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Préface
Ce 16ème Congrès Francophone de Techniques Laser s’est déroulé à Dourdan (Essonne) du 17
au 21 septembre 2018. Depuis 1988, l’Association Francophone de Vélocimétrie Laser s’associe
à un ou plusieurs laboratoires experts dans le domaine des diagnostics laser pour organiser biannuellement un congrès autour des développements et des différentes applications des
techniques laser à la mécanique des fluides. Ce congrès s’est inscrit à la fois dans la continuité
des 15 précédents congrès mais aussi avec certaines innovations.
Dans la continuité des précédentes éditions avec une session poster lors de laquelle 18
communications ont pu être présentées, permettant à un total de 65 communications d’être
partagées lors de ce congrès. Il y aussi eu des conférences invitées sur des sujets très divers.
D’une part, une présentation de l’état de l’art de la thermométrie par phosphore a permis de
lancer la session Mesures de température, session dont l’engouement ne cesse de croître au fil
des congrès. D’autre part, pour permettre une transition vers les présentations faites dans le
cadre d’un Workshop sur l’évaluation de la pression et des forces par diagnostics optiques.
Avec certaines innovations par rapport aux précédentes éditions. Profitant de la création de
l’Université Paris Saclay et du regroupement de plusieurs centres de recherche dans cette
région du sud parisien, des interactions entre les différentes communauté du plateau de Saclay
ont été favorisées. Parmi les interactions importantes, la demi-journée de découverte du
plateau de Saclay a été l’occasion de visiter non seulement des installations de grande
envergure mais aussi de discuter le besoin des industriels en termes d’expérimentations. Air
Liquide, EDF et SafranTech ont ainsi pu présenter une partie de leurs visions respectives des
tâches à accomplir pour renforcer la connaissance et permettre de meilleures modélisations des
systèmes complexes. Parmi les conférences invitées, des interventions traitant de sujets
environnementaux (Le corium de Fukushima : formation, état actuel et R&D en vue de sa
récupération) mais aussi de techniques laser, permettant des mesures de matériaux
(Caractérisation in situ de matériaux et de milieux par ablation laser LIBS et LIBD). Enfin, le lieu.
En choisissant de se réunir dans un complexe hotelier à 1h de Paris, l’objectif était de renforcer
les liens unissants cette communauté du CFTL.
Cette manifestation a été organisée par le laboratoire d’Energétique Moléculaire et
Macroscopique, Combustion (EM2C, CNRS, CentraleSupélec, Université Paris-Saclay) ainsi que
par le Laboratoire de Physique et de Métrologie des Aérosols de l’Institut de Radioprotection et
de Sûreté Nucléaire de Saclay.
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2

Les « thermographic phosphors » et leur utilisation pour les mesures
optiques de température de phase gazeuse, liquide ou de paroi
Benoît Fond
Lehrstuhl für Technische Thermodynamik, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg,
Universitatsplatz 2, 39106 Magdeburg, Allemagne
Email auteur correspondant : benoit.fond@ovgu.de
Les mesures de température que ce soit en phase liquide, gazeuse, ou sur une paroi
sont primordiales dans l´étude des phénomènes de transfert de chaleur ou de masse.
Cet article s´essait à la synthèse des méthodes de mesure de température basées sur
l´utilisation de "thermographic phosphors" ou luminophores thermosensibles. Les
luminophores thermosensibles sont des matériaux cristallins luminescents, et les
propriétés de cette luminescence par example la distribution spectrale, ou la durée
d´émission dépendent de la température. Ces matériaux présentent une richesse
de propriétés optiques mais des propriétés physiques relativement similaires à celle
des particules solides utilisés pour la PIV, e.g. Al2 O3 . De multiples approches thermométriques existent, que ce soit pour la mesure de température sur une paroi,
ou dans un écoulement, utilisant la variation en température du temps de décroissance ou celle du spectre d´émission, pour des mesures point ou pour des mesures
planes. Les mesures en écoulements se combinent facilement avec les approches de
vélocimétrie classique comme la LDV ou la PIV, en utilisant un seul type de particules. Puisqu´il existe une grande variété de luminophores thermosensibles, l´article
se penche aussi sur le choix du luminophore, en énumérant des critères de selection,
et sur les méthodes de recherche en luminophore. Des exemples d´application tels
que le refroidissement Joule-Thomson lors des détentes de gaz, ou le refroidissement de paroi induit par l´injection d´essence sont ensuite décrits.

1 Introduction
Dans de nombreux procédès de transfert de masse et de chaleur, que ce soit en présense de réactions
chimiques ou non, la température est une quantité clé, et sa mesure est trés souvent nécessaire afin
de décrire les phénomènes observés. Par ailleurs, les mesures de température, que ce soit en phase
solide, liquide ou gazeuse, sont souvent difficiles à réaliser en particulier en présence de fortes variations temporelles et spatiales. L´exemple le plus probant étant la mesure de température dans les
écoulements turbulents, où les échelles temporelles et spatiales s´étendent dans la gamme submillimètre/submilliseconde. Les techniques optiques de mesures sont dans ce cas bien adaptées à ces
échelles, et en particulier les techniques lasers qui par leur capacité de focalisation et leur courte durée
d´impulsion affinent le volume et le temps de mesure par rapport à l´observation directe de rayonnement
(thermographie infrarouge) ou les méthodes Schlieren.
Cet article de synthèse présente d´une catégorie de méthodes lasers de mesure de température basée
sur l´utilisation de luminophores thermosensibles ("thermographic phosphors" en anglais), qui sont des
particules cristallines luminescentes thermosensibles. Elle permettent de mesurer la température de
phase gazeuse, liquide ou la température de paroi. Les propriètes physiques et optiques des ces particules seront décrites brièvement (section 2), suivies des méthodes de mesures, que ce soit en phase
fluide ou de paroi, des mesures point ou des mesures planes (Section 3). De par la très grande variété de
luminophores thermosensibles, le choix du matériau adéquat est important et nécessite de charactériser
leur propriétés en laboratoire avec des méthodes particulières qui seront aussi décrites (Section 4). Finalement, des examples de mesures effectués dans des écoulements techniques seront présentées afin
d´appliquer le choix de la méthode et du matériau décrits précedemment, et d´illustrer certains avantages de ces méthodes ainsi que leur limitations actuelles (Section 5). Puisque ces quelques pages sont
largement insuffisantes pour décrire ce sujet hybride, qui recoupe à la fois physique du solide, instrumentation optique, transfert thermique et mécanique des fluides, la lecture des articles de synthèses [1]

3

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2018, Dourdan, 17 – 21 septembre 2018

Figure 1: Spectre d´excitation et d´émission de trois luminophores Y3 Al5 O12 (YAG):Pr3+ ,
BaMgAl10 O17 (BAM):Eu2+ et ZnO à temperature ambiante. Chez YAG:Pr3+ , lorsque la température augmente, le pic du spectre d´émission à 610 nm augmente par rapport au pic à 480
nm. Chez BAM:Eu, la bande centrée à 450 nm se décale vers le domaine ultraviolet lorsque
la température augmente. Chez ZnO, on observe le décallage opposé de la bande à 387 nm
vers les longues longueurs d´onde. Ces trois luminophores permettent donc la mesure de
température par méthode spectrale. Reproduit à partir de Ref. [1]
(mesures en phase fluide), [2] (méthodes pour mesures de paroi), [3] (applications), [4] (article pionnier
de 1997 et encore très pertinent) est recommandée pour un approfondissement du sujet.

2

Les luminophores thermosensibles

Les luminophores, ou “phosphors” en anglais, qui ne doivent pas être confondus avec l´élement chimique phosphore, sont des matériaux solides aux propriétés luminescentes. La plupart des luminophores
sont des cristaux inorganiques, qui sont produits artificiellement sous forme de poudres ou de larges
cristaux afin de jouer le rôle de convertisseur de lumière. Lorsqu´ils sont excités électroniquement par
des rayons X, des faisceaux d´électrons ou de la lumiére ultraviolette ou même visible, ces matériaux
vont ré-emettre une partie de l´énergie absorbée sous forme de lumière visible de moindre énergie. Ces
luminophores sont donc utilisés pour convertir les rayonnements invisibles en lumière visible (e.g. scintillateurs pour rayons X, "phosphor screens" dans les tubes d´intensificateurs), ou pour produire de la
lumière visible dite "blanche" à partir de lumière UV (ampoules fluorescentes) ou bleue (LED blanches).
Le phénomène observé est celui de luminescence. La lumière est émise lorsque les électrons transitent
d´un état excité à un état stable. Ces transitions électroniques peuvent être de nature variées et ont lieu
entre deux états à l´intérieur de la bande interdite (“bandgap”), située entre la bande de conduction et
la bande de valence. Les luminophores ont en général une large bande interdite (3-10eV). Bien souvent
le matériau est dit dopé, auquel cas le cristal hôte, par example Al2 O3 contient un faible proportion
d´ions de métaux de transitions ou de terres rares et ce sont ces ions qui contribuent à créer des états
supplémentaires à l´intérieur de la bande interdite permettant l´émission de lumière visible lors que
le matériau est excité. On parle alors de luminescence intrabande. Dans le cas des semiconducteurs
comme ZnO, la bande interdite est plus faible que pour les isolants, et les transitions s´effectuent de la
bande de conduction à la bande de valence.
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Figure 2: Onde d´excitation et onde d´émission pour deux schémas d´excitation différents avec
le luminophore BAM:Eu2+ , dont la durée de décroissance 1/e est 1µs. Figure adaptée de Ref.
[5]
En fonction de la structure électronique du materiaux, les positions des états electroniques impliqués
dans la luminescence varie, ce qui produit des spectres d´émission sur une large gamme de longueur
d´onde de l´ultraviolet à l´infrarouge, avec soit des bandes d´émission larges, ou des pics fins. Des exemples de spectres d´excitation et d´émission de luminophores sont présentés en Fig. 1. Les spectres
d´excitation sont utiles pour savoir comment exciter le luminophore, par example en utilisant un laser
Nd:YAG soit triplé en fréquence à 355 nm ou quadruplé en fréquence à 266 nm. Le spectre d´émission
du luminophore Y3 Al5 O12 :Pr3+ est multi-bande puisque plusieurs transitions électroniques émettent simultanément, avec une bande large dans le domaine UV à 315 nm et de nombreux pics d´émission assez
fins dans le domaine visible. Les deux autres luminophores BaMgAl10 O17 :Eu2+ et ZnO ne présentent
qu´une seule bande d´émission.
Nous allons illustrer la dynamique du phénomène de luminescence à l´aide d´un modèle simple.
Admettons qu´une impulsion laser courte de lumière UV est absorbée par le matériau luminophore,
amenant un grand nombre d´ions ou centres luminescents dans un état electronique excité. L´excès
d´énergie peut être éliminé de deux maniéres, soit en effectuant une transition directe entre cet état
electronique et un autre état qui est relativement éloigné, se traduisant par l´emission de lumière visible
(transition radiative); soit sous une autre forme d´énergie, par example vibrations de la lattice cristalline
(transition dite non-radiative). On décrit donc l´évolution de la population de l´état excité N1 (t) par:
dN1
= − (WR + WN R ) N1
(1)
dt
où WR and WN R sont les taux de transitions radiatives et non-radiatives, respectivement. La structure electronique et vibratoire du matériau détermine ces taux. L´intensité lumineuse émise étant
WR N1 , son intensité diminue après la fin de l´impulsion d´excitation de manière exponentielle (voir Fig.
2) et sa durée de décroissance 1/e est donc τ =1/(WR +WN R ), aussi appelée “lifetime”.
Les luminophores utilisés dans les ampoules fluorescentes, ont un très faible taux de transitions
non-radiatives, ou“quenching” à eur température d´utilisation (20-200◦ C), cela afin de maximiser le
rendement quantique et donc l´efficacité lumineuse. Le taux de transition radiative est trés varié selon
les règles de selection de la mécanique quantique (e.g. règle de parité, règle du spin), ce qui donne des
durées de décroissance s´étalant de la nanoseconde ou moins à la seconde.
Le terme phosphorescence est souvent employé, mais il désigne des transitions avec changement de
multiplicité, par example de singlet à triplet, ce qui n´est pas toujours le cas. On lui préfère donc le
terme de luminescence. En règle générale, les transitions luminescentes prenant place à l´intérieur du
crystal sont insensible à la composition, phase, ou pression du fluide environnant, ce qui est un atout
majeur puisque l´on s´affranchit de la nécessité de connaître la composition et pression du fluide comme
c´est le cas pour les approches de type Rayleigh ou fluorescence induite par laser (LIF). Par contre
des phénomènes de diffusion et d´oxidation du cristal sur des durées plus longues peuvent changer les
propriétés luminescente du matériau (voir Section 4.4.3. de Ref. [1]).
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Lorsque la température du cristal augmente, l´energie vibratoire devient plus importante et le taux
de transitions non-radiatives augmente, alors que le taux de transitions radiatives change peu. Cela a
deux effets. La durée de décroissance diminue. Il est donc possible de mesurer l´évolution temporelle de
l´intensité lumineuse émise aprés la fin de l´impulsion d´excitation afin de mesurer la température. En
fonction de la combinaison hôte/dopant, la gamme de température sur laquelle ce phénomène s´opère
varie entre 100 K et 1400 K (voir par example Fig 4 de Ref. [2]). Avec l´augmentation du taux de transitions non-radiatives, l´intensité lumineuse diminue également puisque la population à l´état excité
diminue plus vite. Au delà d´une certaine température, on ne peut donc plus détecter d´émission luminescente ce qui impose une température maximale pour les mesures. Avec la température, le spectre
d´émission peut aussi changer pour des raisons qui sont au delà de cet article (voir Section 2.1. Ref.
[1]). Pour certains luminophores comme Y3 Al5 O12 :Pr3+ , un pic d´émission est favorisé par rapport à
un autre, et pour d´autres comme ZnO ou BAM:Eu2+ , la bande d´émission se décale et s´élargit avec la
température (voir légende de Fig. 1). La sensibilité du spectre d´émission offre donc une deuxième méthode de mesure de température. Il faut noter que tous les luminophores ne présentent pas de réponse
spectrale utilisable.
Bien qu´il y ait une grande variété de matériaux luminophores en termes de composition et de propriétés luminescentes, les autres propriétés physiques changent peu, et sont similaire à celles des particules utilisées pour l´ensemencement de PIV. La densité varie de 3 à 6 g/cm3 et la capacité thermique
volumique, qui determine l´inertie thermique de particules ensemencées, varie de 2 à 3.5 J/cm3 /K. De
nombreux matériaux luminophores ont des points de fusion au dessus de 2000 K et sont relativement
inertes chimiquement. Les matériaux luminophores peuvent être synthétisé par procédé sol-gel assez
simple en laboratoire mais avec une granulométrie assez peu controllé. Des procédés de broyage et
filtrage supplémentaires sont alors nécessaires pour obtenir des particules suffisament fine pour une
utilisation dans les écoulements turbulents. Pour un meilleur contrôle de la forme et de la taille des
particules des procédés de synthèse par flame peuvent être utilisés [6].

3

Les méthodes de mesures de température

3.1 Introduction des particules de luminophores dans/sur l´objet de
mesure
Pour les mesures de température de paroi, un revêtement peut être déposé sur la paroi à analyser. Les
méthodes sont décrites dans Ref. [2]. On distingue les procédés avec liant ou "binder", des procédés
de revêtement pur. Dans le premier cas, on mélange le liant avec solvent et lumiphore afin d´obtenir
une solution que l´on peut ensuite peindre en plusieurs couches sur la paroi en utilisant les procédés
de peinture aérosol. Après séchage (parfois en four pour "binder" haute température), le revettement
est poreux, et donc relativement isolant thermiquement. Il est alors important de minimiser l´épaisseur
et/ou de prendre en compte le transfert thermique à travers la couche de revêtement. Les procédés
"pure luminophore", sont soit spray sol-gel, soit chemical ou physical vapour deposition, et permettent
des revêtements fins à l´épaisseur d´un micron ou moins [2].
Pour les mesures de température de fluide, il faut ensemencer les particules dans l´écoulement
comme pour la PIV (vélocimétrie à imagerie de particules) afin qu´elles soient présentes dans le volume
de mesure. Comme pour la PIV, le temps de réponse des particules dépend de leur taille. On s´intéresse
alors au cas d´une particule instantanément suspendue dans un fluide, initialement à une température
différente de celle de la particule. Le transfert thermique est principalement limité par la conduction
dans le fluide autour de la particule. Une analyse thermique assez simple nous permet d´évaluer le
ρp cp,p d2

temps de réponse characteristique (1/e) comme τT = 12kf p ; ρp étant la densité de la particule, cp,p sa
capacité thermique massique, dp son diamètre, et kf la conductivité thermique du fluide (section 5.2.1
[1]). Le rayonnement a trés peu d´influence. Dans les écoulement turbulents gazeux, des particules de
l´ordre du micron sont nécessaires (le temps de réponse à 95% d´une sphère de 2 µm de diamètre dans
de l´air à 300 K est d´environ 100 µs), alors que dans dans les écoulements liquides des particules plus
larges peuvent être utilisées (le temps de réponse à 95% d´une sphère de 5 µm de diamètre dans de
l´eau à 300 K est d´environ 25 µs). La forme réele des particule, que l´on peut observer par microscopie
elecronique à balayage (SEM), est trés éloignée de celle d´une sphère et donc le temps de réponse est en
général surestimé.
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Dans les liquides, l’ensemencement se fait par mélange, dilution, et dispersion ultrasonique. Pour
les écoulements gazeux, les ensemenceurs à lit fluidisé, à agitation mécanique ou cyclonique peuvent
être utilisés avec des résultats assez variables. Il est important de ne pas utiliser des concentrations en
particules trop importantes, afin d´éviter les phénomènes de diffusions multiples. Dans nos laboratoires,
nous utilisons des concentrations de l´ordre du 1011 particules par m3 .

3.2 La méthode temporelle
La méthode temporelle consiste à mesurer la durée de décroissance de l´émission luminescente après
excitation pulsée, e.g. avec un laser à impulsion ou une LED. Puisqu´il est nécessaire de résoudre temporellement cette décroissance, le detecteur doit être capable d´échantilloner bien plus rapidement que
la durée de décroissance, et le temps total de mesure est de l´ordre du plus long temps de décroissance
à résoudre. Souvent les décroissances sont de nature multi-exponentielle, et donc la mesure du temps
de décroissance est sensible à la plage temporelle analysée. Des recommendations en ce domaines sont
disponibles dans Ref. [2]. Pour les mesures point, des tubes photomultiplicateurs (PMT), ou photodiodes
à avalanches (APD) sont utilisés. Pour des mesures planes, on utilise des caméras à hautes cadences de
type Vision Research ou Photron, et l´on procède alors à l´analyse par pixel du temps de décroissance.
Le recadrage de l´image du capteur permet des taux d´échantillonage juqu´à 500,000/s. Combinée à
des mémoires embarquées très large et de la possibilité de partitionner cette mémoire, par example,
1000 images par impulsion sur 100 impulsions, cette approche permet de résoudre un éventail temps
de décroissance assez large de la ms à la dizaine de µs. Des niveaux de justesse bien en dessous du
% sur une gamme de 300 à 800 K ont été obtenus de cette manière [2]. L´approche temporelle est en
général limitée aux mesures de surfaces du fait du long temps d´intégration. En plus de réduire la résolution spatiale, le déplacement des particules hors du volume de mesure pendant l´acquisition du signal
accélérerait la décroissance temporelle de celui ci.

3.3

La méthode spectrale

La méthode spectrale consiste à exploiter les changements du spectre d´émission luminescente avec la
temperature, que ce soit sous excitation pulsée ou entretenue. Pour des mesures planes, deux images du
même objet (champs de particules ou paroi) sont formées sur deux capteurs 2D, qui sont chacun équippés
de filtres spectraux distincts. Les spectres sont choisis pour exploiter les changement de spectre, de
facon à ce que le ratio des intensités intégrées par les deux filtres ait une dépendence monotonique
en température comme c´est le cas sur la Fig. 3. Bien qu´il y ait plusieurs manières d´obtenir deux
images du même objet, par example avec un doubleur d´image, on préconise la méthode du miroir semiréfléchissant ou dichroique, representé en Fig 3, pour des raisons discutées dans la section 3.2.5 de Ref.
[1]. Avec l´approche spectrale une seule exposition est nécessaire par champ de température mesuré.
Dans les écoulements turbulents, où le temps d´exposition est limité à quelques microsecondes, il est
nécessaire d´utiliser un luminophore qui ait un temps de décroissance court, cela afin de maximiser la
quantité de photons collectés par impulsion d´excitation.

3.4

La PIV thermographique

Dans l´approche PIV thermographique, les mêmes particules de luminophores sont utilisés pour obtenir
les champs de vitesses par PIV, et les champs de température par méthode spectrale simultanément.
En plus d´un dispositif classique de PIV, avec nappe laser et double impulsion, on ajoute un laser UV, en
général un Nd:YAG triplé en fréquence, et on forme une nappe laser qui se superpose à la nappe de PIV
(voir Fig. 3). Une caméra avec filtre acquiert des images des particules à la longueur d´onde du laser de
PIV. On ajoute deux caméras avec filtres et miroir semi-reflechissant ou dichroique, afin de former des
images des même particules mais en lumière luminescente et filtrée différemment sur les deux caméras.
Les deux images de luminescence sont ensuite divisées (après correction éventuelle pour distortion) et le
ratio ainsi obtenu converti en température en utilisant une courbe de calibrage. Le calibrage peut être
effectué en utilisant un jet d´air chauffé controllé en température (voir section 3.4 de Ref [1]).
En géneral, il n´est pas nécessaire d´obtenir des champs de température résolus par 1 million de
points, et donc on peut regrouper les pixels des caméras afin d´augmenter le ratio de signal sur bruit
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Figure 3: Dispositif experimental classique pour l´imagerie simultanée de température et de
vitesse en utilisant des particules de luminophore thermosensibles
pour une résolution finale de plusieurs centaines de microns. Dans un volume élementaire de mesure,
par example de 400 µm × 400 µm × 400 µm, on a alors plusieurs dizaines voire centaines de particules.
En utilisant des caméras et lasers à haute cadence, il est possible d´obtenir les champs de température et de vitesse simultanés à plusieurs kHz, comme démontré dans Refs. [7, 8]. Il existe aussi des
approches simplifiés qui utilisent l´émission luminescente pour la PIV et donc s´affranchissant de la
caméra supplémentaire de PIV [9]. En revanche les deux systèmes ne sont alors plus optimisés indépendemment. Il n´est alors plus possible de regrouper les pixels pour augmenter le ratio signal sur bruit
pour la température, ou de réduire le diamètre de la pupille pour augmenter la profondeur de champ
pour la PIV (see Discussion Section 3.2.6 of Ref. [1]).

3.5 La LDV thermographique
L´approche LDV thermographique est dérivée de la vélocimétrie laser à effet Doppler (LDV). Pour la
vélocimetrie, deux faisceaux d´un même laser à onde entretenue sont focalisés et croisés dans le volume
de mesure formant des franges d´interferences. Lorsqu´une particule traverse le volume de mesure,
une impulsion de lumière de diffusion Mie est émise qui est détectée par un tube photomultiplicateur,
et la vitesse est déduite de la fréquence temporelle des oscillations enveloppé par l´impulsion à forme
Gaussienne, correspondant à la traversée des franges d´interférences par la particules (voir impulsion
en noir sur la Fig. 4). Si l´on utilise des particules de luminophore thermosensible, et si l´on focalise un
laser UV lui aussi à onde entretenu au même endroit, la même particule va émettre une impulsion de
lumière luminescente qui peut être analysé pour déduire la temperature de la particule. Les lumières
de diffusion et de luminescence peuvent être collectées par une seule et même lentille, et distribuée
sur plusieurs PMT, un avec un filtre à l´onde laser, et les deux autres avec des filtres pour appliquer
la méthode spectrale (voir Fig. 4). Ici pour limiter l´étendue du volume de mesure dans la direction
de propagation du laser, on place une fente qui n´est pas nécessaire pour la LDV classique puisque les
franges sont présentes seulement prés du point d’intersection des faisceaux alors que la luminescence
peut être émise ailleurs. Le volume de mesure de notre système est un ellipsoide (cigare) de petit diamètre 150 µm et de longueur 250 µm. Avec cette méthode on obtient à chaque fois qu´une particule
croise le volume de mesure, une mesure de température et une mesure de vitesse complètement simultanées et provenant de la même particule. Les mesures sont de nature point mais peuvent atteindre des
taux d´échantillonage de l´ordre du kHz, en fonction de la concentration en particules et de la vitesse de
l´écoulement.
Puisque l´approche LDV utilise des détecteurs résolus en temps, il est en principe possible d´utiliser
la méthode temporelle pour évaluer la température de la particule. Une excitation pulsée serait alors
nécessaire mais cette impulsion doit coincider avec le passage d´une particule dans le volume de mesure.
Les arrivées de particules dans le volume de mesures étant aléatoires, une impulsion laser à fréquence
réguliere serait loin d´être optimale. On peut alors se tourner vers l´approche fréquentielle. Lorsqu´un
luminophore est soumis à une excitation de nature sinusoidale, l´onde d´émission est également sinusoidale, mais décallé en phase du fait du temps de réponse de la luminescence. Un example de signal
est representé sur la Fig. 2. En modulant l´onde d´excitation, la sensibilité en temperature de la durée
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Figure 4: Dispositif experimental de LDV thermographique (CL=lentille collimatrice,
LPF=filtre passe-haut, BP=filtre passe-bande et FL=lentille focalisatrice). Le volume de
mesure, et des examples d´impulsion sont également representés. Figure adaptée de Ref.
[10]
de décroissance peut être utilisé de manière continue. Dans Ref. [5], le laser à diode d´excitation du luminophore est modulé à 1 MHz, et la phase des oscillations de l´impulsion luminescente lorsqu´une particule traverse le volume de mesure est déterminé par FFT et comparé à la phase du signal d´excitation.
Cela a permis des mesures avec une précision de l´ordre de 1% à 840 K, avec le luminophore BAM:Eu2+
puisqu´à cette température la durée de décroissance est trés sensible.

4

Charactérisation et choix du luminophore

Le choix du matériau luminophore joue un rôle central dans la performance de la méthode de thermométrie. Le choix est d´autant plus important qu´il existe une variété quasi infinie de matériaux
luminophores. Les critères principaux sont les suivants:
1. un grand nombre de photons de luminescence utile émis par particule et par impulsion laser, afin
d´obtenir un bon rapport signal sur bruit pour une concentration de particule modérée. Ce nombre
de photons est directement lié à la section efficace d´absorption et au rendement quantique de la
transition observée.
2. un taux de la transition radiative utile fort permettant de capturer l´intégralité du signal émis
pendant l´excitation et la décroissance avec un temps d´exposition court come l´imposent les
écoulements turbulents.
3. une haute sensibilité du spectre d´émission (pour des mesures planes) sur la gamme de température souhaitée.
4. une haute temperature d´extinction thermique, ou "thermal quenching", afin de pouvoir mesurer
à haute température.
5. une faible dépendence croisée des propriétés luminescentes à d´autres paramètres tels que l´intensité
laser, la concentration en particule, etc... afin de minimiser les sources d´erreurs dans des situa-
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tions où par example l´intensité laser fluctue. C´est le cas dans la convection naturelle en phase
liquide du fait de forts gradients d´index de refraction.
D´autres paramètres sont important tels que la stabilité chimique du composant (pour raisons de santé),
la possibilité d´exciter à 355 nm, voire à 532 nm et non à 266 nm (pour éviter les interférences photolytiques), le prix de la poudre bien evidemment (par example 50 euros par kg pour ZnO) et sa granulométrie.
Pour choisir un luminophore, la source principale d´information provient de la littérature sur les
luminophores pour l´éclairage ou pour la détection de rayonnements ionisants, comme le “phosphor
Handbook” ([11]), ou du fabricant (Phosphor Technology Ltd, Osram Sylvania). On peut y trouver le
spectre d´émission et d´excitation, et parfois des informations sur le rendement quantique. Parfois, la
dépendence en température du spectre y est aussi présentée puisqu´elle a un effet néfaste sur la qualité
de la lumière émise par la lampe fluorescente, ou le temps de décroissance qui influence la résolution
temporelle lors de la détection de rayonnement. Ces informations permettent une première selection
de luminophores prometteurs, mais une caractérisation approfondie s’impose. La quantité de photons
par impulsion laser (critére 1) n´est pas disponible dans cette littérature, puisque les particule de luminophores ne sont pas examinées individuellement mais sous forme de poudre, et puisque ces études
sont généralement effectuées avec des schémas d´excitations différents (lampe à vapeur de mercure,
faisceaux d´electrons).
Pour approfondir notre connaissance de ces poudres, il peut paraître alors très simple d´étudier d´une
petite quantité de poudre placée dans un creuset, sous excitation laser, et à l´aide d´un spectromètre.
Les résultats de ces études seront malheureusement ambigus à cause de phénomènes spécifiques à l´etat
de “tas de poudre” et que l´on ne rencontre qu´à bien moindre échelle chez des particules individuelles
relativement éloignées dans un fluide. On note par example la diffusion multiple, la ré-absorption de
l´émission luminescence par les luminophores, l´émission spontanée amplifiée (ASE), le chauffage induit par laser et la dégradation du luminophore sous illumination répétée (voir Section 4.3 de Ref. [1]).
Un système d´étude des luminophores en phase dispersée a donc été développé [12]. Des particules
sont ensemencés dans un écoulement gazeux ou liquide, et comptées afin de quantifier l´émission luminescente par particule. Le comptage, qui s´effectue à l´aide d´une caméra acquérant avec un fort
grossissement des images de particules illuminées par une fine nappe laser, est nécessaire puisque les
techniques d´ensemencement ne permettent pas de contrôler à priori la concentration en particules.
Avec ce système, il fut établi par example qu´une particule de BAM:Eu de 2µm émet 3×106 photon
par particule et par impulsion laser à une fluence de 20 mJ/cm2 . Ce chiffre est important pour comprendre l´interraction laser-particule de manière fondamentale, mais aussi pour anticiper les erreurs
aléatoires dans des configurations de mesures de température données (concentration, champ de vue,
capteurs etc...). Des modèles d´estimation sont présentés dans [13]. On a pu aussi étudier la dépendence
de l´émission sur l´intensité laser observant un phénomène de saturation chez BAM:Eu et ZnO. Les
résultats des études complètes de ces deux luminophores sont résumées dans la section 4 de la Ref. [1].
En termes de gamme de température, la température maximale d´utilisation du luminophore BAM:Eu
dans les flammes a été établi à 900-950 K. Elle est due à l´extinction du signal du fait des vibrations du
cristal à cette température. Les particules ne disparaissent pas à ces températures, elles cessent seulement d´émettre. Il a été démontré que les particules ré-apparaissent lorsqu´elles sont refroidis [14]. Il
existe des luminophores pour lesquels des mesures sur poudres ont été effectuées à des températures de
1400 K comme Y3 Al5 O12 :Dy3+ . Il est alors tentant de les choisir pour mesurer dans les flammes. Malheureusement ces luminophores à temps long ne remplissent pas le critère numéro 2 énuméré ci-dessus
et le signal collecté lors sur des temps d´exposition court est largement insuffisant pour des mesures en
écoulements turbulents.

5 Applications
Lors de la conférence, quatres examples d´applications récentes des concepts décrits dans cet article
seront presentés.
• Des mesures planes de température de paroi par méthode spectrale pour mesurer le refroidissement induit par le film d´essence, dans le cadre d´une problématique moteur GDI ([15]).
• Des mesures planes de température et de vitesse fluide par PIV thermographiques à 6kHz en
soufflerie dans le contexte du refroidissement par film de chambre de combustion de turbine (Fig.
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Figure 5: Mesures de vitesse et de température at 6 kHz montrant l´interaction d´un écoulement
de refroidissement par trous inclinés et d´un écoulement de soufflerie chauffée, effectuées en
utilisant des particules de luminophores thermosensibles ([8]). La température normalisée est
representée en échelle de couleur, le bleu correspondondant à la température de sortie du jet
refroidissant et le rouge à la température de l´écoulement de soufflerie

5, [8]).
• Des mesures planes de température de paroi par méthode temporelle 2D, et des mesures planes
de température et de vitesse fluide par PIV thermographique à 3 kHz dans un écoulement d´argon
avec trés forte détente, dans le cadre de l´étude du refroidissement Joule-Thomson dans les conduites de gaz.
• Des mesures point près des parois de température en utilisant la méthode de LDV thermographique
dans une couche limite.

6

Conclusions

L’objectif de cet article fut de faire la synthèse des approches de thermométrie laser utilisant des luminophores thermosensibles. Ces matériaux aux propriétés optiques trés variées présentent les avantages d´être inertes, d´avoir un haut point de fusion, et d´être en géneral insensible à l´environnement
proche, c´est à dire la composition, la pression ou la phase du fluide les entourant. Ils permettent de
mesurer la température d´une paroi, en la revêtant d´une fine couche de particules de lumiphosphores,
ou la température d´un fluide en ensemencant des particules microscopiques dans l´écoulement. Différentes méthodes exploitent la dépendence en température des propriétés luminescentes, à savoir le
temps de décroissance (méthode temporelle) ou le spectre d´émission (méthode spectrale), que ce soit
pour des mesures point ou 2D. Le choix du luminophore étant central à la performance de telle ou telle
méthode pour une application donnée, les principes de base de la recherche en luminophore et de leur
caractérisation ont aussi été discutés. La grande variété de matériaux luminophores est un atout majeur permettant par l´identification de matériaux prometteurs d´étendre les domaines d´applications et
de réduire les incertitudes de mesure.
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Le corium de Fukushima Daiichi: formation, état actuel et R&D en
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Le 11 mars 2011, un tsunami de grande amplitude a atteint les cotes japonaises moins d’une
heure après le séisme de magnitude 9 de Tohoku et a entraîné un accident grave sur la centrale de Fukushima Daiichi. Les cœurs des tranches 1, 2 et 3 ont fondu et formé un matériau
dénommé corium. On pense que ce corium se répartit actuellement entre la cuve du réacteur
et le puits de cuve (piédestal). Le gouvernement japonais a décidé le démantèlement de ces
centrales accidentées, ce qui implique en particulier la découpe et la récupération du corium.
Une équipe française a été chargé de la R&D sur la technologie de découpe laser du corium et
ses principaux résultats sont présentés.

1

Introduction

Le 11 mars 2011, un tsunami de grande amplitude a atteint les cotes japonaises moins d’une heure
après le séisme de magnitude 9 de Tohoku [1]. Le tsunami a atteint sur le site de Fukushima Daiichi
une hauteur de 12.4 m au-dessus du niveau moyen de la mer alors que le sol des 4 premières tranches
de la centrale se trouve à 9.3 m [2]
La centrale de Fukushima Daiichi est composée de 6 réacteurs à eau bouillante de 460 à 1 100 MW
électriques (1 380 à 3293 MW de puissance thermique). Le 11/3/2011, seules les 3 premières tranches
étaient en fonctionnement.
Alors que le séisme avait entrainé la défaillance des deux lignes haute tension alimentant la centrale,
le tsunami a entrainé l’inondation de tous les groupes électrogènes de secours des tranches 1 à 5. Ceci
a entrainé un accident par perte totale des alimentations électriques. De plus les sources froides (prises
d’eau de mer pour refroidir le condenseur) ont été rendues inutilisables par le tsunami.
L’accident qui s’en est suivi a entraîné la fusion du combustible des trois réacteurs qui étaient en
fonctionnement au moment du séisme. Le mélange ainsi fondu est appelé corium. L’objectif de cet
article est de décrire brièvement l’état présent des connaissances sur la formation de ces coriums, sur
leur état actuel ainsi que de présenter la R&D menée actuellement en France en vue de sa récupération.

2

Formation du corium

Dès la détection du séisme (des accélération allant jusqu’à 5,5 m/s² ont été mesurées [2], soit légèrement
plus que l’accélération correspondant au séisme de dimensionnement), les barres d’arrêt d’urgence ont
été automatiquement insérées dans les cœurs des trois réacteurs en fonctionnement, entrainant l’arrêt
de la réaction nucléaire. Néanmoins, il reste une puissance résiduelle due à la radioactivité du combustible irradié. Pour les tranches 2 et 3 dont la puissance thermique nominale est de 2381 MW, la
puissance résiduelle répartie dans la centaine de tonne de combustible est de l’ordre de 170 MW lors de
l’arrêt de la réaction en chaine, de 30 MW environ 1 h après et d’environ 3 MW un mois après. Un des
objectifs majeurs de sûreté durant et après l’accident est d’évacuer cette puissance.
La chaleur résiduelle de la tranche 1 était évacuée par un échangeur (dit condenseur d’isolement) et
le refroidissement était régulé en ouvrant et fermant la vanne du circuit menant à cet échangeur. La
perte d’alimentation électrique s’est produite lorsque la vanne était fermée, ce qui fait qu’il n’y avait plus
de sources froide. Il n’a pas été possible de rouvrir ces vannes. La température du circuit primaire a donc
augmenté jusqu’à l’ouverture des soupapes. Au bout de quelques heures, le cœur a été dénoyé et a atteint
une température de l’ordre de 1200°C à partir de laquelle la réaction exothermique d’oxydation du zirconium des gaines s’emballe, menant à la fusion du cœur et la formation de corium. Cette oxydation du
zirconium par la vapeur d’eau génère aussi de l’hydrogène. La pression dans l’enceinte de confinement
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va augmenter à tel point que des fuites sont apparues. Alors que l’atmosphère de l’enceinte des réacteurs à eau bouillante est inertée, les fuites d’un gaz contenant une fraction significative d’hydrogène
dans l’air du bâtiment réacteur a entrainé l’explosion hydrogène observée dans le bâtiment du réacteur
1, le 12 mars à 15 :36, soit 25 heures après le séisme.
Les tranches 2 et 3 disposent d’un autre système de sauvegarde, le Reactor Core Isolation Cooling
system (RCIC) : une pompe dont la force motrice est fournie, à l’aide d’une turbine, par la vapeur générée
par l’accident, prélève l’eau dans un réservoir de l’enceinte de confinement et l’introduit à haute pression dans la cuve [3]. Ce système a permis de retarder la fusion du cœur de quelques jours car il a
continué à fonctionner même après l’épuisement de ses batteries servant à piloter le débit. Néanmoins,
le refroidissement du cœur s’est arrêté avant la mise en place d’un refroidissement par injection d’eau
depuis des camions disposant d’une motopompe. Ceci a entraîné la dégradation du cœur (moins étendue
dans la tranche 2 que dans la tranche 3 [4]) et la formation de corium.
Lorsqu’un débit suffisant d’eau (de l’ordre de 10-20 m3 par heure) ne peut pas refroidir le corium, il
va se relocaliser, d’abord au fond de la cuve du réacteur puis en cas de brèche de celle-ci, sur le radier
en béton de l’enceinte de confinement. Des calculs ont été menés avec divers codes scénario ([4, 5, 6, 7,
8]) afin de reproduire au mieux les quelques mesures relevées durant l’accident. Ils permettent entre
autres d’estimer la nature et la répartition spatiale du corium. Le corium est un mélange présentant
des hétérogénéités : la Figure 1 présente, par exemple, la configuration multicouche retenue dans la
modélisation du code ASTEC [5, 9] : plusieurs couches de corium fondu existent du fait d’une ségrégation
entre phases oxydes et métalliques immiscibles. Pour la tranche 1, la couche inférieure (Magma 1)
correspondrait à 22 t d’un mélange constitué principalement de 72% d’acier, 14% d’uranium et 9% de
zirconium. La couche centrale (Magma 2) de 61.5 t serait, quant à elle, principalement constituée de 48%
d’oxyde d’uranium, 35% d’oxyde de zirconium et 16% d’acier oxydé. La couche supérieure (Magma 3) de
3 t serait, quant à elle, constituée d’un mélange partiellement oxydé d’acier d’uranium et de zirconium.
Les flux de chaleurs générés par la radioactivité vont entrainer un percement de la cuve et le versement
du corium dans le puits de cuve.

Figure 1: Configuration typique du corium en fond de cuve (tiré de [9])

3

Etat du corium

L’exploitant de la centrale de Fukushima Daiichi, TEPCO, a établi (et maintient à jour) des schémas
représentatifs de l’état supposé du corium dans les 3 tranches [11]. Ceci est basé d’une part sur la
comparaison de calculs scénarios avec les mesures réalisées sur la centrale pendant et après l’accident,
sur l’imagerie réalisée à l’aide des muons du rayonnement cosmique [12] et sur les observations réalisées
par des robots à l’intérieur des enceintes de confinement.
La Figure 2 montre à titre d’exemple l’état estimatif sur la tranche 2. La majorité du combustible
a fondu et s’est relocalisé hors du cœur. Il est néanmoins possible que des assemblages soient restés
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intègres à la périphérie du cœur. Une masse significative a été détectée sur les radiographies par muons
au niveau du fond de cuve. Ce serait une masse de corium qui pourrait être recouverte et/ou entourée de
débris n’ayant pas fondu. Une partie du corium se serait relocalisé à l’extérieur de la cuve : on s’attend
à en trouver au niveau des fourreaux de barres de commandes sous la cuve ainsi qu’au contact du béton.

Figure 2: Schéma estimatif de la nature et du positionnement des débris attendus sur la tranche 2 (au 3/7/2017 [11])

La Figure 3 montre des photographies prises par un robot à l’intérieur de l’enceinte de la tranche
3. On observe la présence de débris (ressemblant à des cailloux, vraisemblblement du corium) sur le
plancher en béton. Il convient de noter que certaines structures, comme la poignée d’assemblage visible
sur la Figure 3 droite, sont visiblement tombées sur ces débris sans fondre.

Figure 3: Photographies du puits de cuve de la tranche 2 [13] (gauche : vue d’ensemble reconstituée – droite : zoom
près du mur du puits de cuve)

4

Récupération du corium

La présence de grandes quantités de corium dans les réacteurs accidentés de Fukushima représente
l’une des sources majeure de risque sur le site de Fukushima [14]. Il est donc primordial de diminuer ce
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risque, et pour ce faire il est nécessaire de retirer ce corium et de le stocker dans des conditions stables
et maîtrisées
Or, la récupération de ce corium présente un challenge sans précédents pour différentes raisons.
D’un côté le corium est hétérogène et comme cela a été expliqué au début de cet article, peut-être dans
différentes formes et à différents lieux. D’un autre côté, ce corium est extrêmement radioactif (10 à
1000Gy/h attendus) ce qui nécessite l’intervention de moyen téléopérés pour toutes les opérations ayant
lieu à l’intérieur de l’enceinte de confinement. Enfin, l’accès au corium est très complexe, car l’intérieur
du bâtiment réacteur est très contaminé, a été détruit en partie durant l’accident, et est partiellement
submergé afin de garantir de refroidissement de combustible encore présent.
Plusieurs scénarios sont à l’étude afin de récupérer ce corium comme présentés dans la Figure 4, le
premier ayant été abandonné récemment car présentant de trop nombreuses incertitudes sur la capacité
de rendre étanche l’enceinte de confinement et la tenue du génie civil résultante. Les scénarios b. et
c. sont toujours à l’étude. Quel que soit le scénario retenu, un sujet fait l’objet de programmes de

Figure 4: Scénarios de récupération du corium à l’étude (tiré de [11, 14])

R&D depuis 2014, il s’agit de la découpe de ce corium. En effet, ce matériau hétérogène est complexe
à découper de par sa composition métallique et céramique, mais aussi de par la nécessité d’effectuer
ces découpes en téléopération. Par rapport à la découpe du corium de l’accident de Three Mile Island
[15], la présence de corium hors cuve, le mélange de corium avec le béton ainsi que la présence de
borures (issus de la dégradation de l’absorbant – carbure de bore) rendent difficiles une simple reprise de
l’approche qui avait été mise en œuvre par les américains. Parmi les nombreuses techniques de découpe
existantes, la découpe laser est un candidat de choix [16] grâce à ses performances de découpe, sa facilité
de mise en œuvre en téléopération, sa robustesse dans ce type d’environnement et sa faible génération
d’aérosols en comparaison avec d’autres techniques de découpe thermique [17]. Une équipe française,
composée d’ONET Technologies, le CEA et l’IRSN est financée depuis 2014 par le Ministère japonais
de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie pour le développement de cette technologie appliquée au
corium de Fukushima Daiichi.
Cette R&D s’articule autour de 3 axes de recherche complémentaires et interdépendants :
• Le développement de la technologie de découpe laser en elle-même, permettant de mener à bien
les opérations de découpe sur ce matériau exotique qu’est le corium et dans les conditions extrême
que sont celles de Fukushima.
• L’acquisition de connaissances sur le comportement du corium lors de la découpe laser, notamment
la formation des aérosols, des gaz et des scories en tant que déchets secondaires du procédé.
• La collecte des aérosols formés lors de la découpe, qui représente un moyen nécessaire pour mitiger
le risque de dispersion de ces aérosols radioactifs dans l’enceinte de confinement.

Développement de la technologie de découpe laser
La technologie de découpe laser est aujourd’hui largement utilisée dans l’industrie, et depuis peu dans
le démantèlement nucléaire par ONET Technologies suite à des développements réalisés par le CEA
pour ses propres chantiers de démantèlement en France [16]. Pour l’application de cette technologie au
corium de Fukushima, deux verrous technologiques sont à lever, à savoir la découpe laser sous eau et la
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découpe laser non-débouchante, c’est-à-dire lorsque le faisceau laser ne traverse pas la pièce à découper
comme ce sera le cas sur la découpe de blocs massifs de corium. Ainsi, deux technologies distinctes sont
en cours de développement avec la possibilité de travailler à la fois en air et sous eau comme présenté
en Figure 5.

Figure 5: Technologies de découpe laser en cours de développement

Aujourd’hui, les performances [18] de découpe en air sont de 160 mm sur des simulant de corium en
découpe débouchante et de 50 mm en découpe non-débouchante (Figure 8). Pour la découpe sous eau,
les performances en découpe débouchante sont de 100mm sous faible épaisseur d’eau et 50 mm sous 5
m d’eau.

Figure 6: Technologies de découpe laser en cours de développement

Connaissances sur le comportement du corium lors de la découpe laser
Le corium étant un matériau assez peu connu, il n’y avait aucune information disponible sur son comportement mécanique lors de la découpe laser, ni sur les déchets secondaires issus de la découpe tels que
les aérosols, les gaz, les scories et éventuellement les particules dissoutes en cas de découpe sous eau
(Figure 7). Plusieurs simulants représentatif du corium, mais non radioactifs ont donc été fabriqués sur
l’installation PLINIUS du CEA à Cadarache [19] et ces simulants ont été découpés par laser puis les
déchets secondaires ont pu être analysés afin de connaître leur composition, leur forme, leur taille etc.
Ces résultats ont pu mettre en évidence des aérosols de petite taille (0.1 à 0.2µm pour les
modes nominaux [20]), une production très dépendante du type de corium découpé et un phénomène
d’agglomération lors des découpes sous eau augmentant ainsi leur taille mais réduisant leur nombre.
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Figure 7: Déchets secondaires émis lors d’une découpe laser en air et sous eau

La composition chimique des aérosols (Figure 8) a également pu mettre en avant la prédominance des
espèces non-radioactives, mais étant donné les radioéléments présents dans le corium, ces aérosols
contiennent une radioactivité toutefois élevée et nécessitant une collecte au plus proche de leur
émission.

Figure 8: Technologies de découpe laser en cours de développement

Développement des procédés de collecte des aérosols
Afin de pallier aux risques de dispersion des aérosols de petites tailles dans l’enceinte de confinement,
plusieurs technologies sont en cours de développement afin de collecter ces aérosols au plus proche de
leur émission. Dans le cadre de la découpe en air, des bouches d’aspirations sont en cours de développement en interface directe avec la tête de découpe laser, afin de capter puis transporter vers un dispositif
de filtration l’ensemble des aérosols libérés pendant la découpe. Dans le cadre de la découpe sous eau,
une collecte au plus proche de la découpe n’est pas envisageable à cause de la turbulence engendrée par
la découpe laser. Une solution d’aspersion par microgouttelettes est en cours de développement, afin de
rabattre les aérosols dans l’eau et ainsi les collecter en voie humide. Des essais avec un dispositif de
visualisation par laser sont menés en support à ces études

5

Conclusions

Les différents développements en cours pour la découpe du corium donnent des résultats très encourageant sur la capacité de la technologie laser à relever le défi de la récupération du corium de
Fukushima. Les phases de R&D actuelle vont se poursuivent dans les années à venir avec notamment
une décision sur le scénario de récupération du corium prévue en 2019 et les premières opérations de
retrait (petite échelle) en 2021 [1].
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La détection de claquages laser (laser-induced breakdown detection ou LIBD) et la spectroscopie de plasma produit par laser (laser-induced breakdown spectroscopy ou LIBS) sont
deux techniques privilégiées de caractérisation in situ de matériaux ou de milieux fondées
sur l’ablation laser. On décrira les principes, les atouts et les limitations de ces deux techniques, et l’on illustrera par des exemples de développements récents réalisés notamment
dans le domaine nucléaire.

L’analyse in situ peut être définie comme l’analyse de matériaux ou de milieux sans prélèvement d’échantillon. Sa motivation peut être économique et/ou scientifique. Il peut ainsi s’agir
d’augmenter l’efficacité d’un procédé en minimisant la durée de mesure, en facilitant voire en
automatisant la prise de décision. Dans le second cas, on vise principalement à s’affranchir
des incertitudes liées au prélèvement afin d’acquérir une connaissance plus précise du système analysé. On cherche notamment à limiter les biais induits par les problématiques de
représentativité, de conservation et de transport des échantillons. Dans tous les cas, l’analyse
in situ permet en outre de limiter les déchets ou effluents produits, et d’améliorer la sécurité en réduisant les manipulations et donc l’exposition potentielle des personnes. Ces deux
points sont particulièrement d’intérêt dans le domaine nucléaire, dans lequel on analyse des
matériaux radioactifs, et dans des conditions de confinement physique (boîtes à gants, chaînes
blindées) qui rendent le processus de mesure encore plus complexe.
Sur le plan instrumental, l’analyse in situ impose d’amener l’analyseur au plus près du
procédé, ce qui implique une adaptation parfois importante de l’instrument. De façon similaire, les protocoles de mesure doivent également être mis au point au cas par cas, car les
problématiques analytiques traitées sont la plupart du temps spécifiques et nécessitent un
développement méthodologique particulier. Ainsi, la nécessité de s’affranchir du prélèvement
et les contraintes d’adaptabilité de l’instrumentation restreignent rapidement le choix des
techniques de caractérisation in situ. Celles qui permettent de faire une mesure à distance
sont particulièrement adaptées. Dans ce domaine, on trouve principalement des techniques
basées sur la spectrométrie des rayonnements électromagnétiques, depuis les plus énergétiques (spectrométrie gamma) jusqu’au rayonnement THz dans l’infrarouge lointain. Ces
techniques permettent d’accéder à des informations de différente nature (radioactivité, composition élémentaire, moléculaire...), et leur possibilité de mise en œuvre dépend de l’état de
la matière analysée. Le cas des solides est le plus complexe, car en dehors des techniques de
mesure nucléaire, dans le domaine optique l’analyse in situ se limite à la surface des matériaux, avec les questions que cela soulève sur la représentativité, l’homogénéité, et les conditions physico-chimiques de la zone sondée.
L’ablation laser est une méthode de choix pour l’analyse in situ des solides. Elle peut être
mise en œuvre à distance variable (du mm jusqu’à plusieurs centaines de m) et peut être
exploitée en tant que telle pour la détection, ou bien comme technique d’échantillonnage couplée à la spectrométrie d’émission. Dans le premier cas, on parle de laser-induced breakdown
detection (LIBD) pour caractériser la présence de particules en suspension dans un milieu.
Dans le second cas, il s’agit de la technique laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) qui
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permet de faire une analyse chimique multi-élémentaire. Les deux techniques sont directes,
rapides, et adaptables à des configurations très variées. Elles sont donc développées pour de
nombreuses applications d’analyse et de caractérisation in situ.
Nous présenterons d’abord les principes de ces deux techniques, leurs atouts et leurs limitations en matière d’analyse in situ, et nous en dégagerons les grands défis à relever sur les
plans scientifique et technique. Puis nous détaillerons différents exemples que nous avons
étudiés au laboratoire. En LIBD, nous présenterons notamment deux développements instrumentaux réalisés d’une part pour caractériser des suspensions aqueuses de nanomatériaux
en mode acoustique et optique, d’autre part pour le contrôle en ligne de jets de nanoparticules sous vide. En LIBS, nous passerons en revue quelques problématiques analytiques
liées au domaine nucléaire, notamment à la sûreté des réacteurs sodium, au démantèlement
d’installations nucléaires, et à l’analyse isotopique.
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La communauté de la mécanique des fluides tente de plus en plus de reconstruire
la dynamique des écoulements en couplant modèles et données. Les expérimentateurs comme les numériciens proposent des solutions. Les principales propositions
et leurs évolutions seront présentées et discutées à la lumière de ce qui est proposé dans les techniques d’assimilation de données. Le passage du 2D au 3D sera
analysé. Les familles de techniques de couplage (variationnells ou filtrage), les modélisations physiques qui on été mise en œuvre et qui sont nécessaires à l’estimation
de l’état d’un écoulement turbulent à partir de mesures éparses ou denses seront
discutées. Des exemples de reconstructions d’écoulements seront utilisés pour illustrer les différentes problématiques.

Figure 1: Principales contributions couplant modèles et données de 2004 à 2018.
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Mesure de la température d’un accroche-flamme tournant par
phosphorescence induite par laser.
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La connaissance précise des températures de parois de chambres de combustion
aéronautiques est primordiale avec le développement de foyers compacts efficaces
et peu polluants. Cette étude décrit l’utilisation de la phosphorescence induite par
laser (LIP en anglais) appliquée à un accroche-flamme cylindrique mis en rotation,
ce dernier pouvant servir à effectuer du contrôle de la combustion. Afin de tenir
compte de la durée de décroissance des luminophores et du temps effectif de collection du signal, le dispositif classique ponctuel est modifié afin d’illuminer une plus
grande surface de l’objet. Une fonction de correction analytique est dérivée afin
de tenir compte de la convolution systématique du signal avec le mouvement du
cylindre. La principale limitation de ce type de traitement est liée la perte rapide
de signal. Les mesures obtenues valident des simulations numériques isothermes.
Les résultats indiquent que les variations de température liées à la précision de la
technique sont négligeables alors qu’un écart plus important altère la position de
stabilisation de la flamme.

1

Introduction

Les normes environnementales sur les emissions de polluants, la consommation de carburant et le
bruit guident l’optimisation et le développement des futurs systèmes de combustion aéronautiques [1].
Le développement de nouveaux matériaux avec des températures de fusion plus élevées pourraient
améliorer le rendement thermique, mais cela nécessite d’avoir une meilleure compréhension de leur
comportement dans des environnements réactifs [2, 3, 4]. Par exemple, le processus d’interactions
flamme-paroi doit être correctement caractérisé car il peut influencer les mécanismes de formation de
polluants [13], modifier la stabilité de flamme [9], et mener à l’apparition d’instabilités de combustion [10, 12].
Les mesures de température de parois au sein de foyers de combustion reste un défi majeur en terme
de métrologie [13]. Les techniques usuelles de thermométrie pour les parois sont peu nombreuses et
souffrent de plusieurs limitations. La thermométrie par luminophores apparait comme une solution
attrayante et prometteuse. Ce diagnostic utilise des cristaux inorganiques dopés avec des terres rares
dont les propriétés spectroscopiques sont sensibles à la température [14, 15, 16]. Son implémentation
dans le domaine temporel permet de corréler la durée de décroissance du signal de phosphorescence
(suite à une excitation laser) à la température de la paroi [17].
Récemment, Mejia et al. [18] a effectué du contrôle d’instabilités thermoacoustiques sur une flamme
stabilisée sur un accroche-flamme cylindrique en rotation. Le manque de données expérimentales dans
l’étude de Mejia était la raison première pour implémenter de la phosphorescence induite par laser
(LIP) sur cette configuration. Cependant, la rotation de l’accroche flame pose certaines questions sur le
traitement des données: le dispositif classique ponctuel est mis en défaut si la durée de décroissance de
phosphorescence est plus grand que le temps de passage devant le champ de vision du capteur. Ce biais
a été réduit grâce à l’utilisation de particules luminophores ultra-rapides [20, 22]. dans ce cas, l’objet est
considéré comme quasi-statique, mais requiert des particules spécifiques avec un matériel d’acquisition
adéquat.
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L’objectif de cette étude est de présenter une méthode simple pour réaliser des mesures de température sur des objets en mouvement et avec des particules luminophores ayant des temps de décroissance
longs. Dérivé du dispositif classique de LIP, la méthodologie est testée sur le cas canonique d’une flamme
stabilisée sur un accroche-flamme cylindrique en rotation [18]. L’article présente dans un premier temps
le dispositif expérimental ainsi que le diagnostic optique de LIP. La procédure de traitement et de correction des signaux est ensuite développée avant de présenter des résultats validant la faisabilité de
cette méthode.

2 Dispositif expérimental et diagnostic optique
2.1 Banc de combustion
Cette étude est conduite sur une flamme confinée de pré-mélange pauvre méthane/air, stabilisée dans le
sillage d’un accroche flamme cylindrique. Le brûleur a une section rectangulaire constante (h = 37 mm
par l = 94 mm), Fig. 1. L’accroche flamme en acier inoxydable de diamètre d = 8 mm, est connecté
à un moteur électrique (Faulhaber 2232S024BX4) afin d’imposer une vitesse angulaire constante, ω.
La cellule d’essai est équipée d’un hublot en quartz afin de faire des mesures directes d’emission de
flamme. Deux fentes optiques sont insérées sur les parois latérales refroidies par eau pour faire passer
les faisceaux laser. La vitesse de l’écoulement est fixée à ub = 1.07 m/s avec une richesse de φ =

ub

z=0

~y

y=0
+

~z

!

Branches de
la flamme

h

l

d

Parois refroidies par eau
Accès optiques

Figure 1: Vue en coupe de la chambre de combustion et définition des paramètres de contrôle.
0.7, permettant d’obtenir une flamme stationnaire. La vitesse de rotation est caractérisée par le taux
normalisée de rotation, α, défini comme
α = ωd/2ub .
(1)
Les vitesses de rotation imposées vont de 380 à 7600 trs/min, correspondant à des valeurs de α allant
de 0.15 à 3.

2.2 Phosphorescence induite par laser (LIP)
La poudre de luminophores commerciale Mg4 FGeO5,6 :Mn (Osram SV067) a été sélectionnée pour cette
étude (300-900 K), avec des durées de décroissance allant de 3.3 ms à 5 µs [24]. Cette poudre est
mélangée à un liant céramique à base d’eau (Zyp Coatings, Inc., HPC). La concentration massique est
fixée à 5 %, donnant un signal-sur-bruit supérieur à 30 entre 300 et 800 K. Le mélange est appliqué sur
la surface du cylindre à l’aide d’un aérographe (Sotar Super Micron).
Le revêtement de particules est excité par la troisième harmonique (355 nm) d’un laser Nd:YAG avec
une cadence de tir de 10 Hz. L’énergie laser est ajustée à 30 µJ/impulsion à l’aide d’une densité optique
variable (Thorlabs NDC-50C-4-A), permettant ainsi de rester dans le domaine linéaire et d’éviter tout
échauffement lié au laser [25, 26]. Le signal de phosphorescence est collecté sur un photomultiplicateur
(PM : Hamamatsu H7422-50) équipé de densités optiques et d’un jeu de filtres optiques. Les résidus
de l’excitation laser sont coupés à l’aide d’un filtre passe-haut (CVI LPF-550) et un filtre passe-bande à
660 ± 10 nm (CVI F10-660) permet de collecter le signal d’emission. Le courant en sortie de PM passe au
travers d’un convertisseur courant-tension avant d’être enregistré sur une carte d’acquisition fonctionnant à 1 MHz.
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Figure 2: Dispositif optique de la phosphorescence induite par laser sur un objet en mouvement. VNDF: Filtre à densité neutre variable; NDF: Densité neutre variable; CF: filtre
optique; PMT: photo-multiplicateur; f1 : lentille sphérique (1000 mm); f2 : lentille cylindrique
(-22 mm); f3 : lentille sphérique (500 mm).
Lorsque la paroi est en mouvement, la principale contrainte avec une excitation laser ponctuelle
réside dans le fait que le temps de décroissance de phosphorescence est plus grand que le temps que le
PM voit la zone illuminée. Par exemple, un cylindre en rotation avec α = 2 (i.e. 5100 rpm) à Tc = 300 K, a
un déplacement de ≈ 7 mm pendant la durée de décroissance. Ce déplacement est beaucoup plus grand
que le champ de vision du PM, et induira une extinction très rapide du signal. Au lieu d’ajuster le temps
de décroissance des luminophores, le dispositif optique est modifié pour produire une nappe laser. Au
delà de l’augmentation du signal, cette solution permet d’augmenter le temps de collection. La figure 2
présente le dispositif optique utilisé sur les cas sans et avec rotation. La génération d’une nappe laser se
fait à l’aide d’une lentille convergente (f1 = 1000 mm) et d’une d’une lentille divergente (f2 = −22 mm).
L’axe optique est normal à l’axe de rotation du cylindre, ce qui permet d’illuminer la moitié du périmètre
du cylindre. La collection se fait à l’aide d’un système de collimation, ce dernier étant légèrement incliné
par rapport à l’axe optique d’excitation. Le signal est collecté entre deux angles, θ− et θ+ (i.e. angle
de vision du PM). Dans cette étude, θ− = 0.5 rad et θ+ = π/2 rad, i.e. le PM voit la portion haute du
cylindre (par rapport au sens de l’écoulement).

3

Traitement du signal et validation

Le signal temporel de phosphorescence est normalisé par son maximum et une portion (entre 10 et
90 % du maximum) est interpolée à l’aide d’une fonction exponentielle, I(t) = e−t/τ . La constante de
temps τ étant directement liée à la température T , une procédure d’étalonnage permet d’établir la relation T = f (τ ). Un échantillon en acier inoxydable équipé de cartouches chauffantes est utilisé comme
étalonnage. La température est mesurée à l’aide d’un thermocouple de type K. 100 tirs sont enregistrés
pour chaque température. De la moyenne de ces 100 courbes est extrait τ . La précision de la technique
(basée sur la moyenne des écarts type des mesures) est de ±7 K. La justesse est estimée à ∼ 1% grâce à
une comparaison avec des mesures de thermographie infrarouge.
Comme expliqué précédemment, la moitié du cylindre est illuminée à l’aide de la nappe laser et la
phosphorescence est collectée via l’angle de vision du PM. Par conséquent, ce dispositif donne accès à
une température moyenne de la surface du cylindre. L’estimation du nombre de Biot, Bi = 0.01 indique
que la température dans le matériau est homogène. De plus, lorsque le cylindre est en rotation (α > 0.2),
le temps thermique caractéristique du cylindre τt = d2 /D (D est la diffusivité thermique) est d’environ
6 s, ce qui est 50 fois plus grand que le temps caractéristique de rotation du cylindre τr = πd/αub . La
mise en rotation accentue donc l’homogénéité en température du cylindre.
La figure 3 montre des signaux de phosphorescence enregistrés à température ambiante et pour différents taux de rotation α. Pour α = 0, le signal a bien une forme d’exponentielle décroissante. Lorsque
α augmente, la durée de décroissance diminue due à l’extinction du signal (i.e. la zone illuminée sort
de l’angle de vision du PM). Ceci mène à une erreur systématique sur l’évaluation de la température
via la courbe d’étalonnage T = f (τ ) obtenue sans rotation. Pour de grandes valeurs de α, le cylindre
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effectue une rotation complète durant le temps de décroissance de phosphorescence. Ceci donne lieu à
une extinction complète du signal avec apparition de pics secondaires lorsque la zone illuminée a effectuée une rotation complète. Afin de corriger ce biais, une fonction de correction,γ(t, α), est déterminée
1
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Figure 3: Evolution temporelle de phosphorescence pour différents taux de rotation α, à température ambiante (Tc = 300 K). Les pics secondaires sur les signaux correspondent aux temps
τr d’une rotation complète du cylindre.
analytiquement afin d’obtenir le lien entre le signal lorsque le cylindre est en mouvement, I(t, α), de
celui sans rotation I(t, α = 0) = I0 (t).
La figure 4(a) représente une portion du cylindre illuminée par la nappe laser. Puisque la lentille divergente se situe à 2 m du cylindre, la distribution d’énergie peut être considérée comme uniforme entre
−π/2 et π/2. De plus, la LIP est implémentée dans le régime linéaire, l’emission de la phosphorescence,
dIE , d’une portion de cylindre dl, peut s’écrire
dIE = βIL cos(θ)cos(θ − ωt)e−t/τ dl,

(2)

avec β le coefficient de linéarité entre l’intensité reçue et ré-émise. L’angle d’emission θ − ωt (Fig. 4(b))
tient compte la rotation du cylindre avec une forme lambertienne. Afin d’imposer une valeur nulle de
dIE lorsque le cylindre a effectué une demi-rotation, une fonction escalier glissante H(θ) est introduite,
ce qui donne
dIE = βIL e−t/τ cos(θ − ωt)cos(θ)H(θ + π/2 − ωt)dl.
(3)
Le signal collecté sur le PM est obtenu en intégrant dIE sur les bornes de vision de ce dernier,
⇡/2
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r
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Figure 4: représentation schématique du dispositif de LIP modifié. (a) Définition des différents paramètres. (b) Convection azimutale de l’intensité IR reçue du laser.
−t/τ

I(t, α) = rβIL e

Z

θ+

θ−

cos(θ − ωt)cos(θ)H(θ + π/2 − ωt)dθ.

(4)

La fonction de correction γ(t, α) est obtenue en faisant le rapport du signal avec rotation, I(t, α), et de
celui sans rotation, I(t, α = 0) = I0 (t),
R θ+
I(t, α)
− cos(θ − ωt)cos(θ)H(θ + π/2 − ωt)dθ
= θ
.
(5)
γ(t, α) =
R θ+
I0 (t)
2
− cos (θ)dθ
θ
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On remarque que la fonction de correction ne dépend que du champ de vision du PM et de la vitesse
de rotation du cylindre. La figure 5(a) montre la fonction de correction analytique pour différents taux
de rotation α. Le cylindre sans rotation ne donne pas lieu à une correction. Quand le taux de rotation
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Figure 5: (a) Fonction de correction théorique γ(t, α) issue de Eq. 5 pour différents α. (b)
Evaluation théorique et expérimentale de la fonction de correction γ pour plusieurs taux de
rotation α.
est imposé, la fonction dépasse l’unité avant de tendre vers zéro : le PM ayant un champ de collection
situé en haut du cylindre, il enregistre avec un délai le maximum de phosphorescence émis à θ = 0. Dès
lors que le taux de rotation augmente, γ(t, α) chute plus rapidement vers zéro, confirmant l’extinction
de signal due à la rotation. La fonction analytique peut également être validée par des mesures, en
estimant le rapport des signaux I(t, α)/I0 (t). Ce test ne peut cependant être effectué qu’à température
ambiante. La comparaison entre la théorie et les mesures (Fig. 5(b)) montre un très bon accord pour
de faibles temps d’emission, ce qui correspond bien aux temps caractéristiques de phosphorescence des
luminophores en question.
Comme indiqué par Tobin et al. [22], si le temps de décroissance τP = ln(10)τ est plus long que le
temps de collection sur le PM (qui est corrélé au temps de mouvement de l’objet τc ), un biais apparaitra
en réduisant la fenêtre d’interpolation. De la même manière, la correction proposée implique une division par une fonction qui tend vers zéro. Afin de d’estimer une plage de mesures valides, il est donc
nécessaire de fixer des critères temporels, i.e. τP < τc et τP < τγ , avec τγ le temps pour que la fonction
de correction atteigne 50% de sa valeur initiale. La figure 6 montre ces différents temps caractéristiques
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Figure 6: Carte indiquant plusieurs temps caractéristiques (τc : rotation du cylindre, τγ : fonction de correction, lignes pointillées: PIL). La zone grisée correspond à la gamme de taux de
rotation ou la LIP peut être corrigée avec Eq. 5.
en fonction du taux de rotation. Des durées de phosphorescence τP et les températures correspondantes
sont représentées en lignes pointillées. Le critère sur la fonction de correction est plus restrictif que
celui sur le temps de décroissance. La zone grisée correspond aux couples α-τ ou les mesures peuvent
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être considérés comme non-biaisées. Plus le taux de rotation augmente, plus le temps de décroissance
doit être petit, ce qui est le cas pour le cylindre en rotation (ligne épaisse).

4 Résultats
L’utilisation des mesures de température par LIP permet de s’affranchir de l’utilisation de conditions adiabatiques, couplés ou homogène-adaptative précédemment implémentés dans des études numériques [18,
7, 27]. Des conditions limites thermiques isothermes sont imposées afin de valider l’adéquation entre
les simulations numériques directes et les expérimentations. La figure 7 montre un très bon accord entre les visualisations directes de la flamme (chimiluminescence CH*) et les simulations (iso-contour du
taux de dégagement de chaleur), ceci pour plusieurs taux de rotation α. L’hypothèse d’homogénéité de
température est donc valide dans notre cas. La sensibilité de la température du cylindre Tc est évaluée
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Figure 7: Comparaison entre expérimentations (chimiluminescence CH*) et simulations
numériques directes avec des conditions limites thermiques isothermes (les contours noirs
indiquent 20 % du maximum du taux de dégagement de chaleur), pour différents taux de
rotation : (a) α = 0.5, (b) α = 1.0, (c) α = 1.5, (d) α = 2.0.
sur le cas α = 0.5, en imposant artificiellement un écart de température ∆T (allant de -40 à +40 K)
et en inspectant l’évolution de la position des pieds de flamme (PPF). La PPF (z et y) est extraite à
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c -Tc et η = 100(xi −xi )/xi
position de référence sont ceux obtenus à l’aide de la Fig. 7(a). (a) Branche basse. (b) Branche
haute. La zone grisée correspond à la précision de la LIP.
l’aide d’un détecteur de crête sur le taux de dégagement de chaleur (20% du maximum). La localisation des branches est normalisée par le cas de référence (Fig. 7(a)) pour donner accès à une déviation
η = 100(xi − xref
)/xref
(xi = z ou y), Fig. 8. La zone grisée représente la précision de la technique (i.e.
i
i
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±7 K). On peut observer qu’une déviation inférieure à la précision de la LIP induit un déplacement de la
PPF inférieure à 3% pour les deux branches. Lorsque cet écart de température augmente, l’évolution de
la PPF de chaque branche n’est pas similaire: la branche basse (Fig. 8(a)) est plus sensible à la température du cylindre alors que la branche haute (Fig. 8(b)) n’est pas affectée. Ceci est compréhensible car
la branche basse est clairement dans la zone d’influence du cylindre et les gaz frais arrivant au niveau
du front de flamme sont préchauffés au préalable par le cylindre. Au contraire, la branche haute se
retrouve très loin du cylindre (Fig. 7) et sa PPF ne dépend pas de la température du cylindre.

5

Conclusion

L’estimation de la température de parois au sein des futures systèmes de combustion est essentielle afin
de valider les outils de simulations numériques. Ce travail présente une adaptation de la phosphorescence induite par laser (LIP) afin d’effectuer des mesures sur des pièces mobiles. Le dispositif ponctuel
usuel est modifié afin d’augmenter le temps de collection du signal de phosphorescence : une zone plus
grande est illuminée et le signal collecté est corrigé à l’aide d’une fonction de correction, déterminée
analytiquement. La justesse de cette fonction est estimée à l’aide de mesures expérimentales. Le principal biais provient de l’adéquation entre les temps caractéristiques du déplacement de l’objet et ceux de
décroissance des luminophores. Les mesures effectuées sur un accroche-flamme cylindrique permettent
de valider des simulations numériques ayant des conditions limites isothermes. Une analyse de sensibilité montre que la position de la branche basse de la flamme est très dépendante de la température du
cylindre.
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Résumé
La mesure de température de parois dans les foyers de combustion est un enjeu majeur à la fois pour
étudier l’impact de l’environnement thermique sur l’état de la combustion et pour confronter les expériences aux simulations numériques pour lesquelles on a besoin de fixer des conditions aux limites.
Des mesures précises sont aujourd’hui possibles grâce aux récents développements de diagnostics laser
utilisant des matériaux luminophores. Ces matériaux sont stimulés par un signal lumineux monochromatique incident dans le visible ou l’UV et émettent en retour un signal de luminescence dont le temps
caractéristique de décroissance τ dépend de la température de la surface du matériau. De nombreux luminophores sont disponibles pour mesurer différentes gammes de température. La température est
alors déduite d’une courbe d’étalonnage à l’aide du temps τ mesuré. Cette mesure indirecte de la
température, appelée "phosphor thermometry" ou "Laser Induced Phosphorescence", nécessite un calibrage précis sur toute la gamme de températures étudiée. L’objectif de cette étude est de présenter
des améliorations de l’étalonnage, de la chaine de détection, d’acquisition et du traitement du signal de
luminescence qui permettent d’augmenter la gamme de mesure et la précision d’un système de thermographie par luminophores. En optimisant l’électronique de détection pour les hautes fréquences et
l’échantillonnage des signaux, des temps de décroissance répartis sur 5 décades ont pu être déterminés
avec précision, ce qui donne accès à la fois aux basses et aux hautes températures des parois au sein
d’une chambre de combustion. Une optimisation de l’algorithme d’interpolation du signal de luminescence proposé par Brübach et al. est ensuite présentée grâce à un post-traitement des données permettant de réduire la dispersion du signal. En couplant ces méthodes, la précision des mesures chute en
dessous du Kelvin sur la quasi-totalité de la gamme de température de T = 300 à 1050 K.

Introduction
Accéder à la température des parois est fondamental dans une chambre de combustion. Elle permet
d’abord d’évaluer les contraintes thermiques auxquelles les matériaux sont soumis. Du fait des pertes
thermiques, la température aux parois a également une forte influence sur la topologie de la flamme [1, 2,
3] et les émissions de polluants [4]. Mesurer la température de part et d’autre d’un élément solide permet
également d’estimer le flux conductif et d’analyser les transferts de chaleur au sein d’une chambre de
combustion [5]. Une meilleure connaissance de la température au niveau des parois est indispensable
pour imposer les bonnes conditions aux limites thermiques dans les simulations des écoulements qui
soient le plus représentatives possibles du fonctionnement réel du système [6, 7].
Les développements de matériaux luminophores facilitent aujourd’hui les mesures des températures
aux parois grâce aux diagnostics laser [8, 9]. Les propriétés spectrales de fluorescence d’un matériau
dépendent de sa température. Lorsqu’un phosphore thermographique, élément principalement consti-
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tué de terre rare, subit une excitation dans l’ultra-violet, il émet un signal de phosphorescence. Le
principe de la thermographie de luminophore consiste à utiliser ce signal pour en déduire la température du phosphore. Du phosphore est déposé en fines couches sur une paroi, l’excitation laser, puis
l’acquisition du signal de phosphorescence permet alors de caractériser avec précision la température
de la paroi en considérant qu’elle est à l’équilibre thermique avec le dépôt de phosphore. Davantage
d’informations sur les phénomènes physiques de phosphorescence sont fournis dans la revue de Allison
et Gillies [8]. L’utilisation des phosphores pour la thermographie remonte aux années 1950, comme
le montre les travaux pionniers de Bradley [10]. Elle s’est ensuite élargie avec la découverte de nouveaux luminophores et le développement de lasers ultra-violet performants comme nouvelles sources
d’excitation. Les revues réalisées par Allison et Gillies [8], ou plus récemment par Brübach et al. [9]
offrent aujourd’hui un large aperçu des techniques et applications des peintures thermographiques.
La mesure de température par thermographie de phosphore présente également de nombreux avantages par rapport aux autres diagnostics permettant de déterminer des températures de surface. Les
mesures par thermocouple sont intrusives et ponctuelles, et l’accès au volume de mesure peut être limité
si l’emplacement du thermocouple n’a pas été prévu initialement. La mesure par pyrométrie, qui utilise
le rayonnement de corps noir, repose également sur les propriétés radiatives des matériaux qui sont
souvent mal connues. Enfin, l’utilisation de peintures thermochromiques permet de cartographier les
températures aux parois dans de nombreuses configurations, y compris industrielles [11], mais le caractère irréversible du diagnostic ne donne qu’une information sur la température maximale ayant été
atteinte. La thermographie par luminophore affiche aujourd’hui une précision inférieure à 1% sur de
larges gammes de température [5, 8, 9]. Utilisée à haute cadence, elle donne également des informations
sur les fluctuations de température auxquelles sont soumises les parois [12].
Cette étude fait suite aux travaux de Guiberti et al. [13], dans lesquels un dispositif de thermographie par phosphore est exploité pour déterminer les températures des parois d’un foyer jusqu’à 800 K où
la combustion prend place relativement loin des parois. Dans une chambre de combustion, les températures aux parois excèdent souvent 800 K et le développement du dispositif pour atteindre des températures plus élevées constitue la motivation principale de cette étude. Les améliorations réalisées dans
ce contexte ont permis de caractériser de manière exhaustive le comportement thermique d’un foyer
opéré avec des mélanges CH4 /O2 /N2 et CH4 /O2 /CO2 développant la même puissance P = 13 kW et possédant la même température adiabatique de fin de combustion Tad = 2200 K lorsque les flammes sont
stabilisées par un injecteur équipé d’une vrille [5]. Cette étude porte sur la réalisation des courbes de
calibrage qui permettent d’évaluer et d’améliorer la performance et la précision du diagnostic. Dans une
première partie, le dispositif expérimental de mesure de température par luminophore est présenté. Du
fait des hautes températures liées à la combustion, on montre que la chaîne d’acquisition du signal de
phosphorescence doit supporter des hautes fréquences de mesures et deux solutions sont proposées pour
répondre à ce besoin. Enfin, une analyse de sensibilité est réalisée pour montrer comment la précision
du diagnostic peut-être sensiblement améliorée grâce à un post-traitement adéquat.

1 Description du dispositif expérimental
Un dispositif de thermograpie de luminophore est utilisé pour déterminer la température des parois
d’une chambre de combustion. Parmi les différentes stratégies de mesure de température reposant
sur les phosphores, la méthode résolue en temps est choisie dans cette étude [2, 9]. Elle offre une
meilleure précision et est moins sensible aux réglages optiques par exemple que la méthode utilisant
un rapport d’intensité du signal entre deux bandes spectrales différentes [9]. La poudre luminophore
Mg3.5 FGeO5 :Mn (Phosphor-Technology, EQD25/N-U1) est mélangée avec un liant industriel (ZYP Coatings, HPC Binder) qui résiste à des températures allant jusqu’à 1773 K. Le mélange est appliqué par
couches successives en prenant soin de sécher par chauffage chaque dépôt avant d’appliquer la couche
suivante. Les travaux de Knappe et al. [14] ont montré qu’une forte épaisseur de phosphore déposée,
de l’ordre de plusieurs dizaines de microns, peut se traduire par un délai de la réponse lors de la caractérisation d’effets instationnaires. L’épaisseur du phosphore n’est néanmoins pas mesurée dans cette
étude car on s’intéresse uniquement à la valeur moyenne de la température prise en régime permanent.
Dans une étude récente, Xavier et al. [15] montrent que les propriétés d’un luminophore ne sont pas
altérées lorsqu’il est soumis à de hautes températures, et que la présence du dépôt de phosphore a peu
d’influence sur la position d’une flamme stabilisée dans le sillage du barreau où a été réalisé le dépôt.
Le dispositif expérimental est présenté à la figure 1. Le luminophore est excité avec un laser Nd:YAG

36

Arthur DEGENEVE

Figure 1: Dispositif expérimental et chaîne d’acquisition pour la mesure de température de
parois par thermographie de luminophores.

quadruplé à 266 nm à une fréquence de répétition de 3 Hz (Continuum, Minilite ML II). La désexcitation
du phosphore Mg3.5 FGeO5 :Mn produit un signal de luminescence dont le pic d’émission est centré autour
de 660 nm. La réponse temporelle de ce signal est récoltée avec un multiplicateur de photons (PM)
dont le temps de montée est de 5 ns (Hamamatsu, R9880U-20). Le signal électrique est amplifié au
moyen d’une résistance R de charge non inductive (Arcol, AP-821), et d’un amplificateur de courant
dont le temps de montée est de 10 ns (HCA-40M-100K-C). Le signal est enregistré avec un oscilloscope
350 MHz (Lecroy WaveSurfer 434). Le choix de ces composants a contribué à augmenter la précision et
la dynamique de mesure du dispositif expérimental. Ce choix est justifié ultérieurement à la section 2.
Le signal de luminescence suivant l’impulsion laser est modélisé par une courbe exponentielle décroissante I(t) = I0 exp(−t/τ ), dont le temps de décroissance τ , ou durée de vie est fonction de la température
T du phosphore. Un exemple de désexcitation du luminophore à la température T = 300 K est présenté
à la figure 2. La détermination de la durée de vie τ à partir du signal I(t) est une tâche délicate car
le signal ne présente pas toujours une décroissance exponentielle de la forme exp(−t/τ ) et est également pollué par du bruit de mesure. Comme le temps de vie τ n’est qu’un intermédiaire de mesure, le
modèle exponentiel reste cependant d’un intérêt pratique tant que le même algorithme d’interpolation
est appliqué entre la procédure de calibrage et la mesure de température dans le foyer. Brübach et al.
ont développé une technique de fenêtrage qui permet de déduire sans ambiguïté le temps de vie τ de
l’intensité enregistrée par le capteur I(t) [16]. Si t0 est le temps d’impulsion du laser, le signal est tronqué entre les instants t1 = t0 + c1 τ et t2 = t0 + c2 τ , où c1 et c2 sont deux constantes positives. C’est
cette partie du signal qui est utilisée pour l’interpolation sur une courbe exponentielle décroissante. La
procédure est itérative car les temps t1 et t2 dépendent de la valeur τ ainsi déterminée.
Une autre approche proposée par Guiberti et al. [13] est d’utiliser un fenêtrage sur la tension du
signal enregistré par le capteur. Cette méthode ne nécessite pas de procédure itérative. Cet algorithme
présente l’intérêt d’être plus rapide, mais est moins précis que la technique de fenêtrage temporel. Dans
cette étude, le fenêtrage en tension de Guiberti et al. [13] est d’abord utilisé lorsque l’acquisition et le
traitement du signal sont réalisés en temps réel tandis que la procédure itérative établie par Brübach et
al. [16] pour déterminer la meilleure fenêtre temporelle est ensuite appliquée lorsque le post-traitement
est réalisé a posteriori. Ce choix est justifié à la section 2. Dans la figure 2, la partie grisée correspond
au signal sélectionné pour l’interpolation entre les instants t1 et t2 . A la section 3, une étude de sensibilité est réalisée sur les valeurs des seuils c1 et c2 permettant de nettement améliorer la précision du
diagnostic.
Enfin, la mesure de température par thermographie de phosphore doit être calibrée pour faire correspondre chaque durée de vie τ du phosphore avec sa température. En suivant la méthode développée par
Guiberti et al. [13], un fin dépôt de phosphore sur un thermocouple permet de connaître simultanément
la température du phosphore et sa durée de vie. L’ensemble est porté à une température entre T =300 K
et 1050 K au moyen du chauffeur électrique (LEISTER, CH-6056, 2850W) représenté à la figure 3(a).
Pour atteindre de plus hautes températures, un four à tube régulé en température avec un accès optique
constitue un excellent outil pour le calibrage [17, 12], mais représente malheureusement un coût con-
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Signal normalisé

Signal du PM
ignal interpolé

t2=c2. τ

Temps [s]
Figure 2: Signal de phosphorescence du luminophore Mg3 .5FGeO5 :Mn à la longueur d’onde
λ = 660 nm, à la température T = 300 K. Ligne continue: signal brut enregistré par
l’oscilloscope. Aire grisée: fenêtre temporelle où le signal est sélectionné pour déterminer
la durée de vie τ . Ligne en pointillés: signal de décroissance exponentielle interpolé.

Figure 3: Sources de chaleur pour la calibration du diagnostic de mesure de température par
thermographie de luminophore. Gauche: chauffeur électrique. Droite: flamme de prémélange
méthane/air.
séquent. Une alternative proposée dans cette étude est d’utiliser une flamme de prémélange méthane/air
stabilisées sur un injecteur cylindrique, présentée à la figure 3(b). Un thermocouple est d’abord inséré
dans les gaz frais, ce qui fournit une température de référence très stable. En rapprochant le thermocouple du front de flamme, des températures entre Tmin = 800 K à Tmax = 1400 K ont ainsi été mesurées de
manière continue avec une fluctuation ne dépassant pas Trms = 3 K. L’utilisation d’un thermocouple non
chemisé est envisagé prochainement pour augmenter la précision de la mesure en réduisant le volume
de mesure lors de la phase de calibrage avec la flamme. Cette technique sera testée avec le phosphore
Yap:Eu [17] pour mesurer des températures de 800 K à 1400 K. Les mesures présentées dans cette étude
sont réalisées avec le phosphore Mg3.5 FeO5 :Mn et un chauffeur électrique.

2

Optimisation du système d’acquisition pour la combustion

Au sein d’une chambre de combustion, les températures des parois se répartissent sur une large gamme.
Dans la chambre Oxytec [18] de section carrée de côté a = 150 mm, et pour une flamme CH4 /air de
puissance P = 13 kW, les parois en contact avec la flamme dépassent la température Tmax = 1050 K.
Dans ces conditions le durée de vie du signal de phosphorescence vaut τ = 100 ns pour le matérieau
Mg3.5 FeO5 :Mn avec le dispositif utilisé. En revanche, sur le fond de chambre directement en contact avec
le système de refroidissement la température n’atteint que Tmin = 450 K, correspondant à une durée de
vie τ = 3 ms. Le temps de décroissance du signal de phosphorescence dépendant exponentiellement de la
température, la chaîne de détection et d’acquisition doit présenter une dynamique couvrant 5 décades.
Cette forte sensibilité représente un atout pour la précision de la mesure de température, mais rend
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l’acquisition du signal plus exigeante. La performance du dispositif expérimental est ainsi fortement
liée à la capacité à mesurer des temps de décroissance très courts. Pour des raisons pratiques, il est
préférable d’utiliser un seul luminophore pour mesurer les températures sur toute la gamme souhaitée.
Dans cette partie, des techniques sont présentées pour considérablement augmenter la dynamique de
mesure de la chaîne de détection et d’acquisition. L’acquisition du signal est également automatisée
pour limiter le temps d’intervention sur le diagnostic lorsque la chambre de combustion est opérée.

Pour dimensionner la chaîne de détection et d’acquisition, c’est le temps de décroissance correspondant à la température maximale souhaitée qui est déterminante. L’analyse suivante est réalisée avec
des mesures de température par "temps de vie" du phosphore. La méthode est générique et peut être
appliquée pour la plupart des phosphores utilisés. Le luminophore Mg3,5 FGeO5 :Mn est retenu car il
permet de déterminer des températures de paroi sur l’ensemble de la gamme de températures d’intérêt
pour cette étude et est souvent utilisé pour la combustion. La durée de vie du signal issu du luminophore
à la température maximale Tmax vaut ici τ (Tmax ) = 100 ns. Cette durée correspond au plus faible taux
de décroissance que le système doit permettre de déterminer. Pour déduire avec précision la durée de
vie τ à partir du signal de phosphorescence, il faut récolter au moins N1 = 25 échantillons du signal issu
du PM pendant la durée τ . La fréquence d’échantillonnage maximale fTmax requise correspond alors
à fTmax = 250 MHz. Ces quantités sont résumées dans le tableau Tab. 1. Pour détecter des temps de
vie aussi courts, il est nécessaire d’optimiser à la fois l’électronique analogique du système de détection
et il est utile d’utiliser des techniques d’échantillonnages évoluées. Ces deux aspects sont présentés
ci-dessous.

2.1 Optimisation du dispositif électronique
L’ensemble des composants électroniques d’un dispositif de thermographie par luminophore doit être optimisé pour permettre de détecter les basses et les hautes fréquences. C’est particulièrement le cas pour
le capteur optique, la chaîne d’amplification et le convertisseur analogique-numérique. Pour échantillonner des signaux à la fréquence fTmax = 250 MHz, les cartes d’acquisitions standards ne sont en général
pas suffisantes. Un oscilloscope (LeCroy WaveSurfer 434, 350MHz) a été retenu dans cette étude. Concernant le capteur optique, l’analyse d’ordre de grandeur précédente montre que la plupart des caméras
ne sont pas suffisamment rapides pour détecter ces temps de décroissance. Dans une étude de Kissel
et al. , une caméra CMOS à 675 kHz a permis de mesurer des temps décroissance de l’ordre de 50 µs,
grâce à une correction pixel par pixel. Les performances des caméras actuelles limitent néanmoins la
température maximale pouvant être mesurée pour un phosphore donné avec cette technique. Un multiplicateur de photons avec un temps de montée de 5 ns (Hamamatsu, R9880U-20) est donc sélectionné
pour cette étude. Les mesures sont dans ces conditions limitées à un zone d’intérêt grâce à un montage
optique adapté et intégrées sur le champ de vision du capteur.
La chaîne d’amplification du signal de phosphorescence doit également être adaptée, les résultats
de cette étude montrent qu’elle peut limiter la résolution fréquentielle du système. Comme décrit par
Brübach et al. [9], les effets capacitifs et inductifs du circuit électronique doivent être pris en compte
dans la conception du dispositif expérimental. Un montage pour amplifier le signal du multiplicateur
de photons est présenté à la figure 1. Il est constitué d’une résistance de charge R et d’un amplificateur
opérationnel pour augmenter le signal du PM. L’effet de la valeur de l’impédance à la sortie du capteur
optique est illustrée par Clarke et Gentleman [19] et Guiberti et al.[20]. Augmenter la valeur de la
résistance R améliore le rapport signal sur bruit et réduit la dispersion du signal. Cependant, une
valeur trop élevée de la résistance R réduit la bande passante du circuit qui se comporte comme un

Table 1: Estimation des temps et des fréquences caractéristiques permettant de dimensionner
un dispositif de mesure de température par thermographie de luminophore.
Phosphore

Gamme de température

Gamme de temps
de décroissance τ

Mg3.5 FGeO5 :Mn

300 K -1050 K

100 ns - 3 ms

N1
nombre
d’échantillons
du signal requis
pendant τ
25
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Fréquence
d’échantillonage
maximale fTmax

Temps de collection maximal
∆tTmin

250 MHz

15 ms
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filtre passe-bas. Il est donc nécessaire de trouver un compromis entre le rapport signal sur bruit et la
fréquence de coupure du système pour détecter les temps de décroissance les plus courts. Guiberti et al.
[20] ont analysé cet effet sur le temps de montée tm du signal, défini comme le temps nécessaire pour que
l’intensité du signal électrique enregistré passe de 10% à 90% de sa valeur maximale. Dans ces travaux,
une résistance R = 35 kΩ induit un temps de montée de tm = 140 µs, ce qui ne permet pas de détecter
des temps de décroissance courts. Clarke et Gentlement [19] montrent que l’impédance du capteur
altère également la courbe de calibrage τ = f (T ) en induisant un plateau à partir duquel le temps
de décroissance ne décroît plus avec la température. Ce biais de mesure est le signe d’une impédance
inadaptée de la chaine de détection et est caractéristique d’une trop forte valeur de la résistance R. La
solution retenue dans cette étude est de réduire la valeur de la résistance au détriment du rapport signal
sur bruit.

Figure 4: Courbe de calibration: évolution du temps de décroissance τ du luminophore
Mg3,5 FGeO5 :Mn en fonction de sa température pour trois valeurs de résistance de charge.
Les effets inductifs de la résistance de charge peuvent être atténués en choisissant des résistances
non-inductives (Arcol, AP-821) qui sont adaptées aux chaînes d’acquisition à hautes fréquences. L’effet
de ce changement de résistance est illustré à la figure 4. Le même luminophore Mg3.5 FGeO5 :Mn est
porté à la température souhaitée et son temps de décroissance est déterminé avec la même procédure
pour trois résistances différentes. Sur la figure 4, chaque durée de vie déduite d’une impulsion laser est
représentée par un point. La première résistance est une bobine résistive de résistance R = 120 kΩ.
Les deux autres sont des résistances non inductives R = 13.6 kΩ et 500 Ω. Pour les températures de
parois modérées T < 800 K, les trois courbes de calibration sont superposées sur la figure 4. La valeur
de la résistance R n’altère dans ces conditions pas la durée de vie τ mesurée. Pour les températures
de parois plus élevées T > 800 K, la courbe de calibration avec la bobine résistive R = 120 kΩ atteint
ensuite un plateau à 7 µs. La bobine résistive a également été utilisée à une plus faible valeur de
résistance R = 13.6 kΩ mais conduit à un mauvais rapport signal sur bruit, sa courbe de calibration
n’est par conséquent pas affichée. En revanche, le passage à une résistance non inductive de résistance
R = 13.6 kΩ et adaptée à la haute fréquence permet bien de prolonger la pente et de déterminer des
durées de vie plus courtes. Le changement de pente est observé dans ces nouvelles conditions pour la
température T = 920 K. Pour détecter des durées de vie encore plus courtes, il est alors nécessaire de
réduire davantage la valeur de la résistance à R = 500 Ω. Dans ce cas, aucun changement de pente n’est
observé pour des températures T < 1050 K.
La figure 4 indique également que les courbes de calibrage sont plus dispersées lorsque la valeur de
la résistance de charge R chute. Ce constat est particulièrement clair pour les résultats obtenus avec
la résistance R = 500 Ω pour les hautes température T > 1000 K ou en effectuant un zoom sur les
autres parties de la courbe. Lorsque les courbes sont superposées, la précision de la mesure est donc
plus importante pour les hautes valeurs de résistance R car le rapport signal sur bruit est plus grand.
Par conséquent, la stratégie adoptée pour déterminer la température aux parois d’une chambre de
combustion dont les températures ne sont a priori pas connues est la suivante. Au cours d’une première
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série de mesures, le signal est détecté en balayant les parois avec la plus faible valeur de résistance
R = 500 Ω. Cette opération permet de garantir que le signal enregistré correspond bien au signal de
phosphorescence sans biais de l’électronique de détection. Une première estimation des températures
des parois est ainsi réalisée. Au cours d’une seconde série de mesures, l’acquisition est réalisée en
adaptant la valeur de la résistance à la température mesurée sur chaque paroi. Cette seconde étape,
permet de nettement améliorer la précision des températures déterminées.
Au sein de la chambre Oxytec [5], les températures des parois les plus chaudes sont déterminées
avec la résistance R = 500 Ω sur les fenêtres en quartz proches de la flamme, tandis que la résistance
R = 13.6 kΩ a permis d’obtenir une meilleure précision pour les pièces en contact avec le système de
refroidissement.

2.2

Méthode d’échantillonnage adaptatif en temps réel (RTAS)

Le deuxième élément permettant d’améliorer les performances du dispositif expérimental est d’adapter
l’échantillonnage du signal en temps réel. A l’inverse du taux d’échantillonnage maximal fTmax , la
durée d’acquisition ∆tTmin est contrainte par les basses températures. La durée doit être suffisamment longue pour enregistrer la signal du PM pendant la durée ∆tTmin estimée à environ N2 = 5
temps de décroissance τ du signal issu du luminophore à température ambiante. Ce temps corresponds
ici à ∆tTmin = N2 τ(T=300K) = 0.01s. Dans cet exemple où la fréquence d’échantillonnage est fixée à
fTmax = 250 MHz, 2.5 millions d’échantillons seraient ainsi collectés à chaque impulsion du laser. En
suivant cette méthode, il faut du matériel avec une capacité de stockage important qui ralentirait considérablement l’acquisition de données ainsi que le post-traitement.
Cette illustration montre qu’un dispositif dont la fréquence d’échantillonnage fs est constante sur
toute la gamme de températures mesurées n’est pas la solution la mieux adaptée pour la dynamique
souhaitée. Une solution est d’adapter en temps réel à la fois le taux d’échantillonnage fs du dispositif et
la durée d’acquisition ∆ts . A chaque impulsion laser i où le signal est enregistré correspond un temps de
décroissance τ i du signal de phosphorescence supposé connu. L’adaptation RTAS satisfait le système:

(
fs i+1 = N1 /τ i

∆ts i+1 = N2 τ i

(1)

Dans ces expressions N1 et N2 sont deux constantes, dont des valeurs sont typiquement N1 = 25
et N2 = 5. La méthode d’échantillonnage adaptatif en temps réel (RTAS) optimise la qualité du signal
et la rapidité de la chaîne d’acquisition sur toute la gamme de mesure de température. La plupart des
cartes d’acquisition permettent de piloter le taux d’échantillonnage et la durée d’acquisition, certains
oscilloscopes également. De plus, pour chaque impulsion laser i, la méthode RTAS nécessite de connaître
le taux de décroissance du phosphore τ i , qui doit donc être déterminé en temps réel à chaque réception
du signal de phosphorescence. La détermination de τ i ne doit pas ralentir l’ensemble de la chaîne
d’acquisition et l’ensemble du traitement doit être réalisé sur une durée limitée par le taux de répétition
du laser opérant à 3 Hz.
Un programme interfacé avec LabView a été développé suite aux travaux de Guiberti et al. [13].
Le principe est représenté à la figure 5. A chaque impulsion laser i, le temps de décroissance τ i est
déterminé en temps réel à partir du signal électrique issu du PM. Si la durée de vie τ i est suffisamment
différente de ses valeurs précédentes, une nouvelle fréquence d’échantillonnage fs et une nouvelle durée
d’acquisition ∆ts sont sélectionnées comme consigne à l’oscilloscope. Pour ne pas induire de délai supplémentaire, la durée de vie τ i est déterminée à partir de l’algorithme développé par Guiberti et al. [13],
qui ne nécessite pas de processus itératif. Les valeurs pour le fenêtrage dmax = 90% et dmin = 10% en
tension sont retenues dans cette étude pour leur robustesse. Si le convertisseur analogique-numérique
est un oscilloscope, le changement de la fréquence d’échantillonnage peut être mécanique et lent, le
programme doit alors être stable et limiter la commutation en fréquence.
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Figure 5: Principe de l’échantillonnage adaptatif en temps réel permettant d’augmenter la
dynamique du dispositif de mesure.

3 Optimisation du signal par post-traitement
La détermination des temps de décroissance à partir du signal de phosphorescence peut être considérablement optimisée par post-traitement des données. Pour un même signal enregistré, la durée de
vie calculée dépend de l’algorithme et du fenêtrage réalisé pour ajuster le signal [16, 9]. L’algorithme
développé par Brübach et al. [16] basé sur un fenêtrage temporel entre les instants t1 = t0 + c1 τ et
t2 = t0 + c2 τ est choisi pour sa précision. Dans cette partie, une étude de sensibilité est réalisée sur les
constantes c1 et c2 de la fenêtre temporelle afin de minimiser la dispersion des points de mesure autour
de la courbe de calibrage.
Pour une température T fixée, Ns = 100 signaux de phosphorescence sont enregistrés. Les constantes c1 et c2 de l’algorithme parcourent les intervalles 0.1 < c1 < 1 et 4 < c2 < 8. Pour chaque combinaison (c1 , c2 ), l’ensemble des Ns signaux de phosphorescence sont utlisés pour en déduire les temps
de vie correspondants. Les résultats de l’analyse de sensibilité réalisée à la température T = 700 K sont
présentés à la figure 6. La valeur moyenne τ (en haut) et l’écart type adimensionné τrms /τ (en bas) sont
déduits des Ns durées de vie calculées à partir du signal pour chaque couple (c1 ,c2 ). La valeur moyenne τ
et le taux de fluctuation τrms /τ dépendent chacun fortement des valeurs retenues pour les constantes c1
et c2 de la fenêtre. La dispersion des durées de vie déduites du signal de phosphorescence peut donc être
largement réduite en identifiant une combinaison (c1 , c2 ) qui minimise le rapport τrms /τ . La durée de
vie n’étant qu’une grandeur intermédiaire entre la phase de calibrage et la mesure, sa valeur moyenne
τ ne revêt pas d’importance tant que les mêmes constantes de la fenêtre sont retenues pour les mesures
et la phase de calibrage. Les valeurs recommandées par Brübach et al. [16] sont c1 = 1 et c2 = 4, ce qui
donne à la figure 6(b) une fluctuation relative de la durée de vie de 6%. Pour le dispositif expérimental

Table 2: Mesure de la fluctuation de la durée de vie τrms aux températures T = 300 K et
T = 700 K pour différentes valeurs de température et de résistance de charge R. Estimation
de la dispersion correspondante en température Trms .
Résistance [Ω]
500
500
13 600

Température [K]
700
300
300

τrms /τ
0.016
0.03
0.005
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α = ∂log(τ )/∂T [ K−1 ]
-1.1e−2
-2.7e−3
-2.7e−3

Trms [K]
0.63
4.8
0.8
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utilisé dans cette étude, la combinaison c1 = 0.4 et c2 = 8 retenue permet de réduire les fluctuations
relatives de la durée de vie à 1.6% pour la température T = 700 K.

Figure 6: Représentation de la dispersion τrms /τ des temps de décroissances τ calculés sur
100 signaux de luminescences mesurés à T = 300 K en fonction des paramètres c1 et c2 de
l’algorithme de Brübach et al. [9].
En utilisant la courbe de calibrage de la figure 4, la pente de coefficient α = ∂log(τ )/∂T permet
de déduire la fluctuation de température Trms associée à la dispersion de la durée de vie mesurée. On
trouve Trms = (α log(10))−1 (τrms /τ̄ ) = 0.63 K. Le tableau Tab. 2 reporte les résultats des analyses de
sensibilité réalisées pour deux valeurs de températures T = 300 K et T = 700 K. La très faible dispersion
des données obtenues à T = 700 K est à la fois due à une faible fluctuation de la durées de vie τrms du
signal, mais également à la forte pente α de la courbe de calibrage. A la température T = 300 K, la
valeur plus faible de la pente α induit une plus grande dispersion de la température Trms = 4.8 K.
Le gain en précision lorsqu’on augmente la résistance de charge à R = 13.6 kΩ pour les plus faibles
températures (section 2) est également indiqué dans le tableau Tab. 2. Ces résultats confirment la très
faible dispersion des mesures de température Trms < 1 K grâce à l’augmentation du rapport du signal
sur bruit.

4

Conclusion

La thermographie de luminophore est un diagnostic très performant pour mesurer avec précision les
températures de surface sur une très large gamme de mesures. Dans ce travail, des améliorations ont
été apportées au dispositif développé par Guiberti et al. [13]. La chaîne de détection et d’acquisition a
été optimisée pour détecter des signaux très brefs associés à la phosphorescence de luminophores portés
à des températures élevées T > 800 K. Une méthode d’échantillonnage adaptatif en temps réel a été implémentée et une analyse de sensibilité a permis de considérablement réduire la dispersion des mesures
lors du post-traitement des données. L’ensemble de ces améliorations conduit à un dispositif permettant
de mesurer des températures de 300 K à 1050 K à coût réduit avec une précision de l’ordre de Trms = 1 K.
Ces résultats ont été obtenus en n’utilisant qu’un seul type de luminophore, le Mg3,5 FGeO5 :Mn et en
cherchant à minimiser le temps de manipulation. D’autres luminophores sont en cours de test avec le
même dispositif pour accéder à des températures supérieures à T > 1050 K.
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L’objectif de cette contribution est la caractérisation, par diffusion Rayleigh, des fluctuations
de température en un point du sillage d’un cylindre chauffé placé dans un écoulement d’air,
et la comparaison de ces résultats à ceux obtenus par anémométrie à fil froid. La méthode
optique utilisée ici repose sur la diffusion de la lumière par les molécules se trouvant dans
un écoulement ; la mesure de la puissance diffusée est obtenue par comptage de photons,
dont le flux est proportionnel à la masse volumique locale de l’écoulement. Dans la configuration étudiée ici, la valeur rms des fluctuations de température est de l’ordre du degré. Les
résultats montrent une très bonne comparaison des spectres de fluctuations de température
obtenus par voie optique et par anémométrie à fil froid (CVA), dans la gamme [10;250 Hz]. On
y retrouve en effet, avec un très bon accord entre les différentes techniques de mesure, la signature du largage tourbillonnaire correspondant aux pics à St=0.2 et au premier harmonique.
Dans la gamme [0.25;1kHz], pour laquelle les effets d’inertie thermique du fil froid sont plus
significatifs, les résultats obtenus par méthode optique permettent de valider l’efficacité de la
correction d’inertie thermique des mesures par anémométrie à fil froid, proposée précédemment [1]. A plus haute fréquence, les spectres obtenus par anémométrie, après correction
d’inertie thermique, sont légèrement en dessous des spectres obtenus par voie optique, ce qui
suggère qu’une compensation supplémentaire de l’inertie thermique pourrait être envisagée
dans cette gamme de fréquence.

1 Introduction
Pour la caractérisation expérimentale des écoulements d’air, turbulents et non isothermes, il est possible
d’avoir accès par différentes méthodes aux fluctuations de température. Pour les écoulements incompressibles par exemple, la technique d’anémométrie à fil froid à courant constant -CCA- ou à voltage constant
-CVA [2]- constitue une référence. Elle repose sur l’emploi de sondes de petit diamètre pour limiter les
effets d’inertie thermique du fil. Cette restriction géométrique ne suffit pas nécessairement, et il peut
être intéressant de mettre en oeuvre une méthode de compensation partielle de l’inertie thermique du fil,
récemment proposée [1]. Il n’est toutefois pas facile de déterminer précisément les limitations pratiques
de ces méthodes, ce qui se traduit en particulier par la difficulté à déterminer la fréquence maximale à
laquelle les fluctuations de température sont résolues du point de vue spectral. Il apparaît donc qu’en
complément des développements analytiques relatifs aux performances de l’anémométrie à fil froid [1],
une confrontation entre le résultat de cette technique de mesure et une évaluation directe des fluctuations de température dans un écoulement incompressible permettrait de mieux cerner les éventuelles
limitations de la compensation d’inertie thermique pour l’anémométrie à fil froid et d’y apporter si nécessaire les corrections adaptées. Il est donc nécessaire de disposer d’une méthode de mesure de référence
de la température. On peut s’aider ici du développement de méthodes optiques pour la caractérisation
des fluctuations de densité dans un écoulement par diffusion Rayleigh. Cette méthode, appliquée avec
un certain succès aux jets à nombre de Mach proche de 1 et nombre de Reynolds élevé [3, 4, 5, 6] et à
l’écoulement au dessus d’une plaque plane chauffée [7] repose sur la mesure de la puissance lumineuse
diffusée par un volume sonde dans l’écoulement à caractériser. Cette quantité est, en prenant quelques
précautions, représentative de la masse volumique du gaz contenu dans le volume sonde. Pour les écoulements incompressibles, il est direct de montrer, en exploitant la loi des gaz parfaits, la relation existant
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Figure 1: Schéma du dispositif expérimental.
entre masse volumique ρ et température T :
P = ρrT
Pour les écoulements libres à nombre de Mach suffisamment faibles, on peut faire l’hypothèse d’une
pression constante dans l’écoulement, égale à la pression atmosphérique P0 . Ceci permet d’établir une
relation directe entre les fluctuations de densité et les fluctuations de température en tout point de
l’écoulement :
σT
σρ
=
ρ
T

(1)

2

rT
σρ
σT =
P0

(2)

avec T la température moyenne au point considéré dans l’écoulement, et σT l’écart-type des flucutations
de température. La technique de mesure par diffusion Rayleigh, non intrusive et avec une fréquence
d’acquisition de l’ordre de la centaine de kHz [8], permet donc de caractériser les fluctuations de température d’un écoulement au travers des fluctuations de masse volumique qui leur sont liées. On dispose
ainsi d’une méthode de référence, ne présentant pas de biais lié à l’inertie thermique, dont les résultats
pourront être comparés à ceux de l’anémométrie à fil froid. Ces approches expérimentales sont mises
en œuvre dans le même écoulement, qui est l’écoulement autour d’un cylindre chauffé, avec une vitesse
d’écoulement libre U∞ = 5 m/s.
Les objectifs de cette contribution sont donc les suivants :
1. déterminer expérimentalement une estimation de la densité spectrale de puissance des fluctuations thermiques en un point du proche sillage d’un cylindre chauffé.
2. comparer les spectres de fluctuations thermiques fournis par deux méthodes de mesure : anémométrie à fil froid (CVA) et méthode optique par diffusion Rayleigh, en particulier dans la gamme
de fréquences pour laquelle une compensation de l’inertie thermique du fil froid est opérée.
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2 Configuration expérimentale
L’écoulement choisi ici est le sillage d’un cylindre chauffé. Le diamètre extérieur du cylindre est D = 10
mm et sa longueur 300 mm. Le cylindre est placé 50 mm en aval d’une tuyère de section de sortie
de diamètre 190 mm, qui constitue la partie terminale d’une soufflerie ouverte fournissant un flux régulé en température à 25◦ C ±0.2◦ C par l’intermédiaire d’un groupe de résistances chauffantes situé
à l’aspiration de la soufflerie. Un schéma de l’installation expérimentale, représentant la tuyère terminale de la soufflerie ainsi que les éléments placés en aval, est fourni en figure 1. Les mesures sont
réalisées pour une vitesse de l’écoulement libre, U∞ = 5 m/s, ce qui correspond à une valeur du nombre de Reynolds de ReD = 3200. Le tube cylindrique, de diamètre extérieur D, de diamètre intérieur
d = 9 mm, et constitué de laiton, a été chauffé par 17 diodes P1000A montées en série et intégrées au
cylindre après avoir été scellées dans un film d’aluminium enduit de pâte thermique. L’alimentation
électrique de ces diodes est assurée par un générateur de courant constant. La température du cylindre
est mesurée en un point par un thermocouple, situé au point le plus aval au contact du cylindre, durant toute l’acquisition des données ; sa valeur reste dans la gamme 130◦C ±0.2◦ C. Une vérification
de l’homogénéité de la température à la surface de la partie du cylindre située dans l’écoulement a été
effectuée par caméra thermique : la variation de température est de quelques degrés. Il est néanmoins
difficile de discriminer dans cette dispersion, l’influence des différentes causes possibles (réelle disparité
dans le champ de température de long du cylindre, inhomogénéité de l’état de surface - en particulier
la couleur - du cylindre visé par la caméra thermique). Il est considéré ici que l’éventuel écart de température le long du cylindre est petit devant l’écart de température entre le cylindre et l’écoulement, si
bien que l’on considèrera dans la suite la température mesurée sur le cylindre comme la température de
référence du cylindre. La puissance électrique fournie aux diodes est typiquement d’environ 62 W pour
U∞ = 5 m/s.
L’objectif de cette approche expérimentale est de caractériser les fluctuations de température à une
position axiale x = 5D en aval de l’axe du cylindre, tel que représenté en Fig.1, et à plusieurs positions
dans la direction transverse (représentée par l’axe z sur la même figure). En raison du fait que la
méthode de mesure par diffusion Rayleigh, décrite plus en détail dans la suite, est associée à un volume
de mesure dont la position est fixée par l’optique de réception, et puisque les éléments constituant cette
optique de réception sont montés sur un chassis fixe par rapport à la soufflerie, il a été décidé de monter
le cylindre sur un axe de déplacement vertical et de déterminer les profils transverses de fluctuations de
température en modifiant la position verticale du cylindre. Des mesures préliminaires par anémométrie
à fil froid confirment que les résultats ainsi relevés sont identiques à ceux obtenus en modifiant la
position verticale du fil pour une position fixe du cylindre, dans la gamme z ∈ [−30; 30], avec z la position
verticale de l’élément mobile (fil ou cylindre selon la méthode). Dans la suite, z correspond à la position
verticale du point de mesure par rapport au centre du cylindre.

2.1

Mesures par diffusion Rayleigh

2.1.1 Principes de la mesure
La méthode de mesure par diffusion Rayleigh repose sur la diffusion d’un faisceau de lumière incidente
polarisée par les molécules contenues dans un volume Vsc d’un gaz (ici de l’air). L’intensité du faisceau
incident est notée I. La puissance diffusée Ps dans un cône d’ouverture angulaire dΩ et d’axe faisant un
angle ψ avec l’orientation du champ électrique de la lumière incidente (tel qu’indiqué sur le schéma de
la figure 1) est donnée par la relation :
ρNA
∂σ
Vsc
dΩ sin2 (ψ)I
(3)
M
∂Ω
où NA et M sont respectivement le nombre d’Avogadro et la masse molaire de l’air. La capacité d’une
particule à diffuser la lumière est traduite par la valeur de sa section différentielle de diffusion ∂σ/∂Ω.
D’avantage de détails sur les principes de cette technique peuvent être trouvés dans différentes références [3, 9, 10] ; nous exploiterons dans la suite le fait, déduit de la relation (3), que pour une composition
de gaz donnée, des caractéristiques du laser, du volume de mesure, et du collecteur optique fixés, la
puissance lumineuse diffusée dépend de ρ et ψ seulement:
Ps =

Ps = k′ sin2 (ψ)ρ
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Figure 2: Schéma du collecteur optique.

Pour maximiser la puissance lumineuse diffusée, on pourra placer l’optique de réception à une position
telle que son axe optique soit normal à l’orientation du champ électrique du faisceau de lumière incidente
(ψ = π/2).

2.1.2 Technique de mesure
L’implémentation pratique de cette méthode à l’étude du sillage d’un cylindre chauffé, comme représenté en figure 1, s’appuie sur un laser continu à fibre, de longueur d’onde λ = 532nm et de puissance
maximale 5W, conçu par la société AzurLight Systems. De plus, un collecteur optique, illustré en figure
2, permet la mesure de la puissance diffusée. Ces éléments sont fixes par rapport à la soufflerie, ce qui
fixe également la position du volume de mesure. En sortie de tête laser, le faisceau lumineux traverse
une lame demi-onde (λ/2), pour permettre une modification de la valeur de l’angle ψ entre l’orientation
du champ électrique du faisceau laser et l’axe optique du collecteur. Le faisceau traverse une première
lentille de focalisation de longueur focale 750 mm. Par réflexion sur un miroir, le faisceau est orienté
verticalement, traverse un groupe de lentilles de focalisation amincissant le faisceau dans la zone de
l’écoulement située à 5D en aval du cylindre chauffé. La position du volume de mesure Vsc , qui correspond à une petite partie du faisceau vertical, est déterminée par les caractéristiques du collecteur
optique, tel que présenté en figure 2. Ce collecteur comporte deux lentilles situées l’une derrière l’autre
: une lentille collectrice de diamètre 110 mm et de focale f = 450mm, et une lentille secondaire de focale
230 mm. Ce doublet est couplé à un miroir à 45◦ qui oriente la lumière collectée vers une fente rectangulaire de largeur 300µm. La lumière collectée atteint ensuite un photo-multiplicateur pour permettre
l’évaluation de Ps . Le volume de mesure correspond ainsi à un petit cylindre. Son diamètre est inférieur
à 0.5 mm en raison du diamètre du faisceau laser et sa hauteur est fixée à environ 0.6 mm par la hauteur
de la fente rectangulaire et l’agrandissement optique dû aux lentilles utilisées sur ce collecteur.
Dans la pratique, l’application de cette méthode se heurte à deux difficultés significatives. En premier lieu, la puissance diffusée par un gaz de densité de l’ordre de 1 est très faible. Pour cette raison,
une technique de comptage de photons est utilisée, et décrite ci-après. D’autre part, la présence de poussières de dimensions micrométriques ou supérieures dans l’écoulement, qui sont autant de diffuseurs
très efficaces (Mie), est susceptible d’augmenter considérablement le niveau de bruit du signal mesuré.
Pour limiter cet effet, un filtre haute efficacité (HEPA GPM H13) permettant de retenir les particules de
diamètre supérieur au dixième de micromètre est monté sur la bride d’aspiration de la soufflerie.
Des expériences précédentes mettant en oeuvre une mesure par diffusion Rayleigh [3, 4, 5, 6, 7, 11]
ont utilisé une technique de comptage de photons par emploi de tubes photo-multiplicateur (PMT) et
de compteurs. La relation entre le flux de photon Φ entrant dans le collecteur optique et la puissance
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Figure 3: Courbe de calibration du flux de photon détecté Φd en fonction de la masse volumique ρ dans
le volume de mesure.
diffusée Ps vers ce même collecteur est [8]

hc
Ps
(5)
λ
où h est la constante de Planck, et c la célérité de la lumière. En considérant l’efficacité quantique QE du
PMT, qui correspond à la probabilité qu’un photon entrant dans le collecteur donne lieu à une détection
par le PMT, la relation donnant le flux de photons détectés par le PMT, Φd , s’écrit :
Φ=

Φd = QE

hc
hc
Ps = QE k′ sin2 (ψ)ρ = k sin2 (ψ)ρ
λ
λ

(6)

Cette quantité correspond au taux d’arrivée des photons à l’origine des pulses électriques contenus dans
le signal de sortie du PMT. Ainsi, une estimation de la masse volumique locale ρ, dans l’écoulement,
est possible à partir du comptage des pulses contenus dans le signal du PMT, en ayant déterminé la
constante k, fixée par les caractéristiques de l’installation experimentale mais à déterminer par une
calibration adaptée.

2.1.3 Procédures de calibration
La constante k apparaissant dans l’équation (6) doit être déterminée par calibration. Pour les expériences menées sur les écoulements compressibles [3, 9, 11], une méthode de calibration possible consiste à
imposer différentes pressions génératrices dans la partie amont de la soufflerie, pour imposer plusieurs
valeurs de masse volumique dans l’écoulement (effets de compressibilité) et mesurer simultanément la
valeur correspondant de Φd . La masse volumique est dans ce cas déduite des relations isentropiques.
Pour les expériences menées sur les écoulements plus lents [7], des modifications de la température
d’écoulement - plutôt que des effets de compressibilité, négligeables à basse vitesse - sont exploitées
pour établir la courbe liant la masse volumique moyenne au flux de photons.
Cette approche est adoptée ici en ayant préalablement imposé ψ = 90◦ . La température moyenne
de l’écoulement a été modifiée entre 25◦ C et 80◦ C en utilisant le groupe de résistances chauffantes à
l’entrée de la soufflerie. La courbe de calibration déduite de cette procédure est fournie en figure 3, où
une relation linéaire entre Φd et ρ est obtenue.

2.1.4 Réduction du bruit de mesure
Le comptage de photons, utilisé ici pour estimer la puissance diffusée via l’équation (5), est intrinsèquement associé à une erreur sur l’estimation du flux de photon appelée bruit de photon, ou shot noise. En
effet, la détection de photon est un processus aléatoire dans le temps, suivant une loi de Poisson. Le
shot noise est l’effet statistique de cette incertitude. Il est d’autant plus élevé que le nombre de photons
comptés est faible. Dans l’approche présentée ici, le comptage est effectué sur des intervalles de temps
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successifs (bins) qui sont fixés par la fréquence d’échantillonage voulue pour la mesure. Dans les conditions expérimentales de l’étude, l’erreur commise à cause du shot noise est grande devant l’amplitude
des fluctuations à observer, si bien qu’il est indispensable d’appliquer un traitement de données spécifique permettant de réduire considérablement l’effet du shot noise dans les spectres. Deux méthodes sont
présentées par Mercier et al. [8], la méthode à un seul photomultiplicateur est utilisée ici.
Une autre source de bruit pour l’estimation de la masse volumique est introduite par les passages de poussières dans le volume de mesure. L’utilisation de filtres à air permet de limiter le nombre
d’échantillons contaminé à environ 0.5% du signal temporel ρ(t). Les rares signatures de poussières
sont éliminées en suivant une méthode décrite par la référence [8].

2.2

Anémométrie à fil froid

Des mesures par anémométrie à fil froid sont réalisées avec des fils de diamètres 1 µm et 2.5 µm. Le
montage à voltage constant -CVA- est mis en œuvre ici en utilisant un appareil prototype fabriqué par
la société Tao systems. Les principes et propriétés de ces deux techniques sont présentés en détail par
Comte-Bellot [12]. Sur la base d’un signal fourni par un anémomètre à fil chaud acquis simultanément
à la mesure effectuée par le fil froid (CVA chaud), une correction a posteriori de l’inertie thermique du
fil peut être effectuée, dite software correction ou soft telle que présentée en [1]. Dans le but d’appliquer
cette correction, un fil chaud a donc été placé dans l’écoulement, à proximité immédiate de la sonde à fil
froid, de telle sorte que les deux sondes soient situées aux mêmes coordonnées en x et z, et distantes de
8 mm selon l’axe y. Avec cette correction, il est attendu que les spectres de fluctuations de température
obtenus soient indépendants du diamètre de la sonde utilisée (ici 1 ou 2.5 µm).
D’autre part, le rapport longueur/diamètre, caractéristique du fil froid, est ici égal à 500 indépendamment du type de sonde considéré ici. On tient compte des pertes thermiques dans les broches en
appliquant aux spectres de fluctuations de température un facteur correctif constant sur la plage de
fréquences considérés, tel qu’indiqué en [1].

2.3

Conditions de mesure

Les profils des valeurs moyennes de température et des fluctuations de température obtenus par anémométrie fil froid sont déduits de signaux d’une durée de 20 secondes acquis à une fréquence de 51.2
kHz. Cela correspond à environ 20 000 périodes du détachement tourbillonnaire. Pour les spectres issus
des mesures fil froid, le temps d’acquisition a été étendu à 120 secondes et la fréquence d’acquisition est
égale à 102.4 kHz. Le spectre de température déduit des mesures par diffusion Rayleigh est calculé à
partir de signaux temporels correspondant à 600 segments non consécutifs de durée 0.86 seconde chacun. Étant donné les méthodes de traitement des signaux obtenus par comptage de photon, la fréquence
d’acquisition est librement déterminée a posteriori, ici elle est choisie à 51.2 kHz.

3 Résultats
3.1

Profils de température moyenne et de ses fluctuations

Le profil de température moyenne à x/D = 5 est présenté en figure 4(a). A cette position axiale dans
le sillage, des effets d’échauffement de l’écoulement par le cylindre sont obtenus jusqu’à z ≈ ±1.5D.
L’écart de température maximum est d’environ 5◦ C. Un profil de vitesse mesuré à l’aide d’un fil chaud
est également présenté en figure 4(a). Connaissant les profils de vitesse et de température, on peut
estimer le flux de chaleur fourni à l’écoulement par le cylindre d’après:
Z +∞

P=
ρ(z)u(z)LCp T (y) − T∞ dz
(7)
−∞

avec L ≈ 190mm la longueur chauffée du barreau et Cp la capacité thermique de l’air. La valeur de P
obtenue en intégrant par la méthode des trapèzes sur le domaine présenté en figure 4 est P = 68W. Ce
flux de chaleur est proche de la puissance électrique fournie au cylindre, évaluée à 62W (voir section 2).
Le profil des fluctuations de température à x/D = 5 est fourni en figure 4(b). Comme pour le profil
de température moyenne, on observe une bonne symétrie de ce profil autour de z = 0. Le maximum des
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Figure 4: (a) Profil moyen de température •, et de vitesse . (b) Profil des fluctuations de température

•, et de vitesse , à 5D en aval du cylindre. ⊕ Fluctuations de température mesurées par diffusion
Rayleigh.

fluctuations de température est d’environ 4 ◦ C. Le profil des fluctuations est plutôt plat entre z/D = −1
et z/D = 1, et montre un léger déficit sur l’axe de symétrie, ce que l’on retrouve également dans [13]. On
note un très bon accord entre ce profil obtenu par fil froid et la valeur obtenue par mesure par diffusion
Rayleigh à z/D = −0.5.

3.2

Spectre des fluctuations de température

Les spectres des fluctuations de température obtenus à partir des mesures de l’anémomètre CVA sont
présentés en figure 5 (a) pour deux diamètres de fil: 1 µm et 2.5 µm. Pour chaque fil, deux types de
résultats sont montrés : le spectre des fluctuations de température à partir des signaux sans correction,
et le spectre issu des données après correction de l’inertie thermique du fil. On retrouve la signature du
largage tourbillonnaire en aval du cylindre, correspondant aux pics à St=0.2 et au premier harmonique.
A plus haute fréquence, on note le faible effet de la correction sur le fil de 1 µm caractérisé par une inertie
thermique faible, alors que l’effet est significatif pour le fil de 2.5 µm pour les fréquence supérieurs à 250
Hz. On observe finalement après correction de l’inertie que les spectres se superposent.
Le spectre obtenu pour un fil de 1 µm est comparé en figure 5 (b) au spectre obtenu par diffusion
Rayleigh. Pour les fréquences inférieures à environ 1 kHz, les spectres obtenus par les deux méthodes
sont identiques. Cela valide l’hypothèse d’un écoulement isobare nécessaire pour écrire l’équation (2).
Au-dessus de 1 kHz, le spectre obtenu par diffusion Rayleigh suit une décroissance régulière, alors
qu’une cassure apparait sur le spectre obtenu par fil froid. Ce résultat indique que la bande passante
d’un anémomètre CVA avec un fil de 2.5 µm peut être augmentée significativement jusqu’à une fréquence
de 1 kHz.

4 Conclusion
Les fluctuations de température dans le sillage d’un cylindre chauffé sont étudiées. Les résultats issus de
deux techniques de mesure sont confrontés: d’une part les mesures obtenues par anémomètrie à fil froid
à tension constante (CVA), et d’autre part les mesures opérées par un dispositif reposant sur la diffusion
Rayleigh. L’anémomètre à fil froid est affecté par l’inertie thermique du fil, ce qui se traduit par une
sous-estimation des hautes fréquences dans le spectre des fluctuations. Une méthode de compensation
de cette inertie est testée, et les résultats spectraux sont comparés au résultats issus de la diffusion
Rayleigh qui n’est pas affectée par ce biais. Il apparait que sur le fil de diamètre 2.5 µm, présentant les
plus fort effets d’inertie, la compensation permet d’augmenter significativement la bande passante de la
mesure. Á partir de 1 kHz, l’effet de la compensation s’avère insuffisant, même pour le fil de diamètre 1
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Figure 5: (a) Spectres des fluctuations de températures mesurées par l’anémomètre CVA corrigés de
l’inertie thermique ou non, avec des fils de 2.5 µm et 1 µm. (b) Comparaison entre le spectre de température mesuré par dissufion Rayleigh (—) et par l’anémomètre CVA pour un fil de 1 µm (—).
µm peu soumis à l’inertie.
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L’impact de gouttes sur des parois chaudes est rencontré dans de nombreux
procédés, notamment le refroidissement par spray de surfaces solides à haute température. L’amélioration de ces procédés est souvent fastidieuse, en raison de la
difficulté qu’il y a à modéliser, même pour une seule goutte, les phénomènes associés à un impact (en lien avec la thermique, l’hydrodynamique, l’ébullition). Dans
les sprays, se rajoutent en plus des effets d’interaction entre les gouttes voisines.
C’est pourquoi cette étude s’intéresse au cas d’une goutte isolée. Les transferts
de chaleurs sont étudiés expérimentalement à l’aide d’une technique d’imagerie
de fluorescence induite par laser qui permet de déterminer la température des
gouttes. Les gouttes ensemencées par deux colorants fluorescents ayant des spectres d’émission décalés en longueur d’onde, ce qui permet de détecter séparément le
signal de fluorescence qui leur est associé au moyen de deux caméras équipées de
filtres chromatiques. Le champ de température du liquide est déterminé avec une
bonne précision en effectuant le rapport des images obtenues par chaque caméra.
Un des avantages décisifs de cette méthode est que ce rapport n’est pas perturbé
par la déformation de la goutte au cours de l’impact. Les expériences sont effectuées dans le régime d’ébullition en film dans lequel une fine couche de vapeur
se développe rapidement pendant l’impact à l’interface entre la goutte et la paroi
solide. Ce film de vapeur empêche le contact direct entre le liquide et la surface
solide, ce qui réduit considérablement les transferts de chaleurs. Les résultats montrent comment le champ de température évolue au sein de la goutte quand celle-ci
impacte la paroi à différentes vitesses. Deux liquides, l’eau et l’éthanol, sont également considérés dans cette étude afin de mettre en évidence, l’effet des propriétés
du liquide.

1 Introduction
Le refroidissement à l’aide de liquides est largement utilisé dans les applications nécessitant une forte dissipation de chaleur. Des techniques de refroidissement comme l’impact de
jet peuvent dissiper une grande quantité de chaleur, mais ne fournisse généralement pas de
refroidissement uniforme. En comparaison, les techniques de refroidissement par spray gagnent en intérêt car elles sont caractérisées par une forte dissipation de chaleur, l’uniformité
du flux et une faible quantité de fluide. L’utilisation de sprays est très efficace en comparaison des autres techniques de refroidissement. Principalement car la vapeur peut s’échapper
facilement même lorsque la température de la paroi est bien au dessus de la température de
Leidenfrost. Cependant, même si cette technique de refroidissement est utilisée depuis des
décénies, son intégration reste un processus lourd et complexe à cause d’une connaissance encore incomplète de l’écoulement et du transfert de chaleur. En particulier, les investigations
scientifiques de gouttes individuelles sont encore nécessaires afin de comprendre la physique
derrière les interactions entre une paroi chaude et des gouttes.
L’étude de l’impact de gouttes sur des surfaces solides a reçu une forte attention au cours des
dernières décennies. Lorsqu’une goutte impacte une paroi chaude, différents comportement
sont possibles : la goutte peut s’étaler sur la paroi solide et s’y accrocher par les forces de
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mouillage. Elle peut éclater et engendrer de nombreuses petites gouttes secondaires ou simplement rebondir. Des études expérimentales ont été menées afin de déterminer les paramètres
influençant le comportement d’une goutte à l’impact. Certains de ces paramètres sont liés à
la géométrie et à la dynamique des gouttes, certains se réfèrent aux propriétés physiques du
liquide ou de la surface [1]. Concernant les transferts de chaleur, presque toutes les études
se sont focalisées sur l’extraction de chaleur dans le solide. Récemment, Jung et al. [2] ont
utilisé la thermographie infrarouge pour caractériser l’évolution temporelle du flux de chaleur
à la paroi durant l’impact de gouttes d’eau millimétriques. Les contributions de l’évaporation
du liquide et de l’échauffement de la goutte ne sont pas évident à évaluer dans ces travaux.
L’échauffement de la goutte peut être caractérisé en thermométrie par fluorescence induite
par laser à deux couleurs (2cLIF) qui est une des rares techniques disponibles pour mesurer
la températures de gouttes [3].
L’intérêt de la technique pour l’étude de l’impact de gouttes a été initialement démontré sur
des jets de gouttes mono-disperses impactant à l’oblique sur une paroi chauffée [4]. Dunand
et al. [5] utilisèrent un plan laser et deux caméras afin de visualiser la température des
gouttes à l’impact. Cependant, l’utilisation d’un laser continu limitait fortement les mesures.
L’intensité lumineuse dans le plan laser n’était pas suffisante pour réduire suffisamment le
temps d’exposition des caméras et obtenir des images instantanées de l’impact des gouttes.
Plus récemment, un certain nombre d’améliorations ont été apportées à la technique 2cLIF
par Chaze et al. [6] pour obtenir des images instantanées de température à l’aide d’un laser
pulsé nanoseconde.
La présente étude s’appuie sur ces précédents travaux pour le développement de diagnostics
adaptés à la caractérisation des transferts de masse et de chaleur à l’impact d’une goutte sur
une paroi chauffée. L’étude se concentre sur le régime d’ébullition en film, dans lequel un fin
film de vapeur, à l’interface entre la goutte et la paroi, empêche le liquide de mouiller la surface solide. Finalement, les résultats expérimentaux nous aideront à comprendre le couplage
entre la déformation de la goutte à l’impact et les transferts de masse et de chaleur. Pour ce
faire, différentes vitesses d’impact pour l’eau et l’éthanol sont étudiées dans ce travail.

2 Métrologie et montage expérimental
2.1

Mesure de température par fluorescence induite par laser à deux
couleurs

L’évolution temporelle de la température de la goutte est caractérisée par la technique de
fluorescence induite par laser à deux couleurs, qui est une des rares techniques non intrusive
capable de mesurer la température dans les liquides. Pour certains colorants organiques
comme la fluorescéine, le signal de fluorescence induit par excitation laser est dépendant de
la température. Pour que la mesure soit fiable, la variation de signal doit venir exclusivement
du changement de température. Cependant, de nombreux facteurs influent l’intensité du
signal LIF en plus de la température. Par exemple, la dispersion de la lumière à la traversée
de l’interface liquide/gaz déformée, peut perturber l’intensité du signal. Le rapport R des
signaux mesurés par des détecteurs opérant dans deux bandes spectrales différentes rend
possible l’élimination de la plupart des perturbations. Pour que le rapport de fluorescence
R soit sensible à la température, une première solution consiste à mélanger deux colorants
qui répondent différemment à la température [7]. Une autre solution est d’utiliser un colorant
dont le spectre d’émission est déformé par la température [3]. Jusque récement, les techniques
2cLIF étaient principalement utilisées pour effectuer des mesures ponctuelles avec un laser
continu. Plusieurs travaux ont montré qu’il était possible d’utiliser un plan laser afin de
mesurer des champs de température. Cependant, un problème se pose avec l’utilisation d’un
laser pulsé. Lorsque l’excitation est intense (typiquement quelques MW.cm−2 ), un phénomène
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Figure 1: Les deux bandes de détection sélectionnées
Figure 2: Le montage expérimental
pour l’application de la technique 2cLIF utilisant le
couple de colorants FL/SR640 dans l’eau
de saturation affecte le signal de fluorescence dont l’intensité Fλ à la longueur d’onde λ est
donnée par :
Fλ = η

Ω
I0
0 φ λ
CV
4π
1 + I0 /Isat

(1)

où I0 est l’intensité incidente laser. Les paramètres 0 , φλ et Isat correspondent respectivement
au coefficient d’absorption du colorant à la longueur d’onde du laser, au rendement quantique
et à l’intensité de saturation de la fluorescence. C est la concentration molaire du colorant,
η est le coefficient de transmission de la fluorescence au détecteur et Ω est l’angle solide de
collection.
Les paramètres 0 , φλ et Isat dépendent du temps. Alors que φλ diminue avec la température du fait de la désactivation collisionnelle, l’intensité de saturation Isat suit une tendance
inverse [6]. Ce qui conduit à une perte de sensibilité à la température des colorants à forte intensité laser. Ici, la fluorescéine dissodium (FL) est utilisée car sa sensibilité à la température
provient exclusivement de 0 et donc maintient une forte sensibilité y compris dans le domaine
d’excitation saturée [6]. La FL est mélangée à la sulforhodamine 640 (SR640) dont l’émission
fluorescente ne varie pas avec la température. La figure 1 montre les bandes de détection
choisies pour des mesures de température dans l’eau. Étant donné la séparation spectrale
entre les deux colorants sur la figure 1, le rapport R des signaux détectés dans chaque bande
est à peu près égal à :
ε0,FL (T )
R = R0
(2)
ε0,FL (T0 )
où R0 est un rapport de référence mesuré à une température connue T0 .

2.2 Montage expérimental
Le montage expérimental est présenté en Figure 2. Les gouttes sont générées grâce à un système de pousse-seringue. La goutte se détache de l’aiguille sous l’effet de son poids, ce qui conduit à une taille parfaitement reproductible. Une aiguille de diamètre 400 µm est utilisée pour
produire des gouttes d’eau de diamètre 2.5 mm et des gouttes d’éthanol d’1.9 mm de diamètre.
La goutte tombe ensuite sur une fenêtre de saphir (1" de diamètre et 5 mm d’épaisseur) insérée dans un support en acier chauffé par des cartouches chauffantes (4×250 W). Grâce à la
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conductivité thermique du saphir (qui est assez élevée), la température de la surface solide est
uniforme et égale à celle du support en acier. Un bouclier thermique est nécessaire pour empêcher le liquide de chauffer à l’intérieur de l’aiguille. Le bouclier est placé autour de la pointe
de l’aiguille afin de maintenir la température du liquide pendant la formation de la goutte. En
déplaçant l’aiguille, il est possible de modifier la hauteur de chute, et donc la vitesse d’impact
de la goutte. Enfin, une ouverture dans la plaque d’acier permet d’utiliser la fenêtre de saphir
pour visualiser ou éclairer la goutte par le dessous.
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Figure 4: Vues de côté et de dessous du champ de température dans une goutte d’eau impactant à W e = 30.6

Un faisceau laser provenant d’un laser Nd:YAG pulsée à 532nm (Quantel Brillant B, E =
450mJ, durée du pulse dt = 5ns) est utilisé pour exciter la fluorescence. Le diamètre du faisceau (environ 6 mm) permet d’illuminer tout le volume de la goutte pendant sa déformation.
Les expériences sont effectuées à haute puissance laser (typiquement I0 >100 MW/cm2 ) si
bien que la fluorescence est saturée. Du fait de cette saturation, l’émission de fluorescence
est distribuée uniformément dans la goutte. La fréquence de répétition du laser pulsé (10Hz)
est bien trop faible pour résoudre temporellement l’impact d’une goutte. Une barrière optique
faite d’une diode laser et d’une photodiode est placée sur la trajectoire de la goutte à quelques
millimètres de la paroi de saphir. Ceci permet de déclencher le tir du laser au passage de la
goutte. Un système électronique décale temporellement le pulse laser par petits incréments
pour explorer, goutte après goutte, la totalité de l’impact. Deux caméras CCD (Allied Vision
Tech Prosilica GT3300 B/C GigE Camera 3296 x 2472, 12 bit, 5.5µm), chacune équipée d’un
filtre interférentiel détectant la fluorescence dans les bandes spectrales choisies (Fig.3). Le
système optique inclue aussi un objectif (SIGMA APO MACRO 150 mm F2.8 EX DG OS HSM
et son téléconvertisseur ×2) et une lame séparatrice placée en face des caméras. Deux configurations du système optique sont utilisées pour visualiser l’impact d’une goutte. Un miroir
incliné à 45°, placé sous la fenêtre de saphir peut être utilisé pour observer la goutte par
dessous avec les caméras, tandis que le laser illumine la goutte de côté. Le même miroir peut
aussi servir à éclairer la goutte par dessous, alors que les caméras prennent des images de
côté. Le rapport des images des deux caméras est ensuite utilisé pour calculer la température
des gouttes.

2.3 Traitement des images et mesures quantitatives
Pour obtenir une mesure quantitative de température, un traitement spécifique des images
est nécessaire. Les étapes de ce traitement, déjà décrites dans [5], incluent une correction
des aberrations géométriques et chromatiques, un repositionnement de la paire d’images car
les caméras peuvent ne pas avoir le même champ de vision, et une conversion du rapport de
fluorescence en température grâce à une calibration et à une prise de référence.
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Correspondance des pixels entre les caméras
Un décalage de quelques pixels entre les images des deux caméras peut persister même après
un positionnement méticuleux de la lame séparatrice. Un repositionnement numérique des
images est donc nécessaire avant de calculer le rapport des deux images. Pour ce faire, une
calibration spatiale des coordonnées des images est effectuée par la procédure décrite dans [8].
Une transformation par un polynôme du 3ème ordre est créé pour obtenir une superposition
parfaite entre les coordonnées des pixels des images des deux caméras. La fonction polynomiale est déterminée à l’aide d’une grille régulière de points circulaire (diametre : 50µm,
espacement : 125µm) positionnée en face du système de détection. Le motif de la grille permet
d’obtenir au moins 1500 points de contrôle dans les images pour déterminer les coefficients de
la transformation. Ce grand nombre de points de contrôle assure un positionnement précis
sur tout le champs de vision. L’erreur résiduelle du positionnement des pixels est estimée de
l’ordre de 10µm dans le pire cas.
Calibration de la température
Le rapport de fluorescence R calculé en divisant les images des caméras est converti en température à partir d’une courbe de calibration. La calibration est effectuée dans une cuve de
verre dans laquelle la solution fluorescente est chauffée progressivement de 20°C à 80°C. Des
images sont enregistrées dans les deux bandes de détection et le rapport de fluorescence est
déterminé. Pour une solution de CSR640 = 0.7 · 10−6 M et CFL = 2 · 10−4 M dans l’eau, la sensibilité à la température du rapport de fluorescence R est évalué à 2.7%/°C, ce qui veux dire que
R/R0 ≈ exp {−0.027 (T − T0 )}.
Mesure de référence
Une prise de référence est nécessaire pour convertir le rapport de fluorescence en température.
En notant f la courbe de calibration et R la valeur mesurée du rapport de fluorescence, la
température est donnée par :


R
−1
f (T0 ) ,
(3)
T =f
R0
où R0 et T0 sont respectivement le rapport de fluorescence et la température de référence. R0
est déterminé à partir des images dans laquelle la goutte a juste impacté le saphir et T0 est la
température de régulation du liquide dans l’injecteur et dans le bouclier thermique (Fig.2).

3 Résultats et discussion
Les expériences ont consisté à varier la hauteur de chute de la goutte et donc la vitesse
d’impact V . Des vues de côté et de dessous de l’impact ont été prises dans chaque condition
d’impact. La comparaison de gouttes d’eau et d’éthanolmet en valeur le rôle des propriétés
physiques du liquide. Le nombre de Weber W e = ρ V 2 d γ, qui compare les énergies cinématique et de surface, varie de 10 à 140 pour des gouttes d’eau et de 30 à 140 pour l’éthanol.

3.1 Gouttes d’eau
Pour des gouttes d’eau, la température de paroi est fixée à 600 °C, tandis que la température
de la goutte est maintenue à 20°C. Les Figures 4 et 5 montrent des images instantanées de
température prises à différents instants durant l’impact. Pour interpréter ces images, il faut
garder à l’esprit que le système d’imagerie ne permet pas d’obtenir des sections optique dans
la goutte. Les images correspondent à une moyenne de la température dans l’épaisseur de
la goutte car la profondeur de champ de la caméra est de plusieurs millimètres. En fonction
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du nombre de Weber, différentes phases sont observées : l’étalement et le recul/rebond ou la
fragmentation/éclatement.
La phase d’étalement dure environs 3-4ms. Pour des très faibles nombres de Weber (typiquement ≤20, Fig.4), la chauffe est plutôt faible durant la phase d’étalement et il est difficile de
repérer un région où la chauffe est plus intense. Pour des valeurs plus élevées du nombre
de Weber (Fig.5), les vues de dessous montrent une bande où la température est plus élevée
au bord de la goutte à t=1 et 2ms. A ces instants, la lamelle éjectée est bien plus fine que
la région centrale, ce qui permet d’observer une chauffe du liquide dans les vues de dessous.
Pour une vitesse d’impact suffisamment grande, la lamelle prend une forme gaussienne entourée d’un bourlet annulaire, qui grandit a cause de la décélération du liquide induite par les
forces capillaires qui s’opposent à l’étalement [9]. Dans la Figure 5, la température du liquide
atteint presque 80°C dans la région d’épaisseur minimum. Ensuite, dans le bord, le liquide
provenant de la lamelle se mélange rapidement avec le liquide plus froid s’étant accumulé.
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Figure 5: Vues de côté et de dessous du Figure 6: Vues de côté et de dessous du champ de
champ de température dans une goutte température dans une goutte d’éthanol impactant à
d’eau impactant à W e = 92
W e = 92

3.2

Gouttes d’éthanol

Pour des gouttes d’éthanol, la température de paroi est de 600 °C et la température initiale de
la goutte est maintenue à 20 °C. A cause d’un point d’évaporation plus bas et d’une plus faible
tension de surface, les résultats obtenus montrent des différences par rapport à ceux obtenus
avec l’eau, mais aussi des similitudes. La Figure 6 montre des images instantanées de la
température prises à différents instants de l’impact pour un nombre de Weber de 92. Au cours
de l’étalement, la lamelle prend une forme gaussienne entourée par un bourlet annulaire.
Comme pour l’eau, les vues de dessous montrent une bande de température plus élevée autour
du bord de la goutte à t = 0.5 et 1 ms à cause de l’épaisseur plus fine de la goutte sur les bords.
A la fin de l’étalement, autour de t = 4 ms, la température est plus élevée au centre de la
goutte. La distribution de température est opposée à celle du cas de l’eau à We=30 (Fig.4), où
la goutte rebondit également. Dans les deux cas, pendant le recul du bord, le liquide chaud
provenant du bord se mélange avec la liquide froid du centre, mais l’orientation spatiale du
mélange est inversée.

3.3

Echauffement final de la goutte : effet de la vitesse d’impact

La Figure 7 montre l’échauffement final des gouttes pour chaque vitesse d’impact testée(élévation
de température de la goutte au sortir de l’impact). Les valeurs sont calculées à partir de la
moyenne des températures des images de côté et de dessous.
Pour l’eau, dans une première étape, l’échauffement augmente avec le nombre de We jusqu’à
atteindre un plateau. Ce plateau correspond à l’apparition du régime d’éclatement. A faible
vitesse d’impact, la période de chauffe couvre les phases d’étalement et de recul comme vu
en Fig.4. Pour We≥ 92, au contraire, la majorité de l’échauffement prend place pendant la
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phase d’étalement (Fig.5). Avec l’augmentation du nombre de Weber la surface d’étalement
augmente, ce qui améliore les transferts de chaleur pendant la phase d’étalement. Toutefois,
le liquide s’accumule plus vite dans le bourlet au bord où le taux transfert de chaleur avec la
paroi semble faible.
Pour l’éthanol, la tendance est similaire mais deux différences majeurs peuvent être observées. Comme la goutte n’éclate pas pour un nombre de Weber de 140, aucun plateau
d’échauffement n’est observé. Dans le cas de l’eau, le liquide prisonnier dans le bourlet ne
chauffe pas significativement. Dans le centre de la lamelle, la chauffe est aussi limitée car
le liquide s’approche de la température d’ébullition (78°C pour l’éthanol). Il est aussi observé
que la température finale des gouttes d’éthanol est plus faible que celles de l’eau. Ceci est dû
au point d’évaporation plus bas de l’éthanol. De plus, la couche de vapeur sous la goutte est
certainement plus épaisse que pour l’eau, c’est pourquoi les gouttes d’éthanol sont plus isolées
de la paroi chaude.

4

Conclusion

L’échauffement d’une goutte impactant sur une paroi solide dans le régime d’ébullition en film
a été quantifié précisément à l’aide d’une technique optique non intrusive : la fluorescence induite par laser à deux couleurs. Cette étude montre les capacités de cette technique pour
obtenir des images instantanées du champ de température dans des écoulements liquides
disperses. Le couple de traceurs fluoresceine dissodium/suflorhodamine 640 peut être recommandé à forte intensité laser dans le régime de fluorescence saturée. Les mesures montrent
un fort effet du nombre de Weber sur les transferts de chaleur. Lorsque le nombre de Weber
augmente, la surface d’échange augmente ce qui induit une augmentation de l’échauffement
du liquide. Cependant, alors que le nombre de Weber augmente, l’influence de la vitesse
d’impact est de moins en moins marquée. Il y a presque une saturation de la chaleur extraite de la surface solide dans le régime d’éclatement. Cette tendance a été observée pour des
gouttes d’eau. Pour l’éthanol, l’éclatement n’est pas observé même à des nombres de Weber de
140, un plateau semble être atteint pour des We plus élevés que pour l’eau. L’échauffement
final des gouttes d’éthanol est plus faible que pour des gouttes d’eau.
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Un système de spectroscopie rotationnelle par diffusion Raman spontanée a été
développé et utilisé pour mesurer le champ de température sur un banc d’essai
turbo-machine en différents plans d’intérêt de l’écoulement et pour plusieurs points
de fonctionnement. Les cartographies du champ de température obtenues en Raman ont été comparées aux mesures effectuées à l’aide d’une sonde 5 trous. Cette
campagne démontre les performances de la technique Raman spontanée pour la
caractérisation d’un écoulement stationnaire et instationnaire dans des conditions
expérimentales synchronisées sur le rotor.

1 Introduction
La caractérisation précise d’un écoulement est un défi essentiel à relever pour la compréhension des
phénomènes qui se produisent dans un moteur aéronautique. La réalisation de mesures expérimentales
fiables et quantitatives dans ces environnements difficiles permet en effet de valider les prédictions
réalisées par des simulations dans des conditions représentatives de points réels de fonctionnements.
Augmenter notre niveau de confiance dans ces simulations est une condition importante de réduction
des couts de conception et d’optimisation des moteurs. Dans le cas des turbomachines, il est particulièrement important de caractériser un système complet plutôt que des parties séparées les unes des autres.
En effet, la complexité de l’écoulement généré est liée au couplage des différents éléments qui influe
sur l’état final du système. Cet article décrit la caractérisation du champ de température, qui est un
paramètre clé de l’écoulement, dans un système complet formé d’un stator et d’un rotor. Dans le cadre
du projet FP7 FACTOR, le banc d’essai NG-Turb du DLR Göttingen est dédié à l’étude des interactions
turbine-combustor. Il a permis de collecter une base de données expérimentale importante qui servira
de base de comparaison pour valider les modèles de simulation.
La diffusion Raman spontanée (RS) est une technique spectroscopique bien établie [1, 2] qui est appliquée de façon classique à la thermométrie en phase gazeuse [3, 4]. L’émission du signal Raman résulte
d’une interaction lumière- matière inélastique. Le faisceau laser incident est diffusé avec un décalage en
fréquence caractéristique des fréquences de rotation et de vibration des molécules rencontrées comme
illustré sur la Figure 1(a). La température est obtenue en analysant la distribution en amplitude des
raies qui composent le spectre Raman. En effet, la température intervient dans la loi de Boltzmann qui
gouverne la distribution de population des différents états ro-vibrationnels des molécules du milieu. La
diffusion Raman rotationnelle pure, qui s’intéresse aux faibles décalages Raman (0̃-500 cm−1 ), est bien
adaptée lorsque la température est inférieure à 1000 K [5], ce qui est le cas dans les écoulements typiques de turbomachines. Cette technique, qui nécessite de longs temps d’acquisition, est habituellement
utilisée pour des mesures dans des milieux stationnaires. Cependant, en synchronisant un laser impulsionnel avec un évènement périodique, cette limitation peut être dépassée pour sonder des écoulements
instationnaires. Cette méthode a déjà été démontrée dans un compresseur transsonique [5] et a permis
d’acquérir des mesures de température avec une précision de 1 K sur l’intervalle 300-600 K.
Pour les molécules diatomiques comme N2 et O2 , qui sont les principaux composants de l’air rencontré dans la turbo- machine, le spectre Raman de rotation pure est composé d’une branche S, qui obéit à
la règle de sélection ∆ν = 0, ∆J = +2, où ν et J sont les nombres quantiques de vibration et rotation,
comme présenté sur la Figure 1 (b).
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Figure 1: Illustration du processus Raman : (a) émission d’un photon Stokes après excitation par un laser de pompe
d’une molécule dans un mode de rotationnel (J) et vibrationnel (ν) bien défini ΩνJ . (b) Diagramme en énergie
illustrant les raies Raman de rotation pure de la branche S, indexée par le nombre quantique de rotation du niveau
du bas J, et suivant la règle de sélection ∆J =+2.

2

Expérience

Le montage expérimental est illustré sur la Figure 2. Une source laser Nd:YAG produit un train
d’impulsions de durées 20 ns duration à 1064 nm. La cadence du laser est accordable entre 7 and
14 kHz. Un cristal doubleur (LBO) placé dans un four permet de générer un faisceau de 1W à 532 nm
utilisé pour exciter le milieu. Le train d’impulsions est synchronisé sur le mouvement de rotation des
pâles de la turbomachine en utilisant un signal d’horloge synchrone avec la période du rotor et multiplié
par le nombre de pâles (60). Un générateur de délai (DG, Stanford research) permet de balayer la phase
entre le laser et la rotation du rotor. Le faisceau laser est focalisé au volume de mesure en passant sur
le bord d’une lentille 2” achromatique de 120 mm de focale. La partie centrale de la lentille est utilisée
pour collecter le signal Raman rétro-diffusé. Deux filtres interférentiels (RazorEdge, Semrock) sont utilisés pour rejeter les contributions résiduelles de la porteuse à 532 nm. Un spectromètre de 750-mm de
focale (Acton, Roper) équipé d’un réseau 2400 traits/mm et d’une caméra emCCD refroidie par module
Pelletier (-30 °C), est utilisé pour acquérir le spectre du coté Stokes. L’ensemble du montage optique est
placé sur une plateforme translatée selon trois axes XYZ motorisés et pilotée par ordinateur.

Figure 2: Schéma de l’excitation laser et de la collection du signal Raman au volume de mesure au niveau des trois
plans d’intérêt (MP40, MP41, MP42) de la turbomachine. SHG: génération de second harmonique.

La position du volume de mesure se déplace donc horizontalement et verticalement de sorte à balayer trois plans d’intérêt : (i) en amont du volume de mesure (MP40), (ii) entre le stator et le rotor
(MP41), (iii) en aval du rotor (MP42). L’écoulement a une section transverse annulaire dont une petite
partie est sondée. Deux moyens de diagnostics sont déployés en parallèle pour mesurer le champ de
température : le banc Raman et une sonde 5 trous. La section analysée en Raman est placée à 90° de
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celle qui est sondée par la sonde 5 trous. Les périodicités angulaires des éléments modelant l’écoulement
(réchauffeurs à swirl, stator, rotor) permettent de considérer les deux zones sondées comme conjuguées.
L’échantillonnage spatial est réalisé en déplaçant l’ensemble du banc laser Raman à l’aide de platines
de translations. Les points de mesures sont espacés de 4 mm horizontalement sur une course de 40 mm,
et de 2 mm verticalement sur une hauteur de 16 mm. Les images du champ de température reconstruit
sont tracées en coordonnées polaires avec une origine prise le long de l’axe de rotation du rotor. Cependant, la coordonnée radiale est corrigée en définissant le zéro au niveau de la paroi intérieur (c’est-à-dire
r=226 mm pour les plans MP40 and MP41). Les impulsions lasers sont synchronisées sur l’horloge du
rotor à 7.7 kHz (période T=130 µs). Chaque spectre est intégré pendant 60 s, c’est-à-dire 462 000 tirs
lasers.
Un spectre typique est présenté sur la Figure 3 (a) (courbe bleue). Les structures rotationnelles de
O2 (rouge) and N2 (vert) sont clairement visibles. De plus, un spectre calculé de l’air est ajusté sur les
données expérimentales ; il est tracé en noir et l’écart avec le spectre expérimental est tracé en dessous.

Figure 3: (a) Spectre expérimental typique de l’air (bleu) associé avec les contributions spectrales simulées pour N2
(vert) et O2 (rouge) du spectre ajusté (noir). (b) Régression linéaire effectuée sur les amplitudes spectrales des raies
de N2 à différentes températures entre 300 K et 850 K.

La mesure de température est réalisée d’après la méthode décrite dans [5] en utilisant un code
sous python 2.7. Après une soustraction du fond et un filtrage du bruit, les pics sont identifiés pour
accéder aux positions et amplitudes des raies rotationnelles de N2 indexées par leur nombre quantique
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Plan

Nombre de Mach

Tstatic /Ttotal

h Ttotal i (K)

∆T (K)

MP40

0,13

0,996

450

1,5

MP41

0,88

0,865

350

54

MP42

0,4

0,968

350

11

Table 1: Influence du nombre de Mach sur la température totale.

de rotation J. Un seuillage permet de ne conserver que les raies d’amplitude suffisante (entre 8 et 11)
pour être exploitée par la fonction de fit de température. Une amplitude corrigée est calculée [5] qui
dépend linéairement de l’énergie de rotation. Une régression linéaire permet alors d’en extraire la
pente, inversement proportionnelle à la température. La fonction curve_fit de la librairie python/scipy
est utilisée. L’incertitude de mesure est obtenue en considérant les éléments diagonaux de la matrice de
covariance renvoyée par l’algorithme. La Figure 3(b) illustre la variation de la pente avec la température
pour des spectres expérimentaux obtenu dans un jet d’air chaud entre 300 K et 800 K. L’incertitude σ
croît de 2 K à 8 K sur cet intervalle, ce qui maintient l’incertitude relative σ/T à une valeur inférieur à
1%.

3 Campagne de mesure
Les trois plans d’intérêt (MP40, MP41, MP42) ont été sondés dans deux configurations d’orientation
des swirlers du combustor par rapport à la position des pales du stator. La configuration d’orientation
‘Passage désigne le cas où les swirlers pointent vers l’espace libre entre deux pales du stator, tandis
que dans la configuration d’orientation ‘Bord’, ils pointent vers le bord des pales. Dans cet article, nous
ne détaillons que les résultats obtenus dans la configuration ‘Bord’. Dans chaque plan, les techniques
Raman et la sonde 5 trous ont été déployés dans leurs zones de mesure respectives. Ces dernières
mesurent cependant deux quantité différentes. En effet, la spectroscopie Raman est non-invasive et
donne accès à la température statique Tstatic , tandis que la sonde 5 trous est intrusive et mesure la
température totale Ttotal du gaz. La relation entre les deux quantités est donnée par :
γ−1
Ttotal
=1+
M a2
Tstatic
2

(1)

où γ est le coefficient adiabatique du gaz (=1.4 pour l’air sec), et M a est le nombre de Mach. L’influence
de la valeur du nombre de Mach moyen sur le ratio Tstatic /Ttotal est donnée sur le tableau Table 1. La
correction ∆T à appliquer pour comparer les deux mesures est donc importante pour les plans MP41 et
MP42, mais est négligeable pour le plan MP40.
La Figure 4(a) montre le champ de température mesuré en amont du stator dans le plan MP40 en
Raman. Les mesures obtenues par la sonde 5 trous sont également présentées pour comparaison sur
la Figure 4(b). Un bon accord est observé entre les images obtenues par les deux techniques, avec des
valeurs de température et des distributions mesurées similaires. Un courant chaud est visualisé au
centre tandis qu’un film froid est observé à proximité des parois. La tache chaude centrale est attribuée
à l’influence du swirl placé en amont qui imprime un point chaud sur l’écoulement.
La Figure 5(a) donne le champ de température statique mesuré entre le stator et le rotor dans le plan
MP41 par thermométrie Raman. Les mesures effectuées par la sonde 5 trous sont également présentées pour comparaison sur la Figure 5(b). Ces mesures ont été corrigées de la distribution du nombre
de Mach, également fournie par la sonde 5 trous, pour comparer les deux distribution de température
statique. Un bon accord est observé entre les valeurs mesurées par les deux techniques, qui révèlent des
structures similaires du champ de température. L’influence de la configuration d’orientation combustor/stator est également visible. Le lobe froid observé sur le coin supérieur droit de l’image est attribué à
la trainée issue de l’une des pales du stator tandis que le point chaud correspond au motif imprimé par
le swirler, déformé par son passage sur un bord de pale du stator.
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Figure 4: Cartes de température mesurée dans le plan MP40 par (a) thermométrie Raman et (b) la sonde 5 trous.

Figure 5: Cartes de température mesurée dans le plan MP41 (a) par thermométrie Raman, et (b) par la sonde 5 trous.

Le champ de température a également été mesuré en aval du rotor dans le plan MP42. Lors de cette
mesure, les impulsions lasers arrivent synchrones avec l’horloge qui décrit la rotation des pales du rotor
à 7,7 kHz, ce qui permet de maintenir la position du spot laser constante dans le référentiel tournant
des pales.
L’influence du délai t entre les impulsions laser et l’horloge du rotor a été étudiée en mesurant la
température au centre de la chambre pour des valeurs de délai balayées sur deux périodes de rotation
∆t =130 µs, par pas de 20 µs. Un signal périodique illustré sur la Figure 6 est obtenu, qui confirme la
sensibilité du dispositif Raman bien adapté pour sonder des écoulements instationnaires périodiques.
Une variation d’amplitude de 1̃2 K est observée sur une période de rotation.

Figure 6: Evolution de la température statique en fonction du délai t entre les horloges du rotor et du train
d’impulsions laser. Le délai a été balayé le long de deux périodes ∆t = 130 µs par pas de 20 µs.
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Deux délais particuliers ont été investigués en détails : t = 0 µs, présenté sur la Figure 7(a), et t = ∆t
=
2
65µ s. Deux 2 images différentes sont obtenues, qui révèlent des structures de faibles dimensions qui
s’écartent du profil lisse mesuré par la sonde 5 trous, présenté sur la Figure 7(d).
Cet éclatement des structures est attribué est attribué au passage des pales du rotor et à
l’échantillonnage instantané de l’écoulement qui est réalisé par la mesure Raman, alors que la sonde
5 trous possède une faible dynamique temporelle et réalise donc des mesures moyennées dans le
référentiel fixe de la salle. Le profil moyen, calculé à partir des deux cartographies instantanées (a)
et (b) est présenté sur la Figure 7(c). Il montre certaines similitudes avec la cartographie obtenue à
partir des mesures effectuées à la sonde 5 trous, comme un point chaud sur le coin supérieur gauche
de l’image, ou une ligne brisée de plus faible température sur le coin inférieur droit. Il est cependant
clair que ces mesures Raman réalisées à deux délais ne suffisent pas à rendre compte de l’évolution de
la température sur une période, et donc de sa valeur moyenne. Un échantillonnage plus resserré d’une
période de rotation du rotor devrait permettre de mieux comparer les cartographies obtenues par les
deux techniques.

4

Conclusion

Un banc de thermométrie Raman spontané a été utilisé pour mesurer un ensemble de données fiables décrivant le champ de température de l’écoulement d’air au sein d’une turbomachine. Les cartographies de températures obtenues par Raman ont été comparées à celles obtenues par une sonde 5
trous en prenant en compte l’influence de la distribution du nombre de Mach pour appliquer les corrections pertinentes en fonction du plan de mesure. En amont du stator (plan MP40), les températures
mesurées présentent la signature du positionnement des swirlers, entre le rotor et le stator (plan MP41),
l’influence de l’orientation relative stator/combustor a été observée sur la distribution de température
statique, en aval du rotor (plan MP42), l’influence de la rotation des pales a pu être observée en un point,

Figure 7: Cartes de température mesurées dans le plan MP42 en configuration d’orientation « bord » par thermométrie Raman avec un délai laser/rotor de (a) zéro et (b) T/2=65 µs. (c) Distribution moyenne obtenue par thermométrie Raman et (d) par sonde 5 trous.
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et des cartographies faites dans le référentiel fixe et tournant du rotor ont été comparées. Un échantillonnage plus resserré d’une période de rotation pourra être effectué lors d’une campagne ultérieure afin
de mieux résoudre l’évolution temporelle du champ de température, et pouvoir comparer les mesures
Raman instantanées aux mesures moyennées obtenues par la sonde 5 trous de façon plus pertinente.
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Ce travail présente une caractérisation expérimentale du procédé d’essorage par couteau
gazeux. Ce dernier constitue une méthode de revêtement continu, fortement utilisée en dans
l’industrie du papier, la fabrication de films photographiques et les lignes de galvanisation.
La méthode se base sur l’impact d’un jet de gaz bidimensionnel pour contrôler l’épaisseur
d’un film liquide entraîné par une bande mobile. Le procédé est reproduit sur un modèle
de laboratoire et sa dynamique instable est pour la première fois analysée en combinant
plusieurs techniques de mesure optiques et de traitement de données telles que l’absorption
de lumière (LAbs) pour caractériser l’évolution tridimensionnelle et temporelle de l’épaisseur
du film liquide, la vélocimétrie par images de particules résolue en temps (TR-PIV) pour
étudier l’aéraulique du jet et la fluorescence induite par laser (LIF) pour le suivi de l’interface
gaz-liquide. Un lien entre le contenu fréquentiel de la non-uniformité du revêtement liquide et le comportement du jet est établi. Plus précisément, la dynamique du jet gazeux est
décrite via la décomposition orthogonale aux valeurs propres à échelles multiples (mPOD) de
l’ensemble des données TR-PIV. Elle révèle la présence d’oscillations à grandes échelles, couplées à l’instabilité de l’interface liquide impactée. L’analyse des spectres fréquentiels du jet
et du film liquide montre que le mécanisme oscillatoire auto-entretenu produit une ondulation
de grande longueur d’onde dans le produit final.

1

Introduction

Le procédé d’essorage par couteau gazeux consiste à faire impacter un jet de gaz bidimensionnel sur
un film liquide entraîné par un substrat mobil pour contrôler son épaisseur finale. En raison de sa
configuration continue, sans contact et simple, cette méthode est utilisée dans plusieurs applications
industrielles, y compris la fabrication de films photographiques, l’industrie papetière et les chaînes de
galvanisation [1, 2, 3]. Son développement a fait l’objet d’un grand nombre d’études analytiques et expérimentales qui ont conduit à la formulation de plusieurs modèles d’ingénierie [4, 5, 6, 7] pour prédire
l’épaisseur finale du revêtement en fonction des paramètres opératoires et donc à concevoir et piloter
correctement les lignes de revêtement. Toutefois, le procédé souffre de la qualité de surface du produit fini. Ceci constitue une préoccupation majeure pour les applications exigeant une finition élevée
comme par exemple celle demandée dans l’industrie automobile. Des travaux expérimentaux [8, 9, 10]
et numériques [12, 13] antérieurs ont montré que l’uniformité du revêtement est fortement liée à la
stabilité du jet qui peut développer des mécanismes oscillatoires à son impact sur le film liquide. Afin
d’apporter plus d’éléments aux banques de données déjà établies, le présent travail vise à étudier expérimentalement cette interaction instable. Il repose sur une combinaison simultanée de la vélocimétrie par
image de particules résolue en temps (TR-PIV) pour le champ aéraulique, de la technique de l’absorption
de lumière (LAbs) pour la mesure de l’épaisseur du film liquide et de la fluorescence induite par laser
(LIF) pour le suivi de l”évolution de l’interface. Par ailleurs, les données TR-PIV font l’objet d’une
analyse originale mettant en jeu une nouvelle méthode de décomposition orthogonale aux valeurs propres à multi-échelle (mPOD) [14, 15, 16]) pour identifier les structures d’écoulement responsables de
l’oscillation du jet et de lier leurs caractéristiques à celles du film liquide.
Le montage expérimental est décrit à la section 2, tandis que la section 3 s’adresse à la mise en œuvre
des techniques de mesure optiques et des algorithmes de traitement des données qui s’y rapportent. La
section 4 recueille les résultats de cette étude. Les conclusions et les perspectives sont présentées à la
section 5.
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2 Dispositif expérimental
Les expériences sont réalisées sur l’installation Ondule de l’Institut von Karman. La figure 1 en donne
un schéma de principe (a) et une vue d’ensemble (b). Le substrat ascendant (1) est simulé par un grand
cylindre (1) en verre acrylique d’un diamètre de 450 mm et d’une largeur de 350 mm. Ce cylindre est mis
en rotation à l’aide moteur électrique tournant à n=15 tr/min, ce qui simule une bande se déplaçant à
Us =0,353 m/s. Il trempe dans un bain (2) sur une profondeur d’environ 5 cm. Le liquide est du Dipropylène Glycole (densité ρ=1026±1% kg/m3 , viscosité µ=70±1% cP, tension superficielle σ=32±1% N/mm),
introduit dans le bain par une pompe volumétrique (4) au début de l’essai. La buse bidimensionnelle
(5) qui produit le couteau d’air est installé sur un mécanisme à deux axes (6) pour régler la position de
l’impact et la distance d’éloignement.

Figure 1: a) Schema de installation Ondule b) vue d’ensemble.

Pour réaliser la TR-PIV, la buse est alimentée par une générateur d’aérosols Laskin PIVTEC45-M
(7) fonctionnant avec de l’huile minérale Ondina Shell 917. Un conduit de dérivation (8) permet d’ensemencer aussi le flux d’air entraîné par le jet et de maximiser ainsi l’uniformité de
l’ensemencement. La source de lumière est un laser ND:YLF à double pompage par diodes (Quantronix
Darwin Duo 527). Il est équipé avec une optique LSO de l’ILA (10) pour produire le feuillet laser.
L’interaction entre le jet et le film liquide est visualisée au moyen d’une caméra Photron FASTCAM
SA1 de CMOS (11) positionnée sur un côté de l’installation à une distance d’environ 16 cm du plan
étudié. Elle est munie d’un objectif zoom Tamron CZ-735 70-30mm offrant un facteur d’échelle de
20±0,1 pixels⁄mm.
Chaque vidéo se compose de nt =21000 images (10500 paires) avec une résolution de 512×512 pixels,
prises à une fréquence de fs =3 kHz. La netteté du contour de l’interface est améliorée par fluorescence
induite par laser ; pour ce faire de la rhodamine B est diluée dans le liquide avec une concentration de
≈10 mg/kg. Une image typique de la TR-PIV et de l’interface est présentée à la figure 2a.

Pour les manipulations de TR-LAbs, une source de lumière diffuse (12) est installée à l’intérieur du
cylindre transparent. Il s’agit de deux réseaux de 4×4 LEDS de ≈0,7 W chacun et dont l’émittance se
situe à 636±26 µm. Ces LEDs sont installées derrière une feuille de verre acrylique Opaline de 3mm
d’épaisseur (13). La caméra de réception (14) est une caméra CMOS 16 bits à obturateur à balayage
(Hamamatsu ORCA-Flash 4.0) synchronisée avec les LEDs pour acquérir nt =2000 images à fs =300 Hz
avec une résolution de 660×1800 pixels. Elle possède un objectif Nikkor de 35 mm, pour fournir un
facteur d’échelle d’image de 13,4mm±0,3 pixel/mm, et d’un filtre passe-bande optique (plage BP 640±40
µm) pour limiter la sensibilité de la caméra dans la plage de longueurs d’onde où l’absorption de lumière
a lieu. Elle est positionnée perpendiculairement à la section d’essai, à environ 40 cm du cylindre. Pour
optimiser la correspondance entre les spectres d’absorption du liquide et les spectres d’émission de la
lumière, un colorant bleu de méthylène est dilué dans le liquide avec une concentration de 21 mg/kg. La
définition de la concentration optimale de colorant pour minimiser l’incertitude de mesure est présentée
dans [17, 18]. Une image typique de l’acquisition TR-Labs est proposée à la figure 2b (en haut), ainsi
que l’image de référence (en bas) qui correspond à la section d’essai sans liquide.
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Figure 2: a) Exemple d’image TR-PIV, b) et d’images LAbs.

3
3.1

Techniques de mesure et traitement des données connexes
Mesure de l’absorption de la lumière et analyse du film de revêtement

La méthode TR-Labs permet de déterminer la distribution instantanée de l’épaisseur d’un film liquide
h(x,y,t) à partir de la mesure de la quantité de lumière qu’il absorbe. Étant donné une image de référence
I0 (x,y) (comme celle de la figure 2b, en haut), la méthode consiste à enregistrer les images de transmittance (comme celle de la figure 2b, en bas) et à calculer la distribution de l’épaisseur du film à partir de
la loi de Beer-Lambert :


I0 (x, y)
1
h(x, y, t) =
ln
γg
I(x, y, t)

où la constante γp (dans ce travail γp =0,75±1% mm−1 est le coefficient d’extinction de la lumière,
déterminé par une procédure d’étalonnage décrite dans [19]. La difficulté majeure rencontrée dans ce
travail est le mouvement du cylindre, qui rend problématique l’indépendance temporelle de l’image de
référence I0 (x, y) : alors que celle-ci est construite à partir de la moyenne temporelle d’un enregistrement
vidéo en conditions sèches, les défauts venant des rayures du verre acrylique et de l’entraînement des
bulles d’air produisent des régions dans lesquelles la mesure de l’épaisseur est polluée. Ceux-ci sont
identifiés et éliminés par une procédure de traitement d’image décrite dans [20]. Un exemple de reconstruction du film liquide est fourni à la Figure 3.

Figure 3: Exemple de reconstruction de l’épaisseur du film liquide. Précision ∆h = 1µm, résolution spatiale
∆x = 12µm et résolution temporelle ∆t = 3 ms. Épaisseur moyenne 310 µm.( barre des couleurs en mm).

Ces mesures sont utilisées pour identifier trois quantités caractéristiques du revêtement. Il s’agit de
l’épaisseur moyenne hf , de l’amplitude de l’onde locale Af L et des spectres de fréquence spécifiques Hf .
La première est définie comme la moyenne spatio-temporelle sur l’ensemble de la séquence vidéo, tandis
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que l’amplitude de l’onde est calculée comme la moyenne crête à crête à partir d’un profil 2D extrait
au centre de l’image. Enfin, le spectre fréquentiel caractéristique est obtenu sous forme de moyenne
d’ensemble des spectres calculés à chacun des points du profil 2D.

3.2

Suivi de l’interface liquide et analyse de l’interface

L’interface liquide impactée par le jet de gaz est déduite à partir des images PIV via un logiciel de
traitement d’images développé sous Matlab. Il se compose de quatre étapes illustrées à la figure 4 (correspondant à l’image PIV de la figure 2a). Tout d’abord, l’image est recadrée autour de l’interface liquide
(figure 4a). Ensuite elle est filtrée au moyen d’un masquage à base de POD décrit dans [21]. Ce filtre
consiste à traiter la séquence vidéo par POD pour, in fine, ne conserver qu’une petite fraction des modes
dominants. Cette procédure permet de capturer le mouvement des grands objets tout en supprimant
la contribution non corrélée des traceurs. Le résultat de cette étape est l’élimination complète des particules de PIV des images comme le montre la figure 4b. Cette opération simplifie considérablement la
détection de l’interface qui peut être alors obtenue au moyen de méthodes d’amélioration des bords par
contraste directionnel [17] et application d’un aiguisage gaussien (figure 4c) suivi de la détection des pics
des profils d’échelle de gris le long des lignes horizontales de l’image. Finalement, une amélioration est
apportée grâce à un filtre lissant de type Savitzky-Golay [22]. Le résultat obtenu est montré à la figure
4d.

Figure 4: Sur la gauche les sequences du traitement de l’image. Sur la droite graphique spatio-temporel des ondes.

Toutes les détections d’interface sont stockées dans une matrice spatio-temporelle qui permet de
visualiser les lignes caractéristiques à travers lesquelles se propagent les ondes dans le film liquide.
Un résultat illustratif, normalisé de manière à avoir une amplitude unitaire, est vu sur la droite de
la figure 4. À partir de tels résultats il est possible de calculer la vitesse de propagation des ondes en
utilisant l’analyse de corrélation et la transformée de Hough (comme dans [18]), ainsi que les spectres
caractéristiques des ondes du film essoré redescendant indiqués comme Hr par la suite.

3.3 Vélocimétrie d’images de particules à résolution temporelle et
POD multi-échelle
Les images PIV sont d’abord masquées à l’aide de la détection d’interface décrite à la Section 3.2, puis
prétraitées à l’aide de l’élimination de l’arrière-plan par POD [21] pour éliminer les réflexions dépendantes du temps produites par l’interface liquide. Le dépouillement PIV est réalisée avec le code Matlab
open-source PIVlab [23], en utilisant une interrogation standard itérative de plusieurs étapes (trois passages de fenêtres de de 64x64 à des fenêtres de 8x8) avec déformation de la fenêtre par fonctions splines
et interpolation sous-pixels gaussienne 2D. La figure 5a présente un exemple de champ TR-PIV avec le
résultat de la détection automatique de l’interface.
Les champs TR-PIV sont analysés via une nouvelle méthode de décomposition aux valeurs propres à échelles multiples, la mPOD, décrite dans [14, 15, 16]. Elle combine l’analyse multi résolution
(ARM) avec la POD standard pour construire une base de modes orthogonaux sans chevauchement de
fréquence. Dans le cadre de l’ARM, l’analyse est effectuée
P P par transformation en ondelettes discrètes
de la matrice de corrélation temporelle K[i, j] =
m
n u(m, n, i)u(m, n, j). Ceci permet d’isoler la
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Figure 5: Exemple d’un instantané TR-PIV combiné avec un masquage dynamique de l’interface: résolution de vitesse
0,1 m/s. Résolution spatiale ∆x=0,2mm, résolution temporelle ∆t=0.3ms. b) Spectre de corrélation fréquentiel.

contribution des différentes échelles sur les spectres de la corrélation temporelle, qui présente typiquement un pic dominant ; un exemple de spectre de fréquence de corrélation est montré à la figure 5b.
On y retrouve aussi un niveau significatif de contributions non corrélées dues au bruit aléatoire et à la
turbulence. Cela donne une largeur de bande de fréquence limitée, centrée autour de la fréquence dominante pour les modes dominants et attribue des fréquences moins importantes aux modes les moins
significatifs.
Le résultat est un ensemble de modes proches de l’harmonique, sans toutefois forcer la pureté spectrale comme dans la transformation de Fourier discrète classique (DFT) ou la décomposition en mode
dynamique (DMD). Il permet ainsi de garder la convergence de la décomposition proche de l’optimale
de la POD standard (voir [16] pour une comparaison entre ces décompositions). Les spectres du mode
dominant sont considérés comme représentatifs de l’organisation globale de l’écoulement d’air et sont
désignés ici sous le nom de YJ .

4

Résultats

La Figure 6 montre l’épaisseur moyenne du film (à gauche) et l’amplitude de l’ondulation du film liquide
final (à droite) pour un ensemble de 28 mesures, obtenues en variant la distance de séparation busesubstrat Ẑ=Z/d (d l’ouverture de la buse) et la vitesse du jet. Le graphique de droite à la figure 5 montre
que l’épaisseur moyenne du film dépend essentiellement d’un groupe sans dimension Πg = ∆PN d/ρl gZ 2
appelé actuateur d’essorage. La corrélation adimensionnelle proposée est représentée par la ligne en
pointillés. En revanche, l’amplitude de l’ondulation du film liquide montre une dépendance inattendue
avec la distance de séparation tuyère-film, ce qui suggère que le phénomène n’est pas uniquement régi
par la dynamique du film liquide, puisque cette dernière est seulement fonction de l’épaisseur du film.

Figure 6: a) épaisseur moyenne du film liquide. b) amplitude crête à crête.
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Une comparaison des spectres fréquentiels caractéristiques du jet d’air, du film liquide descendant
de retour et du film liquide de revêtement final est présentée à la figure 7 pour six expériences menées
avec le même Z/d mais en augmentant (de gauche à droite) la pression à la buse. Les conditions de l’essai
sont rappelées à chaque graphique de la figure 7. Il est intéressant de noter que les spectres des trois
quantités physiques étudiées se synchronisent à la même fréquence quand le paramètre adimensionnel
d’essorage se situe en dessous d’une valeur critique (dans ce cas Πg ≈ 0, 27), Au-dessus de ce seuil, le
film liquide n’est plus capable de suivre le battement du jet.

Figure 7: Comparaison de spectres fréquentiels caractéristiques : Yj du jet d’air, HR des ondes du film descendant et
Hf de l’ondulation finale.

La figure 8 se rapporte à l’analyse mPOD d’un test typique. On y voit à gauche le champ de la vitesse
d’air moyennée dans le temps, au centre les structures spatiales de deux modes mPOD caractéristiques
et à droite le spectre fréquentiel de leur évolution temporelle respectif.

Figure 8: Résultats typiques de l’analyse mPOD d’un champ TR-PIV. À gauche champ moyenné, au centre deux
structures spatiales de modes dominants avec leur spectre fréquentiel tracé.

Sommés au champ moyen, ces modes reproduisent l’oscillation à grande échelle du jet entretenue
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par les grosses vaques de l’écoulement liquide retombant provoquées par l’essorage. En effet, celles-ci
induisent une recirculation d’air qui attire périodiquement le jet vers le bas, comme cela se produit dans
d’autres types d’oscillations temporelles de jets [24].

5 Conclusions et Perspectives
Le procédé d’essorage par couteau d’air est expérimentalement reproduit sur un montage de laboratoire.
Le comportement instable du procédé est pour la première fois analysé en combinant simultanément
la technique de l’absorption de lumière pour la mesure de l’épaisseur du film liquide, la fluorescence
induite par laser pour le suivi du comportement de l’interface et enfin la PIV résolue en temps pour la
déamination du champ de vitesse du jet gazeux.
Alors que l’épaisseur moyenne du revêtement final est uniquement contrôlée par un nombre adimensionnel dit actuateur d’essorage, l’amplitude des ondulations du film liquide reste fortement liée à
la distance de séparation entre la buse et le substrat.
Dans des conditions d’essorage relativement faibles, la fréquence de l’ondulation est liée à la dynamique du jet de gaz qui oscille sous l’effet d’une rétroaction hydrodynamique du film liquide. Cette
rétroaction est nettement mise en évidence par une nouvelle analyse mPOD des résultats TR-PIV. Elle
est constituée de structures verticales à grande échelle produites par la chute des vaguelettes liquides de
l’écoulement liquide de retombée produites dans la région d’impact. Une base de données expérimentale
plus étendue de ce phénomène est actuellement en préparation (voir [24, 25]).
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La fluorescence induite par plan laser inhibée (Inhibited Planar Laser Induced Fluorescence, I −
P LIF ) est une technique courrament utilisée pour étudier les transferts de masse et de chaleur dans
les fluides. Elle permet la visualisation instantanée du champ 2D d’un scalaire passif dans la mesure
ou ce scalaire agit comme inhibiteur de la fluorescence d’une molécule spécifique, et que cette molécule
est initialement mélangée au fluide de manière homogène à concen- tration connue. Les valeurs locales
de scalaire sont déduite de la mesure de l’intensité locale de fluorescence après établissement d’une loi
de calibration. Cependant, l’intensité de fluorescence dépend également de la distribution d’intensité
d’excitation qui peut, dans le cas de système optique non-fins, ne pas être homogène du fait notamment de l’abosrption de Beer-Lambert. La connaissance précise de cette répartition d’excitation est
délicate, car le coefficient d’absortion peut dépendre lui même du scalaire à mesurer. Des méthodes
dites ”deux couleur” ou ”ratiométriques” ont été développées pour contourner cette difficulté [1]. Le rapport d’intensité de deux longueurs d’ondes (ou bandes spectrales) de fluorescence provenant de la même
excitation est alors utilisé comme indicateur de la valeur du scalaire, ce qui permet de s’affranchir des
hétérogénéités d’intensité d’excitation. En phase liquide, l’approche ratiométrique à été fréquement
utilisée pour mesurer des champs de température [2], mais rarement pour la mesure de pH et de concentration de gaz dissout, alors que sa version ”classique” à une couleur est fréquemment employée.
r
−P LIF ) est ici présentée [3]. Elle repose
Une nouvelle méthode ratiométrique de mesure du pH (IpH
sur l’utilisation de la fluorescéine sodium comme seul marqueur fluorescent et permet de mesurer efficacement des variations de pH comprises entre pH 4 et pH 8. Une approche théorique préliminaire permet de montrer que le ratio d’intensité de fluorescence provenant de deux bandes spectrales ne dépend
que du rendement quantique spectral de fluorescence, lui même sensible au pH. Une étude détaillée en
spectrofluorimétrie (figure 1) révèle que pour deux bandes spectrales judicieusement choisies, ce ratio
est strictement croissant quand le pH de la phase liquide augmente. Cette tendance est confirmée au
cours de la phase de calibration des différents dispositifs optiques utilisés.
La faisabilité de la méthode est vérifiée sur un écoulement test : l’injection d’un jet acide dans un
volume de fluide initialement à pH neutre. Les résultats obtenus en utilisant l’approche ratiométrique
sont cohérents avec ceux obtenus par approche classique, mais les hétérogénéités d’intensité d’excitation
y sont mieux corrigées, avec un temps de traitement des données bien plus faible, et sans besoin de connaitre la répartition d’intensité d’excitation dans la nappe laser [3]. Ce dernier point en particulier fait
r
de l’IpH
− P LIF une technique intéressante pour étudier les phénomènes pH de transfert de masse aux
interfaces diphasiques, puisqu’elle corrige intrinsèquement les réflexions instationnaire de l’intensité
d’excitation (nappe laser) sur ces interfaces. Elle permet en particulier de mesurer la dissolution du
dioxyde de carbone gazeux dans différents milieux liquides transparents et différentes configurations,
par exemple autour d’une bulle de CO2 pure piégée sous une surface solide ou depuis un ciel gazeux au
niveau d’une surface libre.
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Figure 1: Choix des bandes spectrales (a) et évolution du ratio de fluorescence en fonction du pH (b). L’intensité de
fluorescence de la bande 1 (vert) dépend fortement du pH et celle de la bande 2 (orange) faiblement.
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L’ONERA et le CNES contribuent à la préparation la future génération de moteurs pour lanceurs réutilisables qui seront propulsés par le couple d’ergols oxygène liquide (LOX) et méthane (CH4). La présente
étude expérimentale, réalisée sur le banc MASCOTTE de l’ONERA, a pour but de montrer, du point de
vue des diagnostics optiques, les particularités de la combustion cryotechnique de l’oxygène liquide et du
méthane en comparaison de l’hydrogène gazeux (H2) [1], dans des conditions opératoires similaires, avec
une pression dans la chambre de combustion de 10 bar. Pour ce faire, trois diagnostics optiques ont été mis
en oeuvre simultanément: l’interférométrie phase Doppler (PDI), la chimiluminescence du radical OH et
l’ombroscopie à haute cadence. Les visualisations sont utilisées pour positionner les points de mesures PDI
par rapport à la flamme et expliquer les différences constatées sur les taux de validation PDI dans les deux
cas de combustibles.

1 Introduction
A l’horizon 2030, une nouvelle génération de moteurs réutilisables, nommés Prometheus (Precursor
Reusable Oxygen METHane cost Effective propUlsion System) remplacera le moteur Vulcain. Le
méthane présente de multiples avantages : il est moins coûteux, plus facile à manipuler et liquide à
une température proche de celle de l’oxygène. Six fois plus dense que l’hydrogène, le méthane peut
être stocké dans des réservoirs plus compacts, potentiellement plus faciles à récupérer dans l’optique
d’une réutilisation [2]. Dans ce cadre, L’ONERA et le CNES ont uni leurs efforts pour étudier la
combustion cryotechnique du méthane. La conception du moteur du projet Prometheus s’appuiera sur
des simulations numériques qui devront prédire le plus fidèlement possible le fonctionnement de ce
moteur au sein de la chambre de combustion. Le système d’injection LOX/H2 est encore un challenge
à modéliser, en particulier dans certains régimes moteurs où le spray de LOX est diphasique. La
mesure de la granulométrie du spray de LOX, usuellement caractérisée par une fonction de densité
de probabilité [3], constitue aujourd’hui une information précieuse pour la validation des codes de
simulation numérique de la combustion dans les moteurs. Des modèles sont en développement à
l’Onera aussi bien pour l’atomisation de la phase liquide continue que pour le comportement de la
phase dispersée [4]. Dans le but de fournir des données d’entrée ou de validation aux codes de calculs
développés à l’Onera, cette expérimentation est menée au point de fonctionnement de référence A-10
défini lors du GDR « combustion dans les moteurs-fusées » [5]. Un granulomètre par interférométrie
phase-Doppler (PDI) est utilisé pour caractériser le spray de LOX, atomisé par le gaz combustible à
haute vitesse. Pour répondre au mieux aux nécessités de la simulation, nous avions pour objectif de
positionner le volume de mesure PDI au plus près du jet de LOX, dans la zone d’atomisation primaire
et proche de la sortie de l’injecteur de la flamme de LOX/H2 ou LOX/CH4 (x/DL ≤ 10), avec DL le
diamètre du pitot de LOX. Par le passé, des mesures granulométriques de cette flamme cryotechnique
de LOX/H2 ont été réalisées à l’Onera par Gicquel et Vingert [6] et Fdida et al.[7] et ont été présentées
lors du CFTL 2014. Mais il faut souligner qu’à notre connaissance ce type de mesure granulométrique
n’a jamais été réalisé aussi près d’un injecteur de LOX, et jamais dans une flamme cryotechnique de
LOX/CH4. L’imagerie haute cadence est utilisée en parallèle pour voir le spray dans son ensemble et la
dynamique des gouttelettes de LOX. Ces visualisations sont présentées en premier lieu pour les deux
cas de flamme, en regard des mesures de chimiluminescence du radical OH∗ . Ces visualisations sont
indispensables pour expliquer les différences constatées entre ces deux cas de combustion et entre les
taux de validations du PDI, en fonction de la position du volume de mesure dans la flamme.
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2 Configuration expérimentale
2.1

Boîtier Haute Fréquence (BHF)

Pour cette campagne expérimentale, le BHF (Boîtier Haute Fréquence) est utilisé comme chambre de
combustion sur le banc Macotte de l’ONERA, comme illustré sur la figure 1. Le BHF, initialement
conçu pour l’étude des instabilités haute fréquence dans les moteurs-fusées [8], dispose de larges accès
optiques pour visualiser plusieurs injecteurs. Dans notre cas, nous avons utilisé un seul injecteur, les
autres sorties étant bouchées. Les larges accès optiques ont permis d’obtenir un plus grand volume
d’exploration avec le granulomètre PDI. Les conditions opératoires sont celles du point A-10 [5] pour
ce qui concerne la combustion LOX/H2. Pour la combustion LOX/CH4, la pression dans la chambre
de combustion est voisine. Ces conditions d’injection, détaillées dans [7], produisent un jet diphasique
atomisé en régime fibre. Le besoin de conditions pour lesquelles l’écoulement réactif est stationnaire
limite les acquisitions à une durée maximale de 30 s, ce qui est parfois pénalisant pour obtenir de
bonnes statistiques avec le PDI.

Figure 1: Illustrations du montage d’ombroscopie et PDI sur le banc MASCOTTE.

2.2
2.2.1

Diagnostics optiques d’imagerie
L’imagerie par rétroéclairage

L’imagerie par rétroéclairage (ou par transmission) consiste à prendre des vues du jet liquide éclairé par
une source de lumière positionnée de façon opposée à la caméra (voir Figure 2). Afin de visualiser la
dynamique du jet d’oxygène liquide en sortie d’injecteur, une caméra rapide Phantom v711, de Vision
Research [9] est utilisée. Elle est munie d’un capteur CMOS comportant 1280 x 800 pixels de 20 µm.
Cette caméra monochrome 12 bits permet de quantifier le signal enregistré sur 4096 niveaux de gris,
avec une taille de capteur de 1280 x 720 pix2 et une cadence fixée à 1kHz. L’objectif utilisé, de focale
fixe 105 mm, est ouvert à f/5.6. La résolution obtenue est d’environ 10 pix/mm. Un filtre est monté
sur l’objectif de la caméra pour laisser passer uniquement la lumière de la source d’éclairage, constituée
par une source laser pulsée Cavilux Smart [10] de longueur d’onde de 648 nm. L’utilisation de ce filtre
permet aussi d’éliminer une grande partie de la lumière émise par la flamme ainsi que la lumière laser
du PDI.

2.2.2

La chimiluminescence

Les mécanismes réactionnels impliqués dans les processus de combustion sont nombreux et complexes.
Ils sont constitués d’un nombre important de réactions élémentaires mettant en jeu généralement des
radicaux libres et molécules. Dans la zone de combustion, des réactions élémentaires produisent des
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radicaux directement sur des niveaux d’énergie excités. Ces espèces se trouvant hors équilibre thermodynamique se relaxent spontanément et quasi- instantanément en émettant un photon caractéristique
de la transition énergétique vers un niveau inférieur. Cette émission lumineuse qui est caractéristique
d’une relaxation radiative spontanée d’espèces chimiquement créées sur des états excités, tel que le radical OH excité, noté OH∗ , est appelée chimiluminescence. Dès qu’il y a la présence simultanée d’atomes
d’hydrogène et d’oxygène dans une flamme, il est possible de détecter l’émission du spectre OH∗ . Dans
le spectre d’émission présenté par Mayer et al. [11], le radical OH∗ correspond au pic à 320 nm. Cette
transition émet de la lumière dans l’ultraviolet (UV), principalement dans la bande spectrale 300-325
nm. Ce radical est émis dans la zone de réaction de la flamme ; il est donc particulièrement intéressant
de l’utiliser comme traceur de la zone de réaction chimique.
Afin de visualiser la zone de réaction par chimiluminescence du radical OH∗ , un système d’imagerie
UV est installé autour du banc Mascotte (voir Figure 2). Il se compose d’une caméra rapide intensifiée
(Photron FASTCAM Ultima APX I2), d’un objectif CERCO 2085 UV adapté à la lumière ultraviolette et
d’un filtre qui correspond à la signature spectrale du radical OH∗ . La focale de l’objectif est fixée à 98
mm ; il est ouvert à son maximum, f/2.8. Le filtre OH∗ qui est monté sur l’objectif UV de la caméra a des
caractéristiques de transmission maximale de 70% à 310 nm et une largeur à mi-hauteur de 10 nm. Le
gain de l’intensificateur est fixé à 3 V et la porte temporelle de l’intensificateur est variable, selon le type
de flamme étudiée, pour obtenir la meilleure dynamique de signal. Dans le cas de la flamme de CH4 , le
radical OH∗ émet moins de lumière que celle d’hydrogène et le temps d’exposition de l’intensificateur a
dû être augmenté très sensiblement : 2.5 µs pour la flamme de CH4 contre 1.6 µs pour celle de H2, pour
un même gain d’intensification.

Figure 2: Schéma de principe de l’imagerie haute cadence visible et UV en vue de dessus.

2.3

L’interféromètre Phase Doppler (PDI)

La campagne de mesures fait appel, pour la caractérisation granulométrique et vélocimétrique des
gouttes, considérées sphériques, résultant du processus d’atomisation primaire, au système PDI de la
société Artium Technologies Inc., dont les principes de fonctionnement sont donnés par Bachalo et al.,
2000 et détaillés dans [12] et [13]. Ce granulomètre- vélocimètre, schématisé sur la Figure 3, permet
la mesure simultanée du diamètre et de deux composantes de vitesse des gouttelettes d’oxygène liquide
traversant le volume de mesure, zone d’intersection entre quatre faisceaux laser continus : deux faisceaux verts à 532 nm, et deux faisceaux bleus à 491,5 nm placés dans un plan perpendiculaire à celui
des faisceaux verts. Chaque jeu de faisceaux d’une même couleur permet d’accéder à une composante
de la vitesse. La mesure de taille repose sur l’analyse du déphasage, entre deux points de la lentille
réceptrice, du rayonnement diffusé par une gouttelette lors de son passage dans le volume de mesure.
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Le PDI est équipé de filtres interférentiels devant chaque récepteur de lumière (bleu ou vert) dont les
caractéristiques sont une transmission de 96% et 98%, et une largeur à mi-hauteur de 20 nm et 50 nm,
respectivement pour les filtres bleu (491 nm) et vert (532 nm). Il est donc peu perturbé par l’émission
de la flamme, particulièrement lumineuse dans cette combustion cryotechnique. De plus, la source laser
rouge qui éclaire le jet est aussi éliminée, ce qui autorise d’utiliser simultanément la caméra haute
cadence qui visualise le jet de LOX et le PDI qui mesure les tailles et vitesses de ces mêmes gouttes de
LOX. Cette simultanéité facilite la mise en œuvre du compteur de particule PDI, en permettant de voir
exactement le lieu de mesure PDI dans l’image et si à cet endroit se trouvent des gouttes, du gaz ou le
jet de LOX. Sur la photo de gauche de la Figure 1, on peut voir les faisceaux verts et bleus du PDI et le
rouge du laser de rétroéclairage. La sonde de réception PDI positionnée à 1 m de la chambre est visible
au coin en bas à droite, tandis que la sonde d’émission est cachée derrière la chambre de combustion.
L’objectif de la caméra est visible au milieu, en haut de l’image.
Le PDI est utilisé en configuration de diffusion avant pour maximiser le niveau de signal de diffusion
des gouttes de LOX. Le récepteur doit être placé à un angle de collection β (voir Figure 3) qui peut être
compris entre 20 à 45°. La valeur d’angle de collection optimale est de 40° pour l’analyse de la lumière
diffusée par des gouttelettes de LOX de taille inférieure à 50 µm. Or pour respecter les exigences du
plan d’essai et les contraintes liées aux accès optiques, l’angle afinalement été fixé à 21,9°. C’est l’angle
le plus grand possible, malgré l’utilisation du boitier BHF présentant de larges fenêtres de visualisation
(150 mm x 100 mm) et la position de l’injecteur, décentrée par rapport au plan d’injection horizontal
médian de la chambre de combustion. Par ailleurs, le choix des focales des lentilles de l’émetteur laser
et du récepteur conditionnent la gamme de mesure de taille et de vitesse. La gamme de vitesse nominale
est toujours plus grande que celle utilisée en pratique car le PDI adapte automatiquement sa gamme
de vitesse, avant chaque mesure, en prenant un échantillon de référence défini par les 500 gouttelettes
détectées en premier. La focale utilisée à l’émission est de 500 mm et la focale du récepteur est de 1000
mm, ce qui offre une gamme de mesure théorique de diamètre compris entre 1,6 < D < 240,5 µm. La
gamme de mesure de vitesse mesurable est -176,1 < V1 < 176,1 m/s pour la vitesse longitudinale et -12,3
< V2 < 8,5 m/s pour la vitesse radiale.

Figure 3: Schéma d’implantation du PDI et de l’imagerie haute cadence visible en vue de dessus (gauche) et vue face
injecteur (droite).

La mesure du diamètre des gouttelettes par le PDI repose sur la connaissance de l’indice de réfraction n de l’oxygène liquide. Johns et Wilheim, 1937 [15] ont étudié l’indice de réfraction de plusieurs
liquides cryogéniques et donnent la valeur de 1,21 pour des gouttelettes d’oxygène liquide dans l’air.
L’ambiance gazeuse dans la chambre est constituée d’un mélange de gaz atomisant (hydrogène ou
méthane), d’oxygène (issu de l’évaporation du LOX atomisé) et d’une faible proportion d’hélium utilisé pour protéger les fenêtres de visualisation des projections de gouttelettes. Ces trois gaz ayant des
indices optiques proches de celui de l’air, on prend l’hypothèse que l’indice de réfaction de l’oxygène liquide dans ces expérimentations est le même que celui de l’oxygène liquide dans l’air. Le PDI est un
compteur de particules qui mesure une à une les gouttelettes d’oxygène liquide passant dans un volume
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de mesure qui a la forme d’un cylindre de 1 mm de diamètre et une longueur entre 25 µm et 500 µm
en fonction de la fente spatiale utilisée. La largeur de la fente est un paramètre qui peut en principe
être optimisé de façon automatique par le PDI, cependant, en pratique il est impossible d’utiliser la
fonction de réglage automatique de la largeur de fente dans le cadre de rafales de mesures de l’ordre de
la minute. C’est pourquoi la taille de fente a dû être fixée préalablement aux tirs. Pour cette campagne
de granulométrie, la taille de la fente a été fixée à 250 µm. Les détails sur la configuration optique du
PDI et les incertitudes découlant de l’indice optique sont présentés dans [14]. Notons que dans les zones
très denses, où le taux de particules validées était très faible, l’utilisation d’une fente plus fine de 100
µm a été essayée sur certains points de mesures dans le but d’améliorer le taux de validation, mais sans
succès.
Les difficultés expérimentales rencontrées lors de la mise en place du PDI sont principalement liées
aux dimensions des hublots. Leur forte épaisseur (70 mm) induit de multiples réflexions, illustrées par
la photo de droite de la Figure 1, ainsi que des différences de marche significative pour les faisceaux
laser bleus qui passent à travers. Nous avons donc effectué un alignement optique spécifique, tenant
compte de cette épaisseur et de l’angle d’inclinaison β de l’émetteur PDI pour que les 4 faisceaux laser se
croisent dans un même volume de mesure. Une fois cet alignement optique pour la partie émission laser
effectuée, le second hublot ainsi que la sonde de réception PDI a été installée pour que l’axe optique soit
perpendiculaire au plan de la fenêtre. Un spray d’eau test, peu dense, a été introduit dans la chambre
pour vérifier que l’appareil fournissait des mesures avec des taux de validation élevés, supérieurs à 90%
pour la voie verte du PDI. Pour la voie bleue, qui ne mesure que la vitesse radiale, les taux de comptage
sont si faibles qu’aucune mesure ou presque n’a pu être obtenue. La différence de marche introduite par
l’épaisseur des hublots est une cause d’explication pour cette absence de mesure.

3 Résultats
En premier lieu, la flamme diphasique est visualisée dans son ensemble pour déterminer la localisation
du spray. Cette première phase est indispensable pour positionner les points de mesures PDI et ainsi
collecter un maximum de gouttelettes pendant la durée de la phase stationnaire de l’écoulement. Ces
visualisations en champ large sont illustrées sur la figure 4 par deux images instantanées de rétroéclairage obtenues dans les deux cas de combustion : la flamme LOX/H2 à gauche et la flamme LOX/CH4
à droite. Dans la zone proche de l’injecteur, sur la gauche des images, on visualise bien le jet concourant
gazeux, encore plus contrasté dans le cas du CH4, ce qui met en évidence la densité plus importante du
méthane par rapport à l’hydrogène.

Figure 4: Imagerie par rétroéclairage de la flamme de LOX/ H2 (gauche) et LOX/ CH4 (droite).

L’ensemble du PDI (émission et réception) est déplacé dans son ensemble par un système de tables
de déplacement 3 axes formant un repère lié à celui de l’injecteur. Le repère utilisé (0, X, Y, Z) est celui
de l’injecteur, illustré sur la Figure 3, l’origine étant le centre de l’injecteur, dans le plan vertical médian
(X, Z). Dans le plan d’essai initial, une quinzaine de positions radiales de mesures PDI ont été définies
dans le plan perpendiculaire à l’image, comme illustré sur la Figure 5. Sur la figure 5, les points de
mesure PDI symbolisés par des cercles, de couleur verte lorsque l’échantillon de gouttelettes mesurées
est d’effectif supérieur à 2000 et par des cercles rouges dans le cas de moins de 2000 gouttelettes, la
mesure n’est alors pas considérée.
Sur la figure 5, on superpose les points de mesure PDI sur l’image en fausses couleurs de la transformée d’Abel de l’image moyenne de chimiluminescence du radical OH∗ (à gauche) et en niveaux de
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gris l’image moyenne du jet de LOX obtenue par rétroéclairage, dans le cas de la combustion LOX/H2 à
gauche et dans le cas de la combustion LOX/CH4 à droite. La transformée d’Abel, applicable dans le cas
de cette configuration axisymétrique permet de visualiser le front de flamme. Le jet de LOX est obtenu
après binarisation de l’image moyenne en niveaux de gris.
Des lignes radiales de points PDI sont positionnées entre la zone dense du jet de LOX (en noir
sur la figure 5) et l’enveloppe extérieure du front de flamme, de part et d’autre de l’axe d’injection X.
Radialement, les taux de validation varient entre quelques pourcents à 40% au maximum pour le point
de mesure obtenu par Gicquel [6] (entourée par un cercle jaune sur la figure 5 à gauche) à la position
X/DL=6. Le taux de validation dépend souvent de la proximité du volume de mesure du PDI à l’interface
du jet de LOX. Là où le volume de mesure se trouve trop près du jet de LOX, le PDI récolte généralement
des taux de validation très faibles car les éléments liquides n’y sont pas tous sphériques et la densité (à
la fois optique et en terme de nombre de particules liquides par unité de volume) y est trop importante.
A l’inverse, lorsque le volume de mesure PDI est situé à plus de trois fois le diamètre de l’injecteur, il
subsiste peu de gouttelettes et si les taux de validation des mesures de taille sont bons ( 40%), la densité
de particules n’est pas toujours suffisante pour que l’appareil comptabilise un nombre d’échantillons
suffisant pour une statistique robuste dans le temps imparti aux mesures PDI.

Figure 5: Localisation des lieux des mesures PDI effectuées, par rapport à la zone de réaction, dans le repère de
l’injecteur, dans le cas des flammes LOX/H2 (gauche) et LOX/CH4 (droite).

En comparant les images de chimiluminescence et d’ombroscopie, on constate que les endroits où
les taux de validations PDI sont les meilleurs se situent dans la zone réactive, mise en évidence par
l’émission du radical OH∗ . Dans le cas de la combustion de CH4, les taux de validation sont du même
ordre mais le nombre de gouttes collecté est moindre qu’au point de fonctionnement A10 (LOX-H2).
On pourrait expliquer cette tendance par une densité de particules moindre à localisation de mesure
donnée. Malheureusement, trop peu de points de mesure en combustion CH4 ont été réalisés pour
conclure. Dans les deux cas de combustion (méthane et dihydrogène), la flamme semble s’accrocher à la
sortie de l’injecteur. En effet, le signal de OH∗ est visible dès la sortie de l’injecteur situé, sur le bord
gauche de l’image.
En comparant les images de chimiluminescence et d’ombroscopie, on constate que les endroits où
les taux de validations PDI sont les meilleurs se situent dans la zone réactive, mise en évidence par
l’émission du radical OH∗ . Dans le cas de la combustion de CH4, les taux de validation sont du même
ordre mais le nombre de gouttes collecté est moindre qu’au point de fonctionnement A10 (LOX-H2).
On pourrait expliquer cette tendance par une densité de particules moindre à localisation de mesure
donnée. Malheureusement, trop peu de points de mesure en combustion CH4 ont été réalisés pour
conclure. Dans les deux cas de combustion (méthane et dihydrogène), la flamme semble s’accrocher à la
sortie de l’injecteur. En effet, le signal de OH∗ est visible dès la sortie de l’injecteur situé, sur le bord
gauche de l’image.

4

Conclusion

Des mesures de tailles et de vitesse de gouttelettes d’un spray de LOX dans de l’hydrogène gazeux en
combustion ont été obtenues dans la zone d’atomisation du spray, ce qui complète les données existantes
du point de référence A-10 [5]. L’avantage de la technique de granulométrie par imagerie par rapport
au Phase Doppler est sa meilleure adaptabilité aux particules non sphériques présentes dans la zone
d’atomisation [7]. Toutefois le granulomètre par imagerie n’a pas donné de résultats sur ce type de
spray à une distance de l’injecteur inférieure à 6 DL, dans la zone d’atomisation primaire, alors que des
mesures ont pu être réalisées avec l’analyseur de particules Phase Doppler, malgré un taux de validation
faible à une distance de 1,5 DL. Deux cas réactifs ont été étudiés, avec deux combustibles différents, qui
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Figure 6: xemples de superposition d’images binaires de rétroéclairage et d’images de chimiluminescence en fausses
couleurs H2 (gauche), CH4 (droite).

ont montré que les taux de validation PDI les plus élevés se situent dans la zone de réaction mise en
évidence par le signal de chimiluminescence. Les taux de validation PDI semblent sensiblement plus
faibles dans le cas de la combustion du méthane que dans le cas de la flamme d’hydrogène, mais des
mesures complémentaires en LOX/CH4 seraient nécessaires pour s’en assurer.
Lors de la phase de granulométrie par PDI, nous avons augmenté les résolutions temporelle (jusqu’à
la fréquence de 23 kHz) et spatiale de l’ombroscopie, pour suivre l’atomisation du jet près de la sortie de
l’injecteur. Des doublets d’images ont été réalisés pour suivre les structures liquides, dans la perspective
d’évaluer leur vitesse par l’algorithme de corrélation d’images FOLKI-SPIV [16], afin de les comparer
avec celles obtenues par PDI.
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Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration ASTRID is a project of construction of a 4th generation reactor cooled by sodium .There are thermal-hydraulic issues of upper plenum of
ASTRID which can’t be studied from past reactors feedback and numerical simulations since the calculation codes do not allow to model these problems with sufficient confidence .Thus in order to validate the
numerical approaches and systems concept of ASTRID, it is important to measure temperature and velocity simultaneously using optical measurement techniques. For these reasons, a prototype is developed
to study the thermal hydraulic behavior of ASTRID. Sodium experiments are very complicated to perform
since sodium is opaque and reacts violently with water. Thus it is more practical to perform measurements
on a water model since both have similar physical properties concerning viscosity and density. From what
preceded, the MICAS mockup was designed . It is a water model of the ASTRID, made up of PMMA for
optical measurements since laser methods will be implemented to measure both temperature and velocity.
The challenge in implementing non-intrusive optical techniques to simultaneously measure temperature
and velocity on the MICAS mock up resides in designing the experiments so that they are carried out under
ambient optical conditions with accuracy and precision attained as much as possible during the execution.
Laser Induced Fluorescence LIF and Particle Image Velocimetry PIV are used to measure temperature
and velocity respectively. In the LIF technique, a dye absorbs a portion of the excitation energy and spontaneously re-emits a portion of the absorbed energy as fluorescence. Calibration experiments using one
color LIF were carried out to choose the right dyes. The fluorescence response of three dyes: FL27, RhWT
and Rh6G was studied as function of three parameters: dye concentration, laser power and temperature
variation from 20°C till 60°C. After that, two color LIF technique will be carried out using two dyes, one
temperature dependent and the other insensitive using a pulsed 532 nm Nd:YAG laser .The temperature is
determined from the ratio of the signal of two dyes, which have highly different temperature sensitivities.
When pulsed lasers are used for the excitation of the fluorescence, their irradiance usually exceeds the
saturation intensity of common fluorescent dyes. Therefore, the fluorescence signal loses its linear dependence on the laser irradiance. Studies have shown that this loss of linearity is not necessarily an important
source of error for the ratio metric methods. Experiments are followed by coupling between PIV and LIF on
a simple aquarium and then on the complex geometry MICAS. The same optical approach will be applied
on another experiment which is in progress of preparation. It is a representative prototype and a dimensional analysis of the thermal hydraulics of the core in the MICAS mock up. The mixture of the two jets of
different temperatures must be studied. The first jet is being hot and the second cold. The prototype aims
to study the interaction between two jets at different temperatures

1 Introduction
ASTRID (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration) est une projet de
construction d’un réacteur de 4ème génération refroidi au sodium. Des problématiques thermohydrauliques du plénum supérieur d’ASTRID ne peuvent être étudiés à partir du retour d’expérience
des réacteurs et des simulations numériques puisque les codes de calcul ne permettent pas de modéliser
ces problèmes avec une confiance suffisante. Ainsi, afin de valider les approches numériques et la
conception d’ASTRID, il a été identifié des besoins en maquettes expérimentales. La figure 1 est une
présentation de la conception actuelle d’ASTRID. Le sodium s’écoule de la cuve externe vers le plénum
supérieur à travers le cœur où il est chauffé. Environ 90% du sodium éjecté du cœur est dévié par le
bouchon couvercle cœur (BCC) vers le plénum supérieur. L’autre partie traverse le BCC, puis le plénum
supérieur. Le sodium chaud (550 °C) du plénum supérieur pénètre à l’intérieur des échangeurs des
échangerais intermédiaires (EI) pour chauffer le circuit de sodium secondaire. Ce dernier est connecté
à un générateur de vapeur. Ce schéma évite que le sodium primaire soit en contact avec de l’eau en cas
de fuite. La sortie de l’EI est connectée à la cuve externe où le sodium est pompé et renvoyé vers cœur.
Les manipes utilisant de sodium sont très compliquées à réaliser car le sodium est opaque et réagit
violemment avec l’eau. Il est donc plus pratique d’effectuer des mesures sur une maquette en eau. L’eau
et le sodium ont en effet des propriétés physiques similaires en termes de viscosité et de densité.
La maquette MICAS représentative du plenum supérieur a été conçue à cette fin (Figure 2). Elle
mesure environ 2,5 m de diamètre et 1,7 m de hauteur. Elle est fabriquée en PMMA pour les mesures
optiques. Un défi de cette maquette est la mise en œuvre de techniques optiques non intrusives pour
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Figure 1: Le circuit primaire d’ASTRID.

mesurer simultanément la température et la vitesse.

Figure 2: Vue de dessus de la maquette de MICAS.

La fluorescence induite par laser LIF et la vélocimétrie par image de particules PIV sont utilisées
pour mesurer la température et la vitesse respectivement.

2

Mesures de température et de vitesse par LIF et PIV

2.1 La fluorescence induite par laser
La fluorescence induite par laser est une technique de mesure quantitative utilisée en particulier dans
le domaine de la mécanique des fluides et des phénomènes de transport. La fluorescence correspond à
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la désexcitation spontanée d’un état singulet excité d’une espèce atomique ou moléculaire. L’état excité
peut être provoquée de différentes façons en utilisant l’absorption d’un rayonnement électromagnétique.
En l’occurrence l’utilisation d’un rayonnement laser permet de délivrer une énergie considérable sur une
bande spectrale extrêmement réduite.
L’intensité de fluorescence F à un point donné est modélisée par l’équation 1.
F

=

F

=

I0 φ(1 − exp −bC)
I0 φbC

(1)
(2)

Dans quel I0 est le flux lumineux incident, φ est l’efficacité quantique,  est un coefficient
d’absorption, b est l’épaisseur de la rappe du laser et C est la concentration de la solution de colorant.
Ainsi, une équation linéaire est obtenue lorsque le produit  est petit comme on le voit dans l’équation 2.
Un colorant est un composant nécessaire à la LIF. L’aptitude d’un colorant est basée sur un spectre
d’absorption compatible avec la longueur d’onde d’excitation laser. Le traceur fluorescent doit être soluble dans l’eau avec une efficacité quantique élevée de sorte que la force du signal soit maximisée. Il doit
présenter une dépendance à la température suffisante sur une plage de température appropriée et doit
être photostable dans des conditions expérimentales qui produisent une émission détectable. De plus,
l’absorption et l’émission du colorant doivent être séparées spectralement. La technique de LIF à un colorant est la méthode dans laquelle un seul colorant fluorescent et une bande de détection spectrale sont
utilisés. En général, la linéarité du signal de fluorescence par rapport à l’énergie laser incidente et la
concentration de colorant est rapportée. De telles expériences ont été les premières à être menées dans
le domaine de la mesure de la température. A partir de ces expériences, les chercheurs ont pu identifier
les caractéristiques des colorants organiques tels que la longueur d’onde d’excitation, le pourcentage
d’émission dépendant de la température et la plage de température.
Dans les techniques LIF à deux colorants LIF, la température est déterminée à partir du rapport du
signal de deux colorants, qui ont des sensibilités à la température très différentes. L’un des colorants
doit être sensible à la température et l’autre non pas ou très faiblement. Cette technique élimine la
dépendance de l’intensité laser rencontrée dans le LIF un colorant.
Dans nos expériences et à partir de ce constat, les techniques de LIF à deux couleurs et à un colorant
sont très intéressantes pour notre application à la maquette MICAS. Il est également intéressant en
premier lieu de faire une comparaison entre ces deux techniques. A cette fin, des expériences à un
colorant LIF ont été réalisées.

2.2 LIF à un colorant
Des expériences d’étalonnage ont été réalisées pour étudier la réponse de fluorescence de trois colorants:
FL27 (ou Fluorescéine 548, C20 H10 Cl2 O5 ), Rh6G et RhWT en fonction de trois paramètres principaux:
concentration de colorant, puissance du laser et température.
Les colorants sont sous forme de poudre. Afin de préparer une solution homogène, une solution
concentrée pour chaque colorant d’abord est préparée, puis on la dilue plusieurs fois pour obtenir la
gamme de concentration requise pour l’étude, (Figure 3).
Par exemple concernant RhWT, des expériences ont été effectuées sur des concentrations comprises
entre 2*10−5 g/L et 2*10−4 g/L. La solution est bien agitée avant chaque expérience et à chaque concentration, la température a varié entre 18°C et 50°C.
La configuration expérimentale représentée à la figure 4 consiste en un laser EverGreen de TSI
pulsé Nd: YAG de 532 nm, une caméra POWERVIEW 8 MP optique NIKKOR 28mm f 1:2, un appareil
de chauffage Julabo GmbH, un thermocouple et un aquarium de volume expérimental 30 L. Le logiciel
pour le traitment des images utilisé est INSIGHT 4G. La puissance du laser a été maintenue constante
et 100 à 1000 images ont été prises à chaque condition pour le post- traitement. Mais avant chaque
expérience, une image sombre et autre référence (solution sans colorant) sont prises pour le de posttraitement des images pixel par pixel sur Matlab. Les images brutes sont traitées pour supprimer
l’arrière plane existant déterminés en capturant une image sombre sans lumière et en la soustrayant à
l’image initiale. Les mêmes expériences ont été réalisées avec Rh6G et FL27.
Figure 5 montre la réponse de fluorescence des colorants FL27, RhWT et Rh6G en fonction de
température (°C). Les résultats montrent que la variation de la réponse diminue très lentement avec
l’augmentation de température pour Rh6G et que RhWT n’est pas sensible à la variation de température. Ces deux colorants peuvent être pris pour référence.
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Figure 3: Les colorants préparés.

Figure 4: La configuration expérimentale.

Figure 5: Réponse de fluorescence des colorants FL27, RhWT et Rh6G en fonction de la variation de température (°
C).

Par contre, il y a une dépendance croissante de FL27 en fonction de température entre 25°C et 45°C.
La réponse de la fluorescence entre la température 45°C et 50°C est instable et cela peut être à cause
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de certaines erreurs dans la configuration expérimentale ou la saturation du colorant ou des effets de
bruit. Par conséquence le rapport entre FL27 et Rh6G ou RhWT peut être étudiée dans le cadre d’une
technique LIF à deux couleurs pour éliminer l’effet de l’intensité du laser.

3 Section d’essais du mélange de deux jets
La maquette MICAS présente de mélange des jets complexes. Une section a été conçue pour étudier
de telles configurations (figure 6). L’objectif de cette expérience est de concevoir un prototype représentatif de l’analyse dimensionnelle de la thermo hydraulique (jet, flottabilité, ...) du cœur de la maquette
MICAS, afin d’étudier, le mélange des deux jets à températures différentes.
Le mélange des jets est étudié aux moyens des méthodes optiques de mesure de température (LIF) et
de vitesse (PIV) appliquées simultanément. L’interaction entre les deux jets à différentes températures
peut être verticaux ou horizontaux. Dans cette étude, trois valeurs adimensionnelles principales sont
considérées, les nombres de Reynold, de Richardson et de Froude. Un jet est laminaire, l’autre turbulent.
Plusieurs cas sont étudiés tels que l’interaction entre une fontaine et un jet, des panaches flottants dans
un environnement turbulent, ... Ces études seront réalisées par la variation du nombre de Richardson
en changeant la distance séparant les deux jets qui est un facteur principal ici. Un autre défi existe dans
l’application de la LIF et la PIV simultanément sur cette plate-forme: le système de caractérisation
nécessite deux faces transparentes perpendiculaires. Le prototype consiste en un réservoir ayant des
parois transparentes pour l’accès optique permettant la mise en œuvre simultanée la LIF et la PIV. Il
est relié à une boucle hydraulique composée de trois réservoirs. L’accès optique est de dimensions 1*1 m2 .
Le côté non transparent est amovible pour permettre une configuration de jets horizontales et étudier
les effets de flottabilité. Le côté supérieur de la section de test est équipé d’un bac de débordement pour
atteindre des conditions de sortie identiques.

Figure 6: Section d’essais de deux jets.

La LIF à deux colorants sera directement appliqué sur cette configuration à l’aide de deux colorants
FL 27 et Rh6G. Le laser utilisé pour ces essais est un modèle à double impulsion Evergreen 200 de
Quantel Laser. Il délivre un faisceau pulsé à 15 Hz d’une énergie maximale de 200 mJ à une longueur
d’onde de 532 nm et jusqu’à 3 caméras peuvent être mises en place pour mesurer à la fois la vitesse et
la température comme présenté dans la figure 7. La camera 1 est POWERVIEW 8 MP, camera 2 est
ZYLA sCMOS 16 Bit et camera 3 est POWERVIEW 16 MP. En ce qui concerne l’optique, des miroirs
dichroïques et semi transparents à différents taux de transmission seront testés.

4

Conclusion

Les mesures de température non intrusives basé sur la fluorescence induite par laser sont possibles
en utilisant le laser pulsée Nd: YAG. Une technique ratiométrique dans laquelle l’intensité de fluores-
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Figure 7: La position des matériaux optiques.

cence de FL27 est divisée par la fluorescence l’intensité de Rh6G ou RhWT permet de s’affranchir du
milieu ambiant et d’être plus précis. La LIF à 2 colorants FL27 et Rh6G ou RhWT et le PIV permettra
de mesurer simultanément la température et la vitesse sur les géométrie complexe représentative du
MICAS. L’utilisation de faibles concentrations de colorants et une approche optique appropriées pour
positionner les trois caméras et le laser vers l’accès optique de l’aquarium sont des facteurs importants
pendant les mesures. Pour les images de post-traitement, il est important de prendre des images sombres et de référence avant de commencer les expériences, ce qui élimine les effets de bruit pour obtenir
des résultats précis.
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La modélisation physique du circuit primaire d’un nouveau type de réacteur nucléaire apporte des informations importantes au niveau du comportement thermo-hydraulique. Dans le cadre des études R&D pour
le réacteur MYRRHA, développé par le centre belge de l’énergie nucléaire (SCK-CEN), un modèle à eau à
échelle réduite a été construit à l’Institut von Karman. Des mesures PIV caractérisent l’écoulement dans
différents plans du modèle à eau. Pour obtenir des images de qualité dans un environnement présentant
aussi peu d’accès optique, une méthodologie a été développée, basée sur l’utilisation d’images de calibration. L’utilisation d’un ensemencement à base de particules fluorescentes a permis également d’augmenter
considérablement le rapport signal/bruit. Les résultats sont présentés pour deux modes de fonctionnement
du modèle à eau: condition nominale et convection naturelle. Des informations importantes au niveau du
champ de vitesse à l’entrée du réacteur et plus particulièrement sur l’importance de la composante radiale
de la vitesse ont pu être extraites. Ces données servent à la validation des codes de simulation numérique.

1 Introduction
Le réacteur de recherche MYRRHA [1, 2], développé actuellement par le centre belge d’étude de l’énergie
nucléaire (SCK-CEN), est le premier prototype d’un réacteur nucléaire piloté par un accélérateur de
particules. Un des nombreux aspects innovants du réacteur se situe au niveau du circuit primaire;
les différents éléments étant immergés dans le liquide de refroidissement, composé d’un alliage PlombBismuth.
Le programme de Recherche et Développement mis en place pour MYRRHA comprend bien entendu
des activités de simulation numérique (utilisation de codes système et logiciels CFD) et également des
essais sur maquettes réduites. Plusieurs installations ont été construites et sont actuellement exploitées
par le SCK-CEN [3].
La modélisation physique apporte une aide précieuse à la conception de ce nouveau type de réacteur.
Un modèle à eau à l’échelle 1/5 du circuit primaire de MYRRHA (version 1.2) est disponible à l’IVK pour
l’étude du comportement thermo- hydraulique du circuit de refroidissement. Ce modèle a été développé
en respectant les nombres sans dimensions caractéristiques des phénomènes physiques [4]. Un accès
optique a été prévu dès la conception afin de visualiser les écoulements et de pouvoir appliquer les
techniques optiques avancées [5] pour la caractérisation du champ de vitesse (la vélocimétrie par image
de particules-PIV) et de température (la fluorescence induite par laser-LIF).
Des mesures du champ de vitesse dans le bassin inférieur, au niveau de l’entrée du cœur, ont été réalisées par la technique PIV. La difficulté s’est située au niveau de l’accès optique et l’obtention d’images
de calibration d’une qualité suffisante. Les résultats obtenus sont présentés pour le modèle simulant
les conditions nominales de fonctionnement et pour un cas d’arrêt des pompes. Dans cette dernière configuration, l’écoulement est caractérisé par une boucle de convection naturelle. Les résultats obtenus
servent à vérifier la pertinence de l’utilisation de calculs CFD pour simuler les écoulements d’un circuit
primaire de type immergé.

2 Description du modèle et de l’écoulement
Le modèle à eau, baptisé MYRRHABELLE, a été développé en respectant les nombres sans dimensions
caractéristiques des phénomènes physiques [4]. Les différents éléments du circuit primaire sont immergés dans le liquide de refroidissement (figure n°1). Deux pompes assurent la circulation dans le
circuit primaire et quatre échangeurs de chaleurs évacuent la chaleur produite par le cœur du réacteur
vers le circuit secondaire. Le cœur est simulé par des résistances chauffantes d’une puissance maximale
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de 48 kW. Une plaque située au-dessus des résistances chauffantes crée une perte de charge additionnelle pour satisfaire la similitude d’Euler. Deux diaphragmes assurent la séparation entre le bassin
inférieur et le bassin supérieur. La surface libre du modèle est à pression atmosphérique.
Le chemin hydraulique est le suivant: L’écoulement en sortie des pompes du circuit primaire passe
dans le bassin inférieur au travers ou en-dessous du baffle perforé. Ensuite, il est poussé au travers du
cœur du réacteur, situé au centre du modèle, et se répand dans le bassin supérieur en passant par les
trous du cylindre perforé situés au-dessus du cœur. L’écoulement pénètre ensuite dans les échangeurs
de chaleur avant d’être aspiré par les pompes du circuit primaire.

Figure 1: Description de l’installation MYRRHABELLE.

3

Plans de mesures, calibration et ensemencement

Les mesures présentées dans ce papier ont été réalisés dans le bassin inférieur du modèle. Le but de ces
mesures est d’une part la compréhension des écoulements à l’entrée du cœur du réacteur et en sortie des
pompes pour différentes conditions de fonctionnement et d’autre part l’obtention de données quantitatives pour la validation des calculs numériques. La caractérisation de l’écoulement tridimensionnel en
sortie des pompes permet de valider la composante tangentielle de l’écoulement utilisée dans le modèle
numérique des pompes.
Les mesures de PIV ont été obtenues avec le système DaVis 8 de la société LaVision. La dimension
du modèle, la présence de nombreux éléments immergés représentatifs du réacteur ainsi que les surfaces
courbes en Plexiglass ont nécessité le développement d’une méthodologie particulière pour la calibration
des images PIV. Cette méthodologie est basée sur la présence d’une image de calibration immergée dans
le réacteur pour des mesures PIV 2D et de deux images de calibration distantes d’une épaisseur connue pour les mesures stéréoscopiques. Des mesures PIV 2D ont été enregistrées dans différents plans
verticaux au niveau de l’entrée du cœur du réacteur (Figure 2 et Figure 3), tandis que des mesures PIV
stéréoscopiques ont été enregistrées à la sortie des pompes afin de caractériser l’écoulement tridimensionnel produit par celles-ci (Figure 4). Les plans de mesure sont décalés de quelques degrés par rapport
aux axes principaux du modèle à cause des différents obstacles présents dans l’écoulement. Les images
de calibration des plans 1 et 2 sont représentées à la Figure 5. Elles se situent juste en dessous de
l’entrée du cœur du réacteur. La plaque de calibration a été alignée avec le plan lumineux de la tranche
laser. Cet alignement est une opération délicate, à cause du peu de manœuvrabilité de la plaque de
calibration dans le modèle à eau et du Laser autour du modèle. La plaque de calibration est composée
de cercles de 6 mm distants de 10 mm, répartis de manière uniforme. La ligne bleue représente le
contour de l’entrée du cœur du réacteur. Lors du traitement des images PIV, un masque est appliqué
pour éliminer les informations au-dessus de cette ligne bleue. Cette plaque de calibration est immergée
dans l’eau et permet ainsi de prendre en compte simultanément toutes les distorsions. La calibration
permet de déterminer la relation entre les pixels et les dimensions géométriques. Avant la mise en route
du modèle, la plaque de calibration est retirée sans modifier les différents réglages optiques. L’image
de calibration placée au niveau de la sortie d’une des pompes est représentée à la figure 6. Les deux
caméras pour les mesures stéréoscopiques sont également visibles dans cette figure. L’image de calibration est composée de deux plans superposés qui glissent l’un par rapport à l’autre afin de calibrer le
déplacement dans la troisième direction.
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Figure 2: Mesures PIV dans le bassin inférieur de MYRRHABELLE – plan n°1.

Figure 3: Mesures PIV dans le bassin inférieur de MYRRHABELLE – plan n°2.

Figure 4: Mesures stéréo-PIV dans MYRRHABELLE – sortie des pompes.

L’ensemencement du liquide est réalisé à l’aide de particules fluorescentes d’un diamètre de 45
µm. L’utilisation d’un filtre passe-haut permet d’éliminer la lumière parasite provenant des éléments
immergés. Des images de haute qualité sont ainsi obtenues avec un rapport signal/bruit fortement
amélioré.
Les champs moyens sont obtenus à partir de 2400 paires d’images enregistrées à une fréquence de
15Hz, ce qui correspond à un temps d’acquisition de 160 secondes.
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Figure 5: Image de calibration (plan 1 et plan 2).

Figure 6: Image de calibration - sortie d’une des pompes.

4

Résultats

Les mesures sont enregistrées en fonctionnement nominal, lors de phénomènes transitoires et lors de
scénarios d’accident. Les mesures présentées ci-dessous se limitent au fonctionnement nominal et au
mode de fonctionnement en convection naturelle, qui correspond à l’arrêt des pompes du réacteur. Les
résultats servent à valider les simulations numériques.
La figure 7 présente le champ de vitesse à l’entrée du cœur dans la fenêtre représentée à la figure
5 (image de gauche), après traitement des images. La figure 7 illustre le champ de vitesse superposé
à l’amplitude de la composante horizontale de vitesse (figure de gauche) et superposé à la composante
verticale de vitesse (figure de droite). L’écoulement est quasi symétrique. On observe à l’entrée du cœur
du modèle une vitesse verticale quasi uniforme atteignant 8 cm/s. Les deux zones de plus basse vitesse
correspondent à la présence des résistances chauffantes situées à l’entrée du cœur. Cette observation
est également valable pour la composante verticale de vitesse dans le plan n°2 (figure 8). Les résultats
dans le plan n°2, plan quasi aligné avec le plan formé par les deux pompes, sont représentés à la figure
8. On observe une composante radiale de vitesse (figure de gauche) plus marquée par rapport au plan
n°1. L’écoulement rentre dans le cœur du modèle à eau principalement par les côtés. La base de l’image
(y=200 mm) est située à un niveau inférieur à un diamètre du cœur. A cette distance, les vitesses sont
inférieures à 2 cm/s.
Lors de l’arrêt des deux pompes, une boucle de circulation naturelle s’établit dans le modèle à eau.
Les vitesses sont bien entendu plus faibles. Les mesures PIV ont été réalisées dans les mêmes plans,
en ajustant l’intervalle de temps entre deux images afin de garantir un déplacement des particules de
minimum 10 pixels dans les zones de haute vitesse, ce qui amène à des déplacements de l’ordre du pixel
dans des zones de très basse vitesse. La figure 9 illustre le champ de vitesse dans le plan n°1 (composante
horizontale dans la figure de gauche et composante verticale dans la figure de droite). On observe une
diminution des vitesses de quasi un ordre de grandeur et un écoulement quasi exclusivement radial,
ce qui est une information importante au niveau de l’écoulement dans le bassin inférieur du modèle à
eau. La composante verticale de vitesse à une distance de 200 mm de l’entrée est quasi nulle, tandis
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Figure 7: Champ de vitesse dans le plan n°1.

Figure 8: Champ de vitesse dans le plan n°2.

que proche de l’entrée, celle-ci atteint une valeur maximale, liée à la présence d’un écoulement radial
important. Les mêmes remarques peuvent être faites pour les résultats du plan n°2. L’amplitude des
vitesses est cependant légèrement plus faible dans ce plan. Le champ de vitesse en sortie des pompes

Figure 9: Champ de vitesse dans le plan n°1 – convection naturelle.

(plan de mesure de la figure 4) n’était pas disponible au moment de l’écriture de cette communication.
Les résultats seront néanmoins présentés oralement.

5

Conclusions

La construction d’un modèle à eau transparent du circuit primaire d’un nouveau réacteur de recherche a
permis l’utilisation de techniques de mesure non-intrusives pour la caractérisation du champ de vitesse.
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Figure 10: Champ de vitesse dans le plan n°2 – convection naturelle.

Cette caractérisation se fait pour des conditions nominales de fonctionnement et également lors de la
simulation physique de scénarios d’accident.
Malgré un accès optique difficile, lié à la présence de nombreux obstacles dans le bassin inférieur,
des images PIV de bonne qualité ont été obtenues. L’utilisation de particules fluorescentes a également
permis d’augmenter considérablement le rapport signal bruit.
Cette caractérisation hydraulique a permis de caractériser la structure de l’écoulement à l’entrée
du cœur du modèle pour deux modes de fonctionnement. Les mesures ont mis en évidence une composante radiale de l’écoulement importante proche de l’entrée du cœur. Cette composante radiale est la
composante principale dans le mode de fonctionnement en convection naturelle.
Les résultats servent de base de validation pour les simulations numériques qui sont réalisées en
parallèle.
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Les travaux présentés dans cet article portent sur des mesures 3D3C de vitesse d’écoulement à une caméra
autour d’une carte de guidage dans le but de comprendre les efforts induits sur les crayons de grappe de
contrôle. Ces efforts hydrauliques excitent les crayons de grappe qui vibrent et peuvent user peu à peu
leur guidage, pouvant conduire à leur remplacement lors d’opérations de maintenance. Une maquette de
« carte de guidage » est spécifiquement conçue et installée sur une boucle d’essais utilisant l’adaptation
d’indice de réfraction pour réaliser des mesures de vélocimétrie laser en milieu transparent. Les mesures
3D3C se concentrent autour d’un crayon central à l’aval d’une carte de guidage et reposent sur la technique de défocalisation développée lors de la thèse de R.Baudoin. Cette technique utilise notamment un
dispositif optique breveté permettant de façonner l’image apparente des particules pour limiter le taux de
superposition tout en garantissant un bon rapport signal/bruit. Après une calibration in-situ non intrusive,
les trois composantes de la vitesse sont obtenues sur volume de 50x30x20 mm3 avec une seule caméra et
une incertitude de l’ordre de 0,1 px dans les trois directions. Pour vérifier la validité des résultats 3D3C,
une comparaison avec des mesures LDV est entreprise. La distribution spatiale des vitesses axiales le long
d’un profil traversant l’axe du crayon et la dynamique de l’écoulement via la fréquence de coupure de la
DSP de vitesse sont correctement captées. Malgré une densité limitée de vecteurs (environ 0,001 ppp),
l’accélération Lagrangienne, déduite de la trajectoire des particules, devrait permettre de reconstruire des
champs de pression instantanée autour d’obstacles en vue d’accéder aux efforts hydrauliques qui leurs sont
appliqués. L’objectif industriel reste en effet de caractériser ces efforts en vue de réduire l’excitation des
crayons et donc l’usure des structures. La technique 3D3C, notamment la précision en profondeur, continue
d’être affinée en partenariat avec le laboratoire EM2C- CNRS de CentraleSupélec.

1

Contexte industriel

L’interaction « fluide-structure » est une problématique majeure dans le domaine nucléaire, notamment
la vibration sous écoulement des structures immergées que sont les crayons de grappes de contrôle
contenant des absorbants neutroniques. En raison de leur fort élancement (environ 4 m de haut pour
environ 10 mm de diamètre), ces crayons sont très flexibles, même fixés à une tête appelée « araignée
» (voir Figure 1) à laquelle on impose les mouvements de montée ou descente pour modérer la réaction
nucléaire. Les grappes de contrôle sont donc guidées lors de ces mouvements. En partie haute, le
guidage est discontinu et constitué de cartes de guidage régulièrement espacées en hauteur. En partie
basse, le guidage est continu et se présente comme un ensemble de fourreaux pour les crayons de la
grappe (voir Figure 2). La vibration sous écoulement des crayons de grappe engendre une usure du

Figure 1: Araignée et crayons de grappe de contrôle.

guidage par chocs et frottements pouvant conduire à terme à son remplacement. L’écoulement autour
d’une carte de guidage, source présumée pour l’excitation hydraulique des crayons de grappe, est donc
étudié sur une maquette dédiée en milieu transparent. L’objectif est de localiser et quantifier ces efforts
via la reconstruction du champ de pression autour des crayons à partir de mesures 3D3C de vitesse.
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Figure 2: Position des grappes de contrôle dans le réacteur nucléaire (à gauche), détail du guide de grappe (au centre),
guidage discontinu - carte de guidage - et continu (à droite).

2 Maquette d’essais
Une maquette transparente en Altuglas contenant 2 cartes de guidage traversées par 24 crayons est
spécifiquement conçue pour faciliter la vélocimétrie laser via l’imposition de faces extérieures planes. Le
maintien de la carte d’étude (centrale) étant assuré par des tiges filetées placées dans les coins pour ne
pas trop restreindre le champ de vue, la forme des cartes de cette maquette d’essais est carrée et diffère
donc légèrement de la forme réelle illustrée en Figure 2. Le motif étoilé du guidage réel est quant à
lui respecté. La maquette est montée sur une boucle d’essais dédiée utilisant l’adaptation d’indice de
réfraction avec un fluide d’essais s’approchant au mieux de l’indice de réfraction de l’Altuglas (n ≈ 1,49).
La maquette d’essais et la surface libre du liquide (localisée en dessous de la carte d’étude) utilisé pour
l’adaptation d’indice sont illustrées en Figure 3. Un phénomène d’irisation peut être observé sur les
obstacles solides selon l’angle de vue.

Figure 3: Maquette d’essais en Altuglas (à gauche) et milieu transparent par adaptation d’indice lors d’une immersion
partielle de la maquette dans le fluide d’essais (à droite).
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3 Technique de mesures 3D3C par défocalisation
Des mesures 3D3C de vitesse sont donc menées sur cette maquette en milieu transparent autour d’un
seul crayon à l’aval de la carte d’étude. La technique de mesures 3D3C utilisée a été développée dans le
cadre de la thèse de R.Baudoin en partenariat avec laboratoire EM2C-CNRS ([1]) de CentraleSupélec.
Elle s’appuie sur le principe de défocalisation proposé à l’origine par Damaschke et al. en 2005 ([2]).
Le principe de la technique est que la taille d’une particule sur l’image défocalisée n’est fonction
que des caractéristiques du montage optique (ouverture et focale) et de la distance en profondeur de la
particule par rapport à l’objectif optique. Ce principe est illustré en Figure 4 pour 2 particules A et B
situées à 2 profondeur différentes mais à la même altitude par rapport à la ligne optique. La Figure 4

Figure 4: Accès à la position des particules en profondeur (vue de la caméra) par défocalisation avec pupille annulaire
(brevet AREVA-CNRS en référence [4]).

montre, en plaçant le plan du capteur CCD avant les plans de mise aux points des particules A et B,
que l’image des particules sur le capteur possède un diamètre lié à sa position en profondeur. Si l’image
défocalisée d’une particule (source considérée ponctuelle) à travers un objectif classique est un disque
plein, la Figure 4 met en exergue l’utilisation du dispositif de compression optique agissant comme
une pupille annulaire et faisant l’objet d’un brevet conjoint AREVA – CNRS ([4]). Ce dispositif simple
permet d’engendrer un cercle (et non un disque) sur l’image défocalisée conservant ainsi l’information
de profondeur (i.e. le diamètre apparent de la particule) tout en augmentant à la fois la précision de
localisation de la particule et le taux de superposition admissible. D’un point de vue théorique, sous
l’hypothèse des lentilles minces, la relation suivante s’applique :
1
1
1
+
=
z1
z2
f

(1)

Les grandeurs f , z1 , z2 désignent alors respectivement la distance focale image de l’objectif, la distance du point source (particule ponctuelle) au « plan » de l’objectif et la distance de ce plan à l’image
géométrique. Sur la Figure 4, zr est la distance de ce même plan au capteur CCD et da le diamètre de
la pupille annulaire d’un objectif supposé circulaire. Par homothétie de triangles et après manipulation
des relations obtenues, l’équation proposée par Damaschke et al. en 2005 ([2]) apparaît :


1
1
−
|
(2)
di = da | 1 − zr
f
z1
Elle souligne la dépendance du diamètre « apparent » de la particule sur l’image défocalisée en fonction
des paramètres optiques (diamètre da de l’objectif bridé par la pupille, focale f ) et de la distance de l’objet
au plan de l’objectif z1 . Les objectifs réels n’étant pas des lentilles minces, une calibration in-situ est
nécessaire pour définir la loi reliant la taille apparente di à la position en profondeur z1 de la particule.
Ainsi, la position en profondeur d’une particule via son « diamètre apparent » est accessible en plus des
2 autres composantes de position dans le plan de l’image. Une localisation en 3D de la particule est donc
possible avec une seule caméra.
Les images sont acquises puis post-traitées numériquement en 2 étapes principales :
• La détection des particules et la détermination de leur position par corrélation croisée avec des
motifs circulaires de différentes tailles appelés « canevas »
• Le suivi Lagrangien (PTV) des particules via l’algorithme prédicteur-correcteur de Keane et al
(1999) ([5])
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Suite à ces 2 étapes, les déplacements sur l’image (et donc les vitesses puisque la fréquence
d’acquisition est connue) sont déterminés. Les trajectoires des particules peuvent être générées pour
disposer de l’accélération Lagrangienne permettant de reconstruire a posteriori un champ de pression.
Ces grandeurs (vitesses, accélération) connues aux positions des particules à un même instant (approche Eulérienne) peuvent être enfin interpolées sur une grille Cartésienne pour obtenir des champs
et réaliser divers post-traitements (ex : décomposition par POD pour une analyse dynamique poussée).
En fin de thèse CIFRE, R.Baudoin réalise des mesures 3D3C dans un l’écoulement à l’aval d’une
grille de mélange au sein d’une maquette d’assemblage combustible constituée de 5x5 crayons en Altuglas ([1]). Les images sont acquises avec un laser incident à 45° de 2 caméras placées à 90° l’une de
l’autre pour tenter de compenser l’imprécision en profondeur par une identification croisée des particules
sur les 2 caméras et ne conserver que les composantes dans le plan des images. Les images obtenues et
le montage expérimental utilisé (issu de la référence [1]) sont illustrés en Figure 5.

Figure 5: Image de fin de thèse de R.Baudoin (caméra A) et montage expérimental avec champ de vue dans la
maquette d’assemblage combustible 5x5 (issu de la référence [1]).

Ces images, bruitées en raison de réflexions parasites sur les crayons, limitent les résultats à 80
particules détectées par image (instant) et seulement 7 particules suivies sur 3 instants consécutifs (voir
référence [1]). A la suite de la thèse de R.Baudoin soutenue en 2015, des travaux d’industrialisation de
la technique PTV 3D3C sont menés au centre technique de Framatome avec 3 objectifs principaux :
• Améliorer la qualité des images pour augmenter le signal / bruit des particules défocalisées
• Accroitre la densité de particules détectées et suivies sur au moins 3 instants pour atteindre
l’accélération
• Diminuer le temps d’exécution des post-traitements pour permettre une utilisation industrielle de
la technique

4

Mesures 3D3C et moyens expérimentaux

En 2017, ces objectifs d’industrialisation sont atteints par :
• L’utilisation de particules fluorescentes permettant d’éliminer les réflexions parasites
• Le raffinement de la détection et du suivi des particules via l’implantation d’une version adaptée
de l’algorithme « four-frames PTV » de Cierpka et al. (2013) ([6]) avec en plus une corrélation
croisée de l’image de la particule entre instants successifs multipliant par 10 le temps d’exécution
global.
• L’élimination des opérations redondantes, la revue de l’architecture des étapes de détection et de
suivi des particules avec une transcription partielle des opérations les plus coûteuses en langage
compilé (C++ via fonctions MEX) divisant par 5 le temps d’exécution global.
Après ces améliorations, des mesures 3D3C sont réalisées à 4 kHz autour d’un crayon central en aval
de la carte d’étude. Le matériel utilisé pour ces mesures se compose d’un laser double cavité YLF Litron
(jusqu’à 10 kHz), d’une caméra rapide Phantom V611 (cadencée jusqu’à 6 kHz en pleine résolution de
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1280 x 800 pixels) et d’un objectif Nikon Nikkor AF-DC (Defocus Control) 105 mm ouvert à F/2.8 avec
bague allonge et filtre en longueur d’onde à 570 nm. Le nombre de Reynolds, lié aux conditions de débit
et à la viscosité du fluide transparent, est de 3.104 .
L’image obtenue et le champ de vue considéré (avec un laser arrivant de la droite) sont illustrés en
Figure 6.

Figure 6: Image acquise en 2017 autour d’un crayon central et montage expérimental avec champ de vue dans la
maquette incluant 2 cartes de guidage.

Une calibration in-situ est réalisée pour obtenir la loi d’évolution du diamètre (taille) apparent en
fonction de la position en profondeur de la particule. Pour le volume étudié de 50x30x20 mm3 (Hauteur
x Largeur x Profondeur), la calibration s’appuie sur l’acquisition d’une centaine d’images dans 10 plans
successifs (ou plus) séparées de 2 mm en profondeur. La détection des particules sur 100 images par
plan engendre assez d’échantillons (tailles des particules) pour disposer de statistiques satisfaisantes
(moyenne et écart-type de taille apparente sur l’image). La loi d’évolution est généralement un polynôme
d’ordre 3 mais peut être considérée en première approximation comme une fonction affine (voir Figure
7 avec les moyennes représentés par des points rouge et l’écart-type par les barres d’erreurs). A partir

Figure 7: Lois de calibration « taille (diamètre) apparente = f(profondeur) » décrite par un polynôme d’ordre 3 (à
gauche) ou d’ordre 1 (à droite).

de la loi de calibration en profondeur, la calibration dans le plan est déterminée à partir du diamètre du
crayon et de la taille apparente moyenne des particules (le crayon étant au centre du volume de mesures
en profondeur).

5 Résultats et discussions
Grâce aux images obtenues en Figure 6 et aux améliorations réalisées sur le post-traitement, 1000
particules sont suivies sur au moins 3 instants consécutifs pour une image de 1280*800 pixels soit
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environ 0,001 ppp (particule par pixel).
Le temps de traitement de 20 000 images (soit 5 secondes d’acquisition à 4 kHz) est de 41 h (soit
un peu moins de 2 jours) avec 27% du temps d’exécution utilisé pour la détection et 72% pour le suivi
sur un simple PC de calcul. Les 1% restants englobent les post-traitements légers (ex : génération des
trajectoires) hors interpolation sur un maillage Cartésien.
La distribution spatiale des particules suivies dans le volume de mesures est relativement homogène
et fait apparaître naturellement la présence du crayon (voir Figure 8) en traçant les trajectoires des
particules suivies sur 7 instants. Sur la vue du dessus en Figure 8, une ligne (en rouge) traversant
diamétralement le crayon et un point (en bleu) localisent les vitesses 3D3C extraites sur 1 mm3 pour
comparaison et validation avec des mesures LDV de vitesses axiales. Les profils de vitesses axiales

Figure 8: Trajectoires colorées par l’instant d’apparition des particules sur 7 instants (à gauche) et vue du dessus
avec ligne et point d’extraction des vitesses (à droite).

(moyennes et écarts-types) 3D3C et LDV sont présentés en Figure 9. Les 2 courbes 3D3C mettent
en évidence la présence d’un biais (courbe bleue) sur les valeurs moyennes 3D3C qui engendrent des
résultats satisfaisants après correction (courbe jaune). Sur cette base réduite de résultats, on peut tout
de même considérer que la distribution spatiale de l’écoulement moyen est correctement représentée par
les mesures 3D3C. On note aussi que les vitesses axiales 3D3C sont relativement bruitées et ne donnent

Figure 9: Profils de vitesse axiale LDV et 3D3C (sans et avec correction du biais sur les moyennes).

pas accès aux faibles niveaux de fluctuations (i.e. écarts-types < 0,35 m/s). Des post-traitements plus
poussés (ex : lissage des trajectoires par polynômes) permettraient très probablement de réduire ce bruit
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et de détecter des niveaux de fluctuations moindres. Dans la zone où le niveau de fluctuations (écarttype) est cohérent avec les mesures LDV (i.e. à droite du crayon), une validation dans le domaine spectral
est menée par la comparaison des distributions spectrales de puissance (DSP) de vitesse axiale au point
d’extraction (bleu) illustré en Figure 8. Cette comparaison est également réalisée avec des mesures PIV
déjà disponibles et post-traitées à la fois par corrélation croisée standard et par flot optique grâce aux
algorithmes mis à disposition par le laboratoire partenaire EM2C – CNRS. La Figure 10 montre que la
dynamique de l’écoulement, via l’allure et la fréquence de coupure de la DSP, est correctement captée
par les mesures 3D3C au point d’intérêt. En résumé, les travaux d’industrialisation menés à la suite de

Figure 10: DSP de vitesse axiale LDV, PIV standard et flot optique (OF) et 3D3C.

la thèse de R.Baudoin permettent à cette technique de rivaliser avec la finesse de mesures LDV dans un
volume 3D au sein d’une maquette industrielle avec une seule caméra. La calibration, par plans laser
parallèles pour déterminer l’évolution de la taille apparente avec la position en profondeur, est aisée et
non intrusive. Le temps de traitement de 20 000 images est industriellement admissible (2 jours) sur
un simple PC de calcul. Même si certaines corrections et améliorations du post-traitement restent à
réaliser, cette technique peut donc être déployée pour enrichir la compréhension d’écoulement 3D dans
diverses applications industrielles.

6

Perspectives

n vue de finaliser la validation de la technique, il est prévu à court terme de confronter la vitesse 3D3C
obtenue en profondeur à des mesures LDV transverses (hors du plan d’image de la caméra). Ceci permettra également de mieux quantifier l’incertitude sur la vitesse en profondeur, qui malgré une précision
de l’ordre de 0,1 px, reste supérieure à celle des 2 autres composantes dans le plan. Des travaux continuent d’être menés pour affiner encore cette précision sur la vitesse en profondeur en partenariat avec
le laboratoire EM2C-CNRS ([7]). La technique de défocalisation pour accéder à l’information de profondeur limite par essence la densité de particules admissibles sur l’image à environ 0,001 ppp comme
présentée dans cette étude. Toutefois, sur la base des travaux conduits par Charonko et al. (2010) ([8]),
même une densité réduite d’information (environ 20 points pour discrétiser la structure d’écoulement
d’intérêt, ici l’écoulement autour du crayon) produit par reconstruction un champ de pression acceptable. Ceci permet donc d’envisager sérieusement la reconstruction de pression à partir des accélérations
issues des trajectoires des particules suivies à l’image de celles présentées en Figure 8. Un algorithme
de reconstruction, inspiré des travaux de T.Tronchin et al. (2015) ([9]) a été implanté et testé avec
succès au centre technique dès 2015 à partir de champs de vitesses issus de calculs CFD. Cette méthode robuste nécessite toutefois l’interpolation des accélérations connues aux positions des particules sur
un maillage Cartésien ce qui engendre des erreurs d’interpolations dont la propagation est peut être
minimisée. D’autres approches Lagrangiennes plus performantes ont été développées depuis par de
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nombreux chercheurs et sont notamment rassemblés dans l’article de synthèse de Van Gent et al. (2017)
([10]). Très prometteuses, elles permettraient de remonter aux efforts générés par l’écoulement sur les
structures immergées, ce qui constitue un des objectifs majeurs de la PTV 3D3C développée au centre
technique de Framatome.
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Etude de la formation de NO en chambre de combustion hautepression par fluorescence induite par laser.
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Les préoccupations environnementales et réglementations législatives obligent les motoristes aéronautiques à respecter des normes d’émission de polluants plus strictes tout en améliorant l’efficacité et
la fiabilité des futures chambres de combustion aéronautiques. Dans le cas de moteurs à faible OPR,
la combustion pauvre pré-mélangée est utilisée comme une solution prometteuse pour réduire significativement les émissions de NOx. Une réduction trop importante des émissions de NOx peut malheureusement réduire la stabilité de flamme ainsi qu’augmenter les émissions de CO et de HC. Pour
mieux comprendre les processus physiques conditionnant les émissions de polluants, une chaire industrielle d’éducation et de recherche «Powering the future with Clean and Efficient Aero-engines»
(PERCEVAL) a été lancée par le CORIA en étroite coopération avec SAFRAN et l’Agence Nationale
de la Recherche (ANR) pour étudier les performances des chambres de combustion innovantes étagées
en termes d’émissions de polluants.
Le travail en cours consiste en l’étude d’un système LP d’injection de carburant prémélangé pauvre
développé par SAFRAN Hélicoptères. Pour étudier ses performances, des expériences paramétriques ont
été réalisées dans une chambre de combustion optique haute-pression mono- secteur. Cette installation
d’essai est équipée de larges accès optiques servant à réaliser des mesures laser dans des conditions
de fonctionnement appropriées (pression max : 2,0 MPa, température maximale de l’air préchauffé 900
K, débit d’air max : 300 g/s). Le banc d’essai fonctionne avec du kérosène commercial Jet-A1. Des
mesures simultanées d’imagerie de fluorescence (PLIF) sur OH et sur le Jet-A1 ont été réalisées en
sortie de l’injecteur LP pour diverses conditions de pression (0,4 à 1,8 MPa). Les mesures démontrent
le potentiel de la PLIF pour mesurer simultanément la structure de flamme, la distribution spatiale du
carburant vapeur ainsi que sa température dans les conditions de vol. En particulier, une discrimination
de la fluorescence des mono- et di-aromatiques contenus dans le kérosène a en outre permis de mesurer
quantitativement la distribution du rapport air-carburant. Une excellente corrélation spatiale entre la
distribution de kérosène vapeur et l’emplacement du front de flamme permet également d’analyser en
détail l’effet de la pression sur l’avancement de la combustion. Des mesures par PIV haute-cadence ont
ensuite été réalisées afin d’étudier le champ aérodynamique en condition réactive. Les expériences ont
été poursuivies en réalisant des mesures simultanées PLIF de OH et de NO. Une méthodologie adaptée à
mesurer la distribution 2D quantitative de concentration de NO tout en assurant une détection minimale
de quelques ppm de NO et tout en évitant les interférences mineures liées à la présence potentielle d’O2
et de kérosène a été spécifiquement développée. Les mesures sur NO, OH, Jet-A1 et vitesse ont ensuite
été analysées et corrélées. Comme exemple significatif, il est observé que le champ aérodynamique
impacte fortement la formation de NO dans ces écoulements et que NO n’est pas entièrement produit par
le mécanisme thermique de Zeldovich. Finalement, les mesures collectées sont dédiées à alimenter une
base de données unique sur des cas de combustion de combustibles multi- composant à haute-pression
et servant à valider des codes de simulations numériques LES.
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et PLIF dans une post-décharge nanoseconde.
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La recirculation du gaz frais entre les électrodes et l’expansion toroïdale des produits de la décharge
est un phénomène observé dans une post-décharge de type nanoseconde [1]. Ce mouvement provoque
un rapide refroidissement du gaz [2] pouvant affecter la cinétique des espèces réactives. Toutefois
une mesure directe de la température du gaz dans ces conditions n’a pas été réalisée jusqu’ici afin de
quantifier ce refroidissement. Ici, deux techniques laser sont mises au point pour étudier la dynamique
de NO et la température du gaz dans les premières microsecondes suivant une décharge impulsionnelle
de 10 ns et d’énergie de l’ordre de 1 mJ.
La technique de fluorescence induite par nappe laser (Planar Laser Induced Fluorescence – PLIF
[3]) permet de déterminer la distribution spatio-temporelle relative de NO et de mettre en évidence
le phénomène de recirculation. Un system laser Nd :YAG (Continuum Precision PL 8010) couplé
avec un laser à colorant (Continuum ND 6000) a été accordé à 226,287 nm pour exciter NO (X2 Π1/2 ,
v”=0→ A2 Σ+ , v’=0), en particulier les transitions Q P21 +Q1 . Le signal de fluorescence a été enregistré
dans la région spectrale 236-246 nm, ce qui correspond aux transitions NO (X2 Π1/2 , v’=0→ A2 Σ+ ,
v”=1). Avec cette technique nous identifions les conditions de décharge dans lesquelles la recirculation
a lieu. La Figure 1 (a) présente une image en intensité relative de PLIF 40 µs après la décharge. La
forme toroïdale plus large et croissante dans le temps montre un régime de forte recirculation du gaz à
proximité des électrodes. Pour les régimes sans recirculation, NO présente une distribution cylindrique
confinée à chaque instant. En parallèle, une technique de spectroscopie d’absorption moyen-infrarouge
par laser à cascade quantique (Quantum Cascade Laser Absorption Spectroscopy – QCLAS [4]) permet
une quantification absolue de la concentration de NO et de la température du gaz. Cette technique
emploie une impulsion QCL infrarouge (λ=5,2 µm) balayant une plage de fréquence permettant de
scanner une transition ro-vibrationnelle avec une haute résolution spectrale (typiquement 0,006 cm−1 ).
Toutefois, à pression atmosphérique, du fait de l’élargissement collisionnel des raies, les profils de raies
d’absorption se chevauchent et la plage spectrale balayée par l’impulsion QCL n’est pas suffisante pour
scanner un profil complet. Ici, la technique a été optimisée pour atteindre une résolution temporelle
de 100 ns déterminée par la durée de l’impulsion QCL. Pour étendre la plage spectrale de la mesure,
nous avons répété la mesure pour différentes températures du QCL, ce qui permet de scanner une
plage spectrale plus étendue sans perdre en résolution temporelle. La Figure 1 (b) montre un spectre de
transmittance autour des transitions NO(X1/2 , v”=0→ X1/2 , v’=1) R(6.5) et NO(X3/2 , v”=0→X3/2 , v’=1)
R(6.5) obtenu par le regroupement de mesures réalisées à différentes températures de QCL et fitté avec
la base de données HITEMP [5]. Les mesures ont été effectuées entre 10 µs et 100 µs après l’impulsion
de décharge. En fonction des conditions de décharge et l’instant de la mesure, la densité absolue variait
entre 5x1015 cm−3 à 2x1016 cm−3 et la température entre 600 K et 1800 K, respectivement.
Au moyen de ces techniques lasers nous avons comparé deux cas de recirculation à un cas de
référence pour lequel la recirculation n’est pas observée. Nous montrons en particulier qu’un refroidissement du gaz à un taux de 12 K/µs est observé dans le cas à forte recirculation sur les 100 premières microsecondes tandis que la température est presque constante si les espèces réactives restent contenues
dans un volume cylindrique, i.e. cas sans recirculation. Par ailleurs, l’étude des différents cas de recirculation permet de conclure que le nombre de molécules de NO produites dépend essentiellement de
l’énergie introduite dans le plasma et non de la recirculation du gaz.
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Figure 1: (a) Image PLIF de NO mesuré à 40µs après la décharge et (b) spectre de transmittance de NO mesuré par
QCLAS à différentes températures de QCL et le fit HITEMP [5].
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Tomographie par spectroscopie d’absorption à multifaisceaux lasers
accordables en longueur d’onde pour la cartographie des espèces
chimiques dans les foyers aéronautiques.
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Les concentrations d’espèces chimiques gazeuses comme H2 O et CO2 et les grandeurs thermodynamiques
comme la pression et la température sont des paramètres clés caractérisant un processus de combustion. La
mesure de ces paramètres peut être utilisée dans des simulations numériques pour améliorer la conception
des moteurs à combustion et leur efficacité. Cet article présente une extension de la méthode Tunable
Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) avec l’apport d’une technique de tomographie pour obtenir
des cartographies en deux dimensions de concentrations chimiques, de température et de pression dans des
foyers aéronautiques. Cette technique de reconstruction dont le principe sera expliqué en détail dans cet
article a été testée en simulation et validée sur brûleur expérimental.

1

Introduction

La méthode de spectroscopie d’absorption à diode laser (plus connue par son acronyme anglais TDLAS
: Tunable Diode laser Absorption Spectroscopy) est une méthode de caractérisation très connue et efficace pour mesurer des concentrations chimiques et des grandeurs thermodynamiques dans des gaz,
notamment des flammes de combustion. Dans un milieu homogène, cette technique offre une grande
précision sur les grandeurs mesurées. Mais cette précision, voire la possibilité de mesure est dégradée
en milieu inhomogène car cette technique n’as aucune résolution spatiale à cause de l’intégration des
grandeurs mesurées sur la ligne de visée du laser utilisé à le gaz. Cependant cette résolution peut être
retrouvée en exploitant les mesures de plusieurs faisceaux lasers acquis autour du milieu étudié par un
algorithme de tomographie : l’Algebraic Reconstruction Technique (ART). La combinaison de la précision
de la mesure par TDLAS et la récupération de la résolution spatiale par tomographie devrait permettre
d’obtenir des cartographies en deux dimensions des paramètres recherchés. En revanche, pour qu’un
algorithme de reconstruction tomographique fonctionne correctement, un grand nombre de points de
mesures acquis à plusieurs angles autour de la flamme sont nécessaires, ce qui est problématique car
les bancs de combustions sur lesquels les mesures sont destinées à être effectuées ne disposent que de
très peu d’accès optiques permettant une telle mesure. Cet article va donc présenter dans un premier
temps le fonctionnement de cette méthode tomographique (appelée TDLAT pour Tunable Diode Laser
Absorption Tomography), puis des essais de cette méthode en simulation seront présentés. Enfin, le
dispositif expérimental et des essais de validation sur un brûleur de laboratoire seront présentés.

2

Principe théorique de la méthode Tunable Diode Laser
Absorption Tomography (TDLAT)

La méthode TDLAS est basée sur la loi de Beer-Lambert qui décrit pour un intervalle de longueur
d’onde, l’atténuation de l’intensité d’un faisceau laser à travers un milieu comme une fonction de la
concentration d’espèces chimiques, de la température et de la pression. Cette courbe d’atténuation en
fonction de la longueur d’onde est appelée un spectre d’absorption. La tomographie utilisent un grand
nombre de ces courbes simultanément ; ces courbes sont appelées projections ou spectres projetés. Tout
d’abord, dans l’idée de chercher une résolution spatiale sous forme de cartographie en deux dimensions,
la section de flamme étudiée, qui est non-uniforme, est modélisé comme une grille de pixels contenant
chacun des valeurs de concentration des différents espèces chimiques présentes, de température et de
pression. Ces valeurs sont constantes à l’intérieur d’un pixel (Figure 1). Selon la loi de Beer-Lambert,
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Figure 1: Modélisation d’une section de flamme en grille de pixels contenant des chacun des valeurs de températures,
pressions et concentrations

l’atténuation de l’intensité du faisceau laser en fonction du nombre d’onde est décrite par l’équation 1:
!
XX
Ij (σ)
= exp −
S(σkr , Tl ).Xkl .f (σ − σkrl , Pl , Tl )wjl
(1)
I0 (σ)
l

kr

Avec σ le nombre d’onde, l l’indice d’un pixel et L2 le nombre total de pixels dans la zone étudiée, k
l’indice de l’isotope de l’espèce chimique étudiée, r l’indice de la raie d’absorption de cet isotope, Xkl la
concentration de l’isotope k dans le pixel l, Pl la pression dans le pixel l, Tl la température dans le pixel l,
wjl la longueur d’intersection entre le faisceau j et le pixel l, f (σ − σkrl , Pl , Tl ) le profil de Voigt décrivant
la forme de la raie d’absorption en fonction de la pression et de la température et S(σkrl , Tl la force de
raie proportionnelle à la température et la concentration des espèces chimiques. La force de raie [1] est
décrite par l’équation 2:
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S(σkrl , Tl ) = S(σkrl , T0 ).
Qk (Tl ) 1 − exp − hc . σkrl
kB
Tl
T0
kb T0

Avec Qk la fonction de partition de l’isotope k, T0 = 296K la température atmosphérique, h la constante
de Planck, c la vitesse de la lumière, kB la constante de Boltzmann, Ekr l’énergie interne de la raire
r de l’isotope k. Les valeurs de S(σkrl , T0 et de Qk sont données pour chaque molécule étudiée dans
la base de données HITRAN [2]. Le profil de Voigt correspond à la convolution d’un profil Lorentzien
et d’un profil Doppler qui est calculé numériquement avec l’approximation de Hui et al [3]. Pour les
calculs tomographiques, une grandeur appelée l’absorption locale d’un pixel l notée αl est définie. Cette
grandeur correspond à la contribution d’un pixel l à l’absorption de la lumière d’un faisceau. Cette
grandeur est donnée par l’équation 3:
X
αl (σ) =
S(σkrl , Tl ).Xkl .f (σ − σkrl , Pl , Tl )
(3)
kr

Le calcul d’un spectre projeté pour un rayon donné en tenant compte de tous les pixels traversés par
ce rayon se fait par un produit matriciel donné dans l’équation 4:


Ij (σ)
= wjl .αl (σ)
(4)
pj (σ) = ln
I0 (σ)
Avec pj (σ) le spectre projeté du rayon en fonction du nombre d’onde σ, αl (σ) l’absorption locale dans
le pixel l en fonction du nombre d’onde et wjl une matrice contenant les longueurs d’intersections entre
chaque rayon j et chaque pixel l. Cette matrice utilisée dans les méthodes de tomographie numériques
Algebraic Reconstruction Technique (ART) est appelée matrice système [4]. Connaissant la trajectoire de chaque faisceau et la taille des pixels de la zone étudiée, il est possible de connaître tous les
coefficients de la matrice wjl et donc de calculer numériquement tous les spectres pj (σ) qu’il est possible
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de mesurer autour de la zone pour chaque position de faisceau. L’objectif étant de retrouver les contributions αl (σ) de chaque pixel et d’en déduire les valeurs Tl , Pl et Xkl . La méthode TDLAT consiste
donc, dans un premier temps, à mesurer plusieurs spectres d’absorptions projetés autour de la flamme
dans une configuration de rayons connus. Puis dans un second temps, de calculer numériquement les
mêmes spectres avec la matrice de projection. Ensuite, par un algorithme de minimisation des moindres
carrés non-linéaires, les profils de température, pression et concentrations sont reconstruits jusqu’à ce
que les spectres mesurés et reconstruits soient identiques. Cette méthode est basée sur une technique
de spectroscopie d’absorption combinée avec de la tomographie non-linéaire [5]. L’équation de
minimisation est donnée dans l’équation 5:
C = pmes − pcalc (Tl , Pl , Xkl ) −

δpcalc (Tl ,Pl ,Xkl )
(δTl , δPl , δXkl )
δ(Tl ,Pl ,Xkl )

2

(5)

Avec C le critère à minimiser, pmes les spectes projetés mesurés, overlinepcalc (Tl , Pl , Xkl ) les spectres
projetés calculés numériquement à partir des profils de température Tl , pression Pl et de concentration
(Tl ,Pl ,Xkl )
Xkl initialisés, δpcalc
les dérivées partielles des spectres calculées en fonction des variations de
δ(Tl ,Pl ,Xkl )
(Tl , Pl , Xkl ) dans chaque pixel et (δTl , δPl , δXkl ) les variations de températures, pressions et concentrations dans chaque pixel permettant de faire correspondre les spectres projetés mesurés et calculés. Ce
calcul numérique qui est un cas typique de problème inverse et dont le fonctionnement est schématisé
sur la figure 2, consiste à initialiser les profils de (Tl , Pl , Xkl ) pour calculer les projections pcalc puis,par
itérations successives de modifier les valeurs de (Tl , Pl , Xkl ) jusqu’à que les projections calculées correspondent aux projections mesurées. En revanche, un véritable calcul tomographique nécessite un très

Figure 2: Schéma de principe de l’algorithme TDLAT.

grand nombre de projections pour réaliser une reconstruction correcte. Il nécessite un grand nombre
de faisceaux acquis à de nombreux angles différents autours de la zone étudiée, ce qu’il est impossible
d’obtenir sur un banc de combustion en raison du faible nombre d’accès optique. Ainsi, la réduction des
accès optiques impose une optimisation du nombre de faisceaux et l’ajout d’information a priori dans
l’algorithme de reconstruction. Cet ajout d’information est effectué par une régularisation de Tikhonov
[6]. Cette régularisation consiste à imposer une contrainte de continuité spatiale dans les profils à reconstruire. Ce qui signifie que les valeurs de température, pression et concentration ne doivent pas être très
différentes entre deux pixels voisins. Cette contrainte est justifiée physiquement par la diffusion de la
masse des espèces chimiques et de la température à l’intérieur de la flamme. Mathématiquement, cette
contrainte se traduit dans l’algorithme par l’ajout de termes de régularisation qui sont des dérivées spatiales (horizontales et verticales) pondérées par coefficients de régularisation qui vont minimiser l’écart
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entre les valeurs contenues dans deux pixels voisins. La minimisation est donc décrite par l’équation 6:
C = pmes − pcalc (Tl , Pl , Xkl ) −

δpcalc (Tl ,Pl ,Xkl )
(δTl , δPl , δXkl )
δ(Tl ,Pl ,Xkl )

2

+ λx Dx

2

+ λy Dy

2

(6)

Avec C le critère à minimiser, pmes les spectres projetés mesurés, pcalc (Tl , Pl , Xkl ) les spectres projetés
calculés numériquement à partir des profils de température Tl , pression Pl et de concentrations Xkl
(Tl ,Pl ,Xkl )
initialisés, δpcalc
les dérivées partielles des spectres calculées en fonction des variations de
δ(Tl ,Pl ,Xkl )
(Tl , Pl , Xkl ) dans chaque pixel et (δTl , δPl , δXkl ) les variations de températures, pressions et concentrations dans chaque pixel permettant de faire correspondre les spectres projetés mesurés et calculés,
Dx une matrice de dérivée spatiale horizontale, Dy une matrice de dérivée spatiale verticale, λx et
λy les coefficients de régularisation qui vont pondéré l’importance des contraintes de régularisation sur
la minimisation.

3 Description du dispositif expérimental
Une mesure par TDLAS est réalisée avec un spectromètre d’absorption dont le schéma de principe est
décrit sur la Figure 3. Un tel spectromètre est généralement composé d’une diode laser accordable en

Figure 3: Schéma de principe d’un spectromètre TDLAS.

longueur d’onde (dans notre cas entre 3706,3 cm−1 et 3707,0 cm−1 pour acquérir des raies d’absorption
de H2 O et de CO2 suffisamment détectables dans les conditions thermochimiques étudiées). Les instabilités du laser et les incertitudes d’acquisition des spectres imposent un étalonnage spectral précis
pour chaque spectre acquis. Une partie (10%) de l’émission laser est prélevée dans ce but. Ces 10%
sont divisés en deux autres parties qui fournissent deux spectres particuliers utilisés pour calibrer la
résolution spectrale. La première partie traverse une cuve de référence contenant des vapeurs de H2 O
et de CO2 à une pression de et à une température de , ce qui permet d’obtenir un spectre avec une raie
d’absorption identifiée qui sert de référence. La basse pression rendant la raie très fine, il est possible de
connaître précisément sa position spectrale en mesurant le minimum de la raie. Dans la seconde partie,
la lumière passe dans un cristal de germanium à faces polies à lambda/10 pour faire office de cavité
de Fabry-Pérot et qui produit une figure d’interférence (Figure 4). Les pics d’interférence sont séparés
en longueur d’onde par une valeur connue dépendante que des propriétés physiques de la cavité. La
combinaison de ces deux marqueurs spectraux permet d’obtenir une calibration spectrale absolue sur
les spectres mesurés. La troisième partie ( 90%) du faisceau laser est envoyé dans la flamme à caractériser à l’aide de fibres optiques et de collimateurs off-axis. La flamme étudiée pour la validation de la
méthode est un brûleur à flamme plate MacKenna qui a la particularité d’être stable dans le temps et de
présenter une symétrie circulaire pour une configuration particulière de débit (Figure 5). En raison de
la difficulté pour coupler la lumière provenant de la diode laser dans des fibres optiques, les mesures ont
été réalisées avec trois faisceaux. En revanche, trois faisceaux est un nombre trop limité pour réaliser
une reconstruction tomographique. Il a donc été choisi d’utiliser un dispositif de scan circulaire autour
de la flamme en utilisant une couronne crantée reliée à un moteur (Figure 6), ce qui a permis de multiplier le nombre de faisceaux. De plus, la stabilité dans le temps du brûleur MacKenna autorise le fait
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Figure 4: Calibration spectrale.

Figure 5: (a) Image du brûleur expérimental MacKenna et (b) configuration en flamme stable du brûleur pour des
débits d’air de 20 mL/s et 2mL/s.

Figure 6: Couronne de scan par rotation.

de considérer que tous les faisceaux acquis au cours du scan sont pris dans les mêmes conditions comme
s’ils étaient tous pris instantanément. Les trois rayons de notre système de mesure sont disposés comme
indiqué dans la figure 7 pour couvrir le maximum de champ de la flamme. Le premier passe par le centre de la flamme, un deuxième décalé d’un pixel par rapport au centre est incliné de 45° par rapport au
précédent et le troisième est décalé de deux pixels par rapport au centre et est incliné de 90° par rapport
au premier rayon. Ces trois rayons sont mis en rotation sur un balayage angulaire de 90° (Figure 7).
Ensuite, connaissant la position des collimateurs sources et de réception en fonction du mouvement de

Figure 7: Configuration des faisceaux de mesures.

scan, il est possible de déterminer l’équation de la trajectoire de chaque faisceau ainsi que les longueurs
d’intersection avec le quadrillage de pixels, ce qui permet de déterminer les coefficients de la matrice
système wjl nécessaire à la reconstruction tomographique.

4

Simulations de la reconstruction tomographique

Une simulation de la reconstruction a été réalisée afin de tester cette configuration de faisceaux avant sa
mise en œuvre epérimentale. Des profils en deux dimensions de température, pression et concentrations
en H2 O et CO2 sont simulés. Ces profils simulés sont appelés des fantômes. Une fonction Gaussienne
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en deux dimensions est utilisée pour approcher le profil du brûleur MacKenna qui est une flamme de
6 cm de diamètre. Par la suite, des spectres pour chaque rayon traversant ces profils sont simulés, puis
l’algorithme de reconstruction tomographique est testé sur ces spectres. Les résultats sont présentés
sur la Figure 8. La zone étudiée est un quadrillage 20 par 20 pixels de 0,3 cm de côté Cette résolution
spatiale est imposée par la capacité en calcul à disposition (ordinateur de bureau). Le nombre total de
123 faisceaux (41 faisceaux pour chaque position autour de la flamme). Un cercle de diamètre de 6 cm
est représenté sur les images reconstruites pour représenter les contours du brûleur. Chaque spectre
constitué de 60 points dispose de raies d’absorptions sensibles aux espèces H2 O et CO2 . Ces résultats de

Figure 8: Résultats de simulation de reconstruction tomographique, (a) profils simulés et reconstruits, (b) exemple de
spectres simulés et reconstruits au centre de la flamme et (c) exemple de spectres simulés et reconstruits décalés de
deux pixels par rapport au centre de la flamme.

simulations avec cette configuration de mesures permettent de reproduire de façon acceptable les profils
thermochimiques de la flamme MacKenna. Les écarts entre les profils simulés et reconstruits sont dus
au maillage spatial peu résolu obtenu par la géométrie des faisceaux utilisée.

5

Reconstruction tomographique expérimentale de la
flamme MacKenna

La reconstruction tomographique sur des données expérimentales de la flamme MacKenna a été réalisée
exactement dans la même configuration que pour les simulations. Cependant, dans le cas expérimental,
le faisceau laser traverse une partie de l’atmosphère entourant la flamme lors des mesures. Il a donc
été nécessaire de tenir compte de cette tranche d’air ambiant dans le calibrage des spectres. En effet, de
la vapeur d’eau et de dioxyde de carbone sont présents dans l’atmosphère. Pour que ces valeurs n’aient
pas d’influence sur les spectres au cours du traitement, une acquisition sans la flamme a été réalisée.
De cette manière, la contribution de l’air ambient sur les spectres peut être déterminée et éliminée de
ceux acquis à travers la flamme. La Figure 9 montre les courbes acquises (a,b) et le résultat final (c)
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pour le spectre traversant la flamme en son milieu. La suppression de la contribution des densités

Figure 9: Calibrage de l’enveloppe du spectre d’absorption provenant de la tranche d’air extérieur à la flamme avec
(a) le spectre d’absorption acquis à travers la flamme, (b) le spectre acquis sans flamme sensible aux densités atmosphériques et (c) le spectre d’absorption acquis à travers la flamme après suppression de la contribution de l’air
extérieur.

gazeuses provenant de l’air ambiant permet à la mesure d’être sensible uniquement aux concentrations,
pressions et températures dans la flamme. Cependant, la raie CO2 de la flamme est peu apparente
(Figure 9). Ainsi, pour la reconstruction tomographique expérimentale, il a été choisi de ne faire une
reconstruction que sur le profil de H2 O. De même, en raison du bruit important présent sur les spectres,
l’ajustement par rapport au paramètre pression n’a pas été pris en compte. Ce paramètre a été figé à la
pression atmosphérique. La reconstruction tomographique expérimentale n’est donc effectuée que sur
la concentration en H2O et sur la température. Les résultats de reconstruction sont représentés sur la
Figure 10. Un cercle de diamètre de 6 cm est représenté sur les images reconstruites pour représenter
les contours du brûleur. Le profil et les niveaux de température typiques d’une flamme MacKenna sont

Figure 10: Résultats expérimentaux de reconstruction tomographique du brûleur MacKenna.

globalement respectés. En ce qui concerne la concentration en H2 O, le profil en deux dimensions est aussi
approximativement respecté malgré une atténuation également trop forte entre le centre et le bord de
la flamme et une géométrie non circulaire. Globalement, cet essai montre que l’algorithme est capable
de reconstruire un profil en deux dimensions. Les écarts entre les résultats obtenus et ceux attendus
viennent pour une grande part du bruit de mesures qui induit des erreurs sur les reconstructions de
spectres comme il est possible de l’observer sur les exemples de la Figure 11. L’autre raison principale
est le maillage spatiale insuffisant.

6

Conclusion

Cette étude a donc montré le fonctionnement de la méthode TDLAT en simulations et expérimentalement. Il reste cependant plusieurs axes d’améliorations sur la méthode. En effet, les reconstructions
présentent toujours des écarts avec les profils attendus principalement à cause du faible nombre de faisceaux de mesures. Ainsi, la suite de l’étude va porter sur une optimisation du nombre, des positions et
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Figure 11: Exemples de spectres reconstruits (a) au centre de la flamme et (b) décalé de deux pixels du centre de la
flamme.

des angles des faisceaux lasers pour appliquer la méthode aux bancs de combustions. De plus, le code
pourra être amélioré par l’utilisation d’autres informations à priori comme l’application de contraintes
spatiales telles que des masques sur les images à reconstruire pour éviter des écarts de reconstructions.
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Cet article explore la tomographie de flamme, basée sur un ensemencement
de l’écoulement au moyen de traceurs. Cette méthode assez classique permet
d’identifier avec un matériel relativement limité le front d’une flamme prémélangée
sous la forme de coupes planes avec une bonne résolution spatiale et temporelle.
Cependant, la tomographie de flamme est souvent limitée par les traceurs utilisés.
Il en est ainsi notamment des gouttelettes d’huiles caractérisées par une faible
température de vaporisation, rendant leur utilisation malaisée dans les flammes
avec préchauffage ou dans les écoulements qui impliquent une recirculation de gaz
brûlés. On s’intéresse ici à l’utilisation de dioxyde d’étain (SnO2 ) comme traceur
pour la tomographie de flamme à haute cadence de prises de vue. Ce traceur ne
modifie pas l’aspect de la flamme, dans laquelle il se sublime. Néanmoins, sa température de sublimation n’est pas connue avec précision (1350 ◦C < Tsub < 1900 ◦C
dans la littérature) et ses propriétés thermophysiques à haute température, notamment celles correspondant à des températures supérieures à son point de fusion n’ont pas été caractérisées de façon systématique. Une première expérience
est conduite dans cet article afin de déterminer plus finement l’isotherme marquée
par la disparition des particules d’oxyde d’étain dans une flamme. Des flammes
à point d’arrêt laminaires prémélangées méthane-air à différentes richesses sont
ensemencées avec ce traceur. La position de la flamme est obtenue par chimiluminescence, et cette position combinée avec les images obtenues par diffusion de
lumière d’une nappe laser sur les particules. On peut ainsi déterminer la température à laquelle les particules sont sublimées. Cette technique d’imagerie est ensuite appliquée à une flamme turbulente swirlée diphasique sur le brûleur SICCASpray du laboratoire EM2C. La dynamique des zones de recirculation, ainsi que
des tourbillons en précession peut ainsi être analysée avec précision montrant ainsi
que l’oxyde d’étain peut être utilisé comme traçeur dans des configurations où des
gouttelettes d’huile rapidement vaporisées ne pourraient donner les informations
souhaitées sur la dynamique de la flamme.

1 Introduction
Les flammes swirlées sont couramment utilisées dans les chambres de combustion des turboréacteurs ainsi que dans les foyers des turbines à gaz dédiées à la production d’électricité et de chaleur. Ces
flammes ont à la fois pour avantage d’être compactes et d’être stabilisées à distance des parois par la
recirculation des gaz chauds sur l’axe du brûleur. Il est cependant important de connaître leur structure et leur comportement dynamique et de maîtriser leur position dans le champ proche de l’injecteur.
On doit notamment éviter les points chauds, les retours de flamme, les extinctions et les instabilités de
combustion. Il est donc logique d’analyser finement le comportement de ces flammes dans des configurations représentatives. Des diagnostics en moyenne temporelle, ou à basse cadence, ne donnent pas
les informations nécessaires car les mouvements rapides de ces flamme et notamment ceux induits par
des instabilités de combustion sont masqués s’ils ne sont pas convenablement analysés au moyen de
diagnostics résolus temporellement. On peut utiliser l’imagerie rapide de l’émission chimiluminescente,
mais le signal lumineux émis par les flammes n’est généralement pas d’un niveau suffisant pour des
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cadences de prise de vue de l’ordre de la dizaine de kHz, même avec des intensificateurs de lumière. Des
visualisations jusqu’à 5 kHz [1] ou 6 kHz [2, 3] sont les limites qu’on peut actuellement atteindre avec
des flammes d’hydrocarbures classiques brûlant dans l’air. De plus, les images obtenues sont intégrées
et il n’est généralement pas possible d’en extraire des coupes du front de flamme. On peut augmenter le
niveau de lumière détecté par les caméras en se servant de techniques strioscopique ou ombroscopique,
mais ces visualisations donnent aussi des images intégrées, qui contiennent non seulement la déviation
de lumière au passage du front de flamme, mais aussi la déviation de lumière dans les gaz chauds, là où
des gradients de température importants peuvent exister et fausser l’interprétation sur la dynamique du
front de flamme. Une méthode puissante pour l’analyse de la dynamique des fronts de flammes swirlées
utilise la fluorescence induite par plan laser sur le radical OH. Les lasers à haute cadence développés
récemment permettent une résolution temporelle du mouvement avec des taux de répétition de l’ordre
de 10 kHz. Le radical OH est très présent dans les gaz brûlés et son apparition correspond à la fin de la
zone réactive dans la traversée du front de flamme. Cette méthode, assez répandue dans le domaine de
la combustion, a notamment été utilisée pour étudier la dynamique de flammes swirlées par un groupe
du DLR [4, 5, 6]. Cette méthode nécessite la mise en oeuvre de lasers impulsionnels, accordables, dont
l’énergie par impulsion reste assez faible, ce qui limite le rapport signal/bruit des images. Des méthodes
de visualisations des fronts de flamme plus simples que la LIF-OH, fondées sur la tomographie ont été
utilisées depuis de nombreuses années. L’objectif de cet article est précisement d’explorer cette voie en
considérant plus particulièrement les questions soulevées par les caractéristiques des traceurs.
La disponibilité de lasers continus assez puissants (20 W) a permis les premiers développements de
la tomographie par plan laser pour la visualisation de la position de fronts de flammes. La technique consiste à ensemencer l’écoulement réactif avec un traceur qui apparait ou disparait à la traversée du front.
En 1980, Boyer [7] suggère d’utiliser des gouttelettes d’huile microniques pour ensemencer l’écoulement
réactif. Les tomographies réalisées avec des nuages de gouttelettes d’huile marquent bien la limite des
fronts de flamme côté gaz frais [8], puisque l’isotherme de disparition de ce type de gouttelettes se situe
au voisinage de 300°C, quel que soit le type d’huile. Cette technique a souvent été utilisée [9, 10, 11] pour
analyser la dynamique de fronts de flamme. Il a même été possible dans les années 1990 de réaliser des
suivis temporels avec des lasers pulsés fonctionnant à haute cadence (lasers à vapeur de cuivre opérant
à quelques kHz) et avec des caméras argentiques rapides [12, 13].
Dans certaines situations où la combustion est confinée, la température des gaz frais est bien supérieure
à 300°C. Il en est ainsi par exemple, dans les flammes swirlées présentant de fortes recirculations typiques des moteurs aéronautiques et des turbines à gaz, dans les fours industriels dotés d’un système
de récupération de la chaleur des produits de combustion, dans les moteurs automobiles juste avant
l’allumage des réactifs. Il n’est alors plus possible d’utiliser des gouttelettes d’huile. Ce constat a conduit à explorer un ensemencement en tétrachlorure de titane (TiCl4 ) injecté dans les gaz frais sous forme
liquide. La molécule de TiCl4 réagit avec la vapeur d’eau formée lors de la combustion pour produire des
particules très fines de TiO2 [14, 15]. La zone de réaction des flammes est ainsi matérialisée au moyen
d’un laser dont la lumière est diffusée par les particules d’oxyde de titane. Cette technique fournit des
images tomographiques de qualité, mais elle a pour inconvénient la production d’acide chlorhydrique au
cours de la réaction ce qui limite l’utilisation de ce type d’ensemencement.
Il existe d’autres traceurs solides qui disparaissent à la traversée d’un front de flamme. Les avantages et les inconvénients de ces différents traceurs ont été examinés par Dumont et Borghi [16, 17].
Ces articles donnent des valeurs pour les températures de disparition de ces particules, soit par sublimation directe, soit par une étape de liquéfaction, mais avec des références difficilement vérifiables et
ne concordant pas entre elles.
Certains de ces traceurs solides ont une toxicité importante ou des inconvénients visuels (coloration
des flammes), comme le pentaoxyde de phosphore P2 O5 , le trioxyde de molybdène MoO3 , le sulfure de
zinc ZnS, ou le trioxyde d’antimoine Sb2 O3 . Parmi les particules souvent utilisées pour ensemencer
les écoulements réactifs, le dioxyde de titane TiO2 et le dioxyde de zirconium ZrO2 ont souvent les
faveurs des expérimentateurs, car elles résistent bien aux hautes températures (> 2000 ◦C), mais elles
ne conviennent pas, en général, pour tracer les fronts de réaction des flammes hydrocarbure-air. D’après
[16, 17] la poudre d’oxyde d’étain apparaît particulièrement intéressante même si les gaz frais sont
portés à des températures élevées (quelques centaines de degrés). Sa granulométrie est fine et peu
dispersée. Ces auteurs donnent une température de disparition de 1550 ◦C, alors que sur le site d’un
fournisseur de poudre d’étain, il est indiqué: température de fusion 1630 ◦C et température d’ébullition
1800 − 1900 ◦C. Cette valeur de disparition mérite donc d’être vérifiée.
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Tableau 1: Conditions de fonctionnement et températures adiabatiques de fin de combustion associées.
Test
Ub (m s−1 )
Richesse
Tad (◦C)

1
0.778
0.705
1569

2
0.777
0.691
1546

3
0.776
0.677
1522

4
0.775
0.662
1497

5
0.774
0.648
1472

6
0.773
0.634
1448

On explore dans la présente étude l’utilisation du traceur SnO2 pour l’analyse de la dynamique d’une
flamme fortement swirlée. Ces flammes sont stabilisées au voisinage d’un injecteur diphasique swirlé
du type de ceux utilisés pour étudier l’allumage circulaire ( “light round”) dans une chambre annulaire
transparente (MICCA-Spray) représentative d’une chambre annulaire de turboréacteur [3, 18, 19, 20].
Le nombre de swirl mesuré à la sortie de l’injecteur est relativement élevé (0.68) [19], imposant une forte
recirculation des gaz brûlés sur l’axe et faisant soupçonner une forte influence d’une ou deux structures
tourbillonnaires en précession (PVC : Precessing Vortex Core).
L’étude se décompose en deux parties. Dans la première, il s’agit de vérifier la température de
disparition des particules de SnO2 . On a créé à cet effet une flamme laminaire méthane-air au voisinage
d’un point d’arrêt pour réaliser des tomographies des trajectoires des particules. En fonction de la
richesse du mélange, on peut connaître de façon assez précise la température de fin de combustion dans
la zone de flamme et voir à partir des images si les particules solides disparaissent ou pas à la traversée
du front de flamme. Dans la seconde partie, la dynamique de la flamme diphasique swirlée est examinée.
L’air servant à la combustion diphasique est ensemencé en particules fines d’oxyde d’étain. Le point de
fonctionnement du brûleur est celui des études d’allumage sur MICCA-Spray [3, 18, 19, 20].

2

Mesure de la température de disparition de la poudre
de dioxyde d’étain

2.1 Dispositif expérimental
Le schéma du brûleur à point d’arrêt utilisé pour cette mesure est présenté sur la Fig. 1. Ce système comporte une paroi plane en cuivre refroidie de 90 mm de diamètre et 10 mm d’épaisseur, placée
perpendiculairement à l’axe du brûleur. Le diamètre de sortie du brûleur est de 22 mm. La distance de
la plaque à la sortie du brûleur est aussi de 22 mm. Le prémélange injecté dans cette configuration est
constitué de méthane et d’air. Des débitmètres massiques Bronkhorst permettent d’ajuster les réglages
du prémélange. Leur précision est de 0.1% pleine échelle, ce qui donne une précision relative de l’ordre
de 0.2% dans la plage où ils ont été utilisés. Un débit de 0.3 L min−1 d’eau circule dans un serpentin
pour refroidir la plaque de cuivre. Un thermocouple de type K est placé au centre de la plaque. Cette
sonde pénètre jusqu’au milieu de la plaque. Les températures mesurées pendant les expériences sont
comprises entre 45 et 51 ◦C, sachant que sans flamme, mais avec le débit d’air, la température est de
12 ◦C. Une nappe laser verticale d’environ 50 mm de hauteur est envoyée par la gauche du brûleur suivant un diamètre. Cette nappe est formée à partir d’un laser continu fonctionnant à 532 nm avec une
puissance de 1 W. Le montage optique comprend une lentille cylindrique à courte focale et une lentille
sphérique de 300 mm de focale. Des particules fines d’étain sont injectées dans le circuit d’air, bien en
amont du prémélange. Elles sont mises en suspension dans un réservoir cyclonique. La granulométrie
donnée par le fabricant est la suivante: 10% < 0.39 µm; 50% < 1.04 µm; 90% < 2.86 µm. Le diamètre
moyen est d10 = 1.38 µm. Pour les essais, le débit d’air est fixé et la richesse du mélange est ajustée
en réglant le débit de méthane. La vitesse débitante du mélange à la sortie du brûleur évolue entre
0.773 et 0.778 m s−1 et la richesse entre 0.634 et 0.705. Dans les conditions retenues pour les expériences,
la flamme est détachée du brûleur et sur la partie centrale elle est quasiment parallèle à la plaque
refroidie.

2.2

Résultats

Les conditions d’essais sont indiquées dans le Tab. 1. La vitesse débitante à la sortie du brûleur (Ub )
varie peu car seul le débit de méthane est changé. La température adiabatique de fin de combustion Tad
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Figure 1: Schéma du brûleur utilisé pour l’étude de la température de sublimation des particules
d’étain. Il est surmonté d’une plaque refroidie.

a été déterminée avec le code de simulation de flamme 1D "Regath", développé au laboratoire EM2C, en
utilisant un schéma cinétique squelettique GRI-Mech ref. Dans ce calcul la température des gaz frais a
été fixée à 20 ◦C.
L’étirement de la flamme est très faible sur l’axe, de l’ordre de 35 s−1 , ce qui ne modifie pas la température de fin de combustion. Comme on le verra sur les tomographies, la distance minimale de la
flamme à la paroi de cuivre est toujours supérieure à 5 mm, ce qui est trop grand pour entraîner un
refroidissement sensible de la température de fin de combustion [21]. On peut donc considérer que les
températures indiquées dans le Tab. 1 correspondent bien aux températures maximales rencontrées par
les particules d’oxyde d’étain sur leur trajet.
Une planche d’images tomographiques est présentée sur la Fig. 2. En haut à gauche la flamme
est la plus éloignée de la plaque. La flamme se stabilise à l’endroit où la vitesse laminaire de flamme
est égale à la composante axiale de la vitesse débitante. En diminuant la richesse, de gauche à droite
et de haut en bas, la vitesse de flamme décroît et la flamme se rapproche de la plaque car la vitesse
débitante n’a quasiment pas changée. Pour une gamme de richesses comprises entre 0.705 et 0.677,
on constate que les particules d’oxyde d’étain disparaissent complètement à la traversée du front de
flamme. Sur l’image en bas à gauche (richesse 0.662), on voit que des particules réussissent à traverser
le front de flamme, mais il y a une grande différence de luminosité entre la tomographie dans les gaz
frais et celle dans les gaz brûlés. Sur les deux dernières images on se rend compte que les particules
traversent complètement le front de flamme. D’après le Tab. 1, on peut considérer qu’en-dessous de
1480 ◦C les particules ne disparaissent pas. À 1500 ◦C une partie des particules disparaît, mais certaines
résistent, probablement les plus grosses. On peut donc considérer que les particules d’étain marquent
une isotherme dont la valeur est de 1500 ◦C, ce qui est légèrement inférieur à la température indiquée
dans [16, 17] et nettement plus faible que la température indiquée par certains fournisseurs.

3

Dynamique d’une flamme fortement swirlée

3.1 Dispositif expérimental
Le schéma du brûleur swirlé est présenté sur la Fig. 3, à gauche. Un tube en quartz, ouvert à
l’atmosphère, sert de chambre de combustion. Sa longueur est de 200 mm et son diamètre intérieur de
70 mm. L’injecteur placé dans ce système est celui utilisé dans les études d’allumage circulaire sur la
chambre annulaire MICCA-Spray [3, 18, 19, 20]. Les pièces qui constituent ce dispositif sont représentées sur la Fig. 3, au milieu et à droite. Un atomiseur à cône creux (de fabrication MMP) forme un spray
de n-heptane sur l’axe. Le diamètre moyen de Sauter d32 mesuré est de 27 µm [19]. Une vrille (swirler),
marquée en vert sur le schéma 3D, met l’air en rotation autour de l’axe. Cette vrille est constituée de
6 trous débouchant tangentiellement dans l’espace annulaire autour de l’atomiseur. Le diamètre de
chaque trou est de 3 mm et la distance entre deux axes de trous parallèles est de 10 mm. Une plaque
terminale, avec un trou conique convergent, vient bloquer la vrille dans son logement. La sortie du trou
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Figure 2: Tomographies laser réalisées avec un ensemencement en particules de dioxyde d’étain. La
flamme peut être distinguée par une légère teinte bleue. Le laser vert illumine les particules. Un
dispositif de co-courant entoure le brûleur, mais il n’a pas été mis en service dans cette étude. De gauche
à droite, puis de haut en bas, la richesse est de : 0.705, 0.691, 0.677, 0.662, 0.648 et 0.634.

central fait 8 mm de diamètre. Il en résulte un nombre de swirl mesuré expérimentalement à la sortie
de l’injecteur de 0.68 [18].
Pour ces essais, la richesse globale est de 0.89. La vitesse débitante de l’air est de 31 m s−1 , induisant
une perte de charge de l’injecteur de ∆P = 6.5 kPa pour ce point de fonctionnement. La puissance
thermique est de 5 kW. Deux haut-parleurs sont installés sur le système pour moduler la flamme au
moyen d’ondes planes harmoniques mais ils ne sont pas utilisés dans cette étude.
Comme dans la section 2 une tomographie laser est utilisée. La nappe laser coupe le brûleur perpendiculairement à l’axe ou parallèlement à l’axe suivant un diamètre. Le système de lentilles est le même
que dans la section 2, avec une largeur de nappe d’environ 50 mm, mais le laser est plus puissant (8 W
continu à 532 nm). L’ensemencement est réalisé avec de l’oxyde d’étain qui disparaît très rapidement
aux températures atteintes avec une flamme n-heptane-air à la richesse globale de 0.89. Pour visualiser
la dynamique du front de flamme, une caméra rapide FASTCAM SA-X2 est utilisée. Elle est équipée
d’un objectif de 25 mm ouvert à f:0.95 pour récupérer le maximum de lumière. La cadence de prise de
vue est de 100 000 im/s avec un temps d’exposition de 1/119337 seconde pour chaque image. À cette
cadence la taille du capteur est de 384×264 pixels. À cette cadence et avec cette résolution, on peut
espérer capter les principaux mouvements du front de flamme et distinguer les zones chaudes où les
températures sont supérieures à 1500 ◦C. Sur les planches photographiques qui sont présentées dans
ce manuscrit, il n’a été choisi dans les séquences qu’une image sur 5 pour montrer la dynamique des
structures, ce qui correspond à une cadence de 20 000 im/s.
Il est à noter que le dioxyde d’étain présente un inconvénient quand il est utilisé dans des écoulements réactifs confinés par des tubes en quartz. Au bout de quelques minutes de fonctionnement, des
taches très fines se déposent sur les parois, ce qui réduit progressivement les qualités de transparence
du tube en quartz. Ce dépôt est intégré dans la paroi et quasiment impossible à enlever. Il faut donc
prévoir des tubes de rechange si les essais durent longtemps.

3.2 Dynamique du front de la flamme swirlée
Des tomographies verticales sont données à la Fig. 4. Dans les coins de la chambre de combustion
il n’y a pas de particules d’étain, ce qui signifie que ces zones de re-circulation des gaz brûlés sont très
chaudes. De chaque côté de la sortie de l’injecteur les tomographies sont très lumineuses, car elles
correspondent à la diffusion de la lumière par les gouttes du spray qui sortent en périphérie du trou de
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Figure 3: À gauche, vue du brûleur avec son tube à flamme en quartz de 200 mm de long et de 70 mm
de diamètre intérieur. À droite, détail de l’injecteur avec : le distributeur d’air en violet, l’atomiseur à
cône creux en orange, le swirler en vert et la plaque terminale en couleur marron. Celle-ci est percée sur
l’axe d’un trou convergent conique de 8 mm de diamètre à la sortie.
sortie. En aval, sur l’axe, on voit une grande zone d’aspect triangulaire et qui est très sombre, indiquant
qu’il n’y a plus de particules d’ensemencement. Il s’agit de la zone de gaz brûles avec la recirculation
imposée sur l’axe par la dépression liée à l’écoulement swirlé. La pointe basse de cette zone est indiquée
par les flèches orange. On peut voir que la flamme pénètre profondément sur l’axe, mais sans jamais
descendre en-dessous de z = 7 ou 8 mm. Par contre, cette pointe peut remonter à plus de 20 mm de
hauteur. L’extérieur du spray, à la sortie de l’injecteur, peut présenter des ondulations en fonction des
tourbillons qui sont générés à partir des lèvres de l’injecteur. La fréquence de ces tourbillons est élevée,
mais n’induit pas de dynamique particulière de la flamme. On peut distinguer sur ces tomographies
des zones sombres, symétriques par rapport à l’axe du brûleur et marquées par les flèches jaunes. Elles
correspondent à des zones non ensemencées entourées de zones ensemencées. S’il n’y a pas de particules
c’est que celles-ci sont éjectées car elles doivent se trouver dans une zone tourbillonnaire intense. On
sait que les écoulements swirlées peuvent faire apparaître une instabilité hydrodynamique prenant la
forme d’un tourbillon hélicoïdal étroit et très intense avec un mouvement de précession autour de l’axe
de l’injecteur. C’est ce que l’on appelle en anglais un PVC (Precessing Vortex Core). Ce phénoméne est
bien décrit dans la littérature [22, 23, 24]. Normalement, s’il y a un PVC la tomographie laser devrait
laisser voir des taches non-ensemencées avec une disposition alternée de part et d’autre de l’axe de
l’injecteur. Or ici les taches sont symétriques par rapport à l’axe de l’injecteur.
Si on observe ce qui se passe sur des tomographies horizontales réalisées à z = 5 mm de la sortie
(Fig. 5), on peut voir deux taches sombres opposées qui tournent autour de l’axe du brûleur dans le sens
des aiguilles d’une montre. Elles sont marquées avec des flèches jaunes sur la figure. Ces tomographies
horizontales et verticales montrent donc qu’il n’y a pas qu’une seule structure PVC, mais deux structures
hélicoïdales imbriquées l’une dans l’autre. Ce phénomène de double hélice est beaucoup plus rare et il
nécessite des niveaux de rotation élevés. On peut voir quelques exemples d’écoulement avec deux PVC
dans les travaux numériques et expérimentaux de [25, 26, 27].
À l’aide des enregistrements tomographiques horizontaux, il est possible de déterminer la fréquence
de précession des PVC. On obtient ainsi une fréquence de 3175 Hz.
Pour comprendre l’origine des déficits de particules dans ces zones où la température est normalement assez basse, il est nécessaire de connaître le niveau de vorticité dans ces zones dépressionnaires.
Le fait d’avoir un défaut de particules d’ensemencement à cet endroit ne facilite pas la réalisation de
mesures de vitesse de type PIV qui permettraient d’avoir accès à la vorticité. Il a donc été décidé de
comparer les résultats expérimentaux avec un calcul LES mené au laboratoire sur le même injecteur
[20]. Les résultats numériques qui figurent dans le présent manuscrit ont été obtenus dans les conditions retenues pour les expériences. Sur la Fig. 6 qui présente les détails de la sortie de l’injecteur, des
iso-contours du champ de pression sont affichés. L’enroulement hélicoïdal de deux PVC est visible dès
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Figure 4: Vues tomographiques verticales successives. La séquence se lit de gauche à droite, puis de
haut en bas. Par rapport à l’enregistrement réel, il n’est présenté qu’une image sur 5, ce qui correspond
à une cadence de 20 000 im/s. Les flèches jaunes indiquent les zones dépressionnaires correspondant
aux bras des PVC. Les flèches orange indiquent le point bas de la flamme.

Figure 5: Vues tomographiques horizontales successives, à z = 5 mm de la sortie de l’injecteur.

Photos prises en plongé. La séquence se lit de gauche à droite, puis de haut en bas. Par rapport à
l’enregistrement réel, il n’est présenté qu’une image sur 5, ce qui correspond à une cadence de 20 000
im/s. Les flèches jaunes indiquent les zones dépressionnaires correspondant aux bras des PVC.
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Figure 6: Simulation aux grandes échelles de l’écoulement à l’intérieur et à la sortie de l’injecteur. Un
iso-contour de pression à 99 400 Pa est affiché montrant l’enroulement des deux PVC.

(b)

(a)

Figure 7: (a) Champ instantané de pression dans un plan, 1 mm au dessus du plan de sortie de
l’injecteur. (b) Champ instantané de vorticité à la même distance de 1 mm. Les valeurs sont données en
s−1 . Deux taches de basse pression et de vorticité élevée sont visibles, et correspondent à l’intersection
des deux hélices des PVC avec le plan de visualisation.
l’extrémité de l’atomiseur. Les calculs indiquent que les deux PVC disparaissent rapidement et ne sont
pratiquement plus visibles à environ un diamètre et demi de la sortie de l’injecteur.
Sur la Fig. 7, à gauche, on voit bien les deux zones dépressionnaires correspondant à la coupe des
deux PVC enroulés en double hélice. À droite, le champ de vorticité dans ce même plan de coupe montre
que les niveaux atteints sont de 2.0 105 s−1 . Il est possible de savoir si des particules sont satellisées dans
un tourbillon en examinant le nombre de Stokes Stω des particules dans cette zone de forte vorticité. Ce
nombre de Stokes peut être défini par Stω = τω /τb , où τω est un temps caractéristique de séjour dans
le tourbillon et τb est donné par la formule classique du temps de relaxation de quantité de mouvement
pour les écoulements à faible nombre de Reynolds :
τb =

ρb d2b
18µf

(1)

Pour un tourbillon caractérisé par une vorticité constante, on peut prendre comme temps caractéristique τω l’inverse de la vorticité (τω = ω −1 ) [28, 29, 30]. On peut ainsi déterminer le nombre de Stokes
pour les particules d’étain à l’endroit où la vorticité est maximale. Les résultats figurant dans le Tab. 2
montrent que les particules les plus fines ont un nombre de Stokes supérieur à l’unité. Elles peuvent
théoriquement suivre l’écoulement dans le tourbillon. Mais ces particules sont peu nombreuses (moins

Tableau 2: Calcul du nombre de Stokes pour des particules d’étain dans de l’air en présence d’une
vorticité de 2.0 105 s−1 .

d(µm)
τb (µs)
Stω

0.39
2.51
1.99

1.04
17.9
0.280

1.37
31.0
0.161
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135
0.037
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de 10% du total en nombre de particules) et elles sont si petites qu’elles diffusent peu la lumière de la
nappe laser. Les particules dont le diamètre est de l’ordre de grandeur du micron ont déjà un nombre
de Stokes inférieur à 1, indiquant que ces particules vont être éjectées du tourbillon. Ainsi plus de 90%
de la population est éjectée de la zone où la vorticité est de 2.0 105 s−1 . Il est donc normal d’observer un
déficit de particules d’ensemencement dans la zone des PVC. Ce manque de particules est évidemment
gênant pour des mesures de vélocimétrie dans ces zones, mais il a l’avantage de permettre la localisation
dans l’espace des structures des PVC.

4 Conclusion
On explore dans cet article une méthode de tomographie à très haute cadence utilisant des particules
d’oxyde d’étain. Les particules d’oxyde d’étain sont intéressantes car leur température de sublimation
est bien plus élevée que celle des gouttelettes d’huile couramment utilisées pour localiser les fronts de
flammes dans les études de combustion. On montre qu’il est possible de déterminer la structure et la
dynamique de fronts de flamme dans des conditions où la température des gaz alimentant la flamme
est déjà élevée et conduirait à la vaporisation des gouttelettes d’huile. Une première partie de l’étude a
consisté à préciser la température de sublimation des particules d’oxyde d’étain. Cette analyse effectuée
au moyen d’une flamme méthane-air établie dans une configuration à point d’arrêt donne une valeur
de 1500°C pour la température de sublimation. La deuxième partie de l’étude illustre l’utilisation de la
tomographie au moyen de particules d’oxyde d’étain pour préciser la structure des noyaux tourbillonnaires en précession formés par un injecteur swirlé et pour étudier la dynamique de flammes formées
par cet injecteur. Les tomographies réalisées font apparaître deux noyaux tourbillonnaires formant une
double structure hélicoïdale.
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DRASC 1kHz mono-coup à sonde à dérive de fréquence : étude
dynamique d’une flamme de diffusion à structures cohérentes.
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Depuis les années 2000, la présence sur le marché de sources femtoseconde commerciales haute puissance
et haute cadence a permis de développer le diagnostic DRASC (Diffusion Raman anti-Stokes Cohérente)
de mesure de température dans ce régime d’interaction. L’énergie par impulsion atteignant plusieurs mJ
ainsi que la puissance crête élevée du laser femtoseconde permet de réaliser des mesures instantanées à une
cadence de répétition élevée pouvant atteindre la dizaine de kHz. Dans la présente étude, le développement
d’une méthodologie numérique et expérimentale a permis de réaliser mesurer la température de flamme
avec une précision de l’ordre du pourcent. Combiné à cette précision, le dispositif de mesure DRASC permet
d’analyser des processus dynamiques de flamme comme le développement de structures tourbillonnaires
périodiques où des variations élevées de température sont présentes ainsi que de faire la démonstration
de l’aptitude du système à capturer la dynamique d’une flamme présentant des structures tourbillonnaires
périodiques sur une amplitude importante de valeur de température.

1

Introduction

Afin de respecter les nouvelles normes du transport aérien (ACARE 2030 et 2050) de plus en plus drastiques vis-à-vis de la diminution de la consommation et des émissions de polluants, les motoristes du
secteur aéronautique doivent innover et concevoir de nouvelles architectures moteur. Pour atteindre
cet objectif, une coopération scientifique entre le motoriste SAFRAN Tech et le laboratoire CORIA a été
créée (Chaire Industrielle PERCEVAL). Ce partenariat vise à étudier en détail les mécanismes physicochimiques interagissant au sein de chambres de combustion aéronautiques haute-pression et hautetempérature. Dans ce cadre, les études expérimentales qui sont entreprises reposent sur l’utilisation
de diagnostics laser innovants et quantitatifs présentant des précisions de mesure et des cadences de
mesure élevées. Les mesures sont ensuite utilisées pour valider des simulations numériques LES des
écoulements réactifs étudiés. Parmi les grandeurs scalaires à mesurer, la température est une grandeur
physique clé pour qualifier l’efficacité de l’avancement de la combustion.
Le diagnostic laser DRASC (Diffusion Raman anti-Stokes Cohérente), initialement développé en
régime d’impulsion nanoseconde, régime encore utilisé aujourd’hui [1, 2], est reconnu pour être la
méthode de mesure de température la plus robuste et précise [3, 4, 5, 6, 7]. Cette méthode de mesure
repose sur un processus optique non linéaire d’ordre 3 nécessitant une interaction cohérente de trois
faisceaux laser, deux faisceaux excitateurs et un faisceau sonde. Cette interaction produit un quatrième
faisceau laser, dont l’intensité dispersée avec un spectrographe présente une évolution spectrale avec la
température du milieu observé.
La disponibilité sur le marché de sources laser femtoseconde commerciales a récemment conduit à
leur utilisation pour réaliser des mesures DRASC [8, 9]. En effet, l’interaction entre des impulsions
d’une durée temporelle de l’ordre de la centaine de femtosecondes et le milieu observé est un nouveau
régime d’interaction qui présente des avantages importants. La DRASC est une technique de mesure
pompe-sonde, comparativement au régime d’impulsion nanoseconde, le régime femtoseconde implique
une faible durée temporelle des impulsions excitatrices (˜ 100fs), ce qui réduit significativement leur
impact sur le signal de mesure créé après sondage de la cohérence produite dans le milieu par les deux
faisceaux lasers excitateurs par le faisceau sonde. La cadence de répétition des sources femtosecondes
atteint actuellement une dizaine de kHz, ce qui, associée à une mesure instantanée, permet d’envisager
un enregistrement de la température à haute cadence [10, 11, 12, 13]. La puissance crête importante des
impulsions lasers permet également de créer un signal de mesure intense, ce qui rend possible la prise
de mesures de température instantanées lorsque le faisceau sonde est en régime picoseconde [14, 15].
L’impulsion sonde picoseconde est créée, soit à partir d’une impulsion femtoseconde [14, 16, 17], soit par
l’utilisation d’une source laser picoseconde synchronisée [13, 18, 19]. Les caractéristiques spectrales de
l’impulsion sonde ainsi obtenue ont conduit au développement de deux méthodologies d’utilisation de la
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DRASC: la DRASC hybride femtoseconde/picoseconde et la DRASC à sonde à dérive de fréquence (CPP
pour Chirped Probe Pulse en anglais). Les avantages et inconvénients de chacune de ces techniques
sont évalués dans [20]. La DRASC CPP y est décrite comme une méthode de mesure plus précise que
la DRASC hybride fs/ps mais plus coûteuse en procédé expérimental et en post-traitement [21]. Dans
notre étude, la dérive de fréquence est créée par passage d’une l’impulsion laser femtoseconde à travers
un milieu dispersif (barreau de verre).
Afin d’exploiter les spectres DRASC mesurés, un code de simulation des spectres DRASC a été spécifiquement développé. Le modèle utilisé prend en compte les données expérimentales et s’appuie sur la
spectroscopie de la molécule d’azote afin de calculer des spectres DRASC. La température d’un spectre
DRASC expérimental est ensuite obtenue par comparaison de la forme spectrale des spectres théoriques
et expérimentaux. Cependant, ce modèle nécessitant la connaissance de 12 paramètres pour obtenir une
modélisation précise de nos spectres, celui-ci a été associé à un algorithme génétique [22]. Après une
présentation détaillée des principes de mesure de température par DRASC, les résultats des mesures
de la température par DRASC CPP dans une flamme de diffusion hydrogène/air instationnaire développant des structures tourbillonnaires périodiques seront présentés pour illustrer les potentialités du suivi
temporel de la température dans les structures tourbillonnaires.

2

CPP-fs DRASC

La DRASC est un diagnostic de mesure pompe/sonde. Deux impulsions excitatrices nommées pompe et
Stokes, synchronisées temporellement (Figure 1b.) et dont l’écart en fréquence est ajusté sur les niveaux
d’énergie de la molécule à sonder (Figure 1a.) permettent de créer une cohérence dans le milieu. Cette
cohérence Raman est sondée dans un second temps par l’impulsion sonde. La fréquence du faisceau sonde
peut être différente des impulsions excitatrices, mais conditionne, par conservation d’énergie, la fréquence
de génération de l’onde signal DRASC. Dans notre étude, l’arrangement temporel à dérive de fréquence
est utilisé. Les impulsions pompe et Stokes, respectivement à 675 nm et 800 nm, ont une durée temporelle
de100 fs. L’impulsion sonde, à 675 nm résulte du passage d’une impulsion de 100 fs dans un barreau de
verre qui modifie de façon quasi quadratique les phases spectrales afin d’étirer l’impulsion jusqu’à une
valeur de 2,5 ps. Le retard entre l’excitation du milieu et le sondage de celui-ci modifie la forme du spectre
DRASC résultant. Le modèle théorique développé dans la présente étude prend en compte les paramètres

Figure 1: a. Diagramme d’énergie. b. Description temporelle du processus DRASC à sonde à dérive de fréquence.

d’intérêt détaillés ci-dessus. Initialement développée par Richardson et al. [23], l’équation suivante est
une expression modifiée afin de prendre en compte les effets de pression :

(1)
Le premier terme de cette équation, proportionnel au produit des trois champs électriques EP (t), ES (t)
et Epr (t), constitue la contribution non résonante du signal DRASC. Le second membre de l’équation
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est la partie résonante du signal, dont le poids relatif avec la composante précédente est donné par le
rapport β/α et dont le déphasage à la partie non résonante est supposé constant et pris en compte avec
le paramètre Φ. Ce terme dépend des paramètres spectroscopiques de la molécule d’azote au travers
dσ
de la différence de population ∆Ni , et de la section efficace Raman dΩ
. Afin de prendre en compte les
i
transferts d’énergie entre les transitions rotationnelles dans un même niveau vibrationnel, les fréquences
de transition ω̃i , et les largeurs de raies Γ̃l , des transitions considérées ont été recalculées en utilisant le
formalisme de la matrice G développé par Knopp et al. [24]. Les éléments de la matrice de relaxation
sont calculés en utilisant une loi MEG classique [25], impliquant le calcul des matrices de construction A
et diagonale P .

3
3.1

Montage expérimental DRASC et méthode d’analyse
des signaux
Dispositif expérimental

Le dispositif laser utilisé pour mesurer la température par spectroscopie DRASC femtoseconde à sonde à
dérive de fréquence est présenté en Figure 2. La source laser est constituée d’un oscillateur femtoseconde
Ti:Sa (COHERENT Vitesse) et d’un amplificateur à deux étages (COHERENT Legend Elite Duo HE+III).
Les impulsions délivrées par ce système ont une durée temporelle de 100 fs et une énergie par impulsion
de 12 mJ. Un Amplificateur Paramétrique Optique (OPA, LIGHT CONVERSION) complète ce dispositif
et permet de produire la seconde fréquence nécessaire à l’excitation de la molécule sonde. En sortie de

Figure 3: Spectres d’impulsions. Les impulsions Sonde,
Pompe et Stokes sont respectivement en orange, vert et
rouge.
Figure 2: Schéma du dispositif expérimental et du croisement des faisceaux par Folded BoxCARS. La distance entre chaque faisceau laser et le centre de la lentille est de
7 mm.

l’amplificateur, le faisceau à 800 nm est séparé en deux avec une lame séparatrice (LS1) pour former
l’impulsion Stokes qui est ensuite dirigée jusqu’au volume de mesure. La seconde partie du faisceau, de
6 mJ, est injectée dans l’OPA pour réaliser la conversion en longueur d’onde afin de produire un faisceau
laser à 675 nm avec une énergie de 500 µJ. A nouveau, une lame séparatrice (LS2) sépare 20% de l’énergie
pour former l’impulsion pompe et 80% sont dédiés à l’impulsion sonde. L’impulsion sonde, comme indiquée
sur la Figure 1, est d’une durée temporelle de 2,5 ps. Pour obtenir cet étirement, le faisceau traverse un
barreau de verre SF11 de 30 cm qui disperse temporellement son spectre en lui affectant une dérive de
phase quasi linéaire.
Afin d’obtenir un bon recouvrement temporel des trois impulsions lasers au volume de mesure, le
trajet optique de deux des trois impulsions (Stokes et Sonde) est ajusté grâce à des lignes à retard optiques
(LAR). Les trois impulsions sont ensuite focalisées au volume de mesure par une lentille plano-convexe de
250 mm de focale. Au croisement, les énergies des impulsions Pompe, Stokes et Sonde sont respectivement
égales à 74, 68 et 212 µJ.
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Les spectres d’intensité des impulsions sont présentés en Figure 3. L’enregistrement de ces spectres
est effectué au volume de mesure avec un spectrographe fibré (Avantes) afin de tenir compte de l’ensemble
des déformations spectrales qui peuvent être liées à l’acheminement des faisceaux. Ces formes spectrales
expérimentales sont essentielles dans la simulation numérique de nos spectres DRASC, car elles conditionnent la forme spectrale du signal DRASC (voir le détail en partie 2.5). Le schéma de croisement
des faisceaux lasers est du type folded BOXCARS (Figure 2) [26]. Cet arrangement optique présente
l’avantage de produire un signal DRASC séparé spatialement des faisceaux excitateurs et sonde. De plus,
un filtre optique passe-bande [585:600] nm est utilisé afin d’isoler le signal DRASC qui est ensuite envoyé dans un spectrographe (Princeton isoplan 320, réseau de 1200t/mm) équipé d’un capteur EmCCD
(Princeton ProEM-HS 512x512).
L’intensité du signal DRASC varie très fortement selon que l’on opère à température ambiante ou en
flamme (différence de 2 ordres de grandeur). La variation de signal dépassant la dynamique de la caméra
utilisée, il est alors nécessaire d’effectuer deux séries de mesures consécutives, l’une en optimisant les
signaux à température élevée et l’autre en atténuant les signaux de mesure enregistrés à température
faible avec un filtre optique à densité neutre (Schott NG4-2mm), placé devant l’entrée du spectrographe.

3.2 Méthode de génération et d’analyse du signal
La mesure de la température du milieu observé est réalisée grâce à l’analyse comparative de la forme
du spectre DRASC expérimental avec ceux issus de calculs numériques. La base de données théorique
des spectres DRASC est réalisée pour diverses valeurs des paramètres de l’équation 1, préalablement
bornés, mais pouvant évoluer selon les conditions ambiantes de la salle laser. Parmi ces paramètres, 6
sont associés à la modélisation des champs électriques des trois impulsions lasers (phase spectrale du
2nd et du 3ème ordre), deux sont relatifs au poids respectif β/α et au déphasage Φ entre les parties
résonante et non résonante du signal DRASC, deux représentent les délais entre les impulsions StokesPompe et Sonde- Pompe, dépendantes de la position et la dérive éventuelle des lignes à retard LAR fs
et ps (Figure 2). Enfin, le dernier paramètre est la température du milieu de mesure représentatif du
peuplement des niveaux d’énergie de la molécule d’azote. La détermination de ces paramètres est réalisée
avec un algorithme génétique qui a pour fonction de faire varier ces paramètres afin de trouver une
solution unique satisfaisant une minimisation de la différence par moindre carrés des profils spectraux
des spectres DRASC expérimentaux et théoriques.
Devant le nombre important de paramètres utilisé dans l’algorithme et afin de minimiser les erreurs
et le temps de calcul, une méthodologie d’analyse effectuée en trois étapes a été développée [10, 11, 21].
Parmi les paramètres ajustables, les délais entre les impulsions peuvent être, dans une certaine
mesure, déterminés expérimentalement lors de la mise en place du dispositif de mesure. Afin d’ajuster le
recouvrement temporel des impulsions, la ligne à retard LAR fs est ajustée afin de produire et maximiser
le signal de somme de fréquences au sein d’un cristal optique de BBO positionné au volume de mesure,
au croisement des faisceaux. Ainsi, la précision de mesure sur ce délai est estimée à 1̃5 fs. L’ajustement
temporel du faisceau sonde est réalisé avec la ligne à retard LAR ps. L’impulsion sonde étant large temporellement, la somme de fréquences n’est plus suffisamment précise et la détermination du délai entre
les impulsions est effectuée par génération et maximisation d’un signal DRASC non résonant au sein d’un
jet d’Argon [23].
La seconde étape repose sur l’utilisation d’un milieu d’étude à température connue, tel qu’une flamme
laminaire de prémélange CH4 /air, dont la température de flamme est connue. Après l’acquisition d’un
spectre DRASC moyenné sur cette flamme, le traitement numérique de ce spectre permet de retrouver les
paramètres de phase spectrale des lasers, ainsi que les positions temporelles relatives des impulsions.
La dernière étape est la réalisation, dans la suite directe de l’étape précédente, des mesures DRASC
sur un milieu dont la température est inconnue. L’analyse des spectres DRASC acquis est alors réalisée en
laissant variable la température dans l’algorithme génétique et en supposant que les paramètres déduits
auparavant n’ont pas évolué entre les deux expériences.
La méthodologie présentée ci-dessus a été mise en place et validée dans une flamme de diffusion
hydrogène/air présentant des structures tourbillonnaires répétitives.
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4
4.1

Flammes d’étude et résultats
Brûleur et flammes d’étude

Au sein du même brûleur, deux flammes d’étude sont produites ; une flamme de diffusion créant des
structures cohérentes instationnaires (tourbillons) à fréquence fixe et une flamme laminaire d’étalonnage
de prémélange CH4 /air. Des photographies de ces flammes sont présentées sur la Figure 4. Le brûleur est
constitué d’un injecteur central et d’un injecteur coaxial (Figure 4). Dans la configuration flamme de diffusion, de l’hydrogène ou un mélange hydrogène/azote est injecté par l’injecteur central et de l’air est injecté
en périphérie. Ce dernier flux est laminarisé par l’ajout de petites billes de verre dans l’injecteur coaxial,
de sorte que l’interaction du jet central et externe se produise toujours de la même façon pour pouvoir
obtenir des vortex stables et répétitifs. Les débits sont de 50 l/min pour l’air et 8 l/min pour l’hydrogène.
L’injecteur central est également utilisé pour la configuration flamme laminaire de prémélange CH4 /air.

Figure 4: a. Schéma du brûleur utilisé. Photographies des flammes obtenues avec le brûleur : (b) Flamme de
prémélange méthane/air d’étalonnage. (c) Flamme de diffusion hydrogène/air à structure cohérente.

Cette flamme est utilisée au cours de l’étalonnage des mesures précédant les mesures dans la flamme
de diffusion et également pour mesurer la précision de nos mesures de température. Afin d’obtenir une
température d’étalonnage équivalente à la température maximale de la flamme de diffusion, la richesse
est fixée à 1,3 avec un débit d’air de 3,57 l/min et de 0,5 l/min de CH4 , soit une température proche de
2050 K.

4.2

Evaluation de la performance des mesures

Afin d’estimer la stabilité de la flamme d’étalonnage CH4 /air et d’estimer la sensibilité en température
du code d’analyse numérique, une série de 1000 mesures (soit 1 seconde d’acquisition à la cadence de 1
kHz) a été réalisée sur la flamme de prémélange CH4 /air. L’ensemble des spectres DRASC enregistrés est
superposé sur la Figure 5a), après normalisation. La première oscillation autour de 16950 cm−1 montre
une dispersion des intensités relativement faible. Les oscillations sont également très bien reproduites
tir à tir. Le spectre DRASC moyen est analysé afin d’obtenir les paramètres laser correspondant à cette
série de mesures. Dans ce cas le paramètre de température est supposé connu et la variabilité de celui-ci
est réduite entre 1900 et 2300 K dans le calcul.
Le spectre résultant de l’ajustement des paramètres variables via l’algorithme génétique, avec une
température retrouvée de 1965 K, est superposé au spectre moyen sur la Figure 5b et le calcul des résidus
est tracé sur la plage spectrale d’étude. La valeur de la différence par moindre carrés entre les deux
signaux est très faible. Les valeurs des paramètres lasers sont ainsi fixées et réutilisées lors des mesures
instantanées de la température dans la flamme à étudier. Il est possible de caractériser la précision de
notre système en effectuant une analyse de la température acquise sur chaque spectre DRASC instantané.
L’évolution temporelle des mesures de température tir à tir est présentée sur la Figure 6. Sur cette figure,
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Figure 5: (a) Superposition de 1000 spectres DRASC CPP fs instantanés enregistrés sur une flamme de prémélange
méthane/air de richesse 1,33. Le spectre moyen est représenté en noir. (b) Comparaison entre spectre DRASC expérimental et le meilleur spectre DRASC numérique trouvé.

la température de chaque spectre DRASC instantané est représentée par un point et la température
moyenne par la courbe rouge. Une fluctuation de la valeur moyenne jusqu’à 100 K est observée sur les
600 premières millisecondes. L’origine de cette variation provient de l’existence de petites fluctuations de
débits des gaz frais injectés et de possibles rentrées d’air dans la flamme, celle-ci n’étant pas totalement
isolée de l’air ambiant. Afin de calculer la dispersion des valeurs autour de la moyenne et la précision de la
mesure, l’écart de chaque mesure à la moyenne est reporté en figure 6b et résumé sous forme de fonction
densité de probabilité (PDF) en figure 6c. La précision de la mesure est ainsi estimée en superposant une
gaussienne à la PDF et en estimant sa larguer à mi- hauteur, ce qui mène dans le cas présent à une valeur
proche de 1%.

Figure 6: a) Profil d’évolution de la température au cours du temps b) Fluctuation des mesures par rapport à la
température moyenne c) Répartition des mesures instantanées en PDF (dispersion moyenne de 1,08%).

4.3

Mesures dans la flamme de diffusion H2 /air

Afin d’examiner les avantages de notre dispositif à réaliser des mesures de température dans des milieux présentant des gradients temporels de température élevée, des mesures ont été réalisées dans une
flamme de diffusion H2/air produisant des tourbillons à fréquence fixe (1̃4 Hz). Le choix de cette flamme
repose sur la comparaison possible de nos résultats avec ceux enregistrés dans des conditions similaires
[27]. Des mesures de température par diagnostic DRASC en régime d’impulsion nanoseconde y avaient
été menées, menant à une caractérisation de l’évolution temporelle des profils de température le long d’un
rayon du brûleur à une hauteur de 135 mm par rapport à la buse d’injection, présentée dans la Figure 7a.
Sur cette figure, le domaine de température évolue entre 300 K (en bleu) et une température proche de
2200 K (en rouge), le profil spatial de la distribution de température, notamment dans le vortex, est ainsi
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capturé sans avoir besoin d’ajuster la hauteur des mesures, le vortex étant convecté naturellement par
la vitesse de l’écoulement. L’évolution d’un profil de température en un point de mesure situé à 15 mm
du centre de l’écoulement est reportée sur la Figure 7b. Une augmentation très rapide de la température
entre 300 K et 2200 K est observée sur une dizaine de millisecondes, significative du passage du front de
flamme du vortex. Le passage du vortex au point de mesure est ensuite représenté par une température
maximale relativement stable représentative de la zone de réaction puis celle-ci décroit suite à la rentrée
d’air dans le vortex. La mesure DRASC effectuée en régime d’impulsion nanoseconde a nécessité une synchronisation temporelle très précise de la mesure par rapport au passage de la structure tourbillonnaire,
car la cadence de répétition des lasers ns était de 10 Hz. Les spectres DRASC instantanés sont alors
enregistrés un à un dans des vortex différents. L’évolution temporelle de la température représentée sur
la Figure 7 b résulte donc de l’accumulation de 500 mesures DRASC correspondants au passage de 500
vortex non consécutifs.
Dans le cas des mesures DRASC en régime femtoseconde, le passage de 10 Hz à 1kHz en cadence de
répétition des mesures a permis d’enregistrer le suivi temporel de la température (courbe rouge sur la
Figure 7b) en un temps réduit correspondant au passage de seulement deux structures tourbillonnaires.
Dans ce cas, la reconstruction du profil de température est réalisée en accolant les mesures enregistrées
dans le domaine de température 300-1200 K avec celles effectuées dans la zone centrale du vortex (12002200 K). Pour ces deux régimes de température, l’intensité du signal DRASC détectée sur la caméra est
très différente. Afin d’éviter une saturation de la caméra et conserver une variation du signal de mesure
linéaire en intensité, une atténuation des signaux est réalisée pendant la série de mesures effectuée à
faible température.
La comparaison des évolutions temporelles de la température est similaire dans les deux études. Il est
observé les mêmes tendances tant en termes de valeurs absolues de température que de temps de montée
et de redescente. Le brûleur étudié dans la présente étude présentant un rapport de dimensionnement
tube interne/tube externe plus grand que le brûleur utilisé à l’ONERA [27], l’interaction du flux secondaire
avec le jet de fluide central peut expliquer l’écart de l’évolution de la température au niveau du plateau
situé entre 15 et 35 ms.

Figure 7: (a) Evolution des profils de températures le long d’un rayon ayant pour centre le centre du brûleur [27].La
ligne en pointillés noirs indique la position du profil temporel présenté en (b). (b) Profil de température obtenu en un
point de la flamme de diffusion hydrogène air à lâcher tourbillonnaire à fréquence fixe. Les mesures précédemment
effectuées en DRASC nanoseconde dans [27] sont représentées en noir tandis que les mesures effectuées en DRASC
femtoseconde sont représentées en rouge.

5 Conclusion
Le développement d’un dispositif de mesure de température par DRASC femtoseconde à dérive de
fréquence a permis d’acquérir des spectres DRASC instantanés à 1 kHz, sur une flamme présentant une
évolution rapide de la température à pression atmosphérique. L’obtention du signal DRASC, nécessitant
des conditions d’accord de phase, a été réalisée avec la configuration folded BOXCARS. La mesure de
la température, réalisée par minimisation de l’écart entre le spectre expérimental et le spectre DRASC
théorique présentant le meilleur accord, est réalisée avec un algorithme génétique à 12 paramètres. Les
mesures de température effectuées sur une flamme laminaire de prémélange CH4 /air présentent une
faible dispersion des résultats indiquant que la précision de la mesure de température est égale à 1% à
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température élevée. La comparaison avec des mesures de température réalisées avec un système DRASC
nanoseconde permet de mettre en évidence la capacité de notre système à effectuer un suivi temporel
détaillé de l’évolution de la température dans des milieux à fort gradient de température.
Une amélioration de cette précision de mesure sur l’ensemble de la gamme de température est attendue dans le futur en prenant en compte un plus grand nombre de mesures d’étalonnage à différentes
températures. De même, le système de mesure sera appliqué à l’étude des milieux de combustion haute
pression de manière à analyser le fonctionnement de systèmes industriels d’injection de carburant aéronautique.
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Particle tracking velocimetry (PTV), also referred to as Lagrangian particle tracking (LPT) has recently gained considerable revival. The trend started with the
Iterative Particle Reconstruction (IPR) method that applied a projection-matching
scheme, to reconstruct 3D particles’ positions rather than voxel-based intensity,
like in Tomographic PIV. Recently, IPR has given rise to the Shake-The-Box (STB)
method able to tackle densely seeded flows with considerably high accuracies and
reasonable computational efforts. However, in most of 3D turbulent flows, imagebased experiments can only provide sparse spatiotemporal data, for which STB is
not able to track particles. If more robust estimations are possible, something useful may be learnt from the coupling between dynamical models and image data. In
responding to these problems, we introduce a novel approach originated from the
data assimilation technique comprising a sampling-based optimal estimation algorithm, namely a group of ensemble-based filtering variational schemes. We found
that employing such an ensemble-based optimal estimation method helped tackling
the problems associated with STB: the inaccurate predictor and/or the robustness
of the optimization procedure. The proposed method (ENS) was quantitatively evaluated with synthetic particle image data built by transporting virtual particles in a
turbulent cylinder wake-flow at Reynolds number equal to 3900. We examined the
mean positional error of the reconstructed particles, the fraction of track lost particles as well as the required CPU time/memory. We observed that even at large ppp
levels (>0.1), the mean positional error of ensemble method was considerably lower
than the one given by the STB method. Besides ENS performed equally well in
terms of data series of relatively large time separation. These preliminary results
indicates that the ensemble-based method was indeed effective.

1 Introduction
In the fields of fluid dynamics research and application, reconstructing the 3D flow through imaging
particles driven by the flow, followed by inferring spatiotemporal flow structures from particle images,
is an important method to investigate the small scale flow phenomena related to the turbulence. Carrying out such investigations using CFD tools is hardly applicable to such problems due to lack of exact
knowledge to calibrate the dynamic model.
The algorithms used to infer spatiotemporal flow fields from particle images can be classified under
two categories. Tomographic particle image velocity (TomoPIV) [1] centers on a tomographic reconstruction of particles in voxel basis as a discretization of the 3D object space. Then the Eulerian velocity field
is obtained by applying the classic cross-correlation technique inherited from standard 2D PIV technique to 3D intensity voxels. Thus the central task is to solve for the intensity at voxel coordinate given
particle images. We can solve the problem iteratively using algebraic reconstruction technique (ART),
MART and SMART algorithms [2]. The TomoPIV technique has gained considerable success since the
last decade due to its robustness and its capability of dealing with particle image of high seeding density
(particle per pixel, ppp around 0.05). Nevertheless the TomoPIV technique still suffers from several
flaws such as large amount of ghost particles, relatively large particle positional error and computationally demanding.
On the other hand, 3D particle tracking velocimetry (3D-PTV), also referred to as Lagrangian particle tracking (LPT), aims at following particle positions through time. The 3D-PTV has been proposed
since 1990s [3, 4] but this approach is limited by the fact that it can only tackle images of rather low seed-
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ing densities. But 3D-PTV recently has regained popularity pioneered by the advanced iterative particle
reconstruction (IPR) approach proposed in [5]. The main contribution of IPR is its using of active image
matching scheme inspired by the success of TomoPIV in terms of particle tracking. The central idea
following this paradigm is to find the best estimation of particles’ positions through iteratively matching
the projection between their prior distributions and their observational records captured by cameras.
This method is different from the classic 2D PIV or aforementioned voxel-based TomoPIV technique,
in which the local velocity is calculate through cross-correlation operation on the interrogation domain
composed either by pixels or voxels. In pure Lagrangian particle tracking method, once we are able
to reconstruct the particle trajectory, the Lagrangian velocity field is readily available through simple
difference method. Nevertheless, in practice, we prefer to work with Eulerian field define on fixed grids,
so additional interpolation procedure must be applied [6, 7].
Recently the Shake-The-Box (STB) algorithm proposed in [8] has shown its superiority in terms of
reconstruction accuracy, occurrence of ghost particles as well as usage of computational resources compared to TomoPIV. The STB method is rooted in IPR combined with an additional prediction phase able
to introducing temporal information. Consequently the difficulties of finding the uniqueness solution in
terms of the optimization procedure is alleviated especially dealing with particle images of high seeding
densities. However, we have found that STB is less effective when the Wiener filter or polynomial extrapolations fails to predict the particles’ positions. This corresponds to the cases of sparse temporal data
or data extracted from complex flows. Furthermore, large prediction errors lead to severe convergence
issues where the simple "Shaking" optimization algorithm is trapped by local minimum.
In responding to these problems, we consider reformulating the particle reconstruction procedure
under the framework of data assimilation (DA) since the core of STB essentially shares similarities
with DA. The difference is that STB focused on reconstruction from data by adding an adhoc model
whereas DA focused on controlling the governing dynamical equations by inferring the optimal state
and/or parameter from data.
Therefore, we propose to integrate the reconstruction strategies used in IPR/STB approaches into
data assimilation framework. Our motivation is twofold, on the one hand, the image matching scheme
linking the 3D object space and 2D image space is proven to be quite accurate that provides us a good
observation operator allowing extracting as much as information from data, on the other hand, introducing dynamics into the data assimilation framework allows the unobserved variables (e.g. velocity,
pressure) to be easily inferred. We are particularly interested in ensemble-based method which provides
an efficient solution of the complex nonlinear optimization problem. The complexity is either due to
the nonlinearities of dynamics [9] or due to the nonlinearities of the observation operator. Ensemble
methods, based on Monte-Carlo approximations, provides a stable and solid solution in transforming
the original nonlinear problem to a linear one. Note that this paper concentrates on the aspect of employing ensemble approaches in the correction phase thus we continue to use polynomial-based filter to
predict state. The advantages of introducing complex dynamics into the reconstruction procedure will
be reported in the following paper.

2 Method
2.1 Recap of Shake-The-Box (STB)
The STB algorithm begins with an initialization phase in which the information of the first few tracks
are obtained either by IPR, TomoPIV or CFD results. After the initialization phase the errors can be
quite high for densely seeded flows partly due to a large portion of undetected particles, partly due to
large amount of ghost particles. Therefore by introducing temporal information, STB performs quite
well within several time steps of convergence phase in terms of correcting these errors by finding the
missing particles as well as eliminating the ghost particles. Note that a ghost particle is discarded if its
track at certain time step given by the predictor can not be found through searching around in its radius
in image space. If the predictor works well, we can envisage a fast separation of ghost particles and real
particles. Eventually we enter a converged phase where almost all particles have been identified and
tracked. The STB scheme dealing with two snapshots functions exactly the same in the convergence
phase and the converged phase. It can be interpreted as an recursive filtering scheme based on a two
stage prediction-correction strategy. In this article, we concentrate on studying this filtering scheme in
STB and improving it by our proposed scheme. For sake of simplicity, we consider the prior particles’s
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tracks are known to a large extent that corresponds to the converged phase. In the following, we highlight the optimization scheme used STB method and propose our ensemble-based (ENS) optimization
method in this regard. We also show the relation between the optimization procedure used in STB and
ENS approaches.

2.1.1

STB optimization

In STB, for particle p at time step k, we start by obtaining the prior position Xkp = ϕk (X̂k−1
) by forecastp
k−1
ing the posterior position X̂p at time level k − 1 to k using predictor ϕk . Note the notation ˆ
• denotes
the posterior estimation that is either given by the previous correction stage or by other methods such
as IPR or TomoPIV. In the correction stage, we search iteratively for Xkp that minimizes:
J(Xkp ) =

X
i

(1)

i
i
||Ires+p,k
− Ipart,k
(Xkp )||2 .

i
where i is the camera index, Ipart,k
(Xkp ) consists of an optical transfer function (OTF) that projects
i
the current particle p into the image space, and Ires+p,k
is the augmented particle image defined by
i
i
i
k
i
i
Ires+p,k = Ires + Ipart (Xp ). Ires is the residual image computed as the difference of recorded image Irec
PP i
i
k
and the projected image Iproj = p Ipart (Xp ) where P is the total particle size.
This optimization approach used in IPR/STB belongs to a group of model-based derivative-free trust
region optimization methods. Under this vein, we employ a quadratic form: mk (δXp ) that locally approximates the original cost function J(δXp ) in terms the particle’s X coordinate while keeping Y and
Z coordinates invariant:
1
mk (δXp ) = c + g T δXp + δXpT GδXp
2
Then with 3 sample points we are able to uniquely determine the coefficients c, g, G, which are all scalar
i
with respect to a single particle. For each particle, we need to compute Ipart
(Xkp ) 7 times. Compare to the
time dedicated to computing the image projection, the computing time used to determine the extreme of
above quadratic function is trivial.

2.2 Ensemble methods (ENS)
Our proposed scheme focuses on improving the performance of the recursive filter discussed in previous
section through the introduction of ensemble averaging in the prediction phase and the linearization of
nonlinear cost function using an ensemble in the correction phase. We write below the cost function in
standard DA form [9] in terms of the increment δXp = Xkp − Xf,k
considering the observation operator
p
i
Ipart,k
defined as in the STB method:
J(δXkp ) =

1
1X i
i
k
2
λ||δXkp ||2 +
||Ires+p,k − Ipart,k
(Xf,k
p + δXp )|| .
2
2 i

(2)

Compared to (1), we have an extra term on δXkp that acts as the regularization term preventing the
system from overfitting the data. In (2), we introduced the regularization parameter λ in terms of the
prior particle state. A major difficulties in finding the minimum of above problem is that the particle
projection operator Ipart is a nonlinear function of particle’s 3D position Xp . Using sophisticate nonlinear
optimization algorithm can lead to good results with substantial computing time, yet the convergence
i
is not guarantied. We can linearize cost function (2) by expanding the Taylor series of function Ipart,k
f,k
around the prior state Xp that leads to an alternative version:
J(δXkp ) =

1
1X
i
λ||δXkp ||2 +
||Dik,p − ∂X Ipart,k
δXkp ||2 .
2
2 i

(3)

i
i
where ∂X Ipart,k
is the tangent linear model Ipart,k
.1
1 The

i
tangent linear model ∂X Ipart,k
is defined by: limβ→0
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k
i
Ipart,k
(Xk
p +βdXp )−Ipart,k (Xp )
β

i
= ∂X Ipart,k
(Xkp )dXkp .
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We reformulate above cost functions in ensemble-based framework in which the tangent linear model
i
∂X Ipart,k
is approximated by an ensemble. To start, we introduce ensemble notations. Denote Ek the
ensemble state containing N sample state at time level tk :
Ek = (X1,k , . . . , Xl,k , . . . , XN,k ) ∈ RP ×N ,

(4)

0
from which, we compute the ensemble perturbation matrix X0k through:
PN Xk = Ek − Ēk , where the
1
column of Ēk contains N replicates of the ensemble mean, X̄k = N l=1 Xl,k . It is also convenient to
define A = √N1−1 X0 the ensemble anomaly matrix.
The forecast stage therefore corresponds to propagate the entire ensemble state from time tk−1 to tk
using the predictor operator ϕk :
Efk = ϕk (Êk−1 ).
(5)

We then make the assumption that δxk lives in the column space of Afk : δXkp = Afk w, which leads to a
cost function in terms of the weighting vector w:
1
1X
i
J(w) = λ0 kwk2 +
kDik,p − ∂X Ipart,k
Afk wk2 ,
2
2 i

(6)

which is a linear optimization problem whose solution can be easily found using gradient-based optimization scheme. The ensemble trick consists in approximating the projection of ensemble anomaly
i
through the difference of the projection of the entire
matrix Afk using tangent linear model ∂X Ipart,k
i
:
ensemble minus ensemble mean using the nonlinear projection model Ipart,k
i
∂X Ipart,k
Afk ≈ √



1
k
i
i
Ipart,k
(Ekp ) − Ipart,k
(Ep ) .
N −1

(7)

We think such ensemble-based scheme would help resolving the optimization problem based on
following arguments. Firstly, the reconstruction results of STB method showed that the model-based
derivative-free trust region method is indeed effective. This optimization method is based on the Taylor
series expansion of the cost function at the prior state. The high order terms (high than 2) is discarded.
In ensemble-based method, a similar strategy is employed to linearize the cost function, however instead
of using the Taylor series of the cost function, the nonlinear observation operator is expanded around
the prior state. Indeed the ensemble formulation allows the approximation of the first order Taylor series (tangent linear model) through the ensemble states driven by nonlinear projection model. Secondly,
the ensemble formulation of the cost function as derived from MAP (Maximum a posteriori) estimator
introduces naturally a regularization term. Thirdly, the prior ensemble consists of a cloud of potential
candidatures of the particle’s position, contrary to only one position as the starting of the search space
for STB/IPR methods. By combine different candidatures in the prior ensemble, the search space can be
extended and less likely to fall into local minimum. In the meantime, the weighted averaging of different
candidatures reduces the potential prediction error. This is known as ensemble averaging technique. Finally, last gradient-based optimization scheme can be employed to solve problem (6). During the whole
optimization process, the computing time is also dominated by projection of different ensemble member
into image space.

3 Experiment results
3.1 Synthetic particle images creation and experiment configuration
We intend to apply our proposed ensemble-based estimation scheme to particle image data and evaluate
quantitatively its performance compared to the STB scheme. To this end, we have created synthetic
images by projecting virtual particles driven by known Eulerian velocity field to virtual cameras. The
Eulerian velocity data was obtained with a Large Eddy Simulation (LES)[10]. We have chosen the
source velocity field within the domain of interest of size 6D × 6D × πD/3, which is discretized into a
regular mesh of size 291 × 291 × 16, in a turbulent wake-flow past a circular cylinder at Reynolds number
equal to 3900. This subdomain is cropped from the whole computing domain of size 20D × 20D × πD
where D is the characteristic diameter of the cylinder. The dimensionless simulation time step ∆tsim is
0.003. The initial distribution of the virtual particle are randomly generated within the subdomain, then
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each particle is transported according to its velocity calculated as trilinear interpolation of the velocity
vectors on the nearest 8 neighboring grids. As for the time marching scheme, we use the first-order
Euler method to solve for the predicted particle position.
All virtual particles transported by the flow are projected onto four virtual cameras (1000 × 1000
pixels each) under a cross-like configuration with a rotation of ±30◦ around x and y axis respectively.
All cameras are pre-calibrated using both polynomial mapping model and pinhole model. In terms of
the OTF parameter [11], we employed a uniform two dimensional Gaussian form resulting in a constant
particle diameter of 2.5 px. The tested seeding density varies from 0.01 to 0.125 ppp.
Although particle initialization is a complex issue for both STB and ENS schemes, STB has been reported to achieve the converged state quite efficiently. All related techniques used in STB can be applied
to our ENS scheme that help reaching the converged state quickly. Therefore in the current study, we
employed a simplified triangulation scheme to obtain the particles’ tracks of the first 9 snapshots that
constitute the prior distribution of particles of prediction phase for both ENS and STB. In our case, the
velocity field is characterized by fast fluctuations induced by turbulence, unlike smooth slowly varying
velocity field used in other studies. Thus predicting the particle’s position with polynomial-based predictor can be quite inaccurate. To improve the accuracy of the predictor, we have used a longer history
of data time series (9 against 4 snapshots used in [8]). When the time interval between two consecutive
snapshots ∆Tobs is relatively short compared to the dimensionless simulation time step, the polynomialbased predictor remains effective. However, the prediction errors become higher with larger ∆Tobs since
the temporal distribution of observations cannot capture the fast spatially changing velocity. So we are
inclined to lose track of more particles under such circumstances. We employed two test cases with
different ∆Tobs (0.1 for case I and 0.5 for case II respectively) to evaluate the performance of STB/ENS
handling sparse spatiotemporal data. The mean particle displacement is a fraction of pixel for case I
whilst case II lead to a larger displacement of nearly 2 pixels.
We considered that the issue of track lost particles is particularly relevant for time resolved reconstruction schemes. Because ideally, in the converged phase, only the particles entering the domain need
to be reconstructed using triangulation procedure. With most particles have been identified successfully,
the resulting residual image, after correction, is almost null except the peaks corresponding to the new
particles. Eventually when more and more particles get lost during the tracking process, we need to
employ additional triangulation procedure to re-track those lost particles. However, the triangulation
procedure (or IPR) can become quite difficult when dealing with particle image of high density. So the
risk of failure of STB becomes important when the number of lost particles is high compared to the
successfully tracked particles. On the contrary, in the last section we have argued how ensemble-based
method can overcome such limitations causing track lost particles. Still the convergences of both the
‘Shaking’ procedure in STB and the gradient-based optimization procedure in ENS depend on a warm
start initialization. [8] proposed an additional procedure of initial shake to provide a good starting value
for normal shake procedure. In ENS, we implemented a similar procedure to locate the warm-starting
particle positions. We chose an ensemble member of 8 for ENS method.
In the following, we assess numerically both schemes by evaluating the mean positional error of
detected tracks with respect to the synthetic tracks in pixel unit, the fraction of track lost particles
compare to total particles as well as computational resources needed. In practice, we consider that a
particle is lost if the deviation of its reconstructed location from its true location for current images is
larger than 1 px. All track lost particles have to be relocated using triangulations so that they can be
considered as re-detected. Both the image data ranging from the 10th snapshot up to the 50th snapshot
and the prior particle distribution of the first 9 snapshots are passed to the proposed approach along
with a STB approach for 3D particle tracks’ reconstruction. The simplified triangulation procedure is
applied to retrieve the positions of new particles entering the domain as well as the positions of lost
particles, and a particle is removed when its position exceeds the boundaries of the domain.

3.2 Comparison of ENS to STB method
We plotted the temporal evolution of mean positional error of detected particles obtained by STB and
ENS at different ppp levels for case I (Fig. 1a) and case II (Fig. 1b) respectively. We also plotted in
figure 2a the mean positional errors of detected particles after the 50th snapshot of STB and ENS for
both cases in terms of different ppp levels.
We observed that for data series of high time sampling rate (case I), both STB and ENS schemes
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Figure 1: The temporal evolution of the mean positional errors in pixel of STB/ENS under
different ppp levels (denoted by different color): (a), case I with ∆Tobs = 0.1 ; (b), case II with
∆Tobs = 0.5.
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Figure 2: Mean positional errors after the 50th snapshot with respect to different ppp levels:
(a), case I and case II; (b), comparison of fraction of number of track lost particles relative to
number of total true particles of case II with ∆Tobs = 0.5.
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perform well and exhibit good temporal convergence in reconstructing the 3D particle tracks. Yet the
errors of tracked particles obtained by ENS are 3-4 times lower compared to STB during the course of
temporal tracking process. For both methods, the particles are almost never lost in the tracking process.
The same findings can be observed with respect to sparse seeded flow (ppp<0.5) of case II featuring data
series of low time sampling rate.
Nevertheless, when dealing with densely seeded flow (ppp>=0.5) of case II, the evolution of mean
positional errors obtained by STB diverged. The errors eventually reached the level of 0.1 px. Under
this scenario (low time sampling rate, high ppp), the errors of ENS are nearly an order of magnitude
lower compared to STB as revealed by both figures 1b and 2a. Such detrimental reconstruction quality
of STB in this condition is also reflected by the fraction of track lost particles (figure 2b) that soared and
reached nearly 10% for ppp>0.05. The issue of track lost particles associated to STB indeed arise with
data series of large time separation, which becomes more severe with densely seeded flow due to the
overlapping particle images. ENS has produced far less track lost particles. Note that for STB, the diverged errors is not related to the exploding number of track lost particles. Because in our experimental
setup, the triangulation introduced far less errors compared to the tracking process. Consequently, those
triangulated particles are re-registered as detected at the end of the optimization process and they tend
to pull down the error curve instead. For example, the small drop of error evolution of ENS (denoted by
dashed line) in figure 1b can be explained by the small surge of number of track lost particles.
As in our experimental setup, the particle initialization is considered to be almost perfect. Therefore
the inability of STB is largely associated with the failure of providing a good starting point stemming
from the warm-start procedure. Note that even though the error divergence of STB can be partially
avoided by carefully fine tuning parameters (search radius, number of iterations) used in the ‘initial’
shake phase, ENS is still superior. Because for one thing, ENS do not need such refining step and is
able to converge with the same ‘cold’ initialization that leads STB to diverge; secondly, even with such
additional fine tuning procedure, the resulting error (not shown here) is still considerably higher than
that of ENS. The good performance of ENS has demonstrated its robustness especially dealing with
data series of low time sampling rate. In this regard, we consider the ensemble-based method a better
alternative facing the challenge of sparse spatiotemporal data.
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Figure 3: Comparison of sequential CPU time per snapshot by STB and ENS for case I.
We have compared the computing time and memory usage for STB and ENS with 8 members’ ensemble in figure 3. Note that all schemes evaluated here are implemented sequentially. The CPU time
per snapshot of ENS is about 20% more than that of STB. However, the scalability of ENS is better
since an ensemble can be parallelized efficiently. On the memory side, ENS is memory demanding and
the memory required by ENS is a factor of ensemble members higher than STB under same ppp level.
Nevertheless such memory usage is still affordable considering any modern computer with as much
as several tens of GBs. Finally we highlighted that all results obtained by ENS method are using 8
ensemble members. If highly accurate reconstruction is desired, we can further improve the result by
increasing the ensemble members at the expense of more computational cost.
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4 Conclusions
The success of STB hinged on two factors: the image matching schemes as in IPR and a dynamical
predictor exploiting the temporal coherence of the particle image data respectively. In this paper, we
have proposed an ensemble-based optimal estimation scheme allowing integrating such active image
matching schemes into data assimilation framework.
We have found that the ensemble method outperforms STB in terms of reconstruction accuracy under
all circumstances (at least in our experiment setup). The success of ENS can be attributed to the fact
that the minimization of the nonlinear data discrepancy term as in IPR method can be efficiently solved
by linearizing the original problem to a linear quadratic form followed by ultra-fast gradient-based
searching algorithms. More importantly, we have shown that ENS is even more effective dealing with
sparse spatio-temporal data that cause STB to fail. Because the linearization through the ensemble,
comprising a cloud of possible positional state of all particles, is able to explore a larger search radius
than the quadratic points fitting algorithm used in STB.
Furthermore we have introduced the ensemble approach as an optimal estimation framework. This
framework allows us to naturally couple the particle image based data, as well as the prior information
brought in by sophisticated CFD models through a robust stochastic searching algorithm combined with
the effective image matching schemes. This paves the way for many perspectives including incorporating
sophisticated dynamic model and jointly estimating Lagrangian particle positions as well as Eulerian
velocity fields.
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Cet article s’intéresse à la reconstruction 3D de la masse volumique d’écoulements instationnaires tridimensionnels. Cette reconstruction est basée sur le principe de la tomographie qui, à partir de données suivant
différents points de vue, permet la reconstruction 3D par méthode inverse. Pour faire cela, 6 chemins optiques de l’écoulement sont mesurés simultanément, chacun suivant un point de vue différent, grâce à 6
interféromètres de type Mach-Zehnder synchronisés par un laser pulsé. L’algorithme qui reconstruit la masse
volumique minimise, par la méthode des gradients conjugués, un critère composé d’un terme de moindres
carrés pénalisé par une régularisation de Tikhonov. La mesure des chemins optiques et la reconstruction 3D
sont testées sur des jets d’air supersoniques sortant de buses avec des formes tridimensionnelles.

1

Introduction

Dans le domaine de la mécanique des fluides, les méthodes optiques permettent des mesures
fines et non intrusives des grandeurs physiques aérodynamiques telles que la vitesse ou la
masse volumique. Cette présentation s’intéresse à la reconstruction de la masse volumique.
Les techniques optiques mesurent le chemin optique E ou de sa dérivée qui est l’intégrale de
l’indice de réfraction n vu par les rayons lumineux comme indiqué équation 1. Cet indice de
réfraction est lié à la masse volumique ρ par la constante de Gladstone-Dale κ de l’équation 2.
Z

L

n(l)dl

(1)

n − 1 = κρ

(2)

E=

0

Ainsi, les méthodes optiques mesurent la masse volumique de façon indirecte par des
méthodes tomographiques. Parmi les méthodes quantitatives les plus utilisées, celles qui
mesurent la dérivée du chemin optique sont la Background Oriented Schlieren [1] et la strioscopie interférentielle [2]. Celle qui mesure directement le chemin optique est l’holographie
numérique [3]. Dans des travaux récents [4], l’ONERA a développé un banc de mesure
d’holographie numérique pour des écoulements tridimensionnels stationnaires ou moyens
dans lequel les différents points de vue sont réalisés à des instants différents en faisant
tourner l’écoulement. Cette présentation s’intéresse à la mise en œuvre d’un banc multivisées
pour reconstruire des jets instationnaires.

2

Montage optique

Pour réaliser le montage multivisées, chaque point de vue est basé sur un montage de type
Mach-Zehnder comme illustré figure 1. Sur ce schéma, le faisceau laser est séparé en deux
par un premier cube séparateur. Les deux faisceaux qui en sortent sont appelés faisceau de
référence représenté en rouge et faisceau de mesure représenté en bleu. Le faisceau de mesure
est étendu grâce à un montage afocal composé d’une lentille de focale 50 mm et d’un miroir
concave de focale 1000 mm avec au milieu un miroir plan qui permet de réduire la taille du
montage. Ce faisceau traverse l’écoulement avec des rayons. Un deuxième système afocal
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composé d’un autre miroir de focale 1000 mm et d’une lentille de focale 120 mm renvoie le
faisceau sur la caméra avec un grandissement théorique de 0,12 (120/1000). Celui de référence
est envoyé de l’autre côté de l’écoulement sans le traverser. Il est étendu grâce à un montage
afocal composé d’une lentille de focale 35 mm et d’une autre de 50 mm. Il est ensuite renvoyé
sur la caméra pour interférer avec le faisceau de mesure. Un angle est donné au faisceau
de référence pour travailler en holographie dite « hors axe ». La caméra est composée de
1900x1200 pixels de taille 5,86 µm.

Figure 1: Schéma du montage d’interférométrie holographique numérique de type Mach-Zehnder.

Ce montage de type Mach-Zehnder est répété 6 fois sur le schéma de la figure 2 pour
former 6 lignes de visée simultanées équiréparties autour du jet. Ceci correspond à une vue
tous les 30°. Toutes ces visées sont synchronisées par les impulsions du laser utilisé pour
l’illumination. En effet, ce laser, qui est un Nd:YAG doublé en fréquence (532 nm), a une
pulsation de 9 ns à 10 Hz et une cohérence de 3 m. Grâce à un système optique composé
de lames demi-onde, de cubes séparateurs et de miroirs plans, le faisceau est séparé en 6
faisceaux de même intensité qui sont les illuminations des 6 points de vue.
Grâce à ce montage optique, il est possible d’enregistrer des interférogrammes synchronisés. Les jets étudiés sont des jets d’hélium laminaires et d’air supersoniques sortant de
buses tridimensionnelles appelées buses oiseau et étoile en référence à leurs formes présentées figure 3. Les 6 interférogrammes synchronisés de la buse oiseau une fois traités donnent
les chemins optiques sont présentés figure 4. Sur ces figures 2D, il est déjà possible de remarquer le caractère 3D de l’écoulement car les chemins optiques sont différents. De plus,
l’hélium sort laminairement de la buse avant d’éclater en panache. Pour reconstruire la masse
volumique à partir de ces chemins optiques, il faut utiliser un algorithme de reconstruction
présenté dans la partie 3.

3

Algorithme de reconstruction

L’algorithme de reconstruction utilisé a été développé à l’ONERA par Nicolas et al. [5] pour la
BOS3D. Il a été adapté à des mesures de chemin optique. Cet algorithme est basé sur la minimisation d’un critère par la méthode des gradients conjugués. Ce critère I exposé équation
3 est composé d’un critère des moindres carrés où les chemins optiques E sont comparés aux
projections T de la masse volumique reconstruite ρ . Ce terme est associé à une régularisation
de Tikhonov qui pénalise le gradient de masse volumique par un terme λ.
I(ρ) = kE − T ρk + λk∆ρk
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Figure 2: Schéma du montage multivisées.

Figure 3: Schémas des buses en forme d’oiseau (gauche) et d’étoile (droite).

De plus, du fait que les faisceaux lumineux traversent l’écoulement en rayons parallèles, le
volume peut être reconstruit plan par plan avec une parallélisation qui permet de gagner
en mémoire et en temps de calcul. Enfin, le fait de n’utiliser que 6 points de vue donne un
nombre d’information réduit pour reconstruire la masse volumique. Ceci conduit l’algorithme
de reconstruction à diffuser l’information dans le volume de reconstruction. Ce phénomène a
été mis en évidence par Atcheson et al. [6] qui utilisent un masque pour contraindre le volume
de reconstruction dans la zone utile. Ce phénomène est illustré figure 5 où le plan en sortie
de la buse oiseau avec le jet d’hélium. Avec un grand volume de reconstruction, la forme,
et donc la masse volumique, n’est pas bien reconstruite alors qu’avec un volume resserré, la
reconstruction est plus précise.
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Figure 4: Chemins optiques synchronisés des 6 points de vue pour le jet d’hélium de la buse oiseau.

Figure 5: Plan de sortie de la buse oiseau avec un jet d’hélium reconstruit pour un grand volume (gauche) et pour un
volume restreint (droite).

4 Résultats
Les résultats des jets tridimensionnels sont présentés figures 6 et 7. Dans le cas des jets
d’hélium, les formes des buses sont bien retrouvées en sortie de buse puis l’hélium diffuse
dans l’air et les formes s’effacent et, enfin, un panache se forme à partir d’une certaine hauteur. Dans le cas des jets d’air supersoniques de la figure 7, chaque partie des buses se comporte comme une forme circulaire avec ses propres intensité et fréquence de compression et de
détente. Ces différentes zones se couplent pour donner des masses volumiques tridimensionnelles. De ces 4 reconstructions, on remarque que les jets d’hélium et celui de la buse oiseau
avec l’air supersonique sont bien reconstruits. Par contre, en ce qui concerne le jet d’air avec
la buse étoile, toutes les structures ne sont pas bien reconstruites car le jet est trop complexe
pour les 6 visées mesurées avec l’algorithme utilisé.
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Figure 6: Masses volumiques reconstruites des jets d’hélium laminaires pour la buse oiseau (gauche) et étoile (droite).

Figure 7: Masses volumiques reconstruites des jets d’air supersoniques pour la buse oiseau (gauche) et étoile (droite).

5 Conclusion
Dans cette présentation, nous avons mis en place un montage composé de 6 interféromètres
de Mach-Zehnder et un algorithme de reconstruction de la masse volumique pour analyser les
jets compressibles ou diphasiques instationnaires à une cadence de 10 Hz. Nous avons mis
en évidence que la qualité de la reconstruction dépend du nombre de vues utilisées et de la
complexité du jet.
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Cet article présente une méthode de mesure utilisant deux techniques laser
connues : le scan par adaptation d’indice de réfraction (RIMS) et la vélocimetrie
par images de particules (PIV). Le couplage de ces deux techniques permet de mesurer finement les vitesses locales du fluide dans un milieu granulaire saturé. Dans
notre cas, nous étudions l’écoulement d’un fluide à surface libre sur un milieu granulaire. Le fluide iso-indice utilisé a des propriétés proches de celles de l’eau et le
lit granulaire est formé de billes de verre. C’est une configuration qui s’approche de
l’objet d’étude dans notre laboratoire : les torrents de montagne. La spécificité de
cette technique est la mesure en continu des vitesses du fluide tandis que la nappe
laser se déplace dans la direction perpendiculaire à l’écoulement. Nous utilisons
la méthode des doubles moyennes pour déduire les grandeurs d’intérêt telles que
la contrainte turbulente ou la contrainte induite par la forme du lit. Nos résultats
expérimentaux montrent la robustesse et la répétabilité de cette technique pour
étudier le mélange dans les trois dimensions spatiales.

1

Introduction

Spécialisés dans l’étude de la dynamique des fluides géophysiques, nous concentrons nos recherches
sur les rivières de montagne à forte pente,c.-à-d. des écoulements d’eau turbulents et peu profonds. Ces
rivières ont un lit constitué de matériaux grossiers, comme des galets ou des rochers, mais aussi des
éléments plus petits qui viennent se loger dans les interstices. À l’interface entre le lit granulaire (qui
se comporte comme un milieu poreux) et l’écoulement pleinement turbulent, prend place une zone de
transition où le fluide subit une forte accélération. C’est précisément à cet endroit qu’un grain peut être
délogé du lit quand son équilibre statique est rompu. Les expériences sur un lit imperméable, lisse ou
rugueux, ont été largement documentées dans la deuxième moitié du XXe s. [1]. Les études précises qui
s’intéressent à des lit poreux et mobiles sont plus rares, en partie car elles nécessitent des techniques de
mesure spéciales.
La technique la plus courante est d’espacer artificiellement des matériaux solides et de mesurer entre
les pores [2]. Les mesures sont alors limitées aux larges interstices et la structure du milieu poreux est
fixée artificiellement. Ici, nous employons une méthode dite iso-indice : certains mélanges de fluides ont
un indice de réfraction qui peut être ajusté en sorte que matériaux solides transparents et fluide aient
le même indice. Le mouvement par translation d’une nappe laser perpendiculairement à l’écoulement
permet de réaliser un scan visualisant l’intérieur. Cette technique de scan par adaptation d’indice se
nomme Refractive Index Matched Scanning (RIMS) en anglais.
La méthode RIMS a été récemment couplée à des techniques de vélocimétrie (voir [3]). En ajoutant
des traceurs, on peut utiliser une méthode de vélocimétrie de particule par imagerie pour mesurer les
champs de vitesse pendant le scan. Ce type de mesures est soumis à un certain nombre de contraintes car
l’écoulement est turbulent. Il est donc nécessaire de prendre des précautions pour mesurer correctement
les grandeurs d’intérêt (la contrainte turbulente ou induite par la forme du lit). C’est l’objectif de la
technique de mesure par scan 3D que nous présentons dans cet article.
Nous présentons, dans un premier temps, les caractéristiques du dispositif expérimental utilisé pour
coupler une méthode RIMS à une technique PIV (scans 3D). Dans un deuxième temps, nous analyserons
la capacité des scans 3D continus pour mesurer les champs de vitesse. Une comparaison entre une
méthodologie à nappe laser fixée et à nappe laser mobile nous permettra d’estimer les erreurs de mesure
et de valider nos choix. Enfin, nous commenterons une visualisation 3D permettant de rendre compte de
l’effet de la paroi pour illustrer l’intérêt de cette technique.
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2 Dispositif expérimental
2.1

Canal, matériaux et conditions expérimentales

L’expérience est réalisée dans un canal étroit de 6 cm de large et de 2,5 m de long [voir Fig. 1(a)]
pour une inclinaison de ζ = 0,5 %. Un réservoir d’une contenance de 30 L relié à un trop-plein permet
de libérer un fluide avec un débit constant. Le milieu poreux est constitué d’un lit de billes de verre
d’épaisseur hs = 5 cm. Le milieu est bi-disperse (billes de 7 et 9 mm en proportion égale, d50 = 8 mm)
pour créer un arrangement aléatoire de billes. La région d’intérêt est placée à une distance suffisamment
grande de la sortie pour rendre négligeable les effets de sortie du canal.

4
Réservoir

Lit poreux de billes de verre

3

Fluide BAE

hf
hs

(a)

Direction de l’écoulement
z
~g
Région d’intérêt
y
Grille perméable
O
x

Laser

2

z

ζ
Trop plein

(b) y

1
x

Figure 1: (a) Schéma de principe du dispositif expérimental. (b) Visuel 3D du dispositif. 1 : laser;
2 : unité linéaire pour le déplacement du système selon y; 3 : caméra haute fréquence; 4 : nappe laser
Pour le mélange iso-indice, une proportion en volume de 40 % d’ethanol et 60 % d’alcool de benzyl
(BAE) permet d’atteindre un indice optique nf ≈ nverre ≈ 1,472 ± 0,002 à 20 ◦ C (l’indice f réfère au
fluide BAE). Ce mélange a des caractéristiques physico-chimiques proches de celles de l’eau. La viscosité
cinématique à cette température a été mesurée par un viscosimètre à tube Cannon-Ubbelhode : νf =
3,0 ± 0,1 mP · s. La masse volumique a été mesurée à ρf = 0,95kg · m−3 . Ces valeurs correspondent à des
mesures effectuées indépendamment [4]. De la Rhodamine B est diluée dans le fluide pour améliorer le
contraste entre les billes et le fluide. Cette configuration BAE/billes de verre a été auparavant utilisée
dans notre laboratoire pour localiser des billes en 3D [5].
ζ (%)
0,5

W [cm]
6,0

Q [mL/s]
182

hf [mm]
11

Us [m/s]
0,4

Res
1556

Fr
1,18

Ui [m/s]
0,015

d50 [mm]
8

Rei
41

Sm [-]
1,35

Tableau 1: Conditions expérimentales de test,√Us est la vitesse de surface maximum, Res = Us h/ν est
le nombre de Reynolds de surface , F r = Us / gh est le nombre de Froude, Ui est la vitesse du fluide
interstitiel, Rei = d50 Ui /ν est le nombre de Reynolds interstitiel, Sm = h/d50 est la hauteur relative.

2.2

Imagerie et optiques

Une caméra Basler acA2040-180kc permet de réaliser des films à une fréquence f de 420 Hz et
à une résolution de 1496 px × 700 px. La focale de l’objectif est 35 mm, son ouverture f /2,8. La caméra
est placée à 30 cm de la paroi du canal et permet d’avoir un champ de vision de 73,8 × 34,5 cm2 (soit 10
diamètres de bille en hauteur). Les traceurs utilisés sont de fines particules de verre de diamètre 8 à 12
µm.
Un miroir est monté sur une unité linéaire qui peut se déplacer dans la direction y et renvoie le
faisceau laser (laser Diode-Pumped Solid State, 4 W, 532 nm). Une lentille cylindrique génère une nappe
d’une épaisseur d’environ 1 mm dans la direction de l’écoulement, au niveau de la région d’intérêt. La
translation de la nappe perpendiculairement à l’écoulement permet de scanner sur une certaine largeur
pendant que l’on enregistre les images.
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2.3

Position des billes et porosité mesurées par RIMS

L’acquisition d’images pendant la translation de la nappe selon y permet de localiser les billes
(xb , yb , zb )n ainsi que leurs diamètres respectifs Dn . A partir de cette localisation, une matrice spatiale
3D de porosité B(x, y, z) est construite dans l’ensemble de la région d’intérêt, avec une résolution de
l’ordre d’un dixième de diamètre de bille. Chaque cellule de la matrice 3D prend la valeur 1 si elle n’est
pas contenue dans la bille, 0 sinon. Lorsqu’une cellule est coupée par la surface de la bille, la porosité
est calculée en fonction de la proportion occupée par la bille dans la cellule. La porosité moyenne pour
une position y de la nappe laser y=25 mm (z) = hB(x, y = 25 mm,z)ix 1 peut être obtenue en effectuant
une moyenne de la tranche selon x. Pour déterminer le profil de porosité global (z) selon la verticale, il
suffit moyenner la matrice 3D selon x et y : (z) = hBixy (voir Fig. 2).
Side wall

Laser sheet

1

By=25 mm

y25 =< By=25 mm >x

[-]

0

FLS

0

Slice of the bed

1

< B >y

0

.5

z/dp [-]

(a)

-2

1

(z) =< B >xy

[-]

0

MLS

Beads - D50 = 8 mm

y-space averaged porosity

0

0

.5

z/dp [-]

(b)

-2

1

Figure 2: Mesure de la porosité par RIMS, (a) le champs B moyenné selon x pour une tranche permet de
retrouver un profil peu réaliste. (b) La moyenne d’ensemble selon x et y nous permet de retrouver une
porosité globale lissée.
On définit la hauteur moyenne spatiale et temporelle 2 hf = h(zs (x, t) − zb )i où zs est la position de
la surface et zb la position du lit (zb est défini comme étant le sommet de la couche de sédiment).

2.4

Technique PIV

Pour une position de la nappe ym donnée, un masque est généré à partir de la connaissance de
la position des billes. De même, l’interface fluide/air qui se déplace avec le temps est détectée afin de
masquer la partie supérieure [voir Fig. 3(a)]. Pour traiter numériquement les séquences, nous avons
utilisé la librairie openCV.
L’algorithme Good Feature To Track (GFT) permet de filtrer en amont les motifs à fort contraste
[6]. Puis, un algorithme mesure le « flot optique » (Optical Flow - OF) [7] [voir Fig. 3(b)] par fenêtrage
autour des points d’intérêts. Ensuite, une interpolation spatiale est nécessaire pour combler les lacunes
où l’information n’était pas de qualité suffisante pour la mesure. Cette opération est souvent réalisée
en PTV et est coûteuse en temps de calcul. De récentes améliorations de la librairie Visual Tool Kit
permettent d’implémenter une structure de données de type arbre (tree) pour indexer spatialement les
points en constituant des buckets de données. Rechercher et réaliser des interpolations spatiales se
fait alors plus efficacement. Nous avons employé une méthode d’interpolation gaussienne (rayon de 15
px, écart-type de 5,6 px). Finalement, par ce processus, nous pouvons estimer le déplacement sur une
grille entre chaque image [voir Fig. 3(c)]. L’algorithme utilisé a été testé sur des images du test case
A du challenge de PIV 2014 et semble plus précis que les méthodes classiques de PIV (Voir [8] pour
une discussion plus complète sur les différence d’approche entre PIV classique et celles prevenant du
domaine de la vision par ordinateur). Nous avons mis l’algorithme ainsi que les tests à disposition sur
GitHub (https://github.com/groussea/opyflow).
1 P xM
1. On définit la moyenne spatiale discrète hηix = M
x0 η(xj ) et la double moyenne spatiale hηixy =
1 PxM PyN
η(x
,y
).
j k
x0
y0
MN
1 PtN
2. On définit la moyenne temporelle discrète η = N
t0 η(tj ).
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Figure 3: Représentation graphique de l’algorithme de traitement d’images.

3
3.1

Méthodologie des scans 3D pour mesurer les vitesses
Grandeurs d’intérêt

Un écoulement turbulent peu profond avec une faible hauteur d’eau est fortement hétérogène. Du
fait de la turbulence, l’écoulement fluctue avec le temps. D’autre part, il varie spatialement à cause de
la rugosité. Ã l’échelle du volume de mesure, on considère un écoulFement unidirectionel selon Ox.
Il est nécessaire de réaliser une analyse temporelle et spatiale pour déduire correctement les contraintes
qui s’appliquent au fluide. C’est la méthodologie des doubles moyennes (double averaged méthodologie en
anglais). Nous ne développerons pas les raisons de ce choix, mais exposerons les grandeurs et relations
principales pour comprendre les résultats expérimentaux. Nous invitons le lecteur à lire les travaux de
Nikora et ses coauteurs pour plus d’information [9].
La vitesse instantanée peut se décomposer de la manière suivante:
ui = hui ix (z) + ũi (x, z) + u0i (x, z, t),

(1)

où i représente la composante x ou z . ũi (x, z) est simplement la déviation de la vitesse locale moyenne
par rapport à la vitesse hui ix . On l’estime en calculant ũi (x, z) = ui − hui (x, z, t)i.
Ces grandeurs sont importantes pour estimer la contrainte turbulente τt = −ρf u0x u0y et la contrainte
induite par la forme du lit τv = −ρf ũx ũy . En effet dans la partie d’écoulement libre, on peut écrire une
équation de bilan de quantité de mouvement moyennée [9] :
0 = ρg(h − z) sin ζ + τt + τv .

(2)

Dans le lit cette relation n’est plus valable car on doit prendre en compte l’interaction fluide-solide.

3.2

Méthodologie

Pour localiser les billes et déduire la porosité, nous avons eu besoin de réaliser un scan par translation continue de la nappe laser dans la matrice poreuse (voir § 2.3). En visualisant ces scans, nous avons
réalisé que nous pouvions exploiter directement ces séquences d’images pour accéder à des informations
d’écoulements dans la matrice poreuse et en surface. Plutôt que d’envisager de réaliser des mesures à
nappe fixée pour différentes positions ym , nous avons exploré une méthodologie de scan continu pour
déduire les champs de vitesse.
Cette méthodologie permet de diminuer le stockage de données et le temps d’expérimentation, mais
a des limitations quant à l’information récoltée pour une vitesse de translation de nappe laser donnée.
Par analogie, un scanner optique d’un document manuscrit ou d’une image nécessite d’ajuster la vitesse
de translation du chariot pour définir la résolution de la numérisation. Si l’écoulement est non turbulent,
l’information locale dépend simplement de la longueur caractéristique de variation de l’écoulement Lu
due essentiellement à la topographie (qui sera donc de l’ordre de grandeur de la taille d’une bille d50 ).
Pour continuer avec l’analogie, dans le cas d’une numérisation de document, Lu serait l’échelle spatiale
de variation des couleurs. Pour avoir au moins un point de mesure pour chaque variation de vitesse, il
apparaît alors la condition :
VM LS < f Lu ,
(3)
où f est la fréquence d’acquisition et VM LS est la vitesse de translation de la nappe laser.
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Cependant, contrairement à un scan classique, l’écoulement est ici turbulent, et cela ajoute une
condition supplémentaire. L’information cherchée fluctue avec le temps. La mesure instantanée n’est
pas la mesure de l’écoulement moyen et il faut attendre un certain temps Tu0 pour avoir une mesure
locale fiable de la vitesse moyenne. On doit alors respecter la seconde contrainte :
(4)

VM LS < Lu /Tu0 ,

où Tu0 représente le temps nécessaire pour obtenir une valeur fiable de la vitesse moyenne de l’écoulement local dans le cas où la nappe est fixée.
Comme nous n’avons pas d’information a priori sur Tu0 , nous avons effectué une mesure à nappe
fixée pour l’évaluer.

W =60 mm

Camera side

Beads - D50 = 8 mm
ym,s =2 mm

ym,F LS =25 mm

VM LS =2 mm/s

ym,e =40 mm

Side wall

TM A

ts =0 s

MA: Moving Average

te =19 s
z

Fs =0

Fe =7980

MLS: Moving Laser Sheet
FLS: Fixed Laser Sheet

x
y

M LS

F LS

Figure 4: Schéma représentant la méthode de scan continue et comparaison avec une mesure par nappe
laser fixe.

Cas 1
Cas 2

3.3
3.3.1

Type
nappe laser fixée (FLS)
scan continu (MLS)

ym [mm]
25
2 – 40

Ttot [s]
20
20

f
210
210

VM LS [m·s−1 ]
0
0,002

Mesures sur nappe fixe
Moyennes temporelles et spatiales

La mesure à nappe fixe s’est faite à 25 mm du bord, sur une période de 20 secondes, ce qui permet
d’accéder aux informations de turbulence et d’écoulement moyen sur cette tranche de l’écoulement. La
figure 5 permet de visualiser les étapes de moyenne temporelle et spatiale pour les fluctuations selon x,
y mais aussi de représenter les contraintes de cisaillement turbulente et spatiale. On observe une forte
hétérogénéité des vitesses et des contraintes. On peut aussi observer que le profil vertical de contrainte
turbulente est du bon ordre de grandeur même s’il existe un léger décalage avec le flux vertical de
quantité de mouvement (2).

3.3.2

Statistique turbulente

En examinant les figures 5 et 6, on comprend aisément que la dynamique turbulente dépend de
l’endroit où s’effectue la mesure. Si on situe un point de mesure au-dessus des billes dans l’écoulement
proche de la surface libre (points A1, B1, C1), alors la turbulence est spatialement homogène et de faible
intensité. Si on s’intéresse à la turbulence au niveau du sommet des sédiments alors l’intensité et la
variation spatiale augmente. En aval de la bille (point C3), la vitesse moyenne est proche de 0 et le
rapport signal sur bruit devient important. Le point A3, en amont d’une bille, est un point particulier
où les vitesses sont faibles, mais où la turbulence relative reste importante. Les zones de l’écoulement
correspondant au point A3 constituent la contrainte la plus forte pour la vitesse Uls . Ce point intéresse
la problématique de transport sédimentaire car les fluctuations sont susceptibles de déloger la bille de
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Figure 5: De la mesure instantanée à la moyenne spatiale. La nappe laser est fixée à ym = 25 mm
de la paroi. Les mesures instantanées sont toutes représentées à un même temps aléatoirement choisi
pendant la mesure. (En bas à droite) La ligne droite à tirets représente l’intégration de la contrainte
ρg(h − z) sin ζ.
1.5

0.5

z/dp [-]

0.0
−0.5

0.12

−1.0
−1.5

0.10
0.08
0.06

−2.0

0.04

−2.5

0.02

−0.1

0.0

0.1

PointA1
PointB1
PointC1
PointA2
PointB2
PointC2
PointA3
PointC3

0.14

A1 B1 C1
A2 B2 C2
A3
C3

σe (Ux , T ) [-]

1.0

0.2

0.3

Horizontal velocity — Ux [m/s]

0.4

0.00

0

2

4

6

8

10

12

T [s]

Figure 6: À Gauche, position des points d’intérêt pour l’analyse statistique
de la turbulence. À droite,
q
2
Pn
1
i
évolution de l’écart type de l’erreur empirique. σe (Ux , t) = n i=0
(Ux )T − (Ux )Ttot /(Ux )Ttot , où
(Ux )iT la vitesse moyenne calculée sur n = 700 échantillons de longueur T par rapport à la moyenne
empirique calculée sur Ttot = 20 secondes. L’erreur passe sous la barre des 10 % après 2 secondes.

son emplacement. D’après la figure 6, on peut voir que le temps Tu0 est de l’ordre de 2 secondes pour
avoir une erreur relative sur la moyenne de 10 %.
Ainsi, pour définir la vitesse de translation théorique qui peut nous permettre de visualiser l’écoulement en prenant Lu ≈ D50 /2 = 4 mm, on trouve VM LS ≈ 2 mm/s. Dans cette configuration, la condition
la plus contraignante est l’inégalité (4) car f  1/Tu0 .

3.4

Comparaison entre la mesure fixe et le scan continu

Nous avons réalisé un scan avec la vitesse VM LS = 2 mm/s de ym = 2 mm à ym =40 mm. Pour comparer les deux méthodologies, nous avons estimé le champ de vitesse moyen pour la position ym (nappe
mobile) = ym (nappe fixe) = 25 mm.
On peut comparer l’estimation des profils de vitesse et de contrainte turbulente dans le cas ou la
nappe est fixée et dans le cas où la nappe est nappe est déplacée jusqu’à cette position. Le paramètre
de moyenne temporelle glissante TM A (voir Fig. 4) est determinant car il indique sur quelle durée mais
aussi sur quelle largeur effectuer une moyenne pour determiner les informations locales. La figure 7
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permet d’apprécier l’erreur sur la mesure en soustrayant aux profils obtenus les profils de vitesse et de
contrainte turbulente obtenus pour une nappe fixée. On obtient empiriquement une erreur minimale
sur les profils pour TM A = 2 secondes, ce qui correspond à nos attentes d’après le raisonnement de la
section 3.3.2.

1
z/dp [-]

0
-1
-2
-.1

TMA = 0.5 s
TMA = 1 s
TMA = 2 s
TMA = 4 s

-.05

TMA = 0.5 s
TMA = 1 s
TMA = 2 s
TMA = 4 s

0

.05

< Err(U x) > [m/s]

.1

-.4

-.2

0

.2

< Err(τt ) > [m/s]

.4

Figure 7: Comparaison entre les mesures de la nappe fixe et de la nappe mobile. Err(U x) =
h(ux )M LS−T A=2 s ix − h(ux )F LS ix . On observe que l’erreur sur la mesure dépend du temps que l’on utilise
pour réaliser la moyenne glissante.

4

Observations

4.1 Représentation 3D et effet de la paroi
Après avoir vérifié la vitesse moyenne et appliqué une moyenne glissante locale, nous pouvons tracer
les trois composantes spatiales du champ de vitesse moyenne (voir Fig. 8). La vitesse ux augmente lorsqu’on s’éloigne de la paroi selon y. Cela nous permet d’estimer la zone où l’effet des parois est négligeable
à partir de ym = 10 mm. Cette mesure montre aussi que toute mesure à moins de 5 mm sera fortement
perturbée par la paroi, ce qui peut remettre en cause un certain nombre de mesures expérimentales
réalisées dans le passé. Cela justifie pleinement, a posteriori, l’emploi de la technique d’adaptation d’indice pour faire des mesures loin de la paroi. D’autres résultats ont été obtenus et permettront de tester
les aspects théoriques du développement d’une couche limite pour des écoulements turbulents à faible
hauteur d’eau.

5

Conclusion et perspectives

Cet article a présenté une technique de vélocimétrie par scan 3D d’un écoulement turbulent à surface
libre à faible hauteur. La mesure de ce type d’écoulement nécessite d’accéder à l’écoulement interstitiel
dans le lit granulaire. Nous avons employé une technique de mesure par PIV et « flot optique » (optical
flow). L’analyse numérique s’est faite à l’aide d’outils open source accessibles via les librairies opencv et
vtk, qui offrent des algorithmes répondant pleinement à nos besoins métrologiques. Nous avons retenu
une mesure par scan continu car elle permet à la fois de déterminer la porosité moyenne du lit et de
livrer des informations sur l’écoulement en une seule prise d’image. Une vitesse de translation du scan
suffisamment lente – en comparaison du rapport entre échelles spatiale et temporelle caractéristiques
des variations de vitesse – permet d’accéder aux informations locales des fluctuations temporelles de
vitesse et leur moyenne dans le temps. Nous avons démontré qu’en changeant le temps de moyenne
autour du point de mesure, il est possible d’améliorer les mesures de vitesse. Cette technique fournit une
information riche et, nous semble-t-il nouvelle ; nous espérons qu’elle améliorera la compréhension de
la dynamique de ce type d’écoulement ainsi que son rôle dans le transport de sédiment à faible hauteur
d’eau.
En ce qui concerne l’instrumentation, le choix de réaliser une mesure à l’aide d’une nappe laser et
d’une caméra contraint à mesurer seulement deux composantes de la vitesse sur les trois nécessaires à
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(a)

(b)

Figure 8: Visualisation 3D de la vitesse horizontale. (a) vision de profil avec une découpe du champ de
vitesse au niveau de la position de la nappe laser fixe ym = 25 mm. Le champ est similaire à celui de la
figure 5(b). (b) La vision face à l’écoulement sans coupe selon y permet d’estimer le gradient de vitesse
dû à la paroi.
une mesure complète de l’écoulement. On peut simplement pivoter la nappe laser et regarder selon un
autre angle pour mesurer la composante selon y. On pourrait aussi utiliser une technique de stéréoscopie
par scan pour estimer la troisième composante.
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Le calcul des modèles de caméra est une opération cruciale pour le succès de
mesures de tomo-PIV. Dans des configurations extrêmes, lorsque des interfaces optiques entrent en jeu ou que des variations d’indice de réfraction apparaissent dans
la zone de mesure, les modèles de caméra analytiques ne peuvent pas toujours assurer les opérations de projection avec une précision satisfaisante. Cette incapacité
à représenter la projection réelle peut conduire à des erreurs importantes sur les
champs de vitesse calculés. Afin de surmonter ces difficultés, un nouveau modèle de caméra basé sur l’association d’un modèle sténopé et d’une correction locale
discrète est présenté dans cet article. Avec ce modèle, la projection et la rétroprojection sténopé sont ajustées avec une correction discrète stockée dans deux grilles
adaptatives dédiées. Ces grille de correction, dont la structure est optimisée en
terme de performance de calcul et d’espace de stockage, sont calibrées à l’aide d’une
procédure basée sur la triangulation de particules image. La calibration et le fonctionnement de ce modèle font l’objet de cet article. Les performances du modèles
sont évaluées par l’étude d’un cas simulé et numérique, basés sur la calibration
d’une expérience de tomo-PIV à profondeur de champ élevée dans un aquarium à
parois de verre. La profondeur de champ élevée associée aux interfaces optiques et
aux changements de milieux rend la calibration difficile. Dans cette configuration,
la correction discrète proposée a pu réduire avec succès l’erreur de triangulation de
1 pixel à une valeur inférieure à 0.01 pixel. Ce modèle permet également la prise
en compte de discontinuités dans les fonctions de projection et peut être utilisé
lorsqu’il y a des interfaces optiques présentes dans le volume de mesure. Il ouvre,
de ce fait, de nouvelles perspectives pour l’étude des interactions fluide-structure
avec l’utilisation de solides transparents.

1 Introduction
La mise en œuvre de la procédure de calibration et le calcul du modèle de caméra sont des opérations
critiques lors de la réalisation de mesures de vélocimétrie par image de particules tomographique (tomoPIV). De nombreuses publications ont souligné l’importance de cette opération [1], analysé l’impact de
sa précision sur la mesure [2] et même proposé des solutions pour améliorer la calibration des caméras
[3]. Malgré le soin apporté à cette opération, dans certaines configurations expérimentales, les erreurs
de projection restent trop importantes pour réaliser le calcul de champs de vitesse avec une précision
satisfaisante. L’étude d’un jet chaud en écoulement transverse [4], révèle que l’emploi de techniques de
correction de calibration ne suffit pas à atteindre une précision suffisante dans l’ensemble du volume
de mesure, en particulier dans les zones de gradients thermiques. Afin de surmonter cette difficulté,
la zone de mesure a été découpée en deux sous-volumes calibrés de manière indépendante. Diverses
configurations expérimentales, telles que la mesure de vitesse en écoulement compressible, en milieu
réactif [5], où même dans en milieu de densité constante à travers des hublots à géométrie complexe,
peuvent générer ce type de difficultés.
Les problèmes rapportés sont causés par des variations locales d’indice de réfraction. Lorsque ces
variations sont suffisamment petites en intensité et associées à de faibles gradients, le problème peut
être résolu par l’utilisation de modèles de caméra d’ordre élevé. Cependant, lorsque les gradients deviennent trop importants, un modèle de caméra continu ne peut s’adapter à de telles variations locales et
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intenses.
Pour palier ces difficultés, nous présentons, dans cet article, un nouveau modèle de caméra linéaire
enrichi de corrections discrètes. Ce modèle permet de prendre en compte des variations locales d’indice
de réfraction avec de forts gradients et même des discontinuités si la grille de correction est localement
suffisamment raffinée. Il s’adapte à des configurations dans lesquelles des déviations lumineuses sévères
apparaissent et s’avère utile lorsque des interfaces transparentes sont présentes sur la ligne de vue des
caméras [6] ou encore lorsque des changements d’indice de réfraction apparaissent dans le champ de
mesure. Ce modèle innovant permet de résoudre les problèmes de changements d’indice optique dans la
zone de mesure et offre de nouvelles perspectives pour aborder l’étude des interactions fluide-structure
avec des solides transparents.

2 Principe de fonctionnement du modèle de caméra
Le modèle de caméra présenté repose sur l’association d’un modèle sténopé classique et d’une correction
locale discrète. Les corrections sur la projection et la rétroprojection sont stockées dans deux structure
adaptatives dédiées. Ces corrections dépendent des trois dimensions de l’espace physique et sont calculées lors d’une procédure de calibration décrite dans la section suivante. La projection est calculée
comme la somme de la projection sténopé et d’une correction en coordonnées pixel (du, dv) dépendant de
la localisation du point à projeter (eq. 1). La correction étant stockée comme une fonction de l’espace
physique, la rétroprojection est calculée en deux étapes : dans un premier temps, la rétroprojection
sténopé est calculée, donnant un point (X 0 , Y 0 , Z 0 ), ensuite la correction (dX, dY ), déterminée en fonction de la position (X 0 , Y 0 , Z 0 ) est ajoutée (eq. 2).


(1)

(u, v) = Ψ(X, Y, Z) + (du(X, Y, Z), dv(X, Y, Z))
−1

(X, Y, Z) = Ψ

−1

(u, v, Z) + (dX(Ψ

(u, v, Z)), dY (Ψ

−1

(u, v, Z)), 0)

(2)

3 Calibration du modèle
La calibration du modèle de caméra proposé est réalisée en deux étapes. La première étape correspond à la calibration traditionnelle du modèle sténopé à l’aide du déplacement d’une mire de calibration. Les méthodes classiques étant parfaitement adaptées pour réaliser cette opération, cet aspect n’est
pas présenté dans cet article. Une fois le modèle sténopé calibré, et éventuellement amélioré par des
procédés de corrections de calibration tels que la volume self calibration [3], le calcul des corrections
discrètes peut commencer.
Comme de nombreux algorithmes de correction de calibration, la procédure repose sur la triangulation de particules physique à partir d’images de particules. Son principe de fonctionnement est brièvement décrit ici et détaillé dans les sections suivantes.
Toutes les particules sont détectées dans les images acquises simultanément par les différentes
caméras. A partir de ces particules image détectées, les positions les plus probables des particules
physiques sont calculées ainsi que leur erreur de reprojection. A partir de ces listes de particules, une
erreur de reprojection statistiquement représentative est calculées au sein de petites boites volumiques
afin d’initialiser la correction à utiliser durant la projection. La correction pour la rétroprojection est calculée de manière similaire. A la fin de la procédure, les corrections locales sont stockées et la procédure
itérée avec une triangulation chaque fois plus performante puisque les corrections locales sont affinées
à chaque itération.
Le processus de calibration de correction est décrit pour un set de quatre caméras, car il s’agit de
la configuration classique pour la tomo-PIV, mais il s’applique de manière identique pour un nombre de
caméra quelconque. Pour la première itération de la procédure, les corrections sont initialisées à zéro.
Les opérations de projections s’appuient donc uniquement sur le modèle sténopé calculé précédemment,
d’où l’importance de réaliser une calibration soignée. La procédure de calibration des corrections est
décomposée en deux étape majeures: la triangulation et le calcul des grilles de correction.
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Figure 1: Particules triangulées avec leur boite de détection et les lignes de vues associées
Etape 1: Triangulation
Afin d’obtenir une liste de particules triangulées fiable, il est fortement recommandé que la procédure de triangulation soit réalisée avec une faible densité de particules lors des premières itérations.
L’idéal étant d’utiliser des images acquises avec une densité de particules faible, il est néanmoins possible de réaliser la triangulation avec un pourcentage des particules les plus brillantes, si de telles images
ne sont pas disponibles. La densité de particules (ou le pourcentage de particule à écarter) est à déterminer en accord avec l’erreur de projection prévue. La procédure de triangulation commence par la
localisation des particules dans chacune des quatre images acquises simultanément. Elle repose sur le
principe qu’une particule physique est localisée de manière non ambiguë si quatre et seulement quatre
lignes de vue intersectent une petite boite tridimensionnelle. Partant de ce principe, la triangulation
est implémentée de la manière suivante: Dans un premier temps, une boite mère tridimensionnelle,
correspondant au volume d’intérêt est définie. Toutes les lignes de vues, partant des particules image
détectées, intersectant la boite sont identifiées. La boite est découpée en huit sous-boites avec chaque
découpage passant par son centre de masse. Le processus est répété pour chaque nouvelle boite jusqu’à
ce que l’une des deux situations suivantes se produise. Soit, pour au moins une image, il n’existe pas de
ligne de vue qui intersecte la boite, alors il n’y a aucune particule localisée dans cette boite et elle est
supprimée. Soit, une unique ligne de vue provenant de chaque image intersecte la boite, alors la boite
contient une particule et elle est stockée.
A la fin du processus, il reste donc une liste de boites dans lesquelles se trouve une probable particule
physique. Sa position est calculée soit en minimisant la distance entre la particule et ses lignes de vue,
soit en minimisant l’erreur de reprojection de cette particule. Cette opération est répétée sur autant de
quadruplet d’image que nécessaire pour converger les statistiques calculées dans la seconde étape de la
procédure de calibration de la correction. Une liste de particules triangulées est représentée avec ses
boites et lignes de vues sur la figure 1.
Etape 2: Calcul de la correction
Les particules physiques, ainsi localisées, sont reprojetées sur les quatres images afin de déterminer
l’erreur de reprojection. Elle est calculée comme la différence entre le centre de la particule image
détectée et le centre de la projection de la particule physique. De manière similaire, la correction pour
la rétroprojection est calculée comme la différence entre le centre de la particule physique localisée et la
rétroprojection de la particule image dans le plan Z de la particule physique (eq. 3).
(dX, dY, 0) = (Xtriangule , Ytriangule , Ztriangule ) − Ψ−1 (u, v, Ztriangule )

(3)

La correction est stockée dans une grille tridimensionnelle à découpage adaptatif, qui présente
l’avantage de réduire le coût de calcul ainsi que l’espace de stockage alloué à la correction. La grille,
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Figure 2: Composante horizontale de la correction sur la projection (du)

Figure 3: Composante verticale de la correction sur la rétroprojection (dY)

de taille similaire au volume d’intérêt, est initialisée avec un nombre de cellules donné. La correction
est déterminée à chaque nœud (sommet du pavé droit) par le calcul d’une correction statistiquement
représentative d’une zone de recherche tridimensionnelle centrée sur le nœud. Une fois le premier
niveau initialisé, la valeur au centre de chaque cellule est calculée de manière similaire et comparée à
la valeur obtenue par interpolation à l’aide des nœuds voisins. Si l’erreur d’interpolation, définie comme
la différence entre les deux valeurs calculées précédemment, est supérieure à un seuil de précision fixé;
alors la discrétisation locale n’apporte pas un niveau de précision satisfaisant et la cellule est coupée
en deux dans chaque direction donnant naissance à huit nouvelles cellules. Les nœuds de toutes les
nouvelles cellules crées sont calculés et le test de nouveau appliqué. Les cellules sont découpées jusqu’à
ce que l’erreur d’interpolation devienne inférieure au critère fixé ou qu’un critère de découpage maximal
soit atteint. A la fin de la procédure, on obtient donc un grille de correction dont l’erreur est contrôlée.
La grille de correction pour la rétroprojection est calculée de manière identique.
La première itération est à ce point terminée et la procédure recommence bénéficiant d’une triangulation plus performante, puisque la rétroprojection est maintenant corrigée. Le processus est itéré
jusqu’à atteindre la précision souhaitée.

4

Cas Simulé

Un cas d’étude simulé a été généré afin d’évaluer la qualité du modèle de caméra corrigé et la robustesse
de sa procédure de calibration. La configuration simulée recrée une expérience de tomo-PIV dans un
tunnel hydrodynamique. Les caméras sont arrangée en pyramide à base rectangulaire avec un angle de
±25° autour de l’axe vertical et ±15° autour de l’axe horizontal. Les caméras sont positionnées à 870 mm
de l’origine du volume et une paroi de verre de 5mm d’épaisseur séparant l’air et l’eau est placée entre
z = 120 mm et z = 125 mm. La zone de mesure, de taille 150 mm × 150 mm × 100 mm, est définie par
l’intersection des volumes vus par les quatre caméras entre les plans z = 0 mm et z = 100 mm.
Les volumes de particules sont générés avec une densité produisant un ratio de particule par pixel
ppp = 0.02. Les images sont générées en utilisant des projections de rayons à travers les interfaces.
Les calibrations du modèle sténopé et du modèle polynomial tel que utilisé par Soloff [7] sont réalisées
avec un set de particules appariées avec leurs projections. Cette opération de calibration est considérée
comme optimale et équivalente à une calibration classique suivie d’une correction de calibration idéale.
Le modèle corrigé est initialisé avec le modèle sténopé calculé précédemment. Ensuite la procédure
de calibration de la correction est réalisée d’une part sur les particules projetées, ce qui élimine les
erreurs liées à la détection, et d’autre part sur les particules détectées dans les images. Les corrections
calculées pour la projection et le rétroprojection sont représentées en figure 2 et 3. Elles sont incluses
dans l’intervalle [−1.0; 1.0] pixel pour la projection et [−0.25; 0.25] mm pour la rétroprojection.
Les trois modèles de caméra calculés sont comparés au modèle rayon utilisé pour la génération
des données. L’erreur de localisation et de triangulation sont toutes deux analysées. L’erreur sur la
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(a) Modèle sténopé (iso-surface à err = 0.4 pixel)

(b) Modèle Soloff (iso-surface à err = 0.04 pixel)

(c) Modèle sténopé corrigé sur les particules projetées (iso-surface à err = 0.4 pixel)

(d) Modèle sténopé corrigé sur les particules détectées (iso-surface à err = 0.4 pixel)

Figure 4: Erreur de projection des modèles de caméra
localisation est déterminée en calculant la distance entre la projection exacte et la projection du modèle
évalué. Les résultats sont présentés sur la figure 4. Il faut noter que la légende pour le modèle Soloff est
réduite d’un facteur 10. A cause de la réfraction aux interfaces, l’erreur de projection du modèle sténopé
est importante avec des valeurs allant jusqu’à 2 pixels. La correction discrète réduit cette erreur à 1 pixel
mais conserve le même ordre de grandeur. Le modèle Soloff, en revanche, tire avantage de son ordre plus
élevé et maintient l’erreur de projection inférieure à 0.2 pixel.
Cependant, en ce qui concerne la qualité de triangulation (figure 5), le modèle corrigé présente de
bien meilleures performances que les autres modèles. L’erreur de triangulation présentée ici est une
erreur moyenne de reprojection calculée dans un petit volume tridimensionnel centré sur le point étudié.
L’erreur du modèle sténopé atteint 1.2 pixel, et celle du modèle Soloff 0.12 pixel, ce qui est cohérent avec
leurs erreurs de localisation précédemment calculées. On remarque qu’il y a un ordre de grandeur de
différence entre les erreurs des deux modèles analytiques. Le modèle corrigé, quant à lui, présente des
erreurs un ordre de grandeur inférieur à celle du modèle Soloff, avec des erreurs toujours inférieures à
0.01 pixel. Ce résultat est atteint pour le modèle calculé sur les particules projetées et sur les particules
détectées. La faible différence entre les deux modèles corrigés, indique que l’erreur sur la détection est
rapidement gommée par le calcul statistique de la correction.
Le modèle corrigé se révèle extrêmement performant pour faire intersecter les lignes de vue mais
manque de précision en ce qui concerne la localisation des particules. Ce comportement est dû au fait
que le modèle est calculé à l’aide des listes de particules triangulées, qui sont localisée à la position tridimensionnelle la plus probable, qui n’est pas forcément la position réelle. Par conséquent, la correction
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(a) Modèle sténopé (iso-surface à err = 0.4 pixel)

(b) Modèle Soloff (iso-surface à err = 0.04 pixel)

(c) Modèle sténopé corrigé sur les particules projetées (iso-surface à err = 0.004 pixel)

(d) Modèle sténopé corrigé sur les particules détectées (iso-surface à err = 0.004 pixel)

Figure 5: Erreur de triangulation des modèles de caméra
discrète est dans l’incapacité de corriger parfaitement la localisation sans à-priori sur le positionnement
réel des particules, particulièrement lorsque le modèle analytique support est loin de la solution. De
plus, la différence de performance en localisation est accrue par le fait que le modèle Soloff a été calculé
sur les particules générées. En effet, en conditions expérimentales réelles, la procédure de correction de
calibration du modèle Soloff introduirait le même type de biais.

5

Cas Expérimental

Le modèle de caméra corrigé a également été évalué sur des données expérimentales pour s’assurer de
son bon fonctionnement en conditions réelles. Le montage est présenté en figure 6d. Il est composé d’une
aile flexible NACA0015, moulée en polyuréthane ensemencé de particules PIV et immergée dans un
aquarium. Un ensemble de quatre caméras est installé pour réaliser un reconstruction tomographique
des particules dans le fluide et dans le profil. Comme la configuration est statique, l’illumination de
la zone de mesure est générée par un système à balayage permettant de réaliser à la fois de la tomographie par balayage avec des temps d’ouverture caméra courts et de la tomographie PIV standard
avec des temps d’ouverture longs. La configuration permet d’évaluer l’apport du nouveau modèle dans
des conditions de profondeur de champ élevée (supérieure à 100 mm) et dans un contexte où un milieu
d’indice optique différent de l’eau est présent (le profil d’aile). Dans le présent article, seule la première
configuration est étudiée.
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(a) Modèle sténopé (iso-surface à err = 0.1 pixel)

(b) Modèle Soloff (iso-surface à err = 0.01 pixel)

(c) Modèle sténopé corrigé sur les particules projetées (iso-surface à err = 0.01 pixel)

(d) Photographie du dispositif expérimental

Figure 6: Erreur de triangulation expérimentale des modèles de caméra
Dans le cas expérimental, la position réelle des particules est inconnue; les modèles sont donc évalués
uniquement sur leur performance en triangulation (figure 6). Le lecteur notera que les échelles ont été
ajustées pour chaque modèle afin de visualiser correctement les répartitions d’erreur. De nouveau, le
modèle sténopé présente des erreurs élevées (jusqu’à 0.6 pixel) tandis que le modèle Soloff a des erreurs
un ordre de grandeur en dessous. Le modèle de caméra avec correction produit des erreurs encore
inférieures. Les iso-surfaces ont été tracées à 0.01 pixel pour le modèle Soloff et le modèle corrigé. Le
modèle polynomial présente des erreurs de l’ordre de 0.02 − 0.03 pixel au cœur du volume, tandis que
pour le modèle corrigé, les erreurs supérieures à 0.01 pixel sont cantonnées aux bords du volume et les
erreurs au cœur du volume sont inférieures à 0.008 pixel.
En conséquence, le modèle corrigé apporte une qualité de triangulation satisfaisante là où d’autres
modèles analytiques n’y parviennent pas. La correction réussit à réduire drastiquement l’erreur de
triangulation en la ramenant d’une valeur de 0.6 pixel à une valeur inférieure à 0.01 pixel.

6

Conclusion et perspectives

Ce nouveau modèle de caméra associant un modèle sténopé avec une correction locale discrète a été
mis en œuvre avec succès pour améliorer la reconstruction tomographique pour un cas numérique et
expérimental. Il permet d’appréhender des problèmes avec des parois à géométrie complexe, générant
des déformations optiques importantes. En effet, l’erreur de triangulation a été réduite à une valeur
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inférieure à 0.01 pixel à l’intérieur du volume. Dans les cas expérimentaux, la correction d’alignement
des caméra est une étape incontournable. Des analyses complémentaires sont donc requises pour déterminer si l’erreur de localisation du modèle corrigé est comparable à celle de modèles d’ordre élevé lorsque
le processus de correction d’alignement est employé. L’association d’un modèle d’ordre élevé avec la correction discrète peut être implémentée afin de tirer parti à la fois des avantages d’un modèle analytique
plus fidèle pour la localisation et des avantages de la correction qui apporte une qualité de triangulation
accrue.
La correction de calibration dans l’expérience présentée est constante. Elle peut cependant être
calculée à chaque n-uplet d’images lorsque des vibrations perturbent l’acquisition, à la manière de [8].
La méthode proposée apporte de nouvelles perspectives pour l’étude des interactions fluide-structure car
elle permet de calibrer le modèle de caméra dans un solide transparent d’indice de réfraction différent
de celui du milieu dans lequel il est immergé.
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Dans ce travail nous avons appliqué la PIV tomographique sur un moteur transparent afin de capter le caractère 3D de l’écoulement aux différents instants du
cycle d’admission et de compression. L’application de cette méthode optique dans
une expérience présentant une géométrie confinée et un accès optique restreint a
nécessité des adaptations et des optimisations particulières. Une technique de calibration 3D ex-situ originale réalisée en l’absence du confinement et corrigée par
une mesure des déformations optiques dans le plan central z0 par le cylindre est
présentée. Cette approche a été validée et comparée à celle classiquement utilisée.
Après une optimisation des paramètres d’acquisition (densité en particule, épaisseur du volume...), nous présentons des premiers résultats de mesure 3D obtenus à
plusieurs angles vilebrequin du cycle moteur.

1

Introduction

Le comportement de l’écoulement pendant les phases d’admission et de compression dans le cylindre
d’un moteur à combustion interne influence fortement le processus du mélange air carburant et par la
suite l’efficacité de combustion [1, 2]. Les différentes échelles des structures doivent être quantifiées et
analysées afin d’établir une meilleure compréhension des phénomènes physiques fortement instationnaires se déroulant dans la chambre de combustion du moteur. Cela est possible aujourd’hui avec la
disponibilité simultanée des moteurs optiques transparents et d’une large gamme de diagnostics lasers.
En particulier, l’application de la PIV tomographique (TPIV) qui permet l’obtention des 3 composantes
de vitesse instantanée dans un domaine volumique continu s’avère être indispensable pour accéder à
la nature tridimensionnelle de l’écoulement [3, 4, 5]. Cependant, cette technique de mesure nécessite
une grande liberté d’accès optique puisqu’elle implique plusieurs caméras visualisant le volume sous
différents angles. Ceci complexifie son application dans les moteurs où la chambre de combustion a une
géométrie confinée et un accès optique restreint. Une des premières difficultés réside dans le confinement de la chambre qui rend le processus de calibration 3D complexe vis-à-vis du déplacement d’une
mire de calibration dans le volume d’investigation [6]. Une seconde difficulté est liée à la courbure et
l’épaisseur du cylindre transparent qui induisent sur les systèmes d’imagerie de fortes déformations
et aberrations optiques inhabituelles pour les méthodes de TPIV [7]. Pour surmonter les contraintes
géométriques et assurer la précision des traitements de données, une technique de calibration ex-situ
originale a été développée. Elle consiste à effectuer une calibration 3D en l’absence du confinement en
parallèle d’une mesure des déformations optiques introduites dans le plan central z0 par le cylindre. La
combinaison de ces deux données permet d’obtenir des nouveaux modèles de caméra tenant compte des
déformations. Dans une dernière étape, ces modèles sont raffinés par une procédure de « self-calibration
» [8]. Ainsi, la technique ex-situ est adaptable à toute géométrie faisant face aux problématiques de confinement et d’accès optique restreint. Afin de valider cette technique, les résultats moteur sont comparés
aux reconstructions volumiques obtenues à partir de la calibration in-situ habituellement effectuée en
TPIV. Pour conclure ce papier, des premiers résultats de mesure 3D dans le moteur sont présentés.
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(a) Vue du moteur transparent

(b) Position d’acquisition

(c) Calibration in-situ

Figure 1: Présentation du banc moteur et de l’implantation du système d’acquisition d’image

2 Dispositif expérimental et reconstruction 3D
2.1 Montage expérimental
Dans cette étude, des mesures TPIV sont effectuées dans un moteur essence à injection directe, équipé
d’un cylindre transparent de 82 mm de diamètre et de 86 mm de haut. Le moteur fonctionne à des
vitesses de 2000 tr/min en mode entraîné, c.-à-d. sans combustion. Le système d’acquisition est constitué de 4 caméras Hamamatsu (C9300 - 4M pixels) et d’un laser Spectra-Physics 10 Hz assurant des
doubles impulsions de 380 mJ à 532 nm. L’ensemble est synchronisé à l’aide d’une carte programmable
permettant l’acquisition en phase avec les angles moteurs tout en assurant une fréquence de fonctionnement optimale du laser. Les caméras sont équipées d’objectifs PC-E Micro Nikkor (45 mm f /D2.8)
avec correction Scheimpflug et sont agencées dans une configuration pyramidale (figure 1). Ce choix
diffère d’études précédentes [5] sur ce type de configuration et il permet de conserver des angles de vue
distincts malgré un accès optique fortement contraint par la géométrie du moteur (figure 1(a)). Le volume de mesure, positionné au centre de la chambre de combustion, est formé à l’aide d’un ensemble
de lentilles convergente et divergente et un miroir à 45° situé sous le piston transparent. Ce volume a
une dimension de 52.53.∆Zmm3 où ∆Z = 3, 5, 8 mm (cas L3, L5 et L8) centré sur le plan de symétrie
z0 de la chambre. L’épaisseur du volume est ajustée grâce à des couteaux fixés sur des translations
micrométriques devant le miroir de renvoi. Sa largeur est également limitée par deux couteaux afin
d’éviter les fortes réflexions lumineuses induites par la géométrie du cylindre transparent. Pour les
mesures TPIV, l’écoulement est ensemencé avec des particules de DEHS de 1µm de diamètre moyen
dont la densité peut être ajustée.

2.2 Reconstruction des champs 3D
Les volumes de particules sont reconstruits à partir des images pré-traitées des 4 caméras (correction
du fond, normalisation locale...) à l’aide de l’algorithme SMART avec initialisation MinLOS. Pour la
prise en compte des déformations optiques, nous avons retenu un modèle de caméra de type Soloff dont
l’établissement des paramètres sera discuté dans la suite de l’article. Le code utilisé est celui développé
par l’institut Prime [9]. Deux itérations avec la méthode d’interaction raytracing, un paramètre de
relaxation variable et un seuil de filtrage de volume de 0, 001 sont employés. Sur l’ensemble des mesures,
la qualité de re-projection est supérieure à 80% pour une dimension de volume de 52.52.∆Zmm3 . Les
champs de vitesse sont ensuite calculés à partir des paires de volume par une corrélation croisée 3D
normalisée avec une interpolation sub-pixel et une méthode d’interpolation d’image de type de spline
d’ordre 3. Dans le processus itératif de calcul, la passe finale s’effectue avec des fenêtres d’interrogation
de 20.20.20 pixel (0.833 mm3 ) et un recouvrement de 75%. Le résultat est obtenu sur une grille de 50.50.k
vecteurs, où k = 12 et 32 pour ∆Z = 3 et 8mm respectivement. Sur l’ensemble des mesures, nous avons
appliqué une procédure de validation donnant un taux de vecteur valide toujours supérieur à 80%.
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3 Calibration
3.1

Introduction

La précision d’évaluation des paramètres du modèle des caméras (pinhole, Soloff, polynomiale...) est cruciale dans l’approche de PIV3D et plus critique que pour la PIV stéréoscopique. Elle consiste à déplacer
dans le volume de mesure un objet calibré géométriquement (mire de point, papier millimétré...) et d’en
extraire les caractéristiques sur chacune des images des caméras afin de déterminer les paramètres du
modèle. Pour le raffinement final des caractéristiques des modèles, cette étape est généralement suivie
par une procédure de « self-calibration » réalisée sur des images de particule de très faible concentration
[8]. Cette approche, bien adaptée aux configurations ouvertes et de grande dimension, est souvent difficile à appliquer lorsque l’écoulement est confiné et que les dimensions de l’expérience se réduisent. Dans
ce travail, nous proposons une approche de calibration 3D originale ex-situ qui associe le déplacement
d’une mire en absence de confinement à une transformation géométrique évaluée uniquement dans le
plan central du volume et permettant le passage d’une imagerie avec confinement vers une sans confinement. La combinaison de ces deux données permet d’obtenir des modèles 3D pour les caméras, qui
tiennent compte des déformations optiques introduites par la présence du confinement.

3.2 Principe de la calibration 3D ex-situ
L’ensemble de la procédure de calibration ex-situ est présentée sur la Figure
2. La première étape consiste à réaliser
une calibration 3D classique sans confinement en déplaçant une mire étalon sur
l’intégralité du volume de mesure. A partir de ces enregistrements, les paramètres
initiaux des modèles de camera sont évalués (modèle Mw ). Dans une deuxième
étape, le confinement est remis en place
pour l’enregistrement du plan central z0
du volume de mesure avec la même
mire d’étalonnage (un plan fixe comme en
PIV 2D2C). A partir des coordonnées des
points d’étalonnage enregistrés à la position z0 avec (XCyl_P x , YCyl_P x ) et sans
Figure 2: Procédure de calibration ex-situ
confinement (XP x , YP x ), des polynômes de
type XCyl_P x = f (XP x , YP x )), YCyl_P x =
g(XP x , YP x ) pour le passage d’un espace à
l’autre sont établis. La dernières étape consiste à corriger les paramètres du modèle initial Mw à l’aide
d’une « self-calibration ». Pour cela, des images de particules à faible concentration enregistrées avec le
confinement sont projetées dans l’espace du modèle Mw sans confinement avant de réaliser la correction.
Nous obtenons ainsi les paramètres du modèle final Mw_corrected de chacune des cameras, utilisés pour
la reconstruction volumique à partir des images de particules préalablement projetées dans l’espace
sans confinement. Dans notre cas, en plus de s’affranchir des problèmes de désalignement classique, la «
self-calibration » permet de corriger les erreurs en z induites par la correction des déformations évaluées
uniquement dans le plan z0 et qui peuvent varier suivant z.
Le principal avantage de notre approche ex-situ est bien évidemment de pouvoir s’affranchir du
confinement. Dans les cas de forte distorsion optique, elle permet également de réaliser une première
correction des déformations, même d’ordre élevé, que les modèles de caméra ne peuvent pas facilement
prendre en compte sans conséquence significative sur le temps de calcul de la reconstruction.

3.3

Comparaison des méthodes de calibration

Afin de valider et d’évaluer la précision de notre nouvelle méthode de calibration, nous avons réalisé
en parallèle de la procédure ex-situ, une calibration classique en présence du cylindre. Cette dernière
est le cas de référence que nous désignerons par calibration in-situ. Cette calibration, difficile à réaliser
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en configuration d’acquisition avec cylindre, est obtenue en décalant l’ensemble du système d’acquisition
sur le coté droit du banc moteur à l’aide d’un chariot mobile monté sur des glissières à billes évitant toute
vibration des caméras (figure 1(b)). En face des caméras est alors repositionné très précisément à l’aide
d’un laser d’alignement, un cylindre transparent dans la même position relative que dans la configuration d’acquisition (figure 1(c)). Dans cette configuration, il est possible de réaliser l’enregistrement des
différents plans. Une fois les images des deux calibrations enregistrées sur 21 plans espacés de 0,5 mm,
la position des points sur les images de mire est extraite automatiquement avec une précision sub-pixel
par corrélation 2D d’un motif. Un modèle de Soloff pour chacune des quatre caméras est ensuite évalué
avant d’effectuer un raffinage par une dernière étape de « self-calibration » [8] à l’aide de 250 images de
particule enregistrées à très faible densité.
La première comparaison des
deux modèles a été effectuée
sur les champs moyens obtenus
à partir de la même série de
250 acquisitions enregistrées au
PMB1 à 2000 tr/min (cas L8).
Ces résultats présentés sur la
figure 3 montrent le champ de
vitesse 3D ainsi que des isosurfaces de la composante u pour
les deux calibrations.
Dans
cette représentation, nous ne
constatons pas la moindre divergence entre les deux approches tant dans l’amplitude
des vitesses que dans le positionnement de la structure tourbil(a) Calibration in-situ
(b) Calibration ex-situ
lonnaire présente à cet instant
du cycle moteur [10]. Pour essayer de distinguer plus précisé- Figure 3: Comparison du champ moyen enregistré à 2000 rpm
ment la différence éventuelle en- au PMB pour les calibrations in-situ et ex-situ
tre les méthodes, sur la figure
4 nous présentons une coupe du
volume de la figure 3 dans le plan z = 0 mm (in-situ : figure 4(a) - ex-situ : figure 4(b)) ainsi que les
profils de vitesse en y = −5 mm (figure 4(c)). Comme dans la représentation 3D de la figure 3, nous ne
constatons pas de différence notable entre les deux approches. Cela confirme donc que notre méthode
1 Point

Mort Bas

(a) Calibration in-situ

(b) Calibration ex-situ

(c) Comparaison profil

Figure 4: Coupe dans le plan z0 pour les deux calibrations des champs de vitesse 3D de la
figure 3 et profils des vitesses en y = −5 mm
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Figure 5: Corrélation entre les deux méthodes de corrélation des trois composantes de la
vitesse moyenne (a, b, c) et fluctuante (d ,e, f) mesurées le plan z = −4 mm (cas L8)
ex-situ donne des résultats comparables en moyenne à ceux des techniques classiques.
Afin d’aller plus loin dans
la comparaison, sur la figure 5
nous présentons les corrélations
des vitesses moyennes (haut) et
les fluctuations (bas) entre les
deux méthodes de calibration
dans le plan le plus externe du
volume (z = −4mm).
Pour
les composantes u et v nous
obtenons une très bonne corrélation sur les 250 champs enregistrés. Pour la composante w,
la comparaison est plus délicate
compte tenu de la faible amplitude des vitesses dans le plan
de symétrie des soupapes. Il
reste néanmoins clairement ob(a) Cas (L3)
(b) Cas (L8)
servable une corrélation entre
les résultats des deux méthodes
Figure 6: Comparaison du champ de vitesse moyen pour une
de calibration.
A la vue de ces différents ré- reconstruction sur 3 mm des cas L3 et L8
sultats, nous pouvons en déduire
une similitude parfaite entre les
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Figure 7: Comparaison des statistiques de vitesse dans le plan z = 0 et z = 1, 5mm pour une
nappe d’épaisseur 3 mm (L3) et la reconstruction sur 3 mm de l’enregistrement à 8 mm (L8)
deux approches de calibration et ainsi valider notre méthode ex-situ.

4 Optimisation de l’épaisseur de nappe
Un des paramètres importants dans les mesures de vitesse 3D est l’épaisseur du volume d’analyse.
Dans la majorité des cas, il est délimité par le volume éclairé dans l’écoulement. La nécessité de conserver des concentrations en particule inférieures à 0.1 particule par pixel (ppp) sur les images pour
une reconstruction de bonne qualité, impose une relation directe entre l’épaisseur de l’éclairement et
la concentration des particules introduites dans le fluide. Dans notre expérience, l’augmentation des
phénomènes de distorsion pour les zones les plus éloignées du plan central de mise au point peut également limiter la dimension du volume pour la reconstruction. Afin d’étendre au maximum l’épaisseur de
la zone d’analyse sans réduire de façon significative la qualité et la précision du champ de vitesse, nous
avons acquis et comparé des enregistrements en faisant varier l’épaisseur de nappe (3, 5 et 8 mm) tout
en ajustant la concentration en particule d’ensemencement pour maintenir le même taux de ppp sur les
images. Nous n’avons pas considéré d’épaisseur supérieure car cela nécessitait de réaliser à l’aide d’une
optique adaptée un élargissement trop important du faisceau laser pour conserver un profil de type «
top hat » favorable à la reconstruction. La plus faible densité d’énergie dans le volume conduisait à une
dégradation significative du rapport signal sur bruit sur les images.
La première comparaison a été effectuée sur les champs moyens en réalisant une reconstruction sur
une épaisseur de 3 mm pour le cas L3 et L8 (Figure 6). Pour ces deux cas extrêmes (cas L5 non présenté),
nous pouvons constater une très grande similitude entre les deux résultats, le cas L3 étant pris comme
situation de référence compte tenu de sa plus faible épaisseur et correspondant exactement à la dimension fixée lors de la reconstruction. Ce premier résultat montre donc que dans une zone commune de
reconstruction, les mesures de vitesse sont très proches en moyenne et qu’une épaisseur de 8 mm semble
raisonnablement accessible pour notre étude. Pour compléter ce résultat, sur la Figure 7, nous avons
tracé pour 100 cycles moteur, les statistiques ū, u0 , v̄, v 0 , w̄ et w0 dans les plans z = 0 et z = −1.5 mm.
Comme pour l’analyse précédente, nous avons reporté le cas L3 et L8 reconstruits sur 3 mm, et nous
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lui avons adjoint le cas L8 reconstruit sur l’intégralité du domaine. L’acquisition des cas L3 et L8 étant
réalisés à des instants différents, il n’est pas possible de comparer les résultats cycle-à-cycle. Pour cela,
nous analyserons donc l’évolution des moyennes et des fluctuation ainsi que l’amplitude de leurs variations.
Pour les résultats obtenus dans le plan central des volumes (Figures 7(a), 7(b) et 7(c)), les valeurs
moyennes des trois composantes ont des plages de variations identiques. Cela confirme la très bonne
similitude des champs moyens observés sur la figure 6. Pour les fluctuations de vitesse u0 (Figure 7(a)) et
v 0 (Figure 7(b)) nous observons également des résultats très proches et aucune amplification ou atténuation des fluctuations du cas L8 qui pourraient traduire respectivement une augmentation du bruit ou
un lissage des champs de vitesse par rapport au cas L3. En revanche pour la composante w, nous notons
une légère augmentation de l’amplitude des fluctuations w0 (Figure 7(c)) pour le cas L8 par rapport au
cas L3. Pour L8 reconstruit sur l’intégralité du volume, la variation de w0 peut s’expliquer par un calcul
de w0 sur un volume plus large prenant en compte une zone de l’écoulement plus éloignée du plan de
symétrie dans le moteur. Pour le cas L8 reconstruit sur 3 mm, l’augmentation de w0 est plus délicate
à expliquer et nous pensons qu’elle est due à l’apparition de particule fantôme dans la reconstruction
suite à la restriction de la reconstruction à 3 mm alors que nous imageons des particules sur 8 mm. Ce
phénomène n’était pas observable sur u0 et v 0 car il reste de faible amplitude. Si nous regardons maintenant les résultats dans le plan z = 1, 5mm (Figures 7(d), 7(e) et 7(f)) en limite de la reconstruction, les
mêmes constatations que dans le plan central peuvent être faites.
De cette analyse, nous pouvons conclure que dans notre expérience, l’utilisation d’une nappe de 8 mm
permet d’obtenir des résultats robustes sur l’intégralité du domaine sans entacher la qualité des résultats par rapport à un volume plus fin. Pour la suite de l’étude, nous adopterons donc cette épaisseur
d’enregistrement.

(a) Angle : 250◦

(b) Angle : 226◦

(c) Angle : 178◦

(d) Angle : 130◦

(e) Angle : 106◦

(f) Angle : 82◦

Figure 8: Vitesses moyennes et iso-surfaces de u (cas L8, 2000 tr/min, Pad = 1 bar) pendant la
phase d’admission (250◦ , 226◦ et 178◦ ) et le début de la compression (130◦ , 106◦ et 82◦ ).
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5 Résultats préliminaires
Sur la Figure 8, nous présentons pour un cas moteur à 2000 tr/min pour une pression d’admission
de 1 bar, une série de résultat moyen sur 250 champs pour 6 angles vilebrequin enregistrés pendant
la phase d’admission et le début de la compression. Pendant la phase d’admission, nous observons
la formation d’une grande structure tourbillonnaire (tumble) caractéristique de l’aérodynamique dans
les moteurs essences à allumage commandé [5, 10]. Pour les deux derniers angles, nous notons une
accélération de la rotation de la structure tourbillonnaire se produisant juste avant sa rupture vers les
plus petites échelles de turbulence en fin de compression avant l’allumage. Pour ces 6 angles vilebrequin,
ces résultats moyens sont en accord avec ceux obtenus par PIV basse fréquence et haute fréquence
dans le plan central z0 dans les mêmes conditions [10]. Ce constat permet dans une première étape
de valider les mesures 3D dans le moteur avant dans un second temps de réaliser des analyses plus
poussées prenant en compte le caractère fortement 3D et instationnaire de l’aérodynamique. En effet,
actuellement le potentiel des champs 3D instantanés n’a pas encore été exploité mais devrait à terme
permettre d’évaluer l’importance du caractère 3D de l’écoulement dans l’apparition des variations cycleà-cycle et plus particulièrement sur les variabilités de la position du centre de rotation et de l’énergie de
la structure tourbillonnaire.

6 Conclusions et perspectives
Dans ce travail nous avons présenté une application de la technique de PIV tomographique dans le cas
d’un moteur à allumage commandé afin d’analyser le caractère 3D de l’aérodynamique et les variations
cycle-à-cycle. L’utilisation de cette méthode optique dans un milieu confiné avec des accès optiques contrains reste délicate, en particulier pour la phase de calibration. Nous avons donc proposé une nouvelle
approche de calibration ex-situ qui consiste à effectuer une calibration 3D en l’absence du confinement en
parallèle d’une mesure des déformations optiques introduites dans le plan central z0 du volume. Cette
nouvelle approche a été comparée avec succès à celle classiquement utilisée et elle est applicable dans
toutes les configurations où il est difficile de recourir à une mire de calibration mobile. Nous avons ensuite optimisé les paramètres d’acquisition et en particulier l’épaisseur du volume de mesure, qui dans
notre cas a pu être établi à 8 mm. Les premiers résultats des champs moyens 3D ont été présentés pour
plusieurs angles vilebrequins et ont montré tous les potentiels de la PIV tomographique pour étudier ce
type d’écoulement complexe. Dans la suite de ce travail, nous devrons analyser les champs 3D instantanés pour essayer d’évaluer l’influence des instabilités des jets de soupape sur les variations cycle-à-cycle,
données difficilement accessibles à partir de champ de vitesse 2D de type PIV 2D-2C ou 2D-3C.
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Les matériaux composites tendent à être largement utilisés dans le secteur de l’aéronautique et doivent
répondre à des exigences strictes en termes de sécurité incendie. En effet, en situation d’incendie, ces
matériaux constitués de matrice polymère et de fibres de carbone peuvent se dégrader sous l’effet d’une
flamme. Le travail présenté a pour objectif d’étudier les transferts de chaleur entre une flamme et un
matériau composite. Les phénomènes de convection jouent un rôle clef et nécessitent une description fine
des champs de vitesse. La Vélocimétrie par Image de Particules (PIV) a donc été utilisée pour mesurer les
champs de vitesses en proche paroi. Cependant, la nature de l’écoulement engendre des difficultés pour la
mesure de vitesse par PIV. En particulier, la paroi en composite génère une forte réflexion et se déforme
sous l’effet de la dégradation thermique. Ainsi les mesures de vitesses ont été effectuées dans plusieurs
configurations : avec paroi en acier (inerte) et avec paroi en composite (réactive). Les mesures effectuées
montrent que les profils de vitesses sont les même dans les deux cas, indiquant que la perturbation de
l’écoulement par la paroi réactive est donc négligeable. Dans les deux configurations, les champs de vitesses
obtenus vérifient la théorie pour les jets impactants avec une croissance linéaire des composantes parallèle
et perpendiculaire de vitesse dans leurs directions respectives. Comme le prévoie la théorie, une couche
limite visqueuse d’épaisseur constante se forme le long de la paroi. En revanche, un écart à la solution
analytique est observé pour le rapport entre les composantes parallèle et perpendiculaire de la vitesse. La
température élevée du jet et le taux de turbulence de l’ordre de 20% pourraient expliquer cette différence.

1

Introduction

Les matériaux composites fabriqués par assemblage de fibre de carbone et de résine polymère sont de
plus en plus utilisés dans l’aéronautique pour leur bonne résistance mécanique spécifique. Cependant,
lorsqu’ils sont soumis à une flamme, ils se dégradent, peuvent perdre leur tenue mécanique et produire des fumées toxiques [1]. Afin d’étudier la dégradation de ces matériaux, un dispositif permettant
d’impacter un échantillon de composite avec une flamme a été développé. Ce travail a pour objectif
d’analyser les transferts de chaleur entre une flamme et un matériau ainsi que l’effet du dégagement de
gaz de pyrolyse. Dans une première phase de l’analyse, la caractérisation de la vitesse au voisinage de
la paroi est essentielle pour comprendre les transferts à la paroi. Plusieurs travaux récents ont montré
que l’application de la technique de Vélocimétrie par Image de Particules (PIV) est adaptée aux configurations de type jets impactants [2, 3]. Cependant ces travaux ont été réalisés avec des jets d’air de
faibles températures ne pouvant pas conduire à la dégradation des matériaux. Dans cette étude, nous
présenterons les résultats obtenus avec les gaz chauds produits par une flamme. Les premiers essais
ont consisté à effectuer des mesures de vitesse dans la zone de stagnation et dans la couche limite à la
paroi, constituée initialement d’un matériau inerte (plaque d’acier) puis d’un échantillon composite.

2
2.1

Dispositifs expérimentaux
Description du brûleur

Le brûleur utilisé pour ce travail est présenté Figure 1. Il est constitué en partie basse d’une chambre de
combustion surmontée d’un tube de 500 mm de long et 45 mm de diamètre interne (le tube de flamme).
Dans cette zone, les gaz chauds sont dilués par une entrée d’air secondaire. La paroi impactée est placée
17 mm au-dessus de la sortie du brûleur. Les débits de combustible et d’air sont régulés par débitmètres
massiques (Tableau 1) afin de garantir en sortie de brûleur une température moyenne de 1100°C et un
flux thermique total de 116 kW.m−2 .
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Débit (g.s−1 )

Propane
0,1115

Air primaire
1,5

Air secondaire
0,4

Flux (kW.m−2 )
116

Table 1: Débit de gaz pour l’alimentation du brûleur.

2.2 Montage optique
La nappe de lumière utilisée pour les mesures de vitesses par PIV est issue d’un laser impulsionnel.
Le model utilisé est un LASER Nd YAG double tête (Quantel Ultra BSL) de longueur d’onde 532 nm
et de fréquence 10 Hz. La puissance mesurée en sortie de LASER est de 145 mJ. Cette puissance
permettant d’avoir un signal suffisant de diffusion de Mie sur les particules d’ensemencements est donc
appropriée à la mesure de PIV. La nappe est formée par un montage optique comprenant une lentille
sphérique (f = 100 mm) et une lentille cylindrique (f = 30 mm). Elle est dirigée perpendiculairement à
la paroi impactée. L’acquisition est faite par une caméra CCD (Imager Pro X) avec une résolution de
2048 x 2048 pixel équipée d’un objectif Nikkor de 85 mm. La résolution spatiale est de 18,7 µm/px pour
un champ de mesure de 38.3 x 18.7 mm2 . Afin d’atténuer les signaux parasites dus au rayonnement
des particules de suie et de la paroi chaude, un filtre interférentiel centré à 532 nm est placé devant
l’objectif. L’intervalle entre deux impulsions LASER a été optimisé en fonction de l’écoulement pour
garantir une mesure de vitesse précise dans la zone de proche paroi. Ainsi le temps entre l’ouverture
des deux portes de la caméra est fixé à 10 µs. La durée d’ouverture est de 4 µs pour première image et
de 60 ms pour la seconde image. Des particules d’oxyde de zirconium sont injectées dans l’air primaire
de la chambre de combustion afin de garantir une bonne homogénéité de l’ensemencement à la sortie
du bruleur et dans la zone d’étude. Le montage utilisé permet des conditions de fonctionnement stables
avec un ensemencement de l’écoulement régulier et homogène et cela jusqu’à la paroi.

Figure 1: Schéma du montage de la flamme impactante et du dispositif PIV.

2.3

Conditions de fonctionnement

Les premières mesures de vitesses sont effectuées avec une paroi inerte constituée d’une plaque d’acier
d’épaisseur 2 cm recouverte d’une peinture matte noire résistant aux hautes températures. Cette configuration permet de répéter des mesures à la paroi en s’affranchissant des difficultés techniques apportées
par une paroi en matériau composite qui se dégrade. L’épaisseur de la plaque utilisée permet de limiter la dilatation thermique et la peinture noire réduit la réflexion de la nappe laser sur la surface.
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Des mesures de vitesse par PIV sont ensuite effectuées avec deux configurations dites « paroi réactive
». Deux matériaux composites de natures différentes sont placés dans un porte échantillon à la même
distance du brûleur (17 mm) comme illustrée Figure 1. Avec ces configurations, la dégradation de la
paroi durant la mesure de vitesse entraîne un déplacement de l’interface par gonflement du matériau et
une dégradation de la surface impactée générant des réflexions parasites fortes. Les gaz de combustions
sont peu lumineux et contiennent peu de suie, cependant un certain nombre de difficultés spécifiques à
l’application de la PIV ont été rencontrées : réflexion à la paroi, gonflement de la paroi réactive, gradient
d’indice, faibles dimensions des zones d’étude, fort gradient de vitesse. Ces points seront discutés dans
les paragraphes suivants.

3 Traitement des images PIV et calcul du champ de
vitesse
L’objectif principal de ce travail est de décrire finement l’écoulement dans la zone de proche paroi.
L’écoulement horizontal dans cette zone est caractérisé par un fort gradient de vitesse selon l’axe y
(voir Figure 1). Le calcul analytique de la couche limite pour un jet laminaire proposé par Schlichting
[4] conduit à une estimation de l’épaisseur de l’ordre de 2 mm. De plus, le jet chaud induit de forts
gradients de température, pouvant induire une distorsion significative de l’image en particulier lorsque
l’objectif de la caméra est positionné proche de l’écoulement. Enfin la surface impactée est peinte en
noir mat et nettoyée avant chaque essai. Cependant, au cours de l’expérience, des particules d’oxyde
de zirconium adhèrent à la paroi et polluent les images PIV dans la zone d’intérêt avec des particules
« fixes ». Afin de résoudre les difficultés décrites ci-dessus, un prétraitement des images instantanées
a été développé. Dans un premier temps, le niveau de fond à grande échelle est corrigé. Ce traitement
est réalisé en plusieurs étapes. La première consiste à calculer une image de fond en éliminant le signal des particules par un filtrage gaussien passe-bas (Figure 2b). Cette image est ensuite soustraite
à l’image instantanée. Lors des essais sur matériaux composites, ce prétraitement des images permet
d’éliminer les variations du niveau de fond mais également l’image du porte échantillon qui se trouve
dans le champ de la caméra. La dernière étape du traitement consiste à appliquer un masquage des
zones de paroi évitant ainsi de biaiser la mesure de vitesse dans ces régions (Figure 2c).

Figure 2: (a) Image brute, (b) Image traitée par filtrage ‘passe bas’, (c) image obtenue par soustraction de l’image
filtrée.

Le positionnement de ce masque nécessite une précaution particulière. Les gradients de température
décrits ci-dessus induisent un déplacement apparent de l’interface fluide paroi. Ce mouvement a été
estimé sur un ensemble de 50 images à environ 3 pixels (54 µm). Le masque est alors placé à la position
moyenne de la paroi. La vitesse est considérée comme nulle dans la zone couverte par ce masque. Le
calcul de vitesse est fait à l’aide du logiciel « DynamicStudio » de Dantec avec l’algorithme nommé «
AdaptivePIV ». Les vecteurs vitesses sont validés selon les trois critères suivant : hauteur du pic de
corrélation (Pk.H. > 0,7), ratio entre le pic le plus haut et le second pic de la fenêtre (Pk.R. > 1,2), ratio
signal sur bruit (SNR > 7). Des fenêtres d’interrogation (FI) de 12x12 pixels (224,4x224,4 µm) sont
utilisées pour le calcul des champs de vitesses globaux. En zone de proche paroi, les dimensions des
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Position radiale, x (mm)

Température du jet,
y=0mm(°C)

Température sous la plaque,
y = 1 mm (°C)

-14
-7
0
7
14
Ecart type

940
1074
1110
1078
950
2,82

1105
1081
1053
1027
1047
4,16

Table 2: Température mesurée par thermocouple dans la phase gazeuse à différentes positions.

fenêtres d’interrogation sont optimisées en fonction de l’écoulement. Cette optimisation est présentée
paragraphe 5.2. Des zones de flou induites par des gradients de température entre le plan laser et le
système d’imagerie ont été observées dans les images. Elles ne sont pas systématiques, se déplacent
spatialement d’une image à l’autre et touchent environ 80% des images. Dans ces cas particuliers la
zone perturbée ne représente que 7% du champ. Aucune solution satisfaisante n’a permis de supprimer
complètement ces zones. Cependant, l’observation des champs de vitesses instantanés et moyens n’a pas
fait apparaitre d’effet particulier sur les mesures.

4

Caractérisation du jet

Le Tableau 2 présente les mesures de températures effectuées en plusieurs points de la flamme au moyen
de thermocouples de type K de diamètre 1 mm. Ces mesures sont des données brutes, sans correction
en rayonnement, dans le but de se rapprocher des conditions d’essais préconisés par la norme FAA AC20-130 pour la validation des matériaux utilisés dans l’aéronautique [5]. Un calcul de combustion 1D à
l’aide du programme CEArun 5 nous permet d’obtenir une estimation des propriétés thermodynamiques
du gaz en sortie du tube pour une température de 1100°C. Ces propriétés sont exploitées paragraphe
5 afin de caractériser la couche limite. De plus, l’étude de la stabilité temporelle du jet est effectuée
au préalable sur un ensemble de 3000 images. Les résultats présentés Figure 3 montrent les profils de
vitesse moyenne à la sortie du bruleur (2 mm au-dessus du tube de flamme). La vitesse axiale (suivant y)
est notée U et la vitesse radiale (suivant x) est notée V. Les vitesse fluctuantes U’ et V’ sont normalisées
par la vitesse débitante Ub . En sortie du tube de flamme, la vitesse des gaz chauds est de l’ordre de Ub
= 8 m.s−1 correspondant à un nombre de Reynolds de 1500. Selon la classification faite par Polat [7], le
jet étudié est semi-turbulent.

5 Caractérisation de la couche limite
5.1 Description du jet impactant
La faible distance entre la sortie du jet et la zone d’impact influence fortement l’écoulement en aval.
Pour l’analyse, l’écoulement est subdivisé en trois sous-domaines (Figure 4) :
• La zone d’écoulement libre, dans laquelle la vitesse de l’écoulement est principalement axiale et
où la vitesse radiale augmente progressivement en s’approchant de la paroi.
• La zone d’impact, notée zone de stagnation, est caractérisée par la réorientation du jet dans la direction radiale. La vitesse axiale devient alors très faible alors que la vitesse radiale croit linéairement.
• La zone de couche limite est définie par une vitesse radiale élevée. Une couche limite d’épaisseur
constante se développe alors le long de la paroi.

5.2 Dimensions des fenêtres d’interrogation
Dans le but de caractériser finement la couche limite dans la zone proche paroi où la vitesse axiale est faible et le gradient de vitesse radiale élevé, une optimisation de la dimension des fenêtres
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Figure 3: Vitesses en sortie du brûleur (2 mm au-dessus du tube de flamme) : (a) vitesse radiale <V>, (b) vitesse
axiale <U>, (c) fluctuation de vitesse radiale <V’>/ Ub , (d) fluctuation de vitesse axiale <U’>/ Ub .

Figure 4: Description du jet impactant.

d’interrogation a été réalisée. Pour cela les résultats obtenus avec des fenêtres carrées (12x12 px) et des
fenêtres de forme rectangulaire orientées selon la direction radiale x (8x24 px) ont été comparés (Figure 5). Les deux types de FI, carrées et rectangulaires, permettent de déterminer l’épaisseur de couche
limite visqueuse. Une différence de l’ordre de 5% est observée dans la détermination de la vitesse maximale. On remarque également que le gradient de vitesse près de la paroi est plus faible avec l’utilisation
des FI carrées. Les FI rectangulaires sont adaptées aux calculs de vitesses proche de la paroi où la composante radiale de la vitesse est très grande devant la composante axiale. En revanche, ces fenêtres ne
sont pas optimisées pour le calcul de vitesses en zone d’écoulement libre où la vitesse axiale est grande.
L’ensemble des résultats présentés par la suite ont été obtenus avec les FI carrées de 12x12 px.

5.3

Résultats et discussion

La Figure 7 représente les profils de vitesses axiale et radiale pour différents tests effectués avec une
paroi en acier et deux matériaux composites de natures différentes. Les vitesses U et V ont été adimensionnées par la vitesse débitante Ub , car il a été remarqué que la vitesse de sortie des gaz chauds pouvait
très légèrement varier d’un essai à l’autre (variation de l’ordre de 2%). Un bon accord est observé entre
les mesures de vitesses faites avec une paroi en acier et une paroi réactive suggérant un impact négligeable des gaz de pyrolyse émanant du matériau composite sur l’écoulement proche de la paroi réactive.
L’épaisseur de couche limite δ est définie comme la position en y du maximum de vitesse radiale, cette
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Figure 5: Vitesses radiales pour x = 200mm . o avec des fenêtres d’interrogations de 12x12 px2, x avec des fenêtres
d’interrogations de 8x24 px2.

Figure 6: Evolution des vitesses axiale perpendiculairement à la paroi et radiale parallèlement à la paroi.

épaisseur de couche limite est constante le long de l’axe x et est de l’ordre de 1,6 mm (Tableau 2). D’autre
part, le profil de vitesse axiale est quasi constant dans la zone de stagnation (x allant de 0 à 15 mm) et
en proche paroi (y inférieur à 5 mm). La Figure 6 présente l’évolution de la vitesse axiale U perpendiculairement à la paroi et l’évolution de la vitesse radiale V parallèlement à la paroi. Cette représentation
met en évidence la nature linéaire des variations U(y) et V(x) en proche paroi. Les profils de vitesses
observés dans la figure 6 et l’épaisseur de couche limite constante le long de la paroi sont en accord
avec l’approche analytique d’un jet impactant. Une solution analytique des équations de Navier-Stokes
dans le cas d’un jet axisymétrique, laminaire impactant une paroi pour un écoulement incompressible,
isotherme et à l’équilibre est proposée par Schlichting [3]. Cela permet de calculer l’épaisseur de couche
limite en fonction des gradients de vitesses (eq 1, eq 2).
V = ax; U = −2
r
v
theo
δv
= 2, 8
a

(1)
(2)

En reprenant les calculs analytiques faits par Schlichting [3] avec les propriétés du fluide à une température de 1100°C, l’épaisseur de couche limite est estimée à 1,7 mm (Tableau 2). Les mesures de vitesses
faites par PIV vérifient bien la théorie analytique de Schlichting. La croissance de la vitesse V selon
l’axe x est bien linéaire comme la croissance de la vitesse U selon l’axe y. Les valeurs expérimentales
de couche limite sont proches de la théorie. En revanche, la variation de vitesses selon y est inférieure
à deux fois la variation selon x. Cet écart avec la théorie peut s’expliquer par la nature du jet. La caractérisation du jet en sortie montre que l’écoulement n’est pas laminaire puisque le rapport <U’>/Ub est
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Figure 7: Profils de vitesse moyenne axiale et radiale pour différentes positions radiales, (a) Vitesse axiale, (b) Vitesse
radiale. (Acier : 3000 images, composite : 50 images).

de l’ordre de 0,2, de plus le jet et la paroi ne sont pas parfaitement adiabatiques. En termes d’échanges
thermiques, si l’on s’intéresse à la zone d’impact (x<D), l’augmentation de V en fonction de la distance
radiale x devrait induire une augmentation du nombre de Nusselt et donc de l’échange thermique à la
paroi. La littérature [8, 9] montre que la connaissance des profils de vitesses moyennes et turbulentes
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Acier #1
Acier #2
Acier #3

dU(y)/dy (s−1 )
746
724
773

theo
δU
(mm)
1,53
1,56
1,51

dV(x)/dx (s−1 )
470
480
470

δVtheo (mm)
1,94
1,92
1,94

δ exp (mm)
1,59
1,70
1,53

Table 3: Comparaison des résultats expérimentaux et semi-analytique pour trois essais sur matériaux inerte (acier).

permet, par l’utilisation de formules semi-analytique, de calculer le nombre de Nusselt local. Ces lois
ne prédisent pas une forte variation du Nusselt en fonction de la distance radiale dans la zone d’impact.
Toutefois, l’originalité du montage expérimentale (Re inférieur à 5000 et H/D < 1) ne permet pas une
utilisation directe des formules proposées. La validité des relations proposées reste donc à montrer dans
cette configuration. Pour répondre à cette question, il faut connaitre les profils de températures proches
de la paroi. Cela sera fait ultérieurement afin de vérifier si, comme cela est supposé dans certaines
études [5], le nombre de Nusselt est proportionnel à la racine carrée du nombre de Reynolds.

6 Conclusion
Des mesures de champs de vitesses en proche paroi d’un jet chaud impactant ont été réalisées sur
pièces inertes en acier et sur des matériaux composites. Les difficultés liées à la mesure en proche
paroi et à la température de jet élevée ont pu être résolues pour fournir des mesures de vitesse avec
des fenêtres d’interrogation de dimension 224,4x224,4 µm. Ces mesures ont permis d’évaluer l’effet des
gaz de pyrolyse sur l’écoulement proche de deux types de paroi réactive. La comparaison avec une paroi
inerte appuie l’hypothèse selon laquelle les gaz de pyrolyse n’affectent pas l’écoulement. La précision
des mesures de vitesse permet également de définir l’épaisseur de couche limite. L’étude des variations
de vitesse axiale perpendiculairement à la paroi et de vitesse radiale parallèlement à la paroi montre
des profils linéaires en accord avec la théorie. Bien que les profils de vitesse ne vérifient pas exactement
le modèle de Schlichting et al. (équation 1), plusieurs relations semi-analytiques permettent de prendre
en compte les écarts au modèle analytique. Ces relations seront utilisées pour le calcul du coefficient
d’échange thermique prenant en compte la turbulence du jet, l’entrainement d’air et les gradients de
température.
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L’écoulement des fumées à un passage d’une ouverture horizontale reliant deux
compartiments superposés est étudié expérimentalement. Dans cette étude la technique de stéréo PIV est appliquée pour l’écoulement en convection mixte et en
convection naturelle. Cet échange est gouverné à la fois par les effets de flottabilité dûs à une différence de température du fluide contenu dans les deux compartiments, et les effets d’une ventilation mécanique appliqué dans le compartiment
inférieur. Une telle configuration entraîne un échange uni- ou bi-directionnel à travers l’orifice. Dans les expériences, la flottabilité est induite dans le compartiment
inférieur grâce à une résistance électrique. Les résultats en convection naturelle
montrent une forte similitude avec les résultats en convection mixte dans le régime
bi-directionel.

1 Introduction
Depuis quelques années, les techniques de mesure laser sont utilisées de plus en plus régulièrement
pour des études expérimentales sur les incendies et plus particulièrement sur la caractérisation des
écoulements de fumées ([1, 2, 3]). Lors de scénarios d’incendie dans des ensembles de pièces connectées
entre elles et ventilées, les jeux de pression, engendrés par la complémentarité ou l’opposition de la
flottabilité et de la quantité de mouvement, génèrent, au sein d’un orifice, un écoulement qui selon le cas
peut être bi-directionnel ou uni-directionnel.
Dans le cas d’un ouvrant vertical tel qu’une porte ou une fenêtre, l’organisation de l’écoulement (en
régime établi) est déterminé par le gradient de pression hydrostatique au sein du local et le fluide léger
(fumée) occupe la partie haute de l’ouverture tandis que le fluide lourd entre en partie basse. Dans ce
cas, la ventilation mécanique n’a pour seul effet sur cette organisation que de déplacer verticalement
l’interface entre les deux fluides. Cette organisation hydrostatique permet une étude des flux échangés,
basée sur une prédiction simple de la hauteur de plan neutre (hauteur où l’écart de pression entre
l’intérieur et l’extérieur est nul). Ainsi, selon la localisation de celui-ci à l’intérieur ou l’extérieur de
l’ouvrant, l’écoulement sera prédit bi ou uni directionnel respectivement. Cette théorie a également pu
être éprouvée lors d’étude par SPIV lors expérimentations incendie à grande échelle (voir [4] et [5]).
Dans le cas d’un ouvrant horizontal (ou trémie) la superposition du fluide lourd sur le fluide léger
crée une situation instable. En cas de confinement important du compartiment inférieur, la structure de
l’écoulement qui en résulte est bi-directionnel et s’avère complexe : la localisation du fluide montant et
descendant à travers la section est indéfinie et varie dans le temps (voir [6]) ne permettant pas a priori
d’estimer simplement les flux échangés. La perte de confinement, qu’elle soit liée a une ventilation mécanique ou naturelle entraîne un déséquilibre des flux montant et descendant rendant alors l’écoulement
uni-directionnel (montant ou descendant selon le cas).
Les principales contributions à la compréhension de ces écoulements ont été apportées par [7] et [8]
qui ont proposé, à partir d’expériences sur maquettes mettant en jeu de l’eau douce et de l’eau salée,
des lois empiriques exprimant le débit échangé ainsi que les condition critiques, de disparition de l’écoulement bi-directionnel, en fonction des masses volumiques des fluides et de la géométrie de l’ouvrant.
Dans ces études, l’utilisation de fluides incompressibles permet, par conservation du volume, de calculer
les débits à travers l’ouvrant par la variation de la masse volumique dans un des deux compartiments.
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Ces mesures indirectes ont été corroborées par d’autres études mettant en oeuvre des techniques laser
ponctuelles ([9], [10]). D’autres auteurs ont également étudié les transitions entre les écoulements bi et
uni-directionnels en ventilation naturelle dans un processus de vidange [11] sur des maquettes utilisant
mélanges d’eau douce et salée. Malgré cela, seules des observations faites durant les expériences permettent de décrire le comportement des fluides à travers l’ouvrant. De plus, les points expérimentaux
dans la zone de transition sont peux nombreux. Ainsi les modèles corrélatifs disponibles ([12, 13, 14])
demeurent imparfaits et faiblement validés.
C’est dans ce cadre que l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire et le Laboratoire IUSTI
de l’Université d’Aix-Marseille ont entrepris des travaux expérimentaux de caractérisation des écoulements à travers une trémie horizontale en utilisant la technique stéréo PIV. Cette étude a pour objectif
de caractériser finement la nature de l’écoulement, de décrire les différents régimes afin d’améliorer et
de valider les approches corrélatives existantes.
En mettant l’accent sur la mise en œuvre et la pertinence de la stéréo PIV pour l’étude de tels
écoulements, cet article présente et compare les résultats d’une étude antérieure obtenus en ventilation
mécanique [6], avec de nouvelles données obtenues en ventilation naturelle, dans la phase de transition
entre un écoulement bi-directionnel et uni-directionnel comme se montre sur la Figure 1. L’article est
organisé selon le plan suivant : le dispositif d’essai ainsi que le protocole expérimental commun aux deux
campagnes expérimentales sont présentés en §2. En §3, la description de l’organisation des fluides au
sein de l’orifice est détaillée pour les nouveaux résultats en convection naturelle et sont comparés aux
résultats obtenus en ventilation mécanique par Varrall et al.[6].
T0
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F IGURE 1: Transition entre un écoulement bi-directionel au niveau de l’ouverture horizontale
dans un espace confiné et un écoulement uni-directionel en augmentant la surface d’entrée
d’airaB en partie basse.

2
2.1

Approche expérimentale
Dispositif d’essai

Le dispositif expérimental présenté dans la Figure 2a est constitué de deux compartiments superposés connectés par une ouverture horizontale circulaire de surface variable aT = πD2 /4, où D est le
diamètre, et d’épaisseur (ou profondeur) L = 38 mm. Les dimensions intérieures sont 1 m × 1.5 m × 1 m
pour le local bas et 1 m × 1 m × 1 m pour le haut. Les parois horizontales (plancher et plafond du compartiment inférieur) sont en silicate de calcium de 38 mm d’épaisseur. Le châssis en acier permet une importante modularité pour les parois latérales qui peuvent être en matériaux réfractaires, acier de 3 mm
ou en verre de 5 mm pour l’accès optique pendant les expériences. La source incendie localisée au sol du
local inférieur est simulée par une résistance électrique de 2 kW et 180 mm de diamètre, permettant de
produire un panache thermique sans suies ni apport de masse. Des écarts de températures d’environ
50 ◦C entre les deux côtés de la trémie sont obtenues pour cette puissance électrique. Des thermocouples
type K de 0.5 mm répartis sur plusieurs mâts permettent de estimer l’évolution des températures dans
les deux enceintes. Afin d’atténuer l’effet de l’écoulement produit par le panache thermique sur l’écoulement à la trémie, la résistance électrique est décalé de l’axe de l’ouverture et un déflecteur grillagé est
positionné (partie concave vers l’orifice) sur toute la hauteur du compartiment inférieur.
Pour les expériences en ventilation mécanique, un écoulement d’air forcé par un ventilateur est
appliqué dans le local inférieur via une bouche d’admission de 40 mm de diamètre. Deux modes de ven-
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F IGURE 2: Dispositif expérimental : (a) Photographie du dispositif en convection naturelle et
(b) Schéma du système SPIV en convection mixte [6].
tilation mécanique sont étudiés : extraction (les gaz chauds sont extraits du local inférieur) et soufflage
(de l’air frais est injecté également dans le local inférieur). Le local supérieur quant à lui est toujours
connecté à l’ambiance du laboratoire par une ouverture. Le débit de ventilation qv est contrôlé par un
variateur et couvre une gamme de −20 m3 /h à 20 m3 /h (les valeurs négatives de qv représentent le mode
d’extraction et les valeurs positives le mode de soufflage). Ce débit est mesuré via un transmetteur de
pression EMERSON Rosemount 3051 CD relié à un élément primaire à orifice intégré Rosemount 1195,
garantissant une erreur inférieur à 2 %.
Pour les expériences en ventilation naturelle, le déséquilibre des flux montant et descendant au sein
de l’orifice est induit par une perte du confinement du local inférieur généré par une ouverture située
en partie basse du local sur la paroi opposée à la résistance électrique. Cette fuite, de surface aB , est
composée d’une série de sections circulaires de 20 et 40 mm de diamètre permettant de maîtriser la
surface d’amenée d’air (voir partie basse de la paroi latéral du dispositif en acier de la Figure 2a).
Les thermocouples permettant d’évaluer les gradients thermiques dans les locaux et les transmetteurs de pression sont branchés à un châssis NI CompactDAQ Ethernet et l’acquisition des signaux se
fait grâce au logiciel NI Signal Express que couvre une gamme de fréquence entre 1 Hz à 15 Hz.

2.2 Système de mesure stéréo PIV
La Figure 2b présente le module utilisé pour les mesures SPIV comprenant un laser Nd-YAG New
Wave à 532 nm synchronisé à deux caméras CCD double frames d’une résolution de 2048 px × 2048 px,
modèle 630091PowerView 4MP-HS. Ces caméras montées sur Scheimflug sont situées de chaque côté
avec un angle d’environ 45° par rapport au plan de symétrie vertical. Cette figure montre également la
nappe laser éclairant un plan horizontal à raz de l’ouverture sur le plancher du local supérieur permettant de mesurer un champ d’environ 300 mm × 200 mm. L’énergie du laser utilisé est de 200 mJ/pulse
avec une durée d’impulsion de 5 ns. L’épaisseur de la nappe laser au niveau de l’orifice est estimée entre
3 mm et 4 mm. L’acquisition des images et leur post-traitement sont effectués avec le logiciel Insight 4G
de TSI. La fréquence d’acquisition est fixée à 2.5 Hz. Un algorithme multi-passes pour obtenir les vecteurs valides a été employé dans la présenté étude. Pour la première passe, une fenêtre d’interrogation
de 128 px × 128 px (ce qui correspond à environ 12 mm × 12 mm pour les champs considérés) avec un
recouvrement de 50 % a été utilisée avec un calcul de corrélation basé sur la Transformée de Fourier
Rapide (FFT) jusqu’à une fenêtre ou spot final de 32 px × 32 px ce qui correspond à un résolution dans
le plan horizontal (x, y) d’environ 3 mm × 3 mm). Les vecteurs faux sont isolés par un seuil du Rapport
Signal sur Bruit à 1.10 suivi d’une validation locale basé sur un filtre médian sur et remplacés par
interpolation basée sur la médiane locale sur un voisinage de 5x5 cellules.
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2.3

Protocole de mesure

Les mesures SPIV pour les deux études ont été réalisées à partir d’un état thermique stationnaire
atteint par le dispositif. Pour chaque essai, la résistance chauffe de façon continue l’air dans le compartiment inférieur jusqu’à obtenir un premier état stationnaire après environ 4 h, pour un confinement
total du compartiment et sans ventilation mécanique [15]. Cette première étape engendre au sein du dit
compartiment une ambiance dont le gradient thermique vertical est linéaire, et est commune aux essais
en ventilation naturelle et mécanique. Par la suite, la ventilation mécanique est activée ou une surface
de fuite est libérée. Un nouvel état stationnaire est alors atteint au bout d’environ 30 mn au débit de
ventilation ou la surface d’amenée d’air choisi.
Un générateur de gouttelettes d’huile d’olive (modèle 9307-6 de TSI) est utilisé pour ensemencer
l’air afin de réaliser les mesures SPIV. Le débit des particules est d’environ 1000 L min−1 avec un diamètre de particules compris entre 0.5 µm et 3 µm. Le protocole d’ensemencement a été défini afin de ne
pas perturber le débit de ventilation ni générer de surpression dans les locaux. Comme le montre la Figure 3a, pour le mode de soufflage de l’étude de [6], les gouttelettes sont entraînées avec l’air extérieur en
amont du ventilateur. En ventilation naturelle pour cette étude (voir la Figure 3b), les gouttelettes sont
générées devant l’ouverture en partie basse et au niveau du plancher du local supérieur. Pour chaque
configuration de ventilation mécanique ou naturelle, les compartiments supérieur et inférieur étaient
donc ensemencés lors de l’obtention de l’état stationnaire, ce qui a permis de mesurer simultanément
l’écoulement montant et descendant au niveau de l’orifice.

Générateur de
particules

Générateur de
particules
Ventilateur

(a) Soufflage en ventilation mixte

(b) Convection naturelle

F IGURE 3: Protocole d’ensemencement (a) de l’étude de [6] en ventilation mécanique et (b) de
la présente étude en ventilation naturelle.

3

Résultats

3.1 Étude de convergence à la moyenne
On s’intéresse dans cette étude à la mesure des débits moyens d’air chaud montant et d’air frais
descendant à travers la trémie. L’intérêt se porte donc sur le champ de vitesse verticale w(x, y, t) obtenu
par SPIV pour laquelle il convient de différencier les valeurs positives (fluide montant) et négative
(fluide descendant). Le signal 2D w(x, y, t) étant discret, le débit montant (respectivement descendant)
est donné par sommation des vitesses positives (respectivement négatives) multiplié par les surfaces
élémentaires ∆x × ∆y correspondantes. Pour réduire l’incertitude lié au calcul de la moyenne temporelle
de ce débit, une étude de convergence a été menée. Cette étude permettant d’estimer le nombre minium
de doublets d’images nécessaires à l’obtention d’une valeur convergée, est basée sur la comparaison du
débit moyenné sur n clichés consécutifs qn par rapport au débit moyenné q∞ qui aurait été obtenu en
moyennant sur une infinité de clichés (on a considéré que 4000 clichés semblant suffire à l’évaluation de
ce critère de convergence). Lors de ces études préliminaires, la convergence qn = 0.975 q∞ a été atteinte
pour 1600 < n < 1800 clichés, pour un temps physique supérieur à 10 min. Dans les analyses qui suivent,
les débits sont moyennés sur 2000 clichés.
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3.2

Fiabilité des mesures SPIV

Une étude a été menée afin d’évaluer la fiabilité des mesures SPIV. Le débit massique net à travers
l’orifice issu des mesures SPIV a été comparé au débit massique imposé par la ventilation mécanique. Ce
premier débit massique a été calculé à partir de q(t) pondéré par la masse volumique de l’air (ρ+ pour
l’écoulement montant et q − pour l’écoulement descendant). Ces masses volumiques ont été estimées
à partir des mesures de température. La comparaison entre le débit massique net à l’orifice ṁnet =
|q + ρ+ | − |q − ρ− | et le débit massique imposé par la ventilation ṁv = qv ρv présente un accord satisfaisant
dans la gamme de débits étudiés [6].

3.3 Analyse de l’écoulement en convection naturelle
Dans un premier temps, les écoulements obtenus pour un confinement total du local inférieur (sans
ventilation et aB = 0 ) sont discutés. La Figure 4 présente une séquence de champs de vitesse instantanés w(x, y, t) successifs (∆t = 0.4s). Les espaces occupés par les fluides montant et descendant migrent
et se déforment au cours du temps au sein de la trémie. Cette variation temporelle de la physionomie
de l’écoulement caractérise un certain taux d’instationnarité du phénomène. Les variations spatiales
sont analysées à travers le changement de signe de la vitesse verticale w(x, y, t). Au cours du temps, il
n’existe aucun lieu où la vitesse soit toujours positive ou soit toujours négative. La section de passage des
écoulements n’est pas stationnaire mais se déplace constamment au cours du temps. Ces observations
rejoignent celles faites par [6] pour des conditions identiques (enceinte inférieure fermée).
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F IGURE 4: Champs de vitesse instantanées w(x, y, t) à différents instants consécutifs entre les
images (∆t = 0.4 s) pour un diamètre de trémie D = 152 mm et un confinement total.
Dans un second temps, l’influence de la section aB sur l’écoulement est étudiée. Pour ce faire, des
champs de vitesse moyennés sont calculés et présentés en Figure 5 pour trois sections de aB .
Concernant l’organisation moyenne au cours du temps, l’analyse des champs w(x, y) présentés montre
que les fluides montants et descendant ont tendance à être cantonné chacun dans un hémicycle de la
trémie, ce qui contraste avec les observations de [6] qui observaient une tendance du fluide léger à monter dans la partie centrale de l’ouvrant et la fluide froid à s’écouler de façon annulaire au premier. Par
ailleurs, l’augmentation de la section aB contribue à réduire la section de l’écoulement descendant.
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F IGURE 5: Champs de vitesse moyenné w(x, y) en m s−1 pour un diamètre D = 152 mm et
différentes surfaces d’entrée d’air aB en cm2 . (a) aB = 9 cm2 (aB /aT = 0.05), (b) aB = 19 cm2
(aB /aT = 0.10) et (c) aB = 50 cm2 (aB /aT = 0.27).
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Pour chaque section d’arrivée d’air aB , les débits massiques montant et descendant sont calculés et
présentés sur la Figure 6a pour un diamètre de trémie de D = 152 mm en fonction du ratio entre les surfaces de fuite et de l’orifice horizontal aB /aT . Pour une section nulle, les débits montants et descendant
sont égaux. Avec l’augmentation de la section aB , le débit montant croit et celui descendant diminue. La
section critique pour laquelle l’écoulement descendant s’annule et l’ensemble de l’écoulement à la trémie
devient alors uni-directionnel montant est obtenue pour une valeur de l’ordre de 15% de la section de la
trémie (aB /aT ∼ 0.15). Au delà de cette valeur, le débit montant augmente à nouveau jusqu’à atteindre
une valeur asymptotique et le débit descendant s’annule.
Ces résultats peuvent être comparés à ceux de Varrall et al. en ventilation forcée [6] et montrés en
Figure 6b. Pour le régime bidirectionnel, l’évolution des débits (ascendant et descendant) en fonction
de la surface aB pour les expériences de convection naturelle et l’évolution des débits en fonction du
débit de ventilation pour les expériences de convection forcée sont très semblables. La différence majeur
concerne l’évolution du débit en régime mono-directionel. En convection naturelle, celui-ci atteints une
valeur asymptotique constante lorsque aB augmente. Cette condition asymptotique s’observe dans un
régime uni-directionel en ventilation par déplacement dans le modèle de remplissage-vidange d’un local
(voir [16] et [11]). En convection forcée, le débit augmente linéairement avec le débit de soufflage [6].
La zone de transition entre le régime bi-directionel et le régime uni-directionel est observée pour un
débit massique montant à la trémie de l’ordre de 12 kg/h, et ce quelque soit le régime de ventilation
(mécanique ou naturelle).
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F IGURE 6: Comparaison entre l’évolution des débits massiques à la trémie en fonction du
rapport aB /aT en ventilation naturelle en (a) et des débits massiques à la trémie en fonction
du débit massique de soufflage en ventilation forcée de l’étude [6] en (b).

4

Conclusions

Cette étude traite de l’écoulement thermo-convectif à travers un orifice horizontal reliant deux compartiments superposés quand le compartiment inférieur contient un fluide de masse volumique inférieure à celle du fluide qui le surplombe. En l’absence de ventilation, l’écoulement à travers l’ouvrant est
bi-directionnel et les flux échangés se compensent. Cette situation est déséquilibrée lorsque l’on considère une ventilation (mécanique ou naturelle), et l’accroissement d’intensité de cette ventilation fait
passer l’écoulement de bi-directionnel à uni-directionnel. C’est cette phase de transition qui a été étudiée ici pour des expérimentations réalisées en ventilation naturelle et mécanique. Pour cela des mesures
SPIV ont été effectuées sur un dispositif à échelle réduite. La flottabilité est induite par une résistance
chauffante et les mesures SPIV sont réalisées à fleur de l’orifice dans le compartiment supérieur. L’analyse des champs de vitesse verticale permet de constater que l’écoulement présente une instationarité
géométrique dans l’organisation des fluides montant et descendant, mais qu’ils tendent en moyenne à
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s’organiser distinctement. L’analyse des débits montant et descendant montre une forte similitude entre
les écoulements de convection naturelle et et de convection forcée dans le régime bi-directionnel.
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La vélocimétrie par images de particules et l’anémométrie laser Doppler sont utilisées pour étudier le vent
acoustique de Rayleigh dans un moteur thermoacoustique. Le vent acoustique est un écoulement stationnaire de second ordre superposé à l’écoulement acoustique oscillant du premier ordre. La mesure de ce
type d’écoulement, même dans un résonateur vide, nécessite des techniques spéciales de post-traitement.
Dans les moteurs thermoacoustiques réels, deux défis supplémentaires sont rencontrés lors de la mesure
de la vitesse moyenne du second ordre. Tout d’abord, du fait du lien étroit entre vent acoustique et équilibre
thermique, le temps requis pour atteindre le régime permanent est relativement long et, par conséquent, la
densité des particules d’ensemencement (piégées à l’intérieur du résonateur) est significativement réduite
à l’issu de ce temps d’établissement. Deuxièmement, la non-uniformité de distribution de température à la
paroi du résonateur du moteur crée un flux de convection naturel qui se superpose au vent acoustique. Dans
la présente étude, deux solutions sont proposées pour surmonter ces défis. Tout d’abord, le préchauffage du
moteur est utilisé pour raccourcir le temps nécessaire pour atteindre les conditions d’équilibre. Deuxièmement, une méthode de découplage des différents écoulements moyens dans le moteur thermoacoustique est
présentée. L’utilisation de ces techniques aide à mieux comprendre le comportement du vent acoustique de
Rayleigh et de la convection naturelle dans un moteur thermoacoustique réel.

1 Introduction
Un moteur thermoacoustique est un moteur thermique dans lequel une onde acoustique est générée en
appliquant un gradient de température le long du « stack » (empilement de plaques ou autre matériau
poreux) placé à l’intérieur d’un résonateur. Ce type de moteur présente de nombreux avantages, tels
qu’une construction simple, un très faible nombre de pièces mobiles et un fluide de travail respectueux
de l’environnement. Le vent acoustique (aussi appelé streaming acoustique ou écoulements redressés)
est l’un des phénomènes non linéaires qui dégradent les performances des moteurs thermoacoustiques
; ces phénomènes ne sont pas décrits par les outils de conception des dispositifs thermoacoustiques
disponibles, e.g. DeltaEc, qui reposent principalement sur la théorie linéaire développée par Rott [1].
Parmi les différents types de vent acoustique, l’étude actuelle se concentre sur le vent de Rayleigh qui est
un écoulement stationnaire du second ordre qui se superpose au flux oscillant du premier ordre ; dans
le cas du vent de Rayleigh l’écoulement est généré par les effets de couches limites au niveau des parois
d’un résonateur acoustique à ondes stationnaires. Dans la présente étude, la Vélocimétrie Laser à effet
Doppler (LDA) et la Vélocimétrie par Image de Particules (PIV) sont utilisées pour mesurer l’écoulement
continu du second ordre dans un moteur thermoacoustique à onde stationnaire simple. Les techniques
de mesure et de post-traitement sont donc adaptées ici à l’extraction de l’écoulement moyen du second
ordre dans un écoulement oscillant principal. Les techniques laser ont déjà été utilisées pour étudier les
effets de différents paramètres sur le streaming de Rayleigh. Parmi ces études, Reyt et al. [2] ont étudié
les effets d’un nombre de Reynolds non linéaire élevé sur un motif de vent à l’intérieur d’un résonateur
vide, ce nombre étant défini comme:
 2  2
R
A
(1)
ReN L =
c
δν
où A est l’amplitude acoustique au ventre de vitesse, c est la vitesse du son dans les conditions
amp
biantes, R est le rayon du guide et δν est la profondeur de pénétration visqueuse (δν = ν/πf ) , où ν
est la viscosité cinématique et f est la fréquence d’oscillation). Pour s’approcher d’une géométrie correspondant aux dispositifs thermoacoustiques réels, Moreau et al. [3] ont étudié l’effet de l’insertion
d’un stack dans le résonateur sur le schéma de streaming de Rayleigh (sans gradient de température,
l’onde sonore étant g énérée par des haut-parleurs). Rares sont les travaux qui ont abordé la mesure
du vent de Rayleigh dans de vrais dispositifs thermoacoustiques, certainement parce que les mesures
par vélocimétrie laser à l’intérieur d’une machine thermoacoustique présentent de nombreux défis. Tout
d’abord, un moteur thermoacoustique nécessite un temps relativement long pour atteindre ses conditions d’équilibre (thermique en particulier) et, à la fin du temps d’établissement la densité des particules
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d’ensemencement sera significativement réduite. Deuxièmement, la non-uniformité de la distribution
de température dans les dispositifs thermoacoustiques crée un flux de convection naturelle qui se superpose au flux de Rayleigh [4] et par conséquent, un découplage entre les différents écoulements moyens
est nécessaire. Dans la présente étude, des procédures expérimentales utilisées pour surmonter ces défis
sont présentées.

2 Dispositif expérimental
2.1

Montage expérimental

Comme le montre la Figure 1, le moteur thermoacoustique est constitué d’un résonateur en verre de
diamètre de 39 mm et de longueur de 740 mm, permettant un accès optique pour les mesures laser. Le
stack thermoacoustique est constitué d’un morceau de céramique de 400 CPSI (Cells Per Square Inch)
; celui-ci est placé à l’intérieur du résonateur et chauffé d’un côté par un fil en Ni-Cr. L’application
d’un gradient de température suffisamment élevé le long du stack, résultant de ce chauffage d’une de
ses extrémités, permet la génération par effet thermoacoustique d’une onde acoustique stationnaire à
une fréquence dépendant des conditions aux limites et du fluide de travail. Dans notre montage le
résonateur est fermé à ses deux extrémités et rempli d’air aux conditions ambiantes ; il s’ensuit que le
mode demi-onde est excité. Un microphone de mesure électrostatique (modèle GRAS: 40BP) est placé
à l’extrémité droite du résonateur pour mesurer les oscillations de pression dynamique. Le signal de
pression est capté par une carte d’acquisition de données (modèle: NI 9234). Les mesures laser couvrent
la distance axiale entre le côté froid du cœur thermoacoustique et l’extrémité droite du résonateur.

Figure 1: Schéma de principe du moteur thermoacoustique et de son instrumentation.

2.2

Procédure expérimentale

Dans ce travail, les écoulements redressés sont étudiés expérimentalement en régime établi dans le moteur simple présenté ci-dessus. Ici la condition de régime permanent est supposée atteinte lorsque l’écart
entre la valeur de la quantité mesurée et sa valeur asymptotique ne dépasse pas 5% sur le temps de
mesure. Lorsque le chauffage est allumé à partir de la température ambiante (fonctionnement normal),
les températures des côtés chaud (Th ) et ambiant (Ta ) du stack augmentent relativement lentement
jusqu’à devenir presque constantes. Comme le montre la Figure 2 (colonne de gauche), la différence
de température (Th -Ta ) devient constante après environ 500 secondes. De plus, comme le montre la
Figure 3 (colonne de gauche), la pression acoustique peut aussi être considérée comme ayant atteint son
régime établi après environ 500 secondes. Cependant, si les mesures sont démarrées après ce temps (500
secondes), la plupart des particules d’ensemencement seront déposées au fond du résonateur et, par conséquent, les mesures de vitesse ne seront pas satisfaisantes en raison d’une trop faible densité de particules d’ensemencement. Dans le but de raccourcir le temps nécessaire pour atteindre un fonctionnement
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en régime permanent, une procédure particulière est suivie. Des bouchons, situés aux deux extrémités
fermées du résonateur et normalement utilisés pour ensemencer le fluide contenu dans le moteur avant
la mise en route de celui-ci, sont retirés et la résistance électrique est allumée pour préchauffer le moteur.
Ce faisant, le résonateur ne fonctionne pas en λ/2 car ses conditions aux extrémités ont été modifiées,
et le processus thermoacoustique n’entraîne aucune génération d’onde. Ce processus de préchauffage
dure environ 10 minutes, puis des particules d’ensemencement sont introduites dans le moteur. Enfin,
les bouchons sont fermés et le moteur, retrouvant sa condition de guide fermé aux deux extrémités,
démarre immédiatement. Dans la suite cette procédure est appelée "opération de préchauffage". Il convient de noter que le temps de référence (temps zéro dans les figures suivantes) se réfère à l’instant
auquel les bouchons aux deux extrémités du moteur sont fermés.

Figure 2: Evolution de la différence de température aux extrémités du stack (Th -Ta ) en fonction du temps pour
trois puissances électriques d’entrée différentes et pour: le fonctionnement normal (gauche), le fonctionnement « avec
préchauffage » (droite).

Comme le montre la Figure 2 (à droite), la différence de température atteint son régime permanent
après environ 300 secondes en mode « avec préchauffage » contre 500 s sans préchauffage. De plus,
comme le montre la Figure 3 (à droite), la pression acoustique atteint son état stable après environ 150
secondes en mode « avec préchauffage ». La figure 4 montre des résultats de mesures préliminaires
pour l’évolution temporelle des vitesses acoustique et moyenne correspondantes. La vitesse acoustique
atteint sa valeur stabilisée après environ 100 secondes, tandis que la vitesse moyenne atteint un état
stable après environ 300 secondes. Ceci s’explique par le fait que le champ de température influence le
streaming acoustique [5] et par conséquent le transitoire de streaming est directement lié au transitoire
du champ de température. Dans la suite des travaux toutes les mesures de vitesse débutent à 300
secondes après la fermeture des bouchons ; le temps d’acquisition ne dépasse pas, quant-à-lui, 3 minutes
pour s’assurer qu’il reste dans le guide suffisamment de particules d’ensemencement.

2.3 Dispositifs laser utilisés
2.3.1

LDV

Un système LDV 1-D est utilisé pour mesurer la vitesse axiale des particules le long de l’axe du guide
à différentes positions. La plage de mesure s’étend du stack en céramique (i.e. x = -175 mm) jusqu’à la
terminaison droite du résonateur (i.e. x = 340 mm). Les systèmes LDV sont constitués d’une source de
lumière laser (Spectra Physics - modèle : Stabilite 2017) ayant une longueur d’onde de 514,5 nm. Le
faisceau laser est divisé en deux faisceaux dont un traverse une cellule de Bragg pour décaler légèrement la longueur d’onde (40MHz) du faisceau d’origine. Les deux faisceaux interfèrent et forment un
volume de mesure de forme elliptique de longueur 0,4957 mm et de diamètre 0,047 mm ; l’espacement
entre franges étant de 2,694 µm en absence d’écoulement ou d’onde acoustique. L’émetteur et le récepteur sont situés de part et d’autre de la zone de mesure de sorte d’atteindre un taux d’échantillonnage
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Figure 3: Evolution temporelle de la pression acoustique à l’extrémité droite du moteur pour les deux différents cas: «
opération normale » (à gauche), « opération avec préchauffage » (à droite) et pour trois puissances électriques d’entrée:
(a) 32,2 W, (b) 59 W et (c) 82,2 W.

Figure 4: Evolution de (a) la vitesse acoustique et (b) la vitesse moyenne au centre du résonateur, à l’emplacement
axial x = 180 mm, pour une puissance électrique d’entrée de 32,2 Watts (en mode préchauffage).

élevé (transmission avant). En outre, ils sont montés sur un mécanisme de déplacement pour faciliter les
mesures dans les directions axiale et radiale. La lumière diffusée est reçue par un récepteur optique et le
signal ainsi formé est envoyé à un analyseur de spectre qui analyse les bouffées de particules traversant
le volume de mesure, « burst », en temps réel (Dantec Dynamics - Modèle: BSA-F80). Après conversion de la fréquence instantanée obtenue en vitesse, cette dernière est stockée sur l’ordinateur ainsi
que son instant d’arrivée. La technique de post-traitement utilisée pour estimer la vitesse d’écoulement
moyenne est adaptée de Moreau et al. [6]. La Figure 5a présente un signal de vitesse particulaire caractéristique des signaux obtenus par le système LDV dans l’expérience présentée. Afin d’obtenir la vitesse
d’écoulement, une moyenne d’ensemble du signal de vitesse est effectuée (voir Figure 5b). Ensuite,
les données sont moyennées en sous-fenêtres temporelles de taille très inférieure à la période acoustique, décalées les unes des autres par pas constant. Ce traitement permet d’obtenir un signal avec
un échantillonnage temporel régulier (voir la Figure 5c). Enfin, les valeurs de vitesse ainsi obtenues
sont moyennées sur la période acoustique afin d’obtenir la vitesse d’écoulement de streaming (Um ). Des

Figure 5: (a) Signal caractéristique acquis à partir de la LDV, (b) Ensemble des données ramenées sur une période
acoustique, et (c) Données moyennées sur des petites fenêtres espacées par un pas de temps fixe.

mesures préliminaires ont été effectuées pour déterminer le nombre d’échantillons requis pour atteindre la convergence de l’estimation. L’écart entre la valeur estimée et la valeur convergée de la vitesse
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moyenne (estimée en utilisant 70000 échantillons) en fonction du nombre d’échantillons est tracé pour
différentes expériences sur la figure 6. L’écart peut être estimé comme suit :
Erreur =

|Um (n) − Um (70000)|
× 100
Um (70000)

(2)

où U (n) est la valeur courante du signal de vitesse. Comme montré sur la figure w6, l’écart par rapport
à la valeur finale est inférieur à 5% lorsque le nombre d’échantillons dépasse 35000. Par conséquent, il
est décidé d’acquérir des données jusqu’à ce que le nombre d’échantillons atteigne 40000.

Figure 6: L’effet du nombre d’échantillons sur la valeur estimée de la vitesse moyenne axiale au centre du résonateur
pour trois niveaux acoustiques différents –correspondants à trois puissances électriques de chauffage- (x = 180 mm).

2.3.2

PIV

Le système PIV est également utilisé pour fournir une cartographie globale de la vitesse d’écoulement
moyenne à l’intérieur du résonateur. Le plan de mesure est éclairé par un laser à double impulsion
de 120 mJ Nd:YAG avec un taux de répétition maximum de 15 Hz. Deux caméras CMOS (modèle :
CMC-4000) avec une résolution de 2320 pixels × 1726 pixels sont utilisées pour capturer les images.
Le système PIV est déclenché par un signal TTL généré par une boucle à verrouillage de phase (PLL,
modèle : SR830 DSP) en utilisant le signal de pression du microphone comme signal de référence. La
PIV est utilisée pour mesurer la vitesse d’écoulement selon la méthode développée par Nabavi et al. [7]
telle qu’appliquée par Reyt et al. [2]. Comme montré par la Figure 7, le principe de cette méthode est de
choisir le temps entre les impulsions comme égal à la période acoustique (T = f1 ou à un de ses multiples,
T étant donnée avec une très grande précision par la PLL. Dans ce cas, la corrélation entre les images
permet d’obtenir le déplacement net des particules sur un cycle acoustique et par conséquence d’estimer
la vitesse d’écoulement moyen superposée au signal acoustique. Les champs de vision de la caméra
sont choisis relativement petits pour obtenir une bonne résolution spatiale et ainsi des profils de vitesse
précis. Pour obtenir le champ global final de l’extrémité du stack au fond du guide, le laser et la caméra
sont tous deux déplacés axialement pour couvrir toute la zone de mesure puis les données collectées sont
fusionnées pour obtenir la distribution de la vitesse moyenne dans toute la zone de mesure.

3

Résultats

3.1 Conditions expérimentales
Dans cette étude, sept expériences ont été réalisées dans différentes conditions opératoires, présentées
dans la Table 1. L’objectif principal de notre étude est d’estimer la proportion respectives des écoulements moyens dus au vent de Rayleigh et à la convection naturelle dans un système thermoacoustique.
Les trois premières expériences (de 1 à 3 dans le Tableau 1) se proposent de mesurer les distributions
de vitesses moyennes axiales dans les directions axiale et radiale dans la région de x = -175 mm à x =
340 mm du système globalisant tous les effets (convection naturelle et vent acoustique). Chacune de ces
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Figure 7: Schéma du système de mesure PIV

Table 1: Les conditions expérimentales des différents essais.

trois expériences correspond à une puissances électriques d’entrée et donc à un niveau acoustique généré
dans le résonateur par effet thermoacoustique. Pour déterminer le flux convectif, il était nécessaire de
faire cesser les ondes acoustiques. Ainsi, dans les trois expériences suivantes (appelées 4, 5 et 6), les
bouchons aux deux extrémités du résonateur ont été retirés pour empêcher les oscillations acoustiques
; dans ces conditions la vitesse moyenne résiduelle mesurée était associée à la convection naturelle. Les
expériences 4, 5 et 6 ont été réalisées avec une puissance électrique d’entrée similaire aux trois premières expériences (1 à 3). Enfin, en vue de valider ce protocole de mesure et en particulier de vérifier
que l’ouverture des bouchons n’affecte pas la vitesse de convection mesurée, une dernière expérience (7)
a été réalisée avec les bouchons fermés mais avec une puissance électrique d’entrée juste au-dessous de
la valeur critique associée à la génération d’oscillations acoustiques. Les résultats de cette expérience
(7) doivent être comparés aux résultats de l’expérience 4 parce que les conditions de chauffage y sont
proches, bien que l’une ait des "bouchons ouverts" tandis que l’autre a des "bouchons fermés". La précision dans les mesures de la puissance électrique d’entrée et les températures ont été estimées et sont
données dans le Tableau 1. L’incertitude de mesure des vitesses acoustique et moyenne, due en partie
au fait que la température moyenne n’est pas tout à fait constante tout au long de l’acquisition des données, a été estimée en répétant les mesures dans les mêmes conditions et en calculant l’écart-type des
mesures. L’erreur de mesure de la vitesse acoustique a été estimée à ±1%, ±3,5% et ±2±% dans les
expériences 1, 2 et 3, respectivement. L’erreur de mesure pour la vitesse moyenne dans les expériences
n°1, 2 et 3 s’est révélée être quant à elle de ±12%, ±5,8% et ±8,5%, respectivement.

3.2 Vitesse d’écoulement moyen
La distribution axiale de la vitesse axiale d’écoulement moyen au centre du résonateur est mesurée par
PIV et LDV. Les résultats des expériences 1 à 3 sont comparés au calcul théorique du « streaming » de
Rayleigh [8] et aux résultats obtenus par Reyt et al. [2], ces deux références étant associées à un guide
acoustique sans stack. La vitesse moyenne est normalisée par la valeur maximale de la vitesse de «
streaming » théorique de Rayleigh :
3A2
(3)
ARay =
8c
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où A est l’amplitude de la vitesse acoustique au ventre de vitesse, obtenue à partir des mesures LDV.
La Figure 8 montre que le profil longitudinal d’écoulement redressé peut être séparé en trois régions
différentes. La première région est délimitée par l’extrémité droite du résonateur et la ligne verticale
pleine, la deuxième région s’étend de la ligne verticale pleine à la ligne verticale en pointillée et la
dernière région se situe entre la ligne verticale en pointillée et l’extrémité droite du « stack ». Dans
la première région, pour de faibles niveaux acoustiques (Figure 8a et b), il y a un bon accord entre la
distribution de la vitesse moyenne axiale mesurée et le calcul analytique issu de la théorie de Rayleigh.
Pour un niveau élevé (Figure 8c), on observe un désaccord entre les mesures et la théorie. Les présents
résultats de mesures à la fois PIV et LDV sont en accord avec les résultats de Reyt et al. [2] ce qui
nous permet d’affirmer que l’écart par rapport au streaming de Rayleigh théorique dans cette région
est lié aux déformations du vent acoustique pour de forts niveaux. Ceci est confirmé par les résultats
de mesures PIV reportées figure 9 qui donne le champ de vitesse d’écoulement moyen dans la moitié
droite du résonateur pour les différents niveaux acoustiques. Ainsi, on peut conclure que la vitesse
moyenne mesurée dans la première région, est due uniquement aux écoulements redressés de Rayleigh.
Cette région est par la suite nommée région de « vent de Rayleigh froid ». La partie du résonateur plus

Figure 8: Vitesse moyenne axiale normalisée par la vitesse de vent acoustique de Rayleigh maximale le long de l’axe
du guide à différentes puissances de chauffage (a) 32.2 Watts, (b) 59 Watts et (c) 82.2 Watts

proche du « stack », dans laquelle l’écoulement moyen diffère des écoulements redressés de Rayleigh pour
des raisons autres que les effets dues aux amplitudes élevées, peut être divisée en deux régions. En se
basant sur la littérature sur les effets de bords [3], nous distinguons une première région dans laquelle la
discontinuité géométrique en sortie de stack est associée à la génération d’un écoulement moyen, connu
sous le nom de «jet driven streaming», l’écoulement oscillant présentant une dissymétrie de mouvement
entre les phases entrantes et sortantes du stack. Très proche du stack on donc peut s’attendre à ce que
la vitesse moyenne mesurée résulte en partie de cet effet. Afin de définir la taille de cette région dans
lesquels les effets d’extrémité priment, les résultats d’une étude précédente [3], qui donne une mesure
de la distance du bord du stack le long de laquelle la vitesse moyenne est différente de celle du vent
de Rayleigh sont utilisés. Dans la « région de vent chaud », située entre les deux précédentes région,
la divergence entre les résultats de mesures et le vent théorique de Rayleigh est principalement due à
la convection naturelle induite par la non-uniformité radiale de la distribution de température. Dans
la section suivante, la méthode utilisée pour corroborer cette assertion et découpler vent acoustique et
convection naturelle est présentée.

3.3

Découplage des différents écoulements moyens

Afin de déterminer expérimentalement la contribution du flux de convection naturelle à l’écoulement
global mesuré dans le moteur, il est nécessaire de découpler le champ d’écoulement lié à la convection
naturelle de celui issu des écoulements redressés. Comme indiqué précédemment, pour obtenir uniquement le champ de vitesse de convection naturelle, les oscillations acoustiques doivent être arrêtées tout
en appliquant une énergie électrique d’entrée à la résistance chauffante en bout de stack. Ceci est
obtenu en enlevant les bouchons aux deux extrémités du résonateur pour arrêter les oscillations. Les
expériences associées sont numérotées 4, 5 et 6 (voir Tableau 1). Afin de valider l’approche consistant à retirer les bouchons pour mettre fin aux oscillations acoustiques, les résultats des expériences 4
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Figure 9: Gauche: Cartographie vectorielle de la vitesse moyenne et cartographie colorée pour la composante axiale
de la vitesse moyenne. Droite : Distributions radiales de la composante axiale de la vitesse moyenne mesurée par
PIV. Conditions expérimentales : (a) Exp # 1, (b) Exp # 2 et (c) Exp #3

(bouchons ouverts) et 7 (bouchons fermés) sont comparés. Comme le montre la Figure 10, les vitesses
moyennes mesurées lors des expériences 4 et 7 sont assez similaires, ce qui montre que le retrait des
bouchons n’affecte pas la génération d’un flux de convection naturelle. La Figure 10 montre également
que la vitesse moyenne pour les expériences 4 à 7 (qui sont sans génération de son) est presque nulle
dans la région dite « de vent de Rayleigh froid ». Cela peut être considéré comme la raison du bon accord
précédemment discuté entre la vitesse moyenne mesurée et le vent de Rayleigh dans cette région. La
Figure 10 montre que la vitesse d’écoulement convectif naturel diminue à mesure qu’on s’approche du
stack qui bloque partiellement l’écoulement. La vitesse de convection naturelle peut être approximativement estimée comme augmentant linéairement dans la région de vent chaud. Si l’on compare la
Figure 8 et la Figure 10, il apparaît que l’évolution axiale de la vitesse de convection naturelle est à peu
près similaire à celle de Rayleigh attendue mais de signe opposé (3A2 /8c est égal à 0,025 m/s pour le
cas Exp # 2). On peut donc en déduire que la vitesse moyenne mesurée dans la région de vent chaud
(Figure 8), proche de zéro, est qualitativement la superposition du vent de Rayleigh et de l’écoulement
de convection naturelle (Figure 10). Cependant, aucune analyse quantitative ne peut être fournie car
les distributions de température pour les cas 1 à 3 sont très différentes de celles pour les cas 4 à 6.
La figure 11 représente le champ de vitesse moyenne pour l’expérience 4 avec à gauche (en couleur)
la répartition axiale et à droite les profils radiaux de la vitesse moyenne axiale à x = -120 mm. Cette
figure donne une représentation de la structure du flux de convection libre. Il est possible d’observer
une vitesse maximale au centre du guide et un écoulement inverse près des parois, ce qui représente la
trace d’un tourbillon. Cependant les distributions radiales (partie droite de la figure) montrent que la
moyenne transversale n’est pas nulle, ce qui signifie que le plan de mesure ne correspond pas à un plan
de symétrie du tourbillon.
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Figure 10: Vitesse de convection naturelle (vitesse moyenne sans acoustique) mesurée le long de l’axe du résonateur
pour différentes conditions expérimentales.

Figure 11: Gauche: Cartographie vectorielle de la vitesse de convection naturelle et cartographie colorée pour la
composante axiale de la vitesse de convection naturelle. Droite: Distribution radiale de la vitesse de convection
naturelle axiale à x = -120 mm pour Exp #4.

4

Conclusion

Gauche: Cartographie vectorielle de la vitesse de convection naturelle et cartographie colorée pour la
composante axiale de la vitesse de convection naturelle. Droite: Distribution radiale de la vitesse de
convection naturelle axiale à x = -120 mm
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Dans cette étude expérimentale, on s’intéresse à l’écoulement généré par un jet plan impactant différentes
plaques. Pour analyser ces écoulements et comparer les évolutions des différents paramètres (vitesses, taux
de turbulence, structures tourbillonnaires,.) on a utilisé la technique PIV. Par exemple, pour un rapport de
confinement de 4 et un nombre de Reynolds de 4838, on présente une comparaison entre les écoulements
déviés pour chaqu’une des 3 plaques considérées dans cette étude. Pour la plaque lisse fendue, on remarque
que les grosses structures créées par le cisaillement entre le jet et la zone d’entrainement sont convectées et
s’organisent différement en fonction de la dynamique initiale de l’écoulement (Re). En effet, selon les configurations, ces grosses structures sont soit déviées latéralement dans l’écoulement pariétal soit passent alternativement à travers la fente. En ce qui concerne les plaques pleines, les structures de Kelvin Helmholtz
sont toujours déviées, l’écoulement pariétal se trouve plus nourris mais sa dynamique tourbillonnaire est
influencée par l’état de surface. En effet, pour la plaque pleine lisse on a de grosses structures tourbillonnaires alors que pour la plaque corruguée, on constate l’apparition de petites structures tourbillonnaires
vives et intenses. Une analyse quantitative de ces phénomènes est menée afin d’étudier et de comparer
les écoulements pariétaux. Cette analyse est basée sur les champs cinématiques instantanés obtenus par
PIV pour chaque configuration. On utilise le critère λ2 pour caractériser et suivre les structures tourbillonnaires. On va aussi, analyser les profils de vitesses dans les écoulements pariétaux et étudier la fréquence
et l’intensité des structures tourbillonnaires présentes. Avec la décomposition de Reynolds nous comparons
aussi les taux de turbulence.

1

Introduction

Les jets impactants sont très utilisés dans de nombreuses applications industrielles et domestiques.
Ainsi, on les utilise aussi bien en refroidissement ou en séchage dans l’industrie, que pour le mélange
et l’homogénisation dans les unités terminales des systèmes de traitement et de renouvellement d’air
dans le transport ou le bâtiment. De ce fait, en complément de l’analyse de leurs capacités de transfert
thermique (flux, températures, ...) [3]. On a entrepris cette étude pour comprendre l’influence de la
nature de la plaque heurtée par le jet sur la dynamique tourbillonnaire de l’écoulement pariétal dévié
[1, 2]. Dans le cadre de cette étude, on a considéré trois plaques heurtées par le même jet : une plaque
pleine et lisse, une plaque fendue et une plaque pleine corruguée. Notre étude se situe dans ce contexte
et concerne les interactions entre les structures tourbillonnaires générées par l’écoulement du jet et la
nature des plaques. On utilise le critère λ2 pour caractériser et suivre ces structures. Cette étude peut
être réalisée grâce à une plate-forme expérimentale utilisant une métrologie spécifique intégrant de la
tomographie laser et de la vélocimétrie par images de particules résolue en temps (TR-PIV).

2

Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental est représenté sur la figure 1. Un compresseur (1) crée un flux d’air. Il se
trouve à l’extérieur de l’enceinte, et il est commandé par un hacheur de fréquence (2), on peut contrôler
la fréquence du moteur à l’aide de ce hacheur afin de réguler la vitesse de soufflage. Les flux d’air générés
traversent une chambre d’amortissement (3) de 1 m3 , puis un tube (4) de 1250 mm de longueur et de
section rectangulaire (190×90 mm2 ), qui contient un nid d’abeilles, et prolongé par un convergent (5). Ce
convergent débute par une section rectangulaire de 190×90 mm2 et se termine par une section rectangulaire de 190×10 mm2 . Ainsi, le jet généré est plan et de même section. Le jet ainsi créé débouche dans
la salle d’expérimentation et heurte la plaque expérimentée. La première plaque est lisse et fendue. Les
dimensions de la fente sont identiques aux dimensions de la buse de soufflage (figure 2a). La deuxième
plaque est pleine et lisse (figure 2b), la troisième plaque est pleine et corruguée (figure 2c). Le confinement de cet écoulement impactant est paramétré par le rapport adimensionnel L/H où L est la distance
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séparant la buse de la plaque heurtée et H la hauteur du jet plan (figure 1-b). Le dispositif PIV utilisé
comporte une caméra Phantom Speed Sense V711 (capteur de 1280×800 pixels et de fréquence 7,4 kHz
à 1 Megapixels), d’un laser Nd:YLF LDY300 Litron, avec une longueur d’onde de 527 nm et une énergie
de 30 mJ par pulse à 1kHz et d’un bras laser de 1800 mm. L’ensemencement de l’écoulement est réalisé
grâce à un générateur de particules (particule d’huile d’olive de dimension 1 µm). La synchronisation
entre le laser et la caméra est commandée par un système de LaVision avec le logiciel Davis 8.3.

Figure 1: a) dispositif expérimental b) rapport de confinement.

Figure 2: a) plaque fendue, b) plaque pleine et lisse, c) plaque pleine et corruguée, (côtes en mm).

3 Résultats
Dans cette étude les acquisitions ont été réalisées avec une fréquence de 1 kHz. Les champs des vitesses
moyennes sont obtenus en moyennant dans le temps les 1000 champs cinématiques instantanées. Les
profils des vitesses moyennes sont représentés pour plusieurs positions de y/H tout au long de l’axe
du jet jusqu’à se rapprocher des plaques. Pour pouvoir rendre les vitesses étudiées adimensionnelles
il était nécessaire de les diviser par une vitesse de référence. Nous avons choisi comme vitesse de
référence la vitesse de soufflage. On a tracé les profils transversaux de la vitesse longitudinale. On
remarque que le profil de cette composante pour toutes les positions y/H sont similaires. La figure 3
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montre que la vitesse longitudinale sur l’axe du jet est plus importante proche de la plaque fendue. En
effet, cette plaque présente un écoulement avec un cône potentiel plus long et donc un profil différent
dès lors qu’on se trouve proche de la plaque heurtée. Dans les cas de plaques pleine et corruguée, la
vitesse décroit progressivement jusqu’à l’extérieur de la zone de mélange. On remarque que le cône
potentiel dans les cas de plaque pleine et lisse et de plaque corruguée sont plus courts que le cône
potentiel de la plaque fendue par exemple à y/H=3.5, la vitesse moyenne est plus basse pour les plaques
pleines que pour la plaque fendue (figure 6). De plus, plus on s’éloigne de la sortie du jet plus le profil
de cette vitesse s’élargit pour les 3 plaques (figure 3). Sur la figure 4, on a représenté les profils des

Figure 3: Profils transversaux de la vitesse longitudinale moyenne normalisés pour les 3 plaques à plusieurs positions
de y et Re=4838.

vitesses longitudinales moyenne en fonction du nombre de Reynolds. Ainsi, pour chaque plaque on a
expérimenté plusieurs nombres de Reynolds (Re=4838, Re=6546, Re=9043), à position fixe entre le buse
et les plaques L/H = 4, les profils représentés sur cette figure ont été pris à y/H = 2, 5. On trouve que
la vitesse maximale augmente avec l’augmentation de nombre de Reynolds et normalement la forme
du profil de vitesse dans le cas des plaques lisse et corruguée sont les mêmes. Les taux de turbulence

Figure 4: Profils transverseaux de la vitesse longitudinale moyenne pour les 3 plaques étudiées à plusieurs nombre
de Reynolds et y/H = 2, 5.

sont les moyennes quadratiques normalisées des fluctuations transversales et longitudinales. On les
note kVx0 k et kVy0 k. Notons que V’x = Vx -<Vx > représente la fluctuation de la vitesse transversale et
V’y = Vy -<Vy > représente la fluctuation de la vitesse longitudinale. Une étude plus généralisée sur
les taux de turbulence est analysée √
par l’évolution des champs moyens de turbulence. Le champ de
kV 0 k2 +kV 0 k2

x
y
turbulence normalisé est défini par:
en tout point. Pour les différentes plaques heurtées,
v0
les taux de turbulence dans le jet augmentent avec y/H. Ces évolutions sont comparables pour les
plaques pleines (lisse et corruguée). Alors que pour la plaque fendue dès qu’on se rapproche de la fente.
Les taux de turbulence augmentent fortement sur les bords. En effet, pour cette plaque les structures
tourbillonnaires viennent heurter les bords de la fente et se cassent en plusieurs morceaux d’où cette
augmentation du taux de turbulence. Sur la figure 6, on représente la décroissance de la vitesse axiale
moyenne normalisée du jet. Elle est définie aux différentes positions de y pour x = 0. On constate un
comportement similaire pour les plaques pleines lisse et corruguée alors que, pour la plaque fendue,
le cône potentiel étant plus long la décroissance est plus tardive. Après avoir caractérisé le jet, on
s’est intéressé aux structures tourbillonnaires générées. La figure 7 montre d’une part un exemple
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Figure 5: Profils transversaux des taux de turbulence normalisés pour les 3 plaques étudiées à differents y/H.

Figure 6: Vitesse axiale normalisée pour les 3 plaques.
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de champs particulaires bruts et d’autre part les champs de vitesses instantanées après calcules PIV.
Visuellement, on s’aperçoit qu’on a des structures tourbillonnaires qui s’organisent différemment selon
la plaque heurtée. Pour la plaque corruguée (b), elles sont petites et proches de la plaque, pour la plaque
lisse (b), elles sont plus grosses et s’écartent de la plaque, alors que pour la plaque fendue (c), elles
viennent heurt le bord, se cassent et finissent en plus petites pièces. A partir de ce constat, on a décidé

Figure 7: Les champs particulaires bruts à gauche et leurs correspondants en champs de vecteurs vitesse à droite :
(a) : plaque pleine et lisse, (b) : plaque pleine et corruguée, (c) : plaque fendue.

de détecter et de le suivre les structures tourbillonnaires dans chaque configuration. Pour cela on a
utilisé le critère λ2 . En effet, pour appréhender la dynamique tourbillonnaire, on utilise le critère λ2 qui
détecte bien les centres des tourbillons et nous permet de suivre les structures tourbillonnaires (figure
8). Le critère λ2 proposé par Hussain [5] consiste à chercher les valeurs propres du tenseur S2 + Ω2 où S
et Ω sont les parties symétrique et antisymétrique du tenseur gradient de vitesse. Les zones à valeurs
propres négatives (λ2 <0) correspondent à des régions à pression minimale locale due au mouvement
tourbillonnaire. Le centre du tourbillon est identifié par l’extremum de la fonction λ2 . En 2D, on peut
montrer que [5]:
 2    
∂u
∂v
∂u
+
(1)
λ2 =
∂x
∂x
∂y
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Et comme le critère λ2 permet de trouver les structures tourbillonnaires à un instant donné, on peut

Figure 8: Structures tourbillonaires avec le critère λ2 pour les 3 plaques.

donc les trouver à tous les instants et ainsi réaliser du suivi temporel (voir figure 9). Pour visualiser
la dynamique tourbillonnaire de l’écoulement, on étudie les trajectoires des tourbillons qui viennent
heurter ces plaques. Les mesures sont faites avec une fréquence d’échantillonnage de 1 kHz, d’où 1000
couplets d’images sont utilisés. En appliquant le critère λ2 sur 20 champs instantanés (pour voir les
trajectoires plus claires), on obtient la localisation des tourbillons pour chaque instant (voir figure 10).
Pour dessiner les trajectoires des tourbillons de la sortie du convergent jusqu’ à les àlaques dans le
temps, les champs de critère λ2 instantanées sont superposées. On suivre un seul tourbillon pour chaque
plaque (voir figure 10). Et on dessine la position de ce tourbillon à 5 instants successifs (t1,...,t5), afin
d’avoir une idée de la trajectoire de tourbillons comme visualisé sur la figure 10. Afin de comparer

Figure 9: Trajectoire des tourbillons pour les 3 plaques.

Figure 10: Trajectoire d’un tourbillon pour les 3 plaques.

les écoulements pariétaux pour les plaques lisse et corruguée. On s’intéresse à la composante Vx de
la vitesse proche de la plaque. Pour la plaque corruguée, on voit que les vecteurs sont bien organisés
comme le montre la figure 11a. Les vitesses sont plus faibles proche de la plaque lisse et les structures
tourbillonnaires plus grosses en s’éloignant de la plaque (voir la figure 11b). En effet, le profil de la
vitesse transversale moyenne <Vx > à x/H = 3, 25 montre que les vitesses transversales sont bien plus
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Figure 11: Trajectoire d’un tourbillon pour les 3 plaques.

fortes pour la plaque corruguée que pour la plaque lisse (figure 12). En plus la valeur maximale de
cette vitesse transversale est atteinte plus proche de la plaque corruguée (y/H = 3, 8) que pour la
plaque pleine et lisse (y/H = 3, 55). On étudie aussi les taux de turbulence à différentes positions de

Figure 12: Profils de vitesse moyenne transversale <Vx > normalisés en x/H = 3, 25 et pour les 2 plaques.

x/H, et pour chacune des plaques étudiées (voir figure 13). Quand on s’approche des plaques (3 ≤
y/H ≤ 4), les fluctuations deviennent beaucoup plus importantes à cause de la présence des structures
tourbillonnaires pour les plaques pleines lisses et corruguée, les structures tourbillonnaires déviées à
cause de l’impact du jet vers l’écoulement pariétal donnent des taux de turbulence entre 10 et 25%
avec des maximum autour de y/H = 3, 5. Alors que pour la plaque fendue, les taux de turbulence ne
dépassent pas les 12%. En effet, dans ce cas les structures tourbillonnaires viennent heurter les bords
de la fente, sont cassées, une partie est entrainée à travers la fente et il ne reste qu’une toute petite
partie qui est entrainée dans l’écoulement pariétal.

4

Conclusion

Cette étude expérimentale comparative a permis la comparaison entre les écoulements générés par
des jets turbulents impactants des surfaces différentes à l’aide d’une métrologie Laser: la PIV. Ainsi
nous avons pu montrer, expérimentalement, que les structures tourbillonnaires sont petites, intenses
et proche de la paroi pour une plaque corruguée, plus grosses et déviées de la paroi pour une plaque
lisse et absorbées en partie par la fente pour une plaque fendue. Aussi, les vitesses tangentielles dans
l’écoulement pariétal sont plus intenses dans le cas de la plaque corruguée que pour la plaque lisse.
Cette étude se poursuit avec d’autres objectifs (influence du confinement, de la géométrie des nervures,
...).
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Figure 13: Profils transversaux des taux de turbulence normalisée pour 3 plaques à differents x/H.
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Le vent représente une source d’énergie importante exploitée par l’homme depuis très longtemps.
En captant l’énergie du vent, les éoliennes laissent en leur aval un vent affaibli. En effet, une
partie de la quantité de mouvement du vent en amont est transformée par les rotors éoliens en
mouvement de rotation. Les génératrices permettent ensuite de convertir cette rotation en énergie
électrique. Ce travail, consisté à étudier et à analyser les structures tourbillonnaires du sillage
éolien en aval d’un rotor éolien à l’aide de mesures PIV et par fi chaud acquises dans la soufflerie
subsonique de l’ENIM-Monastir. Cette étude expérimentale a permis de révéler le développement
du sillage en aval du rotor et de caractériser les structures tourbillonnaires présentes dans le sillage.
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Dans cette étude, un laser pulsé est utilisé afin d’allumer un mélange gouttes/air.
L’étude se concentre sur les premiers instants, notamment sur l’interaction entre le
faiseau et les gouttes. Il est montré que les gouttes modifient fortement la création
du plasma, tant en ce qui concerne son emplacement que sa géométrie. De plus,
il est possible d’utiliser la diffusion de Mie des gouttes pour en déterminer leurs
tailles et positions dans le volume du laser. Par ailleurs, une stratégie à 2 impulsions, séparées par un court lapse de temps est évaluée en présence de gouttes.
Il est montré que les gouttes influencent encore la seconde impulsion si les délais
considérés sont inférieurs à 500 ns.

1 Introduction
Pour l’allumage ou le ré-allumage de chambre de combustion utilisant du combustible liquide reste un
sujet important, de part la complexité des mécanismes et échelles en jeu. Généralement, l’allumage
est décrit expérimentalement par une analyse statistique moyenne ([6]) des probabilités d’allumage
en fonction de différents paramètres globaux de l’écoulement, telle la granumométrie moyenne ou la
richesse locale. Cela ne permet pas forcément de bien différentier les succès des échecs d’allumage
et l’utilisation de diagnostics laser permettrait de révéler certains mécanismes, notamment en ce
qui concerne l’interaction entre l’étincelle et des gouttes. Parmis les nouvelles approches d’allumage,
l’utilisation de laser pulsé a depuis un certain temps été envisagé. Il a été montré qu’il était possible
d’allumer des mélanges diphasiques ([4]). Un avantage certain est qu’il est possible, entre autres, de
positionner avec précision le dépôt d’énergie et donc d’initier la combustion dans des conditions plus
favorables. Le temps exact aussi peut être contrôlé et cela peut s’avérer intéressant dans des systèmes
cycliques. Une autre possibilité est d’utiliser plusieurs points d’allumage, soit spatialement ([7] par
exemple), soit temporellement. L’idée dans ce second scenario est que la première permettant de créer
un premier plasma et la seconde fournissant une plus grande quantité d’énergie au totale. Cette
approche a déjà été proposée dans le cadre de combustible gazeux ([1]) mais l’effet de gouttes n’a jamais
été quantifié. Ce travail se propose de comparer les propriétés des plasma induits dans des situations à
énergie équivalente entre écoulement purement gazeux et écoulement diphasique.

2 Dispositif expérimental
Afin d’étudier les effets croisés entre une impulsion laser et des gouttes en vue de l’application d’une
bougie d’allumage laser, une étude fondamentale est proposée. La génération de gouttes de dodécane
est obtenue par un injecteur piezo-électrique (Lechler). Celui-ci est assisté par un débit co-axial d’air (4
l/min à 20°C et 1 bar) afin de convecter verticalement les gouttes vers le bas, sans avoir d’interactions
avec les parois du brûleur (voir schéma complet figure 1). Une injection principale d’air est réalisée en
quatre points de l’écoulement. L’injection d’airtotale est de 20,38 l/mn (20°C - 1 atm), dont les 4 l/mn
utilisé dans le piézo-électrique. Plusieurs débits d’injection de dodécane ont été utilisés mais seuls deux
cas sont présentés ci-dessous (voir table 1). La granulométrie initiale est comprise entre 10 et 40 µm
(voir figure 2). La vitesse moyenne est d’environ 1 m/s. Ces deux densités de gouttes sont utilisées pour
quantifier l’influence de cette concentration sur les propriétés des plasmas générés.
Un système impulsionnel composé de deux laser (Nd:YAG - 532 nm - 8 ns) est focalisé par une
lentille de focale f = 100 mm. Les deux laser peuvent être controlés indépendamment. L’énergie du
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Spray 1
Spray 2

Débit C12 H26 (g/h)
108
216

Richesse
0,45
0,90

Fraction volumique
0,5×10−4
1,0×10−4

Table 1: Caractéristiques des deux injections considérées
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Figure 1: Représentation schématique du dispositif
expérimental.

Figure 2: Granulomérie typique de l’injection en sortie de brûleur.

système laser avant et après focalisation est mesurée par deux photo-détécteurs (Ophir - PE25-SH).
Lors de l’utilisation d’une double impulsion, seule l’énergie moyenne des deux faisceaux est obtenue car
le temps de montée du détecteur est insuffisant pour pouvoir résoudre de telles variations temporelles.
Le temps entre les deux impulsions est typiquemet ajusté entre 200 ns et 700 ns.
Une caméra intensifiée est synchronisée avec l’impulsion laser afin de mesurer éventuellement le
signal de diffusion de Mie des gouttes 1 nanoseconde avant la création du plasma. En effet, durant cette
première nanoseconde, l’irradiance locale n’est pas suffisante pour créer un plasma et seule la diffusion
de Mie existera. Si le plan focal de la caméra est placée derrière les gouttes, les images obtenues seront
défocalisées et pourront faire apparaître des franges d’interférence (voir figure 3). La mesure de ces
franges d’interférence peut donner une évaluation quantitative de la taille physique de chaque goute
([3]). Outre ces franges d’interférence, il est possible de mesurer la position dans l’espace de ces gouttes
en mesurant leur taille apparente ([2]). En effet, il existe une relation unique reliant la taille apparente
et la position par rapport au plan focal de la caméra. Cependant, cette relation n’est plus unique si des
gouttes se trouvent de part et d’autre du plan focal.

3

Résultats en impulsion unique

Dans un premier temps, il convient de quantifier l’influence de la phase dispersée sur le seuil
d’irradiance nécessaire à l’obtention d’un plasma. Les données obtenus en présence de spray sont
quasi-identiques à celles obtenues sans gouttes car le seuil de claquage est égal à 8,8 ± 0,6 mJ dans
l’air et 8,6 ± 0,6 mJ dans le spray. La présence de gouttes ne semble affecter ni le seuil de claquage, ni
l’évolution du taux d’absorption, pour les conditions considérées ici (comme le montrent les résultats de
la figure 4).
Même si l’énergie ne semble pas varier, il est intéressant de considèrer les propriétés géométriques
globales du plasma créé. Pour cela, des images directes du plasma ont été prises à t=100 ns après
l’arrivée de l’impulsion laser. En seuillant les images à 10% de l’intensité maximale de chaque image, on
peut ensuite mesurer les caractéristiques géométriques du plasma, à savoir la position du barycentre,
ainsi que la longueur et la largeur de la zone obtenue après ce seuillage. Pour ces mesures, on a considéré
deux énergies laser incidentes de 17,5±1,5 mJ et 42±2 mJ, d’énergies absorbées respectives mesurées à
10±1,2 mJ et 29±1,6 mJ. Pour chacune de ces énergies, le claquage a été effectué dans un écoulement
d’air ainsi que dans les deux configurations d’injection mentionnées précédemment (spray 1 et spray 2).
Pour une même énergie incidente (17,5 ou 42 mJ), on n’observe aucune différence dans la position
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Figure 3: Génération du plasma et acquisition simultanée des images de diffusion de Mie.

Figure 4: Evolution du taux d’absorption en fonction de l’énergie incidente en absence et en présence de gouttes
(spray 1).

du plasma que celui-ci se forme dans l’air, ou dans un spray. On observe en revanche un décalage spatial
lorsque l’on modifie l’énergie incidente, et donc l’énergie absorbée. Le décalage horizontal (axe laser)
entre les deux énergies incidentes est d’environ 0,5 mm. Lorsque l’on augmente l’énergie, le centre du
plasma va donc légèrement se rapprocher de la lentille de focalisation, quelque soit le milieu dans lequel
le claquage s’effectue. Le décalage vertical est beaucoup plus faible (environ 40 µm, ce qui est de l’ordre
de grandeur de la résolution spatiale de 51 µm), et semble correspondre à une légère inclinaison de
la caméra de visualisation par rapport à l’axe du laser. On remarque cependant quelques évènements
isolés dans le cas d’un claquage dans un spray pour lesquels la position du plasma est fortement décalée.
Ces évènements correspondent à un claquage qui se produit dans une goutte (voir par exemple figure
7). En effet, le seuil de claquage y est beaucoup plus faible et il peut donc se produire hors de la zone du
point focal.
L’étude de la largeur et la longueur du plasma obtenues pour les conditions détaillées précédemment
montre la même tendance que pour la mesure du décalage spatial, à savoir pas de différences notables

227

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2018, Dourdan, 17 – 21 septembre 2018

Figure 5: Caractéristiques des plasmas engendrés avec
un 108 g/h.

Figure 6: Caractéristiques des plasmas engendrés avec
un 216 g/h.

Figure 7: Images d’un claquage au niveau du point focal (a) et dans une goutte (b) (Einc = 17,5 mJ - Spray 1)

à énergie fixe, que le claquage se produise dans l’air ou dans un spray. Il y a par ailleurs une forte
dépendance de la taille du plasma vis-à-vis de l’énergie laser. Plus on augmente l’énergie, plus la taille
du plasma augmente. A 17,5 mJ, la taille moyenne de la projection de l’émission du plasma est de 1,95
± 0,1 × 0,72 ± 0.03 mm2 , alors qu’elle est de 2,65 ± 0,1 × 0,97 ± 0.05 mm2 pour une énergie incidente de
42 mJ. Enfin, l’apparitions d’évènements isolés qui correspondent aux claquages dans une goutte. Pour
ces évènements, la forme du plasma est proche d’une sphère (rapport longueur/largeur = 1), ce que l’on
peut observer dans la figure 7.
Ainsi, pour les conditions de l’expérience, la présence d’un spray ne semble pas modifier le processus
de claquage, et n’affecte que rarement la position ou les dimensions du plasma. On notera cependant
que dans le cas du claquage dans un spray, il existe une probabilité non-nulle que celui-ci se produise
dans une goutte si celle-ci se situe dans l’axe du faisceau laser. Une étude de l’évolution temporelle
de la mesure des dimensions du plasma est permet de révéler un léger changement. En effet, si l’on
étudie la distribution des mesures à t=1600 ns, on peut constater qu’il n’y a aucune différence entre
les caractéristiques des plasmas en air et en air/gouttes. Cependant, si les mesures sont effectuées
avec un délai de t=5000 ns, les dimensions du plasma sont bien plus dispersées dans le cas du spray
que dans celui de l’air. Du plus, les dimensions moyennes du plasma à cet instant (t=5000 ns) sont de
2,7±0,2×1,6±0,09 mm2 pour l’air, et de 3,0±0,5×1,7±0,3 mm2 pour le spray. Cette dispersion provient
de l’apparition de points très lumineux sur certaines images, à partir de 4 à 5 µs. L’apparition de ces
points lumineux semble correspondre à une émission provenant de l’excitation d’espèces moléculaires
qui s’opère lorsque le plasma va interagir avec les gouttes de carburant, proches du point d’initiation
du claquage, et initier des réactions de combustion. Gebel et al. [5] avaient étudié l’émission spectrale
provenant du claquage d’un spray de kérosène, et identifiés l’émission des radicaux CN (370-390 nm)
et C2 (400-570 nm) comme étant majoritaire à partir de 5 µs. Cet ordre de grandeur correspond à
l’instant d’apparition des points lumineux sur les images. De par la nature de ces radicaux carbonés, ils
ne peuvent apparaître qu’en présence de carburant. Ceci corrobore l’hypothèse que l’émission observée
provient des réactions chimiques qui s’opèrent à proximité des gouttes de dodécane.
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4 Résultats avec une double impulsion
En vue d’étudier l’impact de la présence de gouttes sur un plasma en configuration Double Pulse, on a
fixé l’énergie des deux impulsions laser. L’énergie incidente de la première impulsion est fixée à 20±1 mJ,
pour une énergie absorbée de 13±1 mJ. Le premier plasma de la configuration DP aura donc des caractéristiques similaires à celui étudié précédemment. L’énergie incidente de la deuxième impulsion
est fixée à 42±2 mJ. L’énergie incidente globale est donc de 62±2 mJ. Le délai entre les impulsions est
compris entre 200 et 700 ns.
Les expériences ont été effectuées dans l’air et en présence de gouttes (spray 1 uniquement). Pour
chaque essai, on mesure l’énergie incidente et l’énergie absorbée totale, et on acquiert une image de
l’émission spontanée du plasma à t=100 ns après la deuxième impulsion laser. Cette image permet
de déterminer si la deuxième impulsion a effectivement permis la création d’un nouveau plasma en
comparant l’intensité maximum détectée sur l’image, et une valeur de référence de 1500 coups (cette
valeur, bien qu’arbitraire permettait d’obtenir des résultats fiables).
Pour les évènements où un claquage est avéré, on peut alors estimer l’énergie déposée, ainsi que la
position et les dimensions du plasma, en utilisant une méthode similaire à celle présentée pour le cas
Simple Pulse.
On peut représenter l’évolution de la probabilité de claquage de la seconde impulsion en fonction du
délai inter-impulsions, dans l’air et en présence de gouttes (spray 1). Chaque point représenté dans la
figure 8 correspond à 100 mesures.

Figure 8: Probabilité d’obtenir un plasma en fonction du délai entre les deux impulsions.

On peut identifier 3 gammes de délais inter-impulsions ∆t pour lesquelles on va observer une modification de la probabilité de claquage :
• pour ∆t < 340 ns, la probabilité de claquage est de 100% dans l’air et dans le spray
• pour 340 ns < ∆t < 500 ns, la probabilité de claquage chute fortement quel que soit l’environnement (air ou spray), et passe notamment de 100 à 0% pour un focalisation dans l’air
• pour ∆t > 500 ns , la probabilité de claquage est nulle dans l’air, mais se stabilise aux alentours
de 10% pour le claquage en présence de gouttes
Dans la direction orthogonale à la propagation du faisceau, aucune influence n’est observable entre
les différents plasmas en fonction du délai. Dans la direction du faisceau laser, la position du plasma est
beaucoup plus variable (voir figure 9). Alors que sa position varie peu pour des délais inférieurs à 300
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ns, on peut noter une variation importante pour des délais plus élevés. Dans l’air, le plasma est décalé
d’environ 1 mm dans la direction opposée à la lentille de focalisation pour des délais compris entre 340
et 460 ns. Dans le spray, le décalage se fait dans le sens opposé, puisque le plasma se déplace dans la
direction de la lentille d’environ 0,8 mm pour la même gamme de délais interimpulsions. Pour des délais
inférieurs à 500 ns, il semble donc que le claquage dans un spray se fasse plus en amont (en direction
de la lentille) que dans l’air. Ce décalage n’était pas observé pour un claquage avec une seule impulsion.
En revanche, pour des délais plus importants, la position du plasma est plus aléatoire et extrêmement
dispersée.

Figure 9: Décalage spatial du centre du plasma dans la direction de l’axe laser. Chaque point correspond à une
mesure moyennée sur 100 impulsions lasers. Les barres d’erreurs représentent la déviation standard sur ces 100
essais (E1,inc = 20 mJ - E2,inc = 42 mJ)

Dans le cadre des gouttes et pour des délais supérieurs à 340 ns, le plasma se forme essentiellement
au voisinage des gouttes et son émission spontanée initiale est de forme sphérique, alors qu’elle est
généralement cylindrique en absence de gouttes. Des images instantanées montrent clairement cette
tendance pour des délais de l’ordre de 500 ns et sont représentées dans la figure 10.
Une étude statistique à différents délais permet de mieux mettre en avant ce mécanisme. Les dimensions gémétriques instantanées du plasma sont mesurées pour trois délais intervalles inter-impulsion
et l’ensemble des mesures est représenté dans la figure 11. Ces mesures confirment clairement que pour
∆t > 500 ns, les claquages ne se produisent que dans le spray et plus précisément dans une goutte.
La position du plasma ainsi que ses dimensions sont très aléatoires. La forme du plasma est quasisphérique, comme on peut le voir sur la figure 115.16) où le rapport Longueur/Largeur des dimensions
du plasma dans ce domaine de délais inter-impulsions est proche de 1.
Des mesures effectuées par la caméra intensifiée montre que, dans certains cas, les franges
d’interférence des gouttes ne sont plus visibles lors de la seconde impulsion. Ceci provient du fait que
les gouttes sont potentiellement déformées par l’impulsion laser initiale, la fluence étant de l’ordre de
37 GW.cm−2 , supérieure à la fluence nécessaire à la déformation de gouttes (37 GW.cm−2 , [8])

5

Conclusions

Il est possible d’utiliser la diffusion de Mie d’un nuage de gouttes soumises à une impulsion laser focalisée juste avant l’obtention d’un claquage. Ce faisaint, la taille et la position des gouttes interagissant
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Figure 10: Exemple d’évènements de claquage dans le spray pour ∆t > 500 ns.

Figure 11: Dimensions du plasma dans le spray pour 3 gammes de délais inter-impulsions pour 560 mesures. Le
courbe bleue représente un rapport Longueur/Largeur de 1.
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avec l’impulsion lumineuse peuvent être mesurées. Ceci permet de calculer des statistiques conditionnées pour l’étude de l’allumage laser de sprays. La présence de goutte modifient légèrement les caractéristiques d’une impulsion unique. Cependant, la présence de gouttes a un fort impact lorsqu’une
seconde impulsion lumineuse est utilisée avec des délais de l’ordre de 500 ns. Dans ce cas, le plasma a
fortement tendance à se former dans les gouttes,
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Les approches de mesures 3D sont utilisées de plus en plus fréquemment en mécanique des fluides, que ce soit pour mesurer la vitesse, la position d’une surface
(vibration, interface gaz liquide) ou un champ scalaire (émission de flamme, LIF
3D, densité. . . ). En pratique elles consistent à observer la zone d’intérêt sous différents angles avant de réaliser une reconstruction volumique, le nombre d’angles
d’observation devant souvent être supérieur à trois. Cela conduit à complexifier notablement le montage optique et induit des couts importants (caméras, objectifs...).
Pour la reconstruction de surface, il est dans certain cas possible de considérer des
approches où plusieurs angles de vue sont enregistrés sur le même détecteur. Dans
ce travail nous proposons ce type de dispositif en plaçant devant l’objectif un système optique à huit miroirs projetant quatre angles d’observation sur des zones
distinctes d’un même capteur. Pour la localisation de surface, en utilisant la technique des "mouchetés", nous validons cette approche d’enregistrement sur quatre
exemples différents nous servant à évaluer la précision de reconstruction de la surface et montrer ses potentiels pour l’étude des interactions fluide/structure.

1 Introduction
Les approches de mesures tridimensionnelles sont utilisées de plus en plus fréquemment en mécanique
des fluides, que ce soit pour mesurer la vitesse [1], la position d’une surface (vibration, interface gaz
liquide) [2, 3] ou un champ scalaire (émission de flamme, LIF 3D, densité. . . ) [4]. Elles consistent
généralement à observer la grandeur à étudier sous différents angles de vue, puis à remonter à sa
distribution 3D à l’aide d’une reconstruction volumique entièrement numérique. Si ce type d’approche
est utilisé depuis des années dans des domaines tel que la médecine (scanner, IRM), leur application en
mécanique des fluides est beaucoup plus récente. Cela s’explique par le fait que dans les écoulements,
la grandeur à observer évolue souvent temporellement et donc impose une acquisition simultanée des
différents angles de vue et non séquentielle. Il en résulte un faible nombre d’angles d’observation lié
à la difficulté d’agencer les détecteurs autour de l’expérience et aux coûts qu’engendre chaque nouveau
détecteur. En pratique, le nombre d’angles d’observation est souvent inférieur à 6, ce qui complexifie
notablement la reconstruction 3D. Lorsque la résolution spatiale n’est pas critique, il est alors possible
de considérer des approches où plusieurs angles de vue sont enregistrés sur le même détecteur [5]. Pour
cela, un dispositif optique est placé devant l’objectif pour projeter les différents angles d’observation sur
des zones distinctes d’un même capteur. En dehors de réduire le coût du dispositif d’enregistrement,
cela permet également d’utiliser une caméra spécifique (intensifiée, haute cadence) sans en multiplier
le nombre.
Dans ce travail, nous proposons un montage optique placé devant l’objectif d’une caméra haute cadence
et permettant de regarder un objet sous 4 angles de vue distincts. Afin d’étudier la localisation d’objet
en 3D, nous avons opté pour la méthode du "moucheté" qui consiste noircir les surfaces et à peindre
des points blancs en faible densité. Ces points sont les marqueurs de la surface et sont utilisés lors
de la reconstruction 3D de la surface. Afin de valider cette approche, dans ce travail nous présentons
plusieurs exemples d’application permettant la caractérisation de la précision de la localisation de la
surface, mais également d’évaluer le potentiel de ce dispositif mono-caméra pour étudier la vibration de
la surface d’un objet. Dans ce papier, nous débuterons par la présentation du montage optique et de la
méthode d’analyse pour la reconstruction de la surface, puis nous présenterons 4 exemples d’application
de reconstruction de surface.
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Figure 1: Dispositif d’enregistrement multi-angle et image d’une mire de calibration

2 Présentation du montage expérimental
Dans un premier temps nous allons présenter le dispositif d’enregistrement permettant l’enregistrement
multi-angulaire sur un détecteur avant de décrire dans une seconde section le traitement effectué sur
les images pour la calibration volumique et la reconstruction de surface.

2.1

Montage optique

Dans ce travail nous proposons d’enregistrer sur un même détecteur haute cadence (Phantom V10 2400
x 1800 pixels 10 bits à 1000 images/s) un ensemble de vue angulaire d’une même scène grâce à un
agencement de huit miroirs.
L’ensemble du dispositif de séparation et d’acquisition placé devant un ojectif de 85 mm est présenté
sur la figure 1, où les différents chemins optiques de collection sont schématisés par des lignes de
couleurs. Ce séparateur optique enregistre sur le capteur dans cette configuration, 4 vues angulaires totalement dissociées. Pour chaque direction d’enregistrement, deux miroirs fixent l’angle d’observation et
compensent les différences de chemin optique pour assurer la netteté de l’image sur le détecteur. Sur la
figure 1 à droite est présenté l’image enregistrée sous les 4 angles d’observations d’une mire d’étalonnage
plane positionnée au centre du volume d’étude. Sur ces quatre vues, les différences de déformation de la
mire régulière montrent l’effet de l’enregistrement sous les différents angles d’observation.

2.2 Traitement des données
Pour la localisation les points des "mouchetés" peints sur les surfaces, plusieurs étapes sont nécessaires.
L’étape de calibration des caméras est réalisée en déplaçant sur l’intégralité du volume d’étude, une
mire de point à l’aide d’une translation motorisée. Pour chacune des positions de la mire suivant l’axe z,
la localisation des points sur toutes les vues est extraite à l’aide d’une corrélation de motif offrant une
résolution "sub-pixel". Ces résultats servent à déterminer les paramètres du modèle polynomial pour
les caméras. Ce modèle, d’ordre plus élevé que le modèle Soloff classiquement retenu (3 ,3 et 2 respectivement suivant x ,y et z) permet de prendre en compte les effets de distorsion de l’imagerie et donne
accès à des reconstructions sur des volumes épais nécessaires à l’étude des phénomènes vibratoires de
grande amplitude. Dans cette étude, pour la calibration 3D du dispositif, 21 plans sont enregistrés et
permettent une reconstruction sur une profondeur de champ de plus de 50 mm.
Pour la reconstruction de la surface, un pré-traitement des images est réalisé pour ne conserver que le
signal des motifs du moucheté avant d’appliquer une reconstruction de type MLOS. La position (xi , yi , zi )
des particules pi dans le volume est ensuite déterminée par une approche de détection volumique par
seuillage et localisation de l’intensité médiane. Afin de limiter l’introduction de particule fantôme, une
étape de validation de chaque particule pi est réalisée par une projection inverse sur les images afin
de valider la présence du signal d’un point du moucheté dans la zone considérée. La particule extraite
est validée si le signal est présent avec une faible tolérance de positionnement sur les 4 vues. Dans
notre cas, ce type de reconstruction volumique très simple est possible car la densité des points blancs
sur les surfaces est relativement faible. L’intégralité de la procédure de reconstruction volumique et
d’extraction de la position des points pi a été optimisée en conservant entre chaque calcul le maximum
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d’information redondante et en parallélisant les codes développés au CORIA. Le temps pour la reconstruction d’un volume et l’extraction de la surface à partir de 4 vues est de l’ordre de 1 à 2 secondes sur
un portable de dernière génération (Intel Core i7 2,7 Ghz 4 cœurs).

3 Résultats expérimentaux
Afin de valider le système d’acquisition 3D et de reconstruction de surface, nous proposons 4 situations
d’enregistrement différentes :
• Translation d’un plan suivant z
• Reconstruction de la surface de cylindres calibrés
• Enregistrement de la vibration d’une plaque souple dans un écoulement
• Reconstruction du déplacement d’une pale de ventilateur en rotation
Les deux premières sont utilisées pour évaluer la précision de reconstruction dans des configurations
calibrées, alors que les deux suivantes permettent d’illustrer dans une situation réelle, les potentiels de
cette approche pour la reconstruction d’une surface mobile.

3.1

Translation d’un plan suivant z

La première expérience consiste à translater un plan rigide
suivant la direction de l’axe optique de la caméra (axe
z). Pour la reconstruction, la face caméra est noircie et
mouchetée de points blancs et fixée sur une platine de translation motorisée ayant une précision de l’ordre de 10 µm
(Figure 2). Pour l’expérience, le plan parcourt l’intégralité
du volume de calibration entre z = −45 et z = 15 mm par
pas de 0, 5 mm. Les enregistrements sont réalisés en lumière
blanche continue avec une durée d’intégration de 100 ms sur
la caméra.
Sur la figure 3 (gauche) nous présentons l’extraction des Figure 2: dispositif de translation du
points du moucheté à partir des clichés de 14 plans en util- plan suivant l’axe optique z
isant la procédure d’écrite précédemment. La couleur des
points dans cette représentation code la position en z des mesures 3D. Nous notons une très bonne séparation des plans avec une très faible dispersion en z des points reconstruits sur chacun des plans. En
utilisant une interpolation sur un maillage régulier, nous obtenons un positionnement des plans avec
une grande précision (figure 3). Pour évaluer la précision de reconstruction des plans, à partir des volumes reconstruits, nous avons tracé sur la figure 4 les profils d’intensités en intégrant l’intensité dans

Figure 3: Reconstruction des plans (gauche) et interpolation sur un maillage régulier (droite)
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Figure 5: Dispersion de la localisation des
points (xi , yi , zi ) en z en fonction des plans

les volumes suivant les directions x et y. Chaque profil correspond à un volume et donc une position du
plan. Nous constatons que les profils d’intensité sont très faiblement dispersés ce qui indique un positionnement précis de l’intensité des points reconstruits dans les volumes. Pour une évaluation quantitative de la précision de positionnement des plans, à partir des coordonnées (xi , yi , zi ) des points pi extraits
dans les volumes, nous avons calculé pour chacune des positions du plan les RMS des positions zi . Ces
résultats sont reportés sur la figure 5 pour chacun des plans en fonction de z. La dispersion la plus
faible se trouve naturellement au centre de la zone de calibration, correspondant au plan de "meilleure"
mise au point. Plus l’on s’éloigne de cette position centrale et plus la dispersion de positionnement des
points en z augmente. Cela s’explique principalement par une augmentation de la dimension de l’image
des points du moucheté sur les images plus le plan est en défaut de mise au point. Nous notons néanmoins que pour une plage de z couvrant de −30 à 10 mm que la dispersion est légèrement supérieure
à 100 µm mais est pratiquement constante et indique ainsi une profondeur de champ importante permettant un débattement significatif dans la détection de l’objet. Néanmoins, par rapport à la précision
que nous attendions dans cette configuration de grandissement, nous avons une valeur réduite d’un
facteur d’environ 2. Nous estimons que la précision évaluée dans ce travail peut être entachée par un
léger désalignement du plan qui tendrait à augmenter la RMS (z ∼
= constant), mais également un pas
de reconstruction volumique (voxel) de 100 µm certainement trop important par rapport à la précision
attendue. Dans des travaux futurs, ces deux aspects seront considérés afin de réaliser une estimation
de la précision maximale que nous pouvons escompter avec ce dispositif.

3.2 Reconstruction de cylindres de différents diamètres
Pour évaluer la précision de reconstruction de surface par une
deuxième approche, nous avons utilisé 4 cylindres de différent
diamètre (R = 10.10, 20.25, 30.30 et 35.08 mm) que nous avons
mouchetés avec des points blancs sur un fond noir (Figure 6). Ces
cylindres ont été positionnés successivement au centre du volume
de mesure et éclairés en lumière blanche continue comme pour le
cas précédent.
L’extraction des points de la surface du cylindre R = 30.30 mm est
présentée à gauche sur la figure 7. Nous constatons une extraction
des points satisfaisante sur une profondeur de champ importante
Figure 6: Photo des quatre avec une bonne homogénéité des positionnements des points en z
cylindres de référence
le long de l’axe du cylindre. Ce dernier point est confirmé sur la
figure de droite où nous représentons les lignes d’iso-hauteur sur
l’intégralité de la zone reconstruite. Comme nous l’expections, ces dernières sont parfaitement alignées
suivant l’axe du cylindre quelle que soit la position en z considérée.
La dernière validation de reconstruction à partir des cylindres consiste à comparer le diamètre mesuré
avec le diamètre réel des cylindres. Ces résultats sont présentés sur la figure 8 où dans le plan X/Z
nous avons reporté les points extraits pour tous les z dans les différents cas superposés aux rayons des
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Figure 7: Extraction des 3D des points du cylindre de rayon R = 30, 30cm (à gauche) et reconstruction polynomial de la surface (droite)

(a) R=10,10 mm

(b) R=20,25 mm

(c) R=30,30 mm

(d) R=35,08 mm

Figure 8: Comparaison dans le plan X/Z pour les quatre cylindres de l’extraction des points
avec le cylindre "théorique"
cylindres (pointillés). Pour tous les rayons, nous notons une excellente concordance entre la mesure et le
positionnement "théorique" de la surface des cylindres. Pour les trois premiers cylindres, les points extraits se superposent parfaitement avec le cercle. Pour le cylindre de plus grande dimension, une légère
augmentation de la dispersion est notée, mais que nous pensons pouvoir expliquer par un moucheté
différent et en particulier moins dense et moins contrasté que pour les trois autres cylindres (Figure
6). Pour les 4 cas analysés, la reconstruction s’effectue sur environ 10 mm de profondeur car les points
au-delà de ces positions ne peuvent pas être observés suivant les quatre angles de vue, critère imposé
dans la reconstruction et l’extraction des points du moucheté.

3.3 Oscillation d’une plaque souple sous l’impact d’un jet d’air
Le premier exemple d’application de notre méthode d’enregistrement est celui d’une plaque souple en
caoutchouc placée devant un jet d’air (Figure 10). La plaque est fixée par l’une de ses extrémités et
sous l’effet de l’impulsion du fluide sur sa face arrière, la plaque oscille. Les enregistrements ont été
réalisés en éclairant la plaque à l’aide d’un laser Nd:YAG délivrant des doubles impulsions de 30 mJ
à une fréquence de 20 Hz. Pour obtenir un éclairement homogène sur l’intégralité de la surface de la
plaque, nous avons utilisé un diffuseur.
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(a) t = 0s

(b) t = 0s

(c) t = 6s

(d) t = 6s

(e) t = 20s

(f) t = 20s

Figure 9: Extraction des points de la plaque pour 3 instants (gauche) et reconstruction polynomiale de la surface (droite)

Les premiers résultats pour 3 instants sont présentés sur la figure 9. Sur la partie de gauche, nous avons
tracé la position (xi , yi , zi ) des points pi du moucheté extraits à partir des enregistrements. Ces points
sont difficilement exploitables directement, variant en position mais également légèrement en nombre
au cours du temps suivant les critères d’extraction et la position de la plaque. Pour une exploitation
quantitative de ces mesures nous avons extrait une surface à l’aide de polynôme 2D pour accéder à la
position en z de la surface en fonction des coordonnées (x, y) sur la plaque et du temps.
Les résultats de l’interpolation de la surface sont présentés sur la figure 9 à droite.
Sur ces graphiques la couleur
code la hauteur de la plaque en z.
L’oscillation de la plaque
au cours du temps s’observe clairement pour les 3 instants reportés et la courbure des lignes d’iso-hauteur permet de mettre en évidence la torsion de la plaque sous l’effet du jet
d’air.
Pour illustrer les potentiels de cette approche pour l’étude des
Figure 10: Plaque souple en
interactions
fluide/structure, sur la figure 11, nous avons tracé
caoutchouc

l’évolution temporelle du point de la plaque de coordonnée (-10,10).
Nous observons les oscillations de la plaque souple avec l’écoulement et cela malgré un échantillonnage
en temps un peu faible pour suivre les déformations les plus rapides. Après 20 seconde, l’écoulement
est stoppé et nous constatons un arrêt complet des vibrations du point de la plaque correspondant à une
position de repos z = −6.1 mm. A partir de cette expérience simple, nous illustrons l’intérêt de notre
approche pour étudier avec précision le mouvement et la déformation d’une structure en interaction avec
un écoulement.
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Figure 11: Evolution temporelle du point de la plaque (-10,10)

3.4

Reconstruction d’un pale de ventilateur en rotation

Pour la dernière illustration de reconstruction de surface, nous
avons appliqué la méthode au cas d’une pale de ventilateur
en rotation (Figure 12). Un ventilateur de type refroidissement d’ordinateur a été placé dans la zone d’observation et mis
en rotation à 3000 tr/min. La mise en phase de l’acquisition
(laser/caméra) a été réalisée à partir du signal tachymètre du
ventilateur. Afin de visualiser la surface, deux pales ont été
noircies et mouchetées à l’aide de peinture blanche et éclairées
par un laser Nd:YAG double impulsion.
La première reconstruction est présentée sous deux angles de
vue sur la Figure 13. Pour visualiser la surface, nous avons créé
un maillage par triangularisation à partir des points 3D bruts
Figure 12: Photo du ventilateur
(xi , yi , zi ) mesurées. Nous distinguons ainsi clairement la partie pale de celle du rotor, la surface entre les deux n’étant pas reconstruite car trop proche en orientation
des axes d’observation. Nous pouvons noter la très bonne reconstruction du profil de la pale ainsi que
la planéité du rotor central (figure de gauche). Sur la vue de droite, la qualité de la reconstruction des
surfaces est confirmée par la régularité des lignes d’iso-contour de couleur codant la hauteur mesurée.
Dans ce travail nous ne présentons pas l’analyse des enregistrements faits par les deux impulsions laser
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Figure 13: Exemple de reconstruction d’une pale du ventilateur en rotation à 3000 tr/min
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et permettant d’obtenir la vitesse instantanée de la pale. Nous reportons juste sur la figure 14 un exemple de la reconstruction de la pale à différentes phases de la rotation. Dans la suite de ce travail, ayant
l’information de vitesse de la pale en fonction de la phase, il sera possible d’étudier les phénomènes
vibratoires dans ce type de dispositif, lui adjoignant le cas échéant une mesure de vitesse par PIV pour
corréler la vibration avec la vitesse du fluide à proximité du ventilateur.

4 Conclusions et perspectives

z (mm)
Z

Dans cet article nous avons présenté un mon2 4 6 8 10 12 14
tage optique permettant d’enregistrer sur un
détecteur unique haute cadence (1000 images/s), 4 vues angulaires d’une même scène
à l’aide d’un agencement de huit miroirs plans.
Ce dispositif d’enregistrement haute cadence a
été utilisé pour reconstruire et localiser en 3D
la surface d’objets fixes ou en mouvement. A
partir de 4 exemples d’application (plan, cylindre, plaque souple et ventilateur), nous avons
pu montrer les potentiels de cette approche
Figure 14: Superposition de la reconstruction
mono-caméra pour la reconstruction de surd’une pale à différentes phases
face et également évaluer la précision à 100
µm pour son positionnement en profondeur.
Ce dispositif est adapté à la mesure de vibration (oscillation) de surface de grande amplitude grâce
à une profondeur de champ importante (40 mm). Ce dispositif, facile à associer à une mesure de vitesse
de type PIV (2D-2C, 2D-3C ou 3D) est particulièrement adapté pour les études d’aéro/élasticité (interactions fluide/structure).
Il est possible également d’envisager une application de cette approche pour les mesures de tomographie PIV dans le cas où les volumes à étudier sont de faible dimension et où la résolution spatiale de
la mesure de vitesse n’est pas le critère prépondérant. Une validation du dispositif pour la mesure de
vitesse sera réalisée dans les mois à venir.
Y

X
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L’influence de la non-sphéricité des gouttes sur leurs diagrammes de diffusion est étudiée avec une approximation d’optique géométrique avancée et des expériences réalisées sous lévitation acoustique. Il ressort
de ce ces travaux qu’un changement quasi imperceptible de la morphologie des gouttes peut affecter significativement leurs propriétés de diffusion et ainsi notre capacité à estimer avec précision leur taille et leur
température.

1

Introduction

Nombre de diagnostics optiques présupposent une sphéricité parfaite des particules devant être caractériser alors que, dans les écoulements réels, ces objets, souvent fluides (gouttelettes, bulles,. . . ), peuvent
être fortement déformés du fait de la gravité, la trainée et des interactions de sillage, des collisions, etc.
Ajoutons que du simple fait du champ gravitaire une goutte ou bulle ne peut tout simplement pas être
totalement sphérique. Ceci étant rappelé, d’un point de vue pratique l’important est bien souvent de
déterminer si cette déviation au modèle canonique (sphère parfaite) est significative ou pas pour un
problème donné. Pour évaluer l’importance de cette déviation, il faut donc disposer d’un modèle permettant d’en évaluer les effets potentiels. Dans le domaine de la granulométrie optique, ce dernier est
un modèle de diffusion de la lumière. Dans cet article, nous nous limitons à l’étude de la réponse d’un
diffractomètre à l’angle d’arc-en-ciel lors de la caractérisation de gouttes ellipsoïdales. Le calcul des
propriétés de diffusion de la lumière de gouttes non sphériques dont le diamètre équivalent sphérique
dépasse quelques dizaines de micromètres dépasse largement les capacités des codes électromagnétiques
actuels [1]. C’est la raison pour laquelle nous développons des d’approximations d’optique géométrique
et physique (acronymes anglais respectifs : GOA et POA) [2, 3]. Avec les particules de formes complexes,
la seconde difficulté majeure est l’augmentation du nombre d’inconnues à déterminer et/ou contrôler.
Ainsi, en passant de la sphère à un ellipsoïde quelconque, on passe de 1 paramètre morphologique (1
rayon) à 6 inconnues (3 rayons principaux et 3 angles d’Euler). Pour éliminer certaines de ces inconnues,
nous lévitons la goutte à caractériser à l’aide d’un champ acoustique [4].

2

Modèle de diffusion et expériences

Le modèle de diffusion utilisé dans cette étude est une GOA qualifiée de « Vectorial Complexe Ray Model
(VCRM) » [2, 4, 5]. VCRM permet d’associer à chaque rayon une direction, une amplitude, une phase,
une polarisation et une matrice 2x2 décrivant la courbure locale du front d’onde. L’interaction de ce
rayon avec la particule est décrite à l’aide d’un formalisme algébrique qui relie la courbure du front
d’onde transmis ou réfléchi localement par la particule à celle du front d’onde de la lumière incidente.
Cette dernière peut-être une onde plane ou un faisceau gaussien [5]. La surface de la particule doit
être lisse, c.-à-d. qu’elle doit pouvoir être décrite par une fonction analytique continue et dérivable (a
minima de classe C2). En raison des l’hypothèses intrinsèques à l’optique géométrique, les prédictions
de VCRM ne sont asymptotiquement valables que pour des diffuseurs de grands paramètres de taille
(α » 20-100) et loin des zones angulaires où les phénomènes ondulatoires (ondes de surfaces, diffraction,
caustiques,. . . ) prédominent. La mise en œuvre numérique de VCRM est encore limitée aux ellipsoïdes
(demi-axes: a, b & c, voir la figure 1b) observés dans un plan de symétrie. Cependant, contrairement aux
approches géométriques classiques comme le modèle de Moebius ou les méthodes de tracé de rayon [5],
elle permet cependant de prédire à la fois les structures basses et hautes fréquences des diagrammes de
diffusion.
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Les expériences ont été réalisées sur des gouttes d’eau en lévitation dans un piège acoustique. La
nouveauté, par rapport à notre communication précédente [6], tient au fait que le piège acoustique est
désormais placé dans une chambre d’évaporation, voir la figure 1(a). Cette configuration permet de
réguler la température (T) et le taux d’humidité (H) de l’air entourant la gouttelette. On peut ainsi
jouer sur la vitesse d’évaporation de cette dernière. Cette chambre permet également de générer un jet
laminaire qui impacte la goutte de façon à forcer la convection et advecter les tourbillons acoustiques. En
ajustant le niveau de pression sonore dans le piège, on peut contrôler l’aplatissement de la gouttelette
(qui est essentiellement oblate).

Figure 1: (a) Photographie de la chambre d’évaporation contenant le piège acoustique et (b) principaux diagnostics
optiques mis en place: imagerie ombroscopique, diffractométrie arc-en-ciel et PIV.

3

Résultats et discussion

Nous évaluons tout d’abord l’influence du rapport d’aspect (ξ = b/a) des gouttes sur l’estimation de leur
diamètre équivalent sphérique si on suppose qu’elles sont sphériques, voir la figure 2(a). On rappelle
que l’on a ξ = 1 pour la sphère, ξ > 1 pour un sphéroïde oblate (aplati) et ξ < 1 pour un sphéroïde prolate
(allongé). Pour ce calcul, VCRM a donc été utilisé pour générer les signaux arc-en-ciel que produiraient
des gouttes ellipsoïdales orientées suivant les axes du système optique avec ξ = 0, 9 − 1, 1, voir la figure
1. Ces signaux ont ensuite été inversés [4] en utilisant la théorie de Lorenz-Mie (LMT) comme modèle
de diffusion - comme le ferait un diffractomètre arc-en-ciel classique. Ce faisant, la figure 2(a) montre
que l’erreur augmente quasi linéairement avec le rapport d’aspect. La figure 2(b) présente l’évolution
avec ξ de la fréquence de la structure d’ondulation (appelée aussi structure fine ou haute fréquence) du
signal arc-en-ciel. Force est de constater que la fréquence de la structure d’ondulation, qui est quasi systématiquement ignorée dans la littérature, augmente fortement avec ξ. La figure 2(c) montre l’évolution
correspondante de l’angle d’arc-en-ciel géométrique (position de la caustique géométrique) et de la position angulaire du premier minima des signaux arc-en-ciel (c.-à-d. la première frange sombre) pour
différentes inclinaisons (angle γ) du sphéroïde dans son plan de symétrie. On constate qu’une inclinaison de la goutte, même très faible, modifie considérablement la position de l’arc-en-ciel. De fait, toutes
nos simulations montrent que la difficulté principale avec les gouttes sphéroïdales, outre l’apparition de
nouvelles caustiques (comme l’hyperbolique ombilique) [4, 7, 8, 9], est une sensibilité extrême des diagrammes de diffusion à l’inclinaison des gouttes. A tel point que, dans l’état, il nous semble impossible de
remonter aux paramètres classiquement recherchés (granulométrie et composition) si les gouttes n’ont
pas des orientations très particulières ou parfaitement connues. En guise d’illustration des résultats
expérimentaux obtenus lors de cette étude, la figure 3 compare les moyennes et écarts-types des différences entre paramètres de référence et paramètres estimés. Les valeurs de référence sont obtenues
avec le système d’imagerie (rayons principaux mesurés : a & c) et des thermocouples placés dans la
chambre. Ces résultats correspondent à une goutte d’eau qui s’évapore en 5’ à pression atmosphérique
avec T=29°C et H = 60%. Compte tenu de la durée de l’expérience, l’hypothèse d’un régime d’évaporation
quasi-stationnaire, et donc d’une goutte isotherme, semble raisonnable. Les thermocouples nous permettent donc d’estimer la température de la goutte. Au cours de l’expérience, le rayon équivalant sphérique
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Angle arc-en-ciel [deg] Frequence ond. [deg-1] Diamètre estimé [µm]

de la goutte diminue typiquement de 380 à 50 µm. Avec un taux d’acquisition de 1 Hz, les statistiques
sont donc réalisées sur 330 tailles et indices. Les paramètres estimés avec le diffractomètre sont : les
rayons horizontaux (a et c), le rayon vertical (b), l’indice de réfraction de la goutte (m dont on déduit
sa température) et son rayon équivalent sphérique R = (abc)1/3 . Le résidu de la méthode inverse est
également tracé dans la figure 3. Les six cas testés (n° 1, 2, ..., 6) correspondent à différentes hypothèses
sur la morphologie de la gouttelette: (1) ellipsoïde arbitraire, (2-5) sphéroïdes avec des orientations
particulières (voir le Tableau 1 pour plus de détails) et (6) sphère. Les barres d’erreur de la figure 3
correspondent à l’écart-type sur l’estimation de chaque paramètre.
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Figure 2: Simulations pour des gouttes d’eau sphéroïdales à T = 24°C (m = 1,3350). (a) Estimation de l’erreur sur
la détermination du diamètre équivalent sphérique lorsque la LMT (c.-à-d. une hypothèse de particule sphérique)
est utilisée pour inverser les signaux arc-en-ciel générés par VCRM pour différents rapports d’aspect. (b) Evolution avec le rapport d’aspect de la fréquence angulaire de la structure d’ondulation de l’arc-en-ciel. (c) Décalage
angulaire de l’angle d’arc-en-ciel géométrique et de la première frange sombre avec le rapport d’aspect et l’angle
d’inclinaison des gouttes dans le plan de symétrie (gouttes de volume constant avec b fixé).

Table 1: Formes utilisées pour inverser les diagrammes expérimentaux de gouttes d’eau s’évaporant dans une
atmosphère contrôlée.
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Les résultats de la figure 3 montrent tout d’abord un bon, voire un très bon accord sur les valeurs
moyennes. La forme ellipsoïde (cas n°1) est celle qui minimise l’écart sur les moyennes et les écartstypes. Ce résultat était en partie prévisible car le modèle ellipsoïdal est celui qui dispose du plus de
degrés de liberté. De fait, ce modèle est mieux à même de rendre compte des fluctuations de la forme de
la gouttelette. Ceci prouve également la robustesse de notre méthode inverse. Logiquement, c’est le cas
sphérique (n°6) qui induit le plus d’erreur sur la valeur moyenne. On peut aussi conclure que la goutte
n’est définitivement pas sphérique et que la structure d’ondulation du diagramme de diffusion joue un
rôle important dans la reconstruction. Plus surprenant, on pouvait s’attendre à ce que le sphéroïde
d’axe vertical (n°2) donne les meilleurs résultats après le cas n°1, mais ce sont en fait les formes n°3 et
4 (sphéroïdes orientés dans le plan horizontal). Dans l’état, nous expliquons ce résultat par le fait que
ces formes sont mieux à même de rendre compte de déformations non symétriques par rapport à l’axe
vertical, voire de légers changements de l’inclinaison de la goutte. La forme n°2, du fait de sa symétrie,
ne peut absolument pas rendre compte de ces deux types d’effets. Pour lever cette ambiguïté, il faudra
à terme introduire un deuxième angle d’Euler dans le modèle VCRM. Quoiqu’il en soit, avec le modèle
ellipsoïdale, l’accord moyen trouvé sur toute des diamètres allant de 380 à 50 µet les 5’ de l’expérience est
de -5,6±6,3 µm sur le diamètre équivalent sphérique et -0.57±2,0°C sur la température ! Des résultats
similaires ont été obtenus sur une plage de températures allant de 20-65°C.
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Figure 3: Moyenne et écart type de la différence entre paramètres estimés et paramètres nominaux d’une goutte
d’eau s’évaporant en 5’ à T=29°C avec H = 60%. VCRM est utilisé pour inverser les données expérimentales avec
différentes hypothèses sur le modèle de forme de la goutte: (1) ellipsoïde arbitraire, (2-5) sphéroïdes avec des
orientations particulières et (6) sphère.

245

246

Etude expérimentale de l’interaction entre une paroi et un jet par
des techniques de flot optique et de suivi 3D de trajectoires
Claire MONIN et Laurent ZIMMER
Laboratoire EM2C, CNRS, CentraleSupélec, Université Paris-Saclay, 3, rue Joliot Curie, 91192
Gif-sur-Yvette cedex, France
Email auteur correspondant : laurent.zimmer@cnrs.fr

Les forces exercées par un fluide sur une paroi contribuent à l’usure des parois. Il convient de disposer
de mesures précises des forces sur des parois, parois pouvent éventuellement être intégralement
immergées dans un fluide. Il convient de pouvoir mesurer le plus précisément possible les gradients
de vitesse au proche voisinage de la paroi. Des techniques de corrélation croisée, dont la taille et la
géométrie de fenêtre peuvent être adaptées aux gradients [1] présentent généralement un volume de
mesure de l’ordre de 8 à 12 pixel. Pour une même résolution spatiale, l’utilisation d’algorithmes de
type flot optique [2] peut en théorie fournir une résolution spatiale plus faible, de l’ordre du pixel. Le
maillage est à chaque fois défini au préalable. Une alternative consiste à utiliser le suivi de particules
comme méthode de mesure de vitesse. La résolution spatiale est de l’ordre de la taille de la tâche de
la particule. Le résultat de ce suivi est un champs de trajectoires de particules, dont la distance entre
deux vecteurs est variable en temps et en espace. Il est possible d’utiliser des approches de suivi en
trois dimensions pour mieux caractériser les interactions entre une paroi et un jet. Une expérience
fondamentale est proposée pour déterminer expérimentalement la dynamique de jet en interaction
avec des parois. Le dispositif expérimental est visible dans la figure 1. Un jet d’air dont la section de
sortie d0 vaut 20 mm vient impacter une paroi, dont la distance est avec la sortie de la buse est de h.
L’écoulement d’air peut être soumis à des variations périodiques forcées. Pour ce faire, une partie de
l’écoulement d’air passe dans une vanne électro-magnétique (MOOG). Celle-ci est pilotée par un signal
sinusoïdal de fréquence, d’amplitude et d’offset variable. Typiquement, un offset de 0 V est utilisé avec
une amplitude de 700 mV et une fréquence de 30 Hz pour générer des tourbillons en sortie de buse. Ces
tourbillons sont d’abord caractérisés en absence de plaque plane par flot optique et méthode de suivi de
particules. Deux types de mesures sont effectuées.
D’une part, des mesures avec un système avec deux laser impulsionnels (8 ns - 105 mJ) couplé à
une caméra ayant une résolution spatiale de 4 MPx. La caméra est équipée d’un objectif 105 mm avec
une bague de contrôle de défocalisation. Le système est utilisé à une fréquence d’environ 10 Hz. Un
programme Labview permet de générer des délais variables entre la vanne et le laser afin de pouvoir
mesurer des points dans l’ensemble des phases d’un cycle. Pour chaque paire d’images, le délai entre
la vanne et le signal laser étant enregistré, il est possible de connaître précisément la phase. En
parallèle, des approches de POD [3] sont utilisées pour déterminer les modes les plus énergétiques
afin d’en décrire l’évolution moyenne en cours d’un cycle. D’autre part, un laser continu à 20 W (532
nm) est couplé à une caméra rapide pour enregistrer des séries d’images à des fréquences pouvant être
supérieures à 10 kHz. Ces séries permettent en plus de traiter les aspects temporels en combinant des
approches de POD et de DMD [4].
Deux types d’images sont acquises à basse et haute cadence : des images focalisées et défocalisées
des gouttes d’ensemencement. Lorsque la défocalisation est utilisée, un espace annulaire [5] est inséré
entre l’objectif et le capteur pour limiter le taux de chevauchement des tâches de diffraction. Les images
défocalisées sont aussi acquises pour une illumination volumique de la zone d’intérêt. Une lentille
divergente est simplememt placée dans le chemin optique pour venir éclairer une région cylindrique
d’environ 1 cm de diamètre. Un résultat typique pour une décomposition modale par POD des lignes de
courant obtenu par flot optique dans le plan principal de l’écoulement est présenté dans la figure 2 pour
le cas d’une distance h/d0 de 2. On peut y constater la bonne symétrie du jet et des tourbillons générés
en amont. Une comparaison entre la dynamique mesurée par flot optique et par suivi 3D est proposée
pour caractériser les effets des gradients de vitesse sur les différentes mesures.
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Figure 2: Résultat typique de ligne de courant obtenu
par flot optique.
Figure 1: Schéma du dispositif expérimental.
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Cette communication s’inscrit dans le cadre des recherches sur les procédés d’extraction liquide- liquide
utilisés pour le retraitement du combustible nucléaire. Le besoin d’améliorer les capacités et de réduire le
coût de développement de la nouvelle génération de colonnes d’extraction impose le déploiement d’outils
de simulation dûment validés. Dans cette perspective, et dans le cadre des thématiques du CFTL, nous
détaillons ici nos travaux pour obtenir avec la diffractométrie arc-en-ciel : la granulométrie, la composition
ou les gradients de concentration de gouttes de faible indice relatif, qu’elles soient sessiles ou en écoulement.
Il ressort de cette étude, qu’en régime statique, la précision atteinte est essentiellement limitée par notre
capacité à réguler en température la boucle fluide. Pour les régimes transitoires, les premiers résultats
obtenus sont encourageants même s’il reste encore beaucoup à faire sur la stabilisation de la méthode
inverse et le couplage entre modèles de diffusion de la lumière et de diffusion moléculaire.

1

Introduction

Cette communication s’inscrit dans le cadre des recherches sur les procédés d’extraction liquide-liquide
utilisés pour le retraitement du combustible nucléaire (procédé PUREX [1]). Le besoin d’améliorer les capacités et de réduire le coût de développement de la nouvelle génération de colonnes d’extraction impose
le déploiement d’outils de simulation (de type CFD) dûment validés par, notamment, des expériences
de laboratoire. Comme diagnostic nous développons la diffractométrie laser à l’angle d’arc-en-ciel pour
sa simplicité de mise en œuvre et sa capacité à déterminer simultanément la taille et la composition de
gouttes sessiles, de trains ou nuages de gouttes mono ou polydisperses. Deux régimes d’extraction sont
tour à tour étudiés : statique puis transitoire.

2

Régime statique - gouttelettes homogènes

Nous considérons dans un premier temps le processus d’extraction comme terminé (sortie de la colonne
d’extraction) ou à venir (entrée de la colonne d’extraction) [1, 2]. Les compositions des gouttes et du
milieu continu sont donc homogènes. Pour des raisons évidentes de sécurité, des fluides modèles (TPH
et Marcol) ont été utilisés pour ces travaux. Le TPH (tétrapropylène hydrogéné) est le diluant utilisé
dans le processus de retraitement actuel, tandis que le Marcol est un hydrocarbure saturé dont l’indice
de réfraction est plus élevé que le TPH mais avec une viscosité et une tension de surface comparables.
De même, pour la phase continue, de l’eau déminéralisée (qualité HPLC) a été utilisée en lieu et place de
la solution d’acide nitrique concentrée utilisée dans le procédé PUREX. Dans cette première partie, c’est
donc la fraction de Marcol au sein des gouttes que l’on cherche à doser (à la place des fluides activés).

2.1

Caractéristiques de l’arc-en-ciel et inversion

Dans un travail récent [2, 3], les auteurs ont montré que les arcs-en-ciel produits par des gouttelettes
à faible indice de réfraction relatif présentent deux différences majeures par rapport aux arcs-en-ciel
classiques (gouttelettes liquides dans un gaz). De fait, dans les systèmes liquide-liquide, l’arc-en-ciel
du premier ordre est localisé sur le côté ou vers l’avant et il est de polarisation quasi-parallèle. Ceci
s’explique par la coïncidence de l’angle d’arc-en-ciel et de la condition de Brewster pour un indice relatif
de 1,1005. A notre connaissance, toutes les études antérieures traitant de l’arc-en-ciel produit par les
systèmes liquide-liquide étaient basées sur l’approximation d’optique physique d’Airy [4, 5]. Nous avons
évalué la pertinence de cette approximation et de l’optique géométrique (acronyme anglais : GOA) [6, 7]
lors d’une étude numérique où, classiquement, les prédictions de la Théorie de Lorenz-Mie (acronyme
anglais : LMT)[8] étaient prises pour référence [3]. Pour estimer la distribution des tailles des particules
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(acronyme anglais : PSD), deux méthodes d’inversion ont été implémentées. Toutes les deux minimisent,
au sens des moindres carrés, la différence entre un signal synthétique (assimilé à un signal expérimental) et sa simulation directe. Pour la régularisation, la première méthode utilise un modèle analytique de

Figure 1: Evaluation numérique de la valeur
moyenne et de l’écart-type des paramètres estimés
avec la méthode inverse de Monte Carlo [3] lorsque
la LMT, l’approximation d’Airy ou une GOA sont
utilisées pour inverser les signaux arc- en-ciel produits par un nombre croissant de gouttelettes homogènes. (a) PSD synthétiques et leurs reconstructions ; (b) Comparaisons des moyennes et
écart-types attendus et obtenus sur le diamètre
moyen, l’écart-type et l’indice estimés des nuages
de gouttes.

la PSD (avec un, deux ou trois modes) tandis que la seconde repose sur une méthode de type Monte Carlo
[3]. En guise d’illustration des résultats de cette étude numérique, la figure 1 présente des comparaisons
sur l’indice de réfraction relatif, le diamètre moyen et l’écart-type de la PSD reconstruite pour quatre
distributions mono ou bimodales représentatives de nos observations expérimentales. Ces résultats sont
tracés en fonction du nombre de gouttelettes (de 10 à 106 ) prises en compte pour le calcul de la moyenne
d’ensemble (nombre de gouttes composant le nuage). Chaque cas a été reproduit 100 fois pour évaluer
la moyenne et l’écart type des paramètres estimés. Dans cet exemple, tous les signaux synthétiques ont
été simulés avec la LMT et des gouttes de toluène pur.

2.2

Résultats expérimentaux et discussion

Les expériences ont été réalisées dans une colonne de section rectangulaire équipée de quatre fenêtres
en verre optique et d’un générateur de gouttelettes situé en partie basse, voir la figure 2(a) [2, 3]. Neuf
solutions de mélanges TPH-Marcol ont été préparées pour générer des gouttelettes en ascension gravitaire dans la cuve.
Les fractions volumiques en Marcol étaient comprises entre 0 et 12%, ce qui
correspond, à 20°C, à des changements de l’indice relatif de m = 1,0681 à 1,0720 respectivement. Pour
nos conditions opératoires et les tailles de gouttelettes générées (600-1550 µm), les nombres d’Eötvös
et de Reynolds de ces dernières sont compris entre 0̃,026-0,12 et 6̃,4-90,2, ce qui garantit une bonne
sphéricité des gouttes [9]. La configuration optique pour enregistrer et analyser les signaux arc-en-ciel
est celle d’un diffractomètre laser opérant dans la région du premier angle d’arc-en-ciel. La résolution
angulaire de ce dernier est typiquement de 3,4 10−3 deg/pix sur une plage angulaire de 65-77° [3]. Suivant que l’on caractérise les gouttes individuellement ou collectivement, le diffractomètre est utilisé en
mode SRD (acronyme anglais pour Single droplet ou Standard Rainbow-angle Diffractometry) [10] ou
GRD (idem, pour Global Rainbow-angle Diffractometry) [11]. Toutes les données rapportées ici sont corrigées des changements de la température moyenne de la pièce expérimentale (17±0,5 à 23±0,5°C). Pour
l’inversion, nous avons implémenté une méthode originale de type Monte Carlo couplée à la LMT, à la
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Figure 2: Schéma des dispositifs expérimentaux pour l’analyse par diffractométrie arc-en-ciel de (a) gouttes individuelles et nuages de compositions homogènes et (b) de gouttes sessiles stratifiées

Figure 3: Gouttelettes individuelles homogènes
(mode SRD) - Comparaison des (a) indices de
réfraction et (b) diamètres mesurés par SRD avec
ceux obtenus par (a) réfractométrie d’Abbe et (b)
imagerie en ligne [3].

Figure 4: Nuages de gouttelettes homogènes (mode
GRD) - Comparaison des (a) indices de réfraction
et de la (b) différence entre les moments des PSD
obtenus par GRD et ceux mesurés avec (a) un
réfractomètre d’Abbe et par (b) imagerie en ligne
[3].

théorie d’Airy ou bien une GOA. Comme le montre la figure 1, il faut globalement 1̃04 à 105 gouttelettes
pour atteindre la résolution maximale sur les paramètres recherchés, même si avec la LMT et pour les
distributions les plus simples (monomodales et de faible dispersion) 1̃02 à 103 gouttelettes peuvent suffire pour obtenir la précision maximale sur l’indice par exemple. Avec la théorie d’Airy, cette résolution
diminue avec la taille des gouttelettes (cela était déjà connu pour les systèmes liquide-gaz) et lorsque la
complexité de la PSD augmente (en particulier pour le cas bimodal). Les résultats obtenus avec la GOA
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sont plus difficiles à interpréter. Les écarts observés pourraient être dus à des problèmes de troncature
des diagrammes dans le voisinage de la caustique [12]. Dans ce qui suit, nous avons systématiquement
utilisé la LMT pour les inversions. La figure 3 compare les diamètres et les indices de réfraction obtenus
lors de l’analyse des arcs-en-ciel de 5700 gouttelettes individuelles avec les valeurs obtenues par imagerie en ligne (éclairage arrière et objectif télécentrique) et un réfractomètre d’Abbe. L’accord global de
5% sur la taille est dans la gamme des incertitudes des deux systèmes optiques. Malgré la très bonne
résolution obtenue sur la valeur de l’indice de réfraction (1,6 10−4 ), on peut remarquer que les mesures
en ligne avec le mode SRD présentent un léger décalage par rapport aux mesures dites de « référence
». Cet effet est principalement lié à l’incertitude (de l’ordre de 1̃°C) dans le contrôle de la température
du banc d’expérience. Quoiqu’il en soit, cette résolution sur l’indice correspond à une précision de 0,8%
sur la teneur en Marcol des gouttelettes, ce qui est très satisfaisant. La figure 4 synthétise les résultats
obtenus par GRD pour six nuages de compositions et granulométries différentes. Pour chaque cas, les
statistiques correspondent à 1400 à 2100 gouttelettes, ce qui est plutôt faible au regard des conclusions
tirées de notre étude numérique (v. p. ex. figure 1 [3]). Néanmoins, la précision obtenue sur l’indice
de réfraction est là encore jugée très satisfaisante. Il en est de même pour celle sur le diamètre moyen.
L’accord sur l’écart-type est moindre mais reste acceptable. C’est un point qui reste difficile à interpréter.
Nous pensons que cet écart pourrait provenir de ce que la PSD obtenue par imagerie montre de temps
en temps une petite population de gouttelettes (dont la granulométrie est centrée sur 120µm) qui n’est
jamais détectée par la GRD. Cette population, statistiquement peu importante en nombre mais dont les
caractéristiques sont éloignées des valeurs moyennes, biaise d’avantage l’estimation de l’écart-type de la
PSD. Dans un proche avenir, il nous faudra clarifier si : i) le mode GRD sous-estime systématiquement
le nombre de petites gouttelettes car les signaux associés ont un rapport-signal-sur-bruit plus faible,
ii) il s’agit d’une limite de la méthode inverse et/ou si iii) ces petites gouttelettes (probablement des
gouttelettes satellites) ne traversent jamais le volume de mesure du diffractomètre.

3 Régime dynamique - gouttelettes inhomogènes
Pour les études d’extraction proprement dites, nous avons utilisé le triplet fluide: eau, acétone et toluène.
Dans ce système ternaire, bien documenté dans la littérature, l’acétone (A) est l’espèce à extraire, alors
que l’eau (E) et le toluène (T) sont respectivement les phases (solvants) aqueuse et organique. Dans ce
qui suit, nous nous limitons au cas où l’extraction est réalisée depuis le milieu continu vers la goutte.
Cette configuration, la plus défavorable du point de vue thermodynamique (constante de partage de
KAT /AE =0,86), permet d’obtenir une extraction plus lente et au final plus stable. Initialement la goutte
est donc composée de toluène pur (CAT =0) alors que le milieu extérieur est composé d’eau avec une faible
concentration d’acétone (CAE =1 à 5%). A longue distance de la goutte, on considère que la concentration
en acétone reste inchangée.

3.1

Modèles et inversion

En régime quasi-statique, le transfert de l’acétone peut être simplement modélisé comme un processus
de diffusion moléculaire à symétrie sphérique. En posant d’autres hypothèses simplificatrices (propriétés thermophysiques constantes, goutte rigide...), il existe des solutions analytiques à ce problème
[13]. En guise d’illustration de la dynamique du processus d’extraction, la figure 5(a) montre l’évolution
temporelle du profil de concentration de l’acétone à l’intérieur et à l’extérieur d’une gouttelette de toluène
de rayon initial 500 µm placée dans un milieu aqueux contenant 5% d’acétone. Ces simulations ont été
réalisées avec un modèle radial et une méthode de discrétisation explicite par différences finies. La
figure 5(b) montre les gradients d’indice de réfraction correspondants. Ces derniers évoluent beaucoup
plus rapidement aux temps courts. Dans cette étude, les propriétés de diffusion de cet « objet à gradients
» (c.-à-d. goutte et environnement inhomogènes) sont modélisées avec la TLM généralisée aux particules multicouches [8]. Numériquement, ceci pose deux difficultés: la prise en compte de très grands
paramètres de taille (plus de 30 000) et le grand nombre de couches (milliers à dizaines de milliers)
nécessaires pour discrétiser finement les profils d’indice de réfraction. Ces problèmes ont été résolus
en stabilisant le calcul des coefficients externes de diffusion et en raffinant la discrétisation uniquement là où cela est nécessaire (au voisinage de l’interface). Nous avons ainsi pu simuler l’influence des
paramètres du processus d’extraction sur la structure de l’arc-en-ciel. à l’heure actuelle, comme pour
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Figure 5: Simulations : évolutions temporelles
des profils de (a) concentration en acétone et (b)
d’indice de réfraction à l’intérieur et à l’extérieur
d’une gouttelette de 1mm de diamètre. Concentration initiale en acétone : 5%.

Figure 6: Expériences : évolutions temporelles (a)
des profils d’intensité de l’arc-en-ciel d’une goutte
sessile dans laquelle diffuse de l’acétone (concentration initiale en acétone du milieu externe : 5%)
et (b) position de la première frange brillante pour
des concentrations externes de 1 et 5%.

les gouttelettes homogènes, notre procédure d’inversion repose simplement sur une méthode de minimisation paramétrique de la différence entre les signaux arc-en-ciel simulés (par couplage des modèles de
diffusion moléculaire et diffusion de la lumière) et ceux enregistrés expérimentalement. Les inconnues
sont potentiellement nombreuses : concentrations initiales en acétone dans chaque phase, constantes
thermophysiques ou thermodynamiques (diffusivités, masses volumiques, coefficient de partage...), diamètre de la goutte et température des fluides, délai entre la mise en contact des fluides et la première
acquisition expérimentale, etc.

3.2 Résultats expérimentaux préliminaires et discussion
Compte tenu de la difficulté du problème, les expériences ont été réalisées avec la méthode de la goutte
sessile (injection et fixation par un capillaire), voir les vignettes incluses dans la figure 6(a). La symétrie
sphérique n’est pas parfaitement respectée du fait du ménisque. Cependant, nos résultats montrent
que, dans le plan équatorial de la goutte, celle-ci est suffisante en première approximation. La figure
6(b) montre également les évolutions temporelles des profils d’intensité de l’arc-en-ciel d’une goutte
sessile dans laquelle diffuse de l’acétone (concentration initiale en acétone du milieu externe : 5%)
ainsi que la position angulaire correspondante de la première frange brillante de l’arc-en-ciel. Le cas
à 1% est également montré à titre de comparaison. Visuellement, l’arc-en-ciel semble simplement se
décaler de manière homothétique au fil du temps. Les choses sont en fait plus complexes qu’il n’y
parait, surtout aux temps courts où les gradients sont très importants. En inversant ces profils, on
peut estimer un certain nombre de paramètres. Pour cette étude de faisabilité, ces paramètres étaient
bien évidement plus ou moins connus par d’autres moyens (dilutions, imagerie, données issues de la
littérature). En guise d’illustration, le tableau 1 compare les estimations obtenues pour ces paramètres :
concentrations initiales en acétone dans les deux phases (CAT et CAE ), constante de partage du système
ternaire (KAT /AE ), diamètre initial de la goutte (d) et délai entre injection et démarrage de l’acquisition
(t0). Pour ces premières inversions, seules les masses volumiques, les diffusivités et la température des
fluides étaient supposées connues. On constate que les estimations sont assez bonnes compte tenu des
pas de calcul utilisés (±0.5% pour les concentrations et ±0,01 pour KAT /AE ).

4

Conclusion

Il ressort de cette étude qu’en régime statique, c.-à-d. pour des trains et nuages de gouttes homogènes, la
précision atteinte est de l’ordre de quelques pourcents sur le diamètre et 4 10−4 sur l’indice de réfraction.
Cette précision sur l’indice est jugée très satisfaisante et ne pourrait être améliorée qu’en contrôlant
plus précisément la régulation en température de la boucle fluide (actuellement de l’ordre de 1°C). Des
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Table 1: Comparaison des paramètres connus a priori (par imagerie, dilutions,...) avec ceux estimés à partir de
l’analyse des signaux arc-en-ciel expérimentaux. (*) paramètre inconnu.

comparaisons sont envisagées avec l’holographie digitale en ligne qui, en plus d’apporter une information
résolue spatialement et temporellement, permet depuis peu d’estimer la composition des bulles, gouttes
et particules solides [14, 15]. Pour les régimes transitoires, et donc des gouttes et un environnement
stratifiés, les résultats obtenus avec la diffractométrie à l’angle d’arc-en-ciel sont encourageants même
s’il reste encore beaucoup à faire sur la stabilisation de la méthode inverse et le couplage entre modèles
de diffusion de la lumière et de diffusion moléculaire.
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Analyse expérimentale, par PIV, de la corrélation entre la
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Lors de l’impact entre un jet et une plaque fendue, des nuisances sonores peuvent être générées. Réellement,
au niveau de la fente, l’obstacle peut interagir avec l’écoulement, sous certaines conditions, pour donner naissance à des perturbations de la dynamique tourbillonnaire de l’écoulement et peut contrôler le détachement
tourbillonnaire dès sa naissance. Ces perturbations dynamiques mettent en relief le transfert d’énergie du
champ aérodynamique vers le champ acoustique ainsi généré. Afin de visualiser la partie tourbillonnaire
de l’écoulement et de mettre en exergue les mécanismes responsables des nuisances sonores, une métrologie
laser a été appliquée : la PIV (vélocimétrie par images de particules). Cette méthode de mesures est basée
sur l’ensemencement de l’écoulement avec des traceurs appropriés dans l’écoulement, et à la génération de
plans lumineux, à l’aide d’un laser pulsé à deux têtes, afin de matérialiser les plans étudiés. Une caméra
rapide phantom V711 est utilisée pour enregistrer les paires d’images ainsi réalisées. Un logiciel dédié à la
PIV « DaVis » permet de réaliser les calculs de champs cinématiques en fonction du temps. Dans cette étude,
on met en évidence les corrélations qui existent entre les pics acoustiques observés dans certaines configurations et la dynamique tourbillonnaire de l’écoulement. Pour cela des microphones Brüel & Kjær et une
centrale d’acquisition équipée d’une carte NI PXI – 4472 ont été utilisés pour la partie acoustique, et un suivi
spécifique des structures tourbillonnaires a été réalisé.

1 Introduction
Dans certaines configurations, la dynamique tourbillonnaire peut donner naissance à des bruits de
sonorité intense qu’on appelle sifflement. Ce sifflement se produit à cause de la naissance et de
l’installation d’une boucle de son auto-entretenus qui peut être parfois très gênante. Pour certains
rapports de confinement le cas du jet impactant une plaque fendue favorise également le transfert
énergétique du champ dynamique vers le champ acoustique et donne naissance à ce type de sifflement.
Des études relatives à ce sujet ont fait l’objet de nombreuse études [3, 4]. Dans cette étude on va d’abord
faire évoluer le nombre de Reynolds et enregistrer les niveaux acoustiques ainsi générés. Après la
mise en évidence des pics acoustiques on a utilisé la PIV pour comprendre ce qui se passe au niveau
dynamique lors de ces pics. Suite à l’analyse dynamique de l’écoulement et à la comparaison des
pics acoustiques avec les structures tourbillonnaires de l’écoulement, on peut établir les corrélations
qui peuvent exister. Ainsi, on a analysé l’interdépendance de boucles de sons auto-entretenus et les
variations des structures tourbillonnaires de l’écoulement établis. à cet égard, on a utilisé un dispositif
expérimental qui permet de générer les écoulements à étudier pour des mesures par imagerie de
particules (PIV). Dans cette étude, un rapport de confinement L/H = 4 a été utilisé et des nombres de
Reynolds 2000 ≤ Re ≤ 12000 ont été expérimentés.

2 Dispositif expérimental
La Figure 1 représente le dispositif expérimental qui permet d’engendrer l’écoulement et de contrôler
L
, ... . Ce dispositif est formé d’un compresseur (3) qui sert à comprimer
ses différentes paramètres Re, H
l’air qui se stabilise dans la chambre d’affermissement (2) de volume 1m3 . L’air comprimé passe dans un
tube doté d’un nid d’abeilles pour avoir des lignes de courant colinéaires, par suite les flux d’air sortent
du jet par l’intermédiaire d’une fente rectangulaire (H = 1 cm, l = 19 cm), située à l’aval d’un convergent
sortant
de longueur 20 cm avec un rapport de confinement de eeentrant
= 1cm
et de forme rectangulaire de
9cm
largeur 19 cm. Ce jet heurte une plaque fendue (13) placée juste en face de la sortie de la buse (H =
1 cm, l=19 cm) et de même dimension que celle-ci. La distance entre la buse du jet et la plaque fendue est
L. Cette distance est contrôlée par le système de déplacement horizontal (18), par suite on peut gérer le
L
rapport de confinement entre 0 < H
< 42. Pour les mesures PIV, le dispositif expérimental comporte un
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laser Nd YLF Pegasus New Wave de 30 mJ/pulse à la fréquence 1 kHz, et de longueur d’onde λ = 527 nm.
Les fréquences des pulses laser peuvent allez jusqu’à 20 kHz. Une caméra Phantom V711 de résolution
1280 × 800 pixels est placée perpendiculairement à la nappe laser (8) créée par le générateur de nappe
(9). Les traceurs utilisés lors de l’ensemencement sont des gouttelettes d’huile d’olive générées par un
appareil spécifique à air comprimé et injectées dans la chambre de stabilisation (2), ces gouttelettes
ont des diamètres de l’ordre de 1,5 µm. Ces mesures nous permettent d’acquérir deux composantes
(Vx et Vy) du champ cinématique de l’écoulement à tout instant avec une fréquence de 1 kHz. Pour
chaque couple d’images de l’acquisition réalisée le champ cinématique est calculé à partir du ∆t, choisi
par l’opérateur de sorte que le déplacement des particules entre deux captures successives ne dépasse
pas les 10 pixels dans n’importe quel point du champ de vision de la caméra. D’après le logiciel Davis
de LaVision, on peut accéder à la synchronisation entre les pulses du laser et celle de la caméra pour
obtenir de la lumière dans les deux captures de la caméra. Pour le traitement des images, on a utilisé la
version Davis 8.3.0. On a appliqué l’algorithme de corrélation multifenêtres adaptative. La taille final
des images est de 64 × 64 pixels avec une superposition entre les fenêtres de chaque image de 50%. Pour
les mesures du champs acoustiques, le dispositif expérimental contient un microphone B&K 4189 - A 021 dont la sensibilité est compris entre 6 Hz et 20 kHz. Le microphone est mis derrière la plaque fendue
mais loin du champ de l’écoulement pour empêcher les ébranlements de la paroi du microphone par l’air
éjecté. La fréquence d’acquisition des pressions acoustiques est de 15 kHz. Les mesures dynamiques et
acoustiques sont réalisées simultanément en utilisant respectivement le logiciel Davis 8.3.0 de LaVision
et le logiciel LabVIEW avec la carte dynamique d’acquisition de données : NI PXI – 4472 de National
Instruments.

Figure 1: Dispositif expérimental.

3

Résultats

L
La Figure 2 représente les variations des niveaux acoustiques pour un rapport de confinement H
= 4 et
pour des nombres de Reynolds 2000 ≤ Re ≤ 12000. Cette figure met en relief des pics acoustiques qui
peuvent être intéressants de point de vue dynamique, ce qui nous a poussé pour étudier les structures
dynamiques de l’écoulement dans les mêmes conditions. C’est pour cela, on a choisi sur la Figure 2
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quatre points (A et B) d’une part et les points (C et D) d’autre part pour comparer les différences entre
les structures tourbillonnaires dans le but de comprendre l’origine de ces pics acoustiques.

Figure 2: Variation du niveau acoustique pour différentes nombre de Reynolds et pour un rapport de confinement
L
= 4.
H

La Figure 3(a) et la Figure 3(b) montrent bien la différence des structures tourbillonnaires pour le
L
même rapport de confinement H
= 4 pour Re = 5684 et Re = 6214, par suite les passage des tourbillons
d’une façon symétrique par rapport au jet ne représente pas une cime de point de vue acoustique par
contre le décalage entre les tourbillons dans la Figure 3(b) peut être la cause de ce pic.

(a) Structure tourbillonnaire pour Re = 5684.

(b) Structure tourbillonnaire pour Re = 6214.

Figure 3: Structure tourbillonnaire

Lors de l’observation de ces écoulements, on remarque une organisation différente des structures
tourbillonnaires. Pour Re = 5684, elles sont symétriques, tandis que pour Re = 6214 elles sont décalées. Ainsi, on a décidé de s’intéresser à ces structures tourbillonnaires et à leurs trajectoires afin
de déterminer les éventuelles corrélations qui existent entre les structures tourbillonnaires et les pics
acoustiques. De nombreuses études ont été réalisées pour la détection et le suivi des structures tourbillonnaires. La vorticité est un bon outil mathématique pour le suivi des structures tourbillonnaires, mais
cet outil peut confondre les phénomènes de cisaillement et les tourbillons ce qui perturbe l’identification
des tourbillons. Ainsi, d’autres études ont été réalisées ([5, 6, 7, 8]) qui montre que la vorticité n’est
pas le meilleur outil pour l’identification des tourbillons, et la distinction entre la couche de cisaillement
et les structures tourbillonnaires. D’autres outils ont été inspirés pour suppléer à cette problématique,
notamment le critère Q [9] et le critère λ2 [7]. Pour identifier les vortex, les analyses mathématiques
sont basées sur l’exploration du tenseur de gradient de vitesses ∇u = S + X. Où la partie des déformations est représentée par la partie symétrique S du tenseur de vitesse, tandis que le tenseur de vorticité
(u +u )
est représenté par la partie antisymétrique X du tenseur de gradient de vitesses, où Sij = i,j 2 j,i
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(u

−u

)

et Ωij = i,j 2 j,i , la structure tourbillonnaire sera définie comme la zone de fluide associée aux deux
valeurs propres négatives de S 2 +Ω2 . Puisque le tenseur S 2 +Ω2 est symétrique, alors les valeurs propres
associées sont des réels, si on considère qu’elles sont classées comme suit λ1 ≥ λ2 ≥ λ3 , cela nous donne
que λ2 ≤ 0 dans la structure tourbillonnaire, c’est pour cela la critère λ2 est utilisée pour l’identification
des tourbillons par un minimum de pression local [7]. La description de ce critère a été faite par [10].
Ainsi, la Figure 4(a) et la Figure 4(b) montrent la parité et la disparité des tourbillons tout en utilisant
la vorticité, en plus la Figure 4(a) vérifie que le passage des tourbillons se fait d’une façon parallèle
tandis que la Figure 4(b) fait apparaitre le passage d’un tourbillon par la fente et que son dual passe
sur la paroi de la plaque. Le suivi des tourbillons par la vorticité est bruité par le cisaillement et par
l’écoulement pariétal comme on peut le voir sur les figures ci-dessous. Par suite, on utilise le critère Q et

(a) Re = 5684 et

H
L

(b) Re = 6214 et

= 4.

H
L

= 4.

Figure 4: Suivi des structures tourbillonnaires par la vorticité

le critère λ2 pour la détection des tourbillons. La Figure 5(a) et la Figure 5(b) permettent l’identification
des tourbillons tout en utilisant le critère λ2 . La Figure 5(a) représente les structures tourbillonnaires

(a) Re = 5684.

(b) Re = 6214.

Figure 5: Identification des structures tourbillonnaires par le critère λ2

dont la parité des tourbillons est bien visible, par contre la Figure 5(b) montre la disparité des structures
de Kelvin-Helmholtz qui avance vers la plaque et une fois que les structures tourbillonnaires sont au
niveau de la plaque, il y a un tourbillon qui se dévie vers la paroi de la plaque et l’autre passe par la fente
de la plaque et chaque fois la déviation sera d’une côté d’une façon alternative. Les vecteurs représen-
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tés dans les deux figures représentent le champ cinématique instantané de l’écoulement. L’analyse des
structures tourbillonnaires avec le critère Q dans la Figure 6(a) et la Figure 6(b) nous donne exactement
les mêmes phénomènes mais les valeurs négatives représentées lors du critère λ2 deviennent des valeurs
positives pour le critère Q. Donc on peut distinguer que en 2 dimension (2D) les critère Q et λ2 donnent
les mêmes résultats de point de vue compréhension de la dynamique des structures tourbillonnaires.

(a) Re = 5684.

(b) Re = 6214.

Figure 6: Identification des structures tourbillonnaires par le critère Q

Puisque le suivi des structures tourbillonnaires est bien représenté par les critères Q et λ, on a
utilisé le critère Q pour le suivi des trajectoires des tourbillons. La Figure 7a et la Figure 7b montrent la
L
= 4 pour les nombres
différence entre les deux trajectoires des tourbillons pour le même confinement H
de Reynolds aux points A et B. La Figure 7a vérifie que les tourbillons suivent une seule trajectoire celle
qui passe parallèlement aux parois de la plaque fendue, tandis que la Figure 7b montre deux trajectoires
différentes, une qui passe par la fente et l’autre se dévie parallèlement à la paroi de la plaque, où chaque
pair de tourbillons lorsqu’il arrive au niveau de la fente, l’un d’eux passe par la fente par contre le
suivant est dévié le long de la paroi de la plaque et ainsi de suite.

(a) Re = 5684.

(b) Re = 6214.

Figure 7: Représentation de la trajectoire des structures tourbillonnaires par le critère Q

L’étude des trajectoires est représentée dans la Figure 7 qui était confirmé par le suivi des centres
des structures tourbillonnaires au cours du temps. Ainsi, la Figure 8 visualise les déplacements des
L
structures tourbillonnaires au cours du temps pour un rapport de confinement H
= 4 et pour le nombre
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de Reynolds Re = 5684.

Figure 8: Suivi des structures tourbillonnaires pour

L
H

= 4 et Re = 5684.

Par contre, la Figure 9 représente le suivi temporel des centres des tourbillons pour un rapport de
L
= 4 et Re = 6214, les résultats montrent que pour ces paramètres, il y a deux trajectoires
confinement H
indépendantes la première est représentée par la couleur bleu tandis que la deuxième est figurée par la
couleur rouge sur la Figure 9. Tous ces suivis des trajectoires, nous donnent des suivis Lagrangien, mais
on ne sait pas encore à quel moment ces tourbillons passent.

Figure 9: Suivi des structures tourbillonnaires pour

L
H

= 4 et Re = 6214.

Ainsi, on a choisi une position qui est loin de la zone de mélange où il y a du cisaillement et qui
est loin de la paroi où il y a un écoulement pariétal avec des gradients des vitesses et du cisaillement.
Pour ces conditions, la comparaison des résultats de l’identification des structures tourbillonnaires par
le critère Q et la vorticité est figurée dans la Figure 10, donne les mêmes résultats. Par suite, pour un
maximum d’amplitude de la vorticité on a également un maximum d’amplitude du critère Q. Et pour
accéder à la fréquence, on a choisi un point qui est le centre d’un tourbillon et on a fait le suivi eulérien
du passage des tourbillons.
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Figure 10: Suivi temporel des structures tourbillonnaires.

De même, l’étude de la fréquence dynamique et acoustique met en relief la différence entre les deux
nombres de Reynolds aux points A et B. La Figure 11(a) montre qu’au niveau dynamique, on a une seule
fréquence f = 205 Hz parallèlement, de point de vue acoustique, la Figure 11(b) montre qu’on a deux
fréquences, dont la première est f = 111 Hz et f = 245 Hz.

(a) Fréquence des tourbillons.

(b) Fréquence acoustique.
Figure 11:

L
H

= 4 et Re = 5684

La Figure 12(a) montre qu’au niveau dynamique, on a une seule fréquence f = 320 Hz, parallèlement, de point de vue acoustique, la Figure 12(b) montre qu’on a une fréquence préférentielle accompagnée de ses harmoniques : f = 159 Hz; f = 318 Hz= 2 × f ; f = 478 ≈ 3 × f , l’apparition de plusieurs
fréquences du côté acoustique qui sont multiple de la fréquence fondamentale explique la génération
du son auto-entretenu. On remarque que la fréquence dynamique de l’écoulement égale à la deuxième
rang harmonique de la fréquence acoustique. Les mêmes études ont été effectuées sur les nombres de
Reynolds aux points C et D et on a obtenu les mêmes résultats dynamiques.
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(a) Fréquence des tourbillons.

(b) Fréquence acoustique.
Figure 12:

4

L
H

= 4 et Re = 6214

Conclusion et perspectives

On a étudié le couplage aéroacoustique d’un jet plan impactant une plaque fendue, pour Re = 5684, Re =
L
6214 et pour un rapport de confinement H
= 4. Pour cela, on a utilisé les critères Q,λ2 et la vorticité, pour
identifier les structures tourbillonnaires. Le suivi des structures tourbillonnaires a permis de connaitre
la cause du pic acoustique.
En perspectives, on envisage dans le but de la réduction des nuisances sonores des jets impactant
une plaque fendue, l’instauration d’un contrôle permettant d’agir sur l’origine du bruit qui peut être très
gênant pour les utilisateurs.

References
[1] H.H. Assoum, M. El Hassan, K. Abed-Meraïm, R. Martinuzzi, A. Sakout, Experimental analysis of
the aero-acoustic coupling in a plane impinging jet on a slotted plate, Fluid Dynamics Research 45
(4), 045503 (2013).
[2] H. H. Assoum, A. Sakout, K. Abed-Meraïm, A. Alia, M. El Hassan, J. Vetel, Experimental investigation of the vibration of a slotted and a non- slotted plates and the acoustic field in a plane
impinging jet, pp. 801-806 EURONOISE 2012 - Ninth European Conference on Noise Control, 1013 June 2012, Prague, Czech Republic.
[3] D. Rockwell, J.-C. Lin, P. Oshkai, M. Reiss and M. Pollack: Shallow cavity flow tone experiments :
Onset of locked-on states. Journal of Fluids and Structures, 17(3):381–414, 2003.
[4] W.K. Blake and A. Powell: The development of contemporary views of flow-tone generation. In
Recent advances in aeroacoustics, pages 247–325. Springer Verlag, New York, 1986.
[5] Cucitore, R., Quadrio, M., Baron, A. On the effectiveness and limitations of local criteria for the
identification of a vortex. Eur. J. Mech. B/Fluids 18, 261–282. 1999.
[6] Kida, S., Miura, H. Identification and analysis of vertical structures. Eur. J. Mech. B/Fluids 17,
471– 488. 1998.
[7] Jeong, J., Hussain, F. On the identification of a vortex. J. Fluid Mech. 285, 69–94. 1995
[8] R.C. Strawn, D. N. Kenwright, and J., Ahmad (1999). Computer Visualisation of Vortex, wake
Systems. AIAA Journal, 37(4), 511-512.
[9] J.C.R. Hunt, A. Wray, and P. Moin, « Eddies, stream and convergence zones in turbulent flows »,
Center for Turbulence Research Report, CTR-S88, 1998.
[10] Zhou, J., Adrian, R.J., Balachandar, S., Kendall, T.M. Mechanisms for generating coherent packets
of hairpin vortices in channel flow. J. Fluid Mech. 387, 353–396. 1999.
[11] A. Koched, M. Pavageau, F. Aloui, Détection expérimentale de structures tourbillonnaires au sein
d’un jet plan en impact, 19ème Congrès Français de Mécanique, Marseille 2009.

262

Mesure de pressions partielles de gaz par diffusion Raman
spontanée - application à la gestion du risque hydrogène en
situation d’accident nucléaire grave
S. Magne1 , S. Nehr1 , X. Buet1 , A. Bentaïb2 , E. Porcheron3 , R. Grosseuvres2 , E.
Studer4 , R. Scarpa4 , D. Abdo4 , J.L. Widloecher4 , O. Norvez4 , N. Chaumeix6 , A.
Ruffien-Ciszak6 , J. Dhote6 , M. Freyssinier6
1

CEA, LIST, Laboratoire Capteurs Architectures Electroniques, F-91191 Gif-sur-Yvette France
2 IRSN, PSN-RES/SAG, BP17, F-92262 Fontenay-aux-Roses, France
3 IRSN, PSN-RES/SCA, BP68, F-91192 Gif-sur-Yvette, France
4 CEA/DEN/DANS/DM2S/SFME/LTMF, CEA/SACLAY F-91191 Gif-sur-Yvette, France
5 Institut ICARE, 1C Route de la recherche scientifique, F-45071 Orléans, France
6 ARCYS, 14 Place Marcel Dassault, F-31700 Blagnac, France
Email auteur correspondant : sylvain.magne@cea.fr

En situation d’accident grave (AG) de fusion d’un cœur de réacteur nucléaire, d’importantes quantités d’hydrogène peuvent être produites par l’interaction du cœur chaud avec l’eau de refroidissement
(oxydation des gaines en zircalloy qui confinent le combustible) ou par l’interaction du corium –magma
résultant de la fusion du cœur- avec le béton de l’enceinte. L’hydrogène se diffuse alors dans l’enceinte
de confinement du réacteur via des boucles de convection et s’y répartit de façon plus ou moins homogène selon la composition de l’atmosphère. Localement, la concentration limite dite d’inflammabilité
peut être dépassée. Pour prévenir ce risque, les enceintes des réacteurs à eau pressurisée (REP) des
centrales françaises sont équipées de recombineurs autocatalytiques passifs (RAPs). Malgré ces dispositifs, le risque de combustion persiste. Aussi et pour mieux gérer un AG, il est nécessaire de disposer
d’informations précises sur la répartition des gaz (H2 , air, vapeur d’eau, CO) dans l’enceinte de confinement. A cet égard, le développement d’un dispositif de mesures multi-points, permettant de caractériser
la composition de l’atmosphère de l’enceinte de confinement en temps réel sans rompre le confinement,
représente un atout considérable. Une mesure optique des différents gaz contenus dans l’enceinte met
en œuvre un déport par fibre optique du signal au-delà du périmètre radiologique de l’accident. Toutefois, le procédé de mesure par absorption habituellement mis en œuvre pour la détection de gaz n’est pas
adapté aux molécules symétriques (O2 , N2 , H2 ) qui ne présentent pas de transition dipolaire électrique
dans le domaine visible ou infrarouge (IR) de transmission par fibres optiques. De facto, les sections
d’interaction sont faibles, des cellules d’interaction de parcours importants sont alors nécessaires, en
contradiction avec l’objectif d’une mesure ponctuelle. A contrario, toutes ces molécules présentent une
signature Raman spécifique permettant une mesure multigaz absolue (par rapport à un étalon interne
à la sonde), ou relativement à un gaz de pression partielle connue (e.g. N2 ) [2, 3, 4].
La diffusion Raman spontanée (DRS) présente un grand nombre d’avantages pour la gestion du
risque H2 en situation AG : mesure ponctuelle (mm3 ), sélective, multipoints (analyse multitrack), sonde
Raman de constitution simple, robuste (optique passive, pas d’électronique sensible aux environnements
nucléaires). L’instrumentation spectrométrique est déportée et emploie peu d’éléments (un laser, un
spectromètre imageur), optimisant le déploiement, le coût et l’analyse de données. Enfin, une détection de gaz imprévus est possible (contrairement au procédé par absorption), valeur ajoutée en termes
de sûreté. En contrepartie, la DRS présente aussi des limitations : le rendement est très faible (Raman/laser 1̃0−15 ) en raison des faibles sections de diffusion Raman et densité des gaz. Les interfaces
optiques doivent être protégées de la condensation et des contaminants.
Dans le contexte du projet MITHYGENE, le CEA LIST, l’IRSN et la société ARCYS ont mis au point
un dispositif expérimental de mesure de gaz par effet Raman constitué de sondes Raman reliées par
fibres optiques à une unité de mesure transportable. La gamme spectrale Raman s’étend sur [684 – 872
nm] (laser @640 nm) permettant de détecter les espèces O2 , N2 , H2 O et H2 . Les sondes fonctionnent
en espace libre afin de ne pas fausser la répartition du mélange (tout dispositif de prélèvement ou de
confinement par guide est proscrit). Après étalonnages en enceinte climatique et en tubes à choc (H2 /N2 ),
nous détaillons les essais thermodynamiques menés sur 3 sondes dans l’enceinte MISTRA (CEA/DEN)
[5] destinée à des essais en gaz et représentative (à l’échelle 1/10) d’une enceinte de confinement d’un
REP.
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Quand une goutte ou un nuage de gouttelettes est éclairé par la lumière du soleil, plusieurs
phénomènes optiques remarquables apparaissent, par exemple l’Arc-en-Ciel, le Halo et la Gloire. Ces
phénomènes peuvent être compris à partir de l’étude du comportement d’une lumière monochromatique
diffusée par des gouttelettes. Chaque phénomène physique mentionné ci- dessus apparait à un angle de
diffusion différent, par exemple, la gloire est générée par la rétrodiffusion de la lumière et donc à des
angles proches de 180 degrés et l’arc-en-ciel à environ Θ = 138 degrés pour des gouttes d‘eau illuminées
par une lumière de longueur d’onde égale à λ=514,5 nm.
Plusieurs approches peuvent être utilisées pour étudier le phénomène de dispersion de la lumière.
L’approche la plus complète et la plus rigoureuse du problème de diffusion de lumière monochromatique par une sphère rigide et transparente est celle de Lorenz et Mie [1]. D’autres approches existent
également, comme celles de Debie [2] et de Nussenzveig [3].
Le phénomène de rétrodiffusion peut être utilisé en tant que technique de mesure de laboratoire
pour la mesure du diamètre d’une ou plusieurs gouttes en utilisant un simple dispositif expérimental
et un algorithme d ‘inversion des données basé sur la fréquence des franges d’interférence composant le
signal de « gloire » [4] (Figure1(a)).
La thermométrie standard par arc-en-ciel (SRT) est une technique de mesure non-intrusive capable d’évaluer simultanément l’indice de réfraction et la dimension des gouttes en analysant le profil
d’intensité de la lumière dispersée. La SRT a été largement validée et employée aussi dans le cas de
plusieurs gouttes.

Figure 1: (a) Intensité de la lumière en rétrodiffusion. (b) Intensité de la lumière à l’angle d’arc-en-ciel.

Dans ce travail il sera montré que, à partir du signal de Gloire, une mesure précise et simultanée
de la taille et de l’indice de réfraction (et donc de la température) d’une goutte peut être effectuée. Ceci
nécessite l’utilisation d’un algorithme d’inversion de données plus complexe et basé sur la régularisation
d’un problème mal conditionné. Les mesures de la taille et de la température des gouttelettes seront
comparées à celles obtenues par la thermométrie standard par arc-en-ciel (SRT) pour des gouttes avec
un paramètre de taille entre 300 et 1200 (Figure 2).
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Figure 2: Schéma du dispositif expérimental
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Afin d’améliorer l’analyse du comportement de fluides complexes tels que les matériaux
thixotrope à seuil, il est nécessaire d’utiliser des mesures permettant d’avoir accès à des
informations locales. En effet, le comportement rhéologique de ces fluides dépend à chaque
instant de leur état structurel qui évolue spatialement et temporellement. Dans ces conditions, l’utilisation de rhéomètres classiques est limitée. Leur principe de fonctionnement
consiste à générer dans un entrefer étroit un écoulement viscosimétrique dont le gradient
de vitesse est supposé constant. Pour des fluides à seuil, des zones cisaillées et des zones
prises en bloc peuvent cohabiter dans l’entrefer et des méthodes de mesures locales doivent
être développées. Dans cet objectif, des mesures couplées de vitesses par PIV-2D et de
biréfringence locales ont déjà permis d’acquérir simultanément et localement les champs de
vitesse et de contraintes bidimensionnels au sein d’un viscosimètre plan-plan [1]. Cependant,
la nature de l’écoulement au sein d’une telle cellule de cisaillement est fondamentalement
tridimensionnel. La faisabilité de réaliser des mesures de vitesse tridimensionnelles est donc
analysée dans cette étude.
Des mesures de PIV tomographiques ont ainsi été réalisées au sein d’une cellule de cisaillement (Figure 1). Ces mesures permettent d’estimer pour chaque instant d’acquisition le
champ de vitesse tridimensionnel sur toute l’épaisseur de l’entrefer (Figure 1). Afin de valider
ces mesures, des essais avec un fluide newtonien (huile de Silicone) ont tout d’abord été réalisés. Une application avec des suspensions de Laponite a ensuite été entreprise, ce type de
suspension étant un fluide modèle pour la thixotropie.
Les essais ont été réalisés dans une cellule de cisaillement composée d’une cuve en PMMA,
d’un diamètre de 350 mm, et d’un plateau supérieur également en PMMA d’un diamètre de
336 mm. Cette cellule a été équipée d’un prime à 4 faces permettant de limiter les effets
d’astigmatismes lors de mesure tomographique. Un système de tomographie PIV, composé de
4 caméras CDD-JAI et d’un laser Nd-YAG 120 mJ, permet d’acquérir les images de particules.
Ici des billes de verre ont été utilisées. Une première problématique est que ces particules ont
tendance à sédimenter et se regrouper sur l’axe de rotation de la cellule rendant l’ajustement
du ppp difficile. Les volumes de particules ont été reconstruits à partir de l’algorithme proposé
par [2]. Les volumes de vitesse ont ensuite été obtenus par corrélations. Compte tenu des forts
gradients de vitesse suivant la hauteur et le rayon de la cellule, ainsi que la faible densité
de particules, un traitement spécifique doit être adopté pour obtenir des champs de vitesse
fiables. En particulier, des volumes de particules peuvent être additionés afin d’augmenter la
densité et ainsi réduire la taille des fenêtres d’interrogation.
Le papier présentera les résulats obtenus avec une validation théorique sur l’huile de silicone. Les traitements et les résulats sur la suspension de Laponite seront également discutés.
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Figure 1: Champs de vitesse au sein d’une cellule de cisaillement reconstruit par tomographie PIV.

[2] Thomas, L., Tremblais, B., & David, L. (2014). Optimization of the volume reconstruction
for classical Tomo-PIV algorithms (MART, BIMART and SMART): synthetic and experimental studies. Measurement Science and Technology, 25(3), 035303.
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Dans cette étude, l’évolution des caractéristiques d’une instabilité thermoacoustique avec le rapport d’équivalence dans un brûleur turbulent fonctionnant
avec deux étages d’injection tangentielle est étudiée. Pour ce faire, une série de
mesures a été utilisée: pression acoustique à l’intérieur de l’injecteur et de la chambre de combustion, chimiluminescence de OH*, OH PLIF dans différents plans, et
mesure des fluctuations φ par absorption laser IR infrarouge. Dans les conditions
d’injection considérées ici, l’évolution peut être décomposée de deux façons: aux
faibles valeurs de rapport d’équivalence (φ <0.82) l’amplitude de l’instabilité est indépendante de φ, alors que sa fréquence augmente avec elle. Par contre, pour les
valeurs plus élevées de φ, c’est la fréquence qui ne change plus, avec une amplitude
décroissante lorsqu’on utilise des valeurs plus élevées de φ. Une modélisation des
phénomènes à l’intérieur de l’injecteur indique que plus le rapport d’équivalence est
élevé, plus la flamme pénètre à l’intérieur de l’injecteur. Cette modélisation semble
également confirmer le mécanisme par lequel les fluctuations de pression génèrent
les fluctuations du rapport d’équivalence.

1 Introduction
Pour tenter d’améliorer le rendement énergétique et la compacité des flammes tout en limitant au maximum les émissions de polluants, le développement des turbines à gaz a tendance à utiliser des brûleurs
partiellement prémélangés à tourbilloneur. Malheureusement, ces flammes, notamment lorsque placées
à l’intérieur de la chambre de combustion, sont plus sujets aux retours de flamme, à des extinctions
non désirées et aux instabilités de combustion que les systèmes fonctionnant dans des conditions plus
riches. De telles instabilités peuvent être et ont été rencontrées dans diverses installations, telles que
des chambres de combustion ([1]), des centrales électriques ([2]), des turbines à gaz ([3]). Ils conduisent
à des bruits indésirables, des vibrations et dans les cas extrêmes peuvent causer des dommages.
La raison pour laquelle ces instabilités apparaissent encore dans les installations industrielles est
la complexité de ces instabilités. Il existe en effet plusieurs types d’instabilité provoqués par différents
mécanismes, parfois non linéaires, qui peuvent provoquer des rétroactions entre certains des paramètres
physiques influençant le processus de combustion. De plus, l’existence et les caractéristiques d’une
instabilité dépendent fortement de la géométrie du brûleur et des conditions de combustion.
Il est possible de modéliser le système de combustion sous la forme d’une boîte noire avec entrées
et sorties. Dans ce cas, les fluctuations de vitesse (U 0 ) et le rapport d’équivalence (φ) sont considérés
comme des entrées du système, et les fluctuations de pression acoustique (P 0 ) sont la sortie avec un taux
de dégagement de chaleur (Q0 ) un facteur de liaison, mais d’autres combinaisons sont possibles. Avec
cette approche, il est alors possible de décrire le système en utilisant des fonctions. Dans l’approche plus
classique, une fonction de transfert de flamme linéaire peut être considérée. Dans ce cas, un forçage
fréquentiel de l’instabilité est généralement effectué en imposant des fluctuations d’une quantité et
en mesurant l’impact sur une autre ([4]). Une approche plus complexe, appelée Flaming Describing
Function, prend en compte l’influence de la fréquence et de l’amplitude de la quantité contrôlée ([5]).
Si le développement de telles fonctions est très utile, certaines d’entre elles peuvent être difficiles à
obtenir dans des conditions expérimentales. En particulier, les fluctuations du rapport d’équivalence
sont difficiles à générer expérimentalement sans fluctuations de vitesse liées.
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Le brûleur utilisé dans la présente étude a déjà fait l’objet de quelques travaux. En particulier,
A. Lamraoui ([6]) a fait une étude approfondie des caractéristiques acoustiques de l’instabilité qu’il
présente (bien qu’à des conditions d’injection différentes). En particulier, son travail a montré que les
fluctuations de pression observées dans la chambre de combustion sont présentes dans l’injecteur, et en
particulier à l’intérieur des lignes d’alimentation en air et en propane. Ces ondes de pression acoustique
à l’intérieur des lignes d’alimentation devraient provoquer des fluctuations de débit massique de l’air
et du propane, mais avec des amplitudes et des délais différents. Ces différences entre les fluctuations
des injections d’air et de carburant devraient alors conduire à des fluctuations du rapport d’équivalence.
Ceci a cependant été extrapolé à partir des mesures de pression, et obtenir ainsi des mesures des fluctuations du rapport d’équivalence φ0 est important pour confirmer ce mécanisme de couplage proposé.
Ces mesures doivent être résolues dans le temps et quantitatives. Un autre objectif de cette étude est
d’utiliser un système relativement simple à mettre en place, notamment dans une configuration industrielle, et pour lequel le post-traitement nécessaire est réduit au minimum.
Plusieurs solutions peuvent être adoptées pour obtenir des mesures de rapport d’équivalence. Premièrement, les sondes peuvent être utilisées. Plusieurs technologies permettent d’obtenir des mesures
de rapport d’équivalence ([7]), et donnent accès à une mesure ponctuelle à des fréquences allant jusqu’à
100 Hz. Malheureusement, l’instabilité constatée dans le brûleur se situe également dans cette gamme
de fréquences, et l’insertion d’une sonde peut modifier la structure du flux, rendant l’utilisation de tels
diagnostics impraticable dans le cas présent. Une autre méthode consisterait à surveiller simultanément les émissions de chimiluminescence de la flamme à une longueur d’onde judicieusement choisie
([8, 9]). La restriction principale de cette méthode est son étalonnage. En particulier, la relation entre
les rapports de chimiluminescence à différentes longueurs d’onde et φ n’est typiquement précise que sur
une plage de valeurs donnée pour φ ([10]). Comme nous le verrons plus tard dans l’article, le but ici est
d’obtenir les mesures dans une gamme assez large de valeurs pour φ, donc une autre méthode a dû être
sélectionnée. L’acétone-PLIF réalisée en mélangeant de l’acétone au carburant pourrait être utilisée
([11]), et aurait l’avantage de produire des données 2D résolues. La modification du système d’injection
de carburant pour introduire de l’acétone pourrait toutefois modifier la dynamique du brûleur, puisque
l’acoustique des conduites d’alimentation en carburant semble jouer un rôle important dans l’instabilité
observée. La solution rentenue ici est l’utilisation d’une mesure basée sur l’absorption laser ([12, 13, 14]).

2

Brûleur et diagnostics utilisés

2.1 Brûleur
Le brûleur utilisé dans cette étude a été développé au laboratoire EM2C, et a déjà fait l’objet de plusieurs
études (dont [6]). Il s’agit d’un brûleur à deux étages alimenté au propane, avec un système d’injection
tangentielle. Les deux étages de l’injecteur sont identiques: l’air et le propane sont injectés tangentiellement dans un tube de 30 mm de diamètre, comme on peut le voir sur la figure 1. Une petite quantité
d’air est également injectée axialement pour empêcher le reflux. Dans la présente étude, les conditions
d’injection étaient les mêmes pour ces deux étapes, avec un débit d’air total de 7,6 g/s (0,41 g/s axialement et 3,595g/s à chaque stade d’injection). Le ratio d’équivalence a été déterminé par les changements
d’injection de carburant, en gardant également un ratio de 50% pour chaque étage.
L’injecteur est fixé à une chambre de combustion d’une section carrée de 9,5x9,5 cm2 et d’une longueur
de 85 cm. Les derniers 36 cm sont en acier avec un système de refroidissement par eau, mais pour
obtenir un bon accès optique, les premiers 49 cm ont des parois verticales en quartz, tandis que les murs
horizontaux sont en béton. Deux fenêtres rectangulaires sont également placées à la ligne centrale de
ces murs de béton au point d’injection, pour permettre le passage d’une feuille de laser. Certaines vues
schématiques sont présentées dans la figure 1. Avec les conditions d’injection testées dans cette étude
(rapport d’équivalence 0, 74 ≤ φ ≤ 0, 94), le brûleur a une puissance thermique de 16,6-21 kW.

2.2

Diagnostics

Comme on peut le voir sur le diagramme du brûleur dans la figure 1, deux microphones référencés M1 et
M8 sont installés. Les microphones sont un modèle Bruel et Kjaer 4136 dans l’injecteur (M1 ), un modèle
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M1

M8
74 cm

9.5 cm

3 cm

24.5 cm

49 cm
concrete and quartz

36 cm
water cooled steel

(a) Brûleur avec chambre

(b) Vue de coupe

Figure 1: Vue du brûleur avec la chambre de combustion.
4938 dans la chambre (M8 ), tous deux reliés aux préamplificateurs Bruel et Kjaer type 2669 et à un
modèle Bruel et Kjaer type 2690-Q54 Nexus. Ils sont montés sur des guides d’onde en acier et avec un
système de refroidissement par eau pour isoler les microphones des hautes températures des gaz brûlés,
ce qui pourrait les endommager. Il y a donc une mesure de la pression acoustique dans les deux cavités
acoustiques du système.
Parmi les autres diagnostics utilisés, un photomultiplicateur équipé d’un filtre optique passe-bande à
λ = 310± 30 nm a également été utilisé. Ceci permet l’observation de l’émission dans plusieurs bandes de
OH*, et donne une estimation qualitative du taux de dégagement de chaleur Q̇. Le photomultiplicateur
a été placé près du point focal d’une lentille de quartz de 15 cm de diamètre (Melles-Griot, lentille focale
f = 300 mm) pointée vers la flamme pour recueillir son émission globale.
L’un des principaux diagnostics utilisés dans cette étude est un système de mesure du rapport
d’équivalence basé sur l’absorption. Ce type de système est basé sur la loi de Beer-Lambert: si un
faisceau de lumière d’intensité initiale I0 se propage à travers un milieu absorbant ses photons, alors
l’intensité après propagation sur une longueur x est donnée par la formule:
−

I(x) = I0 e

P
i

σi xNi

(1)

avec Ni la concentration des espèces constituant i, et σi la section efficace d’absorption de l’espèce i pour
la longueur d’onde considérée.
Dans la présente étude, la source de lumière choisie est un laser Hélium-Néon émettant un faisceau
continu à 3,39 µm avec une puissance de 2 mW (Thorlabs H339). Cette longueur d’onde est en effet
absorbée par le propane, et non par les composants de l’air. Le faisceau laser traverse ensuite une roue
dentée (Thorlabs MC1000A), ce qui permet d’obtenir des impulsions à une fréquence sélectionnable. Un
détecteur Hamamatsu P4245 donne accès à l’intensité du laser après absorption.
Malheureusement, en raison de la configuration de l’injecteur et d’une stabilisation partielle de la
flamme à l’intérieur du tube injecteur, le laser ne pouvait être placé qu’à l’intérieur de la chambre, à
environ 10 mm du point d’injection. Cela signifie que le laser croise typiquement deux fois les gaz frais,
comme on peut le voir sur la figure 2: la longueur d’absorption totale L est la somme de la longueur L1
traversée avant de traverser la zone de recirculation intérieure, et la longueur L2 croisée après. Puisque
la flamme est turbulente et sujette à l’instabilité, cela signifie que cette longueur d’absorption L peut
voir de fortes fluctuations, et doit donc être mesurée pour obtenir un lien précis entre l’absorption et la
concentration de propane.
La solution choisie pour obtenir une mesure de cette longueur d’absorption L consiste à utiliser
des images OH PLIF en utilisant une feuille laser à 282,3 nm (correspondant à la longueur d’onde
d’excitation Q1 (6) de OH) avec un taux de répétition de 10 Hz. Les radicaux OH sont en effet un sousproduit de la réaction de combustion, et donc un bon marqueur des gaz brûlés. En raison des contraintes
d’espace, ainsi que du faible taux de répétition du système PLIF, les images ont été acquises séparément
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des mesures d’absorption. Des profils axiaux et radiaux ont été acquis, pour permettre le suivi de la
longueur d’absorption précitée L, mais aussi pour décrire la forme de la zone de recirculation interne et
son évolution lors d’un cycle d’instabilité.
Les images typiques obtenues dans le même plan que le système de mesure de l’absorption sont
présentées dans la figure 2. Le laser d’absorption passe à la hauteur y = 0 mm. Pour calculer la longueur
d’absorption totale L, chaque image est d’abord coupée en deux moitiés verticales. L’algorithme passe
ensuite du centre de l’image à l’autre côté, détectant les limites entre les gaz brûlés et les gaz frais en
utilisant des gradients d’intensité. En raison de l’intensité du signal relativement faible dans les gaz
brûlés de la zone de recirculation externe, la séparation est détectée sur la base de mesures de gradient
d’intensité et non de seuillage simple. Cependant, même en utilisant une telle méthode, une mesure
correcte n’était pas possible dans toutes les images.

Air

Burnt gas (ORZ)

Air
Fresh gases

y (mm)

15
y (mm)

15
Laser beam

0

−15

−15

−15
L1

0

L2

0
x (mm)

15

−15

0
x (mm)

15

Absorption length: L1+L2

(a) Illustration du trajet lumineux typique du système de
mesure de l’absorption

(b) Image de OH PLIF
pour φ = 0.74.

(c) Image de OH PLIF
pour φ = 0.74.

Figure 2: Principe de le mesure combinée d’absorption et images typiques de fluorescence.
Comme indiqué précédemment, étant donné que les mesures OH PLIF et d’absorption ne pouvaient
pas être simultanées, une méthode de combinaison doit être utilisée pour associer les deux résultats.
Les mesures PLIF étant effectuées à 10 Hz, une approche par moyenne de phase a été utilisée.
La moyenne de phase a été calculée en utilisant le signal Pinjecteur du microphone M1 , car il a
été acquis dans toutes les mesures simultanément aux autres diagnostics. Ce signal est décomposé en
différents cycles d’oscillations, chaque cycle étant divisé en 360° de phase. Pour chaque signal acquis
simultanément à cette pression de référence, la valeur de phase correspondante de chaque point de
donnée acquis peut alors être connue. Typiquement, le signal est décomposé en 24 classes par la suite.

3

Résultats de fluorescence sur OH

Trois conditions d’injection sont choisies pour être détaillées dans la suite de cet article. Les résultats
obtenus pour les images axiales de fluorescence sont montrés dans la figure 3. Ils montrent que pour les
deux cas pauvres φ = 0,74 et 0,82, la flamme s’ouvre et se ferme fortement pendant un cycle d’instabilité.
Pour φ = 0,94, ce phénomène, bien que toujours présent, est beaucoup moins marqué.
Pour les images radiales (figure 3 droite), les images ont été binarisées avant la moyenne de phase
pour avoir une image plus nette. Dans ce sens, la différence de forme de la zone de recirculation interne
entre φ = 0,74 et 0,82 d’une part, et φ = 0,94 d’autre part est plus évidente: dans les deux cas plus pauvres, le profil radial est elliptique, tandis que pour la dernière condition d’injection, il est plus circulaire,
avec deux fentes vers l’intérieur. L’évolution de ce profil au cours d’un cycle d’instabilité est également
différente. Dans les trois cas, on peut observer une expansion et une contraction du profil radial (bien
que moins important pour φ=0,94). Le mouvement de cette ellipse est également très différent entre ces
deux groupes.
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Figure 3: Evolution de la zone de recirculation interne au cours d’un cycle d’oscillation de
pression mesuré avec par des mesures axiales et radiales de PLIF sur OH. Moyenne de phase
calculée avec Pinjecteur comme référence.

4

Mesures de la richesse

Comme indiqué dans la description du diagnostic, des mesures de richesse sont obtenues en combinant
l’absorption d’un laser IR par du propane et une mesure de la longueur d’absorption en utilisant les
profils radiaux OH PLIF obtenus à la même distance de l’injecteur. Pour ce faire, la moyenne de phase
de chaque diagnostic est d’abord calculée, puis pour chaque valeur de phase, la combinaison des résultats
conduit au résultat final.
A partir des mesures OH-PLIF, les longueurs (non présentées ici) de gaz frais peuvent être estimées.
Il est ensuite possible d’obtenir les résultats de moyenne de phase pour les mesures d’absorbance. Ceuxci sont présentés dans la figure 4, avec à nouveau l’écart-type présenté comme barres d’erreur, et les
points de données utilisés comme des croix grises. Ils montrent que même si un cycle d’oscillation est
clairement présent dans les trois cas, il y a encore une forte dispersion quelque soit la valeur de la phase.
Les résultats finaux sont présentés dans la figure 5 et dans la table 1. La valeur moyenne de φ
n’est malheureusement jamais retrouvée avec une tendance à la sous-estimer, notamment à φ = 0,94.
Cela provient du fait que le flamme étant stbilisée à l’intérieur, le propane est consommé avant la zone
de mesure. Il est clair cependant que de forts changements de φ sont présents au cours d’un cycle
d’instabilité, en particulier dans les deux cas les plus maigres. La mesure du déphasage entre φ et
Pinjecteur montre une évolution intéressante. Pour une fois c’est φ = 0,82 et 0,94 qui peuvent être groupés
ensemble, avec des fluctuations de φ et Pinjecteur presque en opposition de phase, alors que pour φ = 0,74
seulement 90° de décalage de phase est observé.
Cette mesure de φ a été obtenue à 10 mm de l’injecteur, et ainsi les valeurs de déphasage présentées
plus haut ne sont pas représentatives de ce qui se passe aux points d’injection. Afin de mieux comprendre
la physique sous-jacente, et de confirmer le modèle proposé par A. Lamraoui [6], il serait donc nécessaire
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Figure 4: Mesures de phase moyennées de l’absorption aux différentes conditions d’injection,
avec les points de données sous-jacents.
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Figure 5: Moyenne de phase de φ et Pinjecteur pour les différentes conditons d’injection.
φ
mean(φ)
∆φ/mean(φ)
∆θ(/Pinjecteur )

0.74
0.60-0.66
26-36 %
90± 15°

0.82
0.68-0.70
33-38 %
165± 15°

0.94
0.63-0.69
12-14 %
150± 15°

Table 1: Caractéristiques des mesures φ moyennées par phase aux différentes conditions
d’injection.
de lier les fluctuations φ mesurées à d’éventuelles oscillations à l’intérieur du tube injecteur.

5

Modélisation de la convection de la richesse

Pour mieux comprendre les mécanismes de l’instabilité, il est nécessaire de traduire les mesures φ à
10 mm de l’injecteur en valeurs au point d’injection de chaque étape. Puisque les caractéristiques du
flux à l’intérieur du tube d’injection sont malheureusement inconnues, une modélisation est nécessaire.
Une précédente étude acoustique détaillée du brûleur ( cite lamraoui:tel-00678248) a proposé un
mécanisme reliant Pinjecteur à φ: les fluctuations de pression pénètrent dans les tubes d’alimentation
en air et en carburant, mais avec une amplitude plus élevée pour ce dernier. Cela signifie que lorsque
la pression est la plus élevée, le carburant est injecté avec le plus petit débit massique: les fluctuations
φ devraient être en opposition de phase aux fluctuations Pinjecteur aux deux points d’injection selon ces
résultats. Ces fluctuations devraient ensuite être convectées à l’extérieur.
Pour vérifier si le mécanisme proposé est compatible avec les résultats actuels, il est nécessaire de
modéliser les différents décalages temporels entre les signaux expérimentaux et leurs valeurs aux deux
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points d’injection. La pression Pinjecteur acquise au fond du tube injecteur par le microphone M1 se
déplace à la vitesse du son, entraînant un décalage temporel de t1 et t2 entre le signal de mesure et
ses valeurs aux points d’injection. De même, toute fluctuation φ créée à chaque étage de l’injecteur est
convectée à l’extérieur, ce qui entraîne un décalage temporel de T1 et T2 avec le signal mesuré à 10 mm
de l’injecteur. Du premier point d’injection jusqu’au second, le débit massique injecté ainsi que la section
transversale de l’injecteur sont connus, ce qui permet de calculer une vitesse moyenne de convection.
Cependant, l’imagerie PLIF montre que la flamme pénètre à l’intérieur du tube injecteur, conduisant
à une section inférieure pour les gaz frais où il est présent. Cela signifie qu’après le deuxième point
d’injection, la convection sera d’abord réalisée en utilisant toute la section du tube d’injection, tandis
qu’à certains points la flamme crée un blocage et accélère le flux. Pour tenir compte de cet effet, la
forme moyenne de la flamme est ici considérée comme circulaire, avec une surface calculée en utilisant
les images OH PLIF moyennes axiales pour chacune des trois conditions d’injection. Une illustration
des différents délais, ainsi que de l’influence de la flamme est donnée dans la figure 6. Les positions
extrêmes possibles de la flamme sont également données ici, sans aucune pénétration de flamme et une
stabilisation de la flamme au milieu du deuxième étage de l’injecteur.
M1
Sound speed

zame=85mm

Φ

zame=0mm

Simulated signal (AU)

1

(a)

zflame=44 mm
zflame=85 mm

0.3

1.5

0.2

1

0

0
−0.5

−0.1

−1

−0.2

45

90

z

=0.5 mm

0.3

1.5

0.2

1

−0.3
135 180 225 270 315 360
θ (°)

(b) φ=0.74

zflame=85 mm

0.1

0.5

0

0
−0.5

−0.1

−1

−0.2

−1.5
0

45

90

−0.3
135 180 225 270 315 360
θ (°)

(c) φ=0.82

z

=0.5 mm

0.06

flame

flame

0.1

0.5

−1.5
0

S tage 1 Stage 2

zflame=0.5 mm

zflame=85 mm

0

0

−0.5

−0.02

−1
−1.5
0

0.04
0.02

0.5

Measured φ’

1.5

Flow speed

Simulated signal (AU)

T2

Measured φ’

T1

Simulated signal (AU)

}

t2

Measured φ’

t1

−0.04

45

90

−0.06
135 180 225 270 315 360
θ (°)

(d) φ=0.94

Figure 6: Retards temporels associés à chaque position possible de la flamme à l’intérieur de
l’injecteur en fonction de la richesse moyenne.

6

Conclusions

Dans la présente étude, une mesure des fluctuations du rapport d’équivalence dans un brûleur turbulent
partiellement prémélangé sans plénum a été réalisée en combinant l’absorption d’un laser IR, avec une
mesure de la longueur d’absorption en utilisant l’imagerie radiale OH PLIF. Ce couplage a été obtenu en
utilisant la moyenne de phase, en utilisant la pression au bas de l’injecteur comme signal de référence.
En plus de cela, la mesure de pression à l’intérieur de la chambre, la chimiluminescence OH* ainsi que
l’imagerie OH PLIF axiale ont été réalisées. Ces mesures ont été effectuées pour trois valeurs différentes
du rapport d’équivalence φ, illustrant le mieux les changements dans les caractéristiques de l’instabilité
thermo-acoustique présente dans ce brûleur. Un modèle simplifié de la pénétration de la flamme à
l’intérieur du tube injecteur a été réalisé, avec des résultats suggérant que le mécanisme proposé de
couplage entre |Pinjecteur | et |φ0 | proposé dans une étude précédente (effet différent de la pression la
fluctuation de la ligne d’alimentation en air et en carburant) est précise et donne une position de flamme
correspondante à l’intérieur de l’injecteur zf lamme .
Les résultats globaux de l’étude sont donnés dans le tableau 2, et montrent que la condition φ = 0,82
semble effectivement être un point central entre deux dynamiques, car elle est soit similaire à φ = 0,74
(|Pinjecteur |, |φ0 |, section IRZ) ou à φ = 0,94 (Fréquence d’instabilité, zf lamme ). De plus, la diminution
de |Pinjecteur | se produit dans les mêmes conditions que pour |φ0 |, confirmant un lien entre les deux.
L’évolution de la position modélisée de la flamme à l’intérieur de l’injecteur zf lamme avec φ est également
compatible avec les caractéristiques observées de la flamme (avec notamment un décollement total pour
φ <0,7 et une flamme conique pour φ> 0,96).
Une étude plus approfondie pourrait mieux expliquer les phénomènes observés ici. En particulier, les
mesures de PIV pourraient permettre de mieux décrire la section elliptique rotative observée de l’IRZ
dans deux des trois conditions d’injection, et une étude numérique du brûleur pourrait être réalisée
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φ
|Pinjecteur |
|φ0 |
IRZ cross-section
F requency
zf lame

0,74
140 dB
30%
Rotation
192 Hz
Avant étage 2

0,82
140 dB
30 %
Rotation
212 Hz
à l’étage 2

0,94
125 dB
13%
Oscillation
212 Hz
à l’étage 2

Table 2: Characteristiques des instabilités.
pour améliorer la modélisation de l’intérieur du tube injecteur, puisque celui-ci est malheureusement
inaccessible sur ce banc d’essai.
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Les écoulements en cuve agitée se retrouvent dans de nombreuses applications industrielles comme
l’agroalimentaire, le pharmaceutique, ou encore l’industrie chimique. Les écoulements présents dans ce type
d’installation rotative sont largement tridimensionnels et particulièrement non symétriques lorsque la cuve
est munie de contre pales. La modélisation de ces écoulements n’est donc pas aisée, et se complexifie d’autant
plus lorsque plusieurs phases coexistent dans la cuve.
L’objectif de cette étude conjointe entre l’Institut von Karman et le CETIM est de créer une base de données expérimentale pour la validation des codes numériques destinés à la simulation d’écoulements en cuve
agitée. Le projet comprend plusieurs étapes qui vont de mesures en écoulement monophasique, jusqu’à des
mesures diphasiques de mélange solide – liquide et liquide – gaz. Cette communication traite des résultats
expérimentaux de la première étape qui se focalise sur l’écoulement purement liquide.
L’installation expérimentale est une cuve cylindre transparente en Plexiglass dont la hauteur et le diamètre
font 638 mm. Elle comprend trois contre-pales, elles aussi en Plexiglass, séparées de 120°, et descendant
jusqu’à quelques millimètres de son fond plat. L’axe central de rotation est muni une turbine à 4 pales. Deux
turbines, de diamètre égal à 40% de celui de la cuve, sont testées ; la première est constituée de pales à 90°
alors que dans la secondes les pales sont inclinées à 45°. La turbine se situe à 30% du fond de cuve.
L’étude expérimentale utilise l’eau comme fluide pour les mesures en régime turbulents. Les trois composantes
du champ de vitesse dans un plan horizontal situé au milieu des pales, et dans un plan vertical situé en aval
d’une contre-pale sont mesurées par application de la stéréo-PIV (SPIV). Les écoulements créés par les deux
types de pales avec sans contre-pales, et ce pour trois vitesses de rotation différentes (3 tpm, 15 tpm et 90
tpm), sont comparés. L’analyse des mesures SPIV dans le plan horizontal ont nécessité l’implémentation d’un
système dynamique de masque afin d’éliminer les erreurs dues à la présence de réflexions de particules sur
les pales, du fait de leur caractère transparent.
Les champs de vitesse moyen et de l’intensité de turbulence seront présentés. Du fait de la rotation des pales,
deux définitions de valeur moyenne seront considérées ; tout d’abord une moyenne sur toutes les images
mesurées, puis une moyenne effectuée uniquement sur les images correspondant à une position identique des
pales.
Enfin, les mesures effectuées à une vitesse de 15 tpm permettront de montrer, via une analyse fréquentielle
des champs de vitesse, quelle partie de l’écoulement est directement influencée par la rotation des pales.

1 Introduction
Les écoulements en cuves agitées sont très répandus dans une large variété de domaines
industriels comme la chimie, l’agroalimentaire, ou encore le pharmaceutique. Leur objectif
est d’assurer l’homogénéité d’une solution au départ inhomogène. L’inhomogénéité peut se
représenter par des différences de concentration, de phase, ou encore de température. Augmenter le degré d’homogénéité permettra un meilleur transfert de masse, de température, ou
encore un meilleur rendement de réaction chimique ou création d’un produit. Les écoulements
présents dans ce type d’installation rotative sont largement tridimensionnels et particulièrement non symétriques lorsque la cuve est munie de contre pales. La modélisation de ces
écoulements n’est donc pas aisée, et se complexifie d’autant plus lorsque plusieurs phases
coexistent dans la cuve. Une modélisation d’écoulements utilisant des calculs numériques
nécessite une base de données expérimentale pour sa validation. Concernant les vitesses, la
technique de prédilection pour ce type d’écoulement est la vélocimétrie par images de particules (PIV). On trouve dans la littérature une série de résultats en 2D [1, 2]. Plus récemment, la
mesure des trois composantes de vitesse via la PIV stéréoscopique se trouve également dans la
littérature [3, 4, 5, 6]. La plupart des auteurs utilisent une turbine de Rushton, et utilisent des
installations de petite échelle, d’un diamètre de 15 à 30 cm. L’objectif de cette étude conjointe
entre l’Institut von Karman et le CETIM est de créer une base de données expérimentale pour
la validation des codes numériques destinés à la simulation d’écoulements en cuve agitée. Le
projet comprend plusieurs étapes qui vont de mesures en écoulement monophasique, jusqu’à
des mesures diphasiques de mélange solide – liquide et liquide – gaz. Cette communication
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traite des résultats expérimentaux de la première étape qui se focalise sur l’écoulement purement liquide. L’installation expérimentale est de moyenne échelle, permettant de mesurer
l’écoulement d’une cuve de 68 cm de diamètre en utilisant la technique de PIV stéréoscopique.
De plus, la différence d’écoulement entre deux types de turbines (pales à 45 et 90 degrés) est
investiguée, ainsi que l’effet de la définition de la moyenne sur les résultats expérimentaux.

2 Dispositif expérimental
L’installation CHyCAgO (Comportement Hydraulique dans une Cuve Agitée Optimisée) consiste en un cylindre de Plexiglass de 638 mm de diamètre et de hauteur identique. Ce cylindre
est à fond plat, et est inséré dans une cuve rectangulaire afin de minimiser les déformations
optiques du fait de la forme arrondie de la cuve. La cuve possède trois contre pales de 53 mm
de largeur et 10 mm d’épaisseur s’étendant le long de la cuve, jusqu’à quelques mm du fond
de cuve. La distance entre la contre pale et la paroi de la cuve est ajustable et est placée à 10
mm. Ces contre pales sont fixées à la cuve en 6 points.

Figure 1: Dispositif expérimental.

La cuve est encastrée dans une structure métallique permettant un accès sous
l’installation pour le placement de miroirs et/ou caméra. La structure métallique possède aussi un système de déplacement vertical permettant d’ajuster la position de la chaise
moteur (moteur, accouplements, arbre, pales). Les pales peuvent aussi être enlevées afin
de placer les systèmes de calibration pour un plan de mesure vertical et/ou horizontal. Les
deux pales sont fabriquées en Plexiglas afin de garantir un accès optique derrière les pales et
permettre une mesure d’un plan horizontal quasi complet. Leur hauteur est de 43 mm et 255
mm de largeur. Elles sont fixées à un arbre de 40 mm positionné à une hauteur égale à un
tiers de la hauteur de cuve. L’instrumentation principale de l’installation CHyCAgO consiste
en son moteur permettant d’actionner les pales. Le moteur est un motoréducteur synchrone
SEW R47 CMP71L, avec un rapport réducteur de 6,95, un couple max de 125,1 Nm, et une
vitesse max de 647 tpm. Ce moteur a été choisi pour sa stabilité à générer des basses vitesses
(vitesse de rotation minimum de 3 tpm), tout en permettant de monter à des vitesses plus
rapides jusqu’à plus de 600 tpm, mais aussi de permettre un couple important, couple qui
peut s’avérer nécessaire en hautes vitesses ou avec un écoulement visqueux ou fortement
chargé.
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3 Mesures de stéréo-PIV
3.1

Matériel expérimental

La tranche laser est réalisée au moyen d’un laser double pulse Nd :Yag émettant à une
longueur d’ondes de 532 nm. Les pulses laser sont synchronisés avec l’enregistrement des
images au moyen des caméras via le logiciel Davis 8. Pour des mesures en environnement liquide, les réflexions de la tranche laser dans le liquide et les parois peuvent engendrer du bruit
sur les images. Ce problème peut être évité en utilisant des particules fluorescentes comme
traceurs PIV. Les traceurs choisis pour les campagnes CHyCAgO ont 45 µm de diamètre et
sont composés de polyéthylène dopé de colorant fluorescent. Le polyéthylène est choisi pour
sa densité proche de celle de l’eau (995 kg/m3 ), les rendant neutre au niveau de leur flottabilité et donc suivant au mieux l’écoulement. Le colorant fluorescent absorbe la lumière verte
du laser et ré-émet une lumière fluorescente aux alentours de 580 nm. En utilisant un filtre
passe haut devant la caméra ne laissant passer la lumière de longueur d’onde supérieure à
550 nm, il est possible d’enlever toutes les réflexions, minimisant le bruit dans les images.

3.2 Plans de mesure
Deux plans de mesure ont été réalisés, un plan horizontal au niveau du milieu des pales, et
un plan vertical situé à 1cm en aval de l’une des contre pales, comme illustré en Figure 2.
Le plan horizontal est mesuré en réalisant une tranche laser horizontale, et en plaçant les
caméras qui regardent un miroir placé sous l’installation. L’utilisation d’un miroir permet
d’augmenter la distance entre l’écoulement et les caméras et ainsi d’augmenter la taille du
plan de mesure. Le plan de mesure horizontal permet de voir quasi l’entièreté du réservoir.
La position du centre des pales est située en x=6.8mm, y=193,8mm. Le plan vertical permet
de voir l’entièreté du plan sous les pales, et une moitié du plan au-dessus des pales dû au fait
que l’arbre n’est pas transparent, qui montre aussi l’angle formé par les caméras.

Figure 2: Dispositif expérimental.

3.3

Processus de calibration

Une campagne expérimentale de stéréo-PIV nécessite une calibration précise, tout d’abord
pour savoir la conversion entre pixel et mètre, mais aussi afin de pouvoir déterminer la matrice de rotation qui permettra de calculer les trois composantes de la vitesse à partir des plans
2D mesurés par les deux caméras. Pour cela, un système de calibration pour les plans horizontaux et verticaux a été conçu spécifiquement pour l’installation CHyCAgO. Les deux systèmes
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fonctionnent sur le même principe, un plan de plexiglas est placé au niveau de la tranche laser
au moyen du moteur de l’installation. Ce plan de plexiglas est recouvert d’une mire blanche
à points noirs. Cette mire est visualisée par les deux caméras, et une image de cette mire est
prise par les deux caméras. Comme la stéréo-PIV est une technique de reconstruction 3D, il
est important de réaliser cette calibration à plusieurs endroits selon l’épaisseur de la tranche
laser. Pour cela, un petit moteur permettant un déplacement plus fin est ajouté au système,
et le déplacement est contrôlé par un ODS (capteur de déplacement optique) d’une étendue de
mesure de 4 mm. Les différentes images enregistrées par les deux caméras, et pour plusieurs
positions au sein de la tranche laser sont ensuite introduites dans le logiciel Davis qui possède
un outil permettant de corriger les distorsions optiques de l’image, mais aussi de calculer la
matrice de conversion permettant de passer des deux champs de vitesse 2D en un champ de
vitesse 3D.

3.4

Technique de traitement d’image

Pour l’analyse des images de stéréo-PIV monophasiques, une fenêtre initiale de 256×256 px a
été sélectionnée, et la fenêtre finale 32×32 px. La résolution finale est de 5 mm. Un masque a
été appliqué sur les parois et les pales afin de ne pas calculer de vecteurs vitesse à ces endroits.
Un masque constant sur toutes les images a été appliqué au niveau du plan vertical. Pour le
plan horizontal, un masque dynamique (i.e. différent pour chaque image) a été appliqué au
niveau des pales.

3.5 Matrice expérimentale
Pour chaque plan (horizontal et vertical), l’effet de plusieurs paramètres a été évalué ; l’effet
des pales (mesures avec pales à 45° et 90°), l’effet de la vitesse avec mesures à 3, 15 et 90 rpm,
et l’effet des contre pales, avec un écoulement à 3 tpm avec ou sans présence de contre pales.
Les nombres de Reynolds de la cuve agitée correspondants à ces vitesses sont respectivement
de 120000, 600000 et 3600000 respectivement. Entre 1800 et 2000 images ont été prises par
configuration, à une fréquence d’acquisition entre 10 et 15 Hz, représentant entre 120 et 180
secondes de mesures utilisées pour le calcul des vitesses et intensité de turbulence moyennes.

4 Résultats expérimentaux
La Figure 3 illustre le champ moyen pour les différentes directions de vitesse, mais aussi
pour la norme de la vitesse, et ce pour les pales à 45° et 90° tournant à 15 tpm, dans le
plan horizontal . On observe que les vitesses horizontales Vx et Vy montrent un écoulement
relativement symétrique où une partie de la cuve possède en moyenne une vitesse négative et
l’autre partie une vitesse positive. La différence plus significative entre le système de pales
à 45° et 90° se trouve au niveau de la composante de vitesse Vz. Concernant les valeurs de
vitesse, la composante verticale de vitesse est plus importante au niveau de la zone couverte
par le mouvement des pales, pour les deux types de pales. On observe de plus des fluctuations
importantes de la composante verticale de vitesse dans la région en aval de la contre pale
pour les pales à 90°, et le long du périmètre de la cuve pour les pales à 45°. Les pales à 90°
induisent une recirculation en aval de la contre pale tandis que les pales à 45° induisent un
tourbillon sur l’entièreté du diamètre de cuve. La vitesse horizontale Vx montre aussi des
vitesses plus importantes en aval des contre pales du fait de la recirculation engendrée par
celles-ci.
Concernant les fluctuations de vitesses pour les pales à 45°, on peut observer en Figure
4 que la vitesse fluctue le plus sur le trajet des bouts de pales, et ce, quelle que soit la composante de la vitesse, et de manière uniforme sur l’entièreté de l’axe de rotation. Par contre,
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Figure 3: Champs moyen pour une pale à 45 degrés, tournant à 15 tpm.

les fluctuations de vitesse des pales à 90° montrent deux configurations ; les fluctuations
des vitesses horizontales montrent un arrangement en deux lobes, similaires à l’écoulement
moyen, tandis que la fluctuation de vitesse verticale est similaire aux fluctuations à 45°, uniforme sur l’entièreté de l’axe de rotation, et localisée en bout de pales. Seule différence, la
fluctuation de vitesse verticale pour les pales à 90° s’étend sur une zone plus large autour
du bout de pale. Concernant l’influence de la vitesse sur les fluctuations de vitesse, on peut
observer un comportement similaire à la vitesse moyenne ; un arrangement des fluctuations
de vitesse similaire pour les trois vitesses, seul change l’ordre de grandeur des fluctuations.
Pour les pales à 45°, la fluctuation atteint entre 31 et 45% de la vitesse en bout de pales, et
pour les pales à 90°, un ratio entre 48 et 50% est observé.
La Figure 5 illustre les vecteurs vitesse ainsi que l’amplitude de vitesse et les fluctuations
de vitesse obtenue sur le plan vertical pour les pales à 90° à 90 tpm. On observe que la pale
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Figure 4: Fluctuations de vitesse, influence de la vitesse.

pousse le fluide vers les parois de la cuve, ce qui explique les valeurs importantes de vitesse
au niveau des parois visibles en Figure 3. La Figure 5 propose de plus une comparaison
entre les vitesses moyennées sur l’entièreté du temps d’acquisition ou sur uniquement les
champs de vitesse correspondants à une position fixe des pales. On observe uniquement des
différences au niveau de la vitesse moyenne dans la zone balayée par les pales, mais les
champs de vitesse sont relativement similaires dans les zones en dehors des pales, à la fois au
niveau de la vitesse moyenne et au niveau des fluctuations. La Figure 6 montre l’effet de la

Figure 5: Champ moyen de la norme de vitesse ainsi que des fluctuations sur le plan vertical, pales à 90°, 90 tpm.

définition de la moyenne sur l’écoulement sur le plan horizontal. On observe que la moyenne
sur une position fixe de pales engendre des vitesses plus élevées en aval de la pale, suivies
d’une trainée résultant de la rotation des pales. Si l’on moyenne sur l’entièreté des positions
de pales mesurées, l’écoulement devient uniforme sur la zone au niveau des pales. La valeur
de vitesse maximale pour ce type de moyenne montre que vitesses les plus importantes sont
d’une valeur plus faible que celles observées pour une position fixe des pales, conséquence de
la moyenne. Le cas avec une vitesse de 15 tpm a permis de suivre temporellement la rotation
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Figure 6: Comparaison entre moyenne sur l’entièreté des mesures (gauche), ou pour une position fixe des pales
(droite).

des pales, et donc de réaliser une analyse fréquentielle de la vitesse pour différentes positions
au sein du plan ; un point en amont d’une contre pale, un point au sein de la cuve hors des
pales, et un point au sein des pales. Concernant le point situé en amont d’une contre pale, les
analyses fréquentielles des deux types de pales, et ce pour les différentes direction de vitesse,
ne montrent aucune fréquence caractéristique L’analyse fréquentielle d’un point situé au sein
des pales montre une influence claire de la rotation de celles-ci, comme illustré en Figure 7.
On remarque que pour les pales à 45 degrés, toutes les composantes de la vitesse montrent
un premier pic à 1Hz, ce qui correspond à quatre fois la vitesse de rotation des pales (15 tpm
= 0,25 Hz), ainsi que plusieurs harmoniques à 2, 3, 4 et 5 Hz.

Figure 7: Analyse fréquentielle au sein des pales, 15 tpm, pales 45 et pales 90°.

5

Conclusions

Cette recherche s’est intéressée aux écoulements dans une cuve agitée moyenne échelle (0,68
m de diamètre). La technique de PIV stéréoscopique a été utilisée pour mesurer sur deux
plans caractéristiques (un horizontal au milieu des pales, et un vertical en aval d’une contre
pale), en régime turbulent. Le réservoir est muni de trois contre pales, et deux types de
géométries de pales ont été utilisées, ce pour trois vitesses de rotation (3, 15 et 90 tpm). La
configuration avec pales à 45° a montré une distribution d’écoulement plus uniforme que les
pales à 90°, montrant une recirculation en aval de la contre pale. Comme les trois vitesses
choisies se situent en régime turbulent, l’effet de la vitesse résulte uniquement au niveau
de l’amplitude des vitesses mesurées. Différentes analyses statistiques ont été utilisées. La
moyenne pour une position fixe de pale a montré un effet localisé uniquement au niveau
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des pales, la zone hors pales étant relativement similaire à l’écoulement engendré par une
moyenne sur l’entièreté des positions de pales. Cette observation se confirme par une analyse
fréquentielle de l’évolution temporelle de vitesse, montrant un pic correspondant à la vitesse
de rotation des pales, uniquement dans la zone intérieure aux pales.
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Les aérosols sont une composante importante de l’atmosphère. Ils contribuent de manière significative au bilan radiatif de la Terre en interagissant directement avec le rayonnement solaire mais aussi
en servant de précurseurs à la formation des nuages (Cloud condensation Nuclei, ou CCN) qui vont à
leur tour interagir avec ce rayonnement ([1]). De plus, les propriétés physiques de ces particules en
suspension dans l’atmosphère (taille, concentration, affinité avec l’eau, etc.) sont des paramètres essentiels pour qualifier la qualité de l’air. Toutes ces raisons, ont mené la communauté scientifique à étudier
intensément la physique de ces aérosols atmosphériques.
Dans l’atmosphère, il existe une gamme de taille d’aérosol, dont le diamètre est compris entre 0,1
µm et 2 µm, appelée le mode d’accumulation ([2]), pour laquelle le principal mécanisme de dépôt de ces
particules est la collecte par les précipitations. Afin de pouvoir modéliser les dépôts de radionucléides
particulaires, en cas d’accident nucléaire, il est essentiel pour l’IRSN de connaitre et modéliser les mécanismes de collecte de ces particules par les gouttes de pluie. Des mesures récentes de cette efficacité de
collecte ([3, 4]) semblent montrer que pour la pluie, les recirculations qui se développent dans le sillage
des gouttes, lorsqu’elles ont atteint leur vitesse terminale, jouent un rôle prépondérant dans la collecte
des particules submicroniques. Accélérées à leur vitesse terminale, ces hydrométéores ont des nombres
de Reynolds compris entre 400 et 1400. Malheureusement pour modéliser ce mécanisme de collecte, il
est essentiel de connaitre l’écoulement d’air autours de la goutte. Or, ce type d’écoulement instationnaire reste délicat à modéliser car ces gouttes se déforment et oscillent jusqu’à environ 100 Hz ([5]). Le
poster que je présenterais décrira le dispositif de PIV qui nous avons développé à l’IRSN afin de pouvoir
caractériser ces écoulements autours de gouttes représentatives de la pluie. Puis, nous présenterons les
écoulements que nous avons mesurés autours de gouttes de 2,6 mm de diamètre à leur vitesse terminale
(Re≈1400, Figure 1). A terme nous planifions de faire des suivis lagrangiens de particules dans ces
écoulements mesurés expérimentalement pour évaluer l’efficacité de collecte par une nouvelle approche.
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Figure 1: Lignes de courants déduites de la mesure PIV autours d’une goutte de 2,6 mm à sa vitesse terminale.
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Bien que la dispersion atmosphérique soit largement étudiée dans la littérature,
peu d’études s’intéressent à la dispersion par explosif, qui représente une source
dynamique à haute vitesse et de courte durée. Ce savoir est essentiel pour développer et valider des outils permettant de prédire la dispersion après une explosion
dans un milieu complexe. Le principal objectif de cette recherche est donc d’étudier
la dispersion d’un polluant causée par une charge explosive. Une explosion en
phase condensée générant la dispersion de particules solides est expérimentalement simulée par l’utilisation d’un détonateur RP80-EBW et d’une poudre de talc
dont la granulométrie moyenne est de 7.8 µm de diamètre. La dispersion se fait en
champ libre dans une soufflerie subsonique où une couche atmosphérique urbaine
contrôlée est reproduite. La dispersion est étudiée à l’aide d’une caméra rapide travaillant à une fréquence allant de 2000 Hz à 10869 Hz. L’évolution temporelle des
champs de vitesse lors de la dispersion est obtenue par vélocimétrie par imagerie
de particules à grande échelle (LS-PIV). Deux types d’éclairage sont utilisés : le
premier éclairage est obtenu à l’aide d’une lampe placée au-dessus de la caméra
rapide, donnant une vision globale de la dispersion, le second est effectué à l’aide
d’une tranche laser en régime continu, générant une vision 2D.
Les deux types de visualisation sont comparés ; leurs similitudes et différences
sont présentés. Deux méthodes sont utilisées pour l’analyse LS-PIV. Les points
forts et les points faibles de ces deux méthodes sont soulignés. Enfin, les propriétés
nécessaires qu’une image doit posséder pour obtenir une analyse par corrélation
croisée de qualité sont comparées entre l’analyse PIV classique et l’analyse LS-PIV.
La dispersion en champ libre est étudiée pour différentes vitesses de vent (de 0 m/s
à 5 m/s). L’évolution temporelle des champs de vitesse permet d’étudier l’effet du
vent sur la dispersion.

1

Introduction

La dispersion par explosif, qu’elle soit accidentelle ou non, est une préoccupation majeure dans la sécurité industrielle. Ce type de dispersion, issue d’une source dynamique à haute vitesse et de courte durée,
est encore peu étudié dans la littérature. Pourtant, c’est un savoir essentiel pour le développement et
la validation d’outils de prédiction performants de la dispersion d’un nuage suite à une explosion, en
champ libre aussi bien qu’en milieu urbain.
L’objectif de cette recherche est donc l’étude expérimentale de la dispersion d’un polluant causée par
une charge explosive. Pour ce faire, la dispersion est simulée à l’échelle réduite 1:200 en laboratoire
dans une soufflerie qui reproduit une couche atmosphérique typique d’un environnement urbain. Les
champs de vitesse dans le nuage de dispersion sont étudiés en fonction de la vitesse du vent.
La vélocimétrie par imagerie de particules (PIV) est devenue une méthode classique pour l’étude
d’écoulements. C’est une technique non intrusive qui permet de mesurer des vitesses de particules dont
la taille est de l’ordre du micromètre. Malheureusement, la dispersion par explosif est difficilement
analysable par PIV due à la trop forte densité de particules. C’est pourquoi la PIV à grande échelle
(LSPIV) a été introduite et testée pour différentes études de terrain et en laboratoire [1]. Contrairement
à la PIV, la LSPIV s’intéresse aux structures de dispersion et non aux particules individuelles. Par
contre, les deux méthodes reposent sur le même principe de corrélations croisées. Une comparaison est
donnée en figure 1. La figure 1a illustre l’image d’un écoulement analysé par PIV alors que la figure 1b
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s’adresse à une image traitée par LSPIV.

(a) PIV

(b) LSPIV

Figure 1: Exemple d’images analysées par PIV (a) et par LS-PIV (b) [2]
De nombreux travaux ont démontré l’applicabilité de la méthode LSPIV dans l’étude des écoulements. Horvath [2] a notamment appliqué la LSPIV dans l’étude de la dispersion de fumée dans un
parking souterrain. Muste et al.[3] l’ont utilisée pour étudier la vitesse à la surface d’une rivière et
Gopalaswami et al. ont appliqué la méthode pour analyser l’ébullition de gaz naturel liquéfié lorsqu’il
entre en contact avec de l’eau [4].
Dans cet article, la LSPIV sera tout d’abord étudiée sur un cas simple de translation d’images. Le
code PIVlab [5] développé sous Matlab [6] est utilisé pour l’analyse. Deux méthodes pour résoudre la
fonction de corrélation croisée sont comparées : la méthode directe, qui calcule la matrice de corrélation
dans le domaine spatial et la méthode de la transformée de Fourier, qui calcule la matrice de corrélation
dans le domaine fréquentiel. La méthode estimée la plus efficace est alors appliquée sur des images de
dispersion par explosif pour deux types d’éclairage : un éclairage global du nuage par une lampe blanche
puis un éclairage d’une section transversale à l’aide d’une tranche laser en régime continu.

2

Matériels et Méthodes

L’installation expérimentale est conçue pour conduire des tests non destructifs sous une couche atmosphérique urbaine. Les tests sont réalisés dans un tunnel subsonique de 20 m de long ayant une section
rectangulaire de 2 x 3 m. Le sol de la section est recouvert d’éléments rugueux dont la dimension a
été déterminée par B. Conan [7] afin reproduire une couche atmosphérique typique d’un environnement
urbain. Les tests sont conduits sur une table en bois de 2.8 m de diamètre. La source explosive est
reproduite par un détonateur RP80-EBW installé au centre de la table. Le détonateur est composé de
0.08 g de tétranitrate de pentaérythritol (PETN) et de 0.123 g de cyclotriméthylènetrinitramine (RDX)
contenus dans un cylindre en aluminium de 7 mm de diamètre et 21 mm de long. L’explosif est installé
dans un support en mousse de 5 cm de côté et ressort de 9 mm de telle sorte que seul l’explosif secondaire
(RDX) soit à l’extérieur du support. L’équivalent TNT de l’explosion est estimé à 0.136 g [8]. L’explosion
du détonateur est initiée par un module de mise à feu FM150 et un système de mise à feu FD201.
Le produit dispersif est une poudre de talc dont la granulométrie moyenne est de 7.8 µm de diamètre
et dont la masse volumique est de 0.42 g/cm3 . La poudre est maintenue autour du détonateur par
un cylindre en papier. Une rainure circulaire est créée sur le support en mousse pour maintenir le
cylindre et assurer que le talc reste distribué de façon homogène autour du détonateur. Des photos de
la table expérimentale installée dans le tunnel à vent, du détonateur installé dans le support en mousse
ainsi que de la source de polluant sont proposées à la figure 2. La répétabilité des tests est vérifiée
systématiquement grâce à des capteurs de pression installés autour de l’explosif.
L’évolution temporelle des champs de vitesse de la dispersion suite à l’explosion est obtenue par
LSPIV. Pour ce faire, une caméra rapide Phantom V7.1 est utilisée pour effectuer les visualisations.
L’éclairage à l’aide d’une lampe placée au-dessus de la caméra rapide donne une vision globale de la
dispersion. L’éclairage venant d’un faisceau laser continu de 4W transformé en feuillet à l’aide d’un
montage optique permet une visualisation transversale. Les deux types de visualisation seront respectivement appelés visualisation globale et visualisation transversale. La visualisation globale est

288

Charline Fouchier, Delphine Laboureur, Emmanuel Lapébie, Miguel Mendez, Jeroen van
Beeck, Pierre Ginsburger, Sébastien Courtiaud, Jean-Marie Buchlin
enregistrée à une fréquence de 10869 Hz. Étant donné que la lumière de la tranche laser est moins puissante que celle de la lampe, le temps d’exposition de la caméra doit être augmenté pour la visualisation
transversale. Par conséquent, la fréquence d’acquisition de la vision transversale est diminuée à 2000
Hz. La dispersion est étudiée en atmosphère au repos puis avec un vent de 5 m/s.

(a)

(b)

(c)

Figure 2: Installation expérimentale: table expérimentale installée dans le tunnel subsonique
(a), détonateur installé dans son support en mousse (b), source de polluant: cylindre en papier
rempli de poudre de talc (c)

3

Validation de la LSPIV

La validation de la technique LSPIV est illustrée à la figure 3. La figure 3a montre l’image originale
en niveaux de gris utilisée pour l’étude. Cette image est décalée de 16 px vers la droite. La technique
LSPIV est appliquée sur le couple d’images ainsi formé afin de retrouver le déplacement appliqué. Deux
méthodes sont utilisées pour résoudre la fonction de corrélation croisée : la méthode directe DCC (direct
cross correlation), qui calcule la matrice de corrélation dans le domaine spatial et la méthode de la
transformée de Fourier DFT (discrete fourier transform), qui calcule la matrice de corrélation dans le
domaine fréquentiel. Dans les deux méthodes, un chevauchement des fenêtres d’interrogation de 50 %
est appliqué. Dans le cas de la DFT, deux étapes sont réalisées pour une taille de fenêtre d’interrogation
donnée. La première étape consiste à obtenir le déplacement au centre de la fenêtre d’interrogation.
Les informations obtenues grâce au chevauchement des fenêtres d’interrogation sont alors utilisées pour
calculer le déplacement à plusieurs pixels de la zone d’interrogation par interpolation bilinéaire. La zone
d’interrogation est par la suite déformée par interpolation bilinéaire selon le déplacement obtenu lors
de la première étape. La seconde étape de corrélation consiste alors à corréler la fenêtre d’interrogation
originale avec la zone déformée. Ces étapes permettent ainsi de réduire la perte d’information due aux
déplacements des structures dans l’écoulement. Plus de détails concernant les méthodes DCC et DFT
sont disponibles aux références [5] et [9].
Le tableau 1 donne le déplacement moyen Dm obtenu, ainsi que le ratio signal/bruit (SN) pour des
fenêtres d’interrogation de 32 px, 64 px, 128 px et 256 px. Le déplacement de l’image de 16 px représente
respectivement 50%, 25%,12.6% et 6.2 % de la taille de ces fenêtres. Le ratio SN est obtenu en divisant
le premier pic de corrélation par le second. Une technique de raffinement de la méthode DFT est aussi
testée. Elle consiste à réaliser l’étude sur une fenêtre de 256 px puis à raffiner l’analyse sur une fenêtre
de 128 px puis 64 px.
Les figures 3b et 3c montrent respectivement l’erreur commise lors de l’application des méthodes
DCC et DFT sur une fenêtre d’interrogation de 64 px. La figure 3d, quant à elle, donne l’erreur commise
par la méthode DFT appliquée sur une fenêtre de 256 px puis raffinée à 64 px en trois étapes. Bien
qu’il soit conseillé de réduire le déplacement à 1/4 de la taille de la fenêtre d’interrogation pour la PIV
[9], dans le cas étudié ici, la fenêtre doit être au moins 16 fois plus grande que le déplacement pour
obtenir des résultats de bonne qualité. Cette augmentation de taille de fenêtre est certainement liée à
la taille des structures de l’écoulement (ici, les pétales). Plus les pétales sont grands, notamment en bas
de l’image, et plus l’erreur commise par l’analyse est importante. Il est cependant possible d’améliorer
la résolution de l’analyse en raffinant le maillage. Ceci a été fait avec un maillage de 256 px à 64 px
dans le cas de l’analyse DFT.
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Fenêtre
32 px
64 px
128 px
256 px
Raffinement

DCC
Dm
13.19 px
17.18 px
18.36 px
18.97 px
-

% Déplacement
50%
25 %
12.5%
6.2 %
-

SN
3.89
2.87
2.48
2.39

DFT
Dm
SN
7.9 px
1.14
12.8 px 1.636
14.3 px
2.04
15.38 px 2.42
15.9 px
9.1

Table 1: Déplacement moyen et ratio SN obtenus via la méthode DCC et DFT pour différentes
tailles de fenêtre d’interrogation

(a) Image Originale

(b) DCC 64 px

(c) DFT 64 px

(d) DFT raffinement

Figure 3: Résultats pour la méthode DCC (b) et DFT (c) appliquées à une fenêtre de 64 px et
pour la méthode DFT appliquée à une fenêtre de 256 px raffinée à 64 px (d)
Dans le cas de l’étude de la dispersion par explosif, la méthode DFT est sélectionnée et un raffinement
sera réalisé pour augmenter la résolution de l’analyse.

4

Résultats et Discussions

4.1 Paramètres de l’analyse
Des exemples de visualisation globale et transversale sont proposés à la figure 4. Ces images ont été
prises 20 ms après l’explosion d’un détonateur RP80 entouré de 10 g de talc sous un vent de 5 m/s
provenant de la gauche. Dans le cas de la visualisation transversale, la tranche laser arrive par la
gauche du nuage.

(a)

(b)

Figure 4: Exemples d’image en visualisation globale (a) et transversale (b), 20 ms après
l’explosion sous un vent de 5 m/s provenant de la gauche
La visualisation transversale a l’avantage de fournir une bonne vision de l’intérieur de la dispersion
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et de réduire l’effet de l’arrière-plan. Cela rend la détection du nuage plus précise. Cependant, la
lumière du laser est absorbée par le talc et seulement la moitié gauche du nuage reste détectable par
la caméra. De plus, la lumière est telle que la fréquence d’acquisition doit être diminuée afin d’avoir
un temps d’exposition suffisant pour détecter le nuage. La visualisation globale quant à elle permet
une acquisition à plus haute fréquence grâce à la puissance de l’éclairage. Cependant, cette puissance
d’éclairage a l’inconvénient de saturer l’image au centre du nuage, là où la concentration de talc est
la plus importante. Ceci rend l’analyse LSPIV difficile à réaliser dans cette zone. Par conséquent,
la complémentarité des deux visualisations va permettre de mener une analyse en parallèle afin d’en
extraire un maximum d’information concernant la dispersion.
Une étude de sensibilité a été réalisée pour les deux types de visualisation et permet ainsi de sélectionner les paramètres LSPIV adéquats. Dans cette étude, l’effet de la taille de la fenêtre d’interrogation,
du temps de séparation entre deux images et du filtre utilisé sont concernés. La figure 5 donne la variation de la vitesse moyenne de dispersion produite par le RP80 sous un vent de 5 m/s en fonction des
paramètres sélectionnés. Les résultats obtenus via la visualisation globale, repris à la figure 5a, semblent indiquer que la fréquence d’acquisition est trop élevée pour la résolution de l’image et la vitesse
de dispersion. Il a donc été décidé de multiplier le temps de séparation par 5, diminuant la fréquence à
2174 Hz. Quant à la dispersion transversale, dont les résultats sont montrés à la figure 5b, il apparait
que la réduction du bruit obtenue via l’utilisation du filtre CLAHE résulte en un effet très positif. D’une
manière générale, on observe une rapide chute de la vitesse moyenne, plusieurs dizaines de mètres par
seconde sur des temps de l’ordre de 20ms. La résolution spatiale ne semble pas être suffisante pour
pouvoir analyser correctement un tel mouvement transitoire et une investigation plus poussée devrait
être conduite. Finalement, une fenêtre d’interrogation de 8 pixels est choisie, avec un raffinement en 3
étapes (64 px, 32 px, 16 px puis 8 px), un filtre CLAHE de 20 pixels est appliqué pour réduire le bruit et
des fréquences de séparation de 2174 Hz pour la visualisation globale et 2000 Hz pour la visualisation
transversale sont sélectionnées.

(a)

(b)

Figure 5: Variation de la vitesse moyenne de dispersion selon les paramètres LSPIV sélectionnés (dispersion d’un RP80 sous un vent de 5 m/s) pour la visualisation globale (a) et transversale (b)

4.2 Application de la LSPIV
La figure 6 donne la variation de la vitesse moyenne de la dispersion suite à l’explosion du RP80 en
atmosphère calme et en présence d’un vent de 5 m/s. Les résultats sont portés en graphique pour les
temps courts (0 à 30 ms) à la figure 6a et pour les temps plus longs (20ms à 150 ms) à la figure 6b. Un
masque dynamique est appliqué sur les résultats pour enlever l’arrière-plan et ainsi mettre en évidence
la dispersion du nuage. On note qu’entre 0 et 15ms, les résultats déduits des deux types de visualisation
sont en désaccord. Ce point mérite une étude complémentaire. Malgré tout, il est possible d’observer que
juste après l’explosion, le vent n’affecte pas la dispersion dont la vitesse décroît exponentiellement avec
le temps. Après 15 ms, les deux visualisations fournissent des résultats similaires en termes de vitesse.
Alors que la vitesse tend progressivement vers une valeur nulle dans le cas d’une dispersion sans vent,
la dispersion sous une couche atmosphérique de 5 m/s tend vers une vitesse moyenne asymptotique de
2 m/s.
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(a)

(b)

Figure 6: Variation de la vitesse moyenne de dispersion d’un RP80 sous un vent de 5 m/s
provenant de la gauche et sans vent pour les deux types de visualisation
Les figures 7 et 8 donnent les champs de vitesse obtenus par LSPIV pour les deux types de visualisations à 2 ms, 11 ms et 67 ms après l’explosion.

(a) 1.8 ms (5m/s)

(b) 10.6 ms (5m/s)

(c) 61.6 ms (5m/s)

(d) 1.8 ms

(e) 10.6 ms

(f) 61.6 ms

Figure 7: Analyse LSPIV pour la visualisation globale avec et sans vent
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(a) 2 ms (5m/s)

(b) 11.5 ms (5m/s)

(c) 67 ms (5m/s)

(d) 2 ms

(e) 11.5 ms

(f) 67 ms

Figure 8: Analyse LSPIV pour la visualisation transversale avec et sans vent

5

Conclusions

La méthode LSPIV est tout d’abord étudiée dans un cas simple de translation d’images, pour lequel
des résultats satisfaisants sont obtenus. La méthode est ensuite appliquée au cas de la dispersion par
explosif. Deux types de visualisation sont testés : la visualisation globale et la visualisation transversale.
À partir de 15 ms, les deux visualisations donnent des résultats similaires en termes de vitesse de
dispersion. En atmosphère calme, la vitesse moyenne de la dispersion tend progressivement vers 0.
Dans une couche atmosphérique de type urbain de 5 m/s, la vitesse moyenne tend vers 2 m/s. Bien que
l’analyse de la dispersion pour des temps inférieurs à 10 ms doive être améliorée, il est déjà possible
d’observer que le vent n’affecte pas la dispersion dans les premiers temps de l’explosion.
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De nombreux algorithmes de vélocimétrie par images de particules ont été proposés
ces dernières années pour améliorer la précision des résultats spatiaux et temporels.
Des techniques comme la méthode multi grille avec déformation des images, très coûteuses en temps de calcul ont bénéficié de l’évolution de la puissance de calcul des ordinateurs pour être implémentées. Mais ces algorithmes sont généralement développés pour être exécutés en séquentiel sur un seul cœur d’un ordinateur et ne profitent
pas de la totalité de la puissance de la machine, en particulier des supercalculateurs.
Dans cet article, la technique de parallélisation à mémoire distribuée sera adaptée à
un logiciel de traitement de données issues de la PIV 2D-2C développé à l’Institut de
Mécanique des Fluides de Toulouse. Des tests de performance HPC sur le supercalculateur EOS du centre de Calcul de Midi-Pyrénées (CALMIP) ont montré des gains de
temps de calcul proche de n pour un calcul lancé sur n cœurs. Un calcul sur le quart
des cœurs du nouveau supercalculateur de CALMIP OLYMPE, soit sur 3240 cœurs
a été réalisé sur une séquence d’environ 200 000 images de résolution 1280 par 800
pixels. Le calcul en séquentiel sur un cœur a été estimé à 127 jours, en parallèle sur
3240 cœurs ce calcul a duré une heure.

1 Introduction
La Vélocimétrie par images de particules (PIV) 2D-2C est de nos jours une technique bien connue,
maîtrisée et largement utilisée aussi bien en recherche que pour des applications industrielles. De
nombreux algorithmes de PIV ont été proposés pour améliorer la précision des résultats spatiaux et
temporels, mais actuellement la principale limitation de la PIV réside dans le temps de post-traitement
et de calcul sur les séries d’images générées par les caméras. Cela est d’autant plus vrai que ces caméras
utilisées en PIV évoluent rapidement et offrent désormais des temps d’acquisition de plus en plus longs
avec des images très résolues : la mémoire embarquée de 288 GB de la caméra Vision Research Phonton V2012 par exemple permet d’obtenir une série de 198589 images de résolution 1280 par 800 pixels.
Ces nouvelles capacités permettent des analyses plus complètes, plus précises et de meilleure qualité en
mécanique des fluides en particulier pour des écoulements fortement turbulents. Les volumes des séries
d’images générées par ces nouvelles caméras sont devenus très importants. Les campagnes expérimentales dépassent couramment les cent mille images soit plus de 100GB de données qui sont exploitées
par un traitement numérique de PIV 2D-2C fiable mais lourd et long. Ces algorithmes ont su profiter de
l’évolution de la puissance de calcul des ordinateurs, en particulier l’évolution des processeurs lors de ces
20 dernières années, pour améliorer la précision des résultats. Mais la plupart de ces logiciels traitent
les données avec un algorithme séquentiel exécuté sur un cœur de calcul et ne profitent pas de la totalité
de la puissance de la machine. Ceci est d’autant plus vrai que le nombre d’unités de calcul augmente très
fortement tandis que la fréquence des processeurs a tendance à stagner. Au cours des dernières années,
des techniques d’accélération des algorithmes ont été développées, comme l’accélération par GP-GPU
(Graphics Processing Unit) proposées par S. Tarashima [10]. Même si un facteur de 120 a été obtenu
comparé à un traitement séquentiel sur CPU, cela reste insuffisant pour les traitements PIV récents
plus lourds et plus longs. Les traitements de plusieurs séquences de plus de cent mille images peuvent
durer plusieurs semaines, limitant les expérimentations et analyses. Le but de cet article est de présenter la technique de parallélisation à mémoire distribuée adaptée au logiciel de PIV 2D-2C développé au
sein de l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT). Les performances de ce logiciel sur le
supercalculateur du centre de CALMIP et les gains de performances obtenus seront détaillés. Avant
cela, l’algorithme PIV 2D-2C de ce logiciel sera présenté et une validation sur des images de synthèse et
sur un cas expérimental sera réalisée.
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2 Méthode itérative de PIV multi grille de corrélation croisée par FFT avec déformation des fenêtres
d’interrogation
Le logiciel de PIV 2D-2C, nommé CPIV-IMFT est un code non commercial, multi plateforme et parallèle.
Il se base sur l’algorithme « Multi-grid continuous windows shift technique with image Distortion » [3].
Cet algorithme itératif multi grille avec déformation des fenêtres d’interrogation détermine récursivement les vecteurs vitesses en résolvant la corrélation croisée par la technique de transformation rapide
de Fourier (FFT).
Pour commencer une estimation du champ de vitesse (u0 , v0 ) est calculée à partir de larges fenêtres
d’interrogation, 64 par 64 pixels, par une méthode conventionnelle sous pixel de PIV avec résolution
de la corrélation par FFT [3, 13]. Une première correction de ce champ de vitesse est apportée en
s’inspirant de la technique « Continuous Window Shift technique » (CWS) [3, 4]. L’idée principale de
cette méthode est de faire tendre itérativement les déplacements des particules vers un déplacement
nul. Pour réaliser cela, les centres des premières et secondes fenêtres d’interrogation de taille 32 par
32 pixels sont décalées continûment et symétriquement d’un demi-vecteur à chaque itération. A l’étape
n, les images In+1 et Jn+1 sont alors reconstruites par interpolation bilinéaire. Cette technique de
déplacement d’une fraction de pixel réduit les erreurs dues aux déplacements entiers connus sous le
nom du phénomène du peak-locking [4, 11]. Le pic de corrélation est déterminé avec une précision
sous pixel en utilisant une interpolation polynomiale du second ordre à partir du logarithmique d’une
fonction gaussienne [7]. A la fin des itérations, le pic de corrélation est centré sur l’origine de la matrice
de corrélation et la vitesse mesurée est presque nulle. Après chaque itération, les vecteurs correcteurs
(uci ,vic ) sont ajoutés au vecteur estimateur pour ajuster le champ de vitesse comme présenté dans les
Formules 1 et 2. Le nombre d’itérations maximal a été mis à 3, car il faut généralement moins de 3
itérations pour obtenir des déplacements inférieurs à 0,05 pixels [3].

un (x, y)
vn (x, y)

=
=

u0 (x, y) +
v0 (x, y) +

n
X

i=1
n
X

uci (x, y)

(1)

vic (x, y)

(2)

i=1

Ce traitement itératif sous-pixel améliore pour quelques cas seulement la mesure du gradient de
vitesse : pour des gradients de vitesse à de petites échelles rencontrées dans les écoulements turbulents
l’approche présente quelques limites [3]. Pour améliorer cela, une technique de déformation de l’image
est ajoutée à la technique itérative de décalage sur des fenêtres d’interrogation de taille décroissante.
Cette méthode est réalisée pour annuler autant que faire se peut le déplacement des particules sur les
images des particules. Le pic de corrélation est centré successivement avec les itérations sur l’origine de
la matrice de corrélation. Les vecteurs correcteurs (uci ,vic ), calculés avec une précision sous pixel, sont
ajoutés comme dans les formules 1 et 2 de la technique CWS pour corriger le vecteur initial. La déformation continue des images de particules est réalisée en retirant des images le champ prédit initialement
pour la première itération et le champ corrigé pour les itérations suivantes. A l’étape n, les images
déformées In+1 et Jn+1 obtenues selon les Formules ?? et ?? sont reconstruites par une interpolation «
sinus cardinale » [5, 8].

In+1 (i, j)

=

Jn+1 (i, j)

=




un (i, j)
vn (i, j)
I0 (xp , yp ) = I0 i −
,j −
??
2
2


vn (i, j)
un (i, j)
v0 (xq , yq ) = J0 i −
,j −
??
2
2

(3)
(4)

Dans les expressions (xp ,yp ) et (xq ,yq ), le champ de vitesse [un (i, j), vn (i, j)] peut se retrouver hors
du maillage du champ de vitesses. Dans ce cas, il est reconstruit par une interpolation polynomiale
du second ordre à partir de 6 vecteurs voisins [6]. Cette interpolation représente le point central de
l’algorithme. Son ordre élevé peut annuler les effets des gradients de vitesse sans avoir à les calculer,
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Table 1: Erreur relative et absolue entre un champ de vitesse moyen calculé avec CPIV-IMFT à partir des images
synthétiques provenant du projet FLUID et des résultats théoriques.

mais aussi introduire des erreurs importantes dans la mesure du champ de vitesse correcteur lorsque
des vecteurs parasites sont utilisés [3].
Pour éviter cela, avant chaque itération de la déformation, le champ de vecteur est validé par seuillage sur la valeur du pic ratio (rapport du pic de corrélation principal sur pic de corrélation secondaire)
et par seuillage sur les vecteurs voisins par la méthode des résidus de la médiane normalisés par la médiane des résidus [3, 12]. Les vecteurs parasites sont remplacés en utilisant l’interpolation polynomiale
du second ordre précédente. La taille des fenêtres d’interrogation est alors réduite et le processus de
déformation itératif est répété sur ces nouvelles fenêtres d’interrogation.

3

Validation avec des images de synthèse et observation
sur un cas expérimental

Le logiciel CPIV-IMFT a été validé sur plusieurs cas tests de mécanique des fluides à partir d’images
générées numériquement et fournies par le projet Européen FLUID [1]. Pour chaque cas, un champ
moyen de vitesse a été calculé avec CPIV-IMFT. Les erreurs relatives et absolues ont été calculées à
partir des résultats théoriques et sont présentées dans le Tableau 1. Les erreurs relatives sont comprises
entre 0,4 et 7,9% pour l’ensemble des cas tests correspondant à des erreurs absolues en dessous du
dixième de pixel.
e logiciel a également été utilisé sur un jeu de données expérimentales acquis dans le cadre du
projet européen Smartwing Morphing Center (SMC) (M. Braza, http://smartwing.org/SMS/EU/). Une
séquence de 1000 images a été traitée par le logiciel CPIV-IMFT et le logiciel commercial DAVIS de la
société LaVision. La différence des champs de vitesse moyennés temporellement a été calculée et est
représentée sur les deux histogrammes de la Figure 1. Le premier histogramme montre que 95% des
valeurs du champ horizontal (streamwise displacement) calculé avec CPIV-IMFT ont une différence d’un
peu moins du dixième de pixels avec le logiciel commercial DAVIS. Et 99% des valeurs du champ vertical
(crossflow displacement) ont une différence de moins du dixième de pixel.
Les effets dus au ré-échantillonnage ou peak-locking des fenêtres d’interrogation après les étapes
de déplacement et de déformation sont étudiés avec ce même jeu de donné. Le peak-locking peut être
observé sur l’histogramme 1D des deux composantes du champ de vitesse. Si la distribution présente
des pics aux valeurs entières alors le peak-locking est important, alors que si l’histogramme est plat, le
peak-locking est faible. La Figure 2 présente l’histogramme du cas étudié pour les logiciels CPIV-IMFT
et DAVIS en excluant du champ de vitesse la partie masquée et les bords de l’image. La partie la plus
sensible au peak-locking car la moins influencée par la physique correspond à des déplacements compris
entre [-7,5 ;-0,5] pixels. On constate que les distributions sont similaires pour les deux logiciels avec un
histogramme plat dans la zone intéressée.
Pour valider cette première observation, la partie fractionnaire des déplacements compris entre [7,5 ;-0,5] pixels a été calculée en retranchant la partie entière de chaque déplacement. Ainsi seules les
parties fractionnaires comprises entre -0,5 et +0,5 restent. La distribution est montrée dans la Figure
3. On observe là aussi un histogramme plat, sans pic important à l’origine. Un pic à l’origine et des
distributions faibles près des déplacements fractionnaires de ± 0,5 pixels indiquent une concentration
de déplacements entiers et donc un effet important du peak-locking.
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Figure 1: Histogramme des différences des erreurs moyennes entre CPIV-IMFT et DAVIS

Figure 2: Distribution du champ de vitesse (CPIV-IMFT / DAVIS)

Pour compléter cette étude, E.J.F. Overmars [8] a mesuré le degré du peak-locking à partir de la
formule 5.
Nmin
C =1−
(5)
Nmax
où Nmin et Nmax correspondent aux distributions les plus petites et les plus grandes de l’histogramme
des valeurs fractionnaires. Lorsque C = 0, le peak-locking est absent, tandis que lorsque C = 1 le
peak-locking est très fort. Le calcul de cette variable est faite dans l’intervalle [-7,5; -0,5] pixels. Les
deux logiciels ont des valeurs très proches aux alentours de 0,27. L’ensemble des études menées pour
observer et mesurer le peak-locking sur un jeu de données expérimental montre le bon comportement
du logiciel CPIV-IMFT face à ce phénomène.

4

Technique de parallélisation du logiciel CPIV-IMFT

L’originalité de cet article porte sur la parallélisation de ce logiciel avec la technique de parallélisation
à mémoire distribuée « Single Program Multiple Data » (SPMD). Dans cette approche schématisée sur
la Figure 4, les tâches sont réparties et exécutées simultanément sur plusieurs unités de calcul (cœurs)
avec des entrées (ou données) différentes. Cette technique peut être utilisée sur les ordinateurs de bureau dans quel cas le calcul est répartit sur les cœurs physiques et virtuels de la machine ou bien plus
généralement sur les supercalculateurs. Ces derniers sont un ensemble de processeurs reliés entre eux
par un réseau de communication dédié. En général, deux processeurs constituent un nœud du supercalculateur et chaque processeur possède plusieurs cœurs. Les tâches sont réparties sur les cœurs du
supercalculateur. Les nœuds communiquent entre eux par messages à travers le réseau dédié : un processus utilise une fonction pour envoyer un message et l’autre processus utilise une autre fonction pour
recevoir le message. Cette communication extra nœud se fait par un réseau d’interconnexion physique
rapide, Infiniband par exemple, qui reste toutefois plus lent qu’un transfert de données interne au nœud.
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Figure 3: Distribution de la partie fractionnaire du champ de vitesse (CPIV-IMFT / DAVIS)

Les communications et donc les échanges de données entre nœuds sont par conséquent un facteur limitant du temps de calcul. Pour appliquer ce modèle de parallélisme, une surcouche au logiciel CPIV-IMFT

Figure 4: Architecture à mémoire distribuée

a été développée avec la bibliothèque Message Passing Interface (MPI) afin de lancer les traitements de
PIV 2D-2C en parallèle. Cette surcouche divise la séquence initiale d’images en plusieurs sous séquences
et les répartit sur les différents cœurs d’un ordinateur ou d’un supercalculateur. Chacun des cœurs exécute indépendamment le logiciel de PIV 2D-2C CPIV- IMFT sur ces sous séquences. De cette façon,
les communications MPI se limitent à une barrière MPI après l’écriture du fichier de paramètres de
chaque cœur et avant l’exécution de CPIV-IMFT en parallèle. A la fin du traitement PIV, les résultats
sont renommés pour retrouver l’ordre de la séquence initiale. La Figure 5 schématise la technique de
parallélisation SPMD appliquée au logiciel CPIV-IMFT pour un calcul PIV 2D-2C d’une séquence de 200
images sur deux nœuds de calcul. Les images sont réparties par sous séquences de cinq images sur 40
cœurs, soit 2 nœuds de 2 processeurs de 10 cœurs. Chaque cœur exécute le logiciel CPIV-IMFT pour le
traitement de PIV 2D-2C. A la fin des calculs, les résultats sont renommés pour retrouver l’ordre original
de la séquence. La surcouche parallèle au logiciel CPIV-IMFT a été conçue pour que les communications
entre nœuds soient quasi-nulles.

5

Performance de CPIV-IMFT sur les supercalculateurs

Les performances de la parallélisation du logiciel CPIV-IMFT ont été testées sur le supercalculateur du
méso-centre de calcul de Midi-Pyrénées EOS. Ce supercalculateur fabriqué par le constructeur français
Bull et d’une puissance crête de 274 TéraFlops soit 274 milles milliard d’opérations en virgule flottante
par seconde répartit les 12240 unités de calcul (cœurs) sur 612 nœuds. Chaque nœud est équipé de
deux processeurs INTEL Ivy Bridge 2,8 Ghz avec 10 cœurs et d’une mémoire de 64 Go. La communication entre les nœuds se fait par le réseau physique d’inter-connexion rapide Infiniband Full Data Rate.
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Figure 5: Répartition d’un calcul PIV pour 200 images sur 2 nœuds

L’architecture de ce super calculateur est montrée dans la Figure 6. Avec la quasi absence de communi-

Figure 6: Architecture du super calculateur EOS (N. Renon,cecam_2017_first_part.pdf

cations entre nœuds dans la surcouche parallèle de CPIV-IMFT un facteur d’accélération correspondant
au nombre de nœuds utilisés est attendu. Les performances parallèles (ou HPC) du logiciel CPIV-IMFT
ont été évaluées sur le supercalculateur EOS de CALMIP à partir du jeu de données complets utilisé
dans la partie 3 de ce présent article. La séquence traitée est composée de 66772 images (128GB) et a
été utilisé sur 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 30 et 40 nœuds (soit 10, 20, 40, 100, 200, 400, 600 et 800 cœurs) du
supercalculateur EOS. La courbe d’évolution du temps de traitement en fonction du nombre de cœurs
utilisés est montrée sur la Figure 7. Un gain de temps de 36,75 entre 1 et 40 nœuds, soit entre 20 et 800
cœurs, est observé. Ce facteur d’accélération n’est pas tout à fait linéaire puisque le gain est de 36,75
et non de 40 entre 1 et 40 nœuds. L’accélération du traitement parallèle s’observe sur la courbe de «
speed-up » présentée dans la Figure 8 et construite à partir de la formule 6, représentant le rapport du
temps T (1) pris par un élément de calcul sur le temps T (n) pris par n éléments de calcul. Pour cette
étude, l’élément de calcul considéré est le nœud plutôt que le cœur car le nœud est un élément de calcul
complet, tandis que le temps de calcul sur un cœur dépend de l’utilisation des autres cœurs sur le nœud.
S(n) =

T20cores (1)
T20cores (n)
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(6)
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Figure 7: Temps de restitution du logiciel CPIV-IMFT sur EOS (CALMIP)

La courbe de speed-up de la Figure 8 montre une accélération de 36,75 pour un traitement sur 40 nœuds.
La différence entre le facteur d’accélération obtenu (36,75) et attendu (40) peut s’expliquer par plusieurs
raisons : le nombre d’images à traiter n’est pas un multiple du nombre de cœurs : plusieurs cœurs ont
un calcul supplémentaire. Un calcul parallèle sur beaucoup de nœuds entraine des sous séquences plus
petites, certaines peuvent posséder des images plus compliquées à traiter (plus de vecteurs faux, plus
d’itérations) et provoque un ralentissement général du calcul. Pour évaluer plus efficacement le code, il
faudra traiter ultérieurement une séquence de 65600 images composées de la même paire d’images. Les

Figure 8: Courbe de speed up du logiciel CPIV-IMFT sur EOS (CALMIP)

performances parallèles d’un logiciel sont également évaluées en mesurant la « scalabilité » (ou efficacité
d’échelle) d’une application. Cette mesure indique l’efficacité d’un code à utiliser un nombre croissant de
nœuds. La courbe d’efficacité du logiciel CPIV-IMFT est montrée dans la Figure 9, et construite à partir
de la formule (7), où n est le nombre de nœuds et S(n) est le speed-up pour n nœuds.
Ef f (n) =

S(n)
n

(7)

La courbe d’efficacité de la Figure 9 montre que la parallélisation du logiciel est très performante avec
une efficacité qui tend vers 0,92 pour 100 cœurs et qui semble se stabiliser aux alentours de 0,91 pour
800 cœurs.
Les Figure 7, 8 et 9 montrent que la parallélisation du logiciel CPIV-IMFT est très performante. La
courbe de speed-up de la Figure 8 est proche de la courbe idéale. Le facteur gagné est ainsi presque
linéairement dépendant du nombre de nœuds utilisés. Le gain de temps obtenu entre un calcul effectués
sur 1 cœur et sur 800 cœurs se calcul en multipliant le speed-up obtenu sur 40 nœuds par le nombre de
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Figure 9: Courbe d’efficacité de la scalabilité du logiciel CPIV-IMFT sur EOS (CALMIP)

cœurs par nœuds, c’est-à-dire 20 × S(40), soit un gain de temps de 735. Ainsi, le calcul PIV en parallèle
s’effectue en 17,5 minutes sur 800 cœurs tandis qu’en séquentiel sur un seul cœur il aurait duré plus de
8 jours. Le traitement sur une très longue séquence d’images : 198589 images de résolution 1280 par
800 pixels (provenant du projet de M. Braza, http://smartwing.org/SMS/EU/) a également été testé
dans le cadre du « workshop applicatif» organisé par le centre de calcul de Midi-Pyrénées pour tester
le nouveau supercalculateur OLYMPE. Ce supercalculateur de modèle SEQUANA ATOS-BULL d’une
puissance crête de 1,365 Péta flop par seconde est formé de 13 464 cœurs répartis sur 360 nœuds de
calcul. Chaque nœud est équipé de deux processeurs Intel(r) SKYLAKE 6140 à 2n3 Ghz avec 18 cœurs
et sont interconnectés par le réseau de connexion physique Infiniband EDR à 100 Gb/s. Le logiciel CPIVIMFT a été lancé sur le quart des cœurs d’OLYMPE soit 3240 cœurs. Le traitement en parallèle des
198589 images sur 3240 cœurs a duré seulement 1 heure et 4 minutes au lieu de 127 jours comparés à
un calcul sur un seul cœur. Ce calcul a permis d’estimer un gain de temps de plus de 3000.

6

Conclusion

Une technique de parallélisation à mémoire distribuée adaptée à un logiciel de traitement de données
issues de la PIV2D- 2C a été présentée dans cet article. Cette parallélisation a été développée en tant
que surcouche au logiciel CPIV-IMFT dont l’algorithme de PIV 2D-2C est itératif multi grille avec une
technique de déformation des fenêtres d’interrogation. Ce logiciel a été présenté dans cet article et validé
sur des images de synthèses montrant une erreur relative comprise entre 0,4% et 7,9% correspondant à
moins d’un dixième de pixels. Une étude sur un cas expérimental a montré que l’algorithme était robuste
face au phénomène du peak-locking et que 95% des résultats étaient très proches, de l’ordre du dixième
de pixels, des résultats provenant du logiciel commercial DAVIS de la société LaVision. Ce présent
article a surtout permis de montrer que l’approche parallèle combinée à une utilisation sur un supercalculateur permet d’obtenir des gains en temps de traitement très important. Une accélération de 36,7 a
été constatée pour un calcul sur 66772 images entre 1 et 40 nœuds du supercalculateur EOS, correspondant à un gain de temps de 735 entre 1 et 800 cœurs. Un traitement PIV sur une séquence d’environ 200
000 images exécuté sur 90 nœuds soit 3240 cœurs du nouveau supercalculateur OLYMPE de CALMIP
a permis d’obtenir les résultats en seulement 1h04min au lieu de 127 jours pour un calcul sur un seul
cœur, soit un gain de temps estimé à plus de 3000. Cette nouvelle approche pour le traitement de données issues de la PIV2D-2C permet ainsi aux expérimentateurs de traiter leurs données en quelques
dizaines de minutes. Le facteur limitant est le temps de transfert depuis le pc d’acquisition jusqu’au
supercalculateur. En rapprochant la puissance de calcul de l’expérimentation le temps de transfert
serait fortement diminué et permettrait un temps de traitement en temps réel. Les expérimentateurs
pourraient ainsi ajuster leur manipulation en fonction des résultats acquis dans la même journée.
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Le contexte général de cette étude est lié à la démonstration de la faisabilité de
l’utilisation de la technique de découpe laser pour la récupération des débris de combustible ou corium des réacteurs endommagés de Fukushima Dai-ichi. L’IRSN est
impliqué dans un projet mené par ONET, en collaboration avec le CEA, pour proposer
des solutions technologiques pour découper le corium des réacteurs et apporter des
éléments pertinents quant à l’analyse des risques liés à la dispersion des aérosols
émis au cours des opérations de démantèlement. Les résultats concernant la caractérisation du terme source d’aérosols émis lors de la découpe laser de simulants de
corium non radioactifs ont été acquis lors d’expériences réalisées sur la plate-forme
laser de découpe DELIA du CEA. Les opérations de découpe laser peuvent se dérouler
sous air et sous eau suivant les configurations des unités 1 à 3 du site de Fukushima
Dai-ichi et suivant les éléments du réacteur à découper. Lors des découpes réalisées
sous eau, le risque de dispersion des aérosols est réduit par rapport aux découpes
sous air, mais reste présent. Afin d’évaluer la mise en suspension d’aérosols, les mécanismes d’épuration du gaz ensemencé en aérosols, par l’eau, doivent être identifiés
et quantifiés. Dans cette optique, des expériences ont été réalisées dans l’installation
TOSQAN (IRSN) afin de reproduire des écoulements à bulles représentatifs de ceux
générés lors de la découpe au laser, ceci pour différentes hauteurs d’eau. L’écoulement
diphasique a été caractérisé en termes de morphologie globale, de gammes de taille
et de vitesse de bulles, à l’aide des techniques PIV et ombroscopie haute cadence. Ces
données expérimentales relatives aux caractéristiques des bulles apportent les données d’entrée nécessaires pour les modèles physiques d’épuration, lesquels ont pu être
testés en considérant le terme source aérosols émis lors de la découpe laser. Les évaluations réalisées permettront aux équipes japonaises responsables de l’extraction du
corium des réacteurs endommagés de Fukushima Dai-ichi de définir les meilleures
stratégies pour mettre en œuvre le confinement, et finalement limiter la dissémination des radionucléides dans l’environnement.
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Thermométrie par diffusion Raman anti-Stokes Cohérente hybride
femto/picoseconde dans les écoulements réactifs
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Alexandre BRESSON, Brigitte ATTAL-TRETOUT
ONERA, Chemin de la Hunière, Palaiseau, France.
Email auteur correspondant : rosa.santagata@onera.fr
Nous présentons dans cet article le potentiel applicatif du banc de spectroscopie DRASC ro-vibrationelle
de l’ONERA en régime hybride femtoseconde/picoseconde développé pour la thermométrie dans les écoulements réactifs. L’investigation d’une flamme CH4 /air ( 2000 K) a été réalisée avec ce dispositif par des
séries de mesures en tir unique, moyennées et à différentes hauteurs dans la flamme. Ces résultats ont
été utilisés pour évaluer la précision de la mesure obtenue avec le dispositif hybride. Une étude montre
également comment l’ajustement des paramètres de sonde, de retard temporel et de la polarisation, permet
d’optimiser la mesure en augmentant la plage de températures mesurables en tir unique, et en rejetant
efficacement les contributions non-résonantes. Finalement, nous démontrons que notre montage permet
de détecter la contribution d’espèces minoritaires en exploitant l’effet d’amplification opéré sur le signal
lorsque les faisceaux excitateurs sont placés sur une résonance électronique des molécules.

1

Introduction

L’étude de la combustion nécessite des mesures locales de température à haute cadence (kHz). La spectroscopie par Diffusion Raman anti-Stokes Cohérente (DRASC), appliquée à un traceur moléculaire
comme N2 , permet d’obtenir des températures locales précises [1]. La DRASC est une interaction nonlinéaire à 4 ondes qui consiste en : (i) une excitation à deux photons des cohérences ro-vibrationnelles
du milieu avec deux impulsions, Pompe et Stokes ; suivie (ii) de leur sondage par une impulsion de
Sonde ; résultant (iii) en la génération d’un signal anti-Stokes. Le spectre anti-Stokes collecté renseigne sur les propriétés thermodynamiques du milieu comme la température, ou les concentrations
relatives d’espèces majoritaires. Cette spectroscopie à haute cadence (kHz) a été démontrée en régime
hybride femto-picoseconde [2]. Dans ce régime temporel particulier, les durées des impulsions excitatrices, Pompe et Stokes, et de l’impulsion de Sonde sont diffèrent. Les impulsions excitatrices sont
ultracourtes (2̃00 fs), de sorte à bénéficier de hautes puissances crêtes et de larges bandes spectrales;
tandis que l’impulsion de Sonde est plus longue (30 ps), permettant une spectroscopie bien résolue.

2 Dispositif expérimental
Le banc DRASC hybride développé à l’ONERA est présenté sur la Figure 1. Il comporte une source laser
unique femtoseconde (un amplificateur régénératif Yb:KGW) émettant un train d’impulsions à 1030 nm
à la cadence de 1 kHz qui pompe un amplificateur paramétrique optique (OPA). L’OPA permet, après
génération de second harmonique, de générer une impulsion Stokes de longueur d’onde accordable. Le
faisceau résiduel de pompage de l’OPA à 515 nm est utilisé pour générer les faisceaux de pompe et de
sonde. Le faisceau de sonde est obtenu par filtrage dans un réseau de Bragg en volume (VBG). Les
faisceaux sont recombinés en utilisant un miroir dichroïque. La synchronisation des impulsions est
réalisée en utilisant des lignes à retard montées sur des étages de translation motorisés placés sur les
faisceaux pompe et sonde. Les signaux sont recombinés dans une géométrie BOXCARS plan. Au niveau
du volume de mesure, un brûleur Mc Kenna permet de produire une flamme de pré-mélange CH4 /air.
Le faisceau anti-Stokes est collimaté, filtré, et collecté dans un spectromètre (Acton, Roper) qui disperse
le spectre anti-Stokes sur une caméra em-CCD (ProEM, Roper).

3

Mesure de température dans une flamme CH4 /air

Des spectres DRASC ro-vibrationels de N2 ont été enregistrés dans une flamme CH4/air en sortie d’un
bruleur McKenna dont le poreux fait 50 mm de diamètre. Afin de caractériser le profil de température
le long de l’axe vertical de la flamme, nous avons acquis plusieurs spectres DRASC, sur 500 tirs lasers
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Figure 1: Dispositif expérimental. OPA, amplificateur optique paramétrique; SHG, génération de deuxième harmonique; VBG, réseau de Bragg en volume; PBS, séparateur de faisceau polarisant; HWP, lame demi-onde; IF, filtre
interférentiel ; MTS, étage de translation motorisée.

accumulés, à différentes hauteurs au-dessus du poreux. Une platine de translation motorisée permet
de translater le bruleur sur un intervalle total de 85 mm avec un pas variable de 0.025 mm à 20 mm.
Les spectres enregistrés sont illustrés sur la Figure 2(a). La mesure de température est réalisée à partir
de spectres simulés à l’aide d’un programme développé dans notre laboratoire qui sont ajustés sur les
spectres expérimentaux. L’évolution de la température en fonction de la hauteur est présentée sur la
Figure 2(b). Sur la courbe, la barre d’erreur affichée correspond à l’écart type donné par la procédure
d’ajustement des spectres réalisée avec la bibliothèque numpy de pyhton 2.7. Une croissance rapide
de la température est observée sur les premiers mm correspondant à l’entrée du faisceau laser dans
la zone flamme. Un maximum est clairement visiblle à h1̃0 mm avec une température de 2̃050 K. La
température décroit ensuite lentement sur plusieurs centimètres comme attendu pour les flammes de
pré-mélange de ce type.

Figure 2: (a) Spectres DRASC mesurés à différentes hauteurs dans une flamme CH4 /air et (b) variation de température expérimentale en fonction de la hauteur h dans la flamme.
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Nous avons fait varier le nombre de tirs lasers accumulés lors de l’acquisition des spectres pour
étudier l’influence de ce paramètre sur la dispersion des valeurs mesurées. Des exemples de spectres
acquis et ajustés sont présentés sur la Figure 3. Le cas d’un spectre acquis en un tir unique (cadence 300
Hz, Figure 3(a)) est comparé à des spectres accumulés sur 10 tirs (cadence 100 Hz, Figure 3(b)) et 100
tirs (cadence 10 Hz, Figure 3(c)). Quand le nombre de tirs accumulés augmente, le rapport signal à bruit
augmente et les différentes raies de rotation au sein des trois bandes de vibration apparaissent plus
distinctement. Pour chaque cas, un spectre calculé à partir du programme de simulation est présenté,
ainsi que le résidu de la différence entre la simulation et l’expérience. L’évolution des valeurs mesurées
pendant la séquence d’acquisition est présentée sur la Figure 3(d). L’écart entre les valeurs moyennes
des mesures effectuées en tir unique avec les autres mesures est attribué à un défaut de calibration
des paramètres fixes de l’ajustement (comme le délai ou l’amplitude non résonante) en raison du faible
rapport signal à bruit de ces mesures. La Figure 4(a) montre les histogrammes des 1000 valeurs de

Figure 3: Spectres DRASC acquis dans une flamme CH4 /air à un tir (a) et accumulé sur 10 tirs (b) et 100 tirs (c).
Les spectres expérimentaux (ligne bleue) sont comparés avec les spectres simulés (ligne verte) ; les résidus sont aussi
montrés (ligne rouge).

températures mesurées dans les trois conditions précédentes. On vérifie donc que la dispersion des
valeurs mesurées décroit bien avec le nombre de tirs lasers accumulés. L’évolution de l’écart type des
distributions mesurées en fonction du nombre n de tirs laser accumulés est présentée sur la Figure 4(b).
Elle montre un bon accord avec la courbe de Poisson attendue en 1/(n)1/2 .
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Figure 4: (a) Histogramme des valeurs de température mesurées en fonction du nombre de tirs accumulés par spectre. (b) Evolution de l’écart type calculé sur la distribution de 1000 mesures en fonction du nombre de tirs lasers
accumulés.

4 Plage de température selon le réglage du délai de la
sonde
La mesure DRASC souffre de certaines limitations. Par exemple, la présence de fond non-résonant,
qui interfère avec les contributions résonantes et dont l’amplitude dépend des natures et concentrations
des espèces diluantes en présence, perturbe la mesure. En effet, elle introduit une inconnue dans la
simulation des spectres, augmente le temps de calcul, et peut augmenter l’incertitude de mesure. En
jouant sur la polarisation et le délai temporel de l’impulsion de sonde, il est possible de rejeter efficacement cette contribution. La Figure 5 montre l’influence des polarisations des faisceaux de pompe,
Stokes et sonde sur le spectre DRASC mesuré. Sur la Figure 5(a), la rejection de la contribution nonrésonante est observée quand la polarisation de sonde (verticale) est orthogonale aux polarisations de
l’excitation pompe/Stokes (verticales puis horizontales). En effet, elle se traduit notamment par la disparition du trou à 2350 cm−1 caractéristique de l’interaction entre les contributions résonante (somme
de raies décrites par des profils de Voigt complexes) et non-résonante (scalaire). Cet effet se retrouve sur
la Figure 5(b) où le cas d’une sonde polarisée horizontalement est traité. On observe dans les deux cas
que l’amplitude maximale de signal est obtenue quand les faisceaux de pompe et Stokes sont polarisés
verticalement, ce qui maximise la projection des polarisations de pompe et Stokes l’un sur l’autre et optimise l’excitation du milieu. Par ailleurs on observe que lorsque les polarisations des faisceaux de pompe
et Stokes sont orthogonales l’une par rapport à l’autre le signal DRASC est très faible, car l’excitation
pompe Stokes devient alors inefficace.
Par ailleurs, cette contribution non-résonante, intrinsèque à la mesure DRASC en régime ns, peut
être rejetée en régime d’impulsions ultra-courte en tirant profit des durées de vies très différentes des
contributions non-résonantes (τ 1̃00 fs) et résonantes (τ 1̃00 ps). En décalant l’impulsion de sonde de sorte
à minimiser le recouvrement entre les impulsions d’excitation (pompe/Stokes) d’une part et sonde d’autre
part, comme illustrée sur la Figure 6(a), il est possible de ne conserver que la contribution résonante.
Les spectres présentés sur la Figure 6(b) témoignent de la suppression du fond non résonant lorsque la
sonde est décalée temporellement de 25 ps. Cet effet est surtout visible en comparant les amplitudes
mesurées loin de toute raie moléculaire, par exemple à 2360 cm−1 . La réduction du fond non-résonant
s’accompagne également d’une modification du profil spectral, résultant des interférences entre raies
rotationnelles qui se déphasent différemment avec le délai de la sonde. Pour le délai choisi ici de 25 ps,
cette interférence est destructive pour les raies situées sur la tête de la bande froide (J<15) de vibration
(2325- 2330 cm−1 ) mais constructive pour les raies de nombre quantique de rotation plus important
situés au milieu de bande. Le délai agit ainsi donc comme un filtre spectral qu’il est possible d’exploiter
pour étendre la dynamique de mesure à température moyenne (<1000 K) [3, 4], comme illustré sur la
Figure 6. En effet, la thermométrie DRASC est sensible dans une large gamme de températures, mais
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Figure 5: Influence de la polarisation sur le signal CARS. (a) polarisation de la sonde croisée ; (b) polarisation du
faisceau Stokes et pompe croisée.

Figure 6: (a) Profil temporel asymétrique de l’impulsion de sonde. (b) Spectres DRASC acquis en polarisation parallèle verticale avec la sonde coïncidente avec l’excitation pompe Stokes (0 ps) ou décalée temporellement (25 ps).
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elle est limitée par la dynamique des détecteurs type CCD utilisés dans les spectromètres, qui est de
l’ordre de 103 . Cela peut poser problème dans le cas de milieux à fort gradients, où des gaz chauds
(2̃500 K) et froids (3̃00 K) se succèdent au volume de mesure, faisant varier d’un facteur supérieur à
1000 l’amplitude des spectres mesurés. Comme les raies de rotation interfèrent en fonction du délai

Figure 7: Influence du délai pompe/sonde sur l’amplitude du signal mesuré dans un gradient de mélange chaud/froid
: (a) mesures brutes des amplitudes des signaux obtenus à 0 et 25 ps de délai en fonction du temps, (b) histogramme
des valeurs d’amplitude mesurées dans les deux cas en échelle logarithmique. Encart : agrandissement sur les basses
valeurs en échelle linéaire.

de la sonde, nous pouvons utiliser ce retard pour réduire la fluctuation d’amplitude sur une fenêtre
spectrale particulière et choisie de façon sélective. Cette stratégie a été testée en bord de flamme où
les gaz chauds et froids se mélangent. Les résultats montrent une forte réduction de la fluctuation
d’amplitude si nous utilisons un retard de sonde de 25 ps, comme illustré sur la Figure 7 (a). Comme
illustré par les histogrammes présentés sur la Figure 7(b), une réduction d’amplitude d’un facteur 2 est
obtenue sur les petits signaux, c’est-à-dire les hautes températures, tandis qu’une réduction d’un facteur
8 est obtenue sur les signaux de forte amplitude, c’est-à-dire à basse température. Cela se traduit par
une augmentation de dynamique d’un facteur 4. Ceci est une étape importante qui rend possible la
thermométrie en tir laser unique sur une large plage de températures.

5 Effets résonnants pour la détection des espèces
mineures
La technique DRASC en régime hybride femto-picoseconde est habituellement dédiée à la mesure
d’espèces majoritaires à cause de sa dépendance quadratique en concentration moléculaire. Il est
néanmoins possible de mesurer la contribution de certaines espèces minoritaires en utilisant l’effet
d’amplification résonnant [5, 6]. Dans ce contexte, nous avons été en mesure de detecter la contribution
de C2 , grâce à la résonance électronique à 1 photon des faisceaux de pompe et Sonde à 515 nm. La
detection du radical C2 est d’un grand interet pour nos applications, car c’est un précurseur des suies.
Le spectre, obtenu dans un chalumeau oxy-acétylènique, est présenté sur la Figure 8. Les contributions
de la bande de Swan d3 Πg − a3 Πu de C2 ainsi que la branche Q de O2 sont respectivement visibles à
1615 cm−1 et 1556 cm−1 . Grâce à la résolution spectrale élevée de la sonde, les composants du triplet de
la C2 (J=18,19,20) ont été résolus. La figure montre également la bonne rejection du fond non-résonnant
lorsque le délai de la sonde est optimisé.
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Figure 8: Spectre de C2 (Bande de Swan (d3 Πg − a3 Πu ) visible vers 1615 cm−1 . La branche Q de O2 est également
présente sur la figure à 1556 cm−1 .

6

Discussion et conclusion

Les mesures de température en flamme CH4 /air ont permis de démontrer le potentiel de notre montage DRASC hybride fs/ps pour la mesure de température dans les écoulements réactifs. En ajustant
des spectres simulés sur les acquisitions, des mesures ont pu être réalisées en tir unique à 300 Hz à
haute température (2̃000 K). Une forte réduction de la dispersion des valeurs de température mesurées
est clairement démontrée en accumulant les spectres sur plusieurs tirs. Une dispersion mesurée de
1̃0 K pour des mesures accumulées sur 100 tirs lasers a été obtenue, ce qui est largement mieux que
les mesures obtenues en nano-seconde. Nous avons également enregistré un profil profil vertical de
la flamme produite en sortie d’un bruleur McKenna. Plusieurs stratégies expérimentales basées sur
la polarisation et le délai de l’impulsion de sonde ont été abordées. Elles permettent de réduire substantiellement la contribution non-résonante, qui est un des paramètres constituant un biais de mesure
qu’il est important de minimiser. Ces deux techniques sont détaillées dans l’article [4]. En particulier,
nous pensons que le délai de la sonde devrait permettre d’augmenter la dynamique de mesure du dispositif. Nous avons également exploré le potentiel du montage pour la détection des espèces minoritaires
comme C2 en exploitant l’amplification du signal produite par la résonance à 1-photon d’un ou plusieurs
faisceaux lasers avec les transitions électroniques de la molécule sondée.
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La mesure optique de température par luminophores constitue aujourd’hui un diagnostic précis pour
mesurer les températures de surface [1]. Dans le domaine de la combustion, l’utilisation de ces ”thermographic phosphor” a permis de mieux connaître les températures de parois à imposer comme conditions
aux limites dans le cadre des simulations numériques aux grandes échelles [2]. Elle permet également
de mettre en évidence le rôle des pertes thermiques aux parois, par exemple sur les méchanismes de
stabilisation de flammes swirlées [3]. L’objectif de cette étude est de déterminer et de caractériser les
flux à travers les parois solides de la chambre de combustion OXYTEC [4] à l’aide de mesures de thermométries par luminophore

Figure 1: Vue en coupe de la chambre de combustion avec la distribution des températures mesurées aux parois.
Le signal de chemiluminscence est superposé pour comparer la stabilisation de la flamme par rapport aux profils de
température le long des parois. Les température interne (Ti ) et externe (Te ) des hublots en quartz et la température
du fond de chambre (TBP ) sont représentées.

Les températures des parois ont été mesurées sur l’ensemble de la chambre OXYTEC à l’aide d’un luminophore de type Mg3,5FGeO5 :Mn selon la méthode décrite par Degeneve et al [6] lorsqu’une flamme
prémélangée swirlée méthane/air est stabilisée aérodynamiquement dans la chambre. Les mesures de
températures ont été réalisées sur les faces intérieures Ti et extérieures Te des hublots en silice fondue
avec une précision de l’ordre de 10 K. Le flux conductif φcd a été calculé à partir de ces mesures selon la
relation :
φcd (z) =

1
e

Z

Te (z)

k(T )dT
Ti (z)
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ou‘ k(T ) est la conductivité thermique de la silice fondue qui dépend de la température. Une analyse
spectrale montre que le rayonnement de la flamme est principalement dû à la présence de CO2 , qui
est absorbé par les hublots. Le flux conductif mesuré à travers ces parois est donc considéré comme le
flux total. Une quantification d’incertitude du flux total est également établie. Ces mesures de flux ont
permis de réaliser des bilans d’énergie sur la chambre OXYTEC. D’une part, les modes de transferts à
travers le quartz sont identifiés aux interfaces entre i) les gaz brulés et le hublot et ii) le hublot et l’air
environnant. D’autre part, l’évaluation des transferts thermiques aux parois permet de dresser un bilan
macroscopique des pertes thermiques des gazs brûlés dans la chambre.

Figure 2: A gauche : signal de chemiluminescence OH* de la flamme sélectionnée. Droite, mesure des flux conductifs
à travers la fenêtre en quartz.
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L’allumage des sprays reste un problème important. Le succès d’un essai dépend fortement
des conditions locales (positions et tailles des gouttelettes ainsi que des vitesses) et il convient
de mieux comprendre les effets du dépôt d’énergie sur les caractéristiques de l’écoulement.
Dans le présent article, des mesures effectuées dans un volume en présence d’une étincelle
induite par la focalisation d’un laser Nd: YAG (8 ns - 532 nm) sont discutées. En ensemençant
une écoulement laminaire d’air, il est possible d’utiliser des images de diffusion de Mie à
haute cadence (laser continu et caméra rapide) pour mesurer les vitesses des gaz avant et
après dépôt d’énergie. Il est montré que les structures crées sont rapidement convectées par
l’écoulement principal. En présence de gouttelettes de dodécane (diamètre moyen de Sauter
20 µm), des images défocalisées de diffusion de Mie permettent de mesurer position et taille
physique de chaque goutte. La position et les vitesses de chaque gouttelette sont mesurées
par une approche de flux optique 3D tandis que les diamètres sont obtenus en utilisant une
technique d’imagerie interférométriques. Les résultats montrent différents comportements
des interactions laser - gouttelettes - plasma, en fonction de la position initiale des gouttelettes
par rapport au point focal du plasma. Les gouttelettes peuvent être vaporisées, ou divisées en
gouttelettes plus petites ou voir leurs trajectoires sensiblement modifiées en raison de l’onde
de choc et de l’onde de raréfaction. Ces mesures peuvent également être utilisées pour mieux
comprendre les événements transitoires survenant au cours des phases initiales de l’allumage
par étincelle des pulvérisations.

1 Introduction
Le plasma induit par laser a un grand potentiel pour allumer différentes chambres de combustion
avec sa capacité de pouvoir changer l’emplacement de l’étincelle et donc d’éviter l’interaction avec les
parois. Toutefois, plusieurs questions doivent être mieux comprises avant d’appliquer ce système à un
combustible liquide. Il a été démontré dans des cas bien contrôlés que l’étincelle induite par le laser,
induisant une onde de choc et d’autres effets dynamiques [2], influence fortement la dynamique des
gouttelettes [5]. D’autre part, la présence de gouttelettes modifie le point focal du système et le plasma
peut être créé à différents endroits en même temps en raison de la décomposition de la surface des
gouttelettes et de l’effet de lentille des gouttelettes [6]. Habituellement, les expériences fondamentales
sont effectuées avec des gouttelettes uniformes dont la taille typique est supérieure à 100 µm. Dans la
pratique, le diamètre initial des gouttelettes de combustible liquide peut être plus petit que cela et il est
important d’étudier les interactions entre un plasma induit par laser et les gouttelettes.

2 Dispositif expérimental
Pour étudier l’interaction entre le plasma induit par laser et les gouttelettes, une configuration spécifique
a été développée et est présentée dans la figure 1. Il est basé sur un brûleur à contre-courant laminaire.
Les gaz sont injectés de façon homogène dans chaque contre-buse par l’intermédiaire du plénum. Les
gouttelettes de dodécane sont créées par un atomiseur à ultrasons. Le débit massique est réglé par
un régulateur de débit massique (Brooks) et de l’air (4 l/min) est également injecté pour s’assurer que
les gouttelettes sortent de l’injecteur. Un accès optique, juste en dessous du dispositif piézo-électrique
permet de vérifier que les gouttelettes sont bien créées. Le gaz principal (air) est injecté par quatre
trous différents. Deux d’entre eux (180 degrés l’un par rapport à l’autre) sont alimentés avec un débit
d’air constant (10,3 l/min). Les deux autres sont alimentés avec un débit moyen de 6 l/min d’air. Cette
division permet d’imposer d’éventuelles fluctuations du débit d’air moyen. Le nombre de Reynolds du
brûleur supérieur (sans tenir compte de l’accélération induite par la phase discrète) est de 1100. Un
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coflow d’azote (6,5 l/min) est utilisé pour empêcher l’entraînement de l’air à l’intérieur de la zone de
réaction.

Figure 1: Représentation schématique du
dispositif expérimental.

Figure 2: Représentation schématique de
l’installation optique.

Les gouttelettes générées ont un diamètre typique compris entre 10 et 40 µm, comme le montre la
fonction de densité de probabilité typique affichée dans la figure 1.
La configuration optique utilisée pour créer le plasma induit par laser est présentée dans la figure 2.
Il s’agit d’un laser Nd:YAG pulsé avec une énergie typique d’environ 50 mJ pour une durée d’impulsion
de 8 ns. Une lentille d’une longueur focale de 100 mm est utilisé pour créer le plasma. Pour le diagnostic, un laser continu est utilisé pour éclairer les gouttelettes. Une caméra rapide (Photron Fastcam
SA-5 20kHz - 896×848) équipé d’un objectif de 105 mm (ouverture 2.8 avec contrôle de défocalisation)
enregistre les images de diffusion Mie. Une caméra ICCD (Princeton - 512×512) est synchronisée avec
le laser pulsé afin d’acquérir une image quelques nanosecondes après la création du plasma induit par
laser. Cette image permet de déterminer le nombre de plasma créé, ainsi que leur position et leur taille.
En présence de gouttelettes, le nombre de plasma peut augmenter et la position du centre du plasma
peut être influencé.

3

Onde de choc induite par plasma laser

Dans un premier temps, avant d’étudier les effets globaux du plasma induit par laser sur les gouttelettes, il est important de quantifier les effets du plasma induit par laser sur l’écoulement d’air. La
dynamique est d’abord régie par l’onde de choc suivant la création du plasma. L’onde de choc se détache
généralement du plasma après quelques microsecondes à une vitesse de plus de 1 000 m/s [1] mais est
rapidement dissipée, typiquement pour des délais autour de 50µs. Après l’onde de choc, le gaz a une
température plus élevée et une pression plus basse qu’auparavant. En raison de ces changements, la
dynamique est modifiée et des structures 3D sont créées. Pour mesurer les changements, on utilise des
gouttelettes d’ensemencement. Celles-ci ont généralement un diamètre compris entre 1 et 3 µm, ce qui
signifie qu’elles suivent relativement bien le flux d’air. Leur température d’évaporation est d’environ
200°C, ce qui signifie qu’elles ne seront pas visibles dans les régions où la température est élevée. En
utilisant des images planaires de diffusion Mie, il est possible de caractériser les vitesses. Dans la figure
3, une séquence typique d’images ainsi que des vecteurs de vitesse est montrée. On peut voir que la
région au-dessus et en dessous du plasma n’ont pas de forts signaux de diffusion de Mie, en raison de
l’évaporation des gouttelettes d’ensemencement. Lors du traitement des images avec des algorithmes
de flux optiques [8], on peut déduire les structures typiques. En approche flux optique, il est possible
de récupérer le déplacement instantané pour chaque pixel. Pour des raisons de clarté, seul 1 vecteur
sur 15 est affiché dans les deux sens dans la figure 3. On peut d’abord noter le débit moyen de l’air
dans les régions qui ne sont pas perturbées par le plasma. Devant le plasma, un motif symétrique est
formé, montrant la création de tourbillons toroïdaux. Le long de la ligne laser, l’entraînement de l’air est
également mesuré. Ceci est dû à la pression plus basse qui se trouve à l’intérieur du plasma lui-même.
L’analyse de plusieurs chocs induits par une impulsion laser unique montre une certaine variation
de la vitesse et de l’amplitude réelles, mais la structure principale reste similaire, tant qu’une seule
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Figure 3: Images de diffusion de Mie et déplacements typiques des particules traceuses lors
d’un plasma induit par laser. Chaque image est séparée par 200 µs. La première image
est acquise 100 µs après le plasma induit par laser. 1 vecteur sur 15 est tracé dans chaque
direction.
onde de choc est créée. Pour analyser de manière plus quantitative la zone d’influence du plasma, il
est possible de calculer l’orientation de chaque vecteur vitesse pour les différentes positions et pour les
différents instants. Cependant, il convient dans une première étape de déterminer clairement le temps
caractéristique de cette influence. Pour ce faire, les champs de vitesse instantanés sont corrélés avec un
champs de vitesse de référence, obtenu en absence de plasma. Le coefficient de corrélation normalisé
permet de quantifier le temps que met l’écoulement pour revenir à un motif similaire à celui obtenu en
absence de plasma. Comme décrit dans la figure 4, l’écoulement présente des fluctuations périodiques
de lâché tourbillonaire à une fréquence proche de 80 Hz. Cependant, l’influence apparaît distinctement
au début de l’enregistrement avec des valeurs de corrélation très faible pour des temps inférieurs à 3 ms.

Figure 4: Détermination du temps caractéristique de l’influence d’un plasma induit par laser.
Par la suite, les statistiques obtenus considèreront comme zone d’influence temporelle les temps
inférieurs à 40 ms.
Les angles des vecteurs instantanés obtenus lorsque l’écoulement seul est étudié (sans plasma induit
par laser) sont représentés dans la figure 5 (en haut à gauche). Le calcul de chaque angle se fait en
prenant 90° comme étant la direction verticle descendante et en ne considérant que la valeur absolue
des angles autour de 90°. On constate aisément que l’angle moyen est proche de 90° avec une valeur de
86,6° et une déviation standard relativement faible 2,9°. En présence d’un plasma induit par laser, pour
des délais compris entre 0,2 et 3 ms, l’angle moyen est fortement différent et présente une distribution
bi-modale. La valeur angulaire de 77,9°, correspondant à 3σ dans le cas sans plasma est indiqué dans
le graphe de la figure 5 (bas) à titre d’indication. Il est possible définir la zone physique impactée par le
plasma en considérant un écart angulaire de la vitesse, typiquement au-delà d’une valeur correspondant
à 3σ. A titre indiciatf, une telle région est représentée dans la figure 5 à droite avec la position initiale
du plasma servant de référence aux axes x et y.
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Figure 5: Résultats pour l’angle des vecteurs vitesses. En absence (haut) et en présence (bas)
de plasma induit par laser.
On peut ainsi quantifier la zone d’influence, qui va être convectée par l’écoulement principal. Il
serait intéressant de pouvoir utiliser cette approche afin d’étudier les effets combinés de deux ondes de
choc, chacune créée par un plasma induit par laser simultanément, permettant d’expliquer le succès
plus important de certaines approches à deux impulsions [7].

4

Effets sur les gouttes

Les résultats précédents étaient obtenus pour des gouttes suivant parfaitement l’écoulement d’air subsonique. Lorsque des gouttes de combustible sont injectées, leurs diamètres initiaux sont généralement
plus élevés et présentent certainement des temps caractéristiques plus grands que ceux de l’écoulement
local induit par le plasma laser. Ainsi, il se peut qu’elles ne suivent pas exactement les mêmes trajectoires et peuvent aisément présenter des trajectoire qui se croisent. De plus, elles peuvent se diviser en
gouttelettes plus petites, comme déjà montrer précédement [5]. Pour étudier les phénomènes et du fait
que les gouttelettes de carburant ne sont pas uniformément réparties, un volume de mesures est utilisé
(au lieu d’un plan mince comme généralement fait) afin de mesurer le déplacement des gouttelettes en
3D. La taille apparente des gouttelettes dépend de la distance par rapport au plan focal [4] tandis que le
nombre de franges d’interférence est proportionnel à leur taille physique ([3]).
Dans la figure 6, on peut remarquer deux gouttelettes mises en évidence dans la première image.
La position dans l’image de ces deux gouttes est assez similaire, par contre, leur taille apparente étant
fortement différente, cela suggère qu’elle sont séparée par une distance non négligeable. Cette image
correspond à l’image de gouttelettes 200 µs avant le plasma. L’image obtenue lors du dépôt d’énergie
montre clairement la position du plasma créé ainsi que son étendue spatiale. Une estimation de la taille
du plasma donne une longueur de 2,9 mm et une hauteur de 1,9 mm. Ces tailles correspondent à la projection sur le plan de la caméra et permettent d’avoir une estimation (haute) des propriétés géométriques
du plasma. Les images des gouttes prises plus tard montrent, par exemple, à 1 700 µs après le plasma,
que l’une des gouttelettes s’est brisée en trois gouttelettes (en rouge), tandis que l’autre gouttelettes
est restée inchangée. Du point de vue de la vitesse, les trois gouttelettes ont une vitesse inférieure à
celle de la gouttelette individuelle. La principale différence entre les deux cas est la distance initiale au
plasma : 1.9±0.1 mm dans le premier cas et 4.4±0.1 mm dans le second cas. Si l’on regarde le volume
total de combustible (par mesure des franges d’interférence), on ne peut pas déceler d’évaporation lors
de ce processus d’atomisation secondaire. Les incertitudes de mesure sur ces images acquises à haute
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cadence sont estimées à 0,15 franges. Les trois gouttes satellites ont des trajectoires quasi-identiques et
des rapports de taille entre un et trois au maximum. Une des gouttes (la plus à gauche dans l’image) a
un volume correspondant à 70% du volume initial, tandis que les deux autres ont des volumes d’envion
15% du volume initial.

Figure 6: Interactions typiques entre un plasma et des gouttes.
Du point de vue de la vitesse, les effets peuvent également différer car les gouttelettes peuvent être
accélérées ou piégées dans certaines zones de l’écoulement d’air, comme le montre la figure 7. La distance initiale entre les gouttelettes et le plasma est d’environ 1,7±0,1 mm, soit un peu plus proche que
la goutte précédente. Les trois gouttelettes issues d’une même gouttelette d’origine ont trois trajectoires fortement différentes. D’un point de vue granulométrique, les tailles étant proches de la limite de
détection, un phénomène d’évaportation ne peut être mis en avant pour ce type de gouttes.

Figure 7: Gouttes entraînées par une structure turbulente induite par le plasma laser.

5

Conclusions

L’interaction entre le plasma induit par laser et les gouttelettes peut conduire à une seconde rupture,
même pour les gouttelettes dont la taille initiale est inférieure à 50 µm. Du point de vue de la vitesse, les
effets peuvent également différer car les gouttelettes peuvent être accélérées ou piégées dans certains
modèles de flux d’air. Le paramètre clé est la distance initiale par rapport au plasma. Après quelques
distances, les effets de l’onde de choc induite par le laser sont trop faibles pour modifier réellement la
dynamique des gouttelettes. Du point de vue de la combustion, il serait intéressant de comparer les
effets d’une énergie similaire entre différentes sources de plasma (bougie électrique - laser - nanopulse
répétitive - plasma capillaire...).
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L’holographie numérique en ligne (HN) est une technique d’imagerie volumétrique adaptée à
la caractérisation des écoulements diphasiques dilués, en permettant la mesure simultanée
de la position dans l’espace, du déplacement, de la forme et de la taille de particules (bulles,
gouttes, etc.). Dans de nombreux domaines, qu’ils concernent la recherche aussi bien que
l’industrie, la connaissance de la composition des particules est aussi d’un très grand intérêt.
Avec l’holographie, une telle mesure peut être réalisée à partir de l’analyse de leur champ
proche, région dans laquelle les contributions des différents processus de diffusion de la lumière (diffraction, réfraction, etc.) peuvent être plus facilement distinguées. Ceci est particulièrement vrai pour le phénomène de jet photonique (tel que nommé par la communauté
électromagnétique) qui s’apparente, dans le cadre de l’optique géométrique à une caustique
générée par les rayons simplement réfractés par une particule transparente. La position du
maximum d’intensité de cette caustique est directement liée au rayon et à la partie réelle de
l’indice de réfraction relatif de la particule. Sa localisation dans l’espace par rapport au centre
de la particule permet d’en déterminer l’indice de réfraction. Dans cette communication, nous
montrons que, dans le cadre de l’approximation scalaire de la diffraction, le jet photonique
reconstruit par HN correspond à la tache d’Airy d’une lentille sphérique. De façon plus surprenante, cette tache d’Airy est reconstruite de façon réelle pour les particules ayant un indice
relatif supérieur à un et de façon virtuelle pour les particules dont l’indice relatif est plus petit
que l’unité. L’analogie avec les notions d’images virtuelles et réelles couramment employées
en optique géométrique pour les lentilles convergentes et divergentes est évidente. Outre son
intérêt théorique, ce concept fournit une solution simple et numériquement efficace pour caractériser la composition des particules qu’elles soient solides, liquides ou gazeuses. Il ouvre de
vastes perspectives pour l’ étude des écoulements multiphasiques. Cette nouvelle approche a
été validée expérimentalement en laboratoire sur un écoulement triphasique, montrant qu’il
est possible d’obtenir simultanément la position dans l’espace, la vitesse (et l’accélération), la
trajectoire, la taille et la composition de particules en mouvement dans un fluide

1 Introduction
L’holographie numérique en ligne (HN) est une technique d’imagerie volumétrique particulièrement efficace pour mesurer simultanément les positions 3D, les trajectoires, les vitesses, les formes et tailles de
particules statiques ou en mouvement [16]. Comme elle permet de couvrir une large gamme de taille
de particules, du micromètre au millimètre, elle trouve des applications dans de nombreuses disciplines
scientifiques allant de la caractérisation des solides jusqu’à la mécanique des fluides en passant par la
biologie [9, 24, 23, 26, 25]. Dans ces domaines, comme dans l’industrie, la détermination de la composition des particules est aussi un enjeu majeur. Avec l’holographie numérique, une telle mesure peut être
effectuée de trois façons:
• Premièrement, en exploitant les propriétés morphologiques des particules et des relations de calibration très précises entre géométrie et composition [25, 5].
• Deuxièmement, en utilisant des comparaisons directes entre les hologrammes expérimentaux et
des simulations numériques calculées avec une théorie exacte de diffusion de la lumière (par exemple la théorie de Lorenz Mie) via une méthode d’estimation paramétrique basée sur les moindres
carrés [22]. Les temps de calcul peuvent dans ce cas devenir totalement prohibitifs quand la taille
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des particules augmente (au-delà de quelques centaines de micromètres comme considéré dans ce
travail).
• Troisièmement, en exploitant les propriétés de focalisation (voir par exemple [13, 14]) de la lumière
par les particules transparentes.
Cette troisième approche, sur laquelle porte cette communication, repose tout d’abord sur l’idée qu’une
particule grande devant la longueur d’onde, transparente et sphérique, se comporte comme une lentille
boule de focale f focalisant les rayons "réfractés" (p = 1). Ensuite, et de manière plus fondamentale, l’hologramme reconstruit en champ proche contient des informations exploitables sur cette caustique alors que dans le champ lointain celles-si sont "brouillées" par la diffraction. Dans le cadre de
l’approximation paraxiale de l’optique géométrique, f ne dépend que du rayon, a, et de la partie réelle
de l’indice de réfraction de la particule, m, avec f = ma/ [2(m − 1)] [7]. Déterminer la position du maximum d’intensité de cette caustique ou "jet photonique" (terme utilisé en électromagnétisme [11]) permet
donc de remonter à l’indice m si l’on mesure a de façon classique. Il semble que Tian et al. [23] aient été
les premiers à proposer d’exploiter cette singularité pour mesurer l’indice de réfraction de gouttes et de
bulles isolées. Plus récemment et de façon totalement indépendante, Sentis et al. [17, 19] ont montré
que cette approche était applicable à la mesure de la composition de gouttes (m ≈ 1) dans un écoulement
diphasique liquide-liquide. Enfin, Choi et al. [4], ainsi que Kapfenberger et al. [9] dans un second temps,
ont utilisé cette analogie entre particules transparentes et lentilles boules pour améliorer la précision
du positionnement suivant l’axe optique. Dans l’ensemble de ces travaux, cette méthode a été introduite
en utilisant l’optique géométrique supportée par quelques simulations avec la théorie de Lorenz-Mie.
Reprenant des travaux récemment publiés [20], la première partie de cette communication propose
une description de la nature du jet photonique dans le cadre de l’approximation de Fresnel de la théorie
scalaire de la diffraction. S’appuyant sur cette démonstration, la deuxième partie décrit des premiers essais expérimentaux réalisés sur un dispositif de laboratoire. Ils confirment le potentiel de cette approche
pour la caractérisation simultanée de la dynamique, la granulométrie et la composition des écoulements
à phases dispersées.

2

Description du phénomène de jet photonique selon
l’optique physique

Dans cette première partie, on considère une onde plane non polarisée définie par son champ électrique,
Ei , et sa longueur d’onde, λ. Elle se propage le long d’un axe z dans un milieu non absorbant d’indice de
réfraction m2 . Elle éclaire une particule sphérique et transparente de rayon a, d’indice de réfraction réel
m1 , ou encore d’indice relatif m = m1 /m2 . En HN, une telle particule peut simplement être modélisée
comme une surface 2D, Σp (xp , yp ; zp ), perpendiculaire à l’axe de propagation z dans le repère cartésien
(Oxyz) (pour simplifier les notations, la particule est centrée dans ce repère, c’est à dire que xp = yp =
zp = 0). De la même façon, le capteur holographique peut être assimilé à une surface 2D, Σs (xs , ys ; zs )
perpendiculaire à l’axe optique z et située à une distance zs du centre de la particule (voir le schéma
présenté en figure 1).
Avec ce type de configuration holographique, l’intensité électromagnétique totale moyennée dans le
temps sur Σs résulte de l’interférence entre le champ incident Ei , et le champ diffracté par la particule,
Es . On peut donc écrire que l’intensité enregistrée vaut: It = (εc/2) |Ei + Es |2 (voir [8, 7, 6, 1, 23, 22, 3]),
où ε et c sont respectivement la permittivité électrique et la vitesse de propagation de la lumière dans
le milieu environnant la particule. Dans le cadre de l’approximation scalaire de Fresnel de la diffraction
[7], le champ diffracté, Es , à une distance zs , est le produit de convolution (noté ⊗) entre le champ
électrique dans la plan de la particule, Ep , et la réponse impulsionnelle du propagateur de Fresnel hzs :


exp (jkzs )
kρ2
Es (x, y) = [Ep ⊗ hzs ] (x, y) =
exp j
jλzs
2zs
(1)



Z Z +∞
2
kρp
jk
×
Ep (xp , yp ) exp j
exp − (xxp + yyp ) dxp dyp
2zs
zs
−∞
p
p
avec j l’unité imaginaire, k = 2πm2 /λ le nombre d’onde et ρ = x2 + y 2 , ρp = x2p + yp2 , deux distances

1/3
radiales. On rappelle que le respect des conditions de Fresnel impose que zs − zp > πa4 / (4λ)
.
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Figure 1: Schéma général d’un montage holographique dit de Gabor (les notations font
référence aux équations).

Classiquement, on fait en HN l’hypothèse que le champ diffracté Ep est proportionnel au champ
incident et que ce dernier vaut Ei = 1 en z = zp . Ceci permet de simplifier l’expression de l’intensité
totale et d’écrire:

εc
It (x, y) =
1 + [Ep ⊗ hzs ] (x, y)
2

2

+

n

[Ep ⊗ hzs ] (x, y)

o∗

+ [Ep ⊗ hzs ] (x, y)



(2)

où ∗ désigne le conjugué complexe. Les deux premiers termes de cette équation sont des termes continus
qui n’ont pas réellement d’influence sur le processus de reconstruction [6, 7]; seuls les deuxième et
troisième termes contribuent à la structure d’interférence que l’on nomme "hologramme" [7]. En général,
on fait aussi l’hypothèse que l’intensité du champ diffusé est faible par rapport à l’intensité directement
transmise, autrement dit que le terme quadratique | [Ep ⊗ hzs ] |2 peut être négligé dans l’équation 2 [15].
Ceci permet d’écrire le champ reconstruit Er = [It ⊗ hzs ] à la distance zr sous la forme :
Er (x, y) =

o


εc n
1 + Ep∗ ⊗ hzr −zs (x, y) + [Ep ⊗ hzr +zs ] (x, y)
2

(3)

A cette étape, il est possible de négliger le terme unité dans l’équation 3 sans modifier la suite de la
démonstration.
Si on ne tient compte que des rayons réfractés une fois (notés p = 1 voir [8, 27, 18]), le champ dans
le plan de la particule s’écrit: Ep = A × exp [jφ], où A est un terme d’amplitude et φ un terme de phase.
Dans l’approximation paraxiale, la variation d’amplitude des rayons p = 1 est négligée (on considère
que A(ρ) = 1 pour ρ2 ≤ a2 et que A (ρ) = 0 en dehors) et le front d’onde s’interprète comme la fonction
parabolique suivante [7, 13]:

φ (ρ) = 2ka −

kρ2
pour ρ2 ≤ a2 et φ (ρ) = 0 en dehors
2f

(4)

En associant les equations (1), (3) et (4), et après simplification, on obtient finalement pour le champ
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Figure 2: (a-d) Coupe de l’intensité du champ proche reconstruite par holographie: (a-c) cas
d’une goutte d’huile dans de l’eau (a = 292µm, m = 1.0785), (d-f) cas d’une bulle d’air dans de
l’eau (a = 281µm, m = 0.7505) - (a, d) Hologrammes calculés avec la théorie de Lorenz Mie (b, e) Acquisitions expérimentales - (c, f) Calculs d’optique géométrique correspondants.
reconstruit1 :


 Z Z +∞
εc exp [jk (zr − zs − 2a)]
jkρ2
exp
A (xp , yp )
2
jλ (zr − zs )
2 (zr − zs )
−∞





jkρ2p
jk (xxp + yyp )
1
1
×exp
exp −
dxp dyp
+
2
zr − zs
f
zr − zs


Z Z +∞
exp [jk (zr + zs + 2a)]
jkρ2
+
exp
A (xp , yp )
jλ (zr + zs )
2 (zr + zs )
−∞






jkρ2p
jk (xxp + yyp )
1
1
×exp
−
exp −
dxp dyp
2
zr + zs
f
zr + zs

Er (x, y) =

(5)

Cette reconstruction est remarquable pour deux valeurs spécifiques de zr :
(i) pour zr = zs , la distance de reconstruction correspond à la distance séparant le plan de la particule
de celui du capteur et l’équation 5 devient:



εc
jkρ2
A (x, y) exp −jk2a +
2
2f


2 Z Z +∞
exp [j2k (zs + a)]
kρ
+
exp j
A (xp , yp )
j2λzs
4zs
−∞






jkρ2p
jk (xxp + yyp )
1
1
−
exp −
dxp dyp
×exp
2
2zs
f
2zs

Er (x, y; zr = zs ) =

(6)

Dans la partie droite de cette équation, le premier terme décrit l’hologramme reconstruit et le second
terme "l’image jumelle" (voir par exemple [6, 7]) qui présente ici une forme inhabituelle en raison des
rayons réfractés.
(ii) pour zr = zs − f , la distance de reconstruction correspond au plan de focalisation de la lentille
1 Dans

l’équation 5, puisque Ep = 0 pour ρ2 > a2 , les limites des intégrales ont été étendues de ±a à ±∞.
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boule associée et l’équation 5 s’écrit:



exp [−jk (f + 2a)]
εc
kρ2
Er (x, y; zr = zs − f ) =
−
exp −j
2
jλf
2f


Z Z +∞
jk (xxp + yyp )
A (xp , yp ) exp
dxp dyp
f
−∞

 Z Z +∞
exp [jk (2zs − f + 2a)]
kρ2
exp j
A (xp , yp )
+
jλ (2zs − f )
2 (2zs − f )
−∞






jkρ2p
jk (xxp + yyp )
1
1
×exp
−
exp −
dxp dyp
2
2zs − f
f
2zs − f

(7)

Dans cette dernière équation, le second terme de droite s’apparente à un terme de "bruit" lié à l’image
jumelle. Le premier terme est quant à lui la transformée de Fourier d’une ouverture circulaire et peut
être reformulé de la façon suivante:

 

kρ2
εc exp [−jk (f + 2a)]
2 J1 (kaρ/f )
(8)
exp −j
× 2πa
+···
Er (x, y; zr = zs − f ) = −
2
jλf
2f
kaρ/f
avec J1 la première fonction sphérique de Bessel. A partir de cette équation, il est possible de calculer
l’intensité correspondante :
2
 2 2 
J1 (kaρ/f )
πa
(9)
It (ρ; zr = zs − f ) = 2εc
λf
kaρ/f
Il est aisé de reconnaitre dans cette dernière équation l’expression du disque d’Airy décrivant la tache
de focalisation d’une lentille boule éclairée par une onde plane [7, 2]. Cette fonction est très bien décrite
dans la littérature [12, 10] et il est facile d’en déduire le profil axial du jet photonique reconstruit par
HN:
 #2
 2 2 
2 "
sin kã2 (zr − f ) / (4f zr )
πã
zr − f
It (0; zr ) =
1−
(10)
λf
zr
(kã2 (zr − f ) / (4f zr ))
avec ã = N f δ/2 (zr − f ) le rayon de la pupille limitée aux rayons qui éclairent le capteur (N pixels de δ
de côté).

3 Résultats numériques et expérimentaux
Deux résultats découlent des calculs qui précédent:
• Premièrement, dans le cadre de l’approximation scalaire de Fresnel de la diffraction, le jet photonique reconstruit par HN prend la forme d’un disque d’Airy. Ses profils d’intensité radiaux et
axiaux sont parfaitement décrits (voir les équations 9 et 10 ainsi que la figure 3).
• Deuxièmement et de façon plus surprenante,comme cela a été numériquement observé par Tian et
al. [23], pour les particules réfringentes (m > 1 et f > 0) le jet photonique est reconstruit devant
la particule (|zr | < |zs |) comme une image réelle alors que pour les particules réfléchissantes
(m < 1 et f < 0) il est reconstruit derrière la particule (|zr | > |zs |) comme une image virtuelle
(sans existence énergétique comme le montrent les calculs directs du champ proche obtenu avec
la théorie de Lorenz Mie).
Ceci fournit une méthode simple pour discriminer les particules réfringentes des particules réfléchissantes
(par exemple des bulles de gaz et des gouttes dans un liquide). De surcroit, l’indice de réfraction relatif
de toutes ces particules peut être estimé quantitativement en utilisant l’équation qui lie la focale, f , au
rayon ,a, tout deux évalués à partir des hologrammes rétro-propagés. A titre d’illustration, la figure 2
montre des coupes d’intensité en champ proche et qui passent par le centre de la particule (y = 0). Les
coupes (a, b, c) correspondent à une goutte et les coupes (d, e, f) à une bulle. Ici, (b, e) sont reconstruites
à partir d’hologrammes enregistrés expérimentalement et (a, d) à partir d’hologrammes simulés avec
la théorie de Lorenz Mie. Dans les deux cas, le jet photonique est clairement visible et se trouve bien
devant ou derrière la particule en fonction de sa composition. L’analogie avec l’optique géométrique est
également validée par les coupes (c, f) calculées avec le logiciel ZEMAX® .
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Pour aller plus loin, la figure 3 compare les profils d’intensité axiaux reconstruits pour trois particules transparentes dans de l’eau: une bulle d’air, une goutte d’huile de silicone et une bille de verre,
ainsi que deux particules absorbantes: un bille de carbone et une bille d’or. Ces profils sont issus de
la reconstruction d’hologrammes simulés avec la théorie de Lorenz Mie. On constate clairement que,
comme attendu, les billes de carbone et d’or ne produisent pas de jet photonique. Cette caractéristique,
déjà soulignée par Tian et al. [23], fournit un moyen simple pour différencier particules transparentes et
particules fortement absorbantes. Pour les particules transparentes, le profil d’intensité axial du jet photonique est bien asymétrique comme le prédit l’équation 10. Si la position de son maximum d’intensité
correspond bien à la focale de la lentille correspondante, l’accord entre le profil prédit par l’équation 10
et le profil reconstruit par HN n’est que qualitatif. Cet écart est en majeure partie imputable à la simplicité de notre modèle de phase pour la particule, Ep , qui ne tient pas compte des aberrations optiques,
des interférences d’ordre supérieur ni même, plus simplement, des coefficients de Fresnel [8, 18]).

Figure 3: Profils axiaux d’intensité en champ proche pour cinq types de particules (gazeuse,
liquide et solide avec a = 250µm). Ils ont été reconstruits à partir d’hologrammes simulés avec
la théorie de Lorenz Mie, considérant un capteur de 2000 × 2000 pixels carrés de 5.0µm de côté
placé à zr = 100mm des particules. Les focales et profils d’Airy correspondants sont également
tracés.

La figure 4 présente des resultats expérimentaux obtenus avec cette approche et un montage standard [19]. De façon succincte, ce dernier est composé d’un laser HeNe (λ = 0.6328µm ,10mW ) dont le
faisceau est mis en forme par une lentille de collimation et d’une caméra S-CMOS (2560 × 2160 pixels carrés de 6.5µm de coté, fréquence d’acquisition: 50Hz) placée dans une configuration de Gabor (à
zs = 100mm du centre d’un réservoir rempli d’eau). A la base de ce réservoir, deux injecteurs génèrent
des "trains" de gouttes d’Isane (m = 1.0826) et de bulles d’air (m = 0.7505) ascendantes. Dans le même
temps, un troisième injecteur placé en partie haute du réservoir, lâche des billes de verre (m = 1.1370)
qui sédimentent rapidement. La figure 4 montre les résultats obtenus en traitant 100 hologrammes
acquis dans cette configuration (chacun contenant entre 1 et 10 particules). On voit clairement que les
trois types de particules sont parfaitement discriminés. La figure 5 montre la reconstruction complète
(position dans l’espace, vitesse obtenue par "tracking" [21], taille et composition) d’une des acquisitions
de la séquence. On peut notamment remarquer sur cette figure que, contre toute attente, les bulles et les
gouttes ont presque les mêmes vitesses alors que leurs vitesses terminales diffèrent sensiblement. Nous
expliquons cela par un effet de sillage. La mise en évidence de cette particularité illustre parfaitement
le l’intérêt d’ajouter la mesure de composition aux fonctionnalités de l’holographie.
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Figure 4: (a) Corrélation entre l’indice de réfraction relatif (composition) et le rayon des particules mesurés expérimentalement sur un flux de bulles d’air, de gouttes d’Isane et de billes
de verre. (b) Distributions (PDF) correspondantes pour les indices de réfraction .

Figure 5: Reconstruction d’un hologramme de la série de résultats présentés en figure 4 - Le
code couleur des particules indique la composition.

4 Conclusion et perspectives
Ces travaux montrent tout l’intérêt de la reconstruction du champ proche lors de la caractérisation de
particules transparentes par HN: proposer une évaluation de la composition en plus des caractéristiques
classiquement mesurées (vitesse, taille, etc.). A ce stade d’avancement de nos travaux, la résolution sur
les mesures de l’indice de réfraction reste encore modeste et perfectible. Les travaux futurs porteront sur
l’amélioration de cette résolution via, notamment, une complexification du modèle décrivant la fonction
de phase de la particule.
Ce travail a été soutenu par le CEA-DEN, Projet DISN/PAREC et l’Agence Nationale de la Recherche,
projet AMO-COPS (ANR-13-BS09-0008-02 et -01).
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L’imagerie interférométrique est très utilisée pour mesurer la taille de gouttes dans des écoulements
ou celle de bulles dans un liquide [1, 2]. Pour de tels objets éclairés par un laser, la lumière est en
partie réfléchie, en partie réfractée. A certains angles de diffusion, l’intensité de ces deux composantes
est voisine et l’on observe dans un plan en défaut de mise au point des franges d’interférences : leur
fréquence est proportionnelle à la taille des gouttes, d’où une mesure de taille possible. En général, la
précision de la mesure de taille se situe dans le domaine de quelques micromètres. Il existe en effet des
sources d’erreur inhérentes à la technique : dérive de la fréquence des franges car l’angle de diffusion
n’est pas de 90° (ce problème peut être en partie corrigé en utilisant un dispositif de Scheimpflug),
position de la goutte dans le champ de visée... Toutefois, la mesure de variation de taille peut être
beaucoup plus précise en suivant le décalage des franges (vers la gauche ou vers la droite) au cours du
temps : on peut alors suivre l’évolution du diamètre de gouttes à des échelles beaucoup plus petites que
le micromètre.
Nous avons réalisé un montage de ce type pour suivre les variations du diamètre de gouttes en temps
réel. Il a été utilisé pour la mesure du taux d’évaporation de gouttes d’éthanol et de n-Nonane en temps
réel. Les interférogrammes typiques obtenus sont présentés sur les figures 1(a) et 1(b) pour les deux
composés respectivement. On y observe le décalage des franges d’interférences vers la droite au cours
du temps. A partir de la mesure de la vitesse du décalage, il est possible de déduire les variations de
diamètre des gouttes à l’échelle de la centaine de nanomètres, puis les valeurs de taux d’évaporation.
Les résultats obtenus sont proches des valeurs théoriques dans des conditions similaires de -1,8 10−9
ms−1 et -1,47 10−9 ms−1 [3].
Nous détaillerons le principe théorique de la méthode, sa mise en œuvre expérimentale, les mesures
obtenues et les comparaisons avec les prédictions théoriques.

Figure 1: Mesure de taille de gouttes en évaporation par mesure du décalage de franges en imagerie interférométrique
dans le cas de gouttes d’éthanol (a) puis de n-Nonane (b) [3].
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Cette communication expose les principales caractéristiques d’un banc de diffusion multi angulaire dont les aspects novateurs et la pertinence sont testés par le suivi de la dynamique de
déstabilisation d’une suspension de silice. Outre la correction de divers biais optiques, ce banc
intègre des algorithmes d’inversion couplant modèles d’agrégation fractale, modèles de diffusion de la lumière et méthodes d’inversion des données expérimentales. Les résultats obtenus
sont jugés très physiques et dans tous les cas bien plus résolus et riches que ceux restitués
par des analyses classiques du type microscopie électronique et diffusion dynamique.

1

Introduction

Les nanoparticules tendent à s’agréger assez rapidement sous l’effet de l’agitation thermique, des réactions chimiques de surface, des forces capillaires ou coulombiennes... Elles perdent ainsi leur nature
individuelle pour former des agrégats ou agglomérats aux propriétés différentes et généralement bien
moins intéressantes (surface spécifique, flottabilité, conductivité électrique, résistance mécanique...).
Lors d’une précédente édition du CFTL [1], nous avions détaillé les caractéristiques d’un banc optique
permettant d’analyser de manière simple et peu coûteuse la diffusion statique et multi-angulaire de la
lumière (acronyme anglais : MASLS) de suspensions (ou aérosols) de particules nano-micrométriques
placées dans une cuve cylindrique. Les originalités de ce dispositif (forme de la cuve et du faisceau
d’éclairage, détection sous le plan équatorial...) ainsi que ses performances en termes de répétabilité, de
reproductibilité et de résolution y étaient également détaillées.
Dans cette nouvelle communication, nous rapportons et discutons les résultats obtenus avec ce dispositif
lors de l’étude de la déstabilisation de suspensions de silice colloïdale [2]. L’article est organisé comme
suit. Après cette brève introduction, nous détaillons quelque peu les outils numériques mis en place pour
résoudre le problème direct et notamment la modélisation d’agrégats synthétiques et la simulation de
leurs propriétés de diffusion de la lumière. Quelques rappels sur les points clefs de notre banc MASLS
et les principales étapes de la procédure de déstabilisation sont ensuite donnés, de même que sur les
méthodes d’inversion. Viennent ensuite des résultats illustratifs.

2

Modèles d’agrégation et de diffusion de la lumière par
des objets fractals

2.1 Modèles d’agrégation
Les agrégats formés lors du processus d’agrégation sont modélisés avec deux modèles [3, 4] qui
s’apparentent pour l’un à un modèle d’agrégation par marche aléatoire limitée par la diffusion (DLA) [5]
et pour le second, à un modèle de type agrégation par méthode du type Boltzmann sur réseau. En fait,
ceux-ci permettent de construire des agrégats synthétiques de paramètres parfaitement connus et qui
vérifient l’équation fractale à toutes les échelles. Rappelons que la dimension fractale des agrégats est
communément définie par une « loi de puissance » ou la « loi d’échelle » : np = kf (Rg /rp )Df avec np et rp
le nombre et le rayon des particules (appelées aussi monomères ou particules primaires) qui composent
l’agrégat, Df la dimension fractale et Rg le rayon de giration du nouvel agrégat, kf un pré-facteur fractal
que nous garderons constant dans cette étude (kf =1,593). LeP
rayon de giration est simplement calculé à
np
2
partir de la position des centres des monomères : R2g = n−1
p
n=1 (r0 − rn ) où r0 et rn sont les vecteurs
pointant respectivement le centre de masse de l’agrégat et de la nième particule. A noter que les rayons
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des monomères peuvent être différents (distribution normale) et même s’interpénétrer (modélisation
simplifiée d’un effet de frittage/fusion des monomères).

2.2

Modèles de diffusion

Pour prédire les propriétés de diffusion de ces agrégats, c.-à-d. simuler le problème direct, nous avons
implémenté deux approches. La première, qualifiée d’asymptotique, est basée sur une approximation
asymptotique : la théorie de Rayleigh-Gans-Debye [6]. La seconde, qualifiée de complète, repose sur
des calculs électromagnétiques complets et a priori exacts (T-Matrice avec méthode de superposition
pour les agrégats de particules sphériques et approximation par dipôles discrets pour les agrégats de
particules aciculaires) [7, 8]. Ces deux approches, a priori classiques, sont en fait difficiles à utiliser
pour des raisons totalement différentes. Pour l’approche asymptotique, il est nécessaire d’automatiser

Figure 1: Agrégats fractals synthétiques* et comparaison des diagrammes de diffusion calculés avec la T-Matrice et
DDSCAT. (a-c) Nombre de monomères constant, np = 100 avec (a) Df =1,6, Rg =13,3, (b) Df =2,0, Rg =7,9, (c) Df =2,4,
Rg =5,6. (d-f) Dimension fractale constante, Df =2,0 et (d) np =20, Rg =35 ; (e) np =50, Rg =5,6 et (f) np =80, Rg =7,1.
Le rayon des monomères est de rp = 40 nm, longueur d’onde effective λ=400 nm et polarisation parallèle. (*Le rayon
du disque rouge correspond à celui de la sphère équivalente en volume et celui du disque bleu au rayon de giration
de l’agrégat). Rg est donné pour un monomère de rayon unité (le rayon de giration réel est donc ici de Rg x rp )

et calibrer la procédure d’extraction des grandeurs asymptotiques (dimension de la zone de Guinier &
pente de la zone fractale) [5, 6, 9]. A noter que notre démarche de systématisation des analyses aux
petits angles n’est pas la règle dans un domaine où beaucoup de méthodes inverses sont non explicitées,
empiriques et pour ne pas dire « manuelles ». Pour la seconde approche, on est confronté à des temps
de calcul très pénalisants. Les mérites et avantages de ces deux approches sont détaillées notamment
dans la Ref. [2] avec quelques comparaisons avec des résultats obtenus avec la méthode de discrétisation
en dipôles discrets (modèle DDSCAT [10, 11]). La figure 1 (échelle semi-logarithmique) montre que les
différences peuvent être substantielles. Dans ce qui suit, nous utiliserons essentiellement la T-Matrice
car sa formulation mathématique est plus à même de traiter correctement les résonnances.

3

Expérience et procédures

Le banc optique a été décrit lors de précédentes éditions du CFTL [1, 12], le lecteur est donc invité
à consulter ces références pour plus de détails. En quelque mots néanmoins, disons qu’il s’agit d’un
montage assez classique de mesure angulaire des diagrammes de diffusion d’échantillons placés dans
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une cuve cylindrique (du type éprouvette ou tuyau de verre). La résolution des mesures angulaires est
assurée par un goniomètre de précision et celle sur les flux par un photomultiplicateur placé derrière une
optique de collection (composée d’une lentille, un polariseur et un filtre interférentiel). Les particularités
et originalités de ce dispositif [2] peuvent se résumer ainsi :
• Le faisceau d’éclairage est une nappe laser (ce qui permet de limiter les variations du volume de
mesure et les problèmes d’alignement).
• La détection est réalisée légèrement sous le plan de diffusion conventionnel (ce qui permet de
limiter les variations du volume de mesure et la pollution du signal par la diffusion diffuse de la
cuve).
• Les signaux sont post-traités avec un filtre quasi-statique (afin de limiter la pollution du signal
par la diffusion diffuse de la cuve et la diffusion des contaminants).

Figure 2: (a) Photographie du dispositif d’analyse des diagrammes de diffusion d’échantillons placés dans une cuve
ou un volume cylindrique. (b) Illustration de l’efficacité du filtre quasi-statique en termes de limitation de la pollution
du signal par la diffusion diffuse de la cuve et des contaminants.

Les études d’agrégation ont été réalisées sur des suspensions de Klebosol ® (suspension aqueuse de
billes de silice) déstabilisées par ajout de potasse et d’acide sulfurique. Ces ajouts permettent de diminuer, voire d’annuler, le potentiel Zeta (de l’ordre de -45 mV) de ces suspensions ; ce qui tend à diminuer le
potentiel coulombien (initialement très répulsif) des monomères de silice et donc à faciliter leur agrégation. La déstabilisation est réalisée sous agitation magnétique. Le banc MASLS nécessite une dilution
préalable des suspensions. Cette dernière est supposée figer les agrégats formés. Par une succession
de prélèvements, dilutions et analyses, on peut ainsi suivre l’évolution de grandeurs caractéristiques
comme le rayon de giration et la dimension fractale des agrégats formés. Ces grandeurs peuvent être
comparées aux données obtenues par diffusion dynamique de la lumière (DLS) et microscopie électronique en transmission (MET). Les analyses MET sont très qualitatives mais elles confirment que la taille
et la complexité des agrégats augmentent avec le temps d’agrégation, voir la figure 3.
Les méthodes « inverses » mises en place sont de deux types. Pour l’approche asymptotiques (zone de
Guinier et zone fractale), il s’agit en fait d’une méthode pseudo-inverse – automatisée - que nous avons
déjà décrite dans la référence [5]. Pour l’approche complète et donc comparer les diagrammes complets
(essentiellement T-matrice et expérience), il s’agit en fait d’une méthode de minimisation paramétrique
avec, pour la régularisation, des hypothèses classiques sur la forme de la distribution (du type : distributions analytiques mono ou bimodales) [13, 14, 15].

4

Résultats et conclusion

En guise d’illustration des résultats expérimentaux obtenus avec l’approche asymptotique, la figure 4
montre l’évolution temporelle de la dimension fractale et du rayon de giration estimés expérimentalement. On constate que la compacité et la taille des agrégats tendent à augmenter avec le temps, ce qui
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Figure 3: Images de microscopie électronique en transmission (MET) d’agrégats obtenus pour des temps d’agrégation
croissants : (a) 2h, (b) 7h et (c) 24h.

est conforme aux théories sur l’évolution d’une agrégation essentiellement limitée aux temps courts par
la diffusion des monomères, puis aux temps plus longs par l’agrégation des agrégats eux-mêmes et/ou
la chimie (voir aussi la figure 3). A partir de 4-5 heures, la dimension fractale tend à se stabiliser vers
2 alors que le nombre de monomères par agrégat continu à augmenter. La mesure obtenue après 24h
est difficile à interpréter et pourrait être biaisée. La figure 5 présente les résultats de l’analyse complète des diagrammes : (a) rayons de giration et (b) distributions granulométriques. Aux temps courts,
la granulométrie est centrée sur celle des monomères (mode n°1 : 80 nm de diamètre). Après 3h, on
voit clairement apparaitre un second mode (mode n°2) qui correspond à la formation de petits agrégats
dont la taille et le nombre ne font que croître au cours du temps. Après 24h d’agrégation sous agitation
magnétique, le mode n°1 a disparu, les monomères se sont tous agrégés. La figure 6, qui compare et
synthétise les données obtenues avec les deux approches et techniques (MASLS et DLS), montre que les
analyses avec la MASLS et l’inversion sur diagramme complet sont bien plus physiques et détaillées.
Cela démontre la pertinence des outils théoriques, numériques et expérimentaux développés durant
cette étude.
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Figure 4: Analyses automatisées des signaux expérimentaux avec l’approche asymptotique : (a) évolution en fonction
du vecteur de diffusion |q| = (2π/λ) sin(θ/2), pour t=3h et t=24h, du résidu pondéré de la méthode d’extraction
automatisée de la pente caractérisant la dimension fractale des échantillons ; (b) Evolutions correspondantes de la
dimension fractale, (c) la zone de Guinier et (d) du nombre de monomères composant les agrégats.
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Figure 5: Inversion avec modèle fractal pour Df =2, une distribution bimodale et l’approche n°2 : (a) évolution du rayon
de giration moyen et de son écart-type en fonction du temps de déstabilisation (sous agitation) et (b) distributions
granulométriques correspondantes.

Figure 6: Cinétique d’agrégation : comparaison des paramètres obtenus avec les différentes approches et hypothèses.
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La mesure in situ des nanoparticules métalliques (NPs) est hautement désirée pour
bien contrôler la qualité et la quantité des nanotubes de carbone (NTC) pendant
la production par dépôt chimique en phase vapeur (CVD). Dans cette étude, une
technique de diagnostic in-situ d’incandescence induite par laser (LII) a été menée
pour le diagnostic des nanoparticules (NPs) au cours d’une synthèse de type CVD
flottante pour des NTC. Des analyses de microscopie électronique à transmission
(TEM) à haute résolution ont été utilisées pour caractériser la nature et la taille
des NPs. Le signal théorique de LII a été simulé en prenant en compte la densité, la
capacité calorifique et la distribution granulométrique des NPs de fer encapsulées
dans du carbone. Une étude systématique des principaux paramètres du modèle a
également été effectuée pour déterminer la sensibilité et l’incertitude typique des
mesures . En utilisant l’approche développée, l’évolution des NPs dans la phase
gazeuse le long de l’axe du réacteur a été étudiée à différentes températures. Les
mesures montrent que la taille évaluée à partir des signaux LII est en bon accord
avec la mesure TEM. Cette étude révèle l’importante perspective d’application des
mesures LII pour comprendre et améliorer le processus CVD flottant en temps réel.

1

Introduction

En raison de leurs propriétés intrinsèques, les nanotubes de carbone (NTC) sont largement utilisés dans
diverses applications telles que le stockage d’énergie [3], l’assainissement de l’environnement [2] et les
composites structuraux [7]. Ces propriétés des NTCs en mécanique, électricité et thermique trouvent
leur origine dans leur morphologie, notamment leur longueur, leur diamètre, leur nombre de parois et la
disposition des atomes de carbone dans la paroi du graphène [11]. Cependant, la capacité à obtenir des
NTCs avec des propriétés spécifiques et uniformes en grande quantité reste encore un défi non résolu et
plusieurs étapes de post-traitement sont habituellement exigées [5]. Parmi les différentes méthodes de
synthèse, l’approche par CVD de catalyseur flottant (FCCVD), où le carbone et les précurseurs de catalyseur sont introduits simultanément dans le réacteur, permet une production à faible coût, de haute
qualité et continue. Le ferrocène est l’une des sources catalytiques les plus couramment utilisées en
raison de sa bonne stabilité, de son faible coût et de sa non-toxicité. Il est donc utilisé dans cette étude
comme précurseur de catalyseur. Cependant, il est difficile de suivre l’évolution de ces catalyseurs, en
particulier lorsqu’ils sont en suspension dans l’atmosphère gazeuse. Comme la taille des nanoparticules de catalyseur (NP) entre autres propriétés a des effets significatifs pour le contrôle de la structure
des NTCs citeJPCB106-2429, il est important de développer une technique de diagnostic in-situ pour
étudier la taille de ces catalyseurs lors d’une synthèse FCCVD. Parmi les diagnostics in-situ disponibles,
l’incandescence induit par laser (LII) est une option crédible. Cette mesure a été principalement mise
au point en 1984 [8] avec l’amélioration des équations régissant le chauffage par laser et la vaporisation
des particules. Ce travail a permis d’exploiter le potentiel de LII en tant qu’outil de diagnostic quantitatif pour la mesure de la concentration de suie et le dimensionnement des particules. Une variante
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résolue en temps (TR-LII) a été introduite pour permettre le dimensionnement des particules en enregistrant les émissions en fonction du temps pendant le refroidissement des particules après le chauffage
au laser [12]. Ces résultats avaient été validés par des observations TEM [14]. De nos jours, cette
technique permettant de réaliser un diagnostic in-situ, en temps réel et quasi-non perturbant [9], la
LII a été largement utilisée pour la mesure de la fraction volumique et de la taille des particules en
suspension dans la flamme, la combustion, le moteur du véhicule et les gaz d’échappement. Cependant,
même si la technique LII est largement utilisée aux fins mentionnées, il n’y a que quelques études dans
lesquelles cette technique est appliquée pour les diagnostics in-situ de NTCs. L’objectif de cette étude
est de montrer la faisabilité de mesures par LII et comparer les résultats obtenus avec des résultats par
prélèvement.

2 Approche théorique
Le modèle de LII est construit sur la base des lois de conservation de l’énergie et de la masse pendant
le chauffage par l’impulsion laser et le refroidissement subséquent d’une nanoparticule sphérique, qui
est décrit dans un certain nombre de publications (voir par exemple [6]). Les vitesses de transfert de
chaleur et de masse sont modélisées en deux équations différentielles dépendant du temps, l’une est
l’équation de conservation d’énergie et la seconde est l’équation de conservation de masse. L’équation de
conservation d’énergie et l’équation de conservation de masse pour une particule sphérique individuelle
imposée à l’absorption de la lumière s’écrivent
d(mp cp Tp )
dt
d(mp )
dt

=

qabs − qrad − qcond − qevap

(1)

=

−Jeval

(2)

où mp et cp sont respectivement la masse et la capacité thermique des NPs; Tp est la température
actuelle des NPs, qabs est le flux d’énergie laser absorbé par les NPs; qrad est le flux d’énergie de rayonnement de la surface d’une NP; qcond est le flux d’énergie pendant le transfert de chaleur par convection
et qevap est le flux d’énergie de la surface de la NP pendant l’évaporation. Dans la seconde équation,
Jevap est le taux de perte de masse à la surface de la particule par évaporation. L’énergie des NP absorbée par le chauffage induit par une impulsion laser est transférée par le rayonnement thermique
sous forme d’émission d’incandescence, de transfert de chaleur par convection avec les molécules du gaz
environnant et d’évaporation à la surface des NPs. Afin de simplifier le modèle, on suppose que les NPs
sont de forme sphérique, ce qui n’entraîne pas d’écart significatif dans la description du rayonnement.
Certains autres processus de transfert de chaleur, tels que l’oxydation, l’arrangement moléculaire, etc.,
ont été négligés.
L’absorption du rayonnement électromagnétique par une particule dans la limite de Rayleigh est
décrite par l’équation :
π 2 d3p
(3)
qabs = E(m).q(t).
λlaser
où E(m) est l’indice de réfraction des particules; q(t) fait référence au profil laser (un profil temporal
gaussien a été utilisé); dp décrit le diamètre des particules; et λlaser est la longueur d’onde du laser.
Dans les conditions étudiées, la taille des particules attendue est inférieure à 50 nm et la pression du
gaz est inférieure à la pression atmosphérique, le nombre de Knudsen est significativement supérieur à
un, ce qui indique que le transfert de chaleur et de masse se fait dans le régime moléculaire libre. Le
flux de chaleur de la surface des nanoparticules peut être exprimé par


d2p
γ + 1 Tp
qcond = αT π ρg ct
−1
(4)
8
γ − 1 Tg
où αT est le coefficient d’accommodation thermique (TAC) de l’énergie des molécules de gaz ambiante à
la surface d’une nanoparticule; ct est la vitesse thermique moyenne des molécules et γ est le rapport des
capacités thermiques du gaz.
La loi de Stefan-Boltzmann est utilisée pour calculer la perte de chaleur due au rayonnement thermique à partir de la surface de la particule dans toutes les gammes de spectres.

qrad = π.d2p ..σSB Tp4 − Tg4
(5)
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où σSB = 5.6704 × 10-12W / cm2 /K4 est la constante de Stefan-Boltzmann, Tg est la température du gaz
environnant,  est le coefficient d’émission de la nanoparticule et sera supposé valoir 1 dans cette étude
pour simplification.
Dans le modèle LII, la perte de chaleur par l’évaporation des NPs devient très importante lorsque
le chauffage passe à des températures plus élevées que la température d’évaporation. Le taux de refroidissement par évaporation peut alors être représenté par
∆Hv dmp
Wv dt
s

qevap

=

−

dmp
dt

=

−πd2p pv

(6)

Wv
2πRTp

(7)
(8)

où ∆Hv est l’enthalpie moyenne de formation et Wv est le poids moléculaire moyen des espèces sublimées. La pression de la vapeur sur la surface des particules pv est calculée à l’aide de l’équation de
Clapeyron-Clausius


v
− ∆H
R

1
Tp

pv = pref .e

− T1

ref

(9)

où pref et Tref sont la pression et la température sur la courbe d’évaporation. Pour les NP de carbone, la
contribution des clusters de carbone C1 -C10 aux pertes de chaleur par évaporation a été analysée [10].
On suppose que toutes les grappes transportées à partir de la surface du NP sont des amas de C3 (Wv
= 36g/mol), puisque la contribution des amas C3 au flux de la substance emportée est dominante par
rapport à la contribution du reste. La valeur d’enthalpie d’évaporation dans ce modèle est prise comme
étant ∆Hv = 7,78 × 105 J/mol. Afin de déterminer la valeur de la vapeur de carbone sur la surface
des nanoparticules de carbone, des données sur le graphite à pref = 1 atm et Tref = 3915 K sont utilisées
dans la relation de Clapeyron-Clausius. Pour les particules de fer, en simulant l’échange thermique des
particules de fer avec l’environnement gazeux ambiant, on suppose dans ce modèle que les atomes de fer
sont évacués de la surface au cours de l’évaporation. Afin de déterminer la pression sur la surface des
nanoparticules, les données thermodynamiques du fer solide sont utilisées, pref = 3337 Pa, Tref = 2500 K
et ∆Hv = 3.76 × 105 J/mol.
Une pyrométrie à deux couleurs a été appliquée pour déterminer la température maximale de chauffage
des nanoparticules par l’impulsion laser. Sous l’hypothèse que la densité de rayonnement est régie par la
loi de Planck avec des valeurs d’émissivité connues des nanoparticules aux longueurs d’onde choisies, la
valeur exacte de la température maximale des nanoparticules peut être déterminée. L’expression suivante est utilisée pour déterminer le coefficient d’émission des nanoparticules dans la limite de Rayleigh
(λ) =

4πdp E(m)
λ

(10)

Pour simplifier, nous supposerons que la distribution d’énergie le long du diamètre du faisceau laser
est homogène, toutes les particules atteignent la même température. Ensuite, le signal d’incandescence
détecté à la longueur d’onde λ est déterminé par la relation
 h

c
π 2 d2p hc2 (λ)
−1
λkB Tp
S = K.
e
(11)
2λ5
où h est la constante de Planck; c est la vitesse de la lumière dans le vide; kB est la constante de
Boltzmann; K est la constante d’étalonnage caractérisant les paramètres du système d’enregistrement.
Par application de l’équation 11 au rapport des intensités de rayonnement maximales mesurées à deux
longueurs d’onde différentes λ1 et λ2 , il est possible d’obtenir la relation permettant de mesurer la
température maximale de chauffage des nanoparticules:


1
1
−
λ2
λ1
hc


Tp0 =
(12)
kB ln S1 K2 (λ2 ).λ51
S K (λ ).λ5
2

1

1

2

où S1 et S2 sont les signaux LII, λ1 et λ2 sont les deux longueurs d’onde de détection sélectionnées (dans
cette étude 492 nm et 694 nm), (λ1 ) et (λ2 ) sont les coefficients d’émission. Pour les petites particules
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dans la limite de Rayleigh, le rapport des émissivités de nanoparticules peut être approché par
(λ1 )
λ2
=
(λ2 )
λ1

(13)

K1 et K2 sont les constantes d’étalonnage du système de collection optique pour chacune des deux
longueurs d’onde, qui peuvent être déterminées expérimentalement en utilisant le rayonnement d’un
corps dont la température est connue.
La température des particules en fonction du temps de refroidissement peut être calculée en résolvant le système d’équation différentielle 1 et 2, avec la température de chauffe Tp0 comme valeur initiale. Un algorithme de type Runge-Kutta du quatrième ordre a été implémenté à cette fin. L’intensité de
l’incandescence sur la longueur d’onde détectée à partir d’une seule particule sphérique à température
connue est déterminée par une expression basée sur la loi de Planck.


3
3
d
(t)
d
p0

 p 
Sd (t) = C 
−
(14)
χTg
exp(χ)
−
1
−1
exp
Tp (t)

où χ =
et d p0 la taille initiale des NPs avant évaporation. L’équation 14 est pertinente pour un
ensemble de particules de d p0 uniformes. Il est néanmoins reconnu que les nanoparticules issues des
processus de synthèse obéissent à une certaine distribution de taille. Dans la suite de cette étude, une
distribution en taille de type log-normale pour les particules est supposée, qui est plus souvent satisfaite
pour les descriptions de processus statistiques. L’expression pour la fonction log-normale est décrite par


(ln dp − ln CM D)2
1
exp −
ddp
(15)
df = √
2(ln(σg )2
2π ln σg
hc
λkB Tg

où CM D est le diamètre médian de comptage des particules, σg est la déviation à la taille moyenne.
Ainsi, le signal d’un ensemble de NPs avec une distribution de taille obéissant à l’équation 15 est donné
par
S(t) =

Z

d2

Sd (t)df

(16)

d1

Enfin, les signaux de LII mesurés ont été évalués en termes de taille des NPs, en ajustant les signaux
LII calculées aux profils expérimentaux sous variation de CMD par une méthode des moindres carrés.
L’écart-type géométrique σg a été obtenu par approximation des histogrammes de distribution de NPs
mesurés par TEM en utilisant une approximation de type log-normale.

3
3.1

Dispositif expérimental
CVD et collecte des NPs

Le schéma du système CVD a été décrit dans nos études précédentes (voir [4] par exemple ). Un réacteur en acier inoxydable (120 cm de longueur et 45 mm de diamètre) avec des tubes ouverts (15 cm de
longueur et 6,3 mm de diamètre) installés au centre du réacteur a été conçu (voir figure 1) pour permettre le prélèvement des NPs. Le four est chauffé par résistance électrique (CARBOLITE) à haute
température (de 650 à 850°C) sous atmosphère d’argon / hydrogène. Après 20 minutes, la solution contenant les précurseurs consistant en une de source de carbone (ie orthoxylène, Alfa Aesar 98,5) dissous
dans du ferrocène (forme 0,01 g/ml à 0,1 g/ml) injectée à 0,2 ml/min sous forme de pulvérisation. De
l’acétylène est également injecté dans le système à un débit de 0,02 l/min pour accélérer la synthèse des
NTC. Ici, l’injection de xylène liquide et des gaz est contrôlée par un système de seringue équipé d’un
débitmètre liquide (Razel Science, R99-E), et par des débitmètres massiques numériques (Bronkhorst),
respectivement. Le débit total de gaz a été maintenu à 1 l/min pendant tout le processus.
Le système global de mesure du signal LII est représenté dans la figure 2. L’émission fondamentale à
1064 nm d’un laser Nd: YAG pulsé à 2 Hz (Excel, Surelite II-10) avec une durée d’impulsion de 7 ns et un
diamètre de faisceau d’environ 7 mm est utilisé comme source de chauffage des NPs. L’énergie du laser a
été mesurée par un énergie-mètre (GENTEC-EO solo2 avec détecteur de puissance UP19K-15S - VM-D0)
à différentes valeurs de Q-switch. Des mesures moyennées sur 100 impulsions lumineuses permettent
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de calculer l’énergie moyenne du laser en sortie de cavité. Le système de détection optique est composé
d’un filtre passe-bas dichroïque de 550 nm, de deux filtres passe-bande (492 et 694 nm) avec chacun une
largeur à mi hauteur de 10 nm (optique Edmund) et de deux PMT haute vitesse (Hamamatsu, H1072120) équipés de leurs amplificateurs (Hamamatsu, C5594-44). Les données sont ensuite acquises sur un
oscilloscope numérique 2 GHz (Lecroy, Wavejet 354A).

Figure 1: Schéma du réacteur CVD
en acier inoxydable avec sept petits tubes à extrémité ouverte à différentes positions marqués P1, P2,
P3, P4, P5, P6 et P7 le long du réacteur.

4

Figure 2: Configuration expérimentale pour les
mesures LII. 1. Laser pulsé Nd: YAG (10 Hz, 1064
nm). 2. Réacteur CVD. 3. Petit tube installé dans
le réacteur. 4. Zone contenant des NPs (sortie du
petit tube). 5. Energie mètre. 6. Filtre passe-bas
dichroïque à 550 nm. (7,8). Filtre passe-bande 492
et 694 nm. (9,10) Deux PMT. 11. Oscilloscope.

Résultats et discussions

Les échantillons de NP ont été recueillis en phase gazeuse au centre du réacteur (position P5) pour une
synthèse réalisée à 850°C avec 0,2 ml/min de ferrocène dissous dans du xylène à un débit de 0,05 g/ml
sous atmosphère de 0,78 l/min d’argon, 0,2 l/min de H2 et 0,02 l/min de C2H2. Les échantillons ont
été analysés par microscopie électronique à transmission (TEM; FEI Titan) équipée d’un condenseur
à correction d’aberration fonctionnant à 200 kV. Les images TEM typiques des NPs sont représentées
dans la figure 3a. Dans les images TEM, on trouve des particules sphériques de tailles comprises entre
5 et 30 nm. Les NPs contiennent typiquemetn de 3 à 10 couches de graphite et présentent une structure
de noyau-coquille avec un noyau de fer et une coquille de carbone. Pour de nombreuses particules, des
franges en treillis du matériau du noyau sont visibles, montrant qu’il s’agit en fait de cristaux. L’analyse
des motifs de diffraction d’électrons dans la zone sélectionnée (EDP) (figure 3 encart) indique que le
noyau de fer est de l’α-Fe (ferrite, BCC, a = 0,287 nm). L’histogramme de la distribution de la taille
des particules est présenté sur la figure 3b a été ajusté par une distribution de taille lognormale par la
méthode des moindres carrés. Le diamètre médian de comptage obtenu et l’écart-type σg dans ce cas
sont respectivment de 11,7 nm et 1,3 nm. Dans le présent modèle, l’écart type σg sera supposé constant
à 1,3 puisque le diamètre moyen des particules évalué n’est que faiblement biaisé par le choix de l’écarttype [13]. De plus, l’analyse élémentaire par spectroscopie à rayons X à dispersion d’énergie a également
été réalisée. Le spectre typique des NP est présenté dans la figure 3c. On peut voir que des éléments de
fer, de carbone, de cuivre et de silicium sont détectés. L’élément de cuivre résulte de la grille de cuivre
utilisée pour le support de piégeage des NPs. L’élément de silicium est probablement lié aux impuretés
du tube de quartz pendant l’échantillonnage. Les pics autour de 0,6 et 6,4 keV correspondent à du fer,
qui provient du noyau de fer des NPs. La présence de pic de carbone dans tous les échantillons est
vraisemblablement liée à la couverture de carbone sur la grille de cuivre ou la couche de graphite autour
du noyau de fer. La carte de la distribution spatiale des éléments de fer et de carbone dans l’échantillon
est présentée dans la figure 3d-f. On peut constater qu’ une forte concentration d’élément de fer, se
retrouve au centre des NPs. Cela confirme la structure core-shell des NPs, qui est en bon accord avec
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l’image TEM (figure 3a).

Figure 4:
La température de
chauffage des particules Tp0 des particules chauffées par laser obtenues
à différentes fluences de laser.
Figure 3: Schéma du réacteur CVD en acier
inoxydable avec sept petits tubes à extrémité
ouverte à différentes positions marqués P1, P2,
P3, P4, P5, P6 et P7 le long du réacteur.
Ainsi, selon les observations ci-dessus, la majorité des NPs formés en phase gazeuse au cours du
procédé CVD présente une structure noyau-enveloppe avec un noyau de fer et une enveloppe en carbone.
Par conséquent, pour la mise en œuvre du diagnostic LII en particules binaires, la procédure de calcul du
signal LII théorique devrait être ajustée par rapport à celle appliquée aux NPs monocomposites. L’étude
des propriétés thermophysiques de ce genre de NPs est hors de l’objectif de cette étude préliminaire. Par
conséquent, la densité (ρp = 0,65 J/gK) et la capacité thermique (cp = 7700 kg/m3 ) du fer sont utilisées
dans le modèle d’incandescence, dans la mesure où la masse totale des NPs vient essentiellement du
noyau de fer.
La température de chauffe des NPs (Tp0 ), qui est égale à la température des NPs au début du processus de refroidissement, a été mesurée par application d’une pyrométrie à deux couleurs. La température
de chauffage en fonction de la fluence du laser est présentée dans la figure 4. Comme on peut le voir,
la température de chauffage des particules augmente avec l’augmentation de la fluence du laser. Par
la suite, la fluence du laser a été maintenue à environ 190 mJ/cm2 . Par conséquent, la température de
chauffage des particules mesurée est d’environ 2950 K. Elle est inférieure à la température de sublimation du graphite (environ 3900 K) et à la température d’ébullition du fer (environ 3100 K). La contribution de l’évaporation sera donc négligée dans ce modèle. De plus, il a été montré qu’il existait une faible
sensibilité de la température initiale sur l’ajustement des modèles des diamètres de particules de suie
[1]. Par conséquent, les évaluations ont été effectuées avec une température initiale de 2950 K comme
paramètre fixe dans le modèle.
L’évolution de la taille moyenne des NPs dans la phase gazeuse en fonction de la durée de CVD a
été étudiée par mesure LII à différentes températures 650, 750 et 850°C. Une première constatation
est le fort effet de ka témpérature sur la formation de NPs en phase gazeuse. Aucun signal LII n’a pu
être détecté à 650°C sur l’ensemble des positions le long du réacteur (P1-P7). Les signaux LII ont pu
être détectés avec à 750 et 850°C. La figure 5 montre l’évolution des tailles moyennes de NPs dans la
phase gazeuse au centre du réacteur en fonction de la durée de CVD. Les CMD des NPs sont presque
constants dans les 60 minutes de temps de réaction CVD à 750 et 850°C. Cela signifie que le système
atteint un état d’équilibre au cours du processus CVD du catalyseur flottant lors de l’injection continue
de ferrocène et de sources carbonées.
En outre, les CMD évalués de NPs dans la phase gazeuse par LII à 750 et 850°C sont de 5,1 nm
et 12,5 nm respectivement. L’image TEM correspondante ainsi que la distribution de taille des NPs
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Figure 5: Evolution de la tailles de NPs dans la
phase gazeuse au centre du réacteur en fonction de
la durée de CVD.

Figure 6: Evolution de la taille des
NPs dans la phase gazeuse à différentes positions dans le réacteur
CVD pour une synthèse à 850°C.

obtenues à 750° C sont détaillées. Les résultats suggèrent que les CMD évalués par LII sont en très bon
accord avec la mesure TEM. Ils indiquent également que le CMD de NPs augmente considérablement
avec la température. L’évolution des NPs le long de l’axe du réacteur à 850°C a également été mesurée
par LII. Aucun signal n’a pu être détecté en P1. En P2, les signaux LII étaient trop longs pour être
correctement analysés afin d’en déterminer la taille des particules. Cela indique que peu de nucléation
des NPs a lieu dans la phase gazeuse à ces positions. Par contre, entre P3 et P7, un fort signal LII a pu
être enregistré. La figure 6 montre la taille de NPs évaluée aux emplacements entre P3 et P7. L’image
TEM correspondante et la distribution de taille des NP obtenues en P7 sont également présentées. On
constate que la taille des NPs ne montre pas de variation évidente. Il est important de souligner que
la taille de NP détectée dans la phase gazeuse est loin de celle mesurée sur le substrat à 750 et 850°C.
Comme ils sont encapsulés par les couches de carbone, ils ne peuvent pas contribuer directement à la
croissance des NTC sur le substrat. Ces résultats indiquent que la nucléation de NPs dans la phase
gazeuse n’est pas la condition préalable à la croissance des NTCs sur le substrat. Par conséquent, il
doit y avoir un autre mécanisme de formation de NPs pour la croissance des NTCs sur le substrat.
Selon les résultats et les discussions ci-dessus, il est supposé que les NPs se forment en phase gazeuse
par nucléation homogène. Avec l’injection continue de sources de ferrocène et de carbone, les atomes
de fer résultent de la décomposition thermique du ferrocène. Une fois que la pression partielle du fer
est supérieure à sa pression de vapeur saturée, les NPs de fer se forment par nucléation homogène.
Comme la pyrolyse du clivage par liaison directe du carbone hydrocarboné se produit à une température
très supérieure à 850 °C, on peut supposer que les atomes de carbone sont génèrés principalement par
décomposition catalytique des hydrocarbures sur la surface des NPs en fer. Ils se dissolvent dans les
NPs de fer pendant le processus de nucléation et finalement précipitent à partir de la surface des NPs
de fer. Une fois que les nanoparticules de fer sont encapsulées par la couche de carbone, elles cessent
de grandir. À haute température, la décomposition rapide du ferrocène se traduira par une pression
de vapeur de fer plus élevée. Il peut favoriser la nucléation et la coalescence des NPs dans la phase
gazeuse, conduisant finalement à de plus grandes NPs. Puisque les NPs dans la phase gazeuse sont
toutes encapsulés par une couche de graphite, ils ne s’attachent pas directement au substrat pour la
croissance des NTCs. Le substrat joue un rôle clé dans la promotion de la nucléation des NPs, ce qui
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se traduit par un NP de fer beaucoup plus important que dans la phase gazeuse. Par conséquent, les
NP formés sur le substrat peuvent être les catalyseurs de la croissance des NTCs dans les conditions
étudiées.

5 Conclusions
En résumé, une technique de diagnostic in situ LII a été établie pour la mesure des NPs au cours d’une
synthèse des NTC par CVD flottante. Une mesure TEM à haute résolution montre que les NPs dans la
phase gazeuse présentent une structure noyau-enveloppe avec un noyau de fer et une coque de carbone.
Par conséquent, la procédure de calcul du signal LII théorique a été développée pour la mise en œuvre
du dimensionnement de LII en NP de fer encapsulé dans du carbone. En utilisant l’approche développée,
l’évolution des NPs dans la phase gazeuse le long de l’axe du réacteur a été étudiée à 650, 750 et 850 °
C. La taille évaluée par LII est en bon accord avec la mesure TEM. Selon ces résultats et discussions, il
est raisonnable de croire que les NPs se forment en phase gazeuse par nucléation homogène, ils ne se
fixent pas directement sur le substrat pour la croissance des NTC. Cette étude suggère que la technique
LII est un outil très utile pour tracer l’évolution des NPs pendant le processus CVD flottant.
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Cet article propose un interféromètre holographique numérique à double référence pour l’analyse des fortes
variations d’indice de réfraction rencontrées dans les écoulements transsoniques et supersoniques. Pour
cela, un prisme de Wollaston est inséré dans le bras de référence afin de générer simultanément deux ondes
de référence polarisées orthogonalement. En conséquence, les interférogrammes enregistrés contiennent
deux réseaux de franges d’interférence croisés et perpendiculaires qui donnent deux ordres complètement
séparés dans le spectre de Fourier. Il est alors possible d’analyser un objet transparent quelle que soit
l’orientation du gradient d’indice de réfraction en utilisant les deux cartes de phases reconstruites avec
chacun des deux premiers ordres d’interférences. La fusion des cartes de phase donne une carte de phase
unique dans laquelle les singularités de phase sont éliminées. Les résultats expérimentaux démontrent
la pertinence de l’approche proposée pour l’analyse des ondes de choc émises dans le sillage instationnaire
autour d’un cylindre circulaire à Mach 0,75.

1

Introduction

Dans le domaine de la mécanique des fluides, les écoulements complexes et instationnaires doivent être
caractérisés par des méthodes optiques fines et adaptées. Cette exigence répond à deux impératifs:
approfondir la phénoménologie des phénomènes aérodynamiques et construire des bases de données
pour la qualification de codes instationnaires pour lesquels il n’existe actuellement aucune référence
expérimentale de densité décrivant l’instantanéité et le caractère évolutif du champ complet. Les deux
principales techniques alternatives actuellement utilisées sont les mesures de vitesse qui permettent
soit des mesures ponctuelles à des vitesses très élevées (mesure du vecteur vitesse par LDV), soit des
mesures plein champ avec deux ou trois composantes (PIV, [1]). Il est donc essentiel de définir des outils
pour mesurer des quantités de plus en plus petites dans l’espace et le temps. Ainsi l’interféromètre
holographique numérique développé et testé à l’ONERA-DAAA est un outil métrologique non intrusif
à haute résolution spatiale et temporelle. L’appareil fournit des mesures absolues et instantanées
du champ complet de densité et de l’évolution du champ dans le temps, contrairement aux méthodes
différentielles qui ne donnent accès qu’à la dérivée locale de la grandeur mesurée (interférométrie
différentielle, technique schlieren, Background Oriented Schlieren). C’est une technique innovante qui
répond au problème posé, à savoir la constitution de bases de données fines pour la validation des codes
CFD.
La méthode a été testée avec succès pour l’analyse des écoulements subsoniques instables [2, 3], mais
lorsque le nombre de Mach augmente et se rapproche du régime transsonique, des ondes de choc
apparaissent dans l’écoulement et provoquent des déphasages lors du processus de dépliement de la
phase de l’interférogramme. Deux causes principales sont la raison: le temps d’exposition de chaque
interférogramme (de l’ordre de 300 ns) est trop long devant la vitesse de déplacement des ondes de
choc dans l’écoulement, ce qui provoque des zones floues et également, lorsque les ondes de choc sont
parallèles au réseau de franges d’interférence généré dans l’écoulement, des dislocations d’indice de
réfraction se produisent dans le réseau, ce qui provoque des sauts de phase lors du dépliement.
Le premier point a été résolu en utilisant comme source lumineuse un laser pulsé ayant une longueur
de cohérence appropriée et un temps de pose de quelques nanosecondes. Cet article concerne le
deuxième composant: la méthode d’interférométrie holographique numérique est basée sur la création
d’un motif de franges d’interférence généré entre une onde de référence et une onde de mesure. Sans
écoulement, ce motif est visualisé par des lignes droites et parallèles orientables à la demande. En
présence d’écoulement, les lignes sont déformées par les variations d’indice de réfraction provoquées
par l’écoulement. Lorsque l’écoulement comporte des ondes de choc quasiment parallèles aux franges
d’interférence, le dépliement de phase n’est plus possible car des dislocations de franges apparaissent
et il est impossible de suivre les franges au passage des ondes de choc. Pour contourner ce problème
crucial, le montage optique génère simultanément deux motifs de référence dont l’orientation des
franges et la polarisation sont perpendiculaires entre elles et cela, à partir d’une onde de référence
unique et d’une onde de mesure. Pour obtenir cet effet, un prisme de Wollaston est utilisé pour séparer
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l’onde de référence en deux ondes polarisées orthogonalement entre elles de sorte qu’elles ne puissent
pas interférer l’une avec l’autre. Elles ne peuvent interférer qu’avec la composante de l’onde de mesure
qui a la même polarisation. Ensuite, les deux réseaux de franges sont enregistrés sur le même capteur
en même temps et le traitement par transformée de Fourier rapide révèle deux fréquences spatiales
générées par chaque motif de frange et complètement séparées dans le plan de Fourier. Le filtrage et la
reconstruction dans le plan de Fourier permettent d’obtenir au même instant deux cartes de phase du
même écoulement, l’une obtenue par avec des franges horizontales par exemple, l’autre obtenue avec
des franges verticales. Une onde de choc qui serait parallèle aux franges d’interférence du premier motif
est donc perpendiculaire aux franges du deuxième réseau. Les cartes de phase qui montrent les sauts
de phase dans le premier dépliement de phase de l’interférogramme peuvent être résolues en dépliant
le second interférogramme.

2 Description du montage expérimental
La configuration optique représentée sur la Figure 1 représente un interféromètre de type MachZehnder. Il peut être étendu à l’interféromètre de type Michelson, mais cette configuration n’a pas
encore été testée. La source de lumière de cet interféromètre est un laser pulsé (5 à 6 nanosecondes)
d’environ 3 mètres dans la longueur de cohérence. Un premier cube séparateur de polarisation ajuste
l’énergie d’entrée dans l’interféromètre. Le deuxième cube séparateur forme le faisceau de mesure qui
traverse la veine d’expériences et le faisceau de référence qui passe en dessous de la veine d’essai. Côté
onde de mesure, un filtre spatial, associé à la lentille f800mm permet d’éclairer la veine d’expériences
en un faisceau de lumière parallèle. Une deuxième lentille f800mm associée à l’objectif f70mm forme
une combinaison achromatique qui permet de fixer le grandissement du champ observé sur le capteur
de la caméra. Côté référence, un deuxième filtre spatial et une lentille f120mm permettent d’obtenir un
faisceau parallèle sur le miroir plan. Un dernier cube séparateur de faisceau recombine les faisceaux
parallèles (référence et mesure) sur le capteur. Sur le bras de référence, un biprisme de Wollaston est

Figure 1: Montage d’interférométrie holographique numérique à double référence.

inséré entre le filtre spatial et l’objectif de 120 mm. Ce prisme va séparer l’onde de référence en deux
ondes polarisées orthogonalement S et P (rouge et bleu sur les figures 1, 3 et 4). Ces deux ondes sont
séparées par un angle de biréfringence qui dépend de l’angle de collage des prismes et du matériau
du prisme (quartz ou calcite). Compte tenu de la distance focale de la lentille (120mm), l’angle de
biréfringence du prisme peut être calculé pour obtenir sur le capteur une interfrange de l’ordre de dix
pixels. Cela nécessite l’utilisation d’un prisme de Wollaston en calcite avec un angle de collage de 8°. Le
prisme étant disponible, nous avons pu tester la configuration optique. La Figure 2 montre deux vues
des côtés émission et réception.

3 Génération des franges d’interférences
La Figure 3 montre comment sont produites les franges d’interférence inclinées à gauche et à droite.
Tout d’abord, l’onde de mesure (en vert sur les Figures 3 et 4) est polarisée verticalement. Il a donc
deux composantes à 45° qui ont des polarisations S et P comme indiqué sur la Figure 3. Du côté de la
référence, les deux ondes bleues et rouges sont séparées par une distance dx qui dépend de l’angle de
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Figure 2: Photographies de la partie émission et le partie réception.

biréfringence du prisme de Wollaston. Le faisceau bleu a une polarisation P et le faisceau rouge une
polarisation S. Sur l’axe horizontal, nous disposons de placer l’onde de mesure entre les deux ondes de
référence à la distance dx/2 et sur l’axe vertical, le faisceau de référence est placé à une distance égale à
dx/2. Ainsi, on obtient pour les faisceaux polarisés P (bleu et vert), des franges d’interférence à + 45° et
pour des faisceaux polarisés S, des franges d’interférence à -45°. Ces deux motifs sont superposés sur le
capteur et la fenêtre d’enregistrement est placée dans la partie commune des deux interférences. La Fig-

Figure 3: Génération des franges obliques et orthogonales.

ure 4 montre comment superposer des franges d’interférence verticales et horizontales. Premièrement,
la polarisation de l’onde de mesure doit être tournée de 45° afin de générer les composantes horizontales
et verticales S et P polarisées comme le montre le diagramme de la Fig. 4. Ceci est facilement réalisable
avec une lame λ/2 tournée à 22,5°. Ensuite, le biprisme de Wollaston doit être tourné de 45° de sorte que
la polarisation des deux ondes de référence S et P soit décalée d’une distance dx le long d’une ligne diagonale (cercles bleus et rouges sur la Figure 4). Ainsi, on obtient un décalage vertical des ondes polarisées
P (vert et bleu) qui va créer des franges d’interférence horizontales et un décalage horizontal des ondes
polarisées S (vert et rouge) qui vont créer des franges d’interférences verticales. La superposition de ces
deux motifs de franges va donc générer un damier sur le capteur d’enregistrement et l’objet à analyser
sera placé au centre de ce damier. La Figure 4 montre également la fenêtre d’enregistrement.

4 Application de la technique à un cas concret d’écoulement
Un cas test a été choisi pour valider la technique d’interférométrie holographique numérique à double référence. La maquette testée est un cylindre circulaire placé transversalement dans la veine
d’expériences de la soufflerie transsonique de Lille. Le nombre de Mach infini amont a été fixé à 0,73.
La procédure d’enregistrement est la suivante:
• Réglage de l’interféromètre en teinte plate. Pour cela, faire coïncider les taches de focalisation des
ondes de référence et de mesure dans le diaphragme de sortie (sans biprisme de Wollaston).
• Insérer le prisme de Wollaston dans le faisceau de référence entre la lentille (f120mm) et le filtre
spatial. Ici, le test est réalisé en générant des franges inclinées à droite et à gauche.
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Figure 4: Génération des franges horizontales et verticales.

• Enregistrer sur le capteur CMOS les interférences de l’hologramme de référence en absence du
phénomène à étudier (sans écoulement, figure 5a).
• Enregistrer sur le CCD les interférences de l’hologramme de mesure en présence du phénomène à
étudier (Mach 0,73, figure 5b).
Sur la figure 5, on distingue très bien la superposition des deux réseaux de franges inclinées (sorte
de damier) et la déformation du damier provoquée par la couche de cisaillement issue de l’intrados
du cylindre. La procédure de traitement des interférogrammes de référence et de mesure est décrite

Figure 5: Interférogrammes de référence et de mesure enregistrés.

ci-dessous :
• Création d’un masque pour ne pas traiter la partie de l’image de la maquette.
• Calcul des spectres de Fourier des images de référence et mesure pour les deux états de polarisation.
• Filtrage spectral pour ne conserver que l’information intéressante (ordre +1).
• Calcul des cartes de phase et de différence de phase entre référence et mesure pour les deux états
de polarisation.
• Calcul des cartes d’indice de réfraction et détermination des cartes de masse volumique.
La Figure 6 montre les spectres de Fourier de l’interférogramme de référence et de mesure de la Figure
5 ainsi que les fenêtres de filtrage qui ont été utilisées (bleue pour les images polarisées S et rouge pour
celles polarisées P ). Ensuite, on reconstruit les 2 cartes de phase de la référence et les 2 cartes de phase
de la mesure pour en calculer les cartes de différences de phase non déroulées présentées sur la Figure
7a (polarisations S et P ). On peut voir qu’il y a déjà des dislocations de phase qui ne pourront pas
être résolues (entourées par des ellipses blanches). Ces dislocations n’apparaissent que dans la partie
supérieure de l’image polarisée S et que dans la partie inférieure de l’image polarisée P .
La Figure 7b montre les cartes de différence de phase déroulées. Les endroits identifiés sur les
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Figure 6: Spectres des interférogrammes de référence et de mesure.

cartes de différence de phase non déroulées provoquent des sauts de phase jusqu’aux parois haute et
basse, mais ceux ne sont pas les mêmes sur les deux images. On va donc pouvoir dépouiller la partie
haute en prenant l’interférogramme issu de la polarisant P et dépouiller la partie basse en prenant
l’interférogramme fourni par la polarisation S.

Figure 7: Mise en évidence des sauts de phase résiduels sur les deux dépouillements.

La fusion de ces cartes de phases donne une carte de phase sans erreur. La différence de phase
traitée et représentée sur la Figure 8 est obtenue en prenant la partie inférieure de la carte de phase
calculée avec l’image de polarisation S et la partie supérieure de la carte de phase calculée avec l’image
de polarisation P . Entre les deux cartes de phase, dans les zones sans déphasage où la phase varie
continuellement (par exemple au niveau du nez du cylindre), une différence de phase équivalente à une
phase piston peut être déterminée en comparant, à un pixel donné, la phase de la carte de polarisation S
et celle donnée par la carte de polarisation P . Ensuite, la correction de la phase du piston est appliquée
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numériquement pour la zone sélectionnée ou pour la moitié de la carte. En conséquence, les ondes de
choc, les zones de décollement et les couches de cisaillement sont très bien restaurées et la carte de
phase ne montre plus de singularités de phase résiduelle. La Figure 8 montre le résultat probant de ce
dépouillement mixte.

Figure 8: Dépouillement reconstitué à partir des polarisations S et P .

Du point de vue de la mécanique des fluides, une variation de phase ∆Φ d’environ 120 radians entre
le point de stagnation (juste au niveau du nez du cylindre) et le centre du premier vortex en aval du
cylindre peut être mesurée à partir des résultats expérimentaux. La densité de gaz sans dimension peut
être calculée à partir de la différence de phase ∆Φ selon la relation suivante:


ρ
ρs λ∆Φ
=1−
(1)
ρ0
ρ0 2πeK
où ρs est la densité de gaz standard calculée à 1 atmosphère et 0°C, ρ0 la densité du gaz de stagnation, λ
la longueur d’onde de l’interféromètre, e la largeur de la section d’essai et K la constante de GladstoneDale (K = 296x10−6 ). Il s’ensuit que la masse volumique de gaz dans le premier tourbillon présente
une forte diminution jusqu’à 90% de ρ0 . Dans le second tourbillon, la masse volumique de gaz mesurée
est proche de 80% de ρ0 . Un grand nombre d’interférogrammes a été analysé afin d’évaluer l’évolution
axiale de la masse volumique du gaz au centre des tourbillons. Deux phases ont été identifiées derrière
le cylindre de diamètre D. Pour 0,5<x/D<1, les tourbillons sont en phase de formation ou d’agglomération
car la masse volumique du gaz diminue au centre. Ensuite, lorsque x/D>1, les tourbillons entrent dans
une phase de dissipation car la masse volumique du gaz ré-augmente au centre. Il reste à comparer les
résultats expérimentaux avec les résultats obtenus par les codes CFD (Computational Fluid Dynamic).

5

Conclusion

L’interférométrie holographique numérique à double référence utilisant le prisme de Wollaston est idéale
pour analyser les fortes variations d’indice de réfraction rencontrées dans les écoulements transsoniques
et supersoniques. La solution proposée est simple car il suffit simplement d’insérer dans le bras de
référence un biprisme de Wollaston dont l’angle de collage et le matériau sont judicieusement choisis.
L’orientation du prisme autour de son axe permet de générer deux réseaux de franges orthogonales et
de faire tourner l’ensemble selon le type d’écoulement étudié. La transformation de Fourier su signal
montre que les deux fréquences spatiales sont complètement séparées, ce qui permet de reconstruire
deux cartes de phase indépendantes. La fusion des deux cartes permet de s’affranchir d’éventuels sauts
de phase rencontrés lors du dépliement de phase.
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L’imagerie interférométrique en défaut de mise au point peut être étendue à la caractérisation de
particules rugueuses irrégulières à travers l’analyse de leurs images de speckle. Elle s’adapte à la
mesure de particules de glace, ce qui la rend particulièrement intéressante pour le développement
d’instruments terrestres ou aéroportés. Nous présentons l’instrumentation de laboratoire développée
en collaboration dans nos laboratoires pour caractériser des cristaux de glace.
Cette instrumentation comprend en premier lieu une colonne givrante instrumentée qui permet
de caractériser des particules de glace avec différentes techniques simultanément: imagerie classique,
imagerie interférométrique en défaut de mise au point, holographie numérique [1] (Figure 1(a)).
L’analyse des images interférométriques de particules demande le développement de logiciels de
traitement d’images spécifiques optimisés qui rendent leur test sur de nombreuses images expérimentales indispensable. Ainsi un deuxième banc a été développé qui permet de générer des images
interférométriques expérimentales dans un maximum de configurations imaginables : il repose sur
la programmation de formes de particules rugueuses sur une matrice de micro-miroirs digitaux [2]
(Figure 1(b)). Enfin, le développement de logiciels de croissance de cristaux de glace originaux permet de
relier la morphologie des cristaux aux conditions de température et d’humidité environnantes [3] (Fig 2).
Nous présenterons quelques exemples de caractérisations rendues possibles : imagerie interférométrique de particules de glace suivant 2 angles de vue, estimation du volume de glace d’une
particule, programmation d’images interférométriques à partir de morphologies exactes prévues par
logiciel de croissance, comparaisons et validations avec des mesures sur particules réelles.
La combinaison de cet ensemble de compétences permet d’envisager le développement d’instruments de
mesure qui combinent la caractérisation expérimentale des cristaux à l’interprétation des conditions
atmosphériques.

Figure 1: (a) colonne givrante instrumentée, (b) principe du banc de génération d’images interférométriques de particules programmables.
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Figure 2: Modélisation de croissance de cristaux de glace.
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La caractérisation des propriétés thermo-chimiques (température et composition)
de particules en écoulement est un défi, riche d’applications académiques et industrielles dans de nombreux domaines comme la combustion [1], les moteurs d’avions,
le givrage, les sécheurs de sprays, la chimie hétérogène [2, 3] . . . .
Pour relever ce défi, l’une des solutions est de mesurer l’indice de réfraction des
gouttes, puis de relier cet indice de réfraction à la température ou à la composition de celles-ci. La société RainbowVision a développé un tel appareil, basé sur
l’analyse de la lumière diffusée aux alentours de l’angle d’arc-en-ciel. Cet appareil
permet la mesure précise de l’indice de réfraction moyen, donc de la température
et/ou de la composition, et de la distribution de taille de gouttes en écoulement.
Un domaine où la connaissance de la température des gouttes est particulièrement
important est celui du givrage. En effet recréer les condition naturelles du givrage
dans une soufflerie est un défi, riche d’applications industrielles (sécurité des avion,
réallumage en vol, ..). Une difficulté importante est la détermination de la température des gouttes d’eau. Dans la nature, le temps de séjours des gouttes est
long, donc la température des gouttes peut être supposée égale à celle de l’air. Dans
une soufflerie froide, les gouttes doivent être injectées à une température positive,
puis voyagent sur quelques métres, ce qui correspond à un temps de séjours cours,
limitant les échanges de température entre les gouttes et l’air. La mesure de la température et de la distribution de taille des gouttes avant l’impact sur un obstacle
est donc cruciale pour la caractérisation du givrage.
Le but de cet article est de présenter et de valider une technique permettant de
mesurer la température et la distribution de taille de gouttes d’eau dans une soufflerie froide.

1

Introduction

Les sprays sont classiquement caractérisés par des paramètres géométriques tels que: distribution
granulométrique, distribution de la vitesse, densité, corrélation taille / vitesse, etc. Néanmoins, les
paramètres thermochimiques comme la température de la pulvérisation et la composition de la pulvérisation sont également des paramètres importants pour comprendre les phénomènes physiques ainsi que
pour maîtriser un grand nombre de processus industriels tels que l’évaporation.
La température et la composition affectent la valeur de l’indice de réfraction des gouttelettes dans
un spray. Ainsi, la mesure de l’indice de réfraction est une mesure de ces deux grandeurs. En conséquence, la GRT (Global Rainbow Technique) a été développé [4] pour mesurer simultanément l’indice
de réfraction (donc la température et / ou la composition) ainsi que la distribution de la taille des gouttelettes. En analysant la lumière diffusée par des gouttelettes autour de l’angle d’arc-en-ciel, l’indice
de réfraction peut être extrait de la position de l’arc-en-ciel, tandis que la distribution de la taille des
gouttelettes peut être extraite de la forme de l’arc-en-ciel global [5, 6, 7]. La technique GRT a été utilisée avec succès dans différentes applications, notamment dans le domaine de la combustion liquide,
où les évolutions de température des gouttelettes de carburant au voisinage du front de flamme ont été
mesurées [1]. L’évaporation du carburant multi-composants a également été quantifiée en mesurant
le taux d’évaporation et la composition des gouttelettes [8]. Dans le domaine de la chimie où le degré
d’avancement de la réaction entre un gaz et un liquide réactif a été déterminée pour la capture du CO2
par un spray de MEA [2, 3] (par exemple).
Un autre domaine potentiel pour l’application de la GRT est l’instrumentation des souffleries froides
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(Icing Wind Tunnels: IWT). Les souffleries froides sont utilisées pour étudier le givrage et le dégivrage
des avions, des câbles électriques, les éoliennes, etc. Dans ce domaine particulier, la mesure de la température des gouttelettes est critique. En effet, dans l’environnement naturel les gouttelettes d’eau sont
dans l’air pendant une longue période permettant de supposer que la température des gouttelettes est
égale à la température de l’air. Au contraire, dans une soufflerie froide, les gouttelettes sont injectées
à une température positive et le temps de séjour est limité. Ainsi, les gouttelettes n’ont pas toujours
le temps d’être en équilibre thermique avec l’air pour toutes les conditions de travail de la soufflerie.
Par conséquent, la mesure de la température des gouttelettes dans les IWT est un défi pour pouvoir
maîtriser les conditions de givrage.
Cette contribution est organisée comme suit. La première section est un bref rappel du principe
de la GRT. La section suivante présente la validation des mesures GRT, en accordant une attention
particulière à la dépendance de l’indice de réfraction de l’eau avec la température. La section suivante
montre les résultats préliminaires des mesures de comportement en température de gouttes en surfusion
dans une soufflerie froide (PAG au DGA-EP). Enfin, nos conclusions sont présentées.

2 Principe de la GRT
Les techniques arc-en-ciel sont basées sur l’enregistrement de la lumière diffusée par les gouttelettes
autour de l’angle d’arc-en-ciel. En analysant la distribution angulaire de la lumière diffusée, l’indice de
réfraction et la distribution de taille des particules sont estimés. La technique arc-en-ciel standard fait
référence au cas où la lumière enregistrée est émise à partir d’une seule gouttelette ou de gouttelettes
supposées identiques et au même endroit. Les techniques arc-en-ciel standard sont très précises, permettant de mesurer l’indice de réfraction, la taille et le taux d’évaporation mais dans des configurations
très restrictives [6]. La technique globale de l’arc-en-ciel (GRT) désigne le cas où la lumière enregistrée
est émise par différentes gouttelettes situées au hasard dans le volume de contrôle. La technique est
moins sensible à la forme des particules que la technique standard de l’arc-en-ciel. La GRT permet de
mesurer in situ et simultanément une valeur moyenne de l’indice de réfraction (donc la température) et
la distribution des tailles dans des pulvérisations réalistes. Il a été prouvé que la valeur moyenne de
l’indice de réfraction est pondérée par la taille des gouttelettes en d7/3 [9].

3 Validation des mesures GRT
La GRT mesure simultanément un indice de réfraction moyen et une distribution de taille à partir
d’images arc-en-ciel globales enregistrées. Ces deux mesures doivent être validées.

3.1 Validation de la mesure de l’indice de réfraction (température)
Il y a deux étapes principales pour extraire la température des gouttelettes en utilisant la GRT. D’abord,
l’indice de réfraction moyen est extrait avec précision des images globales d’arc-en-ciel. Deuxièmement,
l’indice de réfraction moyen est transformé en température moyenne en utilisant la relation appropriée.
Pour valider la mesure de l’indice de réfraction, des solutions étalons ont été utilisées. Ces solutions
étalons ont été créées en mélangeant de l’eau et de l’éthanol à différents pourcentages. La figure 1
montre l’indice de réfraction mesuré par GRT dans la pulvérisation par rapport à l’indice de réfraction
mesuré par un réfractomètre classique 1 sur le liquide en cuvette. Le résultat démontre que la mesure
GRT à une précision équivalente au réfractomètre classique. On notera qu’une variation aussi faible
que 0,0001 sur l’indice de réfraction est mesurable.
Pour de l’eau en surfusion, il n’est pas possible d’utiliser le réfractomètre classique pour obtenir la
relation entre la température et l’indice de réfraction. Afin de transformer l’indice de réfraction des gouttelettes d’eau en température, la relation proposée par Duft et Leisner [10] est utilisée. En accord avec
Duft et Leisner, la figure 2-a illustre la dépendance de l’indice de réfraction de l’eau avec la température.
La figure 2-a montre que la valeur maximale de l’indice de réfraction est obtenue à une température de
0◦ C. Ensuite, pour des températures négatives et positives, les valeurs de la réfraction d’indice diminuent. En conséquence, une mesure de la valeur d’indice de réfraction correspond à deux valeurs possibles
1 Aton

Parr refractometer Abbemat 300

366

Sawitree SAENGKAEW, Gilles GODARD, Gérard GREHAN

Figure 1: Comparaison des mesure d’indice de réfraction par GRT sur des gouttes et par
réfractomètre en cuvette pour différents liquides étalons.
de la température. La figure 2-b représente la variation de la valeur d’indice de réfraction pour un
changement de la température de 1◦ C entre -40◦ C et + 70◦ C. Cette courbe souligne les faits:
• Que la sensibilité de la mesure de température est minimale autour de 0◦ C.
• Que le maximum de sensibilité de la température est pour une température inférieure à -20◦ C.

(a) Indice de réfraction de l’eau en fonction de la
température.

(b) Sensibilité de la mesure d’indice en fonction de la
température

Figure 2: Relation entre l’indice de réfraction de l’eau et la température d’après Duft et Leisner [9].

3.2

Validation des mesure de distribution de taille

L’anémométrie de phase Doppler (PDA) est utilisée pour valider les mesures de taille réalisées par la
technique GRT. Un jet étalon de gouttelettes, créé par un injecteur à ultra-sons (Sonics, VCX 130, 45
kHz), est utilisé. Les mesures sont effectuées le long de l’axe de pulvérisation, à environ 5 cm de l’orifice.
Les mesures GRT et PDA ont été effectuées simultanément mais les positions de mesure sont décalées
d’environ 2 mm le long de l’axe longitudinal de pulvérisation. Chaque mesure PDA correspond à 50 000
gouttelettes tandis que la mesure GRT est une distribution de taille moyenne sur 100 images, chacune
avec un temps d’exposition égal à 200 ms. Le débit d’eau est le paramètre utilisé pour modifier le
jet. La comparaison de la mesure de taille entre les deux techniques est illustrée dans le tableau 1.
Les distributions de tailles mesurées directement par le GRT et le PDA ont été ajustées par la fonction
gamma, puis les distributions de volume normalisées ont été calculées à partir des distributions de taille
ajustées par la fonction gamma.
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La figure 3 compile la distribution de taille obtenue ainsi que la distribution volumique associée
pour les mesures PDA et GRT. Les courbes ne sont pas identiques mais les comportements obtenus sont
proches. Ce fait est également supporté par le tableau 1 qui compile le maximum de la distribution de
taille ajustée (Dmax), le diamètre moyen de volume (MVD) obtenu directement à partir de la mesure et
le diamètre moyen obtenu à partir de la distribution ajustée (MVDg). La conclusion globale est que les
mesures PDA et GRT MDV sont en accord à mieux que 10 %.

(a) Distribution de taille normalisée par PDA.

(b) Distribution volumique cumulée par PDA

(c) Distribution de taille normalisée par GRT

(d) Distribution volumique cumulée par GRT

Figure 3: Mesure des distribution de taille: comparaison des mesures PDA et GRT.

Flow rate (g/s)
0.1
0.2
0.3
0.4

PDA
Dmax (µm) MVDg (µm)
37.43
75.20
37.06
82.14
36.49
84.90
35.48
76.03

GRT
Dmax (µm) MVDg (µm)
54.78
85.10
52.26
85.10
45.27
79.10
44.01
75.26

Table 1: Comparaisonsentre les mesures PDA et GRT pour le diamètre maximum (Dmax) etle
diamètre moyen volumique (MVDg).

4 Résultats préliminaires dans une soufflerie froide
Afin d’évaluer le potentiel des mesures de température par GRT pour les études de givrage dans une
soufflerie froide, une série de mesures a été réalisée dans la soufflerie PAG de DGA-EP, supportée par
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UM-AMS. La figure 4 est une vue schématique de l’installation PAG tandis que la table 2 compile les
principales performances de la soufflerie PAG.

Figure 4: Schéma de l’installation PAG au DGA-EP.
Section d’essai
Débit massique d’air
Vitesse (section d’essai vide)
Nombre de Mach (à 15◦ C)
Tenneur en eau liquide
Température totale de l’air
Diamètre médian volumique

200 x 200 mm
2 à 10 Kg/s
50 à 220 m/s
0.70
0.15 à 3 g/m3
de -40 à +15◦ C
15 à 50 µm

Table 2: Principales performances de l’installation PAG.
La figure 5-a montre le comportement de la température des gouttelettes en fonction du temps pour
trois valeurs différentes d’hygrométrie (100, 150 et 200 %). On notera que, pour cette configuration
particulière, la température des gouttelettes semble être indépendante du niveau d’hygrométrie.
La figure 5-b montre le comportement de la température des gouttelettes en fonction du temps pour
deux valeurs du MVD. Il est évident que la température des gouttelettes dépend fortement de la taille
des gouttelettes. La diminution de la taille des gouttelettes d’un MVD égal à 40 µm à un MVD égal à 20
µm conduit à une décroissance de la température d’environ 20◦ C.
La figure 5-c montre le comportement de la température des gouttelettes (MVD = 20 µm) par rapport
au moment où la vitesse de l’air augmente progressivement de 150 m / s à 200 m / s. La forme de la
courbe est la même que la forme de la courbe de la vitesse. On notera que dans ce cas, la température
des gouttelettes augmente d’environ 12◦ C.
La figure 5-d montre le comportement de la mesure de la température lorsque les gouttelettes de
liquide gèlent en raison d’une modification du point de travail de la soufflerie. Ce comportement peut
être classé dans trois zones. Dans une première zone, les gouttelettes sont liquides, en conséquence
la température est stable (ligne horizontale), jusqu’à une position d’environ 120. Ensuite, le point de
travail de la soufflerie froide est changé. Dans un premier temps (deuxième zone), la température des
gouttelettes diminue régulièrement et rapidement. Mais dans la troisième zone, la température présente
un comportement chaotique avec des variations importantes et rapides associées à des distributions de
tailles dominées par de très petites particules. Ce comportement est une signature de particules de
givre sans forme sphérique. Cette analyse est étayée par l’observation des images enregistrées de la
répartition de la lumière diffusée à l’angle arc-en-ciel, comme illustré sur la figure 6. La figure 6-a
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montre la diffusion de lumière enregistrée pour une gouttelette de liquide sphérique. Le motif arcen-ciel est clairement visible. Au contraire, la figure 6-b montre la dispersion de lumière enregistrée
pour une gouttelette gelée. La distribution de la lumière est essentiellement "uniforme"; aucun motif
arc-en-ciel ne peut être identifié.

(a) Variation de l’hydrometrie (100, 150 and 200 %)

(c) Variation de la vitesse de l’écoulement (150 to 200
m/s)

(b) Variation de la taille des gouttes (MVD de 40 à 20
µm

(d) Pasage de l’état liquide à l’état solide

Figure 5: Evolution temporelle de la température des gouttes en fonction du temps pour différentes configurations de la soufflerie froide.
.

5

Conclusion

La mesure de la température des gouttelettes dans un tunnel de givrage est un défi. Dans cette présentation, il est démontré que la technique d’arc-en-ciel global (GRT), grâce à une configuration miniaturisée
et un logiciel adapté, constitue une réponse potentielle intéressante à ce défi.
Dans une première partie de la contribution, il est prouvé que la précision du GRT est suffisante
pour mesurer la température des gouttelettes avec une précision d’environ 1° C à -20 ° C, de plus les
mesures du diamètre volumique moyen (MVD) par GRT sont en accord avec les mesure du diamètre
volumique moyen par PDA à environ 10%.
Dans une seconde partie, le dispositif GRT a été appliqué avec succès dans une soufflerie froide (PAG
IWT au DGA-EP, Paris). La dépendance de la température des gouttelettes avec la taille des gouttelettes,
la vitesse d’écoulement de l’air, l’hygrométrie ont également été illustrées ainsi que la transition de l’eau
à la glace.
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(a) Image d’arc-en-ciel pour une goutte liquide

(b) Image pour un cristal de glace.

Figure 6: Comparaison des images à l’angle d’arc-en-ciel pour des gouttes liquides et gelées.
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Cette étude présente une nouvelle application de la technique de Fluorescence Induite par Laser (LIF) pour
la mesure simultanée de la température et de la fraction de glace de gouttes surfondues. Le principe de
la technique consiste à diluer un traceur thermodépendant dans le liquide à caractériser et de collecter le
signal de fluorescence induit par une source laser. Pour s’affranchir de certains paramètres difficilement
accessibles, une méthode ratiométrique est utilisée. Elle consiste à calculer le rapport des intensités fluorescentes mesurées simultanément sur deux bandes spectrales différentes. Une solution utilisant deux
traceurs fluorescents (Rhodamine 560 et sulforhodamineB) a d’abord été sélectionnée conduisant à une
sensibilité en température de 2.56%/°C. Un second rapport de fluorescence est ensuite introduit afin de
caractériser l’état de la goutte (liquide, solide ou mixte), puis, avec la technique d’Imagerie par Résonance
nucléaire (IRM), la nouvelle chaine LIF ainsi réalisée permet également d’estimer la fraction de glace.

1

Introduction

Le givrage des aéronefs consiste en l’apparition de dépôt de glace sur les parois de l’aéronef quand
ce dernier rencontre des gouttes surfondues, et se traduit par des dysfonctionnements plus ou moins
graves [1]. Généralement, les avionneurs utilisent des souffleries givrantes pour tester et valider leurs
systèmes de protection et de prévention contre le givrage. Les derniers incidents mettant en cause le
givrage ont conduits à revoir les souffleries afin qu’elles puissent générer des gouttes surfondues de plus
grandes tailles, ie supérieur à 50 µm. Néanmoins, même si ces nouvelles souffleries sont désormais
opérationnelles, il n’est pas certain que les conditions givrantes ainsi reproduites soient représentatives
des conditions aéronautiques réelles. Notamment, l’équilibre thermique des gouttes avec l’air ambiant
n’est pas forcément assuré. Il est donc nécessaire de contrôler l’écoulement de ces souffleries et notamment l’état des gouttes surfondues. A ce jour, la technique de l’ILIDS permet de détecter la présence de
cristaux de glace de gouttes surfondues et d’en donner une taille moyenne [1]. De même, le suivit du
changement de phase liquide/solide a été observé par spectroscopie Raman [3, 4]. L’Imagerie par Résonance nucléaire (IRM) est actuellement la seule méthode qui permet d’estimer directement la fraction
de glace [5, 6]. Par contre, il s’avère qu’aucune mesure de température de gouttes surfondues n’a encore
été réalisée Ainsi, la présente étude propose d’étendre la technique de Fluorescence Induite par Laser,
plus généralement utilisée pour des gouttes en évaporation [7] ou impactant sur des surfaces chaudes
[8, 9], afin de mesurer simultanément la température et la fraction de glace de gouttes surfondues.

2

Principes de la thermométrie par Fluorescence Induite par Laser

Le principe de la Fluorescence Induite par Laser (LIF) consiste à induire la fluorescence d’un traceur
thermodépendant et préalablement dissous dans le liquide à caractériser (l’eau ici). Un modèle simplifié
de la LIF consiste à introduire la sensibilité en température s (en %/°C). Ce coefficient ne dépend pas de
la température mais uniquement du traceur utilisé et de la longueur d’onde. Le signal de fluorescence
If i collecté dans un volume de mesure Vc sur une bande spectrale i à une température T peut s’écrire :
If i = Ki CVC I0 esi T

(1)

avec I0 l’intensité locale d’excitation laser, C la concentration en traceur fluorescent et Ki une constante
qui dépend à la fois du traceur fluorescent et de la chaïne optique utilisée. Les paramètres I0 et Vc étant
généralement difficiles à obtenir, il est possible de simplifier ces constantes en collectant simultanément
le signal de fluorescence sur deux bandes spectrales distinctes (respectivement If 1 et If 2 ) et d’en déduire
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un rapport :

If 1
K1 C1
=
e‘
(2)
If 2
K2 C2
dans le cas d’une méthode utilisant deux traceurs fluorescents. Cette méthode est notée la LIF deux
couleurs deux traceurs (2c2dLIF). Les constantes Ki et Ci peuvent être supprimées en réalisant une
mesure de référence R120 à une température T0 connue :
R12 =

R12
= e(s1 −s2 )(T −T0 )
R120

(3)

Comme montré dans l’équation 1, la connaissance de la sensibilité en température s1 − s2 permet une
mesure de température. La sensibilité en température est obtenue par une étape de calibration en
température décrite ci-dessous.

3

Application au cas de gouttes surfondues

Différents tests menés sur la possibilité d’une mesure de température utilisant un seul traceur (LIF2c1d)
nous ont conduits finalement à utiliser une solution à deux traceurs fluorescents (LIF2c2d) : mélange
de rhodamine 560 (CRh560 = 0,5×10−5 mol.L−1 ) et de KitonRed (CKR = 0,5×10−6 mol.L−1 ). En effet, ces
colorants ont une dépendance opposée vis à vis de la température et leurs spectres d’émission sont bien
séparés, diminuant ainsi les conflits spectraux dus aux chevauchements des spectres de fluorescence
[10]. La Figure 1 représente des spectres typiques du mélange pour différentes températures et normalisés avec la température la plus basse (ie à -7°C). La courbe en ronds noirs présente l’évolution de la
sensibilité en température s en fonction de la longueur d’onde. Ainsi, les bandes spectrales de détection
sélectionnées sont :
• Bande 1 [496; 517] nm : Seule la Rhodamine 560 a une contribution sur cette bande, l’intensité de
fluorescence va donc décroitre lorsque la température diminue. La fluorescence est partiellement
absorbée par le Kitonred ainsi que par la Rhodamine560.
• Bande 2 [640; 660] nm : Seul le Kitonred a une contribution sur cette bande, l’intensité de fluorescence va donc augmenter lorsque la température diminue.
Cependant, il est également nécessaire de prendre en compte l’absorption d’un colorant par l’autre qui
peut dépendre de la température ainsi que la longueur du chemin optique. Sur la Figure 2 sont donnés
les spectres d’absorption et d’émission de chaque colorant. Il semble que la bande 1 puisse conduire à
un tel conflit spectral : l’émission de la Rh560 peut être absorbée par elle-même ainsi qu’absorbée par
le KR. Dans [11], les auteurs montrent que l’absorption du KR ne dépend pas de la température. Dans
la présente étude, la LIF2c2d est appliquée au cas de gouttes. Par conséquent, les longueurs de chemin
optique sont très faibles (de l’ordre de 100 µm) et l’absorption de la Rh560 par elle-même peut donc être
négligée.
Le paramètre de sensibilité en température s1 − s2 est obtenu en réalisant une calibration en
température qui consiste à mesurer le rapport R12 à différentes températures contrôlées. L’étape de
calibration de la solution est réalisée sur une goutte suspendue à l’aide d’un dispositif expérimental
décrit à la Figure 3. Le dispositif est composé d’une enceinte cylindrique réfrigérée à double enveloppe
(diamètre intérieur 80 mm et 185 mm de hauteur) dans lequel un fluide caloporteur (Thermal HL80
JULABO ®) circule. Ce système permet de contrôler la température de l’air ambiant entre +70°C et
-45°C. Le signal de fluorescence est induit par un laser continu vert (λ = 532 nm, Ventus LaserQuantum
®). La goutte (approximativement 2 mm) est suspendue à une aiguille de diamètre extérieur de 400 nm.
Un thermocouple (type K et de diamètre 0,5 mm), placé au plus près de la goutte, permet de mesurer la
température de l’air ambiant.
En réalisant des paliers de température très longs, nous faisons l’hypothèse que la goutte est à
l’équilibre thermique avec le milieu ambiant. Le signal de fluorescence est collecté à angle droit au
moyen d’un doublet achromatique (lentille frontale focale de 300 mm) et couplé à une fibre optique ayant
un diamètre de cœur de 70 µm. Le signal de fluorescence est ensuite séparé sur les deux bandes spectrales au moyen d’une lame dichroïque séparatrice. La fluorescence est enfin détectée au moyen de deux
tubes photomultiplicateurs avant d’être numérisée par une carte d’acquisition. La Figure 4 présente les
résultats de la calibration en température. La rupture dans le comportement de la courbe observée vers
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Figure 1: Spectres typiques du mélange KR/ Rh560 (axe
gauche) pour différentes températures normalisés avec la
température la plus basse et évolution de la sensibilité en
température (axe droit) en fonction de la longueur d’onde.

Figure 2: Spectres d’absorption et d’émission du KitonRed et de la Rhodamine560. Représentation des
bandes spectrales de détection.

-17°C apparaît lorsque la goutte se solidifie (contrôlé visuellement). Cette modification du comportement
sera exploitée en section 4. La sensibilité en température ainsi obtenue est de 2.56%/°C. Pour vérifier la
validité de la calibration, des mesures similaires sont effectuées avec du mélange KR/Rh560/eau introduit dans une cuve de 600 µL. La température est mesurée à l’aide d’un thermocouple (type K diamètre
de 0,5 mm) directement plongé dans le mélange. Les mesures obtenues avec ce montage sont ajoutées
sur la Figure 4 (points noirs) et se superposent sur celles obtenues avec la goutte suspendue.

Figure 3: Montage expérimental pour la calibration
en température à l’aide d’une goutte suspendue.

4

Figure 4: Axe gauche :calibration en température obtenue dans le cas d’une goutte suspendue
et comparaison avec ceux obtenue dans une cuve.
Axe droit: évolution du second rapport de fluorescence normalisé (à 0°C) obtenue dans le cas d’une
goutte suspendue.

Etude du changement de phase et estimation de la fraction de glace

La calibration obtenue à la Figure 4 reste valide tant que l’eau reste à l’état surfondu. Il est donc
nécessaire de pouvoir connaitre dans quel état se trouve l’eau au moment où le rapport R12 est mesuré.
La Figure 5 compare un spectre enregistré à l’état liquide et solide. Il apparait une forte déformation
lors du changement de phase, et plus particulièrement pour la Rh560 qui voit son intensité s’effondrer
(490 < λ < 550 nm). L’idée est donc d’utiliser un second rapport de fluorescence suffisamment sensible au

375

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2018, Dourdan, 17 – 21 septembre 2018

changement de phase, mais moins à la température. L’introduction d’une troisième bande de détection
(bande 3 [595 ; 615 nm], Figure 2) combinée à la bande 1 précédente répond à cette problématique : un
second rapport de fluorescence R31 est ainsi utilisé. C’est la technique de LIF3c2d.

Figure 6: Cuve utilisée pour observer l’évolution
du changement de phase lors du refroidissement
de l’eau.

Figure 5: Spectres du mélange Kr/Rh560 mesuré en
phase solide (glace) et en phase liquide.

Sur la Figure 4 est décrit l’évolution du second rapport normalisé R31 /R310 obtenu avec une
goutte suspendue et le dispositif de la Figure 3. Il apparait clairement que ce second rapport est
quasiment insensible à la température, puis, augmente brutalement lors du changement de phase (due
à l’effondrement du pic de fluorescence de la Rh560, ie intensité If 1 ).
L’introduction de ce second rapport ouvre par la même occasion de nouvelles perspectives. En particulier, il serait intéressant de pouvoir décrire la transition entre les deux plateaux décrit par R31 à la
Figure 4. Cette transition est en effet l’image de l’apparition progressive de cristaux de glace dans l’eau
surfondue. Ainsi, l’objectif est de poursuivre l’étude afin d’obtenir une relation entre le rapport R31 et la
fraction de glace. Pour un volume d’eau donné, la fraction de glace χ peut être définie comme le rapport
du volume solide (glace) Vs sur le volume d’eau total, ie à l’état liquide Vl et à l’état solide :
χ=

Vs
Vl + Vs

(4)

Comme l’apparition de cristaux de glace se traduit par une variation de volume, l’idée dans un
premier temps est de corréler la variation d’un volume d’eau donné au rapport R31 . La transition avec
la goutte n’a jamais pu être enregistrée du au trop petit volume d’eau. Ainsi, un montage spécifique est
réalisé (Figure 6) : il s’agit d’une cuve contenant un volume d’eau ensemencée en mélange Rh560/KR et
complétée par de l’huile de silicone non miscible. Le dessus de la cuve est équipé d’un tube gradué en
volume (mL). Cette cuve est ensuite introduite dans l’enceinte climatique précédente (Figure 3) de telle
manière que le faisceau laser passe dans la zone inférieure contenant l’eau. Lors du refroidissement à
différents paliers de température T, la variation de volume total ∆Vm est mesurée par caméra (erreur
estimée à 10−2 mL). Ainsi la variation de volume de l’eau totale ∆Ve à chaque température T est déduite
de la relation suivante :
∆Vm (T ) = ∆Ve (T ) + ∆Vh (T )
(5)
où ∆Vh est la variation de volume de l’huile (coefficient de dilatation kh = 9,7×10−4 K−1 ).
L’opération est réalisée pour trois volumes d’eau Voe initiaux : 0.6, 1 et 2 mL. Par ailleurs, la sensibilité de R31 au changement de phase n’est justement pas supposée dépendre du volume d’eau initiale.
Ainsi, une variation du volume d’eau total normalisée est introduite :
∆Vn =

∆Ve
∆Ve,solide

(6)

où ∆Ve,solide correspond à la variation du volume d’eau obtenue après solidification intégrale de toute
l’eau (ie 100% de glace). Les résultats correspondant sont reportés à la Figure 7 : il est y décrit l’évolution
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Figure 7: Axe gauche : évolution du second rapport de fluorescence en fonction de la variation de volume pour trois
volumes d’eau initiaux. Axe droit : évolution de la fraction
de glace obtenue par IRM en fonction de la variation de
volume d’eau (utilisation de la cuvette Figure 6).

Figure 8: Courbe de calibration LIF/fraction de
glace.

de R31 /R310 en fonction de ∆Vn pour les trois volumes d’eau initiaux ∆Voe . Jusque ∆Vn ≈ 0, 8, malgré
une certaine dispersion des points, les trois expériences se superposent bien et suivent une même tendance. Ainsi, il existe bien une corrélation entre la variation du volume d’eau et le second rapport de
fluorescence R31 . Cependant, la cuve de la Figure 6 ne permet pas, à priori, de mesurer directement le
volume de glace et donc de déduire la fraction de glace χ :
χ=

Vs
Vs
=
Vl + Vs
∆Vm + V0,e

(7)

Il est donc nécessaire d’utiliser un autre moyen pour accéder à la fraction de glace. Plus précisément, il
s’agit d’employer l’Imagerie Résonance Magnétique nucléaire (IRM) dans les mêmes conditions expérimentales de refroidissement que pour la LIF avec la cuve précédente (Figure 6). Le lien entre fraction
de glace χ et ∆Vn est ainsi obtenu. Puis, à l’aide des mesures LIF liant ∆Vn à R31 , la corrélation entre
fraction de glace χ et R31 est ainsi déduite. Le principe de la RMN repose sur la mesure du temps de
relaxation des protons 1 H contenu dans un milieu. En particulier, le temps de relaxation est plus court
en phase solide qu’en phase liquide.
Ici, un spectromètre RMN (Biospec Bruker ®; 600 Mhz, 14.1 Tesla) équipé d’un système d’imagerie est
employé. La cuve contenant 2 mL d’eau et toujours complétée en huile de silicone est fixée au centre
de l’aimant du spectromètre RMN. Un écoulement d’air contrôlé en température (+70°C à -35°C) est
également introduit au centre de l’aimant afin de refroidir l’eau et l’huile dans la cuve. Des images de
la cuve sont enregistrées en réalisant des séquences de type RARE [6] pour différents paliers de température. La température de l’eau dans la cuve est contrôlée par une sonde optique (non métallique)
plongée dans la cuve. Les images (4 cm × 4 cm) sont orientées verticalement et visualisent le milieu
de la cuve. Le post-traitement des images consistent à calculer le déplacement de l’interface huile/eau
afin de déduire la variation de volume puis à calculer la variation de l’intensité (réponse des protons 1 H
différentes selon l’état liquide ou solide de l’eau) afin de déduire la fraction de glace. Les résultats (χ en
fonction de ∆Vn ) sont reportés à la Figure7 (ronds verts). De la même manière, l’évolution de χ au-delà
de 0,8 ne sont pas physiques (explication en dehors du cadre de la présente discussion) et ne sont donc
pas tenu compte. Afin de diminuer la dispersion des points obtenus par LIF, des classes de variation de
volume d’eau δ(∆Vn ) sont utilisées. Le résultat final, ie correspondance R31 /R310 fraction de glace χ, est
présenté à la Figure 8.

5

Application à des gouttes surfondues en écoulement

La nouvelle chaine de LIF3c2d est enfin testée sur des gouttes surfondues en écoulement. Un dispositif
expérimental est spécifiquement conçu (Figure 9) : il consiste en une seconde chambre climatique à
double enveloppe de 79 cm de haut et de diamètre interne de 100 mm. Le même groupe froid est
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utilisé pour refroidir l’air interne Tamb de l’enceinte jusque -45°C. La partie inférieure de l’enceinte est
constituée d’un bloc équipé d’accès optiques (fenêtre en BK7 de 2 cm de diamètre) pour les mesures
de LIF. Sur la partie supérieure est monté un générateur de gouttes monodisperses dont le diamètre
d’injection des gouttes est modifiables en changeant la membrane de sortie. Par ailleurs, la température
de l’eau à l’injection est ici régulée aux alentours de 0°C. Enfin, le volume de mesure pour la LIF est
généré par une sonde d’émission laser LDA. Une lentille frontale de 300 mm est utilisée afin de déporter
le point de croisement des faisceaux au niveau de l’axe principal de l’enceinte et donc à environ 79 cm
de l’injection.

Figure 9: Dispositif expérimental pour la génération de
gouttes surfondues en écoulement.

Figure 10: Caractéristiques de gouttes surfondues
(température et fraction de glace) en écoulement dans
un environnement froid ; influence de la taille initiale
des gouttes.

La température de l’air ambiant est maintenu à -45°C (contrôle via 7 thermocouples insérés le long
de l’enceinte). Puis, trois séries d’expérience sont réalisées pour trois diamètres d’injection des gouttes
différents (membranes de diamètre Dm = 50, 150 et 200 µm) et pour 1000 gouttes environ.
Pour chacune des 1000 gouttes détectées, un tri est opéré selon la valeur du rapport normalisé R31 /R310
afin de déterminer l’état de la goutte : 100% liquide, 100% solide ou mixte. Les seuils de R31 /R310
sont déterminés à partir de la Figure 7. L’ensemble des résultats est donné à la Figure 10 où, pour un
diamètre de membrane donné Dm , un point représente une goutte détectée. Les pourcentages correspondent non pas à la fraction de glace, mais à la proportion des 1000 gouttes qui sont liquides (ie toujours
surfondues), solides ou mixtes. Comme attendu, la proportion de gouttes liquides augmente avec la taille
des gouttes. Au contraire, la part de gouttes solides diminue avec le diamètre d’injection. Enfin, lorsque
les gouttes sont liquides, il est possible d’en déduire leur température en utilisant le rapport R12 . Ici est
donnée la température moyenne de toutes les gouttes liquides par diamètre de membrane. On observe
bien un refroidissement plus important des gouttes quand le diamètre à l’injection diminue.

6

Conclusions

Une nouvelle chaine LIF a été développée pour mesurer de manière simultanée la température et la
fraction de glace de gouttes surfondues. La chaine utilise deux colorants et trois bandes spectrales de
détection afin de calculer deux rapports de fluorescence : un premier pour la température puis un second pour déterminer l’état de la goutte et la fraction de glace. D’autres mesures d’IRM sont à réaliser
sur des gouttes afin de conforter la mesure de fraction de glace par LIF. Enfin, des mesures de températures seront entreprises avec une enceinte de plus petite hauteur. Cette configuration permet de
conserver le caractère « train de gouttes » du jet et donc de pouvoir confronter les mesures avec un
modèle d’évaporation de gouttes.
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La mise en suspension de poussières dans la chambre à vide du tokamak d’ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) est une des problématiques importantes de sûreté du réacteur. Les interactions entre le plasma et les parois du tore érodent celles-ci, produisant des poussières de tungstène et de
béryllium. Un des scénarios d’accident pouvant conduire à la dissémination de particules radioactives dans
l’environnement est l’Ingress of Coolant Event (ICE) où une fuite du circuit de refroidissement provoque
une atomisation flash de l’eau qui génère un flux de vapeur, lequel peut mettre en suspension les particules
déposées sur les parois de la chambre à vide. L’analyse des caractéristiques du jet diphasique produit lors
de l’ICE dans le vide est donc importante pour déterminer et quantifier les phénomènes physiques influençant la mise en suspension des poussières. Des expérimentations ont été réalisées sous un vide primaire
(1 mbar à 10 mbar) afin d’étudier le comportement et la structure d’un jet d’eau surchauffée (20°C à 140°C).
L’utilisation de l’ombroscopie rapide en double images a permis l’obtention de données qualitatives et quantitatives sur la géométrie du jet et sur la vitesse des gouttelettes produites pour différentes conditions de
surchauffe et différents débits d’eau. La technique de Vélocimétrie par Images de Particules (PIV) rapide
a aussi été mise en œuvre afin d’obtenir des données complémentaires à celles obtenues par ombroscopie,
notamment la mise en évidence du flux de vapeur produit lors de la fragmentation thermique.

1

Introduction

Dans le cas d’une fuite du circuit du refroidissement du Tokamak, de l’eau sous pression et à haute
température sera déversée à l’intérieur de la chambre à vide. Cette eau s’évaporera du fait de la chute de
pression par flash-boiling et par ébullition de surface. Si l’influence d’un ICE (Ingress of Coolant Event)
sur l’augmentation de la pression de la chambre à vide a déjà été étudiée minutieusement [1, 2], l’effet
sur la mise en suspension de poussière a moins été le sujet d’attentions. L’oxydation des poussières par
l’eau à haute température produit de l’hydrogène [3] ce qui pourrait entraîner une explosion d’hydrogène
et de poussière, laquelle serait catastrophique pour l’intégrité du réacteur.
La mise en suspension de poussière dépend de la vitesse de frottement de la phase gazeuse et des
caractéristiques des particules [4]. Pour un ICE, la vitesse de frottement du flux de vapeur produit aux
parois par le flash-boiling sera le facteur déterminant de la mise en suspension. Il est donc nécessaire
d’avoir une bonne compréhension du flash-boiling pour déterminer la vitesse du flux de vapeur.
Plusieurs études [5, 6, 7, 8] sur l’injection en flash-boiling ont déjà été faites sous différentes conditions
de pression et de température et pour différents fluides. Ces études ont montré que le flash-boiling est
influencé par un grand nombre de paramètres; leurs résultats ne sont donc pas forcément pertinents
vis-à-vis des conditions du circuit de refroidissement d’ITER. Plus précisément, parmi ces études, très
peu ont étudié le flash-boiling à basse pression. Ainsi, cette présente étude a pour but d’obtenir des
données détaillées sur l’injection d’eau en flash-boiling sous vide pour mieux quantifier l’influence des
paramètres importants pour des conditions expérimentales représentatives de celles d’ITER.

2

Flash-boiling

Les sprays flashés peuvent être classés en deux catégories : le flash externe et le flash interne. Le
flash externe se produit quand les bulles sont créées et éclatent en dehors de l’injecteur, générant une
longueur de jet liquide intacte à la sortie de l’injecteur. Il est obtenu pour de faibles surchauffes et des
injecteurs courts. Le flash interne, à l’opposé du flash externe, se produit quand le changement de phase
débute dans l’injecteur. Il est obtenu pour des injecteurs longs avec des fortes surchauffes. Le type de
flash rencontré va influencer la vaporisation du liquide et les caractéristiques du flux de vapeur comme
sa vitesse de propagation.
Pour ITER, la température de l’eau attendue dans le circuit de refroidissement est de 100°C pour une
pression de chambre à vide de 10−7 Pa. Du fait de ces conditions, le niveau de surchauffe sera très haut,
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menant à un flash interne violent.
Plusieurs paramètres sont utilisés dans la littérature pour décrire le niveau de surchauffe du liquide
injecté [5, 9]. La figure 1 montre ces différents paramètres sur une courbe de saturation liquide-vapeur.
Comme on peut le remarquer, ces paramètres sont l’écart de température et de pression entre l’eau
injectée et l’équilibre aux conditions de la chambre à vide.
Le premier paramètre le plus utilisé, ∆T , est la différence entre la température de l’eau à l’injection et
la température de saturation à la pression de la chambre à vide :
∆T = Tinj − Tsat (p∞ )

(1)

Le deuxième paramètre, Rp , est le ratio entre la pression de saturation à la température d’injection et
la pression de la chambre à vide :
(psat (p∞ ))
Rp =
(2)
p∞

Figure 1: Paramètres du flashing [5].

Ce paramètre est directement proportionnel à la différence de potentiel chimique entre l’eau et la
vapeur d’eau, qui pilote le processus de nucléation de bulle.
La théorie de la nucléation classique (CNT) introduite dans [10] décrit les conditions nécessaires à la
nucléation en fonction de Rp et d’une énergie de surface adimensionnée. Ce taux de nucléation peut être
exprimé à l’aide de la relation 3 :
r


2σ
∆G∗
exp
(3)
JCN T ∝
πm
kb Tinj

où m est la masse d’une molécule, σ est la tension de surface, Tinj la température d’injection, kb la
constante de Boltzmann et ∆G∗ est l’énergie de formation d’une bulle de taille critique. Cette énergie
de formation adimensionnelle (∆G∗ /kb Tinj ) peut aussi s’exprimer:
∆G∗
4
Θ3
=
kb Tinj
27 (ln Rp )2

(4)

Θ est l’énergie de surface adimensionnée, définie comme suit:
Θ=

a0 σ
kb Tinj

(5)

avec a0 la surface d’une molécule.
Lamanna [5] a utilisé cette expression pour introduire une condition décrivant le début du régime de
flash interne complet et a démontré par l’expérimentation que pour les fluides rétrogrades cette condition pouvait s’exprimer sous la forme :
χ=

∆G∗
4
Θ3
=
= O(1)
kb Tinj
27 (ln Rp )2

(6)

Ce critère indique que le régime de flash interne complet est atteint quand l’excès de potentiel chimique
égale le travail nécessaire pour former une nouvelle phase. Cette condition surestime la surchauffe
nécessaire comme on peut le remarquer dans les résultats obtenus par Lamanna [5, 6], montrant que le

384

Blaisot et al.

commencement du régime de flash interne complet est atteint quand χ est compris entre 1 et 7.
A partir de ces considérations, le flash de l’eau est expérimentalement étudié. Les paramètres du spray
tels que son angle, sa morphologie, ainsi que la vitesse des gouttes sont déterminés pour différentes
conditions de surchauffe afin de mieux comprendre le comportement d’un écoulement diphasique dans
ces conditions.

3 Montage expérimental
Le dispositif expérimental est composé d’une chambre à vide conçue pour l’analyse optique et d’un système de pressurisation et de chauffage d’eau. Un schéma de la chambre à vide est présenté sur la figure
2. Le dispositif a été conçu pour étudier le flash de l’eau pour des conditions de vide primaire (1-20 mbar)
pour des températures allant de 20°C à 140°C. Une gauge de vide mesure la pression à l’intérieur de
la cuve, un débitmètre Coriolis mesure le débit massique d’eau avant l’injection et une série de thermocouples mesurent la température de l’eau avant l’injection. L’accès optique est assuré par 10 hublots
circulaires placés à 0°, 66°, 90° et 180° à différentes positions le long de la cuve. La cuve est conçue
afin que de l’ombroscopie, de la PIV (Vélocimétrie par Image de Particules), de l’ILIDS (Imagerie Laser
par Interférométrie en défaut de mise au point) et de la PDA (Anémométrie Phase Doppler) puissent
être mises en œuvre afin de caractériser l’écoulement multiphasique d’eau, de vapeur et d’aérosols.
L’injecteur utilisé est circulaire avec un trou simple de diamètre D = 1 mm avec un rapport L/D = 113
(où L est la longueur de l’injecteur). Le tableau 1 résume les conditions expérimentales.

Figure 2: Schéma de la chambre à vide.

Table 1: Paramètres expérimentaux.

4

Montage optique

La caméra utilisée est une Phantom haute cadence double images avec une résolution de 1280 × 800
pixels, une cadence de 1 kHz et un objectif 200 mm. La source de lumière est produite par un laser
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haute fréquence à diode pompée Litron (LDY 304 PIV) émettant à 527 nm, utilisé avec une fibre à
eau connectée à une lentille pour l’ombroscopie ou directement à une lentille cylindrique, ainsi qu’une
lentille sphérique pour la PIV . L’impulsion a une durée de 100 ns pour une énergie maximale de 30 mJ.
Les paramètres optiques sont résumés en tableau 2.

Table 2: Paramètres optiques.

5

Résultats et discussion

Dans cette section, les caractéristiques du spray flashé obtenues lors des expérimentations sont
présentées et discutées. La première partie montre les données géométriques extraites des images
d’ombroscopie, donnant l’évolution de l’angle du jet avec la surchauffe. Ensuite, les données de vitesse
calculées à partir des doubles images sont aussi présentées en fonction de la surchauffe. Les paramètres
des expérimentations sont résumés dans le tableau 3. Même si les conditions dans ITER correspondent
plutôt à des valeurs de surchauffe importantes avec des températures de l’eau de l’ordre de 100°C,
les expériences ont été faites sur une plus large gamme de valeurs de surchauffe afin d’examiner
la transition vers le régime de flash complet. Les lignes écrites en gras sur le tableau 3 sont les
expérimentations proches des conditions ITER.

Table 3: Paramètres expérimentaux.

6

Angle de spray et morphologie de la phase liquide dispersée

Des exemples d’évolution de la morphologie du spray avec la surchauffe sont montrés sur la figure 3.
La pression dans la cuve étant faible, les mécanismes aérodynamiques d’atomisation du jet liquide sont
peu importants. L’atomisation du jet est donc pilotée par la turbulence du liquide dans l’injecteur et par
l’ébullition. Pour une faible surchauffe (Fig.3(a)), des bulles apparaissent et grossissent au cœur du jet
mais sans induire la rupture du jet liquide. Il s’agit du commencement du flash-boiling, lorsque l’énergie
disponible par la surchauffe est juste suffisante pour commencer le processus de nucléation. Pour une
surchauffe moyenne (Fig.3(b)), le spray commence à se casser à cause de l’accélération de la dynamique
de croissance des bulles et de leur éclatement. L’énergie de la surchauffe n’est pas encore suffisante pour
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une atomisation complète, ce qui fait qu’il reste des ligaments liquides. Quand la surchauffe augmente
encore, la transition vers le régime de flash complet se produit (fig.3(c-d)). La longueur intacte du jet
liquide se réduit et prend une forme de cloche. Pour la surchauffe la plus grande (fig.3 (d)), la partie
liquide est indiscernable du fait de la densité de gouttelettes. Comme le critère χ le prédit, le spray
est complètement flashé pour des valeurs autour et en dessous de 1, même si sur la fig.3(c)) il reste des
ligaments liquides. Il n’y a pas de définition universelle de l’angle de spray dans la littérature. Lefebvre

Figure 3: Morphologie du spray pour différentes surchauffes.

[11] propose un angle de spray considéré à une distance spécifique de l’injecteur. Pastor [12] utilise une
ligne ajustée sur le contour du spray. Witlox [13] et Lamanna [5] calculent l’évolution de l’angle de spray
à des positions axiales définies (x/D). Pour cette étude, l’utilisation de la méthode de lignes ajustées
est utilisée car le grossissement de la caméra limite la visibilité des positions axiales, ce qui bloque la
mesure de l’évolution de l’angle de spray.
Un code spécifique sous Matlab a été développé afin d’extraire les données géométriques du spray à partir des images. Un bref résumé des étapes du code est présenté dans cette section.
La première étape est la sélection de la zone d’intérêt de l’image en excluant l’injecteur ainsi que les
bords du hublot. Ensuite, l’image de référence, qui est une image de l’injecteur avant l’injection, est
utilisée pour diviser l’image et le résultat est normalisé. Etant donné que l’enveloppe du spray est
fluctuante, la moyenne de groupes de 100 images est calculée pour lisser les bords du spray. L’image
moyenne obtenue est ensuite binarisée en utilisant un seuillage afin de séparer le spray du fond de
l’image. Seul le plus gros objet de l’image est conservé afin de minimiser les erreurs de détection de
contours (par exemple induite par l’accrochage de gouttes au niveau de l’injecteur).
Le contour du spray est extrait de l’image binarisée et des lignes sont ajustées sur les contours des deux
côtés du spray et leur angle est calculé (Figure 4). La somme des deux demi-angles est l’angle du spray.
Le seuil est déterminé de manière à ce que la variation de l’angle avec celui-ci soit minimale. La sensibilité de l’angle du spray au seuil est étudiée pour chaque spray et pour une variation de 10%. La
variation maximum trouvée est autour de 5° pour l’angle obtenu le plus grand.
L’évolution de l’angle de spray en fonction de la surchauffe est présentée sur la figure 5 pour des
conditions à pression et vitesse d’injection équivalentes (Tests 1 à 4 et 6 à 10 du tableau 3). Comme on
peut le voir, l’angle de spray montre une évolution logarithmique avec la surchauffe jusqu’à une valeur
constante pour les fortes surchauffes.
Une analyse de l’évolution de l’angle de spray en fonction de la surchauffe a été apportée par
Lamanna 6, qui postule que le grandissement de l’angle de spray est lié à l’augmentation de la densité de bulles éclatant au cœur du liquide. Quand la surchauffe est suffisamment grande, la densité des
bulles reste constante dans le liquide à cause d’un effet d’épuisement de volume. Pour les conditions
d’ITER, le Rp sera élevé (Rp > 100), ce qui conduira à la formation de spray ayant un angle de spray
maximum et constant en régime flashé complet.
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Figure 4: Définition de l’angle de spray.

Figure 5: Définition de l’angle de spray.

7

Evolution de la vitesse des gouttes

La vitesse des gouttes est extraite des doubles images avec un programme adaptatif de Dantec Dynamics. A partir des données, on ne prend en compte que les vecteurs dans le même axe que l’injecteur.
L’évolution de la vitesse des gouttes en fonction du temps et de la position est étudiée. L’évolution de la
vitesse avec la distance à l’injecteur pour différents Rp est présentée sur la figure 6 pour les tests 1, 2, 3
et 10. La vitesse initiale des gouttes en sortie d’injecteur est proche de la vitesse débitante dans le circuit d’alimentation en amont de l’injecteur (U dans le tableau 3), puis augmente jusqu’à son maximum.
Ceci est probablement dû à la production de vapeur par le flashing sous forme de bulles dans l’injecteur,
qui accélère le liquide du fait de l’augmentation significative de volume. L’évolution de la vitesse finale
des gouttes avec le Rp est tracée en figure 7 pour les mêmes tests que la figure 5. Comme on peut le
prévoir, la vitesse augmente avec la surchauffe du fait du lien direct entre la production de vapeur et la
surchauffe. Des tests avec une surchauffe suffisante (Rp > 1000) pourraient montrer un comportement
de jet choqué.
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Figure 6: Evolution de la vitesse des gouttes avec la distance à l’injecteur pour différents Rp .

Figure 7: Evolution de la vitesse de goutte avec le Rp .

8

Conclusion et perspectives

Le flash-boiling de l’eau sous vide a été expérimentalement étudié pour une grande gamme de surchauffes (Rp allant de 6 à plus de 800) avec une instrumentation permettant d’accéder à des grandeurs
locales caractéristiques de l’atomisation du jet liquide.
L’évolution de l’angle de spray montre une augmentation avec la surchauffe jusqu’à un angle maximum
de 140° pour une surchauffe moyenne (Rp > 100). Le spray a une forme de cloche comme prévu lorsque
la surchauffe est suffisante (Rp > 60). La vitesse des gouttes augmente avec la surchauffe jusqu’à 45
m/s pour un Rp autour de 400. L’évolution de la morphologie du spray avec la surchauffe montre que le
grossissement et l’éclatement des bulles de vapeur sont les facteurs déterminant la forme et l’angle du
spray.
La prochaine étape de l’étude sera de déterminer la vitesse de la phase gazeuse en utilisant de la PIV
rapide et des aérosols. Ceci nous permettra de déterminer un taux de remise en suspension de poussière et de le vérifier par d’autres expérimentations avec des sprays flashés et des poussières. Le niveau
d’instrumentation permettra d’obtenir de nouvelles données sur les interactions entre spray et poussière
dans le vide.
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Caractérisation d’un film liquide par Fluorescence Induite LED
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Pour reproduire les phénomènes physiques représentatifs d’un injecteur réel une maquette a
été développée à l’ONERA dans le cadre du projet Sigma. Celle-ci permet de caractériser la
réponse d’un jet liquide injecté transversalement dans un écoulement d’air modulé acoustiquement, en termes d’amplitude de battement, de temps caractéristiques, de granulométrie et de
taux de dépôt sur parois avoisinantes en fonction des paramètres d’injection et d’excitation.
Les mesures d’épaisseur et de vitesse du film liquide ont permis de caractériser le dépôt sur
la paroi supérieure. Pour cela une technique optique non-intrusive basée sur le phénomène
de fluorescence a été utilisée. L’utilisation d’une caméra rapide permet de suivre l’évolution
temporelle des vagues qui apparaissent à la surface du film. La mesure de leur vitesse est
réalisée avec une approche spatio-temporelle appliquée aux images de fluorescence. Ces résultats permettent à la fois la mise en place de modèles de comportement et d’obtenir une
base de données qui servira pour la validation des simulations numériques.

1 Introduction
Ce travail concerne les injecteurs aéronautiques de type « multipoint » représentatifs de ce que l’on peut
rencontrer dans les chambres de combustion aéronautiques de dernière génération. Ils utilisent un double circuit de carburant combinant un injecteur à pression, dit injecteur pilote, au centre, permettant
d’accrocher la flamme et un injecteur multipoint permettant d’alimenter la flamme lors des phases de
décollage ou de croisière. Des travaux récents [1] ont mis en évidence le rôle du comportement des jets
liquides de la zone d’injection multipoints sur les instabilités thermo- acoustiques. Pour des vitesses
d’injection du liquide assez élevées, le jet liquide impacte la paroi extérieure du diffuseur formant un
film liquide qui est transporté et atomisé en sortie du diffuseur.
Pour reproduire les phénomènes physiques représentatifs de l’injecteur réel, une maquette a été développée à l’ONERA dans le cadre d’un projet de recherche interne SIGMA. Celle-ci permet de caractériser la
réponse d’un jet liquide injecté transversalement dans un écoulement d’air qui peut être modulé acoustiquement. La réponse du jet liquide et du brouillard de gouttes en fonction des paramètres d’injection
a été analysée expérimentalement à partir de visualisations réalisées en ombroscopie et de mesures
granulométriques obtenues à l’aide d’un granulomètre à effet Doppler. Ces résultats ont déjà fait l’objet
d’une précédente publication [2].
Des mesures d’épaisseur et de vitesse du film vont permettre de caractériser le dépôt de liquide sur
la paroi supérieure (Figure 1). Pour cela une technique optique non-intrusive basée sur le phénomène
de fluorescence induite a été utilisée. Cette technique permet de déduire, après étalonnage, l’épaisseur
locale et de déterminer, grâce à une analyse spatio-temporelle, la vitesse de convection des vagues observées.

Figure 1: Représentation de la zone d’intérêt.
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2 Principe de mesure
La mesure d’épaisseur du film liquide est réalisée par une technique basée sur le principe de fluorescence
induite. Elle a été développée par Njifenju [3] et appliquée à l’ONERA par Dejean [4, 5] au cours de sa
thèse.
Comme pour les techniques de Fluorescence Induite Laser (LIF), des molécules de fluorophore diluées
dans le liquide porteur sont excitées à une longueur d’onde spécifique. La désexcitation naturelle de
ces molécules est accompagnée d’une émission de lumière à une longueur d’onde supérieure à celle
d’excitation. La différence par rapport à la LIF vient de la source de lumière utilisée. Ici, l’excitation
n’est pas réalisée avec une source laser monocromatique mais avec des LED qui génèrent un spectre
d’émission de bande plus large.
D’après les lois de l’optique, la quantité de lumière émise est reliée à la quantité du liquide. Ainsi,
l’intensité de fluorescence If luo dépend de l’intensité absorbée Iabs et de l’efficacité de fluorescence Φf luo :
If luo = Φf luo .Iabs

(1)

A son tour, l’intensité de l’absorption peut-être calculée à partir de la loi de Beer-Lambert- Bouguer:
Iabs (y) = Iinc (y)(1 − e−.C.y )

(2)

Finalement, en intégrant sur l’épaisseur d’un film liquide, les équations précédentes permettent de relier
l’intensité lumineuse de fluorescence à l’épaisseur:
If luo (δl ) = Φf luo Iinc (1 − e−.C.δl )

(3)

avec  et C le coefficient d’extinction et la concentration du fluorophore et δl l’épaisseur du film. Cette
lumière est ensuite capturée par un système optique: camera, objectif, filtres. L’intensité alors mesurée
est modifiée par les caractéristiques de ce système sous la forme :
Imes (δl ) = Gain(camera).If luo (δl ) + Of f set

(4)

En remplaçant l’expression de l’intensité de fluorescence cette expression peut s’écrire sous la forme :


(5)
Imes (δl ) = A. 1 − e−B.δl + D
où A, B et D sont des constantes qui sont déterminées par calibration. Afin de garder inchangé un plus
grand nombre des paramètres optiques (position de la camera, champ de vision, éclairage) et conditions expérimentales (concentration en fluorophore, température), la calibration a été faite sur le banc à
chaque début de mesure.

3

Dispositif expérimental et conditions d’essais

Le dispositif expérimental est présenté sur la Figure 2. Afin d’assurer une résolution temporelle suffisante, l’acquisition est faite avec une caméra rapide (Phantom v341) positionnée au- dessus de la maquette. Afin d’éviter une absorption trop importante dans le film et donc la perturbation de la mesure
de son épaisseur, une faible quantité de fluorophore a été utilisée (1g/l). Par contre, cette faible concentration limite la quantité de lumière émise par fluorescence. Pour cette raison la caméra rapide a été
munie d’un intensificateur Lambert Instrument –HICATT. Pour compléter le montage optique, un objectif Nikkor à focale fixe de 55 mm et un filtre UV (Nikon L37c) ont été mis en oeuvre. La mise en place
d’un filtre UV a été considérée nécessaire pour filtrer la lumière émise par le film liquide par processus
de diffusion à la longueur d’onde d’excitation.
La fréquence d’acquisition est de 3 000 Hz et le temps d’exposition est fixé par le temps d’éclairage de
la diode LED (100µs). La résolution choisie est de 1904×500 ce qui correspond à une taille de pixel de
71,43 µm.
L’éclairage est réalisé avec deux LED (LED ENGIN LZ1-00UV00) émettant dans le spectre UV
autour de 365 nm. Le fluorophore choisi est l’Uvitex 2B. Il a l’avantage de se dissoudre dans l’eau et
de ne pas nécessiter de protection particulière, n’étant ni toxique ni coloré. L’excitation maximale est
obtenue pour une longueur d’onde de 378 nm et la réémission maximale, pour une longueur d’onde de
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Figure 2: Montage expérimental de mesure d’épaisseur du film liquide.

435 nm.
La calibration est réalisée au moyen d’une plaque en verre et d’une calle d’épaisseur connue formant
un angle avec la paroi sous laquelle le film se forme (Figure 3). La plaque est réalisée en verre B270 de
3 mm d’épaisseur dont la bande passante est comprise entre 350 et 2000 nm.

Figure 3: Montage optique pour la calibration de la technique de mesure.

En remplissant de liquide l’interstice entre ces deux surfaces, une variation connue d’épaisseur
liquide est créée. En prenant une image de cette configuration, on obtient un gradient d’intensité
lumineuse qui peut être reliée à l’épaisseur du film (Figure 4.). L’image droite de la même figure
montre la correspondance entre le niveau d’intensité lumineuse de fluorescence (l’axe des abscisses) et
l’épaisseur du film liquide en mm (l’axe des ordonnées). La courbe modélisée (courbe bleue) obtenue
par un algorithme à moindres carrées est comparée aux valeurs mesurées (marqueurs rouges). Sur le
même graphe les constantes A, B, D (C sur le graphe) sont affichées.
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Table 1: Conditions d’essais.

Figure 4: Calibration de la technique mesure d’épaisseur du film liquide par LIF.
Q
Le nombre de Reynolds correspondant au film liquide ReL est défini comme ReL = L.ν
, où Q est le
débit volumique du liquide et ν est la viscosité cinématique de l’eau, L correspondant à la largeur de la
maquette (L = 50 mm). Le paramètre critique pour déterminer la valeur du nombre ReL reste le débit
Q qui dépend du taux de dépôt de la phase liquide sur la paroi supérieure. Pour les conditions de cet
essai, ReLmax = 390 en supposant que tout le liquide est déposé sous forme de film. Pour un taux de
dépôt de 0,3, ReL = 116.
D’après les conditions d’essais, le régime de fonctionnement devrait correspondre à un régime
d’entrainement [7].

4 Résultats
La Figure 5 montre une image du film liquide obtenue par Fluorescence Induite LED. En haut à gauche
a été insérée, à la même échelle, une image du jet obtenue par ombroscopie afin de mettre en évidence
la trajectoire du jet liquide. A partir de ces deux images, on constate que la technique de fluorescence
induite, du à son éclairage volumique, permet de visualiser à la fois le film liquide sur la paroi et la
fraction de liquide (jet, ligaments, gouttes) dispersée dans l’écoulement gazeux.
Dans la première partie de la paroi, qui correspond au voisinage de l’injecteur, on observe une zone dite
de « paroi sèche » dans laquelle il existe un écoulement purement dispersé, sans film liquide. Plus en
aval, les gouttes d’eau rencontrent la paroi et se déposent. A ce stade, il existe un film liquide d’épaisseur
non-uniforme en paroi et une phase dispersée dans la maquette qui sont transportés en aval jusqu’à la
sortie de la maquette. Suite au cisaillement du gaz, le film liquide laisse apparaitre des instabilités de
surface assimilables à des vagues qui se déplacent dans le sens de l’écoulement. En plus, d’après l’image,
la distribution en plan transversal du film sur la plaque en verre semble non- homogène. La Figure 6
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Figure 5: Image du film liquide obtenue par Fluorescence Induite LED. En haut à gauche: image du jet obtenue par
ombroscopie. Les deux images sont à la même échelle.

montre une série d’images instantanées enregistrées pour un écoulement gazeux excité acoustiquement.
L’analyse de ces images permet de mettre en évidence le déplacement de la phase liquide à deux vitesses
différentes. Ceci confirme le constat que l’intensité de fluorescence captée par la caméra ne correspond
pas seulement au film liquide mais aussi aux structures liquides arrachées au jet et dispersées dans
l’écoulement gazeux. Ce comportement a aussi été observé dans la littérature [8] pour le même type de
montage et technique de mesure.

Figure 6: Exemple d’images de fluorescence pour un écoulement gazeux avec excitation acoustique.

L’épaisseur du film est obtenue à partir des images de fluorescence après passage par la courbe
d’étalonnage. A titre d’exemple, la figure suivante trace l’évolution temporelle de l’épaisseur du film sur
l’axe de la plaque en verre à 71,4 mm du point d’injection pour le cas non-excité (colonne de gauche) et le
cas excité (colonne de droite). Pour les deux cas, les épaisseurs des films sont comparables. On constate
que le film est composé d’une région assez lisse nommée film de base ou substrat et une zone composée
de vagues.

Figure 7: Evolution temporelles de l’épaisseur du film pour le cas non-excité (image de gauche) et le cas excité (image
de droite . Les mesures sont faites sur l’axe du jet à 71,4 mm de l’axe d’injection.

A partir de l’évolution temporelle de l’épaisseur du film (Figure 7) les valeurs statistiques suivantes
ont été calculées dans chaque point de l’image [9]:
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• l’épaisseur moyenne (δ) et la valeur RMS de l’épaisseur (δRM S
• l’épaisseur du substrat (δS )

Figure 8: Structure d’un film liquide entraîné par un écoulement.

La Figure 9 montre l’évolution de l’épaisseur moyenne du film et l’épaisseur du substrat sur
l’ensemble de la paroi. Ces cartes indiquent qu’à partir de X=28,5 mm du point d’injection du jet,
l’épaisseur moyenne du film et l’épaisseur du substrat varient relativement peu sur l’axe de la paroi.
Par contre, un élargissement du film est mis en évidence. En supposant que la vitesse du film est
constante le long de l’axe X (cette hypothèse sera validée par la suite), on peut conclure que sur toute
la longueur de la paroi le film continu à être alimenté en liquide par le dépôt des gouttes. Pour X<28,5
mm, l’interprétation des résultats est compromise par la forte fluorescence de la phase dispersée dans
l’écoulement gazeux. Pour X>28,5 mm la Figure 5 montre que la plupart du liquide est déposé sur la
paroi et on peut donc supposer que l’intensité de fluorescence provient en quasi-totalité du film liquide.
L’ensemble des résultats reste soumis à une incertitude de mesure voisinant 20 à 30 m. Cela fera l’objet
d’activités futures.

Figure 9: Epaisseur moyenne du film δ (image gauche et épaisseur du substrat δS (Image droite) en mm.

Sur la Figure 10 sont tracés trois profils longitudinaux d’épaisseur instantanée de film obtenus en
moyennant sur une bande d’une vingtaine de lignes de l’image. Les trois profils sont obtenus aux mêmes
endroits mais à des instants différents, ils permettent de mettre en évidence le déplacement des vagues.
La mesure de la vitesse des vagues est basée sur la représentation spatio-temporelle des profils
d’épaisseur. Pour mettre en place cette méthode, il faut extraire dans un premier temps de séries de
profils d’épaisseur du film et les assembler dans une représentation spatio-temporelle. Le profil correspondant à la première image représente la première ligne de la représentation (Figure 11), celui de la
deuxième image correspond à la deuxième ligne et ainsi de suite. De cette façon l’axe des ordonnées
représente un axe temporel ayant comme résolution l’espace de temps entre deux images. L’axe des
abscisses représente la distance le long de la région d’intérêt et sa résolution est définie par la taille du
pixel. Ainsi, une vague caractérisée par un certain niveau d’intensité qui se déplace longitudinalement
apparaît comme une ligne sur l’image. Sa vitesse peut être déduite à partir de la pente de cette ligne.
Sur la Figure 11, les traits verticaux correspondent aux gouttes de liquide déposées accidentellement
sur la face supérieure de la plaque en verre et qui restent immobiles. La présence des traits horizontaux
témoigne de la présence, dans le champ de visualisation, de gouttes très rapides entrainées à la vitesse
de l’écoulement gazeux. Enfin, on peut observer que la longueur des traits est relativement faible par
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Figure 10: Profil longitudinal instantané d’épaisseur de film liquide.

rapport à la zone d’investigation ce qui démontre que la durée de vie de ces vagues est relativement
faible. Des mesures locales montrent une vitesse de déplacement de vagues de l’ordre de 3 à 3,5 m/s sur
l’axe OX.
Ces mesures sont actuellement complétées par un posttraitement de type PIV afin de pouvoir remonter
aux valeurs statistiques de vitesse des vagues sur toute la surface de la plaque. Pour un écoulement

Figure 11: Représentation temporelle de profils d’intensité lumineuse pour un écoulement non-excité acoustiquement.

excité acoustiquement il a été mis en évidence sur la Figure 6, en plus de la présence des vagues à la
surface du film, l’apparition d’un paquet liquide généré par la rupture du jet. La construction d’une
représentation spatio-temporelle sur l’axe de la paroi et l’application de la méthode d’analyse présentée
auparavant ont permis de calculer pour ce paquet une vitesse moyenne de déplacement d’environ 15
m/s. Cette valeur est bien supérieure à la vitesse des vagues (3 à 3,5 m/s) mais inférieure à la vitesse
de l’air de (66 m/s). De plus, une analyse spectrale sur la représentation spatio-temporelle a montré que
ces structures sont générées et se propagent à la fréquence d’excitation de la phase gazeuse.

5 Conclusions
L’objectif de ce papier est de présenter une application de la Fluorescence Induite par LED pour
caractériser le comportement d’un film liquide généré par dépôt des gouttes, en termes d’épaisseur
et vitesse des vagues. Ce travail s’inscrit dans le cadre plus large des activités de caractérisation de
l’écoulement diphasique à l’intérieur d’un système d’injection aéronautique.
La technique de mesure a été utilisée sur un montage de référence qui permet, en conditions de
similitude, de récréer les mêmes phénomènes que ceux rencontrés dans un injecteur réel. Sa mise en
place a été principalement imposée par l’impossibilité d’utiliser d’autres moyens pour mesurer à la fois
l’épaisseur et la vitesse du film.
Les résultats présentés démontrent bien la faisabilité de la méthode adoptée même si un calcul
d’incertitude s’impose afin d’estimer le rôle de la phase dispersée sur la précision de mesure de
l’épaisseur du film. En ce qui concerne le comportement de vagues, la représentation spatio-temporelle

397

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2018, Dourdan, 17 – 21 septembre 2018

des profils d’épaisseur a permis de caractériser qualitativement leur évolution sur la paroi et de
fournir une première estimation de leur vitesse. Un traitement avec un algorithme de type PIV est
actuellement en cours pour compléter cette analyse.
Les résultats obtenus, couplés avec des résultats fournis par d’autres techniques de mesure comme la
tomographie laser et la PDA sur la phase dispersée, permettront de qualifier le rôle du comportement
de la phase liquide sur les instabilités thermo-acoustiques au sein des chambres de combustion
aéronautiques.
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Le but de cette étude est la caractérisation du phénomène de cavitation d’un écoulement liquide au passage d’un orifice. Trois différents orifices sont testés et la nature
de l’écoulement est clairement identifiée au moyen de visualisations obtenues par
une caméra à haute vitesse. D’abord, une caractérisation de la dynamique spatiale
et temporelle de l’écoulement en cavitation est proposée. Plus précisément, dans la
phase initiale de la cavitation, la vitesse des structures de vapeur est déterminée au
moyen des diagrammes espace-temps. Les vitesses obtenues pour les trois orifices
sont comparées entre elles. L’analyse spectrale des signaux extraits des niveaux de
gris est aussi présentée. La fréquence de propagation des structures de vapeur est
obtenue. La transformée de Fourier de ces signaux montre des fréquences caractéristiques entre 100 et 300 Hz. Des pics aux plus hautes fréquences se développent
lorsque le nombre de cavitation descend en-dessous de 0.3.

1

Introduction

La cavitation hydrodynamique est un phénomène qui peut avoir lieu dans tous les systèmes hydrauliques
où il y a un abaissement brutal de la pression, ex. vannes, pompes ou orifices. Typiquement, elle
s’accompagne de bruit, de dégradation des structures et de perte de performances. C’est pourquoi, le
risque de cavitation doit toujours être pris en compte dans la conception de systèmes hydrauliques. De
nombreuses utilisent des orifices pour induire un écoulement cavitant [1] et [2]. En fait, grâce à leur
simple géométrie, une chute rapide de pression a lieu. L’écoulement continue à accélérer après la section
de l’orifice jusqu’à la vena contracta, c’est-à-dire la section où la veine fluide est la plus étroite. C’est ici
que la pression atteint un minimum. Si cette valeur descend en dessous d’une pression seuil, habituellement définie par la pression de vapeur saturante [3], la cavitation se déclenche. Un guide qui décrit les
conditions de fonctionnement des vannes et des orifices a été fourni par Tullis [4]. A partir de résultats
expérimentaux, l’auteur tire des relations permettant de définir les conditions de fonctionnement de
vannes ou d’orifices. Sur base des dimensions caractéristiques, il détermine les plages de vitesse ou de
pression pour lesquelles une singularité commence à caviter. Les différents régimes de cavitation sont
aussi bien définis. Le paramètre qui quantifie le mieux le déclenchement et l’intensité de la cavitation
est le nombre de cavitation σ. Sa définition est fonction de l’application. En règle générale, il est défini
par le rapport entre la chute de pression nécessaire pour déclencher la cavitation et la chute de pression
réelle. Dans cette étude on utilisera la définition pour laquelle on a, au numérateur, l’écart entre la
pression mesurée en aval de l’orifice, considérée ici comme pression caractéristique, et la pression de
vapeur saturante, voir Eq. 1
Pdw − Psat
(1)
∆P
On peut différencier trois régimes de cavitation: incipient, choked et super-cavitation (Fig. 1). Au
déclenchement, le phénomène est plutôt de type acoustique. Peu de bulles se forment et il n’y a aucune
altération des performances hydrauliques de l’orifice. Au fur et à mesure que la chute de pression
augmente, la quantité de vapeur augmente et se développe dans le système. Dans ce cas, un blocage du
débit au travers de l’orifice est observé. La dernière étape est la super-cavitation où un jet liquide se
forme à l’intérieur d’un tore de vapeur.
σ=
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Figure 1: Régimes de cavitation visualisés en aval de l’orifice à différentes chutes de pression
Le caractère instable d’un écoulement cavitant traversant un orifice a été étudié par plusieurs auteurs. Citons parmi ceux-ci [5], [6] et [7]. La présente recherche se propose d’étudier ces instabilités
à l’aide d’images à haute vitesse avec pour objectif principal de mieux comprendre la dynamique de la
phase vapeur en terme de vitesse et de fréquences caractéristiques.

2

Procédure expérimentale

Les essais ont été réalisés dans une installation de type boucle fermée dont le schéma est présenté en
Fig. 2. Cette installation comporte un réservoir principal de 750 litres équipé d’une résistance électrique
pour chauffer et réguler l’eau à la température de test définie. La veine d’essais est une conduite circulaire verticale. L’eau circule de bas en haut à l’aide d’une électropompe centrifuge Lowara FHE à vitesse
variable. Une pression maximale de 5 bar abs peut être atteinte en amont de la veine. La contre-pression
en aval de la veine peut être régulée soit par une vanne située en aval de la section, soit par une pompe
à vide qui est reliée à la partie supérieure du réservoir principal et qui permet de dépressuriser jusqu’à
0.1 bar abs. En ce qui concerne la veine d’essais, sa section centrale est en plexiglass afin d’observer le
comportement de l’écoulement. La cavitation est induite par un orifice inséré dans cette conduite. Trois
orifices différents ont été testés dans cette étude, Tab. 1. Les orifices B et C ont une section divergente.
Ces deux orifices se distinguent par des rapports β = d/D et s/d différents avec d et s respectivement
le diamètre et l’épaisseur de l’orifice et D le diamètre de la section. Ce dernier rapport s/d permet de
catégoriser les orifices soit comme « fin » ou comme « épais » selon la définition donnée par [8]. L’orifice
A est considéré comme « épais » avec un rapport s/d de 1.33 et le second orifice de « fin » avec un rapport
s/d de 0.6. Enfin le troisième orifice a une section cylindrique. Il est de type « épais » avec un rapport
s/d de 1.2 et un rapport β de 0.17.

Table 1: Récapitulatif des orifices testés

Section
β
s/d

Orifice A
cylindrique
0.17
1.18

Orifice B
conique
0.15
1.33

Orifice C
conique
0.30
0.60

Un petit réservoir de 100 litres est raccordé à la sortie de la pompe pour amortir les éventuelles
perturbations générées par la pompe. Le débit est mesuré à la sortie de ce réservoir de tranquillisation
au moyen d’un débitmètre magnétique ABB MagMaster. Un capteur mesure la pression statique en
amont de l’orifice à une distance de 15 D. Trois capteurs sont distribués le long de la section verticale
en aval de l’orifice pour mesurer la pression instationnaire. Ils se trouvent entre 5 D et 8 D de distance
de l’orifice avec un espacement de 60 mm entre eux. Le capteur le plus loin de l’orifice est utilisé pour
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mesurer la pression en aval et dériver la chute de pression de l’orifice. Les données de ces trois capteurs sont exploitées, en autre, pour déterminer la vitesse du son à partir de laquelle on déterminera
le taux de vide selon la méthode développée par Margolis at al. [9]. Deux champs d’observation sont
considérés dans cette étude. Le premier est juste en aval de l’orifice où l’écoulement cavitant commence
à se développer et où il est fortement instationnaire. Une caméra à haute vitesse Phantom v7.0 CMOS
est utilisée pour cette région. Les images ont été acquises avec une fréquence de 14 kHz pour un total
d’environ 5000 images. La résolution de la caméra est de 256X512 pixels pour un domaine spatial de
40X80 mm. La deuxième région observée correspond à la hauteur où les trois capteurs de pression sont
situés. Les images ont été enregistrés avec une caméra à haute résolution Hamamatsu ORCA-Flash4.0
V2C11440 − 22CU. Un total de 1000 images a été acquis avec une fréquence de 1 kHz. La résolution
est de 964X2064 pixels pour un domaine spatial de 70X230 mm. Ces deux caméras ont été synchronisées entre elles ainsi qu’avec les mesures instationnaires de pression. Enfin, la température de l’eau
et la concentration d’oxygène dissout sont mesurés par un thermocouple de type K et une sonde optique
Vernier ODO-BTA.

Figure 2: Schéma du dispositif expérimental
Avant chaque essai, l’eau est désaérée en mettant le système sous vide afin de porter l’eau à sa température de saturation. Les gaz désorbés et la vapeur d’eau sont éliminés par la pompe à vide. Durant
la phase de dégazage, l’eau circule à très faible vitesse dans l’installation d’essai afin de favoriser le
processus sans que ces vapeurs se mélangent avec le liquide. La concentration d’oxygène dissous est exprimée comme un pourcentage de la quantité maximale d’oxygène que l’eau peut tenir à la température
de l’essai, Eq. 2.
%saturation = (

actualDOreading[mg/L]
) · 100
saturatedDOreading[mg/L]

(2)

Chaque essai commence lorsque le contenu d’oxygène dissous est au-dessous de 10% de la valeur à
saturation à la température de travail. Il a été observé que pendant toute la durée des essais, cette valeur
ne change que d’environ 2.5%. Environ trente essais ont été réalisés pour chaque orifice. Les différents
points d’essais sont obtenus en variant la pression en amont de l’orifice tout en fixant la pression en
aval. Trois valeurs de pression en aval ont également été considérées : pression atmosphérique et
deux niveaux de dépression, respectivement 0.1 bar abs et 0.5 bar abs, afin de balayer les différentes
conditions de fonctionnement de l’orifice.

3

Méthode de traitement des images

Le traitement des images à haute vitesse a été réalisé avec le logiciel Matlab. Le but étant de détecter les
zones de vapeur qui se déplacent dans la séquence d’images, il est nécessaire d’appliquer un prétraitement qui les mette en évidence par rapport au liquide qui l’entoure. Le traitement d’images suit les
étapes suivantes. Tout d’abord, une image d’arrière-plan est soustraite pour chaque séquence. Cette image est prise dans une condition d’écoulement complétement liquide. Ensuite, le contraste de l’image est
géré en appliquant une transformation sur les niveaux des gris de sorte que 1% des pixels les plus clairs
soit éclairci et 1% des pixels sombres soit assombri. Dans le cas où l’illumination n’était pas régulière,
un filtrage de type top-hat et bottom-hat a été appliqué. Fig. 3 montre une comparaison entre l’image
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Figure 3: Pre-traitement d’une image

Figure 4: Région sélectionnée pour l’analyse

brute capturée pendant les essais et l’image traitée. En comparant ces deux images, on peut constater
que l’image traitée conserve les structures de vapeur de l’image originelle permettant ainsi de conduire
une analyse quantitative de l’écoulement. Chaque pixel équivaut à une valeur de niveaux de gris entre
0 et 255.
Une fois que les images ont été prétraitées, on peut extraire la vitesse d’advection des bulles formées
pendant la cavitation. La méthode utilisée est celle mise en place par Aeschlimann, [10] dans l’étude
d’une couche de mélange où de gros nuages de vapeur se forment à l’interface. On a décidé de ne prendre
en compte que les niveaux de gris dans la région centrale de la section où la vapeur est effectivement
observée. Ensuite, ces signaux sont moyennés sur l’axe central Fig. 4. Par conséquent, on obtient des
profils longitudinaux de niveaux de gris dont les pics indiquent la présence de bulles. Un algorithme
qui détecte automatiquement ces pics a été développé. L’équation de la droite passante pour les pics
consécutifs avec un gradient positif a été calculée. Un exemple de résultat est montré en Fig. 5. Les
lignes obliques visibles dans les diagrammes espace-temps marquent le déplacement des structures de
vapeur. La pente de ces lignes nous donne donc la vitesse d’advection de ces structures. Cette procédure
a été appliquée pour chaque régime de cavitation et pour chacun des trois orifices. Les résultats obtenus
sont interprétés dans la section suivante.
Fig. 5 illustre un exemple d’un diagramme espace-temps obtenu par ces signaux.

Figure 5: Diagramme espace-temps (gauche) et zoom des sommets et leurs droits entre 150 et
200 ms (droite)
Une analyse spectrale a également été réalisée sur base de ces images. Le même signal moyenné sur
l’axe a été utilisé. En effet, les signaux temporels extraits d’un seul pixel sont affectés par rumeur aux
hautes fréquences. Donc, une façon de filtrer ces signaux est de les moyenner dans l’espace. Ces signaux
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sont utilisés pour étudier la fréquence de génération et de propagation des bulles de cavitation.

4 Résultats
Comme indiqué précédemment, les vitesses d’advection des structures de vapeur ont été extraites pour
chaque régime de cavitation à partir des diagrammes espace-temps. Comme on peut le voir sur la
Fig. 6(b), pour un régime de cavitation plus intense (par exemple σ = 0.08), la dispersion des vitesses
mesurées est significativement plus large que pour un régime de cavitation moins intense (par exemple
σ = 0.17).
Cela s’explique principalement par le fait que, lorsque la cavitation est plus intense, l’écoulement
contient des structures de vapeur de grosse taille (par exemple environ 20 mm dans la Fig. 6(a)).
L’incertitude de la détection du pic augmente et, par conséquent, l’erreur sur la vitesse est majeure.
Evidemment, quand le nuage de vapeur devient presque continu autour de l’axe central, aucune vitesse
ne peut être obtenue à partir des diagrammes espace-temps.

(a) Image de l’écoulement pour σ = 0.17(gauche) et σ = 0.08 (droite)
(Pdw=0.1bar abs)

(b) Dispersion des vitesses mesurées pour σ = 0.17(gauche) et σ = 0.08 (droite) (Pdw=0.1bar abs)

Figure 6: Densité spectrale de puissance à diférents régimes de cavitation et différents pression en aval
Pour chacune des conditions, la vitesse moyenne de la phase vapeur est prise en considération. Les
vitesses pour les trois orifices sont reportées sur la Fig. 7. Une représentation adimensionnelle est
proposée afin de comparer les différentes géométries entre elles. La vitesse est adimensionnalisée par
rapport à la vitesse maximale dans la vena contracta Uvc calculée avec la relation de Chisholm [11].
Elle est ensuite tracée en fonction du nombre de cavitation σ. On peut observer sur ce graphique que
les petites bulles qui se forment au début de la cavitation, c.-à-d. pour les valeurs les plus élevées de
σ, se déplacent à une vitesse proche de la vitesse Uvc . C’est aussi vrai que la pression remonte peux
millimètres en aval de l’orifice. Donc, les bulles implosent très tôt. Par contre, quand le phénomène de
cavitation est plus soutenu, les vitesses d’advection des structures de vapeur diminuent légèrement.
En ce qui concerne l’analyse spectrale, la transformée de Fourier des signaux extraits des images a
mis en évidence la présence de pics principaux à basses fréquences entre 100 et 300 Hz. Quand l’intensité
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Figure 7: Mesures des vitesses des bulles de vapeur pour les trois orifices: (A) orifice cylindrique β = 0.17; (B) orifice divergent β = 0.30 ;(C) orifice divergent β = 0.15
de la cavitation augmente, c.-à-d. que le nombre de cavitation diminue, l’énergie spectrale contenue dans
ces pics augmente et leur fréquence diminue. Fig. 8 (gauche) reporte les fréquences et les amplitudes
des pics principaux à différent valeurs de σ . En même temps, des pics d’énergie plus faible apparaissent
à des fréquences plus élevées environ entre 700 et 1000 Hz. Un exemple est montré sur la Fig. 8 (droite).

Figure 8: Fréquences dominantes en fonction du nombre de cavitation pour l’orifice cylindrique β = 0.17 (Pdw = 1bar abs)(gauche) ; zoom sur le spectre des niveaux des gris des
images à σ = 0.28 (droite)
Les fréquences basses peuvent provenir des tourbillons qui se développent lorsqu’un écoulement
passe au travers de l’orifice. A partir de l’analyse des images, Rudolf [12] avait observé la présence de
fréquences basses aux alentours de 100 Hz avec un écoulement liquide traversant l’orifice. c.à.d. en
régime non cavitant. Ensuite, alors que la cavitation déclenchait, le signal extrait des images devenait
bruyant autour de cette fréquence-là. Le décalage vers des fréquences plus baisses provient très probablement de la croissance des structures de vapeur. Comme elles s’étendent en aval de l’orifice, leur
fréquence de détachement diminue. Par exemple, l’écoulement à σ = 0.25 (Fig. 9, droite) est caractérisé
par un abaissement de la fréquence d’environ 50 Hz par rapport au cas à σ = 0.38 (Fig. 9, gauche). La
présence simultanée de fréquences plus élevées pour des valeurs de σ inférieures à 0.4 est dû aux petites
bulles qui se détachent et implosent à vitesse différente.
Il est aussi intéressant de comparer les densités spectrales de puissance (DSP ) calculées sur base
des images traitées avec celles calculées à partir des signaux de pression. Un exemple de cette comparaison est rapporté sur la Fig. 10. Le signal de pression provient du capteur qui se trouve 5D en aval de
l’orifice, D étant le diamètre de la section d’essai. Les deux conditions de pression en aval sont illustrées,
à savoir Pdw = 1 bar abs, pour les graphiques de gauche dans la Fig. 10 et Pdw = 0.1 bar abs pour
ceux de droite. Pour chacune des conditions de pression Pdw , deux valeurs de σ ont été comparées. On
peut voir sur la Fig. 10 que les PSD extraites des signaux de pression et des images suivent la même
évolution avec le nombre de cavitation, à savoir une diminution des fréquences caractéristiques lorsque
le nombre de cavitation diminue. Malgré cette correspondance, on peut observer que les fréquences caractéristiques déduites des signaux de pression ne s’accordent pas avec celles des images. En effet, il faut
garder à l’esprit que la position du capteur de pression se situe en aval de la zone observée. Il est donc
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Figure 9: Images de l’écoulement à σ = 0.38 (gauche) et σ = 0.25 (droite)
possible que ce décalage soit dû au ralentissement des grosses bulles et au rétablissement de la pression
statique en aval.

5

Conclusions

L’analyse de la cavitation au travers de différentes géométries d’orifice est proposée dans cet article.
Cette analyse couvre les différents régimes de cavitation, de sa naissance à son développement complet.
Elle s’appuie sur un traitement des images à haute vitesse de l’écoulement en sortie de l’orifice ainsi
que sur des mesures de pression instationnaires. La vitesse d’advection des structures de vapeur a été
mesurée à l’aide de diagrammes espace-temps. Pour chaque régime de cavitation, nous avons obtenu
des vitesses variant entre 2 à 5 m/s entre elles. Les variations les plus fortes viennent probablement de
l’incertitude de la méthode lorsque le taux de vide local est important. Les résultats ont été comparés
pour les trois géométries d’orifices. Dans les trois cas la vitesse d’advection de la vapeur semble suivre
celle de l’écoulement à la vena contracta pour nombres de cavitation entre 0.7 et 0.5. Une analyse spectrale des informations extraites des images a également été menée afin de caractériser le comportement
des bulles dans le domaine spectral. Le rôle principal des tourbillons engendrés par l’orifice est mis en
évidence. Les pics principals ont été observés entre 100 et 300 Hz et leur fréquence diminue avec le nombre de cavitation. On pense que ce décalage est causé par la croissance des bulles. Les DSP calculées
sur base des images ont été comparées avec celles extraites des signaux de pression. Des similarités
ont été observées en ce qui concerne le décalage vers fréquences plus baisses. Cependant, une étude
plus approfondie est nécessaire pour clarifier les différences qu’on a remarqué en termes de fréquences
caractéristiques.
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Le diagnostic de Phase Doppler Anemometry est une technique de mesure largement utilisée
pour étudier les distributions en taille et en vitesse de gouttes dans un spray, mais celui-ci est
rarement appliqué sur des fluides visqueux car très sensible à la non sphéricité desgouttes
formées. La présente étude se propose d’étudier les performances de ce diagnostic sur un
injecteur industriel de type simplex fonctionnant avec deux carburants, du kérosène et un
mélange huile/kérosène permettant de simuler la viscosité du kérosène en haute altitude.
Couplée à ces mesures, la technique d’ombroscopie ultra rapide a été utilisée pour analyser
la structure du spray, donner une indication sur les conditions à étudier et post-traiter les
mesures de PDA donc le procédé de validation des mesures n’était pas satisfaisant.

1 Introduction
L’industrie aéronautique est confrontée à de nombreuses contraintes, économiques et écologiques. Le
développement de moteurs aéronautiques doit permettre une réduction de la consommation de carburant et des émissions polluantes. Parallèlement à ces objectifs, la sécurité d’un aéronef impose un
réallumage en haute altitude systématiquement réussi. Les conditions en haute altitude imposant des
températures et pressions faibles, celles-ci sont critiques pour l’allumage car elles augmentent la viscosité du carburant. Par suite, une dégradation de l’atomisation du jet liquide en fines gouttelettes se
produit, ce qui entraine également une moins bonne évaporation du carburant dans la chambre de combustion.
L’objectif de la présente étude est de réaliser des mesures à pression atmosphérique sur un brouillard
de gouttes issu d’un injecteur industriel aéronautique. Deux carburants sont utilisés : le premier est
du kérosène standard (Jet A1) et le second est un mélange d’huile de turbine et de Jet A1 destiné à
représenter un carburant de substitution du kérosène avec une viscosité équivalente à celle du kérosène
refroidi à -50°C. Celui-ci sera dénommé Huile dans la suite de l’article.
L’étude de ces sprays nécessite des techniques d’analyse permettant la mesure de grandeurs physiques
relatives aux gouttes. Les grandeurs scalaires recherchées sont leurs distributions de taille et de vitesse,
les corrélations taille/vitesse ainsi que la concentration volumique des gouttes. Cependant, peu de techniques non-intrusives permettant de mesurer simultanément la taille et la vitesse de particules répondent à ce besoin. L’Anémométrie Phase Doppler (PDA) est parmi ces techniques l’une d’elles. Elle
présente l’avantage d’obtenir un taux d’acquisition de mesures très élevé et ne nécessite généralement
aucun étalonnage. Cependant, les mesures peuvent être entachées d’erreurs lorsque les gouttelettes
produites dans le spray sont non-sphériques [1]. Une autre limitation concerne la mesure de la concentration locale en nombre et en volume des gouttelettes et la mesure de flux. La mesure de ces quantités
peut s’avérer délicate en raison de la dépendance du volume de mesure à la taille des gouttes. De plus,
il est souvent nécessaire de faire des hypothèses sur les gouttes rejetées. L’analyse d’images des gouttelettes par imagerie par ombroscopie (ou rétro-éclairage) est une alternative à la mesure PDA. Cette
approche connaît un regain d’intérêt avec l’amélioration de la résolution et de la sensibilité des systèmes
d’imagerie. Ce moyen de mesure est souvent préféré à l’éclairage direct pour la détermination des contours d’objets de formes irrégulières. Elle est de plus facile à mettre en œuvre en termes d’alignement
optique et est peu sensible aux propriétés optiques des particules étudiés [2]. Néanmoins, les mesures
de tailles de gouttes ont une précision de mesure dépendante de la distance entre la particule et le plan
focal, du fait de la difficulté à déterminer précisément le contour d’un objet flou.
Dans cette étude, les techniques de PDA et d’imagerie par rétro-éclairage ont été utilisées pour étudier
le comportement des deux carburants lors de leur injection dans un environnement à pression atmosphérique. Des images des brouillards de gouttes sont acquises dans un premier temps avec le système
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d’imagerie haute-cadence de rétro- éclairage (99 000 ips). L’acquisition d’images à haute cadence permet d’étudier la structure du brouillard de gouttes lors de l’injection des deux carburants, l’injection
se faisant pour différentes pressions d’injection. Des mesures par PDA sont ensuite réalisées sur les
deux brouillards de gouttes de manière à quantifier les distributions de taille de gouttes et les profils
de vitesse. Les limites d’utilisation de la méthode du traitement des mesures PDA ont été analysées,
notamment lorsque l’huile est utilisée comme carburant. Cette analyse est réalisée avec l’utilisation
des images d’ombroscopie qui nous permettent, selon les conditions opératoires étudiées de réduire les
possibles biais de mesures observés lors de l’analyse des mesures PDA par le traitement habituel des
données conventionnellement utilisées pour des brouillards de gouttes bien sphériques.

2 Dispositif expérimental
La campagne de mesure a été conduite avec un injecteur industriel simplex sans écoulement d’air forcé,
à pression atmosphérique et température ambiante (20°C).
Pour évaluer l’impact de la viscosité sur les mécanismes d’atomisation, deux carburants ont été utilisés : du kérosène commercial Jet-A1 (ρkero = 743 kg.m−3 , νkero = 2,21x10−6 m2 .s−1 ), et un mélange de
17%vol de Jet-A1 dans 83%vol d’huile référencé comme Aeroshell Turbine Oil 3 (ρhuile = 852 kg.m−3 ,
νhuile = 8,84x10-6 m2 .s−1 ). Ce mélange est traditionnellement utilisé par les motoristes aéronautiques
pour simuler les propriétés du kérosène lorsque celui-ci est utilisé dans lors d’une phase de réallumage
du moteur à haute altitude.
Le débit de carburant injecté est contrôlé par un débitmètre Coriolis (Bronkhorst mini CORI- FLOW
M14) ayant une précision sur le débit massique de liquide de ± 0,2%. La pression d’injection du carburant est mesurée avec un capteur de pression Keller 33 X d’une précision de 0,1%.
Les mesures par rétro-éclairage sont réalisées avec une caméra Phantom V2512 utilisant un capteur
CMOS 12 bits, la taille des pixels est de 28 µm, et l’acquisition des images est fixée à 99 000 fps avec un
temps d’exposition de 4 µs, sur un champ de 512×384 pixels. Une lampe à arc au xénon, d’une puissance
de 100 W (Newport Low Power Q series) a été utilisée comme source de lumière.
Les mesures par PDA ont été réalisées avec un système de mesure PDA commercial (Dantec Dynamics
P800) et avec des sondes Dantec DualPDA. La source laser est un laser continu à Argon Coherent Innova
300, émettant une puissance de 0,6 W. Le faisceau en sortie de laser est séparé en deux avec une lame de
diviseur de faisceau Colorburst Multicolor Beam Separator 9201, fournissant ainsi deux faisceaux lasers
à 512 et 488 nm respectivement. Ces faisceaux sont ensuite séparés en deux pour traverser chacun une
cellule de Bragg (Dantec Dynamics) cadencée à la fréquence de 40 MHz.
Les faisceaux polarisés horizontalement sont ensuite focalisés dans le brouillard de gouttes par la sonde
émettrice pour former un réseau de franges. La sonde réceptrice des signaux de mesures collecte les
signaux Doppler émis par les particules traversant le réseau de franges avec trois photomultiplicateurs
alignés verticalement et placée à 68,5° de l’angle d’émission de sorte à reécupérer un signal issu de la
réfraction du deuxième ordre. Le signal mesuré est converti par le processeur du PDA, puis analysé avec
le programme d’analyse BSA Flow Software.
Le système d’injection de carburant est installé sur un système de déplacement 3D ayant une précision
de 0,1 mm. Ce système permet de laisser immobile le dispositif optique afin d’éviter tout dérèglement
des optiques pendant les mesures. La précision des mesures par PDA est estimée à 1% Dmax + 1% Dmesuré
avec une répétabilité de 0,5%, pour les vitesses la précision est de 0,5% et la répétabilité de 0,05% [1].
La distribution de gouttes couvrant un grand domaine de tailles, un échantillonnage de mesures sur 10
000 gouttes est réalisé en chaque position spatiale dans le but d’assurer une convergence des diamètres
moyens.

3 Structure et développement du spray
La Figure 1 présente la comparaison de l’évolution du spray pour des pressions d’injection allant de
1,76 bar à 17,6 bar, à gauche pour du kérosène (débits couvrant le domaine 0,64 g.s−1 – 1,61 g.s−1 ) et
à droite pour le mélange huile/kérosène (débits couvrant le domaine 0,62 g.s−1 – 2,00 g.s−1 ). Le spray
de kérosène à P=1,96 bar et représenté en Fig.1(a) produit, dès les basses pressions, un nappe fine de
carburant liquide se développant en forme de tulipe. Ce film est ensuite déstabilisé par la présence
d’instabilités de Kelvin-Helmholtz [2] ce qui conduit à une désintégration en ligaments à z ≈ 3D0 de
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la buse. Ceux-ci vont se désintégrer ensuite par l’intermédiaire d’instabilités de Rayleigh [2] dans la
zone située entre z ≈ 3D0 et 8D0 . La forme en tulipe du film liquide entraine une concentration de ces
ligaments autour de l’axe d’injection, augmentant ainsi des interactions mutuelles et rendant variable
la longueur de la zone de désintégration des ligaments, en fonction du degré de resserrement du film sur
lui-même.
Une augmentation de la pression d’injection à 3,8 bar (Fig.1(c)) continue d’assurer une forme conique
au film liquide. Celui-ci garde une longueur d’environ 3D0 , mais les ligaments ne sont plus créés sur
l’axe d’injection et la désintégration de ceux-ci apparait plus rapidement (entre 3D0 à 5D0 ). A 7,56 bar,
Fig.1(e), la longueur du film est ramenée de 3D0 à 2D0 , la zone de désintégration de ligaments diminue
à 1,5D0 avec l’augmentation de la vitesse d’éjection. L’angle d’ouverture du brouillard de gouttes passe
de 40° pour P=3,8 bar à 45° pour 7,56 bar.
Finalement, pour une pression de 17,6 bar, la vitesse d’éjection du liquide devient suffisamment importante pour modifier significativement la structure du spray: le film conique n’est alors plus homogène, et
des jets partant des canaux d’injections du simplex apparaissent, créant ainsi deux modes d’atomisation
simultanés. Le film liquide se développant entre les jets est très rapidement désintégré en ligaments
(typiquement à une distance de la buse inférieure à D0 ), eux-mêmes atomisés jusqu’à z ≈ 2D0 de la sortie
du système d’injection. Dans le même temps, les jets se désintègrent suite aux instabilités de Rayleigh
à partir de z ≈ 2D0 pour créer des sillages visibles diminuant ainsi l’homogénéité du spray.
La structure du spray du mélange huile/kérosène observée expérimentalement est très différente, notamment lorsque la pression d’injection est faible. A 1,96 bar (Fig.1(b)), seuls deux jets sont visibles,
la viscosité élevée du carburant empêchant une interaction normale des canaux dans le simplex. Ces
deux jets sont ensuite déstabilisés par des instabilités de Rayleigh. De grosses gouttes massives partiellement agglomérées deviennent visibles. A 3,8 bars (Fig.1(d)), une structure chaotique se développe
et crée alternativement des ligaments et un film discontinu sur une longueur de 3D0 . Des ligaments
sont observés jusqu’à z = 15D0 , position maximale du champ d’observation. A P=7,56 bar, une nappe
en forme de tulipe comparable à celle observée à 1,96 bar avec du kérosène est visible. Cette nappe est
sujette à des instabilités de Kelvin-Helmholtz de plus forte amplitude et de plus basse fréquence que
celles affectant le kérosène. Ceci est visible sur la Fig.1(f) où le film oscille entre une forme conique de
très faible ouverture (20°) et une forme en tulipe se refermant suffisamment pour casser la nappe en
deux. Les ligaments sont présents jusqu’à une distance de 10D0 de la buse selon la forme du film, la
forme en tulipe générant des agglomérations de liquide selon l’axe d’injection et par voie de conséquence
des ligaments plus massifs.
Le passage de la structure chaotique de P=3,8 bar à une structure avec film se fait à environ 4,8 bar
par une transition très rapide (de l’ordre de 50 ms). Enfin, à P = 17,6 bar, la nappe présente une forme
conique de 2D0 de longueur. La zone de désintégration des ligaments couvre la zone entre 2D0 et 8D0 .
L’ouverture du spray est nettement plus faible qu’à la même pression d’injection de kérosène (angle de
47° au lieu de 56° respectivement, mesuré à partir d’une moyenne sur 200 images instantanées). Il en
résulte une dégradation de l’atomisation du jet par rapport à celle d’un jet de kérosène à même pression
d’injection, ce qui se traduit par un nombre important de formation d’agglomérations de grosses gouttes
et de ligaments sur les images.

4

Mesures PDA

La technique de Phase Doppler Anemometry est basée sur l’utilisation d’un réseau de franges optiques
créé par le croisement de deux faisceaux lasers de même longueur d’onde [3, 4, 5]. Les gouttes traversant le réseau de franges émettent un signal Doppler. En mesurant le signal de mesure produit par la
goutte avec deux détecteurs séparés spatialement, un déphasage entre les signaux détectés par chaque
détecteur peut être mesuré, celui-ci dépendant de la vitesse de la goutte, de son indice de réfraction et
de son diamètre. La vitesse de la goutte étant déduite de la fréquence du signal mesuré et de la distance interfranges, et moyennant une connaissance des paramètres géométriques du montage optique,
une corrélation entre la phase et le diamètre des gouttes est alors déduite. Cependant, la mesure du
déphasage est connue à une incertitude de 2π. Pour lever cette contrainte, un troisième détecteur est
placé de sorte à mesurer deux déphasages indépendants sur les signaux produits par la même goutte
[6]. L’un des signaux fournira une estimation de Dgoutte sur une gamme étendue de diamètres, ce qui
permettra de lever l’incertitude de 2π sur l’autre mesure qui donnera une valeur précise de Dgoutte . Deux
hypothèses ont été utilisées dans cette approche d’analyse: la goutte est sphérique et une seule goutte
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Figure 1: Ombroscopie des sprays au kérosène et à l’huile selon la pression d’injection.
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traverse le réseau de frange à chaque fois.
Ce fonctionnement du PDA donne donc deux mesures de déphasage relatives à la même goutte, et donc,
au même diamètre. Un des moyens d’analyser la précision de la mesure est le diagramme de phase,
permettant de visualiser, pour chaque goutte mesurée, le déphasage mesuré par chacun des détecteurs.
La relation existante entre la phase et le diamètre étant linéaire et en supposant un spray idéal, les
mesures devraient s’aligner le long d’une droite. Cependant, les incertitudes de mesure donnent une
répartition des mesures de taille dans un nuage de points située autour de la droite que l’on pourra
traduire comme un intervalle de validation. Des mesures de déphasage d’une même goutte peuvent
alors être validées dans le traitement des données même si elles ne respectent pas strictement la relation phase/diamètre. Cela suppose que l’erreur de mesure sur la taille de goutte est relative à un biais
de mesure, et non à une non-sphéricité ou unicité de la goutte dans le volume de mesure. Le diagramme
de phase ainsi défini peut nous renseigner sur le facteur de qualité de la mesure mais celui- ci ne permet
pas d’obtenir une taille de goutte absolue.

Figure 2: Diagramme de phase et distribution en nombre de gouttes.

5

Mesure PDA sur un spray de kérosène

Les mesures réalisées sur un spray de kérosène ont été réalisées à une distance de 30 mm de la sortie
de l’injecteur. Une analyse radiale avec un pas de 1 mm est alors effectuée. Les positions extrêmes des
mesures de taille correspondent au cas où le taux de comptage de gouttes est inférieur à 250 gouttes/s.
Trois pressions d’injection ont été sélectionnées pour être représentatives de conditions d’allumage d’un
mélange kérosène/air.
Les diamètres de Sauter D32 sont calculés par l’expression suivante :
D32 =

Pnbgouttes
j=1
Pnbgouttes
j=1

Dj3
Dj2

(1)

Les profils de D32 dans le spray de kérosène montrent un diamètre de gouttes minimal au centre du
spray (Fig 3a) et maximal à son bord, résultat confirmant les résultats par ombroscopie. Une diminution
des diamètres de gouttes est observée avec l’augmentation de la pression. Une dissymétrie du profil
radial des diamètres de Sauter est visible à P = 17,6 bar, celui-ci étant vraisemblablement due à un
rapprochement du volume de mesure PDA sur un des jets soumis à une instabilité de Rayleigh, comme
cela avait été souligné sur les images d’ombroscopie. Les profils de vitesse (Fig 3b) suivent une forme en
W avec des vitesses maximales aux bords du spray et au centre du spray.

6

Mesure PDA sur sur un spray d’Huile de synthèse

Comme pour les mesures PDA sur le spray de kérosène, les mesures radiales sur le spray d’huile de
synthèse ont été réalisées à 30 mm à la sortie de l’injecteur, par pas de 1 mm. Chaque mesure est
validée sur un nombre minimal de 10 000 gouttes. Les mesures à P = 17,6 bar sont comparables au cas
de procédé d’atomisation visible en Fig.1(h). L’effet de la forme en tulipe du film est visible sur les profils
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Figure 3: Spray de kérosène.

du diamètre de Sauter D32 (Fig 4a). Une forme de cloche inversée est obtenue avec un spray de kérosène
alors que celui-ci est plat avec le carburant de substitution. Cet effet provient de l’instabilité du film
liquide à cette pression d’injection. De plus, la non-sphéricité des gouttes produites dans le spray d’huile
de synthèse représente un facteur clé jouant sur la précision des mesures de taille comme souligné sur le
diagramme de phase présenté en Fig 4b. Un nuage homogène de mesures de taille est présent dans tout
le domaine excédent 130 µm.Comme explicité dans la section 3.1, il devient impossible de préciser si les
mesures de taille validées par le traitement d’analyse représentent des artéfacts de mesures provenant
d’agglomérations de gouttes ou de ligaments, ou des mesures réelles de gouttes. L’importante incertitude
sur la valeur du D32 rend alors les mesures difficilement exploitables. En supposant que le nuage de
mesures de taille observé sur le diagramme de phase s’étale de manière symétrique autour de la droite de
validation, une valeur limite probable du diamètre des gouttes peut être définie. Les valeurs supérieures
de ce au limites de ce nuage sont alors prises comme des artéfacts de mesure. Ce traitement des mesures
implique cependant de supprimer d’éventuelles grosses gouttes réelles ce qui entrainera une diminution
du pourcentage de débit mesuré, lui-même impacté par le rejet des ligaments et d’agglomérations de
gouttes.

7 Conclusion
Des mesures par imagerie ultra-rapide par rétro-éclairage ont été réalisée sur un injecteur industriel
à pression atmosphérique. Deux carburants de viscosité différentes, représentatifs de ceux rencontrés
en conditions réelles ont été étudiés. Les résultats ont permis d’illustrer les mécanismes d’atomisations
lors de la production du spray. Dans un seconde étape, des mesures de tailles de gouttes par PDA on été
effectuées. Les mesures sur le spray de kérosène ont permis d’étudier la distributions en tailles et les
profils de vitesse avec précision. Les mesures réalisées sur le carburant de substitution (huile/kérosène)
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Figure 4: Diamètres moyens des sprays à l’huile et diagramme de phase.

ont été fortement perturbées par l’existence de non-sphéricité des gouttes, ce qui permt de préciser les
limites de ce diagnotic de mesure. Une estimation des diamètres moyens a tout de même été entreprise
en couplant les mesures PDA avec celles réalisées par imagerie rapide. Les résultats dans le spray de
kérosène à température ambiante montre que ceux-ci sont exploitables. En revanche, une analyse PDA
d’un spray avec des carburants visqueux va provoquer des biais de mesures signifiatifs. Un couplage
avec des mesures par ombroscopie permet de lever un certain nombre de biais et d’entrevoir une possible
exploitation des tailles de gouttes mesurés par PDA.
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Le travail présenté ici propose une procédure d’estimation des incertitudes pour des mesures
type PIV basée sur la méthode GUM (Guide to the expression of Uncertainly in Measurement).
La démarche proposée par le GUM normalise la façon de propager les incertitudes lorsque l’on
dispose d’un modèle mathématique reliant la grandeur mesurée aux variables permettant sa
détermination et qui représentent les sources d’incertitudes. Pour la détermination des incertitudes, relativement peu d’articles traitent du processus de mesure et suivent une procédure
établie. La source d’erreur la plus étudiée, est celle provenant des algorithmes. Dans cette
étude, une procédure détaillée d’estimation des incertitudes est présentée. Cette procédure
est appliquée à des deux configurations de mesure 2D afin d’obtenir des cartes d’incertitude
sur les champs de vitesse instantanés.

1

Introduction

La problématique de la détermination des incertitudes liées aux mesures PIV est d’actualité et de nombreux laboratoires internationaux travaillent actuellement sur leur modélisation. Comme mentionné
par Wieneke (2015) [1], une estimation approximative de l’incertitude des mesures PIV est souvent utilisée dans un grand nombre d’articles. Celle-ci est souvent basée uniquement sur les incertitudes liées à
la corrélation avec des valeurs de l’ordre de 0,05 à 0,1 pixel. Si les sources influençant l’incertitude de
mesure PIV sont bien identifiées, la quantification de celle-ci reste une problématique importante. Ceci
devient particulièrement vrai avec l’essor des applications 3D-PIV.
Les sources d’erreurs rencontrées lors de mesure PIV sont multiples : erreurs d’étalonnage, caractéristiques d’écoulement (gradients forts, petite échelle, mouvement hors plan...), dynamique des particules,
blocage des pics, éclairage non uniforme, réflexion de la lumière, sensibilité des caméras.... En particulier, la mesure de l’écoulement près des parois et des interfaces entre différents fluides est généralement
biaisée en raison de la concentration décroissante des particules, des forts gradients dans ces zones de
l’écoulement, ou des réflexions laser (Kähler (2012))[2]. Diverses méthodes d’estimation de l’incertitude
basées sur le signal de corrélation ont récemment été développées. Parmi ces méthodes, nous pouvons
citer Charonko et Vlachos, (2013) [3] qui se basent sur le rapport des premiers pics de corrélation ou
Wieneke, (2015) [1] qui utilisent une méthode de corrélation statistique qui quantifie les différences entre les images transformées par application du champ de déplacement calculé. D’autres méthodes basées
sur l’image sont disponibles dans la littérature dont : Sciacchitano et al, (2013) [4], Xue et al. (2015)[5]
ou Timmins et al, (2012) [6]. Récemment, deux études, Boomsma et al. (2016) [7] et Sciacchitano et al.
(2015) [8], ont comparé les performances de ces méthodes d’estimation de l’incertitude sur différentes
configurations expérimentales. Ces deux études montrent que les différentes techniques d’estimation
des incertitudes fournissent des résultats cohérents, mais toutes deux concluent que d’autres développements sont nécessaires pour consolider la méthodologie de quantification de l’incertitude de la PIV.
Ici, une procédure d’estimation des incertitudes de mesure PIV est proposée en se basant sur la méthode
GUM (Guide to the expression of Uncertainly in Measurement)[9]. Cette démarche normalise la façon de
propager les incertitudes à partir d’un modèle mathématique reliant la grandeur mesurée aux variables
permettant sa détermination et qui représentent les sources d’incertitudes. Dans un premier temps, un
modèle mathématique du processus de mesure est ainsi proposé. L’estimation des incertitudes-types de
chaque terme et leur propagation permet ensuite de déterminer l’incertitude élargie et la contribution
de chaque paramètre au résultat final. Cette procédure est d’abord appliquée à un écoulement libre 2D
au sein d’un tunnel hydrodynamique. Une application sur des mesures PIV autour d’un profil d’aile est
ensuite réalisée.
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2 Méthodologie d’estimation des incertitudes selon la
méthode GUM
Pour estimer les incertitudes associées à une mesure, il faut modéliser le problème en établissant
la relation de dépendance entre la valeur à mesurer (i.e le mesurande) et les grandeurs d’entrées.
L’identification des sources d’incertitudes, puis l’estimation des incertitudes associées à ces sources
permet de calculer une incertitude résultante sur le mesurande. La démarche proposée par le GUM
normalise la façon de propager les incertitudes lorsque l’on dispose d’un modèle mathématique reliant
la grandeur estimée aux variables contenant des incertitudes. Cette démarche pour l’estimation de
l’incertitude de mesure peut se résumer à 4 étapes principales :

ÉTAPE 1 : calcul du « meilleur estimateur » du résultat de mesure
• Définition du mesurande Y (ce que l’on veut mesurer)
• Analyse du processus de mesure : Une des méthodes la plus utilisée pour définir le processus est
le diagramme 5M (Moyens, Méthode, Milieu, Matière, Main d’œuvre), qui permet d’analyser le
processus de mesures et de lister toutes les composantes d’incertitudes
• Ecriture du modèle mathématique du processus de mesure qui relie le mesurande (Y), aux
grandeurs d’influence (X1„X2„...,Xn) qui contribuent significativement à l’incertitude sous la
forme Y= f (x1, x2, ... , xn)

ÈTAPE 2 : estimation des incertitudes-types u(xi)
Cette étape permet de quantifier les incertitudes-types sur les grandeurs d’entrée du modèle (Xi) identifiées par le diagramme des 5M. On note que les différentes sources d’incertitude peuvent être évaluées
par 2 méthodes dit de type A ou de type B :
• Méthode d’évaluation de type A : grandeur d’entrée étudiable au moyen de techniques statistiques
(calcule de la moyenne et la variance à travers l’exploitation des données expérimentales).
• Méthode d’évaluation de type B : Utilisation des informations disponibles : certificats d’étalonnage,
jugements d’experts, bibliographie,...

ÈTAPE 3 : détermination de l’incertitude-type composée
A partir du modèle mathématique (Y= f (x1, x2, ... , xn)) et des incertitudes-types de chaque paramètre,
l’incertitude composée est estimée à partir de la loi de propagation exprimée sous la forme :
uc (Y )2 =

n
X
i

(Ci )2 × (u(xi ))2 + 2

n−1
X
i

n
X

j=i+1

Ci × Cj × u(xi , xj )

(1)

∂f
avec Ci = ∂x
les coefficients de sensibilité et u(xi , xj ) est la covariance entre xi et xj .
i
Lorsque les grandeurs d’entrées sont indépendantes, on a donc simplement :

uc (Y )2 =

n
X
(Ci )2 × (u(xi ))2

(2)

i

ÈTAPE 4 : détermination de l’incertitude élargie
L’incertitude élargie s’obtient en multipliant l’incertitude composée par un facteur d’élargissement k. En
pratique, une valeur de k égale à 2 est souvent utilisée. Dans le cas d’une loi normale, cela correspond à
une probabilité de 95% que la valeur vraie du mesurande se trouve dans l’intervalle de confiance.
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3 Méthode GUM appliquée à la PIV
Dans cette partie, nous appliquons la méthode décrite précédemment au cas d’une mesure PIV 2D. Tout
d’abord, les processus de mesure doit être défini. Les sources d’incertitude de mesure peuvent être
réparties en deux catégories, les facteurs expérimentaux liés à l’acquisition d’image, (éclairage, ensemencement, milieu) et les facteurs liés aux traitements d’images et aux algorithmes de PIV utilisés.
Afin de modéliser le processus de mesures et de répertorier les différentes sources d’incertitude, le diagramme 5M lié à une mesure PIV 2D est proposé sur la figure 1.‘

Figure 1: Diagramme 5M du processus d’une mesure PIV 2D.

En se basant sur l’analyse du processus de mesure un modèle mathématique reliant le mesurande,
ici la vitesse des particules, aux grandeurs d’influence peut être exprimé sous la forme :
V =

d(m)
fmire ∗ dpixel − e∆α − emilieu
=
− eparticules
∆t(s)
∆t − echrono

(3)

où
• f : est rapport d’échelle évalué par détection des points de mire sur l’image où en se basant sur
l’utilisation d’un réglet. Dans ce dernier cas, le facteur peut être écrit :
(Lreglet − ereglet )/Dpx/L avec Lreglet la longueur lue sur le réglet (m), ereglet erreur de justesse
et Dpx/L le nombre de pixel correspondant à la distance L pour calculer le facteur de conversion
(mm/pixel)
• dpixel : déplacement des particules entre les deux trames PIV (pixel)
• e∆α : erreur liée au désalignement : angle caméra / nappe laser
• emilieu : erreur liée au milieu (température, éclairage ...)
• ∆t : intervalle de temps en les deux images (s) (paramétrage logiciel)
• echrono : erreur de justesse du chronomètre contrôlant le ∆ t (s)
• eparticules : erreur liée au glissement des particules par rapport au fluide (m/s)

Incertitude liée à l’estimation du déplacement des particules (dpixel )
Ce paramètre est influencé par différents paramètres du diagramme 5M défini précédemment.. En particuliers, l’incertitude est liée aux algorithmes utilisés (interpolation, taille des fenêtres, nombre de passes
...), à la qualité des images (bruit, focus ...) à la qualité de l’ensemencement et aux caractéristiques de
l’écoulement (fort gradient, présence de mouvement hors plan ...). Afin d’obtenir une incertitude sur
l’estimation du déplacement des particules, nous nous basons sur la méthode développée par Wieneke,
(2015) [1] et implémentée dans le logiciel Davis de la société LaVision. Cette méthode quantifie les
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différences entre les images transformées par application du champ de déplacement calculé et l’image
acquise. Contrairement à d’autre méthode qui identifie la contribution individuelle des particules, cette
méthode analyse la contribution globale de tous les pixels sur la forme du pic de corrélation. L’approche
repose sur l’hypothèse que l’algorithme d’interrogation PIV avec un schéma de correction-prédicteur devrait toujours donner un pic de corrélation symétrique lorsque l’algorithme est convergé, c’est à dire pour
un déplacement final nul. Les auteurs ont ainsi montré que le pic de corrélation résulte des contributions
non seulement des images de particules, mais aussi du bruit dans les enregistrements. L’écart-type des
contributions fournit une estimation de l’asymétrie due au bruit de l’image, qui est liée à l’incertitude du
vecteur de déplacement. Les auteurs ont ainsi montréque la méthode prend en compte différents s facteurs comme le bruit sur lié aux images ou le mouvement hors-plan des particules affectant la fonction
de corrélation.

Incertitude liée au facteur de grandissement (f )
Le facteur de grandissement permet de convertir le déplacement de pixel en dimension physique (mètre,
millimètre ...). Dans un cas simple sans distorsion, ce facteur peut être obtenu à l’aide de l’image d’un
réglet aligné avec la nappe laser. Dans ce cas, ce facteur est le rapport entre une longueur du réglet
en unité et celle en pixels sur l’image. Cette lecture est réalisée sur l’image. Dans ce cas, deux sources
d’incertitude sont introduites. Un première lié à la justesse du réglet, noté Lreglet et une deuxième liée
à la lecture sur l’image noté Dreglet .
PourLreglet , la plus petite graduation est utilisée pour estimer l’incertitude, qui est de type B. Pour
Dreglet , nous prenons une incertitude de lecture d’un pixel sur chaque point utilisé du réglet, soit deux
pixels au maximum.
Pour l’erreur liée à la dimension du réglet ereglet , le critère le plus répandu est l’EMT (Erreur Maximale
Tolérée). Ce critère est lié à l’instrument de mesure et donné par une norme. L’incertitude liée à l’erreur
de la règle est donc de type B.
Dans le cas où une mire de calibration est utilisée, l’estimation de l’incertitude est plus complexe et liée
au processus d’optimisation utilisé pour définir le modèle de calibration. Cependant, une estimation de
l’erreur de projection peut être utilisée.

Erreur liée aux particules (eparticules )
Le choix des particules constitue un paramètre important du processus de mesure PIV. En effet, les
traceurs doivent suivre fidèlement l’écoulement. Les particules doivent être suffisamment petites et de
masse volumique comparable à celle du fluide utilisé. D’autre part, elles devront également être suffisamment grosses pour être visible sur les images d’acquisition. Les équations régissant le mouvement
de particules dans un écoulement fluides en fonction de leur caractéristiques sont particulièrement complexes (formulation introduite par Basset en 1888) si on souhaite tenir compte de tous les phénomènes
physiques qui s’éxercent dessus. Cependant, dans le cas de petites particules comme celles utilisées
en PIV, la vitesse de glissement des particules maximale, vmax, peut être approximée par l’équation
suivante (Tropea et al. (2007) [10]) :
d2p (ρp − ρf )
vmax =
(4)
18µ
avec dp le diamètre de la particule, ρp et ρf les masses volumiques de la particule et du fluide, et µ la
viscosité du fluide.

Incertitude liée à l’alignement caméra/laser e∆α
En pratique, l’alignement entre la nappe laser et la caméra peut être délicat (présence de paroi, accès
optique restreint) (figure 2). Supposons que la nappe laser soit orientée d’un angle de
 α dans le plan
vertical, une erreur systématique est alors introduite, défini par le terme Vx cos1 α − 1 .

L’incertitude sur ce facteur est de type B et suit la loi de probabilité uniforme. On fera une hypothèse
que l’angle de rotation se trouve dans l’intervalle [-1°, 1°].
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Figure 2: Erreurs d’alignement nappe laser / caméra.

Incertitudes liées au chronomètre ∆t
Des erreurs sont introduite sur le temps inter-trame. Cela dépend essentiellement de la résolution du
chronomètre et à sa justesse. Les lasers PIV typiques montrent une légère déviation par rapport au
comportement attendu, particulièrement lorsqu’ils sont utilisés sur une longue période de temps. Une
valeur de 50 ns est considérée comme référence pour estimer l’incertitude du chronomètre. L’incertitude
est donc type B et suit la loi de probabilité uniforme. De plus la résolution du chronomètre de l’ordination
est de 1 ns.

Incertitudes liées au milieu emilieu
Ces incertitudes sont liées à différentes sources listées dans diagramme 5M tels que la température,
l’éclairage ou les vibrations Dans les travaux de la littérature, l’erreur liée au milieu est très peu étudiée.
En pratique, on cherche à minimiser l’influence du milieu en stabilisant les conditions environnementales (supprimer les vibrations, optimiser l’éclairage...). Earl et al (2014) [11] par exemple corrige les
vibrations du dispostif expérimental à chaque instant avant d’effectuer la corrélation. Un travail reste
cependant nécessaire afin de permettre l’influence de ces sources sur l’incertitude de mesure.

4

Application à des mesures PIV 2D

La procédure décrite précédemment est tout d’abord appliquée au sein d’un tunnel hydrodynamique à
un écoulement libre dont la vitesse est d’environ 1 m/s. L’écoulement est ensemencé avec des particules
polyamides (VESTOSINT®2178). La masse volumique d’une particule est de 1,02 g/cm3 et son diamètre
médian est de 20 µm. La concentration des particules a été ajustée pour avoir environ 8 particules
présentes dans une fenêtre d’interrogation de 32×32 pixels. Un laser YAG dont l’énergie maximum par
pulse laser est de 180 mJ a été utilisé pour l’ensemble des campagnes de mesures. L’intervalle de temps
∆t entre les images PIV a été fixé à 900 µs. Cet intervalle de temps a été choisi pour avoir un dPIXELS
de 10 pixels environ. Une caméra Imager Intense (LaVision) avec une résolution de 1376×1040 pixels a
été utilisée. Une attention particulière a été portée sur l’alignement entre la caméra et la nappe laser.
Pour cela, l’axe de caméra a été réglé perpendiculairement à la paroi du tunnel avec une incertitude
inférieur au demi*degré. De plus, la nappe laser est réglée parallèle à cette paroi. Pour se placer dans le
cadre simple de la procédure décrite dans la partie 2, la calibration de l’image a été réalisée en prenant
une image d’un réglet aligné avec la nappe laser.
Le logiciel DaVis 8.4 de la société LaVision a été utilisé, pour synchroniser le système PIV et réaliser
les traitements. Un algorithme de PIV itératif multi-passes est utilisé pour évaluer le déplacement
des particules. La première passe est effectuée sur des fenêtres de dimension 64×64 pixels et la passe
finale sur des fenêtres de dimension 32×32 pixels. On impose un taux de recouvrement des fenêtres
d’interrogation de 50% dans les deux directions. L’incertitude sur le déplacement estimé est calculée
par la méthode de « corrélation statistique » décrite dans la partie précédente. Un exemple de champs
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Figure 3: Montage expérimental.

de vitesse instantané et de l’incertitude sur le déplacement estimé par l’algorithme est présenté sur
la figure 4. Le champ de vitesse présente des variations maximales de l’ordre de 5% avec un écart-type
moyen de l’ordre de 1%. Ceci est cohérent avec le taux de turbulence au sein du tunnel hydrodynamique.
Concernant les incertitudes sur le déplacement des particules, des valeurs maximales de l’ordre de 0,09
pixel sont observées.

Figure 4: Champe de vitesse instantané (gauche) et champ associé d’incertitude sur le déplacement en pixel estimé
selon la méthode proposée par [1].

Pour déterminer les incertitudes sur la vitesse, la méthode basée sur le GUM est appliquée à chaque
vecteur du champ instantané en reprenant les étapes décrite précédemment. Pour présenter les calculs,
la méthode est détaillée sur un point de mesure. Les différentes sources d’incertitudes, leur détermination et la valeur de l’incertitude type de chaque facteur est détaillé dans le tableau 1. Ceci correspond à
l’étape 2 de la méthode GUM. Comme indiqué précédemment, l’incertitude liée au milieu a été négligée.
On note également que la vitesse de glissement des particules est ici très faible, de l’ordre de 4 µm/s.
A partir de l’incertitude type de chaque paramètre, l’incertitude composée est estimée à partir de la
loi de propagation (équation 1). Ici, les grandeurs d’entrées sont considérées indépendantes et l’équation
2 est utilisée. L’incertitude composée est alors estimée de la façon suivante :
v
ui=n
uX
uc (v) = t (Ci )2 × (u(xi ))2 = 0, 00293m/s
(5)
i=1

A partir de ce calcul, la contribution de chaque paramètre à l’incertitude composée globale peut-être es-
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Table 1: Incertitude type de chaque paramètre influençant le mesurande.

Table 2: Calcul de l’incertitude composée et contribution de chaque paramètres à l’incertitude totale.

timée. Le tableau 2 présente les résultats de cette étape. Ici, les facteurs liés à la calibration de l’image
et à l’estimation du déplacement des particules sur l’image sont prépondérants et représentent 98,5 %
de l’incertitude totale. L’utilisation d’une mire de calibration pourrait permettre de réduire cette incertitude. Dans ce cas, un calcul plus complexe de l’incertitude type liée aux facteurs d’échelle devra être
implémenté.
La dernière étape de la méthode est la détermination de l’incertitude élargie. Celle-ci s’obtient en multipliant l’incertitude composée par le facteur d’élargissement k. Ici, une valeur standard de ce coefficient
k = 2 est utilisée. Le résultat de mesure final au point considéré s’écrit donc :
U = 0, 9482 ± 0, 0059m/s(k = 2)

(6)

L’incertitude estimée dans ce cas est de l’ordre de 0,63% de la valeur mesurée. Ce calcul est réalisé
sur l’ensemble des vecteurs vitesse du champ. Ainsi un champ d’incertitudes instantané peut-être
représenté (figure 5). Ici, le champ d’incertitudes est directement relié aux incertitudes sur le déplacement, l’incertitude liée à la calibration étant considérée constante sur l’ensemble du champ. Des valeurs
maximales de l’ordre de 2% de la vitesse sont observées dans le champ. La même procédure d’estimation
des incertitudes a été appliqué à un écoulement autour d’un profil NACA (Reynolds = 100 000). Un
champ instantané de vitesse et le champ d’incertitudes associé (avec k = 2) sont fournis sur la figure 6.
Les zones comportant les plus fortes valeurs d’incertitudes se trouvent dans les zones de cisaillement en
aval du profil. Ceci est essentiellement dî à la contribution de l’incertitude liée à l’algorithme PIV qui
augmente dans les zones présentant de fort gradient.
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Figure 5: Champ d’incertitude instantané avec k = 2

Figure 6: Champs de vitesse instantané et champ d’incertitude instantané avec k = 2

5

Conclusion

Une procédure d’estimation des incertitudes basée sur la méthode GUM a été appliquée à des mesures
PIV. Cette procédure normalise la façon de propager les incertitudes lorsque l’on dispose d’un modèle
mathématique qui relie le mesurande aux variables permettant sa détermination. Une application à
des deux configurations de mesure 2D a été présentée et permet d’obtenir des cartes d’incertitude sur
les champs de vitesse instantanés.
Les cas simples considérés ici ont permis de mettre en place ce processus d’estimation des incertitudes.
Cependant plusieurs points restent à traiter afin d’obtenir une estimation plus fiable de l’incertitude
sur des mesures plus complexes. Ainsi, lorsqu’une mire de calibration est utilisée, une procédure
d’estimation des incertitudes locales basée sur le processus de détermination des modèles de caméra
devra être mise en place. De plus, dans notre étude, les incertitudes liées au milieu, comme les vibrations, ont été négligées. Un travail sur les contributions des facteurs liés au milieu est donc nécessaire.
Enfin, une application à des mesures tridimensionnelles (SPIV ou TPIV) peut être envisagée.
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Le mode d’acquisition « Individual Realization » en LDV peut mener à deux types
d’erreur statistique lors du calcul des propriétés statistiques d’un écoulement : une
erreur systématique proportionnelle au carré de l’intensité de turbulence en condition d’ensemencement homogène, et une erreur aléatoire liée aux bouffées en ensemencement non homogène. Dans ces travaux, nous évaluons les corrections apportées par une nouvelle méthode de traitement de données ITTT traitant de ces
deux erreurs au regard des méthodes existantes couramment utilisées. L’étude s’applique aux écoulements de sillage du corps d’Ahmed avec différents angles de lunette arrière. La correction atteint la valeur maximale de 13% dans le sillage du
corps à 25°. Dans un second temps, des comparaisons sont effectuées sur des mesures LDV (ESTACA) et PIV (CORIA) réalisées dans des conditions expérimentales
similaires. La proximité des résultats entre les deux campagnes permet de valider
d’une manière générale le protocole expérimental utilisé pour la campagne de mesures LDV.

1

Introduction

Obtenir une bonne qualité d’ensemencement est connu pour être un paramètre clé pour les mesures
optiques (LDV, PIV). Concernant la technique LDV, le mode d’acquisition « Individual Realization » (IR)
permet d’enregistrer les informations sur la vitesse de l’écoulement à chaque fois qu’une particule d’ensemencement passe dans le volume de mesure et qu’elle est validée par le processeur (qualité de signal
suffisante). Toutefois, les intervalles de temps ∆ti = ti − ti−1 entre deux mesures consécutives sont
irréguliers et peuvent mener à deux types d’erreur statistiques :
¬ L’erreur systématique (ou biais) liée à la vitesse des particules [1] : dans des conditions de concentration spatiale d’ensemencement homogène (EH), les particules à vitesse plus élevée (resp. plus
basse) que la vitesse moyenne sont enregistrées en plus grand nombre (resp. plus petit nombre).
L’erreur systématique lors d’une moyenne d’ensemble prise comme moyenne temporelle est alors
proportionnelle au carré de l’intensité de turbulence [1].
 L’erreur aléatoire liée aux bouffées [2] : alors que des conditions (EH) sont facilement atteignables
en soufflerie circuit fermé, c’est moins le cas en circuit ouvert où l’on est obligé de ré-ensemencer
régulièrement. Maintenir une fréquence d’acquisition élevée et constante dans certaines régions
d’écoulement (centres tourbillonnaires, proximité des parois, points de stagnation) peut s’avérer
très difficile. Ainsi, des bouffées de particules apparaissant en conditions d’ensemencement nonhomogène (ENH) peuvent potentiellement augmenter l’erreur aléatoire, caractérisée par une plus
grande dispersion des statistiques.
Dans l’estimation (notée b. ) des statistiques issues des mesures LDV (moyennes notées .̄, fluctuations notées .0 ), des méthodes de pondération sont couramment utilisées (équations 1, 2, 3). A notre
connaissance, l’erreur aléatoire n’a été caractérisée que récemment [2]. Ainsi, les méthodes de pondération principalement utilisées dans la littérature ont pour objectif de réduire l’erreur systématique. Leur
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utilisation au regarde de l’erreur aléatoire liée aux bouffées a également été étudiée [2], les conclusions
étant les suivantes :
— Méthode d’Ensemble E : le facteur de pondération γi,E = 1 est unitaire et les deux types d’erreurs
sont présents dans les résultats [1], [2].
— Méthode des Temps de Transit TT : la pondération par le temps de transit des particules dans le
volume de mesure γi,T T = τi est utilisée pour corriger l’erreur systématique en conditions EH [3]
mais ne corrige pas l’erreur aléatoire liée aux bouffées en conditions ENH [2].
— Méthode des Intervalles de Temps IT : la pondération γi,T T = ∆ti ne corrige pas l’erreur systématique pour des faibles fréquences d’acquisition (entre 10Hz et 150Hz dans l’étude [2]) mais
corrige l’erreur aléatoire liée aux bouffées [2].
Le booléen ξ (Eq.4) est recommandé lors de l’utilisation du mode d’acquisition IR [4]. En effet, le
mode IR requiert d’une part de supprimer les cas où plusieurs particules sont présentes dans le volume
de mesure, et d’autre part d’éviter que plusieurs couples de données d’une seule et même particule
soient délivrés. Ainsi, le booléen ξ permet de retirer les mesures pour lesquelles le temps de transit de
la particule dans le volume de mesure τi est supérieur à l’intervalle de temps écoulé jusqu’à la mesure
suivante ∆ti+1 = ti+1 − ti .
PN
ui ξi γi
b
u = Pi=1
N
i=1 ξi γi
v
uP

2
u N
b
u i=1 ξi γi ui − u
ub0 = t
PN
i=1 ξi γi
v



u PN
b vi − b
u i=1 ξi γi ui − u
v
t
0 v0 =
ud
PN
i=1 ξi γi

0 si τi > ∆ti+1
ξi =
1 si τi < ∆ti+1

(1)

(2)

(3)
(4)

En considérant ces manques présents dans la littérature, une nouvelle méthode de traitement ITTT
(Intervalle de Temps et Temps de Transit) a été construite et validée pas à pas pour le calcul précis
des statistiques indépendamment des conditions d’ensemencement : il a été montré que le facteur de
pondération γi,IT T T = γi,IT ×γi,T T = ∆ti τi intègre les avantages de IT et TT dans la gamme de fréquence
d’acquisition de l’étude [2].
L’objectif de l’article est d’évaluer l’apport de la correction par cette nouvelle méthode ITTT au regard des différentes erreurs statistiques évoquées. L’étude sera appliquée à l’ensemble d’une campagne
de mesures LDV dédiée à la caractérisation des écoulements de sillage du corps d’Ahmed avec 3 angles
de lunette arrière. Dans un second temps, certaines propriétés de l’écoulement seront comparées à des
mesures PIV réalisées au laboratoire du CORIA à Rouen et dans des conditions expérimentales similaires.

2

Moyens expérimentaux

2.1 Mesures LDV (ESTACA) pour l’évaluation des corrections
Les mesures LDV ont été réalisées à l’ESTACA Campus Ouest à Laval. La soufflerie utilisée est le
modèle EA103 de DeltaLab. Il s’agit d’une soufflerie à circuit ouvert, subsonique et à aspiration, pouvant
générer des vitesses allant jusqu’à 40m.s−1 . La veine d’essais est de section carrée de dimensions 0, 3m×
0, 3m et de longueur 1m. L’intensité de turbulence moyenne au sein de la veine d’essais est de 1,2%.
Les maquettes utilisées sont trois géométries du corps d’Ahmed [5] avec des angles de lunette arrière respectifs de ϕ = 0◦ , ϕ = 25◦ et ϕ = 35◦ (Fig.1). Ces géométries permettent de reproduire les
structures tourbillonnaires principales des écoulements de sillage en automobile, tout en s’affranchissant de nombreux décollements à l’avant. Par rapport aux travaux originaux [5], notre facteur d’échelle
géométrique est de 0, 19. Le taux de blocage correspondant est donc de 4,8%. Étant inférieur à 6%, nous
nous affranchissons des corrections des effets de blocage [6]. On note (Oc xc yc zc ) le repère associé aux
maquettes et placé dans le plan de symétrie (Fig.1), ainsi que hc = 0, 054m leur hauteur. Dans la suite
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36,5

des travaux, la hauteur hc est utilisée pour les coordonnées réduites. Les maquettes sont fixées à travers
le plancher de la soufflerie grâce à une tige filetée de diamètre 5mm. La hauteur des pieds cylindriques
est de 15mm, définissant ainsi la garde au sol réduite hg /hc = 0, 28. La vitesse d’étude U∞ est fixée à
14, 3m.s−1 , correspondant à un nombre de Reynolds Re = U∞ hc /ν = 4, 95.104 .

zc

5

U

94

Oc

xc

6
Vue de dessous

lc
73

=0°

196

=25°

hc
54

U
yc

yc

Oc
hg
15

zc

=35°

U

Oc xc

Tige de fixation
Vue de face

Vue de droite

F IGURE 1 – Maquettes du corps d’Ahmed [5] utilisées et notations associées (dimensions en
millimètres). Les trois angles de lunette ϕ = 0◦ , ϕ = 25◦ et ϕ = 35◦ sont utilisés
Le système LDV est le modèle DANTECMD Dynamics 2D Flow Explorer permettant de mesurer
de deux composantes u et v du vecteur vitesse respectivement dans les directions longitudinales xc
et verticales yc . Les longueurs d’onde de chaque faisceau sont de 660nm et 785nm et l’interfranges de
5, 45µm pour u et 6, 40µm pour v. Les tailles des volumes de mesure sont de 0, 17 × 0, 17 × 2, 8mm3 et
0, 20 × 0, 20 × 3, 4mm3 . La longueur de la focale utilisée est de 500mm et le décalage en fréquence des
faisceaux de 80MHz. DANTECMD assure une grande précision de mesure du système dont l’incertitude
sur chaque composante est de 0,07%. Le système de traverse est 2D de direction xc et yc . Le système
d’ensemencement utilisé est le générateur de fumées SAFEXMD S 195 G avec le liquide SAFEXMD Inside
Nebelfluid Extra Clean fourni par DANTECMD , à savoir une mixture de diéthylène glycol C4 H1 0O3 et
d’eau. Les particules générées ont un diamètre moyen de 1, 068µm.
Pour chaque maquette, les mesures ont été réalisées en mode IR pendant 90s et dans le volume de
sillage compris entre 0, 09 < xc /hc < 5, 65, −0, 28 < yc /hc < 1, 3 et −0, 45 < zc /hc < 0.

2.2 Mesures PIV (CORIA) comme données de comparaison
Les mesures PIV ont été réalisées au laboratoire CORIA à Rouen. La soufflerie utilisée est subsonique, à circuit fermé et la veine d’essais est de section carrée 0, 4m × 0, 4m et de longueur 2, 5m. Les
maquettes sont les mêmes que précédemment, mais seules les 2 configurations ϕ = 25◦ et ϕ = 35◦ ont
pu être expérimentées. Le taux de blocage au sein de la veine d’essais vaut donc  = 2, 7% contre 4,8% à
l’ESTACA. On notera que les géométries étant identiques, nous nous affranchissons des différences liées
à l’usinage des maquettes. L’intensité de turbulence au sein de la veine d’essais à vide est inférieure à
1%. La vitesse d’étude (U∞ = 14, 3m.s−1 ), la garde au sol (hg /hc = 0, 28), ainsi que le moyen de fixation
des maquettes sur les parois de la veine sont également inchangés.
La technique de mesure utilisée au CORIA est la PIV. Concernant l’ensemencement, il est généré à
partir de glycérol C3 H8 O3 et du générateur de fumée Fogburst 1500. Le LASER utilisé est de type N d :
Y AG double cavité et émet des faisceaux de longueur d’onde 532nm et d’énergie de 121mJ. L’épaisseur
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de la nappe obtenue est d’environ 1mm. Les prises de vue de l’écoulement se font à l’aide d’une caméra
HiSense Neo de DANTEC DynamicsMD de résolution 2560px × 2160px. L’acquisition des données se fait
par ordinateur via le logiciel Dynamic Studio de DANTEC DynamicsMD et la méthode de traitement est
l’Adaptive PIV. On précisera que les statistiques sont calculées sur 600 couples d’images acquis à une
fréquence de 10Hz. Le système de traverse comprenant tout le montage optique d’émission LASER et
de prise de vue est tridimensionnel.
Les mesures ont été réalisées dans les différents plans 0, 02 < yc /hc < 1, 28 par espacement ∆yc /hc =
0, 09 afin d’acquérir les composantes u (commune aux mesures LDV) et w (non acquise en LDV). Chaque
plan couvre la zone d’écoulement s’étendant dans l’intervalle 0, 05 < xc /hc < 2, 48 et −0, 70 < zc /hc <
0, 70.

3

Résultats

3.1 Estimation de la correction apportée par la nouvelle méthode de
traitement ITTT des mesures LDV
Afin de rester concis, nous nous intéressons sur la correction apportée par la méthode ITTT dans
bIT T T /U∞ . Dans
un plan longitudinal du corps d’Ahmed ϕ = 35°. La figure 2(a) montre les champs de u
la région xc /hc < 1, 05, les vitesses longitudinales sont négatives et correspondent à la zone de recirculation. Par ailleurs, on remarque que l’écoulement est décollé sur la lunette arrière. Sur la figure 2(b),
les champs de ub0 IT T T /U∞ montrent les niveaux les plus élevés, de l’ordre de 30% de U∞ , aux interfaces
formées par l’écoulement asymptotique et provenant du soubassement avec la zone de recirculation.
Ces résultats préliminaires sont de premier intérêt pour comprendre les corrections apportées par la
méthode ITTT.
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F IGURE 2 – Écoulement de sillage du corps d’Ahmed ϕ = 35° dans le plan de symétrie zc /hc =
0 (les points noirs correspondent aux points de mesures) : (a) Champ de vitesse longitudinale
bIT T T /U∞ , (b) Champ d’intensité de turbulence ub0 IT T T /U∞
u
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bE − u
bIT T T )/U∞ selon la décomposition suivante :
Écrivons la correction totale (u
¬



®

z
}|
{ z }| { z
}|
{
b
b
b
b
b
b
uE − uIT T T
uE − uIT
uIT − uIT T T
=
+
U∞
U∞
U∞

(5)

Dans l’équation précédente, le terme ¬ correspond à la correction totale. Le terme  correspond à
la correction de l’erreur aléatoire liée aux bouffées tandis que le terme ® correspond à la correction
de l’erreur systématique, puisque IT corrige l’erreur aléatoire liée aux bouffées sans rectifier l’erreur
systématique.
La figure 3(a) présente les valeurs de correction dues à l’erreur aléatoire liée aux bouffées (terme 
de l’équation 5).
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F IGURE 3 – Évaluation des corrections statistiques (équation 5) apportées par la méthode
ITTT dans le plan zc /hc = 0 du sillage du corps d’Ahmed ϕ = 35° (les points noirs correspondent aux points de mesures) : (a) Correction de l’erreur aléatoire liée aux bouffées , (b)
Correction de l’erreur systématique sur la vitesse ®, (c) Correction totale ¬=+®
On remarque que les effets des bouffées impactent de manière aléatoire les résultats, puisque les
corrections peuvent être positives ou négatives. Néanmoins, l’effet de ces bouffées survient plutôt lors
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des acquisitions en proche culot dans la zone de recirculation (xc /hc < 1, 05) (Fig.3(a)), mais également
dans la moitié basse du sillage lointain (xc /hc > 1, 05 et yc /hc < 0, 5). Dans ces zones, les conditions
EH sont difficiles à obtenir de manière continue et avec des taux d’acquisition fa élevés. En dehors de la
zone de couche limite, le maximum de correction atteint en plusieurs points ±5% de U∞ .
La figure 3(b) trace les valeurs de correction de l’erreur systématique (terme ® de l’équation 5). On
retrouve ainsi la forte corrélation entre la valeur de la correction et l’intensité de turbulence décrite
figure 2(b). Comme attendu, la correction est négative (resp. positive) dans les régions où u < 0 (resp.
u > 0). Il s’agit d’une correction en accord avec le comportement de l’erreur systématique décrit dans la
littérature [1] : les particules à haute vitesse sont plus nombreuses à être mesurées en conditions EH
bE se trouve sur-estimée. En dehors de la couche limite, le maximum de correction
et par conséquent u
atteint +13% de U∞ au point xc /hc = 0, 65 et yc /hc = −0, 02.
Par somme des termes  et ®, la figure 3(c) trace la correction totale des erreurs statistiques par la
méthode ITTT. L’addition des deux erreurs précédentes montre la forte corrélation entre la valeur de la
correction et l’intensité de turbulence, à cause de l’erreur systématique. Toutefois, l’erreur aléatoire liée
aux bouffées contribue à la non-uniformité du signe de la correction en certaines zones du proche sillage
notamment : en effet, l’erreur aléatoire peut augmenter l’erreur totale ou bien s’avérer être compensatrice. Le maximum de correction totale atteint +13% de U∞ au point xc /hc = 0, 65 et yc /hc = −0, 02.
Pour conclure, la méthode ITTT permet une meilleure répétabilité des résultats indépendamment
des conditions d’ensemencement (EH ou ENH) grâce à la suppression de l’erreur aléatoire liée aux
bouffées. Par ailleurs, l’erreur systématique bien connue en LDV est également minimisée afin d’avoir
des résultats sur les statistiques les plus précis possibles. Ainsi, dans la suite de cet article les différentes
statistiques issues des mesures LDV seront calculées avec la méthode de traitement ITTT.

3.2 Comparaison des mesures LDV (ESTACA) / PIV (CORIA)
Nous comparons les résultats sur les mesures communes de u faites en LDV (ESTACA) et PIV (CORIA). Pour être synthétique, nous nous concentrons uniquement sur la configuration ϕ = 25◦ qui est
considérée comme la plus critique de par la complexité de l’écoulement engendré [7].
La figure 4 compare les iso-surfaces u/U∞ ∈ [0; 0, 3; 0, 5; 0, 7] entre les mesures LDV (ESTACA) et
PIV (CORIA) dans le sillage du corps d’Ahmed ϕ = 25°. Pour information, en PIV seules les mesures
dans le sillage ont été réalisées tandis que des mesures sur la lunette ont été faites en LDV.
Si l’on regarde les iso-surfaces u/U∞ = 0 (Fig.4(a)) on s’aperçoit que le bulbe de recirculation est
décrit de manière très proche en LDV et PIV. Toutefois, on observe en PIV la formation d’un petit appendice non loin de la paroi latérale et non visible en LDV. Cette différence est certainement due au
manque de discrétisation dans la direction zc en LDV, limitée à 4 plans dans la demi-largeur. Ce petit
appendice de déficit de vitesse u correspond au développement de tourbillons longitudinaux issus de
l’enroulement de la couche limite sur les arêtes de la lunette arrière et qui se propagent dans le sillage.
Ces petits bulbes secondaires deviennent plus visibles dans la figure 4(b) définissant les iso-surfaces
u/U∞ = 0, 3, très proches en LDV et PIV. Le maillage transversal effectué en LDV semble cette fois-ci
suffisant pour capter le déficit de vitesse présent dans les tourbillons longitudinaux. Concernant les isosurfaces u/U∞ = 0, 5 (Fig.4(c)) et u/U∞ = 0, 7 (Fig.4(d)), on observe une nouvelle fois des résultats très
similaires, à la différence des écoulements provenant de la lunette et du soubassement qui n’ont pas été
mesurés en PIV.
Ce rendu visuel donne une bonne idée de la proximité des résultats sur u. De manière à chiffrer la
différence, on compare les longueurs de recirculation LR (Eq.6). Pour la maquette ϕ = 25°, on trouve
LR /hc = 0, 53 en PIV contre 0,58 en LDV. Concernant la maquette ϕ = 35°, on relève LR /hc = 1, 06
en PIV contre 1,01 en LDV. Compte tenu de l’espacement longitudinal des mesures en LDV (0, 09hc ), on
remarque une grande proximité des résultats entre les deux techniques de mesures réalisées dans des
conditions expérimentales similaires.
LR =

max

u(xc ;yc ;0)<0

(xc )

(6)

La figure 5 montrent les champs de u0 /U∞ dans le plan de symétrie zc /hc = 0 du corps d’Ahmed ϕ =
25° mesurés en LDV et PIV. Même si la campagne PIV ne nous a pas permis d’obtenir des informations
dans la zone yc /hc < 0, 02, on remarque que la zone de forte intensité de turbulence mesurée en LDV se
retrouve dans le champ PIV avec des valeurs similaires. Toutefois, des différences sont à noter au niveau
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F IGURE 4 – Comparaison des iso-surfaces u/U∞ entre les mesures LDV (ESTACA) et PIV
(CORIA) dans le sillage du corps d’Ahmed ϕ = 25° : (a) u/U∞ = 0, (b) u/U∞ = 0, 3, (c) u/U∞ =
0, 5 (d) u/U∞ = 0, 7

de la couche cisaillée supérieure. En effet la zone mesurée en LDV 0, 3 < xc /hc < 0, 8 et 0, 15 < yc /hc <
0, 45 où 0, 15 < u0 /U∞ < 0, 20 n’apparaît dans le champ PIV qu’avec des niveaux compris entre 10% et
15%.

4

Conclusion et perspectives

Pour conclure, la méthode ITTT de traitement LDV permet le calcul précis des statistiques indépendamment des conditions d’ensemencement (EH ou ENH). Par ailleurs, la proximité des résultats
sur u avec ceux PIV (CORIA) permet de valider d’une manière générale le protocole de la campagne de
mesures LDV (ESTACA) : technique de traitement, maillage appliqué, temps d’acquisition. Cela nous
permet par ailleurs de pouvoir analyser les résultats de la composante w obtenue en PIV et non mesurée
en LDV, en pensant raisonnablement que les conclusions obtenues au CORIA seront également valables
dans le laboratoire de l’ESTACA.
Lors de la présentation orale, plus de résultats sur la correction des erreurs aléatoires seront présentés en se focalisation sur l’impact des bouffées sur les résultats. La correction de l’erreur systématique
sera également abordée plus en détails. Enfin, nous nous attarderons également sur les résultats PIV
(CORIA) et LDV (ESTACA) du corps d’Ahmed ϕ = 35° que nous n’avons pu aborder ici par souci de
concision.
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F IGURE 5 – Comparaison des résultats de u0 /U∞ dans le plan de symétrie zc /hc = 0 du corps
d’Ahmed ϕ = 25° : (a) LDV (ESTACA), (b) PIV (CORIA)
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Dans cette contribution, nous nous intéressons aux structures et instabilités d’écoulements
de cavité ouverte expérimentalement observées en régime incompressible.

1

L’écoulement de cavité ouverte

L’écoulement de cavité ouverte appartient à la famille des écoulements cisaillés impactants, connus
pour développer des oscillations auto-entretenues [1, 2, 3, 4]. Ce type d’écoulements est largement répandu : le bruit aéro-acoustique des trains à grande vitesse est par exemple produit par la cavité que
libère le pentographe au sommet de la motrice. C’est également le mécanisme physique à la base de la
production du son dans les instruments à vent à biseau. Les intenses oscillations de ces écoulements se
traduisent par des pics très marqués dans les spectres de puissance, dont la fréquence évolue linéairement avec la vitesse et avec l’inverse de la longueur de la cavite, cf par exemple [3]. D’un point de vue
dynamique, l’état de base stationnaire, point fixe du système, perd sa stabilité au profit d’un cycle limite
stable, associé aux oscillations auto-entretenues de la couche cisaillée. L’amplitude des oscillations est
finie par suite de la saturation non-linéaire de l’instabilité.

F IGURE 1 – Principe de l’écoulement
de cavité ouverte (courtoisie de [5]). La
couche limite amont est laminaire jusqu’à des nombres de Reynolds raisonnablement grands. La longueur de cavité est
notée L et de profondeur D. L’envergure
(dans la direction z) sera notée S.

Les oscillations auto-entretenues de la couche cisaillée sont le phénomène énergétiquement dominant de l’écoulement. Mais l’écoulement se compose également d’une recirculation principale intracavitaire, propice au développement d’instabilités centrifuges, du fait de la forte courbure des trajectoires des particules fluides [6, 7]. L’écoulement intra-cavitaire développe des structures bien avant que
la couche cisaillée impactante ne se déstabilise. Les structures intra-cavitaires pré-existent donc aux
oscillations auto-entretenues et se couplent à elles dès leur apparition. La dynamique des structures
intra-cavitaires est caractérisée par de très basses fréquences — d’un à deux ordres de grandeur inférieures à celle de la couche cisaillée. La couche cisaillée présente ainsi un jeu complexe de modulations
d’amplitude et de fréquence [5, 8]. Des analyses de stabilité linéaire récentes ont permis d’identifier des
familles de modes, stationnaires ou propagatifs, susceptibles de croître sur l’état de base stationnaire
[6, 9, 10, 11, 12, 13]. Dans les travaux de [14], nous avons pu montrer quelles étaient les familles de
modes effectivement sélectionnées dans l’écoulement réel, en fonction du rapport de la longueur L et de
la profondeur de cavité D (rapport de forme), ainsi que l’influence de l’extension latérale S de la cavité
dans cette sélection.

2

Oscillations auto-entretenues

Lorsque le nombre de Reynolds est suffisant élevé (l’épaisseur de couche limite suffisamment petite
devant la longueur de cavité), l’état de base stationnaire devient instable au profit d’oscillations autoentretenues, intenses, de la couche cisaillée. Parmi toutes les fréquences susceptibles d’être amplifiées
par la couche cisaillée, seule une famille discrète de fréquences est effectivement sélectionnée par la
cavité. L’instabilité est globale et la cavité agit alors comme un résonateur. La fréquence d’oscillation
est dans le même ordre de grandeur que la fréquence du mode de Kelvin-Helmholtz le plus amplifié
dans la couche cisaillée libre, qui se serait développé en l’absence du coin impactant. Rappelons qu’en
régime compressible, les pics qui émergent dans le spectre de puissance forment une famille de modes
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non harmoniques les uns des autres. La fréquence fn de ces modes est relativement bien prédite par
le modèle semi-empirique de [15], fn L/U0 = (n − α)/(Ma + U0 /c), n ∈ N? , où L est la longueur de
cavité, U0 la vitesse à l’aplomb du bord amont de la cavité, hors de la couche limite, Ma le nombre de
Mach, α 6= 0 traduit un décalage de phase lié à l’impact sur le coin aval de la cavité et c est la vitesse
de phase à laquelle les perturbations sont advectées dans la couche cisaillée. Ainsi, bien que les modes
de Rossiter ne soient pas dans un rapport harmonique, la différence de fréquence entre deux modes
consécutifs est identique pour chaque mode [16]. La formule reste applicable pour les modes de cavité en
régime incompressible, avec Ma = 0 et U0 /c ' 2, mais α peut varier avec U0 et les modes de cavité sont
toujours accompagnés de leurs harmoniques, à la différence des modes de Rossiter. Sur une large gamme
du nombre de Reynolds, les fréquences dominantes de l’écoulement sont ainsi fonctions affines de 1/L
et U0 . Une analyse de stabilité linéaire uni-dimensionnelle, basée sur l’existence d’ondes réfléchies par
les bords de la cavité, a récemment permis de prédire les fréquences effectivement sélectionnées dans
l’écoulement [17].

2.1 Régimes d’oscillation de la couche cisaillée
Aux bas nombres de Reynolds, la couche cisaillée n’exhibe pas encore d’oscillations auto-entretenues :
elle se comporte comme un amplificateur du bruit de veine amont. Un spectre représentatif de ce régime
est montré en figure 2(a), tandis que le portrait de phase de la figure 2(d) exhibe un nuage de points
distribués autour d’un centre, comme en témoigne la distribution de probabilité de la figure 2(g). Audelà d’une valeur critique du nombre de Reynolds, la couche cisaillée perd sa stabilité et le spectre de
puissance exhibe une raie intense à la fréquence des oscillations auto-entretenues, dont l’amplitude croît
rapidement avec le nombre de Reynolds, comme cela est illustré sur les figures 2(b) et (c). Le portrait de
phase change également de morphologie. Les points se distribuent maintenant autour d’une structure
toroïdale, cf figure 2(f) : la fonction de distribution de probabilité présente deux maxima, typiques du
régime d’oscillations auto-entretenues, comme on peut le voir sur la figure 2(i)[18]. Les figures 2(b)-(e)(h) représentent une situation proche du seuil.
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F IGURE 2 – Exemples de
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A longueur L de cavité et vitesse amont U0 fixés, le seuil de l’instabilité dépend de l’épaisseur de
couche limite θ à l’aplomb du bord amont de la cavité : plus le rapport L/θ est grand, plus l’instabilité
sera précoce en U0 , la vorticité de la couche cisaillée étant concentrée sur une plus petite épaisseur δω
[5]. La bifurcation est du type Hopf supercritique, mais dès le seuil de l’instabilité la dynamique semble
déjà être plus riche que s’il s’agissait d’un simple cycle limite, comme on peut le voir sur la figure 2(c).
Nous verrons dans la section 3 que cela est essentiellement dû au couplage de la couche cisaillée avec
les structures instationnaires, aux très basses fréquences, présentes dans l’écoulement intra-cavitaire.
Lorsque le rapport L/θ augmente, à nombre de Reynolds croissant, il est fréquent d’observer, en plus de
la famille de raies dominantes, des pics secondaires, latéraux, de plus basse énergie. Certains de ces pics
latéraux croissent en amplitude, et pour certaines plages resserrées du nombre de Reynolds, deviennent
d’amplitude comparable à l’amplitude du mode dominant, comme on peut par exemple le voir sur la
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F IGURE 3 – Compétition de modes à ReL = 14 000 dans la cavité de rapport de forme L/D = 2,
D = 50 mm, (a) spectre de puissance, (b) spectrogramme.

figure 3(a). Sur ces plages, les deux pics dominants, non harmoniques l’un de l’autre, sont accompagnés
de leurs harmoniques, ainsi que de composantes supplémentaires résultant du couplage non-linéaire
entre les deux modes dominants, en particulier le mode résultant de la différence St− = St2 − St1
que l’on peut voir sur la figure 3(a). La dynamique est alors caractérisée par une compétition entre
les deux modes dominants, la couche cisaillée oscillant à l’une ou l’autre fréquence au cours du temps
[19, 20]. Cela est illustré sur le spectrogramme de la figure 3(b). Après chaque phase de compétition de
modes, à nombre de Reynolds toujours croissant, le nouveau mode dominant des oscillations de la couche
cisaillée est un mode de fréquence plus élevée que le précédent [22]. A grand rapport L/θ, un seul pic
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F IGURE 4 – Spectre à ReL =
14 700 pour une cavité de rapport de forme L/D = 1.75 (D =
50 mm).
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dominant subsiste, avec ses harmoniques, comme on peut le voir sur la figure 4. L’ouverture des pics
traduit la convolution de la bande très basse fréquence avec les pics de la couche cisaillée, traduisant
une modulation d’amplitude de la porteuse [23, 8].

2.2 Modulation par les très basses fréquences
Sur la figure 5 est représenté un signal typique de vitesse (centré), avec son enveloppe (trait gras
noir) ainsi que la composante basse fréquence du signal (trait gras gris). Le mode dominant du spectre
de puissance, associé aux oscillations auto-entretenues de la couche cisaillée, apparaît fortement modulé en amplitude sur toute la gamme de fréquences inférieures à StL = 0.4. Les plus basses échelles de
temps caractéristiques de ces modulations sont caractéristiques des échelles de temps de la dynamique
des structures intra-cavitaires, comme nous le verrons dans la section suivante. Ces modulations aux
très basses fréquences sont absentes des simulations numériques bi-dimensionnelles de l’écoulement de
cavité. Seules subsistent en effet dans ce cas les modulations aux échelles de temps associées aux couplages non-linéaires entre modes de couche cisaillée et la principale recirculation intra-cavitaire, comme
cela a été récemment montré dans [25]. Ce couplage des dynamiques de couche cisaillée et structures
intra-cavitaires engendre la richesse de comportement observée dans les écoulements transversalement
étendus.
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F IGURE 5 – Composante verticale de vitesse (recentrée) mesurée par vélocimétrie laser à effet Doppler
(LDV) dans un point de la couche cisaillée proche du point impactant, à ReL = 14 700 dans une cavité
de rapport de forme L/D = 1.75 (D = 50 mm). La courbe grasse noire qui enveloppe le haut du signal
est l’enveloppe du mode dominant, extraite par démodulation complexe [24]. La courbe grasse grise qui
enveloppe le bas du signal est la composante basse fréquence du signal, extraite par un filtre passe-bas
avec pour fréquence de coupure StL ' 0.4.

3

Instabilités centrifuges

Dans l’écoulement de cavité ouverte, la première instabilité n’est pas de type Kelvin-Helmholtz (bidimensionnelle) mais centrifuge intra-cavitraire (tri-dimensionnelle). Les analyses des instabilités centrifuges dans les écoulements de cavité ouverte, initiées par [6] en régime transsonique, ont été complétées par les travaux de [9, 10, 11, 12] en régime incompressible. Toutes ces analyses sont conduites
sur un état de base bidimensionnel dont on étudie les propriétés de stabilité vis-à-vis de modes de Fourier transverses, en fonction des différents paramètres de contrôle du problème (nombre de Reynolds
et rapport de forme L/D). Tout récemment, l’analyse de stabilité a été réalisée sur un état de base
tri-dimensionel, incluant les effets des parois latérales [13].

3.1 Seuil de l’instabilité centrifuge
F IGURE 6 – Structures de tourbillons de type Taylor-Görtler, dans
un plan horizontal situé en y/D =
−0.1 pour une cavité de profondeur
D = 50 mm. Visualisation par fumée
de spectacle [14].
La longueur caractéristique pour l’étude des instabilités centrifuges est la profondeur D de cavité.
Sauf mention contraire, les nombres de Reynolds et de Strouhal seront donc construits sur D et la vitesse
U0 à l’aplomb du coin amont de la cavité, Re = U0 D/ν, St = f D/U0 . L’instabilité primaire se traduit par
l’apparition d’une allée de tubes de vorticité s’enroulant autour de la recirculation principale. Dans un
plan de coupe horizontal ensemencé par de la fumée de spectacle, les structures prennent la forme de
champignons, comme on peut le voir sur la figure 6. Les lobes de ces champignons sont en fait formés
de tourbillons contra-rotatifs. La taille caractéristique des tourbillons est de l’ordre de la profondeur
de cavité, mais nous verrons que la dynamique de ces états dépend de la configuration expérimentale
— géométrie de la cavité et nombre de Reynolds. Les résultats obtenus dans la cavité de profondeur
D = 25 mm (S/D = 12) sont très proches de ceux prédits dans des études de stabilité linéaire réalisées
par [9, 12]. Pour D = 50 mm (S/D = 6), les résultats sont propres à cette profondeur, comme nous le
verrons par la suite, et en accord avec les états prédits par [13].
Pour les deux profondeurs de cavité et des rapports de forme allant de L/D = 1 à 2, l’instabilité primaire se manifeste par une bifurcation fourche supercritique (imparfaite). L’étude a été réalisée à partir
de mesures locales de vitesse par vélocimétrie par effet Doppler (LDV), en rampes croissantes et décroissantes de vitesse. L’apparition des structures tourbillonnaires dans la cavité se traduit par l’émergence
d’un pic dans le spectre temporel de puissance du signal mesuré. Cette nouvelle fréquence résulte de la
dérive des structures, observée dans toutes les configurations étudiées. Nous reviendrons sur ce point
dans la suite. Les seuils détectés en rampes croissantes et décroissantes de vitesse coincident, à la précision expérimentale près. L’évolution du seuil de transition en fonction du rapport de forme, pour les
deux profondeurs de cavités, sont représentées sur la figure 7. Dans les deux configurations, les seuils
décroissent de façon monotone lorsque la longueur de cavité augmente, jusqu’à atteindre une valeur
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critique asymptotique du nombre de Reynolds, Re∞ ' 1 750 pour D = 25 mm et Re∞ ' 1 900 pour
D = 50 mm. L’état de base d’une cavité carrée se révèle plus stable que celui d’une cavité rectangulaire,
comme cela est prédit dans [12].

ReD (×103 )

3

F IGURE 7 – Seuils des instabilités centrifuges, déterminés à partir de l’émergence d’un pic dans
le spectre de puissance du signal
LDV, dans les cavités de profondeurs D = 25 mm (cercles) et D =
50 mm (+). Cercles creux : seuil de
l’onde gauche, cercles pleins : seuil
de l’onde droite.
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F IGURE 8 – (a) Nombre de Strouhal en fonction du rapport de forme L/D, estimé à différentes valeurs
du nombre de Reynolds à partir des mesures LDV, dans les cavités de profondeur D = 25 mm (cercles
creux) et D = 50 mm (cercles pleins). La distribution verticale des symbôles, pour chaque L/D considéré,
est liée à une légère décroissance du nombre de Strouhal avec le nombre de Reynolds. (b) Longueur
d’onde relevée dans les cavités de profondeur D = 25 mm (cercles creux) et D = 50 mm (cercles pleins),
en fonction du rapport de forme L/D.
La fréquence de dérive ainsi que la longueur d’onde des structures intra-cavitaires, en fonction du
rapport de forme de la cavité, pour les profondeurs de cavité D = 25 mm et D = 50 mm, sont représentées sur la figure 8. Pour la cavité de profondeur D = 50 mm, les nombres de Strouhal sont d’ordre
5×10−3 pour toutes les configurations considérées, tandis que les longueurs d’onde se distribuent autour
de λ/D = 0.68±0.08. Dans la cavité de profondeur D = 25 mm, on observe (figure 8(a)) une rupture nette
dans l’évolution des nombres de Strouhal, rupture qui se produit entre les rapports de forme L/D = 1.3
et 1.4 (cercles creux) [26, 27]. Pour ces rapports de forme, la structure d’écoulement change effectivement, le tourbillon de coin amont grossissant vers l’intérieur de la cavité en raison de l’espace libéré par
la recirculation principale dans une cavité de grand rapport de forme. Rappelons que cette fréquence est
obtenue à partir d’une mesure locale de vitesse dans l’écoulement intra-cavitaire. Une augmentation de
cette fréquence traduit donc une dérive plus rapide des structures de tourbillons au point de mesure.
Pour les petits rapports de forme, L/D ≤ 1.3, le nombre de Strouhal est d’ordre 4 × 10−3 , i.e. du même
ordre de grandeur que dans la cavité de profondeur D = 50 mm. Pour L/D ≥ 1.4, il est d’ordre 1.2×10−2 ,
trois fois supérieur. Parallèlement à cette rupture dans le nombre de Strouhal, on observe également,
sur la figure 8(b), un saut en longueur d’onde pour L/D = 1.4 (cercles creux). La longueur d’onde passe
ainsi de λ/D ' 0.7 pour les petits rapports de forme, à λ/D > 1 pour L/D = 1.4, puis décroît lentement lorsque la longueur de cavité augmente, jusque vers λ/D ' 1 pour L/D = 2. De plus, lorsque le
nombre de Reynolds est légèrement augmenté au-delà du seuil de l’instabilité primaire (cercles pleins
noirs de la figure 7), une seconde onde, quasi-symétrique de la première, se développe dans les cavités
de grand rapport de forme (L/D > 1.4). Comme on peut le voir sur le diagramme spatio-temporel de la
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figure 9, les deux ondes se superposent dans une région localisée de l’espace, engendrant cette structure
en damier caractéristique d’une onde (quasi) stationnaire. Une décomposition en modes dynamiques,

F IGURE 9 – Diagramme spatio-temporel
issu d’une collection de champs de vorticité,
en vue de dessus, à ReD = 2 000, L/D =
1.75 (D = 25 mm).

F IGURE 10 – Partie réelle des modes dynamiques associés à chacun des deux pics dominants à StG et
StD . Les niveaux de gris encodent le champ de vorticité du mode.
selon la méthode décrite dans [28], sur un échantillon de réalisations du champ de vitesse, permet d’extraire les structures spatiales associées aux deux fréquences dominantes du spectre de puissance dans
ce régime d’ondes contra-propagatives, cf figure 10. Le mode associé à la fréquence adimensionnelle StG
correspond à une onde progressive gauche, d’extension spatiale finie le long de l’envergure, le mode associé à StD étant associé à une onde droite. Si les deux ondes étaient parfaitement symétriques (même
pulsation ω, vecteurs d’onde opposés, kG = −kD , amplitudes égales), il en résulterait une onde stationnaire. Dans la totalité des expériences réalisées, les ondes ne sont jamais parfaitement symétriques en
pulsation, ωG 6= ωD . Cela se traduit dans le spectre de puissance par la présence de deux pics proches
mais séparés, d’amplitudes légèrement différentes, ainsi que par des vecteurs d’onde non parfaitement
symétriques [29].
On voit donc que deux familles de modes différentes sont sélectionnées selon que le rapport de forme
est petit (L/D ≤ 1.3) ou grand (L/D ≥ 1.4). Pour les petits rapports de forme, la famille de modes
présente une dérive lente et une longueur d’onde petite. Pour les grands rapports de forme, la famille
sélectionnée présente une dérive rapide et des longueurs d’onde de l’ordre de la profondeur de cavité. Les
analyses de stabilité linéaire, sur un état de base stationnaire bi-dimensionnel d’un écoulement de cavité
ouverte vis-à-vis de modes de perturbation transverses, ont montré que différentes familles de modes
peuvent présenter des taux de croissance positifs lorsque le nombre de Reynolds augmente [9, 12]. La
famille de modes sélectionnée au seuil de l’instabilité, pour des rapports de forme L/D > 1.3, est une
famille de modes propagatifs. Pour la configuration particulière L/D = 1.4, le nombre de Strouhal du
mode critique vaut St ' 10−2 et sa longueur d’onde λ/D ' 1. Pour les petits rapports de forme, la famille
sélectionnée au seuil de l’instabilité primaire est une famille de modes stationnaires de longueur d’onde
λ/D ' 0.5. Dans nos expériences, les structures observées à S/D = 6 et S/D = 12, L/D < 1.4, ne sont
jamais stationnaires, mais les nombres de Strouhal sont très faibles, d’ordre 5 × 10−3 [14].

3.3 Confinement latéral
Notre configuration expérimentale diffère de la configuration de [9, 12] en ceci qu’elle présente des
bords latéraux rigides, absents des analyses de stabilité linéaire. Or, les résultats de simulations numériques directes de l’écoulement en cavité carrée montrent qu’une allée de structures tourbillonnaires,
stationnaires en présence de conditions aux limites latérales périodiques, présente une dérive lente en
présence de bords latéraux rigides [30]. Il a également été montré que les vitesses de dérive lente des
structures quasi-stationnaires étaient comparables aux vitesses induites par le pompage de Bödewadt
sur les bords [26]. Pour S/D = 6, les nombres de Strouhal sont très faibles et les longueurs d’onde sont
d’ordre λ/D ' 0.7, quelque soit le rapport de forme longitudinal L/D. Ces valeurs sont caractéristiques
du mode stationnaire critique des analyses de stabilité linéaires de [9, 12]. Il apparaît ainsi que la famille
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de modes propagatifs ne s’exprime pas dans la cavité profonde, en raison du fort confinement imposé par
l’extension transverse de la cavité. Dans cette configuration, seule subsiste alors la lente dérive induite
par le pompage de Bödewadt vers les bords latéraux, et les écoulements intra-cavitaires secondaires
qui en découlent [26]. Les analyses de stabilité conduites par [13] montrent qu’au seuil de l’instabilité
primaire, une structure de paires de tourbillons contra-rotatifs, (quasi)stationnaires, se développe dans
la région centrale de la cavité, laissant les bords latéraux libres de structures tourbillonnaires. Au-delà
d’une nouvelle valeur critique du nombre de Reynolds, cet état de base se déstabilise à son tour au profit
d’une structure de tourbillons propagatifs, dans la région voisine des bords latéraux, en très bon accord
avec les observations expérimentales [30, 26].

4

Au-delà du seuil primaire

A nombre de Reynolds croissant, la légère différence de fréquences entre les ondes gauche et droite
permet le transfert d’énergie vers d’autres modes par couplage non-linéaire entre les deux modes dominants, dans un mécanisme d’interaction à trois ondes. L’évolution des amplitudes spectrales associées
aux ondes gauche et droite, dans le régime secondaire, est illustrée sur la figure 11. La croissance monotone des amplitudes spectrales des ondes gauche et droite cesse brutalement lorsque le mode différence
commence à croître dans les spectres de puissance, suggérant un transfert d’énergie vers le mode différence. L’évolution des amplitudes des ondes gauche et droite à haut Reynolds, bien qu’apparemment
erratique, est en fait sensiblement reproductible en rampes croissante et décroissante du nombre de Reynolds. Cela traduit un processus physique sous-jacent plus riche et complexe au travers duquel l’énergie
fournie au système est progressivement transférée vers un nombre croissant de nouveaux modes. A
haut nombre de Reynolds, le régime dynamique ressemble à un chaos spatio-temporel caractérisé par
un spectre de puissance richement peuplé et une dynamique de fronts non triviale, comme décrit dans
[26, 14]. Il serait intéressant de caractériser plus précisément la manière dont évoluent les dynamiques
de fronts et d’enveloppe des ondes dans ce système lorsque le nombre de Reynolds va croissant.
12

|A|2 (×10−5 )

10

F IGURE 11 – Evolution des amplitudes
des ondes gauche (ωG , kG ) (cercles et lignes
grasses), droite (ωD , kD ) (carrés et lignes
fines), et de l’onde différence (ωD − ωG , kD −
kG ) (triangles et lignes pointillées), en
rampes croissante (symboles pleins) et décroissante (symboles creux) du nombre de
Reynolds. Configuration D = 25 mm,
L/D = 1.75.
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Calcul d’un champ de pression 3D par méthode d’intégrale aux
frontières à partir d’un champ de vitesse 3D obtenu numériquement
ou expérimentalement.
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Le code BIM (Boundary Integral Method), permettant de reconstruire des champs
de pression P à partir de champs de vitesse u en utilisant une méthode intégrale
aux frontières, est présenté. Les champs de vitesse u pourront être expérimentaux
ou numériques. Le cas test du tourbillon de Lamb-Oseen a donné des résultats
prometteurs. Le basculement sur un écoulement Naca a montré une sensibilité à
l’estimation du terme div (w ∧ u). Des premières corrections sont proposées pour
réduire ce défaut.

1 Introduction
Dans un contexte de développement durable, la réduction d’émission de CO2 par le transport aérien
passe par la réduction de la consommation de carburant des avions. Cet objectif peut être atteint en
réduisant le coefficient de traînée des ailes d’avion par une optimisation de forme. Cela passe nécessairement par la reconstruction d’un champ de pression P à partir de vitesses u mesurées expérimentalement autour de profils d’aile d’avion. C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet ANR EVAPOR qui a
pour objectif de construire une base de données puis de développer et comparer plusieurs méthodes de
reconstruction de champ de pression et d’évaluation des efforts.
Dans ce travail, nous présentons un code de reconstruction de champ de pression à partir de champ
de vitesse, se basant sur la méthode d’intégrale aux frontières [1] [2], qui fait partie des méthodes
proposées dans l’ANR EVAPOR. La méthode intégrale aux frontières a été choisie car elle permet de
ramener la résolution du champ de pression sur les frontières du domaine en résolvant un problème de
Poisson. Cela entraîne une réduction du système linéaire devant être résolu pour accéder à la pression.
Dans de nombreuse méthodes la taille du système d’équations à résoudre dépend du nombre total de
mailles du domaine. Dans le cas de la méthode intégrale aux frontières, ce nombre repose sur le nombre
de mailles sur les frontières du domaine. Par exemple, pour un maillage cubique cartésien de 100 ×
100 × 100 mailles, le système linéaire classique aura 106 inconnues. Dans le cas de la méthode intégrale
aux frontières, le système linéaire aura environ 60000 inconnues. Si une résolution directe du système
linéaire est utilisée, la méthode intégrale aux frontières offre ainsi un net gain de temps cpu.
Nous commencerons d’abord par rappeler la formulation mathématique de la méthode d’intégrale
aux frontières ainsi que la théorie derrière celle-ci (section 2). Puis les résultats d’un cas test reposant
sur un tourbillon de Lamb-Oseen seront présentés (section 3). Nous décrirons ensuite le passage à un
écoulement turbulent autour d’un profil naca, les problèmes que cela a occasionnés et les corrections
pour les résoudre. Enfin nous montrerons les résultats actuels obtenus à partir de la base de données
EVAPOR (section 4). Finalement nous conclurons sur l’utilisation de la méthode intégrale aux frontières
pour la reconstruction du champ de pression et nous proposerons plusieurs perspectives et améliorations
possibles du code BIM .

2 Théorie
2.1 Problème de Poisson
La forme enthalpique de l’équation de Navier-Stokes [5] pour un fluide incompressible est utilisée :
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∂u
+ ω ∧ u − ν∆u − S = −∇h avec
∂t

w = ∇ × u et

h=

P
1
+ u2 .
ρ
2

(1)

u est le vecteur vitesse, w la vorticité, h l’enthalpie, ρ la masse volumique constante du fluide, η
la viscosité dynamique, S un terme source, ∇ l’opérateur gradient vectoriel et ∆ le laplacien vectoriel.
Dans la suite, la gravité sera négligée ce qui impliquera que le terme source S soit nul.
En utilisant la condition d’incompressibilité et en appliquant la divergence à l’équation (1), nous
obtenons :

∆h = −∇ · (ω ∧ u) = −f

dans Ω.

(2)

Conjuguée avec une condition aux limites, l’équation (2) devient un problème de Poisson dont la
solution est connue et unique [6]. Nous avons choisi d’utiliser une condition de Neuman, impliquant que
le flux soit connu sur la frontière ∂Ω du domaine Ω :

−n·




∂u
∂h
+ ω ∧ u = ∇h · n =
=g
∂t
∂n

sur ∂Ω

(3)

où n est une normale à la surface de ∂Ω orientée vers le fluide. De part sa définition, ce problème a
une solution à une constante près.

2.2

Méthode d’intégrale aux frontières

Le problème de Poisson peut être mis sous forme intégral [7], qui est ensuite résolu par une méthode
hybride intégro-différentielle [1]. Cette méthode hybride est une extension de la formulation purement
intégrale de [8]. Nous nous retrouvons alors avec une équation de Fredholm du second type qui est
solution du problème de Poisson :

kh(X) = −

Z

h(Y )

∂Ω


 1
1/2
avec k =

0

∂G
(X, Y )ds +
∂n

Z

G(X, Y )
∂Ω

∂h
(Y )ds +
∂n

Z

f (Y )G(X, Y )dv,

(4)

Ω

si X ∈ Ω,
si X ∈ ∂Ω,
si X 6∈ Ω

avec X et Y deux points de Ω et G la fonction de Green. Pour le Laplacien 3D, G est définie par :

G(X, Y ) = −

1
1
,
4π |X − Y |

(5)

avec |X − Y | la distance euclidienne entre deux points de Ω.

∂G
sur la
∂n
frontière ∂Ω et les valeurs de f dans Ω sont connues. Or dans le cas qui nous intéresse, f = div(w ∧ u)
∂G
est connu dans tout le domaine Ω et
est connue sur ∂Ω grâce à la condition de Neuman définie par
∂n
l’équation (3). Les valeurs de h sur ∂Ω sont déterminées en posant l’équation [2] :
L’équation (5) permet de calculer la valeur de h en tout point X ∈ Ω si les valeurs de h et

1
h(X) +
2

Z

∂Ω

h(Y )

∂G(X, Y )
ds =
∂n

Z

f (Y )G(X, Y )dv +
Ω

Cette équation peut se mettre sous forme matricielle :
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|

1
2

R

R

...

∂G(X,Y )
ds
∂n
∂Ω

∂Ω

{z

 R


f (Y )G(X, Y )dv
.
 h  = 
+
R
g(Y )G(X, Y )ds
∂Ω
{z
}
} | {z } |


∂G(X,Y )
ds
∂n
1
2



Ω

H

M

(7)

T

Le système linéaire résultant M H = T est résolu en utilisant une décomposition LU présente dans
la bibliothèque Slip [9]. Le second membre T de ce système peut être séparé en deux termes : l’un
volumique T 1 et l’autre de flux T 2. Ces derniers sont définis par :
T 1(X) =

Z

Ω

div (w ∧ u) (Y )G(X, Y )dv

et

T 2(X) =

Z

∂Ω

∂h
(Y )G(X, Y )ds.
∂n

(8)

Lorsque l’enthalpie h est connue sur les frontières ∂Ω, nous sommes capables de reconstruire l’enthalpie
dans tout le domaine Ω avec l’équation (5) en prenant k = 1. Il ne reste plus qu’à reconvertir l’enthalpie
h en pression p en tout point X ∈ Ω à partir de l’équation (1).

3 Cas test : tourbillon de Lamb-Oseen
L’implémentation du code BIM a été testée sur un écoulement de Lamb-Oseen. Ce choix nous permet
d’avoir un écoulement à divergence nulle et des expressions analytiques de la vitesse u, de la vorticité
w et de la pression P , permettant par la suite de réaliser une étude de sensibilité. Deux configurations
différentes du tourbillon seront mises en place. Dans la première, le tourbillon sera vertical ce qui
impliquera un écoulement constant selon l’axe z. La deuxième configuration comportera un tourbillon
incliné à 45◦ selon l’axe y. Cette disposition en diagonale nous permettra de vérifier le comportement du
maillage cartésien en cas de vitesses inclinées.

3.1

Équations principales:

L’écoulement généré par un tourbillon de Lamb-Oseen orienté selon l’axe z est régit par les équations
suivantes [10] :

 2 
r
1
1 − exp − 2
uθ (r) =
2πr
rc
p

et

1
P (r) = − 2 2
8π rc



(1 − exp(−η))
+ 2Eint (η) − 2Eint (2η)
η



(9)

r2
, r le rayon, uθ la vitesse azimutale, wz la composante verticale de la
rc2
vorticité, P la pression, ν la viscosité cinématique, r02 = 5 le rayon du tourbillon, t un temps > 0 s et
Eint l’intégrale exponentielle qui sera approximée en utilisant la formule de Swamee et Ohija [11] dont
l’expression est :
avec rc =

r02 + 4νt, η =

Eint (x) = A−7,7 + B

−0,13





0,
56146


+ 0, 65 (1 + x)
 A = ln
x
avec
.



B = x4 e7,7x (2 + x)3,7

(10)

Les paramètres utilisés sont t = 2 s, rc = 5 m, des pas d’espace dx = dy = dz = 0, 25 m et un nombre
de mailles nx = ny = nz = 40. Le maillage a été construit de sorte à ce que la singularité apparaissant à
r = 0 m se trouve au centre d’une maille. Nous utiliserons l’erreur relative de norme L1 moyennée pour
apprécier la précision du code BIM :
N
bm
X
Pana − Pnum
1
∆P
=
×
Pa
Pana
N bm
p=0

avec N bm le nombre de mailles.
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3.2

Résultats

La figure 1 présente les champs de pression analytiques et numériques calculés à partir de la méthode
intégrale dans les deux configurations d’écoulement avec une grille nx = ny = nz = 40, et donc un
nombre de mailles égal à N bm = 64000. Lorsque le tourbillon est parallèle à l’axe z le champ de pression
est mieux défini. Dans le cas vertical comme dans celui incliné, le champ de pression montre quelques
erreurs à proximité des frontières externes. Malgré cela, l’inclinaison du tourbillon ne perturbe que
faiblement la reconstruction du champ de pression et seulement dans les coins du domaine traversé par
l’axe du tourbillon.

Figure 1: Champs analytiques (haut) et numériques (bas) de pression P pour un tourbillon de
Lamb-Oseen vertical (gauche) et incliné avec α = 45◦ (droite).
La figure 2 montre l’erreur relative de norme L1 moyennée |∆P/Pa | en fonction de la discrétisation
du domaine nx . Dans le cas du tourbillon parallèle à l’axe z, la discrétisation du maillage permet
une convergence classique sur l’erreur |∆P/Pa |. Pour une discrétisation nx = 80, la convergence semble
établie avec une erreur de 5%. Par contre dans le cas du tourbillon incliné avec α = 45◦ , ce comportement
classique est perdu. L’erreur de calcul |∆P/Pa | est de l’ordre de 8% quelque soit la valeur de nx . Cette
différence de comportement entre les deux configurations peut facilement s’expliquer par les différences
finies utilisées dans la méthode intégrale qui servent à calculer des dérivés d’ordre 1 et 2. En effet, dans
le cas d’un maillage cartésien et un écoulement incliné par rapport à ce maillage, les différences finies
fournissent des résultats de moins bonne qualité.

448

Arthur DARTOIS, Anthony BEAUDOIN, Serge HUBERSON

0,1

| P/Pa|

0,08

0,06

0,04

0,02

Neuman α=0°
Neuman α=45°

0
0

20

40

60

nx

80

100

120

Figure 2: Erreur relative de norme L1 moyennée de la pression P en fonction de la taille du
maillage nx = ny = nz pour des conditions de Neuman, avec un tourbillon de Lamb-Oseen
vertical et incliné.

4
4.1

Écoulement autour d’un Naca
Premiers résultats

Les champs de vitesse proviennent d’un écoulement autour d’un profil NACA0015 de 80mm de corde et
140mm d’envergure, simulé numériquement par Improved Delayed Detached Eddy Simulation (IDDES)
et utilisé dans [12]. Le profil a un angle d’incidence de 30◦ et la vitesse d’écoulement d’entrée est fixée à
u∞ = 1, 25 m/s, donnant un Reynolds à la corde égal à Re = 100000.

(a) Méthode IDDES

(b) Méthode BIM

Figure 3: Champs de pression P obtenus par méthode IDDES hautement résolu (a) et par
méthode BIM avec un champ de vitesse faiblement résolu (b).
La figure 4 représente le champ de pression autour du Naca, obtenu par IDDES 3(a) et par le code
BIM 3(b). Dans le cas de la méthode intégrale aux frontières, le champ de vitesse a été dégradé pour
se mettre dans des conditions plus proches de l’expérimental. Seul un point sur quatre est conservé.
Le résultat d’IDDES constitue la valeur de référence. Nous pouvons voir que dans le cas du code BIM,
une sur-pression anormale sur l’extrados apparaît provoquant un décalage du point d’arrêt. Le sillage
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présente également des anomalies avec de fortes zones de sur et sous-pression. Ces problèmes de pression viennent du calcul du terme volumique T 1 de l’équation (8).

4.2 Champ régularisé
Pour estomper les erreurs d’estimation du terme volumique T 1, le champ de vitesse a subi une régularisation d’Helmholtz et temporelle tirée de [4]. Des corrections ont été appliquées aux valeurs de T 1
sur les mailles proches du Naca. En constatant que les contributions à la pression P de l’enthalpie h et
de l’énergie cinétique u2 varient fortement selon les zones de l’écoulement 4(a)), nous avons ajouté une
correction globale de l’enthalpie h.

(a) Énergie cinétique

(b) Champ régularisé

Figure 4: Champs numériques de pression P obtenus avec seulement la contribution de
l’énergie cinétique u2 (a), et avec la méthode BIM sur un champ de vitesse régularisé (b).
La figure 4(b) représente le champ de pression par la méthode BIM avec les trois corrections décrites
précédemment. La sur-pression présente sur l’extrados de la figure 3(b) a complètement disparue. De
même pour le décalage du point d’arrêt. Les zones de sur et sous pression présentes dans le sillage ont
également été réduite.

4.3

Coefficient de Pression Cp

Afin d’examiner l’écart entre le champ de pression reconstruit et le champ de référence nous avons
calculé l’écart sur le coefficient de pression Cp = P/(0, 5ρu2∞ ) avec ρ = 1000 kg/m3 la masse volumique
et u∞ = 1, 25 m/s la vitesse moyenne. Pour mettre en évidence les zones de fluctuation entre numérique
et référence, nous définissons la différence relative Cdp telle que :

cdp

Cdp
=
||Cpref ||

avec Cdp = (Cpn − Cpr )

et ||Cpref || =

s

Pn
i

(Cpr )2
n

(12)

avec Cpn le coefficient de pression obtenu par BIM, Cpr le coefficient de pression de référence et n
le nombre de points du domaine. La figure 5 montre les champs d’erreur cdp obtenus par la méthode
BIM sans (a) et avec (b) corrections. Grâce aux corrections, nous pouvons voir que le point d’arrêt a été
replacé au bon endroit et que l’intrados se rapproche beaucoup du champ de référence. Sur l’extrados, la
situation n’est pas parfaite mais a été grandement améliorée. Les corrections ont permis de retrouver
une zone de dépression. Le sillage montre également une amélioration, les zones d’erreurs ont été
réduites et lissées.
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(a) Champ sans corrections

(b) Champ avec corrections

Figure 5: Champs de différence relative cdp pour des champs à enthalpie h et T 1 corrigé, et à
champ de vitesse u régularisé.

5

Conclusions

La validation du code BIM basée sur le cas test du tourbillon de Lamb-Oseen a montré que lorsque
l’écoulement était incliné par rapport au maillage cartésien, la précision de la méthode s’en trouvait
réduite. Cette perte de précision met en évidence la sensibilité de la méthode intégrale aux frontières
à l’estimation du terme div(w ∧ u) par différences finies. Lors du passage à un écoulement Naca, cette
sensibilité a été exacerbée car le champ de vitesse présentait des problèmes de divergence non nulle.
Plusieurs corrections exploratoires ont été implémentées pour corriger ce défaut. Parmi celles-ci
figurent une régularisation du champ de vitesse, une correction du terme volumique T 1 aux voisinages
du Naca et une correction globale sur l’enthalpie h.
La prochaine étape est l’identification d’un paramètre physique permettant de délimiter les zones
à corriger. Une autre option à envisager est de mettre en place une méthode itérative permettant de
corriger les termes sources sur les frontières et le terme volumique en fonction du gradient de pression
mesuré expérimentalement. Ce procédé a déjà fait ses preuves dans la méthode ILAG [4] .
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Dans ce papier, nous mettons en œuvre et comparons deux méthodes de calcul
d’efforts s’appliquant sur une structure immergée dans un écoulement, à partir de
données PIV stéréo. Les formulations se basent sur un bilan global de quantité de
mouvement moyenné en temps. Une de ces méthodes permet, dans le cadre aérodynamique, de distinguer les contributions de traînée induite et de traînée de profil
à partir de mesures du sillage uniquement. Les prédictions de traînée utilisant des
données PIV stéréo et sonde 5-trous sont comparées à des mesures directes faites
par balance. Ces comparaisons montrent que l’approche globale alimentée par des
données PIV est effectivement viable, et qu’elle peut être utilisée pour décrire et
étudier les phénomènes physiques à l’origine de la traînée.

1 Introduction
Quantifier et mesurer les efforts exercés par un fluide en mouvement autour d’un objet immergé en
son sein, fait partie des problèmes d’ingénierie aux champs d’applications extrêmement vastes, allant
de l’aérodynamique à l’architecture navale, en passant par le génie civil. Face à ce type de problèmes,
l’approche classique consiste à considérer un bilan global de quantité de mouvement sur le fluide, dans
un volume de contrôle englobant l’objet en question.
Dans sa formulation la plus simple, l’approche globale fait intervenir l’équation de la quantité
de mouvement dans laquelle interviennent le champ de pression et le champ de vitesse. Lorsque
l’écoulement est stationnaire et l’objet fixe, cette approche présente l’intérêt de ne faire intervenir que
des quantités évaluées sur le contour du volume de contrôle. La mise en œuvre historique de cette approche fut réalisée par Jones [1] dans le sillage d’un profil d’aile bi-dimensionnel, afin de déterminer la
force de traînée s’exerçant dessus. Les mesures furent réalisées à l’époque par sonde Pitot dans un plan
de sillage derrière le profil. La force de traînée put être déterminée avec ces mesures, en conjecturant
l’existence d’un plan aval lointain dans lequel la pression statique valait partout sa valeur amont, et
en supposant que l’écoulement entre le plan de sondage et ce plan aval imaginaire était isentropique.
Depuis, les progrès continus apportés à la PIV en termes de mesure des trois composantes du champ
de vitesse, de taille des domaines de mesure, et de résolutions spatiale et temporelle, permettent de
calculer directement tous les termes intervenant dans le bilan global. Plus précisément, les travaux de
Van Oudheusden et al. [2], [3], et Ragni et al. [4], [5], se sont attachés à déterminer les efforts moyens
s’exerçant sur des profils d’ailes à partir de mesures PIV moyennées en temps ou en phase. En outre,
les travaux d’Unal et al. [6], Kurtulus et al. [7], David et al. [8] et Villegas & Diez [9] utilisent des
mesures PIV résolues en temps pour calculer les efforts instantanés s’appliquant sur divers obstacles
bi-dimensionnels. Ces travaux apportent un complément d’information inestimable, car permettent non
seulement d’évaluer et comparer chaque contribution au bilan global, mais surtout d’établir un lien de
causalité entre efforts s’exerçant sur la structure et écoulement environnant. Dans ce sens, la formulation de Noca et al. [10] basée sur l’équation de la vorticité permet de déterminer les efforts à partir de
grandeurs cinématiques uniquement.
Bien que donnant accès aux efforts globaux, et notamment à la force de traînée totale s’exerçant sur
un objet, les approches précédentes ne permettent pas de distinguer ses origines phénoménologiques, qui
sont pourtant diverses. En particulier, on recense en aérodynamique, la traînée visqueuse, la traînée
d’onde et la traînée induite. Dans ce contexte, Van Der Vooren & Slooff [11], Kusunose [12], et Méheut &
Bailly [13], ont proposé différentes méthodes permettant de distinguer d’une part la traînée de profil (provenant de la dissipation irréversible d’énergie dans les couches visqueuses et à la traversée
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d’ondes de chocs), et d’autre part la traînée induite (provenant de l’effet de portance, et se manifeste
par l’apparition de tourbillons marginaux en bout d’ailes tri-dimensionnelles).
Nous calculerons ici la force de traînée s’exerçant sur une maquette à partir d’un bilan global de
quantité de mouvement, que nous étendrons au cas aérodynamique afin de faire émerger les différentes
contributions de la traînée tel que décrit dans [13]. L’obtention de cette formulation est détaillée dans
la partie 2, tandis que la partie 3 est dédiée à une brève validation numérique de l’approche globale.
La comparaison des deux méthodes est effectuée en partie 4 à partir de données expérimentales. Les
conclusions sont finalement rappelées dans la partie 5.

2 Méthode d’évaluation des efforts
2.1 Bilan global de quantité de mouvement

Figure 1: Volume de contrôle utilisé pour écrire le bilan global de quantité de mouvement.

Considérons une structure immergée dans un écoulement de masse volumique ρ et de viscosité dynamique µ, dont la vitesse incidente est uniforme et donnée par u = U∞ ex . L’écoulement autour de la
structure engendre une force sur cette dernière, qui peut être déterminée à partir d’un bilan global de
quantité de mouvement appliqué au fluide compris dans le volume de contrôle V englobant la structure.
Dans la suite, ∂V représente la frontière du volume de contrôle, et n sa normale sortante. Nous nous
plaçons par ailleurs dans le cadre simplificateur d’un écoulement stationnaire, et nous concentrons sur
le calcul d’efforts moyens. Le bilan global s’écrit in fine
Z
Z
Z
Z h
i
0
0
F = −ρ (U · n) U dS − ρ hu ⊗ u i · n dS −
P n dS + µ
∇U + (∇U)T · n dS,
(1)
∂V

∂V

∂V

∂V

où F, U et P représentent respectivement les moyennes temporelles de l’effort total, du champ de vitesse
et du champ de pression, tandis que u0 correspond au champ de fluctuations temporelles de vitesse.
L’équation (1) montre que les efforts moyens peuvent être determinés à partir des champs moyens de
vitesse et pression, et du tenseur de Reynolds évalué sur les frontières du volume de contrôle. Les
données en vitesses peuvent être acquises par PIV stéréo non résolue en temps, ce qui est relativement
accessible expérimentalement parlant. Par ailleurs, la pression moyenne peut être déduite en intégrant
l’équation de Reynolds dans laquelle sont injectées les données PIV [14]:


−∇P = ρ U · ∇U + ∇ · hu0 ⊗ u0 i − µ ∆U.
(2)
D’un point de vue pratique, le calcul des efforts à partir du bilan brut (1) et (2) est effectué sans hypothèses supplémentaires, et inclut donc tous les termes présents dans ces deux équations. Par ailleurs,
le calcul du champ de pression est réalisé suivant un algorithme d’optimisation au sens des moindres
carrés [15].

2.2

Approche champ lointain dans le cadre aéronautique

Focalisons nous à présent sur la composante de traînée. Celle-ci est obtenue en projetant l’équation (1)
dans la direction de l’écoulement incident, dans laquelle les contraintes visqueuses et les contraintes de
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Reynolds ont été négligées. En invoquant la conservation de la masse entre le plan amont et aval, il est
2
possible de ramener le calcul du coefficient de traînée CD = 2 F · ex /ρ U∞
à une intégrale dans le plan
aval S1 uniquement:



Z 
2
ρ U
U
P∞ − P
CD =
1−
+
dS.
(3)
2
Sref
ρ∞ U∞
U∞
ρ∞ U∞
S1

L’équation (3) donne le coefficient de traînée totale s’appliquant sur la structure à partir de mesures
dans le plan aval du volume de contrôle. Dans la suite, nous chercherons d’une part à réduire le domaine d’investigation au sillage, et d’autre part à introduire une formulation qui permet de distinguer
physiquement les différentes contributions à la force de traînée. Pour ce faire, nous nous restreignons
au cas aérodynamique, en considérant que la densité du fluide suit la loi des gaz parfaits, dans laquelle sont introduites les pression et température génératrices. L’intérêt de ces grandeurs réside dans
le fait qu’elles restent constantes dès lors que l’énergie et l’entropie sont conservées. Elles permettent
donc de réduire le domaine d’intégration au sillage uniquement, car s’annulent naturellement en dehors
de ce dernier. En particulier, les pertes de pression génératrice dans le sillage trahissent la dissipation
d’énergie au niveau de la maquette, et donc la production de traînée. Nous considérons par ailleurs le cas
isenthalpique (i.e. on néglige l’échauffement due à la dissipation d’énergie dans les couches visqueuses,
et on suppose qu’il n’y a pas de travail extérieur comme cela sera le cas en présence d’une chambre de
combustion). Par conséquent, Ti = Ti∞ est uniforme à travers le plan de sondage. On suppose par
ailleurs que le plan aval se trouve suffisament loin de la maquette (typiquement de l’ordre d’une corde),
de sorte que les grandeurs physiques évaluées à cet endroit ont des niveaux proches de ceux mesurés
en amont. On se place ainsi dans le cadre des petites perturbations, et on pose Pi = Pi∞ + δPi et
U = (U∞ + δu) ex + δv ey + δwez , où les perturbations δPi /Pi∞ , δu/U∞ , δv/U∞ et δw/U∞ sont toutes
très petites devant 1. Grâce à un développement limité poussé au second ordre des grandeurs précédentes, [13] a montré que (3) pouvait se ré-écrire sous la forme

Z 
Z
 δu2
1
2 δPi
δv 2 + δw2
1
2
CD =
−
+
M
−
1
dS
+
dS.
(4)
∞
2 P
2
2
Sref
γM∞
U∞
Sref
U∞
i∞
W

S1

Dans l’équation précédente, γ représente le rapport des capacités calorifiques, M∞ le nombre de Mach
calculé à partir des grandeurs amont, et l’indice W représente une intégration sur le sillage uniquement
(par opposition à S1 qui représente une intégration sur tout le plan aval). L’écriture du coefficient de
traînée sous la forme (4) permet d’identifier les différentes sources de traînée. En particulier, Méheut et
Bailly ont interprété la première intégrale comme étant la contribution de la traînée de profil, traduisant
les pertes d’énergies irréversibles. La seconde intégrale fut interprétée par Maskell [16] comme étant
la contribution de la traînée induite. En effet, cette intégrale est proportionnelle à l’énergie cinétique
de l’écoulement dans le plan transverse, et traduit ainsi l’énergie perdue par la structure pour mettre
le fluide en circulation autour d’elle. Afin de réduire cette seconde intégrale au plan de sillage, Maskell
suppose que les gradients longitudinaux sont négligeables devant les gradients transverses (cette condition est généralement réalisée à une distance supérieur à une corde) ce qui permet d’introduire la
fonction de courant ψ et la vorticité longitudinale ξ dans le plan S1 , et d’écrire
Z
Z
δv 2 + δw2
1
ψξ
1
dS
=
dS.
(5)
2
2
Sref
U∞
Sref
U∞
S1

W

De part l’introduction de ces deux variables, l’intégrale est effectivement réduite au sillage, puisque
la vorticité longitudinale s’annule naturellement en dehors de ce dernier. Les grandeurs ψ et ξ sont
couplées via l’équation de Poisson
∆⊥ ψ = −ξ,
(6)

où ∆⊥ = ∂ 2 /∂y 2 + ∂ 2 /∂z 2 symbolise l’opérateur Laplacien s’appliquant aux coordonnées spatiales perpendiculaires à l’écoulement incident.
Les équations (4) et (5) montrent qu’il est possible de calculer les différentes contributions de la
traînée à partir de la mesure des trois composantes du champ de vitesse et du champ de pression
génératrice dans le plan de sillage. En effet, ces données permettent de calculer entièrement la première intégrale de (4), tandis que (5) peut être évaluée en calculant d’abord ξ = ∂w/∂y − ∂v/∂z, puis en
résolvant (6). Concrètement, ξ est évalué à partir du champ de vitesse transverse dans le plan de sillage grâce à un schéma aux différence finies centré d’ordre deux. L’équation (6) est quant à elle résolue
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grâce à la fonction de Green pour le Laplacien 2D avec des conditions aux limites libres. L’ensemble des
informations en vitesse et en pression génératrice peuvent être directement obtenues par sonde 5-trous.
Cette méthode est cependant très couteuse en temps lorsqu’il s’agit de balayer de larges sillages. Elle
est de fait peu utilisée dans des installations de tailles industrielles. A l’inverse, les mesures par PIV
stéréo permettent d’accéder rapidement au champ de vitesse dans de larges cadrages, mais ne donnent
pas spontanément le champ de pression génératrice. Le calcul du champ de pression à partir de données
PIV est un obstacle régulièrement rencontré lorsqu’il s’agit de calculer des efforts par méthode intégrale
[14], [17]. Nous optons ici pour une approche de type Poisson, en appliquant l’opérateur divergence dans
le plan de sillage ∇⊥ · à (2). En supposant l’écoulement incompressible (M∞ est de l’ordre de 0.1), et en
négligeant les contraintes visqueuses ([3], [7]), l’équation de Poisson pour la pression devient


∆⊥ P = −ρ ∇⊥ · U · ∇U + ∇ · hu0 ⊗ u0 i .
(7)

Les conditions aux limites associées à (7) sont déterminées en supposant que les bords du domaine
d’investigation encadrent largement le sillage. La pression génératrice y est donc égale à la pression
génératrice amont Pi∞ , et la pression statique Plim peut y être déduite à partir des relations isentropiques et isenthalpiques suivant

−γ/γ−1
γ−1 2
Plim = Pi∞ 1 +
M∞
.
(8)
2

Concrètement, l’équation (7) est résolue par méthode itérative, après l’avoir discrétisée en utilisant des
schémas aux différences finies d’ordre deux. La pression génératrice est finalement obtenue en inversant
les relations isentropiques et isenthalpiques locales


γ−1 2
Pi = P 1 +
M ,
(9)
2
où M représente le nombre de Mach local. A ce stade il est important de noter que l’équation (7) fait
intervenir des gradients longitudinaux. Afin de les évaluer à partir de mesures PIV, deux plans supplémentaires on été mesurés: un en amont et un en aval du plan de sillage (cf. Figure 3).

3

Validation numérique

Figure 2: Visualisation de l’écoulement obtenu par simulation numérique. Gauche: composante longitudinale du
champ de vitesse; Droite: Coefficient de pression.

L’objectif de cette section est de quantifier la sensibilité de la méthode de calcul des efforts à la
résolution spatiale des données. Pour ce faire, nous nous basons sur la solution numérique d’un écoulement autour d’un profil d’aile obtenue par Improved Delayed Detached Eddy Simulation (IDDES). La
géométrie considérée ici consiste en un profil NACA0015 de 80mm de corde et 140mm d’envergure, placé
à 30o d’incidence dans une veine de 230mm x 230mm de section. La vitesse de l’écoulement à l’entrée
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est fixée à U = 1, 25m/s, ce qui donne un nombre de Reynolds basé sur la corde de Rec = 100000. Les
données numériques sont extraites sur une grille cartésienne de type PIV avec un pas de 1mm. Une
représentation de l’écoulement est fournie en figure 2.
Pour ce test, le champ de vitesse numérique obtenu dans un volume aval au profil a été extrait
dans trois plans consécutifs, orthogonaux à l’écoulement incident. Les efforts s’appliquant sur le profil
ont été calculés à partir du bilan global donné par l’équation (1), dans lequel le champ de pression a
été calculé à partir des données de vitesse uniquement via (2). Une référence numérique des efforts
a également été obtenue pour comparaison, en intégrant directement le tenseur des contraintes sur le
contour du profil d’aile. Afin d’étudier la sensibilité de la méthode à la résolution spatiale, quatre souséchantillonnages du volume aval ont été considérés. Les résultats sont donnés dans le tableau 1, qui
donne l’écart relatif entre les efforts obtenus numériquement par l’intégration directe du tenseur des
contraintes sur le contour du profil, et ceux calculés à partir du bilan global.
Table 1: Sensibilité du calcul des efforts à la résolution spatiale.

Nom du cas
Res1
Res221
Res2
Res4

Resolution en X
13
13
7
7

Resolution en Y
230
115
115
58

Resolution en Z
231
116
116
58

Écart
1.32%
4%
5.3%
15.63%

La résolution de référence est indiqué par l’entrée "Res1". L’entrée "Res221" correspond à une résolution divisée par deux dans la direction transverse à l’écoulement, tout en conservant la résolution
initiale dans la direction longitudinale. A l’inverse, l’entrée "Res2" correspond au cas où la résolution
initiale est divisée par deux dans toutes les directions. Enfin, l’entrée "Res4" correspond au cas où la
résolution spatiale est divisée par quatre dans la direction transverse et par deux dans la direction longitudinale. Sans surprise, les résultats de cette étude comparative indiquent que l’estimation des efforts
sont extrêmement sensibles à la résolution des données dans le plan d’intégration. En revanche, il apparaît que la précision sur l’estimation des gradients longitudinaux intervenant dans l’équation pour la
pression n’impacte que marginalement le calcul final des efforts.

4 Étude expérimentale
4.1 Présentation du dispositif
La mise en œuvre expérimentale des méthodes discutées précédement a été effectuée sur une maquette
SACCON, qui est une géométrie générique de drone en forme d’aile en flèche (cf. figure 3). L’intérêt de
cette géométrie est que des études numériques et expérimentales récentes ont montré qu’un système
tourbillonnaire complexe se forme sur son extrados [18], [19]. Il s’agit donc d’un cas test idéal pour
éprouver les méthodes de reconstruction d’efforts à partir de clichés PIV. La maquette utilisée ici a une
envergure b = 1 m, et une corde de référence cref = 0.31 m. Cette maquette a été installée dans la
soufflerie L1 du centre ONERA de Lille, dont le diamètre de la veine d’essais est de 2.40 m. La vitesse du
vent incident a été fixée à U∞ = 35 m/s, ce qui correspond à un Reynolds Re∞ = ρ cref U∞ /µ = 1.10×106 .
Dans toute cette étude, l’angle d’incidence a par ailleurs également été fixé à α = 13o , et le sillage a été
sondé à la distance cref en aval de la maquette.
Dans un premier temps, une investigation par sondage PIV stéréo a été réalisée. De part la taille
importante du sillage, celui-ci a du être coupé en quatre cadrages successifs de 480 × 300 mm2 , avec
un recouvrement de 30 mm entre chaque cadrage avoisinant (cf. figure 3). La résolution spatiale finale
des champs acquis par PIV est de 3 mm. Comme discuté précédemment, trois plans de sillages espacés
de 30 mm ont été capturés, afin d’évaluer les gradients longitudinaux présents dans l’équation (7). Les
plans PIV ont été illuminés par un laser Nd:Yag à double cavité émettant à 532 nm, avec une énergie
de 200 mJ par cavité. Les clichés ont été enregistrés grâce à deux caméras sCMOS d’une résolution de
5.5 Mpixels. La fréquence d’acquisition était fixée à 5 Hz, et 5000 clichés ont été acquis afin d’obtenir
des grandeurs statistiques fiables. Dans un second temps, le sillage a également été sondé par sonde
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Figure 3: Montage expérimental. Gauche: vue de dessus montrant les trois plans de sondages. Droite: vue arrière de
la maquette mettant en évidence les quatre cadrages nécessaires pour capturer l’ensemble du sillage.

5-trous. En raison du long temps d’acquisition associé à cette technique de mesure, seule la demieenvergure gauche sens pilote a été acquise. Afin de réduire le temps d’acquisition, les mesures ont été
prises à la volée: la sonde 5-trous balayait le sillage à une vitesse de 5 mm/s, et une mesure fut prise
tous les 2 mm. Parallèlement aux mesures PIV et sonde 5-trous, les coefficients de portance, traînée, et
dérapage, ainsi que les moments de roulis, tangage et lacet ont été simultanément mesurés.
La topologie de l’écoulement dans le plan de sondage à la position x = 310 mm est présentée en
figure 4. La figure 4 (a) donne l’écoulement moyen (les niveaux de couleurs représentent la composante
longitudinale moyenne, et les vecteurs l’écoulement transverse moyen), tandis que la figure 4 (b) montre
l’amplitude des contraintes turbulentes normales Tr [hu0 ⊗ u0 i], rapportées à la vitesse amont. Ces deux
figures confirment le caractère complexe du sillage générée par la géométrie SACCON. En particulier, il
est possible de distinguer un tourbillon marginal principal très intense en |y| = 500 mm, qui induit une
large zone de recirculation comprise entre |y| = 200 mm et |y| = 600 mm. Cette structure principale est
accompagnée de structures secondaires respectivement centrées en |y| = 100 et 200 mm. Par ailleurs,
la carte des fluctuations turbulentes avec des niveaux maximum ne dépassant pas les 4% localement,
indique a posteriori que les contraintes de Reynolds peuvent effectivement être négligées dans (1), du
moins dans le cas présent.

4.2

Étude comparative

Le tableau 2 donne les écarts relatifs entre le coefficient de traînée totale mesuré par balance, et
ceux provenant des approches par bilan de quantité de mouvement. L’entrée "Bilan Global (PIV)" fait
référence à un calcul du coefficient de traînée à partir de (1) alimenté par les données PIV stéréo, tandis que les entrées "Champ Lointain PIV" et "Champ Lointain 5-Trous" font référence au calcul de la
traînée à partir de (4), alimenté par des données PIV stéréo et sonde 5-trous respectivement. D’après ce
tableau récapitulatif, les hypothèses supplémentaires nécessaires pour mettre en œuvre la méthode de
décomposition de la traînée engendrent sans surprise des erreurs plus importantes sur l’estimation du
coefficient de traînée, comparé à l’estimation directe à partir du bilan global brut. En particulier, il apparaît que les hypothèses supplémentaires nécessaires pour écrire la décomposition phénoménologique de
la traînée compte pour environ 1% d’erreur supplémentaire dans le cas présent, lorsque le bilan global
et l’approche champ lointain sont tous les deux calculés à partir de données PIV. De manière intéres-
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Figure 4: Topologie de l’écoulement dans le sillage de la maquette SACCON pour α = 13o et Re = 1.10 × 106 , obtenus
par sondage PIV stéréo à la position x = 310 mm. (a) Écoulement moyen: les niveaux de couleurs représentent la
composante longitudinale de la vitesse moyenne, tandis que les vecteurs représentent l’écoulement transverse. Par
soucis de lisibilité, seul un vecteur sur huit a été représenté dans cette figure. (b) Trace du tenseur de Reynolds
2 .
normalisé par U∞

sante, bien que les coefficients de traînée totale calculés avec chaque méthode soient très proches, les
distributions en envergure dont ils résultent sont radicalement différentes.
Pour illustrer cet effet, la figure 5 compare la distribution en envergure des différents termes intervenant dans le bilan global d’une part (gauche), et dans la méthode champ lointain d’autre part (droite).
D’après cette figure, la traînée totale est essentiellement contenue dans le terme inertiel de l’écoulement.
Par ailleurs, les deux méthodes font apparaître un pic de traînée, centré sur la position du cœur du tourbillon marginal, précisément là où l’énergie cinétique transverse est maximum (d’où le pic de traînée
induite), et dans le cœur duquel les gradients de vitesses sont de fait prépondérants (d’où le pic de
traînée de profil). En revanche, on peut constater que l’intensité et l’étalement de ce pic de traînée, mais
plus généralement l’allure globale des distributions en envergure, diffèrent radicalement d’une méthode
à l’autre. En particulier, on peut observer que le bilan global attribue environ la moitié de la traînée
totale à la région de l’écoulement centré sur l’axe de symétrie de la maquette. A l’inverse, l’approche
champ lointain associe l’action de la force de traînée à la présence de structures tourbillonnaires dans
le sillage de la maquette uniquement. Cette dernière méthode permet donc, au prix d’une petite erreur
sur la prédiction totale, de localiser plus précisément les sources de traînée.
Table 2: Comparaison des différentes méthodes, écart relatif à la mesure balance

Bilan Global (PIV)
2%

Champ Lointain PIV
3%

Champ Lointain 5-Trous
7%

Le tableau 2 permet également de mettre en lumière le fait que la performance de la méthode champ
lointain est sensible à la nature des données d’entrée. Afin d’étudier ce phénomène plus précisément,
p
i
nous introduisons les distributions en envergure de la traînée de profil CD
(y) et induite CD
(y), respec-
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Figure 5: Comparaison entre les deux méthodes de calcul de la traînée à partir de données PIV. Gauche: décomposition suivant les termes du bilan de quantité de mouvement (équation 1). Droite: décomposition phénoménologique
(equation 4).
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Figure 6: Distribution en envergure des coefficients de traînée induite (courbes bleues) et de profil (courbes rouges),
obtenues à partir de données PIV (traits pleins) et sonde 5-trous (traits pointillés).
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où la borne Z représente une intégration verticale suivant la coordonnée z. La comparaison en figure
6 des profils issus des signaux PIV à ceux provenant de la sonde 5-trous permet d’expliquer la moins
bonne performance de cette dernière pour estimer le coefficient de traînée totale. Plus précisément, la
figure 6 montre d’une part que la traînée de profil mesurée par la sonde 5-trous est surestimée dans
le cœur du tourbillon marginal uniquement, et d’autre part que la traînée induite mesurée par sonde
5-trous est nettement plus bruitée sur toute l’envergure. La première observation indique que le cœur
du tourbillon marginal est moins précisément capturé par la sonde 5-trous que par la PIV, et résulte
vraisemblablement d’un problème de convergence statistique dans une zone où l’écoulement est instationnaire. La seconde observation, en revanche, provient de l’amplification du bruit déjà plus important
sur les signaux sonde 5-trous lors du calcul numérique de la vorticité. En effet, les champs de vitesses
obtenus par sonde 5-trous sont la concaténation de mesures ponctuelles, contrairement aux clichés PIV
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qui sont eux obtenus par corrélation spatiale.

5 Conclusion
Nous venons de mettre en œuvre deux méthodes de calcul d’efforts (et en particulier de la force de
traînée) basées sur un bilan global de quantité de mouvement moyenné en temps. Nous avons dans un
premier temps considéré le bilan de quantité de mouvement sous sa forme brute, puis avons présenté
une formulation spécifique au cadre aérodynamique qui permet de distinguer parmi les différentes composantes de la force de traînée, ouvrant ainsi des perspectives intéressantes s’agissant de l’amélioration
des performances d’aéronefs. Les deux formes du bilan de quantité de mouvement présentées ici ont été
évaluées à partir de données expérimentales obtenues dans le sillage de la géométrie SACCON. La comparaison des résultats obtenus avec le bilan global sous sa forme brute à ceux obtenus avec la méthode
de décomposition phénoménologique de la traînée alimentés par des données PIV, montrent un excellent accord avec les mesures directes par balance. En particulier, il apparaît que dans ce cas d’étude,
l’ensemble des hypothèses requises pour écrire la décomposition phénoménologique de la force de traînée
engendrent environ 1% d’erreur supplémentaire sur la prédiction totale du coefficient de traînée, en comparaison avec la prédiction obtenue en intégrant le bilan global brut. En revanche, l’approche champ
lointain donne accès à la distribution spatiale des sources de traînée induite et de profil. A ce titre,
les profils en envergure permettent d’illustrer que les principales sources de traînée s’appliquant sur
la géométrie SACCON sont à l’origine d’un large tourbillon marginal dans son sillage. Pour finir, nous
montrons que la précision de la prédiction basée sur la méthode de décomposition est néanmoins sensible à la qualité des données d’entrée. En ce sens, l’utilisation de la PIV donne accès à des quantités
statistiques fiables et lissées spatialement, ce qui permet d’obtenir une prédiction de la force de traînée
plus précise qu’avec une sonde 5-trous.
Les auteurs souhaitent remercier l’Agence Nationale pour la Recherche et la DGA pour leur soutien
financier au travers du projet ANR-16-ASTR-0005-01, ainsi que le CPER-FEDER de la Région Nouvelle
Aquitaine.
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Mesure de la pression par base de polynômes orthogonaux.
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Nous présentons ici une méthode originale d’évaluation de la pression dans un
écoulement à partir des mesures optiques TR-PIV et TR-TOMO-PIV fondée sur une
modélisation des champs de vitesses par bases de polynômes orthogonaux. Notre
méthode consiste à approcher les composantes du champ de vitesses défini sur une
grille régulière par une combinaison linéaire des polynômes orthogonaux de Legendre à plusieurs variables continues. Nous obtenons alors une représentation
analytique des champs de vitesses que nous pouvons dans un second temps substituer dans l’équation de Navier-Stokes afin d’obtenir un champ de gradient de
pression instantanée polynomial. L’avantage d’un tel modèle est qu’il est indépendant des caractéristiques physiques de l’écoulement et peut être calculé en amont
pour une taille de champ donnée. Par ailleurs, les calculs différentiels et intégraux
sont immédiats. Finalement les gradients de pression sont intégrés par la méthode
d’intégration séquentielle présentée dans [1].
Nous présentons ici les résultats obtenus par cette méthode dans le cadre de l’étude
d’écoulements hydrodynamique à un nombre de Reynolds de 105 autour d’un profil
symétrique NACA0015. Le premier est un cas expérimental 2d, le second est un
cas simulé 3d.

1

Introduction

Les nouvelles possibilités offertes par la PIV résolue en temps (PIV-RT) et la tomo PIV permettent
d’envisager l’obtention de la pression ou des efforts sur un profil placé dans l’écoulement comme une
étape de post-traitement des données de vitesse. Plusieurs articles [2, 3], expliquent les principes de
calculs de la pression et des efforts à partir des mesures non-intrusives. Le principe de base de ces
approches est de combiner les données de vitesse mesurées (obtenue avec PIV) avec les équations gouvernant l’écoulement, de manière à calculer la pression locale. La mesure de la pression à partir de
la PIV consiste essentiellement à évaluer le gradient de pression local à partir des données de vitesse
mesurées en utilisant l’équation locale de Navier-Stokes.
Plusieurs approches nouvelles ont été développées et comparées pour estimer la pression à partir de
mesure de vitesse résolue en temps à partir d’approches Eulériennes et Lagrangiennes. Des approches
résolvant l’équation de Poisson [4, 5], utilisant l’hypothèse de Taylor [6, 7], ou s’appuyant sur des méthodes de type Vortex In Cells où on utilise le champ de tourbillons correspondant au champ des vitesses
mesurées [8] sont comparées pour les approches Eulériennes. Pour les méthodes Lagrangiennes, la résolution de l’équation de Poisson dans l’espace de Fourier [9] les approches type Vortex In Cells et par
tesselation de cellules de type Voronoi [10] semblent également prometteuses.
Nous présentons ici une méthode originale d’évaluation de la pression fondée sur une modélisation
analytique des champs de vitesses par bases de polynômes orthogonaux.
L’organisation de cet article est le suivant. Dans un premier temps, nous présentons le modèle
polynomial que nous utilisons ici pour modéliser les champs de vitesse PIV. Dans un second temps, nous
décrivons la méthode d’estimation de la pression proposée pour des mesures PIV et tomo-PIV. Puis nous
présentons des résultats obtenus par cette méthode dans le cadre de l’étude d’écoulements autour d’un
NACA0015 sur un cas expérimental 2d et un cas simulé 3d. Finalement nous concluons et donnons
quelques perspectives à ces travaux.
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2 Modélisation de champs de vitesses PIV par bases de
polynômes orthogonaux
2.1 Modélisation de champs de vitesses par base de polynômes orthogonaux
Dans cet article nous définissons les champs de vitesses de dimensions d à l’instant t comme des applications de (~x, t) ∈ Ω × R+ ⊂ Rd × T dans Rn :

T
~ x = (x1 , x2 , · · · , xd ), t) = V 1 (x1 , x2 , · · · , xd , t), V 2 (x1 , x2 , · · · , xd , t), · · · , V d (x1 , x2 , · · · , xd , t)
F(~
(1)

Dans les cas particuliers des dimensions d = 2 et d = 3, nous désignerons les champs de vitesses comme
~ x, t) = (U (x, y, t), V (x, y, t))T et F(~
~ x, t) = (U (x, y, z, t), V (x, y, z, t), W (x, y, z, t))T . L’approche
suit : F(~
que nous envisageons ici est de modéliser (approcher) les composantes du champ par une combinaison
linéaire de polynômes orthogonaux à d variables continues. Pour cela, nous définissons un polynôme
quelconque à d variables de degré N par :
X
(2)
P (X 1 , X 2 , · · · , X d ) =
ai1 i2 ···id (X 1 )i1 (X 2 )i2 · · · (X d )id , ∀(X 1 , X 2 , · · · , X d ) ∈ S
(i1 ,··· ,id )∈[0,N ]d
i1 +···+id ≤N

où les ai1 i2 ···id sont les coefficients des monômes (X 1 )i1 (X 2 )i2 · · · (X d )id . Il faut noter que l’ensemble de
définition Ω du champ de vitesses est généralement différent de celui du polynôme S. Il convient alors
d’effectuer un changement de variables pour passer d’un ensemble de définition à l’autre. Par conven~ = (X 1 , X 2 , · · · , X d )
tion, nous noterons par la suite ~
x = (x1 , x2 , · · · , xd ) les coordonnées dans Ω et par X
k
les coordonnées dans S. Approcher les composantes V d’un champ de vitesses revient dans ce cas à
rechercher pour un nombre donné M de polynômes, l’ensemble des coefficients v k tels que la combinai−
→
~ t) soit la meilleure approximation en norme L2 (i.e. au sens de l’énergie
son linéaire de polynômes F̂ (X,
~ t) :
cinétique du champ de vitesse) d’une composante V k (X,
−
→
~ t) = F
~M (X,
~ t) =
F̂ (X,

M
X

1
~
vm
(t)Pm (X),

m=1

M
X

m=1

2
~ ···
vm
(t)Pm (X),

,

M
X

d
~
vm
(t)Pm (X)

m=1

!T

(3)

~ est un polynômes à d variables continues d’un certain degré défini comme un produit de
où Pm (X)
polynômes monodimensionnels de variables X k différentes et M désigne le nombre de polynômes utilisés
pour approcher le champ.
Pour une approximation linéaire, nous pouvons envisager les cas suivants :
1. considérer les M polynômes de degré total inférieur ou égal à un degré maximal N ;
2. considérer les M polynômes dont les degrés maximaux de chaque variable sont respectivement
inférieurs ou égaux à Nx1 , Nx2 , · · · , Nxd ;

3. considérer les M polynômes dont les degrés maximaux de chaque variable sont respectivement
inférieurs ou égaux à Nx1 , Nx2 , · · · , Nxd et dont le degré total est inférieur ou égal à un degré
maximal N.
Dans les trois cas, un choix possible est d’ordonner les polynômes par ordre lexicographique des
puissances i1 , i2 , · · · , id des monômes. Ainsi, dans le premier cas, l’approximation d’une composante
peut s’écrire comme suit :
X
k ~
~ t) = VM
~
V̂Nk (X,
(X, t) '
vik1 ,i2 ,··· ,id (t)Pi1 ,i2 ,··· ,id (X)
(4)
(i1 ,··· ,id )∈[0,N ]d
i1 +···+id ≤N

avec M =

Qd

k=1 (N +k)

d!

. Dans le second cas, l’approximation d’une composante est donnée par :
X
k ~
~ t) = VM
~
(X,
(X, t) '
vik ,i ,··· ,i (t)Pi1 ,i2 ,··· ,i (X)

V̂Nkx1 ,··· ,Nxd

1

(i1 ,··· ,id )∈[0,Nx1 ]×···[0,Nxd ]
i1 ≤Nx1 ,··· ,id ≤Nxd
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avec M =

Qd

i=k (Nxk

+ 1). Dans le troisième cas,

k ~
~ t) = VM
V̂Nkx1 ,··· ,Nxd (X,
(X, t) '

Qd

(N

X

~
vik1 ,i2 ,··· ,id (t)Pi1 ,i2 ,··· ,id (X)

(6)

(i1 ,··· ,id )∈[0,Nx1 ]×···[0,Nxd ]
i1 ≤Nx1 ,··· ,id ≤Nxd
i1 +···+id ≤N

+1)

avec M = i=k d!xk
.
Les deux derniers cas, nous permettrons d’approcher plus facilement des champs définis sur des
domaines dont les dimensions suivant les axes sont sensiblement différentes. Si l’on suppose que
l’ensemble des polynômes forme une base orthogonale au sens du produit scalaire associé à la famille
de polynôme considérée, alors on peut montrer que les coefficients vik1 ,i2 ,··· ,id (t), appelés coefficients de
projection, sont uniques et sont donnés par l’expression suivante :
vik1 ,i2 ,··· ,id (t) =

~ ω
~ Pi1 ,i2 ,··· ,i (X)
≺ V k (X),
d
~ ω
~ Pi1 ,i2 ,··· ,i (X)
≺ Pi1 ,i2 ,··· ,i (X),

où
~ f2 (X)
~ ω =
≺ f1 (X),

Z

(7)

d

d

~ 2 (X)w(
~
~ X
~
f1 (X)f
X)d

(8)

S

définit le produit scalaire associé à la norme L2 qui permet de définir la distance entre deux fonctions de
~ est une fonction de poids. De plus, nous avons le résultat de convergence suivant :
l’espace et w(X)
k ~
k ~
(X, t) − V̂M
(X, t)
limM →∞ VM

L2

=0

(9)

Un choix particulier de la fonction de poids définit alors la famille de polynômes multivariés. Par
référence aux noms donnés aux bases de polynômes orthogonaux à une variable : Legendre, Hermite,
Laguerre, Tchebychev..., nous désignerons par le même nom leur extension à plusieurs variables par
produit tensoriel1 . Le choix de la famille de polynômes peut être fait en fonction du problème considéré.
Ici, nous souhaitons modéliser des phénomènes non nécessairement périodiques sur un domaine rectangulaire fermé. Dans ce cas, les bases de Legendre ou Tchebychev sont bien indiqués. Nous avons choisi
~ = 1.
d’utiliser la famille des polynômes de Legendre dont la fonction de poids est la plus simple : w(X)
d
Elle est définie sur le domaine fermé S = [−1, 1] . Ce choix permet de donner la même importance à
chacun des vecteurs vitesses du champ et d’accélérer les calculs de projection sur la base. Par ailleurs, si
une modélisation globale du champ de vecteur s’avérait insuffisante et que l’on devait diviser le domaine
Ω en sous-domaines, l’utilisation d’une base de Legendre est beaucoup plus simple à gérer qu’une base
de Tchebychev.
Supposons que la résolution des champs de vitesses que nous souhaitons étudier soit S1 ×S2 ×· · ·×Sd .
Le taux de compression des données effectué par une modélisation polynomiale est donné par la
formule suivante :


d×M
(10)
τ% = 1 −
S1 × S2 × · · · × Sd

À des degrés faibles, τ% peut être très élevé. Bien que pour une norme euclidienne, il n’existe pas
en moyenne de décomposition linéaire avec aussi peu de modes que la POD, il faut noter qu’il faut
néanmoins conserver les modes de la POD qui ont la même résolution que le champ de vecteur initial
pour reconstruire les champs. Par ailleurs, les modes de la POD doivent être calculés pour chaque
écoulement à étudier. La décomposition polynomiale, elle, ne nécessite que le stockage des coefficients,
de la résolution du champ et du type de polynôme utilisé. Les bases polynomiales peuvent donc être
pré-calculées et seront les mêmes quel que soit l’écoulement à étudier. On peut trouver une comparaison
détaillées de ces deux modèles dans la thèse de Martin Druon [11].
Le modèle polynomial précédent peut par conséquent être considéré comme un modèle réduit au
même titre que la décomposition orthogonale aux valeurs propres (POD). Par conséquent, les coefficients
de projection, le degré ou les degrés des polynômes de la base et la résolution du champ de vecteurs étudié
caractérisent complètement le champ.
Les principales étapes d’une modélisation polynomiale sont les suivantes :
1 cf.

Théorème de Fubini.
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1. Génération des M polynômes de la base orthogonale pour résolution S1 × S2 × · · · × Sd de champ
de vitesses donnée ;
2. Projection des champs de vecteurs à étudier sur cette base ;
3. Le modèle analytique obtenu peut être utilisé pour calculer aisément des opérateurs intégraux ou
différentiels ou analyser le champ (le calcul du gradient de pression dans le présent article) ;
4. Reconstruction ou synthèse des champs de vecteurs approchés.
Il est à noter qu’en fonction de l’application visée, cette dernière étape n’est pas toujours nécessaire.

2.2 Application aux champs de vitesses obtenus par PIV
Les données PIV sont définies sur une grille discrète régulière dont les coordonnées sont définies par
xk

−xk

min
xk (i) = xkmin + i ∗ ∆xk , 0 ≤ i ≤ Sk − 1 avec ∆xk = max
. Or, les polynômes de Legendre sont définis
Sk −1
d
sur [−1, 1] , il faut par conséquent faire un changement de variable pour passer du domaine de définition
i
d
d
1
spatial du champ [x1min − ∆x
, x1max + ∆x
] × · · · × [xdmin − ∆x
, xdmax + ∆x
] au domaine d’approximation
2
2
2
2
d
S = [−1, 1] .
Soit
2x − (xkmax + xkmin )
Xk = k
(11)
xmax − xkmin + ∆xk

La base de polynômes peut être générée par plusieurs méthodes : 1) par orthogonalisation de la
base canonique par un algorithme d’orthogonalisation de Gram-Schmidt en utilisant le produit scalaire
associé à la base choisie ; 2) par la méthode des moments ; 3) par la formule de récurrence à trois
termes) ; 4) par la lecture dans un fichier des coefficients de polynômes pré-calculés par la formule de
Rodrigues à l’aide de logiciels de calcul formel. Ici, nous avons choisi la dernière méthode afin de limiter
l’accumulation des erreurs de calcul dans la formule de récurrence et d’accélérer la génération de la
base. Pour projeter les champs de vecteurs, il faut calculer le terme suivant :
vik1 ,i2 ,··· ,id (t)

= R

S

R

~ X
~
~ i1 ,i2 ,··· ,i (X)d
V k (X)P
d
~ i1 ,i2 ,··· ,i (X)d
~ X
~
Pi1 ,i2 ,··· ,i (X)P
S

d

(12)

d

Le dénominateur peut être calculé analytiquement, par contre, le numérateur doit être calculé par une
méthode d’intégration numérique car nous ne connaissons pas la fonction du champ PIV. Nous avons
utilisé pour cela la méthode d’intégration exacte proposée dans [12] qui permet de limiter les erreurs de
calcul numérique. Les polynômes modélisant les champs sont alors donnés par les formules (4) ou (5) ou
(6). Comme nous avons une expression analytique des champs, il nous suffit de réévaluer les polynômes
sur la grille PIV pour reconstruire les champs ou l’opérateur différentiel ou intégral du champ approchés.
Il est à noter qu’au delà d’un certain degré, les polynômes continus de Legendre ne sont plus orthogonaux sur une grille régulière. Dans cas, si l’on calcule les coefficients de projection avec l’équation (12),
les équations (4) et (5) et (6) ne permettront pas de reconstruire correctement les champs. Par ailleurs,
les transitions abruptes dans le champ telles que les bords du domaine ou la frontière entre le champ et
un objet présent au sein du champ peuvent faire apparaître des oscillations parasites dont la fréquence
sera d’autant plus élevée que le degré du polynôme l’est (phénomène de Gibbs).
La figure F IG. 1 montre un exemple d’approximation d’un champ de vecteurs de résolution S1 × S2 =
233×117 pour les degrés maximaux N 20 et 25. Dans ce cas, nous pouvons constater qu’à partir du degré
25, les principales structures semblent bien représentées avec seulement 702 réels contre les 54522 réels
du champ original. Par ailleurs, comme nous avons une approximation globale, nous constatons que des
vecteurs vitesses sont aussi reconstruits à l’intérieur des objets. Une extension de ré-orthogonalisation
de la base de polynômes a été proposée dans [13] afin de tenir compte de ces objets.
Nous rappelons ici les principaux avantages à utiliser une base polynomiale : il faut peu de coefficients pour modéliser un champ de vecteurs, le calcul des coefficients de projection est rapide et peut
être facilement parallélisé, nous disposons d’un modèle analytique qui permet de calculer facilement
et rapidement des opérateurs différentiels et intégraux et de faire de l’interpolation. De plus, à faible
degré, il est de plus possible de donner une interprétation physique aux coefficients de projection et de
détecter des structures cohérentes [11, 13].
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champ original - 54522 réel

N=20 - 462 réels

N=25 - 702 réels

Figure 1: Exemple d’approximation d’un champ de vitesses de résolution 233 × x117 pour les
degrés 20 et 25 et le nombre de coefficients réels correspondant.

3

Mesure de la pression par base de polynômes et reconstruction par moindres carrés séquentielle

−
→
~ t) à F
~ dans l’équation de NavierNotre approche consiste à substituer l’approximation polynomiale F̂ (X,
Stokes :
!


~
∂F
~
~
~
~
∇p(x, y, z, t) = −ρ
+ ∇F · F − ν∆F − ~g
(13)
∂t
~
afin d’obtenir une représentation polynomiale du champ de gradient de pression ∇p̂.
∂f (x,y,z,t)
∂f ∂X k
Nous avons les relations de dérivation en chaîne suivantes :
= ∂X k ∂xk soit
∂xk
∂f (x, y, z, t)
∂f
2
2 ∂f
= k
= k
,1≤k≤d
∂xk
L ∂X k
xmax − xkmin + ∆xk ∂X k

(14)

où Lk est la longueur (à ∆xk près) de Ω suivant l’axe k. Nous avons alors l’équation de Navier-Stokes
approchée suivante :
!
→
∂ V̂ k −
∂ p̂
k
k
~ t) · ∇
~ V̂ − ν∆V̂ − gxk , 1 ≤ k ≤ d
= −ρ
+ F̂ (X,
(15)
∂xk
∂t
Si l’on approche les dérivées temporelles par une différence finie centrée d’ordre 2 :
V̂ k (X, Y, Z, t + 1) − V̂ k (X, Y, Z, t − 1)
∂ V̂ k (X, Y, Z, t)
=
,1≤k≤d
∂t
2∆t

(16)

et que l’on note L1 = W , L2 = H et L3 = D, alors après calcul, le gradient de pression polynomial 3d
dans le domaine [−1, 1] × [−1, 1] × [−1, 1] est donné par les équations suivantes :
∂ p̂
W
= −ρ
∂X
2



(17)

∂ p̂
H
= −ρ
∂Y
2



(18)

∂ p̂
D
= −ρ
∂Z
2


1 
Û (X, Y, Z, t + 1) − Û (X, Y, Z, t − 1)
2∆t
!
!
#
∂ Û
4 ∂ 2 Û
4 ∂ 2 Û
2 ∂ Û
2 ∂ Û
2
4 ∂ 2 Û
Û
+ V̂
+ Ŵ
−ν
+ 2
+ 2
− gx
+
W ∂X
H ∂Y
D ∂Z
W 2 ∂X 2
H ∂Y 2
D ∂Z 2


1 
V̂ (X, Y, Z, t + 1) − V̂ (X, Y, Z, t − 1)
2∆t
!
!
#
2 ∂ V̂
2 ∂ V̂
2
∂ V̂
4 ∂ 2 V̂
4 ∂ 2 V̂
4 ∂ 2 V̂
+
Û
+ V̂
+ Ŵ
−ν
+ 2
+ 2
− gy
W ∂X
H ∂Y
D ∂Z
W 2 ∂X 2
H ∂Y 2
D ∂Z 2




1 
Ŵ (X, Y, Z, t + 1) − Ŵ (X, Y, Z, t − 1)
2∆t
!
!
# (19)
4 ∂ 2 Ŵ
2 ∂ Ŵ
2 ∂ Ŵ
2
∂ Ŵ
4 ∂ 2 Ŵ
4 ∂ 2 Ŵ
+
Û
+ V̂
+ Ŵ
−ν
+ 2
+ 2
− gz
W ∂X
H ∂Y
D
∂Z
W 2 ∂X 2
H ∂Y 2
D ∂Z 2

467

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2018, Dourdan, 17 – 21 septembre 2018

Figure 2: À gauche et à droite, des exemples de champs de pression instantanée calculés
respectivement avec la méthode polynomiale de degré 25 et la méthode FTEE [5].

Le gradient de pression 2d se déduisent facilement en simplifiant les équations précédentes.
Pour obtenir le champ de pression, il pourrait être tentant d’intégrer directement les polynômes
obtenus. Mais malheureusement dans les différents tests que nous avons effectués, cette approche, sans
doute trop globale, ne donne pas de résultats satisfaisants. C’est pourquoi, nous avons choisi d’utiliser
la méthode d’intégration développée au par Jeon et al. [5]. Celle-ci intègre séquentiellement le champ de
gradient de pression des zones les plus fiables (écoulement extérieur et éloigné du profil) au moins fiables
(proche du profil, bords d’attaque). Elle est ainsi plus robuste lors de l’étude de cas expérimentaux.

4
4.1

Résultats
Analyse d’un écoulement 2d

Nous avons utilisé cette méthode pour étudier un écoulement à un nombre de Reynolds de 105 autour
d’un profil symétrique NACA0015 réalisé en résine araldite, peint en noir, de corde 80 mm et d’envergure
228 mm monté dans un tunnel hydrodynamique fonctionnant en boucle fermé de section carrée. La
mesure est effectuée dans une zone de 0, 23 × 0, 23 × 0, 7 m3 . L’écoulement a été ensemencé par des
particules polyamides de diamètre moyen 15 m, éclairé par des lasers Terra PIV 527-100-M et Darwin527-30-MM-PIV et filmé par deux caméras Photron FASTCAM SA1.1 munis de deux objectifs TOKINA
Macro 100 mm d’ouverture f5.6. Les séquences d’images ont été enregistrées par les deux caméras fonctionnant en tandem à une résolution de 1024 × 1024 pixels et à une fréquence de 2 kHz.
Afin d’évaluer l’intérêt de la méthode, nous comparons nos résultats à ceux obtenus par la méthode
bien établie de Jeon et al. [5]. Nous pouvons voir sur la figure F IG. 2 un exemple de comparaison
des champs de pression instantanée obtenus par les deux méthodes. L’approximation utilisée ici est
celle décrite en équation (4) avec un degré N = 25. Malgré la présence du profil dans le champ, nous
constatons que les champs de pression sont similaires et présentent les mêmes structures cohérentes.

4.2 Analyse d’un écoulement 3d synthétique
Les données de vitesses sont extraites à partir d’une simulation réalisée par Improved Delayed Detached
Eddy Simulation (IDDES) dans le cadre du projet ANR ASTRID EVAPOR. L’écoulement autour d’un
profil NACA0015 de 80 mm de corde et 140 mm d’envergure est considéré. Ce profil est placé à 30 degré
d’incidence dans une veine de 230 mm × 230 mm de section. L’origine du repère est située au quart de
corde du profil à l’emplanture. L’axe x est l’axe de l’écoulement, l’axe y pointe vers le haut et l’axe z
vers le saumon. Les trois axes forment un repère orthonormé. La vitesse d’écoulement d’entrée est fixée
à U∞ = 1, 25 m/s, donnant un nombre de Reynolds basé sur la corde de Rec = 100000. Les données
numérique sont extraites sur une grille cartésienne de type PIV avec un pas de 1 mm et échantillonnées
à 4000 Hz. Une représentation de l’écoulement est fournie en figure F IG. 3. Les résultats préliminaires
d’estimation de la pression que nous présentons en figure F IG. 4 on été calculés à partir du volume 3
de la figure F IG.3. La résolution des champs de vitesses de cette région est de Sx × Sy × Sz = 76 ×
76 × 11. Si l’on choisit l’approximation décrite en équation (4), le nombre d’échantillons suivant l’axe z
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Figure 3: Visualisation de l’écoulement : Volumes utilisés (en vert) pour construire la base de
données (à gauche), Streamwise velocity (au milieu) et coefficient de pression (à droite). Les
Iso-surfaces correspondent à une valeur constante du critère λ2 (=5000).
.

Figure 4: Exemple de résultat d’estimation de la pression 3d sur un écoulement simulé. À
gauche, le champ de pression numérique, à droite, le champ de pression estimé.

nous empêche de monter au delà du degré N = 10. Ce degré est trop faible pour pouvoir représenter
correctement les principales structures présentes dans le champ. C’est pourquoi, nous avons choisi
d’utiliser l’approximation décrite en équation (6) qui nous permet de découpler les degrés maximaux
suivant les axes. Au delà d’un certain degré suivant les axes x et y, bien que les champs de vitesses soient
bien approchés (EQM ' 0, 13), le terme de convection résultant de la multiplication de 2 polynômes
augmente le degré maximal du polynôme résultant et fait apparaître des oscillations parasites dans les
8 coins du volume. C’est pourquoi, nous ne présentons en figure F IG. 4 que les résultats obtenus avec les
degrés Nx = 15, Ny = 15, Nz = 2 et un degré maximal N = 15. Sur cette figure, nous pouvons constater
que les principales grosses structures sont bien estimées. Néanmoins, les degrés en x et y sont trop
faibles pour pouvoir révéler les petites structures. Une approche par décomposition de domaine serait
sans doute plus adaptée pour étudier un tel cas.

5

Conclusion

Dans cet article nous avons présenté une méthode d’estimation de la pression dans un écoulement à
partir des mesures optiques TR-PIV et TR-TOMOPIV fondée sur une modélisation globale des champs
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de vitesses par bases de polynômes orthogonaux de Legendre. Cette méthode a l’avantage de fournir une
représentation analytique des champs qui permet de calculer très rapidement les champs de gradient
de pression. Comme c’est une méthode d’approximation elle permet de lisser le bruit. Néanmoins, à
trop faibles degrés elle ne permet pas de modéliser les plus petites structures. Il faut par conséquent
adapter les degrés maximaux de la base au cas d’étude. Afin de pouvoir étudier des écoulements plus
turbulents, nous envisageons à l’avenir de développer une méthode d’approximation polynomiale par
décomposition de domaine. Nous espérons, que cette approche nous permettra par ailleurs d’envisager
d’utiliser aussi la méthode polynomiale pour l’intégration du gradient de pression et ainsi d’avoir une
méthode d’estimation de la pression entièrement analytique.
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Ce papier présente une méthode de reconstruction de la pression pour les écoulements incompressibles qui se propose d’améliorer l’approche commune aux techniques fondées sur l’équation de Poisson. Cette méthode s’affranchit du choix, souvent heuristique et délicat, des conditions aux limites pour la pression, tout en
gardant les propriétés avantageuses de filtrage spatial des erreurs de mesure par
des opérateurs elliptiques. Le principe de cette méthode repose sur la ré-écriture
des équations de Navier–Stokes sous la forme d’un problème de Stokes forcé, dont le
terme de forçage est alimenté par les données PIV, et pour lequel les conditions aux
limites sont posées naturellement sur le champ de vitesse, connu par défaut dans
tout le volume de mesure. Suite à une discrétisation aux éléments finis, la pression
est calculée par la résolution du complément du Schur associé. Après avoir donné
les détails mathématiques et numériques de la méthode, ainsi que sa validation,
nous présentons les résultats obtenus par application à des données PIV synthétiques issue de simulations numériques 3D IDDES (Improved Delayed Detached
Eddy Simulation) autour d’une profile NACA0015 à forte incidence.

1

Introduction

Depuis l’avènement de la PIV Tomographique [1], il est devenu envisageable de déterminer expérimentalement et sans ambiguïtés le champ de pression régnant dans tout un volume de mesure, à partir
de la mesure non-intrusive de son champ de vitesse. Cette technique expérimentale offre des perspectives extraordinaires, allant de l’étude fondamentale de la dynamique de la turbulence et du rôle des
corrélations pression-vitesse, à la reconstruction de sources de bruit aéro-acoustique, en passant par des
applications plus concrètes comme le calcul d’efforts s’appliquant sur une structure immergée dans un
écoulement.
Le principe de base pour calculer un champ de pression à partir de données Tomo-PIV consiste à
intégrer le bilan de quantité de mouvement pour le fluide, dans lequel les termes inertiels et visqueux
agissent comme un terme de forçage calculé à partir des données expérimentales. Deux approches
sont généralement rencontrées pour résoudre ce problème [2], [3]. La première consiste à intégrer directement le gradient de pression, tandis que la seconde consiste à dériver une équation de Poisson en
invoquant le caractère incompressible de l’écoulement. Quelque-soit l’option choisie, il reste nécessaire
d’imposer des conditions aux limites sur la pression afin que le problème soit correctement posé. Si
l’intégration spatiale du gradient de pression peut théoriquement se faire à partir d’un unique point où
la pression est imposée (par exemple à partir d’une mesure locale, ou de l’équation de Bernoulli dans une
zone potentielle de l’écoulement [4]), cette approche propage rapidement les erreurs à chaque incrément
spatial, et nécessite un algorithme omnidirectionnel pour obtenir une solution fiable [5]. A l’inverse,
l’approche se basant sur l’équation de Poisson requiert d’imposer les conditions aux limites sur tout le
contour du domaine, ce qui est délicat à obtenir expérimentalement parlant. En effet, les sondes de
Pitot ne donnent que des mesures locales, intrusives et non résolues en temps, tandis que les volumes
de mesures de Tomo-PIV sont généralement trop petits pour pouvoir supposer que leur contour intersecte partout une zone où l’écoulement est potentiel. Par ailleurs, imposer des conditions aux limites de
Neumann déduites du bilan de quantité de mouvement évalué à la frontière n’est pas une option, car
conduit en fait à un problème mal posé [6]. Dans ce contexte, Pan et al. [7] ont montré en particulier
que la précision finale d’un champ de pression reconstruit dépendait de manière intrinsèque du type de
condition aux limite utilisée (i.e. Dirichlet vs. Neumann).
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En fait, la formulation mathématique rigoureuse des conditions aux limites pour l’équation de Poisson de la pression conduit à une formulation de type intégrale [8], dont l’implémentation numérique est
délicate. Une approche équivalente, qui utilise la méthode de découplage pression-vitesse de Glowinski
& Pironneau [9] a été récemment proposée par Auteri et al. [10] pour reconstruire le champ de pression d’écoulements 2D. La méthode présentée ici s’inscrit dans la continuité du travail de Auteri et al.,
et peut s’interpréter comme une version algébrique ou "discrète" de cette dernière approche, avec les
avantages d’une formulation mathématique plus simple, ainsi que de meilleures performances de calcul
attendues pour les cas 3D. Nous commencerons par présenter les détails mathématiques et numériques
de la méthode dans la Section 2 ainsi que un cas de validation analytique, puis nous analyserons ses
performances sur des données PIV synthétiques issue de simulations numériques 3D IDDES (Improved
Delayed Detached Eddy Simulation) autour d’un profil NACA0015 à forte incidence dans la Section 3.
Les conclusions et perspectives seront données en Section 4.

2 Méthode
2.1 Formulation mathématique
L’idée à la base de la méthode proposée, consiste à ré-écrire les équations de Navier-Stokes incompressibles sous la forme d’un problème de Stokes forcé par la combinaison des termes de dérivé matérielle
et de divergence du tenseur de Reynolds, suivant le type de données PIV (instantanées, moyennées en
temps ou en phase) et le régime de l’écoulement considéré (laminaire ou turbulent):
−∇2 v + ∇p̃ = g,
∇ · v = 0,
v

∂Ω

dans Ω

(1)

= u,

où Ω dénote le volume de mesure PIV dans lequel on souhaite reconstruire le champ de pression. La variable p̃ correspond au champ de pression divisé par la viscosité cinématique ν, et v représente le champ
de vitesse, traité formellement comme une inconnue dans le membre de gauche. Une notation différente
u, est introduite pour indiquer le champ de vitesse provenant des mesures PIV, supposé connu dans
tout Ω. Le terme g du membre de droite correspond au champ de forçage volumique issu de la dérivée
temporelle, du terme convectif et du tenseur de Reynolds (dans le cas turbulent). De manière assez
générale, par rapport aux différents types des données PIV et aux différents régimes de l’écoulement, on
définit g comme:
[
]
1 ∂u
′
′
+ (u · ∇)u + ∇ · ⟨u ⊗ u ⟩ ,
(2)
g=−
ν ∂t
où ⟨u′ ⊗ u′ ⟩ représente le tenseur de Reynolds défini en accord avec l’opérateur de moyenne utilisé dans
le cas turbulent. Les conditions aux limites pour le problème de Stokes (1) sont simplement données par
des conditions de Dirichlet pour v, grâce à la connaissance de u dans tout Ω, et notamment sur son bord
∂Ω. Aucune condition aux limites n’est requise pour le champ de pression p̃ (déterminé à une constante
près), ce qui représente l’un des avantages de cette méthode. En introduisant une discrétisation par
éléments finis du champs de vitesse v et de pression p̃, le problème (1) se traduit dans un système
linéaire de la forme suivante:
[
]( ) ( )
g
v
Lu G̃
.
(3)
=
T
0
p
G
0

Les termes v, p et g correspondent aux tableaux des dégrés de liberté de champs v, p et g discrétisés, et
les matrices Lu , G̃ et GT à la discrétisation des opérateurs Laplacien, gradient et divergence en forme
faible et suite à l’imposition des conditions aux limites pour la vitesse, ce qui fait que G̃T ̸= GT (en raison
de la modification des lignes de Lu et G̃ associées aux dégrés de liberté’ de vitesse sur ∂Ω). À partir du
système (3) on peut dériver un problème réduit aux seuls degrés de liberté de la pression p,
)
(
T −1
(4)
GT L−1
u G̃ p = G Lu g,
ce qui permet d’obtenir, après résolution numérique, la reconstruction de la pression dans tout le domaine Ω, conformément à la représentation aux éléments finis utilisée.
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Figure 1: Validation de la méthode présentée en utilisant la solution analytique (5) des équations de

Navier-Stokes. À gauche: pression reconstruite sur la grille la plus fine (n = 30). À droite: convergence
de l’erreur en norme infinie sur la pression reconstruite par rapport à la résolution spatiale.

2.2

Aspects numériques et validation

L’implémentation numérique mise en œuvre ici utilise les bibliothèques FEniCs [11, 12] et PETSc [13]
pour la discrétisation aux élément finis. La résolution des systèmes linéaires qui en résultent bénéficient
du parallélisme de ces deux bibliothèques. Plus précisément, la discrétisation des équations de Stokes
est faite sur un maillage tétrahédrique du domaine Ω par des éléments finis classiques de Taylor-Hood,
avec une représentation quadratique pour le champ de vitesse, et linéaire pour le champ de pression.
La condition inf-sup est ainsi correctement prise en compte, ce qui assure que le problème de Stokes
discret est bien posé. Un schéma centré (au deuxième ordre en temps) est utilisé pour la discrétisation
de la dérivé temporelle dans (2), grâce à la connaissance a priori, de toute l’histoire temporelle de u. La
matrice du système algébrique (4), i.e. le complément de Schur de la pression, n’est jamais explicitement
assemblée en raison de sa structure dense (bien que les matrices Lu , G̃ et G soient creuses) et la méthode
itérative du GMRES est utilisée pour résoudre ce système. L’inversion de la matrice Lu peut s’effectuer
soit par une approche directe de factorisation LU, en utilisant la bibliothèque MUMPS, soit par une
approche itérative, en utilisant la méthode GMRES avec un préconditionneur multigrille algébrique.
Cette deuxième approche devient indispensable pour traiter les cas de plus grandes tailles, pour lesquels
la factorisation LU reste ingérable en termes de mémoire et de temps de calculs, même en parallèle.
Une validation de la méthode est présentée dans la Figure 1. On considère dans ce cas des expressions
analytiques pour les champs de pression et de vitesse données par



sin(2πx) cos(2πy) cos(2πz)
u(x, y, z) = −0.5 cos(2πx) sin(2πy) cos(2πz) ,
−0.5 cos(2πx) cos(2πy) sin(2πz)

p(x, y, z) = π cos(2πx) cos(2πy) cos(2πz),

(5)

qui sont solution exacte des équations des Navier-Stokes sur le domaine Ω ∈ [0, 1]3 , auxquelles est ajouté
le terme de forçage f (x, y, z):



10π 2 sin(2πx) cos(2πy) cos(2πz)
f (x, y, z) = −8π 2 cos(2πx) sin(2πy) cos(2πz) .
−8π 2 cos(2πx) cos(2πy) sin(2πz)

(6)

La Figure 1 (droite) montre la convergence de l’erreur en norme L∞ sur la pression reconstruite par
rapport au nombre n1 de cellules dans chaque direction du domaine Ω. Une précision du deuxième ordre
par rapport à la résolution spatiale est clairement vérifiée. Le résultat obtenu pour le champ de pression
reconstruit sur le maillage le plus fin (n = 30) est aussi montré dans la Figure 1 (gauche).
1À

noter que le nombre total de cellules tétrahédriques dans Ω est de 6n3
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3 Résultats préliminaires
La validation préliminaire de la méthode présentée ici est faite grâce à une base de données PIV synthétique. Nous nous basons sur la solution numérique d’un écoulement autour d’un profil d’aile obtenue
par IDDES. La géométrie considérée ici consiste en un profil NACA0015 de 80mm de corde et 140mm
d’envergure, placé à 30o d’incidence dans une veine de 230mm x 230mm de section. La vitesse de
l’écoulement à l’entrée est fixée à U = 1, 25 m/s, ce qui correspond à un nombre de Reynolds basé sur
la corde de Rec = 100000. Les données numériques sont extraites dans trois volumes cartésiens de type
PIV avec une résolution spatiale de 1mm (cf. figure 2). De plus amples précisions sur cette base de
donnée peuvent être trouvées dans la contribution de Gomit et al. [14].

Figure 2: Volumes PIV extraits de la base de données synthétiques.
Le champ de pression a été reconstruit dans les volumes 2 et 4 qui apparaissent dans la figure
2. L’intérêt de ces deux volumes est de pouvoir évaluer les performances de la méthode dans deux
configurations différentes: d’une part en présence d’un obstacle rigide (volume 4), et d’autre part dans
un sillage (volume 2). Les calculs ont été effectués sur un super-calculateur de l’ONERA. Le cas le plus
gourmand en ressources informatiques (volume aval) a requis de résoudre un système linéaire de taille
689778 × 689778 pour la pression, et 15843927 × 15843927 pour la vitesse, dont la convergence fut atteinte
en 83 itérations. A titre indicatif, la résolution complète n’a nécessité qu’une vingtaine de minutes grâce
à la parallélisation du travail sur 250 nuds de calculs. La mémoire maximale requise pendant ce calcul
a atteint 152 GB.
La figure 3 donne un premier aperçu qualitatif des performances de la méthode de reconstruction
du champ de pression par la méthode du complément de Schur. Plus précisément, cette figure compare
le champ de pression numérique de référence donné par le calcul CFD (gauche) à celui reconstruit à
partir des données de vitesse (droite). Le volume choisi pour cette représentation est le volume 4 qui
englobe le saumon de l’aile. Cette première comparaison permet de mettre en évidence la capacité de la
méthode à retrouver les caractéristiques classiques d’un écoulement autour d’une aile en incidence, et
en particulier la zone de surpression sur l’intrados, associé à une zone de dépression sur son extrados.
Il est également intéressant de noter que la méthode semble capable de capturer les petites structures
qui composent le sillage de l’aile.
La figure 4 permet d’avoir une vision un peu plus quantitative des performances de la méthode,
en donnant des coupes 2D provenant des plans médians des volumes 4 et 2 respectivement. La partie
supérieur de la figure 4 donne les champs de pression reconstruits, tandis que la partie inférieure donne
l’écart relatif entre le champ reconstruit et le champ de référence. Cette figure permet de constater que
la précision de la reconstruction n’est pas uniforme à travers l’écoulement et dépend fortement de la
résolution des gradients de vitesse. En effet, on peut constater que la précision de la reconstruction est
dégradée par la présence de parois solides où la condition d’adhérence est respectée, ainsi que dans les
zones où l’écoulement est dominé par des structures tourbillonnaires intenses telles que dans le sillage.
Une estimation globale de l’erreur relative pour la méthode peut être définie dans chaque volume à
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Figure 3: Comparaison qualitative entre le champ de pression numérique de référence (gauche) et le
champ de pression reconstruit par la méthode du complément de Schur à partir du champ de vitesse
uniquement (droite).
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partir de la norme L2 usuelle: ϵ = ∥pPIV − pref ∥2 /∥pref ∥2 . On trouve alors ϵ = 2.7% dans le volume 4 et
ϵ = 10% dans le volume 2.

4 Conclusion et perspectives
Nous venons de présenter une méthode permettant de reconstruire un champ de pression à partir d’un
champ de vitesse 3D. Cette méthode s’écrit sous la forme d’un problème de Stokes forcé par un terme
source provenant des données PIV. Elle requiert ainsi uniquement des conditions aux limites sur le
champ de vitesse qui est connu par défaut, et permet de s’affranchir du problème des conditions aux
limites sur la pression. Cette caractéristique est un atout majeur dans un contexte expérimental où de
larges volumes sont mesurés, car permet (du moins formellement) de calculer différents sous-volumes
indépendamment les des autres sans introduire de source d’erreur supplémentaire venant des conditions
aux limites.
Cette méthode a été testée sur des données synthétiques provenant d’une simulation numérique,
et les résultats préliminaires montrent un bon accord entre champ de pression numérique et champ de
pression reconstruit à partir du champ de vitesse. Une étude plus approfondie des performances de cette
méthode, et de sa sensibilité à la résolution spatiale des données et au bruit de mesure sera trouvée dans
la contribution de Gomit et al. [14].
Dans le futur, cette méthode sera validée sur des données expérimentales provenant de mesures
tomo-PIV effectuées sur l’extrados d’une maquette de la géométrie SACCON (cf. [15]). La validation
expérimentale consistera à reconstruire le champ de pression dans le volume de mesure, puis à extraire
le profil de pression moyenne le long de l’extrados, où des prises de pression statique ont été installées.
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Comparaison de méthodes d’évaluation de la pression à partir de
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L’objectif de cette étude est de comparer deux méthodes d’évaluation de la pression basées
sur des mesures PIV. L’exactitude et la sensibilité des méthodes aux données d’entrées
seront présentées pour un écoulement en présence d’un objet immergé. Ainsi, deux méthodes d’estimation de pression vont être testées et comparées sur une même base de données.
Ces données doivent permettre d’analyser la sensibilité de chaque méthode aux différents
paramètres rencontrés au cours d’une expérience. Ici l’échantillonnage temporel (fréquence
et nombre de champs), la résolution spatiale, l’effet du filtrage « PIV » ainsi que l’introduction
de bruit (type gaussien) sur les champs de vitesse seront analysés.

1

Introduction

La pression est un élément essentiel dans tous les problèmes d’optimisation aéro ou hydrodynamique
: l’accès aux efforts instationnaires et les champs de pression volumiques sont deux quantités indispensables pour l’analyse et l’amélioration des bateaux, sous-marins, missiles et différents avions de la
défense. Cette connaissance des écoulements est fondamentale pour pouvoir améliorer les systèmes de
propulsions, maîtriser l’acoustique et les vibrations, ou optimiser la consommation, problème que l’on
retrouve autant dans les domaines civils que militaires. De plus, malgré les progrès importants de la
simulation numérique en mécanique des fluides au cours des deux dernières décennies, les approches
expérimentales demeurent essentielles pour l’analyse de mécanismes physiques complexes et pour la
génération de bases de données de validation.
Les données de vitesse obtenues par Tomo-PIV Résolue en Temps peuvent être utilisées pour évaluer le champ de pression des écoulements ou les forces exercées sur un profil placé dans l’écoulement.
Plusieurs articles (Van Oudheusden 2013 [1], David et al. 2009 [2] expliquent les principes de calculs de
la pression et des efforts à partir des mesures non- intrusives, ce qui fait que l’obtention de la pression
ou des efforts devient une étape de post-traitement des données de vitesse. Le principe de base de cette
approche est de combiner les données de vitesse mesurées avec les équations gouvernant l’écoulement,
de manière à calculer la pression locale. La mesure de la pression à partir de la PIV consiste essentiellement à évaluer le gradient de pression local à partir des données de vitesse mesurées en utilisant
l’équation locale de Navier-Stokes. Après l’introduction et la première exploration de ces principes au
cours des deux dernières décennies (Imaichi et Ohmi, 1986 [3], Baur et Köngeter 1999 [4], Liu et Katz
2006 [5]) des progrès significatifs ont été faits récemment en raison des possibilités offertes par PIV
résolue en temps (PIV-RT) et la tomo PIV. Dans une étude récente, Van Gent et al. 2017 [6] fournissent
une évaluation comparative de différentes méthodes de reconstruction de champs de pression. Ils ont
ainsi testé plusieurs méthodes de reconstruction de pression dont des technique basées sur le suivi des
particules Lagrangienne comme FlowFit (Gesemann et al. 2016 [7]) ou Vortex in Cell+ (Schneiders et
Scarano, 2016 [8]). Ces méthodes permettent d’obtenir un champ de pression précis grâce à une résolution spatiale élevée et à une meilleure utilisation de l’information temporelle.
Les incertitudes de ces méthodes d’estimation de la pression basée sur la PIV dépendent fortement des
incertitudes liées aux mesures PIV. Les sources d’erreurs rencontrées lors de mesure PIV sont multiples. En particulier, la mesure de l’écoulement près des parois et des interfaces entre différents fluides
est généralement biaisée en raison de la concentration décroissante des particules, des forts gradients
dans ces zones de l’écoulement, ou des réflexions laser (Kähler 2012[9]). Diverses méthodes d’estimation
de l’incertitude basées sur le signal de corrélation ont récemment été développées (incluant Charonko et
Vlachos, 2013 [10] ou Wieneke 2015 [11]).
Pour l’estimation de la pression, cette quantification est cruciale car l’incertitude sur les champs de
vitesse se propage à l’évaluation de l’accélération et ensuite à l’estimation de la pression via l’étape
d’intégration. Des études précédentes se sont concentrées sur la propagation des erreurs du champ de
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vitesse à l’accélération et/ou à l’estimation de la pression. Charonko et al (2010) [12] ont présenté une
comparaison de diverses méthodes d’estimation de la pression des champs de PIV. En particulier, ils
ont analysé l’effet de la résolution de la grille, des niveaux d’erreur sur la mesure de la vitesse et du
mouvement hors plan. Récemment, Azijli et al (2016) [13] ont proposé une méthodologie pour quantifier
à posteriori l’incertitude sur la pression estimée. Leur approche repose sur un cadre bayésien où l’erreur
sur le champ de pression est obtenue à partir d’une distribution connue de l’erreur et de l’hypothèse que
la distribution représentant l’incertitude de mesure de la PIV est gaussienne. Comme l’ont fait remarquer Pan et al (2016) [14], cette méthode exige une connaissance préalable du champ d’écoulement et
ne se concentre pas sur la façon dont l’erreur sur la vitesse se propage du champ d’écoulement au calcul
de la pression. Pan et al (2016) [14] analysent la dynamique de la propagation de l’erreur à travers
l’équation de Poisson. Ils mettent en évidence le rôle des caractéristiques du domaine de mesure dans
la propagation des erreurs, en considérant la forme, la surface/volume, le type de conditions aux limites
et le niveau d’erreur dans le champ et sur les frontières. Wang et al (2016) [15] ont utilisé une méthode
basée sur la fonction de densité de probabilité (PDF) pour l’analyse de la propagation des erreurs. Ils
ont d’abord étudié la propagation du bruit de la vitesse à l’accélération puis la propagation à la pression.
En supposant que le niveau d’erreur sur chaque point de la grille est indépendant de sa vitesse et que
tous les niveaux d’erreur sont spatialement et temporellement indépendants, ils ont introduit un bruit
gaussien dans le champ de vitesse. Ils ont ainsi montré que les erreurs sur le gradient de pression ont
une distribution indépendante de la vitesse d’écoulement. Cette dernière étude rapporte également que
les résolutions spatiales et temporelles ont un effet important sur la propagation des erreurs.
Différentes études ont été réalisées afin d’analyser la propagation des erreurs sur l’estimation de pression. Cependant, des analyses des différents paramètres qui peuvent affecter la propagation de l’erreur
(niveau de bruit, résolution, méthode d’estimation) sont encore nécessaires. Dans ce papier l’exactitude
et la sensibilité de deux méthodes d’estimation de la pression (Jeon et al., 2018 [16], Carini et al., 2018
[17]) aux données d’entrées seront présentées pour un écoulement tridimensionnel en présence d’un
objet immergé. L’écoulement autour d’un profile (NACA0015) est considéré de sorte que les frontière internes doivent être prises en compte dans le processus de reconstruction de pression. A partir de données
issues de simulation numérique, des données de type tomo-PIV sont générées. L’effet de la résolution
spatiale sur l’estimation de la pression est discuté. La propagation d’un bruit gaussien sur les champs
de vitesse est ensuite analysée.

2 Méthodes d’estimation de la pression
Les deux méthodes de pression comparées dans cette étude sont résumées dans cette section.

Pressure Schur Complement (PSC)
La méthode PSC détaillée dans Carini et al. (2018) [16] se propose d’améliorer l’approche commune
aux techniques de reconstruction de pression fondées sur l’équation de Poisson, en s’affranchissant du
choix, souvent heuristique, des conditions aux limites, et en gardant, en même temps, les propriétés
avantageuses de filtrage spatial des erreurs de mesure par des opérateurs elliptiques. Du point de vue
purement mathématique, la formulation rigoureuse des conditions aux limites pour l’équation de Poisson de la pression (qu’on obtient classiquement à partir des équations de Navier-Stokes incompressibles),
conduit à une formulation de type intégrale (Quartapelle & Napolitano 1986 [18]). Une approche équivalente, qui utilise la méthode de découplage pression-vitesse de Glowinski & Pironneau (1979) [19], a été
récemment proposée par Auteri et al. (2015) [20] pour reconstruire le champ de pression d’écoulements
2D. La méthode PSC peut s’interpréter comme une version algébrique ou "discrète" de cette dernière
approche, avec les avantages d’une formulation mathématique plus simple, ainsi que de meilleures performances de calcul attendues pour les cas 3D. Sa formulation ramène en fait à ré-écrire les équations
de Navier-Stokes incompressibles sous la forme d’un problème de Stokes forcé par la combinaison des
termes de dérivée matérielle et de divergence du tenseur de Reynolds, selon le type de données PIV (instantanées, moyennées en temps/phase) et le régime laminaire/turbulent de l’écoulement considéré. Les
conditions aux limites sont donc posées directement sur les variables de vitesse et non sur la pression,
avec l’avantage que la vitesse est connue dans tout le volume de mesure et notamment sur son bord.
Suite à une discrétisation aux éléments finis de Taylor-Hood, la pression est calculée par la résolution
du complément du Schur associé. Dans l’implémentation numérique proposée dans Carini et al. (2018)
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[17], cette matrice n’est jamais explicitement assemblée (en raison de sa structure dense) et des itérations de Krylov sont utilisées pour son inversion. Un exemple de résultats pour des données numériques
3D est présenté en Figure 7.

Figure 1: Données numériques 3D : iso-surfaces de pression non dimensionnelle. Champ de pression exact (gauche)
et reconstruit (droite).

Sequential least-square reconstruction (ILAG)
La méthode de reconstruction de pression est présentée dans Jeon et al. (2014[21], 2018[16]). La méthode consiste à résoudre l’équation de quantité de mouvement :
∇p = −ρ

Du
+ µ∇2 u
Dt

(1)

où p est la pression, ρ est la densité du fluide, u est la vitesse, Du/Dt est l’accélération du matériau,
et µ est la viscosité dynamique. Ici l’accélération, la vitesse et l’accélération matérielle peuvent être
directement issues de l’algorithme de TR- PIV FTEE (Fluid trajectory evaluation based on an ensembleaveraged, Jeon et al, 2014 [21]). Cependant l’accélération matérielle issue de FTEE peut être bruitée
notamment par des phénomènes tel que le pixel-locking. Dans ce cas, une estimation de l’accélération
matérielle à partir de la série de champs de vitesse utilisant une approche itérative pseudo- Lagrangienne est utilisée (ILAG).
A partir du champ d’accélération et de vitesse, le gradient de pression est estimé (équation 1). Avant
l’étape d’intégration, le domaine d’intégration est divisé en sous-domaines en fonction de la fiabilité locale des données (figure 2). En effet, la qualité du gradient de pression dépend des erreurs sur la vitesse
issue des calculs PIV. Dans les zones de fort cisaillement, proche des parois ou dans des zones de fortes
turbulences, la précision de la PIV peut être détériorée. Une intégration du gradient de pression séquentielle, en partant des zones présentant le moins d’erreurs (écoulements libres) vers les zones les moins
fiables (parois, sillage...) a donc été développée. Dans le cas d’une aile, les sous-domaines peuvent être
définis comme la région extérieure, le sillage, la région proche paroi, les régions proches des extrémités
de l’aile. La zone du sillage de l’aile est extraite de façon automatique. Pour cela la norme locale de
Frobenius du tenseur de gradient de pression est utilisée. Un critère sur cette norme permet de localisé
les zones fortement perturbé dans le sillage. De plus, on note qu’en présence d’un corps immergé, un
masque D est introduit pour exclure les points de grille à l’intérieur de l’obstacle.
Après avoir divisé le domaine, l’intégration spatiale du gradient de pression est réalisée sur chaque sousdomaine. Une fonction de coût est définie comme la différence entre les gradients de pression mesurés
et reconstruit sur chaque sous- domaine. Cette fonction de coût est exprimée à l’aide d’une formulation
discrète du gradient de pression, ce qui donne un système matriciel pour chaque sous-domaine. Des
algorithmes classiques d’algèbre linéaire peuvent ensuite être utilisés pour obtenir la solution du problème de minimisation des moindres carrés. Nous notons que cette formulation est mathématiquement
similaire à la résolution d’un problème de Poisson.
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Figure 2: Evaluation du champ de pression: a) Séparation du domaine et des conditions aux limites (DC) b) Champ
instantané du coefficient de pression dans le plan central et coefficient λ2 pour caractériser les structures tourbillonnaires.

3

Base de données utilisée pour la comparaison

Les différentes méthodes d’estimation de pression présentées dans la section précédentes ont été testées
et comparées sur une même base de données. Ces données doivent permettre d’analyser la sensibilité de
chaque méthode aux différents paramètres rencontrés au cours d’une expérience. Dans ce papier nous
présentons en particulier une comparaison en fonction de la résolution spatiale des champs avec et sans
filtrage « PIV » ainsi que la sensibilité des méthodes à l’introduction de bruit (type gaussien) sur les
champs de vitesse.
La base de données est issue d’une simulation réalisée par Improved Delayed Detached Eddy Simulation
(IDDES). L’écoulement autour d’un profil NACA0015 de 80 mm de corde et 140 mm d’envergure est
considéré. Ce profil est placé à 30 degré d’incidence dans une veine de 230 mm×230 mm de section.
La vitesse d’écoulement d’entrée est fixée à U∞ = 1,25 m/s, donnant un nombre de Reynolds basé sur
la corde de Rec =100 000. Une représentation de l’écoulement est fournie sur la figure 3. Nous notons
que l’écoulement considéré présente un obstacle immergé ainsi que des zones d’écoulement fortement
perturbées, notamment dans le sillage de l’aile.

Figure 3: Visualisation de l’écoulement: composante de la vitesse longitudinale (gauche) et coefficient de pression
(droite) avec les iso-surfaces correspondant à une valeur constante value de λ2 (=5000).

Les champs de vitesses numérique sont extraits sur une grille cartésienne de type PIV avec un
pas de 1 mm et échantillonnés à 4 000 Hz. A partir de cette simulation numérique, l’objectif est de
construire une base de données de champs de vitesse qui se rapproche des caractéristiques des données
issues de TomoPIV. Pour obtenir ce type de données TomoPIV à partir de la simulation, nous prenons
comme référence le dispositif expérimental utilisé dans la même configuration d’écoulement (Jeon et
al. 2018 [16]). En utilisant 4 caméra 1024×1024, le volume reconstruit par TomoPIV est d’environ
150 mm suivant les axes x et y avec une profondeur suivant z de 20 mm. Après reconstruction la taille
d’unvoxelest d’environ 0,15 mm. Les champs de vitesse numériques sont modifiés pour être cohérents
avec ces caractéristiques. Quatre zones sont utilisées pour générer les données de comparaison (figure
4) :
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• Plan 1 en amont du profile : (y,z) = (200 mm, 230 mm)
• Volume 2 en aval du profile : (x, y, z) = (20 mm, 200 mm, 230 mm)
• Volume 3 à mi-envergure : (x, y, z) = (150 mm, 150 mm, 20 mm)
• Volume 4 au saumon : (x, y, z) = (150 mm, 150 mm, 20 mm)
En particulier, l’effet de la résolution spatiale des champs et l’effet de filtrage due au traitement PIV est
étudié. Pour « séparer » ces deux effets, 3 résolutions sont extraites des données numériques brutes :
• La résolution initiale des données numériques : (dx,dy,dz) =(1,1,1) mm
• Une résolution avec un facteur 2 suivant les 3 directions : (dx,dy,dz) =(2,2,2) mm
• Une résolution avec un facteur 4 suivant x et y et 2 suivant z : (dx,dy,dz) =(4,4,2) mm
Pour modéliser le processus de filtrage d’un traitement de corrélation PIV, un filtre gaussien est
appliqué sur les données numériques. La taille du filtre est définie en fonction de la taille des fenêtres
d’interrogation utilisé en TomoPIV. Ici, pour avoir un multiple entier devoxeldans des fenêtres d’interrogation
usuelles (i.e. 16, 32, 64) nous prenons une taille de voxel de 1/8 mm. Une fenêtre d’interrogation (WS) de
32 voxels correspond donc à 4 mm. En utilisant un overlap égal à 50%, le domaine est discrétisé tous les
2 mm. Pour modéliser le processus de filtrage d’un traitement de corrélation PIV, un filtre gaussien est
appliqué sur les données numériques. La taille du filtre est définie en fonction de la taille des fenêtres
d’interrogation TomoPIV. Nous utilisons un filtre gaussien tel que 3σ=WS/2, par exemple pour WS=32
vx, σ =0,66 mm. Par conséquent, seuls les voisins du point considéré qui sont inclus dans la fenêtre
TomoPIV sont pris en compte dans le filtrage.
Afin de tester, l’effet de la résolution PIV et de ce filtrage, 3 tailles de fenêtre d’interrogation sont utilisées :
• WS = (32,32,32)voxel=(dx,dy,dz)=(2,2,2) mm avec overlap 50%
• WS = (32,32,16)voxel=(dx,dy,dz)=(2,2,1) mm avec overlap 50%
• WS = (64,64,32)voxel=(dx,dy,dz)=(4,4,2) mm avec overlap 50%
Enfin, la sensibilité des méthodes au bruit présent sur les champs de vitesse, ici un bruit gaussien, va
être analysée. Ce bruit est généré de façon aléatoire sur les points de grille indépendamment de leurs
positions, vitesses, ou pas de temps. Le niveau de bruit a été choisi pour être cohérent avec les erreurs
que l’on peut rencontrer dans les applications PIV. La distribution du bruit Gaussian est définie comme
suit:
(E −µ)2
1
− r 2
2σ
exp
(2)
P (Er ) = √
2πσ
où µ est la valeur moyenne et σ l’écart-type de l’erreur Er . Nous utilisons une erreur moyenne nulle
et 10 valeurs de σ sont testées. Le niveau de bruit a été choisi pour être cohérent avec les erreurs que
l’on peut rencontrer dans les applications PIV. Ces valeurs de σ ont été définies en termes d’erreur en
voxel. Le niveau le plus bas correspond à 3σ=0,05 vx et le niveau le plus élevé à 3σ=0,5 vx. En terme
de magnitude de vitesse, ces valeurs correspondent respectivement à 3σu =0,007 m.s−1 (0,6% de U∞ ) et
33σu =0,065 m.s−1 (6% de U∞ ).

4 Comparaison
Pour comparer la précision globale des différentes méthodes, la différence quadratique entre le coeffi2
cient de pression (Cp = P/(1/2 ∗ ρ ∗ U∞
)) estimé par les deux méthodes et le coefficient numérique de
pression est calculée :
s
PN
2
1 (Cpe − Cpn )
kCp kL2 =
(3)
N

où Cpee est la pression estimée, Cpnn la pression numérique et N le nombre de points dans le volume.
Ce critère est divisé par la norme L2 du coefficient de pression numérique, kCpn kL2 , pour obtenir un
rapport de l’erreur par rapport à la fluctuation de pression dans le champ.Pour l’analyse des champs
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Figure 4: Volumes utilisés pour construire la base de données (gauche) Champs de vitesse bruité (droite).

bruités, une estimation des erreurs est également réalisée en se basant sur les 30 tirages. Dans ce cas,
une erreur quadratique moyenne est estimée sur chaque position:
s
P30
2
1 (Cpe (x, y, z) − Cpn (x, y, z))
kCp (x, y, z)kloc. =
(4)
30
Ce critère est ensuite moyenné sur le domaine pour obtenir une erreur moyenne liée à chaque niveau de
bruit.
Tout d’abord, un exemple de champs de coefficient calculé dans le volume 4 avec les deux méthodes
sur les données brutes est présenté sur la figure 5. Les deux méthodes fournissent un champ de pression similaire au champ de pression numérique avec une bonne représentation des petites structures
au niveau de la couche de cisaillement. Le tableau 1 fournit les valeurs du critère d’erreur défini par
l’équation 3 et l’erreur maximale pour les différentes résolutions de données générées. Pour les deux
méthodes, une meilleure résolution des champs entraine un niveau d’erreur inférieur. On note également que l’erreur moyenne est inférieure pour la méthode PSC, les erreurs maximales étant proche
pour les deux méthodes. Les champs d’erreurs sur le coefficient de pression pour différentes résolution
et pour les deux méthodes sont fournies sur les figures 6, 7 et 8.
La figure 7 correspond aux champs d’erreur pour la résolution (dx,dy,dz) =(2,2,2) mm (sans filtrage PIV).
Les niveaux et la localisation des erreurs pour les deux méthodes sont globalement similaires. Une
légère surestimation de la depréssion est observée au dessus du profil pour ILAG avec des erreurs un
peu plus marquées au niveau du bord d’attaque. Les d’erreurs au niveau des structures turbulentes
dans le sillage sont légerement plus importantes pour la méthode PSC. Pour les deux méthodes, ces erreurs sont plus importantes avec l’introduction du filtrage type PIV (figure 7). En effet, sur cette figure,
les erreurs au niveau de la couche de cisaillement semblent plus importantes. Ceci est dû au lissage
des petites structures qui entraine une sous-estimation des variations de pression dans cette région.
Cependant, on observe que l’erreur moyenne n’est pas affectée par ce filtrage. Enfin, l’effet de la résolution est présenté sur la figure 8 qui correspond au champs d’erreurs sur le coefficient de pression pour
la résolution WS = (64,64,32). Ici, les erreurs dans le sillage du profil sont beaucoup plus marquées.
La résolution ne permet pas de décrire correctement les structures turbulentes et engendre des erreurs
importantes. On note que la répartition des niveaux d’erreurs est semblable pour les deux méthodes.

Figure 5: Champs de coefficient de pression numérique (gauche) estimé par PSC (centre) et estimé par ILAG (droite).
Les champs de pression sont estimés sur les données numériques brutes dans le volume 4. Plan YX à Z = 140 mm.
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Table 1: Erreur d’estimation de la pression pour différentes résolutions et filtrages type PIV pour le volume 4.

Figure 6: Champs d’erreur sur le coefficient de pression (haut) PSC (bas) ILAG ; (gauche) Plan YX à Z=140 mm.
(droite) plan XZ à Y=16 mm =position du bord d’attaque ; Données brutes (dx,dy,dz) =(2,2,2) mm.

La sensibilité des méthodes au bruit est également étudiée par l’introduction d’un bruit Gaussien
sur les champs de vitesse comme décrit précédemment. L’erreur globale moyenne sur 30 tirages pour
10 niveaux d’erreurs est présentée sur la figure 9 pour les deux méthodes. Pour la méthode PSC, une
évolution quasi linéaire de l’erreur est observée. Pour ILAG, l’erreur semble augmenter rapidement aux
bas niveaux de bruit avec une sensibilité inférieure quand le niveau de bruit augmente. Ceci peut être
lié à la méthode itérative d’estimation de l’accélération qui tend à régulariser le gradient de pression.
Cependant, la forme de la courbe semble indiquer que le nombre de tirages est peut-être insuffisant pour
avoir une bonne convergence des données.
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Figure 7: Champs d’erreur sur le coefficient de pression (haut) PSC (bas) ILAG ; (gauche) Plan YX à Z=140 mm.
(droite) plan XZ à Y=16 mm =position du bord d’attaque ; WS = (32,32,32) = (dx,dy,dz) =(2,2,2) mm.

Figure 8: Champs d’erreur sur le coefficient de pression (haut) PSC (bas) ILAG ; (gauche) Plan YX à Z=140 mm.
(droite) plan XZ à Y=16 mm =position du bord d’attaque ; WS = (64,64,32) = (dx,dy,dz) =(4,4,2) mm.

5 Conclusion
Cette étude a comparé deux méthodes d’évaluation de la pression basées sur des mesures PIV. L’exactitude
et la sensibilité des méthodes aux données d’entrées pour un écoulement en présence d’un objet immergé
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Figure 9: Evolution de l’erreur moyenne sur le coefficient de pression en fonction du niveau de bruit.

ont été présentées. Une base de données a été générée et permet d’analyser la sensibilité des méthodes
à différents paramètres rencontrés au cours d’une expérience : résolution spatiale, l’effet du filtrage «
PIV » ainsi que l’introduction de bruit (type gaussien). Les deux méthodes ont démontré leur capacité à
reconstruire le champ de pression autour du profil avec une très bonne précision. Les champs d’erreurs
issus des deux méthodes pour les différentes résolutions sont similaires avec une erreur globale inférieure pour PSC lorsque les champs ne sont pas bruités. En ce qui concerne l’introduction de bruit, la
méthode ILAG semble moins sensible aux niveaux de bruit importants et semble donner des meilleurs
résultats lorsque le bruit devient important. D’autres paramètres comme la résolution temporelle seront
étudiés pour un plus grand nombre de tirages statistiques. De plus, d’autres types de bruit pourraient
être testés.
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1

Introduction

Au delà de la reconstruction du champ des vitesses, l’assimilation de donnée est une technique intéressante pour estimer les efforts sur un obstacle à partir d’observations bruitées de l’écoulement. Dans la
présente étude nous cherchons à approcher simplement les efforts aérodynamiques sur un cylindre par
assimilation de mesures PIV obtenues uniquement dans son sillage. La technique proposée consiste à
utiliser les champs de vitesse et de pression issus de l’assimilation de données PIV dans le sillage de
l’obstacle comme conditions de sortie du volume de contrôle ΩCV englobant l’obstacle (cf. figure 1).

Figure 1: Schéma des différents domaines considérés pour le calcul des efforts sur l’obstacle : ΩD , domaine de mesure
PIV; ΩC , domaine de simulation DNS; ΩD domaine d’assimilation; ΩCV ,domaine du volume de contrôle.

Dans ce contexte et en négligeant la variation temporelle de l’intégrale volumique du champ de
vitesse, les coefficients de traînée CD et de portance CL s’écrivent :
Z
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(1)

La technique d’assimilation de données 4DVar mise en œuvre est celle proposée par Gronskis et
al. [1] permettant de contrôler conjointement la condition d’entrée et la condition initiale du domaine
ΩC de simulation. Le modèle numérique de la dynamique des fluides utilisé est le code de simulation
Incompact3d en version DNS [2]. Les mesures PIV 2D2C sont obtenues en soufflerie dans le sillage d’un
cylindre à Reynolds égal à 170.
L’estimation des cœfficients de traînée et de portance en fonction du temps est montrée sur la figure 2
pour le cas d’une simulation initialisée avec les champs PIV et quand les conditions d’entrée et initiale
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optimales sont déterminées à partir des mesures PIV assimilées. Les résultats démontrent la capacité de
la méthode proposée pour approcher simplement les valeurs des efforts aérodynamiques sur un obstacle
de géométrie inconnue et/ou complexe. Comparé à une trajectoire libre du modèle dynamique à partir
des mesures PIV, l’assimilation de données permet de corriger la phase des efforts aérodynamiques pour
ce cas à faible nombre de Reynolds. Dans la suite la contribution du terme instationnaire négligée sera
discutée. Les perspectives à cette étude consisteront à monter en Reynolds en considérant un modèle de
la dynamique grande échelle consistant avec les mesures PIV.

Figure 2: Estimation des évolutions temporelles des coefficients de traînée et de portance sur un sillage de cylindre à
Reynolds 170.
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Focus on Imaging

LaVision fournit des solutions de mesures pour l‘imagerie de champs
d’écoulement, la combustion, l‘analyse de sprays et de particules et les tests
sur les matériaux. Ces solutions sont basées sur des techniques telles que la
vélocimétrie par images de particules (PIV), la fluorescence induite par laser
(LIF), la diffusion de lumière et la corrélation d‘images numériques (DIC).

Interaction Fluide-Structure

Essais mécaniques
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Solutions de mesure optiques de la série FlowMaster
PIV 2D & Stéréo

Les systèmes PIV FlowMaster de LaVision
servent à l’analyse 2D et stéréoscopique des
champs d’écoulement. Le système FlowMaster
2D mesure les 2 composantes de la vitesse dans
un plan (2D2C) avec une caméra. Le FlowMaster
Stereo-PIV est une extension directe du concept
FlowMaster 2D et permet les mesures des 3
composantes de vitesses dans un plan lumineux
(2D3C) en utilisant deux caméras.
La PIV Tomographique FlowMaster est une extension
du concept PIV Stéréo FlowMaster et permet la mesure
instantanée des trois composantes de la vitesse dans un
volume de mesure complet 3D (3D3C). Les systèmes
FlowMaster Tomo-PIV utilisent les même lasers et
caméras que dans les systèmes PIV planaires, par ex.
une migration directe de la PIV 2D ou Stéréo à la PIV
tomographique est meilleure en ajoutant une ou deux
caméras.

PIV Tomographique

PIV Résolue en Temps

Le FlowMaster résolu en temps (haute cadence) PIV
mesure les champs de vitesse et d’accélération et les
quantités de turbulence des phénomènes transitoires.
Les champs de vitesse corrélés sont acquis à des
fréquences d’image jusqu’à 100 kHz réalisées avec
les caméras CMOS haute cadence dernier cri et les
lasers pulsés à cadence de répétition élevée.

PTV 4D / Shake-the-Box

Pression à partir de
PIV/PTV

Shake-the-Box est la méthode la plus avancée
de vélocimétrie par suivi de particule (PTV) 3D
lagrangien pour les écoulements à ensemencement
dense et résolution spatiale maximale. Shake-the-Box
est une technique basée sur les particules qui utilise
la technique Itérative de Reconstruction de Particule
(IPR) en association avec un algorithme avancé de
PTV 4D utilisant des informations temporelles pour
la reconstruction de la trajectoire.

Le nouveau module logiciel Pressure from PIV répond aux
demandes d’extraction directe des champs de pression 2D ou
même 3D à partir des données de PIV ou de Shake-the-Box
(4D-PTV). En quelques clics, le module « Pression » utilisé
dans Davis 10 permet de calculer et de visualiser les champs
de pression de tout type de données PIV ou PTV, importées ou
directement calculées dans Davis. Pour les données résolues
en temps, la pression instantanée peut également être évaluée.
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PIV

LDV

ELBA
EVERGREEN &
EVERGREEN HP
Q-SMART TWINS

LASERS FOR FLUID MECHANICS

DOUBLE PULSE ND:YAG LASERS & CW FIBER LASERS
compact, sealed and transportable

520 nm, 532 nm and 546 nm

up to 380 mJ at 532 nm for large
scale experiments

up to 1 W for long distance
measurements

For more information, please contact us : contact@lumibird.com
Visit our web sites
www.quantel-laser.com
& www.keopsys.com
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LASERS DPSS CW VISIBLES POUR MECANIQUE DES FLUIDES
LASER QUANTUM
DPSS série OPUS
➢ Lasers de puissance compacts
➢ 532nm, de 2W à 6W
➢ 660nm 1.5W, à 1064nm 4W-10W
➢ Faible bruit <= 0.08% à 532nm [10Hz100MHz]
➢ Longueur cohérence à 532nm ~0.7cm
➢ Stabilité pointé <2µrad/°C

DPSS série GEM
➢ Compacts, avec contrôleur smd, pour
intégration industrielle
➢ 473nm de 50mW à 500mW
➢ 532nm de 50mW à 2W
➢ 561nm de 50mW à 500mW
➢ 660nm de 50mW à 1W
➢ 671nm de 50mW à 750mW

DPSS SLM série TORUS
Avec stabilisation active de la cavité
➢ Longueur de cohérence >100m
➢ Largeur de raie <1MHz
➢ 532nm de 50mW à 750mW
➢ 660nm de 50mW à 200mW
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Lasers pulsés pour PIV – Litron
➢ Lasers double impulsions à 532 nm
(Nd:YAG) ou 527 nm (Nd:YLF)
➢ Lasers basse cadence (pompage par
flashs ou par diodes) :
•

0 à 200 Hz

•

Jusqu’à 400mJ par impulsion

•

Durées d’impulsion de quelques
ns

➢ Lasers haute cadence (pompage par
diodes) :
•

1 à 30 kHz (plus sur demande)

•

Jusqu’à 30mJ par impulsion (à 1
kHz)

•

Durée de ~ 150 ns (en fonction
de la cadence)
➢ Choix unique de cavités
•

Résonateurs super-gaussiens

•

Résonateurs stables et
télescopiques (multimode
et/ou vrai TEM00)

•

Résonateur à double-barreaux
et compensation de
biréfringence

➢ Atténuateurs motorisés intégrés,
Générateurs d’harmoniques autoajustés (T° et angle)
➢ Module de contrôle à distance
➢ Grand choix de configurations : ultracompactes, modulaires ou
industrialisées
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http://www.princetoninstruments.com

Caméras sCMOS back-illuminated
1200 x 1200 et 2048 x 2048 pixels de 11 x 11 µm

Performante !
Bruit de lecture de 1.5 eDynamique réelle : 16 bits
Rendement quantique exceptionnel
Rapide !
25 i/s en 2048x2048 sur 16 bits
40 i/s en 1200x1200 sur 16 bits
80 i/s en 1200x1200 sur 12 bits

Caméras ICCD et emICCD intensifies, pulsées,
refroidies, 16 bits, pulsées à partir de 500ps
Jusqu’à 32 images/s en 50 et 10000 spectres/seconde
Mode Double Image >530 ns

2048 x 2048 pixels 13 x 13 µm
1024 x 1024 pixels de 13 x 13 µm
1024 x 256 pixels de 26 x 26 µm
512 x 512 pixels de 24 x 24 µm

501

Caméras EMCCD back-illumintated eXcelon3
512 x 512 pixels de 16 x 16 µm
1024 x 1024 pixels de 13 x 13 µm
1024 x 1024 pixels de 10 x 10 µm
1600 x 200 pixels de 16 x 16 µm
1600 x 400 pixels de 16 x 16 µm
Jusqu’à 60 images/seconde en 512 x 512
Jusqu’à 30 images/seconde en 1024 x 1024
Jusqu’à 20 000 spectres/seconde en continu
Jusqu’à 300 000 spectres/seconde en “kinetrics”

IsoPlane : spectrographes imageurs nouvelle génération.
Performances optiques ultimes.
Excellentes performances en
imagerie
Meilleure resolution que les
configuration Czerny-Turner
corrigées

L’ISOPLANE320 peut imager sur
22mm de hauteur

SpectraPro HRS :
spectrographes de 300 à 750mm de focale
Nouvelle génération de SPECTRAPRO avec de nombreuses améliorations
mécaniques, optiques et logicielles (ResXtreme)

LIGHTFIELD 6.0 : Logiciel complet d’acquisition
•Contrôle complet des caméras et spectrographes dernières générations
•Automatisation des calibrations en longueur d’onde et en intensité grâce à IntelliCal
•Intégration avec Labview et MatLab, support pour Python
•ResXtreme : Déconvolution spectrale

Windows7 64 bits
Windows10 64 bits
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