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Résumé : L’érosion éolienne des matières granulaires (minerais, charbons,. . . ) est un des facteurs influençant grandement la
qualité de l’air dans l’environnement proche de nombreux sites industriels. L’objectif principal de ce travail est l’amélioration des
méthodologies de quantification des émissions des sources diffuses, notamment à partir d’une meilleure prise en compte de
l’exposition éolienne des sources que sont les tas de stockage et des répartitions granulométriques des matières présentes sur les
sites de stockage. Les observations sur sites industriels montrent que les régions proches des tas de stockage de matières
granulaires sont chargées de particules de granulométries plutôt fines. Celles-ci sont susceptibles d’être remises en suspension
par les structures tourbillonnaires générées par le vent incident. Ainsi, ces zones d’envol potentiel ont fait l’objet d’analyses afin de
quantifier leur contribution aux émissions globales. Une technique de visualisation d’écoulement pariétal, associée à des
simulations numériques tridimensionnelles, ont été mises en oeuvre pour mieux comprendre ces structures de l’écoulement. Les
matières granulaires sont un mélange de particules érodibles et non-érodibles. Le caractère érodible étant lié aux propriétés des
particules (principalement granulométrie et masse volumique), ainsi qu’à la vitesse du vent incident. Dans ce cadre, deux types
d’études ont été menées: des essais expérimentaux d’envol de particules dans une soufflerie et des simulations numériques
tridimensionnelles avec un logiciel open-source de mécanique des fluides (Code_Saturne). Une technique originale a ainsi été
développée pour quantifier, par une pesée en continue, l’influence des particules non-érodibles sur le flux massique envolé. En
parallèle, le comportement des particules sur la surface est analysé à l’aide de clichés photographiques. L’analyse de l’effet des
particules non-érodibles au niveau local est réalisée grâce à des simulations numériques pour des configurations polydispersées.
Les résultats présentés dans ce mémoire constituent de premiers éléments pouvant possiblement contribuer à l’amélioration des
modèles actuels de quantification des émissions de particules par une meilleure intégration et pris en compte de la présence de
particules non-érodibles pour les matières présentant de larges spectres granulométriques.
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