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Mixing layer jet

Therefore, a fundamental approach of chimney 
exhausts seems to be a good way to understand 
environemental issues.
 
These atmospheric releases are usually shear 
flows (jet or mixing layer). Many studies on them 
can be found but few take into account  strong  
inhomogeneities due to high density gradients with 
incompressible flows. 

How does high density ratio affect the inertial 
dynamics of incompressible shear flows? 

How do high density gradients affect 
incompressible shear flows?

High density gradients

Airborne emission like greenhouse gases, 
50% from industry and energy production 
(Geic), are a  21st century’s ecological 
challenge.

Models
AssumptionsAssumptions

Monophasic 
newtonian fluid

Constant dynamic 
viscosity Binary gas mixture

Space variable 
density with Fick’s law Forced convection Incompressible flows

How?How?

● Spectral diagonalisation solver [1]
● DNS solver [2]
● Clusters (P2CHP)

Numerical Theoretical

● Amplitude equation
● Asymptotic analysis
● Order of magnitude ...

Results
Heavy jet DNS [2]
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The influence of  density 
ratio S and mixing 
thickness d is visible  on 
those maps showing the 
most unstable growth 
rate [1].

A secondary instability 
occurs into eddies from 
the linear stage. This is a 
Raylor-Taylor like 
instability. (red area in 
figure b) 
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Résultats
DNS d’un jet lourd [2]
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Les rejets atmosphériques comme les gaz 
à effet de serre, provenant à 50% de 
l’industrie et de la production énergétique 
(Geic), sont au coeur des enjeux 
écologiques et sociétaux du XXIe siècle. 

Couche de mélange jet

Contexte de l’étude 

Ainsi, une approche fondamentale des 
échappements de cheminée semble être un atout 
pour l’appréhension de ces problématiques 
environnementales.

Ces rejets atmosphériques sont généralement 
apparentés à des écoulements cisaillés (jet ou 
couche de mélange). Les études sur ces 
écoulements sont abondantes mais peu prennent 
en compte de grandes inhomogénéités liées à de 
forts gradients de masse volumique tout en gardant 
l’hypothèse d’incompressibilité. Il est donc légitime 
de questionner l’importance de ces variations de 
masse sur la dynamique inertielle de ces 
écoulements.

Comment ?Comment ?

Modèles & Moyens

HypothèsesHypothèses

Fluide Newtonien 
monophasique

Viscosité dynamique 
constante

Mélange binaire 
gazeux

Masse volumique 
variable en espace, 
avec la loi de Fick

Régime de convection 
forcée

Écoulement 
incompressible

● Solveur de diagonalisation spectrale [1]
● Solveur DNS [2]
● Clusters (P2CHP)

Numérique Théorique

● Équation d’amplitude
● Analyse asymptotique
● Ordre de grandeurs
● Etc.

L’influence du rapport    
et de l’épaisseur   est  
visible grâce à ces 
cartographies des taux 
de croissance des 
modes les plus 
instables [1]. 

Des instabilités 
secondaires 
apparaissent dans les 
tourbillons. Il s’agit 
d’instabilités de type 
Rayleigh-Taylor (zone en 
rouge sur la figure b)
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Effets des forts gradients de masse volumique 
sur les écoulements cisaillés incompressibles
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