

〉
− 〈ũw̃〉

)
−D1. (3.2.8)

Le comportement des termes de droite varient en fonction de l’altitude. Si l’on se place entre z = 0

et z = 2 h (c’est-à-dire entre le sol et la SCR), le gradient longitudinal de pression reste constant. A

z = 2 h, la contrainte moyenne de cisaillement
〈
u′w′

〉
est connue et le flux dispersif 〈ũw̃〉 est négligeable.

A z = 0, tous les flux sont nuls. Enfin, la composante longitudinale de la traînée de forme n’existe qu’au

sein de la canopée entre z = 0 et z = h. En intégrant l’équation 3.2.8 entre z = 0 et z = 2 h, et en la

simplifiant à l’aide des précédentes informations, on obtient :

0 = −2h
dP

dx
− ρ

〈
u′w′

〉
z=2h

−
∫ h

0

D1 dz. (3.2.9)

Ici, la vitesse de frottement u∗ est associée à l’action de la composante longitudinale de la traînée de

forme D1 sur l’épaisseur de la canopée. Ainsi, la vitesse de frottement est estimée à l’aide de l’équation

suivante :

u∗2 = −2h

ρ

dP

dx
−
〈
u′w′

〉
z=2h

. (3.2.10)

Cette démarche a été suivie pour les trois vitesses d’écoulement. Le tableau 3.2.1 regroupe les valeurs

de vitesse de frottement utilisées dans la suite de ce document. Pour les trois vitesses d’écoulement, si

132



3.2 Caractéristiques de l’écoulement en zone d’étude

Ue

(
m s−1

)
2, 7 5, 8 9, 2

u∗
(
m s−1

)
0, 20 0, 40 0, 63

Tableau 3.2.1 – Estimation des vitesses de frottement en fonction de la vitesse de l’écoulement libre.

l’action du gradient longitudinal de pression n’est pas prise en compte, la vitesse de frottement est systé-

matiquement sous-estimée d’environ 10% (rapport τp/τm correspondant égal à 1, 17). Ceci est cohérent

avec les remarques de Cheng et Castro (2002a) et Cheng et al. (2007). Enfin, dans les trois cas nous

obtenons un rapport u∗/Ue = 0, 07. Ceci est cohérent avec le résultat de Cheng et al. (2007) avec leur

estimation de u∗ par la mesure de la traînée de forme pour une vitesse d’écoulement Ue = 10 m s−1.

3.2.2 Structure de la couche limite

Nous abordons dans cette section la description de la structure de la CL générée par notre dispositif

expérimental. Chaque couche est caractérisée par une limite haute estimée à l’aide des changements de

comportement des statistiques de la vitesse moyenne et/ou des fluctuations.

3.2.2.1 Région interne – Couche de surface

La première sous-couche appartenant à la région interne (ou CS), en contact avec le sol, correspond à

la canopée. Par définition, le sommet de la canopée est déterminé par la hauteur moyenne des obstacles.

Dans le cas présent, tous les obstacles possèdent la même hauteur égale à h. Au sein de la canopée,

l’écoulement est fortement tri-dimensionnel. Une analyse de la variation spatiale des composantes de la

vitesse moyenne suffit à confirmer le sommet de la canopée.

Au-dessus de la canopée, l’écoulement est influencé jusqu’à une certaine altitude par la présence des

obstacles. Le sommet de la SCR est atteint dès lors que cette influence disparaît, laissant place à une

homogénéité horizontale des statistiques, une quasi-constance des flux et d’une évolution logarithmique

de la vitesse longitudinale moyenne. Afin de déterminer cette frontière virtuelle, nous utilisons différentes

approches.

Dans un premier temps, nous calculons, à partir des champs verticaux issus de la mesure par PIV 3C, la

variation horizontale des écarts-types des trois composantes de la vitesse σu, σv et σw, ainsi que celle de

la contrainte de cisaillement
〈
u′w′

〉
(fig. 3.2.2). En d’autres termes, l’écart-type des valeurs de ces sta-

tistiques suivant un axe horizontal est calculé en chaque position verticale. Si l’ensemble des statistiques

présente une variation horizontale comprise entre 2, 5.10−3 m s−1 et 7, 5.10−3 m s−1, nous considérons

être positionné dans la SCI. Cela semble être le cas pour z > 3 h. Pour 1 h < z < 3 h, la variation

horizontale des quatre termes dépasse notre critère mais à des altitudes différentes selon les plans. Glo-

balement, le terme σw présente une variation horizontale plus importante que les autres statistiques.

Dans le plan XZ (fig. 3.2.2.a), la variation horizontale σw dépasse notre critère à z = 2, 5 h. Dans le
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Figure 3.2.2 – Variations spatiales de l’écart-type des trois composantes de la vitesse et de la contrainte

de cisaillement dans les plans : a) XZ, b) Y Z à x = 0, 7 h, c) Y Z à x = 1 h et d) Y Z à x = 1, 3 h.

plan YZ à x = 0, 7 h (fig. 3.2.2.b), nous observons un léger écart à z = 2, 5 h et z = 3, 5 h. Dans le

plan YZ à x = 1 h (fig. 3.2.2.c), la variation horizontale σw dépasse notre critère de manière significative

à z = 2, 8 h. Dans le plan YZ à x = 1, 3 h (fig. 3.2.2.d), le critère n’est plus respecté au-dessous de

z = 1, 5 h. Le fait que les trois plans YZ présentent des résultats différents montre que la limite haute

de la SCR n’est pas plane. Il s’agit donc d’estimer une altitude moyenne séparant la SCR et la SCI.

Une autre approche consiste à se positionner au niveau de la SCI, de se rapprocher de la SCR et de

déterminer l’altitude à laquelle les flux verticaux ne sont plus quasi-constants. A la manière de Cheng et

Castro (2002a) qui déterminent la limite haute de la SCI en calculant la variation verticale de
〈
u′w′

〉
,

nous estimons la limite basse de la SCI (donc la limite haute de la SCR). En utilisant le profil de
〈
u′w′

〉

issu de la mesure par PIV 3C dans le plan XZ (fig. 3.2.1.b), nous observons que la région quasi-constante

possède une variation verticale de
〈
u′w′

〉
inférieure à 1%. En se rapprochant du sommet de la canopée,

cette variation verticale dépasse 1% à z = 1, 6 h puis augmente rapidement. Ce résultat est toutefois à

prendre avec du recul puisque le calcul de
〈
u′w′

〉
est biaisé au niveau de la SCR.

Enfin, nous savons que la vitesse longitudinale moyenne suit une loi logarithmique en fonction de l’altitude
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Figure 3.2.3 – Comparaison entre le profil vertical de la vitesse moyenne longitudinale et le modèle de la

loi logarithmique appliquée aux données des mesures par : a) PIV 3C dans le plan XZ et b) anémométrie

à fils chauds croisés.

dans la SCI. Estimer la gamme d’altitude où cette loi s’applique peut aussi permettre d’estimer la limite

haute de la SCR. Pour cela, nous effectuons une régression du profil vertical de la vitesse longitudinale

moyenne de manière à minimiser l’équation 3.2.11 en utilisant la valeur de u∗ déterminée précédemment

(sect. 3.2.1) et la constante de von Kármán κ = 0, 4. Dans ce calcul, la hauteur de déplacement d et la

longueur de rugosité z0 sont ajustées et leurs valeurs sont présentées dans la section 3.2.3. La constante

N correspond au nombre de points de mesure suivant l’axe vertical.

G1 (d, z0) =

N∑

i=1



(
zi − d

z0

)
− exp




〈
u (zi)

〉
. κ

u∗





2

(3.2.11)

En utilisant les mesures de la PIV 3C dans le plan XZ (fig. 3.2.3.a), l’écart à la loi logarithmique est

inférieur à 1% pour z > 3, 2 h, puis compris entre 2% et 5% pour 2, 8 h < z < 2 h.

Au regard des résultats de ces différentes approches, l’épaisseur de la frontière entre la SCR et la SCI

semble être de l’ordre de 1 h (entre z = 1, 5 h et z = 2, 5 h), voire 1, 5 h (jusqu’à z = 3 h). Bien que

localement cette frontière peut être déterminée avec précision, fixer une altitude moyenne est délicat.

Pour la suite de l’étude, nous décidons que la limite haute moyenne de la SCR située à z = 2 h est un

bon compromis.

Pour déterminer la limite haute de la SCI, nous utilisons à nouveau la variation verticale de
〈
u′w′

〉
.

Les zones de mesure par PIV 3C ne s’étendant pas assez en altitude, le calcul est effectué avec les don-

nées de la PIV 2C.

Nous observons un net changement de pente pour z = 5, 3 h comme le montre la figure 3.2.1.b. Toutefois,

la régression logarithmique effectuée sur le profil de la vitesse moyenne issu de la mesure par anémomé-
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Figure 3.2.4 – Comparaison entre le profil vertical de la vitesse moyenne longitudinale et le modèle de

la loi de puissance avec les données de l’anémométrie à fils chauds croisés à x = 17, 25 m.

trie à fils chauds croisés semble montrer que la loi s’applique au-delà de z = 5, 3 h (fig. 3.2.3.b). Or,

les résultats de la régression sont très sensibles à la plage de données sur laquelle elle est réalisée. Tout

comme la limite basse de la SCI, l’estimation de la limite haute par cette méthode présente une grande

variabilité et nous supposons qu’elle se situe entre z = 5 h et z = 7 h.

3.2.2.2 Région externe

La région externe se situe au-dessus de la CS et s’étend verticalement jusqu’au sommet de la CL

(δ = 19, 5 h). Cette région est éloignée de notre zone d’investigation et n’est donc pas analysée en détail.

Toutefois, le profil vertical de la vitesse longitudinale moyenne y suit une loi de puissance. Cette loi permet

d’estimer la nature de la surface survolée par l’écoulement. En supposant que la vitesse longitudinale

moyenne s’annule (virtuellement) au niveau de la hauteur de déplacement d, il est possible d’estimer

cette hauteur en l’introduisant dans la loi de puissance.

Nous effectuons une régression du profil de la vitesse avec les données de l’anémométrie à fils chauds

croisés, pour 5 h < z < 16 h (fig. 3.2.4). L’équation 3.2.12 est minimisée en utilisant une altitude de

référence choisie arbitrairement : zref = 15, 1 h avec
〈
u (zref )

〉
= 5, 2 m s−1. L’exposant α et la hauteur

de déplacement d sont ajusté par le calcul.

G2 (α, d) =

N∑

i=1


ln




〈
u (zi)

〉

〈
u (zref )

〉


− α.ln

(
zi − d

zref − d

)

2

(3.2.12)

L’exposant α est estimé à 0, 26. La valeur de d est, elle, discutée dans la section 3.2.3. L’écart entre le profil

de vitesse et le modèle de loi de puissance est inférieur à 3% pour 3, 4 h < z < 18, 1 h. Counihan (1973)

précise que des valeurs de l’exposant α de l’ordre de 0, 14, 0, 21 et 0, 28 correspondent respectivement à

des terrains de type rural, suburbain et urbain. Donc, l’écoulement que nous simulons présente un profil

de vitesse qu’aurait un écoulement naturel au-dessus d’un terrain de type urbain.
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Régressions Bases de données Paramètre fixé
Variables

u∗/Ue z0/h d/h

loi de puissance XHWA 0, 38

loi logarithmique PIV 3C - XZ u∗/Ue = 0, 07 0, 08 0, 64

d/h = 0, 38 0, 08 0, 16

” PIV 3C - YZ - x = 0, 7 h u∗/Ue = 0, 07 0, 11 0, 66

” PIV 3C - YZ - x = 1, 0 h u∗/Ue = 0, 07 0, 10 0, 72

” PIV 3C - YZ - x = 1, 3 h u∗/Ue = 0, 07 0, 10 0, 70

” XHWA u∗/Ue = 0, 07 0, 08 1, 2

Tableau 3.2.2 – Estimations des paramètres de rugosité suivant différentes méthodes.

3.2.3 Paramètres de rugosité

Parmi les trois paramètres de rugosité, la vitesse de frottement u∗ est le seul paramètre à être estimé

autrement que par régression du profil de vitesse (sect. 3.2.1). Les résultats des différents calculs pour

l’estimation de la hauteur de déplacement d et de la longueur de rugosité z0 sont regroupés dans le

tableau 3.2.2.

La hauteur de déplacement d est estimée suivant deux types de régression. Dans le cas de la loi de puis-

sance, l’estimation de α est relativement robuste en fonction de la plage de données utilisée. A contrario,

l’estimation de d est très sensible. La valeur fluctue beaucoup, pouvant être supérieure à la hauteur de

l’obstacle (ce qui est aberrant). Pour la régression logarithmique, l’estimation de d fluctue moins mais

reste encore sensible à la plage de données. A partir des mesures par PIV 3C, nos résultats donnent

comme estimation de la hauteur de déplacement : 0, 64 < d/h < 0, 72.

La longueur de rugosité z0 est estimée uniquement par régression logarithmique. En fixant la vitesse de

frottement u∗, l’estimation de z0 reste relativement robuste. Nous avons testé le même calcul mais en

fixant d avec la valeur obtenue par la loi de puissance. Le calcul conduit à une surestimation de u∗ et une

estimation de z0 non robuste. A partir des mesures par PIV 3C, nos résultats donnent comme estimation

de la longueur de rugosité : 0, 08 < z0/h < 0, 11.

D’après le modèle de ESDU (1982), équation 1.1.4, si 0, 08 < z0/h < 0, 11 alors 0, 65 < d/h < 0, 74 ce

qui est cohérent avec l’estimation de d via la régression logarithmique.

Enfin, en reportant les valeurs de nos différentes estimations de z0/h et de d/h sur la figure proposée

par Hagishima et al. (2009) (fig. 3.2.5) regroupant l’estimation de ces paramètres pour plusieurs autres

simulations issues de la littérature, nous observons que nos résultats sont cohérents.

Dans le suite du document, nous prendrons pour référence u∗/Ue = 0, 07, z0/h = 0, 08 et d/h = 0, 64.
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Figure 3.2.5 – Comparaison avec la littérature des valeurs de z0/h et d/h obtenues en fonction de la

densité frontale λf et pariétale λp (adapté de Hagishima et al., 2009). Nos résultats sont représentés par

les traits épais noirs pointés par les flèches.

3.2.4 Caractérisation de la turbulence

Il s’agit de caractériser l’agitation turbulente par son énergie. Cette énergie cinétique turbulente

s’exprime par la demi-trace du tenseur des contraintes de Reynolds, k = 1
2

〈
u′iu

′
i

〉
(i = 1, 2 et 3). Pour

une CL turbulente statistiquement bi-dimensionnelle, les covariances
〈
u′v′

〉
et
〈
v′w′

〉
sont nulles. La

contrainte
〈
u′w′

〉
joue, elle, le rôle principal dans la production d’énergie cinétique turbulente.

Dans cette section, nous présentons la distribution spatiale des tensions de Reynolds en commençant

pas les termes diagonaux. Les profils verticaux des tensions obtenus à l’aide des différentes techniques de

mesures sont confrontés avec les résultats de la DNS de Coceal et al. (2007b) et de la PIV 2C de Reynolds

et Castro (2008) pour un modèle de canopée similaire. Puis, nous nous focalisons sur la distribution des

tensions à l’aide des mesures par PIV 3C dans les plans XZ, YZ situé à x = 1 h (dans le repère de la

zone d’étude) et XY situé à z = 1, 5 h.

3.2.4.1 Tensions diagonales de Reynolds

La figure 3.2.6 regroupe nos résultats pour les différentes techniques employées. Nous avons représenté

ces profils en prenant en compte les caractéristiques de la CL (u∗ = 0, 40 m s−1, d = 3, 2.10−2 m et

δ = 0, 98 m) afin d’être comparable avec les données de la littérature. Il en ressort que les résultats

pour les composantes longitudinale et verticale sont en accord avec ceux de Coceal et al. (2007b) et de

Reynolds et Castro (2008).

Les trois tensions ont des valeurs faibles au sein de la canopée mais celles-ci augmentent en s’éloignant du

sol jusqu’à atteindre un maximum au niveau de la limite haute moyenne de la SCR pour
〈
u′2
〉

et
〈
v′2
〉
,

et au niveau de la SCI pour
〈
w′2
〉
. Ceci est cohérent avec les variations horizontales de l’écart-type des

trois composantes présentées précédemment (fig. 3.2.2). Les maxima des deux premières tensions dia-

gonales marquent clairement la "frontière" entre SCR et SCI. Pour la troisième tension, les plus fortes
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Figure 3.2.6 – Profils verticaux des tensions diagonales de Reynolds : a) longitudinale
〈
u′2
〉
, b) trans-

versale
〈
v′2
〉

et c) verticale
〈
w′2
〉
, adimensionnés par u∗2. Comparaison avec la DNS de Coceal et al.

(2007b) et la mesure PIV 2C de Reynolds et Castro (2008).

valeurs s’étalent sur une gamme d’altitudes plus large, mais clairement identifiée au-dessus de la SCR.

Au-dessus de ces altitudes respectives, les trois tensions diminuent et tendent vers une valeur commune

de turbulence résiduelle et quasi-isotrope au sommet de la CL. Cette décroissance est toutefois moins

rapide que celle constatée par Reynolds et Castro (2008). Ceci s’explique par une différence au niveau

de nos dispositifs expérimentaux respectifs. Contrairement à notre méthode, l’écoulement généré par

Reynolds et Castro (2008) se développe naturellement sur un modèle de canopée sans autre forme de

conditionnement. Les spires employées dans notre étude augmentent la turbulence dans la région ex-

terne. De plus, le transport vertical de la turbulence est facilité grâce à une longueur de développement

importante.

Proche de la canopée, la turbulence est à l’inverse clairement anisotrope. La composante longitudinale

contient logiquement le plus d’énergie. Au sommet de la SCR (à z = 2 h), nous observons approxima-

tivement
〈
u′2
〉

= 2, 3
〈
v′2
〉

= 3, 2
〈
w′2
〉
.

La distribution spatiale de ces trois quantités u′2, v′2 et w′2 obtenue par PIV 3C montre une cer-

taine homogénéité horizontale au-dessus de la SCR (fig. 3.2.7). Dans la SCR, l’influence des obstacles est

particulièrement perceptible sur la composante verticale (fig. 3.2.7.c, f et i). Dans la canopée, les valeurs

des tensions sont les plus faibles (fig. 3.2.7.a, b et c). Toutefois, les distributions mettent en évidence la

caractère tri-dimensionnel de l’écoulement. Notons par exemple l’ondulation des iso-contours de u′2 à

l’interface et les valeurs plus élevées dans la partie aval du "canyon" traduisant les effets de la dynamique

de la couche de cisaillement. Pour la composante transversale, l’agitation turbulente due au contourne-

ment des obstacles semble plus intense à x = 1, 5 h que dans le reste du canyon (cf. écoulement autour

d’un tandem de cubes en quinconce, sect. 1.3.2.2). Les fortes valeurs de w′2 soulignent l’interface et la

couche de cisaillement originaire de l’arête aval du sommet de l’obstacle en amont de la zone d’étude.
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Figure 3.2.7 – Distribution spatiale des tensions diagonales de Reynolds : composante longitudinale

(colonne de gauche), transversale (colonne centrale) et verticale (colonne de droite), suivant les plans

PIV 3C XZ, YZ à x = 1 h et XY à z = 1, 5 h (respectivement 1ère, 2ème et 3ème ligne). Chaque

statistique est adimensionnée par u∗2. Les taches longitudinales de valeurs inférieures à 1, 75 sur la figure

h) sont dues à des réflexions parasites au cours de la mesure.
140



3.2 Caractéristiques de l’écoulement en zone d’étude

L’agitation verticale semble aussi importante au niveau de la face amont de l’obstacle aval.

Les résultats dans le plan YZ combinés à ceux dans le plan XY montrent des "poches" au-dessus des

obstacles, visiblement pour plus de la moitié de l’épaisseur de la SCR, pour lesquelles w′2 est plus faible

(fig. 3.2.7.f et i) contrairement à v′2 qui est relativement élevée à z = 1, 5 h mais faible juste au-dessus

des obstacles. Nous y voyons les signes d’un effet de canalisation de l’écoulement vers les canyons.

Les coefficients de dissymétrie et d’aplatissement (utilisation du coefficient de Fischer) des trois compo-

santes de la vitesse ont été calculés dans les différents plans de mesure de la PIV 3C. Les plans normal

à l’écoulement et horizontal montrent que les trois composantes fluctuantes possèdent des distributions

quasi-gaussiennes au-dessus de la SCR. Ces plans ne sont pas présentés car les résultats du plan XZ

confirment cette constatation (fig. 3.2.8). De plus, les coefficients de dissymétrie des composantes longi-

tudinale et verticale montrent qu’au niveau de la couche de cisaillement et dans la région aval du canyon

les distributions respectives s’écartent de la normale (fig. 3.2.8.a et c). Les fluctuations longitudinales y

sont majoritairement inférieures à la moyenne. A l’inverse, les fluctuations verticales y sont majoritaire-

ment supérieures à la moyenne.

Au centre du canyon, au voisinage de la position P3 ainsi qu’une région très étroite en P1, l’ensemble des

coefficients des trois composantes de la vitesse est marqué par de fortes valeurs. Nous y voyons un artefact

statistique dû au traitement des paires d’images dans une région où la mesure est sensible aux réflexions

parasites. Cet artefact n’apparaît que sur les distributions des statistiques en un point d’ordre supérieur

à 2 et sur les cartes de corrélation du chapitre 4. Dans la suite du document, nous n’en tiendrons pas

compte.
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Figure 3.2.8 – Coefficients de dissymétrie (première ligne) et de Fischer (seconde ligne) des trois

composantes de vitesse (par colonne, cf. fig. 3.2.7) dans le plan XZ.
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Figure 3.2.9 – Tensions croisées de Reynolds : u′v′ (colonne de gauche) et v′w′ (colonne de droite),

suivant le plan XZ (première ligne) et YZ à x = 1 h (seconde ligne), adimensionnées par u∗2.

3.2.4.2 Tensions croisées de Reynolds

Nous présentons dans un premier temps, la distribution spatiale des tensions croisées u′v′ et v′w′ (fig.

3.2.9). L’écoulement étant bi-dimensionnel (avec 〈v〉 = 0 et 〈w〉 = 0, sect. 3.1.3), les tensions croisées

comprenant la fluctuation transversale v′ devraient être nulles au-dessus de la canopée. Dans le plan XZ,

ces tensions devraient aussi être nulles car dans le plan de symétrie du canyon, il n’y a pas de mouvement

transversal privilégié.

Au-dessus de la canopée dans les plans XZ et YZ, les valeurs de ces tensions sont négligeables (fig.

3.2.9) devant la tension u′w′ (fig. 3.2.10, présentée juste après). Dans la canopée, les distributions de

ces tensions paraissent être marquées par le comportement de l’écoulement entre x = 1 h et x = 2 h.

Nous serions tentés d’associer la région où u′v′ présente les valeurs les plus élevées aux mouvements de

contournement des obstacles par l’écoulement. De même, la région où v′w′ présente les valeurs les plus
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Figure 3.2.10 – Profil vertical de la contrainte de cisaillement 〈u′w′〉 /u∗2 (a) et sa distribution spatiale

suivant les trois plans de mesure PIV 3C (b, c et d).

élevées pourrait correspondre aux couches de cisaillement se développant au niveau des arêtes verticales

de la face amont des obstacles (observée par Coceal et al., 2007a et dont le modèle est présenté sect.

1.3.3). Toutefois, si tel est le cas, cela signifie que le plan de mesure XZ ne se situe pas exactement dans

le plan de symétrie du canyon ou que l’un des obstacles hors plan est mal positionné. La distribution de

v, dans le plan PIV 3C XZ au sein de la canopée, semble confirmer l’une de ces hypothèses.

Le profil vertical indiqué sur la figure 3.2.10.a et les distributions de la contrainte croisée u′w′ (dans

les différents plans PIV 3C) sont présentées sur les figures 3.2.10.b à 3.2.10.d. Comme pour les deux

premières tensions croisées, le profil est comparé avec ceux obtenus par Coceal et al. (2007b) et Reynolds

et Castro (2008). Notre profil présente des valeurs légèrement plus faibles que celles des profils des deux
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références, au niveau de la SCI. Ceci peut être juste dû à la précision de la valeur de u∗ qui sert à

l’adimensionnement. Par contre, nous observons une nette différence avec le profil obtenu par Reynolds

et Castro (2008) dans la région externe. Outre le problème de dispersion des mesures de Reynolds et

Castro (2008), les valeurs présentées semblent plus importantes que les nôtres. A nouveau, nous justifions

cette différence par des choix différents au niveau du dispositif expérimental.

Dans le plan XZ, la distribution de la tension u′w′ présente des valeurs maximales dans une région

qui coïncide avec la couche de cisaillement, sur toute la longueur du canyon (fig. 3.2.10.b). Très étroite

(suivant l’axe vertical) dans la partie amont du canyon, elle s’épaissit vers l’aval. Cette région de fort

cisaillement s’étend jusqu’à l’obstacle en aval et vers l’extérieur de la canopée jusqu’à la moitié de l’épais-

seur de la SCR. Dans le plan YZ (fig. 3.2.10.c), nous observons que cette région de fort cisaillement s’étend

sur toute la largeur du canyon et en altitude, pouvant aller au-delà de la SCR. Enfin, dans le plan XY à

z = 1, 5 h, en aval de chaque position où la distribution de la tension
〈
u′w′

〉
présente de fortes valeurs,

se situe une région de faible cisaillement (au-dessus des obstacles).

3.2.5 Échelles intégrales

Dans la section 3.1.5.1, nous avons présenté l’évolution de la densité d’énergie spectrale unidirec-

tionnelle de la composante longitudinale en fonction de l’altitude. Alors que les tensions renseignent sur

les niveaux d’énergie d’agitation (en fonction des composantes de vitesse), les spectres apportent une

information complémentaire en indiquant la répartition de l’énergie entre les tourbillons.

Avec sa forte contribution à l’énergie cinétique turbulente, la fluctuation de la composante longitudinale

de la vitesse représente l’échelle caractéristique de la vitesse de l’agitation.

A partir des spectres, nous pouvons extraire la fréquence caractéristique fc associée aux gros tourbillons

porteurs de l’énergie cinétique turbulente. Un temps caractéristique est calculé tel que : tc = 1/fc.

L’évolution de cette échelle de temps caractéristique en fonction de l’altitude est représentée sur la figure

3.2.11.a.

En exploitant l’hypothèse de Taylor, dite de turbulence gelée, nous transformons l’information temporelle

et ponctuelle de la mesure de vitesse en une information spatiale. D’après l’hypothèse, la vitesse moyenne

longitudinale doit être utilisée pour effectuer la conversion. Mais pour la raison précédemment citée, nous

lui préférons l’écart-type de la composante longitudinale. Ainsi la longueur caractéristique s’obtient par

lc = tc.
√
〈u′2〉 (3.2.11.b). Les résultats montrent que le temps caractéristique des tourbillons porteurs

d’énergie est compris entre 0, 6 et 1, 1 s dans la CS (au-dessus de la SCR). La longueur caractéristique

lc est comprise en 0, 4 et 0, 7 m pour la même gamme d’altitudes.

3.2.6 Facteur d’échelle

Nous avons précisé dans la section 1.2.1.5 qu’une modélisation devait respecter des rapports de lon-

gueurs caractérisant celle-ci (hauteur d’obstacle h, longueur de rugosité z0, épaisseur de CL δ ou encore

longueur caractéristique de la turbulence lc). Dans le cas réel, certains de ces paramètres peuvent être
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a) b)

Figure 3.2.11 – Échelles de temps et de longueur caractéristiques de la turbulence.

difficiles à déterminer. Dans notre cas, le rapport qui reste accessible est le nombre de Jensen correspon-

dant au rapport entre la hauteur des obstacles et la longueur de rugosité, h/z0.

Avec les données de la simulation, le nombre de Jensen est égal à 12, 5. Pour une zone urbaine de type

"banlieue" avec une longueur de rugosité de l’ordre 0, 4 m (cf. la classification, fig. 1.1.7), le nombre de

Jensen est respecté si la hauteur des bâtiments simulés est de l’ordre de 5 m. Ainsi, l’échelle géométrique

basée sur la hauteur des bâtiments simulés et réels est égale à 1 : 100 (facteur d’échelle égal à 100).

Précisons cependant que notre objectif est de simuler une zone urbaine sans objectif chiffré précis sur la

hauteur des obstacles.

Le facteur d’échelle de notre simulation peut aussi être estimé en appliquant la méthode déterministe

proposée par Cook (1978b) en résolvant l’équation suivante :

S =
91, 3 (z − d)

0,491

Λx
uu

1,403 z0,0880

. (3.2.13)

Celle-ci se base sur les paramètres de rugosité d et z0 ainsi que sur l’échelle de longueur intégrale Λx
uu.

En appliquant cette méthode au niveau de la SCI, nous obtenons un facteur d’échelle (S) égal à 125.
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Régions spécifiques
Altitude de la limite haute

(z/h) (z/δ)

CL 19, 5 1

SCI 5 ∼ 7 0, 25 ∼ 0, 35

SCR 2 0, 10

Canopée 1 0, 05

Tableau 3.3.1 – Structure de la CL

Paramètres u∗/Ue z0/h d/h

adimensionnés 0, 07 0, 08 0, 64

Tableau 3.3.2 – Paramètres de rugosité de la CL

3.3 Synthèse

Dans ce chapitre, nous avons apporté des éléments prouvant que ni le gradient longitudinal de pression,

ni la présence du dispositif de conditionnement n’affectaient les écoulements moyen et fluctuant au niveau

de la zone d’étude. Bien que pouvant être amélioré, le dispositif de conditionnement a permis d’épaissir

la CL d’un peu plus de 5 h et de générer un écoulement moyen bi-dimensionnel avec les caractéristiques

d’une CLA de type urbaine, à échelle réduite (de l’ordre de 1 :100).

Le manque de données au niveau de la CS dû à l’inadaptation de l’anémométrie à fils chauds pour ce

genre d’écoulement fortement turbulent et tri-dimensionnel a été largement compensé par l’utilisation de

la PIV 2C et 3C. De nombreuses campagnes de mesures avec les différentes techniques ont été menées afin

de confirmer ou de compléter nos données. Notre base de données nous a permis de décrire précisément

la structure de la CL (tab. 3.3.1) en étudiant les modifications de comportement de l’écoulement moyen

et fluctuant. Notre CL possède une épaisse zone à flux quasi-constant que l’on ne trouve généralement

pas dans la littérature pour une simulation complète. Le fait de ne pas pouvoir mesurer la traînée de

forme n’a pas été un frein à la détermination de la vitesse de frottement ainsi que des autres paramètres

de rugosité (tab. 3.3.2). Nos résultats sont aussi en bon accord avec la littérature.

Grâce à la PIV stéréoscopique, nous avons accès à une distribution des différentes tensions de Reynolds.

Celles-ci sont marquées par la dynamique de l’écoulement et d’autres sont "muettes" telles que les tensions

croisées comprenant la composante transversale alors que nous avons montré que celle-ci contribuait

pour 1/4 de l’énergie cinétique turbulente à proximité de la canopée. Les tensions restent des grandeurs

intégrales qui nous empêchent de comprendre comment est répartie l’énergie. C’est vers d’autres outils

statistiques que nous devons nous tourner afin de décomposer ces tensions et mettre en évidence des

structures cohérentes intervenant dans les transferts verticaux.
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Chapitre 4

Structure de la turbulence dans la

couche de surface

Au sein de la CS, l’analyse de la distribution spatiale des tensions moyennes de Reynolds mesurées en

un point montre que la turbulence présente ponctuellement des caractéristiques différentes en fonction

de l’altitude et de la position de la mesure par rapport aux obstacles. Bien que les fluctuations des trois

composantes de la vitesse soient des variables aléatoires, il existe des volumes où ses grandeurs inté-

grales présentent, individuellement, des valeurs relativement homogènes. De plus, plusieurs composantes

peuvent avoir des comportements remarquables dans des régions communes. Afin de mettre en évidence

des relations possibles entre ces différentes fluctuations de la vitesse, il est nécessaire de calculer des

coefficients de corrélation spatiale, au minimum, en deux points. C’est ce qui est réalisé dans ce chapitre.

Une analyse des cartes de corrélation spatiale des neuf combinaisons possibles entre les trois fluctua-

tions de vitesse est effectuée dans les plans XZ, YZ et XY. L’ensemble de ces cartes est présenté en

Annexes. Les points de référence choisis se situent au-dessus des positions P1, P2 et P3 (sect. 2.2.2)

et à quatre altitudes spécifiques représentatives des différentes sous-couches et de l’interface : z = 3 h

pour la SCI (sect. A.1), z = 1, 5 h pour la SCR (sect. A.2), z = 1 h pour l’interface entre la SCR

et la canopée (sect. A.3) et z = 0, 5 h pour la canopée (sect. A.4). Pour tout autre point de la carte

de corrélation, on parlera de point d’observation. Un niveau de corrélation est donc déterminé entre la

composante de vitesse donnée au point de référence (représentant le mouvement de référence) et une

seconde composante (identique ou différente de la première) donnée à un des points d’observation.

Dans un premier temps, les calculs d’auto-corrélation des trois composantes de la vitesse permettent de

mettre en exergue des mouvements cohérents simples. Ces derniers sont caractérisés par des échelles de

longueur et éventuellement un angle d’inclinaison pour lesquels l’évolution en fonction de l’altitude du

point de référence est décrite. Ensuite, des couples de deux différentes composantes de la vitesse sont

corrélés afin de faire apparaître des relations plus complexes. On impose chaque composante comme
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mouvement de référence, l’une après l’autre, nous fournissant ainsi deux séries de cartes de corrélation

pour chaque couple. En combinant plusieurs cartes d’auto- et d’inter-corrélation, des interactions entre

plusieurs structures et mouvements cohérents sont mis en évidence. Outre la présence de régions de sous-

et de sur-vitesse longitudinale ainsi que de mouvements d’éjection et de balayage (que l’on rebaptise :

pénétration) apparaissant déjà dans la littérature dans le cadre d’une CL se développant sur une surface

plane, nous mettons ici en avant l’importance de la composante transversale ainsi que son rôle par rapport

aux mouvements d’éjection et de pénétration. Conscient que le calcul des corrélations peut faire l’amal-

game entre différents mouvements cohérents proches et communs à des structures de différentes natures,

des analyses de quadrants des termes croisés et des calculs de moyennes conditionnées (confrontés aux

moyennes d’ensemble) sont effectués et associés aux cartes de corrélation afin d’affiner les résultats de ces

derniers. Enfin, les relations statistiques entre les mouvements provenant des différentes sous-couches et

ceux de la canopée sont systématiquement décrites afin de mettre en lumière la présence des mouvements

cohérents participant aux transferts verticaux entre les écoulements de la canopée et celui de la CL.

4.1 Coefficients d’auto-corrélation

Les cartes d’auto-corrélation mettent en évidence des mouvements cohérents simples de sous-vitesse

ou de sur-vitesse de la composante de vitesse correspondant. Dans cette section, ces mouvements co-

hérents sont caractérisés par des formes, des échelles de longueur et des angles moyens d’inclinaison

caractéristiques. Ces paramètres sont déterminés à partir des iso-contours correspondant aux niveaux de

corrélation les plus élevés (en valeur absolue). Dans la suite du document, ces iso-contours sont appelés

iso-contours principaux.

4.1.1 Composante longitudinale

Les cartes de corrélation de la composante longitudinale sont regroupées sur les figures A.1.1 (SCI),

A.2.1 (SCR), A.3.1.a à A.3.1.c (Interface) et A.4.1.a à A.4.1.c (Canopée). Au-dessus de la canopée, les

distributions du coefficient Ruu des différents plans présentent des niveaux positifs élevés sur des régions

dont l’étendue dépasse de manière importante les dimensions des champs PIV 3C. De ce fait, la plupart

des cartes montrent des iso-contours tronqués. A partir des différents plans et en suivant l’évolution des

iso-contours correspondant à un niveau de corrélation égal à 0, 5 (par exemple), il est possible d’avoir

un aperçu qualitatif de la géométrie et des caractéristiques du mouvement cohérent longitudinal. Ainsi,

le volume correspondant à Ruu (x, y, z) > 0, 5 représente un ellipsoïde de révolution allongé et incliné

dans le plan XZ (fig. A.1.1.a à A.1.1.c), avec un plan de symétrie XZ passant par le point de référence

(fig. A.1.1.d à A.1.1.h).
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Figure 4.1.1 – Estimation de l’angle moyen d’inclinaison des iso-contours principaux du coefficient

Ruu, dans le plan XZ, en fonction de l’altitude du point de référence suivant deux approches. a) Exemple

d’une régression elliptique sur l’iso-contour Ruu (x, z) = 0, 7. b) Résultats des deux approches au-dessus

des positions P1, P2 et P3 : régression linéaire (points) et régression elliptique (courbes).

4.1.1.1 Angle d’inclinaison

L’angle moyen de l’inclinaison caractéristique de l’ellipsoïde est estimé en fonction de l’altitude du

point de référence. Deux différentes approches sont choisies pour réaliser cette estimation.

La première approche est basée sur une observation que font Coceal et al. (2007b) à propos des cartes de

corrélation de Ruu obtenues dans le plan XZ à partir d’une DNS d’une CL se développant au-dessus d’un

modèle de canopée similaire au notre. Ces auteurs remarquent que l’alignement des valeurs maximales

de Ruu suivant l’axe longitudinal se situe au milieu des iso-contours principaux. Ainsi, l’angle moyen

d’inclinaison de ces iso-contours peut être estimé en réalisant une régression linéaire de cet alignement

et en déterminant l’angle que ce dernier fait avec l’axe longitudinal.

Dans la seconde approche, un niveau de corrélation est fixé. Celui-ci est choisi suffisamment élevé afin

d’observer le plus possible les iso-contours correspondant lorsque le point de référence se situe haut dans la

SCI ; mais ce niveau doit être suffisamment faible pour que les iso-contours possèdent des caractéristiques

représentatives de l’ensemble des iso-contours de la carte. A l’aide d’un calcul de régression elliptique,

une forme idéale est déterminée à partir de l’iso-contour choisi (fig. 4.1.1.a). Enfin, l’angle que fait le

grand axe de l’ellipse avec l’axe longitudinal est calculé.

Chacune de ces approches a des limites. Dans le cadre de la régression linéaire, la dispersion des valeurs

maximales de Ruu augmente l’erreur du calcul. De plus, il apparaît que certaines valeurs maximales ne

semblent pas appartenir à l’axe représentatif de l’inclinaison du mouvement cohérent. En ce qui concerne

la régression elliptique, à proximité de la canopée l’iso-contour n’est plus tout à fait elliptique ce qui

peut empêcher le calcul de converger ou donner une mauvaise estimation. Ces problèmes peuvent aussi

apparaître au sommet de la carte où l’iso-contour peut être trop tronqué.

La figure 4.1.1.b regroupe les résultats obtenus suivant les deux approches pour les positions P1, P2 et
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Figure 4.1.2 – Évolution des longueurs caractéristiques de l’iso-surface Ruu (x, y, z) = 0, 7, au-dessus

de la canopée en position P3, en fonction de l’altitude du point de référence. L’axe des ordonnées est

volontairement centré sur le point de référence afin de mettre en évidence les différences d’évolution des

longueurs de part et d’autre de ce point. De ce fait, certaines longueurs sont tracées avec un signe négatif

lorsque le point d’observation est situé (en fonction de l’axe correspondant) en amont, sur la droite par

rapport au sens de l’écoulement (y négatifs) ou au-dessous du point de référence.

P3, au-dessus de la canopée. La première approche présente des valeurs beaucoup plus dispersées que

celles obtenues avec la seconde. Lorsque l’altitude du point de référence augmente, la dispersion semble

diminuer mais il reste très difficile de déterminer une tendance. La première approche ne semble donc

pas optimale dans ce cas. Pour la seconde approche, le niveau de corrélation est fixé à 0, 7 après plusieurs

essais. Les profils obtenus sont cohérents entre eux. Ces derniers suggèrent que l’angle d’inclinaison des

iso-contours est compris entre +5◦ et +7◦ au sommet de la canopée. La valeur augmente jusqu’au sommet

de la SCR où il atteint environ +10◦, puis diminue légèrement dans la SCI. Dans la littérature, l’angle

d’inclinaison des iso-contours de Ruu dans le plans XZ a déjà été caractérisé pour une CL se développant

au-dessus d’une paroi lisse : +20◦ par visualisation (Head et Bandyopadhyay, 1981), +10◦ à +12◦ par

PIV (Meinhart, 1994), +10◦ à +15◦ par DNS (Zhou et al., 1999), +13◦ par PIV (Carlier, 2001), et pour

une CL se développant au-dessus d’obstacles cubiques répartis de manière homogène avec une densité

de 25% : +10◦ par PIV 2C (Reynolds et Castro, 2008). Les résultats de la seconde approche sont donc

cohérents avec ceux de Reynolds et Castro (2008). De plus, ceci montre qu’au-dessus de la SCR cette

inclinaison n’est pas liée à la nature de la surface mais à l’écoulement de la CL lui-même.

4.1.1.2 Longueurs et échelles de longueur caractéristiques

En étudiant les différentes cartes de corrélation avec un point de référence situé au-dessus de la

canopée (SCI, fig. A.1.1 et SCR, fig. A.2.1), on remarque que les dimensions de l’ellipsoïde augmentent

avec l’altitude et suivant les axes longitudinal, transversal et vertical. Du fait de l’étroitesse des cartes par

rapport à l’étendue de certains iso-contours, nous étudions l’évolution des longueurs caractéristiques de

l’iso-surface Ruu (x, y, z) = 0, 7. On définit une longueur caractéristique Lxi
uu comme la distance, entre un
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Figure 4.1.3 – Exemple de décroissances de la fonction Ruu (∆xi/h) suivant les trois axes pour un point

de référence situé à z = 3 h, obtenues à partir des plans XZ et YZ. Du fait de l’étendue symétrique de

part et d’autre du point de référence, la décroissance suivant les axes longitudinal et transversal n’est

présentée qu’un seule fois. Suivant l’axe vertical, la décroissance de Ruu (∆z/h) au-dessus du point de

référence (↑) est plus lente que celle observée au-dessous (↓).

point d’observation situé sur l’iso-surface et le point de référence, projetée sur l’axe longitudinal (i = 1),

transversal (i = 2) ou vertical (i = 3). Ainsi, deux longueurs caractéristiques peuvent être déterminées

par axe.

L’évolution verticale de ces longueurs est tracée sur la figure 4.1.2. Les longueurs Lx
uu et Lz

uu sont

déterminées à partir du plan XZ et la longueur Ly
uu l’est à partir du plan YZ. Les résultats montrent

que l’iso-surface s’étend de manière quasi-symétrique de part et d’autre du point de référence suivant

chaque axe. Seule la longueur Lz
uu au-dessus du point de référence semble légèrement plus importante

que celle déterminée au-dessous. Cette évolution asymétrique des longueurs verticales caractéristiques

est beaucoup plus significative pour des niveaux de corrélation plus faibles comme nous pouvons le voir

dans le plan YZ avec les figures A.2.1.d et A.2.1.e. Pour un point de référence dans la SCR, la présence

de la canopée semble faire baisser le niveau de corrélation et limite, de ce fait, l’étendue des iso-contours

sous le point de référence.

En comparant l’ensemble des longueurs, on remarque qu’elles sont toutes de l’ordre de 0, 5 h au sommet

de la canopée. En prenant de l’altitude, les longueurs Ly
uu et Lz

uu restent du même ordre de grandeur,

voire identiques sous le point de référence. La longueur Lx
uu est, elle, nettement plus grande que les

deux autres, en aval et en amont du point de référence. De plus, l’augmentation de Lx
uu en fonction de

l’altitude est bien plus rapide que pour les autres longueurs.

Une autre approche de l’étude des dimensions du mouvement cohérent longitudinal consiste à analyser la

décroissance de la fonction Ruu (∆xi/h) suivant les trois axes pour un point de référence dont l’altitude

est fixée. La figure 4.1.3 montre le résultat pour un point de référence situé à z = 3 h où ∆xi représente

la distance entre le point d’observation et le point de référence. Pour cet exemple, les décroissances de
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la fonction Ruu (∆xi/h) suivant les axes longitudinal et transversal sont similaires de part et d’autre du

point de référence. Pour ces deux cas, une seule courbe est tracée. Suivant l’axe vertical, la décroissance

est différente si l’on observe au-dessous ou au-dessus du point de référence. Au-dessous, la décroissance de

la fonction est similaire à celle observée suivant l’axe transversal. Au-dessus, la décroissance est clairement

plus lente.

A partir de la fonction de corrélation, il est possible de déterminer une échelle de longueur intégrale en

intégrant la fonction de 0 à +∞. En pratique, on intègre jusqu’à ce que le niveau de corrélation atteigne

0 comme pour Ruu (∆y/h) dans notre exemple (fig. 4.1.3). Or, les dimensions des cartes ne permettent

généralement pas d’observer la décroissance de la fonction de corrélation jusqu’à 0.

Dans la littérature, il existe un modèle permettant de contourner ce problème et de calculer une échelle

de longueur caractéristique (approximation de l’échelle de longueur intégrale ; Kaimal et Finnigan, 1994).

Pour cela, il faut faire l’hypothèse que la fonction de corrélation Rii possède une décroissance de type

exponentiel suivant l’axe xj , telle que :

R
xj

ii (∆xj) = e−(∆xj /Λ
xj
ii ), (4.1.1)

où ∆xj est la distance entre le point d’observation et le point de référence, et Λ
xj

ii représente l’échelle

de longueur caractéristique. Si la fonction est exponentielle, alors l’échelle de longueur intégrale est

déterminée lorsque la fonction est égale à 1/e (Kaimal et Finnigan, 1994).

Ici, nous faisons l’hypothèse que la décroissance de la fonction de corrélation est exponentielle suivant

les trois axes. Un calcul de régression de la fonction Ruu (∆xi) suivant les différents axes et à différentes

altitudes est réalisé, Λxj

ii étant à chaque fois la valeur à ajuster.

La figure 4.1.4.a regroupe l’ensemble des échelles de longueur caractéristiques estimées. Nous y retrouvons

les tendances observées pour les longueurs caractéristiques de Ruu (x, y, z) = 0, 7 (fig. 4.1.2) avec une

échelle transversale du même ordre de grandeur que l’échelle verticale et une échelle longitudinale deux

fois supérieure aux deux premières (symboles pleins sur la fig. 4.1.4.a). Ces trois échelles de longueur

augmentent quasi-linéairement avec l’altitude. A environ z = 3, 5 h, l’échelle verticale devient constante.

Puis à z = 4 h, c’est au tour de l’échelle transversale de le devenir, alors que l’échelle longitudinale

continue d’augmenter. De plus, les calculs mettent en évidence une seconde échelle longitudinale et

semble-t-il une seconde échelle verticale (au-dessus du point de référence ; symboles vides sur la fig.

4.1.4.a). Dans chaque situation, nous faisons varier la plage de données sur laquelle est effectué le calcul

de régression afin de l’optimiser et de s’assurer de la robustesse des solutions obtenues. Les échelles de

longueur sont systématiquement extraites pour une gamme de niveaux de corrélation supérieurs à 0, 4.

La figure 4.1.4.b illustre l’estimation des deux échelles de longueur à partir de la fonction Ruu (∆x/h).

Suivant l’axe longitudinal, la seconde échelle est deux fois supérieure à la première au pied de la SCR et

augmente très rapidement en prenant de l’altitude. Ce comportement à deux échelles est aussi observé

par Reynolds et Castro (2008) pour un écoulement similaire au nôtre. Suivant l’axe vertical, la seconde

échelle est six fois supérieure à la première, au pied de la SCR, mais semble rester constante en fonction

de l’altitude.
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Figure 4.1.4 – a) Évolution des échelles de longueur caractéristiques de Ruu en fonction de l’altitude,

suivant l’axe : longitudinal (cercles), transversal (carrés) et vertical (triangles). Les symboles pleins corres-

pondent à la première échelle, les symboles vides à la seconde. Les échelles longitudinales et transversales

sont respectivement identiques de part et d’autre du point de référence. Suivant l’axe vertical, seule

l’évolution des échelles au-dessus du point de référence sont représentées puisqu’au-dessous de celui-ci

l’unique échelle verticale est similaire à l’échelle transversale. b) Illustration du comportement à deux

échelles mis en évidence suivant l’axe longitudinal pour un point de référence à z = 3 h.

A notre connaissance, ce comportement multi-échelles n’existe pas dans le cadre d’une CL se développant

au-dessus d’une paroi plane. Il est donc lié à la présence des obstacles.

4.1.1.3 Relations statistiques entre sous-couches

Dans la section 3.2.4.2, la distribution de la tension de Reynolds u′2 montrait une différence de

comportement entre l’écoulement au-dessus de la canopée, avec intensité turbulente importante et ho-

mogène horizontalement, et l’écoulement au sein de la canopée avec une agitation moindre mais fortement

tri-dimensionnelle. Les cartes de corrélation de Ruu avec des points de référence dans les différentes sous-

couches confirment cette différence de comportement. Il existe un niveau d’auto-corrélation important

de la composante longitudinale dans la SCI et dans la SCR, respectivement. Cependant, en s’approchant

de la canopée, la présence des obstacles réduit l’étendue du mouvement cohérent longitudinal. Les écou-

lements au sein de la canopée et à l’extérieur de celle-ci n’en sont pas pour autant décorrélés. En effet,

un mouvement cohérent longitudinal pénètre la moitié aval du canyon. Ce mouvement est corrélé avec

les mouvements cohérents longitudinaux de la SCI mais aussi avec ceux de la zone de sillage du cube

amont possédant des niveaux négatifs de corrélation. Ces relations sont confirmées avec des points de

référence situés aux quatre altitudes spécifiques. Toutefois, au regard des résultats avec des points de

référence aux trois positions longitudinales, il apparaît que les relations avec l’extérieur sont un peu plus

complexes. En effet, avec un mouvement de référence en P1, le mouvement longitudinal de la zone de

sillage semble quasiment décorrélé de ceux à l’extérieur de la canopée (fig. A.4.1.a). Au centre (en P3),
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Figure 4.1.5 – Cartes de corrélation de Ruu dans le plan XZ, avec un point de référence dans la partie

haute de la canopée au-dessus d’une position P2 : a) sans décalage temporel et b) avec un décalage

temporel, d’après Coceal et al. (2007a).

Figure 4.1.6 – Carte de corrélation de Ruu dans le plan YZ pour un point de référence à z = 3 h, avec

mise en évidence d’une large région possédant un niveau de corrélation négatif.

le mouvement longitudinal est bien mieux corrélé avec les mouvements de la région aval du canyon mais

aussi avec ceux de la SCR et SCI de manière limitée (fig. A.4.1.b). En continuant à déplacer le point de

référence en aval, on remarque que les niveaux de corrélation dans la SCR et de la SCI augmentent de

manière significative. En P2, le mouvement longitudinal est nettement corrélé avec le mouvement passant

au-dessus des cubes amont et aval (fig. A.4.1.c). Ce résultat est en accord avec le calcul de corrélation

de Ruu avec un décalage temporel proposé par Coceal et al. (2007a) montrant ainsi qu’un mouvement

cohérent longitudinal provenant de l’extérieur, pénètre la canopée (fig. 4.1.5).

Dans le plan YZ, le mouvement cohérent de sous- ou de sur-vitesse longitudinale est corrélé avec une

large région où le niveau de corrélation est négatif (fig. 4.1.6). Ceci indique que le mouvement de sous-

ou de sur-vitesse longitudinale (de référence) est corrélé avec, respectivement, un mouvement cohérent

de sur- ou de sous-vitesse longitudinale comme cela existe dans le cas d’une CL se développant au-dessus

d’une paroi plane (sect. 1.3.1.1).
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Figure 4.1.7 – Estimation de l’angle moyen d’inclinaison des iso-contours de Rvv, dans le plan XZ,

en fonction de l’altitude du point de référence, au-dessus des positions P1, P2 et P3, suivant deux

approches : régression linéaire des valeurs maximales de Rvv (points) et régression elliptique sur l’iso-

contour Rvv = 0, 7 (lignes).

A ce stade, il est difficile d’affirmer l’identité des structures en présence. Nous pouvons y voir des mou-

vements cohérents de sous-vitesse longitudinale apparaissant dans le modèle d’Adrian et al. (2000b).

Toutefois, l’existence d’un comportement à multi-échelle longitudinale et verticale laisse penser à une

superposition de plusieurs structures possédant le caractère cohérent de la composante longitudinale, ce

qui est cohérent avec le modèle Inagaki (2008). En prenant de l’altitude, la seconde échelle caractéristique

possède des valeurs bien supérieures à celles de la première échelle. Nous serions tentés d’y voir la trace

de LSM.

4.1.2 Composante transversale

Les cartes de corrélation de la composante transversale sont regroupées sur les figures A.1.2 (SCI),

A.2.2 (SCR), A.3.1.d à A.3.1.f (Interface) et A.4.1.d à A.4.1.f (Canopée). Ces cartes sont analysées de la

même manière que celles de Ruu puisqu’elles présentent des caractéristiques comparables. Globalement,

le volume correspondant aux niveaux de corrélation élevés représente une nouvelle fois un ellipsoïde

incliné dans le plan XZ et ayant un plan de symétrie XZ passant par le point de référence. Comparé à

celui du coefficient Ruu, l’ellipsoïde de Rvv est aplati suivant l’axe vertical et son inclinaison est plus

importante. Afin de caractériser ces observations, nous utilisons les mêmes outils d’analyse que dans la

section 4.1.1.

4.1.2.1 Angle d’inclinaison

L’approche utilisant une régression linéaire des valeurs maximales du coefficient Rvv présente des

résultats bien moins dispersés que ceux obtenus pour Ruu. Néanmoins, les profils verticaux sont différents

en fonction de la position longitudinale (fig. 4.1.7). Le calcul indique que l’inclinaison des iso-contours

de Rvv diminue en fonction de l’altitude en se rapprochant de la canopée. Or, il n’en est rien comme
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Figure 4.1.8 – a) Évolution des longueurs caractéristiques de l’iso-surface Rvv (x, y, z) = 0, 7 en fonction

de l’altitude du point de référence. (Symboles : cf. fig. 4.1.3).

b) Évolution des échelles de longueur caractéristiques de Rvv en fonction de l’altitude. (Symboles : cf.

fig. 4.1.4).

le montrent les cartes de corrélation. Le calcul est à nouveau biaisé par la prise en compte de valeurs

maximales de Rvv n’étant pas dans l’axe d’inclinaison de l’ellipsoïde.

Pour la seconde approche, les profils obtenus sont cohérents entre eux. Ces derniers suggèrent que l’angle

d’inclinaison de Rvv est égal à environ +30◦ et reste quasi-constant en fonction de l’altitude du point de

référence.

4.1.2.2 Longueurs et échelles de longueurs caractéristiques

L’étude des longueurs caractéristiques de l’iso-surface Rvv (x, y, z) = 0, 7 fait apparaître des longueurs

identiques de part et d’autre du point de référence, suivant chaque axe (fig. 4.1.8.a). Toutes les longueurs

paraissent égales au sommet de la canopée et augmentent dans toutes les directions de manière similaire

en fonction de l’altitude du point de référence.

Ces observations sont confirmées par l’analyse des échelles de longueur caractéristiques en utilisant le

modèle de décroissance exponentielle (fig. 4.1.8.b). Pour le coefficient Rvv, seule la fonction de corrélation

projetée sur l’axe longitudinal met en évidence deux échelles de longueur caractéristiques. La première

échelle longitudinale est comparable aux échelles obtenues suivant les axes transversal et vertical. Ces trois

échelles augmentent de manière quasi-linéaire en fonction de l’altitude. La seconde échelle longitudinale

est nettement plus importante que la première (six fois supérieure, au sommet de la canopée) mais

diminue progressivement en prenant de l’altitude. Au-delà de z = 2, 5 h, l’échelle transversale devient

supérieure aux échelles longitudinale (la première) et verticale de manière significative. Ceci confirme

l’aspect aplati de l’ellipsoïde et de l’étirement privilégié des iso-contours suivant l’axe transversal de part

et d’autre du point de référence (fig. A.1.2.e).
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4.1 Coefficients d’auto-corrélation

4.1.2.3 Relations statistiques entre sous-couches

Dans la section 3.2.4.2, la distribution de la tension de Reynolds v′2 présentait une homogénéité hori-

zontale dans la SCI. Bien que les cartes de corrélation de Rvv dans les plans YZ et XY montrent l’existence

de larges mouvements cohérents transversaux, l’inclinaison et les échelles de longueur caractéristiques

mises en évidence indiquent que ces mouvements sont plus étroits dans le plan XZ. En s’éloignant de

part et d’autre de l’axe d’inclinaison, le niveau de corrélation de Rvv baisse rapidement jusqu’à devenir

négatif. En d’autres termes, le lien statistique entre un mouvement transversal de référence dans la SCI

et un mouvement transversal dans le SCR est plus important si ce dernier se situe en amont du point de

référence. Du fait de l’inclinaison des iso-contours, l’estimation des longueurs caractéristiques longitudi-

nale et verticale est quelque peu trompeuse et ne rend pas compte de l’étendue des iso-contours suivant

l’axe d’inclinaison.

A mesure que l’on s’approche de la canopée, l’influence de celle-ci réduit l’étendue des mouvements cohé-

rents transversaux mais pas leur inclinaison. En effet, avec un point de référence à l’interface, on observe

clairement un mouvement cohérent transversal s’étendant depuis la canopée jusqu’à la SCR suivant cette

inclinaison (fig. A.3.1.f). Les iso-contours principaux sont cependant déformés du fait d’un comportement

particulier de l’écoulement au niveau de la face aval des obstacles latéraux (fig. A.2.2.b et A.3.1.e) et dans

la zone de sillage de l’obstacle amont (fig. A.3.1.f). En effet, les cartes possédant un point de référence

dans la canopée suggèrent l’existence d’un mouvement cohérent transversal lié au contournement des

obstacles hors plan (fig. A.3.1.e) corrélé avec un mouvement cohérent transversal de sens opposé et lié à

la couche de cisaillement de l’obstacle amont.

A ce stade, il est difficile d’associer une structure cohérente spécifique à ce mouvement cohérent trans-

versal. Avec les coefficients d’inter-corrélation faisant intervenir la composante transversale de la vitesse

(sect. 4.2.2 et 4.2.3), nous verrons que ce mouvement transversal participe aux transferts verticaux entre

les sous-couches.

4.1.3 Composante verticale

Les cartes de corrélation de la composante verticale sont regroupées sur les figures A.1.3 (SCI), A.2.3

(SCR), A.3.1.g à A.3.1.i (Interface) et A.4.1.g à A.4.1.i (Canopée). Contrairement aux deux premiers

coefficients d’auto-corrélation, les cartes de Rww ne présentent aucune inclinaison caractéristique et

l’étendue des iso-contours est moins importante suivant l’axe longitudinal par rapport celle de Ruu et

suivant l’axe transversal par rapport celle de Rvv. Les iso-contours de Rww semblent au contraire s’étendre

de manière privilégiée suivant l’axe vertical. Les outils utilisés pour analyser les longueurs et échelles de

longueur caractéristiques sont toujours les mêmes.

4.1.3.1 Longueurs et échelles de longueurs caractéristiques

Pour une iso-surface Rww (x, y, z) = 0, 7, l’ensemble des longueurs caractéristiques estimées au pied

de la SCR est identique. En prenant de l’altitude, l’iso-surface s’étend de manière isotrope suivant les trois

159



Chapitre 4 : Structure de la turbulence dans la couche de surface

a) b)

Lz
ww

Ly
ww

Lx
ww

Lxi

ww /h

z/
h

210-1-2

5

4

3

2

1

0

Λxi

ww /h

z/
h

1086420

5

4

3

2

1

0

Figure 4.1.9 – a) Évolution des longueurs caractéristiques de l’iso-surface Rww (x, y, z) = 0, 7 en

fonction de l’altitude du point de référence. Pour plus de précisions sur le signe des longueurs, cf. fig.

4.1.3. b) Évolution des échelles de longueur caractéristiques de Rww en fonction de l’altitude. Pour plus

de précisions sur les symboles, cf. fig. 4.1.4.

axes (fig. 4.1.9.a). A l’aide du modèle de décroissance exponentielle appliqué à la fonction de corrélation

Rww, deux échelles de longueur caractéristiques sont déterminées suivant l’axe longitudinal. Suivant

les deux autres axes, une seule échelle existe. Le profil vertical de la première échelle longitudinale se

superpose au profil vertical de l’échelle transversale et partiellement avec celui de l’échelle verticale. En

effet, à partir d’environ z = 2, 5 h l’échelle de longueur verticale augmente plus rapidement que les

deux autres, puis devient constante à partir de z = 3 h. Ce résultat suggère que l’extension verticale du

mouvement cohérent vertical dans le SCI est limitée et indépendante de l’altitude du point de référence,

telle que l’extension verticale du mouvement cohérent longitudinal. Enfin, le profil de la seconde échelle

longitudinale présente des valeurs largement supérieures à celles du profil de la première échelle. Comme

la seconde échelle Λx
vv, la seconde échelle Λx

ww diminue progressivement avec l’altitude.

4.1.3.2 Relations statistiques entre sous-couches

Les échelles de longueur caractéristiques de Rww sont plus petites que celles de Ruu et Rvv sur toute

l’épaisseur de la CS. L’étendue du mouvement cohérent vertical est suffisamment petite par rapport aux

dimensions des champs pour que l’on puisse observer plusieurs régions possédant des niveaux négatifs

de corrélation dans les plans YZ (fig. A.1.3.d, A.2.3.d et A.2.3.e) et XY à z = 1, 5 h (fig. A.2.3.f à

A.2.3.h). Le mouvement vertical de référence est donc corrélé avec des mouvements cohérents de sens

opposé situés de part et d’autre de celui-ci, suivant l’axe transversal.

Comme les coefficients Ruu et Rvv, les cartes de Rww montrent que les mouvements cohérents peuvent

s’étendre sur plusieurs sous-couches. Le premier exemple correspond à la zone de sillage de l’obstacle

amont. Alors qu’un mouvement vertical de référence s’y trouvant (en P1) paraît presque décorrélé des

autres mouvements verticaux au-dessus de la canopée et en aval (fig. A.4.1.g), la figure A.3.1.g montre

160



4.2 Coefficients d’inter-corrélation

qu’un mouvement cohérent vertical "traverse" la couche de cisaillement issue du sommet de l’obstacle et

fait ainsi le lien entre la SCR et la canopée. Ce mouvement est limité longitudinalement mais il est corrélé

avec un mouvement vertical de sens opposé au-dessus de la partie aval du canyon, s’étendant entre la SCR

et la canopée (fig. A.3.1.i). De manière plus générale, au-dessus d’une position longitudinale P2 quelle que

soit l’altitude du point de référence, il existe une relation statistique entre le mouvement vertical du point

de référence et celui de la région proche en amont de l’obstacle aval. De plus, les niveaux de corrélation

augmentent à mesure que le point de référence se rapproche de la canopée (fig. A.1.3.c, A.2.3.c, A.3.1.i

et A.4.1.i). Enfin, pour un mouvement vertical de référence en P3, la nature de la corrélation entre

ce mouvement de référence et des mouvements verticaux de la canopée, en amont et en aval, évolue

en fonction de l’altitude du point de référence. A z = 1, 5 h, le niveau de corrélation avec un point

d’observation dans la moitié aval du canyon est plus important qu’avec un autre point d’observation de

la partie amont (fig. A.2.3.b). A z = 0, 5 h, les relations s’inversent (fig. A.4.1.h). Il semble donc y avoir

des mouvements cohérents verticaux de différentes natures entre la SCR et la canopée : un mouvement

longeant la face aval de l’obstacle amont, un mouvement longeant la face amont de l’obstacle aval et un

mouvement pénétrant largement le centre du canyon tel que le mouvement cohérent longitudinal (fig.

A.2.3.b) suivant un axe incliné d’angle négatif.

Du fait de l’étendue limitée des iso-coutours, les cartes de Rww suggèrent que le mouvement cohérent

vertical est contraint longitudinalement et transversalement par la présence des obstacles. En effet, dans

la SCR, les échelles de longueur caractéristiques sont au maximum égales à 0, 5 h suivant les deux axes,

et continuent de diminuer dans la canopée. L’étendue du mouvement vertical dans le plan horizontal

apparaît intimement liée aux dimensions des obstacles et à leur espacement.

4.2 Coefficients d’inter-corrélation

Les cartes d’auto-corrélation des trois composantes de la vitesse apportent bien plus d’informations

que la distribution spatiale des tensions diagonales de Reynolds. Cependant, les caractéristiques et les re-

lations statistiques spatiales mises en évidence à l’aide des cartes d’auto-corrélation nous forcent à nous

interroger sur les relations existant entre les composantes de la vitesse. Les cartes d’inter-corrélation

permettent de mettre en lumière des mouvements cohérents plus complexes et des relations entre les

mouvements cohérents simples présentés dans la section 4.1. Toutefois, le problème des amalgames per-

siste et ne peut être évité. Afin de tenter de différencier les mouvements possibles pour chaque couple

de composantes de la vitesse, une analyse des quadrants est réalisée et présentée (en Annexes, sect. D)

sous forme de cartes dans les plans XZ et YZ. Les cartes de quadrants dans le plan XY, n’apportant pas

d’informations supplémentaires, ne sont pas présentées. Cette analyse permet de quantifier les différents

événements possibles (en un point) et, lorsque cela est possible, leur contribution à la tension de Reynolds

associée.
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Chapitre 4 : Structure de la turbulence dans la couche de surface

4.2.1 Combinaison des mouvements longitudinal et vertical

Les cartes de corrélation du coefficient Ruw sont regroupées sur les figures A.1.4 (SCI), A.2.4 (SCR),

A.3.2.a à A.3.2.c (Interface) et A.4.2.a à A.4.2.c (Canopée). Les cartes de corrélation du coefficient Rwu

sont, elles, regroupées sur les figures A.1.5 (SCI), A.2.5 (SCR), A.3.2.d à A.3.2.f (Interface) et A.4.2.d à

A.4.2.f (Canopée).

D’un point de vue qualitatif, les cartes de corrélation des coefficients Ruw et Rwu présentent des résultats

comparables dans la SCI et la SCR : niveaux de corrélation, étendues et inclinaisons caractéristiques des

iso-contours principaux dans le plan XZ. Toutefois, des différences apparaissent à mesure que le point

de référence se rapproche de la canopée. Ces différences concernent les relations avec des mouvements

de la canopée mais aussi avec ceux des autres sous-couches. En d’autres termes, la corrélation entre un

mouvement longitudinal de référence et un mouvement vertical (du reste de la carte) n’est pas égale à la

corrélation entre un mouvement vertical de référence et un mouvement longitudinal, respectivement aux

mêmes points. En effet, les distributions des coefficients Ruw et Rwu peuvent à la fois mettre en évidence

des structures cohérentes similaires caractérisées par un mouvement cohérent complexe (possédant une

composante longitudinale et une verticale), mais aussi une relation statistique entre deux mouvements

cohérents longitudinal et vertical appartenant à des structures distinctes. Donc l’interprétation de ces

cartes est plus délicate que celle des cartes d’auto-corrélation et l’extraction de paramètres représentatifs

reste difficile. De ce fait, l’investigation sur les coefficients d’inter-corrélation restera globalement quali-

tative.

Dans les plans YZ et XY, avec des points de référence dans la SCI et la SCR, nous notons des similitudes

entre les cartes de ces deux coefficients mais aussi avec les coefficients d’auto-corrélation Ruu et Rww.

En effet, les iso-contours sont étendus de manière privilégiée suivant l’axe vertical dans le plan YZ et

suivant l’axe longitudinal dans le plan XY. De plus, l’étendue transversale des iso-contours principaux

est limitée dans les deux plans comme pour le coefficient Rww. Des régions possédant des niveaux de

corrélation de signe opposé à ceux des iso-contours principaux sont visibles de part et d’autre de ces

derniers et leurs dimensions correspondent à ceux observés sur les cartes de Rww (fig. A.2.4.d et A.2.5.d

à comparers à fig. A.2.3.d). Comme sur les cartes de Ruu, il existe une inclinaison caractéristique des

iso-contours principaux de Ruw et Rwu dans le plan XZ. Toutefois, la forme des iso-contours et l’angle

d’inclinaison sont différents (fig. A.1.4.a et A.1.5.a).

4.2.1.1 Corrélation entre des mouvements d’éjection et de pénétration

Contrairement aux cartes d’auto-corrélation, les iso-contours principaux de Ruw et Rwu présentent

des niveaux négatifs de corrélation. En réalisant une analyse des quadrants du terme u′w′ (définis en

sect. 1.3.1.3) dans les différents plans, les résultats montrent que les quadrants Q2 et Q4 sont plus

nombreux que les autres dans la totalité de la SCR et de la SCI (fig. B.1.1). Plus de 60% des événements

au-dessus de la canopée sont associés à u′w′ < 0 et répartis de manière égale entre les Q2 et les Q4.

Dans la littérature, ces quadrants définissent des mouvements appelés éjection (u′ < 0 et w′ > 0) et
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4.2 Coefficients d’inter-corrélation

Figure 4.2.1 – Carte de corrélation de Ruw dans le plan YZ pour un point de référence à z = 3 h (et

y = −3 h), avec mise en évidence d’une large région possédant un niveau de corrélation négatif.

balayage (u′ > 0 et w′ < 0) respectivement. Dans la suite du document, nous rebaptisons les Q4 du

terme u′w′ : pénétration. En combinant les résultats des plans YZ et XY, le mouvement d’éjection ou de

pénétration au point de référence est donc statistiquement corrélé avec deux mouvements de pénétrations

ou d’éjections, respectivement, positionnés de part et d’autre du mouvement de référence (fig. 4.2.1).

Ce mouvement cohérent d’éjection/pénétration qui semble posséder un plan de symétrie XZ passant par

le point de référence est, en fait, systématiquement incliné. Le caractère symétrique est artificiel. Il est

donné par le calcul du coefficient de corrélation. Afin de nous en convaincre, il suffit de réaliser un calcul

de moyenne conditionnée et de quantifier le nombre d’événements participant au calcul. En posant comme

condition : une éjection inclinée dans le plan YZ vers les y positifs (par exemple), nous obtenons les champs

de vecteurs de la figure 4.2.2 pour des points de référence à z = 1, 5 h, z = 2, 5 h et z = 3, 5 h au-dessus

d’une position P1. Dans le cas où l’on ne précise pas d’inclinaison de l’éjection, environ 1300 champs de

vecteurs participent au calcul. Dans le cas de la figure 4.2.2, ce sont environ 50% des 1300 champs qui

participent au calcul. Lorsqu’on précise que l’éjection est inclinée dans l’autre sens (vers les y négatifs),

ce sont à nouveau 50% des 1300 champs qui participent au calcul. Donc, un mouvement d’éjection

parfaitement alignée avec l’axe vertical est un phénomène très rare. Cette conclusion est aussi valable

pour un mouvement de pénétration. Enfin, notons que le mouvement d’éjection est systématiquement

associé à de larges mouvements transversaux situés au-dessus et au-dessous de l’éjection. Ce point sera

plus largement abordé dans les sections 4.2.2 et 4.2.3.

4.2.1.2 Relations entre les mouvements d’éjections/pénétrations et de sous-/sur-vitesse

longitudinale

Pour les deux coefficients croisés Ruw et Rwu, l’angle moyen de leur inclinaison caractéristique dans

le plan XZ est estimé à l’aide de la méthode utilisant l’alignement des valeurs maximales des coefficients

respectifs. Du fait d’une forte dispersion des valeurs maximales au sein de la SCR, seuls les résultats
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Chapitre 4 : Structure de la turbulence dans la couche de surface

a) b) c)

Figure 4.2.2 – Calculs de moyennes conditionnées par une éjection inclinée dans le plan YZ avec un

point de référence à : a) z = 1, 5 h, b) z = 2, 5 h et c) z = 3, 5 h. La distribution de la tension moyenne

conditionnée de Reynolds u′w′ est superposée au champ de vecteurs des composantes transversale et

verticale de la vitesse moyenne conditionnée. Pour une meilleure lisibilité, seul un vecteur sur deux est

tracé suivant les axes transversal et vertical. Pour la même raison, seules les valeurs de u′w′ |Q2 incliné

supérieures à −0.16
(
ms−1

)2
sont tracées.
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Figure 4.2.3 – a) Estimation de l’angle moyen d’inclinaison des coefficients de corrélation Ruw (cercles

vides) et Rwu (cercles pleins) en fonction de l’altitude du point de référence dans la SCI. b) Comparaison

entre l’estimation de l’angle d’inclinaison des iso-contours de Ruu (lignes) et l’angle de Ruw avec un offset

de −145◦ (cercles vides).
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obtenus au-dessus de z = 2 h sont présentés sur la figure 4.2.3.a. Les résultats suggèrent que les deux

angles estimés sont similaires et évoluent de la même manière en fonction de l’altitude du point de

référence. Cette évolution (une diminution progressive de l’angle avec l’altitude) est similaire à celle de

l’angle moyen caractéristique mis en évidence avec les cartes de Ruu dans le plan XZ (fig. A.2.1.a à

A.2.1.c, par exemple). En ajoutant un offset de −145◦ à l’estimation de l’angle de Ruw, la figure 4.2.3.b

montre que l’on se rapproche de l’évolution de l’angle caractéristique de Ruu et suggère un lien entre

les mouvements d’éjection et de pénétration avec les régions de sur- et sous-vitesse longitudinale, donc

potentiellement avec des LSM puisqu’il y a un comportement multi-échelles du mouvement cohérent

longitudinal. D’un point de vue qualitatif, ce résultat est valable pour la SCI et la partie supérieure de

la SCR. Dans la littérature, ce lien, entre les Q2 et les régions de sous-vitesse longitudinale, apparaît

dans le modèle conceptuel de l’organisation de la turbulence de Adrian et al. (2000b) pour une CL se

développant au-dessus d’une paroi lisse. Les paquets de hairpins chevauchent des streaks et Adrian et al.

(2000b) représentent un tourbillon hairpin typique en association avec un Q2. De plus, le modèle de

Inagaki (2008), pour une CL se développant au-dessus d’un modèle idéal de canopée urbaine, met en

association des Q2 et des Q4 avec un LSM.

4.2.1.3 Éjections et pénétrations à travers la couche de surface

Du fait de leur supériorité numérique dans toute la CS (fig. B.1.1), les caractéristiques des mouvements

cohérents d’éjection et de pénétration influencent logiquement les niveaux de corrélation des coefficients

Ruw et Rwu. De plus, les résultats montrent que la contribution des quadrants correspondant à la tension

moyenne de Reynolds u′w′ est forte et répartie de manière équitable entre les Q2 et les Q4 (fig. B.1.2).

Précisons que la contribution de chaque quadrant est déterminée en calculant en un point le rapport

entre la valeur moyenne conditionnée de u′w′ et sa valeur moyenne d’ensemble telle que :

u′w′ |u′ < 0 et w′ > 0

u′w′
pour les Q2 (4.2.1)

et
u′w′ |u′ > 0 et w′ < 0

u′w′
pour les Q4. (4.2.2)

Ces mouvements cohérents d’éjection et de pénétration sont donc des éléments majeurs participant aux

transferts verticaux au sein de la CS. Mais à ce stade de l’investigation, il est impossible de déterminer

leurs étendues spatiales et leurs influences respectives sur les cartes de Ruw et Rwu. En effet, ces cartes

mettent en évidence la corrélation entre un mouvement simple ponctuel (au point de référence) et un

mouvement cohérent dont cette fois l’étendue est clairement visible. Souhaitant connaître plus précisé-

ment l’étendue de ces mouvements, nous avons calculé les coefficients d’auto-corrélation des Q2, noté

RQ2Q2 et des Q4, noté RQ4Q4, dont les cartes sont présentées respectivement sur les figures 4.2.4 et 4.2.5.

Les équations utilisées sont :

RQ2Q2 (ζ,∆ζ) =
[u′w′ |Q2]

′
(ζ) [u′w′ |Q2]

′
(ζ +∆ζ)

σu′w′|Q2
(ζ) σu′w′|Q2

(ζ +∆ζ)
(4.2.3)
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Figure 4.2.4 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale RQ2Q2 dans le plan XZ pour des points de

référence situés au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3 (colonne

centrale), à une altitude de z = 4 h (première ligne), z = 3 h (seconde ligne), z = 1, 5 h (troisième

ligne) et z = 1 h (dernière ligne).
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Figure 4.2.5 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale RQ4Q4 dans le plan XZ pour des points de

référence situés au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3 (colonne

centrale), à une altitude de z = 4 h (première ligne), z = 3 h (seconde ligne), z = 1, 5 h (troisième

ligne) et z = 1 h (dernière ligne).
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et

RQ4Q4 (ζ,∆ζ) =
[u′w′ |Q4]

′
(ζ) [u′w′ |Q4]

′
(ζ +∆ζ)

σu′w′|Q4
(ζ) σu′w′|Q4

(ζ +∆ζ)
(4.2.4)

avec ζ, la position du point de référence et ∆ζ, la distance entre le point de référence et le point d’ob-

servation.

En comparant les cartes d’auto-corrélation des mouvements d’éjection (fig. 4.2.4.a à 4.2.4.i) et de péné-

tration (fig. 4.2.5.a à 4.2.5.i) au-dessus de la canopée, de nouveaux éléments importants apparaissent.

En effet, les mouvements cohérents de pénétration possèdent statistiquement des dimensions plus im-

portantes que celles des mouvements d’éjection, quelles que soient l’altitude du point de référence et

sa position longitudinale au-dessus du canyon. Toutefois, les dimensions de ces deux mouvements aug-

mentent avec l’altitude. Ensuite, on note que le caractère incliné des iso-contours paraît plus significatif

dans le cas des pénétrations. De plus, ces derniers sont mieux corrélés avec des événements similaires en

altitude (fig. 4.2.5.h à comparer avec fig. 4.2.4.h, par exemple). C’est aussi le cas avec des mouvements

situés dans des sous-couches inférieures (fig. 4.2.5.k à comparer avec fig. 4.2.4.k, par exemple).

Globalement, les cartes de RQ2Q2 et de RQ4Q4 montrent, d’une part, que de larges mouvements cohé-

rents de pénétration situés au sein de la CL s’étendent plus aisément dans la canopée et, d’autre part,

que des mouvements cohérents d’éjection, plus petits, agissent plus localement transférant des quantités

de mouvement sur des distances plus courtes.

En confrontant les cartes de RQ2Q2 et de RQ4Q4 avec celles de Ruw et de Rwu, on note que certaines

caractéristiques des mouvements d’éjection et de pénétration apparaissent à la fois sur les cartes de Ruw

et de Rwu et ce de manière différente en fonction de l’altitude. Le caractère étendu du mouvement de

pénétration se retrouve sur les cartes de Ruw, au-dessus du point de référence, et sur celles de Rwu,

au-dessous du point de référence (ce dernier étant placé dans la SCI ; fig. 4.2.4.a à 4.2.4.f et fig. 4.2.5.a à

4.2.5.f, à comparer avec fig. A.1.4.a à A.1.4.c et fig. A.1.5.a à A.1.5.c). En s’approchant de la canopée, le

caractère étendu de la pénétration persiste sur les cartes de Ruw mais diminue pour celles de Rwu (fig.

4.2.4.g à 4.2.4.i et fig. 4.2.5.g à 4.2.5.i, à comparer avec fig. A.2.4.a à A.2.4.c et fig. A.2.5.a à A.2.5.c).

A l’interface, nous sommes tentés de dire que les cartes de Ruw pointent de manière privilégié vers les

pénétrations alors que les cartes de Rwu présentent les caractéristiques des mouvements d’éjection (fig.

4.2.4.j à 4.2.4.l et 4.2.5.j à 4.2.5.l, à comparer avec fig. A.3.2). Quoi qu’il en soit, ces éléments confirment

que les relations entre les mouvements cohérents longitudinal et vertical sont différentes en fonction d’un

mouvement d’éjection et de pénétration, et de la position de ces derniers en fonction des obstacles. De

plus, ces éléments nous poussent à étudier leurs relations avec la composante transversale dont l’intensité

turbulente est significative.
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4.2.2 Combinaison des mouvements longitudinal et transversal

Trop peu étudiés dans la littérature, les mouvements transversaux sont pourtant intimement liés aux

transferts verticaux. Dans ce premier volet, nous nous focalisons sur les relations existant entre les com-

posantes longitudinale et transversale de la vitesse.

Les cartes de corrélation du coefficient Ruv sont regroupées sur les figures A.1.6 (SCI), A.2.6 (SCR),

A.3.3.a à A.3.3.c (Interface) et A.4.3.a à A.4.3.c (Canopée). Les cartes de corrélation du coefficient Rvu

sont, elles, regroupées sur les figures A.1.7 (SCI), A.2.7 (SCR), A.3.3.d à A.3.3.f (Interface) et A.4.3.d à

A.4.3.f (Canopée).

Plusieurs éléments diffèrent des cartes de Ruw et Rwu. Tout d’abord, les niveaux de corrélation les plus

élevés (en valeur absolue) présentés sur les cartes de Ruv et Rvu sont au maximum deux fois inférieurs

à ceux apparaissant sur les cartes de Ruw et Rwu. Ensuite, ces cartes suggèrent que les mouvements

longitudinaux et transversaux sont quasiment décorrélés dans le plan XZ au-dessus de la canopée. Une

analyse des quadrants du terme u′v′ (fig. B.2.1) indique cependant que des événements appartenant à

chaque quadrant existent en quantité identique dans toute la CS à l’exception de la canopée. Des liens

peuvent exister entre les mouvements longitudinal et transversal mais le calcul de corrélation ne détecte

aucun mouvement transversal privilégié dans le plan XZ. A l’inverse, des tendances apparaissent claire-

ment dans les plans YZ et XY.

Les cartes de corrélation de Ruv et Rvu des plans YZ et XZ pour des points de référence dans la SCI et

la SCR peuvent être résumées à l’aide des schémas des figures 4.2.6 et 4.2.7. Sur ces schémas, le point

de référence se situe à l’intersection des lignes grises. Ces dernières correspondent à un niveau de corré-

lation nul. En fonction de l’altitude du point de référence, les différentes régions autour de celui-ci voient

leurs dimensions varier mais la nature des corrélations reste identique : signes et valeurs des niveaux

de corrélation ainsi que l’inclinaison spécifique des lignes grises suivant l’axe transversal. En substance,

les cartes de Ruv montrent qu’un mouvement de sur-vitesse longitudinal de référence est corrélé avec

un mouvement transversal divergeant au-dessous et en aval du point de référence, de manière prépon-

dérante, ainsi qu’un mouvement transversal convergeant au-dessus et en amont du point de référence,

mais dont les niveaux de corrélation sont plus faibles. Le sens de ces mouvements transversaux (et non

leurs positions dans l’espace) est inversé dans le cas d’un mouvement de sous-vitesse longitudinal au

point de référence. Pour le coefficient Rvu, les cartes montrent qu’un mouvement transversal au point de

référence est corrélé avec des mouvements de sur- et de sous-vitesse longitudinale (de part et d’autre du

plan XZ passant par le point de référence) situés au-dessus et en amont du point de référence, de manière

prépondérante, ainsi que des mouvements de sous- et de sur-vitesse longitudinale (de part et d’autre du

plan XZ passant par le point de référence) situés au-dessous et en aval du point de référence mais avec

des niveaux de corrélation plus faibles que le premier couple de mouvements longitudinaux. Comme pour

les cartes de Ruv, inverser le sens du mouvement de référence inverse le sens des mouvements cohérents

auxquels il est corrélé.

Avec ces schémas, nous retrouvons clairement la corrélation des mouvements longitudinaux de sur- et
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Figure 4.2.6 – Représentations schématiques des cartes de corrélation de Ruv dans les plans YZ (pre-

mière ligne) et XY (seconde ligne). La première colonne indique le signe du coefficient de corrélation dans

les différentes régions de la carte autour du point de référence se situant à l’intersection des lignes grises.

Les deuxième et troisième colonne précisent le comportement de la seconde composante conditionnée par

le signe de la première. Au point de référence, le cercle avec le point représente un mouvement hors plan

vers le lecteur ; le cercle avec la croix représente un mouvement hors plan s’éloignant du lecteur. Enfin,

la taille des signes et des flèches indique un niveau plus ou moins élevé du coefficient de corrélation.

v′ > 0 v′ < 0

P
la

n
Y

Z

a) b) c)

P
la

n
X

Y

d) e) f)

Figure 4.2.7 – Représentations schématiques des cartes de corrélation de Rvu dans les plans YZ (pre-

mière ligne) et XY (seconde ligne). Pour plus de précisions sur les symboles, cf. fig. 4.2.6.
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de sous-vitesse mise en évidence à l’aide des cartes de corrélation du coefficient Ruu. Nous supposons

que l’inclinaison des lignes grises, dans les plans YZ et XY, est liée à la forme arrondie des structures

cohérentes longitudinales dans ces mêmes plans et à l’inclinaison des mouvements longitudinaux et trans-

versaux dans le plan XZ. L’inclinaison de ces mouvements cohérents par rapport aux plans de mesures

peut aussi expliquer les différences de niveaux entre les régions "amont-supérieur" et "aval-inférieur", au

point de référence.

En ce qui concerne les cartes avec un point de référence à l’interface, des tendances au sein de la canopée

semblent apparaître dans le plan XZ (fig. A.3.3). De manière plus nette, des tendances sont visibles

pour un point de référence dans la canopée (fig. A.4.3). Théoriquement, si le plan de mesure se situe

exactement dans le plan de symétrie du canyon, il n’y a aucune raison d’avoir un mouvement transversal

privilégié. Ces résultats indiquent donc que notre champ de mesure est très légèrement décalé transver-

salement à moins qu’il ne soit très légèrement incliné dans le plan XY. Un léger décalage de la position

des obstacles hors-plan peut aussi être à l’origine de ces résultats. Ces derniers permettent toutefois

d’observer le comportement de l’écoulement autour des obstacles ce qui n’aurait pas été possible avec

une configuration idéale. Les cartes de Rvu (fig. A.4.3.d à A.4.3.f) sont particulièrement intéressantes

puisqu’elles mettent en évidence des relations bien distinctes en P1, P2 et P3. En P1, un mouvement

transversal de référence est corrélé avec un mouvement longitudinal uniquement dans la moitié amont du

canyon. En P3, le mouvement transversal est corrélé avec un large mouvement longitudinal de la SCR

pénétrant toute la canopée. Enfin, en P2, les niveaux de corrélation sont de signe opposé aux précédents

cas et la relation mise en évidence est commune à la moitié aval de la canopée et à toute la SCR.

4.2.3 Combinaison des mouvements transversal et vertical

Dans ce deuxième volet, nous analysons les relations existant entre les composantes transversale et

verticale de la vitesse.

Les cartes de corrélation du coefficient Rvw sont regroupées sur les figures A.1.8 (SCI), A.2.8 (SCR),

A.3.4.a à A.3.4.c (Interface) et A.4.4.a à A.4.4.c (Canopée). Les cartes de corrélation du coefficient Rwv

sont, elles, regroupées sur les figures A.1.9 (SCI), A.2.9 (SCR), A.3.4.d à A.3.4.f (Interface) et A.4.4.d à

A.4.4.f (Canopée).

Comme sur les cartes de Ruv et Rvu, les cartes de corrélation des coefficients Rvw et Rwv ne montrent

aucune tendance particulière au-dessus de la canopée dans le plan XZ. L’analyse des quadrants du

terme v′w′ montre cependant que des événements appartenant à chaque quadrant existent en quantité

identique dans toute la CS à l’exception de la canopée (fig. B.2.1). Ceci est une nouvelle preuve qu’aucun

mouvement transversal n’est privilégié dans le plan XZ.

Dans les plans YZ et XY, les cartes de Rvw et de Rwv peuvent être schématisées de la même manière que

dans la section 4.2.2. Les résultats obtenus sont présentés sur les figures 4.2.8 et 4.2.9 respectivement.

Les cartes de Rvw montrent qu’un mouvement transversal de référence est corrélé avec des mouvements
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Figure 4.2.8 – Représentations schématiques des cartes de corrélation de Rvw dans les plans YZ

(première ligne) et XY (seconde ligne). Pour plus de précisions sur les symboles, cf. fig. 4.2.6.

verticaux descendant et ascendant (de part et d’autre du plan XZ passant par le point de référence)

situés au-dessus et en amont du point de référence, de manière prépondérante, ainsi que des mouvements

verticaux ascendant et descendant (de part et d’autre du plan XZ passant par le point de référence) situés

au-dessous et en aval du point de référence mais avec des niveaux de corrélation plus faibles que le premier

couple de mouvements verticaux. Le sens des différents mouvements verticaux est inversé lorsque le sens

du mouvement transversal de référence l’est. Les cartes de Rwv, elles, montrent qu’un mouvement vertical

ascendant au point de référence est corrélé avec un mouvement transversal convergeant au-dessous et

en aval du point de référence, de manière prépondérante, ainsi qu’un mouvement transversal divergeant

au-dessus et en amont du point de référence, mais dont les niveaux de corrélation sont plus faibles. Tous

les mouvements sont aussi inversés dans le deuxième cas de figure.

L’inclinaison des lignes grises (niveau de corrélation nul) et la différence de niveaux de corrélation entre les

régions supérieures et inférieures au point de référence sont à nouveau liées à l’inclinaison des mouvements

cohérents transversaux. Néanmoins, la différence entre les niveaux dans le plan YZ est plus faible car le

mouvement cohérent vertical est aligné avec le plan de mesure.

Dans la canopée, des tendances apparaissent pour les cartes de Rvw et de Rwv avec un point de référence

au sein de la canopée dans le plan XZ (fig. A.4.4). Par rapport à la carte de Rvu, le mouvement transversal

de référence en P3 est cette fois corrélé avec un large mouvement vertical de la SCR et s’étendant

dans la canopée, avec un niveau de corrélation de signe opposé à celui observé dans le cas de Rvu.

En combinant les résultats, on conclut que le mouvement transversal est corrélé avec un mouvement
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Figure 4.2.9 – Représentations schématiques des cartes de corrélation de Rwv dans les plans YZ

(première ligne) et XY (seconde ligne). Pour plus de précisions sur les symboles, cf. fig. 4.2.6.

cohérent d’éjection/pénétration. Toujours en P3, la carte de Rwv montre qu’un mouvement vertical de

référence au centre du canyon est corrélé avec deux mouvements cohérentes transversaux positionnés

l’un sur l’autre. Le mouvement du dessous est en relation avec le contournement de l’obstacle hors plan

et le mouvement du dessus semble être en relation avec l’obstacle amont. Notons enfin, que ces deux

mouvements transversaux paraissent émerger de la canopée et s’étendent dans la SCR, ce qui rappelle

les résultats de l’auto-corrélation du coefficient Rvv.
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4.3 Synthèse

Dans ce chapitre, la structure de la turbulence au sein de la CS a été étudiée via l’analyse de l’en-

semble des coefficients de corrélation spatiale en deux points des trois composantes de la vitesse. Plusieurs

éléments d’organisation, qui n’apparaissaient pas sur les cartes de distribution des tensions moyennes de

Reynolds, ont été mis en évidence. Les points importants de cette analyse sont résumés dans le tableau

4.3.1.

Ces résultats montrent que plusieurs mouvements cohérents existant au sein d’une CL se développant

au-dessus d’une paroi plane (mis en lumière dans la littérature) existent aussi au sein de la SCI de notre

écoulement : mouvements de sous- et sur-vitesse longitudinale avec un comportement multi-échelles ainsi

que des mouvements d’éjection et de pénétration. Ceci va dans le sens d’une universalité de l’organisation

de la turbulence pour une CL sur paroi, à partir d’une certaine altitude, telle que suggérée par Raupach

(1981). Bien que les cartes de corrélation n’aient pas mis en évidence la présence de tourbillons hairpins,

ces résultats sont en accord avec les modèles conceptuels de Adrian et al. (2000b) et de Inagaki (2008).

Nous nous proposons de compléter cette organisation avec des mouvements cohérents transversaux. En

effet, la composante transversale de la vitesse a été mise en exergue par sa contribution significative à

l’énergie cinétique turbulente au sein de la CS (sect. 3.2.4.1). Grâce aux cartes de corrélation, nous avons

montré qu’il existait de larges mouvements cohérents transversaux au sein de la SCI et que leur présence

était corrélée avec les mouvements d’éjection et de pénétration. Ces relations peuvent être interprétées

comme des alimentations et dispersions transversales de transferts verticaux ascendant et descendant. En

d’autres termes, c’est un couplage des flux verticaux et des flux transversaux. A partir du modèle proposé

par Rivet et al. (2011), en mettant l’accent sur le caractère asymétrique des mouvements d’éjection et

de pénétration dans le plan YZ, nous suggérons un approfondissement du modèle d’organisation de la

turbulence schématisé sur la figure 4.3.1.

A mesure que l’on se rapproche de la canopée, la présence des obstacles influence l’organisation de

la turbulence. Au sein de la SCR et dans la canopée, le modèle n’est donc plus valable car d’autres

éléments encore non identifiés (certains le seront dans le chapitre 5) complexifient les interactions entre

les structures turbulentes.

La description des quadrants de u′w′, leur contribution au terme moyen et l’étendue des mouvements

cohérents associés suggèrent que les larges mouvements de pénétration sont liés à l’écoulement de CL.

Les mouvements d’éjection sont, eux, moins étendus. Bien qu’apparaissant dans le modèle d’organisation

de la turbulence, leur origine n’est pas clairement identifiée. En effet, les mouvements d’éjection sont

présents dans toute la CS mais leur nombre est supérieur à celui des pénétrations à l’interface entre la

canopée et la SCR, tout en gardant une contribution plus faible à la contrainte de cisaillement. Donc,

tout porte à croire que leur origine est multiple dont une part est liée à la CL et l’autre à l’écoulement

de la canopée.
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SCI

• Existence de larges mouvements cohérents longitudinaux, ellipsoïdaux, allongés

et inclinés de +7◦ dans le plan XZ

• Existence de larges mouvements cohérents transversaux, ellipsoïdaux, aplatis

dans le plan YZ, allongés et inclinés de +30◦ dans le plan XZ

• Comportement à double échelle de longueur caractéristique des trois mouve-

ments cohérents simples suivant l’axe longitudinal, et suivant l’axe vertical

(au-dessus du point de référence) pour le mouvement cohérent longitudinal

• Les échelles de longueur verticale (au-dessus du point de référence) et trans-

versale du mouvement cohérent longitudinal, ainsi que l’échelle de longueur

verticale du mouvement cohérent vertical sont constantes à partir de z = 4 h

et z = 3 h respectivement

• 64% des 4000 termes u′w′, en chaque point du plan XZ, sont des Q2 (u′ < 0

et w′ > 0) ou des Q4 (u′ > 0 et w′ < 0), répartis de manière égale

• Existence de larges mouvements d’éjection et de pénétration corrélés avec des

mouvements cohérents longitudinaux et transversaux

SCR

• Diminution générale des échelles de longueur de tous les mouvements cohérents

à mesure que l’on se rapproche de la canopée

• L’étendue des mouvements cohérents verticaux complexes est limitée dans le

plan XY par la présence des obstacles (dimensions et espacement) mais ces

mouvements s’étendent verticalement vers les sous-couches supérieures et in-

férieures

Interface

• Légère supériorité numérique des Q2 par rapport aux Q4, corrélés avec la

couche de cisaillement

• Les Q4 contribuent plus au terme u′w′ que les Q2

• Les mouvements de pénétration sont bien plus larges que les éjections et sont

mieux corrélés avec des mouvements identiques de la SCI

• Trois régions présentent des mouvements verticaux complexes distincts : au-

dessus de la zone de sillage de l’obstacle amont, la moitié aval du canyon et la

région proche amont de l’obstacle aval

Canopée

• Les mouvements cohérents de la zone de sillage du cube amont paraissent

décorrélés de l’écoulement en aval et de celui à l’extérieur de la canopée

• Des mouvements cohérents transversaux ayant pour origine le sillage des obs-

tacles émergent de la canopée

• Les larges mouvements cohérents pénétrant plus de la moitié de la canopée

viennent percuter l’obstacle aval

Tableau 4.3.1 – Récapitulatif des points importants issus de l’analyse des cartes de coefficients de

corrélation, de quadrants et des moyennes conditionnées en fonction de l’altitude.175



Chapitre 4 : Structure de la turbulence dans la couche de surface
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Figure 4.3.1 – Modèle d’organisation de la turbulence de la CL au-dessus de la SCR suivant les plans : a)

XZ, b) YZ et c) XY. On n’y retrouve les éléments mis en évidence au cours de notre étude : mouvements

cohérents de sous- et sur-vitesse longitudinale (ellipses pleines grises avec, respectivement, un contour en

pointillés et en trait plein), les mouvements cohérents d’éjection et de pénétration (longues flèches noires

avec, respectivement, un contour en pointillé et en trait plein) et les mouvements cohérents transversaux

(petites flèches noires). Dans ce plan YZ (b), l’agencement des différents mouvements est fortement

inspiré par le calcul conditionné de la fig. 4.2.2. L’accent a été mis sur le caractère incliné des mouvements

d’éjection/pénétration et, sur les mouvements transversaux convergent de l’alimentation et divergent de la

dispersion du mouvement cohérent d’éjection. Bien que nous ayons représenté les mouvements cohérents

longitudinaux parallèles dans le plan XY (c), la littérature fait état de mouvements sinueux tels que

dans le modèle de Inagaki (2008). Enfin, aucune dimension n’est indiquée car l’information dépend de

l’altitude mais les échelles de longueur entre les différents mouvements dans les différents plans de coupe

sont globalement respectées.
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4.3 Synthèse

Afin d’approfondir le comportement de l’écoulement à l’interface, il est nécessaire d’utiliser d’autres ou-

tils d’analyse. Bien que le calcul de corrélation spatiale mette en lumière des éléments de cohérence,

l’amalgame de tous les éléments de cohérence devient problématique à basse altitude et ne permet pas de

traduire la dynamique de l’écoulement qui, par l’action de la couche de cisaillement, engendre la présence

de mouvements et de structures cohérents de natures différentes (cf. chapitre 5).
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Chapitre 4 : Structure de la turbulence dans la couche de surface
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Chapitre 5

Dynamique de l’écoulement à

l’interface canopée - atmosphère

Après avoir identifié plusieurs mouvements cohérents au sein de la CL et de la canopée, à l’aide de

cartes de coefficients de corrélation, nous nous penchons maintenant sur le comportement de l’écoulement

à l’interface entre la canopée et l’atmosphère. Bien que les cartes de corrélation, les distributions des

quadrants, des tensions croisées de Reynolds ainsi que des calculs de moyennes conditionnées apportent

des indices sur la dynamique de l’écoulement existant à cette altitude, d’autres outils sont nécessaires

afin de fournir une meilleure description. Une simple observation des champs de vecteurs de la vitesse

instantanée dans le plan XZ permet de confirmer les éléments trouvés dans le chapitre précédent (sect.

4.3) et d’y associer le comportement de la couche de cisaillement (CC) de l’obstacle amont.

Outre la présence de mouvements cohérents d’éjection et de pénétration dans toute la CS, l’observation

des champs instantanés des fluctuations de la vitesse met en évidence des liens statistiques entre ces

mouvements cohérents verticaux, les configurations inclinées de la CC et la présence de grappes de

tourbillons. Dans un premier temps, un indicateur représentatif du battement de la CC est déterminé.

Puis, deux configurations distinctes, représentatives de ce battement, sont définies. L’écoulement au sein

de la CS est ensuite analysé après avoir trié les champs instantanés en fonction du comportement de la

CC. La distribution des moyennes conditionnées de la vitesse et des tensions de Reynolds, les cartes de

quadrants ainsi que l’ensemble des cartes de corrélation spatiale en deux points sont comparées à leur

équivalent non conditionné (présentés au cours des chapitres 3 et 4) en vue de confirmer les relations

statistiques mises en évidence lors des observations de champs instantanés. Enfin, notre investigation

se termine par une description de la distribution des tourbillons dans le plan XZ au sein de la CS. Un

indicateur est utilisé afin de les trier, les isoler et d’en extraire des caractéristiques. Nous concluons sur les

relations existant entre les lâchers de grappes de tourbillons originaires du sommet de l’obstacle amont

et le battement de la CC.
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Chapitre 5 : Dynamique de l’écoulement à l’interface canopée - atmosphère

5.1 Observations d’événements récurrents

La visualisation de champs instantanés des fluctuations de la vitesse permet de confirmer les résultats

obtenus à partir des cartes d’inter-corrélation Ruw et Rwu, et des distributions des quadrants Q2 et Q4

du terme u′w′ (sect. 4.2.1.3). En effet, des mouvements d’éjection et de pénétration existent dans les diffé-

rentes sous-couches (SCI : fig. 5.1.1.a et b, SCR et canopée : fig. 5.1.1.c et d). Ces mouvements possèdent

des dimensions nettement supérieures à celles des obstacles (fig. 5.1.1.e) ou peuvent être d’échelles de

longueur plus modestes (fig. 5.1.1.f). Les cartes de corrélation indiquaient que les dimensions de ces mou-

vements cohérents augmentent suivant les trois axes avec l’altitude. Les champs instantanés montrent que

des mouvements cohérents dont les dimensions sont inférieures à celles des obstacles apparaissent aussi

en altitude. Sur les cartes de corrélation, ces derniers sont masqués par la présence d’autres mouvements

dont les dimensions sont supérieures à celles des obstacles, aux mêmes altitudes. De plus, des associations

entre plusieurs mouvements de même nature (fig. 5.1.2.a et b) ou de sens opposé (fig. 5.1.2.c) sont obser-

vés. En fonction de la distance qui les sépare, il est toutefois difficile d’être assuré d’une relation directe

(fig. 5.1.2.d). Globalement, les mouvements cohérents de grandes tailles sont bien liés à la dynamique de

l’écoulement de la CL (fig. 5.1.2.e) car l’agitation turbulente de l’écoulement de canopée est faible par

rapport à l’écoulement situé à l’extérieur de celle-ci. De plus, les larges mouvements cohérents présents

dans la canopée sont généralement des pénétrations provenant de l’extérieur de la canopée (fig. 5.1.2.f).

Enfin, l’origine des mouvements cohérents de dimensions inférieures à celles des obstacles est, elle, plus

difficile à déterminer quelles que soient leurs altitudes.
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5.1 Observations d’événements récurrents

u′w′ u′w′ u′w′

a) b) c)

u′w′ u′w′ u′w′

d) e) f)

Figure 5.1.1 – Exemples de champs de vecteurs des fluctuations de la vitesse longitudinale et verticale

dans le plan XZ superposés à la distribution instantanée de la tension de Reynolds u′w′
(
en
[
ms−1

]2)
.

Les fortes valeurs négatives mettent en évidence la présence de mouvements cohérents d’éjection (a et f)

et de pénétration (b à e) de différentes tailles et à différentes altitudes. Pour une question de lisibilité,

seul un vecteur sur deux est tracé suivant les axes longitudinal et vertical.
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Chapitre 5 : Dynamique de l’écoulement à l’interface canopée - atmosphère

u′w′ u′w′ u′w′

a) b) c)

u′w′ u′w′ u′w′

d) e) f)

Figure 5.1.2 – Exemples de champs de vecteurs des fluctuations de la vitesse longitudinale et verticale

dans le plan XZ superposés à la distribution instantanée de la tension de Reynolds u′w′
(
en
[
ms−1

]2)
.

Les mouvements cohérents d’éjection et de pénétration sont associés à plusieurs autres mouvements de

même nature ou à des mouvements opposés (a à e). De larges mouvements cohérents ayant pour origine

l’écoulement à l’extérieur de la canopée pénètrent cette dernière (f). Détail pour les vecteurs, cf. fig.

5.1.1.
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5.1 Observations d’événements récurrents

Les champs instantanés des fluctuations de la vitesse révèlent que dans le plan XZ la CS contient de

nombreux tourbillons ayant des dimensions inférieures à celles des obstacles, tournant pour certains dans

le sens horaire et dans le sens anti-horaire pour d’autres (fig. 5.1.3.a à b). Comme indiqué dans la section

5.3, les tourbillons tournant dans le sens horaire sont plus nombreux. De plus, les champs instantanés

montrent que ces tourbillons se présentent fréquemment sous la forme de grappes inclinées, vers le haut

(fig. 5.1.3.c et d) ou vers le bas (fig. 5.1.3.e et f). Le plus souvent, ces grappes se situent dans la SCR

et la canopée. Occasionnellement, des grappes de tourbillons peuvent être observées dans la SCI (fig.

5.1.3.g) mais le plus souvent ce sont des tourbillons isolés (fig. 5.1.3.h).

A l’interface et spécialement pour 0, 5 h < x < 2 h, une région de fort cisaillement est visible sur

de nombreux champs instantanés (fig. 5.1.4.a et d). Il s’agit de la CC issue du sommet de l’obstacle

amont. Celle-ci est caractérisée par une inclinaison par rapport à l’axe horizontal. De manière intermit-

tente, la CC s’oriente vers l’extérieur ou l’intérieur de la canopée. De plus, la CC paraît être corrélée avec

la présence de tourbillons, quelle que soit son inclinaison (fig. 5.1.4.b et e). Lorsque la CC est orientée

vers l’extérieur de la canopée (CCE), celle-ci peut être corrélée avec des grappes de tourbillons (tournant

dans le sens horaire) et des mouvements d’éjections de petites dimensions (fig. 5.1.4.c). Lorsque la CC

est orientée vers l’intérieur de la canopée (CCI), ces tourbillons sont repoussés entre les obstacles par un

large mouvement cohérent de pénétration (fig. 5.1.4.f).
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Chapitre 5 : Dynamique de l’écoulement à l’interface canopée - atmosphère

λs λs λs λs

a) b) c) d)

λs λs λs λs

e) f) g) h)

Figure 5.1.3 – Exemples de champs de vecteurs des fluctuations de la vitesse longitudinale et verticale

dans le plan XZ superposés à la distribution instantanée de "swirling strength signé" (λs en ms−1 ;

indicateur présenté dans la section 2.5.3.2). Les patchs de valeurs négatives représentent des tourbillons

tournant dans le sens horaire et les patchs de valeurs positives correspondant à des tourbillons tournant

dans le sens anti-horaire. Détail pour les vecteurs, cf. fig. 5.1.1.
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5.1 Observations d’événements récurrents

∂u/∂z λs u′w′

a) b) c)

∂u/∂z λs u′w′

d) e) f)

Figure 5.1.4 – Deux exemples (première et seconde lignes) de relations entre la CC caractérisée par

une région de fort cisaillement (∂u/∂z en s−1 ; première colonne), la présence de tourbillons tournant

dans le sens horaire (λs < 0 en ms−1 ; seconde colonne) et des mouvements cohérents d’éjection et de

pénétration (u′w′ en
[
ms−1

]2
; troisième colonne). Les indicateurs utilisés pour la description de la CC

et des tourbillons sont présentés dans les sections 5.2 et 5.3. Détail pour les vecteurs, cf. fig. 5.1.1.
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Chapitre 5 : Dynamique de l’écoulement à l’interface canopée - atmosphère

∂u/∂z ∂u/∂z |max

a) b)

Figure 5.2.1 – a) Exemple de distribution du gradient ∂u/∂z (en s−1) pour un champ instantané de

vecteurs des fluctuations de la vitesse. b) La position des valeurs maximales du gradient est extraite pour

chaque position longitudinale. Le calcul de régression linéaire pour 0, 5 h < x < 2 h fournit une droite

caractéristique de la position de la CC (segment rouge) marquant bien l’interface entre l’écoulement de

la CL présentant un important mouvement cohérent de pénétration et celui de la canopée où l’agitation

turbulente est nettement plus faible. Détail pour les vecteurs, cf. fig. 5.1.1.

5.2 Dynamique de la couche de cisaillement

Étant donné les observations présentées dans la section 5.1, le comportement de la CC peut donc

servir à caractériser la dynamique de l’écoulement au niveau de la canopée et de la SCR. La position de la

CC est déterminée à partir de la distribution du gradient vertical de la vitesse longitudinale instantanée

∂u/∂z du plan XZ (fig. 5.2.1.a). En chaque position longitudinale, la position verticale de la valeur

maximale du gradient ∂u/∂z est déterminée (fig. 5.2.1.b). Ensuite, une régression linéaire est réalisée sur

la distribution des valeurs maximales afin d’obtenir une droite caractéristique de la position de la CC

(segment rouge sur la fig. 5.2.1.b). L’angle θcc que fait cette droite avec l’axe longitudinal correspond à

l’estimation de l’angle d’inclinaison de la CC. Cet angle représente un bon indicateur du comportement

de la CC. Il est déterminé pour l’ensemble des 4000 champs instantanés.

Après avoir déterminé la gamme de valeurs de l’angle d’inclinaison, deux configurations distinctes sont

choisies pour lesquelles les changements de comportement de l’écoulement de la CS sont analysés.

5.2.1 Inclinaison de la couche de cisaillement

D’un point de vue pratique, la régression linéaire est réalisée pour 0, 5 h < x < 2 h. En effet, pour

2 h < x < 3, 5 h il apparaît que les valeurs maximales de ∂u/∂z sont fortement dispersées. En prenant
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5.2 Dynamique de la couche de cisaillement

toutes les valeurs maximales, l’erreur sur l’estimation de l’angle d’inclinaison de la CC devient impor-

tante. La dispersion des valeurs maximales de ∂u/∂z est due à l’interaction entre la CC issue du sommet

de l’obstacle amont et des mouvements provenant soit de l’intérieur de la canopée soit de l’extérieur. En

prenant en considération uniquement les valeurs maximales de ∂u/∂z pour 0, 5 h < x < 2 h, le tri des

champs instantanés en fonction du comportement de la CC est plus efficace. Toutefois, cette méthode

ne permet pas de traduire systématiquement la complexité de la dynamique de l’écoulement présent à

l’interface. Dans le cas de la figure 5.2.1.b, l’inclinaison estimée pour 0, 5 h < x < 2 h est directement

liée au comportement de l’écoulement dans la canopée et dans la SCR avec la présence du mouvement

cohérent de pénétration provenant du dessus de l’obstacle amont et rabattant la CC vers la canopée. En

revanche, pour 2 h < x < 3, 5 h l’interface entre l’écoulement lent et rapide se situe quasiment au sommet

de la SCR. Il ne semble pas y avoir de lien entre le comportement de la CC et celui de l’écoulement

au-delà de x > 2 h.

La PDF de l’angle θcc est présentée sur la figure 5.2.2.a. La distribution des valeurs est asymétrique

par rapport à 0◦ et les valeurs positives de θcc sont supérieures en nombre par rapport aux valeurs néga-

tives. Mais le calcul de régression fournit de nombreuses valeurs élevées (négatives et positives) d’angle ne

correspondant pas à nos observations. La PDF de la position verticale de la CC au-dessus de x = 0, 5 h

(estimée à l’aide de la droite obtenue par le calcul de régression), c’est-à-dire au niveau de la face aval de

l’obstacle amont, est tracée sur la figure 5.2.2.b. Environ 58% des champs instantanés montrent que la CC

a bien pour origine le sommet de l’obstacle amont (0, 75 h ≤ z ≤ 1, 25 h, fig. 5.2.2.b). Les 4000 champs

sont ensuite triés en utilisant ce critère. En d’autres termes, seuls les champs instantanés présentant une

CC à une altitude comprise entre z = 0, 75 h et z = 1, 25 h au-dessus de x = 0, 5 h sont retenus, soit

2309 champs.

La PDF de l’angle θcc des champs triés montre cette fois que dans la canopée l’inclinaison de la CC

ne dépasse pas −18◦ (fig. 5.2.2.c). Ceci s’explique par la nature et la présence des obstacles et du sol.

Dans le cas idéal d’une CC (issue du sommet de l’obstacle amont) parfaitement droite et s’étendant

sur tout le canyon (fig. 5.2.3), l’extrémité aval de celle-ci atteint le sol avec un angle d’environ −18◦

(≈ −atan
[
1 h
3 h

]
), du fait de la hauteur des obstacles (1 h) et de la distance longitudinale les séparant

(3 h). Lorsque la CC est orientée vers le haut, avec une inclinaison de 18◦ l’extrémité aval d’une CC

idéalement droite atteint le limite haute de la SCR (fig. 5.2.3). Or, aucune contrainte physique n’existe

à cette altitude pour empêcher la CC d’être encore plus inclinée.

Après ce premier tri des champs instantanés, le nombre des valeurs positives de θcc diminue mais leur

distribution reste étalée (fig. 5.2.2.c).

En vue d’améliorer les statistiques conditionnées présentées dans les sections 5.2.2 et 5.2.3, parmi les

champs précédemment triés ceux dont la valeur de θcc ne représente que 1, 2% de la PDF de θcc sont

écartés. En effet, pour une valeur de θcc donnée, 1, 2% de l’ensemble des champs instantanés triés ne
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Figure 5.2.2 – PDF de l’estimation de l’angle d’inclinaison de la CC θcc (a) et de l’altitude de la CC

au-dessus de x = 0, 5 h (b). Les champs instantanés sont triés pour retenir uniquement ceux qui présente

une CC dont l’origine correspond au sommet de l’obstacle amont. Une nouvelle distribution des angles

d’inclinaison de la CC est obtenue après sélection (c).

Figure 5.2.3 – Cas idéaux d’une CC parfaitement droite, s’étendant sur toute la longueur du canyon

(segments rouges). Lorsque la CC présente une inclinaison de −18◦, elle touche le sol au pied de l’obstacle

aval. Lorsque la CC présente une inclinaison de 18◦, elle atteint le sommet de la SCR pour x = 3, 5 h.
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5.2 Dynamique de la couche de cisaillement

Configurations Gammes Nombre de champs θcc moyen

CCI −12◦ ≤ θcc ≤ −2◦ 406 −6, 0◦

CCE 2◦ ≤ θcc ≤ 38◦ 1267 14, 5◦

Tableau 5.2.1 – Caractéristiques des deux configurations de la CC étudiées.

regroupe qu’à peine une trentaine d’individus. Cette valeur n’est donc pas assez représentative du com-

portement de la CC. Les champs précédemment triés subissent un nouveau tri basé sur ce nouveau

critère. Ainsi, le second tri fournit une gamme d’angles d’inclinaison θcc comprise entre −12◦ et 38◦ pour

une population de 1981 champs instantanés avec un angle moyen et un angle médian égaux à 8◦ et 6◦

respectivement.

Avec ce nouveau lot de champs instantanés, nous pouvons décrire le comportement global de la CC

ainsi que son influence sur l’écoulement de la CS. Cependant, si l’on calcule des statistiques à l’aide du

lot entier nous ne pouvons pas traduire la complexité des relations entre la CC, les mouvements cohérents

complexes verticaux et les lâchers de tourbillons mises en évidence par nos observations. Pour atteindre

cet objectif, il est nécessaire d’isoler des configurations spécifiques de la CC telles que celles présen-

tant une inclinaison (négative ou positive) importante. Nous avons choisi de scinder la gamme d’angles

(−12◦ ≤ θcc ≤ 38◦) en deux configurations distinctes permettant de fournir des résultats différents. La

PDF de θcc montre une supériorité numérique des configurations présentant un angle θcc proche de 0◦

qu’il soit négatif ou positif (fig. 5.2.2.c). Si l’on scindait "brutalement" à 0◦, les deux configurations

posséderaient trop de champs similaires. Ces derniers limiteraient la mise en valeur des caractéristiques

distinctes des deux configurations. Pour contourner ce problème, il est nécessaire d’écarter plus "large-

ment" les champs présentant un angle θcc proche de 0◦. Le choix des limites est délicat car il est nécessaire

de garder pour les deux configurations un maximum de champs participant aux calculs conditionnés et

permettant une bonne convergence des résultats. Après plusieurs essais, nous avons défini deux configu-

rations représentatives d’une CCI et d’une CCE dont les caractéristiques sont précisées dans le tableau

5.2.1. Les deux angles moyens sont par la suite systématiquement représentés sur chaque résultat de

calcul conditionné.

5.2.2 Statistiques en un point conditionnées par l’inclinaison de la couche de

cisaillement

Ces deux configurations ont fait l’objet, indépendamment l’une de l’autre, de nouveaux calculs de

statistiques en un point dans le plan XZ. L’objectif de cette nouvelle analyse est de détecter des éléments

dans la distribution des vitesses moyennes et des tensions de Reynolds que l’on pourrait directement

associer à la dynamique de la CC. Les résultats obtenus sont comparés aux moyennes d’ensemble pré-

sentées dans le chapitre 3.
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Chapitre 5 : Dynamique de l’écoulement à l’interface canopée - atmosphère

Les distributions des trois composantes de la vitesse moyenne conditionnée sont présentées sur la figure

5.2.4. Dans la section 3.1.3, nous avions montré que l’écoulement moyen est bi-dimensionnel au-dessus

de la SCR. Les trois composantes de la vitesse moyenne d’ensemble présentent une homogénéité hori-

zontalement. De plus, les vitesses moyennes transversale et verticale sont nulles dans la SCR et la SCI.

En conditionnant les statistiques en un point par l’une des configurations de la CC, les résultats montrent

une perte de l’homogénéité de la vitesse longitudinale (fig. 5.2.4.a et b) et de la vitesse verticale, princi-

palement pour une CCI (fig. 5.2.4.g). Outre les mouvements turbulents s’étendant entre la canopée et la

SCR mis en évidence dans le chapitre 4, ce nouveau résultat est la preuve que l’écoulement pénètre de

manière importante la canopée et pousse la CC entre les obstacles. Quant à la composante transversale,

aucun changement n’est observé.

Les distributions des tensions de Reynolds sont présentées sur les figures 5.2.5 et 5.2.6. Une nouvelle

fois, les statistiques conditionnées par une CCI présentent des différences plus significatives par rapport

au calcul non conditionné que dans le cas d’une CCE. En effet, les distribution des trois tensions diago-

nales de Reynolds montrent que l’agitation turbulente est plus faible dans la SCR et dans la partie basse

de la SCI, au-dessus de la CC (fig. 5.2.5.a, 5.2.5.d et 5.2.5.g). Seule la distribution de w′2 conditionnée

présente des valeurs plus élevées que la moyenne d’ensemble au niveau de la CC. Notons la présence d’une

région possédant des valeurs élevées de u′2 située au-dessus de la moitié aval du canyon (fig. 5.2.5.a).

De par la définition de notre indicateur et du fait de la complexité de la dynamique de l’écoulement

en ce lieu, son interprétation est difficile. Pour une CCE, des différences similaires à la distribution des

composantes longitudinale et verticale de la première configuration apparaissent (fig. 5.2.5.b, 5.2.5.h).

Toutefois, ces différences sont moins importantes et les valeurs élevées de w′2 ne sont pas situées sur

l’axe de la CC. En effet, de par nos observations nous nous attendions à ce que la présence des différentes

éjections corrélées à la CC apparaisse plus nettement sur la distribution de cette statistique. Enfin, pour

le seconde configuration la distribution de v′2 est identique à celle de la moyenne d’ensemble (fig. 5.2.5.e).

Parmi les distributions des tensions croisées de Reynolds, seule celle de u′w′ apporte de nouvelles infor-

mations (fig. 5.2.6.a et b). En effet, les distributions des tensions comprenant la composante transversale

ne présentent aucune tendance puisqu’aucun mouvement transversal n’est privilégié (fig. 5.2.6.d, 5.2.6.e,

5.2.6.g et h). Bien que nous serions tenté de voir une certaine tendance apparaître sur la figure 5.2.6.d,

le calcul nécessiterait des champs supplémentaires pour que l’on puisse réellement en juger.

Pour la tension u′w′, nous retrouvons pour les deux configurations une région possédant des valeurs

négatives élevées au sommet de la canopée (au-dessus du canyon) telle que sur la distribution non condi-

tionnée (fig. 5.2.6.c). Or pour une CCI, les valeurs sont plus élevées. Au niveau de la SCR et la SCI,

les valeurs sont significativement plus faibles qu’avec le calcul non conditionné. Dans le cas d’une CCI,

les fortes valeurs négatives traduisent l’énergie turbulente présente au sein de larges mouvements de
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CCI CCE Non conditionné
u

a) b) c)

v

d) e) f)

w

g) h) i)

Figure 5.2.4 – Distributions des composantes longitudinale (première ligne), transversale (seconde

ligne) et verticale (dernière ligne) de la vitesse moyenne, dans le plan XZ, conditionnée par une CCI

issue de l’obstacle amont (colonne de gauche), conditionnée par une CCE (colonne du centre) et non

conditionnée (colonne de droite).
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pénétration corrélés avec la CC. Au regard de la distribution de w (fig. 5.2.4.g) et de nos observations,

nous nous attendions cependant à observer une région plus étendue verticalement. Pour une CCE, nos

observations ne font pas état de larges pénétrations mais de plusieurs mouvements d’éjection corrélés

avec la CC. Ainsi la région faiblement étendue, dont les valeurs de u′w′ sont les plus élevés, (corrélée

avec la CC) correspond à un mouvement d’éjection. Si d’autres régions corrélées avec la CC sont sus-

ceptibles d’être des éjections, celles-ci n’apparaissent pas sur la distribution de u′w′. Ceci est dû au fait

que les mouvements d’éjection sont de petites tailles (par rapport aux obstacles) et qu’ils ne sont jamais

enregistrés aux mêmes positions.

De manière générale, l’une des limites de l’indicateur θcc réside dans le fait que nous n’avons pas d’in-

formation sur le sens de battement de la CC. En effet, pour une valeur d’angle donnée, la CC peut

poursuivre son mouvement soit vers le haut soit vers le bas et être corrélée avec des mouvements cohé-

rents de natures différentes ce qui peut influencer les résultats des calculs conditionnés. Néanmoins, si

nous optimisons l’indicateur nous ferons face à un problème de convergence des statistiques conditionnées

dû à un manque de champs instantanés pour certaines configurations.
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CCI CCE Non conditionné
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Figure 5.2.5 – Distributions des tensions diagonales de Reynolds u′2 (première ligne), v′2 (seconde

ligne) et w′2 (dernière ligne), dans le plan XZ, adimensionnées par u∗2, conditionnées par une CCI

issue de l’obstacle amont (colonne de gauche), conditionnées par une CCE (colonne du centre) et non

conditionnées (colonne de droite).
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Figure 5.2.6 – Distributions des tensions croisées de Reynolds u′w′ (première ligne), u′v′ (seconde

ligne) et v′w′ (dernière ligne), dans le plan XZ, adimensionnées par u∗2, conditionnées par une CCI

issue de l’obstacle amont (colonne de gauche), conditionnées par une CCE (colonne du centre) et non

conditionnées (colonne de droite).
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5.2.3 Corrélations en deux points conditionnées par l’inclinaison de la couche

de cisaillement

Les neuf cartes de corrélation pour des points de référence situés dans la SCI, la SCR, à l’interface

et dans la canopée, au-dessus des positions longitudinales P1, P2 et P3 ont été calculées pour les deux

configurations d’inclinaison de la CC et sont présentées en Annexes (sect. C.1 pour la CCI et sect. C.2

pour la CCE). Ces cartes sont comparées de manière qualitative avec celles obtenues à l’aide de l’ensemble

des champs instantanés (sect. A). En toute première remarque, précisons que les iso-contours des cartes

de corrélation dont le calcul est conditionné sont globalement moins "lisses". Ceci est dû à un problème

de convergence. Le phénomène est d’ailleurs plus important dans le cas d’une CCI qui ne comporte que

406 champs.

5.2.3.1 Mouvements cohérents simples

Pour les deux configurations, les cartes de corrélation présentent des mouvements cohérents simples

globalement identiques à ceux mis en évidence par le calcul non conditionné, pour des points de référence

dans la SCI quelles que soient leurs positions longitudinales (par exemple, Ruu : fig. C.1.1.a et C.2.1.a à

comparer à la fig. A.1.1.a ; Rvv : fig. C.1.2.a et C.2.2.a à comparer à la fig. A.1.2.a ; Rww : fig. C.1.3.a et

C.2.3.a à comparer à la fig. A.1.3.a). En s’approchant de la canopée, des différences apparaissent. Pour une

CCI, les mouvements cohérents longitudinaux de la SCR sont plus étendus verticalement en direction de

la SCI (fig. C.1.1.d à comparer à la fig. A.2.1.a) alors que les mouvements cohérents verticaux paraissent

légèrement moins étendus (fig. C.1.2.d à comparer à la fig. A.2.2.a). A l’interface mais uniquement en

P3, le mouvement cohérent longitudinal est encore très étendu vers l’extérieur de la canopée (fig. C.1.1.h

à comparer à la fig. A.3.1.b). A contrario, pour une CCE les cartes de corrélation sont similaires à celles

du calcul non conditionné à l’exception de la SCR. Dans la SCR, le mouvement cohérent longitudinal

possède des échelles de longueur longitudinale et verticale nettement moins importantes que dans le cas

non conditionné (fig. C.2.1.e à comparer à la fig. A.2.1.b). En ce qui concerne les mouvements cohérents

transversaux, les deux calculs conditionnés fournissent des résultats similaires à ceux du calcul non

conditionné quelle que soit la position du point de référence dans le plan XZ.

5.2.3.2 Mouvements cohérents complexes

Les cartes d’inter-corrélation de Ruw et Rwu (fig. C.1.4 et C.1.5 pour la CCI ; fig. C.2.4 et C.2.5 pour

la CCE) sont associées à l’analyse des quadrants du terme u′w′ des deux configurations de la CC (fig.

D.0.1.a à D.0.1.d pour la CCI ; fig. D.0.1.e à D.0.1.h pour la CCE).

Lorsque le point de référence se situe dans la SCI, les cartes de corrélation de Ruw et de Rwu pour

une CCE restent similaires à celles du calcul non conditionné (fig. A.1.4.a à A.1.4.c et fig. A.1.5.a à

A.1.5.c) alors que les iso-contours principaux des mêmes cartes pour une CCI s’étirent vers la SCR. Ce

lien statistique entre les mouvements longitudinaux et verticaux de la SCI et la SCR est nettement plus

visible pour Ruw lorsque le point de référence se situe dans la SCR (fig. C.1.4.d à C.1.4.f à comparer
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aux fig. A.2.4.a à A.2.4.c). Pour une CCE, les iso-contours principaux de Ruw et de Rwu dans la SCR

possèdent des dimensions bien inférieures à celles des iso-contours des autres configurations (fig. C.2.4.d

à C.2.4.f et fig. C.2.5.d à C.2.5.f). Cette remarque est aussi valable lorsque le point de référence se situe à

l’interface. Toujours à l’interface, les iso-contours principaux de Rwu, pour CCI, s’étendent suivant l’axe

d’inclinaison de la CC en P1 (fig. C.1.5.g) et mettent en évidence le mouvement cohérent pénétrant la

canopée en P3 (fig. C.1.5.h). Enfin, de manière plus globale, le conditionnement des deux configurations

ne semblent pas modifier les cartes de corrélation au-dessus de la position longitudinale P2. Nous ne

pouvons pas en conclure pour autant que le battement de la CC n’affecte pas l’écoulement de cette

région puisque notre indicateur est définit pour 0, 5 h < x < 2 h.

Le tri des champs pour les deux configurations modifie aussi la distribution des quadrants du terme u′w′.

Bien que l’on retrouve globalement les mêmes proportions qu’avec le calcul non conditionné, les Q4 sont

plus nombreux dans la SCI et à l’interface pour une CCI (fig. D.0.1.d) alors que les Q4 sont moins nom-

breux dans la SCR pour une CCE à l’avantage d’un nombre plus important de Q3 (u′ < 0 et w′ < 0 ; fig.

D.0.1.g et h). Par contre, les deux configurations de la CC n’affectent pas le nombre de Q2. Enfin, il n’y a

pas de changements significatifs des différentes contributions à la tension de Reynolds u′w′ (conditionnée).

Concernant les cartes d’inter-corrélation Ruv, Rvu, Rvw et Rwv ainsi que l’analyse des quadrants des

termes u′v′ et v′w′, les résultats n’ont montré aucun changement significatif par rapport à ceux du cal-

cul non conditionné. Ceci est cohérent puisque les mesures sont effectuées dans le plan de symétrie du

canyon. Des calculs conditionnés dans le plan YZ apporteraient des informations supplémentaires mais

notre indicateur ne peut y être appliqué.
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5.3 Tourbillons lâchés par l’obstacle amont dans le plan XZ

L’observation des champs instantanés a permis de mettre en évidence la présence au sein de la CS

d’une importante population de tourbillons qui n’apparaissait sur aucune des statistiques calculées au

cours des précédents chapitres (sect. 5.1). De par leurs caractéristiques, ces tourbillons ne proviennent

pas du dispositif de conditionnement mais de l’interaction de la CL avec le modèle de canopée. Parmi

cette population, une partie des tourbillons prennent naissance au sommet des obstacles et sont lâchés en

aval de ces derniers (Calluaud, 2003). Pouvant être lâchés par grappes, ces tourbillons sont présents aussi

bien dans l’écoulement à l’extérieur de la canopée qu’à l’intérieur de celle-ci. Nos observations laissent

penser que la dissémination de ces tourbillons se fait via le battement de la CC.

Afin d’identifier ces tourbillons, l’analyse de la distribution du "swirling strength signé" est réalisée

dans le plan XZ. Les champs instantanés sont triés afin d’isoler les tourbillons dont on extrait plusieurs

caractéristiques.

5.3.1 Détection et extraction des tourbillons

La détection des tourbillons s’effectue à l’aide du swirling strength. Contrairement à la vorticité, le

swirling strength permet de mettre en évidence les noyaux de tourbillons parmi un cisaillement ambiant

important. Le détail de son calcul est décrit dans la section 2.5.3.2. Précisons qu’avant tout calcul de

gradients de vitesse, les champs instantanés sont filtrés spatialement afin de limiter le bruit. Il s’agit d’un

filtrage par moyenne glissante avec un masque de "3 × 3". En d’autres termes (uniquement pour le calcul

des gradients de vitesse), les composantes de la vitesse instantanée sont respectivement remplacées par

la moyenne des valeurs des huit plus proches voisins et de celle du point courant. La valeur du swirling

strength est systématiquement positive. Pour connaître le sens de rotation des tourbillons détectés, le

signe de la vorticité locale est affecté à la valeur du swirling strength pour construire un "swirling strength

signé" que l’on note λs (déjà utilisé sur les fig. 5.1.3, 5.1.4.b et d).

Calculées à l’aide des 4000 champs de vitesses instantanées, les distributions spatiales du λs moyen ainsi

que son écart-type σλs
sont présentées sur les figures 5.3.1.a et b. La moyenne λs est globalement négative

sur l’ensemble de la CS. Au sein de la SCI, les distributions de λs et de σλs
présentent une homogénéité

horizontale. A mesure que l’on se rapproche de la canopée, les fluctuations de l’indicateur augmentent

jusqu’à être les plus importantes au niveau de l’interface entre la SCR et la canopée, et particulièrement

dans la région proche aval de l’obstacle amont. La PDF de λs en fonction de l’altitude (fig. 5.3.1.c)

nous apporte de plus amples informations. En effet, elle montre qu’il existe aussi de nombreuses valeurs

positives de λs sur l’ensemble de la CS. Cependant, les valeurs négatives de λs sont systématiquement

supérieures numériquement aux valeurs positives quelle que soit l’altitude, ce qui est conforme aux résul-

tats obtenus en CL sur paroi plane (Carlier, 2001). Au sein de la SCR, les valeurs négatives deviennent

plus nombreuses et les valeurs maximales négatives de λs augmentent à mesure que l’on s’approche de

la canopée. Au somment de la canopée, les valeurs négatives λs sont très majoritaires face aux valeurs
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Figure 5.3.1 – Distributions spatiales de la moyenne du "swirling strength signé" λs (a) et de son

écart-type σλs
(b) dans le plan XZ. c) PDF du λs suivant toute la largeur du plan XZ en fonction de

l’altitude.
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Figure 5.3.2 – PDF de λs en fonction de l’altitude pour trois positions longitudinales : a) x = 0, 55 h,

b) x = 0, 85 h et c) x = 1, 15 h.
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positives quasi-inexistantes. De par le signe de la vorticité, les régions de λs < 0 traduisent la présence de

tourbillons tournant dans le sens horaire. Les figures 5.3.1 et 5.3.2 montrent que ces tourbillons sont les

plus intenses dans la région proche aval du sommet de l’obstacle amont. En effet, une PDF de λs à une

distance longitudinale de 0, 05 h de la face aval de l’obstacle amont montre que ces tourbillons sont lâchés

depuis le sommet de ce dernier (fig. 5.3.2.a). Ces tourbillons sont convectés vers l’aval et augmentent en

intensité (fig. 5.3.2.b). Ils grossissent et se dispersent verticalement (fig. 5.3.2.c). En s’éloignant de leur

point d’origine leur valeur de λs diminue.

En vue de caractériser les tourbillons originaires du sommet de l’obstacle amont, il est nécessaire de

seuiller l’indicateur λs afin d’identifier les limites des tourbillons (Chakraborty et al., 2005). Le choix

de ce seuil est critique. Si la valeur est trop importante l’extraction sera partielle et l’estimation des

caractéristiques des tourbillons sera sous-estimée. Si la valeur est trop faible l’estimation des caracté-

ristiques sera sur-estimée. En se basant sur les travaux de Wu et Christensen (2006) sur les tourbillons

peuplant une CL se développant au-dessus d’une paroi plane, nous utilisons le profil vertical de 〈σλs
〉 et

déterminons le seuil par : λs (x, z) ≤ −1, 5 〈σλs
〉 (z). Dans la suite du document chaque région extraite à

l’aide de notre critère d’identification est appelée patch.

5.3.2 Caractérisation des patchs

Une fois l’ensemble des patchs collecté, nous déterminons leurs positions dans le plan XZ ainsi que

leurs dimensions. Chaque patch est composé d’un certain nombre de points correspondant aux points de

mesure de la PIV. Parmi la population globale de patchs, nous ne retenons que ceux possédant plus de

3 points contigus. Le point possédant la valeur de λs la plus élevée est considéré comme étant le centre

du patch. Enfin, les coordonnées d’un patch, quelle que soit sa taille, sont fixées par les coordonnées du

centre de celui-ci.

Suivant les critères d’identification et de sélection, nous obtenons une population de plus de 93 000 patchs.

Leurs caractéristiques sont présentées sur la figure 5.3.3 sous la forme de plusieurs PDF. Au sein de la

SCI, le nombre de patchs extraits semble homogène longitudinalement (toutes tailles confondues). A

mesure que l’on se rapproche de la canopée, le nombre de patchs extraits augmente. Nous détectons

deux zones où les populations de patchs sont les plus importantes : la région aval de l’obstacle amont,

au-dessus de la canopée, et la région amont de l’obstacle aval, dans la canopée (fig. 5.3.3.a). De largeur et

de hauteur globalement inférieures à 0, 2 h, ces patchs ne sont pas tout à fait circulaires mais légèrement

étirés suivant l’axe vertical (fig. 5.3.3.b). La largeur et la hauteur de ces patchs paraissent indépendantes

de la position longitudinale de ces derniers (fig. 5.3.3.c et d). Au contraire, ces caractéristiques sont

dépendantes de l’altitude du patch (fig. 5.3.3.e et f). Les gammes de largeurs et de hauteurs de la popu-

lation située dans la SCI sont similaires quelle que soit l’altitude. Dans la SCR, les patchs peuvent être

de largeur et de hauteur supérieures à 0, 2 h. Les plus gros patchs se situent au somment de la canopée.

Nos observations indiquent que ces patchs correspondent occasionnellement à un appariement de deux

199



Chapitre 5 : Dynamique de l’écoulement à l’interface canopée - atmosphère

a) b)
0.006

0.005

0.004

0.003

0.002

0.001

0

z/
h

5

4

3

2

1

0

x/h

43210

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0

h
au

te
u
r
(h
)

0.3

0.2

0.1

0

largeur (h)

0.30.20.10

c) d)
0.012

0.01

0.008

0.006

0.004

0.002

0

x
/h

4

3

2

1

0

largeur (h)

0.40.30.20.10

0.012

0.01

0.008

0.006

0.004

0.002

0

x
/h

4

3

2

1

0

hauteur (h)

0.40.30.20.10

e) f)
0.014

0.012

0.01

0.008

0.006

0.004

0.002

0

z/
h

5

4

3

2

1

0

largeur (h)

0.40.30.20.10

0.014

0.012

0.01

0.008

0.006

0.004

0.002

0

z/
h

5

4

3

2

1

0

hauteur (h)

0.40.30.20.10

Figure 5.3.3 – Caractéristiques des patchs extraits sous forme de PDF : position du centre du patch

(a), largeur en fonction de la hauteur (b), largueur et hauteur en fonction de la position longitudinale

du patch (c et d) puis en fonction de la position verticale (e et f). La discontinuité de ces PDF est due

aux limites de résolution des champs de PIV.
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Figure 5.3.4 – a) PDF du nombre de patchs (respectant les critères d’identification et de sélection) par

champ. b) PDF de la distance estimée entre deux centres de patchs.

tourbillons mais le reste du temps ce sont des tourbillons isolés.

Dans la section 5.1, nous avons montré qu’il existait des grappes de tourbillons au sein de la CS. La

figure 5.3.4.a montre que les champs instantanés comprennent globalement plusieurs dizaines de patchs

respectant les critères d’identification et de sélection, avec une moyenne de 31 patchs par champ. S’il

existe des grappes de tourbillons, les patchs extraits doivent s’organiser de la même manière. Or, tous

ces patchs ne font pas systématiquement parties d’une grappe. Nous avons tenté de "suivre" ces patchs,

par grappe, en partant du point d’émission et en s’en s’éloignant. Ainsi, on classe les patchs dans l’ordre

en fonction de leur distance avec le point d’émission. De proche en proche, les distances séparant les

centres de deux patchs dans l’ordre de leur lâcher sont estimées. La figure 5.3.4.b montre qu’il existe des

distances privilégiées de l’ordre de 0, 3 h à 0, 5 h. Si l’on considère des patchs circulaires de diamètre égal

à 0, 2 h, les distances séparant deux patchs sont statistiquement très courtes (entre 0, 1 h et 0, 3 h). Ces

résultats sont cohérents avec l’observation des grappes de patchs sur la fig. 5.1.3. Bien que la PDF de la

figure 5.3.4.b ne précise pas pour quelles gammes d’altitudes ces distances privilégiées sont estimées, nos

observations laissent penser qu’au sein d’une grappe la distance entre les tourbillons ne dépend pas de

l’altitude. Cette distance serait donc directement liée à la fréquence de lâcher des tourbillons.

5.3.3 Extraction des patchs conditionnée par l’inclinaison de la couche de

cisaillement

Pour conclure cette analyse, la procédure d’identification et de sélection des patchs est conditionnée

par les configurations de la CC définies dans la section 5.2.1. Les résultats confirment nos observations

concernant la relation statistique existant entre la CC et les tourbillons. En effet, pour une CCI une grande

quantité de patchs se situent juste au-dessus de l’interface, dans le bas de la SCR, pour 0, 5 h < x < 2 h

(fig. 5.3.5.a). Pour une CCE, au-delà de x = 1, 25 h les patchs sont nettement plus dispersés verticalement
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Figure 5.3.5 – Positions des patchs (respectant les critères de sélection) dans le plan XZ, conditionnées

par une CC issue de l’obstacle amont avec une configuration CCI (a) et une configuration CCE (b).

Les traits en pointillés représentent la CC dont l’inclinaison moyenne de chaque configuration a été

déterminée dans la section 5.2.1.

et a fortiori plus présents dans la SCR (fig. 5.3.5.b). Pour 2 h < x < 3, 5 h, les patchs paraissent plus

nombreux dans la partie aval du canyon.

En d’autres termes, lorsque la CC est orientée vers l’intérieur de la canopée, les tourbillons lâchés par

l’obstacle amont sont susceptibles de suivre la CC, de pénétrer la canopée et potentiellement d’impacter

l’obstacle aval comme décrit par Coceal et al. (2007a). Lorsque la CC est orientée vers l’extérieur de la

canopée, les tourbillons originaires du sommet de l’obstacle amont sont plus enclins à être convectés au

sein de la SCR voire au niveau de la partie basse de la SCI.
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5.4 Synthèse

Suite aux résultats obtenus dans le chapitre 4 (sect. 4.3), notre investigation s’est orientée vers le

comportement de l’écoulement au niveau de l’interface entre la canopée et l’atmosphère. L’interaction

entre l’écoulement de la CL et les obstacles de la canopée génère des CC en aval des obstacles. Ces

CC ont pour origine les parois latérales et le sommet des obstacles (sect. 1.3.2.3). Dans le plan XZ de

la zone d’étude, nous nous focalisons sur celle qui est issue du sommet de l’obstacle amont. Décrire le

comportement de l’interface en ce plan revient à décrire celui de cette CC et son angle d’inclinaison θcc

est un bon indicateur de ce comportement. Les différentes positions de la CC sont traduites par la gamme

d’angle θcc : −12◦ ≤ θcc ≤ 38◦. Ainsi, la CC possède un mouvement de battement limité vers le bas

par la présence du sol. Nous avons choisi d’étudier deux configurations distinctes mettant en évidence

un comportement particulier de l’écoulement dans chaque cas. Les points importants de notre analyse

conditionnée sont regroupés dans le tableau 5.4.1.

Le comportement de l’écoulement dans la SCR et la canopée est lié à celui de la CC. Les résultats

nous permettent d’affirmer que c’est l’écoulement provenant de la CL qui provoque la pénétration de

la CC, et donc de l’interface, entre les obstacles. Le mouvement de pénétration possède statistiquement

des dimensions importantes et transfère de l’énergie turbulente dans la canopée. Lorsque l’écoulement

de la CL le permet, l’écoulement de la canopée a tendance à émerger à cause du contournement des

obstacles par-dessus et probablement du fait des différentes interactions de structures tourbillonnaires

originaires des obstacles. Dans les deux configurations, des grappes de tourbillons sont lâchés par le

sommet de l’obstacle et sont statistiquement corrélés avec la CC. Lorsque celle-ci est orientée vers les

sous-couches supérieures de la CS, la présence des tourbillons dans le SCR et la SCI est corrélée avec des

mouvements cohérents d’éjections. Comme les mouvements d’éjections sont corrélés avec des mouvements

cohérents complexes transversaux (sect. 4.2), les tourbillons originaires de la canopée seraient susceptibles

d’influencer l’écoulement de la CL.

Cette analyse apporte des éléments mettant en avant une influence mutuelle entre l’écoulement de la CL

et celui de la canopée.
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Inclinaison de la

CC vers l’inté-

rieur de la cano-

pée

• Large pénétration de l’écoulement dans la canopée depuis l’extérieur

• Diminution de la turbulence dans la SCR au-dessus de la CC

• Lien statistique renforcé entre les mouvements longitudinaux et verti-

caux de la SCR et de la SCI

• Large mouvement cohérent de pénétration avec augmentation du

nombres de Q4 (du terme u′w′) dans la majeure partie de la CS

• Les tourbillons lâchés par l’obstacle amont pénètrent la canopée avec

la CC

Inclinaison de la

CC vers l’exté-

rieur de la cano-

pée

• Faible mouvement vertical émergeant de la canopée

• Légère diminution de la turbulence dans la SCR au niveau de la CC

• Diminution significative des échelles des mouvements cohérents simples

et complexes au sein de la SCR et au sommet de la canopée

• Diminution du nombre de Q4 à l’avantage des Q3 (du terme u′w′) dans

la SCR

• Les tourbillons lâchés par l’obstacle amont se dispersent dans la cano-

pée mais surtout dans la SCR et la SCI

Caractéristiques

des tourbillons

• positions dans le plan XZ

• dimensions

• distance préférentielle entre tourbillons proches appartenant à une

grappe

Tableau 5.4.1 – Récapitulatif des points importants issus de l’analyse de l’écoulement en fonction des

configurations de la CC et de l’analyse des tourbillons originaires du sommet de la canopée.
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Conclusions

Afin de comprendre les mécanismes de transfert des flux turbulents entre la canopée urbaine et

l’écoulement atmosphérique, une simulation de la couche limite urbaine a été réalisée en soufflerie at-

mosphérique. Trois métrologies différentes ont été mises en œuvre afin de créer une base de données

consistante. Après avoir effectué la qualification de l’écoulement généré et avoir décrit précisément la

structure de la couche de surface en se basant sur les changements de comportement de l’écoulement

moyen et des fluctuations de la vitesse, l’étude s’est focalisée sur la caractérisation de la turbulence et la

recherche de mouvements cohérents. L’une des techniques de mesure employées, la PIV stéréoscopique, a

permis d’obtenir des champs bi-dimensionnels de vitesse instantanée à trois composantes donnant ainsi

accès à des informations spatialement denses. Du calcul des cartes d’auto- et d’inter-corrélation spatiale

des différentes composantes de la vitesse, plusieurs structures cohérentes apparaissant dans le modèle

conceptuel d’organisation de la turbulence pour une couche limite sur paroi plane, suggéré par Adrian

et al. (2000b), ont été identifiées et caractérisées : mouvements cohérents de sous- et sur-vitesse longitu-

dinale, mouvements cohérents d’éjection et de pénétration. Les résultats ont aussi permis de mettre en

avant la présence de larges mouvements cohérents transversaux et leur participation aux transferts de

flux turbulents verticaux. Cette organisation de la turbulence qui est commune à l’ensemble des couches

limites sur paroi rugueuse, ne s’applique qu’au-dessus de la sous-couche rugueuse. Au-dessous de cette

limite, l’écoulement est influencé par la présence des obstacles de la canopée. A proximité des obstacles,

les caractéristiques des structures cohérentes en fonction de l’altitude sont liées à la morphologie et à

l’agencement des obstacles. A l’interface entre la canopée et la sous-couche rugueuse, l’étude a mis en

évidence que la couche de cisaillement originaire du sommet d’un obstacle est animée d’un battement

vertical. En fonction de sa position, vers l’intérieur de la canopée ou vers l’extérieur de celle-ci, la couche

de cisaillement, qui est statistiquement corrélée à des lâchers de grappes de tourbillons originaires du

sommet de l’obstacle, est associée dans le premier cas à de larges mouvements cohérents de pénétra-

tion provenant de la couche limite et dans le second cas, à des mouvements cohérents d’éjection de

petite échelle. Ces résultats montrent que, dans le premier cas, l’écoulement de la couche limite influence

l’écoulement de la canopée. Dans le second cas, les résultats indiquent que l’écoulement de la canopée

est susceptible d’émerger de celle-ci et que les grappes de tourbillons lâchés par un obstacle peuvent être
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convectées jusqu’à la sous-couche inertielle ce qui peut potentiellement engendrer des perturbations de

petite échelle de l’écoulement de la couche limite.

La soufflerie atmosphérique

Ce travail a démontré que la soufflerie atmosphérique du LHEEA est un outil parfaitement adapté à

la simulation d’une couche limite atmosphérique. Son principal atout est sans conteste ses dimensions,

avec une longueur de développement importante, offrant de nombreuses possibilités de conditionnement

de l’écoulement, permettant d’utiliser différents types de surfaces rugueuses, voire de les combiner, tout

en permettant à l’écoulement d’atteindre un état d’équilibre sur une hauteur importante. Ce travail de

thèse est le premier à utiliser cette soufflerie, ce qui impose le développement de bons nombres d’éléments

novateurs par rapport à son état initial : implémentation de la mesure de température dans la chaine

d’acquisition de l’anémométrie à fils chauds, fabrication du système d’étalonnage des fils chauds croisés,

ajout d’une annexe hermétique à la lumière au niveau de la section d’étude pour l’utilisation de la PIV,

installation de supports dans les annexes latérales et sous la veine pour la fixation du matériel optique

et l’ensemble du dispositif de sécurité en rapport avec l’utilisation du laser. De par les six portes d’accès

à la veine, l’installation du dispositif de conditionnement et les 44m2 du modèle de canopée ont pu être

installés rapidement. Le fait d’avoir des parois latérales transparentes au niveau de la section d’étude a

permis de positionner les caméras du système PIV à l’extérieur de laveine. Toutefois, nous avons dû faire

face à de nombreuses réflexions parasites sur les différentes parois. Le fait d’avoir des parois vitrées sur

les premiers mètres de développement de l’écoulement n’est pas pratique pour l’instrumentation mais

ceci est compensé par le fait que la veine soit sur pilotis, donnant ainsi accès au plancher. La contrainte

majeure de cette soufflerie est qu’elle ne se situe pas dans un hall dédié à sa seule utilisation, ce qui a

demandé une surveillance accrue des conditions d’expériences. En effet, il a fallu un certain temps pour

prendre conscience de l’importance des conséquences néfastes des activités au sein du hall sur la qualité

de nos mesures et sur la reproductivité des résultats. Là encore, plusieurs actions ont été entreprises pour

sensibiliser les personnes fréquentant le hall et pour assurer de bonnes conditions pour nos expériences.

Récemment, le hall a été réaménagé et le volume d’air libre a été réduit de manière significative ce qui

va réduire le temps de recirculation de l’air et nécessiter une vigilance supplémentaire pour de futurs

travaux.

Anémométrie à fils chauds croisés

Lors de l’utilisation de l’anémométrie à fils chauds croisés pour la mesure de profils verticaux de la

vitesse moyenne et des tensions de Reynolds de l’écoulement, nous nous sommes trouvés confrontés à une

première problématique : le fait que cette technique ne soit pas adaptée à un écoulement aussi turbulent

et fortement tri-dimensionnel à proximité des obstacles. Dans des publications relativement récentes,

des expérimentateurs continuent à utiliser cet instrument pour caractériser leur couche limite turbulente

sur des surfaces fortement rugueuses. Bien que la littérature mette en garde contre un biais possible
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des mesures, nous ne pouvions pas nous attendre à ce que dans notre cas, ce biais soit particulièrement

important pour les mesures sur plus de 50% de l’épaisseur de la couche limite. Le calcul des spectres

unidirectionnels d’énergie a montré que la mesure de la composante longitudinale n’était pas biaisée. La

mesure par anémométrie à fil chaud étant, de par sa résolution temporelle, complémentaire à la mesure

PIV, l’utilisation de l’anémométrie à fil chaud simple aurait permis d’obtenir des résultats similaires pour

une mise en œuvre bien plus simple et rapide.

Estimation de la vitesse de frottement

Ce qui nous amène à la deuxième problématique à laquelle nous avons été confrontés : l’estimation de

la vitesse de frottement. Initialement, nous souhaitions estimer la vitesse de frottement u∗ uniquement

à partir du profil vertical de la tension de cisaillement de Reynolds obtenu à partir de la mesure par

anémométrie à fils chauds croisés, tel que Cheng et Castro (2002a). Les problèmes de qualité de mesure

de l’anémomètre à fils chauds ainsi que la discussion de Cheng et Castro (2002a) portant sur la sous-

estimation de 10% de la valeur de la vitesse de frottement obtenue par cette technique avec une couche

limite et un modèle de canopée similaire au nôtre, nous ont poussés à nous questionner sur la définition

de u∗. En prenant en considération la dispersion spatiale des flux au niveau de la canopée, l’utilisation de

la décomposition, proposée par Raupach et al. (1986) et employée par Finnigan (2000) et Coceal et al.

(2006) pour des couches limites sur surface forestière et urbaine, a permis d’accéder à une estimation de

u∗ qui est cohérente avec la littérature dans le cas d’une estimation des forces de traînée.

Couche de surface urbaine

Lors de la phase de qualification, les résultats ont montré que l’écoulement généré présente l’ensemble

des caractéristiques recherchées. Tout d’abord, l’écoulement moyen est bi-dimensionnel au-dessus de la

canopée. Ensuite, les paramètres de rugosité estimés sont cohérents avec la littérature et avec ceux d’une

couche limite urbaine réelle via la conservation du nombre de Jensen. Grâce à notre dispositif de condi-

tionnement, nous avons généré une région à flux quasi-constant dont l’épaisseur est importante, ce qui est

rarement le cas dans la littérature (à notre connaissance) pour ce genre d’étude. Cette spécificité a permis

d’estimer les paramètres de rugosité de manière plus aisée. Puis, la distribution de l’intensité turbulente

des trois composantes adimensionnée avec les caractéristiques de la couche limite (paramètres de rugosité

et épaisseur de la couche limite), en fonction de l’altitude, est en accord avec la littérature (simulation

en soufflerie, Reynolds et Castro, 2008 et DNS, Coceal et al., 2007b). Enfin, le spectre d’énergie de la

composante longitudinale obtenu au niveau de la sous-couche inertielle est en bon accord avec le modèle

de spectre d’une couche de surface proposé par Kaimal et Finnigan (1994), et particulièrement en ce qui

concerne le sous-domaine inertiel comprenant la cascade d’énergie.

Concernant l’organisation de la turbulence au-dessus de la sous-couche rugueuse, les structures cohé-

rentes mises en évidence à l’aide des cartes de corrélation sont similaires à celles observées au sein de

couches limites se développant au-dessus de surfaces de différentes natures. Par rapport à l’organisation
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des paquets de tourbillons hairpins (Adrian et al., 2000b), nous n’avons pas cherché à montrer la présence

des hairpins. Toutefois, les distributions de swirling strength dans le plan XZ montrent l’existence, au

sein de la sous-couche intertielle, de grappes de tourbillons tournant dans le sens horaire et pouvant

correspondre à une succession de "têtes" de tourbillons hairpins appartenant à un paquet. Par rapport

au modèle conceptuel de Inagaki (2008), la présence de LSM n’est pas non plus clairement déterminée.

Cependant, la caractérisation des mouvements cohérents simples longitudinaux a mis en évidence un

comportement multi-échelles dont la seconde échelle croît très rapidement avec l’altitude, ce qui pourrait

être un indice de la présence de LSM au sein de notre écoulement. L’ensemble de ces résultats reste

conforme avec l’hypothèse du caractère universel de l’organisation de la turbulence au sein d’une couche

limite sur paroi rugueuse (Raupach, 1981).

Grâce aux champs de vecteurs à trois composantes obtenus à l’aide de la PIV stéréoscopique, nous avons

mis en évidence l’existence de larges mouvements cohérents transversaux porteurs d’énergie cinétique

turbulente. Aucune étude de ces structures ne semble exister dans la littérature. Nos résultats montrent

qu’elles sont statistiquement corrélées avec les mouvements cohérents d’éjection et de pénétration. Ainsi

des transferts de flux turbulents transversaux sont couplés aux transferts de flux verticaux participant

ainsi au mélange de quantité de mouvement et étant susceptibles de participer à la dispersion transver-

sale des traceurs. Enfin, les cartes de corrélations montrent que ces mouvements cohérents transversaux

existent aussi dans la canopée et sont donc susceptibles de participer aux échanges entre la canopée et

la sous-couche rugueuse.

Dynamique

L’une des principales questions de cette étude portait justement sur les échanges entre l’écoulement

de canopée et la couche limite. Pour des obstacles de forme identique, avec une densité surfacique de

25% mais avec des agencements différents, Coceal et al. (2007c), Takimoto (2009) et Castillo (2010)

présentent des distributions de l’énergie cinétique turbulente et des dynamiques différentes au sein de

la canopée. Néanmoins, dans chacune de ces configurations des mouvements cohérents et des structures

turbulentes permettent des échanges entre les deux écoulements : flushing motion, eddy cavity, éjection

et pénétration. De récentes études tendent à montrer que ce sont les grandes échelles que l’on associe à

l’écoulement de la couche limite ("en haut") qui influencent, voire qui modulent (Hutchins et Marusic,

2007b ; Mathis et al., 2009) les petites échelles associées à l’écoulement à proximité de la canopée ("en

bas"), voire l’écoulement de la canopée (Inagaki et al., 2012). Ces études vont dans le sens d’une forme

de pilotage "haut-bas" entre les écoulements de couche limite et de canopée. Notre étude apporte aussi

des éléments confirmant cette hypothèse puisque les cartes de corrélation mettent en lumière de larges

mouvements cohérents originaires de la couche limite et pénétrant dans la canopée. Néanmoins, parmi

toutes ces configurations, seule celle comprenant un agencement en quinconce permet aux couches de

cisaillement issues des sommet des obstacles d’influencer en altitude l’écoulement de la couche limite via

le battement des couches de cisaillement et des lâchés de structures tourbillonnaires associés.
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Perspectives

Expériences

Au point de vue expérimental, il serait judicieux de vérifier si les récents aménagements du hall

d’expériences n’ont pas modifié de manière significative les conditions d’expérience. Il s’agirait de faire

une mesure via l’anémométrie à fil chaud simple à 17, 25 m en aval du convergent et de mesurer plusieurs

profils de vitesse. Une comparaison des spectres d’énergie avec ceux de notre base de données compléterait

cette vérification.

Dans l’intérêt de vérifier notre démarche ayant permis d’estimer la vitesse de frottement, l’installation

d’une balance aérodynamique au niveau de plancher au niveau de la zone d’étude est actuellement en

cours de préparation. Celle-ci permettra de mesurer le coefficient de trainée et de calculer u∗.

Analyses

Comme nous l’indiquions plus haut, nous possédons une base de données consistante. Celle-ci n’a pu

être analysée dans son intégralité. Pour certaines de nos études, seul un plan a été traité. Il serait possible

d’approfondir nos résultats en exploitant d’autres plans. L’analyse des structures cohérentes dans le plan

XZ peut aussi être approfondie en fonction du nombre de Reynolds puisque des données pour deux

autres vitesses d’écoulement sont disponibles. Enfin, deux autres plans Y Z n’ont pas été exploités. Leur

analyse permettrait d’étudier l’étendue transversale des différentes structures cohérentes à proximité des

obstacles.
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Annexe A

Cartes de coefficients de corrélation

spatiale en deux points
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Chapitre A : Cartes de coefficients de corrélation spatiale en deux points

A.1 Sous-couche inertielle
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A.1 Sous-couche inertielle
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Figure A.1.1 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Ruu pour des points de référence situés à

une altitude de z = 3 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3

(colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ (première ligne), YZ à x = 1 h (seconde ligne) et XY à

z = 3 h (troisième ligne).
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Figure A.1.2 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Rvv pour des points de référence situés à

une altitude de z = 3 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3

(colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ (première ligne), YZ à x = 1 h (seconde ligne) et XY à

z = 3 h (troisième ligne).
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Figure A.1.3 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Rww pour des points de référence situés à

une altitude de z = 3 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3

(colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ (première ligne), YZ à x = 1 h (seconde ligne) et XY à

z = 3 h (troisième ligne).
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Figure A.1.4 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Ruw pour des points de référence situés à

une altitude de z = 3 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3

(colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ (première ligne), YZ à x = 1 h (seconde ligne) et XY à

z = 3 h (troisième ligne).
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Figure A.1.5 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Rwu pour des points de référence situés à

une altitude de z = 3 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3

(colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ (première ligne), YZ à x = 1 h (seconde ligne) et XY à

z = 3 h (troisième ligne).
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Figure A.1.6 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Ruv pour des points de référence situés à

une altitude de z = 3 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3

(colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ (première ligne), YZ à x = 1 h (seconde ligne) et XY à

z = 3 h (troisième ligne).
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Figure A.1.7 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Rvu pour des points de référence situés à

une altitude de z = 3 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3

(colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ (première ligne), YZ à x = 1 h (seconde ligne) et XY à

z = 3 h (troisième ligne).
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Chapitre A : Cartes de coefficients de corrélation spatiale en deux points
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Figure A.1.8 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Rvw pour des points de référence situés à

une altitude de z = 3 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3

(colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ (première ligne), YZ à x = 1 h (seconde ligne) et XY à

z = 3 h (troisième ligne).
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Figure A.1.9 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Rwv pour des points de référence situés à

une altitude de z = 3 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3

(colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ (première ligne), YZ à x = 1 h (seconde ligne) et XY à

z = 3 h (troisième ligne).
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A.2 Sous-couche rugueuse
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Figure A.2.1 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Ruu pour des points de référence situés à

une altitude de z = 1, 5 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3

(colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ (première ligne), YZ à x = 1 h (seconde ligne) et XY à

z = 3 h (troisième ligne).
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Figure A.2.2 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Rvv pour des points de référence situés à

une altitude de z = 1, 5 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3

(colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ (première ligne), YZ à x = 1 h (seconde ligne) et XY à

z = 3 h (troisième ligne).
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A.2 Sous-couche rugueuse
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Figure A.2.3 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Rww pour des points de référence situés à

une altitude de z = 1, 5 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3

(colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ (première ligne), YZ à x = 1 h (seconde ligne) et XY à

z = 3 h (troisième ligne).
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Figure A.2.4 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Ruw pour des points de référence situés à

une altitude de z = 1, 5 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3

(colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ (première ligne), YZ à x = 1 h (seconde ligne) et XY à

z = 3 h (troisième ligne).
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Figure A.2.5 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Rwu pour des points de référence situés à

une altitude de z = 1, 5 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3

(colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ (première ligne), YZ à x = 1 h (seconde ligne) et XY à

z = 3 h (troisième ligne).
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Figure A.2.6 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Ruv pour des points de référence situés à

une altitude de z = 1, 5 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3

(colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ (première ligne), YZ à x = 1 h (seconde ligne) et XY à

z = 3 h (troisième ligne).
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Figure A.2.7 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Rvu pour des points de référence situés à

une altitude de z = 1, 5 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3

(colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ (première ligne), YZ à x = 1 h (seconde ligne) et XY à

z = 3 h (troisième ligne).
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Figure A.2.8 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Rvw pour des points de référence situés à

une altitude de z = 1, 5 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3

(colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ (première ligne), YZ à x = 1 h (seconde ligne) et XY à

z = 3 h (troisième ligne).
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Figure A.2.9 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Rwv pour des points de référence situés à

une altitude de z = 1, 5 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3

(colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ (première ligne), YZ à x = 1 h (seconde ligne) et XY à

z = 3 h (troisième ligne).
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A.3 Interface
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Figure A.3.1 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Ruu, Rvv et Rww pour des points de

référence situés à une altitude de z = 1 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne

de droite) et P3 (colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ.
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Figure A.3.2 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Ruw et Rwu pour des points de référence

situés à une altitude de z = 1 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite)

et P3 (colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ.
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Figure A.3.3 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Ruv et Rvu pour des points de référence

situés à une altitude de z = 1 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite)

et P3 (colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ.
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Figure A.3.4 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Rvw et Rwv pour des points de référence

situés à une altitude de z = 1 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite)

et P3 (colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ.
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A.4 Canopée
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Chapitre A : Cartes de coefficients de corrélation spatiale en deux points
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Figure A.4.1 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Ruu, Rvv et Rww pour des points de

référence situés à une altitude de z = 0, 5 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne

de droite) et P3 (colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ.
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Figure A.4.2 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Ruw et Rwu pour des points de référence

situés à une altitude de z = 0, 5 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite)

et P3 (colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ.
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Figure A.4.3 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Ruv et Rvu pour des points de référence

situés à une altitude de z = 0, 5 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite)

et P3 (colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ.
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Figure A.4.4 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Rvw et Rwv pour des points de référence

situés à une altitude de z = 0, 5 h au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite)

et P3 (colonne centrale) pour les plans PIV 3C XZ.
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Chapitre B : Cartes de quadrants

B.1 Quadrants de u′w′

Q1 Q2 Q3 Q4

P
la

n
X

Z

a) b) c) d)

P
la

n
Y

Z

e) f) g) h)

Figure B.1.1 – Quadrants du terme u′w′ dans le plan XZ (première ligne) et dans le plan YZ à x = 1 h

(seconde ligne).
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Figure B.1.2 – Contribution des quadrants au terme u′w′ dans le plan XZ (première ligne) et dans le

plan YZ à x = 1 h (seconde ligne).
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B.2 Quadrants de u′v′
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Figure B.2.1 – Quadrants du terme u′v′ dans le plan XZ (première ligne) et dans le plan YZ à x = 1 h

(seconde ligne).

248
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Figure B.3.1 – Quadrants du terme v′w′ dans le plan XZ (première ligne) et dans le plan YZ à x = 1 h

(seconde ligne).

249



Chapitre B : Cartes de quadrants

250



Annexe C

Cartes de corrélation conditionnées par

le comportement de la couche de

cisaillement

251



Chapitre C : Cartes de corrélation conditionnées par le comportement de la couche de cisaillement

C.1 Couche de cisaillement inclinée vers l’intérieur de la canopée
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C.1 Couche de cisaillement inclinée vers l’intérieur de la canopée
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Figure C.1.1 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Ruu dans le plan XZ pour des points de

référence situés au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3 (colonne

centrale), à une altitude de z = 3 h (première ligne), z = 1, 5 h (seconde ligne), z = 1 h (troisième

ligne) et z = 0, 5 h (dernière ligne), conditionnées par une CCI.
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Figure C.1.2 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Rvv dans le plan XZ pour des points de

référence situés au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3 (colonne

centrale), à une altitude de z = 3 h (première ligne), z = 1, 5 h (seconde ligne), z = 1 h (troisième

ligne) et z = 0, 5 h (dernière ligne), conditionnées par une CCI.
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C.1 Couche de cisaillement inclinée vers l’intérieur de la canopée
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Figure C.1.3 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Rww dans le plan XZ pour des points de

référence situés au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3 (colonne

centrale), à une altitude de z = 3 h (première ligne), z = 1, 5 h (seconde ligne), z = 1 h (troisième

ligne) et z = 0, 5 h (dernière ligne), conditionnées par une CCI.
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Figure C.1.4 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Ruw dans le plan XZ pour des points de

référence situés au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3 (colonne

centrale), à une altitude de z = 3 h (première ligne), z = 1, 5 h (seconde ligne), z = 1 h (troisième

ligne) et z = 0, 5 h (dernière ligne), conditionnées par une CCI.
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Figure C.1.5 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Rwu dans le plan XZ pour des points de

référence situés au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3 (colonne

centrale), à une altitude de z = 3 h (première ligne), z = 1, 5 h (seconde ligne), z = 1 h (troisième

ligne) et z = 0, 5 h (dernière ligne), conditionnées par une CCI.
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C.2 Couche de cisaillement inclinée vers l’extérieur de la canopée
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C.2 Couche de cisaillement inclinée vers l’extérieur de la canopée
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Figure C.2.1 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Ruu dans le plan XZ pour des points de

référence situés au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3 (colonne

centrale), à une altitude de z = 3 h (première ligne), z = 1, 5 h (seconde ligne), z = 1 h (troisième

ligne) et z = 0, 5 h (dernière ligne), conditionnées par une CCE.
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Chapitre C : Cartes de corrélation conditionnées par le comportement de la couche de cisaillement
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Figure C.2.2 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Rvv dans le plan XZ pour des points de

référence situés au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3 (colonne

centrale), à une altitude de z = 3 h (première ligne), z = 1, 5 h (seconde ligne), z = 1 h (troisième

ligne) et z = 0, 5 h (dernière ligne), conditionnées par une CCE.
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Figure C.2.3 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Rww dans le plan XZ pour des points de

référence situés au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3 (colonne

centrale), à une altitude de z = 3 h (première ligne), z = 1, 5 h (seconde ligne), z = 1 h (troisième

ligne) et z = 0, 5 h (dernière ligne), conditionnées par une CCE.
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Figure C.2.4 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Ruw dans le plan XZ pour des points de

référence situés au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3 (colonne

centrale), à une altitude de z = 3 h (première ligne), z = 1, 5 h (seconde ligne), z = 1 h (troisième

ligne) et z = 0, 5 h (dernière ligne), conditionnées par une CCE.
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Figure C.2.5 – Cartes de coefficients de corrélation spatiale Rwu dans le plan XZ pour des points de

référence situés au-dessus des positions P1 (colonne de gauche), P2 (colonne de droite) et P3 (colonne

centrale), à une altitude de z = 3 h (première ligne), z = 1, 5 h (seconde ligne), z = 1 h (troisième

ligne) et z = 0, 5 h (dernière ligne), conditionnées par une CCE.

263



Chapitre C : Cartes de corrélation conditionnées par le comportement de la couche de cisaillement

264



Annexe D

Cartes de quadrants conditionnées par

le comportement de la couche de

cisaillement

265



Chapitre D : Cartes de quadrants conditionnées par le comportement de la couche de cisaillement
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Figure D.0.1 – Quadrants du terme u′w′ dans le plan XZ, conditionnées par une CCI (première ligne)

et une CCE (seconde ligne).
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Figure D.0.2 – Contribution des quadrants au terme u′w′ dans le plan XZ, conditionnées par une CCI

(première ligne) et une CCE (seconde ligne).
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Title : A wind tunnel study of the interactions between the urban canopy flow 
and the lower atmosphere via stereoscopic PIV 

 
Résumé 
 
La couche de surface urbaine en conditions neutres est 
étudiée expérimentalement à l'aide d'une simulation en 
soufflerie atmosphérique et en utilisant des mesures de 
vitesse issues de l'anémométrie à fils chauds et de la 
PIV stéréoscopique. D'abord, l'écoulement généré est 
caractérisé par des quantités statistiques en un point, 
telles que la vitesse moyenne, les tensions de Reynolds 
et le spectre d'énergie de la composante longitudinale, 
en fonction de l'altitude. Les paramètres de rugosité et 
la structure de la couche de surface sont déterminés. 
Puis, l'analyse de cartes de coefficients de corrélation 
spatiale en deux points et des quadrants des tensions 
croisées de Reynolds confirme la présence de 
mouvements cohérents apparaissant dans les modèles 
d'organisation de la turbulence de couche limite sur 
paroi plane. Ceci va dans le sens d'une universalité de 
cette organisation pour la couche limite turbulente sur 
paroi, à partir d'une certaine altitude. Un intérêt 
particulier est porté sur la présence et l'action des 
mouvements cohérents transversaux qui, couplés aux 
mouvements cohérents verticaux, participent aux 
transferts de flux à proximité de la canopée. Enfin, 
l'analyse de la dynamique de la couche de cisaillement 
au sommet d'un obstacle met en exergue un 
mouvement de battement corrélé avec des lâchers de 
grappes de tourbillons originaires de l'obstacle, des 
mouvements cohérents verticaux de grande échelle 
originaires de l'écoulement de la couche limite et 
pénétrant la canopée, ainsi que des mouvements 
cohérents d'éjection de petite échelle. Ceci met en 
exergue une influence mutuelle de la couche limite 
atmosphérique et de l'écoulement issue de la canopée 
urbaine. 
 

Mots clés 
Organisation de la turbulence, Couche limite 
urbaine, Structures cohérentes, Coefficients de 
corrélation spatiale, Dynamique d'une couche de 
cisaillement, Soufflerie atmosphérique, PIV 
stéréoscopique, Anémométrie à fils chauds. 

Abstract 
 
The urban surface layer in neutral conditions is studied 
based on an atmospheric wind tunnel simulation and 
velocity measurements by hot wire anemometry and 
stereoscopic PIV. First, the flow is characterized by one-
point statistical quantities, such as mean velocity, 
Reynolds stresses and power spectra of the longitudinal 
component, as a function of height. The roughness 
parameters and the structure of the surface layer are 
also estimated. Then, maps of two-point correlations 
and quadrants of diagonal Reynolds stresses confirm 
the presence of coherent movements existing in models 
for the turbulence organization in smooth-wall boundary 
layers, from a certain height. Particular attention is 
devoted to the presence and the action of the 
transversal coherent movements which, coupled with 
the vertical coherent movements, participate to the flux 
transfer close to the canopy. Finally, the analysis of 
dynamics of the shear layer at the top of an obstacle 
shows a flapping behavior correlated with the 
intermittent shedding of vortex clusters from the 
obstacle, large-scale vertical coherent movements from 
the boundary layer penetrating the canopy layer and 
small scale coherent movements of ejection. This 
finding shows a mutual influence between the 
atmospheric boundary layer and the urban canopy flow.  
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Turbulence organization, Urban boundary layer, 
Coherent structures, Two-point correlations, 
Dynamics of a shear layer, Atmospheric wind 
tunnel, Stereoscopic PIV, Hot wire anemometry. 
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