Actes
11ème Congrès Francophone de
Techniques Laser
16 – 19 septembre 2008, ENSMA, FUTUROSCOPE,
France

J-M. MOST, L. DAVID, F. PENOT, L.E. BRIZZI

Congrès organisé par
¾ Laboratoire de Combustion et de Détonique
¾ Laboratoire d’Etudes Aérodynamiques
¾ Laboratoire d’Etudes Thermiques
dans le cadre de la Fédération de laboratoires
PPRIMME

¾avec le soutien de l’Association
Vélocimétrie Laser

Francophone de
http://www.afvl.ensma.fr

Jean-Michel Most, coordonnateur

COMITÉ DE PARRAINAGE

Le 11ème Congrès Francophone de Techniques Laser a bénéficié du soutien des
institutions et organismes suivants :
¾
¾
¾
¾
¾

Centre National de la Recherche Scientifique
Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérothermique
Université de Poitiers
La Région Poitou-Charentes
Le Conseil Général de la Vienne

Ainsi que des Sociétés
¾ DANTEC
¾ LaVision
¾ Osyris
¾ Quantel
¾ Springer
¾ TSI

© 2008 Édition Association Francophone de Vélocimétrie Laser. Tous droits réservés.
ENSMA, BP40109, 86961 FUTUROSCOPE Cedex

Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés
pour tous pays. En application de la loi du 1er juillet 1992, il est interdit de reproduire,
même partiellement, la présente publication sans autorisation de l’éditeur ou du Centre
français d’exploitation du droit de copie (20, rue des Grands Augustins, 75006 Paris).
All rights reserved. No part of this publishing may be translated, reproduced, stored in
a retrieval system or transmitted in any form or by any other electronic means,
mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of the
publisher.

COMITÉ SCIENTIFIQUE
BOUTIER Alain
DAVID Laurent
DUROX Daniel
HAERTIG Jacques
LEMOINE Fabrice
MILLAN Pierre
MOST Jean-Michel
ONOFRI Fabrice
RIETHMULLER Michel
TRINITE Michel

ONERA/DSG
LEA/CNRS
EM2C/CNRS/ECP
Institut Saint Louis ISL
LEMTA/CNRS
ONERA/DMAE
LCD/ CNRS/ENSMA
Polytech/IUSTI
Von Karman Inst (VKI)
CORIA/CNRS/INSA

ONERA, Châtillon
Université de Poitiers
École Centrale Paris
Saint Louis
Nancy
ONERA CERT, Toulouse
Futuroscope, Poitiers
Marseille
Rhodes St Génèse
St Etienne de Rouvray

COMITÉ D’ORGANISATION

MOST Jean-Michel

LCD/CNRS/ENSMA

BELLENOUE Marc

LCD/ CNRS/ENSMA

BRIZZI Laurent

LEA/CNRS/Université de Poitiers

DAVID Laurent

LEA/CNRS/Université de Poitiers

NÉRAULT Jacques

LET/ CNRS/ENSMA

PENOT François

LET/CNRS/ENSMA

SECRÉTARIAT
ASTIER Françoise et BARDEAU Jocelyne
Laboratoire de Combustion et de Détonique
ENSMA, 1, rue Clément Ader – BP 40109
86961 FUTUROSCOPE Cedex

Président

PRÉFACE

Le Congrès Francophone de Vélocimétrie Laser, devenu depuis 2006 le Congrès
Francophone de Techniques Laser, est retourné, 14 ans plus tard, sur le site du
Futuroscope à l’ENSMA pour sa 11ème édition. Cette manifestation biennale reste un lieu
d’échange incontournable pour les chercheurs et les industriels désirant périodiquement
présenter leurs résultats récents. C’est aussi l’occasion de faire le point sur le
développement, la mise en œuvre et l’utilisation des techniques de diagnostics optiques
mettant en œuvre des lasers. Pour des utilisations liées à la Mécanique des Fluides, à la
Thermique et aux Milieux Réactifs, l’ouverture thématique du congrès vers les techniques
laser utilisant des traceurs moléculaires pour la mesure de vitesses, de température et de
concentration en espèces chimiques, entamée il y a quelques années, prend maintenant une
place de plus en plus importante dans les communications.
Les thèmes scientifiques couverts par le 11ème Congrès Francophone de Techniques
Laser prennent en considération les techniques optiques avancées, mettant en œuvre des
laser actuellement en développement, ou utilisées, dans les laboratoires universitaires et
industriels. Ainsi, les dernières avancées, les nouvelles applications spécifiques et les
résultats récents de la Vélocimétrie par Images de Particules (PIV), de la Vélocimétrie Laser
Doppler (LDV), de la Vélocimétrie Doppler Globale (DGV), des nouvelles techniques de
caractérisation d’écoulements (traitement d’images, tomographie, Moiré, etc.), de la
granulométrie (interférométrie, Diffractométrie, Imagerie, etc.) et enfin, des méthodes basées
sur la diffusion des molécules (LIF, Raman, etc) font l’objet des communications originales
insérées dans ces actes. L’interdisciplinarité des congressistes donne, dans ce lieu
d’échange, une ambiance propice à un accroissement des connaissances favorables à
l’innovation.
Les applications retenues pour cette manifestation scientifique dépassent largement les
domaines la Mécanique des Fluides des écoulements inertes et réactifs (aérodynamique,
hydrodynamique, acoustique, écoulements diphasiques, écoulements réactifs, machines
tournantes, milieux poreux..) pour traiter des problèmes plus spécifiques liés, entre autres, à
l’environnement ou au biomédical.
Lors de ce congrès trois conférences invitées ont été présentées par des chercheurs de
renommée internationale. Hubert Chanson, Professeur à l’Université de Queensland,
Australie, nous a présenté une synthèse sur la "Métrologie des écoulements cisaillés à
surface libre en présence de mélange gaz-liquide". Pierre Sagaut, Professeur à l’Université
Pierre et Marie Curie – Paris 6, nous a fait part des dernières avancées dans le domaine du
« Post-traitement des données ». Enfin, Gérard Gouesbet, Professeur émérite à l’INSA de
Rouen, nous a transmis son approche sur « Petite et grande histoire de la théorie de LorenzMie généralisée et de ses applications ». Le texte complet de leur conférence est inséré
dans cet ouvrage.

Avec six laboratoires spécialisés dans les domaines des Matériaux, de la Mécanique, et de
l’Energétique, le pôle poitevin de recherche qui regroupe près de 400 chercheurs et
enseignants chercheurs et plus de 200 doctorants et chercheurs invités au sein de la
Fédération de laboratoires PPRIMME, est reconnu par le CNRS, l’ENSMA et l’Université
de Poitiers et est l’organisateur de ce 11ème Congrès Francophone de Vélocimétrie Laser.
PPRIMME possède une solide expérience en recherche théorique, numérique et
expérimentale, dans les domaines des sciences pour l’ingénieur et a acquis, entre autre,
depuis de longues années, une expertise internationale reconnue dans le domaine de la
métrologie laser en Mécanique des Fluides, Thermique et Combustion, ce qui lui confère son
appellation de Poitiers, capitale des Techniques Laser. Un document vidéo disponible sur
demande à l’adresse afvl@ensma.fr reporte quelques exemples représentatifs de ces
compétences acquises.
C’est l’ENSMA qui accueille ce congrès dans ses locaux mis gracieusement à notre
disposition pour la circonstance ainsi que le personnel affecté au bon fonctionnement des
installations.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à l’organisation et à la réussite de ce
congrès : les conférenciers, les auteurs des communications, les membres du comité
scientifique, le comité d’organisation, le secrétariat et les différents organismes qui ont
apporté leur contribution financière au 11ème Congrès Francophone de Techniques Laser.

Jean-Michel Most
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Métrologie des Ecoulements Cisaillés à Surface Libre en
présence de Mélange Gaz-Liquide
Hubert Chanson
Professeur en Ingénierie Hydraulique et Mécanique des Fluides
Department of Civil Engineering, The University of Queensland
Brisbane QLD 4072, Australie
h.chanson@uq.edu.au
Résumé : En présence d'une surface libre, les écoulements turbulents cisaillés sont caractérisés
par un entrainement d'air conséquent, comme l'eau blanche des torrents de haute montagne et
des rapides. Les interactions entre les structures tourbillonnaires et les bulles ne peuvent être
négligées. De ce fait, de nombreuses études sont en cours, et la modélisation physique constitue
une composante essentielle, en particulier pour valider de nouveaux modèles. Dans le cadre de
cette présentation, on décrit les différentes métrologies, et on présente des résultats
expérimentaux. On discute aussi des problèmes de similarités et effets d'échelle qui peuvent
affecter la qualité des résultats expérimentaux. Dans les écoulements extrêmement turbulents,
l'expérience expérimentale démontre des interactions dynamiques entre les tourbillons et les
structures diphasiques eau-air, avec des effets aux niveaux micro- et macroscopiques.

1 Présentation
Dans un écoulement turbulent à surface libre, la déformation de l'interface eau-air contribue à
l'entrainement de bulles d'air et la projection de gouttelettes. L'émulsion eau-air devient un fluide
diphasique compressible avec une densité ρ = ρw×(1-C), où ρw indique la densité de l'eau et C est
le taux de vide. C'est l'eau blanche des torrents de montagne, l'écume des vagues déferlantes, les
écoulements à grande vitesse sur un évacuateur de crues, le brouillard autour d'un jet issu d'un
canon d'irrigation, et le rouleau de déferlement d'un ressaut dans une rivière (Fig. 1). Dans ses
écoulements, on observe des variations importantes du taux de vide local, entre 0 (100% eau) et 1
(100% air). De ce fait, les interactions entre les structures tourbillonnaires et les bulles ne peuvent
être négligées, et peuvent conduire à des modifications importantes du champ de turbulence.
C'est, par exemple, la réduction des coefficients de frottements dans les évacuateurs de crues de
surface (Jevdjevich et Levin 1953, Wood 1983, Chanson 1994,2004) et pour les torpilles à grandes
vitesses par injection de bulles (Bogdevich et al. 1977, Madavan et al. 1984, Marié 1987), le
gonflement du ressaut hydraulique (Resch et Leutheusser 1972, Chanson et Brattberg 2000,
Murzyn et al. 2005,2007, Chanson 2007), un accroissement de la dissipation d'énergie pour une
vague déferlante en jet plongeant (Führboter 1970, Chanson et Lee 1997, Hoque et Aoki 2005), ou
la réduction de portée d'un jet (Héraud 1966, Ervine et Falvey 1987, Augier 1996).
Présentement, de nombreuses études sur ces écoulements à surface libre sont en cours, et la
modélisation physique constitue une composante essentielle, pour valider les nouveaux modèles
phénoménologiques, théoriques et numériques. Dans le cadre de cette présentation, on décrit les
phénomènes, puis on discute des problèmes de similarités et effets d'échelle qui peuvent affecter
la qualité des résultats expérimentaux. Ensuite, on présente les différentes métrologies, et des
résultats expérimentaux. Dans les écoulements extrêmement turbulents, l'expérience
expérimentale démontre des interactions dynamiques et couplées entre les tourbillons et les
structures diphasiques eau-air, avec des effets aux niveaux micro- et macroscopiques.

2 Classification des écoulements cisaillés à surface libre
On peut classifier les écoulements turbulents cisaillés à surface libre en deux grandes familles
(Chanson 1997,2008, Brocchini et Peregrine 2001). D'une part, les écoulements avec
entrainement d'air au long d'une interface, tel que le jet d'eau débitant dans l'atmosphère, et un
écoulement à grande vitesse supercritique sur un coursier d'évacuateur de crues. Dans cette
configuration, le mélange eau-air, associé à l'entrainement de bulles d'air et l'éjection de
gouttelettes, prend place dans une zone de mélange avec contraintes de cisaillement modérées à
faibles. Dans un jet d'eau à grande vitesse débitant dans l'atmosphère, l'entrainement d'air
13
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commence rapidement en aval de l'injecteur, après une zone courte d'instabilités de la surface
libre, dont la longueur est liée à la rugosité des parois de l'injecteur et au niveau de turbulence du
jet amont (Fig. 2, Gauche, Haut). Dans le cas d'un écoulement à surface libre sur un coursier,
l'écoulement amont est initialement "quasi-potentiel". Cependant, une couche limite se développe,
et quand la partie supérieure de la couche limite turbulente devient proche de la surface libre, les
contraintes de cisaillement induisent des déformations de la surface libre et un entrainement
rapide, et important, d'air (Fig. 2, Gauche, Bas).

Figure 1 : Exemples d'écoulements turbulent cisaillés à surface libre - Vague déferlante sur la
Plage du Minou (Brest); Evacuateur de crues du barrage de Jiroft (Iran) (Photo de Amir
Aghakoochak); Ressaut hydraulique à Dreamworld (Gold Coast), vue vers l'aval; Canon d'irrigation
au CEMAGREF (Aix-en-P.)
L'autre famille d'écoulements turbulents cisaillés à surface libre correspond à une aération
localisée, et comprend le ressaut hydraulique et le jet plongeant (Fig. 2, Droite). Le ressaut peut
être considéré comme le cas limite d'un jet plongeant horizontal. Dans ces configurations,
l'écoulement amont à grande vitesse impacte un volume d'eau au repos, ou se propageant à
faibles vitesses. L'entrainement d'air prend place à la discontinuité de la surface libre, et cette
singularité est à la fois une source (point source en 2D) de bulles d'air et une source de vorticité.
Les bulles d'air sont entrainées dans une couche de cisaillement, où elles sont soumises à des
contraintes de cisaillement considérables. Cette région est, en fait, une zone de double mélange,
avec une compétition entre la diffusion-advection de vorticité et celle des bulles. La zone de
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cisaillement est aussi une région d'interactions très fortes entre les structures tourbillonnaires et
les bulles de tailles comparables.

Figure 2 : Classification des écoulements cisaillés à surface libre: (Gauche) Ecoulements avec
entrainement d'air interfaciel (Droite) Ecoulements avec entrainement d'air localisé

3 Analyse adimensionnelle, similitude et effets d'échelle
Dans le cadre de toute approche expérimentale, le point de départ est une analyse
adimensionnelle des procédés. Considérant, en premier, le cas du jet plongeant vertical, l'analyse
adimensionnelle et le théorème de Vaschy-Buckingham impliquent une séries de relations
adimensionnelles entre les propriétés diphasique de l'écoulement à une position (x, y, z) dans la
couche de mélange en aval de l'impact du jet, et les conditions d'écoulement amont et les
propriétés physiques des fluides. En première approximation, on obtient:

C,

F × d1
V
u ' d ab Tint L int
,
,
,
,
,
... =
V1
g × d1 V1 d1
d1 / g d1
⎛ x y z
V1
V × d g × μ w 2 x 1 u 1 ' ⎞⎟
F1 ⎜ , , ,
, ρw × 1 1 ,
, ,
,...
4 d
⎜ d1 d1 d1 g × d
⎟
μw
V
ρ
×
σ
1
1
1
w
⎝
⎠

(1)

où d1 and V1 sont le diamètre amont du jet et sa vitesse immédiatement en amont du point
d'impact, F est la fréquence de bulles définie comme le nombre de bulles détectées par seconde,
V est la vitesse moyennée, g est l'accélération de la gravité, u' est la fluctuation turbulente de
vitesse, dab est une taille représentative des bulles d'air, Tint est un temps caractéristique des
structures tourbillonnaires, Lint est une longueur caractéristique des tourbillons, x est la direction
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longitudinale, y est la direction normale à l'écoulement et z est la distance transverse, μw est la
viscosité dynamique de l'eau, et σ est la tension superficielle.
Pour un écoulement sur un évacuateur de crues à surface libre, on obtient une expression
légèrement différente:

C,

T
L
F × dc
u ' d ab
V
,
, int , int ... =
,
,
Vc
dc / g dc
g × d c Vc d c

⎞
⎛
g × dc3 g × μ w 4 W
⎟
⎜ x y z dc
F2 ⎜ ,
,
,
, ρw ×
,
,
, θ,...⎟
3
μw
⎟
⎜ dc dc dc ks
ρw × σ dc
⎠
⎝

(2)

où ks est la rugosité équivalente, W est la largeur du coursier, θ est l'angle entre le radier et
l'horizontal, et dc indique la profondeur d'eau critique :

dc = 3

Q2
g × W2

(3)

avec Q le débit volumique, et Vc est la vitesse critique:

Vc = 3

g×Q
W

(4)

Dans l'équation (2), on note que l'utilisation de la hauteur d'eau critique dc comme échelle de
longueur implique automatiquement une similitude de Reech-Froude, le terme ks/dc étant
inversement proportionnel au nombre de Reech-Froude.
Dans les équations (1) et (2), le terme de droite comprend le nombre de Reech-Froude (3ème
terme), le nombre de Reynolds (4ème terme) et le nombre de Morton (5ème terme) :

Mo =

g × μw2
ρw × σ4

=

We 3
Fr 2 × Re 4

(4)

qui est une combinaison des nombres de Reech-Froude, Reynolds et Weber. En ingénierie
hydraulique, on utilise les mêmes fluides, l'eau et l'air, en modèles réduits et sur prototypes. Ainsi,
le nombre de Morton devient un paramètre invariant, et on peut simplifier légèrement des
équations (1) et (2). Par contre, il faut noter que les effets des surfactants, et agents biochimiques,
sur les processus d'entrainement d'air, et les propriétés diphasiques, ont été négligés dans les
équations (1) et (2). Reif (1978) et Chanson et al. (2006) ont étudié expérimentalement les effets
d'addition de polymères sur le ressaut (Reif 1978) et d'agents biochimiques sur l'entrainement d'air
par jet plongeant (Chanson et al. 2006). Leurs résultats ont démontrés des modifications
importantes des caractéristiques diphasiques de l'écoulement qui ne sont pas pris en compte dans
les équations simplifiées. De plus, on n'a pas tenu compte de l'impact des dimensions des sondes
de mesures. Dans le cas de sondes pointes, ceci n'a été considéré que très récemment par
Chanson et Toombes (2002), Gonzalez (2005) et Carosi and Chanson (2006), qui ont montré des
effets non négligeables de la taille de la pointe sur la détection des bulles d'air fines, typiquement
sous-millimétriques.
Cependant, et malgré l'approche simpliste ci-dessus, il reste le nombre important de termes
adimensionnels (Eq. (1) et (2)). Traditionnellement, les écoulements à surface libre, incluant le
ressaut et le jet plongeant, sont étudiés en utilisant une similitude de Reech-Froude (Henderson
1966, Chanson 1999,2004b, Viollet et al. 2002). Cependant, les processus tourbillonnaires dans la
zone de cisaillement sont dominés par des effets visqueux, tandis que les phénomènes de
coalescence, et de cassure, de bulles sont liés aux forces capillaires. Simplement, on ne peut pas
satisfaire, en même temps, une similitude de Reech-Froude, une similitude de Reynolds et une
similitude de Morton sur un modèle réduit. En pratique, on utilise des conditions de similitude
portant sur les nombres de Reech-Froude et de Morton, en utilisant les mêmes fluides sur modèles
réduits. En contrepartie, le nombre de Reynolds est largement sous-estimé en laboratoire, et ceci
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implique des effets d'échelle importants sur les modèles de petites tailles (Kobus 1984, Wood
1991, Chanson 1997). Figure 3 montre un exemple pour un jet d'eau à grande vitesse débitant
dans l'atmosphère: on note une réduction très signifiante de l'entrainement d''air à faible nombre
de Reynolds pour les mêmes nombres de Reech-Froude et Morton.

Figure 3 : Effets d'échelle sur l'entrainement d'air dans un jet d'eau débitant dans l'atmosphère
(Haut) Barrage des Trois Gorges (Chine): V1 = 35 m/s, V1/(g×d1)1/2 = 4.2, ρw×V1×d1/μw = 2.8 108
(Bas) Etude en laboratoire: V1 = 4.1 m/s, V1/(g×d1)1/2 = 4.1, ρw×V1×d1/μw = 4.3 105
Les effets d'échelle sur les caractéristiques diphasiques de l'écoulement ont été étudiés,
récemment, de manière systématique, dans les écoulements cisaillés turbulents à surface libre.
On peut mentionner une étude sur le jet plongeant vertical circulaire (Chanson et al. 2004), deux
études sur le ressaut hydraulique (Chanson 2007b, Murzyn et Chanson 2008), une étude sur le
puits de rupture de type romain (Chanson 2004c), et plusieurs travaux sur les évacuateurs de
crues en marches d'escalier (Boes 2000, Chanson et Gonzalez 2005, Chanson et Felder 2007).
Les résultats ont démontré, de manière consistante, que (1) la notion d'effet d'échelle est liée
intrinsèquement aux paramètres considérés, et (1) certaines caractéristiques telles que les tailles
de bulles, et les échelles turbulentes, sont très susceptibles d'être incorrectement modélisées,
même en travaillant à des échelles 2:1 ou 3:1 (Chanson 2004c,2008b).

4 Instrumentation
Dans un écoulement diphasique, une caractérisation complète de l'écoulement nécessite des
paramètres additionnels, par rapport à un écoulement monophasique, tels que le taux de vide, la
fréquence des bulles et leurs tailles. De plus, certaines mesures 'classiques', telle que le champ de
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vitesse, ne peuvent pas être conduites avec des instruments traditionnels (tube de Pitot, ADV,
LDA) parce que la présence des bulles, et de leurs interfaces eau-air, dérègle la qualité du signal
et de la mesure. Avec des taux de vides inférieurs à 1 à 3%, un certain nombre de corrections
empiriques ont été présentées et utilisées avec des tubes de Pitot, des Acoustic Doppler
Velocimeters, et des systèmes de Particle Image Velocimetry et Laser Doppler Anemometry.
Cependant, ce type d'approche reste empirique et lié aux performances propres du système de
mesure. Elle ne doit absolument pas être appliquée aux écoulements avec un taux de vide local
supérieur à 5%, et donc aux écoulements à surface libre, pour lesquels le taux de vide varie entre
0 and 100%. De ce fait, un certain nombre de métrologies spécialisées ont été développées,
durant les cinquante dernières années, parmi lesquelles les sondes pointes, le film chaud à pointe
conique, et le système Fibre Phase Doppler Anemometry (FPDA). On trouvera des revues
critiques de ces technologies dans Jones et Delhaye (1976), Cartellier et Achard (1991), Bachalo
(1994) et Chanson (2002). Les deux métrologies les plus anciennes sont les sondes pointes et les
sondes avec film chaud à pointe conique.
Les sondes avec film chaud à pointe conique ont été utilisées, durant les 40 dernières années,
pour des écoulements eau-air divers, parmi lesquels le ressaut hydraulique (Resch et Leutheusser
1972), le jet plongeant vertical (Chanson et Brattberg 1998) et l'étude de la modulation de la
turbulence par les bulles (Lance et Bataille 1991, Rensen et al. 2005). L'une des difficultés de cette
technique est la calibration du capteur, mais aussi la contamination rapide du film, nécessitant une
re-calibration systématique et régulière. Par exemple, toutes les 3 minutes avec l'eau du robinet à
Brisbane (Australie). L'expérience pratique implique la nécessité d'utiliser de l'eau déminéralisée,
pour ralentir la contamination du film, mais ceci limite très rapidement la taille de la boucle d'essai,
et donc le nombre de Reynolds.
Développées dans les années 1950s, les sondes pointes étaient basées initialement sur la
détection des différences de conductivité entre l'eau et l'air. Les sondes pointes ont reçu un regain
d'intérêt avec le développement des sondes pointes à base de fibres optiques (Cartellier 1992), et
l'introduction de capteurs à 3 ou 4 sondes (Kim et al. 2000). On note, cependant, que les sondes
pointes, de type monopoint et bipoint, restent les systèmes les plus robustes et les plus adaptés
aux études d'ingénierie hydraulique, aussi bien avec des pointes électriques (conductivité)
qu'optiques (Chanson 2002). Sur la Figure 4, on montre une sonde bipoint (ϑtip=0.2 mm, Δx=7.0
mm), et le signal obtenu dans la couche de cisaillement d'un ressaut hydraulique avec un taux de
vide moyen de 12%. Les sondes pointes sont conçues pour percer les interfaces de bulles, et
chaque baisse rapide du signal correspond au perçage d'une bulle par la pointe, le signal de la
pointe avale étant la courbe du bas. On notera, pour être complet, que d'autres capteurs
électriques ont été utilisés, historiquement, en génie hydraulique avec succès (Ehrenberger 1926,
Straub et Lamb 1956), et certaines de ces études expérimentales restent des cas de référence
(Straub et Anderson 1958).

5 Sondes pointes et traitement du signal
5.1

Présentation

Dans un écoulement à surface libre, le taux de vide varie typiquement entre 0 and 100%, et la
région correspondant à un taux de vide compris entre 5 et 95% constitue une partie essentielle de
l'écoulement turbulent. Dans cette zone (5 < C < 95%), l'analyse expérimentale a démontré que le
mélange eau-air est quasiment homogène, et que les deux phases ont une vitesse moyenne
identique, avec un vitesse de glissement négligeable (Rao et Kobus 1971, Cain et Wood 1981,
Wood 1991, Chanson 1997), Dans ces conditions, l'analyse des mesures diphasiques peut être
étendue à l'ensemble de l'écoulement, si on utilise la même métrologie indépendamment du taux
de vide. Ceci a des implications directes sur la sélection d'une sonde mesure capable de travailler
sur une telle plage de taux de vide (5 < C < 95%). Durant les 40 dernières années, l'expérience a
démontré que la très grande majorité des mesures dans des écoulements à surface libre ont été
faites avec des sondes pointes, incluant des mesures sur un évacuateur de crues de barrage par
Cain et Wood (1981,1981b).
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Figure 4 : Sonde bipoint (Haut) Sketch montrant, de haut en bas, une vue de coté et vue de
devant, et une vue de dessus (Bas) Voltage mesuré par une sonde bipoint dans un ressaut
hydraulique (C = 0.123, F = 102 Hz, V = 2.59 m/s)
5.2

Sondes pointes

Considérant un système de mesure avec une sonde pointe, les caractéristiques de base
influençant la qualité des mesures sont la taille représentative de la pointe, la fréquence
d'acquisition de données Fsampling et la durée d'acquisition Tsampling. La taille caractéristique de la
pointe est simplement le diamètre ϑtip de la fibre optique ou de l'électrode interne. Les systèmes
modernes utilisent typiquement des pointes de moins de 0.1 mm de diamètre pour des faibles
vitesses (V < 1 à 2 m/s), tandis que l'étude des écoulements à plus grandes vitesses (1 < V < 20
m/s) nécessite des pointes robustes, avec diamètres compris entre 0.1 et 0.5 mm typiquement. A
titre d'exemple, l'auteur a utilisé des sondes pointes avec un diamètre de 0.025 mm dans des
écoulements jusqu'à 9 m/s. Toutefois, le risque d'accident est important avec des vitesses
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supérieures à 3 m/s. Par contre, il a utilisé des sondes pointes, avec diamètres entre 0.1 et 0.35
mm, dans des écoulements très turbulents, et avec des vitesses jusqu'à 18.5 m/s, sans le moindre
problème, ni incident.
La sélection de la fréquence d'acquisition est liée aux tailles des plus petites bulles détectables.
Cette taille minimale est de l'ordre du diamètre de la pointe, et ceci donne une condition pour la
fréquence d'acquisition:

Fsampling >

V
ϑ tip

(5)

où V est la vitesse longitudinale. Une étude de sensitivité a été conduite sur la fréquence
d'acquisition et la durée d'acquisition Tsampling pour un écoulement diphasique dans un ressaut
hydraulique (Chanson 2007b). Les résultats montraient que Fsampling doit être supérieure à 5 à 10
kHz, et Tsampling supérieure à 30 s, pour ne pas avoir d'influence sur les mesures de taux de vide et
de fréquence de bulles, avec une sonde pointe ϑtip = 0.35 mm.
Avec une sonde bipoint, deux autres caractéristiques de la sonde sont les écartements longitudinal
et transversal des pointes (Δx et Δz, Fig. 4 Haut). La Figure 4 montre une configuration de pointe
développée et utilisée à l'Université du Queensland. Le design a été développé pour minimiser
l'influence de la pointe amont, sur le perçage des bulles par la pointe avale. Ce problème, en effet,
fut observé et discuté par Sene (1984) et Chanson (1988). Cummings (1996) étudia l'effet de
l'écartement transversal des sondes sur ses mesures, et il obtint les meilleurs résultats, avec la
sonde présentée en Figure 4, en sélectionnant Δz/Δx = 0.08 à 0.10. Une analyse des
performances de sonde bipoint a montré, de plus, que l'écartement longitudinal des pointes est
optimum pour (Chanson et Toombes 2001, Kucukali et Chanson 2007):

(Δx ) optimum
ϑ tip

= 33.5 × V 0.27

(5)

ce résultat se basant sur des études conduites avec 0.4 ≤ V ≤ 18.5 m/s et 1.5 ≤ Δx ≤ 102 mm (Fig.
5). On notera, toutefois, que la qualité des mesures est relativement peu sensible à l'écart
longitudinal Δx, comme le montre la Figure 5, et l'auteur utilise régulièrement des sondes dont les
dimensions sont: ϑtip = 0.1 à 0.35 mm, Δx = 3 à 12 mm, et Δz = 1 mm, dans les écoulements
cisaillés à surface libre avec des vitesses comprises entre 1 et 9 m/s.
5.3

Traitement du signal

La Figure 4 (Bas) montre un signal de sortie typique d'une sonde pointe. Bien que le perçage d'un
bulle est sensé donner un signal carré, on observe des différences liées aux processus de
mouillage et séchage de la pointe au passage d'une interface. Le traitement du signal doit être
conduit sur le signal brut. En premier, le signal est transformé en taux de vide instantané c = 0
(eau) ou 1 (air). La technique la plus robuste, et valide pour tous taux de vide compris entre 5 et
95%, est la méthode du seuil simple (single-threshold technique), avec un seuil (threshold)
compris entre 40 et 60% de la différence de voltage entre l'eau et l'air.
5.3.1

Ecoulement stationnaire

Dans un écoulement permanent, le taux de vide (moyen) C est égal à la moyenne arithmétique du
taux de vide instantané. La fréquence de bulles F est égale au nombre de bulles (cad d'interfaces
eau-air) impactant la pointe par seconde.
Avec une sonde bipoint, la vitesse (moyenne) V est déduite par une analyse de la fonction de
corrélation croisée entre les signaux des deux pointes :

V=

Δx
T

(6)

où T indique le décalage temporel pour lequel la fonction de corrélation croisée est maximum: τ =
T (Fig. 6). La forme de la fonction de corrélation croisée fournit, de plus, des informations
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supplémentaires sur le champ des vitesses turbulentes. En particulier, l'intensité de turbulence Tu
et le temps intégral de corrélation croisée Txy:

τ 0.5 2 − T0.5 2
v'
Tu = = 0.851 ×
V
T

(7)

τ( R xy =0)

∫ R xy × dτ

Txy =

(8)

τ=T

où les symboles τ0.5 et T0.5 sont définis en Figure 6 (Gauche).
Si on utilise deux sondes identiques montées côte à côte, à une même position (x,y), mais
séparées par une distance transverse Δz, on peut définir aussi un temps caractéristique de
corrélation croisée transverse Txz. En répétant les mesures pour différentes séparations transverse
Δz, on peut calculer une échelle de temps Tint et une échelle de longueur Lint caractérisant les
structures tourbillonnaires entrainant les bulles d'air et les structures eau-air (Chanson 2007,
Chanson et Carosi 2007):

Tint =

1
×
L int

x (( R xz ) max =0)

∫ (R xz ) max × Txz × dz

(9)

z =0

x (( R xz ) max =0)

∫ (R xz ) max × dz

L int =

(10)

z =0

Les équations (7) à (10) permettent de caractériser les structures tourbillonnaires interagissant
avec les bulles et les structures eau-air. Cette approche a été récemment appliquée aux ressauts
hydrauliques et à des écoulements à surface libre sur un canal en marches d'escalier (Chanson
2007, Chanson et Carosi 2007, Chanson et Felder 2007). Les résultats ont montré l'importance de
la région intermédiaire (0.3 < C < 0.7) entre l'écoulement à bulles et la région des gouttelettes (Fig.
7). En effet, dans cette zone intermédiaire (0.3 < C < 0.7), on observe un maximum d'intensité
turbulente Tu, associé à des maximas d'échelle de temps Tint et d'échelle de longueur Lint. Ceci est
illustré sur la Figure 7, montrant des mesures obtenues sur un canal en marches d'escalier : les
échelles turbulentes Tint et Lint, et l'intensité de turbulence Tu, y sont présentées en fonction du
taux de vide.
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Figure 7 : Ecoulement sur un radier en marches d'escalier: zone intermédiaire - Mesures: Chanson
et Felder (2007), h = 0.05 m, θ = 21.8°, marche 20, dc/h = 2.39, ρw×V×d/μw = 1.3 105
5.3.2

Structure microscopique de l'écoulement

Un traitement du signal plus fin fournit des détails sur la structure microscopique de l'écoulement
diphasique. Ceci comprend les distributions de tailles de cordes (eau et air), à chaque point, mais
aussi la séquence de cordes eau et air. Cette dernière information permet d'apprendre l'existence
de groupes (cluster) de bulles et de gouttelettes, leur agencement et leur nature : ex., combien de
particules par groupe, les tailles des particules ... L'existence de groupes/clusters est importante
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car elle est liée, de près, au phénomène de piégeage de bulles (bubble trapping) par les grandes
structures tourbillonnaires (large scale vortices). Notons que ce type d'étude est toutefois limité à
la région des bulles (C < 0.3) et celle des gouttelettes (C > 0.7).
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Il existe deux grandes familles de traitement du signal pour étudier les regroupements (clusters) de
particules. En premier, on peut étudier les cordes "eau" entre bulles (Fig. 4, Haut), et les comparer
à une grandeur caractéristique. Cette dernière peut être une grandeur arbitraire (ex. 1 mm,
Chanson et Toombes 2001b), elle peut être liée à propriétés statistiques des cordes "eau" (10% de
la valeur médiane, Chanson et Toombes 2002b), ou à une caractéristique physique de
l'écoulement, comme le sillage proche d'une bulle (Chanson et al. 2006). La Figure 8 présente un
exemple de résultats expérimentaux, pour un écoulement à surface libre sur un radier en marche
d'escalier (Fig. 7, Gauche). L'axe horizontal est le taux de vide local, avec la zone à bulles à
gauche (C < 0.3) et la zone de gouttelettes à droite (C > 0.7). Les axes verticaux correspondent au
pourcentage de particules en clusters, et le rapport de la corde médiane des particules regroupées
dans un cluster sur la corde médiane de toutes les particules. L'expérience de l'auteur, avec des
écoulements cisaillés à surface libre, a montré que le type de critère de piégeage, lui-même, a peu
d'impact sur les résultats, mais une étude comparative du piégeage, en utilisant le même critère,
fournit des information intéressante : par exemple, entre un ressaut hydraulique et un puits de
rupture (Gualtieri et Chanson 2007).

1

Figure 8 : Regroupement de particules dans un écoulement à surface libre sur un radier en
marches d'escalier : critère = corde < 10% médiane - Mesures: Chanson et Felder (2007), h = 0.05
m, θ = 21.8°, marche 18, dc/h = 2.39, ρw×V×d/μw = 1.3 105
Une autre méthode est basée sur l'étude des distances inter-particules (Fig. 4, Haut). Pour une
structure purement aléatoire, la distribution des distances (ou temps) inter-particules suit une loi de
Poisson, en faisant l'hypothèse d'une absence d'interactions entre particules (Edwards et Marx
1995, Noymer 2000, Heinlein et Fritsching 2006). De ce fait, toute déviation d'une loi de Poisson
démontre une structure non-aléatoire et organisée, impliquant un regroupement de particules. En
pratique, cette approche est appliquée à une série de populations de particules de tailles
comparables, qui sont sensées avoir un comportement similaire (Edwards et Marx 1995b). De ce
fait, l'analyse des distances/temps inter-particules permet d'obtenir des informations sur des
regroupements préférés (preferential clustering) de certaines tailles de bulles (Heinlein et
Fritsching 2006, Chanson 2007). Dans un ressaut hydraulique, une étude montra que le piégeage
de bulles avait lieu principalement avec les petites bulles (< 0.5 à 1 mm), tandis que les bulles plus
grosses présentaient des distributions de temps inter-particules pratiquement aléatoires (Chanson
2007). Un autre exemple est présenté en Figure 9, pour un point de l'écoulement sur un radier en
marches d'escalier dont on a présenté des résultats en Figure 8. La Figure 8 présente les
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distributions de temps inter-particules pour quatre classes de cordes de bulles. Dans chaque cas,
on montre la distribution de Poisson, les déviations correspondant à l'échantillon, et les résultats
expérimentaux. Pour cette étude, les résultats montrent des distributions de temps inter-particules
non-aléatoires, impliquant des regroupements préférentiels de bulles pour toutes les tailles. On
note que ce résultat est consistant avec celui présenté en Figure 8 montrant 24% des bulles
associées à un cluster, à cette même location, ce qui une proportion importante.
Notons que ces approches sont basées sur une étude longitudinale du signal. Cependant, une
étude récente, basée sur une modélisation numérique Eulérienne-Lagrangienne, a montré que
cette approche est représentative de l'écoulement tridimensionnel (Calzavarini et al. 2008).
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Figure 9 : Distributions de temps inter-particules pour 4 classes de cordes de bulles - Mesures:
Chanson et Felder (2007), h = 0.05 m, θ = 21.8°, marche 20, dc/h = 2.39, ρw×V×d/μw = 1.3 105, y =
0.037 m, C = 0.073, F = 54 Hz
5.3.3

Ecoulement instationnaire

Dans le cas d'un écoulement instationnaire rapidement varié, le traitement du signal doit être
adapté. Des exemples pratiques comprennent l'entrainement d'air dans une onde positive en
translation comme le mascaret, dans une vague déferlante, et dans le front d'une onde de rupture
de barrage. Dans le cas d'un écoulement périodique, les mesures peuvent être répétées de
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nombreuses fois et être moyennées (ensemble average). Cette approche a été appliquée aux
l'étude des vagues déferlantes (Cox et Shin 2003, Hoque et Aoki 2005b, Blenkinsopp et Chaplin
2007). Par contre, l'étude d'écoulements rapidement variés, tels qu'une onde de rupture de
barrage, nécessite un traitement du signal différent (Chanson 2004d,2005).

6 Conclusion
Les écoulements turbulents cisaillés à surface libre restent peu compris de nos jours, et ceci est en
partie connecté à la complexité des interactions entre les structures tourbillonnaires et les
bulles/gouttelettes. Notre connaissance actuelle repose sur la modélisation physique, qui est
essentielle pour valider de nouveaux modèles phénoménologiques, théoriques et numériques.
Après une présentation des phénomènes physiques de base, on décrit les métrologies possibles.
Pour un écoulement extrêmement turbulent à surface libre, le retour d'expérience montre
l'utilisation prédominante des sondes pointes, électriques et optiques, pour étudier la dynamique
du fluide diphasique avec taux de vide entre 5 et 95%. Les récents développements, en terme de
traitement du signal, permettent d'obtenir de nouvelles informations sur la structure de
l'écoulement, et, en particulier, le niveau aux niveaux micro- et macroscopiques.

7 Remerciements
L'auteur remercie toutes les personnes qui lui ont fourni des informations et commentaires, parmi lesquelles
MM. Laurent David, et Pierre Lubin.

8 Références
[1]

Augier, P. (1996). "Contribution à l'Etude et à la Modélisation Mécaniste-Statistique de la Distribution
Spatiale des Apports d'Eau sous un Canon d'Irrigation: Application à la Caractérisation des Effets du
Vent sur l'Uniformité d'Arrosage." Ph.D. thesis, ENGREF, Montpellier, France, 247 pages.

[2]

Bachalo, W.D. (1994). "Experimental methods in Multiphase Flows." Intl Jl of Multiphase Flow, Vol. 20,
Suppl., pp. 261-295.

[3]

Blenkinsopp, C.E., and Chaplin, J.R. (2007) "Void Fraction Measurements in Breaking Waves." Proc.
Royal Soc. A-Math., Phys. & Eng. Sciences, Vol. 463, No. 2088, pp. 3151-3170.

[4]

Boes, R.M. (2000). "Scale Effects in Modelling Two-Phase Stepped Spillway Flow." Intl Workshop on
Hydraulics of Stepped Spillways, Zürich, Switzerland, H.E. Minor & W.H. Hager Editors, Balkema Publ.,
pp. 53-60.

[5]

Bogdevich, V.G., Evseev, A.R., Mlyuga, A.G., and Migirenko, G.S. (1977). "Gas-Saturation Effect on
Near-Wall Turbulence Characteristics." Proc. 2nd Intl. Conf. on Drag Reduction, BHRA Fluid Eng.,
Paper D2, Cambridge, UK, pp. 25-37.

[6]

Brocchini, M., and Peregrine, D.H. (2001). "The Dynamics of Strong Turbulence at Free Surfaces. Part
1. Description." Jl Fluid Mech., Vol. 449, pp. 225-254.

[7]

Cain, P., and Wood, I.R. (1981). "Instrumentation for Aerated Flow on Spillways." Jl of Hyd. Div., ASCE,
Vol. 107, HY11, Nov., pp. 1407-1424.

[8]

Cain, P., and Wood, I.R. (1981b). "Measurements of Self-aerated Flow on a Spillway." Jl. Hyd. Div.,
ASCE, 107, HY11, pp. 1425-1444.

[9]

Calzavarini, E., Berg, T.H. van der, Toschi, F., and Lohse, D. (2008). "Quantifying Microbubble
Clustering in Turbulent Flow from Single-Point Measurements." Physics of Fluids, Vol. 20, No. 4, Paper
040702, 6 pages (DOI: 10.1063/1.2911036).

[10] Carosi, G., and Chanson, H. (2006). "Air-Water Time and Length Scales in Skimming Flows on a
Stepped Spillway. Application to the Spray Characterisation." Report No. CH59/06, Div. of Civil
Engineering, The University of Queensland, Brisbane, Australia, July, 142 pages.
[11] Cartellier, A. (1992). "Simultaneous Void Fraction Measurement, Bubble Velocity, and Size Estimate
using a Single Optical Probe in Gas-Liquid Tow-Phase Flows." Rev. Sci. Instrum., Vol. 63, No. 11, pp.
5442-5453.
[12] Cartellier, A., and Achard, J.L. (1991). "Local Phase Detection Probes in Fluid/Fluid Two-Phase Flows."
Rev. Sci. Instrum., Vol. 62, No. 2, pp. 279-303.

25

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

[13] Chanson, H. (1988). "A Study of Air Entrainment and Aeration Devices on a Spillway Model." Ph.D.
thesis, Ref. 88-8, Dept. of Civil Engrg., University of Canterbury, New Zealand
[14] Chanson, H. (1994) "Drag Reduction in Open Channel Flow by Aeration and Suspended Load." Jl of
Hyd. Res., IAHR, Vol. 32, No. 1, pp. 87-101.
[15] Chanson, H. (1997). "Air Bubble Entrainment in Free-Surface Turbulent Shear Flows." Academic Press,
London, UK, 401 pages.
[16] Chanson, H. (1999). "The Hydraulics of Open Channel Flow : An Introduction." Edward Arnold, London,
UK, 512 pages.
[17] Chanson, H. (2002). "Air-Water Flow Measurements with Intrusive Phase-Detection Probes. Can we
Improve their Interpretation ?." Jl of Hyd. Engrg., ASCE, Vol. 128, No. 3, pp. 252-255.
[18] Chanson, H. (2004). "Drag Reduction in Skimming Flow on Stepped Spillways by Aeration." Jl of Hyd.
Res., IAHR, Vol. 42, No. 3 , pp. 316-322.
[19] Chanson, H. (2004b). "Environmental Hydraulics of Open Channel Flows." Elsevier ButterworthHeinemann, Oxford, UK, 483 pages.
[20] Chanson, H. (2004c). "Understanding Air-Water Mass Transfer at Rectangular Dropshafts." Jl of
Environ. Eng. and Science, Vol. 3, No. 5, pp. 319-330.
[21] Chanson, H. (2004d). "Unsteady Air-Water Flow Measurements in Sudden Open Channel Flows."
Experiments in Fluids, Vol. 37, No. 6, pp. 899-909.
[22] Chanson, H. (2005). "Air-Water and Momentum Exchanges in Unsteady Surging Waters : an
Experimental Study." Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 30, No. 1, pp. 37-47
[23] Chanson, H. (2007). "Bubbly Flow Structure in Hydraulic Jump." European Journal of Mechanics
B/Fluids, Vol. 26, No. 3, pp.367-384 (DOI:10.1016/j.euromechflu.2006.08.001).
[24] Chanson, H. (2007b). "Dynamic Similarity and Scale Effects Affecting Air Bubble Entrainment in
Hydraulic Jumps." Proc. 6th International Conference on Multiphase Flow ICMF 2007, Leipzig,
Germany, July 9-13, M. Sommerfiedl Editor, Session 7, Paper S7_Mon_B_S7_Mon_B_3, 11 pages
(CD-ROM).
[25] Chanson, H. (2008). "Advective Diffusion of Air Bubbles in Turbulent Water Flows." in "Fluid Mechanics
of Environmental Interfaces", Taylor & Francis, Leiden, The Netherlands, C. Gualtieri and D.T.
Mihailovic Editors, Chapter 7, pp. 163-196.
[26] Chanson, H. (2008b). "Physical Modelling, Scale Effects and Self-Similarity of Stepped Spillway Flows."
Proc. World Environmental and Water Resources Congress 2008 Ahupua'a, ASCE-EWRI, 13-16 May,
Hawaii, R.W. Badcock Jr and R. Walton Eds., Paper 658, 10 pages (CD-ROM).
[27] Chanson, H., Aoki, S., and Hoque, A. (2004). "Physical Modelling and Similitude of Air Bubble
Entrainment at Vertical Circular Plunging Jets." Chemical Eng. Science, Vol. 59, No. 4, pp. 747-754.
[28] Chanson, H., Aoki, S., and Hoque, A. (2006). "Bubble Entrainment and Dispersion in Plunging Jet
Flows: Freshwater versus Seawater." Journal of Coastal Research, Vol. 22, No. 3, May, pp. 664-677
(DOI: 10.2112/03-0112.1).
[29] Chanson, H., and Brattberg, T. (1998). "Air Entrainment by Two-Dimensional Plunging Jets : the
Impingement Region and the Very-Near Flow Field." Proc. 1998 ASME Fluids Eng. Conf., FEDSM'98,
Washington DC, USA, June 21-25, Paper FEDSM98-4806, 8 pages (CD-ROM).
[30] Chanson, H., and Brattberg, T. (2000). "Experimental Study of the Air-Water Shear Flow in a Hydraulic
Jump." Intl Jl of Multiphase Flow, Vol. 26, No. 4, pp. 583-607.
[31] Chanson, H., and Carosi, G. (2007). "Turbulent Time and Length Scale Measurements in High-Velocity
Open Channel Flows." Experiments in Fluids, Vol. 42, No. 3, pp. 385-401 (DOI 10.1007/s00348-0060246-2).
[32] Chanson, H., and Felder, S. (2007). "Dynamic Similarity and Scale effects in Turbulent Free-Surface
Flows above Triangular Cavities." Proc. 16th Australasian Fluid Mechanics Conference AFMC, Gold
Coast, Australia, 2-7 December, P. Jacobs, T. McIntyre, M. Cleary, D. Buttsworth, D. Mee, R.
Clements, R. Morgan, C. Lemckert Eds., pp. 691-698 (CD-ROM)
[33] Chanson, H., and Gonzalez, C.A. (2005). "Physical Modelling and Scale Effects of Air-Water Flows on
Stepped Spillways." Journal of Zhejiang University SCIENCE, Vol. 6A, No. 3, March, pp. 243-250.

26

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

[34] Chanson, H., and Lee, J.F. (1997). "Plunging Jet Characteristics of Plunging Breakers." Coastal
Engineering, Vol. 31, No. 1-4, July, pp. 125-141.
[35] Chanson, H., and Toombes, L. (2001). "Experimental Investigations of Air Entrainment in Transition and
Skimming Flows down a Stepped Chute. Application to Embankment Overflow Stepped Spillways."
Research Report No. CE158, Dept. of Civil Engineering, The University of Queensland, Brisbane,
Australia, July, 74 pages.
[36] Chanson, H., and Toombes, L. (2001). "Strong Interactions between Free-Surface Aeration and
Turbulence down a Staircase Channel." Proc. 14th Australasian Fluid Mech. Conf., Adelaide, Australia,
pp. 841-844.
[37] Chanson, H., and Toombes, L. (2002). "Experimental Study of Gas-Liquid Interfacial Properties in a
Stepped Cascade Flow." Environmental Fluid Mechanics, Vol. 2, No. 3, pp. 241-263 (DOI:
10.1023/A:1019884101405).
[38] Chanson, H., and Toombes, L. (2002). "Air-Water Flows down Stepped chutes : Turbulence and Flow
Structure Observations." Intl Jl of Multiphase Flow, Vol. 28, No. 11, pp. 1737-1761.
[39] Cox, D.T., and Shin, S. (2003). "Laboratory Measurements of Void Fraction and Turbulence in the Bore
Region of Surf Zone Waves." Jl of Engrg. Mech., ASCE, Vol. 129, No. 10, pp. 1197-1205.
[40] Cummings, P.D. (1996). "Aeration due to Breaking Waves." Ph.D. thesis, Dept. of Civil Engrg.,
University of Queensland, Australia.
[41] Edwards, C.F., and Marx, K.D. (1995). "Multipoint Statistical Structure of the Ideal Spray, Part I:
Fundamental Concepts and the Realization Density." Atomization & Sprays, Vol. 5, pp. 435-455.
[42] Edwards, C.F., and Marx, K.D. (1995b). "Multipoint Statistical Structure of the Ideal Spray, Part II:
Evaluating Steadiness using the Interparticle Time Distribution." Atomization & Sprays, Vol. 5, pp. 435455.
[43] Ehrenberger, R. (1926). "Wasserbewegung in steilen Rinnen (Susstennen) mit besonderer
Berucksichtigung der Selbstbelüftung." Zeitschrift des Österreichischer Ingenieur und Architektverein,
No. 15/16 and 17/18 (in German).
[44] Ervine, D.A., and Falvey, H.T. (1987). "Behaviour of Turbulent Water Jets in the Atmosphere and in
Plunge Pools." Proc. Instn Civ. Engrs., London, Part 2, Mar. 1987, 83, pp. 295-314. Discussion : Part 2,
Mar.-June 1988, 85, pp. 359-363.
[45] Führboter, A. (1970). "Air Entrainment and Energy Dissipation in Breakers." Proc. Intl Conf. Coastal
Eng., pp. 391-398.
[46] Gonzalez, C.A. (2005). "An Experimental Study of Free-Surface Aeration on Embankment Stepped
Chutes." Ph.D. thesis, Department of Civil Engineering, The University of Queensland, Brisbane,
Australia, 240 pages.
[47] Gualtieri, C., and Chanson, H. (2007). "Clustering Process Analysis in a Large-Size Dropshaft and in a
Hydraulic Jump." Proc. 32nd IAHR Biennial Congress, Venice, Italy, G. Di Silvio and S. Lanzoni Editors,
Topic C1.b, 11 pages (CD-ROM).
[48] Heinlein, J., and Fritsching, U. (2006). "Droplet Clustering in Sprays." Experiments in Fluids, Vol. 40,
No. 3, pp. 464-472.
[49] Henderson, F.M. (1966). "Open Channel Flow." MacMillan Company, New York, USA.
[50] Héraud, D. (1966). "Dispersion des Jets Liquides; Influence des Rugosités de Paroi." Ph.D. thesis,
University Grenoble 1, France.
[51] Hoque, A., and Aoki, S. (2005). "A Quantitative Analysis of Energy Dissipation among Three Typical Air
Entrainment." Env. Fluid Mech., Vol. 5, pp. 325–340.
[52] Hoque, A., and Aoki, S. (2005b). "Distributions of Void Fraction under Breaking Waves in the Surf Zone
Ocean Engineering, Vol. 32, No. 14-15, pp. 1829-1840.
[53] Jevdjevich, V., and Levin, L. (1953). "Entrainment of Air in flowing Water and Technical Problems
connected with it." Proc. 5th IAHR Congress, IAHR-ASCE, Minneapolis, USA, pp. 439-454.
[54] Jones, O.C., and Delhaye, J.M. (1976). "Transient and Statistical Measurement Techniques for twoPhase Flows : a Critical Review." Intl Jl of Multiphase Flow, Vol. 3, pp. 89-116.

27

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

[55] Kim, S., Fu, X.Y., Wang, X., and Ishii, M (2000). "Development of the Miniaturized Four-Sensor
Conductivity Probe and the Signal Processing Scheme." Intl Jl of Heat and Mass Transfer, Vol. 43, pp.
4101-4118.
[56] Kobus, H. (1984). "Scale Effects in Modelling Hydraulic Structures." Proc. Intl Symp. on Scale Effects in
Modelling Hydraulic Structures, IAHR, Esslingen, Germany.
[57] Kucukali, S., and Chanson, H. (2007). "Turbulence in Hydraulic Jumps: Experimental Measurements."
Report No. CH62/07, Div. of Civil Engineering, The University of Queensland, Brisbane, Australia, July,
96 pages.
[58] Lance, M., and Bataille, J. (1991). "Turbulence in the Liquid Phase of a Uniform Bubbly Air-Water
Flow." Jl. Fluid Mech., Vol. 222, pp. 95-118.
[59] Madavan, N.K., Deutsch, S., and Merkle, C.L. (1984). "Reduction of Turbulent Skin Friction by
Microbubbles." Physics Fluids, Vol. 27, No. 2, pp. 356-363.
[60] Marié, J.L. (1987). "A Simple Analytical Formulation for Microbubble Drag Reduction." PCH, Vol. 8, No.
2, pp. 213-220.
[61] Murzyn, F., and Chanson, H. (2008). "Experimental Assessment of Scale Effects Affecting Two-Phase
Flow Properties in Hydraulic Jumps." Experiments in Fluids, Vol. 45 (DOI: 10.1007/s00348-008-0494-4)
(Sous presse).
[62] Murzyn, F., Mouazé, D., and Chaplin, J.R. (2005). "Optical Fibre Probe Measurements of Bubbly Flow
in Hydraulic Jumps" Intl Jl of Multiphase Flow, Vol. 31, No. 1, pp. 141-154.
[63] Murzyn, F., Mouazé, D., and Chaplin, J.R. (2007). "Air-Water Interface Dynamic and Free Surface
Features in Hydraulic Jumps." Jl of Hydraulic Res., IAHR, Vol. 45, No. 5, pp. 679-685.
[64] Noymer, P.D. (2000). "The Use of Single-Point Measurements to Characterise Dynamic Behaviours in
Spray." Experiments in Fluids, Vol. 29, pp. 228-237.
[65] Rao, N.S.L., and Kobus, H.E. (1971). "Characteristics of Self-Aerated Free-Surface Flows." Water and
Waste Water/Current Research and Practice, Vol. 10, Eric Schmidt Verlag, Berlin, Germany.
[66] Reif, T.H. (1978). "The Effects of Drag Reducing Polymers on the Turbulence Characteristics of the
Hydraulic Jump." Report EW-11-78, US Naval Academy, Annapolis, USA, 50 pages.
[67] Rensen, J., Luther, S., and Lohse, D. (2005). "The Effect of Bubbles on Developed Turbulence." Jl of
Fluid Mech., Vol. 538, pp. 153-187.
[68] Resch, F.J., and Leutheusser, H.J. (1972). "Le Ressaut Hydraulique : mesure de Turbulence dans la
Région Diphasique." Jl La Houille Blanche, No. 4, pp. 279-293.
[69] Sene, K.J. (1984). "Aspects of Bubbly Two-Phase Flow." Ph.D. thesis, Trinity College, Cambridge, UK.
[70] Straub, L.G., and Lamb, O.P. (1956). "Studies of Air Entrainment in Open-Channel Flows."

Transactions, ASCE, Vol. 121, pp. 30-44.
[71] Straub, L.G., and Anderson, A.G. (1958). "Experiments on Self-Aerated Flow in Open Channels." Jl of
Hyd. Div., Proc. ASCE, Vol. 84, No. HY7, paper 1890, pp. 1890-1 to 1890-35.
[72] Viollet, P.L., Chabard, J.P., Esposito, P., et Laurence, D. (2002). "Mécanique des Fluides Appliquée.
Ecoulements Incompressibles dans les Circuits, Canaux et Rivières, autour des Structures et dans
l'Environnement." Presses des Ponts et Chaussées, Paris, France, 2ème édition, 367 pages.
[73] Wood, I.R. (1983). "Uniform Region of Self-Aerated Flow." Jl Hyd. Eng., ASCE, Vol. 109, No. 3, pp.
447-461.
[74] Wood, I.R. (1991). "Air Entrainment in Free-Surface Flows." IAHR Hydraulic Structures Design Manual
No. 4, Hydraulic Design Considerations, Balkema Publ., Rotterdam, The Netherlands, 149 pages.

28

Numerical simulation data : from validation to physical analysis.
P. Sagaut1
1

S. Deck2

L. Larchevêque3

Institut Jean Le Rond d’Alembert, Université Pierre et Marie Curie - Paris 6
2
ONERA, Département d’Aérodynamique Appliquée
3
IUSTI
pierre.sagaut@upmc.fr
sebastien.deck@onera.fr
lionel.larcheveque@polytech.univ-mrs.fr

1

Introduction

In the recent years, unsteady three-dimensional turbulent computations such as direct numerical,
large-eddy or detached-eddy simulations have become widely used to analyse more and more complex flows. Beyond standard one-point statistics ore even budget analysis, such computations are
able to give access to gigabytes of unsteady high-resolution data from which detailed information on
the dynamics of the flows can be obtained.
The purpose of this lecture is to described some statistical tools that can be used to characterise
various physics using these often underexploited resources. The related signal processing can be
carried out equivalently in either the physical or spectral spaces. However emphasis will mainly be
put on analyses in the spectral space since they allow a natural scale separation that is almost
mandatory in studying broadband data such as the ones related to turbulent flows. Scale separation
can of course be achieved either in space or time but the latter choice is the most convenient because
of the straightforward definition of Fourier transforms for evenly-spaced data such as time series.
Moreover, information in the wavenumber space can often be partially recovered from the ones in
the frequency space by means of some kind of Taylor hypothesis. However a genuine move to the
wavenumber space is sometime desirable and some direct methods will also be described.
All the methods described hereafter are based on the knowledge of some statistical quantities.
However these statistical quantities are not computed exactly, they are evaluated by means of statistical estimators whose use induces some biases with respect to the true underlying values. These
biases have to be taken into consideration when analysing data, especially those coming from numerical simulations because of the generally short duration of the time series compared to experimental
ones. That the reason why the methods will first be applied to test signals of known characteristics
that mimics in resolution and length series issued from turbulent computations in order to gain some
knowledge of the limitation of each estimator. Moreover, simple thresholds of significance will be
given for the basic estimators when possible.
The estimators will then be applied to data issued from large-eddy simulations of turbulent cavity flows[19, 18]. Beyond turbulence, these flows often exhibit strong unsteadiness because of an
aeroacoustic coupling that involves convected vortices in the mixing layer over the cavity and upstream propagating pressure waves. Therefore the combination of broadband turbulence, hydrodynamic instability and pressure waves of various length scales, time scales and convection/propagation
velocities makes these flow attractive for a demonstration of the capabilities (and limitations) of the
methods on real applications.
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2

Spectral Analysis

Spectral analysis has advanced in the last decades as a signal processing tool to extract significant information about certain properties of measured data. The objective of this section is to provide
some basis on the most commonly used techniques in the field of spectral analysis. The minimum
amount of theory that is necessary for our purpose will be provided and the emphasis will be put
on the essential features that make the tools helpful for the purpose of characterizing turbulent flows
data issued either from experiment or CFD. Non-parametric methods also referred to as classical
techniques, to distinguish them from the more modern spectral estimation methods will be briefly
presented and illustrated by some applications in the frame of fluid dynamics.
The reader interested in more in-depth discussions of the subject is referred to several reference
textbooks : Bendat and Piersol [2], Kay[3], Marple[4].

2.1

Classification of spectral analysis methods

The Power-Spectral-Density (PSD) function of a random sequence x, named Sxx (f ) describes
how its mean squared value σ 2 is distributed in frequency since :
Z +∞
Z +∞
2
σx =
Sxx (f )df =
Gxx (f )df
(1)
0

−∞

Sxx (f ) (respectively Gxx (f )) is often referred to as two-sided (respectively one-sided) power spectral
density function. As an example, if x is a fluctuating pressure signal of time (respectively of distance)
expressed in Pa, its PSD is expressed in P a2 /Hz (respectively in P a2 .m−1 ).
Spectral analysis methods which aim to estimate Ŝxx (f ) can be, broadly speaking categorized
into two major classes corresponding to non-parametric and parametric methods.
• Non-parametric methods do not rely on assumption that the data are drawn from a model. Consequently they can be applied in situations where less is known about the application in questions.
• Conversely, parametric methods assume that the underlying stochastic process is described parametrically. The task is here to estimate the parameters of the model that describe the signal. Especially Auto-regressive (AR) models are even more popular than the other linear parametric models
like moving average (MA) and autoregressive moving average (ARMA) due to their inherent computational efficiency.

2.2

The smoothed periodogram of Welch

According to the Wiener-Kintchine theorem, the PSD for a sample record of limited length T is
defined as the Fourier transform of its autocorrelation function or by the following nearly equivalent
definition :

1 
E |X(f, T )|2
T →∞ T

Sxx (f ) = lim

(2)

where X(f, T ) is the finite Fourier transform of x(t),
X(f, T ) =

Z

T

x(t)e−2jπf t dt

(3)

0

per
The estimate of Sxx (f ) by simply omitting the limiting and expectation operation in Eq.(2), i.e. Ŝxx
(f ) =
per
1
2
T |X(f, T )| is called periodogram. Unfortunately, it can be shown that Ŝxx (f ) is an inconsistant estimator since even if the data record length becomes large, the variance is a constant. To circumvent
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this problem, an averaged periodogram can be used[3].
Consider the signal x(t) and let xN [k] = x(kTe ) designate the sequence of N samples obtained
by sampling this signal with a period Te . Let us now segment the data into L non-overlapping blocks
of length M . In this manner, the data set becomes :
(i)

xM [k] = x[iM + k],

0≤i≤L−1

0≤k ≤M −1

(4)

The averaged PSD estimate expressed in semi-discrete form is obtained from :
aper
Ŝxx
(f )

L−1
(i)
Te X |XM (f )|2
=
L
M

(5)

i=0

(i)

(i)

where XM (f) is the Fourier
transform of xM . From a numerical point view, Eq (5) is computed at

n
frequencies fn = M Te
. Besides, one can show that the variance of the periodogram is
n=0...M/2

decreased by a factor of L.

A variation of the averaged periodogram has been proposed by Welch[5] in which each elementary sequence is multiplied by a weighting function wM :
(i)

(i)

x̃M [k] = xM [k].wM [k]

(6)

In addition, the elementary data sequence are overlapped by 50% thus allowing to average over
more blocks and achieve additional some extra variance reduction. Similarly to Eq (5), the estimator
of Welch is given by :
welch
Ŝxx
(f ) =

L−1
(i)
Te X |X̃M (f )|2
WL
M

(7)

i=0

P −1 2
1
where W = (1/M ) M
n=0 wM [n] accounts for the window function applied to the data since wM
(i)
modified the average power of the sequence
x̃M . One commonly uses the Hamming window defined

Ham [k] = 0.54 − 0.46 cos
by wM

2kπ
M −1

k = 0...M − 1.

It is worth noting that increasing the number L of elementary data segments provides better estimates since the variance of the estimator is decreased. Nevertheless, increasing L leads inevitably
to a lower frequency resolution (i.e. M decreases). A compromise must be reached between the resolution and the statistical stability of the PSD estimate. When dealing with short duration data as
classically encountered in CFD, this compromise is far from being evident2 . If the resolution3 is not
adequate for our given application, we must resort to other methods as discussed in the next section.
1

Most window functions afford more influence to the data at the center of the set than to data to the edges, which
represent a loss of information. To compensate this loss, the individual data sets are commonly overlapped in time, usually
by 50%.
2
In the case of non-overlapping segments, Kay[3] gives a (1 − α) × 100% confidence interval given by :
"

aper
aper
2L.Ŝxx
(f ) 2L.Ŝxx
(f )
;
2
2
χ2L;1−α/2
χ2L;α/2

#

(8)

where L is the number
segments, χ2n is the χ2 distribution with n degrees of freedom and α the confidence
 2 of elementary

2
level such as P rob χn < χn;α = α .
3
An improved interpolation of the spectrum can be reached by expanding the input signal with zeros. This technique
called “zero padding” does not change the spectrum (i.e. no extra resolution is afforded) but can improve its readability.
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2.3

The Autoregressive model

Parametric methods differ from non-parametric methods in that a model structure from data is
specified a priori. Among this class of models, the auto-regressive model is probably the most popular.
If x[k] is the k − th value of the time serie, the AR-model of order p is given by :
x [k] =

p
X

ai x (k − i) + e [k]

where p ≤ N

i=1


x [k]k=0...N −1 = x (kT e)

with

(9)

This equation tells us that each value of the serie x[k] depends only on a weighted sum of the previous values of a time series (i.e. a finite past) plus an error term e(k) (sometimes referred to as
innovation since e(k) is independant of past samples). This error term is assumed to be a zero mean
white noise with finite variance σ 2 .
To estimate the p + 1 parameters (ai ,), Yule and Walker(YW) proposed a set of linear equations
relating the parameters of the AR model with the autocorrelation sequence R :

R.



1
a



=



σ2
0



(10)

Several methods of autoregressive-parameter estimation from data samples can be considered :
• Direct inversion like Gaussian elimination but a shortcoming of this approach lies in its huge computational time (the algorithm cost is O(K 3 ) if the autocorrelation matrix is of dimension K = p + 1).
• Iterative methods are based on the concept of estimating the parameters of a model of order p from
the parameters of a model of order p. The Levinson-Durbin algorithm recursively solves the symmetric Toeplitz4 system of linear equations given by Eq.(10). The algorithm requires O(K 2 ) flops and is
thus much more efficient than the direct inversion.
• Burg’s method[6] is preferred since it uses the data points directly unlike the latter method, which
relies on the estimation of the autocorrelation function (generally a tricky task for small data segments
issued from CFD).
As one can surmise, the AR model can be of any order as desired. Nevertheless, it should be as
accurate as possible in terms of signal representation. For example, a model with a too small order
p will not represent the properties of the signal, whereas a too high model order will represent noise
and will not be a reliable representation of the signal. After selecting the order of the model p, we can
proceed with the estimation of the p + 1 parameters (ai , σ 2 ) using Burg’s algorithm. The PSD of the
AR-p model is then given by

Sx (f ) =

Te σ 2
|1 −

−j2πif |2
i=1 ai e

Pp

(11)

Parametric methods can yield higher resolutions (and are thus sometimes refered to as highresolution methods) than nonparametric methods in cases where the signal length is short because
they model the data. One has then to check the pertinence of this model (i.e. of this hypothesis). A
frequency bias for estimates of sinusoids in noise is reported in the literrature. However, the authors
have not experienced this in their CFD data and we recommend in any case to firstly perform a
classical spectral analysis (such as Welch’s method) prior to using Burg’s method.
4

A Toeplitz matrix is a diagonnaly constant matrix in which each descending diagonal from left to right is constant
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2.4

Examples of application

This section focuses on some applications of spectral analysis of short data issued from CFD.
Only the one-sided power spectral density (named for the sake of simplicity G(f )) will be considered.
Several kind of representation will be used.
As reminded previously, the Power Spectral Density (PSD) function of a random sequence, describes how the mean squared-value of this data is distributed in frequency[2] since :
Z ∞
Z ∞
2
σ =
G(f )df =
f.G(f )d [log (f )]
(12)
0

0

Therefore, by plotting spectra as f.G(f )/σ 2 in linear/log axis, one can obtain directly the contribution
to the total energy of the considered frequency band. When data (especially pressure signals) are
known to consist of energetics sinusoids in white noise, it is common to express the Sound Pressure
Level (noted SPL and misguidedly expressed in decibels per Hz (dB/Hz)) :
!
p
G(f )
SP L = 20 log 10
(13)
2.10−5
Two examples of application of spectral analysis method to process short data records are now
presented. The first application (§2.4.1) involves a low-frequency periodic phenomenon in white noise
while the second example (§2.4.2 and §??) concerns the comparison of CFD with experiment for
broadband spectra.
2.4.1 Determination of a periodic motion in short data
The transonic buffet is an aerodynamic phenomenon which results in a large scale self-sustained
motion of the shock over the surface of an airfoil. While standard designs aim at minimising the
intensity of the buffeting, assessment of buffet onset by means of relevant computational methods
remains a challenging problem for aircraft industries. To get a better knowledge of this phenomenon, an experiment[7] has been conducted on the case of a two-dimensional rigid airfoil to serve as
a reference test case for assessing current numerical tools. In parallel to the experimental effort, a
Zonal-Detached Eddy Simulation (ZDES) of this flow has been conducted [8] (see figure 1). The Reynolds number, based on the free-stream velocity and the chord was 3.106 , whereas the free-stream
Mach number was set to 0.73.
The PSD of pressure fluctuation for a sensor located near the trailing edge is compared to experiment in figure 2. Strong harmonic peaks are present which clearly illustrate the periodic nature
of the flow. The peak around 70Hz is the buffet main frequency of the oscillating shock motion. The
duration of the wind tunnel signal (T=50s) allows for determining very accurately this low frequency.
On the numerical side, the task is not so easy due to short data T=0.08s (imposed by high CPU cost
of the RANS/LES calculation). To compare the simulation with experiment, one can firstly cut the
experimental data into slices of same duration as for CFD. Note in figure 2 the spectral fluctuations
at highest frequencies of the experimental slice of T=0.08s compared to the whole signal (T=50s).
Indeed, because of numerical short data records, it is very important in interpreting spectral estimates to be able to determine whether a particular spectral detail is due to statistical fluctuation
or is actually present. In the present case, let us be reminded that the spectra issued from the simulation have been obtained by using 3 overlapping segments leading to a frequency resolution of
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Figure 1 – Upper-part : Sonic surface (blue) and turbulent structures. Lower part : instantaneous
dilatation field.

Figure 2 – PSD of pressure fluctuation (comparison CFD/Experiment).
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h
i
30Hz. Assuming these parameters, a 95% confidence interval may be given 5 by 0.47Ĝ(f ); 7.2Ĝ(f )
h
i
(or Ĝ(f ) − 3.3; Ĝ(f ) + 12 expressed in decibels, see figure 3). This interval appears rather large
and illustrates the main difficulty in estimating low-frequency phenomena with short data issued
from CFD. Conversely, Welch’s method remains well-adapted to treat experimental data since in
the present case, a frequency resolution F R = 2Hz hallows to average the
i spectral content over 200
blocs yielding a 95% confidence interval given by 0.88Ĝ(f ); 1.16Ĝ(f ) (or expressed in decibels
h
i
Ĝ(f ) − 0.56; Ĝ(f ) + 0.65 ).

Figure 3 – PSD of pressure fluctuation : 95% Confidence Interval.
Subsequently, figure 4 shows that the “zero padding” technique enables a better interpolation of
the spectrum than the classical method of Welch but does not afford any extra resolution. Conversely,
the autoregressive model allows to accurately determine the frequency of the peak (and thus of the
shock motion). In general, the autoregressive model method is particularly well adapted to study short
data that are known to consist of sinusoids in white noise (see Refs [9, 8, 10] for examples of use of
this method in the field of aerodynamics).

Here we estimate the χ2n distribution with a normal distribution (which is only correct for large values of n) and compute
the (1 − α) × 100% confidence interval as follows :
5

"

#

Ĝ(f ) Ĝ(f )
;
1+η 1−η
q

where η =

2
L

erf −1 (1 − α) and erf −1 is the inverse error function.
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(14)

Figure 4 – Upper-part : PSD of pressure fluctuation (comparison Welch/Burg) on signal issued from
CFD (T=0.08s). Lower part : Comparison between short CFD data (Burg) and long-duration experiment data (Welch)
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2.4.2 Comparison Experiment/CFD of broad-band spectra
Many applications involving high-Reynolds turbulent flows feature broad band spectra. As an
example, the understanding of the structure of shear flows with separation is of major importance
for the design and control of many engineering applications (structural loads, flight control among
others). For instance, the flow downstream an axisymmetric afterbody (typical of launcher’s rearbodies) features large scale eddies. An hybrid RANS/LES simulation allows for investigating the spatial
organization of the fluctuating pressure field in the separated flow behind an axisymmetric step at
high subsonic regime. The body is immersed into a high subsonic flow with a free stream Mach number of 0.702 leading to a Reynolds number based on the forebody diameter D of about ReD ≈ 1.1 106 .
Besides, an ideal truncated contoured nozzle (TIC) is integrated in the extension base center leading
to an adapted supersonic jet. A detailed analysis of this kind of flows is given in reference [11] (see
also Ref [12] for an application in the supersonic regime).
The main characteristics of the experimental acquisition [13] and the numerical simulation are
summarized in the following table :
Parameters
Experiment
CF D

dutation (T)
1.6 s
0.2 s

sampling frequency (fe )
10.240 kHz
100 kHz

∆tCF D
/
2. 10−6 s

TAB. 1 – Sampling characteristics
The main characteristics of the instantaneous and time-averaged flowfield are described in figure
5.

Figure 5 – Left part : Coherent structures downstream of the axisymmetric step flow educed using
2
∞
iso-surface of QU
= 70. Right part : time-averaged flow field.
D2
The PSD of pressure fluctuation for a sensor located in the middle of the recirculating flow is given
in figure 6. A frequency resolution FR=50 Hz is retained for both the experimental and numerical data
together with the Welch non-parametric method and a Hamming window. These parameters allow to
average the spectral content over 160 overlapping segments in the experimental case and roughly
ten times less for the signal issued from CFD.
One can notice that these spectra are dominated by a broadband high frequency contribution
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Figure 6 – Comparison of PSD of signals of different duration
centered near 1400 Hz. Though this global shape as well as the averaged levels are well reproduced
by the calculation, the spectrum issued from CFD present a too high level of fluctuations at highest
frequencies. One could be inclined to say that the smallest eddies in the calculation are too energetic.
As stressed earlier and from a statistical point of view, the statistical variance of the PSD estimate is
very different when averaging over 15 blocks or 160 blocks. Let us now cut the experimental data into
8 non-overlapping slices of same duration as for CFD (i.e. 0.2s) so that the spectral content of each
slice is also averaged 15 times. The 8 experimental spectra are plotted in figure 7 and compared to
that obtained by CFD.

Figure 7 – Comparison of PSDs for signals (CFD/Exp) of same duration.
One can notice that the CFD spectrum is in much better agreement with the experimental ones
which also feature severe statistical fluctuations at high frequencies. This result shows firstly that
computing accurate broadband spectra (in a statistical sense) with short data is a difficult task and se-
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condly that a conclusion issued from a comparison between CFD and experiment has to be conducted cautiously with full knowledge of the implication.

3
3.1

Linear coupling : characteristic scales
Two-point/time correlation

A first step in the understanding of the dynamics of a given flow is to be able to characterise the
length and time scale of the unsteady entities within it. A natural way to do so is to directly visualise
them. However visualisations require at least two-dimensional data and therefore yield the storage
of a very large amount of unsteady data. Moreover, for turbulent flows, visualisations can be of low
efficiency because of the broadband range of scales that tends to hide the structures of interest.
Another simple approach relies on the coherent nature of such structures : they are non-local
(to some extent) in both time and space. Consequently their characteristic length (respectively time)
-scales can be deduced from two-point (respectively two-time) cross-correlations. Since informations
on the level of coupling give generally more insight than the total power involved in the coupling, it
is often more convenient to consider the normalised cross-correlation coefficient which, given two
space-time series a(x, t) and b(x, t), reads :
E[a(x, t) b(x + ξ, t + τ )] − E[a(x, t)] E[b(x, t)]
Cab (ξ, τ ) = rn h
i
o n h
i
o
E a(x, t)2 − E[a(x, t)]2
E b(x, t)2 − E[b(x, t)]2

(15)

where E[·] denote the expected value operator. Series a and b being discrete and of finite length, one
has to define a discrete estimator of this operator :
nx −nξ nt −nτ
X X
1
Γ(xi , tj )
E[Γ(x, t)] =
(nx − nξ ) (nt − nτ )
i=1

(16)

j=1

where nt , nx nξ and nτ respectively stand for the number of samples in time, the number of samples in
space (if there is an homogeneous direction), the number of sample corresponding to the separation
distance ξ and the number of samples corresponding to the time delay τ . The injection of Eq. 16 in
Eq. 15 yields the asymptotically unbiased estimator of the correlation coefficient.
The correlation coefficient takes values in the range [−1, 1]. A large value of |Cab (ξ, τ )| is related
to a linear correlation between a and b with a space shift ξ and a time delay τ . It is worth noting
that under the null hypothesis of two uncorrelated series of large enough length (typically O(1000)),
the probability
for the

 correlation coefficient to be higher than a given value Cab is roughly equal
p
to erfc |Cab | N/2 with N the total number of averaged samples, i.e. N = (nx − nξ ) (nt − nτ ),
according to Eq. 16. It implies that Cab has to be higher than the threshold
r
2
Cab 99% & 1.82
(17)
N
for demonstrating a significant correlation between series a and b with a 99% confidence level. Lastly,
positive values of Cab are associated with in-phase series whereas negative values denotes out-ofphase.
For homogeneous turbulent flows, the correlation coefficient is vanishing at large separation distance and time delay. Therefore classical integral scales can be computed to obtain characteristic
length and time scales. However, for flows exhibiting convection/propagation, the coefficients go alternatively in-phase and out-of-phase and integral scales can no longer be computed. The characteristic length scales (respectively time scales) are then obtained by seeking the first change of sign of
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Figure 8 – Characteristic (a) spatial and (b) temporal scales computed using two-time and two-point
correlations from a test signal (see text for details) ; results with spline interpolation (−−−−−) and
without any interpolation (−− −−) compared to (a) the imposed diameter of the blob and to (b) the
diameter divided by the imposed convection velocity (◦).
the ξ (resp. τ ) function Caa (ξ, τ = 0) (resp. Caa (ξ = 0, τ )) starting from a separation distance ξ = 0
(resp. from a time delay τ = 0). Note that for convection/propagation the characteristic time scale
thus obtained is related to the travelling time of the structure.
This method is applied to a test signal computed by convecting over a randomly-distributed mesh
a Gaussian blob through a white-noise background with the size of the blob and the convection velocity being modulated over space according to known functions. The resulting estimates correspond
to the dashed curves in Fig. 8 for (a) length and (b) time scales. This figure demonstrates that the
estimates are able to recover the imposed values of the test signal (for Fig. 8 b the imposed time
scale is obtained by dividing the imposed length scale by the imposed convection velocity). However
the estimates also exhibit a high level of noise due to an under-sampling of the correlation coefficient.
Since correlations are rather smooth functions both in ξ and τ provided that statistical convergence
is achieved, they can be efficiently interpolated using spline functions to obtain more accurate values
of the zero-crossing τ and ξ, as demonstrated by the solid curves in Fig.8.
The correlation method is then used to analyse the size of vortices inside the mixing layer of the
cavity flowfield described in Ref. [19]. These results are compared in Fig. 9 with the sizes estimated
by visually educing vortical structures for every phase of the phase-averaged flowfield. Three vortices
of individual sizes and trajectories where found per cycle using this latter method (see [19] for details).
The correlation method has not such ability to discriminate among multiple vortices : the correlationestimated size is therefore related to some kind of weighted average of the individual sizes of each
of the vortex.
It is seen from Fig 9 that the size obtained by correlation (grey band) reasonably agrees with
the size of the two largest structures (dotted and dashed plots) over the first half of the cavity. On
the contrary, the size found using correlation tends to be close to the one of the smallest structures
(solid plot) over the third quarter of the cavity length before further decreasing. Such evolution can
be explained by noting that the smallest structure travels above the mesh line where data have been
sampled for the first half of the cavity while the two largest ones respectively go up and down this line
over the second half. This remark highlights the fact that structures whose characteristics are looked
for must be convected along the line where data are sampled in order to obtain reliable estimates.

3.2

Coherence spectrum

As mentioned in the introduction, scale separation is desirable when dealing with multiple and/or
broadband phenomena. Scale separation can be easily achieved by moving into the temporal spectral
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Figure 9 – Size of coherent structures inside the mixing layer developing over a deep cavity [19].
Vortex diameters computed from a vortex eduction scheme applied to phase-averaged flowfields for
structures 1 (· · · · · · ), 2 (− − −) and 3 (−−−−−) and characteristic length scale computed using twopoint auto-correlation of the streamwise velocity (grey band).
space. In this space, the image of the cross-correlation function is the cross-spectrum. Analogously
to the definition of the auto-spectrum (or power spectrum, see Eq. 2 of the first part of this course),
the cross-spectrum reads :
1
Sab (f ) = lim
E[A(f, T ) B∗ (f, T )]
(18)
T →∞ T
where A and B are the Fourier transform of time series a and b as defined by Eq. 3 of the first part of
this course and ∗ denotes the complex conjugate. Various definitions of the expected value operator
E[·] can be used, as for instance the one proposed by Welch (see Eqs. 5 and 7 of the first part of this
course) relying on the average of Eq. 18 for half-overlapping windowed block of data.
Contrary to the auto-spectrum, the cross-spectrum is complex-valued. Consequently it is sometime difficult do directly interpret and is easier analysed when split into two real-valued spectra. The
first one is the (squared) coherence spectrum which is the analogous of the cross-correlation coefficient in the spectral space. It is defined as :
γ 2 ab (f ) =

|Sab (f )|2
.
Saa (f ) Sbb (f )

(19)

Squared coherence spectrum takes values in the range [0, 1]. These values correspond to the
amount of linear correlation between the time series a and b at the frequency f . The threshold of
significance of γ 2 for a non-zero coherence is given by :


γ 299%

& 1 − 10

−4
ndof



(see [17] for details)

with

(20)

18
nb (see [5] for details)
(21)
11
for the Welch averaging method of nb blocks with 50% overlapping. It is worth noting that the average
is mandatory since γ 2 (f ) ≡ 1 if computed from a single block, making the estimator useless.
The coherence spectrum can be used similarly to the correlation coefficient to evaluated the
characteristic length scale of a structure by computing the γ 2 values between a reference location
and others locations with ξ spatial separation. However, contrary to the correlation coefficient, results
are related to a lone frequency, therefore making possible a scale-by-scale analysis.
The ability of this method to achieve scale separation is clearly demonstrated in Fig. 10 where the
ξ evolution of the γ 2 spectrum for streamwise velocity at three frequencies respectively corresponding
to the first aeroacoustic mode, the second aeroacoustic mode and the Kelvin-Helmholtz instability of
the flow [19] are plotted. The reference location is taken at half the length of the cavity. It is seen that
the two aeroacoustic modes induce large-distance correlations due to pressure whereas the size of
ndof '
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Figure 10 – Evolution with respect to the separation distance ξ of the squared coherence function
of the streamwise velocity between location x = L/2 and x = L/2 + ξ inside the mixing layer of the
cavity flowfield [19] for frequencies respectively related to the first aeroacoustic cavity mode (−−−−−),
the second cavity aeroacoustic mode (· · · · · · ) and within the Kelvin-Helmholtz instability frequency
band (− − −).
the Kelvin-Helmholtz at the reference location can be estimated by integrating the dashed curve over
the ξ regions where the coherence levels are significant. Note that the computation of γ 2 has been
carried out by splitting the time series into 32 blocks following the Welch approach, therefore resulting
in a significance threshold of 0.16 according to Eq. 20. The integration yields a length scale of 0.24
roughly similar to the one found by global correlation for X = L/2 in Fig 9.
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Petite et grande histoire de la GLMT et de ses applications
G. Gouesbet, avec la collaboration de G. Gréhan
LESP, UMR CNRS 6614 CORIA, Université de Rouen et INSA de Rouen,
76800 Saint Etienne du Rouvray, France
gouesbet@coria.fr
La théorie de Lorenz-Mie généralisée (TLMG, en anglais: GLMT) décrit l'interaction entre un
faisceau lumineux arbitraire (typiquement un faisceau laser) et une sphère homogène (en omettant
d'autres contraintes additionnelles, pour soulager le texte). Comme son nom l'indique, cette théorie
généralise la théorie de Mie, publiée en 1908 (que je préfère appeler théorie de Lorenz-Mie pour
des raisons historiques) dont nous commémorons cette année le centième anniversaire. Cet article
donne une revue du travail accompli dans ce domaine depuis trente ans, en insistant sur ses
débuts difficiles (à de nombreux égards) et sur la troisième décennie.

1 Introduction
Je voudrais d'abord remercier le comité scientifique du 11ème congrès francophone de techniques
lasers qui, par l'intermédiaire de Fabrice Onofri, puis de Jean-Michel Most, président de l’AFVL,
m'a invité à parler de la GLMT, "à l'occasion des 20 ans de la GLMT et de mon éméritat". Le titre
proposé par Fabrice Onofri est celui que j'ai retenu. La "grande histoire" concerne les aspects
scientifiques, et la "petite histoire" sera dédiée à des aspects plus affectifs et sociétaux qui sont
toujours sous-jacents au travail scientifique, dans la mesure où la science n'est pas faite par des
machines, mais par des êtres qui pensent (Descartes, Pascal), supposés être raisonnables (Kant)
mais qui ne peuvent totalement se dispenser de leurs passions, sauf s'ils sont parfaits (le Boudha
historique). J'ai décidé de ce fait de parler à la première personne et de me présenter comme seul
auteur. La collaboration de G. Gréhan est néanmoins indispensable car il ne possède pas
forcément les mêmes souvenirs que les miens et aussi, naturellement, il n'a pas vécu les
événements de la même façon que moi-même, bien que nos sentiments sur la petite histoire
soient étroitement corrélés. Quant à nos appréciations de la grande histoire, elles s'identifient
essentiellement.

2 Les motivations, et les prémisses.
J'ai effectué ma thèse de troisième cycle sur la réalisation d'un anémomètre Doppler à laser et sur
son utilisation pour la mesure de vitesses dans des écoulements aqueux, laminaires et turbulents
[1]. J'ensemençais mes écoulements avec du lait totalement écrémé que j'allais, tous les matins,
acheter scrupuleusement à l'épicerie du coin, pour éviter d'éventuels effets néfastes de
vieillissement. Il n'y avait pas de doute que l'ensemencement, dans ces conditions, engendrait des
traceurs dont le comportement reflétait fidèlement le comportement des particules fluides.
La situation est devenue plus difficile à contrôler lors de ma thèse d'Etat portant sur les
phénomènes de diffusion et de thermodiffusion des espèces neutres dans un plasma d'argon et
d'hélium [2]. Au cours de ces travaux, j'ai effectué des mesures par ADL dans un plasma hautefréquence dont les températures atomiques étaient de l'ordre de 5000 K et les températures
électroniques de l'ordre de 10 000 K. J'ai ensemencé le plasma (laminaire) avec des particules
d'alumine. Le mémoire explique les difficultés rencontrées pour que, dans un environnement aussi
hostile, on puisse s'assurer que les vitesses mesurées sur les particules d'alumine reflètent
correctement les vitesses du fluide plasmique.
Cette expérience m'a sensibilisé sur la notion de traceur, sur l'importance qu'il pourrait y avoir à
s'assurer de la taille des particules engendrant les signaux Doppler, et donc à la thématique de la
mesure simultanée taille/vitesse par signaux Doppler. Des problèmes similaires se posaient à
l'époque concernant, par exemple, le comportement de sprays en combustion. La situation, telle
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qu'elle se présentait alors, est résumée dans deux articles de synthèse [3, 4], parus cependant
plusieurs années après le début de la GLMT.
A la sortie de ma thèse d'Etat, j'étais donc motivé pour m'attaquer au problème de la mesure de
vitesses et de tailles de particules dans des écoulements. L'examen des techniques
expérimentales qui se sont alors développées dans la littérature (qui ne rapportent, pour la plupart,
que les expériences concluantes), agrémentées de discussions dans les couloirs des congrès (où
l'on ose parler des problèmes qui peuvent fâcher), m'a laissé la désagréable impression d'un
excès d'empirisme. Sans nier l'intérêt des expériences en physique, ni même leur nécessité, je
soutiens que trop d'expériences sont effectuées au détriment d'une réflexion théorique préalable
approfondie.
Pour ne mentionner qu'un autre exemple spécifique, j'écrivais dans ma thèse d'Etat que, d'après
une opinion généralement admise jusque récemment, on considérait que des particules dont le
diamètre était supérieur à l'interfrange n'engendraient pas de signaux correctement modulés. On
pouvait donc considérer que l'interfrange fournissait un majorant du diamètre des particules
observées. Cette opinion, je la déclarais erronée, comme on le sait aujourd’hui. Nous étions là face
à un dogme dont l'existence n'avait été rendue possible que par une ignorance des concepts
physiques gouvernant les phénomènes décrits.
Mon directeur de thèse, P. Valentin, m'avait encouragé à travailler sur le problème des mesures
simultanées tailles/vitesses et, je le suppose, attendait des résultats rapides. Cependant,
considérant l'état du sujet, je me suis sans difficulté persuadé qu'il fallait accepter un détour par la
théorie. Ce détour s'est avéré plus long que prévu. Il a pris plus de dix années. On imaginera sans
peine qu'une telle durée, consacrée à écrire des milliers de pages de calculs, particulièrement
dans un laboratoire du secteur SPI, n'a pas été sans poser quelques problèmes sociétaux qui font
partie, malheureusement, du vécu de la science. Je ne sais pas si une telle aventure serait encore
possible aujourd'hui.
La réussite du "projet GLMT" doit beaucoup à mon premier doctorant, G. Gréhan, qui s'est attaqué
avec moi aux problèmes théoriques avec opiniâtreté et dynamisme, sans se laisser abattre par le
scepticisme ambiant, souvent manifesté. Son premier travail a été de décortiquer l'article original
de Mie (bien que Gréhan ne lise pas l'allemand) et de construire un premier programme de calcul
de théorie de Lorenz-Mie, ce qu'il a fait en s'appuyant sur un algorithme nouveau [5]. Puis,
emporté par son élan, il a voulu, en parallèle, au cours de sa thèse de troisième cycle encore
inachevée, développer la GLMT. En tant que directeur de thèse, il m'était impossible de le laisser
partir dans une opération aussi dangereuse et j’ai ainsi dû m’atteler à la tâche. C'est ainsi que les
travaux sur la GLMT proprement dite ont commencé un an ou deux plus tôt que je ne l'avais prévu
(par bonheur), en 1978, si mes souvenir sont exacts. En tous les cas, l’existence de la GLMT,
dans une version simplifiée, est attestée dans la thèse de troisième cycle de G. Gréhan [6].

3

Panorama général.

Le premier article sur la GLMT, écrit en français, a été publié en 1982 [7]. Pour la petite histoire,
cet article a d'abord été assassiné par un rapporteur contestant en des termes peu choisis la
validité des équations de Maxwell en coordonnées sphériques. A la suite de ma lettre véhémente
de protestation (il faut parfois savoir protester, et je le dis à l'adresse de jeunes chercheurs qui
pourraient être sinon découragés prématurément), l'article a été accepté par l'éditeur sans se
préoccuper de l'avis du rapporteur.
Cet article concernait le cas particulier d'une sphère de Mie (une terminologie commode qui a été
contestée, sous sa forme anglaise: Mie scatterer, ou Mie scatter center, par Bohren [8]) illuminé
sur l'axe d'un faisceau circulairement symétrique (par exemple un faisceau laser gaussien).
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L'article se terminait avec l'affirmation optimiste que la généralisation de ce cas particulier devait
être triviale.
La généralisation devait paraître seulement 6 années plus tard, en 1988, concernant la diffusion
d'un faisceau laser gaussien par une sphère de Mie [9] en position arbitraire dans le faisceau. Pour
la petite histoire encore, l'acceptation de cet article a été difficile, un rapporteur (probablement un
concurrent) ayant argumenté que j'avais, en 1982, affirmé que cette généralisation devait être
triviale, ce qui, selon lui, annihilait son intérêt. Après une nouvelle protestation, l'éditeur m'a signifié
l'acceptation, quelque temps après, par un appel téléphonique des Etats-Unis (une procédure
inaccoutumée).
Après quelque inquiétude, cet article, que nous considérons comme l'article-pivot de la GLMT,
était finalement publié. Sa date peut impliquer que nous vivons le 20ème anniversaire de la GLMT
ce qui, en un sens, si on se réfère à cet article-pivot, est correct. Mais, en réalité, les premières
équations ont été écrites durant la thèse de troisième cycle de G. Gréhan en sorte que, en fait,
nous en sommes plutôt à la fin de la troisième décennie.
L'article-pivot contient des expressions permettant de décrire le faisceau laser incident, les champs
électromagnétiques internes et diffusés, les angles de phase, les sections efficaces, et les forces
de pression de radiation. Le titre de l'article, et son insistance sur la description des faisceaux
gaussiens, a pu faire croire, à l'époque, que la GLMT était restreinte à ce type de faisceaux. En
réalité, elle est une ABT (Arbitrary Beam Theory) comme en témoigne un article complémentaire
publié également en 1988 [10].
Le lecteur peut s'étonner que 6 ans aient été nécessaires pour passer de la version de 1982 à
celle de 1988. La raison principale réside dans les difficultés rencontrées pour l'implémentation
numérique de la version primitive. Dans cette version, la description électromagnétique du
faisceau incident s'exprime par des coefficients de forme, dénotés gn, à calculer à l'aide
d'intégrales compliquées. Sur le CIRCE de l'époque (un ordinateur ultra-performant localisé à
Orsay), le calcul d'un seul coefficient pouvait prendre plusieurs heures alors qu'un calcul complet
d'un phénomène de diffusion réaliste peut nécessiter le calcul de plusieurs milliers de coefficients!
La situation semblait sans espoir, même en invoquant la loi de Moore, et ce n'est qu'après avoir
résolu ce problème difficile qu'il est devenu raisonnable de construire la théorie finale. Au total, on
peut donc dire qu'une décennie a été nécessaire (la première décennie) pour résoudre tous les
problèmes théoriques essentiels de la GLMT avant qu'elle ne soit prête à aborder des applications.
Deux articles attachés à ce développement ont été sélectionnés par M. Kerker comme appartenant
aux meilleurs articles dans le domaine de la diffusion de la lumière [11, 12].
Le problème du calcul efficace et rapide des coefficients de forme a été résolu grâce à
l'introduction de ce qui est appelé communément l'approximation localisée. L'histoire de cette
approximation localisée est une histoire dans l'histoire. L'idée originale, à la suite de l'étude d'un
livre fameux de van de Hulst, est due à G. Gréhan et a trouvé sa première manifestation officielle
("archival") en 1986 [13]. Ce n'est que 8 ans plus tard, à la suite d'un échange monumental de facsimilés et d'une des périodes les plus intenses de ma vie intellectuelle, en collaboration avec J.A.
Lock, que cette approximation a pu être justifiée [14, 15]. L'expression "approximation localisée"
aura la vie dure mais, en fait, les références [14, 15] démontrent que, ce qui avait finalement été
obtenu, est un modèle localisé de faisceaux gaussiens, obéissant exactement aux équations de
Maxwell. Cinq années plus tard, au cours de vacances montagnardes dans les Pyrénées, j'ai pu
démontré que les modèles localisés avaient une portée beaucoup plus générale, non seulement
pour des faisceaux gaussiens, et non seulement pour des coordonnées sphérique [16, 17, 18].
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4

Accès à l'ensemble de la littérature.

Un exposé général de la GLMT est disponible sur requête ou à partir de www.coria.fr [19], depuis
1996, et un livre est en préparation. De plus, trois articles de revue ont été publiés qui permettent
un accès complet à la littérature jusqu'à l'an 2000.
Le premier article, paru en 1991 [20] représente une décennie de GLMT. Il contient une synthèse
de travaux théoriques mais, à ce moment, les applications à l'expérience étaient encore rares et
limitées à des positions du diffuseur sur l'axe (comparaisons avec des données de lévitation
optique, et une allusion laconique à la technique dite "top-hat beam"). Mais le point essentiel est
qu'après une décennie d'efforts quelque peu solitaires, avec évidemment des moments de doute,
et un manque certain d'encouragements, la théorie était prête.
Le second article de revue, paru en 1994 [21], 3 ans plus tard, pouvait enfin rejoindre les
motivations initiales en discutant de la technique phase-Doppler, plus particulièrement d'un défaut
inattendu de cette technique appelé "trajectory ambiguity effect". D'autres applications étaient
aussi mentionnées.
Le troisième article de revue, paru en 2000 [22], discutait certaines extensions de la théorie (GLMT
pour des cylindres circulaires et elliptiques, pour une sphère contenant une inclusion sphérique
excentrique, pour des ensembles de sphères et agrégats) et pouvait s'étendre davantage sur les
applications (pression de radiation, arc-en-ciel et réfractométrie d'arc-en-ciel, imagerie, résonances
morphologiquement dépendantes, instruments phase-Doppler, ...).

5

La troisième décennie (depuis 2000)

La GLMT en est maintenant à la fin de sa troisième décennie. Pour l'essentiel, la première
décennie a construit les bases théoriques. La deuxième décennie s'est consacrée aux
applications, en particulier aux applications à la mesure simultanée tailles/vitesses de particules,
ce qui a constitué la motivation première. Dans la neuvième section de la référence [22] nous
avons projeté vers le futur quelques recommandations pour de nouvelles recherches (autres
GLMTs, autres applications, chaos optique, diffusion chaotique). Examinons d'abord comment ces
projets ont été développés durant la troisième décennie.
5.1

Autres GLMTs

Le formalisme de la GLMT pour une sphère contenant une inclusion sphérique, avec une position
arbitraire de l'inclusion, a été publié [23]. Un intérêt de cette configuration est qu'elle devrait
engendrer des phénomènes de chaos optique [22]. De plus, elle fournit le seul cas que nous
connaissons dans lequel le problème hamiltonien associé (en termes de trajectoires, ou de rayons)
n'est pas intégrable alors que la GLMT correspondante reçoit une solution formelle rigoureuse.
Cette GLMT n'a pas été implémentée numériquement à Rouen, mais le problème hamiltonien
associé a été étudié de manière systématique [24, 25, 26]. Il a été argumenté que les
phénomènes de chaos optique associés seraient des artefacts de l'approximation hamiltonienne
du phénomène électromagnétique. Je n'en crois rien. Des calculs préliminaires, non publiés,
effectués avec G. Schweiger, suggèrent fortement que le chaos hamiltonien observé forme, pour
le moins, un squelette pour de véritables phénomènes de chaos électromagnétique. De même, la
GLMT pour des ensembles de sphères [27] devrait permettre d'étudier des phénomènes de
diffusion chaotique[22].
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Un effort important a été aussi dédié au développement de la GLMT pour des sphéroïdes [28, 29,
30, 31, 32] qui, en particulier, peuvent servir de modèles pour des gouttelettes déformées. Une
GLMT pour des phénomènes électromagnétiques non continus (pulses laser, y compris
"femtoseconde") a également été développée [33, 34, 35, 36, 37]. L'intérêt des pulses laser,
particulièrement lorsqu'ils sont ultra-courts, est de permettre la séparation temporelle des divers
modes de diffusion (réflexion, diffraction, différents ordres de réfraction, ondes de surface) qui,
avec des lasers continus, interfèrent toujours. Des films montrant l'interaction de pulses ultracourts avec différentes sortes de diffuseurs sont disponibles.
La GLMT pour laser pulsé a été utilisée dans le cas où les diffuseurs sont des sphéroïdes[38],
pour suggérer la possibilité d'obtenir un rayonnement Cerenkov dans le cas de micro-diffuseurs,
provoqué par une excitation supra-luminique [39], ou pour analyser des phénomènes de
fluorescence à deux photons dans des microcavités [40].
5.2

Autres applications, et divers.

Des études complémentaires ont été dédiées à la technique phase-Doppler [41, 42], à l'imagerie
[43], à la détermination expérimentale des coefficients de forme [44], à la formulation de la GLMT à
l'aide de séries de Debye [45], et à l'étude théorique d'un vélocimétre shadow-Doppler[46].
5.3

En dehors de Rouen.

Nous avons considéré ci-dessus des travaux rouennais. Nous allons maintenant discuter des
travaux sur la GLMT, en dehors de Rouen, depuis 2000. Cependant, les articles de journaux
rouennais sur la GLMT ont recu plus de 2000 citations (ISI-web of knowledge) et, le 1er mai 2008,
recherchant " generalized Lorenz Mie theory" sur Google (Lorenz et Mie avec des majuscules et
sans tiret entre les noms) retourne 49 400 pages. Nous nous contenterons donc d'un échantillon
sans exhaustivité (toujours depuis l’an 2000).
Un premier ensemble d'articles concerne les mathématiques, ou la physique théorique.
Koumandos discute une certaine intégrale liée à l'évaluation des forces dans les pincettes
optiques [47]. Lu Bai et al considèrent la diffusion par des ensembles de sphères [27]dans un cas
particulier [48]. Han et al discutent des coefficients d'expansion de faisceaux arbitraires [49].
Zhang et Han s'intéressent à la diffusion par une particule sphéroïdale multi-couches [50] ou par
un cylindre infini [51]. Nieminen et al discutent de la description des faisceaux laser par des
fonctions vectorielles sphériques [52] tandis que Zhang et al considèrent des fonctions vectorielles
cylindriques [53]. Matsko et al produisent un travail de revue sur les modes galerie [54].
Un second ensemble d'articles concerne la mesure de tailles de particules (ma motivation
originale) et, plus généralement, la caractérisation optique des particules, par exemple à l'aide
d'instruments phase-Doppler [55] ou de la PIV [56]. L'intérêt de la GLMT dans le domaine de la
caractérisation optique de particules est attesté dans plusieurs ouvrages, par exemple ceux de
Renliang Xu [57], Davis et Schweiger [58] ou Albrecht et al [59].
La GLMT permet aussi de traiter des forces et couples de pression de radiation. Antérieurement,
de tels phénomènes étaient expliqués à l'aide de deux théories conceptuellement différentes selon
que la taille des particules était plus petite, ou plus grande, que la longueur d'onde. Pour la petite
histoire, c'est au cours d'un voyage en bus vers la Pologne que nous avons compris que la GLMT
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fournissait une version unifiée de ces phénomènes (le premier article rouennais sur l'application de
la GLMT à la pression de radiation date de 1994).
Assez naturellement, notre troisième ensemble d'articles concerne donc les pressions de radiation,
le piégeage et la manipulation des particules [60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67]. Je voudrais terminer
en mentionnant deux applications potentielles fascinantes.
La première concerne un nouveau concept de satellites terrestres dans lequel un satellite unique
serait remplacé par un ensemble de petits satellites spécialisés, volant en formation, maintenus en
position par des forces de pression de radiation, en utilisant des ondes millimétriques ou des
micro-ondes [68].
Le second concerne un rêve d'A. Labeyrie qui souhaiterait observer des détails sur des exoplanètes (montagnes, déserts, forêts, océans, ..) en utilisant des hyper-télescopes, formés de
petits télescopes élémentaires, s'étendant dans l'espace sur des centaines de kilomètres,
maintenus en position grâce à des forces de pression de radiation produites par un laser opérant
dans l'espace ([69], et communication personnelle pour la pertinence d'approches du type GLMT
pour ce problème).

6

Conclusion

L'article de Mie, dont nous fêtons le centième anniversaire, continue à être régulièrement cité, et la
théorie de Mie constitue encore une théorie de référence pour des théories de la diffusion de la
lumière (et autres rayonnements électromagnétiques), et ses applications. L'avènement et le
développement des lasers a nécessité la construction de théories généralisées dont nous vivons
maintenant la fin de la troisième décennie. Cet article raconte une "petite et grande histoire" de ces
théories.
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Un système de mesures par vélocimétrie par images de particules fluorescentes (FPIV) a été développé pour l’étude du champ de vitesse et de concentration de suspensions granulaires très concentrées dans une cellule de Couette à large entrefer.
Nous conduisons des expériences sur des suspensions de particules sphériques de polymethylmetacrylate (PMMA) dans un mélange de trois fluides newtoniens. Pour contourner les problèmes
dus à l’opacité des suspensions granulaires concentrées, les proportions des fluides sont adaptées
afin d’ajuster l’indice de réfraction du mélange à celui des particules. Ceci permet d’obtenir une
suspension transparente et rend une visualisation au cœur de l’écoulement possible sur plusieurs
centimètres [17, 26, 31, 32]. L’utilisation de marqueurs fluorescents permet alors de visualiser directement les particules de PMMA tandis que l’ensemencement du fluide interstitiel permet de suivre
ce dernier [28, 29]. Nous présenterons le système de mesure ainsi que les résultats préliminaires
obtenus.

1

Introduction

Un grand nombre d’écoulements géophysiques comme les avalanches, les coulées de boue ou
les coulées pyroclastiques sont composés de suspensions concentrées de particules. Dans les processus industriels, on retrouvent aussi couramment des suspensions granulaires. Une approche classique consiste à considérer ces fluides comme un milieu continu mono- ou biphasique à une échelle
macroscopique. Cela permet alors d’utiliser la mécanique des fluides pour obtenir les vitesses, profondeurs ou étalements des écoulements. Les lois de comportement des suspensions granulaires
concentrées ne sont connues que dans certains cas particuliers, par exemple lorsqu’un seul type de
contact prévaut. Ainsi, les théorie cinétiques modélisent raisonnablement les écoulements très fortement cisaillés lorsque le contact prédominant est la collision entre particules [10]. Dans le régime
visqueux, l’interaction entre particules implique principalement des contacts lubrifiés pour lesquels
les particules et le fluide jouent un rôle clé. À faible cisaillement un comportement frictionnel est bien
représenté par une loi de type Coulomb [8, 33].
L’objectif principal de nos travaux est d’étudier la transition frictionnelle-visqueuse, un phénomène
déjà étudié dans des publications récentes [5, 7, 22, 41]. Il reste cependant encore partiellement inexpliqué.
Pour des suspensions granulaires concentrées, une transition d’un comportement frictionnel à un
comportement visqueux se produit à un taux de cisaillement critique qui dépend fortement du diamètre des particules. On suggère que la lubrification des contacts entre les particules est le mécanisme responsable de cette transition. Dès que le cisaillement est suffisant, l’inertie du fluide interstitiel augmente. Il peut alors lubrifier une partie des contacts entre particules et « fluidifier » le matériau.
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Une autre interprétation a été proposée par les géophysiciens [23] : une suspension concentrée de
particules se comporte comme un sol et en accord avec la loi de Coulomb, le frottement entre particules tend à devenir nul lorsque la pression interstitielle est suffisante pour compenser les efforts
normaux, ce qui liquéfie le matériau.
Différentes techniques expérimentales ont été utilisées pour étudier le cœur d’un écoulement de
suspensions concentrées de particules. Toutes ont cependant un ou plusieurs inconvénients. Par
exemple, les méthodes de vélocimétrie Doppler par ultrason (Kowalewski [27], Manneville [34] et
Takeda [44]) sont des mesures ponctuelles ; elles ne permettent pas de distinguer la vitesse des
particules de celle du fluide interstitiel et ne donnent aucune information sur la concentration en
particules de l’écoulement. La résolution temporelle de la résonance magnétique nucléaire (NMR)
fait encore défaut et nécessite des temps de mesure de plusieurs secondes à plusieurs heures
(Abbott [2], Altobelli [3, 4], Bonn [9], Chow & Iwamiya [13, 24], Corbett [15], Coussot [16], Götz
[21], Graham [19], Ovarlez [40]). Les méthodes par vélocimétrie laser Doppler (Koh et al. [26]) ou
par diffusion dynamique de la lumière (Salmon et al. [43, 42]) sont aussi des méthodes ponctuelles.
Comme les techniques de vélocimétrie par image de particules fluorescentes (FPIV), elles ne peuvent
être appliquées qu’à une suspension de particules transparente. Il est donc nécessaire d’ajuster
précisément l’indice de réfraction du fluide à celui des particules (Abbott [1], Cui [17], Graham [20],
Karnis [25] Koh [26], Lyon & Leal [31, 32], Mondy [35], Northrup [37], Nouri [38, 39]).
Pour étudier les propriétés rhéologiques de suspensions concentrées de particules et plus précisément la transition frictionnelle-visqueuse, nous conduisons des expériences dans un rhéomètre à
géométrie de Couette à large entrefer (15 à 23 mm). Pour ce type de géométrie, le problème inverse
de Couette doit être résolu en utilisant des méthodes spécifiques [6, 18, 30, 36, 45, 46, 47] car l’approximation d’un petit entrefer n’est plus valide. Une alternative pour obtenir la courbe d’écoulement
consiste à mesurer le profil de vitesse dans l’entrefer. Par différentiation du profil, on obtient alors
une mesure locale du taux de cisaillement γ̇ et de la concentration en particules. Nous utilisons des
suspensions granulaires concentrées et transparentes. Par des techniques de vélocimétrie par image
de particules fluorescentes (FPIV) et par vélocimétrie par suivi de particules fluorescentes (FPTV),
nous obtenons les champs de vitesse et de concentration en particule dans l’écoulement.
Dans cet article, nous décrivons les propriétés des suspensions utilisées et les méthodes de
préparation isodense et isoindice. Les sections suivantes traitent respectivement de la technique de
mesure et de sa validation.

2

Les suspensions granulaires

Pour mieux comprendre les différents effets associés aux écoulements de suspensions granulaires concentrées, nous utilisons les suspensions de particules les plus « simples » possibles. Les
particules utilisées sont sphériques et composées de polymethylmetacrylate (PMMA). Leur diamètre
est compris entre 50 et 600 µm. Par tamisage humide, nous pouvons en extraire des lots de particules quasi-monodisperses, bidisperses ou polydisperses. L’utilisation d’un mélange de trois fluides
newtoniens permet de contrôler simultanément l’ajustement de l’indice de réfraction et le rapport de
densité entre le fluide interstitiel et les particules. Le contrôle de ces propriétés nous permettent ainsi
d’étudier aussi individuellement que possible les effets de sédimentation et de ségrégation de taille
tout en conservant une suspension transparente pour les mesures par FPIV.
2.1

Effet de la température

La densité ainsi que l’indice de réfraction des fluides et des particules varient avec la température. Pour conserver une suspension transparente et isodense pendant toute la durée des expé58

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

Température [˚C]

Indice de réfraction adimensionnalisé [-]

Densité du Triton X100 [g/cc]

Densité du dibromohexane [g/cc]

riences, un contrôle en température est indispensable pour toutes les phases de préparation et de
mesures. Compte tenu de la taille maximale des particules, de la variation de masse volumique en
10−3 kg/m3 ˚C et de celle de l’indice de réfraction du fluide en 10−4 1/˚C (cf. figure 1), un contrôle
inférieur au dixième de degré est nécessaire pour envisager des mesures sur plusieurs jours ainsi
qu’une visualisation à plusieurs centimètres dans le fluide.

Température [˚C]

(a)

(b)

Fig. 1 – (a) Variation de la densité du fluide en fonction de la température, (b) Variation de l’indice de
réfraction en fonction de la température (adimensionalisée par l’indice de réfraction à 16˚C) des trois
fluides : dibromohexane (carré rouge), Triton X100 (croix bleu) et huile UCON (cercle vert). La ligne
continue est une régression linéaire des données et les lignes tiretées représentent l’incertitude de
mesure.

2.2

Effet de la longueur d’onde de la lumière

L’indice de réfraction variant avec la longueur d’onde de la lumière, il ne suffit pas de l’ajuster
« à l’œil » pour obtenir une suspensions transparente. Il est ajusté à température contrôlée pour une
étroite gamme de longueur d’onde de la lumière.
Comme il n’existe pas à notre connaissance de méthode pour mesurer précisément l’indice de
réfraction de petites particules, il est dès lors impossible de simplement ajuster l’indice de réfraction
du fluide à celui des particules. Cependant en minimisant expérimentalement les pertes de lumière
transmise à travers un échantillon de suspension en faisant varier l’indice de réfraction du fluide
interstitiel, il est possible d’obtenir une suspension optimisée pour une fenêtre étroite autour de la
longueur d’onde du laser (cf. figure 2). Le résultat de ces mesures est en accord avec les travaux sur
la diffusion de la lumière dans une suspension de Conaghan & Rosen [14].

3

Technique de mesure

Pour visualiser les particules dans la suspension transparente, une fraction de celle-ci est imprégnée d’un marqueur fluorescent (rhodamine 6G). Une tranche de fluide comme schématisée sur la
figure 3(a) créée à l’aide d’un laser Nd :YAG pulsé à 532 nm excite la fluorescence des particules
marquées. La lumière émise avec un maximum aux environ des 550 nm est alors captée par une
caméra CCD. Un filtre passe-haut intercalé empêche la transmission d’éventuels reflets parasites du
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Fig. 2 – (a) Représentation schématique de l’expérience d’optimisation de l’indice de réfraction du
fluide (suivant Koh et al. [26]). (b-c) Images d’un motif à travers une même suspension concentrée à
deux longueurs d’onde différentes.
laser (cf. figure 3). Compte tenu du rapport de taille entre les particules et l’entrefer, nous traitons les
images en utilisant des algorithmes classiques de PIV ou des techniques de PTV ([11, 12]).
L’étude du fluide interstitiel utilise des méthodes classique d’ensemencement et de mesure PIV.
Un point reste pour l’instant peu clair : est-ce que la présence d’une faible fraction de particules fines
a un effet significatif sur la rhéologie de la suspension compte tenu du fait que la taille des particules
est quasiment de l’ordre de grandeur des distances interparticulaires dans des suspensions à forte
concentration en particules ?

4

Validation

Afin de valider l’installation et la technique de mesure, nous avons mesuré le profil de vitesse
dans une cellule de Couette avec un entrefer de 17, 5 mm du mélange isodense et isoindice de
fluides newtoniens. Une petite quantité de particules de PMMA marquées de rhodamine 6G a servi
pour l’ensemencement de cet écoulement newtonien. Dans le cas d’un fluide newtonien, le profil de
vitesse v(r) peut être calculé a priori :
v(r) =

A
+ Br
r
avec A =

(1)
2 R2 Ω
Rin
out
2 − R2
Rout
in

,

B=

2 Ω
Rin
2 − R2
Rin
out

et Rin , Rout et Ω sont le rayon intérieur, le rayon extérieur de la
cellule de Couette, et la vitesse angulaire du cylindre intérieur
respectivement (le cylindre extérieur a une vitesse angulaire nulle).
On peut voir dans la figure 4 une bonne adéquation entre les profils de vitesse théoriques et expérimentaux.
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Fig. 3 – (a) Représentation schématique du système de mesure, (b) Installation rhéo-optique composé d’un laser pulsé Nd :YAG 532nm, d’une caméra PIV et d’un rhéomètre Bohlin Gemini 200.
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[-]
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Fig. 4 – Mesure du profil de vitesse du fluide interstitiel newtonien seul dans la cellule de Couette
à large entrefer (adimensionnalisé par la vitesse du cylindre en rotation) : profil théorique (courbe
continue), vitesse azimuthale (croix rouges), vitesse radiale (étoiles bleu).

5

Conclusion

Dans ce travail, nous avons présenté une technique de visualisation et de mesure au sein d’écoulements granulaires concentrés. Les expériences couplées de rhéométrie classique et de mesures
de champs de vitesse et de concentration sont actuellement en cours. L’intérêt majeur de cette technique réside dans sa polyvalence et son utilisation pour des géométries quelconques.
Des travaux futurs nous amènent à transposer cette technique à des expériences de type «
rupture de barrage » (lâcher soudain d’un volume de fluide sur un plan incliné). Avec cette technique
il nous sera possible d’étudier ces phénomènes fortement transitoires.
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Vélocimétrie par images de particules 3C-3D+T dans une
oreillette de forme anatomique
1
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Peu d’études ont étudié l’évolution spatio-temporelle du flux sanguin à travers les veines
pulmonaires, l’oreillette gauche et la valve mitrale. A partir de mesures IRM, Kilner et al. ont
suggéré que l’excentricité des veines pulmonaires par rapport au corps de l’oreillette prédispose à
une asymétrie du flux à l’intérieur de la cavité et permet aux quatre jets de se mélanger sans
collisions. En particulier, selon Fyrenius et al., le flux provenant des veines gauches re-circule dans
une structure cohérente alors que celui provenant du coté droit passe entre la paroi et le vortex.
Cependant ceci n’a jamais été démontré in vitro, principalement à cause de géométrie de
l’oreillette non réaliste et/ou trop simplifiée. Nous avons donc utilisé notre nouveau simulateur du
coeur gauche pour explorer la dynamique du flux sanguin dans l’oreillette par vélocimétrie laser
(PIV) 3 composantes multi phases et multi plans.
Le modèle utilisé pour l’oreillette est un moule en silicone transparent de forme anatomique
incluant les quatre veines pulmonaires dans des positions et orientation réalistes, l’appendice
auriculaire gauche et la valve mitrale. Les mesures PIV ont été réalisées avec deux caméras 10-30
Pivcam et un laser YAG double de 120 mJ (TSI Inc, Shoreview, MN, USA). L’ensemble était monté
sur un système de déplacement transversal micrométrique. L’oreillette était découpée en 22 plans
(∆z = 3 mm) et le cycle cardiaque divisé en 32 phases (∆t = 26.8 ms). 30 paires d’images ont été
acquises pour chaque phase afin d’atteindre une convergence statistique des vitesses. Elles ont
été traitées par un algorithme de corrélation par FFT et moyenne d’ensemble (Insight3G, TSI Inc).
La taille de la zone d’interrogation est passée de 64*64 pixels à 16*16 pixels en utilisant une grille
de Nyquist récursive. La procédure de calibration a consisté à déplacer dans une cage similaire à
la cage de l’oreillette une mire bi plan alignée sur le faisceau laser. Un algorithme de masquage
automatique permet la détection de la région d’intérêt et le calcul des 3 composantes du champ de
vitesse à l’intérieur de l’oreillette.
La grande qualité optique du montage permet la mesure de la composante de vitesse orthogonale
à la nappe laser dans un moule déformable en silicone. Ainsi, l’erreur avec des précédentes
mesures de PIV 2 composantes est faible grâce à la très bonne reproductibilité du simulateur. La
forme réaliste du moule d’oreillette permet de reproduire les patrons de flux dans l’oreillette gauche
similaire à ceux observés in-vivo, en particulier le vortex au centre de l’oreillette et le
comportement asymétrique des flux provenant des deux cotés des veines pulmonaires. La forme
anatomique du moule de l’oreillette est alors totalement justifiée par opposition à une forme
simplifiée. Ainsi, des études complémentaires telles que la détection de structures cohérentes ou
le calcul de temps de résidence pour la détection de zone de stase seront facilement
transposables dans le domaine clinique.

1 Introduction
Le cœur se compose de quatre cavités (deux ventricules et deux oreillettes) séparées par quatre
valves (pulmonaire, tricuspide, aortique et mitrale). Le fonctionnement complexe de ce muscle
permet la circulation du sang dans deux réseaux, systémique et pulmonaire, travaillant à des
pressions différentes. Nous avons récemment développé un modèle expérimental du cœur gauche
et des circulations pulmonaire et systémique [5,7] pour l’étude de l’hypertension pulmonaire suite
au remplacement prothétique de la valve mitrale consécutif à une pathologie valvulaire (sténose ou
insuffisance). A l’aide de pompes à engrenages (double activation indirecte hydraulique), des
moules formés de couches successives de silicone sont comprimés ou étirés afin de reproduire les
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contractions et relaxations du ventricule et de l’oreillette. Un asservissement temps-réèl
synchronise les activations des deux cavités et permet l’obtention de courbes pression-volume
physiologiques et pathologiques [4].
Au-delà de conditions hémodynamiques réalistes, le moule de l’oreillette est de forme anatomique
ce qui suggère une organisation de l’écoulement intra-auriculaire proche de celui observé in-vivo.
En effet, à partir de mesures par résonance magnétique, certains auteurs ont suggéré que
l’excentricité des veines pulmonaires par rapport au corps de l’oreillette prédispose à une
asymétrie du flux à l’intérieur de la cavité et permet aux quatre jets de se mélanger sans collision
[1,2]. En particulier, le flux provenant des veines gauches recircule dans une structure cohérente
alors que celui provenant du coté droit passe entre la paroi et le vortex [1]. Le but de cette étude
est alors d’explorer in-vitro la dynamique du flux sanguin dans l’oreillette par vélocimétrie laser
(PIV) 3 composantes multi phases et multi plans afin de valider l’utilisation d’une oreillette de forme
anatomique aux dépens d’une géométrie non réaliste et/ou trop simplifiée.

2 Méthodes
2.1

Forme anatomique du moule de l’oreillette

A partir d’images de coro-scanner, nous avons reconstruit le volume interne méso-diastolique
d’une oreillette d’un sujet sain (Figure 1). Ce volume, une fois importé sous SolidWorks
(SolidWorks, Massachussetts, USA), est légèrement modifié au niveau de la valve mitrale pour
recevoir des prothèses circulaires et au niveau de l’appendice auriculaire. L’orientation et la
position des quatre veines pulmonaires sont complètement fidèles sur une distance d’1 centimètre
à partir du corps de l’oreillette, puis simplifié en un tube circulaire de diamètre 1 centimètre afin de
traverser les parois de la cage d’activation. A partir de ce modèle, une matrice en aluminium est
usinée et permet le moulage (Figure 1) par couches successives de silicone (LSR 2050, GE Bayer
Silicones).
2.2

Montage expérimental

Le simulateur cardiaque (Figure 2) est utilisé en condition normale (fréquence cardiaque = 70 bpm,
volume d’éjection = 65 ml, oreillette non dilatée, pas d’hypertensions systémique et pulmonaire).
La valve mitrale est une bioprothèse péricardique PERIMOUNT modèle 6900 (CarpentiersEdwards, USA) de taille 29. La valve aortique est une prothèse mécanique mono-clapet (TTK
Chitra, Inde) de taille 23.
Le fluide à l’intérieur et à l’extérieur du moule est un mélange eau/glycérine à 40% pour obtenir
une viscosité et une densité proche de celle du sang. L’indice de réfraction de ce mélange (n =
1.38) est voisin de celui du silicone (n = 1.42) ce qui limite fortement les déformations de l’image
dues à la paroi du moule.
Un système de déplacement 2 axes (Figure 2), dont un micrométrique, a été développé afin de
déplacer simultanément le laser et les caméras. Le laser (mini-YAG, 120 mJ, 15 Hz, TSI Inc.) est
placé au dessus de la cage de l’oreillette (distance focale de 50 cm) et génère une nappe
perpendiculaire à la valve mitrale. Les deux caméras CCD (PIVCAM 10-30, 1000*1016 pixels, 30
Hz, TSI Inc.) sont orientées à 30° par rapport au pl an laser et disposées sur des platines de
réglage de l’angle Scheimpflug. Une paroi spéciale (plaques de verre à ±30° par rapport à la
verticale) a été usinée afin d’annuler les effets dus à la différence d’indice de réfraction aux
interface air-verre et verre-mélange eau/glycérine.
Une cage dédiée à la calibration (Figure 2), sans moule d’oreillette, remplace la cage d’activation.
Elles ont exactement les mêmes dimensions et des plots de centrage permettent le
positionnement adéquat et précis des deux cages. Ouverte sur le haut, elle permet le passage du
support de mire, lui-même fixé sur le système de déplacement micrométrique. La cage de
calibration est remplie du même mélange eau/glycérine que le fluide circulant. La paroi spéciale à
±30° se visse sur cette cage. Finalement, la seule d ifférence entre une image de calibration et une
image de mesure est la présence du moule en silicone. Cependant les différences d’indices de
réfraction étant très faibles entre le silicone et le mélange eau/glycérine, la calibration n’est pas
très affectée par la présence du moule.
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Figure 1 : Schéma (CAO, à gauche) et moule de l’oreillette en silicone (à droite). MV = valve
mitrale ; AAG = appendice auriculaire gauche ; LUPV,LLPV = veines pulmonaires gauches
supérieure et inférieure ; RUPV, RLPV = veines pulmonaires droites supérieure et inférieure.

Figure 2 : vue du simulateur et du système de déplacement micrométrique (à gauche). Une cage
de calibration (au centre) permet l’insertion et le déplacement d’une mire bi-plan (à droite).
2.3
2.3.1

PIV 3 composantes
Acquisition

Le contrôleur temps-réèl génère un signal de synchronisation TTL qui déclenche la génération de
la nappe laser et l’acquisition des paires d’images (Insight3G, TSI Inc, Shoreview, USA). Le cycle
cardiaque est découpé en 32 phases équi-réparties (∆t = 26.8 ms). 30 répétitions par phases sont
acquises afin d’obtenir une convergence statistique du champ moyen.
Les mesures PIV sont effectuées sur 22 plans (∆z = 3 mm) et englobent la totalité du moule de
l’oreillette. Afin de diminuer les temps d’acquisition, 8 phases par cycle sont enregistrées, les
fichiers étant par la suite réordonnés. Le temps séparant les deux émissions laser est, dans cette
même logique de gain de temps, choisi constant quelque soient la phase et le plan. Il est calculé
en considérant à la fois le déplacement d’un quart de la fenêtre d’interrogation et l’estimation de la
vitesse maximale au niveau des veines pulmonaires (débit maximal mesuré par un débitmètre
électromagnétique divisé par la surface totale des veines). Environ 6 heures sont nécessaires
à l’acquisition et au stockage des 84 480 images (79.95 Go).
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Figure 3 : image de la mire de calibration issue de la caméra de droite.
Les particules d’ensemencement sont issues de poudre de nylon (10-20 µm, Goodfellow,
Angleterre). Leur densité (1130 g/L) est la même que celle du mélange eau/glycérine empêchant
ainsi leur sédimentation.
2.3.2

Calibration

La procédure de calibration consiste à placer une mire bi-plan (distance entre les plans = 0.5 mm,
distance entre 2 points du même plan = 10 mm) dans la nappe laser. L’utilisation de ce type de
mire évite de déplacer la mire autour de la position initiale du plan laser. Une seule acquisition
(Figure 3) par plan suffit donc pour obtenir une calibration linéaire sur l’axe z. Des entailles dans
les quatre coins de la mire permettent d’aligner correctement la mire et la nappe laser. Le support
de mire possède 4 degrés de liberté (2 rotations et 2 translations) permettant un alignement fin.
Une fois la mire correctement placée, elle est déplacée aux 22 positions correspondantes aux
plans d’étude. Des polynômes de calibration d’ordre 2 ont été choisis pour les axes x et y.
2.3.3

Traitement des images

Une fois les images (Figure 4) réordonnées selon la séquence d’acquisition, les champs de
déplacements en pixels sur toute l’image sont calculés avec Insight3G (TSI Inc.) pour les deux
caméras. Un algorithme récursif est utilisé afin de diminuer la taille de la zone d’interrogation de
64*64 pixels à 16*16 pixels. Un filtre médian et un lissage sont utilisés lors des deux premières
passes du traitement récursif. La corrélation est calculée par FFT sur une grille de Nyquist. En
parallèle, une méthode de détection automatique des contours permet de déterminer précisément
la région d’intérêt (i.e. l’intérieur du moule) pour les deux caméras. Les deux masques sont alors
projetés dans le plan objet sur une grille commune grâce aux polynômes de calibration et à une
interpolation bi cubique. Leur intersection constitue alors la région d’intérêt. De la même manière,
les déplacements sont projetés sur la grille commune. Ces derniers peuvent être décomposés en
une addition des gradients locaux multipliés par les déplacements calibrés sur les trois axes [3]. Le
système surdéterminé d’équations linéaires est alors résolu par minimisation de l’erreur
quadratique afin d’estimer les déplacements calibrés, et donc les vitesses connaissant le temps de
répétition laser. Cette technique est la même que celle utilisée dans le logiciel Insight3G. Grâce à
cette externalisation du calcul des 3 composantes de la vitesse (Matlab, The MathWorks Inc.),
nous avons pu intégrer un masquage automatique et gagner du temps utilisateur en évitant un
masquage manuel très lent et pénible vu le nombre d’images à traiter.
Pour chaque phase, tous les plans sont regroupés dans un fichier unique, formant ainsi un volume
d’intérêt. L’origine du repère est positionnée au centre de la valve mitrale.
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Figure 4 : images typiques issues de la caméra de gauche (à gauche) et de la caméra de droite (à
droite). Les contours sont parfaitement dessinés sans artefacts de déformation.

3 Résultats
3.1

Importance de l’usage de la stéréoscopie

La géométrie de l’oreillette étant très variée, l’écoulement intra auriculaire est supposé complexe et
fortement tridimensionnel. Cela est confirmé en comparant les champs de vitesse avec des
précédentes mesures PIV 2 composantes [4]. Sur la figure 5, les vitesses élevées sont
majoritairement perpendiculaires au plan de mesure et la PIV 2 composantes est ‘aveugle’ aux jets
qui traversent la nappe laser. Ainsi dans la zone proche de l’embouchure des veines pulmonaires
gauches, la troisième composante du vecteur vitesse est prépondérante (U= -0.1 m/s, V= 0.2 m/s,
W= -0.55 m/s pour la veine gauche inférieure). Ce type d’écoulement (jet perpendiculaire à la
nappe laser) peut être très difficile à mesurer (mauvaise précision) si toutes les conditions ne sont
pas requises. Nous notons que la bonne configuration expérimentale et la grande qualité optique
du montage minimisent fortement les erreurs de précision sur la troisième composante W. Ainsi les
normes des vitesses maximales mesurées au niveau des 4 veines pulmonaires sont équivalentes,
le débit étant identique dans chacune des veines.
Les deux inserts du haut de la figures 5 sont très similaires : premièrement, la forme reconstruite à
partir des deux caméras en PIV 3 composantes est la même que celle issue de la PIV 2
composantes, suggérant une très bonne reproductibilité du simulateur et un masquage optimal.
Puis l’écoulement global est identique : le flux sort de l’appendice auriculaire (en bas à gauche) et
l’orientation est la même pour les 2 jets. Le champ issu de la PIV 3 composantes est lissé par
rapport au champ ‘brut’ de la PIV 2 composantes, ceci étant du à l’interpolation bi cubique utilisée
pour la projection du plan image au plan objet. Finalement les amplitudes des vitesses sont
correctement mesurées par la PIV 3 composantes puisque l’erreur relative pour ce plan est de
moins de 8%
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Figure 5 : Plan 3 (z = 33 mm), phase 13 (t = 0.348 s) : champ de vitesse (norme en fond) mesuré
par PIV 2 composantes (en haut à gauche) et par PIV 3 composantes (en bas à gauche, vitesses
U et V seules en haut à droite, vitesse W en bas à droite).

Figure 6 : surfaces d’iso-vitesse (m/s) de l’écoulement interne de l’oreillette gauche. A gauche :
milieu de systole, t = 0.241 s, début de l’onde S du débit veineux pulmonaire. A droite : fin de
systole, t = 0.375 s, fin de l’onde S du débit veineux pulmonaire. En transparence, le contour
interne du moule de l’oreillette.
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3.2

Description de l’écoulement

La figure 6 montre les surfaces d’iso-vitesse à 2 phases caractéristiques du cycle cardiaque. A
l’ouverture de la valve aortique (t = 0.107 s) le fluide est quasi-statique avec des vitesses
maximales très faibles de l’ordre de 0.05 m/s. L’oreillette commence alors à se relaxer et son
volume augmente. La valve mitrale étant fermée, le fluide pénètre avec des vitesses élevées
(environ 1 m/s) dans l’oreillette (Figure 6). Les jets sont courts et de diamètre important (du même
ordre que le diamètre des veines) car le profil est plat. La surface à l’extrémité des jets devient une
sphère suggérant la formation de petits anneaux de vorticité asymétriques.
Par la suite en fin de systole, le volume de l’oreillette continue d’augmenter. Cette augmentation de
volume est observable en comparant les contours internes du moule de l’oreillette (Figure 6). Les
jets pénètrent plus profondément dans le corps de l’oreillette jusqu’à la paroi opposée (Figure 6).
Leur diamètre diminue, le profil devenant plus parabolique. Les 2 veines gauches créent une
structure tourbillonnaire vers l’embouchure de ces veines et l’appendice auriculaire gauche,
similaire à celle décrite in-vivo par Fyrenius et al. [1]. Les jets provenant des veines droites ne
semblent pas participer à l’établissement de cette structure, mais semblent s’écraser sur les
parois. Selon Fyrenius et al., le jet provenant de la veine droite supérieure passe entre la paroi et
la structure tourbillonnaire créée par les veines gauches, ce que suggère aussi nos mesures PIV 3
composantes. Le caractère fortement asymétrique de l’écoulement dans l’oreillette gauche décrit
par Kilner et al. est visible sur la figure 6. Les quatre jets ont des directions très différentes, ce qui
engendre un écoulement tridimensionnel complexe.
Une fois la valve mitrale ouverte (t = 0.455 s), un remplissage rapide du ventricule se produit (onde
E du débit mitral). La totalité des structures sont détruites dans l’oreillette, laissant place à un
déplacement unidirectionnel du fluide à travers la valve. Durant la diastase et le début de la
contraction de l’oreillette (t = [0.616-0.777] s), le fluide circule directement des veines pulmonaires
au ventricule. En fin de contraction de l’oreillette l’écoulement devient rétrograde dans les veines
pulmonaires (onde RevA du débit veineux pulmonaire). Finalement le fluide revient presque au
repos (vitesses inférieures à 0.08 m/s) avant l’ouverture de la valve aortique, achevant un cycle
cardiaque.

4 Conclusion
A l’aide d’un simulateur du cœur gauche et de la circulation pulmonaire, nous avons étudié
l’écoulement tridimensionnel d’une oreillette de forme anatomique par vélocimétrie par images de
particules 3 composantes multi-plans et multi-phases. La forme réaliste du moule d’oreillette
permet de reproduire les patrons de flux dans l’oreillette gauche similaire à ceux observés in-vivo,
en particulier le vortex au centre de l’oreillette et le comportement asymétrique des flux provenant
des deux cotés des veines pulmonaires. La forme anatomique du moule de l’oreillette est alors
totalement justifiée par opposition à une forme simplifiée. Ainsi, des études complémentaires telles
que la détection de structures cohérentes ou le calcul de temps de résidence pour la détection de
zone de stase seront facilement transposables dans le domaine clinique.
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Déterminations de contraintes par mesure de biréfringence
Application à la rhéométrie de fluides thixotropes à seuil
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L'amélioration des essais rhéométriques passe aujourd'hui par l'utilisation ou le
développement d'outils expérimentaux permettant d'accéder aux paramètres locaux de
l'écoulement tels que les profils de vitesse ou de contrainte. Cette étude repose sur la
détermination du champ de contrainte généré par l’écoulement d’un fluide en utilisant ses
propriétés de biréfringence. Pour cela nous réalisons des mesures dans une cellule à
cylindres coaxiaux où le cisaillement est engendré par la rotation du cylindre intérieur. La
validation de ce dispositif est obtenue à partir d’un fluide newtonien biréfringent. Puis nous
mettons en évidence que pour un fluide thixotrope à seuil, qui présente une partie gélifiée et
une partie cisaillée lors de son écoulement dans cette géométrie, les deux états de ce
matériau sont caractérisés par des propriétés tensio-optiques distinctes. Les constantes
tensio-optiques ainsi déterminées permettent de relier les propriétés de biréfringence aux
contraintes de cisaillement. Nous pouvons, grâce à ces coefficients, envisager de réaliser
des mesures de champ de contrainte dans des géométries d’écoulement plus complexes.

1 Introduction
De nombreux matériaux, naturels ou industriels, tels que les boues, les bétons, la
mayonnaise, les émulsions, les mousses, les peintures présentent des propriétés
mécaniques communes à la fois aux solides et aux liquides suivant leur état de sollicitation.
La thixotropie estune propriété caractéristique de ces matériaux. Une meilleure
compréhension de cette propriété est nécessaire pour prévoir leur comportement en
écoulement.
La caractérisation expérimentale de la loi de comportement d’un fluide thixotrope à seuil
passe par la connaissance simultanée du tenseur des contraintes et du tenseur des vitesses
de déformation dans l’espace et dans le temps. Les rhéomètres, mêmes les plus
perfectionnés, ne répondent que partiellement à cette attente. En effet, leur principe consiste
à mesurer (ou à imposer) une contrainte sur une surface connue (cône, plan, cylindre) et à
estimer un gradient de vitesse, supposé constant entre deux surfaces, à partir d’une vitesse
de rotation imposée (ou mesurée). Il en résulte que les grandeurs obtenues sont des valeurs
moyennées dans l’entrefer et non des grandeurs locales. L’étude des fluides à seuil ne peut
se suffire de ces informations, puisque dans l’entrefer peuvent cohabiter des zones cisaillées
et des zones prises en bloc. Il est donc nécessaire de connaître, en tout point de l’entrefer, le
champ de vitesse et d’en déduire les gradients de vitesse locaux ainsi que le champ de
contraintes. De nombreuses techniques ont été développées pour mesurer les champs de
vitesses locaux telles que la vélocimétrie IRM [1,2], la vélocimétrie Doppler ultrasonore [3,4]
ou bien encore la vélocimétrie par image de particules (PIV) [5,6]. Par contre, l’obtention des
champs de contraintes s’avère plus difficile. Néanmoins, l’utilisation des propriétés de
biréfringence de certains fluides (micelles géantes [7,8], polymère [9,10], CTAB [11,12]) doit
permettre de remonter à ces informations. En effet, lors du cisaillement les éléments
présents dans ces solutions ou suspensions s’organisent et s’orientent suivant le sens de
l’écoulement créant ainsi une anisotropie [7]. Cela se traduit alors par l’observation de
franges directement reliées aux contraintes. Ainsi, en couplant l’analyse des propriétés de
biréfringence à la vélocimétrie par image de particules, nous pouvons remonter aux champs
de contrainte de cisaillement et aux champs de vitesse au sein même du fluide.
Nous présentons ici les résultats obtenus sur des suspensions d’argile synthétique à
diverses concentrations massiques. Dans un premier temps, nous détaillons le principe de la
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mesure de biréfringence. Ensuite, après avoir décrit le mode de préparation des
suspensions, nous présentons le dispositif expérimental utilisé afin de déterminer la loi
tensio-optique de ces fluides. La validation de la technique est réalisée avec une suspension
de laponite à faible concentration (1%) présentant un comportement newtonien. Nous
présentons ensuite les résultats obtenus pour une suspension plus concentrée (2,7%)
possédant des propriétés en écoulement plus complexes se traduisant par la présence d’une
partie fluide et d’une partie gélifiée. Nous mettons en évidence que ces deux comportements
sont caractérisés par des propriétés de biréfringence différentes, ce qui permet de les
distinguer.

2 Analyse de la biréfringence
La biréfringence a été largement utilisée dans le cadre de la mécanique des solides pour
déterminer les champs de contraintes au sein des matériaux. Puis son analyse s’est
généralisée au domaine de la mécanique des fluides afin de déterminer les contraintes de
cisaillement générées par l’écoulement [7-12]. Une onde lumineuse polarisée se propage au
sein d’un matériau anisotrope. L’observation est faite perpendiculairement à la lumière
incidente, la lumière étant diffusée à travers l’épaisseur du matériau qui joue alors le rôle
d’analyseur comme le suggère Weller [13] (Fig.1).
Matériau biréfringent

Polariseur
P
Réseau
de franges
Lumière
diffusée

Source
lumineuse
λ

Caméra

Figure 1 : Principe de la méthode d’observation des franges de Weller
Afin de pouvoir observer les franges de Weller, le matériau biréfringent est traversé par un
faisceau de lumière polarisée, suivant l’axe X dans l’exemple ci-dessous, de longueur
d’onde λ (Fig.2). L’anisotropie, liée à l’orientation des particules au cours de l’écoulement,
est caractérisée par deux indices de réfractions différents n1 et n2 suivant les axes
principaux du fluide notés V1 et V2 . Il en résulte une modification de l’orientation de la
lumière traversant le fluide caractérisée par un retard de phase ϕ entre les deux directions
et par l’angle α entre la direction d’observation et l’axe principal.
Ainsi la contrainte de cisaillement τ , supposée constante le long de l’axe Z dans ce cas,
s’exprime sous la forme :

(n1 − n2 ) sin(2α ) = 2Cτ

(1)

où C est la constante tensio-optique que nous souhaitons déterminer.
Par ailleurs, nous nous plaçons dans la configuration la plus favorable pour les mesures de
franges, c'est-à-dire α = π 4 . Pour cela nous déterminons la position de l’axe principal V1
en jouant sur l’orientation de la polarisation de la lumière incidente. Cette position
correspond à l’extinction des franges.
La relation (1) s’écrit alors :

(n1 − n2 ) = 2Cτ
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En outre, le déphasage ϕ s’écrit, en utilisant les relations optiques de Maxwell, sous la
forme :

ϕ = 2πk = 2π

(n1 − n2 )

d

λ

(3)

où k est l’ordre de frange et d la distance sur laquelle on observe des franges.
En associant les équations (2) et (3), nous obtenons alors la relation entre la contrainte de
cisaillement et les paramètres caractéristiques des franges observées :

kλ
2dC

τ=

(4)

À partir de cette relation, la constante tensio-optique C du matériau peut être obtenue en
mesurant la densité de franges k d , c'est-à-dire le nombre de franges existant sur la zone
d’observation.
X

Matériau
biréfringent
Polarisation
de la diffusion

Polariseur P

Z

V2

V1
α

Lumière diffusée
d

Source
lumineuse
λ

Y

Caméra

Figure 2 : Principe d’observation et d’analyse des franges de Weller

3 Matériaux et dispositif expérimental
3.1

Matériaux

Pour cette étude, nous utilisons une argile de synthèse, la laponite RD (Rockwood), se
présentant sous forme de poudre. Les suspensions sont alors préparées à partir d’un volume
d’eau déionisée de 250 ml dans lequel l’argile est incorporée. Nous travaillons alors en
pseudo concentration massique, c'est-à-dire qu’une concentration de 1% correspond à 1 g
d’argile pour 100 g d’eau. Deux suspensions biréfringentes sont réalisées : l’une à faible
concentration (1%) présente un comportement newtonien et nous sert pour la validation de
la technique expérimentale, et l’autre à plus forte concentration (2,7%) possède les
propriétés de thixotropie que nous souhaitons étudier.
Les suspensions s’obtiennent en incorporant progressivement la poudre dans l’eau
déionisée. Cette opération s’effectue sous agitation avec un homogénéiseur Ultraturax T25
(IKA) à 11000 tr/min, suivi d’une période de malaxage de 20 min toujours à la même vitesse.
Cela permet la dispersion des particules d’argiles dans l’eau et permet l’obtention d’une
suspension homogène. La préparation est alors laissée au repos pendant deux semaines
afin que l’hydratation de l’argile s’opère. Le pH n’est pas ajusté.
3.2

Dispositif expérimental

La rhéométrie est basée sur l’étude d’écoulements viscosimétriques, caractérisés par un
cisaillement simple entre deux parois. Parmi les configurations existantes, la géométrie à
cylindres coaxiaux (géométrie de Couette) a été retenue. Dans notre cas, le cisaillement est
obtenu en appliquant une vitesse de rotation au cylindre intérieur alors que la cuve
extérieure est maintenue fixe. L’ensemble des tests a donc été réalisé dans un viscosimètre
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de laboratoire RHEOTEST 2 (MLW) dont la cuve a été modifiée afin de répondre aux
contraintes des mesures optiques (Fig.3). Cette dernière a été réalisée en PMMA (80 mm de
hauteur et 43 mm de diamètre) afin de permettre le passage du faisceau laser ainsi que
l’observation des franges. Les cylindres intérieurs, quant à eux, sont peints en noir pour
améliorer le contraste et obtenir une visualisation optimale des franges. Au cours de cette
étude, nous utilisons deux cylindres de même hauteur (70 mm) mais de diamètres différents,
l’un de 39,2 mm et l’autre de 27,4 mm.
Les mesures sont effectuées grâce à un laser polarisé He-Ne d’une puissance de 10 mW et
de longueur d’onde λ = 632,8 µm (Spectra-Physics, model 105-1). Le faisceau horizontal
passe dans un polariseur avant d’être renvoyé par un miroir à 45° dans la direction verticale
(Fig.4). Cette réorientation va nous permettre de visualiser les franges suivant l’axe
longitudinal de la géométrie. Nous réalisons alors l’enregistrement et le suivi de l’évolution
des franges par l’intermédiaire d’une caméra CCD (Allied Marlin) avec un objectif de 28 mm.
La position de celle-ci est ajustée en fonction de l’orientation des axes principaux du fluide.
Z

Fluide

Géométrie
de Couette

Cellule de
Couette
Laser He Ne

Y

Caméra
CCD
X
r
Polariseur

Polariseur
Miroir

Miroir
Laser He-Ne

Caméra
Figure 3 : Photo du montage expérimental

Figure 4 : Représentation
schématique du montage
expérimental

4 Résultats
4.1

Validation de la technique de mesure

La validation de la technique de mesure s’effectue avec la suspension de laponite à 1%
présentant un comportement newtonien caractérisé par une viscosité de 4,2 mPa.s à 22°C
(Fig.5). De plus, nous nous plaçons dans le cadre des hypothèses d’entrefer étroit en
utilisant le cylindre intérieur de diamètre le plus large (39,2 mm). Dans cette configuration,
l’approximation sur la vitesse de cisaillement γ& est vérifiée et :

γ& =

Ri Ω
Re − Ri

(5)

où Ri et Re sont respectivement les rayons intérieur et extérieur des cylindres, Ω
représentant la vitesse angulaire de rotation appliquée.
Dans cette géométrie la contrainte de cisaillement n’est pas constante dans l’entrefer mais
varie en fonction du rayon r :

τ=

M
2πhr 2

avec M le couple mesuré et h la hauteur du cylindre immergée dans le fluide.
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Ainsi dans le cas d’un écoulement en entrefer mince, le rayon varie très peu et on peut
considérer que la contrainte est constante dans l’entrefer. Elle est alors calculée pour une
position particulière, généralement pour la valeur du rayon médian rm .
Pour réaliser nos mesures, le faisceau laser est ajusté au centre de l’entrefer, au niveau du
rayon médian. Ensuite, des paliers de vitesse de rotation sont appliqués par valeurs
croissantes de 5 tr/min à 135 tr/min. Pour chaque vitesse, un temps d’application d’une
minute est maintenu afin d’atteindre un régime établi d’écoulement pour chaque point avant
de commencer les mesures. Une prise d’images est effectuée à la fin de chaque palier ainsi
qu’un relevé du couple correspondant. Les images sont alors analysées, grâce à un logiciel
d’analyse de franges spécialement développé afin de déterminer la densité de franges
(k d ) . Les contraintes correspondantes sont, quant à elles, calculées à partir de l’équation 6
pour la position du rayon médian.

Figure 5 : Rhéogramme de la suspension de
laponite à 1%

Figure 6 : Évolution de la densité de franges
en fonction de la contrainte de cisaillement
pour la suspension de laponite à 1%

L’évolution de la densité de franges en fonction de la contrainte de cisaillement présente un
comportement linéaire (Fig.6). Néanmoins, contrairement à la théorie (Eq.4) cette droite ne
passe pas par l’origine. Ce léger décalage peut être dû à une biréfringence résiduelle,
présente dans le bouchon de la cuve en PMMA, liée aux contraintes appliquées lors de son
usinage. Nous pouvons aussi envisager un problème d’offset sur les mesures du
viscosimètre. Dans les deux cas, le décalage n’influe pas sur la pente de la droite et la
constante tensio-optique est alors facilement déterminée à partir de cette dernière et de la
longueur d’onde du laser (λ = 632,8 µm). Nous obtenons alors C = 1,97.10-6 Pa-1.
La proportionnalité entre la densité de franges et la contrainte de cisaillement permet de
vérifier la fiabilité du montage. Néanmoins, la valeur de la constante obtenue ne peut être
comparée précisément avec des résultats issus d’une autre étude. En effet, le comportement
de la suspension dépend fortement de la manière dont elle a été réalisée et de son temps de
maturation. Par conséquent suivant les études elle peut prendre des valeurs sensiblement
différentes. Notre constante tensio-optique et celles déterminées par Cocard [14] sur des
suspensions de laponite, de concentrations massiques identiques, sont du même ordre de
grandeur.
4.2

Application à une suspension concentrée de laponite

Après la validation de notre technique de mesure, nous l’appliquons à une suspension de
laponite plus concentrée (2,7%). Son comportement est beaucoup plus complexe que la
précédente et correspond à un fluide thixotrope à seuil. Ainsi, lors de l’écoulement d’un tel
matériau, il peut coexister des zones où il est cisaillé et d’autres où il se déplace en bloc. En
effet, un tel comportement est défini par une contrainte seuil en dessous de laquelle le
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matériau se comporte comme un solide. De plus, cette contrainte seuil varie en fonction de
l’histoire préalable de l’échantillon, c’est l’effet de la thixotropie.
Dans notre configuration d’écoulement, étant donné que la contrainte de cisaillement est
inversement proportionnelle au rayon au carré, il va exister une zone proche du cylindre
intérieur qui sera cisaillée et donc en écoulement et une autre à l’approche de la paroi de la
cuve qui restera immobile. Or ce comportement est présent quelle que soit la dimension de
l’entrefer et peut par conséquent perturber les mesures. C’est pourquoi, nous décidons
d’utiliser cette fois ci un entrefer large et de réaliser des mesures en faisant varier la position
du faisceau laser au sein du fluide de 0,5 mm à 6,5 mm, par rapport au rayon intérieur, avec
un pas de 1,5 mm. Pour cela, nous utilisons le cylindre intérieur de plus petit diamètre (27,4
mm) et nous déplaçons le laser grâce aux deux tables micrométriques sur lequel il est posé.
De cette manière, nous pouvons réaliser des mesures dans les deux zones distinctes
d’écoulement et vérifier ainsi le comportement dans ces deux phases.
Avant de débuter les mesures, il est nécessaire de mettre le matériau dans un état de
référence. Pour cela, juste après sa mise en place dans la cuve, nous appliquons une
vitesse de rotation de 135 tr/min pendant 30 min, afin de cisailler fortement l’échantillon.
Cette phase est suivie d’un temps de repos de 14 h permettant au matériau de se
restructurer. Comme précédemment, nous appliquons des paliers croissants de vitesse de
rotation de 3 tr/min à 243 tr/min avec, cette fois ci, un temps d’application d’une heure avant
de faire les mesures pour obtenir un régime établi. La prise des images et leur analyse se
fait de la même façon que pour la suspension de laponite à 1%. Les contraintes
correspondantes sont, quant à elles, calculées à partir de l’équation 5 pour chaque position
dans l’entrefer à partir de la valeur du couple mesuré sur le cylindre intérieur.

Figure 7 : Évolution de la densité de franges
en fonction du rayon, présence de
contraintes résiduelles au sein du matériau

Figure 8 : Évolution de la densité de franges
en fonction du rayon, recalage des données
à partir de la mesure initiale

Dans un premier temps, nous réalisons une mesure de l’échantillon au repos, avant
l’application de la première vitesse de rotation, afin de vérifier son état initial. Nous
observons alors la présence de contraintes résiduelles non uniformes au sein du matériau
(Fig.7). Cela se traduit par une densité de franges non nulle et non constante en fonction du
rayon pour une vitesse de rotation nulle. Afin de nous affranchir de cet effet pour l’analyse
des données, nous retranchons ces valeurs initiales à l’ensemble des données obtenues par
la suite (Fig.8). Finalement, la méthode utilisée pour mettre le matériau dans un état de
référence ne permet pas de s’affranchir de ces contraintes. Malgré un temps de repos très
long, ces dernières restent pratiquement figées aux valeurs enregistrées lors du
précisaillement à 135 tr/min. La relaxation des contraintes est fable dans la zone prise en
bloc.
Nous observons alors deux zones distinctes correspondant aux deux états du matériau
(Fig.9). Les densités de franges les plus élevées correspondent à la partie cisaillée de
l’échantillon. Elles coïncident, en effet, avec les valeurs des contraintes les plus fortes qui
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sont définies à l’approche du cylindre intérieur. Les autres mesures correspondent à des
valeurs plus faibles de contraintes et de densités de franges. Elles sont donc à rapprocher
de la partie gélifiée du matériau. Il existe donc deux constantes tensio-optiques
différentes caractéristiques des états solide et liquide du matériau, avec pour la partie liquide
Cliq = 4,78.10-7 Pa-1 et pour la partie solide Csol = 1,01.10-7 Pa-1. À partir de cette observation,
il est naturel d’associer la contrainte limite séparant les deux états à la contrainte seuil du
matériau, 21 ou 22 Pa dans ce cas. Cette valeur est à rapprocher de celle déterminée pour
une suspension analogue en utilisant un protocole spécifique sur rhéomètre classique [15].
En effet, un fluide thixotrope présente une contrainte seuil (τc) qui augmente en fonction du
temps de repos préalable et ce d’une manière exponentielle (Fig.10). La limite à l’infini de
cette fonction correspond à la contrainte seuil du matériau après un temps de repos infini.
Cette valeur (21 Pa) coïncide parfaitement avec celle obtenue par les mesures de
biréfringence après un temps de repos de 14 h. En outre, la présence d’un point
intermédiaire, situé entre les deux droites (Fig.9), peut être imputée au fait que sur la hauteur
du fluide traversé et pour un même rayon, il peut y avoir coexistence d’une zone cisaillée
(entrefer entre les cylindres) et une zone non cisaillée (au fond et en surface de la cuve).

Figure 9 : Évolution de la densité de franges
en fonction de contrainte pour une
suspension de laponite à 2,7%

Figure 10 : Évolution de la contrainte seuil
en fonction du temps de repos préalable
pour une suspension de laponite à 2,7%

Enfin, la constante tensio-optique de la partie liquide est supérieure à celle de la partie
solide. Ceci est cohérent avec l’hypothèse selon laquelle l’anisotropie du matériau serait un
mécanisme prépondérant du phénomène de biréfringence d’écoulement. En effet, dans la
zone cisaillée les particules s’orientent dans le sens de l’écoulement alors que dans la zone
non cisaillée l’orientation des agrégats est plus aléatoire. Par contre, l’effet de la
concentration en particule est inverse à ce que nous nous attendons à obtenir. Pour la
suspension à 1% nous avons une constante plus élevée que pour la partie liquide à 2,7%.
Or, Cocard [14] a observé l’effet inverse pour des suspensions de laponite avec des
concentrations massiques variant de 0,5% à 2%.

5 Conclusion
Il devient nécessaire aujourd'hui dans le domaine de la rhéométrie d'utiliser des outils de
mesures nous donnant accès aux informations locales que sont les champs de contrainte de
cisaillement et de vitesse de déformation. L'utilisation des propriétés de biréfringence est
adaptée à ce type de mesure car cette technique optique est non intrusive et ne perturbe pas
l’écoulement. La validation de notre dispositif expérimental se fait par l’intermédiaire d’un
fluide newtonien biréfringent. Son application à un fluide thixotrope à seuil permet de
déterminer avec précision les deux états, solide et liquide, de ce matériau. Les constantes
tensio-optiques de ces deux phases sont très différentes, ce qui permet de déterminer avec
précision la contrainte seuil. L’obtention de ces coefficients est une première phase dans le
développement des mesures locales. En effet, à partir de ces derniers nous pouvons
envisager de déterminer les champs de contrainte dans des géométries d’écoulement plus
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complexes. Des essais de faisabilité ont été réalisés sur une cellule de cisaillement de
grande taille à disques coaxiaux en utilisant un banc de PIV. Nous avons ainsi pu vérifier
qu’il était possible de réaliser simultanément des mesures de champs de vitesse et de
contrainte, qui doivent nous permettre de remonter à la loi de comportement locale de nos
suspensions.
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Résumé Les études décrivant le transport et le dépôt d’aérosols dans la région alvéolaire du poumon ont été
réalisées principalement par simulation numérique et requièrent une validation expérimentale. En effet, le
peu de travaux expérimentaux existants s’expliquent par la difficulté de mesure pour des nombres de
Reynolds extrêmement faibles rencontrés dans les zones distales du poumon (de l’ordre de 0,1). Cet article
présente les mesures expérimentales réalisées sur un modèle à multiples bifurcations couvert de cavités
cylindriques représentant les alvéoles. Les champs de vitesse et les trajectoires d’aérosols ont été mesurés
respectivement par Vélocimétrie par Image de Particules (PIV) et par Vélocimétrie par Poursuite de
Particules (PTV). L’huile de Silicone est utilisée comme fluide expérimental pour satisfaire l’analogie de
Reynolds. De petites billes de fer de 1,2 mm et 0,5 mm étaient utilisées pour simuler de particules aérosols
de 14,6 µm et 6 µm. La distribution de vitesses a été mesurée par PIV avec pour traceurs des particules de
fer de 20µm. Les images ont été traitées à l’aide d’un algorithme utilisant une combinaison entre une
technique avancée d’interrogation et une procédure de moyenne d’ensemble. Des déplacements de 0,02 à
20 pixels ont pu être mesurés couvrant une gamme de vitesses allant de 0,02 à 10 mm/s. Deux cameras ont
été utilisées pour les mesures de PTV pour suivre le déplacement des particules en 3D. Toutes les
particules avaient des trajectoires parallèles au plan de symétrie de la bifurcation. Seules les particules de
0,5mm ne se déposaient pas. Les trajectoires aérosols sont déviées sous l’effet de la gravité. Enfin, un
modèle basé sur les équations décrivant le déplacement de petites particules en écoulement de Stokes,
utilisant les champs de vitesses mesurés en PIV, permet de simuler les trajectoires des aérosols mesurées
par PTV. En conclusion, tant la PIV que la PTV sont des techniques fiables pour simuler le comportement
des aérosols dans les structures complexes de modèle d’acini alvéolaires.

1 Introduction
La compréhension du transport de particules inhalées dans la zone alvéolaire du poumon s’avère importante
tant pour l’exposition aux polluants qu’aux aérosols thérapeutiques. Le transport des aérosols n’est pas
encore complètement compris malgré le grand nombre de modèles numériques traitant le sujet. Par ailleurs,
ces études manquent d’une validation expérimentale due à l’absence de mesure in-vivo pour quantifier le
comportement dans chacun des acini.
La complexité que revêt les mesures à très bas nombre de Reynolds (de l’ordre de 0,1) rencontrés dans les
parties inférieures du poumon, a pour conséquences que très peu de données expérimentales quantitatives
existent. Récemment Lee et al.(2005) ont étudié à l’aide d’un système de Micro-PIV la dynamique de
l’écoulement dans un modèle rigide de bifurcation couvrant les générations 18 à 21 sans alvéole. Haber et
al.(2003) démontrèrent à l’aide de visualisation que le mélange chaotique pourrait être un mécanisme
dominant dans le mouvement en région alvéolaire.
Un modèle 3D de bifurcations pulmonaires multiples muni de cavités circulaires représentant les régions
alvéolées du poumon a été construit. Les mesures PIV et 3D PTV réalisées dans ce modèle fournissent une
base de données pour la validation de simulations numériques réalisées dans un modèle similaire. L’objectif
de l’étude n’est pas de reproduire à l’identique les poumons humains mais de considérer autant de
caractéristiques essentielles que possible au niveau des structures alvéolaires et des aérosols pour pouvoir
valider les codes numériques.
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2 Dispositif expérimental
2.1

Modèle expérimental

Un modèle de bifurcations 3D a été construit à l’Institut von Karman (IVK). Ce modèle consistait en deux
bifurcations successives reliées par des conduites cylindriques (Figure 1) représentant les générations 20,
21 et 22 du modèle pulmonaire humain (Weibel 1963). Chacun de ces conduits ont été munis de 3 anneaux
circulaires modélisant les alvéoles. Le modèle est approximativement 70 fois plus grand que les conduits
aériens réels. Le diamètre du lumen est de 20 mm et les anneaux alvéolaires ont un diamètre de 45 mm. La
hauteur totale du modèle est de 30 cm environ.
Le modèle a été construit par une technique de moulage par cire perdue. Le cœur du modèle était un alliage
métallique à bas point de fusion ( Low 158 – Alchemy Castings ). Le négatif, quant à lui, consistait en un
mélange de silicone et d’agent durcissant (Sylgard 184, Dow Corning). Ce matériau fut choisi pour son
excellente transparence et pour son indice de réfraction (n ~ 1.43) correspondant à celui du fluide technique
(huile de silicone). Ce procédé de mise à forme a permis d’obtenir un modèle alvéolé de géométrie
complexe présentant un excellent accès optique (Figure 1).

2.2

Installation expérimentale

Le fluide expérimental utilisé était de l’huile de silicone (47 V 1000 from Dow Corning). La viscosité
cinématique était de 1000 mm²/s et une densité de 970 kg/m³. Ce fluide à haute viscosité a permis de
réaliser le similitude de Reynolds. L’indice de réfraction du fluide correspond également à celui du modèle.
L’installation expérimentale est présentée à la Figure 1. L’écoulement a été établi par gravité. Le fluide
s’écoule d’un réservoir amont au modèle (1) et pénètre dans le modèle par le haut (2). Chaque sortie est
connectée à une vanne pour contrôler les débits dans les deux bifurcations. L’écoulement sortant de chaque
vanne coule sur un débimètre (5) pour mesurer le débit dans chacune des branches du modèle (Figure 1).
Le fluide est finalement collecté dans un réservoir aval et pompé dans le réservoir supérieur.

1

2.04 ml/s

3

1.02 ml/s

2
0,51 ml/s
4

0,51 ml/s
5

Figure 1 : Installation expérimentale (gauche) et débits dans le modèle (droite)
Durant les premiers tests, les débits calculés à partir des mesures PIV ne correspondaient pas à ceux
mesurés par les débitmètres. Des différences de près de 10% avaient été constatées. Il a été observé que
les cavités alvéolaires se déforment sous la pression hydrostatique de la colonne de fluide en amont de
l’entrée du modèle. Un calcul par éléments finis a été réalisé à l’aide du logiciel Samcef Field pour estimer
les déformations du modèle sous une pression interne correspondant à une hauteur de fluide de 1,5 m ( Δp
~ 0,015 N/mm²). Le module d’Young du modèle ( Sylgard 184 de Dow Corning) a été estimé à 2 MPa et le
coefficient de poisson à 0,48.
Le calcul par élements-finis a prédit une déformation maximale de 0,4 mm (4%) pour le rayon d’une alvéole
ce qui mène à une déformation de l’ordre de 8 % sur l’aire de la section droite de la conduite. Les débits
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étant obtenus par intégration du profil de vitesse sur la section droite non-déformée, cette déformation
permet d’expliquer la différence avec les débits mesurés par les débitmètres.
Pour empêcher cette déformation non désirée, une boite de plexiglas a été construite autour du modèle et a
été remplie du même fluide technique à la même pression que la pression dans le modèle (3). La différence
entre les débits mesurés avec les débitmètres et le débit obtenus à partir des mesures de vitesse est
désormais inférieure à 3%.

2.3

Similitudes de l’écoulement et des aérosols

Les nombres de Reynolds pour les générations 20 à 22 dans le poumon sont de 0,1 environ. L’équation
sans dimension gouvernant le mouvement d’une petite sphère dans un écoulement de Stokes est donnée
par :

St
où St =

ρ p d p2U
,
18μ f D

et u pf = u p − u f =

u∗p =

du∗p
dt

up
U

,

∗

= (u∗f − u∗p ) −
u∗f =

uf
U

u pf

,

U
t∗ =

g∗
U
t,
dp

(1)

g∗ =

g
g

( ρ p − ρ f ) g × d p2 u f
18μ f

uf

Dans l’équation (1), U représente la vitesse moyenne du fluide dans le conduit aérien de diamètre D, ρp et dp
sont les densité et diamètre de l’aérosol se déplaçant dans un fluide de viscosité μf. Finalement, g est
l’accélération de la gravité. Deux nombres sans dimension apparaissent dans l’équation (1) :
•

le nombre de Stokes (St) qui gouverne le rapport entre l’inertie de la particule et la traînée visqueuse

•

le rapport entre la vitesse limite de la particule upf et la vitesse moyenne du fluide U

Pour simuler les trajectoires d’aérosol, les particules utilisées dans les conditions expérimentales doivent
présenter le même comportement que les aérosols inhalés dans les poumons. Comme les deux nombres
sans dimension (St et upf/U) ne peuvent être satisfait simultanément, il a été choisi de ne satisfaire que le
rapport de la vitesse limite sur la vitesse du fluide (Theunissen et al., 2006). Des particules sphériques en
fer de 1,2 mm et 0,5 mm de diamètre ont été utilisées. Sur base des vitesses terminales, ces particules
simulent des aérosols de 14.6 et 6.1 µm respectivement.

3
3.1

Vélocimétrie par Image de Particules (PIV)
Dispositif de mesure PIV

Le fluide a été ensemencé avec des particules de fer de 20 µm de diamètre. Ces particules ont un temps de
relaxation de 0,17 × 10

−6

s et peuvent donc être considérées comme ayant une flottabilité neutre.

Figure 2 : Illumination PIV par tranche laser (gauche) et un exemple d’image PIV enregistrée (droite)
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Un laser Argon continu Innova 70C a été utilisé pour obtenir une source de lumière cohérente de 514 nm. Le
rayon laser passait successivement dans une fibre optique puis dans un système optique pour obtenir une
fine tranche laser (Figure 2 gauche). Les images des traceurs illuminés ont été enregistrées par une caméra
PCO pixelfly© équipée d’un objectif Nikon 50 mm. A cause des très faibles vitesses de l’écoulement (de
l’ordre de 10 mm/s), une caméra PIV ne fut pas nécessaire. Un temps d’exposition de 5 ms a permis d’avoir
des images ponctuelles de traceurs (Figure 2 droite). Bien que la grande majorité du modèle soit de bonne
qualité optique, certaines régions, typiquement les zones inter-alvéolaires, souffrent d’un accès optique de
moindre qualité.
Un taux d’acquisition des images de 10 Hz a été imposé par un déclencheur externe. Les images ont une
résolution de 1372×1024 pixels. Cent images en moyenne ont été enregistrées.

3.2

Algorithme de traitement d’images

Le traitement des images a été réalisé avec l’algorithme d’inter-corrélation WiDIM développé à l’IVK
(Scarano and Riethmuller 1999). L’algorithme déplace la fenêtre d’interrogation de la deuxième exposition.
Une résolution sub-pixel est obtenue par ajustement Gaussien et est optimisée par une structure itérative.
Pendant la procédure itérative, la taille des fenêtres d’interrogation est graduellement réduite, permettant
d’obtenir une meilleure résolution spatiale.
Pour mesurer les déplacements des traceurs, un nombre suffisant de particules par fenêtre est nécessaire.
Typiquement, dix traceurs en moyenne suffisent pour assurer une mesure précise et répétable. Dans les
conditions expérimentales de cette étude, il était difficile d’assurer une bonne concentration de traceurs,
spécialement dans les cavités alvéolaires, à cause de la géométrie complexe. Comme l’écoulement peut
être considéré permanent et établi étant donné le faible nombre de Reynolds, la combinaison de la méthode
d’interrogation avancée (WiDIM) avec une procédure de moyenne d’ensemble a été utilisée. Pour améliorer
la qualité des mesures, les fonctions de corrélation des fenêtres homologues dans les paires d’images
enregistrées sont moyennées. Si φk(m, n) est la fonction de corrélation d’une seule paire d’image, la
corrélation moyenne, ou corrélation d’ensemble, pour N paires d’images enregistrées est donné par :

φens (m, n) =

1
N

N

∑ φ (m, n)
k =1

k

(2)

Un total de 50 images ont été utilisées pour la procédure de corrélation d’ ensemble. La taille originale des
fenêtres était de 80x80 pixels et deux raffinements ont été réalisés durant la procédure itérative pour obtenir
une taille finale de 20 x20 pixels. Avec un facteur de recouvrement de 50 %, la résolution spatiale finale était
de 1 vecteur tous les 10 pixels correspondant à un vecteur vitesse tous les 0,6 mm.

4
4.1

Vélocimétrie par Poursuite de Particules 3D (PTV 3D)
Dispositif de mesure PTV

Les trajectoires d’aérosol ont été mesurées par PTV 3D résolues dans le temps. Deux caméras ont été
utilisées pour suivre les particules dans les trois dimensions. La première caméra a été placée en face du
modèle tandis que l’axe optique de la seconde est normal au fond du modèle pour détecter le mouvement
3D des aérosols dans la première bifurcation (Figure 6.d).
Les petites billes de fer (0,5 et 1,2 mm de diamètre), ont été introduites dans l’écoulement avec un electroaimant en amont de la section test. Ce système d’introduction des particules était placé suffisamment en
amont de l’entrée du modèle pour éviter de perturber l’écoulement.
Deux cameras (Pixelfly© de PCO) identiques à la caméra utilisée pour les mesures PIV ont été
synchronisées avec un déclencheur externe. Les deux caméras enregistrent les images en même temps à
une fréquence d’acquisition de 9 Hz. Une illumination en volume de lumière blanche a permis aux particules
d’aérosol de réfléchir suffisamment de lumière (Bilka 2006).

4.2

Algorithme de poursuite de particules résolue dans le temps

Un prétraitement de soustraction du fond a été appliqué aux images originales. L’algorithme développé
utilise les images originales pour produire une image du fond. Si l’intensité du pixel I(m,n) satisfait l’équation
3, le pixel est gardé et est considéré comme une partie de particule. Le centre de la particule est déterminé
par un ajustement Gaussien par 3 points si un maximum local peut être déterminé ou en calculant le centre
de gravité de la distribution d’intensité (Cowen and Monismith 1997).
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I (i, j ) ≥ I 0 ( x, y ) + 4.2 × RMS [ I 0 ( x, y )]

(3)

Comme aucun champ de déplacement n’était disponible pour les particules, la procédure de poursuite a été
initialisée par la méthode des quatre images proposées par Malik et al. (1993). Une région de recherche a
été construite autour de chacune des particules de la première image. Toutes les particules dans la seconde
image peuvent être considérées comme partenaires potentiels. Suivant l’hypothèse que les particules entre
les images successives vont se déplacer de la même distance selon la même trajectoire, les régions de
recherche pour les images 3 et 4 ont été basées sur l’extrapolation linéaire des positions déduites des deux
premières images. La particule se situant la plus proche de la position prédite est choisie.

5

Résultats et discussion

5.1

Mesure de l’écoulement

La Figure 3 présente les contours d’intensité de vitesses obtenus par la corrélation d’ensemble de 50
images. Le peu d’accessibilité optique du modèle dans les zones inter-alvéolaires est responsable du faible
rapport signal/bruit dans ces régions (en noir sur la Figure 3 ). Elles ont été retirées du champ de vitesse.
Dans les autres régions du plan de mesure, i.e. le plan de la bifurcation, le rapport signal/bruit était toujours
supérieur à 3.
Les mesures PIV sont en accord avec les
études précédentes (Theunissen 2006).
Dans le lumen, les profils de vitesses
sont en accord avec la théorie de
Poiseuille et l’intégration du profil
parabolique sur la section conduit à un
débit identique à celui mesuré par le
débitmètre, avec 3% d’incertitude. La
vitesse dans le centre du lumen est de
l’ordre de 10mm/s pour la 20ème
génération, 5 mm/s dans la branche
représentant la 21ème génération et 2.5
mm/s dans les deux branches de la
22ème génération. Le nombre de
Reynolds à l’entrée du modèle est de
0,13 environ. Il se réduit à 0,05 pour les
deux dernières branches de la génération
22. A cause de ce très faible nombre de
Reynolds, les profils de vitesses se
rétablissent quasi instantanément à l’aval
de la bifurcation.
Figure 3 : Champ de vitesses dans le plan de la bifurcation
(mesures PIV)

Figure 4 : Mesures de vitesse dans trois alvéoles (gauche et droite : lignes de courant; alvéole centrale :
vecteurs vitesse)
L’écoulement est caractérisé par une ligne de séparation située à l’entrée des alvéoles, indiquant un faible
échange convectif entre les alvéoles et le lumen. La zone de recirculation, typique dans un écoulement de
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cavité, a été identifiée. Un important gradient de vitesse existe entre le lumen et l’alvéole (Figure 4 alvéole
du milieu). Les vitesses des particules fluide en rotation dans les alvéoles sont seulement de l’ordre de 0,02
mm/s (Figure 5 gauche) tandis que les vitesses au centre du lumen sont de l’ordre de 10 mm/s.
A cause des vitesses très faibles dans les cavités alvéolaires, les images de cette zone ont été enregistrées
avec un grossissement plus important pour augmenter la précision des mesures. La Figure 5 compare des
mesures dans une alvéole obtenues en utilisant des images du champ entier (grossissement ~ 0,06
mm/pixel) avec celles obtenues avec un plus gros grossissement dans une image zoomée ( grossissement
~ 0,007 mm/pixel). Le déplacement dans le centre de l’alvéole est de l’ordre de 0,3 pixels dans les images
zoomées ce qui est dix fois plus important que le déplacement mesuré avec les images du champ entier
(0,03 pixels). Bien que le déplacement des particules pour l’image du champ global n’est que de 0,03 pixels
(Figure 5 droite), la différence maximum de vitesse avec la mesure à partir des images zoomées (beaucoup
plus précis) n’est que de 0,01 mm/s (Figure 5 gauche). Pour la mesure du champ entier, 0,01 mm/s
correspond à un déplacement de 0,015 pixels, signifiant que la technique d’interrogation avancée utilisée
permet de mesurer des déplacements de l’ordre de 0,03 pixels +/- 0,015 pixels. Il est remarquable que cette
technique permet d’atteindre une précision de 0,015 pixels, i.e. un déplacement de seulement 1 micron.
Avec la mesure du champ entier, la procédure itérative de déformation des fenêtres est capable de mesurer,
dans le même champ, des vitesses de 10 mm/s (correspondant à un déplacement de fenêtre de 17 pixels) et
des vitesses de l’ordre de 0,02 mm/s (déplacement de fenêtre de 0,03 pixels). Dans une image PIV donnée,
une dynamique de déplacements couvrant trois ordres de grandeur peut être mesurée.

Figure 5 : Profil de vitesse dans l’alvéole selon la direction radiale en mm/s (gauche) et déplacement
correspondant en pixels (droite)

5.2 Trajectoires aérosols
Les trajectoires de particules de fer de 1.2 et 0,5 mm de diamètres ont été mesurées. La figure 6 montre les
trajectoires de particules de 0,5 mm. Les particules aérosols ne suivent pas les lignes de courant. La gravité
est le mécanisme prédominant engendrant la courbure des trajectoires et le mécanisme de déposition.
Toutes les particules de 1.2 mm se déposent indépendamment de la position de départ, alors que certaines
particules de 0,5 mm sortent du modèle.
La figure 6 présente les résultats 3D de PTV où les trajectoires des particules A et B sont suivies. Les
trajectoires dans le plan vertical (Fig. 6(a)) sont obtenues sur base des images prises par la caméra 1 (Fig
6(d)). Regardant du bas, la caméra 2 (Fig 6(d)) permet de visualiser les particules dans la première
bifurcation. Les mesures correspondantes sont montrées à la Fig. 6(b). La somme des images de PTV
enregistrées par les 2 caméras est reportée à la Fig 6(C). Sur cette figure, les positions successives des
particules correspondent aux positions montrées à la Fig 6(b). Les trajectoires dans le plan horizontal (Fig
6(b) and (c)), obtenues par la caméra 2, sont pratiquement parallèles au plan de symétrie de la bifurcation.
Dans l’alvéole voisine, les trajectoires sont incurvées sous l’effet de la courbure de l’écoulement à l’entrée de
la cavité. Certaines particules de 0,5 mm arrivent à traverser tout le modèle si elles sont larguées dans le
plan de la bifurcation dans la partie gauche du modèle. Les particules passant par le centre du lumen de la
seconde bifurcation peuvent acquérir suffisamment de vitesse horizontale pour atteindre la seconde
bifurcation. Si une particule entre dans une alvéole, où les vitesses sont très faibles (Fig. 4), elle se dépose
immédiatement sur la paroi alvéolaire, la vitesse de chute étant bien plus élevée que celle de l’écoulement
dans la cavité.
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Parois du
modèle

1
4

2

1
3
3
4

2

4

(a)

(b)

2

1
3
(c)

(d)

Figure 6 : trajectoires 3D PTV: (a) trajectoires dans le plan vertical obtenues par la caméra 1; (b) trajectoires
projetées sur le plan horizontal enregistrées par la caméra 2 (le mouvement de la particule est pour le
2
4
lecteur de droite à gauche); (c) sommes des images PTV enregistrées par la caméra 2; (d) positions des
caméras 1 et 2 pour la PTV. Légende: 1: lumen; 2: premier anneau alvéolaire de la 21ème génération; 3:
particules images/trajectoires; 4: 3ème anneau alvéolaire de la
20ème génération
Pour valider les mesures, l’équation (1) a été résolue pour une
particule lâchée dans le plan de la bifurcation. Les mesures
3D de PTV ayant démontré que l’écoulement est
pratiquement parallèle au plan de la bifurcation, on peut dès
lors supposer que la particule reste dans le plan de la tranche
laser des mesures de PIV, i.e. dans le plan de la bifurcation.
Déduisant

u∗f (équation 1) des mesures de PIV, les

trajectoires de particules peuvent être aisément calculées et
comparées aux mesures PTV (figure 7). Les deux approches
montrent un bon accord. Le comportement des particules
aérosols en écoulements de Stokes peut aisément être prédit
sur la base des vitesses mesurées avec grande précision.

Figure 7 : Trajectoires des particules de fer de 0,5
mm obtenues par mesure PTV et prédites sur base des
mesures de PIV
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6 Conclusions
Cet article a présenté une étude du comportement des particules aérosols dans trois générations de la
région alvéolaire du poumon humain. Un modèle 3D à échelle 70, a été fabriqué à partir de conduits
couverts d’alvéoles cylindriques. Ce modèle représente la partie distale du poumon correspondant aux
générations 20 à 22 (RE~ 0,1). Le fluide expérimental est de l’huile de silicone et le débit est ajusté
précisément dans les deux bifurcations afin de satisfaire la similitude de Reynolds. De petites billes de fer de
diamètre 1,2 et 0,5 mm sont utilisées pour modéliser des aérosols respectivement de 14,6 et 6 µm. Un
algorithme de corrélation de moyenne d’ensemble a été utilisé pour compenser la mauvaise qualité des
images de PIV dans une géométrie complexe. Cet algorithme procède également à une distorsion de
fenêtres et une réduction des fenêtres d’interrogation selon un processus itératif. Cet algorithme permet
d’obtenir des champs de vitesses de qualité avec une résolution spatiale relativement élevée et ce même
dans une région à faible ensemencement. Un algorithme de suivi de particules développé au VKI a été
modifié pour suivre les trajectoires 3D des aérosols enregistrées à l’aide de 2 caméras synchronisées.
L’écoulement est caractérisé par une zone de recirculation à l’entrée de l’alvéole qui a pour effet de limiter
les échanges convectifs avec le lumen. Les vitesses mesurées dans les parties non alvéolées du tube, sont
en bon accord avec l’écoulement théorique de Poiseuille. Les vitesses à l’intérieur de l’alvéole sont de deux
ordres de grandeurs plus petits que celles au centre du lumen. Grâce à la méthodologie avancée
d’interrogation, même les éléments fluides les plus lents en rotation au centre des cavités ont pu être
identifiés correctement. L’ensemble de la gamme de vitesse a pu être mesuré précisément grâce à
l’algorithme de PIV Widim pouvant identifier des déplacements aussi faibles que 0,2 pixels. Pour une même
image, des déplacements de 20 à 0,02 pixels ont été mesurés couvrant une gamme de vitesse allant de 10
à 0,02 mm/s. Les mesures 3D de trajectoires d’aérosols ont montrés que les aérosols ne dévient pas du plan
vertical, restant parallèle au plan de symétrie de la bifurcation. Les seules particules capables de parcourir le
modèle entier sont les particules de 0,5mm. Toutes les autres particules se déposent dans le modèle sous
l’effet de la gravité.Les résultats des mesures de PIV peuvent être utilisés pour prédire de façon précise la
trajectoire des petites particules en utilisant les équations de mouvement en écoulement de Stokes. Tant la
PIV que la PTV ont démontré leur fiabilité pour les futures études d’écoulements d’aérosols dans des
modèles complexes de bifurcations alvéolées.

7 Références
[1]

Cowen E.A. and Monismith S.G.(1997)
Experiments in Fluids, 22, 199-211

A hybrid digital particle tracking velocimetry technique,

[2]

Bilka M. (2006) Experimental investigation of 3D aerosol motion within an alveolated duct.
VKI DC Project Report 2006-03

[3]

Darquenne C. (2001) A realistic two-dimensional model of aerosol transport and deposition in the
alveolar zone of a human lung, J. of Aerosol Science, 32, 1161-1174

[4]

Darquenne C. (2002) Heterogenity of aerosol deposition in a two-dimensional model of human
alveolated ducts, J. of Aerosol Science, 33, 1261-1278

[5]

Haber S., Yitzhak D., Tsuda A. (2003) Gravitational deposition in a rhythmically expanding and
contracting alveolus, Journal of Applied Physiology, 95, 657-671

[6]

Lee W.J., Kawahashi M., Hirahara H. (2005) Analysis of respiratory flow dynamics in a model of human
terminal airway bifurcation using Micro PIV, Proc. 6th Int. Symp. Particle Image Velocimetry, Pasadena,
California, September 21-23

[7]

Malik N.A., Dracos T., Papantoniou D.A. (1993) Particle Tracking Velocimetry in three-dimensional
flows – Part II: Particle tracking, Experiments in Fluids, 15, 279-294

[8]

Meinhart C.D., Wereley S.T., Santiago J.G. (2000) A PIV algorithm for estimating time-average velocity
fields, J. of Fluids Engineering, 122, Issue 2, 285-289

[9]

Scarano F. and Riethmuller M.L. (1999), Iterative Multigrid approach in PIV image processing with
discrete window offset, Experiments in Fluids , 26, 513-523

[10] Theunissen R., Buchmann N., Corieri P., Riethmuller M.L., Darquenne C. (2006), Experimental
Investigation of Aerosol Deposition in Alveolar Lung Airways, 13th Int Symposium on Applications of
Laser Techniques to Fluid Mechanics
[11] van Ertbruggen C., Corieri P., Theunissen R., Riethmuller M.L., Darquenne C. (2008), Validation of
CFD predictions of flow in a 3D alveolated bend with experimental data, Journal of Biomechanics, 41,
Issue 2, 399-405
[12] Weibel E.R. (1963) Morphology of the human lung, Springer Verlag, Heidelberg
88

Écoulements réactifs

89

90

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

Caractérisation de tourbillons dans une couche de cisaillement
et de mélange de flammes partiellement prémélangées via
Vélocimétrie par Images de Particules
L. Zimmer, P. Duchaine et T. Schuller
Laboratoire EM2C
CNRS – Ecole Centrale Paris
92295 Châtenay-Malabry
laurent.zimmer@em2c.ecp.fr
Afin d’étudier les mécanismes de génération du bruit de flammes partiellement prémélangées, une
expérience fondamentale est réalisée. Celle-ci consiste à étudier des flammes co-courant à point
d’arrêt fonctionnant avec des mélanges de méthane, d’air et d’azote. Le débit total de ces trois gaz
est conservé, mais leur répartition entre l’écoulement principal et la gaine est modifiée afin
d’étudier l’effet d’une couche de cisaillement et d’une couche de mélange sur des flammes
partiellement prémélangées. Quatre flammes sont étudiées. La gaine se compose d’azote dans le
cas de la flamme A, d’air et d’azote pour B, d’un mélange méthane/air et d’azote pour la flamme C
et enfin d’azote et de méthane pour la flamme D. Les vitesses débitantes sont de l’ordre de 1,7m/s
dans l’écoulement principal et de 0,3m/s dans la gaine. Afin de caractériser les structures
cohérentes générées, différentes approches (tensorielles et de corrélation 2D) sont utilisées. Il est
d’abord montré qu’une approche ponctuelle est plus sensible au maillage qu’une approche
intégrée et que des différences de l’ordre de 25% peuvent exister. L’application de ces différents
traitements a permis de montrer que les vortex avaient initialement des trajectoires identiques mais
que celles-ci étaient influencées par la flamme. Le changement de trajectoire ainsi que le
changement de la puissance du vortex ont pu être reliés au bruit généré par les flammes et
l’influence des variations de la puissance sur le bruit émis a pu être mis en évidence. Les plus
bruyantes présentaient les plus fortes déviations du vortex et aussi les changements les plus
brusques.

1 Introduction
Beaucoup de phénomènes d’instabilités en mécanique des fluides sont liés à l’apparition et
l’évolution de structures turbulentes. L’interaction entre une flamme et un tourbillon est notamment
à l’origine de nombreux problèmes d’instabilités dans des chambres de combustion. Des études
fines sur les interactions entre un vortex et un front de flamme ont été entreprises [1], mais ces
études ne concernaient pas l’implication de ces interactions sur le bruit de flamme. Le bruit de
flammes parfaitement prémélangées peut être relié aux changements subits de surface de
flamme, entraînant une forte différence instantanée du dégagement de chaleur. Ces différences se
traduisent par des fluctuations de pression, qui sont transmises avec un retard dû à finitude la de
la célérité du son. Relativement peu d’études ont eu pour objectif de bien comprendre les
phénomènes qui régissaient le rayonnement acoustique de flammes partiellement prémélangées.
Ceci constitue l’objectif de cette recherche pour laquelle une expérience type a été réalisée dans
un brûleur laminaire (section 2). Afin de correctement caractériser l’évolution du vortex, plusieurs
études fondamentales sont d’abord entreprises pour tester différents critères de détection et de
quantification des structures tourbillonaires. Ces études permettent de mieux appréhender les
possibilités offertes par les différents algorithmes et surtout d’en connaître les limites en terme de
précision. Ces algorithmes seront ensuite appliqués à la caractérisation des vortex, surtout lorsque
ceux-ci sont au voisinage du front de flamme.

2 Configuration expérimentale
Une représentation schématique du brûleur utilisé est donnée dans la Figure 1. Le brûleur est
composé de deux parties cylindriques, toutes deux terminées par un convergent. La partie centrale
contient le mélange principal alors que la partie externe (ou gaine) contient essentiellement de
l'azote. La gaine est utilisée afin d'avoir un écoulement parfaitement contrôlé au niveau de la
couche de cisaillement. Une série de grilles et de nid d'abeilles est utilisée pour assurer un
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écoulement laminaire dans la partie centrale (d1=20 mm) et la gaine (d2=39 mm). Ces deux
écoulement sont séparés par une plaque d'une épaisseur de e=1,5 mm. Une plaque refroidie en
cuivre, d'un diamètre de D=100 mm, est placée à H=24,2 mm de la sortie du brûleur, produisant
un écoulement laminaire stagnant. Différents mélanges ont été étudiés. Les caractéristiques de
ces différents mélanges se trouvent résumées dans le Tableau 1. Les vitesses moyennes en sortie
du brûleur sont de <U>=1,33 m/s et celles de la gaine sont de <U>=0,19 m/s. Quatre
configurations sont utilisées tout en respectant l'ensemble des différents débits. Le principal
changement réside dans les caractéristiques de la couche de mélange (A: azote pur, B:air/azote,
C:air/méthane/azote et enfin D:méthane/azote). Un haut-parleur est placé au sein du brûleur pour
générer des oscillations harmoniques de l'écoulement central à une fréquence de f=55Hz. Il est
important de noter que la gaine n’est pas modulée.

Figure 1 Dispositif expérimental. Diamètre : Partie centrale d1=20 mm, gaine intérieure d3=23 mm,
gaine extérieure d2=39 mm. Distance plaque - brûleur H=24,2 mm.
Tableau 1 Configurations expérimentales choisies
Mélange 1 (L/h)

Gaine (L/h)

SPL 0-55Hz

CH4

Air

N2

φ

CH4

Air

N2

φ

Flamme A

128

1280

0

0,95

0

0

494

0

69,7-78,6

Flamme B

128

1120

160

1,09

0

160

334

0

69,3-75,4

Flamme C

112

1120

176

0,95

16

160

318

0,95

69,4-73,8

Flamme D

112

1280

16

-

16

0

478

-

68,8-76,1

Des gouttes d'huile sont utilisées pour l'ensemencement de la gaine et des particules solides
(TiO2) pour l’ensemencement du mélange principal. Des mesures de vitesse par LDV (à 3,5 mm
après la sortie du brûleur) permettent de vérifier les niveaux d'excitation. Le niveau de fluctuations
choisi ici est de 20%, correspondant à des fluctuations de vitesse urms=0,30 m/s. Ces perturbations
de vitesse génèrent des perturbations au niveau du sillage entre l'écoulement principal et la gaine.
Un signal TTL provenant du haut-parleur est utilisé pour la synchronisation avec le système de
PIV. Les premiers essais sont réalisés sans excitation. Les vitesses moyennes obtenues pour le
cas de la flamme A et B sont représentées dans la Figure 2. Il est à noter que les flammes B,C et
D ont des vitesses et des formes relativement similaires tandis que la flamme A se stabilise plus
en amont du brûleur. On constate aisément la position du front de flamme par l’expansion
thermique associée.
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Figure 2 Flamme A (gauche) et B (droite). Moyenne obtenue sur 100 images. Le bas de l'image
correspond à la position de la plaque refroidie

3 Influence d'une couche de cisaillement sur la détection des
structures
3.1

Outils mathématiques

Plusieurs outils mathématiques peuvent être utilisés pour l'identification et la caractérisation de
structures tourbillonnaires. L'outil le plus simple reste la vorticité, mais Il est reconnu que son
principal problème réside dans sa sensibilité vis-à-vis d'une couche de cisaillement. Pour pallier
ces problèmes, d'autres tenseurs ont été suggérés, par exemple le critère Q [2] et le λ2[3] ou D[4].
Enfin, il est à noter que la spécificité de la Vélocimétrie par Images de Particules a été prise en
compte pour dériver un critère basé sur un tenseur 2D [5]. Si les valeurs propres du tenseur
présentent une partie complexe, alors une structure tourbillonnaire existe. Il est de plus avancé
que l'inverse de la partie imaginaire de la valeur propre peut être assimilé au temps nécessaire à
une particule pour tourner complètement autour de l'axe représenté par la partie réelle [5]. Par
ailleurs, il est courant d’utiliser des critères basés sur des calculs tensoriels pour détecter des
tourbillons mais ensuite d’utiliser le résultat de corrélations avec des modèles de vortex pour
extraire le plus finement possible les caractéristiques des tourbillons, soit directement sur les
champs de vitesses [6], soit sur le champs de vorticité [7]. Cette approche est intéressante, mais
nécessite un temps de calcul non négligeable dans la mesure où plusieurs corrélations sont
calculées. Il serait intéressant de vérifier les limites d’une approche basée sur la valeur d’un simple
calcul tensoriel pour non seulement détecter mais aussi caractériser le vortex. Ceci est développé
dans la suite de cet article.
3.2

Effets du maillage

La première partie de cette étude consiste en la simulation de vortex dans un milieu initialement au
repos. Cela permet d'avoir une comparaison entre les différentes approches. Un vortex de type
Oseen est utilisé. Deux paramètres permettent une étude poussée des différents tenseurs: la
circulation totale Γ et le rayon du vortex rvortex. Les résultats ont montré que l'ensemble des critères
utilisés retrouve bien la position du vortex. Un effet à ne pas négliger est le problème de sous
maille. Dépendamment de la position du centre du vortex par rapport aux mailles de calculs des
vitesses, les valeurs mesurées peuvent éventuellement varier. Les simulations se basent sur le
maillage effectivement utilisé pour les mesures et sur un modèle de vortex ayant des propriétés
similaires au vortex effectivement généré expérimentalement (rvortex=2,5). Ceci est vérifié sur un
exemple pour lequel le centre du vortex est déplacé entre les quatre nœuds de vitesse. Sa position
est donnée relativement aux centres des mailles. On peut par exemple constater que la valeur du
pic varie de près de 25% en fonction de la position exacte du vortex par rapport au maillage (voir
Figure 3).
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Figure 3 Influence de la position du vortex sur les valeurs de l’eigenvalue complexe et de la
circulation
Ceci entraîne comme conséquence qu'une valeur absolue seule ne permet pas de quantifier
proprement un vortex; il faut avoir recours à des valeurs intégrées pour atténuer les effets de
maillage. On peut constater que les effets du maillage sont moins importants lorsque l'on
s'intéresse à la circulation de l'enstrophie, comme reporté sur la Figure 3. En effet, une perte
maximale de 2,5% est observée dans le cas de vortex dont le centre se situe très proche d'un
noeud de mesure. Afin de limiter les effets de sous-maille, l’intégrale des valeurs de la partie
complexe est calculée autour du centre du vortex. Par rapport à la circulation du vortex, les
principaux changements résident dans le fait que le cisaillement pur n’est pas pris en compte.
Dans le présent écoulement, le cisaillement moyen ne correspond pas au cisaillement instantané,
car l’on remarque des changements de vitesse au niveau de la couche de mélange. Il est ainsi
impossible de soustraire totalement la composante du cisaillement dans le calcul de la vorticité.

4 Résultats expérimentaux
4.1

Trajectoires des tourbillons

La position des vortex est obtenue par détection du pic de la partie complexe de l’eigenvalue. Il est
ainsi possible d’établir les trajectoires des tourbillons en fonction de la phase. Celles-ci sont
données dans la figure 4. On peut d’ores et déjà constater que les tourbillons générés sont bien
initialement identiques en terme de positions initiales. La trajectoire pour la flamme A commence à
être différente des autres pour une distance par rapport à la sortie du brûleur d’environ 10mm (une
phase de 144 deg). Les flammes B et C, contenant toutes deux de l’air dans la gaine ont des
caractéristiques similaires, tandis que la flamme D, contenant du méthane et de l’azote suit une
trajectoire légèrement différente pour une distance d’environ 12mm (ou une phase de 162deg). Le
point commun entre toutes les trajectoires est que le vortex semble marquer un léger temps d’arrêt
dans sa progression. Ceci se symbolise par un angle constant entre deux phases (exemple entre
180 et 198deg pour la flamme A). Puis le vortex poursuit une trajectoire, parfois différente de la
trajectoire originale. La phase pour laquelle le vortex subit cette transformation dépend fortement
de la flamme. On constate aussi que le vortex A n’est plus détecté pour une hauteur supérieure à
15mm, bien que des particules solides soient utilisées. Les flammes A et D présentent des pentes
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positives, l’angle continue de croître après cet arrêt tandis que les flammes B et C vont avoir au
contraire la tendance à diminuer.
Le tableau 2 résume l’ensemble des mesures des trajectoires des vortex. Une fois encore, on peut
constater qu’initialement, les vortex générés sont identiques, ayant des pentes similaires. Cela
permet aussi de remarquer que l’incertitude de mesure se situe aux alentours de 0,02 deg/deg.
Les pentes finales par contre sont fortement différentes et évoluent de façon homogène avec le
bruit généré, la flamme A étant la plus bruyante est la flamme pour laquelle cette pente est
maximale.

Figure 4 Angles des trajectoires des tourbillons en fonction de la phase
Tableau 2 Variation des angles de la trajectoire du vortex
Flamme A

Flamme B

Flamme C

Flamme D

Pente initiale (deg/deg)

0,18

0,19

0,20

0,19

Pente finale (deg/deg)

0,05

-0,01

-0,02

0,02

4.2

Caractérisations des tourbillons et génération du bruit

Afin de caractériser l’influence des changements du vortex sur la génération de bruit, il convient de
convenablement mesurer ce bruit. La caractérisation des tourbillons peut permettre une meilleure
compréhension des phénomènes de création de bruit. L’utilisation d’un micro permet d’obtenir des
informations quantitatives sur cette grandeur, mais il convient néanmoins de corriger certaines
erreurs sur la mesure. La première correction est sur le signe des variations de bruit mesuré et la
seconde sur l’instant de cette mesure. En effet, nous nous intéressons aux évolutions du bruit au
niveau de la flamme et la mesure étant réalisée à une distance de 30cm, il convient de soustraire
le temps de propagation du bruit, de la source (flamme) au micro. Ceci est réalisé en admettant
une température de flamme sur une partie du trajet et une température ambiante sur l’autre partie.
Une comparaison avec des signaux lumineux de chimiluminescence a permis de montrer ([8]) que
le déphasage imposé était correctement estimé.
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L’évolution de l’intégrale de la partie complexe est déterminée pour l’ensemble des quatre flammes
et est représentée dans les Figures 5-8. Comme l’on s’intéresse à l’évolution complète d’une
structure, les résultats sont présentés sur deux cycles de pulsation, pour des phases comprises
entre 0 (apparition du vortex) à 720deg. Les caractéristiques du premier vortex sont représentés
en rouge et celles du second en vert pour une plus grande lisibilité. Sur chaque graphe seront de
plus représentées les variations de pression et de luminosité de la flamme à travers un filtre centré
sur 430nm (radical CH).
En ce qui concerne l’évolution de la flamme A, on peut constater plusieurs éléments majeurs dans
la vie du vortex. Initialement, il ne semble pas perturbé et la valeur de l’intégrale est relativement
constante. Pour une position de phase de 126 deg, l’intégrale commence à décroître puis se
stabilise pour une position de phase comprise entre 180 et 216 deg. Ensuite, cette valeur décroît
à nouveau fortement et le vortex ne semble plus exister pour une phase de 324 deg. Il y a donc
un petit temps pendant lequel aucune structure n’est présente dans l’écoulement. La faible valeur
initiale (0 et 360deg) est dûe au fait que seule partie de la structure est mesurée, le domaine total
de la structure ne peut être couvert par les mesures de vitesses. Une autre possibilité est que la
puissance du vortex augmente initialement. L’évolution de cette intégrale (qui caractérise la
puissance du vortex) est clairement liée aux champs de pression que l’on peut mesurer. On
constate que la diminution de cette intégrale correspond à un changement de pente dans le
domaine de la pression. Il avait été exposé dans la figure 4 un changement de trajectoire. Celui-ci
s’accompagne aussi d’une décroissance de la puissance du vortex, certainement dû à l’interaction
avec la couche de mélange. Le maximum de pression est observé pour des valeurs de circulation
constante, mais pour une trajectoire à nouveau vers l’extérieur comme l’indique la figure 4. Le
vortex tend à étirer la flamme avec une puissance relativement importante et s’enroule autour de la
flamme créant une augmentation de surface de flamme. Par la suite, la puissance du vortex
diminue et celui-ci n’est plus détectable pour une phase de 324deg qui correspond au moment
pour lequel la pression est minimum.

Figure 5 Flamme A
Pour la flamme B, l’évolution se déroule sur un cycle plus long, il faut mesurer la trajectoire de 2
structures pour bien comprendre l’évolution de la pression. Des phases identiques à celles
observées dans le cas de la flamme A apparaissent. On constate une étape initiale beaucoup plus
longue (stabilité de la puissance pour des phases allant jusqu’à 216deg). Cette phase correspond
aussi au changement de trajectoire, comme remarqué sur la figure 4. On constate ensuite une
brusque diminution de la puissance du vortex, mais à nouveau le pic de pression est obtenue pour
la zone dans laquelle la puissance totale ne varie pas. Enfin, le vortex interagit avec le front de
flamme et perd de la puissance.

96

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

Pour la flamme C, l’évolution est à nouveau différente des deux autres flammes. Suite à régime
initialement stable, on peut noter une légère augmentation de la puissance du vortex au voisinage
d’une phase de 198deg. C’est à partir de cette valeur que la trajectoire est infléchie. Par la suite, la
puissance semble décroître légèrement puis pour un maximum de pression et un minimum de
luminosité totale, la puissance du vortex semble se dissipée, après passage à travers la flamme.
Enfin l’évolution de la flamme D est plus proche de celle de la flamme A que des deux autres. On
constate aussi que le cycle est à peu près égal à celui de la flamme A mais la flamme D ne
présente pas de palier de puissance, la puissance du vortex décroît avec la phase. Cette
décroissance plus homogène et moins brutale de la puissance du vortex est certainement à
l’origine d’un bruit rayonné moins important.

Figure 6 Flamme B

Figure 7 Flamme C
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Figure 8 Flamme D

5 Conclusions
Une étude fondamentale sur le bruit rayonné par des flammes partiellement prémélangées a été
présentée. Cette étude a permis de montrer que l’interaction flamme-tourbillon était responsable
du bruit. Afin de caractériser au mieux les structures tourbillonantes, les valeur complexes du
tenseur des gradients de vitesse est calculée afin de limiter les effets de cisaillement. Afin de
limiter les effets du maillage, il convient de calculer l’intégrale de ce terme, une valeur ponctuelle
pouvant présenter des variations de l’ordre de 20%. En appliquant ce critère de caractérisation, il a
été montré que les effets du tourbillon sur le front de flamme était visible tant sur la trajectoire que
sur la puissance de la structure. Les changements de forme et d’intensité des bruits observés a
ainsi pu être mis en évidence et corrélés avec les variations du vortex, des interactions plus fortes
entraînant des fortes variations de pression et donc des flammes plus bruyantes.
Il serait néanmoins intéressant de poursuivre ces travaux en utilisant les résultats actuels pour
estimer la composition au niveau de vortex et voir la part de gaz provenant de la gaine de ceux
provenant du mélange initial. Il convient de plus de généraliser ces résultats en effectuant des
mesures sur des flammes présentant des gaines variables avec des cœurs fixes afin de
correctement séparer les effets de cisaillement de ceux provenant du mélange.
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Système de vélocimétrie par image de particule (PIV) à haute
fréquence et très haute résolution pour l’étude du phénomène de
coincement de flamme
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Une étude de la dynamique des gaz en proche paroi lors du phénomène de coincement
de flamme est proposée dans ce document. Des mesures par PIV rapide à haute fréquence
(5kHz) et haute résolution optique (5µm/pixel) ont été couplées avec des mesures de
courant d’ionisation lors de l’interaction flamme-paroi. Un post-traitement PIV a été mis en
oeuvre afin de déterminer les gradients pariétaux et les caractéristiques géométriques
locales du front de flamme. L’objectif est de caractériser l’influence de la paroi sur la
dynamique de la flamme (étirement, plissement, vitesse) lors de la phase de coincement.
Les mesures obtenues par PIV permettent de comprendre et valider les mesures obtenues
par sonde d’ionisation mieux résolues temporellement et spatialement.

1. Introduction
L’interaction flamme-paroi fait l’objet de nombreuses études [1] en raison du rôle
prépondérant qu’elle joue dans les pertes thermiques et la formation d’imbrûlés dans les
systèmes de combustion et en particulier dans les moteurs à combustion interne. Cette
étude a pour objectif de caractériser la dynamique des gaz et de la flamme lors de
l’interaction flamme-paroi. L’intérêt est de comprendre les mécanismes physiques mis en jeu
lors du phénomène de coincement de la flamme. Il est bien connu que lorsque la flamme
s’approche de la paroi, les pertes thermiques ralentissent les réactions chimiques, et lorsque
ces pertes deviennent trop importantes la flamme s’éteint. La distance minimale séparant la
paroi de la flamme est la distance de coincement. Le comportement d’une flamme
instationnaire à l’approche de la paroi dépend de nombreux paramètres physiques tels que
le flux thermique pariétal, les champs de vitesse ou la turbulence. La compréhension des
phénomènes d’interaction nécessite donc de mesurer localement l’évolution de ces différents
paramètres. Le développement de nouveaux outils de diagnostic permettant de caractériser
l’interaction flamme-paroi constitue un point très important pour la compréhension du
phénomène. Un axe de recherche concerne l’utilisation des propriétés électriques des
flammes pour le diagnostic de l’interaction flamme-paroi. Le développement des sondes
électrostatiques a permis de mettre en évidence l’influence très forte de l’interaction flamme
paroi sur le courant d’ionisation mesuré. Une étude récente [2] a montré que lorsque la
flamme est suffisamment proche de la paroi, la mesure du courant d’ionisation permet de
détecter la position de la flamme et de reconstruire ainsi la vitesse d’approche du front réactif
et de déterminer par ailleurs la distance de coincement de la flamme. Des mesures de
courant d’ionisation ont été couplées à la vélocimétrie par image de particule (PIV) afin de
corréler les résultats de ces différents diagnostics et d’approfondir la compréhension du
phénomène. L’utilisation de la vélocimétrie par images de particules permet de caractériser
l’évolution temporelle de la vitesse aussi bien dans les gaz frais que dans les gaz brûlés et
donc d’étudier localement l’interaction de la flamme avec la paroi. Des essais ont mis en
évidence que le temps caractéristique du phénomène de coincement de flamme est de
l’ordre de la milliseconde. Le phénomène de coincement de flamme doit donc être étudié à
l’aide d’un système de PIV haute fréquence. La distance de coincement de la flamme
dépend de l’état de la surface (température, matériaux,…), des conditions physiques
(température, pression), du carburant et de la géométrie d’interaction entre la flamme et la
paroi (Coincement frontal, coincement latéral …). Pour une gamme de pression de [0.1MPa0.25MPa] et pour un mélange stoechiométrique de méthane-air, la distance de coincement
obtenue expérimentalement varie de 100µm à 200µm. Par ailleurs suivant la géométrie de la
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sonde électrostatique et la tension de polarisation appliquée la distance maximale de
détection de la flamme est de l’ordre de 300 à 500µm. Afin de corréler les résultats obtenus
à partir des différentes méthodes il est indispensable de visualiser la dynamique des
écoulements dans cette zone situé à moins de 500µm de la paroi et donc de travailler avec
une très forte résolution optique. Enfin la présence de forts gradients de vitesse en proche
paroi nécessite de développer un post-traitement adapté afin de déterminer les gradients de
vitesses pariétaux et localement des paramètres de flammes comme la vitesse de
combustion ou l’étirement. L’ensemble des mesures a été réalisé dans une chambre de
combustion statique mono-coup ce qui facilite l’ensemencement en raison de l’absence de
pièces mobiles.

2. Dispositif Expérimental
Les expériences ont lieu dans une chambre statique munie de hublot en quartz
permettant de réaliser une combustion monocoup d’un prémélange de méthane-air
stoechiométrique. L’allumage se fait au centre de la chambre de dimensions 70*75*120mm
à l’aide d’une électrode. Les mesures ont été réalisées en interaction flamme-paroi frontal,
en régime strictement laminaire dans un premier temps puis turbulent. Le mouvement
d’ensemble du prémélange est directement lié aux paramètres d’injection du gaz dans la
chambre. L’ensemble de ces paramètres (durée d’injection, délai d’allumage, …) étant
adapté au régime de mesure souhaité. Plusieurs diagnostics ont été couplés pour étudier
l’interaction flamme paroi. La chambre est ainsi équipée d’un capteur de pression
piézoélectrique de type Kistler 601A et d’une sonde d’ionisation dont les caractéristiques
expérimentales ont été décrites dans une précédente étude [2]. La zone d’intérêt étant de
l’ordre de 500µm, une forte magnification optique est nécessaire. Un système optique
approprié, reposant sur l’emploi d’un microscope longue distance de type Questar QM1, a
donc été utilisé. Ce système permet de travailler à la résolution spatiale de 5 µm/pixel pour
une distance minimale de travail de 56 cm. Le Questar QM-1 a été couplé avec une caméra
rapide (Photron APX-RS3000) synchronisée sur un laser à double cavité (Pegasus, New
wave research). La fréquence de travail du système de PIV à 5kHz permet d’obtenir une
fenêtre d’observation de 1023*360 pixels. Deux types d’ensemencement ont été utilisés, à
savoir de l’huile végétale et de la poudre d’oxyde de Zirconium. L’huile végétale a été
employée pour effectuer des mesures de vitesses dans les gaz frais situés dans la zone de
coincement. Pour l’étude des gaz brûlés et du front de flamme, l’emploi de poudre d’oxyde
de zirconium a été nécessaire ( φ < 5µm ). Pour réaliser des mesures avec une bonne
résolution spatiale en proche paroi, il est indispensable de minimiser les réflexions parasites
du laser sur les parois en orientant le faisceau du laser parallèlement à la paroi. Un autre
problème rencontré vient de la présence de forts gradients de densité au niveau du plan
d’observation ce qui a tendance à dégrader les images de PIV. Ces effets parasites ont pu
être fortement diminués en travaillant sur un obstacle rectangulaire de 10mm de largeur
inséré à l’intérieur de la chambre de combustion. Ainsi les champs de vitesse et le
phénomène de coincement ont été étudiés en surface de cet obstacle. En appliquant cette
méthode expérimentale, des champs de vitesses ont pu être déterminés à partir d’une
distance de 100µm de la paroi. A noter que la sonde d’ionisation a été positionnée en paroi
de l’obstacle. L’ensemble du dispositif expérimental est visible sur la figure 1.

Figure 1: Dispositif Expérimental et schéma de l’interaction flamme-paroi
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3. Méthode de traitement des images PIV et Adaptation du Posttraitement
3.1.
Traitement des images brutes
Le traitement des images brutes issues de l’acquisition permet de déterminer les
champs de vitesses en utilisant un algorithme approprié du logiciel Davis 7. Le principe du
calcul se base sur l’intercorrélation spatiale de deux images de chaque couple par
transformée de fourrier rapide (FFT). La corrélation utilisée sur la fenêtre d’interrogation se
rapproche de la corrélation mathématique suivante :
C ( dx , dy ) =

x<n, y<n

∑

x=0, y=0

I 1 ( x , y ) I 2 ( x + dx , y + dy ), −

n
n
< dx , dy <
2
2

(1)

I1 et I2 représente les intensités de l’image sur la première et la deuxième fenêtre
d’interrogation. Le tableau bidimensionnel C donne l’intensité de corrélation pour tous les
déplacements dx, dy entre les deux fenêtres d’interrogation et n représente la taille de la
fenêtre d’interrogation et donc du plan de corrélation. En théorie la déplacement maximum
calculable est donc de ±

n
. En réalité pour réaliser une bonne corrélation des deux fenêtres
2

d’interrogation, il est nécessaire que le déplacement d’une particule pendant l’intervalle de
temps dt soit inférieur au tiers de la taille de la fenêtre. Il convient donc d’adapter l’intervalle
de temps dt séparant deux images de PIV à la vitesse de l’écoulement étudié. Dans notre
cas, les gradients de vitesses étant importants, il est nécessaire de définir le dt en fonction
de la zone d’intérêt. Pour étudier l’évolution de la couche de gaz frais localisée dans la zone
de coincement, il est indispensable de prendre un dt de 100µs au vu des vitesses très faibles
dans l’écoulement. A l’inverse pour l’étude de la dynamique des gaz brûlés le dt doit être de
l’ordre de 20µs pour éviter que les particules se déplacent de plus d’un tiers de la fenêtre
d’interrogation entre deux images. Par exemple si l’on travaille sur une maille de 32*32 pixels
et une résolution spatiale de 5,5µm/pixel on aura un déplacement maximal de 10 pixels soit
55µm. Avec un dt=100µs, la vitesse maximale théoriquement mesurable dans les gaz frais
en proche paroi est de l’ordre de 0.5m.s-1. Pour un dt de 20µs, la vitesse mesurable dans les
gaz brûlés est de l’ordre de 3m.s-1. En réalité il est possible de mesurer des vitesses plus
importantes en utilisant un traitement multipassage avec diminution progressive de la fenêtre
de corrélation. L’intérêt du traitement par intercorrélation est par ailleurs de permettre une
mesure de vitesse avec une précision sub-pixel. La précision subpixel est un point qui a été
détaillé dans la thèse de Lecordier [3]. Dans ce cas l’enveloppe du pic de corrélation est
échantillonnée sur plus d’un pixel et la position exacte du maximum de corrélation peut être
mesurée à partir de la connaissance d’un nombre fini de points de l’enveloppe du pic. Cette
idée est proche du théorème de Shannon qui permet de reconstituer l’ensemble d’un signal
à partir d’un ensemble fini de valeurs, lorsque la fréquence d’échantillonnage est égale au
moins au double de la fréquence maximale du signal analogique initial. La précision subpixel
est en relation avec l’étalement sur plusieurs pixels de l’information concernant une particule.
La détermination de la position du pic de corrélation avec une précision subpixel peut être
obtenue notamment par un suréchantillonage de l’image de corrélation en utilisant par
exemple la reconstruction de Wittaker. Avec ce type de méthode la précision maximale
pouvant être obtenue est de l’ordre de 0.1 pixel suivant la qualité des images et les
paramètres de calculs (taille de la fenêtre, fonction de corrélation…). Le calcul du champ a
été réalisé par des itérations successives en réduisant progressivement la taille de la fenêtre
d’interrogation carrée de 128*128 pixels à 32*32 pixels. Ainsi les informations obtenues en
travaillant sur les plus grandes fenêtres d’interrogation sont utilisées pour corriger les calculs
de corrélation sur les fenêtres les plus petites ici en 32*32. De cette façon, on limite les
erreurs induites sur les mesures de vitesse par les forts gradients existant dans les fenêtres
d’interrogation. Par ailleurs un recouvrement partiel des mailles de 50x50% a été utilisé ce
qui constitue un sur-échantillonage spatial du champ de vitesse. La fréquence spatiale de
coupure obtenue avec une résolution de 5.5µm/pixel est de l’ordre de 6mm-1 pour une maille
de 32x32 pixels. La taille des structures turbulentes accessibles correspond donc à 176µm
pour une maille de 32 pixels.
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3.2.
Adaptation du post-traitement : calcul du champ de vitesse turbulent
L’ensemble des méthodes de traitement et d’analyse du champ turbulent présenté dans
ce paragraphe sont issus des travaux de B.Boust [4]. L’objectif est ici de séparer la
turbulence du mouvement d’ensemble. Suivant la décomposition de Reynolds, chaque
champ de vitesse U est la somme d’un champ moyen U et d’un champ fluctuant U − U .

[

]

Le champ moyen à l’instant t est alors calculé comme la moyenne de phase des champs de
vitesse mesurés au même instant ce qui constitue une analyse d’ensemble. Une autre
possibilité consiste à faire une décomposition du champ fluctuant en deux parties, la partie
basse fréquence- lié à des fluctuations cycle à cycle et la partie haute fréquence constituée
par la turbulence. Le champ de vitesse U du tir i à l’instant t est décomposé comme la
somme de trois champs :
U ( x, y, t , i ) = U ( x, y, t , i ) + U BF ( x, y, t , i ) + U HF ( x, y, t , i )
(2)
Le champ moyen <U> peut être calculé suivant différentes méthodes. Le champ basse
fréquence est quant à lui calculé à partir d’un filtrage spatial. Le filtre passe-bas retenu ici
pour le traitement est de type Hamming. Ce type de filtre permet de séparer les petites
structures des grandes structures à l’échelle spatiale. Dans notre cas l’échelle de coupure
est prise égale à 0.5mm ce qui correspond à la taille des plus petites structures
tourbillonnaires observées dans les gaz frais. Le champ haute fréquence est quant à lui
déterminée par différence avec les autres champs.
Pour le calcul du champ moyen <U>, les contraintes de gradients de vitesses occasionnées
par la présence de la paroi dans la zone de traitement, nécessite de prendre pour champ
moyen la moyenne temporelle des champs de vitesse sur une fenêtre temporelle à la fois
grande devant les temps caractéristiques de la turbulence, et courte devant la durée du
phénomène observé. Dans ce cas on parle d’une analyse de cycle résolu.
U ( x, y , t, i) =

∑ U ( x, y, t, i)

(3)

t

nt

Où nt est le nombre de champs de vitesse inclus dans la fenêtre temporelle considérée.
Dans notre cas nt=9 soit une fenêtre temporelle de 1.8ms.
On peut par ailleurs évaluer la fluctuation turbulente comme l’écart-type temporel du champ
de vitesse turbulente. nt est le nombre d’instants de la fenêtre temporel considérée :
u ' (t , i ) 2 =

∑ [u

( x , y , t , i ) − u HF ( x , y , t , i ) ]

2

HF

t

(4)

nt

D’autre part pour tenir compte des fluctuations turbulentes dans chaque direction, on définit
l’intensité de turbulence q’ à partir de l’énergie cinétique turbulente massique q’2.

1
q' (t ) 2 = (u ' (t ) 2 + 2 * v' (t ) 2 )
2

(5)

Pour étudier l’écoulement en proche paroi devant la sonde, un fort grossissement optique a
été utilisé permettant une résolution de 5.5µm/pixel. La zone observée devant la sonde est
d’une profondeur de l’ordre du millimètre.
3.3.
Post-traitement : Calcul de la vitesse locale de flamme et de son étirement
La caractérisation des processus de combustion au niveau local nécessite de connaître
les caractéristiques géométriques locales du front de flamme. L’extraction du front de flamme
se fait à l’aide des résultats issus du traitement précédent de caractérisation des vitesses
d’ensemble. Les images de PIV permettent de visualiser la zone de gaz frais et la zone de
gaz brûlés. Lors de l’interaction flamme-paroi les gaz frais sont comprimés par le
développement de la flamme vers la paroi et on observe l’expansion des gaz brûlés dans la
direction opposée à celle de la paroi. L’extraction des profils de vitesses en fonction de la
distance à la paroi par le post-traitement précédent permet de visualiser un brusque
changement de direction des vecteurs vitesses à l’interface entre les gaz frais et les gaz
brûlés. La détection de cette inversion dans les profils de vitesses permet d’établir la position
temporelle de la flamme avec une incertitude liée à l’épaisseur du front réactif. La zone
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chimique n’est en effet pas suffisamment résolue car l’ensemencement est trop faible.
L’ensemble des post-traitements utilisés ensuite sont similaires à ceux utilisés par Foucher
[5]. Ainsi on assimile le contour du front de flamme à une courbe paramétrique de
r
coordonnées x et y et on travaille en fonction de l’abscisse curviligne l. Le vecteur normal n
r
et le vecteur tangent t sont ainsi calculés en chaque point du contour. La détermination de
l’étirement local de la flamme se fait à partir des formules suivantes [6] :
κ = κS + κC
(6)
Où κs est dû à l’effet des contraintes tangentielles imposés par l’aérodynamique des gaz
frais devant la zone réactive et κc est issu de l’étirement dû à la courbure du front de flamme.
r r
κ S = ∇ t .Vr .n
(7)

κC = Sd / R

(8)
Avec R, le rayon de courbure locale de la flamme, Sd la vitesse de déplacement du front
r
réactif par rapport aux gaz frais, Vr la vitesse des gaz frais et n le vecteur unitaire normal au
front de flamme. La vitesse de propagation du front de flamme Vf s’exprime quant à elle de la
manière suivante [7] :
r v r r
S d = V f .n − Vr .n
(9)
L’objectif de ce traitement est d’étudier l’influence de la paroi sur la vitesse de flamme
cependant la complexité des phénomènes physiques mis en jeu et notamment la présence
de forts gradients de vitesses dans cette zone rendent le traitement très complexe.
L’ensemble des résultats présentés dans le reste de cette étude concerne donc des flammes
très faiblement étirées.

4. Analyse du mouvement d’ensemble
4.1.

Champ de vitesse des gaz en régime laminaire

Le traitement des données PIV résolue dans le temps et l’espace permet d’étudier
l’évolution de la vitesse moyenne au passage de la flamme. La compression des gaz frais
vers la paroi et l’expansion des gaz brûlés provoquent une brusque augmentation du module
de la vitesse moyenne lors de l’arrivée de la flamme comme le montre la figure 2.
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t=0ms gaz frais
t=2.6ms Interaction flamme-paroi
t=3ms Interaction flamme-paroi
t=7ms gaz brûlés
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0,0

0,2
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1,2

1,4

Distance à la paroi (mm)

1,6

Les profils de module de vitesse correspondent
au cas d’une flamme laminaire méthane-air. Le
mélange est stoechiométrique et la pression
d’interaction flamme-paroi est de 2 bars. Les
résultats sont moyennés sur 13 tirs sur une
zone de 5mm en paroi. Lorsque la flamme est
dans le champ de PIV on observe une
brusque augmentation du module de vitesse
liée à l’expansion des gaz brûlés. Le saut de
vitesse indique la transition du front de flamme.

Figure 2: Profils de vitesse en paroi
4.2.
Champ de vitesse des gaz en régime turbulent
La décomposition du champ de vitesse se base sur le post-traitement du chapitre 3.1. Un
exemple de décomposition du champ de vitesse à l’instant du coincement est donné sur la
figure 3 :

Figure 3: Décomposition du champ de vitesse à l'instant du coincement Pi=2bar CH4-air Φ=1
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L’extraction des profils de vitesse en fonction de la distance à la paroi est par ailleurs donnée
sur la figure 4 :
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Figure 4: Profils de vitesse et fluctuations turbulentes

La figure 4 montre une “laminarisation“ de l’écoulement en proche paroi lors de l’interaction
flamme-paroi. On constate par ailleurs une augmentation de la taille de la couche limite au
passage des gaz frais aux gaz brûlés. Ceci s’explique par une viscosité accrue des gaz
brûlés. Par ailleurs les fluctuations turbulentes restent faibles au passage de la flamme. On
remarque cependant une légère augmentation de q’ en paroi qui correspond au cisaillement
pariétal de l’écoulement.

5. Evolution temporelle de la vitesse de flamme en paroi : Couplage
PIV / sondes électrostatiques
5.1.
Diagnostic par sondes électrostatiques
De nombreuses études de la chimie des flammes [8] ont mis en évidence la présence
d’espèces électriquement chargées dans le front réactif. On parle de plasma de combustion.
En positionnant une sonde électrostatique en paroi il est ainsi possible de détecter un
courant au passage de la flamme. Une étude récente [2] propose un modèle analytique
simple permettant de déterminer la position du front de flamme en fonction du temps à partir
de la caractéristique courant-tension mesurée par une sonde électrostatique lors de
l’interaction flamme paroi. L’équation (11) permet d’exprimer le courant d’ionisation en
fonction de la position de la flamme :
9 µ i ε 0U 2
(11)
j =

8

d

3

Où j représente la densité de courant mesurée par la sonde en A.m-2, U est la tension de
polarisation appliquée à l’électrode en Volt, µi est la mobilité ionique de l’espèce i, ε0 est la
permittivité du vide et enfin d est la distance entre la zone de réaction chimique de la flamme
et la sonde électrostatique en mètre. La tension de polarisation appliquée à la sonde est une
tension alternative d’amplitude 12V, de fréquence allant de 10 à 15kHz et de polarité
négative. La durée du pic d’ionisation est de l’ordre de la milliseconde correspondant à la
durée de l’interaction flamme-paroi ce qui permet de mesurer une dizaine de caractéristique
courant-tension pendant le coincement de la flamme à la fréquence d’excitation choisie. La
sonde permet de détecter la présence de la flamme lorsque le front réactif est à une distance
de l’ordre de 300µm à 500µm de celle-ci. La modélisation de la caractéristique couranttension correspondant au régime de convection de gaine [9] à partir de la formule permet
d’estimer la position de la flamme et donc sa vitesse d’approche lors de l’interaction flammeparoi. Les mesures ainsi obtenues sont mieux résolues que les mesures effectuées par PIV
grâce à une fréquence d’acquisition supérieure et l’absence de limitations liées à la
résolution optique. L’ensemble des mesures effectuées dans cette étude repose sur un
couplage des deux diagnostics afin de valider la technique par sonde d’ionisation.
5.2.
Mesures de vitesse de flamme laminaire par PIV
Le post-traitement présenté au paragraphe 3.3 a permis d’évaluer la vitesse de flamme
en proche paroi à l’aide des mesures réalisées en PIV rapide. Dans un premier temps les
mesures ont été réalisées avec une résolution optique de 9.1µm par pixel afin d’élargir le
champ de mesure. Les vitesses ainsi mesurées sont moyennées sur la largeur de la fenêtre
fig.5 suivant l’axe x parallèle à la paroi.
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Figure 5: Vitesse de flamme en paroi mesurée par PIV
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Ce premier résultat permet de supposer que dans la zone de très proche paroi la vitesse
d’avancée du front réactif est directement la vitesse de flamme Sd à cause de l’absence de
vitesse dans les gaz frais. Par ailleurs on note sur la figure 5 une bonne correspondance
entre la vitesse de flamme Sd calculée expérimentalement et la vitesse de flamme étirée
laminaire Sl [10] donnée par la relation (12). Le calcul nous montre que l’étirement lié aux
contraintes tangentielles aérodynamiques est aussi très faible :

S L = S L0 − lκ
(12)
0
Où l est la longueur de Markstein [12] et S L est donnée par la relation de Rhodes, Metghalchi
et Keck [11] :
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β
-0.16

l (mm) [12]
-0.1

Vitesse ( m/ s)

Afin de résoudre le champ de vitesse dans la zone de mesure de la sonde électrostatique
(d<500µm) la résolution optique est augmentée à 5µm/pixel. Les vitesses obtenues sont
données sur la figure 6 :
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Figure 6: Vitesse de flamme en paroi mesurée par PIV

La figure 6 montre que dans la zone située à moins de 500µm de la paroi la vitesse des gaz
frais est négligeable. La vitesse du front mesurée dans cette zone correspond donc
directement à la vitesse de flamme. Un autre point important mis en évidence par ces
mesures montre que les pertes thermiques interviennent lors des derniers instants avant le
coincement lorsque la flamme est à moins de 300µm de la paroi. La vitesse de flamme est
affectée par les pertes de chaleur très rapidement avant le coincement ce qui confirme les
mesures de flux de chaleur réalisées dans une précédente étude [1]. Afin d’augmenter la
résolution spatiale dans la zone de coincement des mesures par sondes électrostatiques ont
été réalisées.
5.3.
Mesures de vitesse de flamme laminaire par sonde électrostatique
En interaction frontale, des mesures par sondes électrostatiques ont été réalisées afin de
résoudre la vitesse de flamme en très proche paroi (Fig.7) :
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L’utilisation de la PIV a permis de mettre en évidence un certain nombre de résultats
permettant de mieux comprendre les mesures obtenues par sonde électrostatique:
•
•
•

Dans la zone de coincement la vitesse des gaz frais est négligeable, on mesure donc
directement la vitesse fondamentale de flamme.
L’étirement calculé est nul et donc la diminution de Sd en paroi est uniquement due
aux pertes de chaleur.
Les mesures par PIV recoupent et valident les mesures par sondes électrostatiques.

Les échelles spatiales et temporelles du phénomène de coincement de flamme rendent
cependant très difficiles les mesures par PIV. La mesure par sonde électrostatique constitue
donc un diagnostic prometteur pour l’étude de l’interaction flamme-paroi grâce à une
meilleure résolution spatiale et temporelle.

6. Conclusion
Des mesures couplées de courant d’ionisation et de PIV ont été utilisées dans cette
étude afin de mesurer l’influence des pertes de chaleur sur la vitesse de flamme lors de
l’interaction flamme-paroi. Ces mesures ont mis en évidence que les pertes de chaleur
influent sur la vitesse de flamme lorsque le front réactif est très proche de sa distance de
coincement. Les pertes thermiques interviennent donc quasiment à l’instant du coincement
ce qui est confirmé par les mesures de flux de chaleur en paroi [1]. Les échelles spatiale et
temporelle du phénomène de coincement rendent très complexe son étude par PIV. La
technique est fortement limitée par la résolution optique et la fréquence d’acquisition du
système. Par ailleurs la précision des outils de traitement des données brutes ne permettent
pas de mesurer l’évolution temporelle de la vitesse de flamme lors du coincement par PIV.
Le développement de nouveaux diagnostics par sondes électrostatiques est donc essentiel
pour étudier le coincement de flamme. Les mesures réalisées dans cette étude montrent que
le diagnostic par sondes électrostatiques permet de suivre l’évolution de la vitesse de
flamme lors de l’interaction flamme-paroi grâce notamment à une meilleure résolution
temporelle et spatiale. Ce point deviendra d’autant plus important à haute pression où les
échelles sont fortement réduites.
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Résumé
L’analyse des mécanismes physico-chimiques gouvernant l’interaction entre une décharge
impulsionnelle nanoseconde et un écoulement gazeux non-réactif et/ou réactif a été réalisée. Les
grandeurs thermodynamiques mesurées par diffusion Raman anti-Stokes cohérente (DRASC)
portent sur la composition chimique du milieu et plus particulièrement la température qui, lorsque
le milieu se trouve en déséquilibre vibrationnel, est défini par deux températures caractéristiques
des énergies de rotation et de vibration. Une analyse spatio-temporelle de ces grandeurs a été
réalisée pour différentes conditions opératoires permettant une analyse paramétrique de ces effets
en fonction de la richesse du mélange gazeux et du dépôt d’énergie apporté par la décharge. Ces
résultats démontrent la capacité de ces décharges à modifier les propriétés thermiques et
chimiques d’un mélange CH4/air en vue de son allumage et de sa combustion.

1 Introduction
Le développement des moteurs aéronautiques est soumis à des normes de pollution de plus en plus sévères
et à une nécessité de réduction de consommation de carburant. L’obtention du meilleur compromis entre la
diminution des émissions toxiques et l’augmentation du rendement des moteurs, sans pour autant
augmenter considérablement les coûts de production, devient un enjeu majeur. Les moteurs disposent
actuellement de chambres de combustion haute pression dans lesquelles brûle un mélange kérosène/air
introduit sous forme de spray. Une combustion idéale de ce mélange ne produirait que du dioxyde de
carbone et de l’eau. Cependant, ce type de combustion est le plus souvent incomplet ce qui produit
inévitablement des émissions de polluants. L’une des possibilités autorisant la réduction de ces polluants
consiste alors à injecter dans la chambre de combustion un mélange air/carburant à faible richesse
fortement prémélangé. De nouveaux systèmes d’injection comme les systèmes LPP ont ainsi été
développés. Cependant, ces systèmes amènent d’autres contraintes comme l’apparition d’extinctions de
flamme, d’instabilités de combustion et de remontées de flamme particulièrement destructrices pour la
chambre de combustion. Une possibilité permettant de s’affranchir de ces problèmes consiste à assister la
combustion par un apport local d’énergie permettant une stabilisation de la flamme par une modification des
mécanismes réactionnels et thermiques en sortie d’injecteur. L’utilisation de décharges hautes tensions
impulsionnelles placées en sortie d’injecteur répond à ce besoin [1,2]. L’objet de la présente étude consiste à
caractériser les mécanismes physico-chimiques gouvernant l’interaction entre une décharge impulsionnelle
nanoseconde et un écoulement gazeux non-réactif et/ou réactif. Les grandeurs thermodynamiques
mesurées portent sur la composition chimique du milieu et plus particulièrement la température qui, lorsque
le milieu se trouve en déséquilibre vibrationnel, est défini par deux températures caractéristiques des
énergies de rotation et de vibration. Une analyse spatio-temporelle de ces grandeurs a été réalisée en
utilisant la diffusion Raman anti-Stokes cohérente (DRASC). Les mesures ont été réalisées pour différentes
conditions opératoires permettant une analyse paramétrique de ces effets en fonction de la richesse du
mélange gazeux et du dépôt d’énergie apporté par la décharge.

2 La DRASC
La DRASC est un processus d’optique non linéaire observé dans les milieux gazeux illuminé par
deux faisceaux laser monochromatiques d’ondes planes et colinéaires de fréquence ω1 et ω2 [3].
Lorsque l’écart en fréquence (ω1-ω2) est voisin de la fréquence de vibration ωv d’une molécule, un
signal lumineux intense est créé sous la forme d’une onde plane monochromatique colinéaire aux
ondes excitatrices. Les deux ondes excitatrices forcent les molécules à osciller en phase, à la
fréquence (ω1-ω2). Les deux rayonnements sont diffusés par les molécules dont la polarisabilité est
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modulée par l’oscillation. La diffusion de l’onde ω1 produit une nouvelle onde à la fréquence
ωas=ω1+(ω1-ω2). L’expression du flux d’énergie est :
2

I AS

2
 sin( ∆kl / 2 ) 
w2
2
= 2 A S 4 2 I pompe
I Stockes χ A(3S) l 2 

n 1 n 2 n 3c ε0
 ∆kl / 2 

Ipompe, Istokes, Ias sont les flux (W/cm2) à ω1, ω2, ωas respectivement. La réponse du gaz est
représentée par la susceptibilité optique non linéaire d’ordre 3, χ(3). Ce tenseur s’exprime comme
la somme de deux paramètres. Le premier paramètre représente la contribution Raman
résonnante lorsque (ω1-ω2) est accordée avec une fréquence moléculaire ωj. Il s’exprime sous la
forme d'une sommation des différentes résonances moléculaires définie comme:
χ (3)
r =

iN
∑ α i ∑ α j ∆ ρ j G ij-1
j
h i

αj est la polarisabilité isotrope, ∆ρj est la différence de probabilité d'occupation des états inférieur et
supérieur de la transition j, N est le nombre de molécules de l'espèce sondée par cm3. La matrice
G est représentée par
Gij = i( ω 1 - ω 2 - ω j ) δ ij + ( Γ j - i ∆ j ) δ ij + γ ij (1 - δ ij )
Γj représente la largeur collisionnelle de la transition, ∆j est le décalage de la fréquence d'oscillation
induit par la pression et γij représente les éléments hors diagonaux de la matrice de relaxation. Le
second paramètre est la susceptibilité non résonnante χnr(3) contenant les contributions des
résonances Raman très éloignées de (ω1-ω2) et celles liées à la déformation des nuages
électroniques sous l'effet des champs intenses. Une expérience DRASC permet alors d'enregistrer
un spectre moléculaire représentant la variation de |χ|2 en fonction de (ω1-ω2). La température est
mesurée en analysant la distribution d'énergie sur les transitions enregistrées instantanément.
Pour cela, le laser ω1 est monochromatique et le laser ω2 est émis sur un large domaine de
fréquences. La résolution temporelle, 10 ns, est suffisamment brève pour échantillonner tout
phénomène transitoire. La forme du spectre permet de déduire la température et l'amplitude du
spectre nous renseigne sur la concentration de l'espèce. Pour un milieu hors équilibre, les
distributions de populations des états de vibration et de rotation peuvent évoluer selon des lois de
Boltzmann distinctes définies par des températures de vibration et de rotation distinctes.
2.1

Dispositif expérimental

Le montage DRASC se compose d’une partie émission et d’une partie réception séparées par une
voie référence et une voie mesure (Fig. 1).

Figure 1 : Dispositif expérimental de mesures DRASC

Le banc laser est composé d’un laser Nd:YAG injecté délivrant les faisceaux pompes et d’un laser
à colorant large bande délivrant le faisceau Stokes sur un domaine spectral de 100 cm-1 avec une
énergie variant entre 5 à 10 mJ. Les deux faisceaux lasers de pompe et le faisceau Stokes sont
ensuite recombinés en sortie de laser. L’énergie par impulsion du faisceau pompe est de l’ordre de
60 mJ et les polarisations des faisceaux lasers sont parallèles. Les faisceaux sont ensuite envoyés
dans une cellule de référence (Fig. 1). Cette voie de référence est destinée à obtenir un signal de
référence destiné à corriger l’amplitude du signal DRASC de l’action des fluctuations de puissance,
de direction et de contenu spectral des lasers. Les faisceaux sont ensuite orientés et refocalisés
dans la zone de mesure. Les détections des spectres mesure et référence sont assurées par des
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analyseurs optiques multicanaux situés en sortie de spectrographes. Les faisceaux laser,
combinés selon un arrangement BOXCARS, autorisent un volume de mesure de longueur 0,8 mm
et d’un diamètre compris entre 20 et 30 µm (Fig. 2). Le volume de mesure est aligné suivant l’axe
des électrodes. La focalisation des faisceaux au centre de la décharge est obtenue en inclinant les
électrodes de 8° par rapport à la direction de prop agation des faisceaux lasers. Cet arrangement
géométrique des électrodes autorise le recouvrement total du volume de mesure avec les
dimensions de la décharge.

Methane/air
mixture

Figure 2 : Disposition des faisceaux laser avec un arrangement géométrique BOXCARS

3 Résultats
L’analyse d’une décharge impulsionnelle nanoseconde a été réalisée pour des conditions de
tensions appliquées aux bornes des électrodes variant entre 10 et 19 kV. La durée d’impulsion de
tension est de l’ordre de 60 ns. Les électrodes sont plongées dans différents mélanges
méthane/air pour permettre de quantifier les transferts d’énergie entre la décharge et le gaz. Ces
expériences sont initialement réalisées dans un écoulement non réactif de manière à qualifier les
effets d’une décharge placée dans la zone d’injection des gaz frais et par suite dans un
écoulement réactif de manière à quantifier les effets induits par la décharge sur la modification des
mécanismes réactionnels d’un mélange réactif.
3.1

Analyse des spectres DRASC

N2 est sélectionnée pour mesurer la température dans le gaz. La Figure 3 présente une
comparaison typique entre un spectre de N2 enregistré instantanément dans la décharge et le
spectre théorique présentant le meilleur accord.
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Figure 4 : Histogramme de la température de rotation
et de vibration. Ces histogrammes sont réalisés à
∆t=120 µs et pour une tension de 19 kV.

Figure 3: Comparaison entre un spectre instantané
DRASC de N2 expérimental obtenu dans la décharge
et le spectre théorique donnant le meilleur accord.

On distingue sur ce spectre l’existence des trois premières bandes vibrationnelles (0,1), (1,2) et
(2,3) sur lesquelles sont visibles les structures fines des transitions rotationnelles. Les intensités
relatives des transitions vibrationnelles sont dépendantes de TV alors la largeur de chaque bande
vibrationnelle est sensible à TR. Quelque soit les conditions, l’accord observé entre l’expérience et
la théorie reste identique. La précision des mesures DRASC est évaluée en réalisant 200 mesures
instantanées pour chaque position spatiale et temporelle. TR et TV sont ensuite déduites des PDF
calculées avec des classes de 50 K (Fig. 4). Une séparation des histogrammes de TR et de TV est
observée, démontrant le caractère hors équilibre de la décharge. Les deux histogrammes, simulés
par un profil Gaussien, permettent d’obtenir la température moyenne et son écart-type dans les
deux états. L’écart-type sur les deux températures (100∼150 K) correspond aux effets combinés
des fluctuations de la décharge et de la précision de mesure DRASC qui est de 3 % pour T> 800 K
et de 4∼5 % à température ambiante [4].
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3.2

Décharge dans l’air

Les profils de température sont obtenus dans une décharge d’air impulsionnelle produite à une
cadence de 100 Hz. Les électrodes sont positionnées à 5 mm au dessus de la buse d’injection des
gaz frais. La vitesse de l’écoulement d’air est fixée à 0.05 m/s afin de réalimenter en gaz frais le
volume de mesure pour chaque décharge. Les évolutions temporelles de TR et TV sont présentées
sur la Fig. 5. Pour la première condition, la tension est fixée à 10 kV et le courant délivré est de
0,7A. La production intensive d’électrons pendant la durée de l’impulsion de tension modifie
significativement le seuil de claquage des faisceaux lasers empêchant toute mesure DRASC pour
t<20 ns. A 20 ns, on observe que l’énergie déposée par la décharge modifie considérablement la
distribution de population vibrationnelle de N2 qui atteint une température maximale de 1600 K. Au
même instant, la population des états rotationnels évolue faiblement, TR n’augmentant que de 80
K. Entre 20 ns et 1 µs, une désexcitation des états excités vibrationnels et rotationnels de N2 est
observée comme l’atteste la diminution des deux températures. Plus surprenante est l’observation
d’une seconde période comprise entre 1 et 30 µs où TR et TV augmentent de nouveau jusqu’à des
températures maximales de 380 et 2000 K respectivement. Cet effet semble lié à des processus
exothermiques de recombinaison des ions par effet collisionnel avec les neutres. Après un délai de
30-40 µs, une relaxation complète des états rotationnels et vibrationnels de N2 est atteinte pour un
délai de 1 ms. Pour U=19 kV, le pic de courant circulant dans le milieu gazeux est de 8 A. Comme
la densité d’électrons produite est plus élevée, les mesures ne deviennent possibles qu’à t> 40 ns.
Un fort déséquilibre vibrationnel est toujours constaté, comme l’atteste les deux pics de
températures pour les états vibrationnels. Le premier est situé pendant la décharge (TV>2200 K)
alors que le second est atteint entre 20 et 30 µs (TV=1800 K). Pour la rotation, le gaz est porté à
une température de 450∼500 K, excepté dans la période 5–200 µs où une élévation de
température de plusieurs centaines de degré est observée (TR~ 900 K). En outre, des mesures de
températures réalisées en plusieurs rayons de l’axe de la décharge révèlent que la décharge
affecte la distribution de température du milieu jusqu’à une distance radiale de 1 mm.

Figure 5: Evolutions temporelles de TR et TV dans une décharge d’air

3.3

Décharge dans un mélange CH4/air

Les distributions de température dans une décharge d’un mélange CH4/air ont également été
analysées. Ces températures ont été mesurées pour une gamme de richesse Φ comprise entre 0
et 2,2 (Fig. 6). Pour 0<Φ<0,7, TR et TV augmentent dès l’injection de CH4. On observe également
pour Φ=0,65, une réduction de l’écart en température entre TR et TV, ce qui présuppose un
équilibre thermodynamique partiel. Celui-ci est produit par de plausibles transferts d’énergie
collisionnels entre N2 et CH4 et/ou des produits issus de sa décomposition. TR et TV présentent des
profils quasiment plats sur une durée de 100 µs avec un maximum de 2500 K. Pour un mélange
riche (Φ=2,2), les températures sont maximales après excitation des molécules pendant la période
0 – 40 ns (2750 K pour TR et 3500 K pour TV). Passé ce délai, les états vibrationnels et rotationnels
de N2 se désexcitent très rapidement sur des délais n’excédant pas 50-100 µs. Pour 0,7<Φ<1,3,
les températures atteignent 2500 K sur une durée supérieure à 100 µs, ce qui entraîne l’allumage
du milieu et le développement d’une combustion.
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Figure 6: Evolutions temporelles de la température de rotation () et de vibration () pour trois richesses.

3.4

Ecoulement réactif

Les mesures sont réalisées dans un mélange CH4/air de richesse 0,95, condition autorisant
l’allumage et le développement d’une combustion entre les électrodes. La Figure 7 montre les
histogrammes de mesures de température enregistrées à z=240 µm en aval des électrodes.
Chaque histogramme est obtenu à partir de 200 mesures instantanées enregistrées à différents
délais. Ces temps sont sélectionnés pour analyser temporellement la distribution de température
dans la zone où la flamme est initiée. A t=5 µs, les histogrammes de TR et de TV sont bimodaux
avec notamment un pic dominant situé dans les gaz « chauds ». Celui-ci correspond aux mesures
réalisées à l’intérieur du noyau de flamme. Les distributions de TR et TV sont centrées sur 2250 K
avec un écart type de 150 K. Ce résultat stipule que le milieu, initialement hors–équilibre revient à
l‘équilibre thermodynamique dès la présence d’une combustion et cela avec une température
moyenne correspondant à la température adiabatique de flamme de richesse 0,95. Le pic de
température des gaz « froids » est situé pour TR à 400 K et pour Tv à 1000 K. Ces mesures sont
caractéristiques des gaz frais entourant la poche de gaz réactif, qui d’une décharge à l’autre, peut
évoluer en structure et positionnement. Finalement, des événements intermédiaires entre les deux
histogrammes dominants sont observés ce qui suppose la présence de gaz partiellement brûlés.
Pour des délais plus importants, le déplacement de la flamme amplifie ce phénomène. Les pics
des histogrammes de TR et de TV se déplacent progressivement de la zone des gaz « chauds »
vers les gaz « froids » jusqu’à des délais maximums de 100 µs.
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t= 5µs
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Figure 7 : Evolution temporelle des histogrammes de TR et TV à 240 mm en aval des électrodes.

3.5

Processus chimiques

Il a été observé précédemment que l’énergie déposée par la décharge modifie considérablement
la distribution de température du milieu, occasionnant même un allumage et l’apparition d’une
flamme. Comme ces transferts d’énergie sont significatifs, la modification de la composition du
mélange gazeux par des processus chimique est donc certaine. Deux familles d’espèces
chimiques peuvent être modifiées: les espèces transitoires, excitées ou métastables, moléculaires
ou atomiques et les espèces stables reformées par des recombinaisons des espèces transitoires.
Le dosage de ces différentes espèces nécessite d’utiliser plusieurs diagnostics lasers. La première
famille de molécules possède des durées de vie très courtes qui vont rapidement se recombiner
pour aboutir à des espèces stables. Ces espèces seront étudiées lors d’une prochaine étude par
LIF. Le dosage de la seconde famille d’espèces stables a été réalisé par DRASC. Le travail qui fait
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l’objet de cette étude est lié au sondage de CH4, H2 et C2H2. Ce travail, dont la simulation des
spectres de CH4 et de C2H2 autorisera une mesure de leurs concentrations, est toujours en cours.
3.5.1

Méthane

Pour quantifier sa détectivité, une étude expérimentale a d’abord été réalisée dans une cuve
d’analyse. Les résultats obtenus montrent que cette molécule présente des signaux intenses et
que le profil de la bande vibrationnelle ν1, est sensible avec la température comme l’indique la
Fig.8. Plusieurs structures dont leurs intensités varient avec la température sont ainsi observées.
Ces résultats ont été mis à profit pour développer un code de simulation de ces spectres.

Figure 8 : Spectres de CH4 dans la gamme de température 300 – 1100 K

La DRASC a ensuite été appliquée dans une décharge CH4/air. La Figure 9 présente un spectre
typique de CH4 enregistré à ∆t= 15 µs. On observe que le spectre est similaire à celui enregistré
dans la cuve d’analyse excepté qu’une comparaison du profil expérimental avec des spectres
théoriques calculés pour différentes températures ne permet pas d’obtenir un accord satisfaisant
dans le domaine spectral où sont localisées les bandes chaudes de ν1.

Figure 10 : Comparaison entre un spectre de CH4
enregistré dans la décharge à ∆t=15 µs et le spectre
simulé présentant le meilleur accord.

Figure 9 : Comparaison entre un spectre de CH4
enregistré dans la décharge à ∆t =15 µs et le spectre
simulé présentant le meilleur accord.

Par analogie avec N2, la simulation du spectre de CH4 a été modifiée en supposant alors deux
températures TR et TV. La Figure 10 présente une nouvelle comparaison du spectre expérimental
avec la simulation d’un spectre hors équilibre. Pour plus de clarté, seule la zone spectrale des
bandes chaudes (v>1) de CH4 est indiquée. On observe que le meilleur accord est obtenu dans le
cas où TR et TV sont différents, c'est-à-dire lorsque TR=700 K et TV=1500 K. Ces températures sont
analogues à celles mesurées sur N2. Cette procédure d’analyse est maintenant opérationnelle et
permettra à l’avenir de mesurer les distributions temporelles de TR et TV de CH4. Par ailleurs, il est
observé une large diminution du signal dans la période 0–10 µs confirmant ainsi une forte
décomposition de CH4 par la décharge. Passé ce délai, l’augmentation du signal DRASC
correspond à la recombinaison des espèces transitoires en molécules stables comme CH4 et/ou
d’autres espèces et le rafraîchissement du volume de mesure par les gaz frais (Fig. 16).
3.5.2

Hydrogène

La Figure 11 montre un spectre de H2 enregistré à ∆t=10 µs. La comparaison des spectres
expérimentaux avec des spectres théoriques montre un excellent accord permettant une mesure
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de TR. De plus, un étalonnage des signaux DRASC dans un jet H2/air a en outre permis de
quantifier sa concentration.

Figure 11: Spectre DRASC de H2 enregistré à ∆t=15 µs.
Le spectre simulé présentant le meilleur accord est également représenté.

Les profils temporels de TR et [H2] dans une décharge de CH4 pur sont présentés sur la Fig. 12. On
observe une production de H2 dès le déclenchement de la décharge certainement provoquée par
des recombinaisons d’espèces transitoires comme H. [H2] atteint un plateau dans la période 40 –
800 ns puis décroît progressivement jusqu’à t=100 µs. Une concentration maximale de 0,7 indique
une conversion de CH4 en H2 très significative. La Figure 13 présente la distribution de la
température et de la concentration de H2 avec l’énergie apportée par la décharge. On observe une
augmentation progressive de ces grandeurs avec l’énergie. Des résultats similaires, également
observés pour différentes compositions CH4/air, démontrent donc une modification importante de
la composition chimique initiale du mélange et par voie de conséquence, l’entraînement d’une
modification de la combustion.

Figure 12: Evolution temporelle de la température et
de la concentration de H2 dans une décharge de CH4

3.5.3

Figure 13: Evolution de la température et de la
concentration de H2 à ∆t=10 µs en fonction de
l’énergie déposée dans le milieu

Acétylène

Pour compléter l’analyse des processus de recombinaison, C2H2 a été dosé pour quantifier les
processus de recombinaison des espèces transitoires possédant des liaisons chimiques avec des
atomes de C. A titre d’exemple, la Fig. 14 présente un exemple de spectres instantanés de C2H2
enregistrés à ∆t=30 µs. On distingue sur ces spectres l’apparition de différentes structures
assimilées à différentes bandes de vibration. Des travaux de simulation de ces spectres ont été
entrepris pour en déduire TR et TV. La Figure 15 montre un exemple de comparaison entre un
spectre expérimental et un spectre calculé dans le cas d’un équilibre thermodynamique local. La
comparaison du spectre expérimental enregistré à 600 K avec le spectre simulé à la même
température indique un très bon accord entre les deux profils. Le futur travail consiste maintenant
à étendre cette simulation au cas d’une situation hors équilibre où TR et TV sont différents.
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Figure 15: Comparaison entre un spectre de C2H2
enregistré à 600 K avec le spectre simulé.

Figure 14: Spectres de C2H2 enregistrés à ∆t=30 µs

La Figure 16 présente finalement les évolutions temporelles des signaux DRASC de CH4, H2 et de
C2H2 dans la décharge. Contrairement au cas de H2, C2H2 apparaît seulement après un délai de
quelques µs après le début de la décharge. La concentration de C2H2 augmente jusqu’à t=30 µs
en raison de possibles recombinaisons d’espèces transitoires comme CH. Passé ce délai, la
concentration de C2H2 diminue pour disparaître vers 100 µs. Cette diminution, corrélée à la
réapparition de CH4, correspond au rafraîchissement du volume de mesure par les gaz frais.

Figure 16: Evolutions temporelles des signaux DRASC de CH4, H2 et de C2H2.

4 Conclusion
L’analyse des mécanismes physico-chimiques gouvernant l’interaction entre une décharge
impulsionnelle nanoseconde et un écoulement gazeux non-réactif et/ou réactif a été réalisée. Les
grandeurs thermodynamiques mesurées par diffusion Raman anti-Stokes cohérente (DRASC)
portent sur la composition chimique du milieu et plus particulièrement la température qui, lorsque
le milieu est hors équilibre, est défini par deux températures caractéristiques des énergies de
rotation et de vibration. Une analyse spatio-temporelle de ces grandeurs a été réalisée pour
différentes conditions opératoires permettant une analyse paramétrique de ces effets en fonction
de la richesse du mélange et du dépôt d’énergie apporté par la décharge. Ces résultats
démontrent la capacité de ces décharges à modifier les propriétés thermiques et chimiques d’un
mélange CH4/air en vue de son allumage et de sa combustion. Ces travaux seront complétés à
l’avenir par la détection des espèces transitoires par LIF ou par DRASC à la résonance,
indispensables à la compréhension des mécanismes réactionnels produits par la décharge
impulsionnelle.
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L’objectif de cette étude est de caractériser les paramètres d’apparition du régime de combustion
dilué, en fonction des conditions de fonctionnement du brûleur : température et du taux de dilution
des réactifs, propriétés aérodynamiques et physiques de l’écoulement. Ce nouveau mode de
combustion se manifeste par un élargissement de la zone réactive (ZR) ce qui élimine les pics de
forte température. Ainsi, les émissions des oxydes d’azote produit par des mécanismes
thermiques sont fortement réduites et le rendement thermique est accru.
Pour cette étude, un brûleur à contre-courant est utilisé avec l’injection d’un mélange combustible
(méthane/inerte) d’un côté, et oxydant (air/inerte) de l’autre. Il sera recherché la variation des
propriétés de la ZR, en particulier de son épaisseur, lors de la variation de la température de
préchauffage Tpr et du taux de dilution des réactifs. La ZR est caractérisée entre les buses de
sortie du brûleur à proximité du point d’arrêt des jets. Des mesures à la fois de chimiluminescence
des radicaux OH* et CH* et de PLIF OH sont effectuées. Les résultats obtenus par ces techniques
sont comparées en confrontant les épaississements mesurés de la zone d’émission des radicaux.
Les résultats montrent un épaississement de la ZR avec la température d’injection des réactifs et
un amincissement avec leur taux de dilution.

1.

Introduction

L’augmentation croissante de la demande énergétique mondiale conduit à l'explosion de
l’utilisation des combustibles fossiles (gaz naturel, hydrocarbures liquides, charbon), qui lors de
leur combustion dans les fours, chaudières ou turbines à gaz, accroît d’une manière importante les
rejets de gaz carbonique, aggravant ainsi le réchauffement climatique. Les conséquences
environnementales de ces émissions massives de gaz à effet de serre exigent la maîtrise de
régimes de combustion encore plus efficaces et plus propres. Parmi eux, le mode dilué de
combustion[1], également appelé combustion sans flamme[2,3] ou combustion douce[4], présente un
potentiel important en répondant simultanément à des exigences de réduction des émissions de
polluants, d’économie d'énergie liée à l'efficacité énergique élevée des brûleurs et d’une capture
plus facile du CO2. Pour atteindre ce régime de combustion, un fort recyclage des produits de
combustion est induit dans la chambre de combustion afin de préchauffer les réactifs jusqu'à une
température de l’ordre de1000°C et les diluer avant réaction. On l'observe alors un épaississement
des zones de diffusion des espèces et de réaction qui occupe alors l’intégralité de la chambre, une
chute des fluctuations de pression et du bruit, une diminution de la température moyenne de la ZR,
une disparition des crêtes de température et une réduction d’un ordre de grandeur de la production
des NOx d’origine thermique[1-7]. Bien que maîtrisé industriellement, il existe un manque de
connaissance théorique sur ce régime, de modèles valides de cinétique de combustion et une
méconnaissance sur la turbulence pour contrôler et simuler ce mode de combustion.
La configuration expérimentale retenue pour cette étude est celle d’un brûleur à contre courant. En
injectant un oxydant à contre courant d’un jet de combustible (méthane), après allumage, une
flamme de diffusion se stabilise à proximité du point d’arrêt. La flamme est fine, stable, plate et

115

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope 16 – 19 septembre 2008

présente une ZR très mince entretenue par la diffusion moléculaire des espèces chimiques
réactives transportées vers la ZR. Ce type de brûleur est simple à contrôler et possède des accès
optiques aisés. Cette configuration permet de discerner les effets des phénomènes
aérodynamiques de diffusion, de cinétique chimique et de thermiques. L’intérêt de tels brûleurs a
été souligné par de nombreux auteurs [2,6,7].
L'objectif de ce travail est de décrire expérimentalement ce régime dilué de combustion, en
identifiant les conditions (taux de dilution et température de préchauffage des réactifs, niveau de
turbulence, caractéristiques de gaz de dilution, taux d’étirement de l'écoulement) influençant le
comportement de la flamme. L'épaisseur de la ZR, qui est ici considérée comme représentatif du
régime de combustion, est déterminée afin de déterminer les paramètres contrôlant le processus.
Les effets de la turbulence, du taux d’étirement, la nature du diluant, ne seront pas traitésl.

2.

Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental se compose d’un brûleur à contre courant (Figure 1). Les réactifs non
prémélangés, méthane et air, sont dilués dans l’azote simulant partiellement la recirculation des
produits de combustion et préchauffés électriquement. Ils passent au travers d’une plaque
perforée (50% de blocage) et dans un tube de tranquillisation. Le diamètre interne du tube est de
35mm ; la turbulence inférieure à 3% ; l’espace inter-brûleurs est de 35mm ; le débit volumique
des fluides, est de Qc ≈ 4.82×10-4 m3/s correspondant à une vitesse uc de sortie de 0.5m/s à froid
(température Tc=298K), la vitesse uh lors du chauffage varie avec la température de préchauffage
Tpr (298∼973K) selon la relation (1) ; la fraction volumique de méthane XCH4 varie de 6 à 30%, celle
de l’oxygène de 10 à 21%. Ces quantités sont référencées par leur taux de dilution respectifs aF et
aO dans les écoulements (2) et (3) :

u h = (u c / Tc ) ⋅ T pr

(1)

aF = 1- XCH4

(2)

aO = 1- XO2

(3)

Figure 1 : Schéma du dispositif
expérimental

Les résultats présentés se limiteront à l’évaluation de l’influence de la température de
préchauffage et du taux de dilution des réactifs sur l’épaisseur de la ZR.

3.

Méthodes de diagnostic

3.1.

Emission spontanée spectroscopique des radicaux (SES)

La chimiluminescence (SES) est l’émission de lumière des molécules ou radicaux
excités lors de leur retour à leur niveau énergétique fondamental. Il est ainsi possible
d’identifier la position de la ZR intégrée sur l’épaisseur de la flamme. Leur émission
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dépend faiblement de la température mais sont fortement influencée par la réactivité
chimique. Dans les flammes d’hydrocarbures, l’émission la plus intense est produite
par les radicaux excités OH* et CH* qui se trouvent alors hors d’équilibre.
Les signaux de chimiluminescence de OH* et CH* (Figure 2) sont collectés au moyen
de deux cameras intensifiées ICCD (PIMAX 1K-RB-SG-43, 16bits, ~2Hz, Princeton
Instruments) positionnées face à face et équipées de filtres interférentiels à bande étroite centrés à
430 nm (CVI F10-430-4-2.00) pour le CH* et à 310nm (CVI F10-310.0-3-2.00) pour l’émission de
OH*. Les deux caméras sont synchronisées et leurs images sont enregistrées simultanément. Un
minimum de 100 images est acquis par test. Le champ d’étude est de 4x4 cm2.
Deux objectifs sont utilisées pour vérifier l’influence de la profondeur de champ sur
l’image intégrées de SES. Dans une première expérience (SES1), deux objectifs
CERCO UV-VIS-NIR 94F/4.1, qui possèdent une grande sensibilité à la fois dans le visible et
l’ultraviolet, sont utilisés pour collecter la chimiluminescence à la fois de CH* et OH*. La faible
ouverture induit une profondeur de champ importante, de l’ordre de quelques mm, intégrant
l’image sur l’épaisseur de la flamme. Dans un second temps (SES2), un objectif CERCO UV-VISNIR 45F/1.8 (UV) est employé pour OH* et un autre, Goyo Optical 50F/0.95 (visible), pour CH*.
Leur large ouverture (respectivement 1.8 et 0.95) réduit la profondeur de champ et limite ainsi
l’intégration à moins d’un cm.

Figure 2. Dispositif expérimental et système optique SES
3.2. Fluorescente induite par laser (PLIF OH)
La technique PLIF OH est représentée sur la Figure 3.

Figure 3. Schéma du système
optique de PLIF-OH

Le système (Figure 3) se compose d’un laser Nd: YAG et d’un laser à colorant accordable. Le
second harmonique du laser Nd: YAG (Continuum, Surelite-III-10; taux de répétition de 10Hz,
durée de l’impulsion 3-5ns et énergie de l’ordre de 425mJ à 532nm), est utilisée pour pomper le
colorant. Le laser à colorant (ND6000, Continuum), pompé par la seconde harmonique (532nm) du
Nd:YAG et fonctionnant avec de la Rhodamine 590, est ajusté à 565.820 nm avant que sa
fréquence soit encore doublée (UV Tracker, Continuum). Ce faisceau doublé (282.910nm) est à
nouveau filtré par un prisme (Pellin-Broca prism dans l’UVT) afin de supprimer le signal résiduel à
565.820nm. Le faisceau UV est maintenant utilisé pour exciter les radicaux OH. Un plan laser est
finalement formé et ajusté afin de traverser diamétralement l’espace inter-brûleur.
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Une camera intensifiée ICCD (PI-MAX2, Princeton Instruments, Roper Scientific Inc., 16bit)
équipée d’un objectif UV (Cerco 2017 UV-VIS-NIR, 45mm, f/1.8) est placée perpendiculairement
au plan laser. Elle détecte le signal de fluorescence des radicaux OH excités. La caméra et son
contrôleur (ST-133) sont pilotés par le logiciel Winview32. Enfin, une combinaison de filtres Scott
glass UG11 et WG305 est placée devant l’objectif pour éliminer les lumières parasites. L’émission
détectée forme une image noir et blanc sur un capteur 581*591 pixels (champ de mesure de
4x4cm2) intégrée sur 100ns. La résolution spatiale est de 133μm par pixel. L’analyse statistique est
effectuée sur 100 images pour chaque configuration expérimentale. La synchronisation entre le
système laser et la caméra est effectuée au moyen d’un générateur d’impulsions et de retards
DG535 digital de Stanford Research System. Le laser à colorant est régulièrement étalonné grâce
à un brûleur hydrogène/air en optimisant le rapport signal/bruit de la fluorescence OH.
3.2.

Traitement d’images

Les images brutes (SES et PLIF) sont ajustées à la zone d’intérêt à proximité du point d’arrêt,
seuillées et filtrées comme décrit ci-dessous :
¾ Chaque image brute est lissée par un filtre de minimum local basé sur une opération de
glissement avec les pixels voisins ; le bruit est réduit en gommant les valeurs d’intensité erronées
de pixels;
¾ Le seuil d’intensité de chaque pixel est accordé à l’intensité moyenne de chaque image afin de
distinguer les zones réactives et non-réactives ;
¾ Un algorithme de détection de contour est appliqué pour obtenir les bords supérieurs et
inférieurs de la ZR et en déduire son épaisseur ;
¾ Enfin, les épaisseurs d’émission de OH et CH pour chaque image sont moyennées pour
obtenir l’épaisseur de flamme δCH*, δOH* et δOH.
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Figures 4a-d. Influence de la méthode de traitement d’images sur l’épaisseur de flamme (SES)
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Les figures 4 montrent l’influence du traitement d’images sur l’épaisseur mesurée de la ZR. A partir
des résultats de SES1, la Figure 4a montre la convergence de l’épaisseur de la ZR avec le nombre
d’images, le choix d’une moyenne sur 100 clichés est donc adapté ; la Figure 4b montre que la
variation de l’épaisseur de la ZR avec le seuil d’intensité des pixels défini par R=Ipixel/Iavofimage reste
indépendante du critère de seuillage ; les figures 4c et 4d montrent respectivement que la taille du
filtre à minimum local et le type de filtre n’ont pas d’effet sur les résultats.
Ces résultats montrent l’adaptation de la technique SES (OH* et CH*) à obtenir la variation de
l’épaisseur de la ZR. Les tendances restent toujours similaires quelque soit l’objectif et le type et
paramétrage du filtre numérique utilisé. Un traitement appliquant une transformée d’Abel n’a pas
fourni de résultats physiquement acceptables, la stabilité de la zone d’émission de photons, et la
taille de la zone d’intérêt n’étant pas suffisantes.

4. Résultats
4.1.

Visualisation de l’émission spontanée de la flamme

Les figures 5 et 6 représentent respectivement une image typique de l’émission spontanée de la
flamme et une image PLIF de l’émission OH. La zone de combustion est plate et stable, l’intensité
d’émission diminue avec le taux de dilution et augmente avec la température de préchauffage. La
flamme reste visible et signe que le régime sans flamme n’est pas complètement atteint. L’image
PLIF-OH montre un faible bruit et un fort gradient d’intensité d’émission induite sur les bords de la
ZR.

Figure 5 : Image de l’émission
spontanée de la flamme

Figure 6 : Image brute PLIF-OH de
la flamme pour :
a0 = 0.79; aF = 0.70; Tpr = 973 K

4.2. Diagramme de stabilité de la combustion
Le diagramme de stabilité de la combustion est effectué pour uc=0.5m/s d’écoulement à froid, Tpr
variant de 298 à 973K et XO2<21%. On observe que le domaine de stabilité (limite d’extinction en
fonction de la température de préchauffage Tpr pour différentes concentrations des réactifs)
augmente fortement avec Tpr et avec la concentration des réactifs. Pour les fortes valeurs de Tpr, la
combustion se stabilise même pour les faibles taux d’oxygène (XO2=9%) ce qui est bien en deçà
du comportement dans les conditions normales de température et de pression. En conséquence,
l’influence de Tpr est prépondérante sur la variation de Da pour l’existence de la flamme : si Tpr
atteint 1000°C, la réaction chimique s’entretient comme pour des concentration faible d’oxygène
(quelques pourcents).
4.3. Influence de la méthode de diagnostic sur l’épaisseur mesurée de la ZR
L’épaisseur de la zone réactive δOH est déterminée à partir du traitement des images de l’émission
des radicaux OH, grandeur supposée représentative du comportement de la combustion en
fonction de la température de préchauffage et des taux de dilution des réactifs dans les flux à
contre courant.
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Les figures 7 à 9 montrent l’influence de la température de préchauffage et du taux de dilution des
réactifs sur l’épaisseur mesurée de la ZR par les trois méthodes de diagnostic. Dans tous les cas,
on observe un épaississement de la ZDR avec Tpr et un amincissement avec la dilution des
réactifs. Par contre chaque technique présente des épaisseurs mesurées différentes mais en
conservant les mêmes tendances de variations.
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Si les épaisseurs (Figures 7 à 9) δOH ont les mêmes tendances de variation, elles présentent des
différentes dans leurs valeurs et dynamiques. Ses différences sont interprétées par une différence
d’intensité d’émission entre la SES et la PLIF), de longueur d’intégration du signal sur la
profondeur de la flamme (SES1 : quelques cm; SES2 : 0.8mm ; PLIF : 300μm) et l’absorption des
filtres (UV en particulier) et objectifs ainsi que des réglages du facteur d’intensification de la
caméra.
Les résultats montrent clairement que l’épaisseur moyenne δOH augmente avec Tpr, cette
observation est consistante avec celle de nombreux auteurs. Par contre notre résultat concernant
l’épaississement avec les fractions volumiques des réactifs diffèrent des propositions d la
bibliographie. Cette différence est interprété par ne température de préchauffage pas assez
élevée.
On constate donc un effet opposé de Tpr et de la dilution des réactifs sur la variation de l’épaisseur
de la flamme.
Afin d’évaluer les conséquences de la compétition entre les effets thermiques et chimiques, on
détermine maintenant la variation de δOH avec une température estimée de la flamme Tad exprimée
(5) en accord avec l’hypothèse de Burke-Schumann dans un brûleur à contre courant[8]:
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Tad = Tpr + (Q ⋅ YF0 /C p ) ⋅ z st

(5)

où Q est la chaleur de réaction du méthane, YF0 la fraction massique de méthane dans
l’écoulement combustible, Cp est la capacité calorifique du mélange évaluée à Tpr et zst la fraction
de mélange à la stoechiométrie z st = 1 /(ϕ + 1) , ϕ est le rapport d’équivalence global.
Les résultats de mesure de l’épaisseur de la ZR δOH augmente significativement avec Tpr et d’une
manière plus limitée avec les concentrations en CH4 et O2. TPr est donc le paramètre contrôlant
principalement le régime de combustion diluée.
Si l’on suppose que la zone réactive s’inscrit entièrement à l’intérieur de la zone de mélange des
jets, l’épaisseur de la flamme peut être corrélée à l’épaisseur de la zone de mélange δmelange. Pour
12
(
)
D
u
h
varie avec

[8]
où D est le coefficient de dilution des
un écoulement laminaire, δmelange
1.8 [9]
espèces qui peut être supposé proportionnel à T pr
. Ainsi une épaisseur de flamme normée

δ *OH =

δ OH

Tpr0.4

est définie afin de coupler les effets de température et de dilution. La figure 10

rassemble les variations de δ *OH en fonction de la température de flamme estimée pour différents
rapports de dilution. Une même variation quasi-linéaire est obtenue. L’épaississement de la
flamme apparait principalement lié à l’augmentation de la température de préchauffage, l’effet de
la dilution de l’oxygène apparaît comme moins important, celui du méthane encore plus faible.
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5. Conclusion
5.1

Diagnostics optiques spectroscopiques

Les deux techniques de diagnostic spectroscopique (SES et PLIF-OH) fournissent globalement les
mêmes tendances en ce qui concerne l’épaississement de la ZR avec Tpr et un amincissement
avec le taux de dilution des réactifs, ceci, en considérant différentes valeurs des seuils de
détection du signal. Par contre, l’absorption différente des objectifs et filtres, le réglage de
l’amplificateur de photons de la caméra et des seuils de détection, modifient la valeur mesurée des
δOH. Les résultats de l’analyse des images PLIF-OH, en intégrant l’image sur 300μm

semblent tout de même plus précis et nécessite un traitement d’images moins complexes

5.2

Combustion sans diluée

L’analyse des résultats sur la stabilisation d’une combustion diluée caractérisée par l’épaisseur de
l’émission OH montrent que :
• le préchauffage des réactifs épaissit :
o le domaine d’existence de la combustion qui subsiste avec des taux de dilution de réactifs
particulièrement importants, particulièrement pour l’oxygène lorsque Tpr atteint 973K ;
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•

o la zone d’émission induite de OH d’une manière plus importante que celle d’un
accroissement de la concentration des réactifs ;
o la zone de mélange des réactifs (accroissement de la viscosité dynamique des fluides et
du coefficient de diffusion moléculaire des espèces chimiques), mais dans des proportions
inférieures à celle de la zone réactive.
la dilution des réactifs réduit :
o l’intensité des pics à forte température, d’où un abaissement de la production des oxydes
d’azote d’origine thermique ;
o l’épaisseur de la zone réactive. Ce dernier effet est opposé à l’effet d’épaississement dû à
la température Tpr, mais l’influence de ce dernier reste primordial.

Les mesures illustrent l'effet prépondérant de la température de préchauffage, point clé de la
combustion « sans flamme » ou « dilué », sur l’élargissement du domaine d'inflammabilité et de
présence de la ZR. L’effet de la dilution par des gaz brûlés (ici par de l’azote) reste moins
important. Le préchauffage accroît l’activité chimique en favorisant la formation des radicaux
réactifs. Le préchauffage conduit également à un épaississement à la fois des zones réactives et
de diffusion des espèces. Ces conditions induisent une suppression des pics de température, une
réduction de la production des NOx, de l’émission de la flamme dans le visible (radicaux CH*) ainsi
que des fluctuations de pression génératrices de bruit. Les phénomènes caractéristiques sont
apparus lorsque le préchauffage des réactifs atteint 973K, l’émission de la flamme devant
disparaître pour des températures Tpr encore supérieures (∼1300K), la combustion subsistant avec
des concentrations en réactifs extrêmement faibles (quelques % d’oxygène). Ce résultat conforte
l’analyse de stabilité de la combustion : lorsque Tpr croît, la variation du rapport d’équivalence
global reste relativement petite et la réactivité est accrue.
Ce travail a permis d’apporter une connaissance supplémentaire sur l’emploi de techniques
spectroscopiques et sur l’apparition du nouveau régime de combustion « sans flamme », régime
qui permet d’accroître l’efficacité de la combustion et de réduire fortement la production d’oxydes
d’azote produit par des mécanismes thermiques.
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Contrôle par actionneur plasma de la séparation au bord
d’attaque d’un profil NACA 0015 en incidence : Analyse spatiotemporelle par PIV rapide
Benard N., Braud, P., Jolibois, J. et Moreau E.
Université de Poitiers, Laboratoire d’Etudes Aérodynamiques UMR CNRS 6609, boulevard Marie
et Pierre Curie, 86962 Chasseneuil, France.
Nicolas.benard@lea.univ-poitiers.fr
Cette étude expérimentale s’intéresse au contrôle d’écoulement subsonique par actionneur
plasma. Un actionneur à décharge à barrière diélectrique est placé au bord d’attaque d’un profil
NACA 0015 à 16° d’incidence, dans un écoulement extérieur de 20 m/s. L’écoulement naturel,
massivement décollé, est recollé sous l’effet du contrôle. L’utilisation d’un système de mesure par
PIV rapide permet de caractériser l’écoulement naturel, l’écoulement contrôlé ainsi que le
processus du contrôle. Il apparaît que le recollement résulte d’une forte interaction tourbillonnaire.
Cependant, les résultats démontrent que l’actionneur ne produit pas de structure fluidique propre.

1 Introduction
Le décollement massif qui apparaît sur un profil NACA mis en incidence a comme conséquence
une augmentation significative de la traînée et une perte de portance tout aussi remarquable. Ce
type d’écoulement séparé peut être contrôlé à l’aide d’actionneurs plasmas dits de surface. En
effet, différentes études ont démontré que le décrochage pouvait être retardé de 1 à 5 degrés pour
des nombres de Reynolds encore modestes (Rec≈5x105) [1-2]. Ce type de contrôle est
préférentiellement réalisé à l’aide de décharges à barrière diélectrique (DBD) qui forment un
système de contrôle simple, peu coûteux, dont le poids est négligeable et qui reste opérationnel
dans les gammes de pression rencontrées en conditions de vols réel [3].
Le principe de base d’un tel actionneur consiste en l’application d’un signal haute tension
alternatif aux bornes des électrodes de l’actionneur. La haute tension appliquée crée une région de
plasma faiblement ionisé à la surface du diélectrique, dans l’espace inter électrodes. Le plasma
généré conduit à un transfert de quantité de mouvement par collision entre les particules neutres
du milieu et les espèces chargées (électrons et ions) entretenues par le plasma. Finalement, que
ce soit expérimentalement ou numériquement, un écoulement de faible vitesse (inférieur à 10 m/s)
est produit dans la région de couche limite, tangentiellement à la surface du diélectrique utilisé [46]. Bien que ce type d’actionneur n’apporte aucune masse extérieure et que l’écoulement induit
reste faible, le transfert de quantité de mouvement depuis le milieu ambiant vers la couche limite
permet de contrôler les écoulements séparés [7-10], les allées tourbillonnaires dans le sillage d’un
cylindre [11], les champs aéroacoustiques [12] ou encore la transition laminaire-turbulent [13-14].
Chaque nouvelle publication démontre que ce type d’actionneur se montre compétitif vis à vis
d’autres systèmes de contrôle actif tels que les jets synthétiques ou les systèmes piézoélectriques.
Si les effets macroscopiques moyennés en temps ont été clairement identifiés, le processus du
recollement doit encore être étudié. En effet, la manipulation du lâché tourbillonnaire qui apparaît
au bord d’attaque d’un profil d’aile est régulièrement mentionnée comme étant fondamentale dans
les effets observés par PIV standard ou par des mesures d’effort. Pourtant, la nature des
interactions entre la partie ionisée et les structures cohérentes naturelles de l’écoulement restent à
être caractérisée expérimentalement à l’aide d’un système de mesure adapté.
La présente étude s’intéresse à un profil NACA 0015 mis à en incidence (α=16°) dans un
écoulement extérieur de 20 m/s. L’écoulement naturellement séparé est étudié à l’aide d’un
système PIV résolue dans le temps. La résolution temporelle du système de mesure permet
d’accéder de manière détaillée à l’écoulement naturel ainsi qu’à la dynamique du recollement qui
suit l’allumage de l’actionneur. L’analyse effectuée se focalise principalement sur le caractère
instationnaire, avec notamment la caractérisation des échelles caractéristiques temporelles du
contrôle, le calcul des fonctions de corrélation spatio-temporelle ainsi que l’identification et le suivi
des structures tourbillonnaires. L’ensemble de ces outils permet d’observer et de qualifier la
dynamique des structures cohérentes de l’écoulement naturel et contrôlé.
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2 Méthode
2.1

Modèle du profil d’aile

Cette étude concerne le contrôle de l’écoulement autour d’un profil d’aile académique de type
NACA 0015. Le modèle est confectionné en deux parties distinctes. La première, faite de
polyuréthane, constitue le corps principal du modèle expérimental (figure 1a). Un capot en PMMA
complète le modèle et représente respectivement 80% et 20% de l’extrados et de l’intrados (figure
1b). La corde du profil, C, est de 200 mm pour une envergure de 300 mm, soit un rapport
d’allongement de 1.5.

Figure 1 : Photographie du modèle expérimental pour a) le corps du profil en polyuréthane et b) le
capot en PMMA.
2.2

Moyen d’essai

Cette étude a été réalisée dans le hall d’essai du Laboratoire d’Etudes Aérodynamique de
l’Université de Poitiers. Le profil est placé dans une soufflerie ouverte de type Eiffel dont les
dimensions de la veine de test sont respectivement de 400, 300 et 2300 mm pour la hauteur, la
profondeur et la longueur. L’écoulement entrant est uniformisé par l’utilisation de filtres et de grilles
d’homogénéisation de taille décroissante. La vitesse de l’écoulement est fixée à 20 m/s. Le profil
NACA est maintenu à 16° d’incidence par un système d’accroche placé à l’extérieur de la veine
pour les montants principaux tandis que la partie arrière du profil est soutenue par un bras profilé
(figure 2). Le nombre de Reynolds, basé sur la corde du profil, est de 2.6 x 105. Le bord d’attaque
est laissé libre de tout système de transition forcé afin de placer l’actionneur de manière optimale.
En revanche, une campagne de préparation a démontré que l’écoulement à 16° d’incidence est
complètement séparé si un système de transition est placé au bord d’attaque. Par conséquent, le
phénomène de recollement sous l’effet de l’actionneur plasma est indépendant d’une possible
transition d’un état laminaire à turbulent.

Figure 2 : Profil installé dans la veine d’essai et système de maintien
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2.3

Caractéristiques et positionnement de l’actionneur

L’actionneur sélectionné est basé sur la technologie de décharge à barrière diélectrique. De
manière générale, il s’agit de deux électrodes positionnées asymétriquement de part et d’autre
d’un diélectrique. Ici, le capot en PMMA est utilisé comme barrière diélectrique (épaisseur de 3
mm) et les électrodes en aluminium sont directement collées sur le capot. L’épaisseur des
électrodes (80 µm) garanti que l’écoulement naturel n’est pas perturbé par l’actionneur. Le bord de
l’électrode reliée à la haute tension (électrode active) est placé au bord d’attaque du profil tandis
que l’électrode reliée à la masse est positionnée en vis-à-vis, 5 mm en aval (figure 3a). La largeur
des électrodes, active et de masse, est respectivement de 20 et 15 mm. Leur longueur est de 108
mm, soit 54% de l’envergure du profil (voir figure 3b). La région de plasma suit le rayon de
courbure du bord d’attaque et s’étend sur environ 7-10 mm. La configuration des électrodes
conduit à la formation d’un écoulement tangent à la surface du profil, dans la direction de
l’écoulement extérieur.

Figure 3 : Positionnement de l’actionneur DBD (a) vue schématique (b) photographie
2.4

Système d’alimentation électrique

Un générateur haute tension (Trek 30kV/40 mA) est utilisé afin d’amplifier la forme d’onde produite
par un générateur de signal (TTi, TG1010A). Ainsi, un signal sinusoïdal de fréquence 1.5 kHz est
amplifié jusqu’à une amplitude de 18 kV. Selon ces caractéristiques électriques, il est attendu que
l’écoulement induit par l’actionneur soit de type quasi-continu avec une vitesse maximale de l’ordre
de 4-5 m/s.
2.5

Système de mesure

Afin de mesurer des champs de vitesse résolus en espace et en temps, un système de PIV rapide
est utilisé pour obtenir les images numériques de traceurs solides injectés dans l’écoulement
extérieur. Pour cela, de l’huile pharmaceutique (Ondina 15) est atomisée à l’aide d’un générateur
de fumée. Selon les données constructeurs, la taille des particules est de 0.5 à 2 µm. Les images
sont enregistrées à l’aide d’une caméra CCD rapide 12 bits pouvant acquérir des images jusqu’à
une cadence de 5 kHz en mode de résolution minimal (Photron, Fastcam SA1). Ici, la résolution
spatiale est fixée à 1024 x 528 pixels, pour une acquisition réalisée à 3 kHz. La caméra est placée
perpendiculairement au plan laser produit par un laser rapide double tête (Pegasus, New wave
research) positionné au dessus du profil. Le laser, la caméra numérique et le générateur de signal
sont synchronisés afin d’établir les correspondances temporelles entre l’écoulement et l’état de
l’actionneur. Le temps entre deux acquisitions successives est fixé à 50 µs et les couples d’images
sont traitées par corrélations croisées à multi-passes adaptatives depuis des fenêtres
d’interrogations de 64x64 pixels² jusqu’à 16x16 pixels², le recouvrement étant réglé à 50% lors de
la dernière passe. Chacune des acquisitions est constituée de 5980 couples d’images, soit 2s de
temps d’acquisition. Une première acquisition concerne l’écoulement naturel, une seconde
s’intéresse à l’écoulement contrôlé par l’actionneur plasma, tandis que la dernière mesure consiste
à enregistrer des états successivement contrôlés et naturels afin d’établir le processus dynamique
du contrôle (l’actionneur est sous tension 3 fois sur la durée de l’enregistrement).
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3 Résultats
Les résultats présentés ici ne concernent que le cas de l’écoulement contrôlé par un actionneur en
mode quasi-continu. Les effets d’une action pulsée sont disponibles dans [15]. On s’attachera
dans cette section à décrire l’écoulement naturel, l’écoulement rattaché et enfin une dernière partie
sera consacrée au processus du recollement tel qu’il a pu être observé, aussi bien dans le cas
d’une action quasi-continue mais également pulsée.
3.1

Résultats : Ecoulement naturel

Les champs moyens de la norme de vitesse et la répartition spatiale de l’intensité turbulente pour
le cas de l’écoulement naturel sont présentés sur la figure 4. La figure 4a confirme que
l’écoulement est complètement séparé de l’extrados avec un point de séparation positionné à
environ 5% de la corde du profil. A l’angle d’incidence utilisé (i.e. α=16°), la topologie de
l’écoulement est constituée d’une bulle de recirculation simple, délimitée par une région de couche
de cisaillement libre. Cette couche de cisaillement présente une intensité turbulente importante
comprise entre 20 et 45% qui démontre la présence d’une activité tourbillonnaire forte.

Figure 4 : Ecoulement naturel, champs moyens (a) de la norme de vitesse adimensionnée et (b)
de l’intensité turbulente
Afin de caractériser la couche de cisaillement et de vérifier que la fréquence d’acquisition est
adaptée à l’écoulement étudié, une procédure d’identification tourbillonnaire a été utilisée [16].
Cette méthode définie un critère adimensionné d’identification, basée sur la topologie de
l’écoulement et qui permet d’identifier les centres tourbillonnaires. Ce critère est ici appliqué à trois
champs instantanés de vecteurs, séparés par un délai de 3.3 ms (figure 5). Les résultats présente
des régions pour lesquelles le critère est proche de -1, signifiant la présence d’une structure
cohérente dont le sens de rotation est co-horaire. La visualisation proposée en figure 5 confirme
également que la fréquence d’acquisition du système PIV est suffisante pour suivre
individuellement chacune des structures tourbillonnaires présentes dans la couche de cisaillement,
ceci en espace et en temps.

Figure 5 : Localisation des centres tourbillonnaire pour l’écoulement naturel à (a) t0, (b) t0+3.3 ms
et (c) t0+6.6 ms.
L’utilisation du critère d’identification confirme la présence de plusieurs structures
tourbillonnaires sur la séquence présentée. Pourtant, il ne s’agit la que d’une fraction temporelle de
l’acquisition globale. Afin de caractériser la dynamique spatio-temporelle de l’allée tourbillonnaire
sur une durée d’acquisition supérieure, la seconde composante de vitesse, Vy, est extraite selon
quatre positions dans la direction y pour t allant de 0 à 250 ms. La figure présente donc la vitesse
Vy en fonction de la position x et du temps d’observation t. La signature spatio-temporelle de l’allée
tourbillonnaire s’initie à x/C≈0.25, soit environ 10 mm en aval du point de séparation, et se
maintien jusqu’à la fin de la fenêtre de mesure. L’évolution de la vitesse à y/C=-0.015 et -0.125
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démontre que la couche de cisaillement est limitée en espace avec une activité tourbillonnaire plus
marginale dans la bulle de séparation.

Figure 6 : Evolution temporelle de la composante de vitesse Vy (cas naturel) à (1) y/C=0.13, (2)
y/C=0.075, (3) y/C=-0.015 et (4) y/C=-0.125
La dernière partie de l’analyse de l’écoulement naturel s’intéresse à la caractérisation de la
couche de cisaillement par une méthodologie basée sur le calcul de fonctions de corrélations. En
premier lieu, une estimation de l’évolution spatiale des échelles intégrales est proposée sur la
figure 7. Cette échelle est calculée à partir des fonctions de corrélations croisées multi-points selon
la direction x comme décrite par Kerhervé et al. dans le cas de mesures LDV [17]. Ce calcul
démontre que les structures cohérentes initiées en aval du point de séparation connaissent une
évolution et une amplification linéaire le long de l’axe de la couche de cisaillement. Afin de
caractériser l’occurrence d’une fréquence caractérisant le lâché tourbillonnaire, les fonctions de
corrélations temporelles sont calculées en chacun des points de la grille PIV sur la base de la
vitesse Vy, puis moyennées en espace sur le champ PIV considéré. Ce type de traitement permet
d’identifier la présence d’un motif récurrent dans la topologie de la couche de cisaillement. Le
résultat de ce traitement numérique est illustré sur la figure 8 et il révèle la présence d’un pic de
corrélation moyen oscillant à 90 Hz, ce qui est en accord avec une estimation rapide de la
fréquence de lâché, basée sur les champs instantanés. Cette fréquence caractéristique
correspond à une fréquence réduite basée sur la corde d’environ 0.9. Ce résultat pourrait expliquer
les effets optimums en terme de gain de portance d’un NACA 0015 qui ont été observé lorsqu’une
fréquence d’excitation de l’ordre de l’unité est utilisée [18-19].

Figure 7 : Echelle intégrale de longueur, (a) distribution spatiale et (b) évolution le long de l’axe de
la couche de cisaillement

Figure 8 : Corrélation temporelle croisée sur les champs PIV instantanés complets
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3.2

Résultats : Ecoulement contrôlé

Le cas de l’écoulement contrôlé par une action quasi-continue est illustré sur la figure 9. On voit
clairement à partir du champ moyen de la norme de vitesse que l’écoulement est rattaché jusqu’à
70% de la corde. Le sillage du profil ne présente plus d’intensité turbulent significative ce qui
démontre l’annulation de la couche de cisaillement. En revanche, des fluctuations de vitesse
apparaissent au niveau du bord d’attaque ainsi que sur la première moitié de l’extrados. Ce
résultat demande une analyse complémentaire, mais des fluctuations de vitesse produites par
l’actionneur peuvent déjà être suspectées.

Figure 9 : Ecoulement contrôlé, champs moyens (a) de la norme de vitesse adimensionnée et (b)
de l’intensité turbulente
Si l’on s’intéresse maintenant à l’évolution dans le temps de l’écoulement contrôlé, on constate
que celui-ci reste recollé sur les 250 ms représentés sur la figure 10 contrairement à ce qui peut
être observé lorsque l’excitation appliquée est pulsée à basse fréquence [15]. Seule la région au
niveau du bord de fuite présente des changements de signes de la composante de vitesse Vy,
démontrant ainsi l’existence d’un nouveau lâché tourbillonnaire, situé en aval du nouveau point de
séparation. L’analyse de ce nouveau lâché tourbillonnaire à l’aide de fonction de corrélation révèle
que sa fréquence caractéristique est de l’ordre de 100 Hz.

Figure 10 : Evolution temporelle de la composante de vitesse Vy (cas contrôlé) à (1) y/C=0.13, (2)
y/C=0.075, (3) y/C=-0.015 et (4) y/C=-0.125
3.3

Résultats : Processus dynamique du contrôle

L’observation du recollement sur un profil d’aile à l’aide d’un, ou plusieurs, actionneurs plasma est
courante, en revanche l’accès expérimental à la dynamique spatio-temporelle du contrôle par
plasma est inédit. Afin d’illustrer l’évolution temporelle du processus de recollement, les champs
instantanés de vitesses sont proposées sur la figure 11 (jusqu’à 30 ms après le début de l’action).
L’information principale est que l’actionneur ne crée pas de structure fluidique lors du contrôle mais
l’écoulement produit interagit avec les structures naturelles. Ainsi, sous l’effet de l’actionneur, des
structures naturelles (Vort-1 et Vort-2 à t=0 ms sur la figure 11) peuvent fusionner et donner
naissance à une structure cohérente plus large et énergisée (Vort-3, figure 11). Cette structure est
ensuite convectée et grossit le long de l’axe de la couche de cisaillement tout en apportant de la
quantité de mouvement dans la couche limite (t=3.33-6.66 ms). Le lâché tourbillonnaire au bord
d’attaque n’est pas pour autant annulé et une troisième structure apparaît (Vort-4). Devant la
modification de la topologie liée à la présence de la large structure cohérente, ce dernier vortex ne
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suit plus l’axe de la couche de cisaillement mais ‘roule’ le long de la corde avec un sens de rotation
co-horaire. Il apparaît au travers des résultats de la figure 11 que cette structure permet de recoller
l’écoulement comme le montre son sillage. A la fin du cycle, la structure est lâchée au niveau du
nouveau point de séparation mais l’écoulement reste alors collé sur la durée de la mesure. Il faut
noter que ce processus est observé sur chacune des séquences enregistrées, cela aussi bien lors
d’une action quasi-continue comme présentée ici que lors d’une action pulsée [15]. Au total, le
rattachement s’effectue en 30 à 50 ms, en fonction de la synchronisation nécessaire entre l’instant
d’action et la présence de structures naturelles.

Figure 11 : Champs instantanés de vecteurs lors du recollement (l’échelle de couleur réfère au
critère d’identification tourbillonnaire)
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4 Conclusion
Cette étude confirme la capacité des actionneurs plasma à recoller un écoulement massivement
décollé autour d’un profil de type NACA 0015. A un angle d’incidence de 16°, l’écoulement décolle
à 5% de la corde et donne naissance à une allée tourbillonnaire le long de laquelle les structures
grossissent de façon linéaire et organisée à une fréquence caractéristique de 80 Hz. L’utilisation
de l’actionneur plasma permet de déplacer le point de séparation à 70% de la corde avec un
recollement temporellement stable. Contrairement à certain scénario proposé dans la littérature,
l’analyse par PIV rapide démontre que le recollement résulte d’une interaction entre les structures
naturelles et l’écoulement généré par la décharge, l’actionneur plasma ne semble pas créer de
structure tourbillonnaire propre.
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Résumé L’étude de l’organisation de la zone proche paroi de la couche limite turbulente est très
importante pour comprendre le processus d’auto-génération de la turbulence. Cette région contient
des structures cohérentes: Tourbillons, Streaks, Sweep, Ejections, ... Le LML s’est déjà intéressé à
détecter et caractériser les structures d’un point de vue statistique à l’aide de la PIV à 2 et à 3
composantes. Dans cette présente publication, une expérience réalisée pour étudier le caractère
instationnaire de l’écoulement à proximité de la paroi au moyen de la PIV Stéréoscopique rapide
est détaillée. Le Laboratoire de Mécanique de Lille possède une soufflerie à grandes dimensions
dont la couche limite peut atteindre une épaisseur de 30 cm pour un nombre de Reynolds de 7800.
Une telle épaisseur permet d’obtenir une zone pariétale (environ 300 unité de paroi) de l’ordre de
4 cm. La résolution spatiale souhaitée est de l’ordre de 3 à 4 unités de paroi.
Pour réaliser cette expérience, un système de PIV Stéréoscopique haute cadence a été utilisé. Ce
système comprend 2 caméras Phantom V9 et un laser Quantronix 2 x 18 mJ à 1 kHz. Le faisceau
laser provient du dessus de la soufflerie permettant, à travers les parois transparentes de la
soufflerie, de réaliser la nappe de lumière. Elle traverse la soufflerie selon un plan perpendiculaire
à l’écoulement. Les deux cameras sont placées sous la soufflerie de manière à fonctionner en
diffusion avant. Les conditions de Scheimpflug sont assurées par les montures spécifiques du
LML.
La présente étude est scindée en deux parties. La première consiste à présenter l’expérience de
PIV Stéréoscopique et valider la base de données; la seconde à analyser la base de données et à
présenter les premiers résultats sur la turbulence de paroi. Cette expérience présente un double
intérêt: étudier le caractère instationnaire de l’organisation et, en utilisant l’hypothèse de Taylor,
reconstruire les structures tridimensionnelles de l’écoulement.

1 Introduction
L’étude de l’organisation de la zone proche paroi de la couche limite turbulente est un sujet en
plein essor. Elle est la clé pour comprendre le processus d’auto-génération de la turbulence. Cette
région contient des structures cohérentes (Lin Jie [1]): Tourbillons, Streaks, Sweep, Ejections, ...
D’un point de vue expérimental, de nombreux chercheurs ont travaillé sur ce sujet depuis les
années 1950. Ils utilisent différentes approches telles que la visualisation, le fil chaud et plus
récemment la Velocimétrie par Image de Particules (PIV). Le but a d’abord été de mesurer les
caractéristiques statistiques de la couche limite turbulente (Klebanoff [2]). Depuis plus de 50 ans,
beaucoup de propriétés statistiques ont permis le développement et la validation de modèles
basés sur des considérations semi-empiriques. En parallèle, des études de l’organisation ont été
menées pour essayer de comprendre le processus d’auto-génération de la zone proche paroi.
Egalement basé sur la simulation numérique de nombreux modèles d’organisation ont été publiés
(par exemple Adrian [3]).
La PIV a connu un intense développement au cours de ces 10 dernières années. Elle permet de
mesurer des champs de vitesse dans le but d’étudier des écoulements complexes et turbulents
(Westerweel [4]). Des caractérisations spatiales peuvent être faites (Carlier et Stanislas [5]). Dans
le domaine des écoulements turbulents une réelle amélioration a consisté à utiliser deux cameras
pour la PIV Stéréoscopique afin d’obtenir les trois composantes de la vitesse dans un plan
(Willert [6], Soloff [7]). Habituellement, les caméras et les lasers utilisés présentent un taux de
répétition de l’ordre de 10 Hz; ce qui ne permet pas de résoudre l’évolution temporelle de
l’écoulement. Une méthode de dual plane a été proposé par Kahler [8] pour s’affranchir de cette
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limitation. Elle est composée de deux systèmes de SPIV utilisant des chemins optiques différents
séparés par polarisation et permet de mesurer deux champs de vitesse dans le même plan (et
même champ de vue) séparés par un temps très court; ce qui donne l'accès à la dérivé temporelle
de la vitesse. Christensen et Adrian [9] ont développé cette méthode pour mesurer l’accélération
dans un écoulement de canal plan à partir de deux systèmes de PIV standard.
Récemment, l'avènement des cameras CMOS et des lasers Nd:YLF a permis d’atteindre des taux
de répétition supérieur à 1000 im/s. Cette approche est appelée PIV rapide (High Repetition PIV)
ou PIV résolue en temps (Time Resolved PIV) (Baur et Koengente [10]). Dans le cas le la TR PIV,
le délai PIV entre les images successives est le même que le temps inter-frame de la caméra.
Dans le cas HRPIV, le délai PIV utilisées est plus court, il est optimisé pour avoir un déplacement
de l’ordre de 8 à 10 pixels (comme dans le cas de la PIV standard). Cette approche permet
d’étudier la turbulence selon les points de vue à la fois spatial et temporel. La PIV rapide requiert à
la fois beaucoup d’énergie en sortie de laser avec un taux de répétition élevé et des caméras
présentant une bonne sensibilité.
Le LML s’est précédemment intéressé à la détection et la caractérisation des structures d’un point
de vue statistique à l’aide de la PIV à 2 et à 3 composantes. Dans cette présente publication,
l'expérience réalisée permet d'étudier le caractère instationnaire de l’écoulement à proximité de la
paroi au moyen de la PIV Stéréoscopique rapide. Les caméras CMOS utilisées permettent
d’enregistrer environ 1k x 1k pix2 à 2 kHz. La fréquence peut atteindre 100 kHz si la taille du
capteur enregistrée est réduite. La durée d’enregistrement est limitée par la taille de la mémoire
interne de la caméra. Le transfert vers un disque dur est effectué après l'acquisition. Les nouveaux
lasers pompés par diodes peuvent atteindre une énergie de l’ordre de 10 mJ à une fréquence de 1
kHz. Une telle combinaison permet de mesurer des champs de vitesse dans une région d’environ
10 x 10 cm2 (Okamoto [11]). De telles améliorations ouvrent une nouvelle voie d’investigation pour
la turbulence. Dans le présent papier, deux caméras sont utilisées dans une configuration de PIV
Stéréoscopique (Prasad [12]).

2 Installation expérimentale
2.1

Soufflerie

Le Laboratoire de Mécanique de Lille possède une soufflerie à grandes dimensions. Elle mesure
21,6 m de longueur et sa section est de 1 x 2 m2. Afin de pouvoir employer des méthodes
optiques, les 5 derniers mètres de la veine d’essais sont constitués de parois transparentes. Un
circuit de retour est utilisé pour assurer une bonne stabilité des paramètres d’écoulement et un bon
ensemencement pour la SPIV. Le nombre de Reynolds basé sur l'épaisseur de quantité de
mouvement peut atteindre 20 600 avec une épaisseur de couche limite d'environ 0.3 m. La vitesse
extérieure peut varier de 0 à 10 m/s avec une stabilité de 0.5 %. La présente expérience a été
réalisée pour un nombre de Reynolds de 7800. A ce nombre de Reynolds, la vitesse de frottement
est de 0.115 m/s et la zone pariétale (environ 300 unités de paroi) est de l’ordre de 4 cm.
2.2

Description de l’expérience de SPIV

Pour réaliser cette expérience un système de PIV Stéréoscopique haute cadence a été utilisé. Ce
système comprend 2 caméras Phantom V9 possédant un capteur de 1600 x 1200 pixel2 pour une
fréquence de 1 kIm/s et un laser Quantronix 2 x 18 mJ à 1 kHz. Pour enregistrer des images à la
cadence du laser, la fréquence de la caméra a été augmentée à 2 kIm/s en réduisant la taille du
capteur à 720 x 1176 pixel2. Les parois de la soufflerie sont transparentes et la nappe de lumière
est réalisée à partir du faisceau laser en provenance du dessus de la soufflerie. Elle traverse la
soufflerie selon un plan perpendiculaire à l’écoulement (Figure 1). Les deux cameras sont placées
sous la soufflerie de manière à fonctionner en diffusion avant (Figure 2). Les conditions de
Scheimpflug sont assurées par les montures spécifiques du LML. Un objectif Nikkor de 105 mm
dont l’ouverture est f# 4 est utilisé sur chaque caméra. Il est situé à une distance de 50 cm environ
du champ d’observation et présente un angle de 45° avec la verticale. Le champ obtenu est de
5 x 4 cm2 (soit 400 par 300 unités de paroi). L’ensemencement est assuré par un générateur de

134

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

fumée de spectacle, il s’agit de polyéthylène glycol. Les particules ont un diamètre de l’ordre de
1µm et leurs images est de l’ordre de 6.6 µm (0.57 pixel). La concentration est d’environ 0,03 ppp.
Un total de 20 ensembles de 1800 doublets d’images (soit 1.8 s de champs résolu en temps) et un
autre ensemble de 200 doublets décorrélés en temps pour vérifier les statistiques ont été
enregistré. Cette expérience présente un double intérêt: étudier le caractère instationnaire de
l’organisation et, en utilisant l’hypothèse de Taylor, reconstruire les structures tridimensionnelles
de l’écoulement.
2.3

Traitement de PIV stéréoscopique

Pour obtenir les champs de vitesse instantanée, le logiciel maison du LML a été paramétré pour
utilisé une méthode classique multi-passes et multi-grilles avec une corrélation d'image calculée
par FFT et un déplacement local entier et symétrique des fenêtres d'analyse entre les passes.
Pour capturer le pic de corrélation, une interpolation gaussienne dans chaque direction a été
utilisée. La reconstruction des trois composantes a été effectuée selon la méthode de Soloff [7]
avec 3 plans de calibration. La résolution spatiale est de 0.4 mm ce qui fait environ 3 unités de
paroi et la fenêtre d′interrogation finale est de 22*32 pixels2.ce qui fait une fenêtre carrée dans
l’espace réel de 1.25 x 1.25 mm2 (10 x 10 unités de paroi).

u

y
Plan laser

x

Objectif

Camera 1

Objectif

Camera 2

Figure 1: Schéma de l'expérience et du référentiel utilisé pour l'analyse de données

Figure 2: photographie du montage expérimental, le rectangle noir représente le champ étudié.
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3 Résultats
3.1

Résultats statistiques

La Figure 3 montre le profil de vitesse moyenne en représentation semi-logarithmique (a) et
physique (b). Dans deux cas la vitesse mesurée par SPIV rapide est en bonne concordance avec
les résultats du fil chaud en symboles noirs des expériences précédentes (Carlier [13]). Le profil
obtenu à partir des 200 champs (moyenné en z) est fortement superposé au fil chaud et le profil en
gris qui représente la moyenne sur un paquet résolu en temps de 1800 champs est en assez bon
accord malgré le manque de convergence de ce calcul. Le premier point de mesure se situe à la
limite de la sous couche visqueuse (y+ = 5).
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Figure 3: profils de vitesse moyenne: représentations (a) semi-log et (b) physique. Symboles noirs:
anémométrie à fils chauds, symboles blancs SPIV rapide 200 champs, symboles gris 1 paquet de
1800 champs résolus en temps. Trait continu noir fin: sous couche visqueuse
et trait noir épais: profil de Van Driest.
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Figure 4: profils des fluctuations de vitesse: statistiques sur (a) 200 champs décorrélés,
(b) 1 champs long résolu en temps. Symboles noirs: anémométrie à fils chauds,
symboles blancs SPIV rapide.
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La Figure 4 présente les profils des fluctuations obtenus par les deux méthodes expérimentales.
Globalement, les 3 types de résultats sont en assez bon accord, compte tenu notamment du
manque de convergence de la PIV (le but n’étant pas de faire des statistiques). Très près de la
paroi, les composantes mesurées aux fils chauds croisés sont affectée d’un biais visible dû au
gradient de vitesse. En effet, la taille des sondes dans la direction normale à la paroi est de l’ordre
de 5 unités de paroi. Par ailleurs, a fluctuation longitudinale de la PIV est sous estimé par rapport
au fil chaud. Ceci est probablement du au fait que le plan est perpendiculaire à l’écoulement. Dans
ce cas, la vitesse longitudinale étant la plus grande, il y a un risque de filtrage dans la dynamique
de cette vitesse.
La figure 5 présente les profils de contrainte de cisaillement turbulent. On peut constater que le
profil obtenu au fil chaud a tendance à sous estimer ce paramètre par rapport au modèle de Van
Driest. Cependant la PIV, même si elle n’est pas très bien convergée donne un résultat plus
proche du modèle.
0
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PIV 200
PIV 1FM
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u ' v'+

-0.5
-0.6
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100
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Figure 5: profils de contrainte de cisaillement turbulente
Sur la figure 6, les densités de probabilité des 3 composantes calculées à 100 unités de paroi sont
présentées et comparées au fil chaud. Même si la convergence des résultats issus de la PIV est
limitée, elles présentent une distribution presque gaussienne et correspondent assez bien aux
résultats du fil chaud.
En conclusion de ce paragraphe, les résultats montrent que la PIV Stéréoscopique rapide donne
de bons résultats qui sont validés du point de vue statistique par l’anémométrie à fil chaud. La
base de données ainsi validée va permettre de caractériser la structure en 3D.
3.2

Résultats instantanés

A titre d’exemple de résultats instantanés, la figure 7 présente l’iso-contour de vitesse longitudinale
us = 1.2 m/s. Cette valeur correspond à la vitesse moyenne en y+ = 15, là où il y a des structures
allongées appelées Streaks. Il s’agit d’une vue 3D de coordonnées (t+, y+, z+). On y distingue
clairement des structures de forme allongée qui mettent en évidence une alternance de zones
allongées de vitesses plus grande et plus petites que us. Il s’agit effectivement de Streaks
(Blackwelder et Eckelmann [14]).
La figure 7 montre des iso-critère Q. Ce critère correspond au second invariant du tenseur gradient
(Jeong et Hussain [15]). Il est défini par:
2
∂u ∂u j ⎞⎟
1 ⎛ ∂u
Q= ⎜ i − i
∂x j ∂xi ⎟⎠
2 ⎜⎝ ∂xi
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Ce critère permet de mettre en évidence la présence de structures tourbillonnaires. Même si elle
est un peu bruitée, on peut constater sur la figure 8 la présence de tourbillons longitudinaux à
proximité de la paroi et parfois de tourbillons en forme de cane (Adrian et al. [3]).
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Figure:6 : densités de probabilité des 3 composantes de vitesses à 100 unités de paroi: (a) u, (b) v
et (c) w

Figure 7: surface iso-vitesse u = 1.2 m/s
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Figure 8: surface iso-critère Q (équation (1))
3.3

Accélération

Le fait d’avoir l’écoulement résolu en temps donne la possibilité de calculer l’accélération. La
moyenne de l’accélération étant nulle, on calcule l’écart type de l’accélération σduidt.

σ duidt ( y ) =

1
N Nz

⎛ ∂u
⎞
∑ ∑ ⎜ ∂ti ( y , z ) ⎟
⎠
N Nz ⎝

2

(2)

Les écarts types des trois composantes de la vitesse sont présentés sur la figure 9, comparés aux
résultats de Christensen et Adrian [9]. On constate un assez bon accord au niveau de la forme des
courbes. Cependant, le niveau est assez différent, on observe environ 20% d’écart. Cette
différence vient probablement du fait que Christensen et Adrian ont trouvé le moyen de retranché
le bruit de mesure sur leur calcul d’accélération. Les écarts peuvent donc être attribués au bruit de
mesure qui peut être amplifié lors de la dérivation, même si un schéma de moindre carré qui
amplifie peu le bruit est utilisé (cf. Foucaut et Stanislas [16]). Les écarts peuvent être également
attribués à un effet de nombre de Reynolds: le Reynolds Reτ de ces auteurs étant de 550 alors
que cet article de 2500.
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Figure 9: écart type de l’accélération σduidt (équation (2))
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4 Conclusion
Une expérience de PIV stéréoscopique rapide a été réalisée dans une couche limite turbulente. La
mesure a été effectuée dans la zone proche paroi sur une hauteur de 400 unité de paroi. Un
ensemble de 20 paquets de 1800 champs (soit 1.8 s par paquet) a été enregistré dans un plan
normal à l’écoulement. Les résultats principalement statistiques (sur 200 champs décorrélés)
montrent que la PIV stéréoscopique rapide est une méthode bien adaptée pour étudier la
turbulence proche de la paroi. La présente validation des résultats permet d’entreprendre l’analyse
des champs instantanés en 3D. Cette analyse est en cours.
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Cet article propose une analyse du comportement aérodynamique d’un injecteur expérimental,
représentatif des nouvelles générations d’injecteurs en aéronautique, réalisée à l’aide d’un
système de PIV à haute cadence (12 kHz). Jusqu’à présent, bien que fonctionnent à faible
cadence (quelques dizaines de Hz), les systèmes de PIV étaient largement utilisés dans le
domaine de la combustion pour obtenir des informations moyennes ou en moyenne de phase
caractéristiques de l’écoulement, raison de limitations technologiques. Cependant, dans les
systèmes industriels, les flammes sont souvent très instationnaire de sorte que leur
compréhension repose sur des mesures temporellement résolues. Grâce aux récentes
améliorations technologiques des différents composants des systèmes de PIV, il est désormais
possible de réaliser des mesures à haute cadence, avec ce diagnostic. Ainsi le système de PIV à
haute cadence, mis en place au laboratoire, a permis d’analyser l’écoulement moyen du brûleur
expérimental, mais surtout son comportement dynamique. Cela a notamment permis d’observer le
développement périodique de structures tourbillonnaires dans la chambre de combustion et d’
étudier leur interaction avec l’écoulement turbulent de la flamme dans la chambre.

1 Introduction
Afin de réduire les émissions d’oxyde d’azote (NOx) dans les systèmes de combustion industriel,
l’utilisation d’injecteurs fonctionnant en régime de combustion pauvre et prémélangée s’est
largement répandue depuis quelques années. Cependant, dans ce régime, de fortes instabilités de
combustion peuvent se produire et endommager le dispositif ou causer l’extinction de la flamme.
L’introduction d’un mouvement de rotation (« swirl ») permet d’augmenter la stabilité de la flamme
grâce à la création d’une recirculation de gaz brûlés en sortie d’injecteur et aussi de limiter les
émissions de NOx en améliorant le mélange combustible / comburant [1]. Cependant, dans les
écoulements « swirlés » se développent souvent périodiquement de grandes structures
tourbillonnaires dont l’interaction avec la flamme et les modes acoustiques du brûleur peut
provoquer de fortes instabilités [2].
Afin de comprendre la dynamique des flammes turbulentes « swirlées » et l’apparition d’instabilités
de combustion dans ces flammes, de nombreuses études numériques et expérimentales ont été
menées. Ainsi, des systèmes expérimentaux représentatifs de dispositifs industriels ont été conçus
et étudiés au moyen de divers diagnostics, parmi lesquels les diagnostics lasers, telle la
vélocimétrie par image de particules (PIV pour Particle Imaging Velocimetry). Depuis 25 ans, grâce
aux améliorations technologiques des lasers, des caméras et des ordinateurs, les performances
de la PIV se sont accrues [3]. De plus, le développement d’algorithmes plus performants et plus
robustes a permis d’accroître l’efficacité et la résolution spatiale de ce diagnostic. Ces dernières
années, grâce à l’amélioration technologique des ordinateurs et des caméras, des systèmes
commerciaux de PIV fonctionnant à 1 kHz ont été développés. Bien qu’ils permettent de
comprendre de nombreux phénomènes instationnaires, ils ne sont pas encore suffisamment
rapides pour permettre d’analyser des flammes très instationnaires. Enfin, plus récemment, des
systèmes de PIV fonctionnant à une cadence supérieure à 20 kHz ont été développés pour étudier
des écoulements autour de « bluff bodies » [4] ou pour obtenir des champs de vitesses dans des
écoulements chauds ou froids [5]. Le système de PIV utilisé par Williams et al [4] est composé
d’un laser à vapeur de cuivre et d’une caméra à film. Cela engendre un lourd travail de posttraitement (numérisation des images) difficilement envisageable lorsque l’étude requiert
l’acquisition et le traitement d’un grand nombre de champs.
141

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

Dans l’étude proposée ici, l’écoulement réactif d’un injecteur expérimental représentatif d’un
injecteur industriel (turbine à gaz) est étudié avec un système de PIV à Haute Fréquence (HFPIV).
La fréquence d’acquisition du diagnostic est de 12 kHz. Le banc de combustion et le système de
PIV sont d’abord décrits dans la partie 2. La structure de l’écoulement moyen est ensuite exposée
dans la partie 3, tandis que la partie 4 est dédiée à l’étude des champs instantanés.

2 Dispositif expérimental
2.1

Brûleur expérimental et système de PIV à Haute Fréquence

Le banc de combustion expérimental est composé d’un injecteur multipoint, bi-étagé, stabilisé par
swirl et d’une chambre de combustion rectangulaire (figure 1). L’injecteur expérimental est
alimenté en propane et en air. Le premier étage porte le nom d’étage Pilote (noté Zp), tandis que le
second est appelé étage Décollage (noté Zd). L’étage Zp est alimenté en propane par le biais
d’une canne d’injection axiale, tandis que l’air y est introduit par une vrille constitué de 18 aubes,
chacune inclinée d’un angle de 42°. Le propane et l’air se mélangent en aval de ces deux
injections, dans une zone de mélange spécifique. L’étage Zd comporte une injection de
combustible, constituée de 15 jets répartis circulairement, et d’une seconde vrille d’air comptant 20
aubes, chacune inclinées de 35°. Le combustible et le comburant se mélangent ensemble dans
l’étage Zd, avant de se mélanger avec le propane et l’air de l’étage Zp et d’être injectés dans la
chambre de combustion. Les deux vrilles ont été dimensionnées pour que 80% du débit d’air
circule dans l’étage Décollage et sont positionnées de telle sorte qu’un mouvement co-rotatif est
imposé à l’écoulement d’air. Enfin, les deux étages sont toujours alimentés en air, tandis que les
deux injections de combustible peuvent être utilisées séparément. Dans cette étude, seul l’étage
Zd est alimenté en propane. Les débits d’air et de propane sont contrôlés par des régulateurs
massiques électroniques.

Figure 1 : Schémas du brûleur expérimental, de l’injecteur et du système de PIV à haute fréquence. Un
chronogramme du système de PIV à haute fréquence est proposé. Le délai entre deux impulsions lasers est
∆t = 6 µs, tandis que le délai entre deux pulses d’un même laser est 1/f = 83 µs.

La chambre de combustion, à section carrée, est constituée de deux hublots latéraux en silice et
deux parois en béton (supérieure et inférieure). Ces deux dernières contiennent chacune un hublot
de silice (25 mm de large et 120 mm de long), permettant à une nappe de traverser verticalement
la chambre de combustion.
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Des mesures de vitesse résolues temporellement et spatialement, obtenues avec un système de
PIV à haute cadence, sont utilisées pour étudier ce système de combustion. Le dispositif de PIV
est constitué de deux cavités YAG (Quantronix) haute fréquence indépendantes montées sur un
banc de recombinaison de faisceaux, synchronisées avec une caméra haute cadence (Photron
Fastcam, 1024×1024 pixels pour une fréquence d’acquisition de 2000 images par seconde). Les
deux lasers émettent un pulse à une longueur de 532 nm, contenant une énergie de 6 mJ et d’une
durée de 160 ns. Les deux lasers fonctionnant à une cadence f = 12 kHz et la caméra rapide à une
cadence 2f = 24 kHz sont synchronisés par un générateur de délai (BNC 555 pulses/delay
generator), comme le montre le chronogramme de la figure 1. Une première série d’essais a
permis de choisir un intervalle de temps Δt = 6µs entre les tirs des deux lasers. Un générateur de
nappe (Melles Griot) permet de créer une nappe laser d’environ 60mm de large et 0.3 mm
d’épaisseur.
L’écoulement d’air est ensemencé par des particules de TiO2 de 1 µm. Ces particules ont été
choisies car leur température de fusion est supérieure à la température de flamme adiabatique ;
les particules métalliques sont donc présentes dans les gaz frais et brûlés.
Les paires d’images sont exportées et traitées par corrélations croisées dans le logiciel FlowManager (Dantec). Ce logiciel de post-traitement est conçu et optimisé pour étudier des
écoulements à forts gradients de vitesse. Les images brutes sont divisées en fenêtres
d’interrogation de 8×8 pixels, avec un taux de recouvrement de 25%. La résolution spatiale des
champs de vitesse ainsi obtenus est de 1.07×1.07 mm2.

2.2

Point de fonctionnement et conditions expérimentales

Le régime de combustion étudié avec le dispositif de HFPIV est décrit dans le tableau 1. Les débits
de propane dans les étages Zp et Zd sont notés, respectivement, (QC3H8)p et (QC3H8)d et le débit
global d’air Qair. Φ est la richesse globale, tandis que Φp et Φd sont respectivement les richesses
locales dans les étages Pilote et Décollage. Avec ce régime de combustion, le brûleur produit une
puissance P = 94 kW ; ce qui est assez faible à l’échelle industrielle, mais élevé à l’échelle d’un
laboratoire.
Qair

(QC3H8)p

(QC3H8)d

[m3.h-1]

[m3.h-1]

[m3.h-1]
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0

3.8

Φ

Φp

Φd

P
[kW]

0.67

0

0.8

94

Tableau 1. Régime de combustion

Dans la suite de ce document, les notations x* et y*, définies par x* = x/D et y* = y/D, sont
utilisées. D est le diamètre du divergent de sortie de l’injecteur, tandis que x et y désignent les
directions horizontale et verticale de l’écoulement dans la chambre de combustion.
Les images de PIV sont acquises sur l’axe de la chambre de combustion, au niveau du plan
d’injection. La fenêtre d’observation est haute de 512 pixels et large de 128 pixels, ce qui permet
de visualiser et d’analyser la distribution verticale de la vitesse dans la chambre de combustion au
niveau du plan d’injection (0 < x* < 0.4 et -0.7 < y* < 1.8).
Le post-traitement des images brutes est réalisé avec le logiciel Flow-Manager. Deux méthodes de
validation sont utilisées pour accepter ou rejeter les vecteurs calculés. La première des deux
méthodes, appelée « peak-height validation » rejette individuellement les faux vecteurs en
comparant, dans le plan de corrélation, la valeur du pic maximum de corrélation avec celle du
premier pic secondaire. Le critère de détectabilité, k, est utilisé pour réaliser cette comparaison [6]
.La seconde méthode de validation, appelée « moving-averaged validation », permet de comparer
chaque vecteur avec son voisinage par le biais du facteur d’acceptation (acceptance factor), αf.
Une étude paramétrique a été menée pour déterminer les valeurs de k et αf les plus adaptées à
notre étude [7]; les valeurs retenues dans la présente étude sont k = 1.2 et αf = 0.1. De plus, cette
étude paramétrique a permis d’analyser les effets des valeurs prises par k et αf sur les résultats de
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PIV. Elle a montré que ces paramètres introduisent une incertitude, au maximum de 11%, dans les
zones de vitesses élevées, ce niveau d’incertitude restant acceptable dans une géométrie aussi
complexe.

3 Champs de vitesse moyens en condition réactive
Afin d’évaluer l’efficacité du système de PIV à Haute Fréquence et d’analyser la structure de
l’écoulement moyen dans la chambre de combustion, les vitesses moyennes et RMS (RMS pour
« Root Mean Square ») sont calculées. Les composantes horizontales et verticales des vitesses
moyennes, Umoy et Vmoy et des RMS, Urms et Vrms sont obtenus en analysant N = 12000 champs de
vitesse instantanés successifs.
La Figure 2 présente la répartition verticale de Umoy et Vmoy, mesurée sur l’axe de la chambre de
combustion. Selon l’axe vertical, la fenêtre d’observation s’étend de y*= -0.7 à y*= 0.87, tandis que
sur l’axe horizontal, elle va de x*= 0 à x*= 0.4. Le haut et le bas de la chambre de combustion sont
à y*= -/+ 1, tandis que le divergent de sortie de l’injecteur s’étend de y*= -0.5 à y* = 0.5.

Figure 2 : Contours des vitesses moyennes axiales et radiales, U moy et Vmoy, mesurés au niveau du plan
d’injection et sur l’axe de la chambre de combustion. Ces grandeurs moyennes sont obtenues en sommant
N = 12000 champs instantanés successifs. Les bords de l’injecteur sont représentés en noir et le fond de
chambre en blanc.

Comme l’indique la fig. 2, la répartition verticale de Umoy est symétrique par rapport à y* = 0 et celle
de Vmoy est anti-symétrique par rapport à y* = 0. Une zone de recirculation centrale caractérisée
par une vitesse moyenne axiale négative (Umoy ≈ -10 m.s-1) est visible autour de l’axe de la
chambre de combustion. Cette zone de recirculation, caractéristique des écoulements réactifs
swirlés, est recherchée car elle permet d’améliorer la stabilisation de la flamme dans la zone de
recirculation. Enfin, un cône d’éjection de gaz frais est visible en haut et en bas des images de la
fig. 3. Dans ce jet, Umoy et Vmoy atteignent leur niveau maximal. De plus, en x* = 0, la limite entre
ce cône et la zone de re-circulation centrale est située en y* = -/+0.4, ce qui indique que la flamme
est probablement stabilisée à l’intérieur du divergent de sortie de l’injecteur. Enfin, en supposant
que le front de flamme moyen coïncide avec la limite intérieure du jet de gaz frais, l’angle du front
de flamme moyen, β, est d’environ 20°.
La distribution verticale de Umoy et Vmoy en x* = 0.2 est reportée sur les figures 3(a) et 3(b). Les
profils de Umoy et Vmoy présentent un pic correspondant au cône d’éjection de gaz frais en y* = 0.53 et y* = +0.53 . La valeur maximale atteinte par Umoy (= 54 m.s-1) est 2.4 fois supérieure à
celle atteinte par |Vmoy| (= 22 m.s-1). Une large zone, où la vitesse moyenne axiale est négative,
s’étend entre y* = -0.38 et y* = 0.38. Elle correspond à la zone de recirculation centrale décrite
précédemment.
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Figure 3 : (a) Profiles de U moy (traits noirs) et Urms (traits gris) en x* = 0.2. (b) Profiles de Vmoy (traits noirs) et
Vrms (traits gris) en x* = 0.2.

Afin de comparer les profils verticaux des vitesses moyennes et RMS dans le brûleur, les
distributions verticales des vitesses RMS axiale et radiale, Urms and Vrms, en x* = 0.2 sont reportés
sur les fig. 3(a) et 3(b). Deux zones de cisaillement sont créées de part et d’autre du cône
d’éjection des gaz frais et elles coïncident avec les maxima de Urms et Vrms, comme le montre la
fig. 3. Le maximum de Vrms (≈ 22 m.s-1) est atteint dans la zone de cisaillement externe, provoquée
par le cône d’éjection des gaz frais, en y* = -/+ 0.59. Urms atteint quant à elle sa valeur maximale
(≈ 18 m.s-1) en y* = -/+ 0.46, i.e dans la zone de mélange entre la zone de recirculation centrale et
le jet d’éjection de gaz frais. Les deux pics de Urms coïncident avec deux maxima locaux de Vrms.
Cette première étude des grandeurs moyennes et RMS a donc permis d’analyser la structure de
l’écoulement moyen et de déterminer la position moyenne approximative du front de flamme.
Cependant, il est nécessaire de vérifier la cohérence des résultats expérimentaux obtenus avec le
dispositif de PIV à Haute Fréquence. Pour cela, le débit de gaz, dans la chambre de combustion,
est calculé et comparé à celui indiqué par les régulateurs de débit. Dans notre étude, le débit
imposé est Qth = 147 m3.h-1, tandis que le débit calculé grâce aux données de PIV est
Qexp = 141 m3.h-1. L’erreur relative entre Qth et Qexp, qui est d’environ 4%, peut être due à la
précision des régulateurs de débit, à celle des mesures de PIV ou encore à l’hypothèse de
symétrie de l’écoulement réactif. Néanmoins, l’erreur est faible et les mesures de PIV semblent
cohérentes [7].

4 Étude aérodynamique du brûleur expérimental
L’analyse des champs instantanés de vorticité, ω, calculés à partir des champs de vitesse
correspondant, permet en général de détecter des structures cohérentes dans les champs de PIV.
En effet, les pics de vorticité (négatifs ou positifs) coïncident souvent avec des structures
tourbillonnaires. Cependant des maxima et minima de vorticité peuvent également apparaître dans
les zones de fort cisaillement. Dans les écoulements complexes, les structures tourbillonnaires
peuvent être extrêmement difficiles à distinguer des zones de cisaillement. Ceci rend alors
l’analyse des champs de vorticité instantanés peu efficace pour détecter des structures cohérentes
et analyser leurs effets sur l’écoulement. Des méthodes, s’appuyant sur l’analyse du tenseur du
gradient de vitesse ∇u, ont été développées pour différencier les structures tourbillonnaires des
zones de cisaillement, comme le montre l’article de revue de Kolar [8].
Dans les paragraphes suivants, l’une de ces méthodes, le critère λ2 développé par Jeong et
Hussain [9] est utilisée pour détecter les stuctures cohérentes dans les champs de vitesse
instantanés. Cependant, la définition générale de λ2 fait intervenir les trois composantes des
champs de vitesse, selon x, y et z. Or les mesures de PIV-2D ne donnent accès qu’aux deux
composantes de la vitesse, contenues dans le plan de la nappe laser. Dans la suite du document,
en supposant que l’écoulement est localement 2D, la définition suivante du critère λ2 est
utilisée [10, 11] :

$ #u '2 $ #v '$ #u '
" 2 = & ) + & )& )
% #x ( % #x (% #y (

(1)

De plus, un algorithme de détection a été développé pour analyser chaque champ de vitesse
instantané. Il s’appuie sur ce critère (définition 1) et la sélectivité de la transformée en ondelette de
chaque champ instantané de
! λ2 [11]. Il fournit le centre de chaque structure tourbillonnaire et une
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estimation des composantes de la vitesse de convection (Uc ; Vc) qui ont été calculées en
moyennant les vecteurs vitesses contenus dans la structure.
Enfin pour compléter cette étude, la densité spectrale de puissance (PSD) des vitesses axiale et
radiale est calculée en chaque point du domaine. Dans cette étude, la fréquence d’acquisition des
champs de vitesse est f = 12 kHz et le nombre de points d’échantillonnage est N = 12000. Ceci
permet de calculer des PSD, en chaque point, avec une résolution spectrale de 1 Hz.
4.1

Champs de vitesse instantanés

Afin d’illustrer l’évolution temporelle de la vitesse dans la chambre de combustion, une série de 5
champs de vitesse instantanés colorés par la vorticité, ω, sont proposés en figure 4. Seule la partie
supérieure de la chambre est représentée. Ces champs de vitesse sont acquis sur l’axe de la
chambre de combustion. Une durée ∆t = 83 µs sépare chaque champ de vitesse.

Fig. 4. (Haut) Champs instantanés de vitesse colorés par le champ de vorticité associée. La partie
supérieure de la chambre de combustion est représentée. (Bas) Champs de vitesse instantanés successifs
colorés par la transformée en ondelette du champ de λ2 normalisée par la valeur négative minimale. La
partie supérieure de la chambre est représentée avec un effet miroir. Sur les deux demi-images, la position
du divergent de sortie de l’injecteur est dessinée en noir.

La figure 4 montre que les champs de vitesse instantanés sont très différents et moins uniformes
que les champs de vitesse moyens (fig. 2). Cependant, chaque image de la fig. 4 présente une
zone de recirculation centrale, caractérisée par une vitesse négative et une faible vorticité, et un jet
annulaire. Les limites de ce jet changent significativement d’un champ de vitesse à l’autre,
illustrant ainsi la forte instabilité de l’écoulement. Les maxima de |ω| s’observent en bordure du jet
annulaire, i.e dans les zones de fort cisaillement. Enfin, une structure tourbillonnaire très bien
formée est visible sur la première image de la fig. 4, au point A0 de coordonnées
(x* = 0.1; y* = 0.4). Le centre de cette structure coïncide avec un maximum local de |ω|. Cette
structure est déformée puis convectée vers le bord droit de la chambre de la fenêtre d’observation,
comme le montre les 4 autres images de la fig. 4.
La figure 4 illustre bien le fait que les maxima de |ω| peuvent coïncider avec des zones de fort
cisaillement. C’est pourquoi, l’algorithme de détection décrit dans la section précédente est utilisé
pour analyser les champs de vitesse instantanés. Afin d’illustrer cette analyse, la partie inférieure
de la fig. 4 présente les 5 champs instantanés successifs décrits précédemment, colorés par la
transformée en ondelette du champ de λ2 (normalisée par la valeur minimale négative).
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Comme attendu, le champ de λ2 n’est pas sensible aux zones de fort cisaillement et seules les
structures tourbillonnaires sont détectées. De plus, la grandeur λ2 est un invariant Galiléen, de
sorte que les petites structures, difficiles à voir dans les champs de vitesse instantanés très
turbulent et très rapides, sont détectées par l’algorithme. Ainsi, sur la première image de la fig. 4
(Δt = 0 µs), plusieurs pics de λ2 correspondant à de petites structures sont visibles, tandis qu’une
structure très bien formée est repérée au point A0. Cette structure se situe dans la zone de
mélange entre la zone de recirculation centrale et le jet de gaz frais. Les 4 autres images de la
fig. 4 montrent que cette structure tourbillonnaire se déplace d’une position initiale située en A0 à
une position finale située en A5 (x* = 0.25 ; y* = 0.66). Les vitesses de convection axiale et radiale
de cette structure, Uc et Vc, sont également calculées en utilisant l’algorithme de détection. Elle se
déplace avec une vitesse axiale quasiment constante Uc ≈ 15 m.s-1, tandis que Vc croit de 8 m.s-1
(en Δt = 0 µs) à 18 m.s-1 (en Δt = 332 µs).
4.2

Fréquences des structures tourbillonnaires

La fréquence d’apparition des structures tourbillonnaires est un paramètre important pour
comprendre leurs effets sur le processus de combustion et l’acoustique du brûleur. Deux
méthodes ont été utilisées pour déterminer la fréquence d’apparition des structures dans la
chambre.

Fig. 5 (a) Structures passant par la fenêtre d’interrogation centrée en A0. (b) PSD de la vitesse axiale au
point A0. (c) PSD de la vitesse radiale au point A0.

La première méthode consiste à créer une fenêtre d’interrogation et à compter le nombre de
structures qui la traverse pendant une seconde d’acquisition (soit N = 12000 champs
instantanées). Avec cette méthode, un tourbillon est détecté quand le champ de |λ2| présente un
pic dont l’amplitude est supérieure à une valeur seuil minimale. Dans ce cas le numéro de l’image
associée et la valeur locale du pic de |λ2| sont enregistrés. Dans ce document, la fenêtre
d’observation utilisée est centrée sur le point A0. Les pics de |λ2| détectés par cette méthode sont
tracés en fonction du temps, pour une partie de la période d’analyse, sur la fig. 5(a). Cette
première analyse temporelle indique que la fréquence d’apparition des structures est proche de
f0 ≈ 330 Hz (-/+ 25 Hz).
Une seconde méthode pour détecter la fréquence de lâcher tourbillonnaire est de calculer la PSD
des vitesses axiale et radiale en tout point du champ de vitesse. Les figures 5(b) et 5(c) présentent
respectivement les PDS des vitesses axiales et radiales en A0. Les PSD des vitesses axiale et
radiale présentent un pic à une fréquence fPSD ≈ 340 Hz, même si le pic est moins marqué pour la
vitesse radiale. De plus, les frequences f0 et f PSD sont en bon accord, ce qui illustre la cohérence et
la complémentarité des deux méthodes.
Enfin la fréquence aérodynamique est à comparer à celle des instabilités de combustion. En effet,
dans ce régime de fonctionnement, le brûleur est le siège de fortes instabilités de combustion, dont
la fréquence, fac, a été mesurée à 336 Hz. Cette fréquence peut être associée au mode quart de la
chambre de combustion, qui est estimé à 320 Hz [12]. Ainsi la comparaison entre l’aérodynamique
et l’acoustique du brûleur indique que deux phénomènes semblent coexister : le premier est
associé à la propagation des ondes acoustiques dans le brûleur et le second est lié à l’apparition
de structures tourbillonnaires. Dans ce régime de combustion, il semble que ces deux
phénomènes s’entretiennent et un scénario assez simple peut être envisagé : des structures
aérodynamiques se développent et font osciller le dégagement de chaleur à la fréquence du mode
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quart d’onde de la chambre de combustion. Cette oscillation provoque en retour des ondes de
pression qui entretiennent l’apparition de structures aérodynamiques.

5 Conclusion
Le premier objectif de cette étude était d’analyser l’efficacité d’un système de PIV à Haute
Fréquence (12 kHz). Pour cela, les vitesses moyennes et RMS (horizontales et verticales) ont été
calculées et ont servi à caractériser un brûleur expérimental, multipoint, bi-étagé, swirlé et
représentatif d’un injecteur industriel. Cette étude a révélé que le champ de vitesse moyenne est
caractéristique d’un écoulement réactif swirlé, avec une zone de recirulation centrale de gaz
brûlés, entourée par un cône d’éjection de gaz frais. La vitesse moyenne axiale a également été
utilisée pour calculer le débit entrant dans la chambre de combustion. La comparaison de ce débit
expérimental à celui indiqué par les régulateurs de débit indique une erreur de 4%, ce qui est
acceptable.
De plus, le travail décrit ici montre aussi que l’acquisition de champs de vitesse résolus
temporellement est nécessaire pour comprendre l’aérodynamique de ce type d’injecteur. L’analyse
des champs de vitesse instantanés indique que des structures tourbillonnaires apparaissent
périodiquement dans la chambre de combustion. Dans le régime de combustion étudié, leur
fréquence d’apparition est comparable à celle du mode quart d’onde de la chambre de
combustion.
Enfin, pour obtenir ces données résolues temporellement, un compromis entre résolution spatiale
et temporelle a dû être trouvé ; les caméras actuelles ne permettant actuellement pas de concilier
les deux aspects. L’étude proposée montre que la résolution spatiale limitée utilisée ici est
suffisante pour analyser l’écoulement réactif turbulent et détecter l’apparition de larges structures
cohérentes. Toutefois, avec le développement de caméras haute cadence, de plus en plus
performantes, il devrait bientôt être possible d’accroître la résolution spatiale de ces mesures.
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Résumé
Les études expérimentales sur les instabilités de combustion en régime de prémélange
air/combustible pauvre sont généralement menées sur des foyers pour lesquels le nombre de
Reynolds visqueux (Re) et le nombre de Reynolds turbulent (Ret) ont des valeurs nettement plus
faibles (Re~2x104, Ret~2x102) que celles caractéristiques des foyers aéronautiques (Re~3x105,
Ret~3x103). Afin de prendre en compte le régime de combustion turbulente dans le couplage
thermo-acoustique, il est donc nécessaire d’étudier celui-ci dans une configuration plus réaliste. Le
banc d’essais MICAEDI de l’ONERA est un foyer de type marche descendante permettant la
production de flammes méthane/air prémélangées et munis d’accès optiques. Les valeurs de
turbulence en jeu (Re~105 - 3×105 et Ret~103 - 2×103) indiquent que la combustion a lieu dans le
régime des flammes plissées épaissies du diagramme de Borghi, régime représentatif des foyers
réels. Les instabilités de combustion ont été étudiées dans ce foyer par l’intermédiaire de
techniques optiques. La position et la structure du front de flamme ont été identifiées par imagerie
de fluorescence induite par laser (PLIF) appliquée au radical OH. Les oscillations du champ de
vitesse dans le foyer ont été caractérisées par vélocimétrie par image de particules (PIV), et
associées aux mouvements de la zone réactive en synchronisant cette technique à la visualisation
haute cadence (4000 i/s) de l’émission de chimiluminescence du radical OH* par caméra rapide
intensifiée. Les oscillations de pression instationnaire révèlent une fréquence majoritaire autour de
66 Hz, correspondant au mode acoustique longitudinal ¼ d’onde de la veine d’entrée. Les
visualisations haute cadence mettent clairement en évidence des remontées instationnaires de la
flamme vers l’amont de la marche à la même fréquence, associées à de fortes fluctuations du
niveau de la vitesse au-dessus de la marche, celle-ci pouvant parfois s’élever à 3,5 fois la vitesse
moyenne ou au contraire s’annuler voire changer de signe, traduisant une inversion momentanée
du sens de l’écoulement principal. Par instants la flamme disparaît du champ de la caméra puis
réapparaît, observations attribuées à des phénomènes d’extinctions et de réallumages. Les
signaux de pression présentent également de très fortes perturbations associées à des
modulations en amplitude et fréquence du signal. Ces caractéristiques sont attribuées au fort
niveau de turbulence de l’écoulement réactif. Les images PLIF montrent que le front de flamme se
compose d’une multitude de petites structures fortement plissées et de poches de mélange
méthane/air en combustion qui se détachent de la flamme principale (« combustion par paquets »).
La flamme présente un caractère fortement tridimensionnel, et en régime instable se distribue sur
toute la hauteur de la veine d’essais. Les résultats obtenus dans cette étude suggèrent la
nécessité de modifier les modèles de combustion turbulente dans les simulations LES appliquées
aux turbines à gaz industrielles, et en particulier de prendre en compte l’impact des ondes
acoustiques sur la structure de flamme.

1 Introduction
La combustion en régime de prémélange pauvre est l’un des moyens les plus prometteurs pour
réduire les émissions d’oxyde d’azote des moteurs de turbines à gaz [1]. Cependant, ce régime de
combustion favorise l’apparition d’instabilités thermo-acoustiques, conséquences d’un couplage
entre fluctuations de pression acoustique et dégagements de chaleur instationnaires, pouvant
entraîner une forte amplification des oscillations de pression et de température et induire une
destruction partielle ou totale de la chambre. De nombreux programmes de recherche ont vu le
jour au cours des quinze dernières années afin d'améliorer la connaissance des mécanismes
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impliqués et de développer des techniques de calcul permettant de prévoir l'apparition de ces
instabilités. Beaucoup de données expérimentales sont maintenant disponibles. Néanmoins, la
plupart ont été obtenues sur des installations à échelle réduite, pour lesquelles les nombres de
Reynolds visqueux et turbulent (Re= 104 et Ret = 102) sont faibles vis à vis de ceux rencontrés sur
des installations industrielles (Re = 105 et Ret = 103). Ainsi, le diagramme de Borghi [2] montre que
les régimes de combustion observés sur ces petites installations (régime de flammelettes, flamme
plissée) sont différents de ceux rencontrés dans l'industrie (régime de flamme plissée épaissie ou
ondulée avec présence de poches isolées), et la turbulence n’y est pas suffisamment forte pour
modifier la structure interne du front de flamme et influencer les caractéristiques des instabilités.
En outre, les modèles de combustion turbulente développés à partir de ces expériences, et utilisés
en particulier dans les codes LES, sont donc mal adaptés aux installations industrielles.
Dans cet article les instabilités de combustion d’une flamme méthane/air prémélangée et pauvre
sont étudiées pour un régime de combustion turbulente représentatif des applications industrielles.
Les expériences ont été menées au laboratoire LAERTE de l’ONERA sur le foyer de combustion
MICAEDI à géométrie de marche descendante et à section carrée. Ce type de configuration a été
abondamment étudié au cours des cinquante dernières années (cf. par exemple [3-5]). Bien que
très simplifiée, cette géométrie permet de reproduire les caractéristiques essentielles des
écoulements réactifs de foyers réels, telles que les zones de recirculation et de mélange. L’objectif
principal de l’étude est de caractériser, notamment à l’aide de diagnostics optiques, le
comportement instable du foyer se traduisant par des cycles quasi-périodiques au cours desquels
la flamme se détache du nez de la marche puis remonte vers la chambre de prémélange avant de
revenir s’accrocher au nez de la marche. Les régimes stable et instable de combustion ont été
sondés en mettant en œuvre trois méthodes optiques : l’imagerie de fluorescence induite par laser
(PLIF) du radical OH, l’imagerie haute cadence (4000 images/s) par caméra rapide intensifiée de
l’émission de chimiluminescence du radical OH*, et la vélocimétrie par image de particules (PIV).

2 Montage expérimental
Le banc de combustion MICAEDI ayant été décrit en détail par ailleurs [6], seules ses principales
caractéristiques sont brièvement rappelées ici. Il s’agit d’un foyer de type marche descendante,
schématisé sur la figure 1, fonctionnant avec un prémélange méthane/air. La hauteur de la marche
est de 35 mm. En aval de la marche, la chambre de combustion, de section carrée 100x100 mm2,
a une longueur de 1,4 m. La veine d’essais est munie de trois hublots en silice de 260 mm de long
permettant un accès optique de part et d’autre de la marche : un hublot sur la face supérieure pour
le passage des nappes laser, et deux hublots latéraux de visualisation. Préchauffé à une
température pouvant atteindre 650 K, l’air pénètre dans le foyer au travers d’un col sonique
amorcé. Le méthane est injecté en aval de ce col, au moyen d’un injecteur de type plaque multiperforée, puis le prémélange méthane/air traverse une grille en nid d’abeille dont le rôle est de
redresser et homogénéiser l’écoulement, et de réduire le niveau de turbulence. Le col d’entrée,
l’injecteur de méthane et la grille sont situés respectivement à 1,7 m, 1,26 m et 0,76 m en amont
de la marche. Juste en aval de celle-ci, une bougie d’allumage est montée au travers de la paroi
inférieure, à fleur de surface. A l’intérieur du col de sortie se trouve une aiguille refroidie dont la
position, réglable, permet de modifier la section de passage des gaz brûlés, et par là même
l’impédance acoustique du col et la pression dans la chambre. Deux capteurs P1 et P4,
représentés sur la figure 1, mesurent la pression instationnaire dans la chambre de combustion à
deux positions longitudinales, respectivement 1,5 et 67,5 cm en aval de la marche. L’ensemble
des tests réalisés ont couvert le domaine de fonctionnement suivant : vitesse moyenne des gaz
frais au-dessus de la marche U0 = 40 – 65 m/s, température de l’air préchauffé Tair = 450 – 600 K,
richesse de prémélange φ = 0,8 – 1,0, débit massique d’air mair = 200 – 350 g/s, nombre de
Reynolds visqueux basé sur les paramètres de l’écoulement en amont de la marche ReH = 105 –
3.105, nombre de Reynolds turbulent Ret = 103 – 2.103, pression de chambre P = 1,12 – 1,5 bar, et
puissance thermique de la chambre 550 – 830 kW.
L’imagerie de fluorescence induite par laser (PLIF) appliquée au radical OH permet de
déterminer la position et la structure du front de flamme : la finesse du plan laser permet d’éliminer
l’intégration spatiale et d’observer des phénomènes tridimensionnels ; l’intégration temporelle,
limitée à la très courte durée d’exposition de la caméra, garantit des mesures instantanées. Un
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laser Nd:YAG pulsé (Quantel YG780), doublé en fréquence et émettant à 532 nm (durée de pulse
6 ns, 20 mJ/pulse), est utilisé comme source laser pour pomper un colorant (Rhodamine 590)
émettant dans la gamme de longueur d’onde 550-750 nm avec un pic de fluorescence à environ
590 nm. Ce faisceau laser visible est ensuite doublé en fréquence par un cristal de BBO et émet
ainsi un faisceau laser dans l’ultraviolet. La longueur d’onde du laser est fixée à 282,75 nm, ce qui
correspond à la raie Q1(5) dans la bande vibrationnelle (1-0) de la transition (X2Π-A2Σ+) du radical
OH. Cette raie a été choisie en raison de sa forte intensité et de sa faible dépendance en
température. Ainsi, l’intensité de fluorescence collectée est directement proportionnelle à la
quantité de radicaux OH sondés. La largeur spectrale de l’émission laser a été mesurée à environ
0,1 cm-1 en enregistrant le profil spectral de plusieurs transitions du radical OH dans une flamme
méthane/air prémélangée d’un brûleur de référence. La longueur d’onde du laser a été accordée
au centre de la transition retenue également à l’aide de cette flamme de référence. Le faisceau
laser est dirigé vers le banc de combustion à l’aide de miroirs de renvoi ; au moyen d’une lentille
sphérique et de deux lentilles cylindriques, une nappe laser, d’épaisseur 130 µm, est ensuite
formée et introduite verticalement, au travers du hublot supérieur, dans la veine d’essais où elle va
exciter le radical OH présent lors de la combustion. La fluorescence de OH est collectée au travers
d’un hublot latéral par un objectif Cerco-UV (f = 94 mm, f/4.1) sur une caméra CCD intensifiée 16
bit (IMAX-512, Roper Scientific) équipée d’une matrice 512×512 pixels. Les images sont ensuite
stockées sur un ordinateur de type PC. La durée d’exposition de la caméra ICCD est fixée à
τexp = 200 ns et la cadence d’acquisition est facq = 3 Hz. La taille de la région de l’écoulement
imagée par la caméra ICCD est de 100×100 mm2, ce qui conduit à une résolution spatiale de
195 μm par pixel. Toutefois, la largeur de la nappe laser est limitée à 50 mm et ne permet donc la
collection de la fluorescence que sur une zone de 100×50 mm2. Des filtres spectraux (Schott UG5
et WG295) sont placés devant l’objectif afin d’absorber la lumière diffusée tout en laissant passer
la fluorescence du radical OH. Deux orientations différentes de la nappe laser ont été utilisées :
nappe dans le plan axial de la chambre, et nappe dans la direction perpendiculaire (coupe
transverse) pour deux coordonnées longitudinales situées de part et d’autre de la marche (20 mm
en amont et 40 mm en aval).

Figure 1: Schéma du foyer à marche descendante MICAEDI
La technique de vélocimétrie par images de particules (PIV) a été utilisée afin de caractériser les
variations d’amplitude et de structure du champ de vitesse au cours des instabilités de combustion.
De fines particules (distribution granulométrique centrée sur 1 µm) d’oxyde de magnésium (MgO),
oxyde métallique capable de survivre à l’environnement réactif de combustion, sont utilisées
comme traceurs de l’écoulement gazeux. A ces particules est ajoutée une très petite quantité de
particules nanométriques d’Aerosil® (silice) afin de fluidifier le mélange et diminuer le risque
d’agglomération de particules. Les particules sont entraînées par un écoulement d’Argon porteur
après passage par un ensemenceur de type cyclone, puis ajoutées dans l’écoulement en amont
de l’injecteur de méthane par un injecteur multi-trous. Les particules sont successivement
éclairées par deux nappes laser divergentes superposées à 532 nm, formées à partir d’un laser
Nd:YAG pulsé double-cavités (Quantel Twins CFR) doublé en fréquence (durée de pulse 5 à
10 ns, < 120 mJ/pulse). Les nappes sont introduites verticalement dans le plan axial de la chambre
à l’aide d’un miroir de diamètre 100 mm placé au-dessus du hublot supérieur, et illuminent les
régions amont et aval de la marche, comme le montre la figure 2. Le temps inter-pulses a été fixé
à 3 µs pour les expériences décrites dans cet article. La caméra CCD (LaVision® Flowmaster 3S),
à matrice rectangulaire (1280x1024 pixels), vise par un hublot latéral la zone éclairée par la nappe
laser. Elle est munie d’un objectif (50 mm, f/8) et d’un filtre interférentiel très étroit : centré à
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532 nm, sa bande passante à mi-hauteur est de seulement 3 nm. Ce filtre permet d’éliminer le
rayonnement ambiant pour ne conserver majoritairement que le signal de diffusion de la lumière
laser par les particules. La longueur du champ imagé est de 130 mm (65 mm de part et d’autre de
la marche) et sa hauteur couvre la hauteur totale de la chambre (100 mm). L’acquisition et le
traitement des images sont effectués par le logiciel Davis 7.1 de la société LaVision. Afin de
réduire le bruit de fond généré par le dépôt de particules de MgO sur les hublots, particulièrement
important dans la zone de recirculation située derrière la marche, un pré-traitement numérique a
été utilisé. Il consiste à soustraire de l’image brute un bruit de fond estimé localement sur une zone
dont la taille doit être au moins de 2 à 3 fois la taille de l’image d’une particule, soit en pratique une
zone de taille environ 10 pixels. Les images obtenues sont ensuite classiquement traitées par un
algorithme itératif d’inter-corrélation, avec décroissance, déplacement et déformation des fenêtres
entre les itérations. La taille finale des fenêtres de 32x32 pixels, avec un chevauchement de 50%,
correspond à une résolution spatiale de 1,6 mm dans les deux directions de l’image.
La caméra rapide intensifiée (Photron Fastcam-ultima APX-i2) permet de suivre les mouvements
de la zone réactive pendant les cycles d’instabilités. Elle a été équipée pour cette étude d’un filtre
interférentiel (CVI Technical Optics Ltd., λ = 310 nm, bande passante de largeur à mihauteur = 10 nm) permettant de sélectionner l’émission de chimiluminescence du radical OH. La
résolution spatiale des images a été choisie à 1024x512 pixels, pour une cadence de 4000 Hz. À
chaque prise d’image, l’intensificateur de la caméra est alimenté pendant les 150 dernières
microsecondes de l’exposition du capteur CCD. Cette durée a été retenue car elle représentait le
meilleur compromis entre figeage du mouvement et intensité de signal. Les signaux issus des
deux capteurs de pression instationnaire sont enregistrés simultanément à ces images, à partir
d’un boîtier multi-canaux associé à la caméra, à une cadence égale à 10 fois celle de la caméra,
soit 40 kHz. Le système PIV et la caméra rapide ont été synchronisés afin de pouvoir associer à
chaque champ de vitesse instantané la structure et la localisation de la zone réactive. A chaque
signal de déclenchement envoyé par le système PIV démarre une séquence de 30 ms pendant
lesquelles 121 images sont enregistrées par la caméra rapide; le couple d’images PIV est
enregistré au milieu de la séquence. Cette rafale d’acquisition est répétée 101 fois, valeur
correspondant au remplissage de la mémoire de la caméra rapide, à la cadence d’acquisition du
système PIV (2,5 Hz). Il faut noter que les images sont intégrées sur l’épaisseur de la chambre
puisqu’il s’agit d’images d’émission. Par ailleurs, la longue durée d’exposition (150 µs) ne permet
pas de figer les images comme la technique PLIF (6 ns). Si la caméra haute cadence ne permet
donc pas d’extraire d’information précise relative à la position et à la structure du front de flamme,
elle permet, contrairement à la technique PLIF, d’accéder à la dynamique et à l’instationnarité de la
flamme. Les deux techniques sont donc non pas redondantes, mais complémentaires.

3 Résultats
Lorsque le col de sortie de la chambre de combustion est totalement ouvert, un régime stable de
combustion turbulente classique est observé dans le domaine de fonctionnement suivant :
P = 1,12bar, φ ≥ 0,8, Tair ≥ 500 K et U0 ≥ 40 m/s. L’imagerie haute cadence de la
chimiluminescence du radical OH* et les images PLIF montrent qu’il existe un battement
permanent de la flamme de petite amplitude. La flamme reste accrochée au voisinage du nez de la
marche, au début de la zone de cisaillement générée par celle-ci ; la position du point
d’accrochage ne fluctue que très légèrement pendant le battement. La transition du régime stable
au régime instable est obtenue en fermant partiellement le col de sortie du foyer, ce qui modifie
l’impédance acoustique du col et augmente la pression de chambre, jusqu’à ce que celle-ci
dépasse 1,25 bar. Un cas expérimental a été étudié en détail, correspondant aux conditions de
fonctionnement suivantes : φ = 0,82, Tair = 550 K, débit d’air 270 g/s, pression de chambre
1,35 bar. L’analyse spectrale du signal de pression fait apparaître une fréquence majoritaire autour
de 66 Hz, correspondant au mode acoustique longitudinal ¼ d’onde de la veine d’entrée (du col
d’entrée à la marche). Cependant, la période du cycle d’instabilité ainsi que l’amplitude des
oscillations sont très fortement modulées, et le signal est très perturbé par des composantes haute
fréquence et des chutes brutales à très basse fréquence (~2 Hz), bien visibles sur la figure 3. La
période d’un cycle d’instabilité peut ainsi varier entre 13 et 18 ms, correspondant à une fréquence
comprise entre 55 et 80 Hz. Cette modulation empêche de conditionner les acquisitions à la phase
de ce signal, procédure fréquemment utilisée dans la littérature pour des études à échelle réduite
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avec nombres de Reynolds d’un ordre de grandeur inférieur au nôtre [7-11] dans lesquelles une
telle modulation n’est pas observée. C’est pourquoi nous avons, en contrepartie, synchronisé les
acquisitions des images PIV, des images d’émission de chimiluminescence du radical OH et des
signaux de pression instationnaire, comme décrit dans la section 2. Cette procédure permet de
caractériser la simultanéité des évènements et de garder la possibilité d’un conditionnement a
posteriori par post-traitement.
La figure 4 illustre l’évolution simultanée de la zone réactive et de la pression instationnaire au
cours d’un cycle d’instabilités. La flamme est initialement accrochée à l’extrémité de la marche.
Tandis que la pression passe d’un maximum à un minimum, la flamme remonte vers l’amont,
parfois jusqu’à 65 mm de la marche (soit environ deux fois la hauteur de marche) voire davantage,
mais la longueur du hublot n’est alors plus suffisante pour visualiser la flamme. Elle retourne
ensuite vers l’aval et revient s’accrocher à l’extrémité de la marche tandis que la pression
augmente à nouveau, puis le cycle se répète. La propagation de la flamme vers l’amont prend
environ 8 ms, mais la flamme retourne ensuite vers la marche beaucoup plus rapidement, en
seulement 2 ms. Cette différence s’explique par les sens de la vitesse acoustique et de la vitesse
de flamme, respectivement opposés puis identiques, et confère au signal de pression sa forme
non sinusoïdale. Les films haute cadence révèlent également que par instants la flamme disparaît
du champ de la caméra puis réapparaît, observations attribuées à des phénomènes d’extinctions
et de réallumages. La figure 5 montre un exemple de champ instantané de vitesse et de
visualisation synchronisée de la flamme revenant de l’amont vers la marche. Le champ de vitesse
met ainsi en évidence que ce mouvement s’accompagne d’une forte accélération de l’écoulement
à l’extrémité de la marche (jusqu’à 85 m/s, contre 40 m/s en amont de la marche à cet instant pour
ce cycle d’instabilités) et de la formation d’une large structure tourbillonnaire de recirculation
derrière la marche. Une telle démarche d’association champ PIV / images de caméra rapide est
réalisable pour chaque champ PIV, ce qui permet d’envisager de reconstituer l’évolution du champ
de vitesse au cours d’un cycle d’instabilité « type » ; cependant, cette phase de post-traitement
très longue n’a pas encore été finalisée.
La figure 6a représente le champ d’écart-type de la composante longitudinale de vitesse, déduits à
partir de 101 champs instantanés dans le cas du régime stable. En amont de la marche, l’écarttype est de 10 m/s, pour une vitesse moyenne de l’ordre de 70 m/s. Les fluctuations les plus fortes
de cette composante sont sans surprise très localisées au niveau de la couche de mélange, où les
valeurs maximales d’écart-type n’excèdent toutefois pas 20 m/s. Que ce soit en régime stable ou
instable, les champs de vitesse moyenne, non représentés ici, mettent en évidence l’existence
d’une large zone de recirculation derrière la marche. C’est en comparant les figures 6a et 6b
qu’apparaît de manière flagrante la différence entre les cas stable et instable. L’instabilité de la
flamme se manifeste par de très fortes oscillations de vitesse, très majoritairement longitudinales
en amont de la marche : l’écart-type de vitesse est d’environ 45 m/s. Ce résultat est bien en accord
avec les retours de flamme quasi-périodiques observés par la caméra rapide, associés à des
niveaux élevés de vitesse acoustique. Les cartographies d’écart-type cachent d’ailleurs en réalité
des fluctuations instantanées beaucoup plus élevées: un niveau de vitesse atteignant 200 m/s a pu
être mesuré en amont de la marche. A contrario, des vitesses négatives pouvant atteindre -40 m/s
près de la marche, traduisant l’existence d’inversions momentanées du sens de l’écoulement en
amont de la marche, ont aussi été mesurées.
Les images PLIF confirment les retours quasi-périodiques de flamme mis en évidence par la
caméra rapide intensifiée, et permettent de visualiser clairement les caractéristiques du régime de
combustion turbulente. Des petites structures fortement plissées, parfois de seulement quelques
centaines de microns, sont visibles sur les images de la figure 7, obtenues dans le cas d’une
combustion instable en plaçant la nappe laser dans la direction transverse à l’écoulement principal,
à 20 mm en amont de la marche. Ceci n’est pas réellement surprenant dans la mesure où les
nombres de Reynolds visqueux et turbulent sont très élevés (Re~300000, Ret~2000) et que le taux
de turbulence u’/U0 est de l’ordre de 15%. Ainsi, toutes les échelles de la turbulence sont
présentes dans l’écoulement, et notamment les plus petites. Des poches de mélange méthane/air
en combustion, détachées de la flamme principale, sont également visibles, indiquant l’existence
de combustion par « paquets », caractéristique du régime de flammes plissées épaissies du
diagramme de Borghi [2]. Les images PLIF révèlent de manière frappante la structure fortement
tridimensionnelle de la flamme. Dans le cas d’une combustion instable (figure 7), on remarque que
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Figure 2 : Flamme accrochée à la marche et Figure 3 : Signal de pression instationnaire,
nappe laser verticale éclairant le
montrant en particulier l’existence
plan axial de la chambre
de chutes brutales à très basse
fréquence (environ 2 Hz)

#44

#66

#77

#83

#88

#94

Figure 4 : Evolution simultanée de la zone réactive et de la pression instationnaire P1 (tracée en
fonction du numéro d’image ; bleu : avec filtre passe-bas ; rouge : sans filtre) au cours
d’un cycle d’instabilités
la flamme peut être localisée à différentes hauteurs dans la veine d’essais. Elle occupe parfois tout
le volume, mais peut également être située sur les bords de l’écoulement (aux hublots latéraux),
ou bien présenter une extinction partielle sur l’axe de la veine. À l’opposé, lors d’une combustion
stable, la flamme reste à une position relativement constante dans l’espace, hormis de petites
variations spatiales selon la direction verticale. En particulier, la flamme n’occupe jamais toute la
hauteur de la veine d’essais. Ces observations suggèrent une forte influence des conditions de
parois sur le développement spatial de la flamme. La modulation en phase et amplitude des
oscillations de pression, qui n’est pas observée dans les études expérimentales à faible nombre de
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Reynolds [7-11], est attribuable à ces caractéristiques particulières du régime de combustion
turbulente pour nos conditions expérimentales, représentatives de celui d’un foyer réel de turbine à
gaz. Le régime de combustion turbulente joue donc vraisemblablement un rôle majeur dans le
mécanisme des instabilités.

temps
Figure 5 : Champ instantané de vitesse synchronisé aux visualisations haute cadence

b

a

Figure 6 : Cartographies d’écarts-type de la composante longitudinale de vitesse, obtenues à partir
de 101 acquisitions instantanées. a : flamme stable; b :flamme instable

Figure 7 : Caractérisation par PLIF-OH des instabilités de combustion. Coupe transversale à
20 mm en amont de la marche
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4 Conclusion
Dans cet article les instabilités de combustion d’une flamme méthane/air prémélangée et pauvre
ont été étudiées dans un foyer à marche descendante, pour un régime de combustion turbulente
représentatif des applications industrielles. Le régime instable se caractérise par une succession
de cycles quasi-périodiques de retours de flamme, à une fréquence d’environ 66 Hz. L’évolution
simultanée de la zone réactive, du champ de vitesse et de la pression acoustique au cours des
cycles d’instabilités a été caractérisée en synchronisant les images d’émission de
chimiluminescence du radical OH*, les images PIV et les signaux de pression instationnaire. La
flamme remonte très loin en amont de la marche, parfois au-delà des 65 mm optiquement
accessibles sur le montage. Les retours de flamme sont associés à des niveaux très élevés de
vitesse acoustique. La périodicité des oscillations de pression ainsi que leur amplitude sont très
fortement modulées, et le signal est très perturbé par des composantes haute fréquence et des
chutes brutales à très basse fréquence (~2 Hz). Cette modulation, qui n’est pas observée dans les
études expérimentales à faible nombre de Reynolds, est attribuable au régime de combustion
turbulente dit de « flammes plissées épaissies », qui existe pour nos conditions expérimentales
représentatives de celui d’un foyer réel de turbine à gaz, et dont les caractéristiques ont pu être
mises en évidence grâce aux images obtenues par la technique PLIF appliquée au radical OH. Les
résultats obtenus montrent donc le rôle majeur joué par le régime de combustion turbulente dans
le mécanisme des instabilités ; ils suggèrent la nécessité de modifier les modèles de combustion
turbulente dans les simulations LES appliquées aux turbines à gaz industrielles, et en particulier de
prendre en compte l’impact des ondes acoustiques sur la structure de flamme.
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Résumé - Ce papier résume les résultats obtenus pour l’étude expérimentale d’un écoulement de convection naturelle, à l’intérieur d’une cavité, présentant un comportement fortement instable. L’analyse instationnaire de cet écoulement est réalisée par vélocimétrie par images de particules bidimensionnelle et résolue
en temps du fait des faibles vitesses générées dans la cavité. Une attention particulière est portée ici sur la
mise en œuvre du dispositif expérimental ainsi que sur l’évolution spatio-temporelle du phénomène.
Mots clés : Convection naturelle, écoulement instable, PIV résolue dans le temps.

Nomenclature
X,Y,Z
hcyl
A
g
β

1

Coordonnées cartésiennes (mm)
Hauteur du cylindre (mm)
Rapport d’aspect
Accélération de la pesanteur (m.s−2 )
Dilatabilité thermique de l’air (K −1 )

U,V,W
Hcav
T+,−
α
ν

Vitesse selon X,Y,Z (mm.s−1 )
Hauteur de la cavité (mm)
Températurecylindre,parois horizontales (K)
Diffusivité thermique de l’air (m2 .s−1 )
Viscosité cinématique de l’air (m2 .s−1 )

Contexte et enjeux

Le phénomène de convection naturelle généré par un obstacle chauffant à l’intérieur de cavités est un
des principaux acteurs de la thermique aéronautique et ce type d’écoulement se rencontre par exemple dans
le ventre mou, les caissons de voilures ou encore les compartiments d’entrée d’air d’une aéronef. Acquérir
une compréhension fine de l’environnement thermique de ces systèmes permettrait de mettre en place des
stratégies de contrôle des transferts de chaleur et d’optimisation des processus de conception avec des
conséquences immédiates d’économies d’énergie.
Mais l’étude de ces cas - par opposition aux cas où la source chaude serait localisée sur les bords de
la cavité - est rendue difficile par la complexification de la géométrie à l’intérieur de laquelle le phénomène
de convection naturelle va se développer et par la singularité de chaque configuration qui n’autorise que
très peu de références à des cas classiques bien connus comme la convection de type Rayleigh-Bénard
ou encore le cas de parois verticales différentiellement chauffées. Ces systèmes sont par ailleurs propices
au développement d’instabilités dites thermoconvectives. Ces instabilités apparaissent dans des systèmes
non-linéaires où l’écoulement est dominé par la convection. D’un point de vue énergétique, ces instabilités
thermoconvectives peuvent conduire à de grandes modifications des processus de transfert de chaleur
avec des conséquences pratiques qui peuvent être importantes dans certaines applications notamment le
déplacement éventuel de points chauds pouvant survenir au sein des systèmes, dommageable par exemple
avec l’utilisation croissante de matériaux composites dont la résistance mécanique exemplaire pour une poids
embarqué faible s’oppose à une forte sensibilité à l’environnement thermique dans lequel ces structures sont
placées.
La présente étude s’attache à caractériser expérimentalement un écoulement instable de convection
naturelle généré par un cylindre chauffé de section carrée placé au centre d’une cavité remplie d’air dont les
parois plancher et plafond sont maintenues froides et les parois verticales sont considérées adiabatiques. Les
circulations de fluide dans ce type de configuration présentent la particularité d’être extrêmement sensibles
au confinement dû à la présence de l’obstacle chauffant mais également au Rayleigh par la différence de
température appliquée entre le cylindre les parois horizontales. Ainsi, partant de l’idée de décrire les effets
du confinement sur le comportement du fluide en régime laminaire [4], plusieurs dimensions de cylindre ont
été testées et différentes topologies d’écoulement ont été observées pour ∆T = 10℃. Augmentant la taille
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de l’obstacle, l’écoulement présentait successivement une topologie similaire à celle observée dans le cas
de plaques planes différentiellement chauffées avec deux cellules de part et d’autre du cylindre, figure 1(a),
une formation de cellules contra-rotatives au-dessus du cylindre, figure 1(b) ou un mode de transfert de
chaleur purement conductif dans cette même zone pour des rapports d’aspect plus important, figure 1(c).

(a) A = 0, 2

(b) A = 0, 6

(c) A = 0, 8

Fig. 1 – Champs de vitesse moyenne mesurés par PIV - Effet du rapport d’aspect [4]
Un autre cas néanmoins se distinguait par un comportement fortement instable et tridimensionnel,
contrairement aux cas précédents où l’écoulement était stable et bidimensionnel. Seules des visualisations
qualitatives ont été réalisées sur ce cas. Le rapport d’aspect concerné est le suivant :
A=

hcyl
= 0, 4
Hcav

(1)

Les instabilités en convection naturelle apportent leur lot de problèmes théoriques fondamentaux pour
comprendre quels mécanismes physiques sont en jeu et provoquent cette bifurcation d’un état bidimensionnel stationnaire vers un état tridimensionnel fortement instationnaire. Mais en premier lieu, une analyse
globale de l’écoulement est nécessaire pour fournir des idées générales sur le comportement du fluide et les
présents travaux s’attachent à caractériser la dynamique de l’écoulement généré dans cette configuration
par voie expérimentale à l’aide de la vélocimétrie par images de particules résolue en temps (TRPIV1 ). Cette
technique permet d’avoir accès à des informations qualitatives comme l’organisation spatiale des structures
cohérentes au sein de l’écoulement et leur évolution au cours du temps mais également à des données
quantitatives à travers la mesures de champs de vitesses instantanées. Cette étude s’inscrit donc comme
première étape dans l’analyse de stabilité en tant qu’approche globale de l’écoulement et acquisition de
bases de données expérimentales pour la validation de simulations numériques, ces dernières constituant la
seconde étape permettant d’acquérir le champ de base à partir duquel une étude de stabilité sera menée
dans un troisième et dernier temps.

2

Dispositif expérimental et procédure

2.1

Description de la maquette

L’étude porte donc sur une cavité parallélépipédique de section carrée 100mm × 100mm et de profondeur 170mm. Les axes X-Y-Z correspondent respectivement aux directions suivant la Profondeur-LargeurHauteur de la cavité. Les parois verticales sont réalisées en double vitrage considérées adiabatiques2 alors
1

Time-Resolved Particle Image Velocimetry
Les propriétés d’uniformité en température des parois cavité ou cylindre ont été contrôlées au préalable [4]. L’hypothèse
d’adiabaticité souvent utilisée numériquement devient délicate à reproduire expérimentalement surtout quant il s’agit d’isoler
les parois d’une cavité dans laquelle on cherche à y effectuer des mesures. Il y a donc toujours un compromis à faire entre
adiabaticité parfaite des parois et accès optique permettant l’insertion d’une nappe LASER et la visualisation de l’écoulement.
Le double vitrage apparaît donc comme étant un bon candidat malgré le rôle légèrement capacitif des couches de verre
intérieures.
2
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que les parois horizontales plancher et plafond sont régulées à la température uniforme T− = 20℃. L’élément chauffant est quant à lui un cylindre de section carrée 40mm × 40mm, étendu sur toute la profondeur
de la cavité et aux parois isothermes, régulées à la température T+ = 30℃.
Le fluide utilisé pour réaliser l’étude est de l’air et le nombre de Rayleigh basé sur la hauteur du cylindre,
défini selon l’équation 2, est dans ce cas-là 5, 75 104 . Cette valeur reste inférieure aux valeurs pour lesquelles
l’apparition de la turbulence est observée ; par conséquent, le régime de l’écoulement est supposé laminaire.
Rah =

2.2

gβh3cyl ∆T
= 5, 75 104
αν

(2)

Banc d’essais

En dépit du côté académique et de la simplicité de la géométrie de la maquette, la mise en place d’un
banc d’essais motorisé, figure 2, est nécessaire pour réaliser les mesures PIV 2D résolues en temps. La
présence du cylindre pose des soucis d’accès optique pour éclairer la cavité dans sa totalité et également
des soucis d’acquisition des images pour les plans dans la profondeur de l’enceinte. En effet, l’étude d’un
écoulement instable, où apparaît clairement une brisure de la symétrie selon l’axe vertical médian de la
cavité, n’est possible que par l’analyse des champs instantanés globaux et par conséquent, tout découpage
du plan d’étude était à proscrire.
Pour pallier ces contraintes, le faisceau LASER est séparé en deux pour produire deux nappes coplanaires
venant impacter les deux côtés de la cavité et supprimer ainsi toute zone d’ombre induite par la présence du
cylindre. De plus, les images sont capturées à l’aide d’un système d’acquisition constitué de deux caméras
numériques pour éliminer également tout effet de perspective qui pourrait masquer les zones de proche
paroi du cylindre. Pour l’étude des champs transverses, l’axe optique de l’objectif de la caméra A est centré
sur la partie supérieure droite de la cavité tandis que la caméra B vise la partie inférieure gauche ; toutes
deux étant synchronisées avec les impulsions LASER. L’ensemble caméras CCD + optiques pour générer
les nappes est monté de manière solidaire sur un bras de déplacement motorisé dans le but d’effectuer
un balayage du plan d’étude à l’intérieur de l’enceinte tout en conservant la mise au point des caméras
sur les nappes LASER. La maquette est quant à elle disposée sur un support rotatif permettant de passer
facilement d’une étude transverse de l’écoulement (dans la direction perpendiculaire à l’axe du cylindre) à
une étude longitudinale sans modification du montage.

Fig. 2 – Banc d’essais avec dispositif PIV
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2.3

Dispositif de mesures

Les champs de vitesses à l’intérieur de l’enceinte sont mesurés grâce à un dispositif PIV qui comprend
un LASER pulsé double cavité pouvant produire des énergies de 240mJ par impulsions à la longueur d’onde
λ = 532nm. La séparation du faisceau LASER en deux nappes est réalisée à l’aide d’une lame séparatrice
de faisceaux (high energy beam splitter) avec 50% transmission / 50% réflexion pour la longueur d’onde
considérée. La fumée de tabac est utilisée comme ensemencement et les images sont enregistrées par deux
caméras CCD ayant une définition spatiale de 1280 × 1024 pixels2 . La fréquence maximale d’acquisition
de l’ensemble du système est de 10 doublets d’images par seconde. La taille des fenêtres de corrélation
utilisées pour le calcul des vecteurs vitesse est fixée à 24 × 24 pixels2 .
La longueur de cohérence de la source LASER (donnée constructeur) est inférieure ou égale à 10mm
de sorte d’un simple décalage de la source LASER, induisant une légère différence de longueur des chemins
optiques de chacun des deux faisceaux, supprime tout effet d’interférence des nappes LASER entre elles et
permet un éclairement quasi uniforme de la cavité avec néanmoins une intensité plus importante dans la
zone de recouvrement des deux nappes mais parfaitement compatible avec la réalisation de mesures PIV.
Enfin, les caméras sont réglées de telle sorte que leur axe optique affleure les coins du cylindre pour éviter
tout effet de saturation du capteur CCD due à l’impact et à la réflexion des nappes LASER sur les parois
du cylindre.
La résolution temporelle du phénomène est rendue possible avec un système PIV classique grâce aux
faibles valeurs de vitesses attendues. Néanmoins, le gain quant à la résolution temporelle dû au phénomène
basse vitesse est à tempérer à cause des fortes limitations introduites dans la durée d’acquisition dues aux
problèmes de stockage mémoire engendrés par l’utilisation de deux caméras.
Ainsi, des champs globaux de vitesses sont mesurés dans les directions longitudinales et transversales
(par rapport au cylindre) au moyen de la PIV bidimensionnelle à trois fréquences d’acquisition différentes :
[2Hz 5Hz 10Hz] pour permettre d’augmenter la résolution temporelle du phénomène et suivre les différentes
structures mais au détriment de la durée d’acquisition (séries de 20 à 100 secondes). Le choix de la
fréquence d’acquisition est fait également selon la configuration d’étude : deux caméras pour les sections
transverses d’écoulement pour capturer la totalité du champ de mesures mais une seule caméra pour l’étude
longitudinale du phénomène.

3

Résultats expérimentaux et discussion

Le phénomène est observé à travers différentes sections transverses de l’écoulement (plans Y-Z) à
2Hz pour une analyse éventuelle des champs moyens, cf. paragraphe 3.2, ainsi que différentes sections
longitudinales de l’écoulement (plan X-Z) à 5Hz. Une étude à 10Hz est également menée à mi-profondeur
de la cavité pour tenter de suivre les structures cohérentes présentes dans l’écoulement. L’analyse de ces
champs instantanés constituera le cœur de cet article.
Post-traitement des champs de vitesses transverses : Les champs de vitesses instantanées et moyennes
présentés par la suite résultent de l’application de l’algorithme PIV à un doublet d’images. Mais l’observation des champs transverses fournit deux doublets d’images, provenant de chacune des deux caméras, à
chaque instant et devant être recombinés pour pouvoir interpréter le phénomène dans la globalité du plan
d’étude. Les différentes étapes de traitement sont détaillées en figure 3 et un filtre est appliqué pour retirer
une partie du bruit de mesure sur les champs de vitesses apparaissant dans les résultats qui suivent.

3.1

Évolution de l’instabilité

La figure 4 présente les champs de vitesses pour une section transverse à mi-profondeur de la cavité.
Les lignes de courant sont tracées à des instants successifs de l’expérience et mettent en évidence deux
évolutions possibles pour le fluide ; ces deux évolutions sont symétriques par rapport au plan vertical médian
de la cavité et sont symbolisées par les cycles noirs et gris sur la figure 4. On notera toutefois que ces deux
cycles partent d’un même état quasi stable 4(a).
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Images caméra A

Algorithme PIV

Post-processing A+B

Images caméra B

Algorithme PIV

Fig. 3 – Post-traitement des champs transverses
La phase 4(a) est caractérisée par une topologie d’écoulement similaire à celle observée pour un confinement plus important, figure 1(b), avec deux zones de recirculation sur les côtés de l’enceinte et une
paire de cellules secondaires contra-rotatives au-dessus du cylindre. Dans les phases suivantes, l’écoulement
présente un comportement instable où les quatre cellules précédentes se déplacent en un mouvement global
de rotation dans le sens horaire3 et ceci pendant les phases 4(b) & 4(c). La transition entre ces deux
phases s’accompagne d’une destruction de la cellule supérieure droite, l’écoulement est alors totalement
incohérent dans cette zone et fortement tridimensionnel. Le cycle se termine par une remontée de la cellule
inférieure droite vers sa position initiale avec la reformation des deux tourbillons contra-rotatifs secondaires
4(d). Ce retour est marqué quant à lui par un mouvement global de l’écoulement dans le sens anti-horaire,
comme un pendule qui reviendrait à sa position d’équilibre après en avoir été écarté. Cette analogie au
pendule peut également être appliquée à la phase quasi-stable où on note un léger battement des vortex
secondaires comme autant d’oscillations du pendule autour de sa position d’équilibre. Un cycle complet
peut durer de 6s à 8s et les vitesses maximales relevées sont de l’ordre de 50mm.s−1 . Mais le retour à
l’état initial est ensuite suivi soit par un cycle identique soit par le schéma symétrique de développement
de l’instabilité - transition du cycle gris vers le cycle noir, figure 4.
En résumé, l’instabilité de l’écoulement peut suivre deux motifs cycliques et un motif oscillatoire :
(b)
(a)

(e)
(c)

(f)

(e)
(a)

(d)

(g)

Motif cyclique 1
Rotation globale horaire

Motif cyclique 2
Rotation globale anti-horaire

(f)

(b)
(a)

(g)

(c)
(d)

Motif 3
Oscillations 1 ↔ 2

Atmane et al. (2003) [1] ont également observé un comportement instable de l’écoulement pour des
nombres de Rayleigh proches du nôtre lors de leur étude concernant le cas d’un cylindre chauffé. Ils ont
proposé une asymétrie de la distribution de température sur la paroi plafond comme explication possible
de l’apparition d’oscillations. Le déséquilibre des forces de poussée (d’Archimède) crée un mouvement du
panache chaud au-dessus du cylindre vers un des deux côtés de l’enceinte et initie les oscillations. Cette
hypothèse est concevable pour une enceinte remplie d’eau et une surface libre pour plafond mais plus
3

Rotation dans le sens horaire pour le cycle gris et anti-horaire pour le cycle noir sur la figure 4.
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discutable dans le cas d’une paroi régulée en température. Cependant, ce type de mouvement très basse
fréquence peut être à l’origine du basculement dans un sens ou dans l’autre de l’écoulement lors des
premières phases de l’instabilité.

e

b

a

f

g

c

d

W (m.s−1 )

Fig. 4 – Phases de l’instabilité
De ce rapport d’aspect particulier (A = 0, 4), semblent émerger des structures tridimensionnelles instationnaires alors que l’écoulement reste stationnaire et parfaitement bidimensionnel pour les autres niveaux
de confinement. Les caractéristiques 3D sont clairement visibles sur les champs de vitesses longitudinaux
où des valeurs élevées de la composante horizontale de la vitesse sont relevées, figure 5. De plus, le fluide
s’élève au niveau de la couche limite thermique sur les flancs du cylindre vers la paroi plafond et on observe
de manière intermittente, l’apparition de cellules contra-rotatives longitudinales au niveau du plafond de
la cavité. Une fois apparus, ces tourbillons se déplacent de manière irrégulière vers la droite ou la gauche,
fusionnent soit ensemble soit avec d’autres paires de vortex dans le voisinage proche avant de disparaître du
plan d’étude. Ces structures longitudinales apportent lors de leur passage, une forte composante négative
à la vitesse verticale dans la zone située au-dessus de la couche limite motrice et semblent a priori être à
l’origine du basculement vers la phase instable. Une telle bifurcation d’un écoulement 2D stationnaire vers
des structures 3D instationnaires a été précédemment observée par Koizumi et al. (1996) [2] mais dans le
cas encore une fois d’un cylindre chauffé. Les instabilités apparaissent alors pour des nombres de Rayleigh
supérieurs à 105 et un positionnement du cylindre proche du plafond.
De manière générale, le comportement instable du fluide semble venir d’une compétition entre une
topologie de type Rayleigh-Bénard caractéristique d’une couche horizontale de fluide chauffée par-dessous observée pour des niveaux de confinement supérieurs, figure 1(b) - et une topologie présentant un panache
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Fig. 5 – Observation longitudinale
se développant au-dessus du cylindre et détruisant la convection de Rayleigh-Bénard - observée pour des
niveaux de confinement plus faibles, figure 1(a). Le paramètre caractéristique qui pilote l’écoulement paraît
être alors la hauteur séparant l’obstacle et la paroi plafond auquel vient s’ajouter la géométrie même de
l’obstacle. Se crée alors un rapport de force qui induit soit un confinement des cellules de Rayleigh-Bénard
par les deux boucles de recirculation latérales, soit une destruction de la convection cellulaire par ces mêmes
tourbillons latéraux.

3.2

Convergence des moments statistiques

P

(a) Vitesse verticale instantanée

(b) Vitesse verticale moyenne et écart-type

(c) Champ de vitesse moyenne

Fig. 6 – Évolution temporelle de la vitesse verticale
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L’évolution de la composante verticale de la vitesse et de sa moyenne est présentée figure 6 pour 12
séries d’acquisitions à 2Hz. Chaque ligne verticale de la grille sur les courbes représente la frontière entre
deux acquisitions successives. L’axe des temps n’est donc pas continu mais cette courbe permet toutefois
de juger de la forte instationnarité de l’écoulement. Les valeurs sont extraites d’un plan transverse à miprofondeur de l’enceinte et au point P de coordonnées (75mm 75mm). Ce point est situé juste au-dessus
de la couche limite thermique sur la partie droite du cylindre et, par conséquent, dès que l’écoulement entre
dans une phase instable de ce côté de l’enceinte, la vitesse verticale prend une valeur négative. Mais ces
phases se produisent de manière aléatoire d’un côté ou de l’autre de la cavité et la convergence n’est alors
atteinte qu’à partir de la 10ème acquisition, soit 1000 secondes avec un champ moyen présenté figure 6(c).
La vitesse moyenne en ce point vaut 29mm.s−1 avec un écart type atteignant 50% de cette valeur. Ces
résultats soulignent le caractère fortement instable de l’écoulement.

4

Conclusions et perspectives

Une première investigation d’un écoulement de convection naturelle est menée et met en évidence un
comportement fortement instable pour un rapport de confinement A = 0, 4. L’écoulement fait clairement
apparaître des structures 3D et malgré la résolution temporelle des mesures PIV, aucune corrélation n’est
possible entre les études longitudinales et transversales. Mais, aucune raison géométrique ou asymétrie
dans les conditions aux limites ne semble commander le basculement de l’écoulement dans un sens ou dans
l’autre. À la lumière de ces résultats, l’écoulement conserve un comportement imprévisible avec néanmoins
la récurrence de certains motifs topologiques.
Une analyse fréquentielle sur la base de mesures ponctuelles par Vélocimétrie LASER à effet Doppler
sur des temps longs viendront prochainement compléter ces premiers résultats dans le but de faire émerger
d’éventuels phénomènes très basse fréquence. Les travaux seront ensuite axés sur des simulations numériques 2D puis 3D validés à partir de la base de données expérimentales pour tenter d’avoir une meilleure
compréhension du phénomène dans sa globalité.
Enfin, viendra l’analyse numérique de la stabilité de cet écoulement pour essayer de prédire les valeurs des
paramètres auxquels les instabilités apparaissent, la nature de l’instabilité (instationnarité, modes instables
2D et/ou 3D, caractère super-critique ou sous-critique de la ou des bifurcations . . . ), le type de solutions et
la modification de l’écoulement de base résultant de l’apparition de ces instabilités et de l’interaction nonlinéaire des différents modes instables [3]. Tout ceci pour tenter de maîtriser et apporter une connaissance
fine de ce type d’écoulement apparaissant dans une géométrie aux abords simples mais au traitement, qu’il
soit expérimental ou même numérique, déjà complexe.
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Caractérisation des écoulements de convection naturelle
turbulente à grand nombre de Rayleigh.
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Résumé : La caractérisation des écoulements de convection naturelle à grand nombre de
Rayleigh (de l’ordre de 1011) est abordée ici. A partir de mesures de vitesse par LDV
bidimensionnelle, les profils des composantes verticales et horizontales moyennes et fluctuantes
de vitesse sont fournis. Pour deux points particuliers, les facteurs d’aplatissement, de dissymétrie
ainsi que les tensions de Reynolds 2D sont donnés. Dans un deuxième temps, une étude dans
l’espace des phases (u, v) permet de discuter l’aspect bidimensionnel moyen. Enfin, une analyse
spectrale des composantes de vitesse, permet de discuter de la répartition énergétique en
différents points de la couche limite montante.

1 Introduction
Depuis longtemps, les écoulements de convection naturelle en espace confiné suscitent l'intérêt
des chercheurs. Ceci est justifié par le fait de leur présence et de leur implication dans de
nombreux phénomènes naturels et processus industriels (le refroidissement des circuits
électroniques et des réacteurs nucléaires, la thermique du bâtiment, les systèmes thermiques
solaires, etc.). Dans le cas d'enceintes fermées de grande taille (de plusieurs mètres), ayant deux
parois en vis-à-vis différentiellement chauffées (avec un écart faible de température pour rester
dans le cadre de l’hypothèse du fluide de Boussinesq), les écoulements résultants présentent des
caractéristiques très turbulentes, à savoir des fluctuations très grandes devant des vitesses
moyennes très faibles. Très peu d’études ont été conduites sur ces écoulements très particuliers.
Dans ce cadre, les équations de Navier-Stokes s’écrivent [1,2]:

rr
∇u = 0
r
r
r
∂u r r
1r
+ u.∇u = − ∇p * + ν Δu + β ΔT g
∂t
ρ

(1)

⎛ ∂T r r ⎞ r r
ρC p ⎜
+ u.∇T ⎟ = ∇(λ∇T)
⎝ ∂t
⎠
On se propose de présenter les résultats de la caractérisation, par des mesures de vitesse LDV,
de ces écoulements dans le cas d’une cavité de 4 m de hauteur environ, différentiellement
chauffée entre 10 et 20 °C sur 2 faces verticales en vis-à-vis et contenant de l’air. Le nombre de
Rayleigh (Ra, Ra = (g β ΔT H3)/(α υ)) caractéristique est de l’ordre de 1011, valeur difficile à
atteindre sur des expériences de laboratoire en air.
Des mesures de vitesse ont été effectuées dans les couches limites le long des parois actives,
dans la partie supérieure de l’enceinte. Les profils obtenus portent sur les composantes verticales
et horizontales de vitesse en valeurs moyennes et fluctuantes. Ils sont originaux car peu décrits
dans la littérature (On trouve principalement des données sur les panaches et les jets ou, dans des
liquides pour ces valeurs du nombre de Rayleigh.).
De même, on présente différentes tentatives de caractérisation plus poussée des structures
instationnaires caractérisées par le passage de volutes de gros diamètre. L’analyse spectrale bien
sûr et des représentations dans un espace des phases, permettent de mieux décrire ces
écoulements.
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2 Description du dispositif expérimental et de la métrologie utilisée
L’étude a été réalisée dans une cavité différentiellement chauffée de 3,3 m3 de volume intérieur (H
= 3,84 m ; L = 1 m ; ℓ = 0,86 m). Une photographie de ce dispositif est présentée sur la figure 1.
Cette cavité comporte deux parois verticales montées en vis à vis sur des profilés rigides en
aluminium. Ces plaques verticales, dites « parois actives », sont maintenues à des températures
uniformes et constantes : Tc et Tf. L’arrière est isolé avec des panneaux de polystyrène extrudé
(ε = 0,60 ± 0,02; λ ≈ 0,035 ± 0,005 Wm–1K–1) de 3 cm d’épaisseur (voir figure 1). Ces plaques sont
en fait des échangeurs de chaleur en duralumin (AU4G, ε = 0,15 ± 0,03) dans lesquels circule de
l’eau glycolée dont la température est contrôlée par un cryothermostat à ± 0,02 °C. Ceci permet
d’assurer une température homogène et constante sur toute la surface de la plaque active (à
± 0,1 °C). Le plancher, le plafond et les deux faces latérales sont constituées de panneaux de
polystyrène extrudé de 8 cm d’épaisseur, encastrés entre les parois actives. Un film polyester
aluminisé ultra fin (épaisseur totale 36 µm) basse émissivité (ε = 0,10 ± 0,05) a en outre été collé
sur les faces isolantes internes de la cavité (parois « passives ») afin de minimiser les échanges
par rayonnement. Des joints de mousse, collés sur les tranches des panneaux isolants, assurent
l’étanchéité de la cavité ainsi constituée. Pour parfaire l’isolation thermique, toute la cavité a
ensuite été entourée de panneaux de polystyrène extrudé de 3 cm d’épaisseur. La température
des parois actives (chaude et froide) est imposée de telle sorte que la température moyenne
Tm = ½(Tc+Tf) soit égale à la température ambiante, elle-même contrôlée à ± 0,5 °C. Ceci permet
également de réduire les déperditions de l’enceinte vers le hall d’essai.
(a)

(c)

(b)

3,84 m

0,
86

m

1,00 m

z, w
x, u

y, v

Figure 1 : Vue de la partie haute de la cavité (a), schéma de la cavité (dimensions intérieures) (b)
et détail de la double paroi de visualisation (c).
Les mesures des températures de contrôle (température des entrée-sortie d’échangeur,
d’ambiance, etc.) sont réalisées à l’aide de thermocouples de type K de 100 µm. Ceci permet
d’assurer une bonne adéquation entre la fiabilité des mesures et le temps de réponse du capteur.
Ces thermocouples sont reliés à une centrale Agilent 34970A via une carte 34901A. En outre, un
suivi permanent de la pression atmosphérique et de l’humidité relative est assuré.
L’évolution des températures, réalisées avec un thermocouple de type K de 200 µm, sur l’axe
vertical central de la cavité, donnant en particulier la stratification thermique sur toute la hauteur
est significative du comportement des contrôles et étanchéités, effectués sur le montage.
Des mesures LDV 2D ont également été réalisées dans cette cavité. Le système de mesure est
composé par deux BSA (Burst Spectrum analyser), de marque Dantec, utilisés en coïncidence.
Deux longueurs d’ondes sont utilisées pour les mesures (faisceau vert (514,5 µm) et bleu (488
µm)). Le système optique comporte une lentille convergente de 600 mm de distance focale et une
cellule de Bragg (40 MHz). La difficulté des mesures réside dans le fait que les écoulements de
convection naturelle qui sont générés uniquement par des gradients faibles de température sont
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très sensibles aux perturbations. De nombreuses précautions expérimentales doivent donc être
prises. Par exemple, pour laisser passer le faisceau laser, une fenêtre de visualisation de
dimensions réduites (20 x 30 cm²) a été aménagée sur une des parois passive et positionnée
devant la zone à investiguer. Cette fenêtre doit induire un défaut d’isolation minime. Elle se
compose d’une double paroi (une vitre de 5 mm d’épaisseur et un film de 500 µm d’épaisseur, côté
intérieur, transparent dans le visible et peu émissif dans l’IR, ε < 0,70 ± 0,05). De même, la fumée
injectée doit être « froide » (à la température de l’écoulement) mais également de densité voisine
de celle de l’air. Elle est générée à partir d’huile de paraffine sublimée. Sa durée de vie dans
l’enceinte est supérieure à 24 h, ce qui traduit une bonne étanchéité de la cavité et permet
d’assurer que la fumée suit correctement l’écoulement de très faible vitesse en certains endroits.
Afin de pouvoir réaliser les mesures de vitesse en proche paroi, la torche est légèrement tournée
d’un angle α (quelques degrés) dans le plan horizontal. Ceci permet d’accéder aux vitesses
pariétales sans fausser la mesure (cos(α) ≈ 1). L’écoulement étant principalement montant le long
de la paroi chaude et descendant du côté de la paroi froide, on observe une très grande différence
d’amplitude des composantes de vitesse : la composante verticale est dominante alors que les
composantes de vitesses horizontales sont d’ordre secondaire. Afin d’équilibrer et optimiser le
comptage (coïncidence) des BSA, les faisceaux incidents sont positionnés à + 45° et – 45° par
rapport à la verticale. Les dimensions des volumes de mesure, les caractéristiques de l’interfrange
et le nombre de franges sont donnés, pour chaque BSA, dans le tableau 1 ci-dessous.
dx (mm)

dy (mm)

dz (mm)

Nfranges

Interfrange (µm)

λ (nm)

BSA n°1

3,185

0,199

0,199

48

4,127

514,5

BSA n°2

3,011

0,188

0,189

48

3,585

488

Tableau 1 : dimensions des volumes de mesure, les caractéristiques de l’interfrange et le nombre
de franges pour chaque BSA.
Enfin, le dernier point qui nécessite une attention particulière est dû à la présence du film
d’aluminium fin, posé sur les parois intérieures. Celui-ci génère des réflexions parasites qui gênent
la mesure en rétrodiffusion, en surexposant le volume de mesure et détériorant la qualité du signal
mesuré par les photomultiplicateurs.

3 Résultats.
Des mesures ont été réalisées en différentes sections pour des écarts de température ΔT
(ΔT = Tc - Tf) de 10 ; 15 ; 17,4 et 20 K. Ceci correspond respectivement à des valeurs du nombre
de Rayleigh de 0,58.1011 ; 0,86.1011 ; 1,0.1011 et 1,2.1011. Ici, seuls les résultats concernant un
nombre de Rayleigh de 1,2.1011 (ΔT = 20 °C) et la cote z = 2,69 m, sont présentés et discutés.
3.1

Validation et centrosymétrie

Le rayonnement de paroi induit une modification des écoulements secondaires [3] qui conduit à
une modification de la stratification thermique de la cavité. La centrosymétrie qui traduit, en grande
partie, la validité des hypothèses de Boussinesq est cependant bien conservée (figure 2).
1

θ ; −θ

0,75

θ
−θ

0,5

0,25
0
-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0
Z ; 1-Z

0,1

0,2

0,3

0,4

Figure 2 : Stratification thermique suivant l’axe vertical médian de la cavité, ε = 0,1 ; ΔT = 15 K ;
RaH = 0,86.1011.
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Sur cette figure, on note aussi que le paramètre de stratification S (= H/ΔT x ∂T/∂z = ∂θ/∂Z) est
égal à 0,56. Ce paramètre ne dépend pas du nombre de Rayleigh. Aussi pour un nombre de
Rayleigh de 1,2.1011, on retrouve la même valeur que pour des valeurs 1000 fois plus petites [3].
Cette valeur de la stratification thermique permet enfin de calculer la fréquence de Brunt-Väisälä
[4-5], caractéristique des oscillations de cœur de la cavité (cf. § 3.4).
3.2

Profils et caractérisation de l’écoulement à Z = 0,7 (ou 0,3).

La figure 3 présente des profils de vitesse dans la direction normale et à proximité des parois
chaude, Z = 0,7 (z = 2,69 m) et froide, Z = 0,3 pour un nombre de Rayleigh de 1,2.1011
(ΔT = 20 °C). On peut noter que l’intensité du mouvement est particulièrement faible (le maximum
de vitesse ne dépasse pas 25 cm/s). Par contre, la couche limite montante est particulièrement
épaisse car elle atteint 145 mm à la cote Z = 0,7. On observe qu’en de nombreux points de
mesure les valeurs RMS des fluctuations de vitesse sont grandes et souvent de l’ordre de
grandeur des valeurs moyennes. Ceci constitue une des spécificités de ce type d’écoulement qui
est bien différent des écoulements « forcés ». On rencontre ici des intensités de turbulence
(I = 100 x w’RMS/Wmoy) bien supérieures à 100%.
Côté chaud (Z = 0,7)

Côté froid (Z = 0,3)
0,05

0,3

0
Wmoy + w'

0,2

Composante verticale (m/s)

Composante verticale (m/s)

0,25
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0,15
0,1
0,05

Wmoy - w'

0
-0,05
-0,1
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-0,2
-0,25
-0,3

0
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0,25

0,7
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0,1

0,08
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0,8

Y
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0,9
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0
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-0,04
-0,06
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0,02
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0
-0,02
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-0,06
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0,1

Y

0,15

0,2

0,25

0,3
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Figure 3 : Profil des composantes verticale et horizontale de vitesse dans les couche limite
montante et descendante, à la position z = 2,69 m pour un écoulement de convection naturelle.
(Ra = 1,2.1011 ; ε = 0,1 ; ΔT = 20 K).
Le tableau 2 synthétise les valeurs mesurées en deux points particulier : le premier (y = 70 mm)
correspond à un cas où Wmoy~wrms et vmoy<< vrms tandis que pour le second point (y = 10 mm),
Wmoy > wrms et vmoy << vrms. Les mesures ont été répétées suivant la profondeur, dans deux plans
verticaux et normaux à la paroi chaude. Le premier (z = 300 mm) correspond au plan médian et le
second se situe à ¼ de la profondeur de la cavité. Sur les profils de vitesse (seul le plan vertical
médian est présenté ici), on observe que l’écoulement est 2D en moyenne. Si l’on compare les
valeurs moyennes et RMS des 2 composantes de vitesse, on retrouve exactement les mêmes
valeurs (tableau 2). De plus si l’on s’intéresse aux moments croisés ou d’ordres supérieurs
(contraintes de Reynolds (w’v’)moy, facteur de dissymétrie (ordre 3) et d’aplatissement (ordre 4)), on
constate également un accord satisfaisant, souvent moins de 30% d’écart relatif sur les valeurs
mesurées dans l’axe du domaine et les valeurs mesurées à proximité d’une paroi latérale.
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composante

y (mm)

x (mm)

Valeur
moyenne
(m/s)

fluctuation
(m/s)

Facteur de
Facteur
dissymétrie d’aplatissement

verticale

70

300

0,066

0,060

0,3

2,8

horizontale

70

300

0,001

0,041

0,3

3,0

verticale

70

150

0,066

0,063

0,3

2,7

horizontale

70

150

0,001

0,041

0,2

3,2

verticale

10

300

0,189

0,062

-0,15

2,9

horizontale

10

300

-0,004

0,026

-0,2

4,3

verticale

10

150

0,200

0,061

-0,1

2,5

horizontale

10

150

-0,003

0,026

-0,3

4,0

(w’v’)moy (m²/s²)

0,001

0,001

0,0003

0,0002

Tableau 2 : Moyennes et moments d’ordre supérieur pour les composantes verticale et horizontale
de vitesse à la côte Z=0,7 pour un écoulement de convection naturel à Rayleigh 1,2.1011. (ε = 0,1 ;
ΔT = 20 K).
3.3

Étude dans l’espace des phases (w, v) - conservation du débit.

La figure 4 présente l’évolution temporelle de la vitesse (instantanée) dans l’espace des phases
constitué des 2 composantes verticales et horizontales (w, v) mesurées en deux points en partie
haute de la couche limite montante, à respectivement 10 et 70 mm de la paroi chaude.

(a)

(b)

Figure 4 : Évolution temporelle de la vitesse dans l’espace des phases des composantes
verticales et horizontales en partie haute de la couche limite montante (à gauche (a) : à 10 mm
de la paroi, à droite (b) : à 70 mm de la paroi).
Dans cet espace, on remarque un écoulement très « agité », avec même, par instant, une valeur
négative de la vitesse verticale ! Ceci confirme la valeur RMS importante de sa fluctuation (cf.
tableau 2). On note également, sur cette figure, une zone inaccessible par le vecteur vitesse. Elle
est matérialisée, sur la figure 4, par 2 segments de droite. Cette forme « pointue » traduit en fait la
conservation du débit. Pour le démontrer, considérons le cas d’un écoulement purement
bidimensionnel traversant un volume de contrôle (dx, dy) (Bien évidement, ce n’est pas le cas des
écoulements turbulents observés ici, mais ce point sera discuté par la suite). La figure ci-dessous
(figure 5) schématise cette situation. La conservation du débit s’écrit alors :
Ux+dx

u x + dx dy + u y + dy dx = u x dy + u y dx

[1
u x + dx − u x ]dy = [u y + dy − u y ]dx
4243
14243

Uy+dy

Uy

= du

du dx
=
dv dy

Ux

Figure 5 : Modèle 2D schématique
pour la conservation du débit.
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Dans le cas des mesures faites, le volume de contrôle est tel que dz = dy (au micron près, cf.
tableau 1). Ainsi, suivant le sens de l’écoulement dans le volume de contrôle, on constate que, si
l’écoulement est bidimensionnel, du = ± dv. Ceci se traduit par un point sur le segment matérialisé
en noir sur la figure 4 et de pente ±1. Dans tous les autres cas, la troisième composante de vitesse
induit une réduction du débit (fuite dans la troisième direction) et implique donc une valeur plus
faible, donc un point dans l’angle aigu au-dessous des 2 segments. On confirme ainsi que cet
écoulement est bien tridimensionnel, même si l’étude des valeurs moyennes montre, qu’en
moyenne, l’écoulement est bidimensionnel : les moyennes des composantes de vitesse (verticale
et horizontale) en des points semblables, mais pris en différentes profondeurs, sont identiques (cf.
tableau 2).
3.4

Spectre, répartition énergétique, taille des structures.

La figure 6 présente les spectres réalisés à partir des mesures LDV 2D dans la couche limite
ascendante et à différentes distances de la paroi chaude (10 mm et 70 mm). Le calcul du spectre
est réalisé en ré-échantillonnant les vitesses (à pas constant). Ce mode de calcul a été validé sur
un signal connu.
(a) – 10 mm de la paroi– composante verticale

(b) – 70 mm de la paroi– composante verticale

(c) – 10 mm de la paroi– composante horizontale

(d) – 70 mm de la paroi– composante horizontale

Figure 6 : Analyse spectrale moyenne (moyenne sur 216 échantillons) sur les 2 composantes de
vitesse dans la couche limite chaude montante pour un écoulement de convection naturelle à
Ra = 1,2.1011.
Sur cette figure, on note logiquement que la composante verticale est bien plus énergétique que la
composante horizontale (environ 2 décades au-dessus). On observe également un spectre à
nombreuses raies rendant assez complexe l’analyse des fréquences émergentes. On peut, par
exemple, estimer l’ordre de grandeur d’une basse fréquence caractéristique, en divisant la valeur
moyenne de la vitesse par une longueur de référence (hauteur de la cavité, par exemple). On
obtient alors une fréquence (basse) de l’ordre de 0,06 Hz, proche du pic principal du spectre de la
composante verticale (f ≈ 0,04 Hz). Une autre fréquence que l’on pourrait voir émerger est celle de
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Brunt-Väisälä, traduisant des oscillations à basse fréquence du cœur de la cavité. L’ordre de
grandeur de cette fréquence est donné par la relation suivante [4-5] :

f bv =

1
2π

gβ

1
∂T
=
2π
∂z

gβS

ΔT
≈ 0,05 Hz
H

(3)

Dans cette dernière équation g représente l’accélération de la pesanteur, β le coefficient de
dilatation thermique (β = 1/T), S le paramètre de stratification, H la hauteur de la cavité et ΔT la
différence de température entre les parois actives. Il est difficile de savoir précisément si les pics
émergeants autour de 0,05 Hz (figures 6-a et 6-b) correspondent à un résidu très amorti d’une
instabilité de type oscillation de cœur (ondes de gravité à fréquence proche de la fréquence de
Brunt-Väisälä) se propageant dans l’épaisseur de la couche limite ou un harmonique des
instationnarités dans les couches limites. Un examen identique devrait être pratiqué directement
dans le cœur.
Le tableau 3 présente la répartition spectrale de l’énergie aux deux positions : 10 et 70 mm de la
paroi (toujours à la cote Z = 0,7). On observe de manière générale que, quelle que soit la
composante de vitesse, la quasi-totalité de l’énergie est contenue dans les basses fréquences
inférieures à 7 Hz.
Distance à la paroi
(mm)
70
10

Composante de
vitesse

Δf 90%

Δf 95%

horizontale

[0 ; 1,88 Hz]

[0 ; 2,78 Hz]

verticale

[0 ; 1,06 Hz]

[0 ; 1,62 Hz]

horizontale

[0 ; 1,74 Hz]

[0 ; 2,66 Hz]

verticale

[0 ; 4,95 Hz]

[0 ; 6,75 Hz]

Tableau 3 : Répartition spectrale de l’énergie des composantes horizontale et verticale de vitesse
pour différentes distances à la paroi (10 et 70 mm).
On note également que la composante horizontale est moins énergétique que la composante
verticale et que son spectre est moins étendu. Un spectre étendu traduit un nombre de structures
de tailles très diversifiées. Des mesures complémentaires (bi-points, par exemple) devraient
permettre de confirmer cette hypothèse et de donner un ordre de grandeur des tailles de ces
structures.
Concernant les aspects turbulents, une présentation de ces mêmes spectres (toujours dans le plan
médian vertical) en échelle logarithmique (figure 6), à une distance de 10 mm de la paroi pour un
nombre de Rayleigh de 1,2.1011, permet de constater qu’à partir de 1 (ou 2 Hz) la décroissance du
spectre suit une loi en k-3 (où k représente le nombre d’onde (k = 2πf/c)). On y retrouve une
décroissance déjà observée pour des écoulements turbulents de convection naturelle [2, 6]. Il faut
également noter que le même genre de décroissance (en k-3) devrait être observé sur le spectre
de la température [2]. Ceci valide en effet l’hypothèse de Lumley [2] qui affirme que cette région de
pente -3 indique que la densité spectrale peut être considérée comme constante et qu’une plage
inertielle existe sur une large plage de nombre d’onde [2]. On atteindrait donc, à Z = 0,7, une
région de turbulence établie, homogène et isotrope. Cette plage peut être suivie par une plage en
k-5/3 seulement si le travail des forces d’Archimède est petit devant le flux local de densité spectrale
(caractéristique des transferts d’énergie des grosses structures vers des structures plus petites)
[2]. Cette rupture de pente n’est pas observée dans le spectre, il semblerait donc que dans cette
zone de proche paroi les effets thermiques sont encore importants. Ceci devrait être confirmé par
des mesures de température.

4 Conclusion
Dans cet article, ont été présentés les tout premiers résultats d’une étude expérimentale de
convection naturelle dans une cavité fermée, différentiellement chauffée, de grande taille. Pour
atteindre des valeurs du nombre de Rayleigh de l’ordre de 1011, avec de faibles écarts de
température et utilisant l’air comme fluide de travail, il a fallu construire et instrumenter une
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enceinte de 4 m de hauteur, avec des spécificités qui ont été indiquées pour faciliter les mesures
de vitesse par vélocimétrie laser Doppler bidimensionnelle.
Les profils de vitesse mesurés dans la partie haute de la cavité, le long de la paroi froide mais
surtout le long de la paroi chaude, indiquent des comportements intéressants en convection
naturelle turbulente. A la cote Z=0,7 ; les vitesses maximales sont de l’ordre de grandeur de celles
rencontrées dans des cavités de beaucoup plus petites dimensions et les couches limites sont très
épaisses.
On note également des fluctuations du même ordre de grandeur, voire même supérieures aux
vitesses moyennes en certains points. Les valeurs des moments d’ordre supérieur sont également
fournies. L’étude dans l’espace des phases (w, v) permet d’affirmer que l’écoulement est
bidimensionnel en moyenne.
Enfin, l’étude spectrale des composantes de vitesse permet d’observer la répartition énergétique
pour chacune des composantes. Bien qu’il semble que le régime de turbulence développée soit
atteint (pente en -3 de l’énergie spectrale aux fréquences les plus élevées), les spectres sont plutôt
de type spectre de raies, indiquant la survivance de structures cohérentes dans les couches limites
et l’excitation permanente d’ondes de gravité dans la partie centrale.
(b) – 10 mm de la paroi– composante horizontale

(a) – 10 mm de la paroi– composante verticale

Figure 6 : Analyse spectrale (moyenne sur 216 échantillons) sur les 2 composantes de vitesse
dans la couche limite chaude montante, à 10 mm de la paroi, pour un écoulement de convection
naturelle à Ra=1,2.1011.
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d’apparition du phénomène de backdraft
Georges GUIGAY1, Jean-Michel MOST2*, François PENOT3, Jónas ELIASSON1,
Björn KARLSSON1 et Alain CLAVERIE2
1 Faculty of Engineering, University of Iceland, Hjardarhagi 6, 107 Reykjavík, Iceland
2 Laboratoire de Combustion et de Détonique, ENSMA, Futuroscope
3 Laboratoire d’Etudes Thermiques, ENSMA, Futuroscope
* Correspondant : jean‐michel.most@lcd.ensma.fr
L’objectif de cette étude est de décrire expérimentalement les mécanismes d’instabilités
thermiques susceptibles de provoquer la formation et la propagation d’une onde de gravité
dans une enceinte chaude. Dans le contexte d’un incendie, ce phénomène apparait lors de
l’entrée d’air frais dense dans une pièce sous ventilée riche en produits de dégradation
combustibles chauds. A l’interface entre ces deux flux, il se forme un prémélange qui est
susceptible de s’allumer. Une flamme dévastatrice se propage alors dans et hors de la pièce:
ce phénomène est appelé Backdraft.
Pour mieux comprendre les conditions de formation de cette onde de gravité et du mélange
des fluides qui en résultent en fonction des paramètres d’essais, un dispositif spécifique et
une procédure expérimentale ont été mis au point. Dans ce travail, les phases d’allumage et
de propagation de la flamme dans et hors de l’enceinte ne sont pas appréhendées.
L’objectif de ce travail est donc d’observer d’abord et ensuite de quantifier le développement
et le déplacement de cette onde gravité, d’évaluer les transferts de masse mis en jeu et de
comprendre les mécanismes de mélange des flux entrants et sortants. Les informations
recueillies permettront de prédire les zones de l’écoulement susceptibles de présenter des
rapports d’équivalence (rapport combustible/oxydant) capables d’initier une combustion se
propageant dans, puis hors du compartiment. Enfin, le temps caractéristique séparant
l’entrée d’air et la formation du mélange combustible est évalué.
La métrologie associée est basée sur l’observation des phénomènes par tomographie laser
rapide, la mesure de vitesse des flux entrants et sortants par PIV. Enfin, le déplacement de
l’onde de gravité est suivi par PIV – RT (PIV Résolue dans le Temps), l’ordre de grandeur du
temps de déplacement dans l’enceinte (0,8 m) étudiée est de 4 s. Le système utilisé permet
le traitement d’une zone de 15x15 cm2, de taille plus petite que celle du champ d’intérêt. Un
système de déplacement de la caméra de PIV-RT a été conçu afin de suivre l’onde de
gravité lors de sa propagation dans l’enceinte. Cette technique a permis, non seulement une
bonne résolution temporelle de la formation et la propagation de l’onde de gravité (périodicité
du passage des tourbillons), mais aussi une détermination précise de ses caractéristiques
(taille, forme,..), ne pouvant être atteinte par un système traditionnel de PIV possédant une
fréquence d’acquisition de 4 Hz.
Les résultats montrent l’établissement d’un écoulement fortement instationnaire avec la
formation de structures tourbillonnaires de type Kelvin-Helhmoltz de grande échelle
possédant un caractère pulsatoire accompagnant l’onde de gravité. Ces mécanismes sont
déterminants pour le choix des hypothèses à mettre en place dans un code numérique de
simulation du backdraft développé parallèlement. Les résultats expérimentaux obtenus sont
essentiels pour la calibration du modèle de turbulence de sous-maille employé par le modèle
numérique.

1.

Introduction

Lors du développement d’un incendie dans un local sous-ventilé, lors de sa phase initiale, le
feu augmente d’intensité tant qu’il reste contrôlé par la disponibilité locale en combustible.
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Puis, par manque d’oxygène, il décroît progressivement pour aller jusqu’à son extinction. Le
rayonnement thermique des parois et des gaz toujours chauds maintient, par contre, la
pyrolyse de la charge combustible encore disponible dans la pièce, un flux de vapeurs
combustibles est entretenu dans le local. L’ouverture accidentelle d’une fenêtre, la rupture
d’une vitre ou un pompier pénétrant dans l’enceinte induisent une entrée d’air frais dense
dans l’enceinte chaude remplie de gaz légers riches en vapeurs combustibles, un
prémélange se forme qui est susceptible de s’allumer. Une flamme dévastatrice se propage
alors dans et hors de la pièce : ce phénomène est appelé Backdraft (retour de flamme).
Le but de cette étude est de décrire ces écoulements résultants, afin de mieux comprendre
les effets et le comportement des ondes de gravité qui contrôlent le transport et le mélange
de l’air frais entrant et des gaz chauds chargés de produits de combustion de l’enceinte.
Transport et mélange de fluides à densités différentes sont donc les éléments essentiels,
précurseurs du déclenchement du phénomène de backdraft ([1], [2]. [3], [4]). Ce mélange
peut alors devenir inflammable (rapport d’équivalence local dans les limites d’inflammabilité
des vapeurs combustibles), et, en cas d’allumage par un point chaud, déclencher un
backdraft. Ce type de combustion avec propagation dans un milieu à richesse variable est
extrêmement périlleux et a fait de nombreuses victimes ces dernières années [5].
Des études antérieures concernant le phénomène de backdraft ([6], [7], [8], [9]) ont identifié
la concentration des différents gaz, et notamment celle du combustible non consumé,
comme étant un paramètre essentiel dans l’intensité et la probabilité d’obtenir un backdraft.
Cependant, très peu de recherches ont été menées pour étudier la dynamique des gaz et les
mécanismes de mélange entre l’ouverture du local et l’allumage, avec pour conséquence, de
créer une véritable méconnaissance dans l’identification des conditions d’allumage et de
propagation de la combustion. La présente étude expérimentale a pour but de combler cette
lacune en satisfaisant aux buts suivants :
Identifier et analyser, à partir d’images expérimentales de tomographie laser, les structures
turbulentes observées dans des études sur les écoulements stratifiés [10]. Ainsi, les théories
classiques, basées sur une approche hydraulique en employant des modèles de zones,
peuvent être adaptées à la configuration d’un backdraft ;
Conforter, expérimentalement, la théorie d’un écoulement à 3 phases distinctes, décrite dans
la bibliographie à partir de résultats expérimentaux originaux sur les champs moyens et
turbulents de vitesse d’écoulement ([11], [12]) ;
Valider l’emploi de modèles d’écoulements turbulents dans les calculs numériques et
déterminer les coefficients de frottement et les contraintes de cisaillement entre les deux
couches entrantes et sortantes au niveau de l’ouverture du compartiment. Ainsi des lois de
comportements pourront être proposées.
Pour cela, un dispositif expérimental, composé d’une enceinte à l’échelle de laboratoire, est
réalisé afin d’observer, analyser et quantifier l’onde de gravité lors de sa formation et sa
propagation dans le compartiment.

2.

Dispositif expérimental et Méthodes de Diagnostics

2.1.

Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental réalisé pour cette étude est schématisé sur la figure 1. Il se
compose d‘une enceinte de dimensions 0,55x0,50x0,41 m3 (LxlxH), isolée thermiquement
grâce à des panneaux et des couvertures ISOFRAX et étanchée avec du mastic réfractaire
et des joints tressés en fibre de verre. En face latérale, une vitre à haute résistance
thermique VITROCERAM est installée afin de permettre l’emploi de diagnostics laser. Une
porte coulissante à ouverture motorisée, de 16 cm de hauteur et occupant toute la largeur de
l’enceinte a été conçue pour minimiser les perturbations aérodynamiques lorsde l’ouverture
d’une durée de 0,8 s. Cette porte est montée sur un c côté du compartiment. Des masques
sont positionnés permettant d’ouvrir soit sur la partie basse de l’enceinte, soit sur la partie
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centrale (effet de marche) : en bas et au centre du côté de l’enceinte. Les paramètres
d’essais sont le différentiel de température entre le hall d’essai à Tc et l’enceinte à Th
(ΔT = (Th – Tc) = 30, 55, 80, 105, 130, 155, 180, 220 °C) et la position de l’ouverture.
Ouverture

Ensemencement

Système
motorisé
d‘ouverture

Ventilateur

Thermocouples
Résistance
ZV 1

Source laser
ZV 2

Nappe laser

ZV 3

Caméra

Figure 1. Dispositif expérimental
2.2.

Procédure expérimentale

Le compartiment est préalablement chauffé électriquement et asservi en température par un
thermocouple avec un différentiel de température entre l’ambiance et l’enceinte compris
entre 80 et 220°C. La température du fluide dans l’enceinte est homogénéisée par un
ventilateur situé en zone haute. Elle est mesurée au moyen de deux arbres de trois
thermocouples de type K, situés dans deux coins opposés à des hauteurs sous plafond
respectivement de 0,1, 0,25 et 0,4 m. Après l’obtention de la température de consigne,
l’expérience peut débuter : initialisation des techniques laser et des caméras puis ouverture
de la porte.
2.3.

Méthodes de diagnostics employées

Le but recherché est la compréhension des mécanismes de mélange et de formation de
structures tourbillonnaires à l’interface des fluides entrants et sortants avec des températures
différentes, leurs vitesses de déplacement ainsi que les zones potentielles d’allumage. Pour
cela, une tomographie à résolution temporelle est effectuée. Un laser type Argon crée la
nappe de lumière, les images sont acquises par une caméra rapide (100 images/s) adaptée
à la constante de temps du phénomène (Tableau 1). Les champs de vitesse sont déterminés
par des mesures PIV standard. La fréquence d’acquisition d’une paire d’images est de
l’ordre de 2 Hz , ce qui n’est pas suffisant pour obtenir une résolution temporelle convergée
des champs de vitesse. Une chaine de PIV-RT (résolue dans le temps) est employée lors
d’une seconde série d’expériences. L’acquisition à la fois pour la tomographie et la PIV se
déclenche simultanément avec l’ouverture de la trappe.
L’emploi de la tomographie laser et de la PIV nécessite l’ensemencement de l’écoulement en
traceurs (gouttelettes ou particules solides). Un générateur de fumées de spectacle (eau
glycolée) est utilisé pour marquer le flux entrant frais, un ensemenceur de particules
microniques d’oxyde de zirconium (poudre solide disponible au laboratoire) est employé pour
la pollution de l’enceinte, la température dans l’enceinte étant au-dessus de la température
d’ébullition de la plupart des liquides. Pour les expériences de tomographie, seul l’un des
deux flux est ensemencé.
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Visualisation

Source Laser

Caméra

Logiciel

Tomographie
rapide

Coherent Verdi

Redlake
Motionscope PCI

Motionscope PCI

PIV

Quantel Ultra PIV30

Lavision
Flowmaster

Lavision Davis 6.2

PIV-RT

Nd :YAG
New
Wave CMOS
Lavision Davis 6.2
Research
–
PEGASUS PHOTRON APX
(Energie
par
impulsion: RS 3000
2*10mJ à 1000Hz, λ=527nm,
max fréquence: 5kHz

Table 1: Méthodes de visualisation et de mesures utilisées

3.

Résultats

3.1.

Tomographie laser résolue dans le temps

Les figures 2 à 4 présentent des séquences d’images instantanées de tomographie laser en
différentes positions d’observation et pour ΔT = 80°C. L’air entrant n’est pas ensemencé.
Figure 2 (position ZV1), on observe la chute du fluide dense au niveau de l’ouverture et la
sortie de l’air chaud (épaisseurs des couches respectivement de 2/3 et 1/3 de la hauteur de
l’ouverture) – cliché 1). Une paire de rouleaux contra-rotatifs se forme et disparait
périodiquement aborbée par un tourbillon plus grand (clichés 2 et 3) signe du mélange des
fluides au niveau de leur interface [10]. Ces structures sont très vite perturbées par les
mouvements 3D désordonnés s’installant dans l’enceinte. La Figure 3 (position ZV2) montre
la suite de la chute de l’onde et la formation d’une zone de recirculation (ZdR) derrière le
dessous de l’ouverture, avec un cisaillement tridimensionnel (3D) entre les deux fluides (en
haut) et l’air entrant et les ZdR (en bas). Les clichés de la Figure 4 sont obtenus avec
l’ouverture au ras du plancher. L’écoulement est plus organisé avec la convection de
structures tourbillonnaires classiques d’instabilités de Kelvin-Helmotz [13]. Les deux courants
de densités et de vitesses différentes progressant parallèlement et en sens inverses créent
couche de mélange avec une interface instable.
Ces premiers résultats indiqueraient un mélange 3D des fluides par l’onde de gravité plus
important dans le cas de l’ouverture en milieu de paroi, la « chute » de fluide frais provoque
l’éclatement de l’écoulement entrant sur le plancher ce qui intensifie le mélange.

Figure 2: Tomographie en ZV1; ΔT = 80°C, après 2,0 ; 4,2 ; 6,4 sec. (gauche à droite)

Figure 3: Tomographie en ZV2; ΔT = 80°C, après 2,2 ; 4,6 ; 6,4 sec. (gauche à droite)
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Figure 4: Tomographie en ZV3; ΔT = 80°C, après 1,2 ; 2,4 ; 4,2sec. (gauche à droite)
Ces résultats qualitatifs, interprétés par des images instantanées, restent cependant
insuffisants pour caractériser l’onde de gravité. Iils doivent être complétés par des mesures
de déplacement de l’onde.
3.2.

Mesures de vitesse par PIV

Les deux fluides entrants et sortants sont maintenant ensemencés respectivement par des
gouttelettes liquides et des particules solides de tailles comparables (φ ∼ 10-15μm). La
résolution fréquentielle (2 Hz) de la mesure des champs de vitesse n’a pas conduit à la
caractérisation moyenne de l’écoulement (temps de traversée de l’onde de gravité dans
l’enceinte ∼ 4,5 s). Seuls quelques champs instantanés quantifiant le profil d’entrée de l’onde
et la distribution de la vitesse dans un tourbillon ont été obtenus. La vitesse de déplacement
de l’onde, le temps d’impact sur la paroi arrière et la fréquence des tourbillons n’ont donc pu
être mesurés avec une précision acceptable,. Malgré tout, la Figure 5 propose une
estimation de la vitesse de l’onde Vh en fonction du différentiel de température ΔT = Th - Tc .
Cette variation est en bon accord avec le modèle hydrostatique exprimé par :
Vh = C h

⎞
1 ΔT ⎛⎜
1
⎟h
g 1−
1/ 3 ⎟
⎜
α h Tc ⎝ 1 + (Tc /(ΔT + Tc ) ⎠

(1)

où Tc = 293 K et h la hauteur de l’ouverture, g l’accélération de la pesanteur et αh un facteur
correctif. Les indices inférieurs se réfèrent aux couches chaudes ou froides. Les résultats
obtenus grâce au modèle numérique développé par l’équipe [13] sont également reportés
sur la Figure 5, confirmant le bon accord entre les différentes approches.
0.5
0.45
0.4

Vitesse U (m/s)

0.35

Figure 5 : Vitesse moyenne de la couche
chaude à l’ouverture du compartiment,
calculée de manière analytique (___),
expérimentale () et par modèle
numérique
(È).
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0
35

60

85

110

135

160

185

210

ΔT = (Th-Tc)

Des mesures complémentaires de la fraction de mélange entre les couches chaudes et
froides sont nécessaires pour localiser la zone optimale pour l’allumage des produits de
combustion. Ces résultats permettraient d’estimer à la fois le risque de backdraft et le délai
entre l’ouverture et le déclenchement du backdraft. Les résultats décrivant le comportement
de l’écoulement au niveau de l’ouverture et à l’intérieur de l’enceinte peuvent être comparés
directement à des résultats numériques pour calibrer et valider des modèles décrivant le
mélange entre les deux couches avant l’allumage éventuel du backdraft.
3.4.

Mesures de vitesse par PIV-RT( Résolue dans le Temps)

Pour capter les mécanismes de formation et de propagation des tourbillons conduisant au
mélange des fluides, une chaine PIV-RT est utilisée dans les deux positions de porte et pour
ΔT=150 °C. Pour améliorer la compréhension des phénomènes, des images sont acquises
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dans les zones de visualisation ZV1, ZV2, et ZV3. D’autres séquences d’images sont prises
lors du déplacement synchronisé de la caméra avec l’onde de gravité entre ZV2 et ZV3
(vitesse de déplacement de la caméra 0,225 m/s). La fréquence d’acquisition des champs de
vitesse est de 100 Hz (fréquence laser 100 Hz, fréquence caméra : 200 Hz).
3.4.1. Position de la porte au niveau du plancher.
a/ ZV2

d/ ZV3

c/ ZV2

b/ ZV2

Figure 6 a-d: Champs de vitesse instantanée – Porte en
position basse ; ΔT=150°C ; Images 1 (t=0,5s), 2 (t=0,8s) et
3 (t=4,3s) correspondent à une acquisition en ZV2, image 4 en
ZV3. t est le temps depuis l’ouverture complète de la porte.

La Figure 6a montre, à l’ouverture de la porte, la formation et la pénétration, le long du
plancher, d’une mince onde de gravité (épaisseur e ≈ 0,01 m) qui est animée d’une vitesse
de l’ordre de 0,5 m/s. 0,3 s plus tard, cette onde s’est épaissie (Figure 6b) et des tourbillons
se forment périodiquement (période t = 150 ms, longueur d’onde λ = 0,075 m) entrainant du
fluide sortant : le mélange des fluides débute. L’épaisseur de l’onde à l’entrée est alors de
l’ordre de 0,04 m soit environ le tiers de la hauteur de l’ouverture [14].
Puis, lors de sa pénétration, la structure diminue en épaisseur (e = 0,02 m). Cette
information montre que, en progressant, l’onde repousse le fluide chaud qui la ralentit ce qui
entraine un enroulement de la structure tourbillonnaire. La Figure 6d montre, en bas et au
centre, l’arrivée d’un tourbillon à proximité de la paroi arrière, La structure frappant la paroi
du fond est dévié et une ZdR se crée dans le coin inférieur ainsi qu’un écoulement en retour
vers l’ouverture. Dans cette configuration, le mélange semble peu intense avec une vitesse
convective de l’ordre de 0,32 m/s (compte tenue du déplacement de la caméra) et un faible
cisaillement.
3.4.2. Position de la porte au milieu.
Les Figures 7 présentent le développement de l’onde de gravité lorsque la porte est en
position centrale. La Figure 7a (ZV1) montre que le flux entrant occupe, dès l’ouverture, la
plus grande surface de l’entrée et possède déjà une vitesse de 0,9 m/s. L’onde se trouve
encore accélérée en ZV2 (Figure 7c) pour atteindre une vitesse de 1,0 m/s sur une plus
importante surface avec un fort entrainement du fluide chaud et une recirculation sur la
gauche. Le suivi temporel de ce phénomène montre une pulsation en intensité de cette
onde.
La Figure 7c visualise la propagation d’une structure tourbillonnaire d’épaisseur de l’ordre de
0,1 m avec un important cisaillement. Avant l’impact de la première structure sur le mur
(vitesse ∼ 1 m/s), l’écoulement de fluide chaud au-dessus reste bien organisé (Figure 7d).
Après l’impact sur le mur vertical arrière et avant l’arrivée de la structure suivante (Figure
7e), un mouvement désordonné du fluide s’établit avec de faibles vitesses (∼0,3 m/s) très
fluctuantes. Le mélange n’est pas optimum. L’onde suivante (Figure 7f), possède une vitesse
atteignant 0,8 m/s et est accompagnée de grosses structures tourbillonnaires. Ces
mouvements favorisent un mélange plus efficace pendant une plus longue durée, en
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particulier dans le coin arrière de l’enceinte. Ce mélange turbulent subsiste après le passage
de l’onde (Figure 7g).
a/ ZV1

b/ ZV2

c/ ZV2-ZV3

d/ ZV2-ZV3

e/ ZV3

f/ ZV3

g/ ZV3

Figures 7 a-h : La porte est en position milieu ; a/ position ZV1,
t=0,4s ; b/, position ZV2 (t=0,7s), d/-e/ position entre ZV2 et
ZV3 lors du déplacement de la caméra à 0,225m/s; f/ impact
d’un tourbillon sur la paroi arrière, position ZV3 ; g/ position
ZV3, écoulement entre deux tourbillons ; ΔT=150°C. t est le
temps depuis l’ouverture complète de la porte.

La comparaison des résultats, obtenus avec la porte en position basse (§3.3), ou au milieu
(§3.4), montre que la chute de l’onde de gravité accroît son énergie cinétique, amplifie
l’entrainement de fluide externe vers la structure et augmente le risque d’obtenir un mélange,
qui, dans le cas réel, est susceptible de s’allumer. La flamme peut alors se propager dans
l’enceinte.
3.5.

Résultats de calculs numériques

T

T

T

125

125

125

72.5

72.5

72.5

62.5

62.5

62.5

20

20

20

Figure 8. Vecteurs vitesse calculés colorés par la température pour ΔT= 105°C
respectivement pour t= 0.7, 1,0 et 1,3 sec
La figure 8 représente un exemple de résultats numériques obtenus avec le logiciel FDS
[12]. Les caractéristiques des tourbillons (mécanismes de formation, taille, flux entraîné)
observés expérimentalement semblent bien reproduits par le code, seule la vitesse
convective et donc le temps de l’impact de la première structure présente quelques écarts
qu’il faudra ajuster.

4.

Conclusion et perspectives

Cette étude a consisté à caractériser l’onde de gravité instationnaire composée d’air frais
dense, pénétrant dans une enceinte remplie de fluides chauds, suite à l’ouverture d’une
porte. Les observations tomographiques ont permis de comprendre les mécanismes à

181

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope 16 – 19 septembre 2008

l’interface entre les deux fluides, mais, malgré l’emploi d’une vidéo rapide (200 images/s), la
vitesse de l’onde n’a pu être déterminée correctement. La PIV standard s’étant avérée
insuffisante pour caractériser l’onde de gravité, seule la PIV Résolue dans le Temps a
permis, non seulement de suivre le phénomène, mais de quantifier l’évolution de la taille et
de la vitesse caractéristique des tourbillons.
Une étude comparative des résultats en fonction de la position de la porte sur la paroi
frontale a permis d’observer:
- la formation périodique d’un train de structures tourbillonnaires, de type Kelvin-Helmholtz à
l’interface ou le long du plancher.
- le ralentissement de l’onde de gravité au niveau du plancher. La taille du tourbillon reste
alors faible avec peu d’entrainement du fluide chaud. Le mélange est faible, par contre le
temps de séjour est relativement long.
- en position centrale de la porte, l’onde de gravité est accélérée par la chute du fluide
dense, qui acquiert une plus forte énergie cinétique. Les structures sont jusqu’à cinq fois plus
grandes qu’avec l’ouverture au ras du sol, le mélange est plus important et le temps de
séjour du mélange des 2 fluides est plus long entre le passage de deux structures. Tous les
critères pour un allumage par un point chaud sont réunis dans cette région.
Ces résultats sont complétés par la mesure des champs de vitesses instantanées et pour
d’autres conditions de différentiels de température afin d’élaborer une base de données.
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Les poussières produites par les réacteurs de fusion par confinement magnétique (tokamak)
doivent être caractérisées pour des impératifs de sûreté et des contraintes opérationnelles. Cet
article présente les travaux actuellement en cours pour modéliser les propriétés optiques de ces
poussières et développer un diagnostic ad hoc, basé sur la spectroscopie d’extinction avec
inversion matricielle de l’intégrale de Fredholm.

1. Introduction
Dans les tokamaks actuels le flux neutronique permanant et surtout les ruptures intempestives
de confinement du plasma sont à l’origine de la formation de poussières qui posent de sérieux
problèmes opérationnels (piégeage du tritium, modification de l’émissivité des surfaces, ablation
des composants, maintenance) et de sécurité (radioactivité des aérosols, explosivité liée à la
formation d’hydrogène ou à la présence d’aérosols carbonés et d’oxygène)[1-3, 5]. Dans le cas de
l’International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), les autorités de sûreté ont ainsi fixées
des tolérances maximales pour la quantité de poussières sur les surfaces chaudes du réacteur et,
plus généralement, dans l'enceinte à vide [1,5].

Figure 1 Microscopies électroniques à balayage de poussières issues de tokamaks [3-4].

Actuellement ces poussières sont principalement analysées (composition, forme, porosité,
granulométrie…) à l’aide de méthodes ex-situ (microscopie électronique, BET…) nécessitant un
prélèvement manuel et donc, l’arrêt complet du tokamak. Dans le cas du réacteur ITER les
prélèvements seront très délicats et peu fréquents [1-3] compte tenu des contraintes d’exploitation
du réacteur, des dimensions de la chambre de confinement et de son activation radiologique, de
l’intensité du champ magnétique rémanent… Il est de ce fait nécessaire de disposer de techniques
permettant de contrôler in situ le taux de formation, la granulométrie et la composition de ces
poussières. Différents diagnostics ont été développés ou sont en cours d’étude : micro balances à
quartz, balances capacitives, composants dopés en traceurs, mesures thermiques… mais celles-ci
ne semblent pas convenir aux besoins [1-2].
Pour pallier à ces limites, nous travaillons au développement d’une technique optique non
intrusive capable de déterminer la teneur en poussière du tokamak Tore-Supra puis, une fois le
diagnostic validé, du tokamak ITER [6]. Ce diagnostic optique doit intégrer un maximum de
contraintes:
- les dimensions importantes de l’installation et le peu d’accès optiques disponibles (1 au
maximum 2) ; l’intensité du champ magnétique, les vibrations mécaniques.
- la complexité et la variété de forme des poussières: homogènes ou stratifiées (matériaux
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faces au plasma et condensation des vapeurs), formes en choux-fleurs et écailles (rupture
des films co-déposés et polymérisés), agrégats de sphères, nanotubes et fibres (agrégation
de noyaux de condensation, matériaux issus des tuiles CFC…),
- le peu de données disponibles sur la composition et les propriétés optiques de ces
poussières. Ces dernières devraient être essentiellement composées de Tungstène (W), de
Béryllium (Be), de Carbone (C), de divers oxydes (BeO, WeO) et des traces d’autres
matériaux (Cr, Cu, Zn…). Les poussières d’ITER seront également chargées en tritium (T).
- la très grande dynamique sur les diamètres : D=10 nm~10 μm pour les poussières et
D=10µm~qq millimètres pour les écailles (ou « flakes »). Les flakes devraient néanmoins
rapidement sédimenter.
Dans cet article nous présentons de manière succincte les travaux que nous menons pour
développer des outils numériques capables de prédire les propriétés de diffusion de la lumière de
ces poussières (sections efficaces, diagrammes de diffusion et de polarisation…) et in fine, un
diagnostic capable de caractériser les poussières en suspension dans l'enceinte à vide d'ITER
(plasma stoppé et après injection d’un gaz neutre, une entrée d’air). Le diagnostic que nous
développons est basé sur le principe de la spectroscopie d'extinction. Il est important de noter que
les modèles de diffusion sont indispensables aux techniques de caractérisation optique de
particules (COP : ellipsométrie, diffractométrie, turbidimétrie…,).
2.2 Indice complexe de réfraction
L’indice complexe de réfraction m des poussières conditionne de manière importante leurs
propriétés de diffusion. Il s’agit d’un paramètre d’entrée des modèles de diffusion. La plupart des
techniques COP nécessitent la connaissance préalable de ce paramètre pour une seule longueur
d’onde. La spectroscopie d'extinction nécessite quant à elle une connaissance de ce paramètre
sur une large gamme spectrale, ce qui est souvent problématique. Dans cette étude notre stratégie
est donc, dans un premier temps, de collecter les données disponibles dans la littérature sur
l’indice de réfraction des matériaux constitutifs de ces poussières; deuxièmement, d’utiliser les
théories des milieux effectifs pour estimer l’indice de réfraction de mélanges de ces matériaux,
puis au final de caractériser expérimentalement cet indice.
Les indices du carbone, du Béryllium, du Tungstène et de leurs oxydes diffèrent notablement
entre eux [6]. Les spectres du Béryllium et du Tungstène sont néanmoins assez proches dans le
domaine proche infrarouge (NIR) et l’infrarouge intermédiaire (MIR) [6]. Il apparaît de ce fait
clairement que les propriétés optiques des poussières seront très dépendantes de leur teneur
relative en carbone, métaux et oxydes (ce qui renforce l’idée d’utiliser des techniques LIBS pour
caractériser in situ la composition atomique des poussières) [1].
Les poussières peuvent être composées de différents matériaux. Ceci peut être traité, dans
une certaine mesure, par les modèles de diffusion (ex. modélisation d’agrégats de particules de
différents matériaux). Les propriétés optiques des mélanges peuvent également être modélisées à
l’aide des théories des milieux effectifs comme celles de Maxwell-Garnett ou de Bruggeman [7].
Ces théories modélisent les propriétés diélectriques d’un milieu constitué d’une matrice homogène
contenant des inclusions de natures différentes. Les inclusions ont toute la même permittivité
diélectrique (“indice”) mais peuvent avoir des formes et orientations différentes. Dans le cas de
particules carbonées avec des inclusions métalliques, nos simulations [6,8] montrent que jusqu’à
une fraction volumique de 20-30% en tungstène, les spectres de dispersion restent assez
similaires à ceux du carbone pur, même si l’indice moyen augmente considérablement. Pour des
fractions plus importantes en tungstène les spectres deviennent totalement différents de ceux du
carbone et du tungstène [6].
Les courbes de dispersion des poussières peuvent également être déterminées
expérimentalement. Cependant, la détermination de l’indice de réfraction des poudres est un
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problème très ardu [6]. Les poussières issues d’ITER seront de surcroît fortement radioactives et
disponibles en très faible quantité. Quand nous disposerons d’un échantillon de ces poussières, la
procédure consistera à mesurer en laboratoire de l’UV à MIR la réflectivité spectrale
hémisphérique d’un échantillon compacté. De la mesure de ce spectre de réflectance on peut en
effet déduire le spectre de dispersion par inversion de l’intégrale de Kramers-Kronig qui relie ces
deux quantités [6, 7]. Une solution alternative consisterait à utiliser la technique de spectroscopie
d’extinction elle-même pour remonter de manière itérative à la détermination du spectre de
dispersion [9]. Dans ce dernier cas ceci nécessite au minimum de disposer d’un échantillon de
poussières dont la granulométrie aura été déterminée par une technique de référence
(microscopie électronique par exemple).
2.2 Théorie et modèles de diffusion
La caractérisation optique de la granulométrie et de la concentration des poussières nécessite
une modélisation précise des propriétés de diffusion de ces particules. Nous devons prédire les
propriétés de diffusion de particules homogènes, stratifiées ou totalement hétérogènes, de forme
sphérique ou sphéroïdal, cylindrique, d’écaille, d’agrégats de nano sphères [6]. La figure 1 montre
quelques clichés obtenus par microscopie électronique de poussières collectées dans les
différents tokamaks actuels [3,4].
La théorie de Lorenz-Mie (LMT) résout avec une méthode de séparation des variables le
problème de la diffusion d’une onde plane électromagnétique par une particule sphérique
homogène [7]. Durant ces deux dernières décennies la LMT a été généralisée afin de décrire la
diffusion d’un faisceau de forme arbitraire par une sphère homogène [10], ou stratifiée [11], un
sphéroïde [12], une fibre [13]… Les prédictions de cette théorie (champs diffusés ou internes,
sections efficaces, pression de radiation…) sont utilisées dans de très nombreux domaines.
Pour simuler les propriétés de diffusion des poussières ou flakes formés dans les tokamaks, le
modèle de particule sphérique semble abusif voire dangereux. En effet, une sphère parfaite
génère des ondes de surface et des résonances morphologico-dépendantes (MDRs ou « modes
de galerie ») assez intenses et qui ne seront jamais observées pour des particules irrégulières ou
même légèrement rugueuses. Si les poussières sont orientées aléatoirement dans l’espace (i.e.
pas de charges et de champ magnétique, de traînée hydrodynamique) et si elles sont
statistiquement sphériques (surface projetée moyenne assimilable à un disque), la LMT peut
néanmoins être utilisée pour estimer certaines propriétés de diffusion (p. ex. diffraction collective).
En guise d’illustration d’une application de la LMT aux plasmas, le lecteur est invité à consulter la
Ref. [14] et plus spécifiquement ce qui concerne la Fig. 17 de cet article. Cette dernière compare
données expérimentales et calculs LMT pour le module Δ et l’angle de polarisation ψ de la
lumière diffusée par les particules générées par un plasma Ar-CH4. Les simulations numériques
sont en assez bon accord avec l’expérience et permettent aux auteurs de cet article de conclure
sur la nature chimique des précurseurs (sphères élémentaires constituant les agrégats).
L’utilisation de la LMT avec un modèle multicouches et de la T- Matrice avec un modèle d’agrégat
permet d’améliorer la compréhension des données expérimentales [15].
La théorie de la T-Matrice a été introduite par Waterman [16] comme une méthode intégrale et
générale permettant de calculer la diffusion d’une onde électromagnétique plane par une particule
homogène de forme quelconque [17]. Fondamentalement, cette théorie consiste à remplacer
l’objet diffusant par des densités de courant réparties sur une surface circonscrite à la particule.
Les champs diffusés associés sont exprimés sous la forme d’harmoniques sphériques dont les
coefficients sont donnés par une matrice de transformation ou « T-Matrice » qui relie champs
incident et diffusé. Cette matrice rend compte de toutes les propriétés de diffusion de la particule.
Pour calculer la T-Matrice de sphéroïdes, cylindres tronqués, particules de “Chebyshev” (figure 3
a), nous utilisons le code de calcul développé par la NASA [17]. Différentes quantités peuvent être
déduites de cette matrice: section efficaces Cext, Csca, Cabs, facteur de symétrie, état de
polarisation… Pour des raisons numériques, le paramètre de taille (α=πD/λ) maximum est assez
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limité et il dépend fortement : du domaine spectral considéré ( λ ∈ UV ∼ MIR ), de l’indice de
réfraction, de la forme et du rapport d’aspect ξ des particules. Les temps de calcul sont également
très pénalisants, ce qui fait que la T-Matrice ne peut pas être utilisée de manière directe pour
inverser des mesures (il a fallu une semaine pour calculer le noyau de la matrice nécessaire à
l’inversion des données de la figure 6). Notre méthodologie consiste donc à pré calculer la TMatrice pour une large plage de paramètres (indice, forme, rapport d’aspect et longueur d’onde).
Avec cette base de données on peut calculer très rapidement toutes les propriétés optiques d’un
nuage composé de poussières de différentes formes et compositions. En fait, nous utilisons
beaucoup le modèle de particule sphéroïdale orientée aléatoirement, dans la mesure ou celui-ci
permet de casser (ou tout du moins très fortement atténuer) les contributions des MDRs [6]. La TMatrice peut également être utilisée pour déterminer les propriétés de diffusion d’agrégats de
sphères, compacts ou fractals [18]. Pour ce faire, nous avons développé un logiciel qui permet [15]
de générer automatiquement des agrégats, de contrôler leur orientation et en produire une image
3D, de même que générer des fichiers des paramètres pour le calcul de la T-Matrice, les
statistiques et les graphes associés. Pour modéliser la diffusion d’un nuage de poussières, nous
moyennons simplement les propriétés optiques sur un grand nombre de particules (i.e. la diffusion
multiple peu exister au sein d’un agrégat mais pas entre les agrégats). En guise d’illustration de
l’influence de la forme des particules sur leurs propriétés de diffusion, la figure 3 b) compare les
diagrammes de diffusion et de polarisation linéaire de trois particules carbonées de même volume:
une sphère parfaite, un sphénoïde et un agrégat compact.
L’approximation par Dipôles Discrets (DDA) est une méthode numérique qui résout le
problème de la diffusion d’une onde électromagnétique par une particule de forme quelconque qui
est constituée de plusieurs milliers à plusieurs millions de dipôles couplés. La DDA nécessite des
calculs intensifs et est sujette à des erreurs numériques significatives lorsque les dimensions de la
particule dépassent la longueur d’onde. Des résultats assez précis sont néanmoins obtenus pour
( 2π m D / λ ) < 0.5 ∼ 1. Cette dernière inégalité indique qu’avec un code de calcul comme DDSCATT
6.1 [19] et pour le calcul des sections efficaces par exemple, le diamètre des particules doit être
D ≤ 0.9 µm pour λ = 0.5µm et D ≤ 18 µm pour λ = 10 µm. La précision de cette méthode dépend
également beaucoup de l’indice ( m − 1 < 2 )[19]. En fait, la DDA ne peut pas réellement être utilisée
pour la modélisation des propriétés de diffusion des poussières métalliques dans le NIR-MIR [6 ]
L’optique géométrique, bien connue de tous, ne s’applique pas aux particules dont le diamètre
est de l’ordre de la longueur d’onde, aux phénomènes purement ondulatoires comme la diffraction,
le calcul des sections efficace [7].

2. Technique de Spectroscopie d’Extinction (TSE)
3.1 Principe
Compte tenu des quantités à mesurer et des contraintes imposées sur le diagnostic (§ 1) nous
avons choisi de développer un diagnostic basé sur une mesure de la « turbidité » de l’atmosphère
de l’enceinte tokamak [6]. Cette méthode sera dénommée dans ce qui suit « technique de
spectroscopique d’extinction (TSE)» en référence à la technique bien connue de « spectroscopie
d’absorption ». Ces deux techniques ne diffèrent en fait que par la nature des sections efficaces
mesurées : particulaires pour la TSE et moléculaires ou atomiques pour la seconde. Jusqu’à
présent la TSE a été principalement utilisée pour caractériser, en laboratoire, des suspensions ou
des aérosols de gouttelettes bien identifiées [12]. On peut néanmoins citer certains travaux portant
sur la caractérisation de cristaux [20] ou suies [9,12]. Le défi pour nous est d’étendre le principe de
cette technique en satisfaisant les contraintes imposées par ITER : détermination à longue
distance de la concentration et de la distribution granulométrique en nombre f ( D ) des poussières,
avec un ou au plus deux accès optiques, des particules aux formes complexes et compositions
mal connues [2].
Fondamentalement, la TSE nécessite l’envoi à travers le nuage de particules à caractériser
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d’un faisceau collimaté de lumière, d’intensité spectrale I0 ( λi ) ou λi est la longueur d’onde, voir
figure 5. L’intensité spectrale transmise I ( λi ) est alors analysée par un spectromètre. Si l’on
collecte une quantité négligeable de photons ayant subit de multiples diffusion [12], la transmission
spectrale T ( λi ) du faisceau s’écrit simplement comme suit :
T ( λi ) = I ( λi ) / I0 ( λi ) = exp ( −τ L )
(1)
où L est la distance parcourue par le faisceau à travers le nuage, τ = NCext est le facteur de
turbidité du milieux. Cext est une quantité intégrale qui représente la section efficace d’extinction
moyenne ou « effective » des particules. Avec Qext pour le coefficient d’extinction d’une particule
caractérisée par son diamètre D et son indice complexe m nous avons :
Cext = N

∫

Dmax

Dmin

Qext ( D, m )

π D2
4

f (D )dD

(2)

3.2 Procédure d’inversion
L’équation précédente est une équation inhomogène de Fredholm du premier type. Notre
problème est de déterminer la concentration N du nuage en poussières et la distribution
granulométrique f ( D ) de celles-ci, à partir de la mesure de la T ( λi ) et de la connaissance
théorique du noyau Qext ( D,m ) [6]. En fait ce problème est généralement sur déterminé et il est de
surcroît mal posé. Il faut donc développer une technique d’inversion spécifique.
Toujours pour des raisons numériques, il est préférable de réécrire l’Eq (2) avec des grandeurs volumiques plutôt que numéraires. Pour des particules équivalentes à des sphères, la concentration volumique du nuage en particules Cv est simplement reliée à la concentration en nombre par: V ( D ) = Cv v ( D ) = N (π / 6 ) D3f ( D ) , où V (D) est la distribution granulométrique en volume et
v ( D ) , la distribution volumique normalisée.
En introduisant la constante Λ = −3L / 2 l’ Eq. (2) prend la forme :
ln ⎡⎣T ( λi ) ⎤⎦ = Λ

∫

Dmax

Dmin

Qext ( λi , r , m )

V (D )
D

(3)

L’intégrale précédente peut être discrétisée comme suit :

∫

Dmax

Dmin

Qext ( λi , m, D )
D

V ( D ) dD =

∑

M

Si , jVj

j =1

(4)

où la quantité à déterminer V ( D ) est écrite sous la forme d’un vecteur Vj avec j = 1,2 M. S est
une « matrice d’extinction » dont les dimensions sont égales a N × M . L’élément
Si , j = Qext ( λi , m,D j ) / D j est déterminé pour une longueur d’onde donnée λi , i = 1,2 N et la classe des
diamètres comprise entre D j +1 et D j :
Si , j =

Dj

Qext ( λi , m, D )

D j −1

D

∫

dD

(5)

La transmission spectrale est également décrite par un vecteur unidimensionnel T dont les
éléments Ti représentent simplement la transmission spectrale pour la longueur d’onde λi du
nuage de distribution granulométrique en volume V . Pour déterminer V, il nous faut résoudre
l’équation algébrique : T ≡ S ⋅ V . Cette équation admet comme solution triviale :

( )

V ≡ ST S

-1

ST T

(6)

En fait, sous cette forme le calcul numérique de V est très instable. Pour pallier à ce problème, il
vaut mieux chercher à minimiser de manière itérative la quantité S ⋅ V − T en prenant en compte le
fait que la distribution granulométrique est une grandeur physique strictement positive
(Vj > 0, j = 1,2 M ) . Ceci conduit à résoudre un problème de moindres carrés avec solution non
negative (Non Negative Least-Square problem : NNLSQ):
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Min S ⋅ V − T
V >0

2

(7)

2 − LSQ

Cette procédure de minimisation peut être réalisée avec des algorithmes orthogonaux [21].
Dans le cas de la diffusion critique l’Eq. (7) permet d’obtenir des résultats très satisfaisants [22].
Cependant, pour la TSE, du fait que le diamètre des particules couvre généralement les domaines
de diffusion Rayleigh et de diffusion de Mie, les coefficients d’extinction peuvent varier de plusieurs
ordres de grandeur. Ceci conduit à l’obtention d’une matrice d’extinction avec un très grand
nombre de conditionnement. Pour limiter ce problème, on peut lisser (filtrage passe-bas) la matrice
de diffusion au moyen d’une matrice H dite de « lissage » et d’un paramètre Lagrangien γ
(coefficient de lissage) [19]. L’équation à résoudre devient alors : ST S + γH V = ST T . On procède
également par minimisation de cette quantité :

(

(

)

Min ST S + γH V − ST T
V >0

2

)

(8)

2 − LSQ

En guise d’illustration des résultats obtenus avec cette procédure d’inversion, la figure 8 compare différentes PSD simulées et reconstruites. La figure 8 a) montre l’effet sur la qualité de la reconstruction de la forme des particules utilisée pour le calcul du noyau de l’intégrale. La figure 8.
b) montre l'influence sur la reconstruction de la composition des particules. Même si les résultats
sont globalement bons on remarque, sans surprise, que la qualité de l'inversion est assez sensible
à la composition relative des poussières en carbone et en métaux. Pour diminuer cette sensibilité à
la composition des poussières, nous pensons intégrer dans la procédure d’inversion un modèle de
distribution (de type Log-Normale mono ou multimodale).

3. Conclusion et remerciements
Différents outils théoriques et numériques ont été mis au point afin de prédire les propriétés de
diffusion des poussières produites par les tokamaks et pour inverser l’intégrale de Fredholm
obtenue avec les différentes techniques optiques de caractérisation collective de particules
(extinctiométrie, diffractométrie, néphélométrie, etc.).
Les perspectives de ce travail portent sur l’amélioration des modèles de diffusion, la prise en
compte de la forme et de la composition des poussières, le développement d’une boucle de test et
d’un spectromètre d’extinction capable de caractériser des aérosols composés de poussières de
carbone, Tungstène et Béryllium [6, 8].
Les auteurs tiennent à remercier l’association Euratom-CEA, l’EFDA et la Fédération de
Recherche ITER pour leur soutien à ces travaux.
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Figure 2 Domaine de validité des théories et modèles de diffusion en fonction de la forme et du paramètre de
taille des particules α=πD/λ (D est le diamètre des particules et λ la longueur d’onde incidente).

Figure 3 a) Exemples de particules dont les propriétés de diffusion de la lumière peuvent être décrites par
les théories de Lorenz-Mie (i,v, vi) et de la T-Matrice (i-vii) ; b) Comparaison des diagrammes de diffusion et
de polarisation de particules carbonées de même volume mais avec des formes différentes : sphère,
ellipsoïde et agrégat compact.
191

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

Figure 4 Exemples de formes décrites par éléments finis et dont on peut simuler les propriétés de diffusion
avec l’approximation par Dipôles Discrets.

Figure 5 Schéma de principe de la spectroscopie d’extinction et de ses principales configurations.

Figure 6 Comparaisons des distributions granulométrique simulées et reconstruites : a) effet de la forme des
particules ; b) effet de la composition relative en carbone et en tungstène des particules constituant le nuage
(facteur de Lagrange : γ=0.01).
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Techniques optiques pour la caractérisation de films liquides
instables
A. Gosset et J.-M. Buchlin
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Chaussée de Waterloo 72
B-1640 Rhode-Saint-Genèse, Belgique
gosset@vki.ac.be
Le papier présente deux techniques optiques non intrusives développées pour la caractérisation
de films liquides instables. La première technique implique la réflexion d’un faisceau laser sur une
surface liquide. Elle permet d’obtenir l’évolution temporelle de l’épaisseur locale du film liquide,
d’où sont tirées la fréquence spatiale dominante des ondes et leur amplitude. La seconde
technique repose sur l’absorption lumineuse. Lorsque la couche liquide est illuminée, l’intensité
lumineuse qui la traverse est fonction de l’épaisseur locale du film. Les images obtenues par cette
méthode sont traitées quantitativement pour en déduire les caractéristiques des instabilités de
surface. Les deux méthodes sont appliquées au cas d’un film liquide perturbé par un jet plan.
Leurs performances sont comparées en termes de résolutions spatiale et temporelle.

1 Introduction
La stabilité des films liquides est un problème rencontré dans de nombreux procédés de
revêtement. Des configurations classiques sont le film tombant le long d’un plan incliné et le film
soumis à un écoulement gazeux cisaillant. Comme de tels films sont instables par nature, des
vaguelettes peuvent se former à leur surface. L’analyse détaillée des motifs et des caractéristiques
(amplitude, longueur d’onde, vitesse) de ces ondes surfaciques est essentielle pour la
compréhension du mécanisme d’instabilité, et un meilleur contrôle du procédé industriel impliqué.
Dans ce but, de nombreuses techniques ont été développées [1], certaines étant intrusives comme
les sondes de conductance [2,3] ou plus complexes du fait de leur non linéarité comme la
Fluorescence Induite par Laser [4,5]. La présente étude s’attache à comparer deux techniques
optiques non intrusives développées pour la caractérisation de films liquides instables: la
triangulation laser et la méthode d’absorption lumineuse. La configuration hydraulique retenue
pour l’application de ces techniques est celle d’un film liquide entraîné par une surface mobile, et
perturbé par un jet plan. Selon le niveau de perturbation produit par le jet gazeux sur la surface du
liquide, les motifs d’instabilité prennent des formes très variées, qui se caractérisent principalement
par des fréquences allant de 10 à 80 Hz.
Le principe des deux méthodes est tout d’abord exposé. Leur implémentation pratique, et les
sources d’erreurs inhérentes à chacune sont présentées. Les mesures effectuées par les deux
techniques sont confrontées pour des conditions de perturbation du film très proches. Finalement,
les deux techniques de mesure sont comparées en termes de résolutions spatiale et temporelle.

2 Triangulation Laser
2.1

Principe

La méthode de triangulation laser (TL) est une technique non intrusive basée sur la réflexion d’un
faisceau lumineux (laser ou faisceau infrarouge) sur une surface dont la topologie est à mesurer.
Comme illustré sur la Figure 1, la position à laquelle le faisceau réfléchi intercepte le récepteur est
directement liée à la hauteur de la surface par rapport à un plan de référence (le substrat sur
lequel repose le film liquide dans le cas présent).
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Figure 1 : Principe de la triangulation laser

Figure 2 : Erreur sur la mesure TL due à la
pente de la surface

Decré [6] a effectué une étude comparative de deux sondes commerciales basées sur le principe
de triangulation laser. La sonde retenue possède un faisceau lumineux de 1 mm de diamètre émis
par une diode infrarouge. Il se réfléchit sur la surface à mesurer et est focalisé par une lentille vers
le détecteur. La position du spot lumineux sur le capteur de détection est donnée par l’expression
suivante:

s = s0 +

2H
tan α

(1)

où s est la position du faisceau réfléchi sur le détecteur, tandis que s0 est sa position avec la
surface de référence, c’est-à-dire la surface par rapport à laquelle on veut déterminer l’épaisseur.
H est la distance entre le capteur et la surface et α est l’angle entre le faisceau émis et la base de
la sonde. La tension de sortie de la sonde TL est proportionnelle à s, elle-même fonction de H.
L’intervalle de mesure est de 4 mm, avec une distance entre la surface et la sonde comprise entre
28 et 32 mm. La résolution spatiale correspond à la taille du faisceau lumineux et la fréquence de
mise à jour de 250 Hz permet de résoudre des fluctuations jusqu’à 100Hz. La vitesse des ondes
peut être determinée par corrélation de signaux si une deuxième sonde est utilisée.
La méthode de triangulation laser est très sensible à la pente de la surface à mesurer. Il est donc
important de bien choisir le positionnement de la sonde par rapport au gradient d’épaisseur le plus
important. Quand la normale à la surface n’est pas verticale, une erreur est commise sur la mesure
d’épaisseur, qui peut être exprimée en fonction de l’angle d’inclinaison γ de la surface, comme le
montre la Figure 2 :

s' = H

sin ⎡⎣ 2 ( θ − γ )⎤⎦

cos θ cos ( θ − 2 γ )

(2)

où θ est l’angle entre le rayon lumineux incident et la normale locale à la surface. La sonde
donnera donc la mesure suivante :

H' =

x'
cot an θ
2

(3)

qui conduit à une erreur sur H égale à δH = H'−H = H cot θ tan( θ − 2γ ) .
Si le capteur est positionné parallèlement au gradient d’épaisseur, alors le profil mesuré sera
continûment corrompu par la pente du profil réel. La position normale au gradient d’épaisseur doit
par conséquent être privilégiée. Par ailleurs, la sensibilité de la sonde TL à la pente dépend aussi
des propriétés optiques de la surface [6]. On le démontre facilement en utilisant des profils étalons
calibrés en acier, avec des propriétés réflectives et diffusives différentes. La pente maximum de
ces profils sinusoïdaux est égale à θ = arctan ( Aπ / λ ) , où A est l’amplitude et λ la longueur
d’onde. θ est compris entre 2 et 22°. Dans le cas le plus défavorable, l’erreur de mesure atteint
194

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

20% avec un angle de 22° et en présence d’une surface hautement réflective. Les surfaces
diffusives donnent de bien meilleurs résultats: l’erreur de la sonde TL est limitée à une
dépendance linéaire de -1 μm/° de pente du profil sinusoïdal. La triangulation laser est donc une
méthode envisageable pour mesurer des profils liquides ondulés tels que ceux des films instables.

2.2

Application

La triangulation laser est maintenant utilisée pour caractériser la surface instable d’un film liquide.
L’installation expérimentale est présentée à la Figure 3. Un cylindre de 13 cm de diamètre trempe
dans un bain liquide (glycérine) et entraîne un film à sa surface. Un quart de tour après trempage,
le film liquide est perturbé par un jet plan impactant normalement. Celui-ci provoque un
écoulement de retour vers le bain, et le film plus fin en aval est marqué par des motifs d’ondes dûs
aux perturbations du jet. La sonde TL est placée au sommet du cylindre, perpendiculairement aux
gradients d’épaisseurs qui sont beaucoup plus importants dans la direction de déplacement du
substrat.
Il est nécessaire que la surface de référence et la surface à mesurer aient des propriétés optiques
similaires. En outre, la sonde TL ne fonctionne que sur des surfaces qui réfléchissent
suffisamment les radiations infrarouges. Le liquide est donc rendu opaque en ajoutant un colorant
(Noir de Soudan) à une concentration de 1.5g/L. L’étalonnage de la sonde est réalisé en la
montant sur un système de déplacement micrométrique de résolution 5 μm. On obtient une
relation linéaire entre la distance H et la tension de sortie (500μm/V). Les épaisseurs moyennes de
film ainsi mesurées sont dans un premier temps comparées aux mesures directes fournies par une
sonde mécanique (roulette munie d’une rainure excentrique) dont la précision est de 40μm. Les
résultats sont convaincants pour différentes conditions d’essais comme le montre la Figure 4.

Figure 3 : Implémentation de la triangulation laser

Figure 4 : Validation des mesures
par triangulation laser

L’incertitude sur les mesures par triangulation laser provient principalement de la diffusivité
partielle du liquide, de la pente variable de l’interface, et de l’erreur systématique d’étalonnage. Au
final, l’incertitude sur l’épaisseur locale du film liquide h est de 12%. Un signal temporel typique est
montré à la Figure 5a. Le signal filtré a un rapport signal/bruit de 40. L’amplitude de l’instabilité est
estimée par la moyenne des extrema locaux (incertitude de 18%), tandis que les longueurs
d’ondes dominantes sont extraites à partir du spectre de puissance porté en graphique à la Figure
5b. En général, plusieurs pics de fréquence coexistent dans le spectre, évoquant des motifs
d’ondes à caractère plutôt tridimensionnel, qui restent difficile à interpréter sans une visualisation
de l’interface. Cette lacune est corrigée par l’application de la technique par absorption de lumière.
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(a)

(b)

Figure 5 : (a) Signaux temporels d’épaisseur mesurés par la sonde TL, avec et sans action du jet.
(b) Spectre de l’épaisseur en présence de perturbation du jet.

3 Méthode d’absorption lumineuse
3.1

Principe

Lorsqu’un flux lumineux traverse un milieu semi transparent, une fraction est réfléchie, une autre
absorbée et le reste traverse et sort du milieu. L’intensité lumineuse sortante est fonction du
chemin parcouru. Plus le milieu est épais, plus l’intensité transmise est faible. La relation entre
l’intensité lumineuse incidente Io et transmise I est régie par la loi de Beer-Lambert:

I = I0 e −ε h

(4)

h est l’épaisseur du milieu. Connaissant le coefficient d’absorption du liquide ε, on détermine
l’épaisseur h en mesurant I et I0.
La technique d’absorption a d’abord été utilisée pour des couches épaisses de liquide évoluant
lentement [7]. Son implémentation ne pose alors aucun problème. Elle a ensuite été adaptée pour
des films liquides beaucoup plus fins [8,9]. Dans le cas présent, le milieu semi transparent est le
film liquide perturbé par le jet d’air. Les intensités lumineuses sont mesurées à l’aide du capteur
CCD d’une caméra. En chaque pixel de l’image, l’épaisseur locale peut donc être déterminée. Il
s’agit d’un avantage considérable par rapport à la triangulation laser car on obtient ici une
visualisation bidimensionnelle des motifs d’instabilité. La précision de la méthode peut être
largement améliorée en augmentant le coefficient d’absorption ε. Pour ce faire, un colorant
magenta est ajouté au fluide de travail (glycérine), et une source lumineuse à dominante verte est
utilisée, couplée à un filtre optique vert devant la caméra pour améliorer le contraste des images.
3.2

Application

Le banc expérimental sur lequel est appliquée la technique d’absorption lumineuse est semblable
à l’installation précédente (Figure 6). Le cylindre est maintenant transparent, garantissant un accès
optique. Afin d’avoir une lumière incidente uniforme sur la surface, la source lumineuse est
enfermée dans un tube concentrique au cylindre tournant, et recouvert de papier calque pour
améliorer la diffusion de la lumière. La fréquence relativement élevée des ondes de surface du film
liquide requiert l’utilisation d’une caméra rapide, avec un faible temps d’exposition (100μs). Des
exemples d’images ainsi obtenues sont montrés à la Figure 7.
La calibration consiste à déterminer le coefficient d’absorption ε. Pour ce faire, un coin en verre est
rempli de liquide coloré et positionné sur la source lumineuse. Il est observé avec la caméra.
L’épaisseur locale est proportionnelle à la distance x à partir du bord: h=ax. La pente a est égale à
0.0099±1.5%. Le terme ln(I0/I) suit donc une courbe linéaire de pente c, comme montré à la Figure
8. Le coefficient d’absorption est simplement le rapport c/a. Pour une concentration de colorant de
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6% en volume, on trouve ε=1.24±4%. L’incertitude sur l’épaisseur locale provient surtout de
l’erreur d’étalonnage, ainsi que des fluctuations de la source lumineuse. Elle est estimée à 8%.

Figure 6 : Installation expérimentale pour la
technique d’absorption lumineuse

Figure 7 : visualisations de la surface du film
perturbé (technique d’absorption lumineuse)

Les épaisseurs moyennes de film mesurées à l’aide de la technique d’absorption sont d’abord
comparées aux mesures directes réalisées avec la sonde mécanique déjà évoquée en Figure 9. Il
n’y a pas de désaccord observé entre les deux méthodes. L’incertitude sur l’épaisseur moyenne
chute à 1.5% avec la technique d’absorption car l’erreur de précision n’est plus que de 0.3% (les
fluctuations de lumière étant moyennées). Les mesures fournies par la sonde de triangulation laser
dans des conditions assez proches sont aussi comparées à la Figure 9, et sont en bon accord.

Figure 8 : Détermination
d’absorption ε

du

9:
Comparaison
des
mesures
coefficient Figure
d’épaisseurs
moyennes
par
absorption
lumineuse, mesure directe et TL.

En chaque pixel d’une image, le niveau de gris est converti en épaisseur locale. Par exemple, de
l’image originale #4 de la Figure 7, on tire la cartographie complète d’épaisseur présentée à la
Figure 10a. Un profil à mi-hauteur de la cartographie est extrait (ligne jaune sur la Figure 10a) et
tracé à Figure 10b. L’amplitude de l’instabilité correspond toujours à la moyenne des extrema de
l’épaisseur; l’incertitude est de 10%.
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(a)

(b)

Figure 10 : Cartographie d’épaisseurs correspondant à l’image 4 de la Figure 7 (a) et profil
d’épaisseur extrait à mi-hauteur de l’image (b).
L’analyse spectrale des images permet l’estimation des longueurs d’ondes dominantes dans le
sens de déplacement du substrat (λH) mais aussi dans la direction transversale (λV). Le spectre de
chaque ligne et colonne de pixels est calculé (Figure 11), et les fréquences spatiales dominantes
sont extraites. Elles sont ensuite moyennées sur la totalité de l’image. L’incertitude finale sur les
longueurs d’ondes est comprise entre 4% pour les fréquences spatiales les plus hautes (λ~4 mm).
et 20% pour les fréquences les plus basses (λ~25 mm).
La méthode d’absorption lumineuse permet la détermination de la vitesse des ondes, basée sur
leur déplacement Δx et Δy durant un temps Δt :

Cx = Δx / Δt

(5)

Ce déplacement dans les deux directions est fourni par la corrélation bidimensionnelle de deux
images successives. Un exemple est donné à la Figure 12, où les coefficients de corrélation sont
normalisés par la valeur maximum. Il est observé que dans l’exemple choisi, le déplacement des
ondes dans la direction transverse y est négligeable. En utilisant une interpolation parabolique
pour la localisation du maximum du coefficient de corrélation, l’erreur sur le déplacement est
ramenée à 0.1 pixel, et l’incertitude finale sur la vitesse Cx est de 1.5%.

Figure 11 : Spectres de puissance des lignes et Figure 12 : Corrélation croisée de 2 images
successives
colonnes de pixels de la Figure 10
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4 Confrontation des techniques
Les incertitudes respectives liées aux deux méthodes présentées dans ce papier sont reprises à la
Table 1. La technique d’absorption montre une meilleure performance de mesure d’épaisseur,
grâce essentiellement à sa plus grande sensibilité. Quant à l’analyse spectrale, la méthode de
triangulation laser est plus précise car les séries temporelles peuvent être très longues, alors
qu’avec l’absorption de lumière, la dimension des images (512x512 pixels) limite la résolution
fréquentielle. A cause de problèmes de mémoire, les fichiers vidéo ne peuvent contenir plus de
500 images, ce qui ne permet pas d’améliorer cette résolution.
δh

δApp

δλ

δCx

Triangulation laser

12%

18%

2-10%

/

Absorption lumineuse

8%

10%

4-20%

1.5%

Table 1 : Incertitudes liées aux deux techniques de mesure
Les résultats donnés par les deux méthodes pour des conditions de perturbation du film liquide
similaires, sont finalement confrontés. On fait varier la vitesse de rotation U du cylindre, la pression
du jet Pn, la distance entre la tuyère et le substrat Z et l’ouverture de fente de la buse d afin
d’obtenir une large gamme de motifs d’instabilité. Pour des raisons pratiques, les conditions
expérimentales n’ont pas pu être reproduites exactement avec les deux techniques, mais elles
restent néanmoins très proches, comme indiqué à la Figure 13. Le liquide est un mélange
glycérine-eau de viscosité μ=0.196 Pa.s, densité ρ=1230 kg/m3 et tension de surface σ=65 mN/m.
La comparaison des longueurs d’ondes dominantes donne des résultats satisfaisants, comme
illustré à la Figure 13a. L’évolution de λH y est portée en fonction de l’épaisseur moyenne du film
hf, normalisée par l’épaisseur ho du film entraîné en l’absence du jet. Plus la pression du jet est
grande, plus on se déplace vers les faibles hf, et les longueurs d’ondes diminuent en même temps.
Les visualisations telles que celles présentées à la Figure 7 montrent que l’on passe alors de
motifs d’instabilité très réguliers (ondes parallèles, échiquier, images #1 à 3 à la Figure 7) à des
motifs plus chaotiques, caractérisés par des longueurs d’ondes plus faibles (image #4 à la Figure
7). La comparaison des amplitudes mesurées par les deux techniques est également satisfaisante
comme le montre la Figure 13b.

(a)

(b)

Figure 13 : Comparaison des deux méthodes pour la mesure des longueurs d’ondes d’instabilité
(a) et d’amplitude (b)
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5 Conclusions
Deux techniques optiques non intrusives ont été développées pour caractériser un film liquide
instable. Ce dernier se distingue par sa très faible épaisseur et la haute fréquence des intabilités
de surface. La triangulation laser, qui est démontrée applicable à la mesure de profils liquides
ondulés, permet d’obtenir des séries temporelles de l’épaisseur en un point. Sa résolution spatiale
est bonne, mais sa précision de mesure est entachée d’erreur liée à la pente variable de la surface
instable. La technique d’absorption de lumière présente deux avantages par rapport à la
triangulation laser: elle donne accès à une vision bidimensionnelle du film instable, ce qui permet
d’interpréter plus facilement les résultats spectraux. Par ailleurs, elle permet de mesurer la vitesse
de déplacement des ondes. Sa précision sur la mesure d’épaisseur est quant à elle équivalente à
celle obtenue avec la triangulation laser. La technique d’absorption lumineuse dont la précision de
mesure peut être encore améliorée, reste une technique facile à mettre en œuvre.
Les deux techniques sont testées au travers de la caractérisation d’un film entraîné par un substrat
mobile et perturbé par un jet gazeux. L’accord très satisfaisant observé encourage à étendre ces
techniques à des configurations d’écoulement encore plus exigeantes.
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Mesures de concentration et de vitesse dans un fluide en
écoulement par « NLIF » et « PIV » : une adaptation simple
D. Reungoat*, J.P. Faure**, N. Rivière, Marc Techeney**
* TREFLE Université Bordeaux1 -ENSCPB- 16 av pey Berland 33607 PESSAC
** CEA Cesta - 12 av Sablieres, 33114 LE BARP Cedex
reungoat@enscpb.fr
L’injection d’un produit dans un fluide au repos est un écoulement fréquemment rencontré dans les
procédés chimiques agroalimentaires et dans les thématiques environnementales. Lorsque le débit
d’injection est important ce type d’écoulement fait intervenir les effets du transport turbulent, sur la
dispersion du produit injecté, la température des fluides, etc. L’analyse de l’efficacité du transport
dépend alors de plusieurs paramètres dont la vitesse des fluides. Bien que la littérature soit
abondante sur les études expérimentales dans le domaine des injections turbulentes il en existe
peu qui associent les critères classiquement employés pour la turbulence et ceux pour les
mélanges. En effet les techniques employées pour les mesures couplées de concentration et de
vitesse (généralement optiques) restent limitées par le nombre de champs de mesure de
concentration du fait du procédé. Pour palier ce problème nous proposons une adaptation de la
méthode par fluorescence classiquement employée pour la mesure de la concentration. Cette
procédure permet la mesure couplée de concentration et de vitesse (par « PIV ») sur des périodes
longues. On nommera cette adaptation NFIL pour Négatif de Fluorescence Induite par Laser
(«NLIF»). Après avoir présenté le système expérimental nous développerons l’adaptation simple
de la technique LIF en une technique NLIF puis nous présenterons quelques résultats de mesures
couplées pour une injection verticale impactant une paroi.

1 Introduction
Dans le cas d’un écoulement à fort débit d’injection, l’analyse des effets de la turbulence requiert
de nombreuses mesures pendant des temps suffisamment longs afin de réaliser moyenne et
fluctuations des champs de vitesse associés aux champs de concentration. Or, dans un réservoir
de fluide, l’emploi de la technique LIF reste limité par l’accumulation du marqueur fluorescent dans
le volume de mesure aussi grand soit-il. La mesure est alors bridée par le temps de mesure (ou le
nombre de champs) ce qui est préjudiciable à l’analyse d’un tel écoulement.
Rappelons que le principe de la fluorescence laser est basé sur la détection de l’intensité Ii
lumineuse émise par le fluorochrome, au point i du champ de mesure, liée à la concentration Ci et
à la température Ti du volume de fluide excité par une source lumineuse Vi (loi de BEERLAMBERT) :
(1)
où Kopt est une caractéristique de la chaîne optique, Kspec et β sont des constantes qui dépendent
des propriétés spectroscopiques de la molécule de colorant et I0 est l’intensité incidente
d’excitation laser. Sous certaines conditions KOOCHESFAHANI & DIMOTAKIS [1]; WALKER [2], on
établit une relation de proportionnalité entre l’intensité de fluorescence reçue par chaque pixel i du
capteur CCD et la concentration locale en colorant correspondant à la zone visée à température
constante VINÇONT [3] :
(2)
avec Cf, une constante pour un pixel i donné, IBG, l’effet du bruit électronique de la caméra défini à
concentration nulle et γ, la matrice de distribution d’inhomogénéité d’intensité liée aux
caractéristiques du capteur. Une procédure de calibration permet de soustraire l’effet du bruit
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électronique de la caméra IBG grâce à deux mesures de champ : l’une à une concentration
minimale Cmax (IminREF ) et l’autre à une concentration maximale Cmin (ImaxREF ) réalisées à
luminescence de travail. Ainsi le calcul de la concentration locale pour un pixel donné est déduit
des deux images de références à concentrations homogènes connues :
(3)

2 Banc expérimental et système d’acquisition
Afin de réaliser les mesures couplées d’une injection turbulente un banc expérimental est conçu
comme schématisé dans la figure ci-dessous.
Un circuit hydraulique injecte un liquide dans un volume fluide au repos via un tube. Ce circuit est
composé d’une réserve de 300 L, d’une pompe volumétrique à rotor excentré, d’une électrovanne
et d’un débitmètre. Le fluide au repos et le fluide injecté sont au préalable ensemencés de
particules pour les mesures de vitesse par PIV. La vitesse débitante d’injection est de 1 m/s (débit
de 4,71 l/min) ce qui conduit à un nombre de Reynolds de 10 000 pour un diamètre (d) de tube
d’injection de 10mm. La paroi sur laquelle le jet impacte est située à 16d.
Pour conserver l’homogénéité du fluide à injecter, en particule et en température, le circuit
hydraulique fonctionne en boucle fermée continument. Au début de chaque expérience
l’électrovanne dirige l’écoulement vers le tube d’injection. L’ensemble du système est placé dans
une pièce thermostatée à 21°C.
Pour réaliser la mesure couplée, vitesse/concentration, deux caméras CCD (TSI PIVCAM 14-10
630055) sont utilisées. Le champ de mesure est illuminé par un Laser Nd :YAG (émission à
532 nm). Grâce au montage optique classique de filtres optiques (un filtre passe-bas pour la LIF;
un filtre passe-bande à 532 nm pour la PIV) et d’un miroir dichroïque, la lumière émise par le laser
et diffusée par les particules peut être séparée de la lumière fluorescée. Une première caméra (1)
capte le rayonnement des particules et la seconde caméra (2) enregistre la lumière fluorescée par
le marqueur. Le système de mesure combiné PIV/LIF est schématisé sur la figure 1.

Réserve

y
O
Axe d’injection
Tubes de vidange
Miroir dichroïque (545 nm)

Vitesse
débitante

Pompe
ltube=700

Tube
d’injection

Distributeur 4/2
d=10

CAM LIF (2)

Débitmètre

CAM PIV (1)

Figure 1 : Schéma de la cavité d’essais reliée au banc hydraulique (dimensions en mm)

Pour conserver le caractère instantanée des mesures la caméra LIF réalise l’acquisition pendant la
première impulsion du doublé de pulses laser. Pour chaque paire d’images PIV, une image LIF
correspondante est donc enregistrée. La durée d’exposition est de 150µs, temps inférieur à
l’échelle de temps de Kolmogorov du phénomène turbulent observé.
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Le choix du fluorochrome est intimement lié à la source d’excitation. Dans le cas d’une excitation
par un Laser de type Nd :YAG, le choix le plus approprié est celui de la rhodamine 6G (R6G) . Ce
fluorochrome, au rendement quantique élevé, stable, à la diffusivité moléculaire faible par rapport à
la vitesse de l’écoulement (Sc = 1250 dans l’eau BARRET [4]) est peu dépendant de la
température. Le pic d’absorption de la rhodamine 6G se situe à 527 nm et le pic d’émission de
fluorescence à 553 nm.
Lorsque le temps d’observation est long au regard de l’accumulation de colorant la méthode LIF
directe devient inopérante. Il est possible alors de modifier la procédure en colorant la cavité pour
injecter un fluide « propre ». Cette procédure permet la mesure en négatif de la concentration de
fluide injecté dans la cavité. Comparativement à la FIL « directe » cette méthode est avantageuse
pour deux raisons. D’une part MAUREL et al. [5] ainsi que MEYER et al.[6] ont montré que l’injection
d’eau propre dans une cavité polluée offre un meilleur contraste durant un temps d’observation
plus long. D’autre part elle nécessite moins de colorant. Toutefois elle induit des difficultés de
calibration qui conduisent à un traitement spécifique

3 Négatif de FIL (traitement des images)
Pour obtenir la concentration d’un marqueur dans un écoulement fluide grâce à une mesure issue
d’un négatif de fluorescence il est nécessaire d’appliquer un processus que l’on décompose en 4
étapes.
Lors d’une première étape, comme pour le procédé classique, il faut déterminer la gamme de
concentration pour laquelle la relation de proportionnalité reste vraie (40 µg/l dans le cas de nos
expériences).
La seconde étape consiste à déterminer la matrice d’inhomogénéité du capteur γ à partir d’une
série d’images de la courbe d’étalonnage.
La troisième étape consiste à prendre en compte les effets propres au procédé de fluorescence
dite en négatif : la fluorescence hors plan.
Enfin la dernière étape concerne la détermination de la concentration déduite d’un calcul utilisant
les paramètres de correction définis dans les étapes 1 à 3.
3.1

Fluorescence hors plan et traitement

Dans la configuration d’une NFIL un phénomène de fluorescence de molécules non éclairées
directement par la nappe laser (appelé « fluorescence hors plan ») se produit perturbant la
mesure. Cette fluorescence hors plan a pour effet d’augmenter artificiellement l’intensité rayonnée
par le volume Vi . Ce phénomène possède deux origines :
- le recouvrement des spectres d’absorption et de fluorescence du colorant,
-

la réflexion de la nappe laser sur les parois en verre de la cavité de mesure.

Cet effet est illustré par les figures suivantes dans lesquelles sont regroupées les images des
caméras obtenues pour la mesure des intensités émises par le marqueur dans et hors d’une
éprouvette transparente immergée dans un fluide au repos. La concentration en particules PIV est
uniforme et identique dans tous les fluides (Fig 2).
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Bouchon

Eprouvette

a) Cext=0 µg/L Cin=0 µg/L

c) Cin=40 µg/ Cext=40 µg/L

b) Cext=40 µg/L Cin=0 µg/L

Figure-2-. Eprouvette éclairée pour différentes concentrations extérieures (ext) et intérieures (int).
Ainsi on observe que lorsque la concentration ambiante extérieure (Cext) est non nulle (image b et
c), on observe l’existence d’une lumière fluorescée venant de zones qui pourtant ne contiennent
pas de colorant fluorescent (intérieur de l’éprouvette) ou ne sont pas éclairées (bouchon et sa
zone d’ombre). La valeur des niveaux de gris dépend alors de la concentration ambiante,
considérée constante sur la durée de nos expériences, avec Cext = C0 = 40 µg/L.
Le niveau de gris normalisé dans l’éprouvette est tracé sur le graphe de la figure 3 pour les
différentes concentrations envisagées à l’intérieur et à l’extérieur de l’éprouvette, suivant les cas a)
à f) correspondant aux images à différentes concentrations.
5000
Cext40
Cext20
Cext0

4500

Intensité Normalisée (NvG)

4000

d)

y = 59,525x + 1893,8

3500

y = 54,85x + 1293

3000
2500
c)

y = 52,576x + 147,95

f)

2000

b)

1500
e)
1000
nappe laser

500
a)

0
0

10mm

vue de dessus
10

20

30

40

50

60

Cin (µg/L)

Figure 3 : Niveaux de gris normalisés pour diverses concentrations intérieures et extérieures (Cint
et Cext)
Sur la figure 3 les cas a) et b) correspondent aux cas où l’éprouvette contenant le fluide teinté est
plongée dans un fluide « pur ». Ces cas révèlent la fluorescence proportionnelle à la concentration
en colorant éclairé par la nappe laser. La différence entre les images c)-a) et d)-b) représente la
contribution de la fluorescence hors plan. Il est à remarquer que cette contribution est directement
liée à la concentration ambiante C0 dans tout le réservoir, et est peu dépendante de la
concentration en colorant CDplan éclairée directement par la nappe laser (la pente de la courbe
varie peu, de 52 NvG/µg/L pour Cext = 0, à 59 NvG/µg/L pour Cext = 40 µg/L). Dans la suite nous
ferons les hypothèses :
- que la dépendance de la composante hors plan I horsplan avec CDplan est négligeable,
- que la concentration ambiante C0 est supposée constante pendant la durée de
l’expérience,
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- que la concentration CP en traceurs PIV reste constante et homogène,
- que les fluctuations temporelles de la source Laser sont minimes (nous avons vérifié
qu’elles étaient inférieures à 5%).
Dans ces conditions, pour une expérience donnée, la composante hors plan est donc une
constante, qui dépend de la réponse de chaque pixel. En utilisant la normalisation effectuée
précédemment, on écrit :

I horsplan (CP , C0 ) = α '⋅ I max REF = α ⋅ γ

(4)

Le coefficient α dépend de la concentration ambiante en colorant C0 et en particules CP et des
paramètres d’acquisition vidéo (ouverture du diaphragme par exemple). Expérimentalement la
détermination de α s’effectue à partir de l’image moyenne d’une zone où CDplan = 0 (intérieur de
l’éprouvette), par soustraction des intensités des images correspondant aux points a) et c)
L’image Itot délivrée par la caméra est donc composée des différentes contributions :

I toti = γ i ( β ⋅ Ci + α + I BG )

Itoti

γi

(5)

= β ⋅ Ci + α + I BG

(6)

Pour obtenir la véritable concentration en fluorochrome on reprend alors l’équation (3) pour
laquelle l’image IminREF ne contient pas la contribution hors plan. Pour compenser l’effet de la
contribution hors plan et pouvoir appliquer l’équation (3) on utilise une image IminREF2 (figure 4)
recomposée à partir de l’original et de la composante hors plan α connue :

I min REF 2

γ

=

I min REF + I horsplan

γ

=

I min REF

γ

+α

(7)

NvG
Ima

REF/γ

α
Iplan/γ
IminREF2/γ
CD(plan)

IminREF/γ=IBG/γ
0

40
Figure -4- Schéma de conversion

Grâce aux 2 images IminREF2 et ImaxREF, il est possible d’appliquer le principe de détermination
classique de la LIF, permettant de déduire la concentration en chaque point i de l’éclairement à
partir de l’intensité lumineuse captée par le pixel correspondant :

⎛ I toti / γ i − I min REF 2 / γ i ⎞
Ci = ⎜
⎟ ⋅ ( Cmax − Cmin )
⎝ I max REF / γ i − I min REF 2 / γ i ⎠
3.2

Validation du traitement
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Afin de valider la séquence de traitement des images de NFIL, on applique cette méthode sur un
cas à concentrations connues. On utilise l’éprouvette remplie à Cint = 20 µg/L et une concentration
ambiante Cext = C0 = 40 µg/L.
Les images de la figure 5 présentent un exemple de conversion en champ de concentration. Le
résultat est un champ qui fait apparaître une concentration homogène de 20±1 µg/L à l’intérieur de
l’éprouvette, et de 41±1 µg/L à l’extérieur.

a) Image brute (NvG)

b) Image normalisée (NvG)

c) Champ de concentration (µg/L)

Figure 5 : Conversion NvG⇒ Concentration d’une image de validation (Cin = 20g/L et
Cext = 40µg/L)

4 Résultats de mesures couplées LIF/PIV
Le procédé de mesure est appliqué dans le cas d’une injection turbulente impactant une paroi
rigide. Les grandeurs statistiques et cinématiques issues des champs instantanés de vitesse et de
concentration permettent de déterminer l’aspect global ou instationnaire de l’écoulement.
4.1

Concentration moyenne

Les champs de concentration moyens obtenus par NFIL (Fig. 6a) présentent une forte analogie
avec les champs de vitesse. On observe une zone de jet avec une dilution progressive du colorant
le long et au travers du jet. La région d’impact (y/d > 13) quant à elle présente des iso-contours
rectilignes rampant le long de la paroi horizontale avec une zone de stagnation classiquement
observée dans un tel écoulement ;

a) Concentration (µg/L)

b) Fluctuations de
concentration c’

c) Norme de la Vitesse

Figure 6 : Champs de concentration et vitesse
Après une zone de transition (3 < y/d < 5), la concentration diminue ensuite selon une loi en y-1.
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Pour y/d > 13, en région d’impact, la dilution diminue fortement sur l’axe. Un minimum de
concentration apparaît à y/d = 14, suivi d’une augmentation à la paroi (20 µg/L). Ceci est une
conséquence de la zone de sous-vitesse décrite précédemment. La déflection du jet induit un point
d’arrêt et le colorant s’accumule dans la zone de stagnation ainsi créée (Fig. 6).

a) u’

b) propagation du mélange ( u’c’)

c) propagation du mélange (v’c’)

Figure 7 : Champs moyens de Flux turbulents moyens radiaux ( u’c’) et axiaux (v’c’)
L’analyse des flux de propagation turbulent montre, grâce au champ de flux turbulent axial u’c’ (Fig
7) que le mélange dans le jet radial est corrélé aux fluctuations de vitesse.
Le flux turbulent axial v’c’ représente le transport turbulent dans la direction principale de
l’écoulement. Ce terme est nul dans le noyau potentiel, jusqu’à y/d = 3 : le processus de diffusion
turbulente n’atteint pas l’axe du jet.

5 Conclusion
Une adaptation simple d’un procédé de mesure de concentration été réalisée et validée afin de
permettre la mesure couplée vitesse/concentration pour des temps d’observation de plusieurs
secondes avec de grands débits d’injection (4.7 l/min, Re= 10 000, d=10mm). Les mesures
permettent d’accumuler de nombreux champs de vitesse et de concentration afin de satisfaire le
critère de convergence des données pour l’analyse des composantes fluctuantes de la vitesse et
de la concentration.
Grâce à cette méthode une analyse du transport turbulent dans le cas d’une injection cylindrique
impactant une paroi plane a été réalisée. Les résultats de la littérature pour ce type d’écoulement
ont été retrouvés en termes de concentration et vitesse comme par exemple dans la zone de
stagnation. Les observations du flux turbulent de transport radial et axial ont permis de déterminer
les zones de mélange les plus efficaces.
La méthode peut être employée dans de petites cavités mais reste cependant limitée à un temps
maximum d’observation.
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L’objectif de cette communication est l’étude de deux micro-écoulements différents au moyen d’un
système de micro-PIV non inversé. Ces écoulements diffèrent entre eux par les aspects suivants:
Le premier, un écoulement pulmonaire, est représentatif d’un flux stationnaire confiné. Le second,
la formation de gouttelettes par un capillaire contrôlé par un cristal piézoélectrique, est
représentatif d’un écoulement périodique à surface libre.
La faisabilité de ce type de mesure est évaluée en mettant l’accent sur le fait que ces
expérimentations ont été menées sur des micro-écoulements courbes tridimensionnels.

1 Introduction
La micro-PIV consiste en une extension de la technique classique de vélocimétrie par image de
particules pour l’étude des écoulements à l’échelle micrométrique. Cette technique a été présentée
pour la première fois par Santiago et al. à la fin des années quatre-vingt-dix [1] [2]. Dans ses
premières expérimentations, Santiago utilisait des particules fluorescentes de 300 µm pour
observer un écoulement de Hele-Shaw autour d’un obstacle cylindrique de 30 µm de diamètre. Par
la suite des mesures dans un micro-canal rectangulaire furent réalisées. Beaucoup d’autres études
ont été menées pour analyser les capacités et les désavantages de la technique micro-PIV. Des
problèmes liés à la profondeur de champ ou à la faible concentration en particules sont
actuellement relativement bien résolus [1], [2], [3], [4]. L’objectif de cette communication est l’étude
de deux micro-écoulements différents au moyen d’un système de micro - PIV non inversé. Ces
écoulements diffèrent entre eux par les aspects suivants: Le premier, un écoulement pulmonaire,
est représentatif d’un flux stationnaire confiné. Le second, la formation de gouttelettes produites
par un capillaire contrôlé par un cristal piézoélectrique, est représentatif d’un écoulement
périodique à surface libre.
Les poumons, indispensables à la vie évoluée, permettent les échanges gazeux air/sang, mais
sont quotidiennement assiégés par les polluants divers en suspension dans l’air ambiant. Mieux
comprendre les mécanismes complexes gouvernant le comportement des particules d’aérosol
dans l’appareil respiratoire humain permettra dès lors de développer des outils de diagnostic et de
protection efficaces mais aussi des traitements adéquats pour les nombreuses maladies
pulmonaires existantes. Si beaucoup d’investigations numériques ont déjà été réalisées sur la
dépôt des particules d’aérosol, peu de données expérimentales sont disponibles pour la validation
de ces codes numériques [5], [7].
La technologie jet d’encre connaît un large développement. La compréhension des principaux
phénomènes physiques à la base de ce procédé complexe est de première importance pour la
progression de telles technologies. Les performances du procédé d’impression à jet d’encre sont
fortement dépendantes du choix des paramètres rhéologiques appropriés. En particulier, la
formation de gouttelettes satellite est en général liée à la manière dont les gouttelettes se forment
à partir du jet liquide éjecté par la buse d’impression. Alors que des mesures de micro-PIV peuvent
être réalisées aisément dans les canaux de la tête d’impression, il serait plus complexe de
mesurer le champ de vitesse au sein des buses qui ont en général une forme toroïdale. Il serait
également plus complexe de mesurer le champ de vitesse au sein du jet et des micro-gouttes.
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Ce papier a pour objet des applications de la technique micro-PIV à des situations expérimentales
proches de celles mentionnées ci-dessus.

2 La technique de mesure
2.1

Configuration optique

La technique miro-PIV peut être vue comme une PIV standard à la différence que le plan de
mesure n’est plus défini par un plan laser mais par le plan de mesure d’un système de microscopie
epifluorescente. L’ensemencement utilisé est constitué par des particules de polyester
fluorescentes sub-micrométriques possédant un décalage de Stokes de plus de 40 nm. Un
schéma simplifié de la configuration optique d’un système micro-PIV est présenté à la Figure 1.

Figure 1 : Schéma de la configuration optique d’un système de micro-PIV
Le faisceau d’un laser pulsé Nd-Yag possédant une longueur d’onde λ de 532 nm est élargi par un
système de lentilles et dirigé au moyen d’un prisme épifluorescent au travers de l’objectif du
microscope. La lumière provenant de l’objectif illumine un volume déterminé du micro-canal au
sein duquel le fluide ensemencé de particules fluorescentes s’écoule. Les particules fluorescentes
sont excitées par la lumière du laser et réémettent dans une bande spectrale différente (Figure 2).
La lumière réémise est collectée par l’objectif du microscope et après être passé par le prisme
épifluorescent est dirigé sur une camera PIV synchronisée qui acquiert les images de particules.
2.2

Profondeur de mesure et concentration de particule

La principale différence entre une configuration optique PIV classique et celle en micro-PIV réside
dans le fait que le plan de mesure n’est pas défini par un plan laser. L’écoulement est illuminé sur
toute sa profondeur et le plan de mesure est défini par la profondeur de champ de la configuration
optique. En raison de cette configuration particulière, la rapport signal – bruit pour des mesures
instantanées du champ de vitesse est faible si certaines précautions ne sont par prises en compte.
En effet, les particules en dehors du champ peuvent émettre de la lumière qui est collectée par le
microscope mais qui n’est pas inter-corrélé. Les études montrent qu’une voie pour réduire ce
problème est d’utiliser une faible concentration en particules ou de réduire l’épaisseur du canal de
mesure [3]. Malheureusement, cette diminution de la concentration de particules restreint le
nombre de particules présentes dans les fenêtres de corrélation et donc empêche l’utilisation de
l’algorithme standard d’inter-corrélation pour lequel un minimum de 10 particules par fenêtre est
nécessaire.
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Figure 2 : Exemple de décalage de Stokes d’un type de particules utilisées en Micro – PIV
2.3

Moyenne d’ensemble

Comme les écoulements rencontrés en micro fluidique sont en général laminaires, et soit
stationnaire soit périodique, il n’est pas nécessaire de mesurer le champ de vitesse instantané car
le champ de vitesse moyen est suffisant. La méthode de la moyenne d’ensemble a été introduite
par Meinhart et al. [4]. Cette méthode calcule en effet la fonction de corrélation moyenne comme la
somme des fonctions de corrélation issues de la corrélation croisée de simples images :
R AB (s ) =

∫∫ A(X )B(X + s )⋅ d X = ∫∫ A(X )B(X + s)⋅ d X = ∫∫ [A1B1 + A 2B2 + ⋅ ⋅ ⋅A N BN ]⋅ d X
2

2

2

(1)

La fonction de corrélation est fortement améliorée par la méthode de la moyenne d’ensemble
comme cela peut être observé à la Figure 3

Figure 3 : Amélioration du rapport signal bruit à travers l’utilisation de la méthode de la moyenne
d’ensemble

3 Les manipulations expérimentales
3.1

Ecoulement pulmonaire

Les précédentes études utilisaient des modèles in vitro agrandis pour faciliter les mesures de
champ de vitesse, par PIV notamment. La micro PIV permet aujourd’hui de mesurer dans des
modèles de bifurcations pulmonaires à l’échelle 1:1. Cette étude concerne la première bifurcation
de l’acinus humain, i.e. une bifurcation dont le diamètre des conduits aériens est de l’ordre de 400
µm. Un modèle de bifurcation a été construit par stéréo lithographie. Cette technique de
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prototypage rapide permet d’usiner une micro bifurcation composée de canaux circulaires de 540
µm de diamètre pour la branche mère et 330 µm de diamètre pour la branche fille (Figure 4
gauche). Ces dimensions correspondent à la bifurcation reliant les générations 17 et 18 du modèle
pulmonaire de Weibel. De l’eau déminéralisée ensemencée avec des particules fluorescentes de 3
microns de diamètre a été utilisée comme fluide technique. L’écoulement est établi par deux microseringues placées en aval des branches filles de la bifurcation. La même vitesse de déplacement a
été imposée aux pistons de ces seringues, permettant d’aspirer exactement le même débit (0.11
µl/s) dans les deux branches filles.

Figure 4 Modèle de bifurcation usinée par stéréo lithographie(gauche) et exemple d’image de
micro PIV (droite)
L’accès optique réduit dans les branches filles est responsable du haut niveau de bruit dans les
images Micro PIV (Figure 4 droite). Pour palier à la mauvaise qualité optique du modèle dans
certaines régions, et en particulier dans les branches filles, un algorithme combinant la
superposition d’images et la moyenne d’ensemble des fonctions de corrélation a été utilisé. En
effet, étant donné le peu de particules visibles dans ces zones peu transparentes, certaines
corrélations de deux images individuelles peuvent présenter une forme complètement distordue,
i.e. un rapport signal bruit très faible. Ces corrélations extrêmement bruitées peuvent biaiser la
corrélation obtenue par la moyenne d’ensemble des corrélations individuelles si le nombre
d’images prises en compte pour obtenir la corrélation moyenne n’est pas suffisamment élevé.
Après soustraction du fond et un filtrage d’intensité, les N paires d’images acquises sont sommées
M à M pour former N/M paires de super images où une super image est la somme de M images
simples. Ces N/M paires de super images sont ensuite inter-corrélées. La fonction de corrélation
moyenne est alors obtenue à partir de ces N/M super images dont la concentration en traceurs a
été artificiellement augmentée par rapport aux images originales. Cette méthode hybride permet
d’éviter d’inclure dans la moyenne d’ensemble des corrélations individuelles complètement
distordues obtenues à partir de deux fenêtres où seulement un ou deux traceurs sont visibles.
3.2

Ecoulement libre

Un tube capillaire de section de sortie de 70 microns contrôlé par un élément piézoélectrique
annulaire a été utilisé pour générer des gouttelettes liquides dans l’air (écoulement libre). Le signal
utilisé pour contrôler l’élément piézoélectrique est une sinusoïde de fréquence 8 kHz. Le liquide
utilisé est un mélange 50% eau – 50% glycérine. L’image de gauche de la Figure 5 présente le
tube capillaire sous l’objectif du microscope tandis que l’image de droite présente une image de
micro-PIV.

Figure 5 : Gauche, image du tube capillaire, droite exemple d’image de micro-PIV
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La méthode utilisée pour réaliser les mesures est la suivante. Un dispositif pousse-seringue est
utilisé pour contrôler un écoulement à un débit constant dans le tube capillaire. L’élément
piézoélectrique est mis en vibration par une onde sinusoïdale à la fréquence fc. Pour réaliser la
prise d’images, deux signaux synchronisés sont générés par une carte génératrice de signaux
analogiques. Le premier signal est amplifié pour actionner l’élément piézoélectrique. Le second
(trigger) est utilisé pour déclencher le système de PIV laser. La fréquence du signal trigger ft est
inférieure à 5 Hz pour être compatible avec la fréquence maximale d’acquisition de la caméra. Par
ailleurs, la période du signal trigger est adaptée de manière à réaliser une séquence
stroboscopique de n1 acquisitions couvrant un cycle du signal de contrôle de l’élément
piézoélectrique. Cela permet d’obtenir une séquence d’image régulièrement déphasées. La même
séquence de signaux est répétée n2 fois successivement pour obtenir n2 répétitions synchronisées
pour chaque pas de phase (n1 x n2.étant limité par le nombre maximum d’image prise par la
caméra). De telle manière un événement de rupture de veine fluide peut être divisé en un nombre
défini de pas de temps et peut être analysé en fonction du temps. De plus la stroboscopie offre la
possibilité d’utiliser la corrélation d’ensemble pour l’analyse d’image. En particulier ici, le champ
vectoriel de vitesse présenté est mesuré en utilisant un maximum de 4 paires d’images pour
calculer la moyenne d’ensemble. La vitesse de sortie du jet à la sortie du tube capillaire est
soustraite du champ de vitesse mesuré par micro-PIV de manière à visualiser les mouvements
internes du fluide (vitesse relative). Les essais ont été réalisés à débit constant, et donc à vitesse
de sortie de buse similaire, de manière à rendre les comparaisons plus robustes.

4 Résultats
4.1

Ecoulement pulmonaire

Le champ de vitesse dans la bifurcation a été mesuré par micro-PIV pour un nombre de Reynolds
de 0.52 dans la branche mère et de 0.42 dans les deux branches filles correspondant
respectivement aux générations 17 et 18 du modèle de Weibel. Les résultats, présentés à la
Figure 6, ont été obtenus à partir de 450 paires d’images originales (N=450), combinées en 45
paires de super images, où chaque super image est la somme de 10 images originales (M = 10).
Les profils de vitesse dans la branche mère présentent une forme parabolique, en accord avec la
théorie de Poiseuille pour des écoulements à très faible Re. Dans la branche mère, l’intégration
des profils de vitesse sur la section droite permet de retrouver le débit imposé par le pousse
seringue avec seulement 2,5 % de différence. Le champ de vitesse dans les branches filles est,
quant à lui, sous estimé de 10 à 20% par rapport aux vitesses attendues pour le débit imposé.
Cependant, cette sous estimation peut être expliquée par le mauvais aspect optique dans les
branches filles engendrant énormément de bruit dans les corrélations. La corrélation d’ensemble
des 450 paires d’images initiales mène à de grosses erreurs sur la mesure de la vitesse dans les
zones de faible accès optique (Figure 7 gauche). Notamment les vitesses les plus importantes
sont mesurées aux parois et non au centre du canal comme attendu. Seule l’utilisation de la
méthode hybride de corrélation décrite au paragraphe précèdent permet de retrouver des vitesses
nulles aux parois et maximales au centre du conduit (Figure 7 droite). Il est important de remarquer
que le nombres d’images combinées dans une super image, i.e. le paramètre M, doit être ajusté
avec attention. En effet, un nombre M trop important mènera à une diminution du contraste des
particules et à un niveau de bruit trop important , tandis qu’un nombre M trop faible mènera à des
vitesses erronées par manque de traceurs. Le paramètre M a été choisi égal à 10 pour optimiser le
rapport signal/bruit pour une fenêtre caractéristique des branches filles, mais ne détériore pas la
mesure dans la branche mère grâce à la robustesse de la technique de corrélation d’ensemble.
Malgré la nette amélioration des résultats, la vitesse du fluide dans les branches filles reste sousestimée à cause des problèmes optiques. De part leur taille réduite, les branches filles présentent
un mauvais état de surface de leurs parois tandis que l’état de surface de la branche mère est
beaucoup plus lisse, car son diamètre est presque le double de celui des branches filles. De plus,
le procédé de mise à forme par stéréo lithographie, fabriquant le modèle par un assemblage de
couches de 50 µm placées l’une à la suite de l’autre, induit des variations locales et périodiques de
l’indice de réfraction du modèle.
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Figure 6 : Champ de vitesse mesuré par traitement hybride de 450 paires d’images

Figure 7 : Champs de vitesse obtenu par corrélation d’ensemble de 450 images (gauche) et par
méthode hybride à partir de 450 images originales combinées 10 à 10 en 45 super images (M=10)
Le mauvais état de surface pour de petites géométries et la variation d’indice de réfraction à
l’intérieur même du modèle sont deux défauts majeurs de ce processus de fabrication. Pour
démontrer que cette sous-estimation est la conséquence directe d’un accès optique limité, les
vitesses le long de la ligne médiane d’une branche fille ont été mesurées en utilisant d’une part de
l’eau distillée ( indice de réfraction = 1,33) et d’autre part une solution aqueuse de 60% en masse
de glucose (indice de réfraction = 1,44). L’indice de réfraction du modèle étant en moyenne de
1,52, la mesure dans la solution de glucose est moins sensible aux problèmes d’état de surface et
de variation d’indice de réfraction. Les vitesses mesurées dans cette dernière sont, en effet, en
moyenne dix pourcent plus importantes que les vitesses mesurées dans l’eau (Figure 8).

Figure 8 : Norme de la vitesse le long de la ligne médiane d’une branche fille dans une solution
d’eau distillée (water) et dans une solution aqueuse de glucose 60% (sugar)
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4.2

Ecoulement libre

La distribution de la vitesse relative à l’intérieur d’une goutte durant sa formation a été mesurée par
micro-PIV grâce à un ensemencement du liquide au moyen de particules fluorescentes de 0.86
µm. La Figure 9 présente le champ de vitesse interne d’une goutte en cours de séparation du jet
liquide. La vitesse moyenne du jet Vm selon l’axe X avoisine 3 mètres par seconde. Le champ de
vitesse de la Figure 9 est relatif à la vitesse Vm. Il permet d’observer la manière dont la
recirculation s’opère à l’intérieur du bulbe liquide principal. Par ailleurs, en raison du l’élongation du
bulbe, le liquide à la surface de la goutte déccélère.

Figure 9 : Champ de vitesse interne au sein d’une goutte se détachant d’un jet liquide.
De plus, différents plans de mesure, espacé de 20 μm ont été sélectionnés de manière à permette
une reconstruction tridimensionnelle du champ de vitesse au sein dans un écoulement (voir Figure
10).

Figure 10: Reconstruction du champ de vitesse au sein de l ‘ écoulement.
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5 Conclusions
En conclusion, deux applications émergentes de la technique micro-PIV ont été présentées. Il a
été montré que la technique est flexible et adaptable pour mesurer le champ de vitesse au sein
d’objets courbes. Dans le cas des écoulements pulmonaires, des mesures de champ de vitesses
ont été réalisées par micro-PIV dans un modèle de bifurcation pulmonaire à échelle 1:1 usiné par
stéréo lithographie. Pour palier à la mauvaise qualité optique de certaines zones, une méthode
hybride d’interrogation des images PIV a été employée. Cette technique hybride a permis
d’améliorer fortement les résultats même si les deux défauts optiques majeurs engendrés par le
procédé de stéréo-lithographie.
Dans le cas des écoulements libres, la possibilité de mesurer le champ de vitesse interne d’une
goutte pendant son détachement d’un jet liquide été démontrée. De plus, par l’usage de gros
grossissements, différentes profondeurs dans le micro ecoulement peuvent être sélectionnés et
une reconstruction tridimensionnelle du champ de vitesse peut être réalisée.
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L’analyse du phénomène de diffusion critique généré par un nuage de bulles permet de caractériser
« instantanément » la granulométrie et la composition moyenne de ces dernières. Dans cet article nous
détaillons certaines des techniques d’inversion élaborées pour reconstruire les distributions de tailles et
déterminer l’indice moyen des bulles. Les comparaisons expérimentales démontrent assez clairement la
robustesse et la précision que l’on peut attendre de cette nouvelle technique optique.

1. Introduction
Le phénomène de diffusion critique est par bien des aspects similaire aux phénomènes
de diffraction de bord et arc-en-ciel. Comme eux il est assimilable à un phénomène de diffraction
qui génère, dans le cas d’une particule sphérique, des anneaux ou franges d’interférence
relativement intenses et facilement indentifiables. Cependant, si la diffraction de bord existe pour
toutes les particules, l’arc-en-ciel n’est produit que par des particules réfractantes de haute
symétrie (sphère, sphéroïde, cylindre…) et la diffusion critique, que par des particules diélectriques
réfléchissantes (« bulles ») qui présentent une certaine régularité de surface. Le phénomène de
diffusion critique se distingue également par le fait qu’il a été assez peu étudié et très peu utilisé à
des fins de métrologie, de caractérisation de systèmes particulaires et d’écoulements à bulles
(définie ici comme des particules dont l’indice de réfraction est inférieur à celui du fluide).
Marston [1,2] a montré avec un modèle
d’optique physique (POA) que le
phénomène de diffusion critique est
directement lié au phénomène de
réflexion totale (POA à l’ordre p=0). Pour
une bulle sphérique, ce phénomène
génère des franges de basse fréquence
autour de l’angle critique θ c . Cet angle
θ c = π − 2φc
ou
est
défini
par
φc = sin −1 ( mb / ms ) et m = mb / ms < 1 , ms
étant l’indice du milieu entourant la bulle
(le fluide) et mb l’indice de la bulle pour la
longueur d’onde λ0 . Fiedler-Ferrari et al.
[3] ont montré que ce phénomène est en
réalité beaucoup plus complexe qu’il ni
paraît (mais nous ne rentrons pas ici dans Figure 1 Similarités entre la diffraction de bord, l’arc-en-ciel
et la diffusion critique
les détails [3, 4]).
Nous avons-nous même montré que l’on pouvait déduire d’une mesure des interfranges
(variables) le diamètre et l’indice de réfraction d’une bulle en écoulement [5]. De même, nous
avons montré que l’on pouvait caractériser globalement un nuage de bulles en analysant le
diagramme produit collectivement par les bulles situées dans un volume de mesure [6, 7]. Nous
parlons à ce titre de technique CARS (Critical Angle refractometry and Sizing technique). Dans cet
article, nous présentons succintement les améliorations apportées à la technique d’inversion ainsi
que de nouveaux résultats expérimentaux qui démontrent la robustesse de cette nouvelle
technique optique.
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2. Modélisation du problème de diffusion
Classiquement, dans un régime de diffusion simple et des bulles distribuées aléatoirement dans
le volume de mesure, la diffusion critique dans le champ lointain d’un nuage de bulles peut être
modélisée par la sommation incohérente des contributions de chaque bulle. Dans cette étude le
nuage de bulle est simplement caractérisé par un indice de réfraction moyen m et une distribution
en nombre des diamètres f ( D ) , avec
Dmax

∫

f ( D )dD = 1

(1)

Dmin

De la mesure de la distribution des diamètres f ( D ) , on peut déduire la valeur moyenne D et
l’écart type σ D correspondants :

Soit I (θ , D, m, λ0 )

2

⎛ Dmax
⎞
2
2
D = ∫ Df ( D ) dD; σ D = ∫ D f ( D ) dD − ⎜ ∫ Df ( D ) dD ⎟
(2)
⎜D
⎟
Dmin
Dmin
⎝ min
⎠
le profil angulaire d’intensité du diagramme de diffusion critique d’une bulle
Dmax

Dmax

unique de diamètre D , d’indice relatif m pour la longueur d’onde λ0 , l’intensité du diagramme de
diffusion critique produit par le nuage à l’angle θ :

I (θ , D,σ D , m, λ0 ) =

Dmax

∫ I (θ , D, m, λ ) f ( D ) dD
0

(3)

Dmin

Cette dernière équation est une équation inhomogène de Fredholm du premier type [8].
Différents modèles et théories peuvent être utilisés, ou ont été spécifiquement développés, afin de
prédire la diffusion critique d’une bulle unique : l’Optique Géométrique [9], l’Optique Ondulatoire
(POA, « Approximation d’Optique Physique » [1, 2, 5-7], la théorie du moment complexe angulaire
(CAM, [3-4]) ou la théorie de Lorenz-Mie (LMT [10-11]). Dans un précédant article, nous avons
étudié la pertinence de ces différents outils [6]. Nous ne rappellerons donc ici que les conclusions
de ce premier travail. L’optique géométrie est strictement inutilisable du fait de la nature purement
ondulatoire du phénomène. La POA à l’ordre 0 ne peut être utilisée que pour prédire la position
angulaire des deux premières franges (brillante et sombre). La POA à l’ordre 1 (prise en compte
des rayons p=0 et p=1) rend assez bien compte de la forme et de l’intensité des diagrammes de
diffusion critique. Cette dernière permet des calculs rapides mais dont la précision est encore
insuffisante pour obtenir une inversion de qualité. L’approximation dérivée par Fiedler-Ferrari à
partir de la CAM n’est valide que pour les très grosses bulles (qui ne sont en fait jamais
sphériques). La CAM étant par ailleurs numériquement très coûteuse, l’intérêt pratique de cette
théorie s’avère très limité. La théorie de Lorenz-Mie est en fait la seule qui permet d’obtenir des
résultats fiables. Malheureusement, les temps de calcul restent assez longs et la LMT n’est
utilisable que pour des bulles sphériques (pas trop grosses ou trop contraintes…).

3 Inversion des diagrammes de diffusion critique
Le profil d’intensité du diagramme de diffusion critique d’un nuage de bulles est décrit par
l’équation intégrale Eq. (3). Notre problème est d’obtenir f ( D ) de la mesure du profil
I (θ , D,σ D , m, λ0 ) et de la connaissance théorique du noyau I (θ , D, m, λ0 ) de l’intégrale. Ce
problème est généralement surdéterminé, il est mal posé et nécessite une technique d’inversion
spécifique. En fait nous en avons développé plusieurs techniques d’inversion, nous en détaillons
trois dans ce qui suit.
3.1 Résolution du problème d’algèbre linéaire : méthode « NNLSQ »
Le second membre de l’Eq. (3) peut être discrétisé comme suit :
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Dmax

∫

M

I (θ , D, m, λ0 ) f ( D ) dD = ∑ Si , j F j

(4)

j =1

Dmin

Où Fj , j = 1,2 M , est la forme discrète de f ( D ) et l’inconnue dans ce problème ; Si , j
représente l’intensité diffusée à l’angle θi , i = 1,2 N , par une bulle de diamètre D j , d’indice
relatif m pour la longueur d’onde λ0 . Si , j est l’élément d’une « matrice de diffusion » S de
dimensions N × M avec :
D j +1

Si , j =

∫ I (θ , D, m, λ )dD
0

i

(5)

Dj

Un profil d’intensité critique peut être représenté par un vecteur unidimensionnel I dont les
éléments Ii correspondent à l’intensité diffusée (et mesurée) à l’angle θi par le nuage de bulles
(de distribution granulométrique en nombre : F ). Pour déterminer F nous devons résoudre
l’équation I ≡ S ⋅ F dont la solution algébrique est:
F ≡ ( S TS ) S T I
-1

(6)

En fait, cette solution triviale aboutie à des matrices très mal conditionnées qui posent de
nombreux problèmes numériques. Notre stratégie consiste donc à minimiser itérativement la
différence S ⋅ F − I en prenant en compte la nécessité physique pour f ( D ) d’être toujours
positive ( Fi > 0, i = 1,2 N ) . Ceci conduit à minimiser un problème de moindres carrés avec une
contrainte de non négativité sur la solution (minimiser un résidu ou « une distance » entre profil
expérimental et profil reconstruit):

Min S ⋅ F − I
F >0

2

(7)

2 − LSQ

Ce processus de minimisation peut être réalisé en utilisant un algorithme orthogonal [8]. Dans ce
qui suit cette approche sera identifiée par le sigle : NNLSQ pour « non negative least square
method ». De l’Eq. (7) nous obtenons le profil d’intensité reconstruit et le résidu global de la
reconstruction rF2 qui qualifie globalement la qualité de celle-ci :

rF2 = ∑ ( Si , j F j − I i )
M

2

(8)

j =1

Finalement, pour déterminer l’indice de réfraction moyen du nuage de bulles nous recherchons la
valeur de l’indice qui minimise le résidu :

{

}

m = mn Min ( rF2 )

(9)

En pratique, notre procédure d’inversion fonctionne ainsi :
- Avant toute expérience nous déterminons la matrice S sur une large plage de
diamètres et pour l’indice attendu. A titre d’exemple, pour les calculs présentés dans cet article,
les dimensions de S sont égales à N × M = 565 × 550 , avec θi = 71.1,71.12 82.4° et D j = 100,102
1200µm . Avec un ordinateur individuel, cette étape nécessite quelques heures de calcul avec la
LMT, quelques minutes avec la POA (0+1). Si l’indice de réfraction du nuage de bulles est
indéterminé, plusieurs matrices S sont calculées (pour obtenir les résultats du Tableau 1, nous
avons calculé 50 matrices S avec m −1 = 1.3305,1.3310…1.3430 ).
- Chaque vecteur ( S j =1,2 M ) de la matrice S est normalisé par l’intensité maximale de la
première frange [6, 7].
- Le profil expérimental est automatiquement extrait, filtré passe-bas, calibré et normé (par
rapport à l’intensité de la première frange).
- L’algorithme NNLSQ est appliqué afin de minimiser l’Eq. (7) et d’obtenir F . Il peut
s’avérer utile d’augmenter la largeur des classes de tailles ( D j +1 − D j ) , comme dans le cas de la
figure 4 B. Avec une matrice N × M = 565 × 100 l’inversion est réalisée en quelques secondes
seulement.
- Si l’on souhaite déterminer simultanément F et m , on utilise les Eqs. (8) et Eq. (9).
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La résolution sur l’indice est améliorée en appliquant une régression polynomial (ordre 4) sur les
résidus successifs.
- F est utilisée directement avec l’Eq. (2) afin d’obtenir la moyenne et l’écart type du
diamètre des bulles qui composent le nuage (méthode « NNLSQ »).
- F est filtrée passe-bas à l’aide d’une distribution log-normale avant d’utiliser l’Eq. (2),
ceci afin de diminuer le bruit généré par l’inversion (méthode « NNLSQ-filt. »).
3.2 Distribution analytique et minimisation d’un résidu : méthode « log-norm »
Dans un grand nombre de systèmes physiques la distribution granulométrique est correctement
décrite par une distribution de type log-normale, loi de puissance… Dans cette étude nous utilisons
préférentiellement la distribution log-normale dont les deux paramètres ( mD , μD ) peuvent être
facilement reliés [6, 7] aux grandeurs physiques que sont respectivement la moyenne D et l’écart
type σ D :
⎡ −1 ⎛ ln D − μ ⎞ 2 ⎤
1
D
exp ⎢ ⎜
f Log −nom ( D ) =
(10)
⎟ ⎥
sD
DsD 2π
⎢⎣ 2 ⎝
⎠ ⎥⎦
L’inversion est simplement réalisée en minimisant le résidu suivant :
M

2
D ,σ D ,m

r

(

= ∑ Si , j f Log − Norm ( D, σ D ) j − I i
j =1

)

2

(11)

Cette approche permet de stabiliser la procédure d’inversion en limitant à deux le nombre
d’inconnues. Mais elle peut également conduire à des résultats complètement erronés si
l’hypothèse de distribution n’est pas valide (distribution multimodale par exemple).
3.3 Distribution analytique et trois paramètres caractéristiques : méthode « -3pts »
Les deux méthodes d’inversion précédentes comparent les profils expérimentaux et les profils
reconstruits sur toute la gamme angulaire, ce qui nécessite forcément beaucoup de calculs. Ces
derniers peuvent être minimisés si l’on se contente de ne comparer que les trois caractéristiques
principales des diagrammes de diffusion critique : position angulaire absolue, étalement angulaire
et visibilité (contraste) [6, 7]. Pour ce faire nous utilisons l’estimateur de corrélation [12]:
Th
Exp
⎤
Γ 2 = α ⎡⎣θ1Th ( D,σ D , m ) − θ1Exp ⎤⎦ + β ⎡⎣ Δθ12Th ( D,σ D , m ) − Δθ12Exp ⎤⎦ + γ ⎡⎣V12,13
( D,σ D , m ) − V12,13
⎦
2

2

2

(12)

Où α , β , γ sont des coefficients de pondération et de normalisation. Les exposants Th et Exp
indiquent les grandeurs calculées et mesurées. Cette méthode d’inversion nécessite la création
préalable d’une base de données rassemblant les différents valeurs possibles pour θ1Th , Δθ12Th et
Th
V12,13
. Ceci est réalisé automatiquement en utilisant la matrice S , une hypothèse de distribution
log-normale et en itérant sur les différentes valeurs possibles pour D, σ D et m . Cette méthode
d’inversion basée sur une hypothèse de distribution analytique et sur l’indentification de trois
paramètres caractéristiques est « quasi instantanée ». C’est la raison pour laquelle, cette méthode
comme la POA(0) sont systématiquement utilisées pour obtenir une première estimation des
caractéristiques du nuages.

4 Expérience et résultats
4.1 Dispositif expérimental
Dans cette étude la cellule de mesure est uniquement remplie d’eau déminéralisée et les
bulles sont gazeuses (air ou gaz d’électrolyse). Les bulles sont produites par différents systèmes :
injecteur sur demande, buse assistée, poreux, électrolyse. Le diamètre et la forme de ces bulles
est contrôlé au moyen d’un système de micro imagerie à longue distance (micro vidéo): lampe
flash, objectif à visée lointaine, caméra numérique et boîtier de synchronisation. Les images
obtenues sont analysées à l’aide d’un logiciel de traitement d’images et de scripts ad hoc. Le
système CARS est composé d’un mini laser YAG ( λ0 = 0.532µm ) d’une puissance de 50mW. Le
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faisceau est épuré et agrandi de façon à obtenir un faisceau gaussien de diamètre 2ω0 ≈ 10mm et
de polarisation parallèle, voir la figure 2. Le système optique de collection fonctionne en
configuration de Fourier. Il est composé d’un objectif photo de grande ouverture (NA=1.4), d’un
filtre interférentiel centré sur λ0 , d’un diaphragme (pour contrôler les dimensions du volume de
mesure), d’un doublet achromatique qui projette le champ lointain sur le capteur CCD de la
caméra numérique ( 12 − bits , 1024 × 1024 pixels). La résolution angulaire de ce système est de
Δθ ≈ 0.02° pour une gamme angulaire de θ = 70.3 ∼ 82.8° . Le système CARS et le système de
micro vidéo étant synchronisés les statistiques sont obtenus simultanément par intégration des
données durant deux minutes. Ce mode opératoire revient à sommer approximativement 50 profils
de diffusion critique avec un temps de pose de 1 second et 500 images micro vidéo (typiquement
1000 à 10000 bulles validées par l’analyse).
4.2 Résultats expérimentaux
La figure 3 montre des images locales de quatre écoulements à bulles observés par microscopie
longue distance (bulles petites à grosses, distributions mono à polydisperses, voir le tableau 1
pour les statistiques). Les dimensions du champ d’observation (10 mm x 7.68 mm) correspondent
approximativement à celles du volume de mesure du système CARS. Les diagrammes CARS et
les analyses correspondantes sont présentés dans les figures 4 A) à D) et le tableau 1. Dans ces
figures l’image de diffusion critique est présentée en a). En b) est présenté le profil expérimental
moyen et le profil filtré passe-bas déduit de l’image a), ainsi que le profil reconstruit (méthode
d’inversion : LMT log-norm). La distribution granulométrique obtenue par imagerie micro vidéo est
montrée dans la figure c). Les distributions granulométriques obtenues par inversion du profil
expérimental b) sont données en d) pour la méthode LMT-log-norm et en e) pour la méthode LMTNNLSQ. Les statistiques correspondantes sont rassemblées dans le tableau 1.
La figure 4 A) montre un profil de diffusion critique basse fréquence, caractéristique de
bulles relativement petites [6,7]. Le profil d’intensité expérimental et le profil reconstruit sont assez
similaires bien que ce dernier semble surestimer la décroissance de la visibilité des franges.
Malgré ces différences les distributions obtenues par imagerie micro vidéo et avec la technique
CARS sont très similaires. Ces distributions sont de type log-normale, centrées sur #260~295 µm,
voir les figures 4 A c-d) et le tableau 1.
La figure 4 B) montre un diagramme dont les franges ont une périodicité angulaire
pratiquement double du cas précédant et avec une visibilité plus importante (les bulles sont donc
plus grosses et la distribution plus monodisperse [6,7]). Les profils expérimental et reconstruit
s’accordent parfaitement. Les distributions granulométriques sont également assez similaires, de
type normale ou log-normale, centrées sur #525~540µm. La méthode d’inversion NNLSQ
surestime la largeur de la distribution et génère des bulles « fantômes » (bruit d’inversion). Cette
méthode d’inversion est sensible à la largeur de l’incrément ( D j +1 − D j ), c-à-d à la largeur des
classes de tailles. Augmenter cet incrément, de 2 à 10µm dans le cas de la Figure 4 B d), réduit le
bruit d’inversion mais conduit à surestimer la largeur de la distribution et à décaler son maximum.
Les figures 4 C a-b) montrent un diagramme assez peu différent du précédent, un bon
accord entre profil expérimental et profil reconstruit, excepté pour les franges intermédiaires et
supérieures. Selon nos observations ce type de désaccord est généralement le signe indiquant
une distribution multimodale. Ceci est d’ailleurs confirmé par les distributions granulométriques
obtenues avec le système d’imagerie micro vidéo et la technique CARS avec méthode d’inversion
LMT-NNLSQ. Les deux distributions sont bimodales avec des modes centrés sur #505 et #595µm.
Il est important de constater la capacité de la CARS à distinguer deux modes si proches, même si
les poids relatifs des modes sont encore imparfaitement déterminés. On constate par ailleurs que
la technique CARS avec la LMT log-norm. restitue une distribution intermédiaire, réaliste.
La figure 4 D) montre un diagramme à la périodicité angulaire double de celle du cas
précédant. Les distributions granulométriques sont toutes centrées autour de #950~960µm. Ici
encore la méthode d’inversion LMT-NNLSQ semble générer des bulles fantômes (à la fois des
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petites et des grosses) qui, si elles ne modifient pas l’allure de la distribution ou le diamètre moyen
en nombre, faussent l’estimation de l’écart type (voir le tableau 1). Ce problème peut être en partie
corrigé en appliquant un filtre basse bas à la distribution (NNLSQ-filt. ).
Le tableau 1 permet également de comparer l’indice de réfraction mesuré avec la technique CARS
et celui mesuré sur un échantillon de fluide à l’aide d’un réfractomètre d’Abbe. On constate que
l’indice est estimé à mieux que ±0.0015 avec la méthode LMT-log-norm et même ±0.0005 avec
la procédure d’inversion LMT-NNLSQ.
Pour finir, la figure 5 compare les statistiques obtenues pour un plus grand nombre d’écoulements
(générés indifféremment avec le générateur sur demande, la buse assistée…). Pour le diamètre
moyen l’écart avec les mesures obtenues par imagerie est inférieur à 5%. La précision sur la
largeur des distributions granulométriques est un peu moins bonne mais il ne faut pas oublier que
la technique d’imagerie micro vidéo est également sujette à des erreurs (profondeur de champ,
images superposées, pixellisation des images…).

5. Conclusion et remerciements
La technique CARS permet d’obtenir en quelques secondes la distribution granulométrique et la
composition locale moyenne d’un écoulement à bulles. Elle est bien plus rapide qu’une technique
d’imagerie et nécessite assez peu de ressources informatiques lorsque l’on utilise les procédures
d’inversion les plus simples. Nous pensons qu’au-delà de l’étude du phénomène optique, la
diffusion critique présente un intérêt réel pour caractériser des écoulements diphasiques, réaliser
des études de mélanges éventuellement réactifs (polymérisation, catalyse…) en phase liquide.
Cette technique peut être utilisée pour caractériser des écoulements plus denses que ne le
peuvent les techniques d’imagerie. Les perspectives concerne la réduction du bruit d’inversion, la
caractérisation de bulles déformées et de jets.
Les auteurs tiennent à remercier l’ambassade de France en Pologne (MAE) et le KBN pour leur
soutien à ces travaux (Partenariat Hubert Curien-POLONIUM 2008 et bourse de thèse)
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Cas A

LMT

POA

Micro video /
Réfracto. Abbe
0
0+1
3pts
Log-norm.
NNLSQ
NNLSQ-filt.

Cas B

Cas C

Cas D

D

σD

m

D

σD

m

D

σD

m

D

σD

m

277

69

1.3345

539

11

1.3345

574

54

1.3345

960

57

1.3345

275
243
256
256
296
283

51
49
49
63
55

1.342
1.343
1.337
1.3390
1.3359
1.3359

464
510
469
531
539
526

1.342
0.5 1.338
5
1.338
14 1.3350
163 1.3347
18 1.3347

491
550
495
575
471
569

55
50
55
130
56

1.3428
1.339
1.338
1.3350
1.3349
1.3349

938
908
898
970
933
950

36
22
44
207
42

1.3374
1.338
1.334
1.3340
1.3345
1.3345

Tableau 1 Comparaison des statistiques obtenues avec la micro vidéo et la technique CARS, pour
quatre écoulements à bulles. Pour la technique CARS différentes techniques d’inversion sont
évaluées. D et σ D sont en micromètres.

Figure 2 : Schéma de principe et photographie du dispositif expérimental.

Figure 3 : Images types obtenues par microscopie longue distance et quatre écoulements.

223

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

Figure 4 : Résultats expérimentaux obtenus pour quatre écoulements à bulles (A-D). Pour chaque
cas est présenté : a) le diagramme de diffusion critique expérimental ; b) le profil d’intensité de ce
diagramme et le profil reconstruit par inversion (méthode LMT-log-norm) ; c) la distribution
granulométrique obtenue avec le système de microscopie longue distance ; d) la distribution
obtenue par inversion du profil avec hypothèse de distribution log-normale (méthode LMT-lognorm) et e) la distribution reconstruite sans aucune hypothèse sur la forme de la distribution
(méthode LMT-NNLSQ).

Figure 5 : Comparaisons des statistiques obtenues pour différents écoulements à bulles, a)
Moyenne et b) Ecart type relatif des diamètres.
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1

Introduction

Les surfaces mobiles, continues et déformables existent partout dans la nature. Souvent, il est
intéressant d’obtenir une représentation spatiale de ces surfaces. Une approche possible pour mesurer de telles surfaces est d’appliquer la stéréovision. Au cours les dernières années, la technique
stéréoscopique a été utilisée dans différents domaines pour la mesure des écoulements fluides tells
les fronts de flammes [9], les écoulements granulaires [1] ou encore les ondes de surface [4], [2].
Certains auteurs [3] ont comparé les potentialités de trois techniques différentes pour localiser les
surfaces tridimensionnelles et pour mesurer leurs déplacements. Une de ces techniques est l’approche stéréoscopique où un algorithme dérivant de la stéréoPIV fût employé en cherchant à extraire
les équations de plan locales. Le même type d’algorithme fût utilisé pour mesurer l’épaisseur et la
vitesse d’un écoulement d’une suspension de bentonite [8].
Dans la suite, nous présentons une technique stéréoscopique pour mesurer la surface libre qui
diffère de la technique proposée par [3] dans le sens où nous utilisons la géométrie épipolaire pour
remonter à la localisation de la surface.

2

Technique de mesure

Tout d’abord il faut calibrer le système stéréoscopique. Nous utilisons une mire 2D, qui définit le
plan (x, y), et nous la déplaçons dans la direction z, prenant une image après chaque deplacement.
Cette procédure simule une mire 3D. Afin d’appliquer un modèle de calibration, il nous faut extraire les
repères dans les images de calibration. Utilisant les coordonnées des points (coordonnées d’image)
et les coordonnées de l’espace réèl, on peut ajuster un modèle de calibration afin d’obtenir les paramètres, qui définissent non seulement l’état interne (paramètres internes), mais encore l’orientation
relative du repère des caméras par rapport au repère réel (paramètres externes). Parce que nos
systèmes optiques ont peu de distorsions, nous employons un modèle de calibration simple (cf 2.1).
A partir d’un modèle physique de caméra, il est possible de mettre les caméras en correspondance.
Cette étape correspond à la rectification des images que l’on peut effectuer à partir de la géométrie
épipolaire (cf 2.2). Une des étapes très sensibles dans l’approche stéréoscopique, est de trouver les
appariements des points dans les images. C’est pourquoi nous avons implementé un algorithme de
corrélation multi-grille (cf 2.3). Il faut ensuite projeter les points 2D correspondants dans l’espace réel.
Cette procédure s’appelle la triangulation (cf 2.4). Afin de calculer les trois composantes de vitesse,
l’algorithme de corrélation est employé pour chaque caméra entre deux images successives (cf 2.5).
L’organigramme (Fig. 1) resume la procédure pour calculer les points de la scène 3D à partir des
deux images originales. De plus la procédure de calibrage est décrite.
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2.1

Calibration géométrique du système de stéréoscopie

D’un point de vue général, l’étape de calibration consiste à approximer un modèle de caméra à
partir d’un ensemble de coordonnées image connaissant leurs coordonnées dans l’espace réel.
L’objectif est de définir une relation linéaire entre les coordonnées 3D (X, Y, Z)T avec les coordonnées 2D de l’image (x, y)T . Cette relation s’exprime à partir de la matrice M = (mij ) :






x
m11 m12 m13 m14
 y  =  m21 m22 m23 m24
1
m31 m32 m33 m34


X


 Y 
 Z 
1




(1)

En utilisant la décomposition RQ [6] M peut être décomposé en une matrice triangulaire supérieure K contenant les paramètres internes de la caméra et une matrice de transformation de
perspective P , qui contient les paramètres externes de la caméra : les rotations (exprimées par la
matrice R), et une translation (exprimée par le vecteur t, qui est en rapport avec le centre optique
c) :
M = KP = K(R|t) = K(R| − Rc)
L’equation (1) définit un système d’équations homogènes. Afin d’éviter une solution triviale, on
doit fixer une condition supplémentaire sur les coefficients mij . Nous pouvons utiliser différentes
techniques pour déterminer les coefficients de la matrice de transformation M (voir [7]). La première
appelée Transformation Linéaire Directe (DLT) est basée sur la contrainte m34 ≡ 1. La seconde,
appelée Méthode de Faugeras-Toscani est basée sur l’équation m231 + m232 + m233 ≡ 1.

2.2

Rectification et géométrie épipolaire

Afin de déterminer l’orientation relative des deux caméras entre elles, nous devons les calibrer
dans le même système de coordonnées réelles et simultanément.
Prenons c1 et c2 les centres optiques des caméras de gauche et de droite respectivement. Un
point 3D W est projeté sur les deux images planes aux points M1 et M2 . En prenant un point M1
dans l’image de gauche, son point conjugué dans l’image de droite doit se tenir sur une ligne appelée
la ligne épipolaire (de M1 ).
Chaque paire d’images peut être transformée pour obtenir des lignes épipolaires parallèles et
horizontales dans chaque image. Cette procédure est appelée la rectification. Exploitée la géométrie
épipolaire est très utile pour l’analyse des correspondances stéréoscopiques car cela limite de façon
importante la zone de recherche.
Dans la suite, les matrices des caméras M o1 et M o2 ont été estimées en utilisant la calibration (cf.
2.1). L’idée derrière l’agorithme de rectification linéaire proposée par [5] est de définir deux nouvelles
matrices M n1 et M n2 obtenues par rotation des anciennes autour de leurs centres optiques jusqu’à
ce que les plans focaux deviennent coplanaires contenant ainsi les lignes de base. Les centres optiques c1 , c2 des nouvelles matrices sont les mêmes que les anciens, la nouvelle orientation (la même
pour les deux caméras) diffère des anciennes par des rotations R. Les paramètres intrinsèques K
sont les mêmes pour les deux caméras et peuvent être choisis arbitrairement. Les nouvelles matrices
deviennent :
M n1 = K(R| − Rc1 )
M n2 = K(R| − Rc2 )
La matrice R donnant l’orientation de la caméra est la même pour les deux transformations. Elle
est spécifiée au moyen des trois vecteurs r 1 , r 2 et r 3 , qui ont leurs axes x, y et z exprimés dans le
référentiel réel. Maintenant nous prenons :
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1. Le nouvel axe x parallèle à la ligne principale : r 1 = (c1 − c2 )/ kc1 − c2 k
2. Le nouvel axe y orthogonal à l’axe x et à k (ce dernier étant un vecteur unitaire arbitraire selon
z dans l’ancienne matrice de gauche) : r 2 = k × r 1
3. Le nouvel axe z orthogonal aux axes x et y : r 3 = r 1 × r 2 .
En suivant le raisonnement proposé [5] un point homologue 2D x̃o1 dans l’image originale non
rectifiée, peut être transformé en un point homologue 2D x̃n1 dans la nouvelle image rectifiée en
appliquant la transformation suivante :
x̃n1 = λT n1 T −1
o1 x̃o1 ,
où λ est un facteur arbitraire d’échelle et T n1 , T o1 sont les parties 3×3 des matrices de transformation
M n1 , M o1 .

2.3

Appariement stéréoscopique

Cette section traite du problème de l’identification des paires de points images (x1 , x2 ) correspondant à un point réel commun X. Le problème de l’appariement pour des images rectifiées s’apparente au problème de l’estimation des vitesses. Notre approche est basée sur une technique de
corrélation multi résolution.
La résolution spatiale de la technique pour résoudre le problème de mise en correspondance en
utilisant une corrélation locale est clairement liée à la taille minimum de la fenêtre de corrélation qui
peut être utilisée lors de l’interrogation de l’image. Aussi, diminuer la taille de la fenêtre d’interrogation
est connu pour être une procédure qui améliore la résolution spatiale. C’est pourquoi nous avons
implémenté un schéma hiérarchique qui permet un raffinement progressif de la taille de la fenêtre.
Le principe de base de la méthode peut être résumé ainsi :
1. La paire d’images rectifiées est scruptée avec un algorithme basique de corrélation sur une
grille suffisamment large. La taille de la fenêtre est choisie pour satisfaire aux plus larges déplacements se produisant entre les deux images.
2. Le champ de vecteurs résultants est validé de façon à supprimer les données erronées pour
les prochaines étapes.
3. Le champ de vecteurs validés sert de prédicteur pour une interrogation sur une grille plus fine
de telle façon qu’une correlation avec une taille de fenêtre plus petite puisse être appliquée.
Pour quantifier la similarité entre les deux fenêtres de corrélation, nous devons choisir parmi les
différentes techniques de corrélation, celle qui produit des résutats fiables pour un temps de calcul
raisonable. Nous avons vérifiés que pour nos images la corrélation normalisée sur des images pour
lesquelles le fond avait été soustrait donne les meilleurs résultats en terme de précision. La raison
est que, pour l’analyse d’images stéréoscopiques nous avons à faire à de très fortes discontinuités
de déplacement et des variations importantes d’éclairement.
Malheureusement, on ne peut pas appliquer l’algorithme de corrélation basée sur la FFT qui est
plus rapide que la corrélation normalisée. Aussi un compromis entre précision et efficacité a du être
trouvé.
Comme nous appliquons notre algorithme sur des images rectifiées, nous choisissons des tailles
de fenêtres de sorte que la taille verticale soit relativement petite (un quart de la taille horizontale).
Cela permet d’obtenir de meilleurs résultats avec un temps de calcul réduit.

2.4

Triangulation

Pour obtenir les coordonnées 3D pour chaque point X, qui se projettent en deux points images
x1 and x2 , on doit trouver les intersections des deux lignes de vue qui passent au travers les deux
points et les deux centres des caméras.
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En général, les positions de x1 = (x1 , y1 ) et x2 = (x2 , y2 ) ne sont pas connues exactement, mais
soumises à des imprécisions provenant du bruit ou d’erreurs au moment de la recherche des points.
C’est pourquoi les lignes de reconstruction ne se croisent pas et une solution approchée doit être
mise en oeuvre. Pour cette application, une méthode de triangulation linéaire décrite dans [6], a été
choisie. Pour les matrices de gauche et de droite M 1 et M 2 , qui sont des matrices 4 × 3, on peut
écrire :
 T 
 T 
m1,a
m2,a
M 1 =  mT1,b  et M 2 =  mT2,b  .
mT1,c
mT2,c
La triangulation revient maintenant à résoudre le système d’équations suivants pour obtenir les coordonnées homogènes de X (qui est X̃) au sens des moindres carrés :

x1 mT1,c − mT1,a
 y1 mT1,c − mT1,b 

AX̃ = 
 x2 mT2,c − mT2,a  X̃ = 0.
y1 mT2,c − mT2,b


Cela peut être fait en calculant le vecteur propre correspondant à la plus petite valeur prorpe de la
matrice A. Nous obtenons X en divisant par la quatrième composante de X̃.

2.5

Estimation de la vitesse

Dans la partie suivante, nous noterons l’image gauche (et respectivement l’image droite) à l’instant t par I1 (t) (et I2 (t)), et l’image gauche (respectivement l’image droite) à l’instant t + ∆t par
I1 (t + ∆t) (et I2 (t + ∆t)). Afin d’estimer le champ des vecteurs vitesse sur la surface mobile, différentes approches peuvent être proposées car on peut établir soit une analyse de correspondance
spatiale ou temporelle entre quatre images. Nous avons adopté la procédure suivante :
1. Analyse des correspondances spatiales entre (I1 (t), I2 (t)) :
Les points correspondants sont (x1 (t), x2 (t)).
2. Triangulation pour chaque instant t :
Par la triangulation de chaque point images correspondant, on obtient X i (t).
3. Analyse des correspondances temporelles entre (I1 (t), I1 (t + ∆t) et (I2 (t), I2 (t + ∆t)) :
Les points image correspondants sont (x1 (t), x1 (t + ∆t)) et (x2 (t), x2 (t + ∆t)). Nous avons
alors pour les vecteurs déplacements :
u1 (t) = x1 (t + ∆t) − x1 (t)
u2 (t) = x2 (t + ∆t) − x2 (t)
En utilisant cette information, des champs denses de vecteurs déplacement doivent être calculés, car pour l’étape suivante nous avons besoin de l’information déplacement à chaque point
de l’image. Ceci est fait en utilisant une technique d’interpolation basée sur les B-splines.
4. Triangulation à chaque instant t + ∆t :
A partir des étapes précédentes, nous savons que les points images x1 (t) + u1 (t) et x2 (t) +
u2 (t) doivent être correspondants aussi une triangulation des données peut être appliquée pour
obtenir X i (t + ∆t).
Le champ irrégulier des trois composantes du vecteur vitesse U i (t) est obtenu par soustraction
des points 3D :
U i (t) = X i (t + ∆t) − X i (t).
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3

Une application rhéologique

Afin de déterminer les paramètres rhéologiques, Jarny et al. [8] étudient l’écoulement d’un fluide
non newtonien (une suspension argileuse) sur un plan incliné. Dans cette configuration, il est important de pouvoir reconstruire l’évolution de la surface tridimensionnelle et de la vitesse surfacique
au cours du temps. En effet, l’épaisseur du fluide est directement liée à la contrainte de cisaillement
appliquée et la vitesse surfacique nous permet de calculer la vitesse de cisaillement.
Nous présentons les résultats obtenus pour deux écoulements, l’un avec un obstacle et l’autre
sans. Le premier cas nous permet de vérifier la faisabilité et les limitations de la technique de mesure.
Le second, quant à lui, est analysé afin d’obtenir les propriétés rhéologiques du fluide.

3.1

Dispositif et procédure expérimentaux

La suspension de bentonite est versée dans le réservoir situé dans la partie supérieure du canal
incliné de 10° en PMMA. L’écoulement du fluide est généré simplement en soulevant la trappe fermant le réservoir. Celui-ci est alors enregistré par l’intermédiaire de deux caméras (CCD Flowmaster
Intense de LaVision) avec un objectif de 50mm. Elles sont placées de chaque côté de la zone de
mesure avec un angle de 30° par rapport à la perpendiculaire au plan. Après le début de l’écoulement, de fines particules de polystyrène, de 2 à 20µm de diamètre, sont pulvérisées sur la surface
en mouvement afin de créer un motif aléatoire similaire à ceux enregistrés lors de mesures par PIV.
Avant de débuter les mesures expérimentales, une phase de calibration est nécessaire. Pour
cela, nous utilisons une mire 2D, comprenant 7 × 10 points séparés de 20mm les uns des autres
dans les deux directions x et y. La calibration dans la troisième direction z se fait en déplaçant la
mire par pas de 2mm dans cette direction.

3.2

Résultats

Dans un premier temps, nous plaçons un obstacle, un cylindre plein d’une épaisseur de 16mm
et d’un diamètre de 100mm, au centre du canal incliné (sans que le fluide ne se soit écoulé). Cette
configuration va nous permettre la validation de la méthode de mesure 3D en utilisant une approche
stéréoscopique (Fig. 3) :
1. Le plan z = 0 dans le référentiel de calibration doit correspondre au fond du canal incliné.
Les mesures confirment ces dimensions mais elles montrent aussi que les deux plans sont
légèrement inclinés.
2. La surface supérieure du cylindre est coplanaire avec le fond du canal incliné et est située à
une distance de 16mm du fond. Ceci est vérifié par notre technique.
3. Le diamètre du cylindre est de 100mm. Cette valeur est sous estimée car sur les bords du
cylindre nous distinguons de fortes discontinuités qui sont difficiles à analyser par la technique
de corrélation utilisée. Il est néanmoins possible de délimiter ces régions où les estimations
faites sont "fausses".
Dans un second temps, nous ouvrons la trappe du réservoir et nous laissons le fluide s’écouler
dans le canal incliné. Cette configuration va nous permettre de définir qualitativement les avantages
et les inconvénients de notre technique. Une représentation isométrique de la surface 3D mesurée
est donnée sur la Fig. 4. Pour réaliser cette analyse, nous raffinons la corrélation en faisant décroître
la taille des fenêtres d’interrogation jusqu’à 16 × 16 pixels, ce qui conduit à un résultat de 47 × 33
points. Comme précédemment, le fond du canal et la face supérieure du cylindre sont correctement
reconstruits et les valeurs trouvées coïncident avec celles attendues (z = 0mm et z = 16mm).
L’enveloppe 3D du fluide est, quant à elle, située entre ces deux limites ce qui permet de conclure
qu’elle est, elle aussi, déterminée de façon satisfaisante. Néanmoins, la technique présente un défaut
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de caractérisation au niveau des zones de fortes pentes, c’est-à-dire au niveau des faces latérales
du cylindre et sur le front de l’écoulement. Les points déterminés dans ces zones sont obtenus par
interpoplation et non par mesures directes, l’important étant que l’utilisateur soit prévenu.
Finalement, nous nous intéressons à l’écoulement de la boue sans aucun obstacle. D’un point
de vue physique ce cas est remarquable car les résultats obtenus permettent de remonter à des
grandeurs telles que la contrainte de cisaillement et la vitesse de cisaillement. À partir de ces dernières, nous obtenons des informations relatives à la loi de comportement du matériau à condition
que l’homogénéité de l’écoulement soit vérifiée. Afin de déterminer ces grandeurs caractéristiques,
nous devons calculer les trois composantes du champ de vitesse à la surface de l’écoulement. Le
champ de vitesse tridimensionnel (Fig. 5) est obtenu en utilisant la méthode décrite dans le paragraphe 2.5. Nous obtenons des vitesses régulières sur la surface, c’est pourquoi nous n’utilisons pas
de fonction de lissage dans notre étude. Par ailleurs, les vitesses sur le fond du canal, là où le fluide
ne s’est pas encore écoulé, sont nulles comme attendu.

4

Conclusion et perspectives

Une technique pour mesurer les positions tridimensionnelles et les trois composantes de la vitesse sur des surfaces déformables a été développée. En utilisant une approche stéréoscopique, la
géométrie épipolaire peut être utilisée ce qui nous permet de limiter la zone de recherche lors de
l’analyse des correspondances. La méthode a été appliquée au domaine de la rhéologie, où nous
reconstruisons en même temps l’épaisseur et la vitesse de la surface d’un fluide non newtonien
s’écoulant sur un plan incliné.
Dans le futur, nous voulons étendre cette approche à la mesure d’ondes et de vagues. En raison de sa nature spéculaire, il est très difficile de mesurer des surfaces d’eau en utilisant seulement
deux caméras cependant en utilisant une troisième caméra la contrainte épipolaire apporte de la
redondance ce qui permet de résoudre la difficulté. Nous souhaitons également améliorer l’algorithme stéréoscopique sous différents aspects, comme incorporer des modèles de caméras avec
distorsions, permettre le calcul par fenêtre déformable et d’autres approches pour estimer la vitesse.
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Figure 1 – Reconstruction des points de la scène 3D.

Figure 2 – Images de la scène contenant le cylindre (en haut), la boue (à droite et à gauche) et le
plan. L’image gauche et l’image droite sont rectifiées. Une droite epipolaire est intégrée pour illustrer
la rectification.
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Figure 3 – Profil de la scène contenant le cylindre et le plan seulement. Les régions de discontinuité
sont identifiées. À gauche : tous les points sont affichés. À droite : seuls les points avec une grande
certitude sont affichées. Les couleurs correspondent à l’altitude en millimètres.

Figure 4 – Affichage isométrique de la scène contenant le cylindre, le plan et la boue. Les régions de
discontinuité sont identifées et les points correspondants sont éliminés.

Figure 5 – Reconstruction de la hauteur et de la vitesse sur une partie du fluide sur le plan incliné.
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Réfractométrie d'arc-en-ciel sur une goutte unique
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Résumé : La caractérisation de l’évaporation de gouttes dans un écoulement reste un défi.
L’une des informations clef est la température des gouttes. Nous démontrons la possibilité de
mesurer la température d’une goutte unique par réfractométrie d’arc-en-ciel, à partir d’une
configuration basée sur l’utilisation d’un laser pulsé. La mesure d’une pdf température/taille ne
nécessite que la réalisation d’une série de telles mesures.

1 Introduction
De nombreux facteurs dirigent l'efficacité de la combustion ainsi que l'émission de polluants.
Dans le cas d'un combustible liquide, toujours injecté sous la forme d'un brouillard de gouttelettes
qui s'évaporent, la qualité de cette évaporation influe fortement sur l'ensemble de la combustion.
Les carburants couramment utilisés (hydrocarbures ou biocombustibles) sont constitués d'un
mélange de plusieurs centaines de composants élémentaires, plus ou moins connus, qui ont des
propriétés physiques et chimiques différentes. De plus, au cours du déplacement des gouttelettes
de carburant, leur taille, leur température et leur composition varient lors du processus
d'évaporation.
Il est donc nécessaire de maîtriser le processus d'évaporation. Pour cela, plusieurs
paramètres doivent impérativement être connus : la taille des gouttes de carburant, la température
et la composition, le taux d'évaporation des gouttes, la fonction densité de probabilité (ou pdf –
Probability Density Function) de taille/température.
Les mesures dans les sprays se limitent actuellement essentiellement à des mesures de
diamètre et de vitesse. Les codes numériques associés aux différents modèles d'évaporation
(utilisés pour comprendre et prédire les phénomènes complexes induits par l'évaporation du spray,
ou encore pour dimensionner des installations industrielles) doivent être validés. Il est critique de
savoir mesurer la température, le taux d'évaporation, la taille et la composition de gouttelettes en
cours d'évaporation. Plusieurs équipes s'impliquent dans le développement de techniques de
mesure permettant d'obtenir certains de ces paramètres. Sans être exhaustif, les approches
développées sont essentiellement basées sur les concepts physiques suivants : émission
infrarouge (température de surface) [1], résonances morphologiquement dépendantes (mesure de
taux d'évaporation) [2,3], diffusion Raman spontanée (mesure de la température) [4], fluorescence
induite par laser (mesure de température) [5], et réfractométrie d'arc-en-ciel (mesure de
température) [6,7].
Ces techniques ont été essentiellement appliquées sur des lignes de gouttes monodispersées.
Les mesures dans des sprays polydispersés sont plus rares, et, dans ce cas, se réduisent à la
mesure d'une température moyenne.
L'objectif est ici de parvenir à mesurer la température et la taille d'une goutte unique, d'un
diamètre compris entre 5 et 150µm, se déplaçant à une vitesse comprise entre 1 et 50 m/s, et ceci
sans la perturber. La mesure de la température et de la taille d'une goutte unique est une étape
obligatoire qui, répétée, permettra la mesure de la fonction densité de probabilité taille/température
en un point d'un écoulement turbulent.
Cet article est organisé comme suit. La section 2 est un bref rappel de l'état de l'art sur la
réfractométrie d'arc-en-ciel. La section 3 décrit le dispositif expérimental développé. La section 4
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est dédiée au traitement des signaux et à l'interprétation des résultats. La section 5 est une
conclusion.

2 Etat de l'art
La réfractométrie d'arc-en-ciel est basée sur le fait que, dans le cadre de l'optique
géométrique, la position angulaire d'un arc-en-ciel n'est fonction que de la valeur de l'indice de
réfraction [8]. Comme cet indice de réfraction est lui-même une fonction de la température, la
mesure de la position angulaire d'un arc-en-ciel correspond à une mesure de la température. L'un
des avantages de la réfractométrie d'arc-en-ciel est que cette technique ne nécessite pas l'ajout
d'un produit fluorescent et peut donc, potentiellement, s'appliquer dans un large domaine de
température et de pression. L'utilisation de la position angulaire d'un arc-en-ciel pour mesurer la
température de gouttes a été proposée il y a plusieurs années [6,7]. Cependant, la dépendance de
l'indice de réfraction avec la température est souvent faible, ce qui implique d'avoir des mesures
très précises de la position angulaire des arcs-en-ciel. Dans le cas de gouttes suspendues, donc
de taille importante et fixe, il est possible d'observer des arcs-en-ciel d'ordres élevés [9,10]. Des
mesures de l'indice de réfraction pour des gouttes de l'ordre du micromètre en lévitation ont été
réalisées [11], incluant la prise en compte de l'arc-en-ciel secondaire [12]. Cependant, la majorité
des mesures réalisées sur des gouttes en écoulement sont basées sur l'analyse de l'arc-en-ciel
primaire, créé par des "rayons" subissant une seule réflexion interne.
L’étude de l’échauffement et de l’évaporation de goutte par réfractométrie d’arc-en-ciel a été
abordée par de nombreux auteurs. Nous pouvons citer par exemple les travaux de Roth et al. [6],
de Sankar et al. [13] qui couple un réfractomètre d’arc-en-ciel et un granulo-vélocimétre phase
Doppler, Massoli et al. [14], Castanet et al. [15], Wilms [16,17]. Notons cependant, que si des
résultats importants ont été obtenus sur des lignes de gouttes monodispersées, les résultats
obtenus sur des gouttes individuelles dans un spray sont plus rares [13,18] et plus
critiquables [19].
L’origine de ces critiques est que la thermométrie par réfractométrie d’arc-en-ciel demande
une précision de mesure de l’indice de réfraction sur la quatrième décimale. Or, la détermination
de l’indice de réfraction dépend de plusieurs facteurs :
•

La relation entre la position de l’arc-en-ciel et l’indice de réfraction présuppose une sphéricité
parfaite de la goutte. Toute déformation de la goutte [20], toute inhomogénéité dans la goutte
(par exemple des gradients d’indice de réfraction créés par des gradients de température ou
de composition) modifiera cette relation [21,22,23].

•

La définition de la position de l’arc-en-ciel impose une calibration angulaire absolue de la
position du détecteur, avec une précision de l’ordre de la minute d'angle. De plus cette
détermination sera sensible à tout filtrage du signal (voir par exemple l’analyse de
Damaschke [24, pages 185-192] dans sa thèse).

•

La qualité de la description de la lumière diffusée aux alentours de l’angle d’arc-en-ciel
dépend fortement du cadre théorique utilisé. Les théories les plus couramment utilisées pour
décrire la diffusion de la lumière autour d’un angle d’arc-en-ciel sont, classées par degré
d’exactitude :
o

La théorie de Lorenz-Mie : résolution rigoureuse des équations de Maxwell avec les
conditions limites appropriées. Fournit une solution sous forme de séries infinies où
toutes les contributions sont intimement liées. Les temps de calcul de ces séries sont
relativement longs.

o

La théorie de Debye : peut être vue comme une réécriture de la théorie de Lorenz-Mie
où les contributions des différents termes sont séparables. La solution est encore sous
la forme de séries infinies, les temps de calcul sont équivalents à ceux de la théorie de
Lorenz-Mie.

o

La théorie de Nussenzveig : à partir d’un terme de la théorie de Debye et de
l’introduction d’hypothèses sur le domaine angulaire étudié, un travail analytique
permet de transformer les séries infinies en intégrales et de les résoudre
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analytiquement. La précision est proche de celle de Debye et les calculs beaucoup
plus rapides.
o

La théorie d’Airy : prend en compte les interférences entre les rayons subissant une
réflexion interne. La solution permet des calculs très rapides mais son domaine
d’application est très limité [25]. C’est cependant l’outil utilisé pour l’analyse des
signaux d’arc-en-ciel expérimentaux par quasiment tous les auteurs.

Dans le cadre de ce travail, toutes les analyses seront effectuées dans le cadre de la théorie
de Nussenzveig, en prenant en compte les contributions réflection externe (p=0) et une réflexion
interne (p=2). Cette description permet des calculs aussi rapides que la théorie d’Airy et d’une
précision proche de la théorie de Lorenz-Mie [26].
Pour résoudre les difficultés liées aux filtrage de la composante haute fréquence (ripple) et
aux déformations des gouttes, van Beeck et al [27] ont introduit une configuration originale,
appelée "Global Rainbow" qui mesure une température moyenne dans une section d’un spray.
Dans ce travail, nous travaillerons sur une goutte individuelle. Il n’y a pas de filtrage des
signaux, le "ripple" est pris en compte dans l’algorithme d’inversion [28, 29]. La similitude des arcsen-ciel mesurés et calculés (incluant le "ripple") est utilisée comme critère de sphéricité [30].

3 Dispositif expérimental
3.1

Matériel utilisé

L’ensemble de l’expérience s’organise autour d’un boîtier à délais (BNC 565). Lorsque celui-ci
en reçoit l’ordre, il génère trois pulses décalés dans le temps qui :
•

Donne l’ordre au générateur Microdrop "drop-on-demand" (MD-E-201-H) d’émettre une
goutte. Celle-ci possède un diamètre d’environ 80 µm et se déplace à 2,6 m/s.

•

Donne l’ordre à la caméra (Kappa DX-2) d’enregistrer la lumière diffusée durant un
certain temps de pose (typiquement 0.1 s)

•

Donne l’ordre au laser pulsé (type Nd-YAG, Continuum Surelite II-20) d’émettre un
pulse d’une durée d’environ 10 ns.

Figure 1: Schéma du dispositif expérimental. Les lignes à retard (LR1, LR2 et LR3) permettent de
synchroniser le dispositif.
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Le liquide choisi pour réaliser les acquisitions présentées est l'isopropanol. Cet alcool
présente une faible viscosité, ce qui facilite le fonctionnement de l'atomiseur Microdrop. De plus,
son indice de réfraction est de n = 1,3772 à 20°C, ce qui permet de s'affranchir des effets de l'arcen-ciel d'ordre p = 6 qui perturbent les mesures par arc-en-ciel lorsque les liquides utilisés ont un
indice de réfraction proche de 1,36 [29].
3.2

Calibration

Afin de d’extraire des images enregistrées les profils d'intensité en fonction de l'angle de
diffusion, il est nécessaire de connaître la relation existant entre les pixels de la caméra et l'angle
de diffusion.
L'utilisation d'un miroir plan monté sur goniomètre permet de relier les pixels de la caméra à
un angle de diffusion. La mesure des angles par cette méthode étant dépendante de la position du
miroir, le goniomètre a été monté sur deux déplacements micrométriques afin de faire
correspondre au mieux l'axe de rotation du miroir avec la trajectoire des gouttelettes émises par
l'atomiseur.
La figure 2 représente la courbe de calibration obtenue. L’ordonnée représente les pixels de la
caméra, l’abscisse l’angle de diffusion. Pour cette configuration le signal sera enregistré sur
10°46', entre 140°40' et 151°26'. La linéarité de l a relation pixel/angle est excellente.

Figure 2 : Courbe de calibration pixel/angle de diffusion.
3.3

Résultats expérimentaux

La qualité des signaux enregistrés est mise en évidence par les figures 3a et 3b. Ces figures
appellent plusieurs remarques :
•

Les franges d’Airy et de "ripple" sont clairement visibles

•

La courbure des franges, due à l’angle de collection est également mise en évidence.

236

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

Figures 3a/3b : Figures d'arc-en-ciel crées par une goutte unique passant dans le faisceau laser.
Afin de minimiser les effets de la courbure des franges lors du tracé des profils d'intensité, les
images d'arc-en-ciel obtenues ont été découpées en bandes de 100 pixels de haut. Les profils
d'intensité ont été calculés à partir de chacune de ces bandes ; c'est la bande présentant le
maximum d'intensité et le minimum angulaire qui a été choisie à chaque fois. Ceci permet de lisser
les contributions à très haute fréquence tout en conservant la figure de "ripple".
Il est à noter qu'avec le dispositif actuel, il existe une variation de la position de la goutte dans
le faisceau laser entre deux acquisitions. Cette variation, qui entraîne un décalage vertical du
signal d'arc-en-ciel, a permis de montrer que le diamètre et la forme des gouttelettes reste
constant, quelle que soit leur position dans le faisceau. Ceci est mis en évidence lors de l'analyse
des profils d'intensité ; en effet, une variation du diamètre ou de la forme des gouttelettes d'une
acquisition sur l'autre entraînerait un décalage de la figure. On remarque que quelle que soit la
position de la goutte dans le faisceau, le profil d’intensité, "ripple" compris, reste inchangée, et
donc que le diamètre et la forme de la goutte ne sont pas modifiés. La figure 4 présente les profils
d'intensité expérimentaux obtenus pour 5 gouttelettes uniques.

Figure 4 : Profils d'intensité en fonction de l'angle de diffusion correspondant à plusieurs
enregistrements d'arc-en-ciel créées par des gouttes uniques.
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4 Traitement des données et interprétation

Figure 5 : Profil d'intensité expérimental obtenu pour une goutte unique et signal recalculé par
la théorie de Nussenzveig.
Une fois la calibration effectuée, les profils d'intensité diffusée en fonction de l'angle de
diffusion sont introduits dans un code d'inversion basé sur la théorie de Nussenzveig [29].
L'approche par la théorie de Nussenzveig permet une inversion beaucoup plus rapide qu'en
utilisant des codes de calcul utilisant les théories de Lorenz-Mie et Debye, tout en offrant des
précisions comparables [26]. Ce code de calcul prend en compte les interférences entre les
différents ordres d'arc-en-ciel, il est possible de calculer le signal théorique correspondant le mieux
au signal expérimental, et d'obtenir l'indice de réfraction et la taille de la gouttelette à l'aide d'une
méthode de type NNLS.
La figure 5 compare un signal expérimental calibré en angle et le signal recalculé par la
théorie de Nussenzveig lui correspondant le mieux. L'accord entre les profils d'intensité
expérimentaux et théoriques est quasi parfait. Dans ce cas précis, l'indice de réfraction obtenu
avec le code d'inversion est de n = 1,37553, pour un diamètre de goutte de 80µm.
Afin de vérifier la stabilité des profils d'intensité obtenus, une étude statistique a été effectuée.
Pour cela, 30 enregistrements d'arc-en-ciel créés par des gouttelettes uniques ont été traités avec
les mêmes paramètres d'inversion. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau ci-dessous
(Figure 6).
Indice moyen

1,37612

Indice minimum

1,37466

Indice maximum

1,37694

Ecart type

4,68.10

Diamètre moyen

79,7µm

Diamètre minimum

78µm

Diamètre maximum

80µm

-4

Figure 6 : Statistiques sur 30 enregistrements d'arc-en-ciel traités avec les mêmes paramètres
d'inversion.
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Les résultats obtenus présentent une très grande stabilité, et permettre d'atteindre une
excellente précision sur la mesure de l'indice de réfraction, qui est un paramètre clé pour obtenir la
température d'une gouttelette.

5 Conclusion et perspectives
Des diagrammes de diffusion aux alentours de l’angle d’arc-en-ciel, créés par une goutte
unique éclairée par un laser pulsé, ont été enregistrés. Le traitement de ces signaux dans le cadre
de la théorie de Nussenzveig a permis de mesurer leur diamètre et leur indice de réfraction avec
une bonne précision. La prochaine étape sera la mesure de la pdf température/taille.
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Dans ce travail, nous proposons une approche expérimentale permettant de mesurer la
vitesse de combustion laminaire et l'influence de l'étirement des zones réactives sur cette vitesse.
Ces mesures, associant la vélocimétrie par images de particules (PIV) à la tomographie laser, sont
réalisées sur des flammes sphériques laminaires en expansion dans des mélanges homogènes de
propane pour une gamme de richesse allant de 0,8 à 1,3. Afin d'obtenir la précision requise pour
les mesures de vitesse, une nouvelle approche de PIV tenant compte de la topologie de
l'écoulement et de la géométrie des zones réactives est proposée. Cela a permis d'améliorer d'une
façon significative la mesure du gradient de vitesse dans le premier millimètre devant les zones
réactives.

1 Introduction
0

La vitesse de combustion laminaire ( u L ) est une grandeur caractéristique d'un mélange
combustible. Sa connaissance est essentielle pour de nombreuses études expérimentales,
numériques et théoriques [1,2,3]. Cette grandeur se définit dans une situation de flamme plane se
propageant librement dans un mélange combustible homogène. Lorsque les zones réactives sont
soumises à des « contraintes » extérieures locales, la vitesse de combustion est modifiée
localement et l’amplitude de cette variation est extrêmement riche en information pour de
nombreux domaines en combustion. Le concept d'étirement de flamme a été largement étudié par
de nombreux auteurs [4,5] et il regroupe en un seul paramètre  la contribution de trois
mécanismes physiques influençant localement la structure de la flamme : Les gradients de vitesse
devant la flamme, la courbure des zones réactives et la propagation. L'étirement des zones
réactives peut entraîner, suivant la composition des mélanges, une augmentation ou une
diminution de la vitesse de combustion laminaire et pour les plus fortes valeurs, voire même
conduire à des extinctions locales de la flamme. Dans de nombreuses situations, la consommation
locale de la flamme peut s'exprimer directement en fonction de la valeur locale de l'étirement.
Dans le cas des faibles étirements, loin des limites d'extinction, la consommation locale de la
flamme est reliée linéairement à l'étirement  , la constante de proportionnalité s'identifiant comme
la longueur de Markstein qui est de l'ordre de grandeur de l'épaisseur de flamme  p .
La définition générale de l'étirement local d'une flamme exprime la variation dans le temps
d'un élément de surface infinitésimal et est définie par la formule :
=

1 dA
A dt

(1)

où  est exprimé en s-1 et A est un élément élémentaire de surface de flamme. Le signe de 
indique s'il y a allongement ou compression de la surface. A l'aide d'approches asymptotiques
[4,5], il a été établi dans le cas des grandes énergies d'activation et pour des valeurs d'étirement
loin des limites d'extinction que la vitesse de combustion laminaire u n s'exprime sous la forme
suivante :
0

n

u n=u L −l ⋅
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0

où u L est la vitesse de combustion laminaire lorsque l'étirement tend vers zéro, c'est-à-dire celle
d'une flamme plane non étirée et l n est la longueur de Markstein.
Expérimentalement, différentes configurations existent pour accéder à la vitesse de
combustion laminaire et aux effets de l'étirement sur cette grandeur. Les plus fréquemment
utilisées sont celles basées sur la mesure de profil de la vitesse normale aux zones réactives sur
des flammes de prémélange stabilisées dans un écoulement à contre-courant, au dessus d'un
poreux ou dans un bec Bunsen [6]. Dans cette étude, nous nous placerons dans une configuration
de flamme laminaire allumée par un point source (étincelle) produisant une flamme sphérique en
expansion. L'intérêt de cette configuration est d'avoir une variation continue de l'étirement tout au
long de la propagation. En effet, l'étirement s'exprime dans ce cas par la formule suivante [7,8]:

=

2 dr u t 
r u dt

(3)

où r u est le rayon de la flamme à l'instant t défini par la position de la zone réactive (Figure 1).
Ainsi, dans les premiers instants suivants l'allumage, les valeurs de l'étirement sont importantes
(petit rayon de courbure) et décroissent progressivement avec le temps pour tendre vers une
situation de flamme plane non étirée ( r u  ∞ ). Dans cette géométrie, la vitesse de flamme S n
dans le repère du laboratoire, se définit par l'équation :

ug

p

Sn=

dr u
=u g n r u n.
dt

(4)

Sn

où, u g est la vitesse des gaz frais à l'entrée de la zone de
préchauffage d'épaisseur  p , n r le vecteur unitaire normal à la
flamme et u n la vitesse de combustion laminaire. En reprenant
l'équation précédente, on voit que la détermination de la vitesse
ru
de combustion laminaire dépend de la vitesse de flamme et de
la vitesse des gaz à l'entrée de la zone de préchauffage. Ce
travail se focalise sur la détermination expérimentale de ces
deux grandeurs afin de pouvoir extraire la vitesse de combustion
Figure 1: Description
laminaire en fonction de l'étirement local. Il s'intègre dans la
géométrique de la structure
continuité des travaux antérieurs [8] et propose une amélioration
d'une flamme sphérique en
importante de la résolution spatiale des méthodes d'analyse par
expansion
PIV pour la mesure des vitesses à proximité des zones
réactives, mais également de celle de la vitesse de flamme.
Dans un premier temps, nous détaillerons les différentes méthodes de mesure permettant
d'accéder aux grandeurs présentées précédemment. Nous présenterons ensuite les premiers
résultats obtenus dans une chambre de combustion à volume
constant afin d'étudier la variation de la vitesse de combustion
Gaz frais
laminaire de mélanges propane/air dans une gamme de
richesse comprise entre 0,8 et 1,30.
Gaz brûlé s

2 Méthode de mesure et traitements des
données.
2.1

Introduction

Etince lle

Dans cette étude, nous avons utilisé la vélocimétrie par
images de particules pour les mesures de vitesse. L'utilisation
de particules d'huile pour ensemencer les mélanges
Zone s ré active s
combustibles permet d'associer à la mesure de vitesse, une
information sur la position des zones réactives. Par exemple,
Figure 2: Image de particules
sur la Figure 2 nous présentons la première image d'un couple
d'une flamme laminaire
d'images de particules pour une flamme laminaire en propane/air sphérique allumée par
expansion, 4 ms après l'instant de l'allumage. L'évaporation
un point source
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des gouttes d'huile au passage de la flamme matérialise l'interface entre les gaz frais (zone claire)
et les gaz brûlés (zone sombre). Pour ce type de mélange, la très faible épaisseur de la flamme
permet d'assimiler la position de l'isotherme d'évaporation des gouttelettes d'huile à celle de la
zone réactive où se produit le dégagement de chaleur.
Comme nous l'avons vu précédemment, à partir d'un couple d'images de flamme, les données à
extraire sont la vitesse du front de flamme (vitesse de déplacement) et la vitesse des gaz frais à
l'entrée de la zone de préchauffage. Pour la première grandeur, cela consiste à mesurer le
déplacement de l'isotherme entre les deux instants. Pour la mesure de vitesse des gaz u g , il est
nécessaire d'extraire des profils de vitesse perpendiculairement aux zones réactives, et cela avec
une résolution spatiale suffisante pour mesurer le gradient de vitesse sur le premier millimètre
devant la zone réactive.
2.2

Mesures locales des propriétés géométriques et de la vitesse de flamme S n

Pour la mesure de la vitesse de flamme, la première étape consiste à extraire les
coordonnées  x i , y i  du front de flamme sur les deux images enregistrées aux instants t et t+∆t. Ce
traitement automatique consiste dans un premier temps à localiser la zone où est située la flamme
de façon à rendre le traitement indépendant de sa dimension. Ensuite, dans un rectangle limité par
les dimensions de la flamme, nous effectuons une recherche de la valeur optimale du seuil entre
les gaz frais et les gaz brûlés par la méthode d'Otsu. Après application d'un filtrage gaussien sur
les images pour réduire l'influence du caractère discret de l'ensemencement sur le la mesure de la
localisation de la flamme, les coordonnées  x i , y i  sont obtenues pas une méthode de suivi
d’interface.
Une fois les contours extraits, le déplacement local  D de la flamme est calculé en chaque point
du premier contour en mesurant la distance la plus courte entre les deux contours. Ce calcul est
effectué sur une trentaine de points de part et d'autre de la position d'application afin de réduire les
effets de discrétisation du contour sur la mesure de S n . Néanmoins ce filtrage local ne s'est pas
avéré suffisant pour une mesure précise de la vitesse de flamme S n = D/ t . Il a été nécessaire
de réaliser un pré-filtrage de chaque contour avant le calcul de  D . Ce point est relativement
critique, car il ne doit induire aucun déplacement parasite des contours pour ne pas biaiser la
mesure de S n . Pour cette étape, nous avons retenu une méthode basée sur une estimation locale
de la courbure du front en calculant en chaque point, les coefficients de l'équation d'un cercle par
la méthode des moindres carrés. L'équation de cercle locale est ensuite utilisée pour recalculer les
coordonnées  x i , y i  des contours et ainsi les filtrer. Cette étape de pré-filtrage, permettant
également d'obtenir les coordonnées de la normale à la flamme et sa courbure, s'est avérée bien
adaptée à la mesure locale de la vitesse de
flamme S n .
2.3

Adaptation des mesures de PIV à
proximité des zones réactives pour la
mesure de u g

A partir d'un couple d'images de flamme,
en appliquant une méthode de PIV classique ou
itérative sur un maillage régulier, les champs de
vitesse obtenus sont du type de celui présenté
sur la Figure 3. Sur cet exemple, nous
distinguons
clairement
le
phénomène
d'expansion des gaz brûlés qui pousse de façon
symétrique les gaz frais devant les zones
réactives. En revanche, à proximité des zones
réactives, dans la région où nous voulons
mesurer u g , aucune mesure de vitesse n'est
possible. Ce phénomène, lié à la présence dans
les mailles d'analyse de PIV de régions avec
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Figure 3: Champ de vitesse par PIV classique
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(gaz frais) et sans particules (gaz brûlés),
interdit toute mesure fiable de la vitesse (cf.
Figure 4).

PIV classique

PIV avec orientation

Dans les années passées [8], pour limiter ce
biais, nous avions introduit une approche où des
mailles
d'analyse
rectangulaires
étaient
orientées suivant la normale aux zones
réactives de façon à ne considérer pour la
mesure que des zones où les particules d'huile
étaient présentes (cf. Figure 4). Cette approche
avait donné de bons résultats, mais nécessitait
des dimensions de maille d'analyse ne
permettant pas une résolution suffisante pour
résoudre précisément le gradient de vitesse
devant la flamme. La mesure ne pouvait pas
être considérée localement et seule une Figure 4: Méthode de PIV classique (gauche) et
Algorithme 1
Algorithme 2
approche statistique intégrant un grand nombre avec orientation
des mailles d'analyse (droite) à
de mesures tout autour de la flamme était
proximité des zones réactives
envisageable. Dans ce travail nous proposons
une nouvelle méthode de mesure par PIV offrant une amélioration signification de la résolution de
la mesure de vitesse.
2.3.1

Nouvelle méthode de mesure de vitesse à proximité des zones réactives

Notre nouvelle approche de PIV repose sur la prise en compte de la topologie de la flamme
et de l'écoulement au voisinage des zones réactives et cela, dès le prélèvement des zones
d'analyse de PIV. Le principe de la méthode est présenté sur la Figure 5. Elle consiste à corréler
des mailles d'analyse prélevées directement dans le repère de la flamme, c'est-à-dire en tenant
compte dès l'initiation du calcul de la courbure des zones réactives et du phénomène d'expansion
des gaz. Pour mesurer la première vitesse du profil, une maille d'analyse est prélevée sur la
première image du couple suivant les normales aux fronts. Les lignes des mailles d'analyse sont
ainsi parallèles à la flamme et les colonnes orientées dans la direction perpendiculaire. Dans le
temps, le motif de particules de cette maille, va subir une déformation homothétique le long des
normales au front de flamme. Pour prendre en compte ce phénomène dans le calcul, la mesure de
la vitesse va être obtenue en corrélant cette première maille d'analyse avec une maille glissante,
se déformant suivant les directions normales à la flamme dans la seconde image. Pour chaque
position de la seconde maille, le maximum de corrélation normalisé est calculé. Nous obtenons
ainsi l'évolution de ce maximum en fonction de la distance entre les mailles. Ce signal passe par
un maximum lorsque cette distance est proche du déplacement des particules entre les deux
instants. Un exemple de ce type de signal est présenté sur la Figure 6 pour un décalage d'un pixel
entre chaque étape du calcul et pour une translation entre maille d'environ 100 pixels (≈ 1,5 mm).
Nous observons un niveau de bruit de l'ordre de 0,15 en moyenne lorsque les deux mailles ne sont
pas corrélées et un maximum qui
atteint 0,7 pour un décalage optimum
des mailles, la variation du maximum
s'effectuant sur environ 200 µm.
Lorsque ce maximum de corrélation
est trouvé, la valeur de décalage
entre les mailles est alors optimisée
en fraction de pixel par un processus
itératif,
afin
de
trouver
le
déplacement et donc la vitesse avec
une précision « sub-pixel ». Le
résultat de ce calcul est la mesure
des vitesses normale et tangentielle
Figure 5: Principe de la mesure de vitesse à proximité des
au front de flamme à une distance
zones réactives tenant compte de la topologie sphérique de
donnée de la flamme. L'intérêt
la flamme et de l'écoulement
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principal de cette approche, en dehors de
s'affranchir totalement du problème de
variation de densité proche de la flamme, est
de pouvoir réduire considérablement la
dimension des mailles d'analyse dans la
direction normale aux zones réactives,
direction où le gradient de vitesse est
maximum. Dans l'absolu, la valeur la plus
faible pour l'épaisseur de la maille est de
l'ordre de la taille des images des particules.
En pratique, elle est fixée à deux ou trois fois
cette dimension, c'est-à-dire entre 6 et 12
pixels.
Pour mesurer le profil de vitesse normal à la
flamme, il suffit ensuite de décaler
progressivement la première zone d'analyse le Figure 6: Evolution du maximum de corrélation en
long de la normale et de réitérer le traitement fonction du décalage entre les mailles d'analyse
décrit précédemment.
2.3.2

21.0

Validation des mesures de vitesse et
extraction de la vitesse u g

Profil de Imposées
20.5

Profil de calculé

Vitesse en pixels

La première étape de validation de
notre nouvelle approche a été réalisée à l'aide
20.0
d'image synthétique. Ces images ont été
générées avec le programme SIG développé
19.5
dans le cadre du programme EUROPIVII [10].
Sur ces images nous avons imposé une zone
19.0
de gaz brûlés en expansion et un profil de
vitesse présentant des variations comparables
18.5
à celles attendues dans le cas réel. Le résultat
d'un profil instantané de la vitesse normale au
18.0
front de flamme est présenté sur la Figure 7.
0
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Nous pouvons constater une très bonne
Distance enenpixels
Déplacement
pixels
résolution du gradient de vitesse de part et Figure 7: Profil instantané de la vitesse normale
d'autre du maximum de vitesse et cela sur des
sur une image synthétique
dimensions faibles inférieures à 10 pixels.
Nous pouvons noter que le maximum de vitesse, correspondant au point que nous voulons
mesurer u g sur les profils réels est très bien estimé malgré la forte discontinuité de vitesse imposée
sur les images de particules. Seul un léger décalage spatial des mesures est observé. Cela est lié
à une affectation des vecteurs au centre de la première maille et non sur le barycentre des deux
mailles d'analyse. Pour notre mesure, ce décalage n'est cependant pas pénalisant car seule
l'amplitude du maximum de vitesse est considérée pour mesurer la vitesse des gaz u g à l'entrée de
la zone de préchauffage.
Sur la Figure 8 est présenté un profil instantané de la vitesse normale des gaz frais devant le front
de flamme pour un couple d'images réelles. Ce profil est calculé avec des mailles d'analyse de
64x12 pixels, soit 1,00x0,19 mm². Comme nous l'avions constaté à l'aide des images synthétiques,
le profil de vitesse dans le premier millimètre devant la flamme est très bien résolu. Sur environ 40
pixels (0,6 mm), le gradient de vitesse peut être considéré linéaire et le début de l'influence du
préchauffage des gaz n'est observé que dans les 150 µm devant la flamme. La mesure de la
vitesse u g est alors effectuée à la position du maximum sur ce profil. Pour cela, un polynôme de
degré 4 est utilisé afin extraire la valeur de u g des profils instantanés (cf. Figure 8). Dans la
pratique, à partir d'un couple d'image de flamme, nous pouvons extraire plus de 1000 valeurs de
u g tout autour de la flamme.
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3 Dispositif expérimental

Distance en mm

L'étude expérimentale a été réalisée dans
Vitesse
u
Polynôme du quatre degré
une chambre de combustion à volume constant
3
de 60x60x160 mm . La chambre est équipée de
trois larges accès optiques permettant la
visualisation d'un volume 60x60x100 mm3 sans
zone morte [8,9] Un système de débimétrie
électronique contrôle la composition de mélange
combustible propane/air. Après remplissage et
attente de la relaxation aérodynamique du
mélange, le mélange est allumé au centre de la
chambre à l'aide d'une étincelle située entre deux
Distance en pixels
fines électrodes de 0,3 mm de diamètre.
Figure 8: Profil instantané de la vitesse
L'énergie de l'étincelle est ajustée à une valeur normale des gaz frais devant la flamme sur
minimale de façon à limiter au maximum son
des images réelles
influence sur le propagation de la flamme. Dans
cette configuration, la flamme étant initiée dans un mélange homogène initialement au repos, son
développement se fait de façon quasi-sphérique en régime de propagation libre. En fin de
combustion, sa forme s'ovalise suite aux interactions avec les parois, néanmoins, dans ce travail,
seuls les instants où la flamme est en régime de propagation libre sont considérés. Dans cette
plage de temps, la pression dans la chambre ne varie pratiquement pas et est égale à la pression
atmosphérique.
Vitesse en m/s

Vitesse en pixels

g

Le système PIV se compose d'un laser Nd:YAG double cavité de 20 mJ à 532 nm (Quantel
- TwinUltra) et d'une caméra 12bits d'une résolution de 2048x2048 pixels (Hamamatsu) connectée
à une station d'acquisition. La caméra est équipée d'un objectif Nikor de 135 mm et permet la
visualisation d'un champ de 3,3x3,3 cm² centré sur l'étincelle. Le plan laser coupe une section de
la chambre dans le plan de symétrie de l'étincelle. Il est obtenu par l'association d'une lentille
cylindrique de 25 mm et d'une lentille sphérique de 1m de focale. Pour les mesures de PIV, le
mélange est ensemencé à l'aide de gouttelettes d'huile microniques, le taux d'ensemencement
étant toujours maintenu à des niveaux bien inférieurs à ceux pouvant influencer la combustion.

4 Résultats et discussion
La première validation de nos développements a été réalisée sur des mélanges de propane
et d'air avec des richesses allant de 0,8 à 1,3. Pour chacun des mélanges, une série d'environ 100
couples d'image de flamme a été enregistrée toutes les millisecondes par pas de 1ms en phase
par rapport à l'allumage, la plage de temps d'étude variant pour chaque richesse en fonction de la
durée de la phase de propagation libre des flammes.
Sur la Figure 9 nous présentons la variation de la vitesse de propagation S n en fonction de
l'étirement  . Dans cette représentation, permettant de s'affranchir d'éventuelles variations
d'allumage (plus de référence au temps), chaque point correspond à la moyenne de la mesure de
S n pour un couple d'image de flamme. Comme attendu dans cette gamme d'étirement, nous
observons une variation linéaire de S n avec une inversion de la pente pour les richesses
supérieures à 1,3. Ce changement de comportement est caractéristique des mélanges
propanes/air et correspond à la plage de richesse où les flammes présentent des instabilités, car
S n augmente avec l'étirement. Les résultats sur la vitesse du gaz u g présentés sur la Figure 10
varient comme escompté, linéaire en fonction de l'étirement, l'effet de l'étirement étant d'autant
plus important que la richesse est faible. A partir des résultats des figures 9 et 10, nous pouvons
noter une dispersion relativement faible des mesures. Cela nous permet à l'aide des équations de
droite de S n et u g de calculer la vitesse de combustion laminaire u n=S n−u g en fonction de
l'étirement (cf. Figure 11). Cette grandeur, très utilisée dans le domaine de la combustion
turbulente, a une réponse à l'étirement très différente suivant la richesse du mélange. En effet,
pour les mélanges riches, l'influence de l'étirement est beaucoup plus sensible que pour les
mélanges pauvres proches de 0,8 où dans ce cas sur la plage d'étirements considérés, la vitesse
de combustion laminaire peut être considérée comme constante. En terme de longueur de
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Figure 10: Vitesse des gaz u g en fonction de
l'étirement pour différentes richesses
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Figure 9: Vitesse de propagation S n en fonction
de l'étirement pour différentes richesses
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Figure 11: Vitesse de combustion laminaire
en fonction de l'étirement

Figure 12: Variation de la longueur de
Markstein en fonction de la richesse

Markstein (cf.Figure 12), correspondant à la pente des droites de la Figure 11, cela se traduit par
une valeur pratiquement nulle à faible richesse qui diminue proportionnellement à l'augmentation
de la richesse.
°

°

Des Figures 9 et 11, nous pouvons également extraire les vitesses de propagation S n et u L en
extrapolant les mesures à la valeur d'étirement =0 . Les résultats de cette extrapolation sont
°
°
présentés pour S n et u L respectivement sur les figures 13 et 14. Nous obtenons pour la vitesse de
°

propagation S n une courbe en cloche caractéristique en combustion avec un maximum de 3 m/s
°
pour un mélange proche de la stœchiométrique. Pour la vitesse de combustion laminaire u L , le
même type de comportement est observé, mais nous pouvons néanmoins noter pour les plus
°
faibles richesses une légère déformation qui tend à surestimer les valeurs de u L [6,9]. Il semble
que cet écart est induit par une incertitude lors l'extrapolation de l'évolution de u n vers les faibles
valeurs de l'étirement. Cela s'explique par la difficulté dans notre configuration expérimentale
d'obtenir des mesures à des étirements inférieurs à 200 s-1. En effet pour obtenir des mesures
dans cette gamme, il faudrait pouvoir atteindre des rayons de flamme plus importants, tout en
restant en régime de propagation libre. Néanmoins, ces premiers résultats permettent de retrouver
statistiquement les grandeurs obtenues dans des travaux antérieurs [9]. Dans la suite, nous
utiliserons une chambre de combustion de dimension plus importante permettant d'augmenter la
durée d'étude en régime de propagation libre, afin d'atteindre des étirements inférieurs à 200 s-1.

5 Conclusions
Dans ce travail, nous avons proposé une amélioration des analyses de tomographie de flamme et
de PIV afin d'extraire localement une mesure de la vitesse de combustion laminaire dans une
configuration de flamme laminaire allumée par un point source. Notre nouvelle méthode de PIV,
prenant en compte dès l'initiation du calcul la topologie de la flamme et de l'écoulement a tout
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Figure 13: Vitesse de propagation S n en
fonction de la richesse

d'abord été validée sur des images synthétiques avant d'être appliquée sur des images réelles.
Ces approches ont permis de résoudre le profil de vitesse dans le premier millimètre devant la
zone réactive tout en conservant un champ d'observation de plusieurs cm de dimension.
Une première étude dans une chambre de combustion à volume constant a permis dans une
configuration de flamme sphérique de retrouver statistiquement l'ensemble des comportements
des vitesses de combustions laminaires pour des mélanges propanes air en fonction de
l'étirement.
La principale amélioration de la mesure permet maintenant de considérer grâce à la précision des
méthodes développées, la mesure de la vitesse de combustion laminaire u n localement. Il est ainsi
possible d'envisager l'étude de la réponse de cette vitesse de combustion à d'éventuelles
perturbations locales de la flamme, induites par exemple par des instabilités, la présence de parois
ou une perturbation aérodynamique.
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Résumé
Ce document aborde le problème du traitement des interfaces dans des processus de corrélation d'image de
PIV. Le prétraitement d'images et différentes méthodologies de traitement d’images destinées à réduire au
minimum les effets d'interface sont discutés et évalués en utilisant des simulations de Monte Carlo. Le
traitement d'image, avant le processus de corrélation, s'avère incapable d'enlever entièrement les effets du
piédestal d'intensité à travers le contour d'objets. L'acceptation inhérente de la périodicité dans le signal
conduit à une dégradation des résultats de corrélations basées sur la technique des FFT lorsque la fenêtre
de corrélation contient une troncature de signal. Au lieu de cela, une version étendue de la technique de
masquage présentée par Ronneberger et autres (1998) peut supprimer complètement la corrélation
d'interface, résolvant uniquement la crête de déplacement des particules. Une fois que le vecteur de
déplacement est obtenu, le centre géométrique du secteur d'interrogation n'est pas sa position correcte. Au
lieu de cela, le centre de masse semble être une relocalisation plus précise (Usera et autres, 2004). Les
observations mentionnées ci-dessus ont été incorporées dans une méthodologie adaptative d'interrogation
(Theunissen et autres, 2007) avec l'intention de réduire au minimum la perte de particules dans le plan (liées
à la robustesse) et d'augmenter la résolution spatiale. L'augmentation de la résolution et de la robustesse
sont démontrées par l’application à un ensemble d'images expérimentales d'une couche limite de plaque
plane, subsonique et turbulente.

Introduction
La PIV est devenue de loin la technique de mesure la plus utilisée permettant de décrire des champs de
vitesse à partir du mouvement digitalement enregistré d'images de particules. La possibilité d’accéder aux
mesures instantanées de vitesse rend cette technique particulièrement attrayante dans le domaine de la
recherche en turbulence. De nos jours, la majorité des algorithmes de traitement d'images comportent une
opération de corrélation entre deux images pour extraire le mouvement de détails discernables. Près des
interfaces, les analyses d'image rencontrent des problèmes dus à la présence de réflexions fortes et/ou à
l’apparition de particules fantômes (Stanislas et autres, 2003). Ces réflexions constituent des marqueurs
discernables et créeront des anomalies dans le champ de corrélation, en attirant les déplacements mesurés
vers zéro et en diminuant la fiabilité de l'analyse d'image. Lindken et Merzkirch (2002) se servent de
particules fluorescentes afin d'essayer d’éliminer ces réflexions non désirées. Depardon et autres (2005) ont
d'une part réduit l'effet des perturbations optiques en peignant l’ensemble de la section d’essai et de l'objet
avec de la peinture fluorescente. En plaçant l'appareil-photo sous l'angle de Brewster avec l'interface, Lin et
Perlin (1998) pouvaient réduire au minimum le comportement de miroir de l'interface. En traitant les
interfaces ou les écoulements multi phases incurvés notamment, un changement d'orientation de l'appareilphoto n'est pas toujours la solution la plus simple et la plus directe. En outre, comme les traitements de
surfaces ne sont pas toujours possibles, il est intéressant d’étudier la possibilité de réduire au minimum les
effets résultant des interfaces. La troncature dans la densité de signaux (c.-à-d. densité d’ensemencement)
et les gradients de vitesse induits par l’objet submergé produisent une déformation additionnelle dans les
champs de corrélation (Gui et autres 2003, Keane et Adrian 1991) menant à des évaluations de
déplacements de traceurs moins précises. Dans ces cas, l'ajustement de l'installation expérimentale
n'évitera pas l'influence négative de la troncature de signal.
Un logiciel de PIV courant échantillonne les enregistrements à des endroits fixes selon une grille cartésienne
où les paramètres choisis par l’utilisateur (dimension et chevauchement des fenêtres de corrélation) sont
appliqués globalement. Dans ce cas, les paramètres de traitement ajustés ne sont pas optimaux à proximité
des interfaces. C’est pourquoi on se dirige plutôt vers l'amélioration d'algorithmes de PIV ou vers
l’amélioration d'images avant l'opération de corrélation. Dans cette communication on évaluera plusieurs
techniques de prétraitement, de traitement d'images et de post traitement de données pour un champ de
mesures impliquant une interface statique utilisant des images PIV générées par ordinateur.
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En cas d'interface, les fenêtres la recouvrant sont susceptibles de manquer d'images de particules de
traceur, rendant ainsi l'évaluation du déplacement moins fiable (Keane et Adrian, 1994). Dans le meilleur des
cas l'interface est complètement exclue du processus de corrélation tout en prenant en considération un
nombre suffisant de traceurs par un positionnement et une orientation adéquats des fenêtres de corrélation.
La deuxième partie de ce document présente donc une prolongation de l'algorithme adaptatif de PIV
présenté par Theunissen et autres (2007). Pour améliorer la robustesse de la technique de PIV, les fenêtres
de corrélation sont alignées parallèlement au contour de l'interface. Des améliorations considérables de la
résolution sont ainsi réalisées en augmentant le taux d’échantillonnage près de l'interface, tout en appliquant
un facteur d’étirement proportionnel au rayon de courbure de la surface de l'objet. L'applicabilité de la
technique proposée pour augmenter la robustesse et la résolution dans de vraies conditions expérimentales
est ensuite démontrée par l'étude d'un écoulement subsonique de couche limite turbulente (Kuik, 2007).

2. Présentation du problème
En effectuant des mesures de PIV près des interfaces, l'expérimentaliste est confronté avec des images
d’apparence non-uniformes dans la direction normale à la paroi et/ou avec des réflexions qui influencent la
corrélation d'images. Un exemple de distorsion de la carte de corrélation due à la présence d'un saut dans
la distribution d'intensité au travers de l'interface est montré à la figure 1. L'interface est représentée sous
l’aspect d’un secteur noir tandis que l'écoulement contient des images de particules ainsi qu’un bruit de fond.
L'endroit dans la carte de corrélation indiquant le déplacement des traceurs est marqué d’un cercle blanc.
Dans la partie centrale de la carte de corrélation on peut observer une grande distorsion. Selon la quantité
de chevauchement entre la fenêtre d'interrogation et la troncature de signal, le sommet recherché devient
inférieur au lobe central. Ceci conduira finalement à des mesures de déplacement incorrectes ou même à
une détection erronée du maximum.

Fig. 1 : Images générées par ordinateur avec la carte de corrélation. Le cercle blanc localise le déplacement
imposé vrai des traceurs
Dans l'analyse d'images de particules, le signal se compose des images des traceurs échantillonnant
l'écoulement qui permettent l’extraction de l'information de vitesse. Par ailleurs, l'interface ne contient pas
d'information et représente une discontinuité brusque dans le contenu de l'information. Une discontinuité
supplémentaire dans le bruit de fond peut être produite à travers l'interface due à une absence de la
dispersion secondaire d'intensité des particules. Dans beaucoup de cas les différences dans l’indice de
réfraction entre le fluide et l'interface donnent en plus lieu à de fortes réflexions. Ces anomalies, qui ont des
amplitudes maximales à l'origine, causeront assurément une erreur systématique dans le déplacement
mesuré et dans le pire des cas mèneront à de faux vecteurs dus à la mauvaise détection des pics de
corrélation.
La troncature dans la densité des signaux se manifeste de plus comme une incertitude de position. En
raison des effets visqueux, la différence dans le mouvement de l'écoulement et de l'objet submergé conduit
à des gradients de vitesse près de l'interface. Comme cela est rapporté dans la littérature, ces gradients
provoquent l'élargissement du pic de corrélation (Keane et Adrian, 1992) mais posent également la question
du placement correct des vecteurs de déplacement mesurés. Le vecteur obtenu représentant le
déplacement moyen des traceurs, Il en résulte que l’attribution du vecteur au centre géométrique de la
fenêtre d'interrogation n'est plus la solution appropriée quand la fenêtre recouvre l'interface et une approche
différente doit être choisie.
Idéalement, la localisation et l'orientation des fenêtres d'interrogation devraient être choisies minutieusement
afin d’éviter ou de minimaliser un quelconque chevauchement avec l'interface. En réalité, la plupart des
algorithmes d'analyse d'images échantillonnent des fenêtres régulièrement espacées et de tailles uniformes.
On doit donc faire appel à un prétraitement d'images et à des méthodologies de traitement permettant de
réduire les déformations non désirées du champ de corrélation.
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3. Génération d'images synthétiques
Différentes méthodes de prétraitement et de traitement seront évaluées au moyen de simulations de Monte
Carlo à l’aide d’images PIV générées par ordinateur (Okamoto et autres, 2000). Les images PIV produites
ont toutes une intensité maximale de 256 correspondant à une profondeur de 8bits. Pour simuler des
conditions réalistes d'enregistrement d'images, un niveau de gamme de gris de fond uniforme de 39,8 a été
imposé avec une valeur additionnelle choisie parmi une distribution avec une variance de 7,8 pour
représenter le bruit aléatoire. Une concentration d’ensemencement de 0,08 particules par pixel² est
appliquée et les particules sont distribuées aléatoirement dans une tranche laser Gaussienne. Les images
de particules ont été distribuées sur une matrice de pixels avec un facteur de remplissage de 0,7. Une
distribution normale est appliquée pour les diamètres d'images de particules avec une moyenne de 3 pixels
et une variance de 1 pixel. Les intensités de particules s’étendent sur toute la gamme de niveaux de gris.
Des réflexions et diffusion de lumière sont en outre imposées pour simuler des conditions réalistes.
Sauf indication contraire, un déplacement de 5 pixels, parallèle à l'interface, est imposé aux traceurs. Les
déplacements ont été imposés uniformément pour éliminer l'élargissement du pic de corrélation par des
gradients de vitesse. Des fenêtres d'interrogation d’une dimension uniforme de 33 pixels ont été utilisées
sans juxtaposition. Un facteur de recouvrement avec l'interface de 50% a été choisi tandis qu’un nombre
d'images de particules suffisant pour assurer une corrélation fiable a été assuré (Keane et Adrian, 1992).

4. Prétraitement d'images
L’inter-corrélation exécute fondamentalement une poursuite de motifs (pattern-tracking) et par conséquent
permet la détermination du décalage entre deux images. Comme les réflexions sont des motifs
reconnaissables, l'algorithme de corrélation est fortement influencé par le déplacement de ces réflexions. La
suppression de la troncature de signal des enregistrements implique en principe la suppression du gradient
d'intensité en passant de la zone ensemencée à l'interface. Puisque les pixels contribuent au champ de
corrélation en proportion avec leur intensité, l'exclusion des réflexions exige une diminution de l'amplitude du
modèle ‘top-hat’. La manière la plus directe pour supprimer l'influence de la troncature et des réflexions de
signal est donc de les éliminer des enregistrements d'images eux-mêmes, sans trop dégrader le signal.
La soustraction de l’arrière-plan peut en principe fournir une évaluation du piédestal d'intensité. Selon
Wereley et autres (2002) la manière appropriée est de choisir à chaque pixel l'intensité minimum sur un
ensemble d'enregistrements d'images de PIV. La comparaison entre les champs de corrélation de l'image
non traitée (fig. 2 a) et de l'image traitée (fig. 2 b) révèle clairement une réduction de l'amplitude maximale
des corrélations erronées près de l'origine et une diminution de la largeur de l'auto corrélation des réflexions.
Bien que le piédestal de fond soit ainsi enlevé, le piédestal moyen d'intensité existe toujours. Une approche
directe est donc d'égaliser les valeurs de la gamme de gris des zones de l'image couvrant l'écoulement et
l'interface. Après avoir identifié le secteur de la fenêtre de corrélation contenant l'information relative à
l’écoulement, son intensité moyenne est appliquée dans le secteur masqué. Cette opération enlève
clairement la composante continue dans le champ de corrélation (fig. 2 c). Cependant, les propriétés des
images ont généralement une variation spatiale dans la direction normale à l'interface. En soi, l'intensité
moyenne n'est pas une évaluation précise de l'amplitude du piédestal. Une approche pixel par pixel sera
donc plus précise, comme par exemple la soustraction d'images proposée par Honkanen et Nobach (2005).
Les piédestaux et les réflexions sont enlevés des paires d'images en soustrayant chaque image consécutive
dans une paire. La fonction d'auto-corrélation de la troncature de signal n'est plus présente et un pic de
corrélation distinct apparaît parmi une carte de corrélation moins bruyante (fig. 2 d). Néanmoins la
soustraction supprime également des objets qui ont un déplacement plus petit qu'une image de particules,
ce qui la rend peu utilisable pour les couches limites où le déplacement diminue graduellement vers zéro en
approchant de l'interface.

(a)
(b)
(c)
(d)
Fig. 2 : Cartes typiques de corrélation pour les images PIV générées par ordinateur (a) aucun prétraitement
(b) soustraction d’arrière-plan de Wereley et autres (2002) (c) soustraction d’arrière-plan et remplacement
d’intensité dans le secteur masqué de l'image (d) selon Honkanen et Nobach (2005)
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5. Traitement d'images
Dans la section précédente, il a été montré que le pré-traitement d’images augmente dans une certaine
mesure la précision de l'opération de corrélation quand des réflexions et une troncature de signal sont
supprimées avec succès de la fenêtre de corrélation. Comme cette suppression pourrait entraîner une
diminution non désirée du contenu du signal ce paragraphe traite du traitement d'images destiné à améliorer
la qualité de la corrélation.
Depuis que Willert et Gharib (1991) ont présenté le concept des techniques de traitement numériques dans
le traitement d'images, l'utilisation de Transformées de Fourier s’est largement répandue pour l'opération
d’inter-corrélation d'images. La FFT est cependant sensible à la dépendance du signal dans les domaines
d'amplitude et de phase. C'est particulièrement évident à la figure 3a si l’on observe le grand pic de
corrélation situé à l'origine du champ de corrélation qui provient de la composante continue de l'image. Pour
cette raison, Wernet (2005) filtre la transformée de Fourier de chaque zone d'interrogation de telle sorte que
seule la phase contribue à l’inter-corrélation. Après filtrage, la carte de corrélation montre deux fonctions de
Dirac distinctes, l’une à l'origine et l’autre au déplacement moyen des traceurs (fig. 3 b). Les auteurs ont
remarqué que dans le cas où la concentration de traceurs est inférieure au seuil acceptable, le pic situé à
l’origine peut dominer celui lié au déplacement.
Une solution plus simple est d'exclure le piédestal et les réflexions de l'opération de corrélation.
Ronneberger (1998) applique l’inter-corrélation directe (DCC-Direct Cross Correlation) avec un masquage
additionnel de la première fenêtre d'interrogation pour exclure de la corrélation les pixels couverts par
l'interface. La DCC est bénéfique en cas de faible densité d’ensemencement car elle utilise un secteur de
recherche élargi dans lequel la fenêtre d'interrogation, plus petite, est poursuivie. Ceci explique ses
performances améliorées en ce qui concerne les erreurs de déplacement et de ‘RMS’. En outre, la
corrélation directe ne fait pas l’hypothèse intrinsèque de périodicité dans le motif d'image comme cela est le
cas pour la FFT. Ici les auteurs de cette communication proposent d'appliquer l'exclusion de pixels dans la
fenêtre et la zone d'interrogation et font appel à la méthode connue comme SME-DCC (Inter-corrélation
directe avec exclusion symétrique de masque- Symmetric Mask Exclusion Direct Cross-Correlation). Avec la
DCC la proéminence du pic d'auto corrélation de la composante continue a diminué, comparé au champ
original (fig. 3 C). Le pic de corrélation est situé sur un bord mais avec assez d'amplitude pour être
détectable. Pour de plus grands coefficients de chevauchement (>70%), le pic vrai est cependant englobé
dans le bord et ne peut plus être détecté; il en résultera des erreurs de ‘RMS’ importantes. Dans ce cas la
FFT a l'avantage de tendre vers zéro puisque typiquement, la vitesse tend vers zéro sur la surface de
l'interface ce qui conduit à des erreurs de déplacement plus faibles.

(a)
(b)
(c)
Fig. 3 : Cartes de corrélation pour les images synthétiques de PIV (a) inter-corrélation avec la FFT (b) selon
Wernet (2005) (c) inter-corrélation directe avec exclusion symétrique de masque.

6. Relocalisation de vecteur
Par convention, les vecteurs de déplacement obtenus sont attribués au centre du secteur d'interrogation.
Tsuei et Savas (2000) mentionnent correctement que quand le centre du domaine de corrélation est situé
sur une paroi stationnaire et rigide, le vecteur de déplacement différent de zéro obtenu est erroné. Le
problème se traduit ainsi par la nécessité du replacement approprié du vecteur représentant le déplacement
moyen des traceurs quand les fenêtres de corrélation recouvrent l'interface. Usera et autres (2004) placent
le vecteur au centre de la fenêtre de corrélation tronquée, et une inspection visuelle suffit pour montrer que
cet endroit est plus représentatif comme on le voit à la figure 4.
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(a)
(b)
Fig. 4 : Méthode de relocalisation des vecteurs (a) au centre géométrique de la fenêtre de corrélation (b) au
centre de masse du secteur ensemencé.

7. Traitement d'images amélioré
Il a été montré précédemment que le chevauchement de la fenêtre avec l'interface peut causer d'importantes
distorsions de la carte de corrélation à cause de la troncature et des réflexions de signal. La suppression de
ces phénomènes dans les images s'est avérée très difficile si l'on ne veut pas dégrader gravement le signal.
Cependant, pour des coefficients de chevauchement inférieurs à 70%, il a été établi que l'application d'une
inter-corrélation directe à la seule zone d'intérêt s'avère la méthode la plus efficace.
L'analyse des enregistrements de PIV est basée la plupart du temps sur l'inter-corrélation appliquée à des
fenêtres d'interrogation de dimension uniforme placées sur un maillage cartésien. En dépit de tous les
perfectionnements présentés précédemment, des fenêtres recouvrant l'interface restent susceptibles de
manquer d'un nombre suffisant de traceurs pour que les évaluations de déplacement soient fiables (Keane
et Adrian, 1992). L'augmentation de la taille des fenêtres cause non seulement une perte locale en
résolution spatiale mais également globale puisque que les paramètres de traitement ne peuvent être
optimalisés que d'une manière globale. Même les techniques de raffinement et de déformation de fenêtres
(multigrille), qui sont connues pour augmenter l'exactitude et la résolution spatiale de la technique de PIV
(Scarano et Riethmuller, 2000) n'améliorent pas sensiblement les effets d'une interface. Nous proposons
donc une combinaison d'analyse d'images et de techniques adaptées d'interrogation en multi-résolution pour
surmonter les limitations actuelles.
Theunissen et autres (2007) a démontré les avantages d'un processus amélioré de corrélation de PIV, par
lequel le processus d'interrogation a été adapté aux écoulements ainsi qu'au niveau local d’ensemencement.
Des échantillons ont été correctement placés dans l'intention d'interroger des régions comportant des
densités d’ensemencement plus élevés et de plus grandes variations d'écoulement avec des tailles de
fenêtres réduites. Cet échantillonnage adapté a l'avantage de permettre des modifications locales des
paramètres des fenêtres et donc de la résolution spatiale. Theunissen et autres (2006) a proposé une
extension de l'adaptabilité de l'algorithme pour faire face aux interfaces. Pour augmenter la résolution
spatiale près des interfaces, le taux d'échantillonnage est progressivement augmenté tout en imposant une
réduction de la taille effective des fenêtres de corrélation. De plus, un étirement et une rotation des fenêtres
pour les aligner parallèlement au contour de l'interface détectée augmentent la résolution spatiale tout en
réduisant la quantité de chevauchement avec l'interface (50% maximum). Ces améliorations de l'algorithme
de traitement ont été appliquées à une double rampe dans un écoulement hypersonique et les résultats
obtenus démontrent leur bonne efficacité pour augmenter les performances de la corrélation d'images près
de l'interface.

(a)
(b)
(c)
(d)
Fig. 5 : (a) Enregistrements originaux des images de la couche limite de plaque plane (b) rotation de plus de
30 degrés (c) taux d’échantillonnage à partir du code adaptatif (d) rotation et étirement des fenêtres de
corrélation près de l'interface
Toutefois, pour empêcher la dégradation du signal de corrélation due aux pertes-de-paires d’images de
particules, une opération d'inter-corrélation directe qui exclut le masque comme décrit précédemment est
également mise en application. Les vecteurs de déplacement obtenus sont replacés au centre de la région
ensemencée pour réduire la surestimation du déplacement en se rapprochant de l'objet (fig. 4). Ces calculs
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numériques plus intensifs (désignés dans les figures sous le nom de "enh.") ne sont cependant nécessaires
que dans la petite fraction de l'image de PIV où une interface est présente. La robustesse et la résolution
améliorées de la technique proposée ont été démontrées dans des conditions expérimentales réelles, en
l'occurrence l'étude d'une couche limite turbulente subsonique sur une plaque plane (Kuik 2007).
Dans cette étude, les images ne contiennent aucune réflexions et sont donc bien appropriées pour étudier
l'effet de la troncature de signal dans la routine de traitement d'images (fig. 5 a). En tout, 250 images
globales ont été employées dans l'analyse statistique. En pivotant le même ensemble d'images à plus de 30
degrés, la méthodologie améliorée de corrélation devrait donner les mêmes résultats puisque la rotation
n'implique aucun changement de la physique de l'écoulement (fig. 5 b). A titre de comparaison, les mêmes
images ont été analysées avec un procédé plus conventionnel (désigné dans les figures suivantes sous le
nom de "conv.") impliquant trois étapes de déformation et d'amélioration d'images par lesquelles des
fenêtres de corrélation sont placées sur une grille cartésienne (Scarano et Riethmuller, 2000). Un
chevauchement des fenêtres de 75% a été appliqué et elles ont été corrélées avec le procédé conventionnel
de FFT.
Lorsque l’on applique la méthode adaptative d’interrogation, l'augmentation du taux d’échantillonnage est
mise en évidence par la concentration plus dense des fenêtres de corrélation dans un secteur parallèle à
l'interface (fig. 5 C). Pour augmenter la résolution spatiale, les fenêtres sont étirées parallèlement à
l'interface proportionnellement au rayon de courbure du contour des obstacles (fig. 5 d). La réduction de la
fenêtre de corrélation est une limitation supplémentaire de la modulation spatiale (Nogueira et autres, 2005).
Des profils de vitesse moyenne non dimensionnels obtenus par les métrologies adaptative étendue et
conventionnelle sont montrés à la Fig.6-a pour les images originales de la couche limite. Dans la technique
conventionnelle les fenêtres ont toutes les mêmes dimensions de 12,5 coordonnées réduites de paroi (wall
units, WU) et 24,2 WU (respectivement 17 et 33 pixel). Pour le chevauchement de 75% ceci se traduit par un
espacement des données respectivement de 3,1 WU et 6 WU, comparé à 1,6 WU pour l'algorithme
adaptatif. En raison de la grande taille des fenêtres par rapport a l'échelle de longueur visqueuse ν/uτ, la
métrologie conventionnelle conduit à une résolution insuffisante pour mesurer la sous-couche visqueuse
(pour laquelle y+<5). Par contre, la résolution obtenue par l'approche adaptative à la paroi (wall-adaptive) est
bien suffisante pour résoudre la sous-couche visqueuse, donnant un profil de u+y+ en accord avec les
modèles théoriques (Fig.6-a). La mise en oeuvre des perfectionnements discutés dans ce document, c'est-àdire la relocalisation des vecteurs et la SME-DCC (ci-après abrégés par "enh."), surpasse les performances
de la méthode conventionnelle de deux manières. D'abord, la résolution spatiale est augmentée par la
relocalisation des vecteurs, qui est visible en Fig.6-a par le meilleur accord entre les profils non
dimensionnels et la théorie ainsi qu'avec les résultats de l'interrogation adaptative. En second lieu, la
méthode de corrélation SME-DCC réduit le nombre de vecteurs incorrects. L'amélioration de la robustesse
est apparente lorsqu'on représente le RMS de la composante de vitesse tangentielle à la paroi (Fig.6-b).
Alors que précédemment le RMS était inversement proportionnel à la distance à la paroi y/δ (δ≈24mm), il
diminue maintenant près de la paroi. Lorsque l'on réduit la dimension des fenêtres, le RMS se rapproche des
résultats de la mesure adaptative, démontrant ainsi que cette technique permet d'obtenir des résultats bien
représentatifs de la couche limite étudiée.

(a)
(b)
Fig. 6 : Images originales de la couche limite : (a) profil de vitesse moyenne (b) profil de fluctuation de la
composante de vitesse de tangente à la paroi. approche adaptative combinée avec l'interrogation d'interface
adaptative (a.i.i.) et corrélation améliorée (enh.) (), approche conventionnelle (conv.) (z,▲) et approche
conventionnelle comprenant corrélation améliorée (conv. + enh.) ({,∆)
Des profils de vitesse moyenne sont présentés en coordonnées réduites de paroi à la Fig.7-a pour le cas
des images pivotées de couche limite. Les résultats des différentes méthodes d'interrogation d'images
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discutées précédemment ont été ré-interpolés pixel par pixel sur un maillage permettant ainsi l'extraction des
données des profils de vitesse le long d'une normale à l'interface. Les métrologies conventionnelles souffrent
d'une résolution trop faible pour résoudre la sous-couche linéaire (Fig.7-a), montrant bien ainsi qu'elles ne
conviennent pas pour effectuer des mesures PIV à proximité d'interfaces non-alignées avec la grille des
pixels. L'amélioration de la résolution spatiale est réalisée en utilisant la relocalisation des vecteurs et la
SME-DDC à la place de la FFT. Alors qu'auparavant, le recouvrement maximum des fenêtres était de 27%, il
varie maintenant spatialement, ce qui entraîne une forte réduction de surface efficace de corrélation dans les
fenêtres de corrélation. Ceci augmente le nombre de vecteurs erronés et produit des niveaux de RMS élevés
à proximité de la paroi comme on peut le voir à la figure 7-b. Un compromis est donc nécessaire dans le
choix des paramètres (notamment la taille des fenêtres) pour trouver un compromis entre la résolution
spatiale et la robustesse. Comparé au cas original (Fig.6-a) le code adaptatif amélioré montre des résultats
de vitesse moyenne cohérents (Fig.7-a) tout en maintenant la robustesse (Fig.7-b). De petites différences
entre les profils de vitesse sont dues d'abord aux incertitudes dans la distance normale à la paroi et en
second lieu à la faible qualité des images. La dégradation dans le signal d'image est due à l'opération
morphologique effectuée comportant la ré-interpolation d'intensité. Cette dernière induit des fenêtres
légèrement agrandies à partir de la paroi, modulant de plus petites fluctuations dans la composante
horizontale de la vitesse (Fig.7-b). Près de l'interface la perte dans le signal explique la déviation du profil de
+ +
u y - par rapport à la fonction analytique dans la couche logarithmique et des amplitudes légèrement plus
élevées de la distribution de RMS, tout en préservant la position du maximum.

(a)
(b)
Fig. 7 : Images pivotées de la couche limite : (a) profil de vitesse moyenne (b) profil de fluctuation de la
composante de vitesse de tangente à la paroi. approche adaptative combinée avec l'interrogation d'interface
adaptative (a.i.i.) et corrélation améliorée (enh.) (), approche conventionnelle (conv.) (z,▲) et approche
conventionnelle comprenant corrélation améliorée (conv. + enh.)) ({,∆) Les profils sont sous échantillonnés
pour améliorer la lisibilité d'un facteur (a) 2 et (b) 3 si y/δ, sinon 9

8. Conclusions
Actuellement la plupart des algorithmes de traitement d'images PIV sont basés sur la transformée de Fourier
rapide bien connue. Cependant, cette méthode standard souffre d'importantes distorsions dans le champ de
corrélation dues à la troncature et aux réflexions de signal quand la zone d'interrogation chevauche une
interface. Dans le meilleur des cas et c'est la solution la plus logique, la position et l’orientation des fenêtres
de corrélation sont soigneusement choisis pour éviter tout chevauchement d'interface. Les algorithmes de
traitement classiques placent les fenêtres d'interrogation dans une grille structurée qui peut provoquer de
grands coefficients de chevauchement entre les fenêtres et l'interface. C'est pour cette raison que l'on doit
recourir au prétraitement d'images, au traitement et aux méthodes de post traitement de données.
Le prétraitement d'images précédent l'analyse de corrélation est uniquement efficace en réduisant le
piédestal et les réflexions d'intensité à travers l'interface enregistrée. La suppression de ces artefacts dans
les images avant l'opération de corrélation est difficile à réaliser sans dégrader le signal, particulièrement
quand les propriétés spatiales des images varient. Cependant, pour des coefficients de chevauchement
inférieurs à 70%, la corrélation de la seule zone d'intérêt au moyen de l'inter-corrélation directe s'avère la
plus efficace lorsque les régions masquées sont symétriquement exclues. Le replacement des vecteurs de
déplacement obtenus vers le centre de masse de la zone contenant l'information dans la fenêtre de
corrélation réduit nettement l'incertitude de position.
En dépit de tous ces efforts, il est possible que le nombre de traceurs soit trop faible dans les fenêtres de
corrélation car celles-ci sont distribuées régulièrement sur une grille structurée. La dégradation dans la
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qualité et la fiabilité des corrélations a été démontrée par l'application du procédé classique d'interrogation à
des images d'une couche limite sur une plaque plane ainsi qu'aux aux mêmes images après leur avoir fait
faire une simple rotation.
Une méthode innovatrice d'interrogation a été présentée dont le but est d'améliorer la robustesse et la
résolution. Des images sont échantillonnées sur une grille non structurée en augmentant la densité des
échantillons près de l'interface. Au voisinage du contour d'un obstacle, les fenêtres de corrélation sont
tournées parallèlement à l'interface pour maximiser le nombre de paires d'images efficaces. Une réduction
de la dimension de la fenêtre dans la direction normale augmente la résolution spatiale. Ensuite, après avoir
obtenu le déplacement moyen des traceurs à l'aide d'une inter-corrélation directe avec l'exclusion de
masques symétriques, les vecteurs sont replacés. L'efficacité du traitement d'interface amélioré est
démontrée par une application aux images originales d'une couche limite ainsi qu'à ces images après
rotation. La méthode améliorée fournit des résultats de vitesse et de turbulence cohérents tandis que les
profils de vitesse montrent également une amélioration en ce qui concerne la résolution spatiale.
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Application de l’imagerie de fluorescence induite par laser à la
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Résumé
Une étude spectroscopique du 3-pentanone, du toluène et du 1,2,4-triméthylbezène a été réalisée
dans une cuve haute température – haute pression. Les spectres de fluorescence de ces corps
purs ont été enregistrés jusqu'à des températures de 900 K et des pressions de 3.0 MPa.
L’influence de la fraction molaire d’oxygène sur la réponse spectrale de ces composés a
également été analysée. Les résultats montrent que la fluorescence du 3-pentanone et du toluène
diminue lorsque la température augmente et que ces espèces ont des comportements différents
avec la pression. La fluorescence du 3-pentanone n’est pas affectée par le quenching dû à
l’oxygène, alors que celle du toluène y est au contraire très sensible. Les résultats pour le 1,2,4triméthylbezène sont similaires à ceux obtenus pour le toluène. La fluorescence du 3-pentanone et
du toluène sont bien séparées spectralement, ce qui permet de définir une stratégie de détection
pour mesurer la température et les concentrations d’espèces dans la phase gazeuse d’un
écoulement multicomposants diphasique. La possibilité d’utiliser l’imagerie de fluorescence induite
par laser (PLIF) avec une seule excitation et deux caméras CCD intensifiées afin de collecter la
fluorescence issue des différents traceurs dans un spray multicomposants à composition variable
est discutée.

1 Introduction
De nos jours, la plupart des foyers industriels (turbines à gaz, moteurs aéronautiques) utilisent des
carburants liquides multicomposants pulvérisés sous forme de sprays dans le but d’augmenter le
rendement de combustion en améliorant les processus de transfert de masse et de chaleur entre
le carburant et l’oxydant [1]. L’évaporation des sprays est un sujet très complexe qui nécessite la
compréhension de phénomènes physiques tels que la vaporisation des gouttes, le mélange entre
la vapeur de carburant et l’air, les interactions avec la turbulence, etc [2,3]. Ces processus sont
des paramètres-clés qui contrôlent l’opérabilité des foyers de combustion. En particulier, il est bien
connu que l’efficacité de mélange entre le carburant vapeur et l’air, et la distribution spatiale de
richesse qui en résulte, est cruciale pour la quantité de polluants (NOx, COx et suies) émise par le
foyer, ainsi que pour sa stabilité [4-9]. Caractériser le degré de prémélange entre la vapeur de
carburant et l’air nécessite l’utilisation de techniques laser quantitatives, non intrusives, qui
permettent de mesurer de façon instantanée la concentration de carburant et la température.
L’imagerie de fluorescence induite par laser (PLIF) a été régulièrement utilisée pour mesurer les
champs bidimensionnels de ces deux quantités, en écoulement réactifs ou non [10-12]. Deux
approches expérimentales peuvent être considérées. La PLIF peut être appliquée soit aux traceurs
moléculaires naturellement présents dans le carburant [13-15], soit à des traceurs artificiellement
introduits dans l’écoulement [16,17]. Dans les deux cas, ces traceurs sont sélectionnés pour leurs
propriétés spectroscopiques attrayantes (important rendement de fluorescence, dépendance de la
fluorescence en fonction de la température, etc). Cependant, lors des expériences réalisées avec
des carburants de substitution ou des traceurs ajoutés, les mesures sont effectués avec des
espèces monocomposant (e.g. acétone), qui ne sont pas nécessairement représentatifs des
carburants multicomposants typiquement utilisés par les foyers aéronautiques ou automobiles, par
exemple en termes de propriétés d’évaporation. Il en fait est préférable de considérer un mélange
composé de produits purs simulant le comportement global d’un carburant réel ; le choix de ces
produits purs résultant de considérations thermodynamiques et spectroscopiques.
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Le but de cet article est en premier lieu d’étudier la fluorescence de traceurs potentiels (cétones et
mono-aromatiques) et sa dépendance vis-à-vis de paramètres tels que le température, la pression
et la fraction molaire d’oxygène. Une deuxième étape consiste à utiliser ces résultats
spectroscopiques pour définir une stratégie de détection afin de mesurer la température et la
richesse locale dans un écoulement. Enfin, la possibilité d’utiliser un mélange ternaire de corps
purs (dont deux sont des traceurs fluorescents) pour simuler l’évaporation d’un spray
multicomposants est discutée.

2 Montage expérimental

Figure 1: Montage expérimental pour les mesures par spectroscopie de fluorescence.
Les expériences sont réalisées dans une cuve munie d’accès optiques pour des températures
comprises entre 300 et 900 K et des pressions jusqu’à 3.0 MPa. Il est à noter que ces mesures de
fluorescence nécessitent un flux continu du corps pur fluorescent avec le gaz porteur (mélange
N2/O2) car le composé fluorescent peut se décomposer après une exposition répétée aux
radiations ultraviolettes issues du laser. La figure 1 représente un schéma du montage
expérimental utilisé pour les mesures par spectroscopie de fluorescence. Le corps pur liquide est
pressurisé à l’azote dans un réservoir, et l’azote et l’oxygène sont issus de bouteilles pressurisées
à la pureté contrôlée (Air Liquide). Le liquide et le gaz porteur sont injectés dans un mélangeur
évaporateur contrôlé (CEM) qui atomise et chauffe le liquide, et mélange la vapeur résultante avec
le gaz porteur. Les débits des différentes espèces sont contrôlés par des débitmètres massiques
(1 g/h pour le liquide, 0.75 l/min pour le mélange N2/O2). La température du mélange (corps pur /
N2 / O2) est comprise entre 330 et 440 K (selon le corps pur considéré) en sortie du CEM, la
fraction molaire d’oxygène dans le mélange N2/O2 varie de 0 a 21 % et la fraction molaire du corps
pur à la sortie du CEM est de 0.33 %. Le CEM est connecté à une cuve en acier inoxydable
préchauffée à des températures entre 300 et 900 K (contrôlée par un thermocouple de type K). La
cuve est munie de trois accès optiques (fenêtres en silice-UV), deux sont utilisés pour le passage
du laser et la troisième pour la collection de la fluorescence. Pour chaque condition expérimentale,
le mélange (corps pur / N2 / O2) est excité par un faisceau laser UV issu d’un laser Nd:YAG
quadruplé en fréquence à 266 nm. La fluorescence émanant du traceur moléculaire est collectée à
90° par un spectrographe pourvu d’une fente d’entrée de 100 µm, et d’un réseau possédant 600
traits/mm, blazé à 400 nm. La fluorescence dispersée spectralement par le réseau est enregistrée
par une caméra CCD intensifiée 16 bit (576×384 pixels). La caméra est reliée à un PC qui réalise
l’acquisition et le stockage des spectres. La résolution spatiale du système optique est d’environ 1
nm. Chaque spectre de fluorescence enregistré pour une condition expérimentale résulte de
l’accumulation de 300 tirs laser. Une mesure laser est également effectuée dans la cuve vide (i.e.
sans traceur) afin de soustraire la lumière parasite (diffusion sur les parois, réflexions, etc) du
signal de fluorescence. Les spectres sont corrigés pour l’atténuation du faisceau laser lors de son
trajet dans la cuve et normalisés par l’énergie du laser incident. Les spectres sont également
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corrigés pour la réponse spectrale du système de détection à l’aide d’un étalonnage utilisant le
spectre d’émission d’une lampe au deutérium. La température (précision : ± 1 K) et la fraction
molaire du traceur moléculaire (précision : ± 2 %) sont contrôlées scrupuleusement et une
attention particulière est portée à la réalisation d’expériences en conditions parfaitement stables et
reproductibles. En tenant compte de toutes ces sources d’incertitudes, l’erreur de mesure sur les
signaux de fluorescence est estimée à 10 %.

3 Résultats spectroscopiques
La figure 2 présente l’évolution de la section efficace d’absorption du 3-pentanone pour des
températures entre 300 et 900 K sous une atmosphère d’azote. On remarque que la section
efficace est sensiblement constante avec la température et varie entre 4.10-20 et 5.10-20 cm2. Cette
valeur constante est particulièrement intéressante car elle permet de simplifier l’analyse des
signaux de fluorescence du 3-pentanone lors des expériences d’imagerie. Les résultats de Koch et
Hanson [11] sont également reportés sur la figure 2 pour comparaison. On peut remarquer un bon
accord entre les différentes expériences. La faible valeur de la section efficace observée pour 900
K est probablement due à la pyrolyse du 3-pentanone à cette température, ce qui biaise les
mesures d’absorption.

Figure 2: Evolution de la section efficace d’absorption du 3-pentanone avec la température sous
atmosphère de N2.

Figure 3: Evolution de la fluorescence du 3-pentanone avec la température (a) et la pression (b)
sous atmosphère de N2.
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De façon similaire aux résultats observés avec d’autres cétones (e.g. acétone), l’intensité de
fluorescence du 3-pentanone diminue fortement lorsque la température augmente, figure 3a. Ce
résultat indique que ce composé possède une très bonne sensibilité à la température, ce qui en
fait un candidat approprié pour la mesure de température dans la phase gazeuse d’écoulements
diphasiques.
La figure 3b représente l’intensité de fluorescence intégrée du 3-pentanone pour des pressions
comprises entre 0.1 et 3.0 MPa sous atmosphère d’azote. Comme on peut le constater, la
fluorescence augmente avec la pression jusqu’à 1.0 MPa et reste sensiblement constante à des
valeurs plus élevées. On constate un accord raisonnable avec les résultats de Modica et al. [18].

Figure 4: Evolution de la fluorescence du 3-pentanone avec la fraction molaire d’oxygène pour
différentes températures.
L’influence de la fraction molaire d’oxygène dans le gaz porteur sur la fluorescence du 3pentanone est représentée sur la figure 4 pour différentes températures. On remarque très peu
d’évolution, ce qui indique que la fluorescence de ce composé est quasiment insensible au
quenching par l’oxygène. A 550 K, on note une légère décroissance de la fluorescence lorsque la
fraction molaire d’oxygène augmente. Ceci peut être attribué à des réactions chimiques entre le 3pentanone et l’oxygène dû à l’important temps de résidence du corps pur dans la cuve d’essais.

Figure 5: Evolution de la section efficace d’absorption du toluène avec la température sous
atmosphère de N2.
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A la différence du 3-pentanone, on constate sur la figure 5 que la section efficace d’absorption du
toluène dépend de la température. En effet, celle-ci augmente d’environ 2.10-19 à 7.10-19 cm2
lorsque la température croît de 300 à 900 K. On peut remarquer que ces résultats sont en bon
accord avec ceux de Koban et Schulz [19].

Figure 6: Evolution de la fluorescence du toluène avec la température (a) et la pression (b) sous
atmosphère de N2.
La figure 6a représente l’évolution de la fluorescence du toluène pour des températures entre 400
et 650 K. Similairement au 3-pentanone, l’intensité de fluorescence diminue fortement avec la
température, sans qu’aucune distorsion spectrale ne soit observée. Cependant, on peut noter que
le spectre de fluorescence est décalé vers les petites longueurs d’onde comparé à celui du 3pentanone. Ce résultat est particulièrement intéressant car il ouvre des possibilités de détecter la
fluorescence de ces deux composés de façon simultanée sur deux gammes spectrales séparées.
Ceci peut être réalisé simplement par l’intermédiaire de deux systèmes de collection de la
fluorescence équipés de filtres optiques adaptés.
Contrairement à la figure 3b, la figure 6b montre que la fluorescence du toluène dépend fortement
de la pression. En effet, celle-ci diminue d’un facteur 5 lorsque la pression croît de 0.1 à 3.0 MPa,
alors qu’elle augmente d’un facteur 2 pour le 3-pentanone. Cependant, cette décroissance en
pression dépend assez peu de la température, ce qui devrait simplifier l’analyse des signaux de
fluorescence lors d’expériences d’imagerie à haute pression.

Figure 7: Evolution de la fluorescence du toluène avec la fraction molaire d’oxygène pour
différentes températures.
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La figure 7 illustre l’influence de l’oxygène sur la fluorescence du toluène pour différentes
températures. A la différence du 3-pentanone, la fluorescence du toluène dépend fortement du
quenching par l’oxygène. En effet, les signaux de fluorescence du toluène décroissent brutalement
lorsque quelques % d’oxygène sont ajoutés au gaz porteur, ce qui indique une très bonne
sensibilité de ce composé. On note également que cette décroissance dépend fortement de la
température. Ceci ouvre donc des possibilités pour mesurer la richesse locale dans des
écoulements diphasiques. Enfin, similairement aux résultats de Koban et Schulz [19], on constate
une non-linéarité de la fluorescence du toluène avec la fraction molaire d’oxygène dans les
diagrammes Stern-Volmer.
Des mesures spectroscopiques ont également été réalisées avec le 1,2,4-triméthylbenzène pour
les mêmes conditions expérimentales que ci-dessus. La sensibilité à la température et à la
pression de la fluorescence du 1,2,4-triméthylbenzène est similaire à celle du toluène. On constate
également un comportement non-linéaire dans les diagrammes Stern-Volmer.

4 Implications pour la mesure de température et de richesse par PLIF
4.1

Stratégie de détection

Les différentes dépendances vis-à-vis de la température, pression et composition obtenues lors
des mesures spectroscopiques présentées ci-dessus permettent de définir une stratégie pour
mesurer des quantités caractérisant complètement les processus d’évaporation et de mélange
dans des sprays en combustion ou non-réactifs. Ces quantités incluent la température de la phase
gazeuse et la concentration en carburant vapeur dans l’écoulement. Visualiser les processus de
mélange entre le carburant vapeur et l’air environnant nécessite de mesurer de façon simultanée
les concentrations de carburant et d’oxygène avec une résolution temporelle inférieure aux
échelles de mélange ou de réactions chimiques. A partir des figures 3 et 6, on constate que les
fluorescences du toluène et du 3-pentanone sont spectralement séparées. L’idée est donc
d’exploiter cet avantage pour dériver une stratégie de mesure basée sur une seule excitation laser
et sur la collection de la fluorescence des ces composés sur des domaines spectraux différents,
figure 8. Ce schéma de détection peut être réalisé à l’aide de deux caméras CCD intensifiées
équipées de filtres optiques adéquats pour sélectionner les gammes spectrales d’intérêt. Par
exemple, un filtre passe-haut (WG305, Schott) peut être monté sur la première caméra pour
collecter la fluorescence du 3-pentanone. La seconde caméra peut être équipée d’un filtre passebande (270–310 nm) afin de collecter la fluorescence des mono-aromatiques (toluène ou 1,2,4triméthylbenzène). A partir des dépendances de ces trois composés déterminées dans la section
précédente, couplées à un point d’étalonnage dans un écoulement de référence où les paramètres
thermodynamiques sont parfaitement connus ; une procédure itérative de traitement des signaux
enregistrés sur chaque caméra, couplée à une relation de fermeture pour les espèces (i.e.
Xtraceur+XO2+XN2=1), est alors utilisée pour déterminer les quantités désirées.

Figure 8: Montage expérimental utilisé pour l’imagerie de fluorescence.
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4.2

Application aux mélanges multicomposants

Dans le cas présent, on considère un mélange composé des trois corps purs : un alcane, une
cétone et un mono-aromatique. Le composé principal (~ 80 %) de ce mélange est le n-undécane,
qui est une espèce non fluorescente utilisée pour représenter le composé hydrocarboné
majoritaire du kérosène civil. Les deux autres composés étant les couples (3-pentanone / toluène)
ou (3-pentanone / 1,2,4-triméthylbenzène), avec des proportions respectives de ~ 10 %.
Deux types de mélanges multicomposants peuvent être simulés à partir de ces trois composés :
Le premier mélange (A) est composé de n-undécane / 3-pentanone / toluène. Comme on le
constate dans la table 1, le toluène et le 3-pentanone ont des fractions molaires de vapeur
saturantes très proches à 298 K (environ 4 %), ce qui indique qu’ils s’évaporent de façon similaire.
Ceci suggère que les distributions spatiales de vapeur de ces deux composés autour d’une goutte
de mélange (A) en évaporation devraient être similaires. Cependant, comme observé dans la
section précédente, la fluorescence du toluène est très sensible au quenching par l’oxygène, alors
que celle du 3-pentanone n’y est pas. Cette différence de comportement peut être mise à profit
pour réaliser des mesures de richesse dans un spray de mélange (A) avec le schéma de détection
de la figure 8. De plus, la fluorescence de ces deux composés varie différemment avec la
température. Utiliser cette différence de comportement permet alors de mesure la température.
Le deuxième mélange (B) est composé de n-undécane / 3-pentanone / 1,2,4-triméthylbenzène.
Par opposition au mélange (A), le 1,2,4-triméthylbenzène possède une fraction molaire de vapeur
saturante à 298 K très inférieure à celle du 3-pentanone (environ un ordre de grandeur). Ces deux
composés s’évaporent donc de façon radicalement différente. Cette situation permet de simuler
l’évaporation d’un carburant multicomposants (e .g. kérosène) possèdant des composés fortement
volatils et des composés peu volatils qui ont des taux d’évaporation très différents. Ceci signifie
que les répartitions spatiales de vapeur de ces deux composés autour d’une goutte de mélange
(B) en évaporation devraient être largement différentes. En effet, le 3-pentanone va s’évaporer
plus rapidement et peut présenter une migration préférentielle dans l’écoulement. Comme indiqué
dans la section précédente, la fluorescence du 1,2,4-triméthylbenzène est sensible au quenching,
mais pas celle du 3-pentanone, et la fluorescence de ces deux traceurs ont des dépendances en
température différentes. Par conséquent, il est possible d’utiliser le schéma de détection décrit sur
la figure 8 pour mesurer l’évaporation différentielle entre le 1,2,4-triméthylbenzène et le 3pentanone en même temps que la température.

Température d’ébullition (K)

n-undécane

3-pentanone

toluène

1,2,4-triméthylbenzène

469

375

384

442

Fraction molaire de vapeur
0.035
4
3.7
0.026
saturante à 298 K (%)
Figure 7: Propriétés thermodynamiques des différents corps purs.

5 Conclusion
Une étude spectroscopique du 3-pentanone, du toluène et du 1,2,4-triméthylbezène a été réalisée
dans une cuve haute température – haute pression. Les spectres de fluorescence de ces corps
purs ont été enregistrés jusqu'à des températures de 900 K et des pressions de 3.0 MPa.
L’influence de la fraction molaire d’oxygène sur la réponse spectrale de ces composés a
également été analysée. Les résultats montrent que la fluorescence du 3-pentanone et du toluène
diminue lorsque la température augmente et que ces espèces ont des comportements différents
avec la pression. La fluorescence du 3-pentanone n’est pas affectée par le quenching dû à
l’oxygène, alors que celle du toluène y est très sensible. Les résultats pour le 1,2,4triméthylbezène sont similaires à ceux obtenus pour le toluène. La fluorescence du 3-pentanone et
du toluène sont bien séparées spectralement, ce qui permet de définir une stratégie de détection
pour mesurer la température et les concentrations d’espèces dans la phases gazeuse d’un
écoulement multicomposant diphasique. La possibilité d’utiliser l’imagerie de fluorescence induite
par laser (PLIF) avec une seule excitation et deux caméras CCD intensifiées afin de collecter la
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fluorescence issue des différents traceurs dans un spray multicomposant à composition variable
est discutée.
De futures expériences s’attacheront à appliquer la technique pour mesurer la température et la
richesse dans des écoulements diphasiques dans une gamme de pression 0.1–1.0 MPa.
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Fluorescence induite par laser à trois couleurs appliquée à la
mesure de température de gouttes dans les sprays
A. Labergue1, A. Delconte1, F. Lemoine1
LEMTA, Nancy-Université, CNRS
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alexandre.labergue@ensem.inpl-nancy.fr
Cet article présente les derniers développements concernant la mesure de températures de
gouttes dans les sprays basée sur la fluorescence induite par laser (LIF). Le principe de la LIF
consiste à exciter un traceur, préalablement dilué dans le liquide étudié, afin d’induire un signal de
fluorescence. L’intensité de ce signal dépend de la température entre autre, mais également de la
concentration du traceur, du volume de mesure ou de l’intensité de l’excitation locale. La LIF deux
couleurs a été largement étudiée au LEMTA dans le cas de jets de gouttes monodisperses. La
mesure du signal sur deux bandes spectrales, de sensibilité en température différente, permet de
calculer un rapport ne dépendant plus que de la température. L’objet de ce travail est d’étendre la
technique de la LIF deux couleurs dans le cas de sprays et avec de l’eau. Tout d’abord,
l’environnement particulier du spray, dû à la présence du nuage de gouttes et de leurs
polydispersion en tailles, est prospecté afin de déterminer les phénomènes physiques susceptibles
d’altérer la mesure du signal de fluorescence. Ainsi, la diffusion de la fluorescence à travers le
spray, phénomène dépendant de la longueur d’onde, est analysée mais les résultats montrent une
très faible influence de ce phénomène. Par contre, plusieurs expériences élémentaires démontrent
clairement que la polydispersion en taille des gouttes affecte considérablement la distribution
spectrale de la fluorescence, et donc de la mesure en température. Des mesures également
effectuées avec des gouttes monodisperses confirment ce phénomène. Par conséquent, il est
nécessaire de modifier la technique deux couleurs afin de tenir compte de l’influence de la taille
des gouttes. Une seconde fonction caractérisant la distribution en taille est donc ajoutée au
modèle de la fluorescence deux couleurs. Pour déterminer cette fonction, la fluorescence est
mesurée sur une troisième bande spectrale. Enfin, la technique trois couleurs est validée en
réalisant des mesures avec un spray débouchant dans une cellule saturée en vapeur d’eau et où
la température est maintenue constante et égale à la phase liquide afin de stopper l’évaporation
des gouttes et les transferts de chaleur par convection forcée.

1 Introduction
Les performances des foyers de combustion (émissions de polluants, rendement de
combustion, plage de stabilité, etc…) dépendent directement de la qualité de la vaporisation du
carburant liquide. Or la connaissance des échanges de masse et de chaleur dans les sprays est
fondamentale pour la compréhension des phénomènes de vaporisation de la phase liquide. Ces
transferts de chaleur et de masse sont fortement liés à la température de la phase liquide, à la
distribution en taille des gouttes et à la densité du spray. Pour accéder à ces paramètres, des
méthodes optiques, et donc non intrusives, sont nécessaires. Des mesures par Anémométrie
Phase Doppler (PDA) permettent d’accéder à la vitesse, taille des gouttes mais aussi au flux
massique[1 ;2]. Concernant la température des gouttes, on peut citer la technique de l’arc en ciel
global introduite par Van Beeck [3].
Depuis plusieurs années [4 ;5], le LEMTA s’est forgé une solide expérience dans la mesure de
température de gouttes dans le cas de jets monodisperses en utilisant la fluorescence induite par
laser (LIF). Le principe de la LIF consiste à exciter un traceur, préalablement dilué dans le liquide
étudié, afin d’induire un signal de fluorescence. Il a été montré [5] que l’intensité de ce signal
dépend de la température entre autre, mais également de la concentration du traceur, du volume
de mesure ou de l’intensité de l’excitation locale. Afin de ne conserver que l’information en
température, un rapport des intensités est calculé en mesurant le signal de fluorescence sur deux
bandes spectrales soigneusement sélectionnées. Cette étude décrit donc une seconde application
de la LIF, les sprays. Néanmoins, l’environnement particulier des sprays (grande polydispersion en
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diamètre et présence de gouttelettes sur le chemin optique) est susceptible de modifier le signal de
fluorescence collecté et donc d’induire un biais dans les températures mesurées. Ainsi, notre
stratégie est divisée en deux étapes. Tout d’abord, les phénomènes physiques pouvant affecter la
mesure du signal de fluorescence sont mis en évidences et ensuite, une méthode permettant de
corriger ces effets est présentée.
Dans une première partie, nous allons décrire et rappeler sommairement le principe de la
LIF deux couleurs. Le dispositif expérimental du spray ainsi que la chaîne de mesure du signal de
fluorescence sont ensuite décrits. Puis, nous allons montrer comment le modèle deux couleurs a
été modifié afin de l’utiliser pour les mesures dans le spray. La troisième partie est dédiée à la
présentation de résultats expérimentaux permettant de valider la technique de la LIF trois couleurs.

2 Revue du principe de mesure de température par fluorescence
induite par laser à deux couleurs
Nous rappelons ici le modèle développé pour les mesures de LIF dans le cas d’un jet
monodisperse. La technique est décrite de manière plus précise dans les articles [4] et [5]. Le
liquide étudié ici est de l’eau dans laquelle est dilué le traceur (Sulforhodamine B) à très faible
concentration (C = 5.10-6 mol/l). La fluorescence est ensuite induite par un laser à argon
(λ = 514.5 nm). Le spectre de la fluorescence se présente sous la forme d’une large bande
spectrale et dépend de la température (Figure 1). Ainsi, il a été montré [4] que l’intensité de la
fluorescence sur une bande spectrale i peut s’écrire :

I fi = K opt ,i K spec ,iVc I o Cf i (T )

(1)

avec Kopt et Kspec des constantes caractérisant respectivement la chaîne optique et les propriétés
spectroscopique du traceur, Io l’intensité d’excitation du laser, Vc le volume de mesure et T la
température absolue.
T=30°C

Intensité normalisée

0.9
0.8
0.6

I3

I1

0.5

T=50°C

I2

0.3
0.2
0.0

T=70°C

550

600

λ(nm)

650

Figure 1: Spectres de la fluorescence pour trois températures en fonction de la longueur
d’onde puis position des bandes spectrales choisies pour les mesures de LIF.
La fonction fi(T) caractérise la dépendance en température de la fluorescence et dépend de la
bande spectrale choisie. Cette fonction peut se mettre sous la forme [5]:

f i (T ) ≈ e

ai bi
+
T2 T

(2)

Les constantes ai et bi décrivent la sensibilité en température sur la bande spectrale i. En mesurant
le signal de fluorescence simultanément sur deux bandes spectrales (I1 et I2 dont les sensibilités
en température sont différentes), on peut alors calculer un rapport des deux intensités :
a − a b −b
I 1 K opt ,1 K spec ,1 f 1 (T ) K opt ,1 K spec ,1 1T 2 2 + 1 T 2
R12 =
=
=
.e
I 2 K opt , 2 K opt , 2 f 2 (T ) K opt , 2 K opt , 2

268

(3)

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

Ainsi, la mesure est indépendante des paramètres inconnus tel que C, Io et Vc. Les bandes 1 et 2
sont optimisées de manière à avoir une différence de sensibilité en température la plus grande
possible. Les bandes spectrales sélectionnées sont les suivantes :
•

Bande 1: λ ∈ [555; 575 nm]

•

Bande 2: λ > 615 nm

La détermination de la valeur des constantes ai et bi est réalisée en effectuant un étalonnage en
cuve dans laquelle la température est contrôlée à l’aide d’un thermocouple de type K. Par ailleurs,
la mesure d’un rapport de référence R120 en cuve, où la température est connue, permet d’éliminer
les constantes Kopt et Kspec.

3 Application dans le cas d’un spray
3.1

Dispositif expérimental

La Figure 5 décrit schématiquement le dispositif expérimental du spray. Le spray est obtenu à
l’aide d’un injecteur Danfos. L’axe Z est orienté verticalement dans le sens de propagation du
spray. Les axes X et Y sont les axes transverses et l’origine 0 est prise à la sortie de l’injecteur. La
pression à l’injection peut varier jusqu’à 6,5 bars environ (± 0,1 bar). Le liquide étudié ici est de
l’eau ensemencé avec de la sulforhodamine B à très faible concentration (C = 5.10-6 Mol.L-1). La
fluorescence est induite par deux faisceaux laser issus d’un laser à argon (λ = 514.5 nm) qui se
croisent dans le spray pour former le volume de mesure Vc (système LDA, Dantec Dynamics
Fiber-Flow système). Le volume Vc a une longueur de 2003 µm, un diamètre de 146 µm et une
hauteur de 146 µm suivant X, Y et Z respectivement.
Injecteur

Y
Source laser
Volume de mesure Vc
Collecteur
(doublet achromatique)

X
spray

Rayons lasers
incidents

fibre
optique

Z
vers le système
d'acquisition de la LIF

Figure 2: Dispositif expérimental du spray.

Figure 3: chaîne optique et système d’acquisition
de la LIF deux et trois couleurs.

Le signal de fluorescence est donc émit lorsqu’une goutte traverse le volume de mesure. Ce
signal est ensuite collecté par un collecteur (doublet achromatique) placé perpendiculairement aux
faisceaux lasers et couplé à une fibre optique (Figure 2). Le signal est filtré par un filtre Chroma
passe-haut (HQ 522 LP) afin de supprimer la lumière diffusée par le laser. La fluorescence
restante est enfin décomposée sur trois bandes spectrales à l’aide de lames de séparation et filtres
interférentiels (Figure 3). Le rôle de la troisième bande sera expliqué et justifié dans la section 4. ci
dessous. Trois photomultiplicateurs (Hamamatsu H7422) équipés d’amplificateurs convertissent
le signal lumineux en signal électrique avant d’être digitalisé (carte 12 bits, 10 MHz). Un logiciel
permet de contrôler les paramètres d’acquisition du signal (temps d’acquisition ou nombre
d’échantillons) et de post-traiter les données (calculs des rapports et de la température).
Typiquement, les mesures sont effectuées sur 15 000 gouttes.
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3.2

Effet de l’environnement spray : distribution en taille des gouttes et diffusion de la
fluorescence

Dans le cas d’un jet monodisperse, les gouttes en un point du jet ont toutes la même taille,
vitesse et température. Le rapport R12 est donc constant en un point. Par contre dans un spray, la
concentration, la distribution en taille (Figure 4) et vitesse des gouttes varient dans l’espace et
dépendent des conditions d’injection du liquide. Par exemple, la Figure 5 décrit l’évolution du
rapport R12 en fonction de la pression d’injection du liquide à Z = 15 mm de l’injecteur dans des
conditions quasi-isotherme. Il apparaît clairement que R12 varie avec la pression d’injection alors
que la température est quasi-constante. D’autre part, ce rapport diffère de celui mesuré en cuve à
la même température. La modification de la pression d’injection revient en fait à modifier la
distribution granulométrique des gouttes. Ainsi, plusieurs injecteurs ont été utilisés, permettant
d’avoir une large gamme en taille de gouttes, pour décrire l’évolution de R12 avec le diamètre
moyen D30 des gouttes dans le spray (Figure 6). D30 est définit comme le diamètre de la goutte
dont le volume est la moyenne des volumes des gouttes :

N

π D303
6

k

π Di3

i =1

6

= ∑ Ni

(4)

Ce diamètre statistique est bien adapté ici puisque l’intensité du signal de fluorescence varie avec
le volume de la goutte.
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diamètres des gouttes (µm)
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Figure 4: Distribution typique des gouttes
dans le spray pour une pression de 4 bars.

Figure 5: Evolution du rapport R12 en
fonction de la pression d’injection.
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Figure 6: Evolution du rapport R12 en
fonction du diamètre moyen D30 dans le
spray.
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Figure 7: Spectres de fluorescence mesurés
dans le spray pour deux diamètres moyens
de gouttes et comparaison avec celui en
cuve.

La Figure 6 montre que R12 augmente lorsque le diamètre moyen D30 diminue. D’autre part,
nous pouvons constater que R12 tend vers la valeur mesurée en cuve pour les plus grosses
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gouttes. Cette observation est d’ailleurs confirmée avec l’étude des spectres mesurés en cuve
mais aussi dans le spray pour des diamètres D30 différents (Figure 7). Les spectres pour les petites
gouttes apparaissent décalés vers les longueurs d’onde du bleu comparativement à celui mesuré
en cuve.
Afin de confirmer l’effet des petites gouttes sur la mesure du signal de fluorescence, des
mesures similaires sont effectuées mais avec un jet monodisperse. L’influence de l’environnement
du spray, notamment l’influence de la polydispersion en taille, est ainsi supprimée. Le dispositif
expérimental utilisé pour ces mesures est identique à celui des papiers [4 ;5] et est représenté à la
Figure 8. Le diamètre D des gouttes peut varier de 56 à 329 µm en changeant simplement de taille
d’orifice de la membrane à la sortie de l’injecteur. Sur la Figure 10, on peut retrouver le même
résultat que dans le spray : R12 augmente lorsque le diamètre D des gouttes diminue et tend vers
la valeur mesurée en cuve pour des diamètres D plus grand. De la même manière, l’observation
des spectres conduisent aux même conclusions que dans le spray (Figure 11).
Jet monodispersé

0.55

Y
Sonde laser

0.50

R12

Volume de mesure Vc

X

0.45

Détecteur

Faisceaux lasers

Gouttes
monodispersées
Fibre optique

0.40

Rapport R12 en cuve

Z

75

Vers la chaine
d'acquisition
de la LIF

Figure 8: Dispositif expérimental.
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Figure 9: Evolution du rapport R12 en fonction
du diamètre pour des gouttes monodisperses
avec une concentration de 5.10-6 mol.L-1.
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Figure 10: Spectres de fluorescence pour deux
diamètres de gouttes et comparaison avec celui
en cuve pour une concentration en traceur de
5.10-6 mol.L-1.

560
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Figure 11: Spectres de fluorescence pour deux
diamètres de gouttes et comparaison avec celui
en cuve pour une concentration en traceur de
5.10-5 mol.L-1.

Ces expériences prouvent que les petites gouttes influencent significativement l’émission du
signal de fluorescence. Ce phénomène est d’autant plus pertinent dans le spray la distribution en
taille des gouttes est large. Néanmoins, il est primordial de déterminer l’origine physique de ce
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phénomène. Dans ses travaux, Azzouz et al. [7] a étudié les spectres de fluorescence émit par des
gouttes individuelles (de taille de 1 mm environ) et ensemencées avec de la rhodamine 6G. Les
résultats indiquent un décalage vers le bleu des spectres lorsque la puissance du laser excitateur
atteint un seuil (900 mW). Il explique ce décalage par un phénomène d’émission stimulée.
Dans notre cas, l’énergie du laser est plus faible (environ 400 mW) mais les gouttes sont
nettement plus petites. La densité d’énergie serait donc suffisante pour permettre l’apparition
d’émissions stimulées. Si c’est le cas, il est alors possible de diminuer l’effet de ces émissions
stimulées en augmentant la concentration du traceur. Ainsi, des mesures de spectres ont été
réalisées avec une concentration de sulfhorodamine B dix fois plus concentrée (C = 5.10-6 mol.L-1).
Les spectres de la Figure 11 montrent bien que le décalage vers le bleu est nettement diminué.
Enfin, notons que la traversé du nuage de gouttes par le signal de fluorescence doit conduire à
une diffusion de cette lumière, phénomène dépendant de la longueur d’onde et décrit plus
précisément dans [6]. Ainsi, le spectre de fluorescence détecté pourrait être différent du spectre
émis par les gouttes, ce qui induirait un biais sur la mesure de la température. Un spray a été
intercalé entre des gouttes monodisperses et le détecteur. La fluorescence a été induite sur les
gouttes monodisperses. La présence du spray ne semble pas modifier le rapport de fluorescence
R12 ce qui permet de conclure sur la faible influence du phénomène de diffusion.
Par conséquent, il est évident que la seule information de R12 n’est pas suffisante pour
déterminer la température dans le cas des sprays. Il est donc nécessaire de modifier la technique
de la LIF deux couleurs pour tenir compte de la polydispersion en taille.

4 Modèle de la fluorescence induite par laser trois couleurs pour le
spray
D’après les résultats précédents, une seule mesure de R12 n’est plus suffisante et nous
devons modifier l’équation (1). Une fonction gi qui caractérise l’effet de la taille des gouttes sur le
signal de fluorescence, est donc ajoutée. L’équation (1) devient alors

I f i = K opt ,i K spec ,iVc I o Cg i f i (T )

(5)

De la même façon, on peut calculer un rapport Rij :

Rij =

K opt ,i K spec ,i g i f i (T )

(6)

K opt , j K opt , j g j f j (T )

L’équation (5) fait apparaître une nouvelle inconnue qui est le rapport des fonctions gi. La stratégie
adoptée ici consiste à mesurer l’intensité de la fluorescence sur une troisième bande spectrale
(bande 3 avec λ ∈ [535; 545 nm] sur la Figure 1) et de calculer ainsi deux rapports : R12 et R32.
Cette troisième bande est choisie de telle façon que R32 soit peu sensible à la température mais de
sensibilité maximale à l’effet de la taille de gouttes. L’évolution du rapport R32 en fonction du
diamètre D des gouttes monodisperses est présentée avec sa valeur en cuve dans la Figure 12.
Les points précédents pour R12 (Figure 9) sont également ajoutés. L’évolution différente des deux
rapports confirme bien leur sensibilité différente à la taille des gouttes.
L’utilisation d’une référence faite en cuve (R120, R230, T0 et avec g0 = 1) permet de s’affranchir à
nouveau des constantes Kopt et Kspec.

Rij
Rij o

=

f j (To ) f i (T )
f ij (T )
g ij =
g ij
f i (To ) f j (T )
f ij (To )

(7)

Il est possible de déterminer une fois pour toute l’effet de la distribution en taille des gouttes sur le
rapport de fluorescence en déterminant les fonction g12 et g32 dans des conditions isothermes
(T=T0). Pour cela, la pression d’injection est modifiée et les rapports correspondant R12 et R32 sont
mesurés à Z = 15 mm de l’injecteur en même temps que la température T0 à l’aide d’un
thermocouple placé dans le corps de l’injecteur. Ainsi, avec la référence en cuve à T = To on a :
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g12 =

(8)

R
R12
et g 32 = 32
R12 o
R32 o

En traçant l’évolution de g12 en fonction de g32 pour chaque valeur de pression, il est possible
d’obtenir une relation entre g12 et g32 et de l’extrapoler par un polynôme du second degré
(Figure 14):
2
g12 = Ag 32
+ Bg 32 + C

(9)

Ce procédé est effectué une seule fois et reste valable pour un liquide, traceur et bandes
spectrales donnés. En combinant les équations (9) et (7) on obtient :
2

 R f (T ) 
R f (T )
R12 f 12 (To )
= A 32 32 o  + B 32 32 o + C
R12 o f 12 (T )
R32 o f 32 (T )
 R32 o f 32 (T ) 

(10)

Les fonctions f12 et f32 étant connues par étalonnage (voire section 2.), la résolution de (6) pour
obtenir T se fait numériquement.
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Figure 13: Evolution des deux rapports en
fonction du diamètre des gouttes pour le jet
monodisperse.
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5 Validation expérimentale
Cette partie est dédiée à la validation de la technique de la LIF trois couleurs. Pour y parvenir,
le spray est injecté dans une cellule quasi-fermée et saturée en vapeur d’eau où la température est
maintenue constante et égale à la température d’injection de l’eau (Figure 15). Au fond se trouve
une résistance chauffante baignée d’eau pour créer la vapeur d’eau. Des thermocouples
permettent le contrôle de la température de l’air ce qui permet d’avoir une température constante
dans l’enceinte. L’évaporation des gouttes ainsi que les transferts thermique par convection forcée
sont alors bloqués. La cellule est équipée de fentes latérales pour laisser passer les faisceaux
laser et permettre l’accès optique du collecteur. La Figure 16 montre une faible variation de la
température le long de l’axe Z, soit une baisse de 2°C sur 90 mm environ (symbole s ) pour une
température d’injection Tinj = 50°C. Cette baisse est associée à une baisse de Tinj pendant la
durée de la mesure. En effet, la différence T-Tinj varie de ± 2°C ( ). Les mêmes mesures (avec
toujours Tinj = 50°C) réalisées à l’air libre ( ) montrent au contraire une nette décroissance de la
température. Ces résultats permettent donc de valider correctement la technique de la LIF trois
couleurs et le modèle associé.
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Figure 15: Dispositif expérimental utilisé pour les
expériences conduites en cellule saturée en vapeur.
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Figure 16: Evolution de la température le
long de l’axe du spray en atmosphère
libre et en milieu saturé de vapeur.

6 Conclusion
Ce travail a présenté les derniers développements réalisés au LEMTA pour la mesure de
température de gouttes dans les sprays en utilisant la méthode de fluorescence induite par laser,
technique initialement développée pour le cas de gouttes monodisperses. Nous avons d’abord
montré les modifications apportées au modèle initial en introduisant une fonction qui prend en
compte la distribution en taille des gouttes. Des mesures élémentaires ont ainsi démontré l’impact
de la taille des gouttes. Puis une série de mesures de températures dans le spray pour plusieurs
température d’injection, en situation de transferts thermiques contrôlés, ont permis de valider le
nouveau modèle. Des calculs numériques actuellement en cours permettront peut être d’expliquer
plus précisément physiquement l’influence de la taille des gouttes et des émissions stimulées.
D’autre part, des tests de couplage de mesures LIF/ PDA (Anémométrie Dynamique de Particule)
sont également en préparation afin d’établir des corrélations de tailles de gouttes/températures.
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Résumé
La compréhension des phénomènes physiques mis en jeu lors de l’interaction d’un écoulement de gaz
instationnaire et d’une phase liquide constituée d’un brouillard de gouttes est essentielle pour un
meilleur contrôle de la combustion de sprays. Cependant, il existe peu d’études de la dynamique de
gouttes volatiles dans une configuration expérimentale laminaire instationnaire bien contrôlée. La
présente étude est basée sur des travaux récents concernant la dynamique des jets pulsés et le
comportement de jets diphasiques réactifs. Elle considère un brouillard de gouttes injectées dans un
jet laminaire inerte, axisymétrique et pulsé.
La configuration choisie permet d’étudier l’interaction de structures tourbillonnaires de forte intensité
avec un spray polydisperse. Le dispositif expérimental est ainsi représentatif de situations réalistes
rencontrées dans des domaines appliqués. L’utilisation couplée de deux diagnostics optiques, la
Vélocimétrie par Image de Particules (PIV) et l’Interférométrie par Images de Particules (IPI), permet
l’étude de la dynamique de l’écoulement et l’analyse de la distribution de tailles des gouttes, dans tout
le plan diamétral. Les résultats permettent d'
analyser et de comprendre le comportement des gouttes
en fonction de leur taux d’évaporation et de créer une base de données pour la validation d’un code
numérique.

1. Introduction
Il existe peu d’études expérimentales sur des écoulements diphasiques évaporants interagissant avec
des zones tourbillonnaires parfaitement contrôlées. Cette situation est pourtant représentative de
nombreux problèmes industriels, particulièrement dans le domaine de la combustion. L’injection des
carburants est en général réalisée avec des atomiseurs et les concepteurs des chambres de
combustion sont confrontés à de nombreux problèmes avec cette technique : (i) La pulvérisation doit
être la plus fine possible pour avoir des temps d’évaporation courts, (ii) l’impulsion des jets est très
grande pour avoir de petites gouttes, ce qui conduit à des mouvements hydrodynamiques très
importants au passage du spray, (iii) les sprays débouchent souvent dans écoulements fortement
turbulents, dans des zones de recirculation, dans des écoulements tourbillonnaires. La maîtrise de la
combustion passe par une connaissance approfondie de la dynamique des sprays en interaction avec
des écoulements tourbillonnaires, et par l’amélioration des codes de calcul multiphasiques. Une
configuration simple pour améliorer ces connaissances est celle d’un jet gazeux pulsé chargé en
gouttes. Il est alors possible d’étudier la dynamique des gouttes envoyées dans des zones
tourbillonnaires de grande vorticité.
Les travaux de Crow et Champagne [1] ont permis de montrer qu’un jet circulaire est soumis à une
instabilité naturelle, pour une fréquence correspondant au mode préféré du jet. Cette instabilité est
caractérisée par le nombre de Strouhal :

St hl =

f Do
Ub

avec f la fréquence d’excitation, Do le diamètre du jet, et Ub la vitesse axiale moyenne débitante.
Des études ont montré que le nombre de Strouhal pour le mode préféré se situe entre 0,2 et 0,64 [2]
selon les conditions expérimentales, mais il est plus généralement compris entre 0,3 et 0,5 [1,3]
Quand le nombre de Strouhal est supérieur à 2 le jet perd rapidement sa sensibilité à la fréquence
imposée et il devient instable sur le mode préféré. Ces résultats montrent qu’il est possible de définir
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une plage de nombres de Strouhal pour laquelle des structures cohérentes très robustes peuvent être
obtenues pour des jets gazeux à faible nombre de Reynolds.
Des résultats obtenus avec des situations réactives [4, 5] indiquent que le nombre de Strouhal qui
correspond au maximum d’instabilité du jet excité est du même ordre de grandeur que celui qui
entraîne une grande dynamique de flamme diphasique.
Cette situation de jet diphasique excité semble donc pertinente pour une étude spécifique du
comportement d’un spray dans un écoulement instationnaire tourbillonnaire et pour la mise au point et
la validation de codes numériques [6, 7].

2. Dispositif expérimental
Le dispositif expérimental retenu est celui de Pichard et al. [4], mais avec un jet non réactif chargé de
gouttelettes de liquide (Fig. 1). Le jet de gaz laminaire est issu d’une tuyère convergente et d’un tube
cylindrique de 120 mm de long, équipé d'
un nid d’abeille pour laminariser l’écoulement. La vitesse
-1
moyenne débitante de l’air est Ub = 0,75 m.s , correspondant à un nombre de Reynolds de 715, avec
un profil plat sur une grande surface à la sortie de la tuyère. La vitesse moyenne sur l’axe de
-1
l’écoulement est U0 = 1,15 m.s et l’écoulement présente de faibles fluctuations turbulentes,
correspondant à moins de 1% de la vitesse axiale moyenne au centre [6].

(b)
(a)
(c)
Fig. 1 : (a) vue latérale du dispositif expérimental – (b) image tomographique du jet diphasique pulsé (c) champ de vitesse du gaz dans le référentiel des tourbillons coloré par la vitesse axiale des gouttes
de décane.
Ce jet d’air libre, axisymétrique, est soumis à une excitation acoustique créée par deux hauts-parleurs
placés latéralement en amont de la tuyère. La fréquence de modulation est fixée à 50 Hz pour générer
des tourbillons de forte vorticité dès la sortie de la tuyère. Ces conditions amènent à un nombre de
Strouhal unitaire (Sthl = 1). Cette valeur correspond à une forte sensibilité du jet et permet la création
de tourbillons très intenses et plus près de la sortie de la tuyère que ceux créés avec un nombre de
Strouhal correspondant au mode préféré (Sthl = 0,4). La modulation de vitesse sur l’axe, en sortie de
-1
tuyère, est fixée à u’0 = 0,21 m.s (valeur rms). Ces conditions permettent de créer un fort niveau de
-1
vorticité (jusqu’à 600 s ) au cœur des tourbillons. La configuration est ainsi représentative d’une
application réaliste.
Au sein de ce jet d’air pulsé, un brouillard de gouttes polydisperse est généré par un atomiseur
ultrasonique placé en amont de la tuyère (Fig. 1 (a)). Le débit de liquide est maintenu constant à 26
-1
g.h à l’aide d’une seringue dédiée. L’écoulement d’air entraîne les gouttes de carburant dans le
cylindre, ce qui permet une bonne homogénéisation des deux phases grâce à une longueur de
parcours de 180 mm avant d’atteindre la sortie de la tuyère. Le dispositif est placé vers le bas pour
bénéficier d’un effet positif de la gravité sur l’entraînement des gouttes.
L’image centrale de la Fig. 1 (Fig. 1 (b)) présente une vue tomographique instantanée de l’écoulement
diphasique à un instant donné du cycle d’oscillation. Le jet de gaz est ensemencé en particules d’huile
et les gouttes de décane se distinguent par leur niveau de blanc plus important. Cette image montre
que la dynamique du gaz est responsable d’une répartition hétérogène des gouttes de décane dans
l’écoulement. En effet, aucune goutte de décane n’est observée dans le cœur des tourbillons, tandis
que la concentration de gouttes est importante le long de l’axe et à la tête des tourbillons. Les gouttes
de décane sont éjectées des noyaux de forte vorticité et suivent les bras extérieurs des tourbillons.
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Différents liquides ont été utilisés pour analyser l’effet du taux d’évaporation sur la dynamique des
gouttes, le décane a été choisi car faiblement évaporant, tandis que l’heptane est plus volatil. La
distribution en taille à la sortie de l’injecteur est mesurée par la technique IPI (décrite dans la section
suivante). Les distributions obtenues pour l'
injection des sprays de décane et d'
heptane sont
présentées sur la Fig. 2. Ces distributions correspondent aux gouttes présentes à la sortie de
axe. La
l'
injecteur dans une fenêtre de largeur 18 mm et de hauteur 6 mm (108 mm ²), centrée sur l'
distribution de décane est pratiquement centrée autour du diamètre D10 de 26 µm. La distribution du nheptane montre un décalage vers les faibles diamètres avec un diamètre D10 de 22 µm et une
population non négligeable de gouttes assez grosses puisque le diamètre D32 du n-heptane est plus
grand (40 µm) que celui du décane (36 µm). Le diamètre de goutte présentant la plus grande
probabilité dans la distribution est défini par Dpre, le diamètre prédominant. Pour le décane, ce
diamètre est proche de 26 µm (c'
est à dire D10) tandis que pour le spray de n-heptane, la majorité des
gouttes a un diamètre proche de 15 µm. Les deux sprays étant issus du même générateur, il est
probable que le n-heptane ait déjà subi une évaporation durant son séjour dans la tuyère avant la
sortie. Il est également probable que la tension superficielle du n-heptane soit moins favorable au
fonctionnement normal de l’atomiseur, ce qui génère une quantité non négligeable de grosses gouttes
avec ce liquide. La population de n-heptane présente un aspect légèrement bimodal, ce qui va induire
un comportement dynamique très différent entre le n-heptane et le décane.

Heptane

Nb de gouttes

Décane

diamètre [µm]

diamètre [µm]

Fig. 2 : Distribution des diamètres de gouttes à la sortie de l’injecteur, à gauche, pour le spray de
décane (D10=26µm, D32=36µm), à droite pour le spray d'
heptane (D10=22µm, D32=40µm) - mesures IPI.
Les différents nombres adimensionnels caractéristiques de la compétition entre les forces de traînée,
les effets d’évaporation et le temps de séjour dans le tourbillon sont présentés dans le Tableau 1. Le
nombre de Stokes Stks= 2 π f τp, définissant la sensibilité des gouttes à suivre les fluctuations de
vitesse du gaz dues à l'
excitation acoustique, correspond au rapport entre le temps de relaxation des
gouttes et le temps acoustique τf = 1/f. Le temps de relaxation des gouttes τp est exprimé par:
ρ D2
τp = l
18 µ g
D est le diamètre de la goutte, ρl sa masse volumique et µg la viscosité dynamique du gaz. Le nombre
d'
évaporation Ev est défini comme le rapport du temps d’évaporation sur le temps acoustique :

Ev =

τv

τf

avec τ v =

D2
.
Kv

Kv est le taux d'
évaporation relatif au diamètre de la goutte. D’après Wu et al. [8] le taux d’évaporation
2 -1
de l’heptane en écoulement stagnant non réactif est de 0,056 mm .s , et celui du décane est de
2 -1
0,0021 mm .s . Il est à noter que le taux de vaporisation est renforcé quand les gouttes sont placées
-1
dans un écoulement d’air. Typiquement avec un écoulement d’air de 1 m.s et des gouttes immobiles
le taux d’évaporation est doublé [8, 9].
Tableau 1 : Diamètre prédominant, diamètre maximum, temps de relaxation et d'
évaporation des
gouttes, nombre de Stokes et d'
évaporation correspondant au diamètres prépondérant et maximum.

décane
heptane

Dpre

Dmax

τp(Dpre)

τp(Dmax)

τv(Dpre)

τv(Dmax)
(s)

Stks
(Dpre)

Stks
(Dmax)

Ev(Dpre)

Ev(Dmax)

26
16

60
60

1.48
0.52

7.9
7.3

0.32
0.0045

1.7
0.06

0.46
0.16

2.48
2.3

16
0.23

86
3.2

(ms)

(ms)

(s)

277

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

La distance caractéristique de relaxation est estimée par d=Uoτp. Pour les plus grosses gouttes de
décane, cette distance est proche de la taille des tourbillons (d= 9 mm). Ces gouttes suivront plus
difficilement les fluctuations de vitesse du gaz dues à l’excitation acoustique que les gouttes d’heptane.
Les différences remarquées dans les distributions de taille de goutte à la sortie de l’injecteur (Fig.2)
vont accentuer cette tendance. En effet la distribution d’heptane présente une quantité importante de
petites gouttes sensibles aux fluctuations de vitesse, tandis que la distribution de décane présente une
quantité importante de gouttes de diamètre proche du D10 avec un temps de relaxation plus long.
Les gouttes de décane sont très peu évaporantes et les gouttes les plus nombreuses survivent bien
après le premier tourbillon (Ev >> 1). Les gouttes d’heptane présentent un temps d’évaporation très
court. Les gouttes d’heptane de petits diamètres (Dpre) à la sortie de l’injecteur sont évaporées bien
avant la fin du premier tourbillon. Seules les gouttes d’heptane de diamètre supérieur à 35 µm
persisteront après le premier tourbillon puisqu’elles présentent un temps d’évaporation supérieur au
temps de retournement d'
un tourbillon (c'
est à dire le temps acoustique, τf = 20ms à 50 Hz).

2. Techniques de mesure
L’utilisation couplée de deux diagnostics optiques, la Vélocimétrie par Images de particules (PIV) et
l’Interférométrie par Images de Particules (IPI), basée sur une défocalisation de l’image, permet l’étude
de la dynamique de l’écoulement gazeux et l’analyse de la distribution de taille des gouttes, dans tout
le plan diamétral (Fig. 3 (a)). Les images tomographiques sont acquises en phase avec le cycle
d’excitation acoustique.

(b)
(a)

(c)

Fig. 3 : (a) Dispositifs optiques de PIV et IPI. Vue de dessus. Couple d’images, focalisée (b-PIV) et
défocalisée (c-IPI). Zone du spray identique pour les deux images.
Le dispositif de PIV consiste en un laser double pulse Continuum Nd :Yag. La nappe laser (épaisseur
500 µm) est focalisée dans le plan central à la sortie de la tuyère. Le signal de diffusion de Mie des
2
particules est collecté par une caméra CCD Dantec Hi-Sense 1600 ×1186 px équipée d’un objectif
-1
Nikkor 60 mm et d’un filtre interférentiel à 532 nm. La résolution obtenue est de 14 px.mm . Le calcul
des vitesses est réalisé par un algorithme de corrélation croisé itératif (Dantec Flow manager). La taille
2
de fenêtre est optimisée de façon itérative, menant à une taille finale de 16×32 px , avec un taux de
recouvrement de 50 %. L’écoulement est ensemencé avec de petites gouttes d’huile de 2,5 µm [10].
La technique IPI permet de déterminer la taille de gouttes transparentes qui passent dans un plan de
lumière et qui diffusent la lumière vers un appareil de prise de vue. Cette méthode combine la grande
précision des techniques interférométriques pour la mesure de taille de gouttes avec la résolution
spatiale de techniques par plan laser, telles que la PIV. L’interaction de la lumière diffractée et de la
lumière réfléchie crée des interférences dans l’espace dont les caractéristiques dépendent du
diamètre de la particule, de l'
indice de réfraction et de l'
angle de diffusion.
L’image acquise par la caméra dédiée à la mesure PIV est présentée sur la Fig. 3 (b). Les franges
d’interférences sont visualisées dans le champ lointain en défocalisant l’image de diffraction créée sur
la caméra dédiée à la mesure IPI (Fig. 3 (c)). Chaque image de goutte défocalisée a une forme
circulaire dans le plan image et dans chaque disque des franges verticales sont visibles. Les taches
circulaires ont toutes le même diamètre et le nombre de franges d’interférence est lié à la taille de la
goutte.
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Ce diagnostic, initié par les travaux de König et al. [12] est parfois désigné sous les acronymes PMSI
(Planar Mie Scattering Interferometry), ILIDS (Interferometric Laser Imaging for Droplet Sizing), PPIA
(Planar Particle Imaging Analysis). Un des développements les plus récents consiste à compresser les
images des gouttes défocalisées grâce à un système optique [13]. Cette technique permet de réaliser
des mesures dans des écoulements plus denses en limitant les problèmes liés au chevauchement des
images de gouttes. Le couplage IPI-PIV a été récemment mis au point par Damaschke et al. [14]
grâce à l'
utilisation de deux caméras, une défocalisée pour la mesure de taille de gouttes et la seconde
focalisée pour permettre la mesure de vitesse par PIV, mais également la localisation précise de
chaque goutte. La mesure granulométrique est obtenue grâce à l’approche géométrique qui permet de
lier simplement le nombre de franges Nf au diamètre de la particule dp par une relation
linéaire : Nf = κ d p .
Avec κ le facteur géométrique égal à :
m sin φ

α
κ=
cos φ
+
2
λ

1− 2m cos φ

2
2

(1)
+m

2

où α est l’angle de collection de la caméra, égal à :

α = sin

−1

da

2
zl

où zl est la distance de la nappe laser à la caméra et da est le diamètre d’ouverture de l’objectif, λ est
la longueur d’onde du faisceau émis par le laser, φ est l’angle d’observation par rapport à la direction
de la lumière et m l’indice relatif du liquide au gaz.
La valeur du facteur géométrique κ est fixée par les paramètres du dispositif optique. La distance zl
entre la nappe laser et la caméra est fixée à 180 mm et l’ouverture de l’objectif est f/# = 2,8. L’angle de
2
collection correspondant est α = 6,8° avec un champ d’acquisition correspondant à 27×20 mm centré
sur le premier tourbillon formé à la sortie de la tuyère. Pour le dispositif décrit, la gamme de diamètres
mesurables est alors [5,2 µm - 97 µm].
Pour les mesures, les acquisitions PIV et IPI sont synchronisées sur le cycle de l’oscillation
acoustique. Le cycle est décrit par 20 phases régulièrement espacées. Pour chaque phase, 40
couples d’images sont acquis pour les mesures des vitesses de gaz et 120 images défocalisées sont
acquises pour l’analyse IPI.

3. Dynamique globale du jet
La dynamique globale du jet est décrite dans un premier temps avec le liquide le moins évaporant,
c’est-à-dire le décane. Le champ de vitesse gazeux est déterminé à partir du signal diffusé par les
fines gouttelettes d’huile qui ensemencent l'
écoulement. La vitesse des gouttes est obtenue par PIV à
partir des images de tomographies du spray de gouttes. Elle est représentée par les vecteurs sur la
Fig. 1 (c). Pour mieux mettre en évidence les anneaux tourbillonnaires, la vitesse moyenne de
propagation des tourbillons a été soustraite au champ instantané. Dans la zone proche de l’axe, les
zones d’accélération et de décélération successives des gouttes de décane suivent la convection des
tourbillons le long de l’axe vertical. Entre deux anneaux tourbillonnaires gazeux, la vitesse des gouttes
est ralentie, alors qu’au centre des anneaux tourbillonnaires, elle est fortement accélérée. En raison de
la traînée des gouttes dans l’écoulement gazeux, cette succession d’accélérations et de décélérations
crée une hétérogénéité de la concentration spatiale des gouttes.
La densité de gouttes est mesurée expérimentalement à partir des résultats IPI. L’analyse des couples
d’images (mises au point et défocalisées) permet d’obtenir pour chaque goutte détectée, sa position
dans l’image et son diamètre. Un comptage du nombre de gouttes qui passent dans le plan laser à
l’instant de la mesure est réalisé dans des fenêtres de taille prédéfinie et la concentration de gouttes
est estimée en tenant compte d’un taux de validation moyen. La densité ainsi obtenue est présentée
sur la Fig. 5 (a) sous la forme d’un champ de concentration. La concentration est rapportée à la
surface de l’image. L’épaisseur de la tranche de lumière est évaluée à 500 µm, ce qui permet d’avoir
une idée précise de la concentration volumique.
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Fig. 5 : Champs de concentration de gouttes de décane (a) et de n-heptane (b) mesurés par IPI2
concentration moyennée dans des fenêtres de 0.66 mm à partir de 120 images instantanées.
Seul le premier tourbillon à la sortie de l’injecteur est présenté ici, un champ plus complet étant
présenté dans [6]. La présence de tourbillons de forte vorticité est marquée par l’absence totale de
gouttes au centre du noyau, alors que les gouttes se concentrent le long de l’axe, à la tête des
tourbillons et à la base des bras extérieurs aux enroulements tourbillonnaires. La concentration atteint
-2
0.4 gouttes.mm dans les bras qui tendent à rejoindre la tête du tourbillon suivant. Pour un nombre de
Stokes Stks = 2,48 associé aux gouttes de plus gros diamètres (60 µm), le temps de retournement d’un
tourbillon est suffisant pour éjecter ces gouttes hors du tourbillon. Cette ségrégation a des
conséquences importantes dans le cas des sprays réactifs utilisés dans les foyers de combustion.

4. Influence de l’évaporation sur la dynamique du spray
Un spray d’heptane est généré dans les mêmes conditions d’écoulement et d’excitation. Le caractère
évaporant de l’heptane permet d’avoir très rapidement une plus grande dispersion du spray.
La figure 5 (b) présente la concentration en n-heptane. Comme pour le décane (fig.5 (a)), les mesures
de concentration locale de gouttes présentent une répartition des gouttes inhomogène dans
l’écoulement de gaz. Le spray d’heptane présente toutefois une répartition différente. Les gouttes
d’heptane s’enroulent dans le tourbillon sur plus d’un tour, et la concentration dans ces zones atteint
-2
0,3 gouttes.mm . Dès l’éjection du spray de n-heptane à la sortie de la tuyère, une grande quantité de
gouttes a pu suivre l’écoulement gazeux tourbillonnaire. Un examen de la répartition des différentes
classes permet de mieux comprendre la dynamique des deux sprays.
Les champs de concentrations obtenus pour les deux sprays sont présentés pour différentes classes
de taille de gouttes sur la figure 6. Les classes de tailles de gouttes sont groupées pour ne retenir que
les gouttes de diamètre entre 33-60 µm, 21-33 µm et les plus petites 6-21 µm, et ceci pour la phase π
du cycle acoustique.
Pour le spray de décane et de n-heptane, les gouttes de plus gros diamètre (33-60 µm, Fig. 6 (a)) sont
concentrées le long de l’axe du jet. Les nombres de Stokes correspondant à ces gouttes sont proches
ou supérieurs à l'
unité, valeur limite qui détermine la taille des gouttes capables de suivre l’écoulement
de gaz. Il est cependant à retenir que la grande majorité des gouttes a une taille inférieure à 33 µm
pour les deux sprays. La classe [21-33 µm] (Fig. 6 (b)) montre une tête de tourbillon bien marquée
pour le décane. Les gouttes sont localisées autour du tourbillon gazeux sous la forme d’un bras. Les
gouttes de décane se trouvent alors dans une zone à très faible vitesse et donc à grand temps de
séjour. Avec le n-heptane et pour cette classe de diamètre, une partie des gouttes d’heptane
s’enroulent dans le tourbillon gazeux. Pour la plus petite classe de diamètre (6-21 µm, Fig. 6 (c)), les
gouttes de décane sont essentiellement concentrées à l’extrémité du bras tourbillonnaire. Il est
probable que cette population de fines gouttes de décane à l’extrémité du bras de l’enroulement soit
liée à l’historique du trajet des gouttes de décane. En effet, au passage du tourbillon gazeux, une
partie des gouttes se retrouve envoyées à la périphérie du tourbillon, dans une zone de très faible
vitesse. Les gouttes sont alors piégées dans cette zone pendant que le tourbillon gazeux est convecté
en aval. Le temps de séjour est suffisamment grand pour que l’évaporation du décane ait lieu et que
des gouttes de faibles diamètres soient présentes dans cette zone.
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Figure 6: Champs de densité de décane (gauche) et d'
heptane (droite) conditionnés par la taille.
-2
En gouttes.mm .
L’essentiel de la répartition des gouttes d’heptane se situe dans la classe des plus petits diamètres [621 µm] (Fig. 6 (c)). La concentration de goutte d’heptane sur l’axe est plus forte que celle de décane.
L’étude des temps caractéristiques des phénomènes mis en jeu (Tableau 1) montre que les gouttes
d’heptane suivent plus facilement les fluctuations de vitesse du gaz que les gouttes de décane. On
observe en effet une importante concentration de petites gouttes d’heptane dans l’enroulement du
tourbillon de gaz (Figs. 6(a) et (b)). Les nombreuses petites gouttes d’heptane mesurées dans les
tourbillons de gaz proviennent certainement de gouttes initialement plus grosses qui se sont
évaporées rapidement. Ces gouttes ont été alors rapidement capables de quitter l’axe du jet et de
s’enrouler dans le tourbillon gazeux.
Les gouttes d’heptane et de décane qui ont survécu au passage du premier du tourbillon ont donc
vécu un historique très différent tout au long de leur parcours, conduisant à des champs de
concentration totalement différents pour ces deux carburants. Tandis que les gouttes de n-heptane
s’engagent dans le mouvement tourbillonnaire gazeux pour fournir une concentration assez homogène
dans l’espace, le spray de décane se voit essentiellement projeté en périphérie du tourbillon et
présente une forte hétérogénéité de concentration. Ces observations montrent que la granulométrie et
l'
évaporation jouent un rôle prépondérant dans la ségrégation des gouttes dans un écoulement
diphasique tourbillonnaire. Selon leur temps de relaxation et leur volatilité, les gouttes vont connaître
des trajectoires et des dynamiques différentes.
Ces phénomènes apparaissent dans les écoulements diphasiques tourbillonnaires comme les
injections de spray utilisées dans les foyers aéronautiques et dans les moteurs diesel. Ce travail
montre ainsi l’intérêt de bien comprendre les interactions des deux phases pour une combustion
optimisée. Ces résultats ont servi de validation au code de calcul présenté dans les publications de
Chaisemartin et al. [6] et Fréret et al. [7].
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5. Conclusion
La configuration expérimentale choisie permet d’étudier la dynamique d’un spray de gouttes dans un
écoulement gazeux tourbillonnaire. Les mesures détaillées de la dynamique d’un spray conditionnée par la
taille des gouttes ont été obtenues par le couplage de mesures PIV et IPI. La configuration d’un jet d’air
pulsé par acoustique, dans lequel un spray polydisperse est injecté, a permis l’étude de l’interaction entre
le spray et les fortes structures tourbillonnaires. La dynamique du spray induit des zones de concentration
préférentielle, particulièrement visibles dans le cas des sprays faiblement évaporants présentant un
nombre de Stokes important. La technique IPI a montré son efficacité dans cette étude avec des sprays
peu denses.
Les résultats présentés dans ce papier permettent d’analyser le comportement des gouttes en fonction de
leur taux d’évaporation et d’avoir une base de données pour des validations de codes numériques.
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ETUDE DES ECHANGES DE MASSE ET DE CHALEUR ET DU
PIEGEAGE DES AEROSOLS DANS UN SPRAY DANS UNE
ENCEINTE DE REACTEUR NUCLEAIRE EN SITUATION
D’ACCIDENT GRAVE
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Saclay, BP 68 - 91192 Gif-sur-Yvette cedex, France
RÉSUMÉ

TOSQAN est un programme expérimental entrepris par l'Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire (IRSN) afin de réaliser des études et recherches dans le domaine de la
thermohydraulique des enceintes de confinement de réacteur nucléaire à eau pressurisée (REP).
L'installation TOSQAN permet de reproduire des situations représentatives de séquences
accidentelles pouvant être rencontrées dans un REP en cas d’hypothétique accident grave. Cet
article présente une analyse des échanges de masse et de chaleur et du rabattement des produits
de fission sous forme aérosol dans une pulvérisation de gouttelettes d’eau.

1. INTRODUCTION
Durant le déroulement d’un hypothétique accident grave dans un Réacteur nucléaire à Eau
Pressurisée (REP), de l’hydrogène produit par la dégradation et l’oxydation du cœur du réacteur
peut être libéré dans l’enceinte de confinement du réacteur. De plus, la dégradation du cœur
conduit à la génération de produits de fission sous formes gazeuse et aérosol qui sont distribués
dans l’enceinte de confinement. Les produits de fission émis sous forme particulaire sont
constitués d’aérosols dont la taille est voisine de 1 µm [1]. L’aspersion qui est un des moyens de
sauvegarde du réacteur, permet de faire baisser la pression et la température dans l’enceinte de
confinement du fait des échanges de masse et de chaleur entre les gouttelettes d’eau froide et le
mélange composé d’air, de vapeur et d’hydrogène. De plus, l’aspersion permet de rabattre les
produits de fission en suspension dans l’enceinte vers le puisard de celle-ci. Du point de vue de la
sûreté, il est important d’estimer le taux de rabattement des aérosols par les gouttes d’eau pour
pouvoir évaluer le terme source susceptible d’être relâché dans l’environnement en cas de brèche
de l’enceinte de confinement. Le programme expérimental TOSQAN a été créé pour simuler les
conditions thermohydrauliques rencontrées dans une enceinte de confinement en situation
d’accident grave. Une des spécificités de l'installation TOSQAN est son haut niveau
d’instrumentation qui permet de caractériser localement et de manière non-intrusive les
écoulements multiphasiques [2] composés de mélanges gazeux (air, vapeur d’eau et hélium utilisé
pour simuler la présence d’hydrogène), de gouttelettes d’eau et d’aérosols. Cette caractérisation
détaillée est nécessaire pour pouvoir analyser les échanges de masse, de chaleur et de quantité
de mouvement entre les gouttes du spray et l’atmosphère environnante [3], lesquels influencent
directement les mécanismes physiques de collecte des aérosols par les gouttes et donc l’efficacité
du rabattement des produits de fission. En effet, l’efficacité de collecte des aérosols par les gouttes
résulte de mécanismes élémentaires tels que la diffusion brownienne (aérosols de taille inférieure
à 0,1 µm), l’impaction et l’interception pour ce qui concerne les effets mécaniques. Il existe
d’autres mécanismes de collecte qui sont liés aux gradients de température et de fraction
volumique de la vapeur autour de la goutte : on parle alors d’effets phorétiques avec notamment la
thermophorèse et la diffusiophorèse. Ce travail est divisé en quatre parties. La première partie est
consacrée à la présentation de l’installation TOSQAN, de son instrumentation et du principe des
essais réalisés. La seconde partie décrit les caractéristiques de la pulvérisation injectée dans
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l’enceinte TOSQAN. La troisième partie présente une analyse globale de l’interaction de la
pulvérisation avec le mélange gazeux ensemencé en aérosols.

2. Installation expérimentale et procédure d'essai
2.1. L’enceinte TOSQAN
L'installation TOSQAN présentée sur la figure 1 est constituée d’une enceinte cylindrique de grand
volume (7 m3, hauteur 4 m, diamètre 1,5 m) dans laquelle une canne centrale et verticale permet
l’injection de vapeur d’eau surchauffée, d’air ou d’hélium utilisé en tant que simulant de
l’hydrogène. L’enceinte est équipée de doubles parois dans lesquelles circule un fluide caloporteur
dont la température est régulée par un groupe réchauffeur-refroidisseur. L’ensemble possède 14
accès optiques, chacun étant constitué de deux hublots de 35 mm d’épaisseur. Le système
d’aspersion qui est positionné dans le dôme de l’enceinte est constitué d’une buse mobile suivant
l’axe vertical générant un spray à cône plein. L’injection d’eau d’aspersion est régulée en débit,
pression et température. L’eau d’aspersion est recueillie dans le puisard de l’enceinte et évacuée
au fur et à mesure, sans accumulation, pour limiter son évaporation. La génération des aérosols
solides insolubles est assurée par un générateur à brosse rotative (RBG 1000, PALAS) qui permet
d’injecter au niveau du dôme de l’enceinte, des particules transportées par un flux d’air jusqu’à une
pression de 5 bar. La ligne d’injection des aérosols est chauffée afin d’injecter l’air ensemencé en
aérosols à une température voisine de celle du mélange gazeux présent dans l’enceinte.
Système d’aspersion
Injection des aérosols
Diagnostics optiques
(PIV, DRS, ILIDS)

Prélèvements des aérosols
Injection de la vapeur

Puisard
Analyse par turbidimétrie

Figure 1. Schéma de principe de l’enceinte TOSQAN

2.2. Instrumentation et procédure d’essai
La caractérisation du mélange gazeux
La température du mélange gazeux est mesurée à l’aide de plus de 100 thermocouples
positionnés sur des cannes horizontales disposées à 6 niveaux différents dans l’enceinte, ainsi
que dans le dôme et le puisard de celle-ci. Les concentrations gazeuses sont mesurées via les
techniques de spectrométrie de masse et de spectrométrie par diffusion Raman spontanée (DRS)
[4, 5]. Le champ de vitesse du gaz (composantes verticale et radiale) dans la zone périphérique du
spray est mesuré par PIV [6], en utilisant comme traceurs de l’écoulement gazeux, les aérosols
dont on cherche à caractériser le taux de rabattement.
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La caractérisation des aérosols
La distribution granulométrique et la concentration massique des aérosols sont mesurées à l’aide
d’un granulomètre optique (WELAS, PALAS [7]). Ce granulomètre permet de caractériser en
continu pour des conditions élevées de pression et de température, les aérosols dont le diamètre
est compris entre 0,2 µm et 9 µm. La concentration numérique maximale mesurable est de
105 particules par cm3. L’enceinte TOSQAN étant en pression lors des essais, le système de
prélèvement des aérosols en continu a été réalisé sur le principe de la régulation du débit de fuite.
Les cannes de prélèvement ont été dimensionnées de manière à assurer une bonne
représentativité du prélèvement des aérosols. Compte tenu du nombre de Stokes des particules
utilisées, l’efficacité d’échantillonnage du système de prélèvement est supérieure à 99 %. Les
aérosols sont prélevés dans deux régions distinctes de l’enceinte, dans la zone de spray et à
l’extérieur de celle-ci. Un prototype de turbidimètre en ligne a été implanté sur le circuit
d’évacuation de l’eau du puisard pour mesurer en continu la concentration massique en aérosols
de l’eau drainée hors de l’enceinte. Ce turbidimètre est composé d’une sonde d’émission utilisant
une diode infra rouge, et de deux sondes de réception, l’une recueillant la lumière diffusée à 90°,
et l’autre la lumière transmise dans l’axe. Cette mesure permet de déterminer l’évolution
temporelle de la masse totale d’aérosols collectée par l’ensemble des gouttes du spray
d’aspersion au cours de leurs chutes.
La caractérisation du spray
La vitesse des gouttes (composantes verticale et radiale) est mesurée par PIV dans le champ
proche de l’injection du spray. Dans le champ lointain, les mesures des composantes verticales et
radiales sont effectuées à l’aide de la technique LDV. Pour la caractérisation de la taille des
gouttes, compte tenu des contraintes imposées par les accès optiques de l’installation, la
technique ILIDS (Interferometrics Laser Imaging for Droplet Sizing) a été utilisée. La description
détaillée et la qualification de ces techniques sur l’installation TOSQAN sont présentées dans [2,
8].
La procédure d’essai
Le scénario général des essais d’aspersion débute par un ensemencement de l’enceinte en
aérosols jusqu’à l’atteinte d’une valeur cible de concentration massique. La mesure en continu de
la concentration massique en aérosols, déterminée à l’aide du granulomètre optique WELAS,
permet de vérifier la bonne reproductibilité de la phase d’ensemencement de l’enceinte en
aérosols pour les différents essais réalisés. Les particules choisies sont composées d’aérosols de
carbure de silicium (SiC) dont le diamètre aérodynamique est représentatif de celui des produits de
fission (inférieur à 5 µm). Lorsque l’injection des aérosols est terminée, l’enceinte est pressurisée
par une injection de vapeur. Lorsque la pression de 1,5 bar est atteinte, l’injection de vapeur est
coupée et débute alors la phase d’aspersion à un débit massique d’eau de 30 g/s et à une
température de 20 °C. Le régime transitoire de dépr essurisation de l’enceinte commence et se
prolonge jusqu’à l’obtention d’un régime globalement permanent où la pression et la température
moyenne du mélange gazeux présent dans l’enceinte n’évoluent plus. Durant tout l’essai, les
parois de l’enceinte imposent au mélange gazeux une température de consigne égale à 120°C.

3. CARACTERISATION DU SPRAY
La pulvérisation à cône plein qui est générée par une buse TG_3.5 (Spraying System) a été
caractérisée à l’aide de différents diagnostics optiques pour déterminer la taille et la vitesse des
gouttes ainsi que l’angle du spray. Ce dernier a été optimisé de manière à ce que les gouttes
n’impactent pas les parois verticales de l’enceinte. Un exemple d’histogramme de taille des
gouttes obtenu avec la technique ILIDS est présenté sur la Figure 2. Cette mesure n’a pas pu être
effectuée dans le champ proche de la buse d’aspersion où la densité de gouttes est trop
importante, ce qui engendre des difficultés pour déterminer précisément le nombre de franges

285

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

d’interférence apparaissant sur les images défocalisées. Le champ de vitesse moyenne des
gouttes mesuré par PIV dans le champ proche de la buse est présenté sur la Figure 3 et la
Figure 4 qui distinguent respectivement l’intensité de la composante de vitesse verticale et radiale.
Les champs de vitesse relatifs aux composantes verticale et radiale montrent une bonne symétrie
par rapport à l’axe de la pulvérisation, ce qui permet de considérer que l’intensité des mécanismes
d’entraînement du gaz environnant par les gouttes du spray présente globalement aussi une
symétrie axiale. Le champ de la vitesse du gaz entraîné est présenté sur la figure 5. Cette
hypothèse est importante car l’entraînement induit par le spray conditionne le transfert des
aérosols vers la zone de spray. Or, la pulvérisation étant injectée dans un milieu confiné, la
dynamique de ce transfert des aérosols peut elle-même piloter la dynamique du rabattement des
aérosols par l’aspersion. En effet, lors de l’activation de l’aspersion, le temps caractéristique lié à
l’épuration de la zone de spray est beaucoup plus faible que le temps caractéristique lié à la
réalimentation en aérosols de la zone de spray.
100

V: -12.0 -10.6 -9.1

-7.7

-6.3

-4.8

-3.4

-1.9

-0.5

90
80

80
70

D10 = 146,96 µm
D32 = 206,9 µm

70

Z (mm)

Nombre de particule

60
50
40
30

60
50
40

20

30

10

20
10

80
10
0
12
0
14
0
16
0
18
0
20
0
22
0
24
0
26
0
28
0
30
0
32
0
34
0
36
0
38
0
40
0
42
0
44
0
46
0
48
0

40
60

0
20

0

Diamètre (µm)

50

100

X (mm)

Figure 2. Distribution granulométrique des gouttes
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4. ANALYSE GLOBALE DES ECHANGES DE MASSE ET DE CHALEUR
ENTRE LA PULVERISATION ET LE MILIEU GAZEUX ENVIRONNANT
Les évolutions de pression et de température moyenne du gaz dans l’enceinte sont présentées sur
la figure 6. L’injection de vapeur débute à t = - 500 s et l’aspersion à t = 0 s.
Dans le but de décomposer l’essai en différentes phases caractéristiques, les évolutions du taux
de saturation moyen, du nombre de moles de vapeur et de la température moyenne ont été
tracées sur la figure 7.
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Figure 6. Evolutions temporelles de la pression et
de la température moyenne du gaz dans
l’enceinte

Figure 7. Evolutions temporelles du taux de
saturation moyen, du nombre de moles de gaz et
de la température moyenne du gaz dans
l’enceinte

La phase initiale du déclenchement de l’aspersion (0 s < t < 100 s) est caractérisée par un intense
refroidissement du gaz corrélé à une augmentation du nombre de moles de vapeur dans l’enceinte
laquelle se traduit par un pic de surpression dans l’enceinte (Figure 6) et une rapide augmentation
du taux de saturation. Cette première phase est donc pilotée par la vaporisation initiale des gouttes
d’eau, laquelle génère une source de vapeur dans l’enceinte. Au cours de la seconde phase qui
débute à partir de t = 100 s, l’enceinte subit une forte dépressurisation induite par la condensation
de la vapeur sur les gouttes qui est alors le phénomène dominant. Enfin, la dernière phase de
l’essai est caractérisée par un équilibre thermodynamique pour lequel l’énergie puisée par les
gouttes dans le milieu gazeux est égale à l’énergie fournit au gaz par les parois chauffées de
l’enceinte.

5. ETUDE DU RABATTEMENT DES AEROSOLS PAR LES GOUTTES
5.1 Evolution du diamètre des aérosols en suspension dans l’enceinte au cours de
l’aspersion
L’évolution temporelle de la distribution granulométrique des aérosols en suspension dans le gaz
avant et après le déclenchement de l’aspersion est présentée sur la figure 8. L’aspersion est
déclenchée au temps t = 0 s. Le dépôt des aérosols sur les parois verticales de l’enceinte devient
négligeable à partir du moment où la pulvérisation est activée [9].
L’analyse des distributions granulométriques présentées sur la figure 8 montre que la
décroissance en fonction du temps du nombre de particules ne suit pas la même dynamique
suivant les différentes classes de taille considérées. On peut remarquer que les aérosols dont le
diamètre est supérieur à 2 µm sont rapidement rabattus par les gouttes du spray. Compte tenu de
la valeur de leur nombre de Stokes, ces aérosols rentrent en contact avec les gouttes par
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impaction et sont collectés par les mécanismes liés aux forces de Van der Walls et de tension de
surface.
A partir des distributions présentées sur la figure 8, l’Efficacité Globale du Système d’Aspersion
(EGSA), définie par la relation (1) est calculée au temps t = 7000 s (figure 8). La EGSA est définie
par le rapport entre la différence des nombres de particules de la classe i dans le gaz, juste avant
l’activation du spray (t = 0) et au temps t, sur le nombre de particules de la classe i juste avant
l’activation du spray.
n(t = 0) − n(t )
(1)
EGSA(t ) =
n(t = 0)
Le minimum de la EGSA (à t = 7000 s) est obtenu pour des aérosols dont le diamètre est de
l’ordre de 0,5 µm. Ces aérosols sont trop petits pour que les mécanismes de collecte par impaction
et par interception soient importants et ils sont trop gros pour que les effets phorétiques
(thermophorèse) et ceux liés à la diffusion brownienne soient eux-mêmes significatifs. La EGSA
déterminée à t = 7000 s est supérieure pour les aérosols dont le diamètre est supérieur à 1,5 µm,
lesquels sont collectés principalement par effet d’impaction.
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Figure 8. Distributions granulométriques des aérosols en suspension dans l’enceinte mesurées à différents
temps

5.2 Détermination du taux de rabattement et de l’efficacité élémentaire de collecte des
aérosols par les gouttes
L’évolution de la masse d’aérosols m(t ) en suspension peut être décrite par l’équation suivante en
faisant l’hypothèse que les mécanismes de collecte des aérosols par les gouttes pilotent
l’épuration du gaz (perte par sédimentation négligeable [11]).
dm(t )
= −λm(t )
dt

Avec λ , le taux de rabattement des aérosols (s-1).
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Le taux de rabattement peut être déterminé expérimentalement à partir de l’évolution temporelle
de la masse d’aérosols présente dans le gaz de l’enceinte (déduite des mesures obtenues avec le
granulomètre WELAS) ou à partir de l’évolution temporelle de la masse d’aérosols collectée par
l’eau d’aspersion (mesures faites par turbidimétrie). Il a été montré dans [10] que ces deux
approches conduisaient à l’obtention d’une valeur du taux de rabattement identique. Ce résultat
confirme l’hypothèse faite selon laquelle le dépôt pariétal des aérosols est négligeable au cours de
l’aspersion étant donné qu’il n’y a pas de ruissellement d’eau sur les parois.
D’après les hypothèses de Postma [11], le taux de rabattement peut être exprimé en fonction de
l’efficacité élémentaire de collecte de la goutte (E) à l’aide de la relation suivante :

λ=

3 Qspray _ volume .H
E
2 D goutte .VTOSQAN

(3)

Avec Qspray _ volume , le débit volumique du spray, H la hauteur de chute des gouttes, VTOSQAN , le
volume de l’enceinte TOSQAN et D goutte , le diamètre arithmétique moyen des gouttes.

Masse totale d'aérosols en suspension dans le
gaz de l'enceinte (mg)

L’efficacité élémentaire de collecte (E) est définie par le rapport entre la masse d’aérosols
collectée par la goutte, sur la masse d’aérosols présente dans le volume balayé par la goutte au
cours de sa chute.
L’évolution temporelle de la masse d’aérosols en suspension dans l’enceinte au cours de
l’aspersion, déduite de la différence entre la masse d’aérosols initiale et la masse d’aérosols
collectée par les gouttes mesurée par le turbidimètre, est présentée sur la figure 9.
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Figure 10. Détermination du taux de rabattement

Figure 9. Evolution temporelle de la masse
d’aérosols présente dans le gaz de l’enceinte

(λ )

Le taux de rabattement est déterminé (figure 10) en ne considérant les données présentées sur la
figure 9 qu’entre le temps t = 200 s et le temps t = 1500 s. En effet, le déclenchement de
l’aspersion à t= 0 s est précédé d’une phase de vaporisation d’une fraction des gouttes d’eau
injectées (figure 7). Dans ces conditions, le débit d’évacuation de l’eau chargée en particules est
trop faible pour assurer un écoulement pleinement établi dans la veine de mesure du turbidimètre,
ce qui augmente son incertitude. De même, pour t > 1500 s, la concentration massique en
aérosols de l’eau évacuée atteint la limite de détection du turbidimètre. L’efficacité élémentaire de
collecte (E) déduite de la relation (3) dans laquelle le taux de rabattement est déterminé
expérimentalement (figure 10), est égale à 0,01 ce qui est en bon accord avec les valeurs trouvées
dans la littérature [12, 13]. Il faut préciser que les valeurs de E disponibles dans la littérature sont
obtenues pour des conditions opératoires analytiques qui ne sont pas fidèlement représentatives
des conditions thermohydrauliques rencontrées lors d’un accident grave.
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6. CONCLUSION
Des essais d’aspersion en présence d’aérosols ont été réalisés lors du programme TOSQAN dans
le but d’étudier d’une part, les échanges de masse, de chaleur et de quantité de mouvement entre
la pulvérisation et le mélange gazeux, d’autre part, le phénomène de rabattement des aérosols par
l’aspersion. Au cours de ce programme, le développement d’une instrumentation adaptée aux
conditions hostiles, a eu lieu afin de pouvoir accéder à l’ensemble des grandeurs physiques
nécessaires à l’analyse locale des différents phénomènes [3, 14, 15].
Ces essais ont permis d’expliquer le comportement thermohydraulique de l’enceinte de
confinement en situation d’accident grave et de fournir des données validantes pour les codes de
calcul de sûreté nucléaire, notamment dans le cadre d’un benchmark intégré dans le réseau
Européen SARNET (Severe accident research network) [16].
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1 Introduction
L’évolution des transports aériens, du fait des contraintes économique, énergétique et
environnementale et des exigences liées à la sécurité et au confort des passagers, fait
apparaître la nécessité d'optimiser l'aérodynamique externe des avions de transport et plus
particulièrement de mieux comprendre et de réduire les sillages tourbillonnaires générés
derrière les avions. Cette thématique est abordée d'une manière complémentaire par différents
programmes de recherches européens et nationaux auxquels l’ONERA participe activement.
La présente étude expérimentale fait suite à de nombreuses campagnes complémentaires [1]
[2] effectuées soit à la soufflerie F2, soit à l’ancien banc de catapultage B10, soit au nouveau
banc de catapultage B20. Pour chacune d’entre elles, le but recherché était de mieux
comprendre les phénomènes physiques associés à la création des sillages tourbillonnaires et à
leur évolution soit dans le champ proche (soufflerie F2), soit dans le champ intermédiaire (B10
et B20). Lors de ces campagnes, et plus particulièrement celle réalisée dans le cadre du projet
européen AWIATOR en coopération avec le DLR [3] [4], le nouveau banc de catapultage de
l’ONERA (B20) a pu être qualifié et les deux techniques de mesure décrites dans ce papier
validées.
Parallèlement, afin de réduire l’intensité des tourbillons générés par l’architecture de la voilure
hypersustentée, plusieurs voies de recherche ont été explorées par l’ONERA, mettant en œuvre
des dispositifs passifs ou actifs.
Ce papier présente les techniques d’essais mises en œuvre et les résultats des mesures de
vitesse dans le sillage par techniques PIV (Particle Image Velocimetry) et LIDAR (LIght
Detection And Ranging), obtenus en 2007. Pour la première fois, les mesures de PIV et de
LIDAR ont été réalisées sur les mêmes tirs mais dans des plans de sondage complémentaires.
Cette campagne d‘essais s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherches financé par la
Direction des Programmes Aéronautiques Civiles (DPAC) au cours duquel l’efficacité de
certains dispositifs (passifs et actifs) a été testée sur une maquette d’un avion de transport.

2 Présentation de l’installation d’essais et de la maquette
Ces essais ont été réalisés dans le laboratoire d’étude du vol aux basses vitesses (B20) de
l’ONERA (Figure 1). Complémentaire des souffleries traditionnelles et des essais en vol, ce
dernier permet de conduire à des coûts limités, et dans un environnement maîtrisé, des
recherches sur la modélisation du vol des aéronefs ainsi que sur le développement et l’évolution
du sillage des avions dans le champ moyen. Les dimensions du moyen d’essais sont 90 m de
long, 20 m de hauteur et 20 m de largeur.
293

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

La méthode expérimentale consiste à lancer la maquette en vol libre, depuis une rampe de
catapultage, dans des conditions de vitesse et d’attitude (pente, incidence, dérapage…)
choisies à l’avance. La maquette atterrit alors dans le bac de récupération rempli de flocons de
mousse, permettant ainsi d’éviter un choc violent. Pour l’étude des sillages d’avion, les
conditions de vol sont celles du vol équilibré (la force de gravité équilibrant les forces
aérodynamiques).

Point de largage maquette

11m

26m

Plan de mesures PIV à 40m

Plan de mesures Lidar à 55m

Figure 1 : Banc de catapultage du B20

La maquette (figure 2) utilisée dans cette campagne d’essais, appelée « VLTA », acronyme pour
« Very Large Transport Aircraft », représente la forme générique d’un avion gros porteur type A380
à l’échelle 1/35. Elle a une envergure b de 2,28 m et une masse de 31,35 Kg.

Full VLTA-type model

Figure 2 : Photographies de la maquette VLTA

Cette dernière est équipée d’une instrumentation embarquée composée d’accéléromètres et de
gyromètres dont l’exploitation se fait de pair avec des informations en provenance du sol : système
de trajectographie situé dans le hall de l’installation et constitué de caméras numériques haute
résolution et système de mesure de la vitesse initiale du vol. La fusion des données est réalisée
par filtrage de Kalman et lissage de Rauch [7]. Au terme du traitement des données de vol, on
dispose des différents paramètres de la trajectoire (position et attitude de la maquette, vitesse) et
des composantes du torseur aérodynamique avec leur écart type associé.
Une diode laser, installée près du nez de la maquette, a pour but d’exciter deux cellules placées
sous la structure de la catapulte, juste après la zone de largage, et permet ainsi de connaître la
vitesse en début de vol libre.
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3 Techniques de mesures
3.1

Mesures LIDAR

Les mesures LIDAR ont été conduites par l’unité SLS du département DOTA, en mettant en œuvre
la technique de triangulation développée avec succès au B20, dans le cadre des campagnes
d’essais AWIATOR sur le développement des sillages générés en aval d’une maquette vol libre
d’A340 [4] à [7]. Grâce à cette technique de triangulation, consistant à effectuer la mesure à partir
de deux points de vues différents adressés alternativement, il est possible d’obtenir la position des
cœurs de tourbillons et de fait, leurs trajectoires au cours du temps, alors qu’un seul point de vue
aurait uniquement donné leurs positions angulaires.
Le principe de la technique LIDAR est décrit sur la figure 3. Le faisceau émis par un laser est
focalisé sur les aérosols naturels de l’atmosphère, puis est réfléchi par diffusion de Mie. Le
faisceau rétro diffusé est décalé en fréquence par l’effet Doppler du fait du mouvement relatif entre
le LIDAR et les aérosols. Cet effet Doppler est proportionnel à la vitesse air projetée sur l’axe du
laser et inversement proportionnel à la longueur d’onde d’émission du laser. Pour mesurer cette
information de vitesse radiale contenue dans la phase du faisceau, le faisceau rétro diffusé est
mélangé dans un interféromètre à un faisceau de référence appelé oscillateur local. Ce mélange
cohérent permet, grâce à une différence de fréquences optiques proches, une transposition dans
la gamme des radiofréquences accessibles à un détecteur électronique qui donne naissance à un
courant hétérodyne.
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Figure 3 : Schéma de principe de la technique LIDAR
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Cette technique décrite ci-dessus est utilisée pour mesurer une distribution radiale de champ de
vent telle qu’un tourbillon de sillage. Pour caractériser le vortex, le LIDAR effectue un balayage.
Pour une ligne de visée d’angle θi, on obtient par transformée de Fourier du courant hétérodyne, la
distribution des vitesses du vortex projetées et intégrées sur l’axe de visée du laser : la vitesse
maximale de cette distribution correspond à la vitesse du vortex tangentielle à l’axe optique du
faisceau. Une image du vortex est une représentation 3D de l’évolution des vitesses projetées en
fonction de l’angle de balayage et pour la troisième dimension, en fonction de la puissance
spectrale. A partir de ces images de vitesses tangentielles, on peut déduire : l’évolution du
tourbillon en fonction du temps, le profil de la vitesse maximale et la circulation du vortex.
La source laser est réalisée à partir d’un laser injecteur 1,5 µm et d’un amplificateur fibré Erbium.
Le faisceau issu de l’injecteur a une faible puissance mais des qualités spatiale et spectrale
adaptées à l’interférométrie nécessaire à la mesure LIDAR anémométrique. Le faisceau injecteur
est séparé d’une part en un faisceau de référence (oscillateur local) et d’autre part, en un faisceau
signal : celui-ci est alors décalé en fréquence par un Modulateur Acousto-Optique (MAO) puis
amplifié par l’amplificateur Erbium fibré : en sortie du système laser, on obtient donc un faisceau
oscillateur local et un faisceau signal de puissance (2W).
3.2

Mesures PIV

Les mesures PIV ont été réalisées par l’unité MMHD du département DAAP. Le principe de la
vélocimétrie par images de particules (PIV) est décrit en détail dans la référence [3]. Cette
technique de mesure consiste à photographier, à deux instants successifs, des traceurs
transportés par l’écoulement. Une méthode statistique basée sur l’intercorrélation d’images permet
de connaître, en un point de la zone de mesure, le déplacement de ces traceurs. Connaissant le
grandissement des prises de vues et l’intervalle de temps entre les deux expositions, il est possible
de calculer la vitesse locale des traceurs et donc celle du fluide les entourant. En répétant cette
opération sur toute la surface d’un cliché de PIV, on obtient une carte de vitesse instantanée. Un
traitement statistique de ces données instantanées permet d’accéder à des informations
quantitatives sur l’écoulement moyen, tel que des champs de vitesses moyennes, d’intensités
turbulentes voire même de corrélations spatiales.
Les très grandes dimensions du B20 ont nécessité l’implantation et la mise au point de trois
montages mécaniques spécifiques pour permettre la mise en œuvre de la PIV dans ce moyen
d’essais : un système d’ensemencement mobile, un système motorisé de déplacement des
caméras (figure 4) synchronisé à un système de déplacement du plan laser. En d’autres termes, la
chaîne de mesure PIV peut se décomposer en trois sous-ensembles : le dispositif de génération
de plan laser, le système de prises de vues et le matériel d’ensemencement.

Figure 4 : Photographies du système mobile des caméras
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Afin de suivre le mouvement de descente des tourbillons de sillage, un dispositif spécial permet de
translater verticalement les caméras de PIV selon une loi pré-programmée. Ce mouvement de
translation a une course maximale de 9 m et une vitesse maximale de descente de 1 m/s. Pour
suivre au mieux le mouvement de descente des tourbillons de sillage, les lois de déplacement des
caméras et du plan laser sont entièrement programmables et synchronisables.
Le dispositif de génération de plan laser pour cette campagne d’essais est principalement
constitué d’une source lumineuse et d’un système optique mobile. La source lumineuse est un
laser pulsé à double cavité YAG ayant chacune une puissance de 400 mJ. Il génère sur un même
axe optique deux impulsions lumineuses durant chacune une dizaine de nanosecondes et
décalées d’un intervalle de temps ∆t programmable. Le système optique de génération du plan
laser est monté sur un chariot mobile qui descend verticalement selon une loi préprogrammée. Ce
mouvement de translation a une course maximale de 9 m et une vitesse maximale est de 1 m/s.
Afin de maximiser le champ d’observation sur une moitié de sillage, tout en gardant une solution
spatiale compatible avec la taille des phénomènes à étudier, la prise de vues est assurée par 6
caméras PIV équipées d’une monture spéciale avec focus motorisé (figure 4). Ces dernières sont
montées sur un cadre modulaire permettant de régler leur position en fonction du contour du
phénomène à étudier. L’enregistrement des clichés PIV est assuré par ces caméras dont la taille
du CCD est soit 1280 x 1024 pixels2 pour 4 caméras, soit 1376 x 1040 pixels2 pour 2 caméras. Ce
système de prises de vues est relié par fibre optique à des micro-ordinateurs gérant l’acquisition et
le stockage des clichés pendant toute la durée du phénomène. La cadence d’acquisition est de 3
clichés par seconde.
3.3

Ensemencement

Un système mobile d’ensemencement est installé au B20. L’ensemencement est réalisé à partir de
deux générateurs de type « laskins nozzle » embarqués sur un support mobile qui peut se
déplacer du sol jusqu’au plafond du laboratoire. Ce système permet de déposer les particules sur
toute la hauteur de la zone d’observation balayée par le plan laser. Ce sont des particules d’huile
d’olive de taille micronique. L’ensemencement de la zone de mesure est réalisé environ quinze
minutes avant un tir de façon à obtenir un ensemencement homogène sur toute la hauteur du
bâtiment. Les microparticules ont donc une vitesse quasi-nulle avant le passage de la
maquette.Cet ensemencement est le même que celui utilisé pour le LIDAR, mais généré dans un
plan de mesures plus amont (40 m).

4 Résultats
Les mesures de PIV et de LIDAR ont été réalisées sur les mêmes tirs mais dans des plans de
sondage complémentaires (figure 1). L’instrumentation LIDAR, dans un plan de mesure reculé a
permis l’exploration du sillage depuis une dizaine jusqu’à environ quatre-vingt envergures derrière
la maquette ; cette technique donne accès aux vitesses tangentielles des tourbillons et à leurs
positions dans l’espace. L’instrumentation PIV « Grand champ » de l’installation d’essais a fourni
l’identification détaillée du sillage (champs de vitesses instantanées) dans le champ proche (∼ 1
envergure) et de son développement jusqu’à une vingtaine d’envergures.
4.1

Caractérisation du champ proche : mesures PIV

Dans un premier temps, les images PIV ont été post-traitées de façon identique. Pour chaque plan
de mesure, le champ de vitesse obtenu sur les 6 caméras a été interpolé sur un champ unique, de
résolution similaire à celle des caméras PIV, soit une largeur de 1,5 m par une hauteur de 0,8 m.
Pour faciliter la comparaison des résultats, les axes ont été adimensionnés par l’envergure b de la
maquette et les vecteurs vitesses par la vitesse maquette Vo. Le champ total de vitesse est
constitué de plus de 29 000 vecteurs vitesses instantanées.
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On rappelle que pour obtenir une définition spatiale compatible avec la taille des phénomènes à
étudier, seul le tourbillon côté droite pilote qui se développe derrière la maquette est mesuré. Un
exemple est donné sur la figure 5.
Les caméras sont mobiles et suivent la descente des tourbillons. Il faut cependant s’assurer que
l’ensemble des tourbillons est bien situé à l’intérieur du champ, ce qui n’est pas toujours le cas :
pour la première image, en général, le tourbillon d’extrémité de voilure n’est pas dans le champ de
mesure. On voit sur cette figure que le système tourbillonnaire est constitué de deux tourbillons corotatifs qui fusionnent entre X/b =8,45 et 11,80. A partir de ces cartes de vitesses, il a été très
facile de définir la position du centre du tourbillon principal et d’établir de ce fait sa trajectoire et sa
vitesse de descente au cours du vol.

Figure 5 : Exemples de résultats PIV pour X/b de 1.75 à 11.80

4.2

Caractérisation du champ lointain : mesures LIDAR

Les mesures LIDAR ont été effectuées avec le plan d’observation laser et le LIDAR placés dans
un plan perpendiculaire à la direction du vol, à 55 m dans le référentiel B20, soit à un peu plus de
26 m par rapport au point de largage de la maquette. Les figues 6a) et 6b) présentent un exemple
de résultat obtenu à partir de cette méthode de mesure.
La figure 6a) traduit l’évolution en fonction du temps des profils de vitesse tangentielles sur une
distance comprise approximativement entre 9 et 68 envergures, pour le tourbillon côté droite pilote.
On note une décroissance du maximum de vitesse tangentielle sur une soixantaine d’envergures,
d’environ 40%. Il s’en suit un épaississement du cœur du tourbillon relativement accéléré à partir
d’une quarantaine d’envergures. Des vitesses de l’ordre de 0,1 Uinf subsistent dans la partie
centrale du sillage, et correspondent au phénomène de « downwash » induit par les deux
tourbillons.
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Figure 6a) et 6b) : Exemples de résultats LIDAR
La figure 6b) montre l’évolution de la circulation des tourbillons pour différentes configurations de
vol. De façon générale, la circulation décroît sensiblement au cours du temps. On remarque
cependant une sensible dispersion pouvant correspondre à un défaut d’ensemencement.
4.3

Comparaison mesures PIV / mesures LIDAR

Une comparaison des 2 techniques de mesures est réalisée sur la figure 7. A partir du champ de
vitesse secondaire fourni par la PIV, le profil de vitesse est estimé dans la ligne de visée du LIDAR
et comparé à celui résultant de la mesure LIDAR. Pour X/b ∼ 10, le faisceau LIDAR « équivalent »
traverse les deux tourbillons présents dans le ½ plan de sillage, ce qui se traduit par la forme en
chaînette sur la partie interne du profil. La position des maxima de vitesse est légèrement
différente de celles fournies par le LIDAR, du fait d’une comparaison à des instants différents pour
lesquels la position relative d’un tourbillon par rapport à l’autre a évolué. Pour X/b ∼ 9, l’écart est
tout à fait satisfaisant entre les deux profils de vitesse, aussi bien sur l’intensité du maximum de
vitesse que sur la forme du profil en s’éloignant du cœur du tourbillon.
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Figure 7 : Comparaison PIV / LIDAR
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5 Conclusion
Cette étude expérimentale fait suite à de nombreuses campagnes complémentaires effectuées soit
à la soufflerie F2 du Centre du Fauga-Mauzac, soit au banc de catapultage B10, prédécesseur du
B20. Pour chacune d’entre elles, le but recherché était d’explorer le sillage, soit dans le champ
proche (soufflerie F2), soit dans le champ intermédiaire (banc B10 et B20) pour plusieurs
modifications de la voilure hyper sustentée, lesquelles étaient susceptibles de perturber l’évolution
des tourbillons de sillage, voire de minimiser l’intensité tourbillonnaire générée. De ces
campagnes, deux configurations ont été retenues pour faire l’objet de mesures détaillées depuis le
champ proche jusqu’au champ lointain. Deux techniques de mesures complémentaires ont été
choisies : La PIV et le LIDAR.
Cette campagne d’essais a comporté 65 tirs, dont 25 ont permis des mesures simultanées
complémentaires difficiles (PIV et LIDAR), ce qui constitue une première pour cette thématique de
Tourbillons de Sillage. Jusqu’à présent, ces deux instrumentations PIV et LIDAR, nécessitant deux
plans distincts de mesures dans le référentiel B20, soit deux générations de nappes Laser et
LIDAR, étaient appliquées séparément [8].
Grâce à ces deux techniques de mesure, il a été possible d’obtenir lors de cette dernière
campagne d’essais le champ de vitesse pour des temps de à 1 à 80 envergures. Ces données
expérimentales fournissent non seulement la trajectoire des tourbillons de sillage et l’évolution
dans le temps de leur taille, mais aussi d’autres grandeurs comme la vorticité et la circulation. Ces
mesures seront utilisées pour des études comparatives entre différentes configurations
d’atterrissage d’un avion, mais aussi pour connaître l’efficacité de dispositifs passifs ou actifs
placés sur la voilure de l’avion dont l’objectif est de modifier la structure ou l’intensité des sillages.
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Résumé
Les expériences ont été menées dans le sillage d’un cylindre circulaire de diamètre
d c confiné entre deux plans parallèles espacés d’une hauteur H = 3 d c . Les mesures ont été
faites à faibles nombres de Reynolds 75 ≤ Re ≤ 275 et ce en utilisant la vélocimétrie par
images de particules 2D2C suivi avec des mesures pariétales d’électrochimie. Les
investigations ont été faites dans le sillage du cylindre dans le régime de détachement
tourbillonnaire dans le but de comprendre la réorganisation des tourbillons de von Kármán
après leur interaction avec les deux murs. Cette analyse passe par une quantification
adéquate des propriétés cinématiques des structures cohérentes tel que la vitesse
d’advection, l’énergie cinétique de rotation des tourbillons. Ces calculs permettent de
retrouver des relations directes entre les tourbillons générés par le cylindre et ceux crées lors
de l’interaction de ces derniers avec les parois.

1. Introduction
L’écoulement autour d’un cylindre placé entre deux plans parallèles a reçu moins d’intérêt
expérimental que numérique en comparaison avec le cas du cylindre placé en milieu infini.
Coutanceau et Bouard [1] et Williamson [2] ont étudié expérimentalement l’écoulement d’un
cylindre en mouvement en milieu confiné. Zovatto and Pedrizzetti [3] ont étudié
numériquement le cas du cylindre confiné en mettant l’accent sur l’influence du paramètre de
Gap γ = Δ d c ( Δ est la distance séparant le cylindre et le mur le plus proche et d c est le
diamètre du cylindre) et taux de blocage r = d c H ( H est la distance séparant les deux
mûrs) sur les paramètres aérodynamiques de l’écoulement tel que portance et trainée. Yang
et al. [4] ont étudiées numériquement et expérimentalement l’influence du confinement sur le
transfert de masse derrière un cylindre placé entre deux plans parallèles et ils ont conclu que
le confinement ap pour effet le retard de l’apparition de la première instabilité (caractérisée
par le détachement des tourbillons de von Kármán ( Re c ≈ 47 en milieu infini)) et
l’augmentation du nombre de Strouhal en fonction du confinement en comparaison avec le
cas non confiné. Ces résultats se confirment par l’analyse de stabilité [5] qui montre
également que la bifurcation reste de type Hopf jusqu’à r = 0,8 .
Dans ce présent travail, on traite le cas expérimental d’un cylindre confiné symétriquement
entre deux plans parallèles pour un taux de confinement r = 1 / 3 et un gap γ = 1 . Les
expériences ont été conduites dans un canal hydraulique en plexiglas de
section 2a × 2b = 300 × 30 mm 2 . Un cylindre en plexiglas de diamètre d c = 10 mm a été
placé à l’intérieur du canal perpendiculairement à l’écoulement moyen. Les mesures ont été
301

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

faites dans le plan de l’écoulement moyen en utilisant la vélocimétrie par images de
particules 2D2C et la méthode électrochimique (polarographique). La gamme de nombre de
Reynolds à laquelle on s’est intéressé est 75 ≤ Re ≤ 275 où Re = U max d c υ et υ désignant
la viscosité cinématique. Les mesures de PIV ont été par la suite filtrées en utilisant une
décomposition en modes orthogonaux propres (POD) [6] puis comparés à des mesures
électrochimiques. Le but de cette étude est une meilleure compréhension de la relation entre
les tourbillons générées dans le sillage du cylindre et qui sont semblables aux tourbillons de
von Kármán et les structures cohérentes générées par les parois.

2. Dispositif expérimental et techniques de mesures
2.1

Dispositif expérimental

Les expériences ont été menées dans un canal hydraulique fait en plexiglas transparent pour
un but de visualisations. Le canal hydraulique est rectangulaire et démontable de section
rectangulaire (2a × 2b ) = 0,3 × 0,03m et faisant 3,3 m de longueur (Fig. 1.a et Fig. 1.b). Ce
canal est rempli avec une solution électrochimique Newtonienne et l’installation fonctionne
en circuit fermé et la circulation du fluide est assurée par une pompe centrifuge isolée.
L’installation a été montée afin de satisfaire un débit moyen dans le canal variant
entre 2 ⋅ 10 −3 m / s et 18,5 ⋅ 10 −3 m / s . A une distance Lb = 1,67 m , l’écoulement est
développé. On a placé un cylindre en plexiglas de diamètre d c = 10 mm
perpendiculairement à l’écoulement moyen et symétriquement entre les deux parois haute et
basse du canal permettant ainsi d’avoir un taux de confinement r = d c H = 1 / 3 et un gap

γ = Δ dc = 1.
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Figure 1: Schéma du dispositif expérimental ; a) Vue 3D; b) Vue 2D –emplacement des
sondes électrochimiques
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2.2

Mesures de PIV 2D2C

L’écoulement a été ensemencé par des particules sphériques en polyamides de 50 µm de
diamètre. Un laser pulsé Nd-Yag 15mJ de type New wave Solo a été utilisé pour éclairer
l’écoulement. La caméra utilisée pour les prises d’images (type Dantec dynamics flow sense
M2/E 8 bits) admet une résolution de 1600 x 1186 pixels2 avec un objectif Nikon 60mm. Tout
le système est piloté par un système « Flow map processor » fournit par Dantec
Technology. Le calcul des champs de vitesses a été effectué en utilisant des
intercorrélations adaptatives à l’aide du logiciel de pilotage de l’ensemble Laser + caméra
« Flow manager ». Comme le montre la figure 1, les mesures de PIV ont été prises dans le
plan de symétrie z=0 selon deux positions de mesures. La première est définie par
0 ≤ x ≤ 8d c et 0 ≤ y ≤ 3d c tandis que la deuxième zone de mesures est définie par

9d c ≤ x ≤ 18d c et 0 ≤ y ≤ 3d c . Les zones d’interrogations font dans les deux cas 32x32
pixels2 avec un recouvrement spatial de 50%. Pendant chaque série de mesures, plus 300
champs de vitesse ont été acquis avec une fréquence d’échantillonnage f a = 15 Hz . Il faut
noter que dans le cadre de ce travail, l’accent est mis seulement sur la première position de
mesures.
2.3

Mesures électrochimiques et synchronisation avec la PIV

La seconde technique est la méthode électrochimique (polarographique) permettant de
mesurer le transfert de masse local et instantané entre des électrodes de mesures (de
faibles dimensions : diamètre 0,4mm) et l’écoulement en question. À partir de ce transfert de
masse local, cette technique permet de remonter au gradient pariétal de vitesse local sur la
surface de l’électrode grâce à l’équation de convection diffusion. Sur la plaque inférieure du
canal et en aval du barreau, seize sondes électrochimiques affleurant la paroi (Fig. 1b) sont
convenablement placées afin de détecter les impacts pariétaux des différentes structures
tourbillonnaires. Ces sondes sont disposées le long de l’axe de x l’écoulement et à z=0 (plan
de symétrie). L’espacement entre deux sondes consécutives est égal à dc.
Le fluide utilisé est une solution aqueuse contenant un couple oxydo-réducteur de
concentrations c1=10 mol.m-3 de ferricyanure de potassium, c2=20 mol.m-3 de ferrocyanure
de potassium avec un excès c3=190 mol.m-3 de sulfate de potassium. Les mesures ont été
effectuées à 20°C. à cette température, Le coefficient de diffusion de l’espèce active, égal à
D=6,92.10-10m.s-1 , la masse volumique de la solution est 1029 kg.m-3 et sa viscosité
dynamique est égale à 1,0610 −3 pa ⋅ s . La tension de polarisation des électrodes a été
choisie dans le plateau de diffusion et égale à Up=-380mV. Le courant limite de diffusion
généré par la réaction de réduction sur la surface de l’électrode varie selon la position de
l’électrode et le débit de l’écoulement dans une gamme allant de 0,2 à 2 microampères
environ. Un convertisseur courant - tension à 8 voies permet d’amplifier ce courant.
L’acquisition des différents signaux est effectuée grâce à une carte 12 bits de marque
Keithley et de type « DAS-1800ST ». Ce convertisseur courant – tension, permet également
de polariser à chaque instant toutes les microélectrodes. Comme la fréquence de
détachement des tourbillons est relativement faible pour la gamme de débits explorée, la
fréquence d’acquisition des courants limites de diffusion a été fixée à 1kHz. Le temps
d’acquisition total a été choisi en fonction de la capacité maximale du processeur pour
l’acquisition et de transfert vers le disque dur des champs instantanés de vitesse obtenus par
PIV ; soit un temps de 25 secondes, période pendant laquelle sont lâchers par le cylindre
d’une façon cohérente environ 10 à 30 tourbillons en fonction du débit d’écoulement.
Pendant cette période, 300 champs de vitesses instantanés sont acquis et stockés sur
disque.
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3. Résultats et discussions
3.1

Dynamique de l’écoulement

Avant de placer le cylindre dans le canal, la qualité l’écoulement a été comparée avec les
résultats de littérature [7] et montrent une bonne concordance. Le cylindre a été par la suite
mis en place a une distance Le = 1,68 m où l’écoulement est développé de sorte que son axe
soit perpendiculaire à l’écoulement moyen. Le nombre de Reynolds est défini par
Re = U max d c υ est la valeur maximale de vitesse obtenue à un débit donné au dessus du
cylindre et υ est la viscosité cinématique de l’écoulement. Les mesures qui ont été faites
dans le plan, (z=0) montrent de grandes similarités avec le cas du cylindre non confiné.
En effet, pour Re < Re c , l’écoulement est permanant caractérisé par deux tourbillons
contrarotatifs symétriques et fixes derrière le cylindre. Dans le cas d’un cylindre non confiné,
ce régime est obtenue pour Re < 47 . Dans ce cas d’étude, ce régime s’étend
jusqu’à Re c ≈ 108 . Cette valeur de Reynolds critique est en bonne concordance avec la
littérature [5] [8].
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Figure 2: Carte Γ2 à Re=159 ;de a) à f) snapshot successifs espacés de 0,16 Tcycle
La figure 2 représente une succession de cartes du critère Γ2 [9]. Sur ces cartes
successives seuls les valeurs de Γ2 > 2 π ont été représentées. Notons que qu’au-delà de
cette valeur Re c , le sillage devient instable et on assiste à l’apparition d’un détachement
alterné de pairs de tourbillons P1 et P2 (Fig.2) semblables à celles de von Kármán observés
dans le cas non confiné. Néanmoins, la principale différence avec le cas non confiné est que
lorsqu’un tourbillon de type P1 (resp. P2) se détache du côté bas (resp. haut) du cylindre, la
paroi inférieure (resp. supérieure) du canal s’oppose en générant un tourbillon P’1 (resp. P’2)
de signe opposé qui sera par la suite convecté derrière le cylindre. Cette interaction entre le
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tourbillon P1 (resp. P2) et la paroi pousse le tourbillon P1 (resp. P2) à monter vers le côté
supérieur (resp. inférieur) du canal ou il entre en coalescence avec un tourbillon de même
signe de type P’2 (resp. P’1) pour générer un tourbillon de type P3 tournant dans le sens
rétrograde (resp. trigonométrique). Pour x ≥ 9d c , l’écoulement devient stable caractérisé par
deux rangées alterné de tourbillons contrarotatifs roulant en haut et en bas du canal
présentant une longueur d’onde caractéristique Λ ≈ 3d c et espacement transversal entre les
centre de tourbillons de l’ordre de [6].
3.2

Synchronisation des mesures de PIV et d’électrochimie

La synchronisation entre les mesures de PIV et celles d’électrochimie est importante pour
l’étude des interactions tourbillon-paroi. En effet, les mesures de PIV ne permettent pas
seuls d’accéder à des informations en proche paroi, surtout lorsque les tourbillons qui se
forment en paroi sont de tailles plus petites que la résolution de la grille PIV et/ou à cause du
biais constaté avec des mesures PIV en proche paroi. Afin de comparer les mesures PIV et
celles électrochimiques, la première étape consiste à filtrer les mesures de PIV. Cette étape
est assurée par une décomposition en modes orthogonaux propres de l’écoulement (POD).
En effet, cet outil est utilisé comme un filtre inhomogène permettant de reconstruire des
champs de vitesses filtrés.
La composante axiale de vitesse filtrée par POD et localisée juste au dessus de chaque
sonde électrochimique. L’objectif est de déterminer le gradient pariétal de vitesse et le
comparer à celui obtenu par la méthode polarographique. Il est à noter que ce filtrage, basé
sur la réécriture du champ de vitesse avec une troncature aux six premiers modes les plus
énergétiques, élimine les bruits de hautes fréquences qui sont à faibles énergies. Dans ce
cas expérimental, le profil de vitesse en proche paroi peut être supposé linéaire. Dans ce
cas, on peut extraire à partir des mesures de champs de vitesses filtrés, un gradient pariétal
de vitesse en écrivant que :

S PIV ( x, t ) =

u x ( x, dy, t )
dy
y =0

(1)

Dans notre cas, les points de mesure les plus proches de la paroi se situent à environ
dy = 0,83 mm de la paroi.
Le calcul du gradient pariétal de vitesse à partir des mesures électrochimiques a été fait en
utilisant une démarche numérique basée sur des méthodes inverses [10], car la diffusion
axiale n’est pas négligeable dans ce cas précis. Et vu que les sondes utilisées sont
circulaires, nous avons utilisé l’approximation qui consiste à remplacer une sonde circulaire
de diamètre d s par une sonde rectangulaire de largeur équivalente l s = 0,82 d s .
L’examen des évolutions temporelles des différents gradients pariétaux de vitesse calculés
par PIV S PIV (t ) et par électrochimie S Inv (t ) , révèle de légers déphasages entre les deux
techniques. Un exemple de résultat est donné par la figure 3. Ces déphasages peuvent être
globalement acceptables, vu l’imprécision sur la position exacte du début chaque champ de
vitesse acquis par PIV dans le plan passant par les microélectrodes alignées. Ceci, permet
alors de valider les nos mesures synchronisées.
Néanmoins, il faut noter que le déphasage trouvé entre les intensités des gradients pariétaux
de vitesse calculés par les deux méthodes pourrait être dû également à plusieurs facteurs.
En effet, la relation (1) est à prendre avec du recul au voisinage des parois, à cause des
traceurs. D’autre part, les opérations de moyenne peuvent biaiser les mesures en proche
paroi. On peut ajouter à cela le fait qu’à faible vitesse (au voisinage des parois), la PIV n’est
pas sensible puisque le temps pris entre deux mesures consécutives est déterminé par
rapport à l’écoulement moyen.
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Figure 3 : Évolution temporelle du gradient pariétal de vitesse calculé à partir des mesures
par PIV filtrées, et celui obtenu à partir de l’électrochimie pour Re=159
3.3

Relation entre les tourbillons générés par les parois et les tourbillons de von
Kármán

Comme il a été cité précédemment, la naissance d’un tourbillon de type Pi ( i ∈ {1,2})
derrière le cylindre génère à la paroi une réaction qui se manifeste par l’apparition d’un
tourbillon P' i ( i ∈ {1,2}) de signe opposé qui croit avec la croissance du tourbillon Pi et qui
sera convecté an aval derrière le cylindre. Afin de trouver une relation entre les tourbillons Pi
et P' i deux paramètres relatifs à ces tourbillons sont quantifiés : la circulation et l’énergie
cinétique de rotation de chaque tourbillon.
La circulation d’un tourbillon est définie par :

r r
Cir = ∫ U dl = ∫∫ ω dS
Sv

(2)

Sv

où S v est la surface instantanée du tourbillon.
L’énergie cinétique rotative d’un tourbillon est définie comme suit :

(

)

⎛1 r r 2⎞
Ecl = ∫∫ ⎜ U − U ad ⎟ dS
2
⎠
Sv ⎝

(3)

r

où U ad est la vitesse d’advection du tourbillon.
Pour calculer ces deux paramètres, la première étape consiste à définir correctement la
limite et le centre d’un tourbillon. Le critère Γ2 permet de définir dans le cas bidimensionnel
la limite d’un tourbillon par Γ2 >

2

π

et son centre par max ( Γ2 ) .

La détermination de la vitesse d’advection est déterminée par le suivi du centre du tourbillon.
Cette vitesse d’advection peut être calculée comme suit :

r
r
1
U ad =
U ( x, y, t ) dS
∫∫
Sv Sv

(4)

Pour des raisons de symétrie, on va raisonner sur l’interaction du tourbillon P1 avec la paroi
basse du canal. Lorsqu’un tourbillon P1 est généré sur le côté bas du cylindre (Fig. 2a), ça
circulation (resp. son énergie cinétique de rotation) continue à croitre jusqu’à son
détachement complet derrière le cylindre (Fig. 2c). Après son détachement, la circulation du
tourbillon décroit exponentiellement au fur et à mesure qu’il se déplace le long de l’axe des
abscisses (Fig2.c-f). Ces résultats sont visibles sur les figures 3a et 3b.
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Figure 3: Evolution du tourbillon P1 en fonction de sa position pour différents Reynolds ; a)
Circulation du tourbillon ; b) Energie cinétique locale de rotation
La création d’un tourbillon de von Kármán (ie : P1 ) génère à la paroi un tourbillon de type

( )

P '1 . Le calcul du rapport des circulations Cir (P '1 ) Cir (P1 ) = f xP1 (Fig.4a) entre les deux

( )

types de tourbillons et du rapport de leur énergie cinétique Ecl (P'1 ) Ecl (P1 ) = f x P1 (Fig. 4b)
montre que ce rapport est indépendant de Reynolds et qu’il peut être divisé en deux phases.
Une première phase d’évolution pour laquelle le rapport des circulations reste constant en
fonction de la position du centre du tourbillon P1 . Cette phase correspond à la période de
croissance du tourbillon P1 avant son détachement. Dans ce cas :

Cir (P'1 )
≈ 0.22 m 0.02
Cir (P1 )

(5)

Cette même remarque s’applique à l’énergie cinétique de rotation des tourbillons qui s’écrit :

Ecl (P '1 )
≈ 0.05 ± 0.005
Ecl (P1 )

(6)

b
Ecl(P’i)/ Ecl(Pi)

|Cir(P’i)/ Cir(Pi)|

a

xP1

xP1
dc

2dc

4dc

3dc

5dc

6dc

dc

3dc

2dc

4dc

5dc

Figure 4: relation entre les tourbillons P1 et P'1 ; a) Evolution du rapport des circulations en fonction
de la position P1;b) Evolution du rapport des energies cinétiques en fonction de la position P1
Pendant la deuxième phase, la circulation du tourbillon Pi commence à décroitre tandis que
celle

correspondante

( )

à

P '1

ne

cesse

d’augmenter.

Le

calcul

du

rapport

Cir (P'1 ) Cir (P1 ) = f xP1 est peut être approchée par un profil linéaire (Fig. 4a) selon :
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⎛ xP
Cir (P'1 )
= 0.38 ⎜⎜ 1
Cir (P1 )
⎝ dc

⎞
⎟ − 0.62
⎟
⎠

(7)

Dans cette phase, le rapport des énergies cinétiques est approché par un comportement
parabolique (Fig. 4b) et qui peut s’écrire sous la forme :

⎛ xP
Ecl (P '1 )
≈ 0.132 ⎜⎜ 1
Ecl (P1 )
⎝ dc

2

⎞
⎛x
⎟ − 0.43 ⎜ P1
⎟
⎜d
⎠
⎝ c

⎞
⎟ + 0.38
⎟
⎠

(8)

Les relations (5-8) peuvent être résumées dans une relation entre tourbillons sous la forme :

Ecl (P'1 ) Cir (P'1 )
=
Ecl (P1 )
Cir (P1 )

2

(9)

Les tourbillons P1 et P’1 sont convectés en aval derrière le cylindre en subissant deux sorts
différents. Le tourbillon P1 est poussé par la paroi basse du canal vers la paroi supérieure ou
il pourra être accepté, tandis que le tourbillon P’1 rencontre un tourbillon P2 détachée
précédemment de la paroi supérieure. Dans ce cas, il y a coalescence entre P’1 et P2 pour
générer enfin un tourbillon P3.

4. Conclusion
Dans le cadre de travail, nous avons étudié l’écoulement autour d’un cylindre en utilisant
deux techniques la PIV et l’électrochimie (polarographie). La synchronisation de ces deux
techniques permet de vérifier les mesures PIV en proche paroi. Le suivi des tourbillons de
type Pi ( i ∈ {1,2}) se détachant alternativement de part et d’autre du cylindre montrent
qu’elles présentent deux phases d’évolution. Une première phase de croissance pendant
laquelle l’énergie du tourbillon ne cesse d’augmenter et une deuxième phase pour laquelle le
tourbillon perds progressivement son énergie en interagissant avec son voisinage et
spécialement avec les parois qui générent un tourbillon de signes opposés et dont l’énergie
est corrélée à celle de von Kármán.
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Etude de l’instabilité de combustion en prémélange parfait par
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Résumé :
L’objectif de cette étude, est de préciser, le rôle des structures cohérentes dans le développement
des instabilités de combustion associées à la combustion en prémélange pauvre et notamment
son influence sur les propriétés du front de flamme. L’influence de la richesse (Φ=0.65, 0.7, 0.75,
0.8) pour un nombre de Reynolds fixé (Re=25000) est étudiée dans un dispositif expérimental,
ORACLES, composé d’une double expansion issue d’un canal. Ce dispositif est caractérisé par la
présence d’une instabilité naturelle dont la fréquence est d’environ 50 Hz. La structure cohérente
associée est analysée grâce à une méthode de PIV phasée permettant ainsi de réaliser une
décomposition triple du champ de vitesse. Parallèlement, la tomographie est utilisée pour localiser
et analyser le front de flamme et relier sa forme au champ cohérent. Pour les plus faibles
richesses, aucune pulsation n’est observée, et la flamme est localisée dans la couche de
cisaillement en aval de la marche correspondant à l’expansion brusque du canal. En revanche,
pour les richesses plus fortes, une forte pulsation apparaît. Pour ces dernières conditions, un
décalage en fréquence, 50 Hz pour Φ=0.75 et 53 Hz pour Φ=0.8 peut être observé. La structure
cohérente est associée aux vortex formés au niveau de la marche et convectés en aval. Leur
présence influence notablement la topologie de la flamme à grande échelle. Une analyse des
courbures confirme cette hypothèse. Les vortex tournant dans le sens horaire accroissent la
fraction de gaz frais dans la chambre de combustion. Les autres vortex, dans le sens anti-horaire,
s’opposent à la direction moyenne de l’écoulement et réduisent cette fraction. Le décalage en
fréquence avec la richesse résulte de l’accroissement local de la vitesse du son avec la
température. Enfin la partie stochastique de la vitesse, du même ordre de grandeur que la partie
cohérente plisse le front de flamme aux petites échelles. Une comparaison des courbures de
flamme avec et sans battement est réalisée.

1 Introduction :
Une des solutions fréquemment adoptée pour réduire les émissions polluantes dans les chambres
de combustion aéronautique est d’utiliser des mélanges à faibles richesses. L’utilisation de telles
richesses favorise le développement d’instabilités de combustion qui peuvent conduire à la
destruction de la chambre de combustion. L’élément clé dans le développement de telles
instabilités est la réponse de la flamme à des excitations acoustiques. Les fluctuations de
dégagement de chaleur peuvent entrer en résonance avec la perturbation acoustique et atteindre
des niveaux inacceptables. L’influence d’une telle instabilité sur la combustion et le champ
turbulent est un point clé de la combustion aéronautique et, afin de s’affranchir de ce problème, les
mécanismes d’interaction doivent être compris. La présente étude contribue à cet objectif. Dans la
plupart des études visant à étudier une telle instabilité, les écoulements sont souvent choisis afin
d’être les plus proches possibles des configurations industrielles avec la présence d’un swirl [1].
Dans de telles configurations, la complexité de l’écoulement permet difficilement de distinguer la
contribution issue de l’instabilité de celle issue de la turbulence. Un autre moyen est l’utilisation
d’une configuration académique simple avec un écoulement dont le comportement est connu, à
laquelle une excitation acoustique est imposée [2]. Néanmoins, dans ce cas de figure, la nature
artificielle de l‘excitation rend les analyses difficiles. Pour s’abstenir de ces problèmes d’analyses
associés i) à un écoulement complexe ou ii) à l’utilisation d’une excitation artificielle, une
configuration expérimentale avec un écoulement parfaitement défini engendrant une oscillation
naturelle est utilisée. Ce dispositif, appelé ORACLES (One Rig for Accurate Comparisons with
Large Eddy Simulations) est constitué de deux canaux superposés dans lesquels circulent deux
écoulements turbulents pleinement développés d’un mélange propane-air. Ces canaux émergent
en aval sur un double élargissement brusque au niveau duquel la flamme va se stabiliser. Les
études antérieures ont mis en évidence [3-4], pour certaines gammes de fonctionnement,
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l’apparition d’une forte oscillation parfaitement périodique de la zone de combustion dont
l’amplitude est gouvernée par les caractéristiques d’entrée de l’écoulement. Une étude
expérimentale de l’influence du mouvement cohérent à grande échelle par rapport au mouvement
turbulent peut ainsi être réalisée afin de comprendre l’influence de cette instabilité. Le dispositif
expérimental permet aussi la réalisation de bases de données pour la modélisation de la
combustion turbulente et il a déjà été utilisé comme cas test de référence pour valider des
simulations LES (Large Eddy Simulation) [5-7] ou RANS (Reynolds Average Navier-Stokes) [8-9].
Dans cette étude, la VIP (Vélocimetrie par Images de Particules) est utilisée pour étudier les
mécanismes sous jacents à la dynamique du mouvement cohérent à grande échelle et des
fluctuations turbulentes à petites échelles et leur influence sur le processus de combustion
turbulente. Les procédures de moyennes conditionnées de signaux PIV [9] mais aussi de LIF ou
de chimiluminescence sont largement utilisées pour réaliser l’analyse de tels écoulements
turbulents réactifs ou non. Dans la chambre de combustion, l’instabilité est parfaitement identifiée
à 50Hz, celle-ci modifie l’écoulement non seulement dans la chambre de combustion mais aussi
dans les canaux d’admission. Dés lors, des mesures de PIV phasées peuvent être réalisées grâce
à un microphone positionné dans les canaux d’admission. Dans ORACLES, l’amplitude de
l’instabilité n’est pas aussi importante pour toutes les conditions. Ainsi pour un nombre de
Reynolds fixé, l’influence de la richesse dans le développement de l’instabilité peut être étudiée.
Ainsi, nos objectifs sont (i) étudier la topologie du front de flamme avec et sans pulsation (ii)
étudier l’influence de chaque composante de vitesse sur cette topologie.
Notre article est organisé de la manière suivante : dans la première partie une présentation
détaillée du dispositif expérimental et des diagnostiques associés est réalisée. Dans les deux
sections suivantes, une analyse générale de l’écoulement dans des situations réactives en
présence ou non de l’oscillation est réalisée enfin une analyse plus fine de la structure locale du
front de flamme et de l’influence du mouvement cohérent sur celui-ci est réalisée. Une conclusion
générale ainsi que les perspectives d’expérimentations sont réalisées.

2 Dispositif expérimental et métrologie :
2.1

Dispositif expérimental :

Le dispositif expérimental appelé ORACLES, Fig.1, est un dispositif de 10 m de long constitué de
deux canaux superposés dans lesquels circulent deux écoulements turbulents pleinement
développés d’un mélange propane-air. Ces canaux émergent en aval sur un double élargissement
brusque de section carrée. Chaque écoulement émergeant est généré de la manière suivante : 1)
l’écoulement d’air passe à travers des réchauffeurs de façon à garder une température de
l’écoulement constante (20°C) au cours du temps, 2) le propane est ajouté dans une chambre de
mélange afin de générer un mélange propane-air homogène, 3) une section convergente est suivie
par une section rectangulaire de 3 mètres de long afin de générer un écoulement de canal
turbulent pleinement développé, 4) la combustion est réalisée dans une section isolé
thermiquement de 2m de long et de 12cm de large et muni d’accès optiques 5) dans la section de
sortie, les gaz brûlés sont refroidis par injection d’eau pressurisée et des extracteurs. Dans cette
configuration, la chambre de combustion est localisée en aval sur les deux faces des marches
associées à l’expansion brusque de la section rectangulaire avec un taux d’expansion de 1.8.
Durant la phase d’allumage, chaque écoulement est allumé par étincelle en aval de la zone
d’expansion, les flammes sont stabilisées grâce aux zones de recirculation des gaz brûlés. La
gamme de fonctionnement de ORACLES est relativement importante, le débit massique peut
varier de 50 à 200 g/s et la richesse de 0.6 à 1. Pour l’étude réalisée ici, le débit massique est
maintenu constant dans les deux canaux (52.8 g/s) et la richesse varie de (0.65, 0.7, 0.75, 0.8).
2.2

Métrologie :

L’objectif de cette étude est d’étudier les instabilités de combustion présentes dans ORACLES en
étudiant à la fois (i) le champ de vitesse mais aussi (ii) la topologie du front de flamme associé, en
relation avec le comportement acoustique de la combustion. Pour y parvenir, un diagnostique
couplé est utilisé. Les variations de pression sont enregistrées grâce à deux microphones placées
en amont de la zone de combustion. Simultanément l’enregistrement du front de flamme et du
champ de vitesse est réalisé par PIV dans le plan de symétrie vertical de la zone de combustion
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(Fig.2). Chaque écoulement est ensemencé avec de l’huile de pépin de raisin permettant ainsi de
déterminer la position de la flamme par le front d’évaporation des gouttelettes. Ainsi, le front de
flamme est détecté par tomographie et simultanément, le champ de vitesse est obtenu dans les
gaz frais par PIV.
Chambre de
mélange

Canaux
rectangulaire

Chambre de
combustion

Evacuation

Propane+
air
Propane+
air
Poreux
750 mm

3000 mm

2000 mm

Figure n°1 : Dispositif expérimental ORACLES
Capteur de
pression

Microphones
Tomographie
laser + PIV
Nappe
laser

Laser

Miroir

Figure 2 :Chambre de Combustion ORACLES
Le système PIV utilisé est le système Flowmaster 3S de Lavision avec une caméra CCD 12 bits de
1280x1024 pixels associée à un laser à double cavité Nd :YAG à 532 nm (Gemini, New Wave
Research, 120 mJ), générant une nappe laser de moins de 500 µm. Un filtre interférentiel passebande à (532 nm +/- 5nm) ainsi qu’un obturateur à cristaux liquide sont placés devant la caméra
afin d’éviter la surexposition sur la deuxième image de PIV par intégration du rayonnement de la
flamme. Dans notre situation expérimentale, l’instant d’acquisition est synchronisé sur le signal
acoustique. Pour enregistrer les données à une phase fixée par rapport à la position de la flamme,
le signal issu des microphones est amplifié, filtré et grâce à un niveau de seuil, le système PIV est
déclenché. Le temps d’intégration de la caméra CCD sur la deuxième image de PIV étant de 125
ms, un générateur de délai (DG 535, Stanford Research System) est utilisé afin d’éviter une
surexposition de la caméra à plusieurs pulses laser. Le délai entre le signal acoustique et le pulse
de commande de la PIV, appelé ∆t, est modifié afin de faire varier la phase à laquelle la flamme
est observée. Cette technique de PIV phasée, permet d’enregistrer des champs de vitesse
successifs et des fronts de flamme au même angle de phase en accord avec la pulsation de la
flamme. Ceci permet de réaliser une étude statistique à la fois du champ de vitesse et du front de
flamme pour un angle de phase donné. Pour chaque condition opératoire, plus de 600 champs
sont enregistrés. Les champs de vitesse sont calculés par le logiciel Davis 6.2 et une procédure
d’extraction de contour basée sur une méthode d’histogramme de niveaux de gris [10], nous
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permet de calculer une image de masque afin d’éviter un calcul de champs de vitesse dans la
zone de gaz brûlés en l’absence de particules. Le calcul des vecteurs est réalisé par un algorithme
d’inter-corrélation avec une décroissance de la fenêtre d’interrogation de 64x64 à 16x16 pixels et
un recouvrement de 50%. Plus de 98% des vecteurs sont validés à chaque étape et la résolution
spatiale obtenue est d’environ 470 µm [11]. A cause des réflexions sur la marche et les parois de
la chambre, le champ de visualisation sera limité à la flamme du bas soit : -0.55 < x < 10.5 cm et 5.75 < y < 2.64 cm. Le cadre de référence (x,y) étant défini tel que la plaque séparatrice soit
localisée en (0,0) et la paroi de la chambre à -6.53 cm. Ceci peut être réalisé car dans des études
précédentes sur ORACLES, [3,4], il a été observé que, dans des conditions parfaitement
prémélangés, la zone de réaction est parfaitement symétrique avec deux flammes induites dans la
couche de mélange qui se développent sur les coins de la marche.

3 Caractérisation générale de la flamme :
3.1

Caractéristique fréquentielle de la pulsation :

L’écoulement réactif est étudié pour 4 valeurs de richesse (0.65, 0.7, 0.75, 0.8) et un nombre de
Reynolds fixé Re~24800 avec un débit massique de Q=52.8 g/s. Une analyse spectrale des
courbes de pression pour les 4 richesses étudiées est reportée sur la figure 3. L’analyse est
réalisée avec une précision de 0.4 Hz. De fortes oscillations parfaitement définies apparaissent
pour Φ=0.75 et 0.8 avec une forte amplitude alors que celles-ci sont négligeables pour les
richesses les plus faibles Φ=0.65 et 0.7. De plus un décalage en fréquence est observé avec
l’augmentation de la richesse respectivement 50 Hz à 0.75 et 53 Hz à 0.8. Ce décalage peut être
du à l’augmentation de la vitesse du son avec la température. En effet, l’énergie dégagée par la
flamme modifie la caractéristique de pulsation. La température des gaz brûlés augmente avec la
richesse avec pour conséquence l’augmentation de la fréquence d’oscillation résultant de la
variation locale de la vitesse du son. Des conclusions similaires ont pu être formulées par
DiTaranto et al [12] pour des nombres de Reynolds plus faibles (Re=3500). A l’issue de ces
premières observations, le long de la période de pulsation de la flamme pour Φ=0.75 et 0.8, quatre
angles de phase ont été étudiés, grâce à la mesure de PIV phasée décrite plus haut.

Figure 3 : Densité spectrale d’énergie pour Q=52.8 g/s et 4 richesses
3.2

Caractéristiques de flamme en régime pulsé :

L’analyse spectrale réalisée figure 3, montre que pour les cas de richesse les plus faibles, le
battement de la flamme devient négligeable. Aucune oscillation de flamme n’est observée et les
mesures de tomographie PIV phasée peuvent être réalisées sans phasage. La flamme est
stabilisée grâce aux zones de recirculation à l’extérieur de la zone de cisaillement [14]. En
présence d’oscillations, une moyenne conditionnelle doit être réalisée afin d’assurer une analyse
statistique fiable. Grâce aux mesures de PIV tomographiques, la probabilité de présence des gaz
brûlés peut être obtenue figure 4. Elle est représentée pour 4 angles de phase pour la richesse
Φ=0.75 et en l’absence d’oscillation à Φ=0.65 pour comparaison. Cette quantité n’est rien d’autre
que la moyenne conditionnelle pour un angle de phase donné de la variable de progrès. La faible
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dispersion de la position de la flamme pour un angle de phase donné confirme la pertinence d’une
analyse par mesure phasée. La flamme reste globalement dans la même position d’une image à
l’autre. Concernant la forme de la flamme, un changement drastique de la position de la flamme le
long de la période peut être observé. Un mouvement à grande échelle influence la localisation de
la flamme dans la direction longitudinale près de la zone de recirculation. La flamme tout d’abord
localisée près de la marche (0°), est ensuite pouss ée plus en aval par les gaz frais. Une large
poche de gaz frais est crée en amont et ensuite convectée en aval modifiant fortement la position
du front. Cette observation confirme clairement la présence d’une structure cohérente à grande
échelle qui affecte fortement la forme globale de la flamme. Les mêmes conclusions peuvent être
faites pour Φ=0.8. Une augmentation de richesse accélère le phénomène, f=53 Hz, mais n’en
change pas la phénoménologie. Une évolution similaire a pu être observée par Duwig et al par
simulation LES sur cette même géométrie [6]. Ces premières observations montrent l’évolution
globale du front de flamme, nous allons maintenant regarder si le mouvement cohérent affecte le
plissement à plus petites échelles.

(90°)

(0°)

(270°)

(180°)

(e)
Figure n°4: Probabilité de présence des gaz frais p our différents angles de phase Φ=0.75 et (e)

Φ=0.65

4 Analyse topologique du front de flamme :
4.1

Contour de flamme instantané :

L’influence de cette structure cohérente à grande échelle sur la topologie locale du front de
flamme, peut être analysée en considérant la surface de flamme qui sépare les gaz brûlés des gaz
frais. Les contours de flamme sont obtenus à partir de la méthode décrite en section 2. Des
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contours de flamme instantanés sont reportés sur la figure 5 pour Φ=0.65 et 0.7 et pour 4 angles
de phase à Φ=075. La position de la flamme sans pulsation est globalement la même quelle que
soit la richesse. En revanche comme nous l’avons vu précédemment, la position de la flamme est
fortement affectée par la présence du mouvement cohérent. Les échelles de plissement associées
aux petites échelles semblent être du même ordre de grandeur et ce, quelles que soient les
conditions expérimentales, avec et sans pulsation. La présence de ce mouvement cohérent, ne
semble affecter la forme de la flamme qu’à grande échelle. Les plissements à petites échelles
semblent n’être contrôlés que par le mouvement stochastique associé à la turbulence. Pour
confirmer cette conclusion, une analyse des pdf de courbure de flamme va être conduite.

Figure n°5: Contours de flamme instantanés à Φ=0.65 et 0.7 et Φ=0.75 pour différentes phases
4.2

Analyse des courbures en fonction de la richesse et de la phase :

Afin de regarder comment est régi le plissement à petites échelles pour tous les cas considérés, la
pdf de la courbure a été tracée après extraction des contours de flamme pour les cas sans
oscillation (Φ=0.65 et 0.7) et pour un cas avec oscillation Φ=0.8 et les 4 angles de phase. Sur la
figure n°6, il apparaît que, quels que soient les c as étudiés, avec et sans pulsation ou encore
variation de phase pour une richesse fixée, les courbures sont identiques. Ceci confirme que le
plissement n’est pas notablement modifié par la présence du mouvement cohérent à grande
échelle.

Figure n°6: PDF de courbure à Φ=0.65 et 0.7 et Φ=0.8 pour différentes phases
Afin de réaliser une analyse plus fine, nous allons regarder comment le mouvement cohérent va
influencer la topologie du front de flamme de manière plus détaillée et dissocier le champ de
vitesse cohérent à grande échelle du champ turbulent. Pour cela, nous allons utiliser une
décomposition du champ de vitesse largement utilisée, appelée décomposition triple.
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5 Etude du mouvement cohérent :
5.1

Application de la décomposition triple :

La méthode de moyenne conditionnelle est couramment utilisée dans les écoulements possédant
des structures périodiques ou déterministes [9, 13]. Dans les écoulements turbulents, la moyenne
conditionnelle permet de séparer le signal V (t ) en trois contributions distinctes : moyenne V ,

( )

cohérente VC tϕ et stochastique V ' (t ) , ϕ désignant la phase considérée. Cette décomposition est

( )

appelée la décomposition triple. V (t ) = V + VC tϕ + V ' (t ) . Cette décomposition peut être appliquée
sous l’hypothèse que les parties cohérentes et stochastiques soient indépendantes. Les deux
composantes de la vitesse, cohérentes et stochastiques pour un angle de phase donné sont
reportées sur la figure 7 après application de la décomposition triple. Ces deux contributions sont
moins importantes que la contribution moyenne [14] et du même ordre de grandeur i.e entre 1 et 3
m/s. Concernant leur organisation spatiale, elles sont très significativement différentes. La partie
stochastique est répartie aléatoirement avec des échelles de longueurs ne pouvant être
complètement résolues par la PIV. Concernant la partie cohérente, elle paraît bien organisée avec
deux structures parfaitement identifiée entre les couches de mélange et de cisaillement. Une
première structure cohérente apparaît à l’issue du canal d’entrée avec une forte valeur de vitesse
(plus de 3 m/s) et la seconde contrarotative par rapport à la première est convectée en aval avec
une diminution de la vitesse (entre 1 et 2 m/s). Nous avons montré précédemment [14] que la
structure cohérente est formée par de larges tourbillons créés dans le canal d’admission ensuite
convectés en aval. Cette structure cohérente semble jouer un rôle important sur la forme globale
de la flamme à grande échelle. La première structure observée à gauche de l’image tend à
pousser les gaz frais vers la paroi inférieure de la chambre en créant une poche de gaz frais que la
flamme ne peut brûler. Concernant les plissements à petites échelles, au bord de la flamme,
l’échelle caractéristique des structures cohérentes est trop importante (plus de 3 cm) pour
contribuer à ces plissements. Ces observations confirment que la partie stochastique de la vitesse
associée à la turbulence contribue au plissement à petite échelle et la partie cohérente au
plissement à grande échelle. Des conclusions similaires peuvent être faites pour Φ=0.8. Ainsi
même si la richesse joue un rôle important dans l’accélération des processus, les mécanismes de
formation de la structure cohérente et sa contribution au champ de vitesse instantanée ne
semblent pas être modifiés avec une augmentation de richesse [14].

Figure 7 : Exemple de décomposition triple pour Φ=0.75, à ϕ=90°, composante cohérente et
stochastique

6 Conclusions et perspectives :
Dans ce papier, une étude expérimentale d’une flamme turbulente parfaitement prémélangée et
stabilisée en aval d’une double expansion est réalisée pour un nombre de Reynolds fixe
Re=25000 et différentes richesses (Φ=0.65, 0.7, 0.75, 0.8). Pour les richesses les plus
importantes, une instabilité basse fréquence, 50 et 53 Hz respectivement pour Φ=0.75 et 0.8, est
mise en évidence. Pour les richesses les plus faibles, l’amplitude de cette instabilité est
négligeable. L’oscillation correspondante est associée à l’existence d’une structure cohérente bien
identifiée qui modifie notablement la forme de la flamme. Pour caractériser son influence, des
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mesures de tomographie PIV phasées ont été réalisées. Grâce à ces mesures une extraction des
contours de flamme ainsi qu’une identification des zones de gaz frais par rapport aux gaz brûlés
peut être effectuée. L’analyse de la moyenne conditionnelle de la variable de progrès ainsi que des
pdf de courbure confirment que la structure cohérente participe aux plissements à grandes
échelles et la partie stochastique au plissement à petites échelles. De plus, les résultats obtenus
notamment lors de l’analyse des courbures tendent à confirmer que ces composantes
n’interagissent pas. Cela permet d’effectuer une décomposition triple des champs de vitesse.
Celle-ci a permis d’identifier l’action de la structure cohérente sur la flamme composée de vortex
contrarotatifs qui selon le sens de rotation augmentent ou diminuent la zone de gaz frais. Ainsi la
structure cohérente influence la forme globale de la flamme alors que les plissements à petites
échelles sont imposés par le mouvement stochastique.
Pour améliorer notre compréhension de ce phénomène, des mesures supplémentaires de vitesse
dans les gaz brûlés sont nécessaires et un couplage avec des mesures LIF permettra d’extraire
simultanément la position et la forme du front de flamme.

7
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Modélisation simplifiée d’écoulements fluides par approximation
polynomiale. Comparaison avec la décomposition orthogonale
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Résumé
Dans cet article, nous présentons une méthode permettant de modéliser les champs de déplacement d’un
écoulement fluide par des combinaisons linéaires de polynômes orthogonaux. Cette méthode est multidimensionnelle, de compexité faible, rapide et stable numériquement. De plus, elle permet d’obtenir une expression
analytique du mouvement étudié. À partir de ce nouveau modèle, nous montrons qu’il est possible de déterminer certaines caractéristiques d’un écoulement (mouvement dominant, grandes structures, période, etc.) en
appliquant notre méthode sur des données expérimentales. Finalement, nous comparons la qualité de notre
modèle avec une modélisation par décomposition orthogonale aux valeurs propres (P.O.D.).

1

Introduction

Les équations permettant de décrire de façon générale un mouvement fluide sont complexes à résoudre et
les mesures expérimentales ne fournissent que des informations locales, à des instants donnés. Pour effectuer
une étude spatio-temporelle d’un phénomène, la démarche généralement utilisée consiste alors à rechercher
une modélisation simplifiée représentant au mieux la dynamique et les structures énergétiques de l’écoulement. Parmi les différentes méthodes d’approximation, la décomposition orthogonale aux valeurs propres
(P.O.D.) est couramment utilisée en mécanique des fluides. Par définition, les modes propres orthogonaux
utilisés pour caractériser le phénomène étudié sont optimaux au sens de l’énergie, ce qui garantit une approximation d’ordre faible. Par contre, l’interprétation physique des différents modes propres reste délicate. De plus,
chaque écoulement possède ses propres modes : la comparaison ou la classification de divers écoulements
via cette méthode est alors impossible. Nous présentons ici une méthode originale et générale [2] permettant
d’obtenir une modélisation réduite d’un écoulement à partir des champs de vitesse. Pour cela, nous exprimons
cet écoulement par des combinaisons linéaires de polynômes orthogonaux. Selon les polynômes considérés,
nous pouvons alors donner une signification physique aux paramètres de notre modèle analytique. De plus,
une modélisation simplifiée de l’écoulement peut être obtenue en limitant le nombre de polynômes utilisés.
Dans ce cas, notre modèle fait ressortir certaines caractéristiques de l’écoulement telles que le mouvement
dominant ou les grandes structures. Une étude temporelle des paramètres permet, quant à elle, de déterminer d’autres propriétés de l’écoulement telles que sa période. Si plusieurs écoulements sont étudiés à partir
des mêmes polynômes, nous pouvons alors comparer et classer ces différents phénomènes en étudiant directement les paramètres de notre modèle. Finalement, la méthode que nous proposons ici est générique,
c’est-à-dire applicable sur des champs multi-dimensionnels et multi-composantes, de complexité faible, rapide
et stable numériquement.
Tout d’abord, nous rappelons brièvement le principe de la décomposition orthogonale aux valeurs propres.
Ensuite, nous présentons le principe de notre méthode et nous détaillons le processus permettant d’obtenir une
modélisation simplifiée de l’écoulement. Puis, nous présentons certaines propriétés spatiales et temporelles
de notre modèle en appliquant notre méthode sur deux écoulements expérimentaux [6]. Finalement, nous
comparons la qualité de notre modèle avec la décomposition orthogonale aux valeurs propres.
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2

Décomposition orthogonale aux valeurs propres

La décomposition orthogonale aux valeurs propres est une méthode de modélisation destinée à approximer
un système de dimension élevé par un système de dimension plus faible. Pour cela, on cherche une base
discrète permettant d’approximer les champs de vitesse de l’écoulement u(~x, t) de la façon suivante :
u(~x, t) =

M
OD
X

ai (t) φi (~x)

(1)

i=1

avec ai (t) des coefficients réels, φi (~x) des fonctions propres appelées modes spatiaux et M OD le nombre
de modes à utiliser. Le problème revient alors à déterminer, à partir de l’ensemble des champs de vitesse
composant la séquence, les différents modes φi de sorte que la modélisation soit optimale au sens de l’énergie
cinétique. Pour cela, on s’appuie sur la décomposition en valeurs propres et vecteurs propres de la matrice
des corrélations temporelles des réalisations de l’écoulement [1], [7].

3

Modélisation par bases de polynômes

De façon similaire à la décomposition orthogonale aux valeurs propres, nous proposons de modéliser
l’écoulement u(~x, t) par une série de fonctions. Par contre, nous décidons ici de fixer les fonctions propres sans
connaissance a priori de l’écoulement et nous limitons ces fonctions propres à des fonctions polynomiales.
Nous cherchons donc à exprimer l’écoulement u(~x, t) de la façon suivante :
u(~x, t) =

D
X

ai (t) Pi (~x)

(2)

i=0

avec ai (t) des coefficients réels, Pi (~x) des polynômes issus d’une base orthogonale et D un entier positif. Les
polynômes Pi (~x) étant fixés au préalable, le but de notre méthode est alors de déterminer les coefficients ai (t).
Par soucis de simplicité et de lisibilité, nous limitons notre étude à des champs bidimensionnels à deux
composantes (2D-2C). Nous définissons donc un champ de déplacement F de la façon suivante :
F:

Ω ⊂ R2 → R2
(x1 , x2 ) 7→ (U(x1 , x2 ), V(x1 , x2 ))

(3)

avec U : Ω ⊂ R2 → R et V : Ω ⊂ R2 → R deux applications correspondant respectivement aux déplacements
horizontaux et verticaux aux coordonnées (x1 , x2 ) ∈ Ω.
Tout d’abord, nous définissons notre base de référence composée d’un ensemble de polynômes bivariables
orthonormaux. Puis nous expliquons le processus permettant de projeter un champ de déplacement sur cette
base. Ensuite, nous étudions quelques propriétés de notre modèle. Finalement, nous comparons la complexité
de la méthode P.O.D. avec celle de notre méthode.

3.1

Génération d’une base orthonormale

Nous souhaitons générer une base composée de polynômes orthonormaux. Pour cela, plusieurs méthodes
sont possibles telles que la génération par formule de récurrence ou l’orthogonalisation de Gram-Schmidt.
Nous appelons degré D de cette base le degré le plus élevé des polynômes qui la composent. Une base BD
de degré D est alors constituée de l’ensemble des polynômes {Pi,j } avec i + j ≤ D :
BD = {P0,0 , P0,1 , . . . , P0,D , P1,0 , . . . , P1,D−1 , . . . , PD−1,0 , PD−1,1 , PD,0 }

(4)

Le nombre de polynômes qui composent la base est alors :
nD =

(D + 1)(D + 2)
2
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3.2

Approximation d’un champ de déplacement bidimensionnel

Nous cherchons maintenant à exprimer un champ de déplacement F par des combinaisons linéaires des
différents polynômes Pi,j de la base BD générée précédemment. Pour cela, nous projetons les fonctions U et
V sur chaque polynôme Pi,j de la base. Cette base étant orthonormale, cela revient à exprimer F̃ = (Ũ, Ṽ) de
la façon suivante :

D D−i
X
X

hU |P i


Ũ
=
ũi,j Pi,j
avec ũi,j = hPi,j |Pi,ji,j i




i=0 j=0
(6)

D D−i

X
X


hV|P i


ṽi,j Pi,j
avec ṽi,j = hPi,j |Pi,ji,j i
 Ṽ =
i=0 j=0

avec h. | .i le produit scalaire de deux fonctions défini de la façon suivante :
Z
h f1 (x1 , x2 ) | f2 (x1 , x2 ) i =
f1 (x1 , x2 ) f2 (x1 , x2 ) w(x1 , x2 ) dx1 dx2

(7)

Ω

Connaissant les polynômes Pi,j , l’intervalle de définition Ω et la fonction de poids ω(x1 , x2 ), il est alors
possible de calculer les coefficients ũi,j et ṽi,j , appelés ici coefficients de projection, de la façon suivante :
Z


U(x1 , x2 ) Pi,j (x1 , x2 ) ω(x1 , x2 ) dx1 dx2

 ũi,j =

Ω
∀i + j ≤ D
(8)
Z



 ṽ =
V(x , x ) P (x , x ) ω(x , x ) dx dx
i,j

1

2

i,j

1

2

1

2

1

2

Ω

Malheureusement, les champs de déplacement F sont généralement issus de données expérimentales.
Les fonctions U et V ne sont donc qu’un ensemble discret de points dont on ne connaît pas l’expression analytique. L’équation (8) ne peut donc pas être résolue directement. Une des solutions que nous avons retenue
pour résoudre ce problème est d’approximer localement les fonctions U et V par un ensemble de fonctions
d’ordre faible.

3.3

Propriétés de notre modèle

À partir des coefficients de projection ũi,j et ṽi,j et des polynômes Pi,j de la base, il est possible de calculer
les expressions analytiques Ũ et Ṽ du champ de déplacement traité. Ces expressions analytiques permettent
alors de déterminer simplement et rapidement certaines caractéristiques de l’écoulement. Par exemple, les
calculs différentiels (divergence, rotationnel, etc.) et intégraux sur le champ de déplacement sont ramenés à
des calculs numériques sur des polynômes. Connaissant l’expression analytique du mouvement, il est alors
possible de reconstruire le champ de déplacement original. Pour cela, il suffit d’évaluer, en tout point du champ,
les fonctions Ũ et Ṽ pour obtenir les vecteurs associés. De plus, comme expliqué précédemment, nous choisissons les polynômes Pi,j qui composent notre base. Dans notre cas, nous privilégions l’utilisation des polynômes de Legendre. Ces polynômes sont définis dans l’intervalle Ω = [−1; 1]2 et ont pour fonction de poids
ω(x1 , x2 ) = 1. Ils offrent donc l’avantage d’être définis dans un intervalle borné et la fonction de poids ω(x1 , x2 )
permet de donner la même importance à tous les vecteurs du champ. De plus, sa simplicité permet d’accélérer
les calculs. Finalement, le fait de fixer au préalable les polynômes Pi,j permet d’avoir une base commune à
tous les écoulements étudiés. Cela permet notamment de comparer ces écoulements entre eux, de faire de la
classification, de l’indexation, etc.
Par contre, les polynômes Pi,j étant choisis sans connaissance de l’écoulement étudié, l’optimalité au sens
de l’énergie, qui est une des caractéristiques de la décomposition orthogonale aux valeurs propres, n’est alors
plus respectée.

3.4

Complexités de la méthode P.O.D. et de notre méthode

Concernant la décomposition orthogonale aux valeurs propres, les modes propres φi sont obtenus en
calculant les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice des corrélations temporelles. Malheureusement, les algorithmes de recherche des valeurs propres (méthodes de Jacobi, QL, QR, etc.) ne sont pas de
complexité linéaire [4]. Cela peut entraîner une augmentation importante des temps de calcul lors du traitement

321

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

de séquences de grandes résolutions ou composées d’un grand nombre de champs. Un autre inconvénient
de cette méthode vient de la construction de la matrice des corrélations temporelles. En effet, avant de calculer les valeurs propres et les vecteurs propres, il est nécessaire de calculer les corrélations entre tous les
champs. Cela nécessite de connaître tous les champs de la séquence avant d’exécuter la méthode. De plus,
si on souhaite ajouter des champs à la séquence, le processus doit être recommencé (calcul des nouvelles
corrélations, estimation de toutes les valeurs propres et les vecteurs propres associés à la nouvelle matrice de
corrélation, etc.).
Concernant notre méthode, sa complexité est linéaire : la projection d’un champ ne dépend que du degré
de la base utilisée et non pas du nombre total de champs dans la séquence. De plus, le calcul des coefficients
de projection d’un champ ne dépend pas des autres champs. Il est alors possible de paralléliser simplement
les calculs pour exécuter la projection d’une séquence sur plusieurs ordinateurs. Par ailleurs, la projection d’un
champ sur un polynôme de la base est indépendante des autres polynômes. Il est donc également possible
de paralléliser les calculs pour la projection d’un seul champ. Finalement, comme la projection d’un champ ne
dépend pas des autres champs, il est possible de traiter de nouveaux champs sans être obligé de recalculer
les projections déjà effectuées.

4 Étude de deux écoulements expérimentaux
Nous étudions maintenant le comportement de notre modélisation sur deux séquences expérimentales.
La première séquence représente un écoulement de Couette dans un canal rainuré. Chaque rainure a une
longueur de 31,75 mm et une profondeur de 20 mm. La taille de l’entrefer est de 1 mm. Le fluide utilisé est
de l’eau et la vitesse dans l’entrefer est de 1 m/s. Le nombre de Reynolds, calculé à partir de la largeur
de l’entrefer, est Re = 1000. L’acquisition est effectuée par une méthode de type P.I.V. avec une caméra
C.D.D. dont la fréquence d’acquisition est de 2000 Hz. Les champs de déplacement sont calculés grâce à
une méthode de corrélation par F.F.T. avec fenêtre adaptative. La résolution de ces champs est de 102 × 73
vecteurs représentant l’écoulement au sein d’une rainure. La séquence est composée de 50 champs. La
figure 1 représente deux champs de cette séquence ainsi que le champ moyen.
La seconde séquence représente l’évolution de lâchers tourbillonnaires alternés dans le sillage d’un demicylindre. Le fluide utilisé est de l’eau dont la vitesse en amont est de 2 cm/s. Le nombre de Reynolds est
Re = 200. L’acquisition est effectuée par une méthode de type P.I.V. avec un camescope dont la fréquence
d’acquisition est de 25 img/s. Compte tenu du faible nombre de Reynolds, cette fréquence d’acquisition permet d’obtenir une séquence résolue dans le temps. Les champs de déplacement sont calculés grâce à une
méthode de corrélation. Leur résolution est de 90 × 67 vecteurs. La séquence est composée de 540 champs
représentant deux périodes du phénomène étudié. La figure 3 représente deux champs de cette séquence
ainsi que le champ moyen.

4.1

Étude du mouvement dominant

Dans un premier temps, nous étudions le comportement des coefficients de projection dans le cas d’une
modélisation extrêmement simplifiée de la séquence « cavité ». Nous projetons donc cette séquence sur une
base de degré 1. L’équation générale du mouvement contenu dans un champ de déplacement est alors :

 Ũ = ũ0,0 P0,0 + ũ1,0 P1,0 + ũ0,1 P0,1
(9)

Ṽ = ṽ0,0 P0,0 + ṽ1,0 P1,0 + ṽ0,1 P0,1
Nous utilisons ici une base composée des polynômes de Legendre normalisés. Notre base B1 est donc la
suivante :
√
√
3
3
B1 = { P0,0 = 0.5, P1,0 =
x1 , P0,1 =
x2 }
(10)
2
2
Nous constatons alors qu’une telle base permet de modéliser les mouvements affines. Nous étudions maintenant les valeurs numériques des différents coefficients de projection, pour un champ de la séquence. Par
exemple, pour le 24e champ, représenté figure 2 - (a), nous obtenons les valeurs suivantes :
ũ0,0 = 0.82, ũ1,0 = −0.28, ũ0,1 = 4.90, ṽ0,0 = 0.02, ṽ1,0 = −2.00, ṽ0,1 = 0.24
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L’équation générale du mouvement de ce champ est alors :

 Ũ = 0.41 − 0.24 x1 + 4.25 x2


(12)

Ṽ = 0.01 − 1.73 x1 + 0.21 x2

Nous calculons les valeurs propres de la matrice composée des coefficients associés aux monômes de degré 1. Nous obtenons les valeurs propres complexes λ1 = 0.01+2.70 i et λ2 = 0.01−2.70 i. Nous en déduisons
que le mouvement dominant du champ est un mouvement elliptique [5]. Le centre de l’ellipse est donné par
les coefficients associés aux monômes de degré 0. Le sens de rotation et la quantité de mouvement sont
déterminés par les coefficients associés aux monômes de degré 1. Une représentation de ce mouvement est
donnée figure 2 - (b). Nous modélisons maintenant ce même champ avec une base de degré 5. À partir de la
représentation donnée figure 2 - (c), nous constatons que le centre du tourbillon principal est bien localisé, la
zone à fort gradient de vitesse est correctement modélisée et les structures secondaires commencent à apparaître. La modélisation reste donc simplifiée mais elle fournit déjà des informations concernant les structures
qui composent l’écoulement.
La séquence « demi-cylindre » est, quant à elle, composée de plusieurs structures évoluant selon des mouvements différents. Une modélisation avec une base de degré faible fournit alors des informations concernant
le mouvement dominant global de l’écoulement. Pour cette séquence, celui-ci correspond au mouvement en
amont du demi-cylindre qui, dans notre cas, est un mouvement rectiligne uniforme horizontal. Comme avec
la séquence précédente, une modélisation avec une base degré 5 fait apparaître les différentes structures
de l’écoulement. Un exemple de modélisation avec une base de degré 1 et une base de degré 5 est donné
figure 4. Si on souhaite étudier individuellement le mouvement de chaque structure, il est alors nécessaire
d’effectuer une étude locale, c’est-à-dire dans le voisinage de cette structure [3].

4.2

Étude temporelle

Nous venons de voir qu’il est possible, pour chaque champ, d’extraire certaines informations directement à
partir de la valeur des coefficients. L’étude de l’évolution de ces coefficients dans le temps peut fournir d’autres
informations. Par exemple, la figure 7 représente l’évolution dans le temps des coefficients les plus énergétiques, après projection sur une base de degré 2. Tout d’abord, nous pouvons constater que le coefficient
ũ0,0 reste stable dans le temps. Nous en déduisons alors que le mouvement dominant (mouvement rectiligne
uniforme horizontal) vu précédemment n’évolue pas, ce qui est effectivement le cas au vu des conditions expérimentales. Ensuite, nous pouvons constater le phénomène oscillatoire de certains coefficients, associés aux
mouvements verticaux. En fait, ces différents coefficients permettent de modéliser les lâchers tourbillonnaires
cycliques pour cet écoulement à faible nombre de Reynolds. On constate alors que ces coefficients oscillent
selon la même fréquence et que celle-ci correspond bien à la période du phénomène étudié.

4.3

Comparaison de la qualité de la modélisation

Nous allons maintenant comparer la qualité de notre modèle avec la décomposition orthogonale aux valeurs propres, pour la séquence « demi-cylindre ». L’énergie cinétique totale d’un champ de déplacement 2D
de taille M × N est calculée de la façon suivante :
Ec =

M X
N
X

2

k~u(m, n)k

(13)

m=1 n=1

avec ~u(m, n) un vecteur du champ. À partir de cette mesure, nous pouvons calculer la moyenne quadratique
d’un champ de déplacement (le root mean square) :
r
1
RM S =
Ec
(14)
M ×N
Pour comparer les champs, nous utilisons le rapport signal sur bruit (signal-to-noise ratio), défini de la façon
suivante :


RM S(Co )
SN R = 20 log10
(15)
RM S(Co − Cr )
avec Co le champ original et Cr le champ reconstruit. Cette mesure est exprimée en décibels (dB).
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Nous appliquons une décomposition orthogonale aux valeurs propres de type « snapshot » sur l’ensemble
de la séquence. Nous constatons alors que l’énergie cinétique est contenue à 96 % dans les 3 premiers
modes et à 99 % dans les 91 premiers modes. Une représentation de la contribution des 91 premières valeurs
propres est donnée figure 5 - (a). L’étude de l’évolution des coefficients temporels, représentés figure 5 - (b),
fait apparaître la périodicité de l’écoulement. Nous retrouvons ici les deux périodes du phénomène étudié. Une
représentation des trois premiers modes est donnée figure 5 - (c), (d) et (e).
Nous appliquons maintenant notre méthode. Afin de déterminer le degré de la base à utiliser, nous faisons
varier celui-ci jusqu’à obtenir une modélisation représentant environ 99 % de l’énergie cinétique de l’écoulement, c’est à dire l’équivalent d’une P.O.D. avec 91 modes. La figure 6 - (a) représente la quantité d’énergie
modélisée par la P.O.D. en fonction du nombre de modes conservés. La figure 6 - (b) représente la quantité
d’énergie modélisée par notre méthode en fonction du degré de la base. Nous constatons alors que l’énergie
est modélisée à 99 % par une base de degré 20. La figure 8 représente l’erreur de reconstruction (SNR) de
chaque champ de la séquence pour une P.O.D. avec 3 modes, une P.O.D. avec 91 modes, une modélisation
par base de polynômes avec une base de degré 10 et une modélisation par base de polynômes avec une base
de degré 20. Nous constatons alors que, pour cette séquence, une modélisation avec une base de degré 10
est légèrement supérieure à une P.O.D. avec 3 modes et une modélisation avec une base de degré 20 est
approximativement similaire à une P.O.D. avec 91 modes.
Ces différentes expériences montrent que notre modèle est capable de fournir une modélisation simplifiée de l’écoulement, en utilisant une base de degré faible, mais également une modélisation beaucoup plus
complexe (ici, plus de 99 % de l’énergie cinétique), en utilisant une base de degré plus élevé.

5

Conclusion et perspectives

Dans cet article, nous présentons une méthode permettant de modéliser un ensemble de champs de
déplacement par des combinaisons linéaires de polynômes orthogonaux. À partir de ce modèle, il est alors
possible d’obtenir une expression analytique du mouvement de la séquence de façon simple et rapide. De plus,
notre méthode permet d’extraire certaines propriétés de l’écoulement telles que son mouvement dominant, les
grandes structures qui le composent ou sa période. Nous montrons également que notre modèle permet
d’obtenir, d’un point de vue énergétique, une erreur de modélisation proche de la P.O.D., en appliquant notre
méthode sur deux séquences expérimentales.
Nous avons appliqué notre méthode sur des champs bi-dimensionnels à deux composantes. Actuellement, nous sommes en train de l’étendre dans le but de traiter des données multi-dimensionnelles multicomposantes. Nous travaillons également sur l’intégration de notre modèle dans un système dynamique afin
d’obtenir un modèle d’ordre réduit de l’écoulement, de façon simple et rapide.
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Figure 1 – Séquence « cavité » : extraits de la séquence.
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Figure 2 – Séquence « cavité » : modélisation par base de polynômes.
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Figure 3 – Séquence « demi-cylindre » : extraits de la séquence.
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Figure 4 – Séquence « demi-cylindre » : modélisation par base de polynômes.
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Figure 5 – Séquence « demi-cylindre » : analyse P.O.D.
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Figure 6 – Séquence « demi-cylindre » : évolution du rapport entre l’énergie des champs originaux et
l’énergie des champs reconstruits, exprimée en pourcent.
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Figure 7 – Séquence « demi-cylindre » : évolution des
coefficients les plus énergétiques, pour une modélisation
par base de polynômes avec une base de degré 2.
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Figure 8 – Séquence « demi-cylindre » : comparaison de l’erreur de reconstruction entre les
champs originaux et les champs reconstruits.
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Résumé
La détection de structures singulières est une étape importante dans l’analyse de mouvements
fluides. L’étude des propriétés de ces points peut notamment s’avérer cruciale pour la compréhension de la dynamique spatio-temporelle des écoulements et de leurs interactions. Dans cette
optique et afin d’ouvrir des pistes de réflexion nous comparons deux méthodes de détection de
structures singulières appliquées aux champs de vecteurs obtenus par PIV dans le sillage d’un
cylindre à nombre de Reynolds élevé.
La première méthode se destine exclusivement à l’identification de structures tourbillonnaires,
à travers un paramétrage basé sur le modèle de tourbillon de Lamb-Oseen. L’indicateur du caractère tourbillonnaire de la zone d’écoulement étudiée est le critère λ2 décrit par Jeong & Hussain
[3]. Le paramétrage utilise la projection des distributions λ2 expérimentales sur une famille de
filtres construite à partir de la distribution λ2 théorique d’un tourbillon de Lamb-Oseen circulaire.
Cette méthode, analogue à un filtrage d’échelle par ondelettes, est rendue possible par le caractère normé de ces distributions théoriques.
La deuxième méthode repose sur l’utilisation des portraits de phases 2D définis par Rao et Jain
en 1992 [6]. L’étude de ces portraits de phases repose sur l’identification préalable d’un modèle
de mouvement affine du champ de vecteurs. Nous proposons de réaliser cette identification en
projetant chaque composante du champ de vecteurs (horizontale et verticale) dans une base
orthogonale de polynômes bi-variables. Cette identification a l’avantage d’être très robuste au
bruit Gaussien en degré faible. Une fois ce modèle obtenu, les valeurs propres nous permettent
de connaitre le type de singularité par l’intermédiaire des portraits de phases, et en inversant
l’équation qui régit le mouvement il est possible de localiser la singularité. Cela ne permet de
détecter qu’une seule singularité sur le domaine de validité du modèle. C’est pourquoi nous avons
introduit cette méthode dans un schéma multi-échelles.

1

Introduction

La détection de structures singulières dans un champ de vecteurs est une étape décisive dans
l’analyse des mouvements fluides. Beaucoup de mouvements (tourbillons, noeuds,...) peuvent être
décrits en termes de divergence et rotationnel autour d’un point appelé “point singulier”. Du fait de
leur importance dans la compréhension des écoulements,la détection et l’analyse de ces points fait
l’objet de nombreuses études. L’objectif de cet article est de comparer deux approches de détection
de ces structures singulières. Nous présentons tout d’abord une approche reposant sur l’identification de structures tourbillonnaires, à travers un paramétrage basé sur le modèle de tourbillon de
Lamb-Oseen. Ensuite, nous présentons une méthode reposant sur l’étude des portraits de phases
du modèle de mouvement affine d’un champ de vecteurs. Les résultats obtenus par chacune des méthodes présentées sont finalement comparés sur une série de champs de vitesses expérimentaux
obtenus par vélocimétrie par images de particules.
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2

Méthode de projection sur un modèle de tourbillon

La distribution λ2 , relative à un écoulement incompressible, correspond à la seconde valeur
propre, réelle, du tenseur symétrique S 2 + Ω2 constitué par les tenseurs de déformation symétrique,
S, et antisymétrique, Ω, du champ de vitesses. L’occurence d’une valeur propre λ2 (et donc également λ3 ) négative indique une contribution de la cinématique instantanée de l’écoulement à l’existence d’un minimum local de pression, critère communément admis de probabilité de présence d’une
zone tourbillonnaire. Dans le cas d’un champ de vitesses bidimensionnel, les deux valeurs propres
obtenues sont identiques et la distribution λ2 s’écrit :
∂u ∂v
∂u ∂v
−
∂y ∂x ∂x ∂y

λ2 =

(1)

Un formulation de ce type permet donc de connaître aisément la distribution théorique λ2 associée
à des modèles d’écoulement connus.
Le raisonnement exposé ici consiste donc à utiliser explicitement la distribution λ2 obtenue dans le
cas du modèle de tourbillon de Lamb-Oseen afin de paramétrer les structures candidates observées
dans l’écoulement étudié.
Le champ de vitesse de ce modèle de tourbillon s’exprime en coordonnées pôlaires par
vr (r) = 0
vθ (r) =


Γ 
2 2
1 − e−r /r0 .
2πr

Dans le cas d’un écoulement azimutal à loi radiale tel que celui-ci, λ2 s’exprime ainsi :
vθ ∂vθ
,
r ∂r

(2)






Γ2
1
1
2
−r2 /r02
−r2 /r02
= 2 2 2−
+
e
1
−
e
4π r r
r2 r02

(3)

λ2 = −
soit ici :
λLO
2 (r)

Cette expression est à moyenne spatiale nulle,
Z +∞
λLO
2 rdr = 0,
0

et est de plus normée :
Z

+∞
2
(λLO
2 ) rdr < +∞.

0

La distribution λ2 du tourbillon de Lamb-Oseen présente donc les caractéristiques d’une ondelette
continue et peut être directement utilisée dans le cadre d’une analyse par filtrage d’échelle.
On définit alors une famille de filtres Ψσ caractérisée par un paramètre d’échelle σ :

 2



σ σ2
σ
−r2 /σ 2
−r2 /σ 2
Ψσ (r) = A 2
−
+
2
e
1
−
e
,
(4)
r r2
r2
où A est tel que k|Ψσ ||2 = 1.
La procédure de filtrage spatial étant définie ainsi :
Z 2πZ +∞
hf |Ψσ i =
f (r, θ)Ψσ (r)rdrdθ,
0

(5)

0

l’application de ce filtre sur un tourbillon de Lamb-Oseen de circulation Γ et de rayon r0 donne, à
l’échelle σ = r0 :
Z +∞
LO
2
hλ2 |Ψr0 i = 2π
λLO
(6)
2 (r)Ψσ (r)rdr = Γ .
0
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Ceci permet donc un paramétrage direct de l’intensité tourbillonnaire d’une structure candidate par
optimisation de la projection de la distribution λ2 sur la famille de filtres choisie. Par ailleurs, le caractère modulaire de cette méthode tient dans la possibilité d’en augmenter le nombre de paramètres
afin de tenir compte de l’ellipticité et de l’orientation des structures observées [2], ou encore de leur
déformation et de leur positionnement sous-maille.
Cependant, l’utilisation de λ2 et du filtrage d’échelle seuls ne peut toujours discriminer les structures candidates de l’éventuel bruit de mesure. Cette difficulté peut être contournée par l’utilisation
d’un seuillage dont le niveau est choisi après examen de la distribution de vorticité ou de λ2 , bien
que cette stratégie injecte une part d’arbitraire dans la détection.
En complément, ou en alternative, à l’utilisation de ce type de seuillage, nous proposons ici un
indicateur basé sur un calcul d’homogénéité du moment cinétique relatif local du champ de vitesse.
Cet indicateur est proche, en pratique, du critère Γ2 proposé par Michard et. al. [5], et s’en distingue
par le fait qu’il tient compte uniquement du signe du moment cinétique. Etant donnés un champ de
~ et un point d’observation P , cet indicateur s’écrit :
vitesses V
N


1 X
~ (Mi ) − V
~c (P )), ~z ,
sgn P ~Mi ∧ (V
I(P ) =
N

(7)

k=1

~c (P ) est
où (Mi )i=1...N représente une distribution de N points de contrôle au voisinage de P , et où V
une vitesse de convection estimée autour de P . Une application simple de cet indicateur consiste
à ne retenir que les points tels que |I(P )| = 1 dans un voisinage 3 × 3 de P - privé de P - et où
~c (P ) = V
~ (P ).
V
Pour comparaison avec la méthode d’identification par portraits de phase, nous effectuons néanmoins un seuillage sur les valeurs de λ2 . Le seuil choisi correspond à la variabilité observée sur les
valeurs négatives de λ2 pour chaque champ étudié et permet de réduire le nombre de structures
observées à des valeurs voisines pour les deux méthodes.

3
3.1

Méthode par portraits de phase
Travaux préliminaires

Les portraits de phase du premier ordre ont été introduits en analyse des fluides par Rao et
Jain[6]. Ils ont défini six mouvements fluides élémentaires, déterminés par leur forme de Jordan, qui
représentent la solution d’un système d’équations différentielles.
À partir d’un mouvement affine défini par
v = Ax + b,

(8)

ils déterminent la position d’un point critique
x̃ = −A−1 b

(9)

et déterminent le type de singularité en fonction des valeurs propres de la matrice A et leur portrait
de phase associé (cf tableau Figure.1).
Rao et Jain proposent de déterminer la matrice A par la minimisation de Eq.(10)
S=

X
x∈W

1
A(x)avec A(x) = R(x)R̃(x) | sin(Θ(x) − Θ̃(x)) | ,
2

(10)

où W est la fenêtre d’estimation du modèle, R et Θ représentent l’amplitude et l’orientation d’un
vecteur du champ et R̃ et Θ̃ leurs approximations. Pour arriver à leurs fins, ils utilisent une méthode
de minimisation aux moindres carrés non linéaire dans un schéma de Levenberg-Marquardt.
Par la suite, plusieurs auteurs ont proposé des méthodes basées sur l’analyse en portrait de
phase ([7] et [1]). Cependant, la phase d’estimation du mouvement affine étant relativement coûteuse
en temps de calcul, nous avons proposé une méthode utilisant un autre estimateur.
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noeud

point de selle

noeud étoilé

noeud impropre

centre

spirale

λ1 λ2 > 0
∆(A) > 0 and
det(A) > 0

λ1 λ2 < 0
∆(A) > 0 and
det(A) < 0

λ1 = λ2
∆(A) = 0 and
l12 − l21 = 0

λ1 = λ2
∆(A) = 0 and
l12 − l21 6= 0

λ1,2 = α ± ıβ
∆(A) < 0 and
tr(A) = 0

λ1,2 = α ± ıβ
∆(A) < 0 and
tr(A) 6= 0

Figure 1: Classification des différents portraits de phase basés sur la nature des valeurs propres de
A

3.2

Extraction multi-échelles utilisant un modèle affine

Dans cette méthode, nous calculons le modèle de mouvement affine par projection d’un champ
de vecteurs dans une base orthogonale de polynômes bi-variables. A partir de ce modèle il est possible de détecter une singularité. Afin de pouvoir détecter plusieurs singularités dans un champ de
vecteurs, nous avons introduit cette méthode dans un schéma multi-échelles. On utilise le modèle
de mouvement affine introduit en Eq.(8). On peut détecter une singularité avec Eq.(9). Autour de ce
point les différents types de singularités sont déduits à partir de la matrice A et du portrait de phase
associé. Ils sont présentés en Figure.1. L’originalité de cette méthode se situe dans la phase d’estimation du mouvement affine ainsi que dans le schéma multi-échelles utilisé pour détecter plusieurs
singularités.
3.2.1

Approximation du modèle affine

On cherche à approximer U et V les deux composantes d’un champ de vecteurs (respectivement
les déplacements horizontaux et verticaux), par une combinaison linéaire de polynômes bi-variables.
Nous commençons par définir un polynôme bi-variables :
PK,L (x) = PK,L (x1 , x2 ) =

K X
L
X

ak,l (x1 )k (x2 )l

(11)

k=0 l=0

où K + L est le degré du polynôme et les ak,l les coefficients du polynôme.
Ensuite nous considèrons le produit scalaire
ZZ
hf1 | f2 iE =
f1 (x1 , x2 )f2 (x1 , x2 )w(x1 , x2 )dx1 dx2

(12)

Ω

avec w la fonction de pondération.
En utilisant la récurrence à trois termes, nous pouvons créer une base orthogonale de polynômes.

P−1,j (x) = 0, Pi,−1 (x) = 0, P0,0 (x) = 1

Pi+1,j (x) = (x1 − λi+1,j )Pi,j (x) − µi+1,1 Pi−1,j (x)
(13)
 P
(x)
=
(x
−
λ
)P
(x)
−
µ
P
(x)
i,j+1
2
i,j+1 i,j
i,j+1 i,j−1
où les coefficients λ et µ sont donnés par
hx1 Pi,j |Pi,j iE
hPi,j |Pi,j iE
hPi,j |Pi,j iE
hPi−1,j |Pi−1,j iE

λi+1,j =
µi+1,j =

λi,j+1 =
µi,j+1 =

hx2 Pi,j |Pi,j iE
hPi,j |Pi,j iE
hPi,j |Pi,j iE
hPi,j−1 |Pi,j−1 iE

(14)

La projection d’une composante du champ sur un élément de la base est donnée par
ũi,j =

hU | Pi,j iE
hPi,j | Pi,j iE
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Enfin un champ de vecteurs est approximé par une base polynomiale de degré D par
Ũ =

D D−i
X
X

ũi,j Pi,j

(16)

i=0 j=0

De la même manière, nous approximons la composante V en Ṽ.
Afin de déterminer la fonction affine sous la forme de (8) on doit transformer les coefficients ũi,j
0 . Pour cela nous posons
et ṽi,j issus de la projection dans la base polynomiale en γi,j et γi,j


 

0
h1 | P0,0 i hx1 | P0,0 i hx2 | P0,0 i γ0,0 γ0,0
ũ0,0 hP0,0 | P0,0 i ṽ0,0 hP0,0 | P0,0 i
0  
h1 | P1,0 i hx1 | P1,0 i hx2 | P1,0 iγ1,0 γ1,0
= ũ1,0 hP1,0 | P1,0 i ṽ1,0 hP1,0 | P1,0 i
(17)
0
h1 | P0,1 i hx1 | P0,1 i hx2 | P0,1 i γ0,1 γ0,1
ũ0,1 hP0,1 | P0,1 i ṽ0,1 hP0,1 | P0,1 i
qui peut aussi s’écrire sous forme matricielle par :
XP Γ = C̃P

(18)

Enfin, nous obtenons les coefficients du mouvement par
Γ = XP−1 C̃P

(19)

D’où A et b dans l’expression Eq.(8) deviennent :




γ1,0 γ0,1
γ0,0
A=
et b =
0
0
0
γ1,0
γ0,1
γ0,0
À partir de ce modèle on ne peut extraire qu’une seule singularité sur le domaine spatial d’approximation. Afin de pouvoir extraire plusieurs singularités dans un champ de vecteurs, nous utilisons
cette méthode dans un schéma multi-échelles.
3.2.2

Schéma multi-échelles

Du fait de l’efficacité en temps de calcul de cette méthode, nous l’avons introduite dans un schéma
multi-échelles afin de détecter toutes les singularités d’un champ de vecteurs.
Les singularités que l’on peut détecter dépendent à la fois de la taille de leur structure et des
dimensions de la fenêtre dans laquelle l’estimation du mouvement affine est calculée.
Dans ce but, nous proposons de répéter la détection sur le champ de vecteurs, avec les dimensions de la fenêtre d’approximation pouvant varier de n×n à (n−N )×(n−N ) pixels. À chaque étape,
avant de réduire la taille de la fenêtre, elle parcourt l’ensemble du champ. Le choix des paramètres
n (n > N ) et N dépendent de l’application.
Parfois une même singularité peut être détectée plusieurs fois à quelques pixels près en fonction
de l’échelle utilisée ou de l’erreur d’approximation. Nous avons donc mis en place une stratégie pour
choisir la meilleure position. Quelque soit la taille de la fenêtre, si une singularité est détectée, on
reconstruit la partie du champ de vecteurs correspondant à partir du modèle affine grâce à Eq.(16).
Ensuite, on calcule l’erreur angulaire entre la partie du champ original et son approximation donnée
en Eq.(10) tel que :
X A(x)
X1
dev =
=
| sin(Θ(x) − Θ̃(x)) |
(20)
2
w
w R(x)R̃(x)
Finalement afin de déterminer la meilleure position de la singularité, nous recherchons le pixel
pour lequel la déviation angulaire est minimum dans un voisinage donné.
La méthode présentée ici est générale. La détection de structures tourbillonaires dans une séquence d’écoulement fluide nécessite soit d’utiliser un indicateur qui soit un invariant galiléen comme
dans la première méthode soit de se positionner dans un repère mobile se déplaçant avec la structure
observée. Nous allons donc nous placer dans un repère mobile. Plusieurs stratégies sont possibles,
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nous avons choisi de soustraire le vecteur central à tous les vecteurs de la fenêtre avant la projection
et l’identification.
Cette méthode ainsi que quelques tests de résistance au bruit ont été présentés dans [4]. La
section suivante compare les deux méthodes présentées.

4

Résultats expérimentaux

les deux méthodes présentées précédemment sont ici comparés sur une séquence de champs
expérimentaux mesurés par PIV. Dans le cadre de la méthode par portraits de phase, seule la détection de tourbillons est présentée, de manière à effectuer la comparaison sur des entités communes
aux deux méthodes. L’étude particulière des points de selle et des noeuds fait l’objet des mêmes
développements mais ne sera pas abordée ici.

3D

fil chaud

532 nm

D

U0

3D

Figure 2: Dispositif expérimental et aperçu du champ de vitesses correspondant.

Les champs de vitesse sur lesquels ont été appliqués les traitements proposés ont été obtenus
par PIV dans le sillage d’un cylindre de diamètre 60 mm plongé dans un écoulement d’air à 28 m/s,
soit un nombre de Reynolds de 10.5 × 105 . Les series de 1023 images proviennent d’une caméra
Phantom V5 (8 bit, 1024 × 1024 px) cadencée à 1 kHz. L’illumination est réalisée par un laser Pegasus
(532 nm 10 mJ). Les champs de vitesse recouvrent une zone d’étendue 3D × 3D dans le sillage
immédiat du cylindre (Figure 2). Un traitement PIV 2D2C itératif avec déformation de fenêtres est
réalisé par le logiciel Lavision Davis 7.2. Les champs de vecteurs obtenus ont une taille de 128 × 128
mailles, pour une fenêtre d’interrogation finale de 32 × 32 px avec recouvrement de 75%.
La Figure 3(a) représente les structures détectées par chacune des méthodes sur un champ de la
séquence. Bien que comparables, le nombre et la position des structures observées diffèrent selon
la méthode de détection employée, en particulier dans les zones hors sillage. Ces différences de
comportement sont atténuées, mais subsistent, lorsque la détection de tourbillons par projection est
effectuée sur le champ reconstruit par le modèle affine (Figure 3(b)).
Statistiquement, cette différence de sensibilité est clairement illustrée par le cumul des structures
détectées sur les champs bruts. La différence de densité observée entre les Figures 5(a) et 5(b) hors,
mais également dans le sillage met en évidence l’influence du modèle affine sur la représentation de
l’information contenue dans les champs bruts.
Il ressort donc que la reconstruction par le modèle affine permet d’isoler des structures non
détectées initialement par projection sur un modèle de tourbillon. Les propriétés de débruitage et de
restitution d’information de ce type d’approche doivent donc faire l’objet d’une étude appronfondie,
en fonction notamment de l’échelle des structures et des perturbations présentes dans l’écoulement.
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1
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0.5

0.5
y/D

1.5

y/D

1.5

0

0

-0.5

-0.5

-1

-1

-3

-2.5

-2

-1.5
x/D

-1

-0.5

0

-3

(a)

-2.5

-2

-1.5
x/D

-1

-0.5

0

(b)

Y/D=−0.42

Figure 3: Comparaison des méthodes : centres détectés par portrait de phase () et tourbillons
détectés par projection sur un modèle ( ) ; (a) Champ PIV brut ; (b) Champ reconstruit par le modèle
affine.

X/D=−1.1

(a)

X/D=−1.1

(b)

X/D=−1.1

(c)

Figure 4: Exemple de structures détectées et aperçu des champs de vitesses corespondant dans la
fenêtre mobile attachée à chaque structure. (a) fenêtre de référence ; (b) fenêtre attachée à la structure détectée par la méthode de portrait de phase () ; (c) fenêtre attachée à la structure détectée
par projection sur un modèle de tourbillon ( )

5

Conclusion

Deux méthodes d’identification et de paramétrages de structures singulières ont été proposées
et comparées à travers une application au sillage d’un cylindre circulaire. Une première méthode
s’attache au paramétrage de structures tourbillonnaires par l’intermédiaire d’une procédure basée
sur un filtrage d’échelle du critère λ2 . La seconde méthode consiste en l’analyse multi-échelles du
portrait de phase obtenu par projection dans une base polynomiale. En termes de détection des
structures tourbillonnaires dans un champ bidimensionnel, ces deux approches exploitent indirectement le même indicateur, bien qu’il soit estimé de deux manières distinctes. En conséquence, si les

333

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

1.5

1.5

35

40
35
30
25
20
15
10
5
0

30
1

1

25
20
15

0.5

0.5
y/D

y/D

10
5
0

0

0

-0.5

-0.5

-1

-1
-3

-2.5

-2

-1.5
x/D

-1

-0.5

0

-3

(a) Méthode par portrait de phase avec repère mobile

-2.5
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-1.5
x/D

-1

-0.5

0

(b) Méthode par paramétrage de tourbillons

Figure 5: Tourbillons detecté en tout point du champ sur l’ensemble de la séquence

méthodes fournissent des résultats globalement similaires, elles se distinguent par le nombre et la
position des structures détectées.
L’origine de ces disparités tient dans le caractère local de l’estimation de λ2 par un schéma de différences finies, et dans le caractère multi-échelle du modèle affine, qui leurs confèrent une sensibilité
différente au bruit de mesure et à l’extraction des caractéristiques fines de l’écoulement. La procédure d’estimation des indicateurs est donc ici une étape déterminante de la stratégie de détection,
qui conditionne le paramétrage et l’analyse des structures observées.
En ce sens, l’exploitation de ce type de reconstruction par polynômes peut conduire à un raffinement des procédures de détection de structures singulières. Il est nécessaire pour cela de caractériser l’influence des échelles utilisées sur la stabilité de l’évaluation des estimateurs, ce qui est rendu
possible par le formalisme polynomial. De même, une optimisation basée sur ces indicateurs pourrait
se substituer au critère d’erreur angulaire en fonction du type de structure recherché.

Références
[1] R.C C.-F. Shu, Jain. Vector field analysis for oriented patterns. Transactions on Pattern Analysis
and Machine Intelligence, 16(9) :946–950, Sep 1994.
[2] T. Jardin, L. David, A. Farcy, and L. Chatellier. Correlation between vortex structures and unsteady loads for flapping motion in hover. In 14th international symposium on application of laser
techniques to fluid mechanics, 2008.
[3] Jinhee Jeong and Fazle Hussain. On the identification of a vortex. JFM, 285 :69–94, 1995.
[4] O. Kihl, B. Tremblais, and B. Augereau. Multivariate orthogonal polynomials to extract singular points. In IEEE International Conference on Image Processing (ICIP08), San Diego, USA,
October 2008.
[5] M. Michard and T. Favelier. Développement d’un critère d’identification de structures tourbillonnaires adapté aux mesures de vitesse par piv. In 9è congrès francophone de vélocimétrie laser,
2004.
[6] A. Ravishankar Rao and Ramesh C. Jain. Computerized flow field analysis : Oriented texture
fields. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., 14(7) :693–709, 1992.
[7] Chiao-Fe Shu and Ramesh C. Jain. Direct estimation and error analysis for oriented patterns.
CVGIP : Image Underst., 58(3) :383–398, 1993.

334

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

Identification et suivi de tourbillons – Application à
des mesures PIV phasées
M. MICHARD
Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique, UMR CNRS 5509
Ecole Centrale de Lyon, 36 Avenue Guy de Collongue
Ecully Cedex, 69134, France
marc.michard@ec-lyon.fr

1 Introduction
Certains écoulements possèdent par nature un caractère périodique (écoulements oscillants,
turbomachines ou écoulements dans les chambres de moteurs automobiles) et peuvent être
décrits par des moyennes de phase. Il est alors intéressant d’analyser l’évolution au cours de cette
phase de la morphologie de structures ou de zones qui sont particulièrement importantes pour la
dynamique de l’écoulement, en particulier les structures tourbillonnaires. Les progrès récents dans
le domaine de la PIV rapide justifient également l’intérêt de développer des outils susceptibles
d’identifier et de suivre des structures tourbillonnaires si elles sont présentes. Néanmoins, le
volume des bases de données PIV actuelles et la complexité de certains de ces écoulements sont
tels qu’il convient de pouvoir automatiser de façon efficace et robuste ces différentes procédures,
en particulier pour des écoulements turbulents. Ces contraintes nécessitent une phase de
développement d’une procédure sur des cas d’écoulements relativement simples, et ensuite
d’évaluer la pertinence de l’algorithme sur des cas réels de complexité croissante. C’est la
démarche adoptée ici. Dans un premier temps, un rappel bibliographique est effectué pour décrire
quelques outils existants pour l’identification des points critiques dans un écoulement, et pour
effectuer un suivi temporel de leur position. Dans un second temps, on établit de façon formelle
ainsi que par génération de champs synthétiques de vitesse le lien qui existe entre certains de ces
différents outils pour la recherche de points critiques de type foyers, ce qui constitue une des
nouveautés de ce travail. Enfin on présente une application des concepts utilisés à des mesures
de champs de vitesse effectuées par PIV dans le cas d’un écoulement oscillant périodique.
1.1

Identification de points critiques

x

x

L’identification de quelques points remarquables dans un écoulement bidimensionnel peut passer
par la détection des points critiquess (Perry et al [1], Depardon et al [2]) qui sont soit des foyers,
soit des nœuds, soit des cols. La topologie des lignes de courant au voisinage de tels points, si la
vitesse du fluide y est nul, possède des propriétés remarquables (par exemple, lignes de courant
refermées au voisinage d’un foyer), et la dynamique de l’écoulement peut être fortement
influencée par l’existence de tels points (point de décollement sur une paroi, par exemple). Pour la
détermination des foyers (ou centres de vortex) qui sont des points où la rotation locale est
dominante et les lignes de courant se referment sur elles-mêmes (si la vitesse y est nulle),
Depardon et al [2] utilisent la fonction Γ1 définie par Graftieaux et al [3]. Elle est définie en tout
r
r
de l’écoulement par une relation non locale calculée dans un domaine S contenant :
point

)=

x
u

x
'
x

r
1
rsin θ d '
S '∈s

∫

x

r

x

x

Γ1 (

(1)

x

r r
r r
où θ désigne l’angle entre − et ( ' ) . Par construction, la fonction Γ1 est sans dimension et
comprise entre -1 et 1. Au voisinage d’un foyer à vitesse nulle, θ est proche de -1 ou 1 suivant le
sens de rotation, et la fonction Γ1 présente un pic très prononcé en ce point. La position de ce pic
r
est alors déterminé par seuillage de Γ1 . En pratique, S est un cercle de rayon R et de centre .
Une extension de la fonction Γ1, appelée K1, est définie par Depardon et al [2] afin d’identifier les
points critiques de type nœud ; la définition de cette fonction est inspirée de celle de Γ1, en
remplaçant sin θ par cos θ :
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r
1
rcos θ d '
S '∈s

(2)

Enfin, la recherche des cols s’effectue par un troisième critère G1 (

x

∫

)=

x

r

x

x

K 1(

r

)

identifiant la position des

extrema de ∇θ .
1.2

Suivi de points critiques

u

Depardon et al [2] proposent une procédure pour le suivi de points critiques dans un champ de
vitesse entre deux instants t1 et t2. Cette procédure est inspirée des travaux de Theisel et al [4]
r
grâce à la notion de Feature Flow Fields. Pour un champ de vitesse bidimensionnel ( x, y, t ) qui
dépend du temps, on considère le vecteur tridimensionnel :
r r
 det u y , u t 

r
r r 
(3)
( x, y, t ) =  det (u t , u x ) 
r r 


 det u x , u y 
f

(

)

(

)

f

où les indices x, y et t désignent les dérivations partielles
par rapport à ces variables. Ces auteurs
v
exploitent alors le fait que la ligne de courant de ( x, y, t ) intégrée à partir d’un point critique définit
v
(x, y ) et un
son évolution temporelle. En pratique, si on considère un premier champ de vitesse
r
(x, y ) (qui résultent par exemple d’une mesure effectuée par PIV
deuxième champ de vitesse
dans un plan à deux instants t0 = 0 et t1 =1), Theisel et al [4] reconstruisent un champ de vitesse
paramétré par un scalaire t compris entre 0 et 1 par une combinaison linéaire :
v
(x, y, t ) = (1 − t ) v (x, y ) + t v (x, y )
(4)
v
v
v
qui permet de passer de façon continue de
à
. L’analyse des lignes de courant de
définie par (3) et calculée à partir du champ de vitesse (4) permet d’associer les points critiques
présents dans les champs de vitesse aux deux instants. Depardon et al [2] appliquent cette
technique en déterminant les positions des points singuliers aux instants t0 et t1 par l’utilisation des
d’identification de points critiques, combinée
fonctions Γ1 K1 et G1. L’application de ces critères
v
avec le calcul des lignes de courant de ( x, y, t ) issues de ces points permet de trouver
éventuellement leurs homologues à l’autre instant. On peut ainsi de façon automatique effectuer le
suivi de quelques points remarquables dans l’écoulement.
a

u

b

u

b

u

a

u

u

f

b

u

a

u

f

L’inconvénient de cette procédure repose sur l’utilisation des fonctions Γ1 et K1 qui ne sont pas
invariantes par changement de référentiel galiléen : la topologie des lignes de courant du champ
de vitesse dépend du repère choisi. Par exemple, la fonction Γ1 ne permet pas d’identifier la
présence de tourbillons qui sont convectés avec une vitesse suffisamment forte pour exclure
l’existence de points à vitesse nulle : les lignes de courant dans ce repère ne « s’enroulent » pas
autour du centre du tourbillon, l’angle θ est très différent de π/2 ou -π/2 , et la fonction Γ1 ne
présente plus de pic proche de 1 en valeur absolue. On peut mentionner le même inconvénient
pour la fonction K1.

2 La fonction γ2 et les lignes de courant de f
2.1

Identification d’un tourbillon avec γ2

Afin de s’affranchir de l’inconvénient mentionné dans le paragraphe précédent pour la recherche
de centres de tourbillons qui sont en fait des points critiques de type foyers, Graftieaux et al [2] ont
proposé une modification de la fonction Γ1. La nouvelle fonction, appelée Γ2, est définie par :
r 1
r
Γ2 (x ) =
sin θ dx '
r
S x '∈s

∫
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x
u

x
u

x
x

x
u

r r
r r
r r
où θ désigne maintenant l’angle entre '− et ( ' ) − ( ) (Figure 1). Par construction, la fonction
r r
est également sans dimension et comprise entre -1 et 1. La soustraction de la vitesse locale ( )
garantit que cette fonction est inchangée si on rajoute au champ initial de vitesse une vitesse
r
uniforme. En prenant un domaine S de forme circulaire, centré en
et de rayon R, et en faisant
un développement limité du champ de vitesse autour du point lorsque R tend vers 0, Michard et
Favelier [5] trouvent que la fonction Γ2 dégénère vers une fonction γ2 qui est une fonction purement
r
locale des gradients de vitesse au point
considéré, indépendante de R. Ces auteurs trouvent
l’expression suivante :

x

x



r

2 µ 
2 µ


(
)
+
1
+
µ
E

 1 + µ
1
+
µ






) = signe(ω) (1 − µ ) F

x

γ2(

π








(6)

x

où F et E désignent les intégrales elliptiques incomplètes du premier et du second ordre et
µ = λ ω est le rapport entre les taux de déformation et rotation locaux du tenseur des gradients de
r
r
vitesse au point
. Si la matrice des gradients de vitesse en x s’écrit sous la forme :

− a c


 b a
on montre facilement que : λ = a 2 +

(b + c )2
4

et ω =

(c − b) .
2

Figure 1 La définition de l’angle θ pour le calcul de Γ2

Les critères d’identification de tourbillons les plus classiques dans la littérature sont basés sur les
fonctions λ2 (Jeong et Hussain [6]) et Q (Chong et al [7]). On peut alors prouver simplement que
pour un écoulement bidimensionnel incompressible, les conditions λ 2 < 0 ou Q > 0 sont
strictement équivalentes à la condition 2 π < γ 2 ≤ 1 , et que cette dernière condition équivaut
également à la condition : ω 2 − λ2 > 0 qui définit la position des points situés à l’intérieur d’un
tourbillon, ceux où la rotation est dominante. La frontière du tourbillon est obtenue par seuillage de
γ 2 avec un niveau de seuil égal à la valeur 2 π . L’intérêt de cette fonction est qu’il est possible
de visualiser la morphologie des tourbillons en traçant quelques isovaleurs de la fonction γ 2 avec
des niveaux universels (indépendants de l’intensité du tourbillon) compris en valeur absolue entre
2 π et 1. Par ailleurs, il est facile de discriminer les tourbillons positifs et négatifs.par analyse du
signe de γ 2 .

2.2

Relation entre γ2 et les lignes de courant de la fonction f
f

Un des objectifs de ce travail est de comprendre s’il existe
d’autres points que les points singuliers
v
. De façon plus précise,
nous cherchons
qui peuvent être reliés par les lignes de courant de
v
. Pour simplifier, on
maintenant à établir un lien entre la fonction γ2 et les lignes de courant de
f
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supposera dans la suite que t 0 = 0 et t 1 = 1 , et qu’à l’instant t 0, le gradient de vitesse au point
(0,0) s’écrit sous la forme :

 − λ ω

∇u a = 
− ω λ

(7)

où λ et ω sont respectivement les taux de déformation et rotation.

b

u

f a
u

On effectue dans la suite une linéarisation du champ de vitesse au voisinage du point de
coordonnée (0,0), ce qui signifie qu’on considère que le gradient de vitesse est uniforme au
voisinage de ce point et donné par la relation (7).
v
On souhaite maintenant analyser la structure des lignes de courant de
issues de points situés
v
v
dans ce voisinage, pour quelques cas particuliers où
se déduit de
par des transformations
simples.
• Cas d’un champ de vitesse stationnaire
u

u

On suppose que les champs de vitesse aux deux instants t0 et t1 sont identiques :
r
r
Dans ces conditions, la relation (4) montre immédiatement
b (x, y ) = a (x, y ) .
r
r
que (x, y, t ) = a (x, y ) est alors indépendant de t. Un calcul simple donne :

u

u




 
0 
0


 
0 
( x, y, t ) = 
0
=
 ∂u ∂v − ∂u ∂v   ω2 − λ2 

 ∂x ∂y ∂y ∂x  



f

r

(8)

f

Par conséquent, si un point (x , y ) est situé dans une zone à rotation dominante ( ω 2 − λ2 > 0 ou
r
encore 2 π < γ 2 ≤ 1 ) à l’instant t = 0 , alors la ligne de courant de ( x, y, t ) issue de ce point est
f

une droite dirigée dans le sens d’une chronologie croissante (t > 0 ) (Figure 2a). Donc n’importe
quel point situé à l’intérieur d’un tourbillon à l’instant t = 0 est relié à son homologue à l’instant
r
t = 1 par une ligne de courant verticale. Par contre, la ligne de courant de ( x, y, t ) issue d’un point
qui n’est pas situé dans une zone à rotation dominante est orientée dans le sens d’une chronologie
rétrograde (t > 0 ) , et donc n’est reliée à aucun point du champ de vitesse à l’instant t = 1 (Figure
4).
• Cas d’une translation du champ de vitesse

u

u

Nous supposons maintenant que le champ de vitesse à l’instant t = 1 se déduit du champ à
l’instant t = 0 par une simple translation x0 dans la direction x :
r
r
(9)
b (x, y ) = a (x − x 0 , y )
Si on suppose que le déplacement x0 est suffisamment petit pour qu’on puisse conserver
l’expression linéarisée du champ de vitesse aux instants t = 0 et t = 1, on trouve que :

f

 ∂u

 ∂y
r
 ∂u
( x, y, t ) = 
 ∂∂ut

 ∂x


∂v ∂v ∂u 
−

∂t ∂y ∂t 
∂v ∂v ∂u 
−
∂x ∂t ∂x 
∂v ∂u ∂v 
−
∂y ∂y ∂x 
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u

u

r
r
On remarque que la relation (9) implique que les gradients de vitesse de a et b sont identiques,
∂u ∂v ∂u ∂v
−
= ω 2 − λ2 , expression qui ne dépend ni de x,
si bien qu’on trouve facilement que :
∂x ∂y ∂y ∂x
de y ou de t et qui est identique à celle trouvée dans le paragraphe précédent. Par ailleurs :
∂u ∂v ∂v ∂u
−
= ω(v b − v a ) − λ(u b − u a ) ; en utilisant la relation (6) et l’expression linéarisée du
∂y ∂t ∂y ∂t
∂u ∂v ∂v ∂u
−
= x 0 ω 2 − λ2 . Enfin, on trouve facilement
champ de vitesse, on obtient finalement :
∂y ∂t ∂y ∂t
∂u ∂v ∂v ∂u
que :
−
= 0 . En définitive, pour une simple translation du champ de vitesse entre
∂t ∂x ∂t ∂x
t = 0 et t = 1 , on obtient :

(

(

 x ω 2 − λ2
 0
( x, y, t ) = 
0

2
 ω − λ2


f

r

(

)

)

)

f






(11)

f

v
est indépendant de x, y et t, et fait avec l ‘axe des t un angle α tel
Par conséquent , le vecteur
que : tgα = x 0 (Figure 2b). Par conséquent, si le point est situé à t = 0 à l’intérieur d’un tourbillon
v
( ω 2 − λ2 ≥ 0 ou encore 2 π ≤ γ 2 ≤ 1 ), alors la ligne de courant de
issue de ce point est une
f

droite inclinée de l’angle α et qui rejoint à l’instant t = 1 son homologue, mais translaté de la
v
permet donc de faire un suivi temporel de la position de ce
quantité x0. La ligne de courant de
point, et en fait de façon plus générale, de n’importe quel point situé à l’intérieur du tourbillon à
t = 0.
x0
t

x

y
α

x

f

t=1

f

t=1

t

y

t=0

t=0

f

Figure 2 Lignes de courant de

v

a) à gauche : cas de deux champs de vitesse identiques
b) à droite : cas d’une translation du champ de vitesse

• Cas plus général

f

Les résultats précédents sont obtenus en linéarisant le champ de vitesse et en supposant que le
déplacement du tourbillon entre les instants t = 0 et t = 1 est très petit devant la dimension du
tourbillon. Il se pose alors la question de savoir ce qu’il advient de ces résultats pour des
déplacements finis. Nous utilisons à cet effet des champs synthétiques destinés à représenter un
tourbillon de dimensions finies. Le champ initial à l’instant t = 0 est un tourbillon unique de type
Lamb-Oseen, et subit à l’instant t =1 une translation nulle, très petite ou finie. Les résultats sont
donnés sur la Figure 3 où sont tracées en couleur le champ
v de vorticité (la position du tourbillon
est clairement définie), ainsi que les lignes de courant de
issues de points situés sur une droite
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coupant le tourbillon selon un diamètre. Pour une translation nulle du tourbillon entre les deux
instants (Figure 3a), seules les lignes de courant qui partent de points situés à l’intérieur du
tourbillon ( 2 π ≤ γ 2 ≤ 1 ) rejoignent selon une droite verticale leur homologue au deuxième instant.
Toutes les autres lignes de courant sont dirigées vers le sens des t<0. Pour une translation très
petite du tourbillon (Figure 3b), les lignes de courant issues de points à l’intérieur du tourbillon sont
sensiblement rectilignes, et inclinées de l’angle dont la tangente est égale au déplacement x0.
Seules quelques lignes de courant issues de points situées au proche voisinage de la frontière du
tourbillon initial n’aboutissent pas à leurs homologues au deuxième instant. Pour une translation
finie (Figure 3c), seules les lignes de courant issues de points situés au très proche voisinage du
centre du tourbillon initial aboutissent à leurs homologues au deuxième instant. L’intérêt d’utiliser la
fonction Γ2 est que ces résultats sont inchangés si on superpose au champ de vitesse initila
décrivant le tourbillon de Lamb-Oseen n’importe quel champ de vitesse uniforme, quelle que soit
son intensité.

f

Figure 3 Lignes de courant de

v

dans le cas d’un tourbillon analytique

a) à gauche : cas d’une translation nulle
b) au centre : cas d’une translation très petite
c) à droite : cas d’une translation finie

2.3

Stratégie développée pour effectuer le suivi de tourbillons

f

Il est fréquent qu’un écoulement présente à l’instant t = 0 plusieurs structures tourbillonnaires que
l’on souhaite d’une part identifier, et d’autre part suivre temporellement (c’est-à-dire trouver leur
nouvelle position à l’instant t = 1). C’est typiquement ce que l’on souhaite effectuer lorsqu’on
dispose de mesures PIV effectuées à une cadence suffisamment élevée pour résoudre
temporellement l’écoulement. Les résultats précédents nous conduisent à définir la stratégie
suivante. On identifie les frontières des tourbillons dans l’écoulement aux instants t = 0 et t = 1,
par exemple par seuillage de la fonction γ 2 , ou de Γ2 qui est plus robuste de par son caractère
non local. Pour chaque tourbillon détecté, on sélectionne un point quelconque situé à l’intérieur de
ce tourbillon. Les résultats trouvés précédemment dans le cas de déplacements finis incitent à
sélectionner un point situé dans la zone centrale du tourbillon,
v par exemple le point défini comme
issue de ce point ; si ce tourbillon à
le barycentre du tourbillon. On trace la ligne de courant de
l’instant t = 1 a subi un déplacement et une déformation « raisonnables », on peut espérer d’après
les résultats précédents que la ligne de courant aboutisse au centre de ce même tourbillon à
l’instant ultérieur t = 1 , ce qui permet d’associer automatiquement la position d’un tourbillon aux
deux instants t = 0 et t = 1. C’est cette procédure que nous appliquons maintenant dans le cas où
les champs de vitesse sont obtenus expérimentalement par des mesures effectuées par PIV.
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3 Application à un écoulement oscillant dans un réfrigérateur
thermoacoustique

f

Nous appliquons les concepts précédents à l’écoulement dans un réfrigérateur thermoacoustique
étudié par Berson et al [8]. Ce réfrigérateur comporte en particulier un ensemble de plaques
parallèles entre lesquelles un champ de vitesse oscillant est entretenu par une onde acoustique
dont la fréquence coïncide avec la fréquence de résonance de la cavité dans laquelle est monté
l’empilement. Aux extrémités des plaques, des tourbillons secondaires sont formés lorsque le
fluide est expulsé, et la caractérisation de ces tourbillons est fondamentale pour l’optimisation des
échangeurs de chaleur disposés au voisinage de l’empilement. Le champ de vitesse est
périodique et décrit par une phase qui varie entre 0° et 360°. Ce dispositif génère un très grand
nombre de structures tourbillonnaires pendant la phase de soufflage comprise entre 0° et 180° ;
nous avons donc appliqué les concepts précédents à des champs de vitesse mesurés par PIV et
moyenne de phase respectivement à 90°, 112,5° et 157° (un couple de phase joue ici le rôle du
couple (t0, t1)). Nous présentons les résultats sur la Figure 4. Le champ de vorticité est représenté
en transparence et en couleur, les frontières des structures tourbillonnaires détectées pour chaque
phase sont quant à elles représentées en traits bleus ou rouges (suivant le signe des tourbillons) ;
on voit que dans la zone de mesures il y a pour chaque phase plus d’une dizaine de structures
tourbillonnaires. Dans les deux cas présentés, on détermine ensuite dans le premier champ de
vitesse (t =0) et pour chaque tourbillon son centre
v défini comme étant le barycentre du tourbillon
issue de ce point. Il apparaît très clairement que
en question, et on trace la ligne de courant de
la plupart des centres des tourbillons détectés dans le champ de vitesse mesuré à t = 0 sont
connectées à leurs homologues dans le champ de vitesse mesuré pour la seconde phase du cycle
acoustique (t = 1); de plus, cette connexion de la ligne de courant s’effectue exactement au niveau
du centre du tourbillon détectée pour la seconde phase. Seuls deux tourbillons secondaires
parasites détectés dans le premier cas à n’ont pas d’homologues à la phase suivante, ainsi que
ceux en frontière de domaine et dont la forme est mal définie. Bien que les tourbillons subissent
une distorsion notable entre les deux phases mesurées, et que leurs déplacements soient finis,
ces résultats montrent clairement l’aptitude de la procédure exposée à identifier le centrev de
au
structures tourbillonnaires avec Γ2 et à suivre leurs positions avec les lignes de courant de
cours du cycle acoustique. Ce résultat est très intéressant, car il est courant en pratique de faire
des mesures de vitesse par PIV dans un domaine comportant plusieurs dizaines de tourbillons
(donc bien plus que dans le cas idéal présenté ici), et pour lequel il est fastidieux, voir impossible
de faire “manuellement“ l’association des tourbillons aux deux instants mesurés. L’étude de la
dynamique des structures tourbillonnaires est alors considérablement simplifiée et automatisable
grâce aux procédures décrites dans ce travail.
f

f

Figure 4 Lignes de courant de

v

issues des centres des tourbillons calculées pour les phases

90° et 112,5° (à gauche) et les phases 112,5° et 127° (à droite)
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4 Conclusions

f

Nous avons montré dans des configurations académiques que l’identification et le suivi de
structures tourbillonnaires peuvent vreposer sur la combinaison d’une fonction de détection telle
, même dans des cas où les structures tourbillonnaires sont
que Γ2 et de la fonction vectorielle
convectées par l’écoulement et pour lesquels la fonction Γ1 est inopérante. De ce point de vue, le
présent travail étend le potentiel de la méthode déjà investigée par Depardon et al. [2] Une
première application au cas de mesures faites par PIV dans une maquette de réfrigérateur
thermoacoustique montre le potentiel de la méthode pour automatiser l’analyse de la dynamique
des nombreux tourbillons au cours du cycle thermoacoustique. Il conviendra par la suite
d’appliquer les mêmes principes dans des écoulements turbulents tels qu’une couche de
cisaillement d’un jet dans laquelle prennent naissance des structures tourbillonnaires dont on
souhaite étudier l’évolution temporelle grâce à des mesures PIV résolues temporellement (TRPIV).
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L'utilisation de la Décomposition Orthogonale aux valeurs Propres (POD) comme outil d’analyse
des données expérimentales à été proposée il y a plusieurs décennies par Lumley (1967). Depuis,
les progrès technologiques ont résulté en une puissance de calcul offrant une réelle possibilité
d’utilisation sur des champs de données tels que ceux issus de Vélocimétrie par Images de
Particules (PIV). S’il est généralement admis que la méthode offre une compression optimale des
données, aucun consensus sur l’analyse directe des structures contenues dans les modes qui
furent très tôt été qualifiées de cohérentes n’a été clairement obtenu. Il est généralement admis
qu’une certaine précaution est nécessaire lors de l’analyse directe des modes afin de ne pas
confondre processus physique et artefact mathématique. Les présents auteurs continuent de
communiquer sur une telle précaution en tentant de discerner la frontière entre l’information
physique du biais mathématique. Les variables issues d’une nouvelle base de données
expérimentale sont mises à profit pour cette occasion.

Introduction
La quête de structures turbulentes dans les écoulements et la détermination conjointe
de leurs rôles et de modèles capables de restituer leurs actions reste une tâche
importante et difficile dans le domaine de la dynamique des fluides. Les influences de ces
structures dans le taux de mélange turbulent, dans le transfert de chaleur et dans le bruit
aérodynamique ont été largement reportées dans la littérature. La part énergétiques de
telles structures peut atteindre 10% de l’énergie cinétique turbulente dans les couches
limites, tandis qu’elle est reportée comme atteignant 20% en zone de sillage éloigné et
jusqu’à 25% en zone de sillage rapprochée ou dans un jet (Fiedler 1998). Ces niveaux
d’énergie confèrent à l'identification de ces structures une importance non négligeable.
Même si la notion de « structure cohérente » peut sembler subjective, Hussein (1983,
1986) a eu notamment le mérite de proposer un critère basé sur une quantité de fluide
« turbulent » présentant une corrélation spatiale non-négligeable de sa vorticité sur une
région défini comme le support de cette structure. Par là même, il souligna le lien étroit
admis actuellement entre vorticité et « structure cohérente ». Toutefois, la vorticité peut
aussi être associée à un fluide laminaire purement cisaillé, aussi Jeong et Hussain (1994)
proposèrent ils de compléter le critère pour capturer un tourbillon dans un écoulement
incompressible en vérifiant la présence conjointe de vorticité et d’un minimum de pression
dans un plan perpendiculaire à l'axe du tourbillon. Ce critère utilise le signe de la seconde
valeur propre (λ2) d’un opérateur combinant la partie symétrique et la partie antisymétrique
du tenseur gradient de vitesse et est capable de désigner une zone où la vorticité par
rotation domine la vorticité par cisaillement. Cette variable, va être analysée dans cet
article.
L'utilisation de la PIV est particulièrement bien adaptée pour obtenir des informations
sur les caractéristiques spatiales des grandes structures turbulentes. Le but n’étant pas ici
de proposer un état de l’art de cette technique, le lecteur intéressé consultera notamment
Adrian (1991). De même, une large production de variantes algorithmiques a été
occasionnée quant au post-traitement des images de particules. Le présent article ce
concentre sur deux techniques particulières. La première est devenue une méthode
relativement standard reposant sur une corrélation de fenêtres appartenant à un maillage
régulier, Scarano (2000). Une deuxième technique plus récente fait intervenir des tailles
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de fenêtres et des déplacements adaptés aux caractéristiques locales de l'écoulement
Theunissen et al (2007). Ces deux techniques permettant l’obtention des champs
instantanés de vitesse seront utilisées dans le traitement des images ci-après.
Au-delà des champs vectoriels liés à la cinétique, une étape supplémentaire de posttraitement est nécessaire afin d'extraire des informations révélant les structures impliquées
dans la dynamique de l'écoulement. De nombreuses contributions existent dans la
littérature et on peut citer entre autres l’approche par classification topologique utilisant la
POD, Depardon et al (2005, 2006), ainsi que l'analyse en ondelettes continue, Schram et
al (2004) et Oszoy et al (2005). La technique employée dans le présent article sera plus
proche de la première référence car la seconde décompose le champ de vorticité par
rapport à un tourbillon prédéterminé (tourbillon de Lamb-Oseen). Afin d’éviter tout choix
préalable, Régert et al (2005) ont tenté de montrer le mérite de la décomposition du
champ du second invariant λ2 par rapport à la décomposition du champ de vorticité au
dessus d’une cavité à faible Reynolds. On peut citer aussi la contribution de Shannon et
Morris (2006) qui utilisent une expansion de Karhunen-Loeve pour obtenir les
caractéristiques de phase des structures cohérentes d'un bord de fuite. La méthode
proposée par Depardon et al (2007) consiste à utiliser essentiellement la POD comme un
filtre facilitant une méthode additionnelle de classification topologique. Bilka et Anthoine
(2008) illustrent la réorganisation d'une couche de cisaillement limitée en raison de
perturbations acoustiques en amont et le lien avec des caractéristiques structurelles
contenues dans les modes de POD les plus énergiques.
La présente contribution inspirée par Regert et al. (2005) et Kostas et al. (2005) est
une continuation des travaux en cours à l’institut (Bilka et Rambaud (2008)). L’article est
organisé de la façon suivante ; après une brève introduction de la POD telle que proposée
par Sirovich (1987a et b), le dispositif expérimental fournissant les données brutes est
présenté. Des exemples de modes après décomposition d’un champ vectoriel de vitesse
synthétique puis d’un champ vectoriel issu de campagne PIV seront examinés
directement. Hormis les modes obtenus après décomposition des composantes de la
vitesse, ceux issu de la vorticité et du second invariant λ2 proposé par Jeong et Hussain
(1995) seront aussi examinés. Dans la troisième partie, la sensibilité de la décomposition
aux différentes techniques de traitement PIV des images de particules visant obtenir les
champs de vitesse est illustrée (fenêtrage régulier ou variable). Enfin, les travaux en cours
visant à analyser la topologie des plans de phase sera commentée. Les conclusions et
travaux futurs seront proposés en clôture de cet article.

1

Présentation minimale des concepts utilisés
1.1

Méthodes dite des « snapshots »

Une introduction succincte à cette méthode est proposée ci-après, pour une version
beaucoup plus détaillée les références suivantes seront consultées Cordier et Bergmann
(2003a, b), Holmes et al. (1996) et Sirovich (1987a, b).
La méthode des « snapshots » est conseillée lorsque les données à analyser ont une
bonne résolution spatiale même si la résolution temporelle laisse à désirer ce qui est le
cas dans la plupart des PIV sur des écoulements ou le fluide utilisé est l’air. De même, la
méthode est adaptée au traitement des données numériques issues de calcul
d’écoulement aux grandes échelles (LES) quand tous les pas de temps ne peuvent être
sauvegardés pour limiter le coût de calcul ou plutôt limiter le surcoût lié à l’écriture sur
disque.
Une illustration graphique de la méthode est proposée à la Figure 1. Pour un pixel donné,
l’algorithme recherche la plus forte corrélation temporelle sur l’ensemble de la base de
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données formée par l’ensemble des images de PIV. Ce concept de plus haute corrélation
est associé à la résolution d’une équation intégrale aux valeurs propres présentée ci-après
(Cordier et Bergman (2008)).

Figure 1 : Représentation schématique de la méthode instantané des snapshot.

r
r
CV = λV

(1)
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r r
Notez ici que l’on suppose que les observations ( u ( x , ti ) ) sont linéairement
indépendantes.
1.2

PIV mise en œuvre

Les mesures de vélocimétrie sont réalisées dans une chambre d’expansion cylindrique
(Bilka et Anthoine (2008)). Le plan de mesure est pris de telle sorte qu’il coïncide avec une
coupe simultanée du tube d’entrée et une coupe du tube de sortie de cette même
chambre. Le Laser utilisait avait une puissance de 200 mJ et était du type Nd-YAG à
double faisceau pulsé. Le faisceau issu du Nd-YAG traverse une lentille sphérique et une
lentille cylindrique. Le générateur de fumée utilisait pour l’ensemencement produisait de
fines gouttelettes d'huile d’un diamètre approximativement égal à 1 μ m. Une caméra CCD
numérique a été utilisée (BCP Sensicam, résolution - 1280x1024) pour enregistrer les
images avec une région d'intérêt limitée à une résolution de 1280x832 pixel carrés.
L’intervalle de temps entre deux images consécutives d’une même paire correspondait à
un déplacement maximum de 6 pixels des gouttelettes. La calibration spatiale affiche un
équivalent de 0.83mm par pixel.
Afin de maintenir une haute résolution spatiale sur l'ensemble du domaine, la zone de
mesures est divisée en 6 zones correspondant à un champ de vision de 100x55mm2. Le
nombre de Mach de l’écoulement correspond à M = 0.05 et la fréquence d'excitation
amont est fixée à 1052Hz (Bilka et Anthoine (2008)). Il convient de noter que la géométrie
cylindrique du montage expérimental a tendance à introduire un effet optique équivalent à
une lentille modifiant le grossissement et empêchant de capturer les images dans la zone
à proximité de la paroi inférieure et supérieure de l’image. Néanmoins à une distance de
10 mm du mur l'effet de grossissement est négligeable et l’écoulement moyen suit la
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même direction qu’un grossissement constant. Les six régions sont ensuite combinées
afin de reconstruire l'ensemble de la zone d’intérêt. La région la plus intéressante est celle
qui contient le jet développant les grandes structures. Il convient également de mentionner
que les tourbillons ne sont pas suivis dans le temps (Bilka et Antoine (2008)).
Les images de particules sont traitées avec les deux algorithmes de corrélation résultant
en deux types de champs vectoriels analysés en termes de POD. Le premier algorithme
utilise un fenêtrage à espacement uniforme et régulier (Scarano (2000)) tandis que le
deuxième utilise un fenêtrage adaptatif permettant une modulation du nombre de fenêtres
dans les régions où le débit s'écarte le plus du débit moyen, permettant une meilleure
résolution, par exemple, dans des domaines riches en tourbillons (Theunissen et al
(2007)).

2 Résultats et discussion
2.1

Un regard sur l'analyse directe des modes POD

Malgré la simplicité de la démarche, l’analyse de champs de vitesse synthétique peut
apporter beaucoup sur les risques encourus quand une analyse directe des modes est
réalisée. L’exemple de la Figure 2 représente un champ synthétique contenant 100x75
vecteurs dans lequel sont insérés des tourbillons. La base de données constituée contient
100 images, chaque image contient un tourbillon unique positionné sur un point source.
Seulement quatre points sources ont été définis pour l’ensemble de la base de données.
En fait cela revient à former une base de données de 100 images avec quatre images
uniquement chaque image étant reproduite 25 fois. Il convient également de noter que le
tourbillon dans la base de données à des caractéristiques unique (taille, intensité de la
vorticité au centre et signe de la vorticité sur le support du tourbillon). Pour rappel, le signe
de la vorticité est une caractéristique importante d’une structure 2D lors de son suivi et sa
reconnaissance dans un écoulement (Hussain (1983, 1986)). En examinant directement la
décomposition de la vorticité (Figure 2), il apparaît immédiatement que le signe de la
vorticité n’est pas préservé. Néanmoins, nous pouvons noter que la dimension de la
structure correspond à la dimension du tourbillon initial.

Figure 2 : Modes 1, 2, 3 et 4 issu de champs vectoriels de synthèse : Décomposition de la vorticité.

Sur cette même figure, les quatre premiers modes sont représentés. Le premier mode
représente la vorticité moyenne avec une conservation du signe de la cette quantité (Bilka
et Rambaud (2008); Regert (2005)). Les autres modes présentent une alternance du signe
de la vorticité. Cet inconvénient pourrait être lié à une relative similarité du contenu
énergétique des modes. Ainsi, il apparaît que les modes énergétiquement proches
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semblent laisser une «empreinte» des structures les uns sur les autres. Ce fait peut être
facilement admis quand on rappel qu’une combinaison linéaire des modes est nécessaire
pour reconstruire une image de la base de données qui en l’occurrence ne contient qu’un
tourbillon. D’où la nécessité de vorticité de signe opposé pour éliminer les empreintes
multiples apparaissant déjà dans le premier mode (i.e. la moyenne).
On peut conclure qu’une relative proche distance au point de vue énergétique et une
alternance de signe indique que la vrai structure turbulente doit être une combinaison
linéaire des modes énergétiquement proches (i.e. la structure turbulente est une
combinaison linéaire des structures cohérentes de Lumley). Ce changement ou décalage
de « phase » apparaît aussi de façon très claire dans la décomposition de la vorticité
(Figure 3) et de la variable λ2 de la Figure 4. Le signe des « structures cohérentes » est
alterné d’un mode à l’autre. Il est probable que le signe local et le nombre de structures
par mode n’est pas exploitable au point de vue de la modélisation physique.
2.2

Effet des paramètres de traitement sur POD

Il a été constaté que l’algorithme utilisé pour l’obtention des champs de vitesse PIV a un
impact sur la répartition énergétique des modes POD (Figure 5). Sur cette dernière figure,
le jeu de données expérimentales est le même, le seul changement consiste en l’utilisation
de techniques de corrélation différentes. On remarquera aussi que le nombre des modes
de haute énergie n’est pas le même malgré que la base de données soit initialement la
même, ces modes sont pourtant associés aux structures turbulentes les plus
énergétiques. On notera que la moyenne est aussi affectée.

Figure 3 : Trois premiers modes POD de la vorticité pour la région initiale du jet entrant dans la
chambre d'expansion.
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Figure 4 : Trois premiers modes POD de λ2 pour la région initiale du jet entrant dans la chambre
d'expansion.

On a vu précédemment que la décomposition directe de la vorticité ou de la variable λ2 est
souhaitable pour l'identification des structures turbulentes (Kostas (2005), Regert (2005) et
Abrahamson (1995)). Il est légitime de s’interroger sur la sensibilité de la décomposition
POD au calcul des dérivées spatiales des composantes de vitesse entrant en jeu dans la
décomposition POD. La comparaison ci-après examine une approche parabolique de type
des moindres carrés (LSQ) et une approche aux différences centrées. Même si on peut
espérer obtenir les meilleurs résultats avec un algorithme à fenêtrage adaptatif et des
dérivées obtenues par LSQ il est difficile de le démontrer formellement. Au contraire, il est
facile d’appliquer les différentes combinaisons et de juger des différences de répartition
énergétiques de la variable λ2. La Figure 6 présente les différentes combinaisons qui
présentent toutes une forme similaire mais à des niveaux énergétiques variables. La
répartition énergétique capturant une plus forte énergie dans les premiers modes est
obtenue pour les techniques à fenêtrage variables associées aux méthodes de moindres
carrés. Tandis que l’association fenêtrage régulier et approche aux différences finies
centrées semble ne pas être optimale quant à la capture d’une plus grande énergie sur les
premiers modes (ceux qui ont plus de chances d’être physique par analyse directe).

348

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

Figure 5 : Répartition énergétique des modes de vitesse; algorithme à fenêtrage adaptatif (ARPIV)
et algorithme à fenêtrage régulier (WIDIM).

Cette constatation a aussi une répercussion sur le nombre de mode à conserver lorsqu’un
filtrage conservant 95% de l’énergie de la base de données est à envisager.

Figure 6 : Répartition énergétique des modes de vitesse; pour algorithme à fenêtrage régulier et
adaptatif et pour des dérivées obtenues avec méthode des moindres carrés ou par différences
centrés.

Conclusion
Dans cet article, une décomposition orthogonale aux valeurs propres appliquée à une
base de données de champs synthétiques mais aussi à une base de données de PIV est
effectuée. L’attention est portée sur les risques encourus pendant l’analyse directe des
modes à confondre « structures cohérentes » et structures turbulentes. On insiste sur
l’importance de la décomposition de variable détectant les structures turbulentes afin
d’avoir des « structures cohérentes » proche de leurs homologues turbulentes. Une
certaine sensibilité de la répartition énergétique est dépendante de l’algorithme de
fenêtrage régulier ou adaptatif lié à la corrélation des images de particules. Cette même
répartition énergétique des modes POD est aussi sensible au calcul des gradients de
vitesse servant à former la vorticité ou la variable λ2.
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Calculs d’incertitudes combinées en vélocimétrie laser à franges.
Francis Micheli, Maud Lavieille
ONERA, 2 avenue Edouard Belin, 31055 TOULOUSE
micheli@onera.fr
Résumé
A l’occasion de la mise en place de la certification ISO9000 l’évaluation des incertitudes sur
la mesure de vitesse a été reprise. L’analyse des sources d’erreur, à partir de la littérature, a
été organisée selon les étapes de la mesure : calibration, fréquence d’un burst, coïncidence,
statistiques et champs. La réponse de l’aérosol est volontairement reportée à une suite de l’étude.
La méthode de calibration Onera, utilisant un théodolite, donne directement les inter-franges et
la matrice de changement de repère entre les vitesses mesurées par chaque canal du processeur
de signaux et la vitesse exprimée dans le repère terrestre de l’installation. L’incertitude sur chacun
de ces termes est évaluée au cours de l’opération d’étalonnage. Cette méthode est comparée
avec des étalonnages certifiés par les constructeurs et avec une méthode géométrique (mesure
de l’arc-tangente).
Les incertitudes combinées sur les composantes de la vitesse d’une particule sont présentées pour divers processeurs, à partir de mesures du bruit propre de ces instruments. Ensuite
les incertitudes combinées sur la moyenne de ces composantes sont calculées par 2 voies différentes : propagation de variances et Monte-Carlo. Cette dernière méthode est en cours d’implantation dans le code de post-traitement Assa qui pourra alors fournir systématiquement des
valeurs d’intervalles de confiance pour tous les résultats d’évaluation statistique de la vitesse d’un
écoulement.

1

Introduction

L’imminence des certifications ISO 9000 a amené l’Onera à revenir sur les calculs d’incertitudes en
Vélocimétrie Laser à Franges. De nombreux documents ont traité le problème tels que [1], [2], [3],
[4]. La simple détermination d’une vitesse moyenne a fait l’objet de publications récentes [5] et [6].
Un groupe consacré à la métrologie des vélocimètres à franges a été mis en place sous la houlette
de Pierre Gicquel (ONERA/DEFA) avec une assistance du LNE. En parallèle une thèse [7] exploitait
un vélocimètre laser pour des mesures aéroacoustiques et la plupart des résultats de cet article en
sont issus.
Le but de ces travaux est de fournir systématiquement des cartes d’incertitudes avec les cartes
de résultats. Cet article est consacré à une partie de la première moitié du travail, la vitesse de la
particule. La seconde moitié sera consacré à la fidélité de l’aérosol à l’écoulement.

2

Mesurandes & Résultats

La première chose faite a été de déterminer les mesurandes, c’est à dire les quantités réellement
mesurées (directement) par le vélocimètre. Pour un vélocimètre tridirectionnel on peut lister : 3 fréquences de décalage (Braggs), 12 angles de faisceaux, 3 fréquences de bursts, 3 dates d’occurrence des bursts, 3 coordonnées d’espaces du lieu de la mesure. Soit 24 grandeurs (et 17 pour un
bi-composantes). En raison de leur rôle dans les calculs ultérieurs on peut ajouter les 3 longueurs
d’onde des lasers.
Les 12 angles de faisceaux sont les quantités mesurées lors d’un étalonnage à l’Onera (cf. 3.3).
D’autres équipes auront des pratiques différentes, mais pour un vélocimètre 3C il faut bien 3 interfranges et 9 termes d’une matrice de changement de repère, soit 12 quantités qui s’obtiennent à
partir de 12 mesures.
À l’autre bout de la chaîne de calcul sont les résultats : les champs statistiques de la vitesse, moment simples jusqu’à l’ordre 4 et moments croisés jusqu’à l’ordre 3, systématiquement calculés. Les
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analyses spectrales des composantes de la vitesse, fonctions de corrélations et spectres simples
et croisés. Les analyses spectrales acoustiques, qui utilisent une entrée supplémentaire, l’excitation
acoustique. C’est sur ces quantités là qu’il faut déterminer les intervalles de confiances.

2.1

Les étapes d’une mesure

Nous ne listons pas les sources d’erreurs, de nombreux articles leurs sont consacrés. Les étapes
identifiées ici sont aussi une décomposition pratique pour les calculs d’incertitudes combinées. Chaque
étape utilise des résultats venant des étapes précédentes.
1. Étalonnage. Cette étape est traitée au paragraphe suivant.
2. Mesure d’un burst, qui donne une fréquence et une date.
3. Mesure d’une particule. Un algorithme combine 3 mesures de bursts pour reconstituer le vecteur vitesse d’une particule. C’est à cette étape qu’une mauvaise combinaison de bursts peut
fabriquer des particules virtuelles [8]. La date d’une particule est aussi déterminée à ce niveau,
à partir de 3 dates différentes.
4. Statistiques de la vitesse. La distribution de la vitesse est un facteur prépondérant de cette
étape où la variance de la vitesse se combine aux variances d’estimation précédentes pour
élargir les intervalles de confiance.
5. Champs (ou profils) de moments statistiques. La position de la mesure n’est connue qu’avec
la précision des déplacements du banc et les déformation de celui ci sont le plus souvent
ignorées.
6. Analyses spectrales de la vitesse, pour la turbulence ou l’acoustique.

3

Étalonnage VLF : Direct et a priori

direct : Utilise un objet dont la vitesse est connue en module et direction. Les disques tournants sont
célèbres, avec des vitesses assez basses (< 80m/s, typiquement 5m/s). Différentes conceptions sont utilisées : des fils de tungstène de 5 µm en périphérie d’un disque métallique [5],
des particules déposées à la périphérie d’un disque de verre [9], des courroies. Dantec, TSI, le
NIST procèdent ainsi pour déterminer l’interfrange.
a priori : Calcul des coefficients d’étalonnage à partir de considérations géométriques ou optiques.
Mesure de la distance entre spots sur un mur, relevés de points à l’aide de papier thermosensible, comme le pratiquait le DLR [10], relevé des angles des faisceaux au théodolite, etc.

3.1

Généralités sur la méthode a priori

La méthode décrite ici a été présentée initialement par A. Boutier [3]. Pour passer du repère du
vélocimètre au repère de référence de la soufflerie ou de l’installation, une matrice de changement de
base est à déterminer. Cette matrice intègre les orientations des 3 réseaux de franges dans l’espace.
Pour chaque couleur, l’angle entre les deux faisceaux est nécessaire pour déterminer l’interfrange.
L’ensemble de ces valeurs, interfranges et matrices, peuvent être déduites des 12 angles caractérisant la position des faisceaux dans l’espace. Par exemple, pour les deux faisceaux verts, à partir des
angles de site et azimut des faisceaux il est simple de calculer les coordonnées des vecteurs directeurs unitaires des faisceaux, positifs dans la direction de propagation. Soit OL1 et OL2 ces vecteurs
(Figure 1). On posera que OL1 est le faisceau braggué, ou celui qui a la plus haute fréquence de
Bragg si les deux le sont.
Le vecteur Oc = OL2 - OL1 est le vecteur directeur de la composante mesurée. En menant ces
calculs pour les 3 couleurs, nous obtenons les vecteurs unitaires g, b et p (pour green, blue, purple).
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F IG . 1 – Schéma des vecteurs unitaires des faisceaux verts.
La grandeur mesurée est la projection de la vitesse sur l’axe perpendiculaire aux franges. Cette
projection est donnée par le produit scalaire du vecteur vitesse u et du vecteur unitaire g. La vitesse
mesurée par le canal vert peut s’écrire G = Kg · u + Lg · v + Qg · w où u, v et w sont les composantes du
vecteur u. Sous forme matricielle, on a successivement :

−1 
Kg Lg Qg
G
u =  Kb Lb Qb  ·  B 
P
Kp L p Q p


 
 
Kg Lg Qg
u
G
 B  =  Kb Lb Qb  ·  v 
w
P
Kp L p Q p





(1)

L’interfrange de la couleur considérée est déduit de OL1 et OL2 en calculant le cosinus de l’angle
entre ces vecteurs :
λ

i=
2 · sin

3.2



arccos(OL1·OL2)
2



(2)

Mesures géométriques simples

Ce cas a été traité dans [8], nous reprenons son texte. Cette méthode consiste à mesurer pour
chaque composante, sur un écran normal à la bissectrice intérieure des deux faisceaux sécants, la
distance d entre les taches des deux faisceaux laser. Connaissant la distance D au volume de mesure V, on en déduit l’angle entre les deux faisceaux. Mais comme les faisceaux laser sont focalisés
dans V, le diamètre des taches laser dans le plan de l’écran augmente avec D, si bien que l’incertitude de pointé du centre des taches ne s’améliore pas avec D. Les incertitudes de cette méthode
résident dans l’évaluation de d et la disposition de l’écran.
L’orientation de la composante par rapport à une horizontale (donnée par un niveau d’artillerie) ou
une verticale (donnée par un fil à plomb) est obtenue en traçant une ligne entre les centres des
taches laser. Cette méthode rapide donne une valeur de l’interfrange à 1% ou 2% près et la direction
de la composante dans le plan de l’écran à 1° près.

3.3

Mesures au théodolite

En suivant les recommandations de [8] l’Onera a choisi de se doter de théodolites. Cet instrument
est une lunette montée sur deux axes, vertical et horizontal. Chacun des axes est équipé d’un cercle
gradué permettant les lectures des angles de site v et d’azimut h. Des modèles Wild, Theomat T2002,
ont été acquis. Ils ont une résolution de 0,03” soit 8.10−6 et un affichage à 0,00001°. L’écart-type des
mesures est de 0,5”, soit 0,00014°.
Cette méthode requiert tout d’abord une direction de référence (figure 4). Pour cela un miroir est
plaqué à un hublot de la soufflerie, en face du théodolite. Ce dernier a été préalablement placé
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F IG . 2 – Théodolite Theomat T2002

F IG . 3 – Angles h et v mesurés par un théodolite

F IG . 4 – Détermination de la direction de référence

F IG . 5 – Mesure d’un faisceau

à proximité du volume de mesure du vélocimètre, le laser étant coupé. Le théodolite est équipé
d’une petite source lumineuse et vise dans le miroir, la mise au point étant à l’infini. Lorsqu’il est
perpendiculaire au miroir la lumière revient vers la lentille frontale et l’opérateur peut voir l’image du
réticule : le réticule est vu deux fois, une fois normalement à travers l’oculaire et une seconde fois
par réflexion dans le miroir. Quand le réticule et son image coïncident, la lunette est exactement
perpendiculaire au miroir. Ceci donne la direction de référence Oy. Les angles Href et Vref sont
enregistrés. Les calculs ultérieurs supposent que cet axe est Oy et que Oz est vertical, positif vers le
haut.
La source lumineuse interne au théodolite est enlevée, ainsi que le miroir, et un des faisceaux laser
est allumé. La lunette est orientée de manière à ce que le faisceau la traverse, sortant par l’oculaire1
(figure 5). Le faisceau projette l’ombre du réticule sur un écran et la lunette est orientée pour centrer
précisément le faisceau et le réticule. Lorsque ce centrage est atteint, la lunette est parallèle au
faisceau et les angles H et V peuvent être enregistrés. Les coordonnées du vecteur unitaire de ce
faisceau s’obtiennent à partir de ces angles. Cette opération est faite pour tous les faisceaux et donne
les informations pour calculer les interfranges et la matrice de changement de base.

3.4

Incertitude sur les coefficients d’étalonnages

La méthode choisie pour évaluer ces incertitudes est une évaluation de type Monte-Carlo. Étant
donné les angles moyens des faisceaux (avec leurs variances) et les longueurs d’onde des laser
1 Ne

surtout pas regarder par l’oculaire à cet instant !
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(avec là aussi leurs variances).
– pour 10 000 tirages
– décalages aléatoires des longueurs d’ondes laser
– décalages aléatoires des angles de faisceaux
– calcul des paramètres d’étalonnages
– accumulation des résultats
Les résultats accumulés permettent de tracer les distributions de probabilité des termes de l’étalonnage. Le résultat est proche de distributions normales. Pour les cas que nous avons examiné,
l’incertitude (1 écart-type) sur l’interfrange est de 0,1% à 0,4% et celle sur les termes de la matrice
varie entre 0,2% et 4% (sauf bien sûr quand le terme considéré tend vers zéro). Les interfranges
mesurés par les constructeurs ou le NIST sont donnés avec une incertitude de 0,2% à 0,7%, mais
dans leurs cas la matrice de passage n’est pas déterminée.

3.5

Théodolite assisté par ordinateur

Le protocole choisi est le suivant : 1 autocollimation, 4 relevés d’angles par faisceau, 1 autocollimation. La répétition des mesures d’angles et d’autocollimation permet de déterminer une variance
expérimentale. Si le nombre de mesures est insuffisant, la valeur 0,02° est prise pour écart-type des
mesures d’angles. Cette valeur a été déterminée en mesurant 30 fois de suite un même faisceau.
Pour faciliter ces mesures et calculs un logiciel écrit en TCL dialogue avec le théodolite, lance les
calculs et écrit les résultats.

4

Incertitude sur la vitesse d’une particule

Cette section traite des composantes de la vitesse d’une particule. L’équation de départ est :
V = M.i.(C − B)

(3)

où C est le vecteur des fréquences mesurées sur chaque canal, B le vecteur des fréquences de
décalage (Bragg), i la matrice diagonale des interfranges et M la matrice de changement de base
entre le repère des franges et le repère (souvent terrestre) de l’installation. Prenons le cas d’un
vélocimètre bidirectionnel, cette expression se développe en :


u = m11 .ig . ( fg − Bg ) + m12 .ib . ( fb − Bb )
w = m21 .ig . ( fg − Bg ) + m22 .ib . ( fb − Bb )

(4)

Les termes qui vont entrer dans le calcul sont ceux des membres de droite. Pour chacun d’eux une
évaluation de la variance est nécessaire. Pour une première étape, on va se limiter aux incertitudes
associées à une vitesse horizontale. La disposition géométrique des franges est telle que les fréquences des 2 canaux sont alors égales.

4.1

Variance des termes élémentaires

Les variances sont données ci dessous sous la forme de 1 écart-type.
Bg et Bb : 40.000 ± 0.004 MHz, ig = 4.578 ± 0.020 µm ; ib = 4.100 ± 0.017 µm
m11 = 0.7117 ± 0.0029 ; m12 = 0.7122 ± 0.0031, m21 = 0.7038 ± 0.0029 ; m22 = −0.7042 ± 0.0031
Pour fg et fb les valeurs sont données par la courbe 6, où l’abscisse est la fréquence moyenne
mesurée, et l’ordonnée est l’écart-type de 100 000 échantillons de cette fréquence. La source était
dans ce cas un générateur de signaux.
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F IG . 6 – Écart-type de la fréquence mesurée
par les canaux d’un IFA 755.

4.2

F IG . 7 – Comparaison des deux méthodes
d’estimation de l’incertitude composée de Ux .

Évaluation par une méthode Monte-Carlo

La première méthode utilisée est une méthode de type Monte-Carlo. Elle consiste à effectuer un tirage aléatoire de la valeur de chacune des erreurs, pour toutes les grandeurs soumises à incertitude,
pour une distribution normale et définie par leurs écarts-type respectifs. L’incertitude sur le résultat
global peut ainsi être obtenue. Pour obtenir ces incertitudes, on parcourt les fréquences supérieures
à 40 MHz, la fréquence de Bragg. Pour chaque fréquence, on lance ensuite un calcul Monte-Carlo
qui permet de calculer l’incertitude obtenue sur la vitesse considérée. Le principe est le suivant :
– établir l’étalonnage moyen basé sur les valeurs ci dessus
– pour les fréquences comprises entre 40 et 90MHz
– poser fg puis fb = fg
– lire dans le tableau correspondant à la figure 6 la variance de fg
– tirer 10 000 valeurs de fg , fb , ig , ib , m11 , m12 , m21 , m22 , Bg , Bb selon des distributions normales
de moyennes et écart-types donnés plus haut.
– pour chacun des 10 000 octuplets
– établir les vecteurs et matrices C, B, i, M
– calculer les vitesses correspondantes
– accumuler ces résultats dans un tableau
– calculer moyenne et écart-type des vitesses
– Présenter les résultats

4.3

Propagation de variance selon le modèle statistique

La seconde méthode d’analyse des incertitudes est une analyse statistique courante. Elle utilise
les dérivées partielles du mesurande par rapport à chacune de ses variables comme estimation de
l’incertitude globale. Pour cette étape, on repart de 4 et on va raisonner sur la première équation.
u est fonction de 7 paramètres si l’on se rappelle que le système emploie un seul cristal pour les
fréquences de décalage : Bg = Bb = B. La variance de u propagée selon l’approximation statistique
s’écrit alors :
7

σ 2 (u) =

∑

n=1



∂f
∂ xn



6

7

∂f ∂f
σ (xi , x j )
∂
i=1 j=2 xi ∂ x j

σ 2 (xn ) + 2 ∑ ∑

(5)

Si l’on considère ces paramètres indépendants, seul le premier terme demeure. Après développement on obtient l’expression :
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F IG . 8 – Incertitudes sur la vitesse moyenne
pour 2000 particules par points

F IG . 9 – Incertitudes sur la vitesse moyenne
pour 200 000 particules par points
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(6)

L’application numérique donne la figure 7 où les deux méthodes sont superposées. La bonne superposition des deux estimations justifie a posteriori que l’on ait négligé les termes de corrélation
de la formule 5. L’avantage de cette méthode sur la première est qu’elle permet d’obtenir les poids
respectifs des sources d’incertitudes. Le calcul montre que environ 80 % de l’incertitude (évaluée sur
les variances) est due à l’IFA, environ 10 % pour les interfranges et environ 10 % pour la matrice de
passage. L’incertitude due à la Bragg est très faible.

5

Incertitude sur la vitesse moyenne

Nous nous intéressons maintenant à la variance des moments statistiques simples d’une composante de vitesse. Pour cette étape aussi, on repart de 4 et on va raisonner encore sur la première
équation. L’expression est linéaire en fg , Bg , fb , Bb . L’opérateur de moyennage se propage à ces
termes :


u = m11 .ig . fg − Bg + m12 .ib . fb − Bb
(7)
En comparant cette expression avec 4 on voit qu’il suffira de reprendre 6 en substituant les variances
de fg , B, fb . Pour obtenir des informations réalistes le calcul est effectué en suivant des profils de
couche limite obtenus dans le B2A [11]. Les résultats sont présentés figures 8 et 9. La comparaison
de ces figures permet de distinguer les contributions de la turbulence et de l’étalonnage. Pour la
figure 9 l’utilisation de 200 000 particules amoindri l’effet de la turbulence. L’écart entre cette courbe
et la précédente est la contribution de la turbulence à l’incertitude lorsque l’on utilise 2000 particules
par position.

6

Travail en cours

Les extension en cours portent sur l’effet de l’angle des têtes optiques 2C, en particulier l’influence
de la composante qui n’est pas mesurée. Le parallélisme des franges semble préoccupant lorsque
l’on cherche une précision inférieure au pourcent. Les formules de propagation de la variance (d’incertitude) pour la variance (de la vitesse) sont en cours d’établissement. Le problème étant comme
d’habitude de bien évaluer les termes croisés.
Un algorithme général d’estimation des incertitudes combinées est proposé :
– soit donné
– un étalonnage avec ses incertitudes, incluant les fréquences de décalages
– un ensemble de N mesures de vitesses (particules)
– Faire P fois
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–
–
–
–

tirer avec remise N particules parmi N (méthode du bootstrap)
déterminer un étalonnage décalé aléatoirement
calculer tous les moments statistiques des composantes de la vitesse
accumuler les résultats

Disposer de P estimations de chaque moment (ou tout autre résultat) permet d’estimer leurs distributions de probabilité et donc leurs intervalles de confiance. P est de l’ordre de 200 et cela conduit
à augmenter le temps de dépouillement. Pour des moments statistiques simples, ce temps reste
négligeable devant celui d’acquisition des mesures.

7

Conclusion

Les calculs d’incertitudes combinées pour la vélocimétrie laser à franges sont largement entamés.
Les incertitudes sur les coefficients d’étalonnages sont maintenant calculées systématiquement.
Celles sur la vitesse d’une particule ont été évaluées pour un IFA 755. Les sources d’incertitudes
temporairement négligées seront réintégrées au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
L’intégration de ces calculs dans le logiciel de post-traitement Assa est en cours, de manière à fournir
les intervalles de confiance sur les statistiques de la vitesse avec ces statistiques.
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Résumé
Ce travail s’insère dans le cadre d’une étude du comportement hydrodynamique et cavitant
de profils épais de type NACA bidimensionnel. Ces profils sont largement utilisés en
hydrodynamique navale pour les systèmes de propulsion électrique en nacelle, pour les
gouvernails et sont sujet à des décollements à faible incidence ainsi qu’à des cavitations
instationnaires voisines de poches se développant sur l’extrados. Le but de ce travail expérimental
est de caractériser la topologie de l’écoulement diphasique pour mieux appréhender les
mécanismes d’interaction entre une phase vapeur et une phase liquide et ainsi comprendre les
effets de la cavitation sur les performances hydrodynamiques des corps épais. Cependant, la
présence de bulles et de cavités de vapeur ne permet pas d’obtenir le champ de vitesse par les
techniques classiques de vélocimétrie laser sans traitement préalable. C’est pourquoi, dans le but
de discriminer la phase liquide (objets de type traceur ou particules) de la phase vapeur (objets de
type : microbulles, bulles ou poches) on propose une méthode de traitement d’images et de
reconstitution de champ de vitesse des différentes phases et objets identifiés. Cette technique
consiste à détecter sur une image des classes d’objets de différente taille et d’isoler chaque classe
afin de procéder à un moyenne pondérée pour recalculer les champ de vitesse liquide ainsi que la
vitesse de bulles et la vitesse de glissement.

1. Introduction
Les techniques de mesure en PIV diphasique sont nombreuses, mais souvent appliqués à des écoulements de
type gouttes/gaz [1][2][3], ou particules solides/gaz [4].
En écoulement de type gaz/liquide ou vapeur/liquide, la détermination du champ de vitesse liquide par les
méthodes classiques de PIV ou LDV est très délicate compte tenu de la dynamique des inclusions gazeuses et de
leur interaction avec la phase liquide. En effet, les travaux de Sarraf [5] et Arndt [6], ont montré que la présence
d’une cavité de vapeur attaché au profil ou encore la présence de structure tourbillonnaire cavitante dans le sillage
d’un obstacle, engendrait des modifications notables de l’écoulement en terme de turbulence induite dans la
couche limite se développant sur le profil, d’élargissement du sillage de l’obstacle ou encore de modification de la
dynamique du lâcher tourbillonnaire derrière un corps épais. Les interactions entre la phase vapeur et liquide ont
été démontrées et quantifiées mais pour bien comprendre ces mécanismes, il faut savoir que la discrimination des
phases reste encore un problème ouvert. Dans la technique standard de PIV on considère que les vitesses des
traceurs sont identiques à celles du fluide environnant compte tenu de la taille et de la densité des particules
d’ensemencement utilisées. Dans le cas de la mesure en diphasique cette approche traditionnelle ne peut pas être
utilisée directement pour déterminer les propriétés des écoulements puisque les poches, les bulles et les traceurs
seront simultanément présents dans les images acquises et ont des vitesses différentes de celles du fluide
environnant (vitesse de glissement). Comme les structures, autres que traceurs, ont a priori un déplacement
différent du mouvement de la phase liquide, la corrélation peut être affectée par le déplacement de ces dernières et
les champ de vitesse liquide obtenus sont erronés. Par conséquent, la discrimination des structures et des traceurs
s’avère nécessaire.
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Pour discriminer les traceurs des structures cavitantes (bulles ou nuages de vapeur), on utilise une approche
basée sur la détermination de leur taille et leur classification en objet (traceur passif, bulles et nuages). Le
traitement comporte plusieurs étapes :
La première étape consiste à détecter les objets dans une image permettant ainsi d’isoler les différentes
inclusions sur l’image enregistrée. Ces populations ont chacune des caractéristiques très différentes en termes de
niveaux de gris sur l’image et taille en nombre de pixels et la discrimination se fait par seuillage. Cette étape
d’isolement permet de créer trois images distinctes contenant chacune un ensemble d’objets différent. On peut
affiner ce traitement de seuillage par une méthode morphologique qui consiste à diminuer l’influence du choix du
seuillage.
Concernant la deuxième étape, on applique un traitement particulier à chaque type d’image contenant une
classe d’objet spécifique. Pour les images comprenant uniquement les traceurs (objet de type particules
d’ensemencement), un traitement de type corrélation d’image est appliqué permettant d’accéder à des mesures
instantanées de vitesse eulérienne du fluide. Ces images, faisant partie du groupe auquel on a retranché par
seuillage , les classes d’objet de taille supérieure, présentent des champ de vitesse « troués », modifiant ainsi le
calcul du champ moyen, qui se déduit par une reconstruction de la moyenne prenant en compte le taux d’absence
d’information lié au zones de l’image où se trouvent les bulles ou les poches. Les images comprenant les structures
cavitantes sont de deux types, l’un comprenant des bulles de tailles moyennes (quelques dizaines de pixels) et
l’autre représentant les poches de tailles importantes (taille supérieure à 5000 pixels environ).
Le but de cette méthode est de permettre la mise en évidence d’une éventuelle vitesse de glissement entre les
différentes phases, mais aussi de déterminer le biais engendré par l’application directe d’algorithmes PIV aux
images initiales comprenant des phases dispersées.
2. Dispositif Expérimental
Les essais ont été réalisés dans la veine du tunnel hydrodynamique de l’Ecole navale (THEN), de section
carrée de 192 mm de côté, et d’une longueur de 1 m. Les mesures sont réalisées sur un hydrofoil symétrique
NACA0025 (Abbott, 1959) d’épaisseur relative de 25% par rapport à la longueur de corde c = 100 mm et de 192
mm d’envergure. Les conditions d’utilisation du profil correspondent à une vitesse à l’entrée de veine de 5 m/s
correspondant à un nombre de Reynolds de 0.5 106 et un angle d’incidence de 10 °. La pression dans la veine
d’essai pouvant varier de 30 mbar à 3 bar, on peut obtenir des conditions de fonctionnement en régime subcavitant et cavitant. Pour le développement de la poche de cavitation attachée le paramètre de Thomas σ défini
par : σ = ( p − pv ) / ( 0.5 Uref² ) est égal à 1.4 correspondant à une poche dont la zone de fermeture est instable
engendrant simultanément un nuage de bulles et une éjection de poche de vapeur. La visualisation de la cavité de
vapeur est présentée en figure 1.

Fig. 1 Exemples d’images prisent par la camera

Les mesures du champ de vitesse sont réalisées par un système PIV 2C-2D constitué d’un laser Nd :YAG
pulsé d’une puissance de 2* 20 mJ d’une longueur d’onde 514 nm, de caméra PCO sensicam d’une résolution de
1280x1024 pixels équipée d’un objectif de focale 60 mm et d’une filtre. Le diaphragme à une ouverture de 1.2. Le
dispositif est montré en figure 2.
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Fig. 2 Dispositif Expérimental

L’écoulement est ensemencé de particules de verre argentées sphériques dont la taille est de 10 µm, cette taille
de particules correspond à une taille de 2 pixels en moyenne sur une image PIV. L’algorithme de corrélation
d’images est celui développé par Dantec (FlowManager V4.71). La taille des fenêtres de corrélation est de 32x32
pixels avec un recouvrement de 50%, avec ces paramètres, le nombre de vecteurs par champ est de 79x63 pour une
taille d’image de 97.6x80.1 mm (-0.468 < x/c < 0.508 et -0.268 < y/c < 0.533).
Le temps entre deux doublets d’images est de 500ms, le temps entre deux images d’un même doublet est de
20 µs, et le nombre d’images acquis est de 1000 doublets.
3. Méthode de discrimination d’objet
L’acquisition des images brutes se fait par l’intermédiaire du logiciel PIV, ces images étant ensuite exportées
pour effectuer les traitements. Les images ainsi modifiées sont réimportées dans le logiciel pour effectuer une
cross-corrélation. La première étape consiste à détecter les objets dans une image composée à la fois de traceurs et
de structures.
a) Méthode de seuillage
Les images acquises par la camera sont codées en niveau de gris (0 : noir, 255 : blanc), or la détection d’objet
dans les images étant une opération s’effectuant sur des images binaires, une étape de binairisation est nécessaire
avant cette détection.
L’opération de binairisation est en fait un seuillage haut des niveaux de l’image. Ce seuil de binairisation est
délicat à choisir, dans la mesure où, il dépend de l’ensemencement, de l’éclairage, et du réglage de la camera. Une
étude de population à été faite sur les différents ensembles de doublets. Pour un seuillage donné (compris entre 1 et
254), le nombre d’entités de taille identique. Les courbes obtenues sont tracées sur un même graphique (figure 3).
On peut voir sur ces courbes que pour deux seuils distincts, 100 et 150, on obtient le même nombre d’objets sur les
deux images du doublet. Après une comparaison qualitative de ces images correspondant à deux seuils différents,
le choix s’est porté sur le seuillage au niveau 150.
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Fig. 3 Population moyenne pour les doublets

Le problème de cette technique de seuillage directe des images brutes est la forte variance du seuil optimal
déterminé. En effet, la frontière d’une structure cavitante est une zone marqué par une forte variation de niveaux de
gris, par conséquent, la détection de ces contours est très sensible au seuil, cette sensibilité est illustrée en figure 4
où deux seuillages très proches l’un de l’autre sont réalisés sur une même image de poche avec une variation
importante de la surface de poche matérialisée par le contour vert sur les deux images.

Fig. 4 Différence de détection pour deux valeurs de seuillage proche (gauche :140, droite :150)

Fig. 5 Différence de détection pour deux valeurs de seuillage proche avec Traitement Morphologique (gauche :140,
droite :150)

Une solution à ce problème consiste en une uniformisation des images par un filtrage adéquat, c’est un filtrage
réalisé à l’aide d’opération de traitement d’image de type morphologique.
b) Méthode d’opération morphologique
La morphologie mathématique est un outil d’analyse et de filtrage des images. Le principe de base de la
morphologie mathématique ensembliste est de comparer l'image à analyser à un ensemble de géométrie connue
appelé élément structurant ou noyau. On déplace cet élément structurant de façon à ce que son origine passe par
toutes les positions de l'image, afin d’en mettre en évidence certaines caractéristiques.
Les opérations de base de la morphologie mathématique sont deux opérations duales appelées respectivement
érosion et dilatation. Ce nom provient de l’effet produit sur une forme binaire par chacun de ces opérateurs (figure
6).
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Des combinaisons de ces opérateurs permettent de filtrer les images
Image Initiale
du point de vue morphologique, c’est à dire supprimer (ou mettre en
valeur) des formes sur l’image comparables aux éléments structurants
utilisés. C’est le cas de l’ouverture (succession d’une dilatation et d’une
érosion utilisant le même élément structurant) et de la fermeture
(succession d’une érosion et d’une dilatation utilisant le même élément
structurant).
Erosion
Dilatation
Enfin la comparaison (ou la différence) d’une image érodée à une
image dilatée (avec le même élément structurant) fait apparaître les
contours subjectifs des objets présents sur l’image. Cette opération porte
le nom de gradient morphologique. Nous nous limiterons, dans cette
étude, à ces outils morphologiques de base.
Ouverture
Fermeture
Les premières approches de morphologie mathématique ont concerné
les images binaires, c’est à dire des images issues d’une classification.
Dans ces approches, chaque pixel d’une image numérique binaire est
classifié comme appartenant à une des formes à analyser ou au fond de
l’image (qui est la classe duale). Une opération morphologique peut être
vue comme une modification de cette classification en utilisant le
voisinage défini par l’élément structurant. Plusieurs extensions ont été
Fig. 6 Opérations Morphologiques
proposées pour adapter, généraliser ou simplement mimer les opérations
morphologiques sur des images à niveaux de gris d’une part et avec des
éléments structurants fonctionnels d’autre part.
Toute la difficulté de cette méthode est de déterminer, d’une part, la forme de l’élément structurant, et d’autre
part, la dimension de celui-ci. Les différents types d’éléments structurant étudiés sont résumés dans la figure 7.

diamond r = 4

octogon r = 4

square

line l = 4 ; a = 45°

ball r = 4

Rectangle

Fig. 7 Forme des divers éléments structurants

Après une comparaison des ces différents éléments structurant, et de l’influence de leurs tailles sur le
traitement, il est apparut que l’élément permettant une détection optimal semblé être le diamond de taille 5. Le
résultat sur la sensibilité de la détection est illustré par les images de la figure 5.
c) Discrimination d’objets
Avec les images binaires obtenues, nous pouvons maintenant rechercher les différents objets contenus dans
celles-ci. L’algorithme de détection utilisé est celui utilisé dans le logiciel Matlab, correspondant à une procédure
décrite dans Computer and Robot Vision [7].
Suite à cette détection, il nous est possible d’étudier les populations selon divers critères, comme le nombre
d’objet ou la taille de ceux-ci. La figure 8 montre l’exemple de population dans 3 doublets d’image pris au hasard,
les échelles étant définies pour pouvoir apprécier toutes l’étendu de la gamme de taille (de 1 à plusieurs milliers de
pixels). On voit nettement que, quelle que soit l’image étudiée, la tendance de population à la même répartition.
Avec, pour des tailles allant de 1 à environ 10 pixels, les traceurs, pour des tailles supérieures à 200 pixels, les
grosses structures, de type poche, et en intermédiaire des structures plus petites correspondant aux inclusions de
type bulle.
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Fig. 8 Etude de la population de 3 doublets pris au hasard

d) Algorithme de reconstitution du champ de vitesse
Dans un traitement classique de champs de vecteurs issus de la PIV, le champ peut être masqué partiellement,
c'est-à-dire qu’une partie des images est forcée à une vitesse nulle, qui peut être un obstacle ou tout simplement
une zone dans laquelle on ne veut pas effectuer de corrélation. En général, il existe un masque pour un ensemble
d’images, dans notre cas, le masque (trous dus aux traitements préliminaires) est différent d’une image à l’autre.
Pour palier à ce problème, nous effectuons la cross-corrélation sans aucun masque, ceci nous générant donc
des champs de vecteur localement erronés, et nous traitons nos champs à l’extérieur du logiciel de PIV. La
reconstruction des champs consiste à vérifier pour chaque vecteur s’il est localisé dans une zone exclue par le
traitement. Si c’est le cas, celui-ci est forcé à zéro, sinon, il n’est pas modifié. Ainsi grâce à cette reconstruction,
nous obtenons un champ « propre » c'est-à-dire exempt de tous vecteurs aberrants.
Une autre particularité de notre traitement concerne les champs moyens, en effet, par définition le logiciel
effectue une moyenne en sommant chaque champ puis en divisant cette somme par le nombre de champs. Cette
moyenne ne tient pas compte des vecteurs aberrants qui sont obtenus dans les zones trouées. Pour éviter cette
erreur, nous avons déterminé le champ moyen à l’extérieur, en effectuant une moyenne « pondérée ». Cette
procédure consiste à sommer nos champs de vecteurs reconstruits et à diviser cette somme, non plus par le nombre
de champs, mais par une matrice de coefficients correspondant au nombre de vecteurs validés par point de grille.
Cette matrice de coefficients (représentée en niveaux de couleur sur la figure 9) correspond en fait au taux de
« trou », ou au taux de présence de vapeur.
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Fig. 9 Taux de présence moyen du masque

On réalise une comparaison entre les champs bruts (champs de vecteurs obtenus par corrélation des images
originales n’ayant subit aucun traitement), et les champs traités par les deux méthodes (seuillage et traitement
morphologique). Les champs de différence obtenus sont présentés en figure 10. Les vecteurs correspondent aux
différences, et la couleur quantifie la norme adimensionnelle de l’écart des vitesses.

Fig. 10 Différences entre Vecteurs bruts et Vecteurs traités
(gauche : Traitement 1 (binaire), droite : Traitement 2 (Morphologique))

Les deux traitements conduisent à des évaluations de biais différentes. En effet, on voit que pour le
traitement morphologique les maxima de la différence sont localisés dans la zone ou le taux de vapeur local moyen
est le plus important, alors que pour le traitement binaire, ces maxima sont d’une part plus intenses et d’autre part
plus dispersés dans une zone en aval du bord de fuite ou le taux de vide n’est pas significatif., Ce dernier point
laisse penser que l’écart est alors lié à un biais du traitement et non pas à la cavitation.
4. Conclusion et Perspectives
Le travail présenté s’intéresse à la discrimination d’objet dans des images PIV destinées à déterminer les
champs de vitesse du liquide dans des écoulements diphasiques gaz-liquide. La phase gazeuse pouvant prendre la
forme de bulle ou de poches de grandes dimensions l’inter corrélation classique sans traitement préalable des
images engendre un biais sur les champs de vitesse instantanés et moyen. Une méthode préalable de traitement
d’image mettant en œuvre des outils morphologiques a été mise en place pour soustraire les structures cavitantes
(bulles et poches) en s’affranchissant d’un choix arbitraire du seuillage en niveau de gris.

367

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

Il a été montré que, dans la zone de forte présence de vapeur, à l’aval d’une poche, la différence entre la
vitesse fluide biaisée (inter corrélation sans traitement préalable) et non biaisée (inter corrélation avec traitement
préalable) peut atteindre 70 % de la vitesse moyenne à l’infini dans le cas présenté.
L’objectif suivant de ce travail consiste d’une part à exploiter les images de bulles pour déterminer leurs
vitesses par développement d’un algorithme de PTV adapté et, d’autre part, un traitement de type « reconnaissance
de forme active» sera adapté à l’exploitation des images des poches, traitement permettant, en plus d’une étude de
leurs vitesses, une étude de la déformation relative des structures et du taux de vide.
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Mesures de vitesse et de concentration en particules
dans une enceinte fermée contenant une suspension
de particules solides
B. Veyssiere , O. Bozier
Laboratoire de Combustion et de Détonique, UPR 9028 CNRS
ENSMA, 1 av. Clément Ader, BP 40109, 86961 Futuroscope-Chasseneuil
veyssiere@lcd.ensma.fr

1 Introduction
La compréhension des mécanismes des explosions de suspensions de particules solides
réactives (mieux connues sous l’appellation d’ « explosions de poussières ») nécessite de pouvoir
réaliser des expériences de combustion isochore dans des conditions initiales contrôlées et
reproductibles [1], [2] . C’est pourquoi, il est nécessaire d’étudier les mécanismes de dispersion
des particules dans une enceinte fermée, en vue de réaliser des suspensions de particules solides
dans une atmosphère gazeuse de caractéristiques contrôlées et reproductibles. Pour générer une
suspension de particules solides dans une enceinte fermée, on procède généralement par
dispersion des particules dans un écoulement turbulent, ceci afin de compenser l’action des forces
de gravité sur les particules. Dans ces conditions, les caractéristiques du milieu ne sont pas
connues à priori. C’est pourquoi, on cherche à tendre vers une suspension « au repos », ce qui
rend nécessaire d’attendre l’atténuation de la turbulence et de suivre l’évolution du champ
aérodynamique et du champ de concentration en particules à l’intérieur de la chambre pendant
des temps caractéristiques de l’ordre d’une ou plusieurs dizaines de secondes. Or, dans le cas des
suspensions d’intérêt pratique pour les problèmes d’explosions industrielles, la taille
caractéristique des particules solides se situe dans le domaine de 10 à 100µm. C’est pourquoi, les
expériences doivent être effectuées en condition de microgravité au cours de vols paraboliques,
afin de disposer d’une durée d’expérience suffisante, compatible avec l’atténuation de la
turbulence, avant que les particules ne se redéposent, par sédimentation, à la paroi inférieure de la
chambre.
Pour caractériser l’évolution de la suspension dans l’enceinte au cours du temps, deux
paramètres doivent être plus particulièrement suivis : le champ aérodynamique dans la chambre et
la concentration locale de la suspension. Pour procéder à des mesures de vitesse dans tout ou
partie de la chambre, la technique de PIV semble bien adaptée. Elle nécessite toutefois
l’ensemencement du milieu étudié par un traceur, constitué le plus souvent de particules solides.
Cette contrainte entraîne une difficulté supplémentaire, en raison du caractère biphasique du
milieu réactif. L’existence dans le même milieu de deux types de particules de nature et de taille
différentes pose des problèmes d’ordre pratique aussi bien que théoriques difficiles à résoudre. On
cherche donc ici à savoir si les particules réactives, dont on veut étudier ultérieurement les
caractéristiques de combustion, peuvent être utilisées aussi pour caractériser l’état initial du milieu.

2 Méthodologie expérimentale
2.1

Montage expérimental

Les expériences sont réalisées dans une chambre cylindrique d’un volume de 20 litres (L =
500 mm, D = 230 mm, allongement L/D = 2.2). Cette chambre (cf. Figure 1) est munie de parois
transparentes pour permettre les accès optiques. La forme hexagonale de la section permet
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d’avoir des parois latérales planes et d’effectuer des visualisations à l’intérieur de l’enceinte sans
déformations optiques, tout en restant proche de la configuration réelle de la chambre utilisée pour
les expériences d’explosion (de section circulaire).

Zone d’observation

Figure 1 : Chambre d’expériences

Figure 2: Schéma du dispositif expérimental
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Le dispositif de dispersion (cf. Figure 2) est principalement composé d’un réservoir
auxiliaire d’air de 265 cm3, d’une électrovanne EV1, d’une bouteille d’azote sous pression et de
deux cannes d’injection. Le principe de fonctionnement est le suivant : les particules sont
introduites dans les tubes, le réservoir est rempli à la pression désirée, puis on ouvre
l’électrovanne, provoquant la décharge du réservoir. Cette décharge crée un écoulement turbulent
dispersant les particules dans la chambre.
L’ensemble du dispositif expérimental et des appareils de mesure et de diagnostics est
monté dans un rack expérimental spécifiquement conçu pour procéder à des expériences en
microgravité lors de campagnes de vols paraboliques [3].

2.2

Méthodes de diagnostic

L’évolution du champ aérodynamique est étudiée par des mesures par une méthode PIV à
différents instants au cours du processus de dispersion. Ce processus, de nature transitoire, doit
être suivi pendant des durées caractéristiques de 10 ou plusieurs dizaines de microsecondes.
Compte tenu de cette particularité et des contraintes spécifiques aux vols paraboliques, nous
avons été amenés à développer une technique spécialement adaptée à ces conditions
expérimentales. Une nappe laser est générée par un laser solide continu (Millennia 6W de
Spectra-Physics), dont le faisceau est élargi à la sortie de la tête laser à l’aide d’une lentille
cylindrique. Les enregistrements tomographiques sont effectués par imagerie rapide (5 000
images/s) avec une caméra vidéo rapide (Photron RS 3000). Des couples d’images sont extraits à
différents instants de ces enregistrements et traités par un logiciel de PIV pour en déduire le
champ des vecteurs vitesse aux instants choisis.
L’évolution de la concentration en particules est étudiée en enregistrant avec la même
caméra, mais à une cadence plus faible (125 images/s), la lumière diffusée par les particules. Une
analyse quantitative des enregistrements permet de relier la concentration des particules à
l’intensité de la lumière diffusée (cf. § 4)
La zone d’investigation étudiée au cours de la série d’expériences présentée ici se situe
dans un plan vertical compris entre l’altitude 180 mm et l’altitude 320mm (soit une surface de 14,5
x 16 cm2 située au centre de la chambre, cf. Figure 1).

2.3

Choix des particules

Les particules solides utilisées pour l’étude de la génération de la suspension sont des
particules d’amidon de blé (Prolabo Réf : 21 146.368, Prolabo) de diamètre statistique moyen 25
µm, identiques à celles utilisées pour les expériences d’explosion. Compte tenu de leur taille, ces
particules sont, à priori, peu adaptées aux mesures par PIV. Pour les mesures de champs de
vitesse, elles sont dispersées à de faibles concentrations (~10 g/m3). Pour les mesures de
concentration en particules, on utilise la diffusion de Mie dans la nappe laser, pour des
concentrations en particules pouvant aller jusqu’à 500 g/m3. Ce sont donc les mêmes particules
qui sont utilisées comme traceurs de l’écoulement et dont on suit la dispersion dans l’enceinte.

3 Evolution du champ aérodynamique dans la chambre
Pour la campagne d’expériences dont les résultats sont présentés ici, des couples
d’images ont été sélectionnés à partir des enregistrements d’imagerie rapide pour divers instants
répartis sur une période de dix secondes (à t = 30 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 500 ms, 1 s, 1.5
s, 2 s, 5 s, 10 s). L’écart de temps choisi entre deux images pour effectuer le calcul de corrélation
varie avec l’instant d’observation et est fonction de l’ordre de grandeur de la vitesse moyenne à
l’instant considéré. L’évolution du champ de vecteurs de la vitesse moyenne, obtenu de cette
manière est représentée sur la Figure 3, pour une dispersion en condition de microgravité (g = 0).
371

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

Figure 3 : Evolution du champ de vecteurs vitesse moyenne au cours du temps. g = 0.
On peut regrouper les 10 instants d’observation en trois phases : une première phase (les
instants 30 et 100 ms) durant laquelle le champ aérodynamique est dominé par l’existence de jets
dans l’axe de chacun des orifices d’injection ; puis une phase transitoire (les instants 200, 300 et
500ms) avec le développement de structures tourbillonnaires ; et une dernière phase (les instants
1, 1.5, 2, 5 et 10 s), où on peut observer des grosses structures de la taille de l’enceinte. On
constate qu’au bout de cet intervalle de temps il existe encore des structures de grande échelle
dont l’atténuation demande des durées d’expérience plus longues (20 s ou plus), alors que
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l’examen des résultats donnant l’évolution de l’intensité de la turbulence indique qu’à t = 10s, celleci reste inférieure à des valeurs faibles (< 0.02 m/s). Des expériences effectuées sous condition de
gravité normale (g = 1, cf [3]) conduisent à des résultats très comparables. Au-delà de 500 ms, les
champs moyens de vecteurs vitesses et les champs d’intensité de turbulence sont comparables à
gravité normale et à gravité réduite. Ceci semble logique, vu que le volume occupé par les
particules est négligeable et que l’influence des particules sur la turbulence peut aussi être
supposée négligeable à ces faibles concentrations (< 50 g/m3). On peut donc considérer que les
particules d’amidon, malgré leur taille assez élevée, peuvent être utilisées comme traceurs, pour
obtenir de manière fiable des champs de vitesse par PIV. En particulier, on peut envisager de les
utiliser pour effectuer des mesures de champ aérodynamique à gravité terrestre sur des durées
d’observation longues, à condition qu’une quantité suffisante des plus petites particules puisse
subsister en suspension.

4 Evolution de la concentration en particules dans la chambre
L’évolution de la concentration en particules est déterminée à partir d’enregistrements tels
que celui de la Figure 4.

Figure 4 : Séquence d’un enregistrement par vidéo rapide de la dispersion des
particules. σ = 250 g/m3 – g = 0.
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Lorsque l’on examine la Figure 4, on peut distinguer deux phases : la première (ici, les trois
premières images) où l’on observe l’injection des particules dans la chambre puis la seconde
phase (le reste de l’enregistrement), pendant laquelle on observe des mouvements tourbillonnaires
dans la suspension et leur atténuation. Ces constatations sont qualitativement similaires aux
observations effectuées à gravité normale.
A partir des enregistrements de la Figure 4, on peut suivre en différents points l’évolution
de l’intensité lumineuse diffusée par le nuage de particules. Conformément à la théorie de Mie,
l’intensité de la lumière diffusée est liée à la concentration locale en particules solides. Un exemple
d’analyse quantitative de l’évolution de la concentration en deux points particuliers de la chambre
(A et F, cf. Figure 1) est représenté sur la Figure 5.

Figure 5 : Influence de la gravité sur l’évolution de l'intensité lumineuse
diffusée au cours du temps.

Sur cette figure un filtrage a été réalisé en supprimant les fréquences supérieures à 1,25
Hz afin de mieux visualiser le comportement global de l’évolution moyenne de la concentration en
particules solides. On constate que les valeurs de l’intensité lumineuse deviennent comparables
pour g = 0 et g = 1 dans l’intervalle de temps 4 s – 8 s. Au-delà de 8 s, l’intensité lumineuse
diffusée reste constante dans le cas g = 0, alors qu’elle continue à décroître pour g = 1.
Malheureusement, le temps d’observation (10 s) est insuffisant pour étudier cette évolution et les
réglages adoptés lors de ces expériences ne permettaient pas d’étudier avec une précision
suffisante cette phase de l’évolution de la suspension. En effet, compte tenu du niveau très
important des fluctuations enregistrées, le flux lumineux collecté par la caméra avait été limité, de
manière à éviter les problèmes de saturation. Ces réglages permettent une observation
satisfaisante des phénomènes de dispersion au cours de la phase initiale, mais ils deviennent très
pénalisants lorsque la suspension devient uniforme dans l’enceinte, car le niveau moyen de
l’intensité lumineuse est trop faible et ne permet plus d’extraire des valeurs quantitatives de la
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variation de la concentration, compte tenu de la forme exponentielle de la loi d’atténuation de
Beer-Lambert (cf. [2]).

5 Conclusions
Les expériences de génération d’une suspension en enceinte fermée, effectuées en
conditions de microgravité et de gravité normale, dans le but de réaliser des suspensions de
particules solides dans une atmosphère gazeuse de caractéristiques contrôlées et reproductibles,
ont montré que l’on pouvait utiliser les particules solides destinées aux expériences d’explosion
(en dépit de leur granulométrie moyenne élevée) comme traceurs pour effectuer des mesures par
PIV de l’évolution du champ de vitesses dans la chambre. Avec le même dispositif
d’enregistrement, on peut suivre l’évolution de la concentration en particules en mesurant la
lumière diffusée par les particules. Ainsi, on peut déterminer l’évolution des champs de vitesses et
de concentration en particules solides dans la chambre avec un montage optique unique, mais en
adoptant des réglages différents pour la caméra, suivant le paramètre que l’on étudie. Les
premiers résultats indiquent que l’atténuation du module de la vitesse moyenne et de l’intensité de
turbulence au dessous de valeurs suffisamment faibles ne peut être obtenu qu’au-delà de temps
caractéristiques supérieurs à 10 s. De plus, des structures de grande taille, déterminées par la
géométrie de la chambre continuent à subsister à ces ordres de grandeur de temps. Il faut donc
envisager de poursuivre ce type d’expériences en condition de microgravité, avec des durées
d’observation plus longues. Ces résultats permettent de connaître de manière plus précise l’état de
la suspension de particules à l’instant initial où l’on amorce son allumage.
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Caractérisation d’une couche limite diphasique au moyen de
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Les écoulements diphasiques sont au coeur de beaucoup de processus industriels, comme
l’extraction par voie électrolytique des métaux, le traitement des eaux résiduelles et la sidérurgie.
Le procédé de production électrochimique de base est influencé par beaucoup d'effets annexes (la
plupart du temps non désirés): réactions parasites, effets de contamination de la surface,
comportement du gaz. Cette situation est une limitation sérieuse à l’amélioration de la qualité des
produits, la vitesse de la production et la consommation d'énergie. Le besoin d'une meilleure
compréhension de l'influence du gaz sur le transfert de chaleur et de masse et la nécessité de
nouveaux modèles du transport turbulent exigent une recherche approfondie sur les écoulements
diphasiques. Un réacteur-modèle (Reynolds max env. 8000) est étudié ici parce qu'il peut être
considéré comme le prototype d'un réacteur industriel. Comme le phénomène étudié apparaît aux
électrodes situées à la paroi, il est nécessaire de mesurer les caractéristiques diphasiques de
l’écoulement le plus près possible de celle-ci.
L'objectif de ce travail est d'évaluer les capacités de la technique de Vélocimétrie Laser Doppler à
caractériser la couche limite dans un canal, en écoulement monophasique et diphasique.
Notre communication sera consacrée aux problèmes de mesure près de la paroi et au posttraitement des données. Lors de la mesure de vitesse dans une couche limite, l'identification
correcte de la position de la paroi est en effet un point crucial lorsque des modèles de couche
limite doivent être développés ou vérifiés puisque cela conditionne le facteur constant dans la loi
logarithmique bien connue. Comme cette dernière dépend de la rugosité de la surface, cette valeur
pourrait être modifiée par une fausse identification de la paroi elle-même. En outre, en analysant
un écoulement diphasique, la distinction entre la phase continue (donnée par les particules
d'ensemencement) et la phase dispersée (les bulles produites électro-chimiquement) est
nécessaire et, comme conséquence, un traitement adéquat des données brutes doit être exécuté.
Les résultats de cette étude seront comparés aux modèles existants pour l'écoulement
monophasique et diphasique dans un canal.

1 Introduction
Des écoulements multiphasiques sont observés dans beaucoup de processus industriel, comme
les procédés électrochimiques, qui sont le siège de transferts de masse, de chaleur et d’ions
contenus dans les fluides composés de différentes espèces chimiques dans des écoulements
laminaires et turbulents où des conditions multiphasiques sont observées à cause de la production
de gaz autour des électrodes. Comme la présence d’une phase disperse peut interagir avec la
vitesse de réaction et la qualité du produit final, il est nécessaire de pouvoir quantifier cette
influence.
L'objectif du présent projet est la caractérisation de l'écoulement dans un réacteur chimique en
suivant une approche expérimentale dans les cas monophasique et diphasique. Les mesures ont
été faites en utilisant une technique non intrusive, la Vélocimétrie Laser Doppler (LDV).
L'installation expérimentale est un canal-réacteur, conçu pour permettre un accès optique qui
permet d’étudier l'écoulement en utilisant la LDV. L’étude a été effectuée pour différentes
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conditions d’écoulements, depuis un nombre de Reynolds modéré (Re= 1800) jusqu’à un nombre
de Reynolds plus élevé (Re= 7850).
La structure de cet article est la suivante : après une section d’introduction, la section 2 fournie une
description du montage expérimental et des campagnes de mesure. Les résultats, essentiellement
basés sur les profils de vitesses obtenus par la LDV, sont commentés et font l’objet de la section 3
tandis que la section 4 décrit les conclusions tirées de cette étude.

2 Montage Expérimental
Les études ont été effectuées dans le réacteur présenté à la figure 1. Il s'agit d'un canal quasi 2D
(section d'essai: 10 mm (2H) x100 mm (W) x 1000 mm(L)) considéré comme le prototype d'un
réacteur industriel. La longueur de référence du canal 2H et la vitesse moyenne sont employées
pour calculer le nombre de Reynolds. Les conditions expérimentales sont récapitulées dans le
tableau 1.
Nombre de Reynolds (Re = 2Hum/ν)

2800

7850

Vitesse moyenne débitante (ub = m/s)

0,52

1,27

Nombre de Reynolds (Reτ = uτH//ν)

129

277

Table 1: Conditions Expérimentales

Figure 1 : Montage Expérimental
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Figure 2: Schéma du montage expérimental
Le technique de Vélocimétrie Laser Doppler (LDV) à deux composantes (TSI, IFA 750) a été
utilisée pour caractériser l’écoulement monophasique et diphasique, alors qu'un système
d'ombroscopie (éclairage en arrière plan) utilisant une caméra PCO pixelfly était employé pour
contrôler la distribution de dimension des bulles.
Des problèmes importants dus à l'accès optique limité ont été rencontrés dans les mesures de la
composante verticale de vitesse. Comme l'optique d'émission a une longueur focale de 500
millimètres avec une distance entre faisceaux de 50 millimètres (schéma 3), il est nécessaire de
modifier l'angle d'incidence de la sonde de LDV et un re-calcul de la position du système de
déplacement tous les millimètres. Si l'on veut améliorer les résultats et obtenir des profils complets
des deux composantes de vitesse une commande robotique de l'angle d'incidence couplé au
système de déplacement ISEL serait nécessaire.

Figure 3: Modification de l'angle d'incidence de la sonde pendant son déplacement
Le ColorLink TSI (récepteur multi couleur de LDV) ne peut pas fournir directement le signal brut.
Bien que le signal de sortie du photomultiplicateur soit disponible, il lui a été ajouté la fréquence de
40 MHz de la cellule de Bragg, ce qui signifie qu'un système à très haute fréquence d'acquisition
est exigé pour reconstruire correctement le signal. Par conséquent, aucune validation basée sur la
forme du signal non filtré n'a pu être effectuée.
Puisque l'intensité du signal produit par une bulle est beaucoup plus élevée que le signal produit
par une particule, une méthode pour la vitesse des seules bulles est de mesurer l'intensité
maximum du signal Doppler pour chaque bouffée et de l'enregistrer simultanément avec la valeur
de la vitesse. Cette opération exige un système rapide d'acquisition (le taux maximum de données
est de l'ordre de 20000Hz), un déclenchement et un outil de synchronisation. Suivant les mêmes
considérations, il s'avère que la manière la plus rapide d'obtenir la vitesse des bulles est de placer
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le niveau de déclenchement du LDV à une valeur plus élevée et d'exclure les traceurs du procédé
de traitement. Ce dernier procédé est celui appliqué, même si la réalisation du premier système
est prévue.
2.1

Ecoulement monophasique

Des particules de polyamide (Vestosint X7182, D50 22μm, ρ= 1.016 g cm-3) ont été employées
comme traceur dans toutes les expériences (monophasique et diphasique). Les particules ont été
mélangées dans de l'eau déminéralisée (ou dans la solution chimique) et puis filtrées à l'aide d'un
filtre à vide de Wheaton afin d'éviter l'agglomération et garantir une granulométrie uniforme. Le
temps de relaxation, calculé selon [2] est

1
⎛
⎞ 2a
uτ = ⎜ ρ p + ρ f ⎟
2 ⎠ 9μ f
⎝

2

≈ 40μs

(1)

Dans la section d'essai l'échelle temporelle de Kolmogorov [3] est de l'ordre de 20μs, donc nous
pouvons conclure que ces particules peuvent suivre les fluctuations de l'écoulement.
2.2

Ecoulement Diphasique

La phase dispersée est produite au moyen d'une réaction électrochimique en 0,1 M de sulfate de
sodium (Na2SO4) avec un pH de 2,5. L'hydrogène et l'oxygène sont les produits de la réaction
cathodique et anodique respectivement. Des mesures sont prises à 30H en aval de la cathode: la
couche de bulles occupe ainsi au moins la moitié de hauteur du canal pendant tous les mesures.
Les expériences ont été entreprises en gardant constante la différence de potentiel des cellules.
Les essais effectués ne permettent pas un contrôle direct de la fraction de vide (fg = quantité des
bulles/ volume), car celle-ci est fonction non seulement du potentiel appliqué, mais aussi du
nombre de Reynolds lui-même. Au fur et à mesure que le nombre de Reynolds augmente, le
transfert de masse augmente (schéma 4) et en conséquence, un plus grand nombre de bulles est
produit. En comparant les résultats pour différent nombres de Reynolds à potentiel de cellules
égal, il sera donc nécessaire de considérer que la fraction de vide de bulles sera plus grande à un
nombre de Reynolds plus élevé.

Figure 4 Courant d’électrodes fonction du nombre de Reynolds, potentiel de cellule E = 5,9 Volts.
Puisque l'installation est une boucle fermée, la recirculation des bulles produites est pour le
moment inévitable. Par conséquent, la fraction de vide dépend ainsi légèrement du temps. Il sera
ultérieurement nécessaire d'effectuer des modifications dans l’installation pour contrôler la fraction
de vide dans le temps.
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3 Résultats Expérimentaux et discussion
3.1

Identification de la paroi

L'identification de la position correcte de la paroi a été effectuée principalement en supposant
l'existence d'une couche limite visqueuse, telle que u+ = y+, où
u+ = u/uτ , y+ = y uτ/ν

(1)

il est possible de transformer y de sorte que
u = a0 + a 1 y

Æ u = a0yT

yT = y + a0/ a1.

(2)
(3)

Afin de vérifier la procédure, la position de la valeur maximale de la vitesse est également vérifiée.
Cette technique semble fiable en écoulement monophasique, mais une amélioration est
nécessaire dans le cas d'écoulement diphasique.
3.2

Ecoulement Monophasique

Avant d'étudier l'influence des bulles produites électrochimiquement sur l'écoulement, la vitesse
moyenne et les fluctuations turbulentes ont été mesurées pour Reτ = 277 (figure 5 et 6) et Reτ =
129 en écoulement monophasique. Les résultats sont en accord avec ceux prévus pour
l'écoulement turbulent dans un canal [1]: à proximité de la paroi (y+<5) un comportement linéaire
de la vitesse est vérifié, alors que pour y/H<30 et y+>30 la loi logarithmique est observée.

Figure 6 Fluctuations RMS de vitesse (Unités
pariétales).

Figure 5 : Profil de vitesse moyenne (Unités
pariétales).

3.3

Ecoulement Diphasique

Des expériences ont été exécutées pour différents potentiels de la cellule (c.-à-d. le potentiel
appliqué entre la cathode et l'anode). Des photos d'ombroscopie des bulles sont présentées aux
figures 7 et 8 pour des nombres de Reynolds de 2800 et de 7850 respectivement, avec un
potentiel de la cellule de 5,9 volts.
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Figure 7 : Ecoulement de bulles, Re = 2800
(Champ : 12mmx8,8mm)

Figure 8 : Ecoulement de bulles, Re =7850
(Champ : 12mmx8,8mm)

Les distributions correspondantes de diamètres de bulle (figure 9), calculées sur 260 images
échantillonnées à 4 Hz, prouvent que le diamètre moyen et la quantité de bulles augmentent avec
le nombre de Reynolds, comme prévu dans la section 2.2.

Figure 9 : Distribution de diamètre de bulles
Comme dans le cas de l’écoulement monophasique, avec l'augmentation du nombre de Reynolds,
le gradient de vitesse devient plus raide (figure 10) et la crête de fluctuation de vitesse se
rapproche de la paroi (figure 11).
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Figure 10: Profil de Vitesse en fonction de Re.

Figure 11: Fluctuation de vitesse en fonction de
Re.

On peut observer l'influence du flux de bulles aux figures 12 et 13: au fur et à mesure que le flux
augmente et que la quantité et la taille des bulles augmentent, le profil de vitesse devient plus
raide près de la paroi et le maximum d'intensité de turbulence devient légèrement plus grand. Les
bulles augmentent donc le mélange particulièrement dans la région de la paroi.

Figure 12: Profil de Vitesse moyenne,
Re = 7850.

Figure 13: Intensité de Turbulence, Re = 7850.

En représentant les résultats en unités pariétales (figure 14) il est possible de souligner l'influence
des bulles à proximité de la paroi elle-même: tandis qu'en écoulement monophasique la vitesse
est bien en accord avec les valeurs prédites par la théorie, ce n'est plus le cas pour le profil de
vitesse mesuré en écoulement diphasique. Considérant la taille caractéristique des bulles, une
hypothèse peut être proposée: les bulles d'un diamètre plus grand que l'épaisseur de la couche
visqueuse se déplacent à une vitesse plus élevée et entraînent l'écoulement, modifiant ainsi la
vitesse locale vers une valeur plus élevée.
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Figure 14: Profil de Vitesse moyenne (Unités pariétales).

4 Conclusions
La présence d'une phase dispersée dans un écoulement turbulent développé modifie l'écoulement,
plus particulièrement dans la région de la paroi: le maximum de l'intensité de turbulence augmente
légèrement et le profil de vitesse devient plus raide. La zone du canal qui subit à la modification la
plus forte est la couche visqueuse: puisque les bulles sont égales ou même plus grandes que
l'épaisseur de la couche visqueuse, il est possible qu'elles se déplacent à une vitesse plus élevée
et entraînent l'écoulement, augmentant ainsi la vitesse locale.
Pour étudier le couplage phase continue- phase dispersée, il est nécessaire de développer un
dispositif différent d'acquisition, puisque le LDV TSI ne fournit aucune information ni de l'intensité
moyenne du signal ni du signal brut non filtré (et exempt du décalage 40MHz automatique). Deux
possibilités ont été déjà identifiées et vont être réalisées dans un avenir proche.
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Mesures PIV diphasiques dans un modèle de propulseur
B. Tóth, J. Anthoine, M.L. Riethmuller
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72 Chaussée de Waterloo
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La vélocimétrie par images de particules (PIV) n’est pas évidente à mettre en œuvre dans les
écoulements diphasiques car il est difficile de séparer les images des traceurs et celles de la
seconde phase (dans ce cas, des gouttelettes de liquide). Dans cette communication, nous
présentons une technique mettant en œuvre un colorant fluorescent différent dans chacune des
deux phases et deux caméras PIV. Grâce à une tranche laser générée instantanément à deux
longueurs d’ondes différentes et à des filtres optiques, chaque caméra enregistre uniquement une
des deux phases. Une démonstration de l'applicabilité de ce développement de la technique PIV
est fournie avec un essai effectué dans un modèle gaz-froid d’un propulseur à propergol solide.

1 Introduction
Lorsque des gouttes sont injectées dans un écoulement de gaz, elles peuvent interagir avec la
structure de ce dernier. Ce couplage dans un écoulement gaz-particules a déjà fait l’objet d’études
détaillées [1-3].
Dans la technique standard de PIV, des traceurs sont dispersés dans l’écoulement gazeux et
éclairés par un plan laser [4]. Des images successives des traceurs sont alors enregistrées par
une caméra CCD. Le déplacement des traceurs est ensuite déterminé par corrélation croisée de
fenêtres d’interrogation pour obtenir le champ de vitesses de l’écoulement dans le plan laser en
supposant que les traceurs suivent fidèlement l’écoulement.
Dans le cas de la mesure en écoulement diphasique, cette approche traditionnelle ne peut pas
être utilisée directement pour déterminer les propriétés de la phase gazeuse puisque les
gouttelettes de la seconde phase et les traceurs sont simultanément présents dans les images
acquises. Comme les gouttelettes ont un déplacement généralement différent du mouvement de la
phase gazeuse, la corrélation peut être affectée par le déplacement de ces dernières et les
vitesses obtenues sont erronées. L’importance de cet effet dépend du nombre de Stokes [1].
On voit donc qu’une discrimination des gouttelettes et des traceurs est nécessaire. Une approche
pour les distinguer pourrait être basée sur leurs tailles puisque les gouttelettes ont typiquement un
diamètre de 20-250 μm et les traceurs ont environ 1 μm. Toutefois, comme les lois de diffraction
conduisent à des images des traceurs et des gouttes dont les dimensions sont peu différentes, on
ne peut utiliser une telle méthode de discrimination. Cependant, en enlevant dans les acquisitions
prises par la caméra, les images des gouttelettes, le champ de vitesses de la phase gazeuse peut
être extrait.
Pour résoudre les difficultés et permettre des mesures PIV en condition diphasique, de
nombreuses approches sont proposées. En présence de particules solides mono-dispersées, on
peut relier la taille à l’intensité des objets pour les discriminer entre eux sur une seule image [8].
Néanmoins, dans les cas où la seconde phase est poly-dispersée, une information supplémentaire
est nécessaire, qui est souvent obtenue en utilisant des colorants fluorescents. Dans des liquides
en présence de bulles, on utilise fréquemment des traceurs fluorescents et pour identifier les
bulles, leur ombre est enregistrée à l’aide d’une illumination en arrière-plan [9-11].
Dans l’air en présence de gouttelettes, la plupart des chercheurs utilisent des produits fluorescents
pour distinguer les deux phases. Parfois le colorant fluorescent est ajouté à une des deux phases
(traceurs fluorescents [12-15] ou gouttelettes fluorescentes [16])
Une technique, qui semble être plus performante est présentée par Kosiwczuk et al. [7] en utilisant
un colorant fluorescent différent dans chacune des deux phases. Le troisième harmonique d’un
laser YAG (355 nm) et deux caméras PIV ont été utilisés pour l’illumination et l’enregistrement des
images. Dans ce cas, la longueur d’onde d’émission du laser est suffisamment faible pour que les
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colorants émettent la lumière dans deux bandes plutôt distinctes du spectre visible. En équipant
les deux caméras de filtres optiques appropriés, on peut alors séparer optiquement les images des
deux phases. Par conséquent, deux images sont enregistrées simultanément, chacune d’elles
comprenant une seule des deux phases. Kosiwczuk et al. [6] ont néanmoins montré que la
séparation optique est délicate et que les images de chaque phase peuvent encore contenir un
peu de lumière résiduelle de l’autre phase. Pour cette raison une nouvelle méthode est décrite
dans la section suivante.

2 La technique PIV diphasique
Inspirée par l’approche de Kosiwczuk et al. [7], une nouvelle méthode est proposée avec pour
objectif d’améliorer la qualité de la séparation, tout en maintenant le principe de la séparation
optique des deux phases (Figure 1). Un colorant fluorescent différent est dissout dans chacune
des deux phases (gouttelettes et traceurs). Cependant, ces colorants sont excités instantanément
par deux longueurs d’onde différentes.
Champ de vitesse
(phase gazeuse)
Phase gazeuse
(traceurs
fluorescents)
Ecoulement diphasique

PIV
Enregistrement simultané
des images (séparation
optique des phases)

Seconde phase
(gouttelettes
fluorescentes)

Interaction

PTV
Propriétés des
gouttelettes

Figure 1 : Principe de la technique PIV diphasique
Les différentes longueurs d’onde mises en œuvre pour le laser, les colorants et les filtres optiques
sont indiqués à la Figure 2. Comme source d’illumination, un laser YAG capable de générer
simultanément des pulses à 532 nm et à 266 nm (UV) est utilisé. Ces deux pulses laser excitent
les deux colorants fluorescents qui ne réagissent chacun qu’à une seule des deux longueurs
d’onde. Les deux colorants vont alors émettre de la lumière dans l’UV/bleu et dans le rouge,
respectivement, c’est-à-dire dans deux bandes très distinctes du spectre visible qui seront
enregistrées sur deux caméras différentes grâce à des filtres optiques. Finalement, un choix
approprié des filtres optiques permet également que les caméras soient insensibles aux longueurs
d’onde d’illumination du laser (266 et 532 nm).
Les traceurs de la phase gazeuse sont générés par un vaporisateur utilisant de la Glycérine. Ces
traceurs doivent être suffisamment petits pour être capables de suivre l’écoulement (dt < 3..5 μm).
Cependant, ils doivent être suffisamment larges pour contenir assez de fluorescence de manière à
garantir que la quantité de lumière émise par le composant fluorescent puisse être détectée par la
caméra.
La “Rhodamine B” est dissoute dans la Glycérine comme colorant. Elle absorbe la lumière de
manière très efficace à 532 nm et le pic d’émission est situé autour de 580 nm. Pour n’enregistrer
que l’émission fluorescente, la caméra est équipée d’un filtre passe-haut coupant la longueur
d’onde du laser (532 nm) et toutes les longueurs d’onde inférieures.
La seconde phase (gouttelettes, dp = 20-250 μm) est générée au moyen d’un atomiseur utilisant
un mélange d’eau et de méthanol comme liquide et du Butyl-PBD comme colorant fluorescent. Le
Butyl-PBD absorbe la lumière émise par le laser dans l’UV (266 nm) et son pic d’émission est à
365 nm. Comme l’efficacité du colorant est basse, la visualisation de petites particules est très
problématique. Ce colorant n’est probablement pas compatible avec la taille des traceurs. Par
contre, on peut espérer obtenir des images suffisamment intenses des gouttelettes, plus grosses
que les traceurs.
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266 nm UV

532 nm Vert

Gouttelettes (10-300 µm)

Butyl PBD

Illumination

Traceurs (1 µm)

Rhodamine B
F. émission

1

Transmittance
filtres optiques

Sensibilité
caméra

0

UV
266 nm

IR
350 nm

532 nm

700 nm

Figure 2 : Longueurs d’onde du laser, des colorants et des filtres optiques
Plus de détails sur cette technique et son applicabilité sont présentés par Tóth et al. [18, 19]

3 Expériences
Ce chapitre présente une campagne de mesure effectuée dans un modèle d’un moteur à
propergol solide pour mieux comprendre l'interaction entre les deux phases de l'écoulement
interne.
3.1

Configuration et conditions expérimentales

15.5
5

200

h

107

g

Liquide
accumulé

Pour être capable d’utiliser des techniques optiques, un modèle gaz froid bidimensionnel d’un
moteur à propergol solide (MPS) est d’abord construit (cf. Figure 3, veuillez noter le sens de la
gravité). Les parois planes transparentes permettent un accès optique idéal (en tout cas dans une
configuration monophasique). La phase liquide, qui modélise des gouttelettes d’alumine (les
résidus liquides de la combustion), est produite par un pulvérisateur installé dans la chambre de
tranquillisation en amont du modèle gaz froid. Des structures cohérentes sont générées par un
obstacle simulant l’inhibiteur du MPS. Ces tourbillons sont transportés vers la tuyère par
l’écoulement principal tout en interagissant avec les gouttelettes de la phase liquide. Cette
interaction, qui est étudiée par la technique PIV, peut modifier le champ d’écoulement de la phase
gazeuse par rapport à la configuration monophasique.

Plaque de séparation

U0
Fenêtre
en quartz

ChV#1

ChV#2

310

ChV#3

y
z

156

x

Figure 3 : Dispositif expérimental
La vitesse de référence de l’air est U0 = 2 m/s (Reh = 5025). Le pulvérisateur dans la chambre de
tranquillisation génère des gouttelettes liquides dont le diamètre moyen est dp = 106.2 μm et un
débit est QVd = 0.133 l/min, ce qui correspond à un nombre de Stokes de St = 2.33 et une fraction
volumétrique de αp = 0.4·10−4.

387

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

Les deux caméras (PCO 12-bit SensiCam) enregistrent des images instantanées à une fréquence
de 3.07 Hz. Afin d’atteindre cette valeur, on utilise le mode 2x2 pixels2 (binning). Ce paramètre
donne une résolution finale des images de 640x432 pixels2.
Comme la Figure 3 le montre, la partie du champ de mesure qui est accessible au rayonnement
UV de la tranche laser au travers de la fenêtre en quartz est divisée en trois champs de vision. Les
expériences sont effectuées dans chaque champ successivement en enregistrant 1200 à 1700
paires d’images en séries de 100. Entre chaque série le pulvérisateur et l’intérieur de la veine
d’essai sont minutieusement nettoyés pour enlever la peinture déposée dans le pulvérisateur et le
liquide déposé sur les parois qui bloque l'accès optique. Après les enregistrements diphasiques,
une même série d'images est enregistrée en condition monophasique (sans le pulvérisateur).
Après post-traitement de toutes les images (traitées par l’algorithme PIV de l’IVK, WiDIM, [5]), les
champs de l’écoulement moyen sont recombinés. Ces résultats seront montrés plus loin.
3.2

Résultats expérimentaux

Parmi les données obtenues, la qualité des résultats, les structures moyennes et une composante
de la fluctuation de vitesse sont présentées. On peut voir l’effet de la présence des gouttelettes
dans l’écoulement par une comparaison entre les champs de vitesse de l’air en condition
monophasique et diphasique. En comparant les champs obtenus de l’air et des gouttelettes (en
condition diphasique), l’interaction entre les deux phases peut être analysée. Dans cette
communication la différence entre la vitesse moyenne des deux phases est montrée.
La qualité des résultats (le rapport signal/bruit) est fournie à la Figure 4. Les zones qui
représentent un rapport signal/bruit moyen (SNmean) inférieur à 2 doivent être considérées
prudemment car l’information locale peut ne contenir aucune information plausible.
En regardant les structures moyennes de l’écoulement associé à l’air, représentées par les lignes
de courant (cf. Figure 4 (a) et (b)), une région de recirculation est révélée. Une structure principale
est créée par la séparation. Elle débute à la pointe de l’inhibiteur mais malheureusement, on ne
sait pas si l’écoulement recolle avant l’entrée de la cavité car son extrémité est en dehors de la
zone d’investigation. En analysant la partie capturée de la zone de recirculation, la structure
principale et la structure secondaire située au coin de l’inhibiteur semblent plus comprimées en
présence des gouttelettes (Figure 4 (b)) par rapport à la configuration monophasique (Figure 4
(a)). En plus, le centre de la structure principale se déplace d'environ 0.3h vers l’amont en
présence des gouttelettes.
Le résultat associé aux gouttelettes est montré à la Figure 4 (c). D’une part, un motif similaire à
celui de la phase gazeuse est visible à Y/h ≤ 1, qui est dû aux petites gouttelettes qui peuvent être
transportées par l'air dans la zone de recirculation à cause de leur temps caractéristique court.
D’autre part, à Y/h > 1, même les grosses gouttelettes présentes dans l’écoulement ne suivent pas
le déplacement de l'air. Comme elles sont plus grosses et plus lumineuses sur les images, leur
déplacement est déterminant dans l’inter-corrélation de l’algorithme PIV. De cette façon la vitesse
obtenue dans cette région représente plutôt le déplacement des gouttelettes les plus grosses, et le
champ de vitesse est très différent de celui de l’air car les gouttes sont peu influencées par le
déplacement de l'air.
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a) Condition monophasique

b) Condition diphasique, air

c) Condition diphasique, gouttelettes

Figure 4 Qualité des résultats et structures moyennes de l’écoulement
Les fluctuations de la composante longitudinale de la vitesse sont montrées à la Figure 5. En
comparant les contours relatifs à l’air (Figure 5 (a) et (b)), une distribution globalement similaire est
visible dans les cas monophasique et diphasique. Les valeurs supérieures de la fluctuation
associée aux gouttelettes (Figure 5 (c)) sont limitées à environs Y/h = 1 et elles ne suivent pas la
courbure de la vena contracta. En réalité, cette quantité ne montre pas exactement le même
processus physique qu'avec l’air. Comme décrit précédemment, les gouttelettes les plus grosses
peuvent suivre une trajectoire balistique à partir de la pointe de l’inhibiteur. Au contraire, les
gouttelettes plus petites peuvent suivre plus ou moins le déplacement (et les fluctuations) de l’air.
Le niveau Y/h = 1 est la frontière de la zone où les grosses gouttelettes se trouvent. Donc, vers
Y/h = 1 quand la vitesse instantanée est représentée par des gouttelettes petites, un déplacement
est obtenu, qui est proche de celui de l’air. Quand la vitesse instantanée est représentée par les
grosses gouttelettes, une valeur considérablement différente peut être obtenue. Finalement, c'est
probablement cette fluctuation temporelle, qui provoque l'augmentation des fluctuations au lieu de
l'intensité de turbulence classique.

a) Condition monophasique

b) Condition diphasique, air

c) Condition diphasique, gouttelettes

Figure 5 Fluctuations de la composante longitudinale de la vitesse
Pour visualiser le déplacement relatif des deux phases, la différence entre la vitesse moyenne des
deux phases est calculée. L’amplitude de la vitesse moyenne des gouttelettes (Figure 6 (b)) est
soustraite de celle de l’air (Figure 6 (a)). Le résultat, qui est visualisé à la Figure 6 (c) montre une
vitesse considérablement supérieure des gouttelettes (plus de 50% de la vitesse de référence) par
rapport à l’air dans la région vers Y/h ≅ 1. Cette zone se trouve juste au-dessous de la couche de
cisaillement de l’air qui constitue la frontière de la zone de recirculation. Cette observation montre
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encore une fois l’incapacité des grosses gouttelettes à adapter leur vitesse à celle de l’air et au
même moment montre l’efficacité de cette méthode de PIV diphasique.

a) Condition monophasique

b) Condition diphasique, air

c) Différence de vitesse (air – gouttelettes)

Figure 6 Amplitude de vitesse

4 Conclusion
Dans ce papier, une nouvelle technique de mesure PIV diphasique est proposée et décrite. Cette
technique utilise un laser YAG capable de générer des pulses contenant simultanément les
longueurs d’onde des deuxième et quatrième harmoniques. Deux colorants différents sont utilisés
pour marquer les traceurs de la phase gazeuse et les gouttelettes de la seconde phase. Chacun
d’eux absorbe la lumière à une seule longueur d’onde d’illumination. Les émissions fluorescentes
sont suffisamment séparées dans le spectre de sorte qu’aucune diaphonie n’apparaît. De plus,
l’utilisation de filtres optiques permet de rendre invisible la diffusion des longueurs d’onde du laser
sur les images enregistrées.
La capacité de la technique à mesurer chacune des phases séparément a été démontrée en
étudiant l’écoulement interne d’un modèle de propulseur en gaz-froid. Les résultats obtenus
permettent d’analyser l’effet de la présence des gouttelettes sur la phase gazeuse et d'explorer
certains aspects de l’interaction entre les deux phases.
Cette étude a été financée par l’Agence Spatiale Européenne dans le cadre d'une activité GSTP C51.MPA-818.
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Etude de l'interaction d'un jet transitoire avec une paroi
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Cet article résume les résultats obtenus pour l'étude expérimentale de différentes configurations
impliquant l'interaction de jets avec une paroi chaude dans un écoulement transverse confiné. La
réponse transitoire de l'aérothermique du système lors d’un changement de débit de ventilation est
en particulier étudiée à partir de mesures PIV en moyenne de phase.

1 Introduction
Ces expériences s’inscrivent dans le cadre d’une importante étude engagée par l'ONERA, Airbus
France et Snecma Moteurs sur le problème du transfert thermique couplé solide/fluide appliqué
aux turboréacteurs. Actuellement, l'intégration de plus en plus importante des matériaux
composites impose de rechercher des méthodes efficaces de prédiction de l’évolution de la
température et des flux thermiques au sein de ces systèmes complexes soumis à d'importants
phénomènes aérothermiques qui peuvent être particulièrement critiques lors des différents
changements de régime du moteur. Par exemple, la phase de décollage qui est habituellement
courte, est critique car elle va induire des phénomènes transitoires très importants. Une
amélioration de l'estimation des maxima de températures atteints dans certaines zones du moteur
à ces instants permettrait alors une importante réduction des marges que doit prendre l'industriel
lors de la définition des structures, qui pour l'heure ne se base que sur des résultats stationnaires.

Figure 1 : La cavité nacelle au sein du
turboréacteur

Figure 2 : Géométrie des expériences

Les simulations numériques des phénomènes couplés apparaissent actuellement comme la seule
solution pour modéliser de telles géométries. C'est donc dans ce contexte qu'une méthodologie de
couplage a été développée à l'ONERA sur la plateforme de calculs multiphysiques CEDRE dans le
but final de réaliser des simulations instationnaires couplées efficaces [1]. Cependant, une
importante partie du projet consiste à produire une base de données précise pour la validation.
Comme il n'existe que très peu de références dans la littérature sur ce type de problèmes
instationnaires, l'ONERA a donc mis en place une série d'expériences de base permettant une
analyse poussée de l'évolution transitoire de l'aérothermique d'une zone critique du moteur. La
cavité nacelle a ainsi été sélectionnée du fait de l'importante criticité de cette zone. Localisée entre
l'IFS et le carter du flux primaire, ce compartiment est exposé aux fortes températures rencontrées
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au niveau des différents étages du compresseur haute pression et de la chambre de combustion
(voir figure 1). Les importants transferts de chaleur engendrés induisent un comportement
aérothermique complexe. Malgré une ventilation globale de la cavité prélevée directement au
niveau du circuit secondaire du turboréacteur, les conditions thermiques rencontrées peuvent être
particulièrement sévères pour l'ensemble des éléments (vannes, circuits de fluide, régulation)
installés dans cette zone. En raison de la complexité de la géométrie de la cavité, le problème
global doit être réduit à plusieurs cas simples modélisant chaque configuration spécifique
observable dans le moteur comme une ventilation locale par soufflage, une fuite d'air au niveau du
carter ou l'écoulement autour d'un obstacle….Au final, plusieurs expériences sont définies puis
réalisées suivant des protocoles identiques en vue de modéliser l'aérothermique transitoire de
configurations de ventilation types. Plusieurs bancs sont mis en place et l'ensemble du problème
aérothermique est caractérisé précisément avec l'aide de différents moyens de mesure. En
particulier, l'étude dynamique et thermique du transitoire est réalisée à partir de mesures en
moyenne de phase. Une attention particulière est donnée à l'estimation des incertitudes.
Nous présentons dans cet article le banc "jets en écoulement transverse" et les moyens laser mis
en place dans le cadre de cette étude.

2 Description des expériences
2.1

Description

Les deux expériences présentées ici impliquent des jets d’air à température ambiante éjectés au
sein d’un écoulement transverse dans une soufflerie.
La première expérience modélise le refroidissement d'un carter moteur par ventilation dédiée.
Schématiquement, elle consiste en une plaque plane épaisse en vitrocéramique Macor, chauffée
en face arrière à température constante (325 K), et refroidie en face avant par un jet transitoire. Il
est à noter que le matériau constituant la plaque est une vitrocéramique homogène dont la
conductivité permet une grande amplitude de variations de températures à l'interface pour la
gamme de débit de jet considérée. Cette maquette est alors placée dans une soufflerie de type
Eiffel où l'écoulement de la veine, de vitesse constante et égale à 4.2 m/s, joue le rôle de
l'écoulement transverse. Un jet circulaire souffle alors orthogonalement à cet écoulement et vient
impacter directement la plaque chauffée (voir figure 2). Le diamètre de ce jet ainsi que sa position
relative par rapport à la plaque cible (voir figure 4 - le rapport hauteur de veine sur diamètre du jet
est égal à 9) sont définis afin de respecter les critères de similitudes imposées par les conditions
de vol tel que le taux de soufflage R défini suivant (1). Celui-ci doit varier au cours du transitoire
entre 5.9 et 7.4 ce qui révèle un jet fortement pénétrant.

R=

ρ jV j2
ρ ∞V∞2

(1)

La seconde expérience simule pour sa part un écoulement de fuite généré juste en amont de la
plaque (voir figure 2). Dans ce cas, le jet est produit via une fine fente de dimensions 5*80 mm². A
l'inverse de la première expérience, cette maquette est insérée au niveau du plancher de la
soufflerie (aucune hauteur de veine n'est à ajuster via un profil) et l'écoulement de veine est réglé
pour obtenir une vitesse de 4.6 m/s. Au final, le taux de soufflage considéré est ici compris entre 1
et 1.8, valeurs correspondant à d'un jet rampant.
Il est à noter que les conditions thermiques sont identiques dans les deux configurations.
2.2

Transitoire et régulation

Dans les deux expériences, la phase transitoire est réalisée suivant une évolution linéaire du débit
de jet entre deux valeurs extrêmes (voir figure 2). Ce débit évolue ainsi entre les valeurs D1 et D2
qui doivent toujours assurer un impact du jet sur la paroi chaude. Ce transitoire dynamique est
défini sur 10s et est correctement contrôlé et reproductible afin de garantir la qualité des mesures
en moyenne de phase. En effet, ce type de mesures nécessite une synchronisation parfaite entre
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chaque appareil de mesures et le système de pilotage. De plus, pour les mesures thermiques,
cette technique induit des temps d’acquisition très longs. Ainsi tous les paramètres doivent être
contrôlés et si nécessaire régulés. La figure 3 donne un schéma complet de la régulation mise en
place dans le cadre de ces expériences.

Figure 3 : Schéma de l’expérience
Le contrôle du débit injecté dans chaque fente passe en fait par une régulation en pression dans
un réservoir tampon pressurisé via une électrovanne proportionnelle. Le débit est alors imposé
grâce à des cols soniques placés juste en aval. Cette solution permet donc une variation rapide et
très précise du débit, condition essentielle pour mettre en place des transitoires dynamiques
courts, reproductibles un grand nombre de fois.
L'ensemble des paramètres est contrôlé à partir d'un programme Labview. Ce dernier permet
aussi de synchroniser l'ensemble des moyens de mesure utilisés (tube de Pitot, thermocouples,
mais aussi PIV et LDA).
2.3

Moyens de mesures

Les écoulements définis sont analysés d’un point de vue de la dynamique et de la thermique, avec
l’aide de différents moyens de mesure (LDA, PIV, caméra infrarouge). Les mesures effectuées
permettent tout d'abord de caractériser l'aérothermique du système dans des conditions
stationnaires qui correspondent aux deux débits de jet extrêmes. Les mesures sont ensuite
réalisées en moyenne de phase sur un grand nombre de cycles complets afin de quantifier les
effets transitoires induits sur la dynamique de l'écoulement (PIV) ainsi que sur l'impact thermique
au niveau de la plaque chauffée (thermographie infrarouge). Nous n’aborderons ici que de la partie
« mesures laser ».
Les mesures LDA sont destinées en premier lieu à la caractérisation des conditions d'entrée des
écoulements (profils de vitesse et quantification de la turbulence pour l'écoulement transverse et
les jets) qui seront par la suite utilisées comme conditions aux limites pour des simulations
numériques. Le système utilisé est un vélocimètre laser TSI bi-composantes. La structure du banc
impose des mesures en rétrodiffusion axiale. L'acquisition du signal est effectuée via un
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calculateur IFA655. Le post-traitement est effectué avec le logiciel ASSA de l'ONERA.
L'ensemencement de la veine d'essai est réalisé avec un aérosol de DEHS généré par un
atomiseur de type Laskin. Seules les conditions d'entrée stationnaires sont mesurées.
Une exploration détaillée des écoulements a été réalisée par PIV. Des mesures stationnaires et
par moyenne de phase ont pu être réalisées. Ces différentes mesures ont été faites suivant
plusieurs plans afin de cartographier rigoureusement l'ensemble de l'écoulement. Le système PIV
utilisé est constitué d'un laser de type YAG à double cavité donnant des doubles impulsions avec
une fréquence de 10 Hz et d'une caméra d'acquisition IDT X-StreamVISION XS-5 coordonnés par
un boîtier de synchronisation IDT. Le traitement des images est réalisé à partir du logiciel
proVISION. Les résultats donnent alors l'allure générale de l'écoulement suivant plusieurs plans
pris suivant la symétrie de la veine mais aussi parallèlement au matériau d'étude. Les champs
obtenus sont le résultat d'une moyenne effectuée sur plusieurs centaines de doublets d'images.
Dans le cas de la ventilation dédiée, chaque plan de mesure considéré est réalisé en deux champs
d'environ 120*100 mm². Les mesures sont effectuées suivant le plan axial vertical. Notons que
deux plans latéraux ont aussi été acquis afin de vérifier les propriétés de symétrie de l'écoulement.
A ceux-ci s'ajoutent deux plans horizontaux en proche paroi (à Z=10 et 40 mm) afin de suivre
l'interaction du jet impactant avec la couche limite de plaque.
Dans le cas de la fuite moteur, les conditions imposées au jet et les images obtenues par
tomographie nous ont données des premiers éléments nécessaires afin de préparer correctement
la campagne PIV. En l'occurrence, la zone d'interaction jet - écoulement transverse reste confinée
en proche paroi et ne dépasse pas 100 mm de haut. L'exploration par PIV suivant les plans
horizontaux (i.e. parallèles au plancher) pose le moins de difficulté. Nous considérons des champs
d'acquisition de taille 150*150 mm² à une hauteur donnée. Ainsi, l'ensemble de la zone est exploré
complètement en trois fois. Les deux plans considérés sont Z=+20 mm et Z=+10 mm (ces
hauteurs nous placeraient théoriquement dans la couche limite de l'écoulement transverse). La
fréquence d'acquisition est de 10 Hz et l'ensemble des écoulements (jet et écoulement transverse)
est ensemencé. Les traitements sont effectués sur 400 doublets. Pour les plans verticaux, nous
avons privilégié la résolution spatiale des acquisitions en définissant des champs de 50*50 mm²
(chaque fenêtre d'interrogation est alors inférieure au mm²). L'ensemble du plan considéré est
alors réalisé en 7 champs différents. Dans le cas d'écoulements fortement "rampants", il est
essentiel d'améliorer les mesures PIV en proche paroi. Il est alors nécessaire de réduire les effets
polluants des réflexions de la nappe laser sur la paroi qui dégradent la qualité des images
enregistrées. Un traitement de surface spécifique est donc privilégié. Les différentes techniques
testées (vernis à base de rhodamine 6G ou huile d'olive) donnent de bons résultats, même si elles
ne permettent pas des mesures longues et répétées. Dans ces conditions, il est envisageable de
faire des mesures dans le dernier millimètre avant la paroi.
Dans tous les cas, pour les acquisitions au cours du transitoire, les résultats obtenus sont des
moyennes de phase sur des répétitions de cycles de 70s. Toutes les mesures de la dynamique par
moyenne de phase sont effectuées à froid (plaque non chauffée) ce qui permet de diminuer la
durée de la séquence. Au final de 250 à 300 cycles sont ainsi acquis par PIV. Le post-traitement
nécessitera donc une vérification de l'évolution des conditions opératoires de la veine et du jet au
cours des mesures.

3 Résultats
3.1

Conditions aux limites

Une connaissance précise des conditions aux limites tant aérodynamiques que thermiques se
justifie d'une part, par la vérification de la qualité des écoulements en amont et de la chauffe du
matériau de test, mais aussi par l'exploitation numérique futur du problème. Des mesures LDA
sont effectuées dans l'écoulement transverse suivant deux lignes (y=0 et z=½ hauteur veine), bien
en amont de la sortie du jet afin de ne détecter aucune influence de la présence du jet ou d'une
modification du débit de celui-ci. Les profils complets finaux de vitesse et d'énergie turbulente
extrapolés à partir des données LDA (voir figure 5 pour le cas "ventilation dédiée") restent
stationnaires au cours du transitoire et peuvent être directement exploités dans le modèle
numérique. Pour les jets, les mesures LDA sont réalisées au niveau du plan de sortie de fente.
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3.2

Cas "Ventilation dédiée" : caractérisation des stationnaire

La figure 6 donne les mesures de la vitesse moyenne suivant le plan de symétrie aux deux débits
extrêmes D1 et D2. Dans les deux cas, il y a bien impact du jet sur la paroi vitrocéramique avec
naturellement un impact plus en amont dans le cas du débit D2. Une comparaison de trajectoire du
jet donnée par les maximum de vitesse est réalisée et montre un bon accord avec la corrélation de
Bradbury (1)[2] (celle-ci est considérée comme trajectoire de référence depuis la définition du cas
expérimental).
2.7

x
1 z
= 1.08   
d
R d 

3

(2)

Les mesures de vitesse fluctuante indiquent une concentration logique de la turbulence au niveau
du jet.

Figure 4 : Cas « refroidissement dédié » - Le Figure 5 : Profil de vitesse de l'écoulement
profil super-elliptique placé dans la soufflerie transverse obtenu à partir des données LDA
(En blanc, la plaque cible en vitrocéramique)

Figure 6 : Champ de vitesse par PIV suivant le plan de symétrie de la veine – Comparaison
de trajectoire de jet avec la corrélation de Bradbury (Nota : X=0 marque le début de la
plaque de vitrocéramique)
La figure 7 montre la structure du jet selon une coupe transversale. Le tracé de la vitesse moyenne
permet de constater l'effet de contournement de l'écoulement induit par la présence du jet : la
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composante longitudinale indique un ralentissement de l'écoulement transverse à l'arrivée du jet
puis une accélération pour le contourner. La composante transversale traduit un écartement dû à
la présence du jet. Au niveau du plan z=10mm, tous les effets sont atténués : le jet interagit avec
la couche limite.
3.3

Cas "Ventilation dédiée" : étude du transitoire

L'évolution de la vitesse au cours de la période instationnaire de -1 à 12s est donnée en figure 8
suivant les lignes issues du plan vertical de symétrie visibles sur la figure 7. En premier lieu, les
profils de vitesse longitudinale moyenne u en début (t=-1 à 0s) et fin de rampe (t=10 à 10.8s) sont
comparés avec les profils stationnaires. L'accord est bon et l'erreur relative maximale est de 8%.
Le temps d'établissement peut être donc considéré comme immédiat. Pendant la période
instationnaire (t = 0 à 10s), les profils obtenus sont tracés toutes les 2s. Ils marquent bien la
survitesse induite par le jet, qui augmente et glisse vers le matériau avec l'évolution du débit.

Figure 7 : Vitesse longitudinales pour deux Figure 8 : Evolution de la vitesse longitudinale
plans horizontaux (haut) – Trace du jet suivant les lignes 1 et 2 au cours de la
reconstruite à partir des données PIV (bas)
montée en débit du jet
3.4

Cas "Fuite moteur" : caractérisation des stationnaires

La topologie de l'écoulement est tout à fait comparable aux descriptions données par la littérature
[3][4]. La figure 9 donne une illustration de la topologie de l'écoulement pour les deux débits
extrêmes au niveau du plan central Y=0. Pour le faible débit où nous avons un taux de soufflage
de 1, le jet décolle peu et interagit avec l'écoulement transverse dans une zone très proche de la
paroi (hauteur inférieure à 30 mm à comparer avec l'épaisseur de la couche limite de plaque de
l'ordre de 12 mm mesurée par LDA). La zone de recirculation en aval, induite par l'obstruction
générée par le jet, est assez peu étendue. Dans le cas du débit le plus important (pour lequel le
rapport R est de 1.8), le jet est décollé (z=+40 mm) et la zone de recirculation s'intensifie. Notons
aussi la trace bien visible du tourbillon en fer à cheval qui se développe juste en amont du jet et qui
marque l'interaction du jet débouchant avec la couche limite de l'écoulement transverse (figure 10).
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L'analyse des données instantanée révèle de plus l'existence de tourbillons dans la couche
cisaillée associés à une instabilité de Kevin-Helmholtz, qui prennent naissance à la base du jet lors
de la rencontre avec l'écoulement transverse (figure 10).

Figure 9 : Cas « fuite » - Module de vitesse suivant le plan axiale Y=0 pour les deux débits
extrêmes

Figure 10 : Cas « fuite » - Zoom sur certaines particularités de l’interaction jet/ écoulement
transverse (à droite : instabilités dans la couche de mélange – à gauche : vortex en fer à cheval
au pied du jet)

Figure 11 : Cas « fuite » - Evolution du module de vitesse suivant plusieurs plans pour les deux
débits extrêmes
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La figure 11 donne l'évolution du champ de vitesse tout au long de la fente (de Y=10mm à
Y=37.5mm). Nous observons ainsi une modification de l'interaction jet/écoulement transverse en
bout de fente.
3.5

Cas "Fuite moteur" : étude du transitoire

Pour la caractérisation du transitoire d'un point de vue dynamique par moyenne de phase, 330
cycles de 70s sont acquis pour le plan horizontal à Z=10 mm. Après un post-traitement adapté,
nous obtenons l'évolution du profil de vitesse axiale moyennée au cours du transitoire (entre -0.5s
et +11.5s) suivant deux lignes (x=0 et x=25mm) placées en aval de la fente (voir figure 12). Dans
la première position, nous sommes au cœur de la zone de recirculation que l'on voit se développer
très nettement avec l'augmentation du débit du jet. A cet endroit, elle a une largeur comparable à
celle la fente. Dans la seconde position, cette zone de recirculation est plus intense mais s'affine.
Comme pour la première configuration, le temps d'établissement dynamique en fin de transitoire
est très court (comparaison des profils de vitesse à partir de 10s).
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Figure 12 : Cas « fuite » - Evolution du profil de vitesse axiale au cours du transitoire pour deux
positions au-dessus de la plaque cible (Nota : X=0 marque le début de la plaque de
vitrocéramique)

4 Conclusion
Deux expériences modélisant le refroidissement d'une paroi chaude par ventilation dédiée ou par
fuite sont présentées. Elles sont définies à partir d'une configuration avion. Différents moyens
optiques sont mis en œuvre afin de caractériser en moyenne de phase l'aérothermique transitoire
de ces systèmes soumis à une variation du débit de ventilation. Une grande attention est apportée
à la mesure des conditions aux limites et à l'évaluation des différentes incertitudes de mesure. Au
final, la base de données produite doit servir d'élément de comparaison avec les simulations
actuellement en cours.
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Depuis de nombreuses années beaucoup d’études ont porté sur l’impact du jet simple ou multiple
sur des parois planes en raison de leur fort potentiel concernant les transferts thermiques.
Récemment [Choi et al. (2000), Gau et Chung (1991), Lee et al. (1999)] l’intérêt s’est déplacé sur
l’impact en présence de parois courbes (convexe/concave). En effet le rôle exact de la courbure
sur le transfert de masse et/ou de chaleur reste encore mal connu. Pour aborder cette
problématique nous avons entrepris depuis quelques années l’étude aérothermique de
l’écoulement généré par l’impact d’un ou plusieurs jets sur une surface concave.
Dans une étude à caractère plus fondamentale, Gilard & Brizzi (2005) ont observé l’existence d’un
phénomène de battement du jet pour le cas d’un jet plan confiné frappant une surface d’impact de
petite courbure relative. Ce phénomène de battement provoque une modification importante de la
structure de l’écoulement qui se traduit par une modification de l’efficacité du refroidissement.
Dans l’optique d’utiliser ce type de jet pour l’optimisation du refroidissement d’une paroi concave,
nous nous sommes intéressés à l’influence des conditions aux limites pour ce type d’écoulement :
l’idée étant de pouvoir « vectoriser » le jet au moyen d’un dispositif simple. Parmi les différentes
voies qui ont été explorées (vent ionique, riblets, obturateur, …) nous allons, dans le cadre de cet
article, présenter les résultats concernant l’influence de la modification des conditions
d’entrée/sortie sur la dynamique du jet.
L’écoulement est décrit à partir des champs moyens de vitesse et des valeurs turbulentes
obtenues par vélocimétrie par imagerie de particules (PIV) classique (5000 champs). Les
paramètres fixés de cette étude sont le nombre de Reynolds (Reb=3200), la hauteur d’impact
(H/b=7) et la courbure relative (Dc/b=5). Les résultats mettent clairement en évidence l’influence
des conditions d’entrée/sortie pour un jet plan impactant une surface concave au milieu confiné. Le
changement de condition de sortie (e passant de 0 à 10 mm) modifie fortement la structure du jet
et la position moyenne du point d’impact. Du point de vue instationnaire cela se caractérise par un
jet qui oscille fortement lorsque la sortie est libre alors que le jet se stabilise en position basse
dans le cas d’une sortie obstruée.

1 Introduction
Un des moyens fréquemment employés par les fabricants pour refroidir les surfaces surchauffées
est la technique des jets impactant. Ce processus améliore des échanges thermiques entre les
parois et le fluide mais la dynamique du jet et les structures d'écoulement doivent être plus
étudiées pour comprendre et optimiser le transfert de chaleur obtenu avec des jets impactant.
La plupart des études sur des jets impactant se sont concentrées d'abord sur l'impact sur surfaces
plates mais récemment, l'intérêt s’est déplacé sur l'impact en présence des surfaces incurvées
(convexes/concaves, [1, & 2 ; 3]). En effet, le rôle exact de la courbure sur le transfert de la masse
et/ou de chaleur demeure encore méconnu. Pour traiter ce problème que nous avons choisi
d'étudier l'influence de plusieurs paramètres caractéristiques des jets impactant sur une paroi
courbe : le rayon de courbure de la paroi, de hauteur d'impact et le nombre de Reynolds.
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Pour un jet plan Gilard & Brizzi [4] ont noté la présence de trois régimes semi-stables
d'écoulement à proximité du mur concave. Cette transformation d'écoulement comporte une
modification de la structure temporelle de l'écoulement du jet plan et du transfert de chaleur et il
pourrait être intéressant de produire/annihiler ce comportement.
Afin de voir si ce type de jet peut être utilisé afin d'optimiser le refroidissement d'une surface
concave, nous proposons d'étudier, dans ce papier, l'effet des conditions d’entrée/sortie. En effet,
l’examen des études précédentes indique que quelques points semblent avoir une importance très
particulière :
•

Les conditions aux limites semblent être importantes. Par exemple, Gau &Chung [1]
montrent clairement que l'écoulement après l'impact puisse revenir perturber l'écoulement
au voisinage de la sortie du jet pour modifier la génération des tourbillons dans la couche
de cisaillement. Dans ces conditions, la forme de la cavité semble exercer un effet
considérable sur la structure de l'écoulement. D'un autre coté, Yang et al [5] montrent que
la géométrie de la buse d’injection influence les caractéristiques du jet (niveau turbulence,
…) et modifie le transfert de chaleur au point d'arrêt même si il correspond toujours à
l'endroit où l'intensité de turbulence est maximale.

•

Les structures tourbillonnaires semblent être importantes : Beaucoup de structures
tourbillonnaires se développent à proximité de l'impact (des tourbillons de couche de
cisaillement et d'autres structures secondaires près de la paroi) et si leur rôle dans le
transfert de chaleur n'est pas remis en doute (Thomann [6]), les modifications qui
impliquent sur le champ aérodynamique semblent relativement mal comprises.

Pour répondre à ces questions il est nécessaire de connaître finement la structure de l'écoulement.
C’est pourquoi la structure dynamique de l'écoulement sera étudiée par PIV et une thermographie
infrarouge sera utilisée pour le transfert thermique.

2 Dispositif expérimental et technique d’essai
2.1

Dispositif expérimental

Le jet plan est réalisé grâce à un canal parallélépipédique rectangle de 955 mm de longueur,
300 mm de largeur et une hauteur de 10 mm constitué de parois transparentes en Altuglas de
10 mm d’épaisseur. En amont du canal se trouvent une grille et un nid d’abeilles afin d’uniformiser
l’écoulement. Le jet plan a une hauteur b fixe de 10 mm et une largeur L de 300 mm. Le rapport
d’allongement du jet bidimensionnel est donc de L/b=30.
y
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b Uj

O
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x
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FIG. 1 – Détails du dispositif expérimental.
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La paroi d’impact est composée de deux parties. Une est de forme semi-cylindrique (450 mm de
long et 50 mm de diamètre), géométrie simple pour la modélisation, et correspond à la partie
concave de la paroi d’impact, l’autre est droite (450 mm de long et 150 mm de large) et permet
d’éviter les perturbations extérieures qui contamineraient le jet (FIG. 1). Enfin, l’ensemble est
fermé latéralement par des plaques d’épaisseur de 10 mm. L’élément de la surface d’impact est
constitué de paroi transparente en Altuglas de 10 mm d’épaisseur afin de faciliter la réalisation des
visualisations et des mesures par vélocimétrie laser.
Pour ce montage, la paroi d’impact est fixée sur un système de déplacement permettant de faire
varier la hauteur d’impact H (H étant la distance entre la sortie du canal et le centre de la paroi
d’impact). Ce dispositif d’essais est alimenté grâce à un ventilateur FA 802 (2 m3/min sous
1000 mm CE, 3.9 kW, 2910 tr/min). Le débit Qj est régulé à l’aide de vannes manuelles et mesuré
grâce à un ensemble de trois débitmètres à flotteur Fischer & Porter de caractéristiques
différentes. Ces trois débitmètres permettent une mesure entre 0.58 m3/h et 133.3 m3/h. Enfin un
régulateur thermique placé entre les débitmètres et le canal permet de contrôler la température de
l’écoulement. Tous les éléments de ce système d’alimentation (ventilateur, vannes, débitmètres et
régulateur thermique) sont reliés à l’aide de tuyaux souples (80 mm de diamètre). Le système
d’alimentation est relié au canal grâce à un convergent métallique rond/rectangle.
En résumé, pour cette étude sont fixés le nombre de Reynolds, Reb=Ujb/ν=3200, la hauteur
d’impact H/b=7, la courbure relative Dc/b=5. Les paramètres d’influence sont les conditions
d’entrée/sortie. En conditions d’entrée, nous utiliserons des « riblets » qui sont collés sur la partie
supérieure d’injection (FIG. 1b). En conditions de sortie, nous obstruerons la partie supérieure,
cette obstruction sera variable, e=0 à 10 mm (e=0 correspond à une obstruction totale de la partie
supérieure, e=10mm à une ouverture maximale, FIG. 1a).

2.2

Mesures de vitesse par PIV

Pour la création du plan lumineux nécessaire à l’éclairage de l’écoulement, nous avons utilisé un
LASER Nd-Yag double cavité QUANTEL (2*120 mJ maxi). La cadence maximum de chaque
cavité est de 10 Hz. Le faisceau LASER d’une longueur d’onde de 532 nm entre dans la veine
d’essais à travers la paroi d’impact via un système de lentille afin d’obtenir un plan lumineux
relativement fin (environ 1.5 mm). L’écoulement est ensemencé en utilisant un générateur de
gouttelettes d’huile d’olive (diamètre moyen ≈ 1µm).
Les images sont prises à partir d’une caméra CCD de Flowmaster 12 bits, 1376x1040 pixel2
travaillant à une fréquence d’environ 4-5 Hz. Les images sont analysées en vue d’obtenir le
déplacement des traceurs. Pour ce traitement, nous utilisons une inter-corrélation avec multipasses (4 passes, la dernière étant doublée), partant d’une taille de fenêtre de 128x128 et
aboutissant à une taille de fenêtre finale de 32x32 avec un taux de recouvrement de 50%x50%. Au
préalable, et afin de minimiser l’influence de reflets ou autres artefacts, une « image de fond » est
soustraite à chaque image avant le calcul des vecteurs. Cette « image de fond » est obtenue avant
(ou après) l’enregistrement de la séquence dans les mêmes conditions expérimentales que pour
les mesures mais en absence d’ensemencement.
Afin d’effectuer un traitement statistique des mesures nous avons, pour chaque configuration, fait
l’acquisition de 5000 champs de vitesse instantanée répartis en séries de 200 champs afin
d’obtenir une décorrélation des données. A partir des champs instantanés, une validation et un
processus statistique sont utilisés pour obtenir les grandeurs moyennes ( U , V ) et les valeurs de
tension de Reynolds ( u ' 2 , v' 2 , u ' v ' ).Pour les zones où il existe moins de 1000 vecteurs validés
par le programme aucun résultat n’est présenté.
2.3

Thermographie Infrarouge

La thermographie infrarouge combine l'avantage d'être non-intrusive et permet une mesure
continue de la surface considérée. Cette technique est effectuée avec une caméra matricielle
CEDIP Jade MWIR (InSb, 3.6-5.1 µm, 320x240 pixels2). La camera infrarouge compte les photons,
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les transforme en courant électrique (v) puis en niveau numérique (DL) et finalement le calibrage
transforme ces résultats en température (k). Une série de 500 images est enregistrée utilisant le
logiciel Altaïr pendant une période de 10 secondes (la fréquence d’acquisition est fixée à 50 hertz)
et alors une moyenne est calculée par le logiciel SAPHIR. De l'acquisition de 5 flux différents, le
coefficient de transfert de chaleur de convection h est calculé selon une méthode linéaire (Fenot
[10]). En ces conditions, les valeurs de h sont obtenues avec une incertitude de ±12%.
Bien que les scotchs réfléchissants permettent un positionnement précis, le changement de
position de la caméra comporte un décalage pour la même scène prise avec différents
écoulements. Ceci implique des incertitudes sur la position curviligne (S=±1 millimètre).
La température ambiante a été mesurée en faisant la moyenne de la température de deux
thermocouples.

3 Résultats
3.1

Cas de référence

L'influence des conditions d'entré/sortie sera analysée par comparaison avec le cas de référence
(Reb=3200 ; H/b=7 ; Dc/b=5).
La figure 2 présente le champ moyen et de vitesse de RMS obtenu par PIV pour les paramètres
Reb=3200 ; H/b=7 et Dc/b=5 (cas de référence). Nous observons que le jet venant de la gauche
n'impacte pas directement le centre de la paroi concave (x/b=7 et y/b=0). En effet, on observe un
secteur triangulaire à proximité de ce point d'impact où les vitesses sont très basses. L'écoulement
moyen est toujours symétrique au sujet de l'axe des abscisses, mais il semble qu’il y ait une
« zone de fluide mort » qui empêche le jet d'impacter directement la paroi. Ainsi, le fluide fait demitour et sort en haut et au bas de la figure. Pour la composante horizontale (RMSu), la figure 2
montre également deux zones placées symétriquement par rapport à l’axe du jet avec de forte
intensité (≈ 0.6 Uj) en x/b=4 et y/b=± 2.5. Pour la composante verticale, nous trouvons une simple
zone de maximum à proximité de (x/b=7 et y/b=0). Cependant, nous pouvons noter que le niveau
atteint est très important (≈ 0.5 Uj).
À la première vue, ce comportement peut sembler étonnant puisqu'il n'y a aucun impact direct
dans ce cas (courbure relative Dc/b=5.2). Une analyse plus détaillée indique que les
histogrammes des ces deux composants de la vitesse pour cette configuration montrent trois pics
distincts, concentrées sur les valeurs : (- 3 m/s, 0 m/s et 3 m/s) pour la composante verticale et (2.3 m/s ; 0 m/s ; + 2 m/s) pour la composante horizontale. Ceci peut être expliqué par la
superposition de trois comportements distincts :
•

Pour le premier mode nous observons, contrairement au champ moyen de vitesse, que le
jet impacte la partie haute de la surface incurvée (x/b=4 ; y/b=2.6) puis se sépare alors
dans deux parties. Une partie significative du jet suit la paroi et une autre plus petite sort
directement sur la gauche. Dans ce cas, l'écoulement n'est plus symétrique autour de l'axe
horizontal.

•

Pour le mode 2, nous notons que le jet impacte directement le centre de la paroi incurvée
en (x/b=7 ; y/b=0). Le jet se sépare et chaque partie suit le mur incurvé des deux côtés du
point d'arrêt. Nous retrouvons alors un écoulement symétrique autour de l'axe horizontal.

•

Pour finir, le champ moyen de vitesse pour le troisième mode qui est le symétrique du
premier mode.

Ces résultats indiquent que l'écoulement oscille entre trois positions semi-stables : Par exemple, le
jet va rester quelques secondes dans la configuration puis va « basculer » soudainement vers une
autre configuration pour se stabiliser un instant. Quelques secondes plus tard, il recommence. Ce
phénomène qui modifie de manière significative (dans le niveau et la position) les valeurs
turbulentes est une instabilité hydraulique régie par le champ de pression. Naturellement, cette
transformation d'écoulement comporte une modification des transferts de chaleur.
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Figure 2: Champ moyen & RMSu

3.2

Figure 3 : Champ moyen & RMSu avec « riblets .

Condition d’entrée

En appliquant des « riblets » sur la partie supérieure de l’injection, la structure de l’écoulement est
fortement modifiée (figure. 3). Pour le cas avec « riblets », nous observons que le jet impacte la
partie inférieure de la paroi concave au voisinage de la position (x/b=3 ; y/b=-2.5) puis se divise
alors en deux (figure 3). La partie la plus significative du jet longe la paroi courbe vers le haut et la
partie la plus petite sort directement sur la gauche. Pour ces conditions expérimentales,
l’écoulement moyen n’est plus symétrique par rapport à l’axe horizontal.
Sur les champs instantanés, le plus souvent, nous pouvons voir une oscillation faible du jet autour
de cette position moyenne mais quelques fois le jet va vers le haut puis revient rapidement vers le
bas. De ce point de vue, nous pouvons supposer que les « riblets » stabilisent le jet plan.
La figure 3 présente aussi les valeurs du taux de fluctuations longitudinales (RMSu) pour le cas
avec « riblets ». Ainsi, on observe des modifications importantes des positions et des niveaux du
RMSu par rapport au cas référence. En effet, pour le cas avec riblets, on observe une seule zone
de fortes fluctuations longitudinales (RMSu 0.9Uj) située à (x/b=3.8 ; y/b=-2.5). Cette différence
s’explique par le fait que les « riblets » créent des structures longitudinales dont les fluctuations
augmentent l’intensité de turbulence de l’écoulement du jet. On voit donc que la vectorisation du
jet (avec une augmentation des transferts) est possible par ce dispositif. Cependant la mise en
œuvre et la modification en temps réel du dispositif (changer géométrie des « riblets » et/ou
modifier leur position) semblent relativement complexes et limite les possibilités concernant un
control du jet pour l’optimisation thermique.

3.3

Condition de sortie

En revanche, la condition de sortie est très plus facile à réaliser et à gérer. Ainsi, pour avoir
différentes conditions de sortie, nous utilisons un obturateur d’épaisseur différente placé dans la
partie externe supérieure de la paroi.
La figure 4 présente les lignes de courant et les valeurs RMSu obtenues pour différentes
conditions de sortie. On observe qu’un sensible changement de la condition de sortie peut modifier
fortement la structure du jet et la position du point d’impact. Du point de vue instationnaire, on
distingue deux sortes d’impact : Stable (Figure 4 a, b & c) ou oscillant (Figure 4 d, e & f). Cela se
caractérise par un jet qui est bloqué en position basse lorsque la sortie est presque obstruée (e de
0 à 4 mm) alors que le jet oscille dans le cas d’une sortie presque libre (e de 6 à 10mm).
e=0 (totalement fermé) : Quand la partie supérieure est obstruée (e=0 mm, FIG. 4a), l'écoulement
moyen ressemble à celui observé pour les « riblets » : le jet est « stabilisé » (en raison du très bas
niveau d'intensité de turbulence ≈ 0.3Uj) sur la partie plus inférieure du dispositif (x/b=1.6 et y=2.45).
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a) e=0 mm

b) e=2 mm

c) e=4 mm

d) e=6 mm

e) e=8 mm

f) e=10 mm
Figure 5 : Champ moyen & RMSu

Une petite partie du jet part directement du côté gauche et une partie significative de l'écoulement
suit la surface incurvée jusqu'au dessus. À cet endroit et en raison de la fermeture de la sortie,
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l'écoulement décolle et produit d'un nouveau tourbillon. La majeure partie du fluide est alors attirée
par le jet principal. Choi et al. (2000), Gau & Chung (1991) et Lee et al. (1999) ont également
observé ce phénomène (du fluide provenant du jet de paroi entraîné dans le jet principal) et
indiquent que cet ‘‘écoulement retour’’ perturbe la formation des structures dans la couche de
cisaillement. Ainsi, la probabilité d’obtenir des tourbillons stables dans le jet principal s’en trouve
réduite. Cela crée une zone de recirculation (ou troisième tourbillon) correspondant à la partie
obstruée et le jet est bloqué en position la plus basse (x/b=16.1 et y/b=-24.5).
Plus e augmente, plus la partie de ‘‘écoulement retour’’ est réduite et la position du point de
stagnation tend vers la position symétrique (x/b=7 et y/b=0) du cas e=10mm (FIG. 4a, b, c, d, e, f).
Du point de vue thermique, nous pouvons noter que le transfert de chaleur sur la partie gauche est
toujours plus haut qu'à droite. L'endroit ou impacte le jet présente un transfert de chaleur maximum
(cf. figure 5). En effet, si le point d'arrêt est plus près de la sortie non-bloquée, la vitesse du jet
impactant est plus importante. Il se mélange alors de manière plus significative à de l'air entraîné
ce qui induit une augmentation de l'activité de turbulence qui augmente à son tour le transfert
trhermique. Du côté opposé un 3ème vortex (vortex A sur figure 4a) provoque un minimum de
transfert de chaleur. Kornblum & Goldstein [13] suggèrent qu'une recirculation provoque
l'augmentation de la température près du mur. Le coefficient de transfert de chaleur étant calculé à
partir de la température de jet à sa sortie, cette élévation de la température du jet causerait donc
une baisse de transfert de chaleur.
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Figure 5 : Coefficient d’échange local

e∈]0; 6[ : Plus e augmente, plus la partie d’écoulement retour est réduite. En suivant aux lignes de
courant issues du jet, nous observons, sur les champs moyens, que l'endroit du point d’impact
progresse vers une position symétrique (x/b=7 et y/b=0) au centre de la cavité quand la condition
de sortie augmente de 0 à 10mm. Pour le cas stabilisé du jet (e=0 à 4 millimètres), seule une zone
d'intensité de turbulence élevée (≈0.37 Uj) est observée à la proximité du point d'arrêt. Cet impact
stabilisé provoque un transfert de chaleur maximum en ce point.
e∈[6; 10[: Pour le jet impactant oscillant (e=6 à 10 millimètres) on observe deux zones avec une
intensité de turbulence élevée (≈0.6Uj). Cette différence peut s’expliquer parce que pour e<4 mm
le jet est stabilisé en position inférieure tandis qu'il oscille autour de trois points semi-stables si e>6
mm. La dynamique du jet et le transfert de chaleur ne sont pas dans ce cas-ci très différents pour
les deux (bloqué/non-bloqué) coté de la paroi d’impact. Nous ne pouvons pas observer
d’écoulement retour du coté bloqué comme pour le cas du jet stabilisé. Cela doit être dû au fait
que soit l’écoulement retour n'est pas présent pour ce cas (la recirculation est réduite au
minimum), soit notre surface expérimentale n'est pas assez grande pour observer ce type
d'écoulement.
e=10 (totalement ouvert) : Pour e=10 mm (cas de référence), nous observons un transfert de
chaleur symétrique par rapport à l’axe du jet Y=0. Ce coefficient d’échange est pratiquement
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uniforme (environ 60 W/m2K) avec deux petits maximums locaux là où l’on observait les plus forts
niveaux de turbulence (X/b=4.5 et Y/b=±2.5). Ceci s’explique par le fait que statistiquement le jet
impact plus fréquemment ces deux points (X/b=4.5 et Y/b=±2.5) que la partie centrale de la cavité.

4 Conclusions
Cette étude expérimentale pour le jet plan impactant une paroi concave nous a permis de faire
émerger les conclusions suivantes :
•

Les conditions d’entrée/sortie ont une forte influence sur la dynamique du jet. Elles peuvent
perturber l’écoulement et modifier fortement la position du point de stagnation.

•

Nous constatons qu'il semble plus intéressant de contrôler le jet à partir des conditions de
sorties et que nous pourrions optimiser le transfert de chaleur obtenu avec le jet impactant
sur une surface concave. En effet, cette technique est facile à mettre en application (par
exemple avec un volet oscillant) et permet une commande progressive du jet.

•

Pour les petites hauteurs de la partie supérieure, le jet se stabilise en position basse et
l’écoulement n’est plus symétrique. Particulièrement pour le cas obstrué (e=0), nous
observons une zone de recirculation supplémentaire correspondant à la partie obstruée.
Plus e augmente (e de 6 à 10 mm), plus le jet oscille autour de trois positions semi-stables
et l’écoulement devient symétrique.
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L'objectif est d'identifier et de quantifier les principaux paramètres qui influencent la dispersion
d'une fuite gazeuse d'hydrogène à haute pression. Dans cette approche, la fuite est représentée
par un jet axisymétrique sous-détendu, qui s'échappe d'un réservoir dont les niveaux de pression
sont compris entre 1 et 30 bars. Un gaz non réactif (air ou hélium) remplace l'hydrogène pour
étudier le processus de mélange, dans une configuration sécurisée. Pour apporter des éléments
de réponse, ce travail propose une investigation des effets de compressibilité dans le champ
proche des jets libres axisymétriques d'air et d'hélium.
Les résultats montrent que la strioscopie orientée sur l'arrière-plan (BOS) est bien adaptée pour
mettre en évidence les variations de densité dues aux structures compressibles et aux variations
de concentration. La BOS est utilisée pour détecter les cellules de choc du champ proche (X/De<5)
d'un jet libre sous-détendu (air ou hélium) de 1, 2, ou 3 mm de diamètre.
Pour conclure, la strioscopie orientée sur l'arrière-plan (BOS) fournit de bons résultats
comparés aux calculs analytiques et aux données de la littérature, avec des détails quantitatifs aux
petites échelles de la structure du jet.

1 Introduction
Dans le contexte de l'utilisation de la pile à hydrogène pour des applications automobiles, une
autonomie satisfaisante pourra être assurée en stockant l'hydrogène à l’état gazeux sous très
hautes pressions (700 bars). L’hydrogène est un gaz dont la limite d’inflammabilité est comprise
dans une large gamme de concentration, entre 4 et 75% en volume. C'est pourquoi, d’un point de
vue sécuritaire, la dispersion d'hydrogène due à une fuite doit être considérée et étudiée en détail.
Nous proposons une configuration expérimentale qui permet l'identification des principaux
paramètres qui influencent la dispersion d'une fuite de gaz issue d'un réservoir haute pression. On
distingue le champ proche où le mélange est peu effectif et où le siègent de forts gradients de
densité à cause des effets de compressibilité et le champ lointain où le mélange turbulent
prédomine. Dans l’étude présentée ici, notre intérêt se porte sur le champ proche afin de quantifier
les conditions initiales qui détermineront le mélange en champ lointain
Pour ces premiers essais, la fuite est identifiée comme un jet axisymétrique, issu d'un réservoir
dans la gamme de pressions 1-30 bars.
Un gaz non réactif (de l'air ou de l'hélium) remplace l'hydrogène pour faciliter les expériences
de laboratoire. L'air est proche de l'hydrogène par son rapport de chaleurs spécifiques = Cp/Cv
(γH2 = 1.384, γair = 1.402, et γHe = 1.664), et l'hélium est proche de l'hydrogène par sa masse
volumique ( He/ H2 = 2 et air/ H2 = 14.5).
Ce travail propose une étude des effets de compressibilité dans le champ proche de jets libres
axisymétriques d'air et d'hélium. La Strioscopie Orientée sur l'Arrière-plan (BOS pour Background
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Oriented Schlieren) est particulièrement bien adaptée pour faire apparaître les variations de
densité liées aux structures compressibles [1]. Cette méthode BOS est par conséquent appliquée
pour détecter les cellules de chocs induites dans le champ proche (X/De < 5) d'un jet libre sousdétendu (d'air ou d'hélium). En particulier, la technique BOS est ici testée pour l'étude
d'écoulements aux petites échelles (diamètre du jet De=1, 2, ou 3 mm).

2 Description de la méthode BOS
Pour configurer une strioscopie orientée sur l'arrière plan (BOS), on utilise une caméra, un
ordinateur pour enregistrer et analyser les images, et un arrière-plan moucheté aléatoirement.
Dans la présente étude, cet arrière-plan est simplement constitué d’une feuille de papier blanc
éclairée par l'arrière à l'aide d'un laser. Le grain du papier génère la distribution aléatoire des
points sur l'arrière-plan, car aux petites échelles requises (quelques millimètres carrés) un arrièreplan constitué de points blancs sur fond noir comme souvent utilisé dans la plupart des
expériences de BOS n’est pas adapté. Le jet, avec ses gradients de densité, dévie localement les
faisceaux lumineux de leur trajectoire initiale avec un angle , et par conséquent un point de
l'arrière-plan apparaît sur le CCD avec un déplacement y (fig. 1).

Figure 1 : Mesure des gradients de densité par déviation de la lumière à travers le jet
d : dimension de l'objet d'étude (jet avec gradients de densité), d<< Zi (i = c ou b), d=De = 1, 2 ou
3mm
Zb : distance arrière-plan - jet, Zb = 162mm
Zc : distance jet - objectif, Zc = 105mm
f : distance focale de l'objectif, f = 50mm
B : longueur de la bague entre l'objectif et le capteur CCD, B = 20mm
Ma : facteur de grandissement au niveau de l'arrière-plan, Ma = (f+B)/(Zc+Zb)
Sa : facteur d’échelle sur l'arrière-plan, S = (taille d'un pixel sur le capteur CCD)/Ma ;
Sa = 34.3 10-3 mm/px
Mj : facteur de grandissement dans le plan médian du jet, Mj = (f+B)/Zc
Sj : facteur d’échelle dans le plan médian du jet, Sj = (taille d'un pixel sur le capteur CCD)/Mj ;
Sj = 13.5 10-3 mm/px
La déviation y observée selon l’axe y résulte du gradient spatial de l'indice de réfraction intégré
sur le chemin lumineux, d'où :
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(1)

La caméra est focalisée sur l’arrière-plan. Une première étape de l’expérience consiste à
enregistrer une image sans écoulement. Ensuite, une image en présence de l’écoulement, à
masse volumique variable, est enregistrée.
L’acquisition d’images est synchronisée avec l’éclairement pulsé fourni par un laser Yag. Des
séries de 200 images avec l’écoulement sont enregistrées. Les déplacements instantanés sont
obtenus par corrélation croisée entre l’image de référence sans écoulement et chaque image avec
écoulement en utilisant un algorithme développé pour la PIV. Les 200 champs de déplacements
instantanés sont moyennés afin d’obtenir le déplacement local moyen.
Sous l’hypothèse que la dimension de l’objet, siège de gradients d’indice de réfraction, est très
petite par rapport au chemin optique, on écrit :
(2)
Et, en considérant que l’angle de déviation dû au gradient d’indice de réfraction est petit, on fait
l’approximation que y = Y/ Zb, ainsi :
(3)
Pour un mélange gazeux d’indice de réfraction proche de 1, la relation de Gladstone-Dale relie
la variation de l’indice de réfraction à la masse volumique du gaz :

−

(4)

où G( ) [m3 kg-1] est la constante de Gladstone Dale qui dépend de la longueur d’onde de la
lumière incidente (pour l’air, on considèrera Gair=2.26x10-4 et pour l’hélium Ghel=1.96x10-4 pour
=532nm).
Pour un gaz parfait, on peut aussi écrire :

−

)

(5)

où R0 = 8.314 J mol-1 K-1 est la constante des gaz parfaits.
La relation (5) indique que (n-1) est proportionnel à la pression P et à la masse molaire M du
gaz considéré, tandis que ce terme est inversement proportionnel à la température absolue T .
Ceci signifie aussi que, dans le cas de mélange binaire isotherme et subsonique (ex : mélange
d’un jet d’hélium dans l’air), n sera directement relié à la concentration massique. En présence de
gradients de masse volumique dus à des variations de température et de pression, comme dans le
cas de jets sous-détendus d’air se développant dans l’air, la détection de forts gradients d’indice
de réfraction va permettre de localiser les cellules de choc.
Pour une géométrie axisymétrique, l’indice de réfraction local peut être relié à la déviation
appliquant l’inversion d’Abel [2] [3]. On obtient alors :

y

(6)
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où nat est l’indice de réfraction de l’atmosphère ambiante. Dans le cas présent, le milieu ambiant
est de l’air sans variation de masse volumique.

3 Dispositif expérimental
Comme évoqué précédemment, l’arrière-plan est une feuille de papier blanc plaquée sur un
cadre de plexiglas. Cet arrière-plan est rétro éclairé par la lumière verte d’un laser Yag pulsé
( =532nm, durée d’éclairement 10ns, taux de répétition10Hz). Les points aléatoires nécessaires à
la mise œuvre de la technique BOS sont donc générés par l’éclairement du grain du papier. La
taille de ces points est de l’ordre de 2-3 pixels sur le capteur CCD comme le requiert l’optimisation
de la technique [4]. La caméra CCD (Kodak ES 1.0, taille d’un pixel 9 µm, 1008x1018px) est
équipée d’un objectif de 50mm complété d’une bague allonge de 20mm.
Le jet est issu d’un réservoir haute pression. Un capteur de pression (Keller 1kHz, 0-400bars)
donne la pression relative dans le réservoir. Le diamètre d’éjection du jet est de 1, 2 ou 3mm selon
l’orifice choisi.
Les champs de déplacement sont obtenus à partir du traitement des images avec l’algorithme
DPIVSoft [5] développé à l’IRPHE. Les traitements sont réalisés à partir de boîtes de 16x16 pixels.
Les résultats présentés concernent l’analyse des gradients d’indice de réfraction (reliés aux
gradients de masse volumique) afin de mettre en évidence la structuration du jet dans le champ
proche.

4 Résultats
Les résultats sont obtenus en moyennant 200 champs de déplacements. Les vecteurs
déplacements sont orientés d’une zone de forte densité vers une zone de basse densité.
L’influence de la pression P0 en amont dans le réservoir est testée. Les résultats sont alors
présentés en fonction du rapport NPR=Pe/Pat entre la pression à l’orifice sonique Pe et la pression
atmosphérique Pat. Le rapport NPR est relié à la pression réservoir P0 par l’expression suivante :
(7)
D’après l’équation (7), pour une même pression réservoir, le rapport NPR est plus faible pour
l’hélium que pour l’air, car le rapport des chaleurs spécifiques de l’hélium est plus faible que celui
de l’air (γhelium=1.67 et γair=1.4). Ainsi, pour une pression réservoir de 8 bars, on a NPRhelium=3.85 et
NPRair=4.17.
La figure. 2b présente deux champs de vecteurs déplacements représentatifs des variations de
l’indice de réfraction dans des jets sous-détendus d’air à gauche et d’hélium à droite. Ces jets sont
issus d’un orifice sonique pour une pression réservoir P0=6bars (NPRhelium=2.89 et NPRair=3.13).
Dans le jet d’hélium, les vecteurs sont principalement orientés de l’extérieur vers l’axe du jet. Ceci
signifie que, malgré les effets de compressibilité, la masse volumique du gaz dans le jet est
toujours inférieure à celle de l’air ambiant à cause de la grande différence sur les masses molaires.
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b)
a)

Figure 2 : a) Structure d’un jet sous-détendu en champ proche d’après [6] ; b) vecteurs
déplacements obtenus par BOS dans les jets d’air et d’hélium.
Dans le jet d’air, les variations d’indice de réfraction sont uniquement dues aux effets de
compressibilité. On peut ainsi identifier le disque de Mach qui est le premier choc normal à l’axe du
jet et qui est caractérisé par un minimum sur l’évolution axiale de la masse volumique. Par
conséquent, si on observe la composante axiale des vecteurs déplacements, on repère la position
du disque de Mach là où cette composante s’annule pour la première fois à proximité de l’orifice.
On peut ainsi définir, comme l’indique la figure 2b, le diamètre Dm et la position Xm du disque de
Mach.
Lc1 et Lc2 sont respectivement les longueurs de la première et la deuxième cellule de choc. La
frontière des cellules de choc est caractérisée par un maximum de la masse volumique. Elle est
donc repérée sur le champ de déplacements par la région où les composantes axiales des
vecteurs déplacements divergent à partir d’une ligne horizontale commune. Cette limite est bien
mise en évidence sur la figure 4 où l’on a séparé les composantes axiales et transversales des
vecteurs déplacements.
La figure 2b montre que la structure du jet d’air mise en évidence avec la BOS est en très bon
accord avec les données de la bibliographie concernant les jets sous-détendus (fig. 2a, [6]). On
identifie ainsi le disque de Mach, la première cellule de choc et le choc en « tonneau ». Pour le jet
d’hélium, l’identification des structures caractéristiques est moins aisée, car les effets de
compressibilité sont masqués par l’effet d’espèces entre l’air ambiant et l’hélium pur au centre du
jet. Néanmoins, la représentation de la composante axiale des vecteurs déplacements (fig.4)
permet d’identifier la structure du jet d’hélium. On estime que la quantification des différentes
longueurs caractéristiques est déterminée à 4 pixels près.
Sur la figure 3 sont présentés les modules des vecteurs déplacements. En bleu sont identifiées
les régions de gradients quasi-nuls de masse volumique, tandis que le rouge indique des gradients
maximaux là où la masse volumique évolue fortement soit axialement, soit transversalement.
Lorsque la pression réservoir est augmentée, la structure en diamant du jet d’air faiblement
sous-détendu (fig. 3, à 2bars) évolue vers la structure d’un jet modérément sous-détendu [7] pour
laquelle les structures secondaires s’effacent progressivement pour ne laisser apparaître qu’une
seule cellule fortement marquée en sortie d’orifice. Comme le régime sous-détendu dépend du
rapport NPR, le jet d’hélium à P0=2bars est encore subsonique tandis qu’on peut considérer que le
jet d’air est déjà faiblement sous-détendu (NPRhelium=0.96 et NPRair=1.04).
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Au fur à mesure que l’on augmente la pression réservoir, le module du déplacement, donc le
gradient de masse volumique, s’accroît dans les zones de compression du jet d’air. Pour le jet
d’hélium, cette représentation met surtout en évidence l’élargissement de la première cellule de
choc entre P0=2 et 6 bars et l’épanouissement du jet.

Figure 3 : Cartographies du module du vecteur déplacement pour les jets d’air et d’hélium
pour 2 <P0<6 bars. a) Cas de l’air, mise en évidence des cellules de choc;
b) Cas de l’hélium, évolution de la première cellule de choc et de l’épanouissement du jet.
La figure 4 présente les composantes axiales et transversales des vecteurs déplacements pour
les jets d’air (a, b) et d’hélium (c, d) à P0=4bars. Les composantes négatives sont en bleu, les
positives en rouge. A la fois pour les jets d’air et les jets d’hélium, on associe les évolutions de la
composante axiale des déplacements aux ondes de choc normales à l’axe du jet. Le long de l’axe
X, la frontière d’une cellule de choc se situe après une région en forme de triangle bleu
(compression) et avant un triangle jaune (relaxation), elle correspond à une zone de masse
volumique maximale.
La cartographie de la composante transversale selon l’axe Y dans le jet d’air met en évidence
les ondes de compression, les cellules de choc en tonneau et les chocs réfléchis. Ces aspects de
la structure du jet sont noyés dans l’effet de différence des masses molaires (air ambiant/hélium)
dans le cas de l’hélium dans toute la gamme de pression explorée dans cette étude.
L’évolution des longueurs des première et deuxième cellules de choc déduites des expériences
de BOS est présentée sur la figure 5a. Il apparaît que les résultats concernant la première cellule
de choc sont en bon accord avec ceux de la bibliographie (expérimentaux [6],[8], [9] ou
numériques [7]). Parmi ces données, notons que les résultats de Venkatakrishnan [8] concernent
une buse supersonique (Me = 2.5), ce qui explique que les premières cellules de chocs sont plus
courtes. De façon générale, la deuxième cellule de choc est plus courte que la première et ce
comportement s’accentue quand la pression réservoir augmente.
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Figure 4 : Décomposition des vecteurs déplacements en composantes axiale et transversale pour
les jets d’air (en haut) et d’hélium (en bas) à P0=4 bars.
Pour les faibles valeurs de NPR, les résultats concernant le diamètre du disque de Mach (Fig.
5b) concordent bien avec les données de la bibliographie et les résultats du code analytique
Disperjet aussi bien pour l’air que pour l’hélium. Disperjet est un code de calcul issu du code
Explojet [10] développé par l’INERIS pour prédire de façon opérationnelle la dispersion de jets
gazeux à haute pression. De façon analogue à l’évolution de la première cellule de choc,
l’utilisation d’une buse supersonique [8] entraîne une diminution du diamètre et de la position du
disque de Mach. Pour le NPR de l’ordre de 15 (P0=30 bars), l’expérience dans l’hélium et le calcul
ne sont plus en accord et ce résultat nécessitera un approfondissement. La position du disque de
Mach également présentée sur la figure 7 est globalement en accord pour l’air avec la
bibliographie et les calculs Disperjet. Pour ce qui est de l’hélium, pour un NPR donné, le disque de
Mach se positionne plus près de l’éjection que pour le jet d’air ce qui est le contraire de la
prédiction par Disperjet.

5 Conclusion
La mise en œuvre de la technique BOS a permis de mettre en évidence les effets de
compressibilité dans la région de proche sortie de jets d’air sous-détendus de diamètre
millimétrique. Les résultats obtenus dans les jets sous-détendus d’hélium s’avèrent plus difficiles à
interpréter en raison de la sensibilité de la technique BOS à la fois à la pression, à la température,
mais aussi à la masse molaire des gaz utilisés. Cette sensibilité pourra toutefois être mise à profit
pour estimer les concentrations en hélium dans la zone de mélange subsonique.
L’étude va être poursuivie pour des pressions réservoir jusqu’à 150 bars de façon à préciser les
conditions initiales d’éjection de ces jets d’air et d’hélium.
Pour l’exploration de la zone de mélange subsonique du jet d’hélium dans l’air, les profils de
masse volumique devraient pouvoir être obtenus en exploitant la technique BOS jusqu’à
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l’application de la loi de Gladstone-Dale qui relie l’indice de réfraction du gaz à sa masse
volumique.
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Figure 5 : Evolution de la structure des jets d’air et d’hélium en fonction de la pression,
comparaison avec la bibliographie. a) Longueurs des première et deuxième cellules de choc;
b) Position et diamètre du disque de Mach.
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Étude expérimentale de l’écoulement supersonique confiné dans un
conteneur de missile à lancement vertical
J. Haertig, C. Rey, F. Sourgen
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5 rue du Général Cassagnou - BP 700034
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En collaboration avec MBDA FRANCE et avec le support de la DGA, on a étudié
expérimentalement l’écoulement supersonique confiné dans une maquette de conteneur de
missile à lancement vertical (silo).Cette étude est destinée à constituer une base de données
(champ de vitesse moyenne, tensions de Reynolds, pressions, visualisation, etc.) afin d’améliorer
et valider les codes de calcul CFD. Compte tenu de la complexité du cas réel, on a défini une
maquette de silo qui reproduit la majorité des caractéristiques de l’écoulement (à l’exception des
effets thermiques et d’abrasion) tout en permettant l’étude expérimentale par des méthodes
optiques telles que la LDA, la PIV et l’interférométrie différentielle.
Ayant participé au développement de la LDA [1] puis de la PIV [2], on a choisi cette méthode qui
est la plus appropriée et qui a démontré ses possibilités pour l’étude expérimentale d’écoulements
très rapides [3][4].
On a examiné l’écoulement transitoire de démarrage qui dure quelques millisecondes en
connectant la maquette à un tube à choc fonctionnant comme une soufflerie à rafale, puis
l’écoulement établi en connectant la maquette à une alimentation classique d’air comprimé.
L’installation consiste en une tuyère de Laval à un nombre de Mach égal à 3 alimentée par de l’air
à une pression de quelques dizaines de bars débouchant dans une sorte de tube en « U » ouvert
sur l’atmosphère ambiante. L’écoulement est un jet supersonique sous détendu confiné impactant
sur une paroi qui le dévie de 180 degrés. Du point de vue de la CFD, il s’agit là d’un challenge
puisqu’il faut prévoir le comportement du jet, modéliser les couches limites, l’impact et la déviation
de l’écoulement.
Du point de vue expérimental, les difficultés sont liées à l’ensemencement de l’écoulement, à sa
très forte non-stationnarité et à la grande dynamique de vitesses (de -300 m/s à 700m/s). On décrit
dans ce papier les montages et logiciels utilisés. On donne quelques exemples des résultats
obtenus qui ont permis de choisir des modèles appropriés et d’améliorer ainsi les prévisions des
simulations numériques.

1 L’installation expérimentale.
1.1

La maquette de silo.

La maquette de silo est représentée figure 1. Elle consiste en une tuyère de Laval qui délivre un jet
à un nombre de Mach égal à 3 qui débouche dans un parallélépipède constitué d’une armature
métallique et de hublots en verre BK7 de 30mm d’épaisseur et de qualité optique λ/5.
Une plaque séparatrice parallèle à l’axe du jet et en partie transparente permet de former une
sorte de tube en « U » qui représente, d’un coté, le corps du missile et sa tuyère débouchant dans
le tube de lancement et, de l’autre, la cheminée d’évacuation des gaz de combustion, l’axe de
lancement vertical étant ici, pour des raisons de commodité, l’axe horizontal.
La distance entre la tuyère et le fond du « U » étant réglable on peut ainsi étudier l’écoulement
correspondant à différents instants du décollage du missile. On peut aussi changer la forme du
fond du « U ». La tuyère est alimentée en air comprimé à quelques dizaines de bars et à une
température voisine de 300K. Pour les études du transitoire de démarrage, cette maquette a été
raccordée à un tube à choc servant de réservoir par l’intermédiaire de membranes qui permettent
l’établissement très rapide des conditions génératrices, conditions qui ne sont maintenues que
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pendant quelques dizaines de millisecondes. Pour l’étude des champs aérodynamiques moyens,
la tuyère est alimentée par de l’air comprimé à 110 bars à travers une vanne de détente suivie d’un
réchauffeur qui permet de maintenir des conditions génératrices nominales pendant quelques
dizaines de secondes.

Figure 1 : la maquette de silo.
Des capteurs de pression et de température permettent de contrôler les conditions génératrices.
Pour visualiser le transitoire de démarrage et l’écoulement établi on a utilisé l’interférométrie
différentielle et une caméra rapide Photron, la cadence étant de 7000 images par seconde.
1.2

La Vélocimétrie par Image de Particules : montage, traitement d’images, exploitation.

Pour la plupart des résultats présentés ici, on a utilisé un laser Yag doublé à deux cavités (Quantel
CFR200 couplé à un bras optique TSI) pour produire deux lames lumineuses d’une centaine de
millijoules et de durée 5 ns séparées de 1,5 µs. On éclaire par le haut (coté tuyère) la quasi totalité
de l’écoulement grâce à la transparence de la lame séparatrice malgré la diffraction à l’extrémité
de cette lame qui crée une zone d’ombre peu gênante. L’enregistrement des images est effectué à
une cadence de 5 Hz avec une caméra double trame TSI (4 Mpix, 12 bits). Malgré la présence de
gradients de concentration des particules et d’indice de réfraction du coté tuyère, la qualité des
images est convenable du coté de la sortie du silo. On ensemence l’écoulement avec des
particules d’alumine de diamètre nominal de 0,3 µm introduites dans la canalisation d’alimentation
de la tuyère à l’aide d’un générateur de particules de type « cyclone ». Quand la maquette est
connectée au tube à choc, les particules sont introduites pendant le remplissage du réservoir
haute pression.

Figure 2 : image de PIV.
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La figure 2 montre une image typique de PIV. On constate la non homogénéité de l’ensemencement, la zone d’ombre et la présence d’une zone de condensation de l’azote dans le jet près de
la tuyère (liée au caractère sous-détendu du jet). Les logiciels commerciaux ne donnant pas
satisfaction, on a développé un logiciel « maison » de traitement des paires d’images de PIV. On
peut choisir la largeur et la hauteur des fenêtres de corrélation entre16 et 128 pixels. La fonction
d’inter corrélation est calculée par transformée de Fourier. Un filtrage automatique permet d’en
améliorer la qualité. Un indice de qualité (nommé Flag) fondé sur le rapport signal/bruit et
l’adéquation du pic d’inter corrélation avec une « gaussienne » est affecté à chaque mesure. La
meilleure qualité correspond à un Flag égal à 0. On peut ainsi évaluer à 0,015.Flag (en pixel)
l’incertitude sur la mesure du déplacement. Ce logiciel permet d’examiner en détail certaines
zones « difficiles » de l’écoulement (figure 3).
Un processus itératif permet de décaler les fenêtres de corrélation et d’en diminuer les dimensions.
Pour chaque paire d’image on obtient une série de fichiers. On effectue ensuite un tri parmi tous
les champs de vitesse obtenus en imposant une qualité minimale (Flag maximal admis) et en
donnant la priorité aux mesures effectuées avec des fenêtres d’inter-corrélation les plus petites.
L’efficacité de ce processus a été démontrée lors de l’étude expérimentale d’écoulement autour de
corps génériques à Mach 6 (1800 m/s) [4].
La majorité des résultats présentés a été obtenue avec des fenêtres de 24x24 pix² et un indice de
qualité imposé qui assure une erreur sur le déplacement inférieure à 0.08 pixel. Aucune
interpolation ni critère de validation n’est requis. Les moyennes sont évaluées à partir de plus de
300 champs instantanés. On estime que l’incertitude sur la vitesse (moyenne et fluctuations) est
inférieure à 12 m/s dans la gamme mesurée allant de 700 m/s à -300 m/s. Le pas du maillage (16
pixels) correspond à 2 mm dans l’écoulement dont les dimensions sont voisines de 250x200 mm².

Figure 3 : Logiciel de traitement des images PIV.

2 Résultats.
2.1

Écoulement transitoire de démarrage (tube à choc).

Ces mesures ont été effectuées pour être confrontées aux simulations numériques non
stationnaires réalisées par MBDA France. On montre figure 4 un exemple du champ instantané
(dans le plan de symétrie vertical) de la composante horizontale U de la vitesse mesurée par PIV
d’une part et la visualisation par interférométrie différentielle d’autre part quelques 500
microsecondes après le claquage des membranes. On constate l’immobilité de l’écoulement à
l’avant du choc, une vitesse voisine de la célérité du son en arrière et une survitesse à l’avant du
jet (plus de 1000 m/s) alors que la vitesse nominale (stationnaire) à la sortie de la tuyère M = 3 est
voisine de 700 m/s.
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Bien que coûteux (un seul champ de vitesse par tir) ce genre de mesures permet d’orienter le
choix des modèles les plus pertinents pour les simulations numériques non stationnaires.

Figure 4 : Écoulement transitoire de démarrage. Champ de vitesse instantané (U) et visualisation
par interférométrie différentielle.
2.2

Mesures en écoulement établi. Champs moyens.

On présente quelques résultats obtenus pour des conditions génératrices stationnaires. On
rappelle que les moyennes sont évaluées à partir de plus de 300 champs instantanés. La figure 5
présente la composante horizontale moyenne <U> mesurée dans le plan de symétrie pour deux
configurations typiques de silo (distance tuyère fond et forme de fond différentes) ainsi que les
lignes de courant « 2D ». La figure 6 représente la composante verticale de la vitesse moyenne
<V> pour les mêmes configurations. On constate que l’ombre portée par le bord de la plaque
séparatrice ne gêne pas l’interprétation des mesures.

Figure 5 : vitesse horizontale <U> pour deux configurations de silo (config. de base à gauche).

Figure 6 : vitesse verticale <V> pour deux configurations de silo.
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On présente figure 7 le coefficient de corrélation normalisé de u avec v (qui permet d’estimer la
tension de Reynolds transverse <u.v> (config. de base) et figure 8 une évaluation de l’énergie
cinétique turbulente k 1 / 2 = [< u 2 > / 2+ < v 2 >]1 / 2 .
La figure 9 indique la qualité des mesures (la valeur du Flag) qui permet d’en estimer la précision
(l’erreur estimée est de 0,015.Flag en pixel soit 1,33.Flag en m/s) et la figure 10 la dimension des
fenêtres d’inter-corrélation.

Figure 7 : Coefficient de corrélation normalisé u.v

.

Figure 9 : Qualité des mesures (Flag).

Figure 8 : énergie cinétique turb. k1/2(m/s).

Figure 10 : dimension de fenêtre d’analyse.

La richesse de l’information donnée par l’ensemble des champs de vitesse instantanés permet
d ‘évaluer par post-traitement des grandeurs variées. Par exemple on montre sur la figure 10 la
longueur de corrélation spatiale moyenne des fluctuations de vitesse u alors que la figure 11
montre les zones tourbillonnaires détectées par le critère Γ2 [5].

Figure 11 : Longueur de corrélation spatiale de u.
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3 Conclusions et remerciements
On a donné ici un aperçu des résultats d’une étude qui s’est déroulée sur trois années au cours
desquelles on a observé et profité des améliorations matérielles apportées à la PIV.
Complétée par des visualisations rapides et des mesures classiques de pression non
stationnaires, cette technique a permis de constituer une base de données très riche pour un type
d’écoulement délicat à mesurer mais aussi à prévoir avec des logiciels de simulation numériques
[6].
Les codes de CFD s’enrichissent de modèles de plus en plus sophistiqués et gourmands en temps
de calcul et les mesures réalisées permettent d’orienter le choix des modèles les plus pertinents
du point de vue de la précision et du coût.
A ce titre la coopération avec Messieurs N. Getin et D. Baudin de MBDA France a été amicale et
fructueuse. Nous remercions Monsieur M. Bredif de MBDA France avec lequel on a défini et mis
en place cette opération.
Cette collaboration entre un institut de recherche et un industriel n’aurait pu exister sans le soutien
de la Délégation Générale à l’Armement (DGA) dans le cadre du PEA « Silo ».
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Résumé Le sujet de cette étude est l'écoulement généré par l'interaction entre un courant
transverse et un jet carré pulsé. Ce jet pulsé est caractérisé par un taux d'injection moyen de 1 et
par un nombre de Reynolds Re=500 basé sur la longueur du carré d'injection et sur la vitesse
moyenne du jet durant la pulsation Uj=1.67 cm/s. La première étape est la compréhension
topologique des structures tourbillonnaires présentes dans ce type d’écoulement. Le premier point
consiste à caractériser avec la visualisation par colorants les différents types d'écoulement
engendrés par la variation de la fréquence de la pulsation du jet comprise entre f=0.05 Hz et f=10
Hz. Après identification de deux types d’écoulement dominants, une étude plus détaillée est
réalisée à partir de visualisations volumiques et de la Vélocimétrie par Imagerie de Particules
Stéréoscopique (SPIV) sur deux fréquences déterminées (f=1Hz et f=0.1Hz). Cette étude permet
de dégager des caractéristiques très différentes pour ces deux régimes de jet pulsé à faible
nombre de Reynolds.

1 Introduction
Le jet continu dans un écoulement transverse a des intérêts fondamentaux et de nombreuses
applications dans les domaines de la combustion, la propulsion et la dispersion de polluant. Dans
un souci d'augmenter le mélange et la pénétration du jet dans le courant principal, une approche
consiste à pulser le jet. Pour évaluer l'impact des pulsations, des modifications de caractéristiques
du jet sont réalisées comme la fréquence, l'amplitude ou encore le rapport cyclique d'injection α
(temps d'injection du fluide par rapport à la période de pulsation). Les principales recherches sur
ce type de jet sont basées sur l'analyse de la trajectoire du jet, les structures et le mélange entre le
jet pulsé et le courant transverse. De nombreuses études ont été réalisées sur le jet pulsé rond où
un large état de l'art est résumé par Johari [1]. Dans ce papier de 2006, Johari présente une revue
en prenant en compte les études sur les jets pulsés de différents auteurs. Son étude se concentre
sur les jets pulsés à des rapports d’injection R supérieurs à 3. Pour comparer les observations sur
les différents cas, il résume les données sur un schéma avec les deux paramètres suivants : le
rapport cyclique α et le rapport entre la longueur d’injection L et la longueur caractéristique du jet
d, son diamètre. Il prend le soin de recalculer les paramètres des différents auteurs suivant ces
deux critères. Ce schéma est présenté en Figure 1 avec trois visualisations des régimes observés.
Cette étude est très intéressante car elle balaye un panel des écoulements engendrés par
l’interaction d’un jet pulsé avec un courant principal selon différents paramètres. Notre étude se
base sur le même type d’approche pour identifier les différentes structures de notre jet pulsé dans
un courant principal à faible nombre de Reynolds.
Dans notre cas, le rapport cyclique α est constant et égal à 0.5 (signal sinusoïdal). Dans un
premier temps, une large gamme de fréquence est étudiée par visualisations pour se rendre
compte des structures rencontrées dans notre écoulement. Ensuite, deux régimes distincts sont
étudiés plus précisément avec des vues volumiques et la Vélocimétrie par Imagerie de Particules
Stéréoscopique (SPIV) pour des fréquences de f=0.1 Hz et f=1 Hz. Dans une première partie, le
dispositif expérimental est décrit, ainsi que les techniques de mesure employées (visualisations
par colorants et SPIV). Ensuite, une description des phénomènes sur les deux cas précisés cidessus est présentée et étayée. Les grandeurs utilisées pour comprendre les phénomènes sont
rappelées dans cette partie.
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Figure 1 : Carte des différents régimes d’écoulement observés pour un jet pulsé dans un courant
transverse à R>3. Les données expérimentales proviennent de Johari et al. [2], Eroglu et
Breidenthal [3], Chang et Vakili [4], M’Closkey et al. [5]. Elles représentent suivant les symboles :
 Anneau tourbillonnaire distinct -  Structure tourbillonnaire avec colonne de fluide -  Bouffée
turbulente et  Jet quasi-continu

2 Description de l’expérience
2.1

Banc expérimental

Le dispositif expérimental est un canal hydrodynamique horizontal en eau où un courant
transverse s'écoule à une vitesse de 1.67 cm/s. Cette veine d'essai accueille une plaque plane sur
laquelle se développe une couche limite laminaire. Le jet carré de section L=30mm débouche
perpendiculairement à cette plaque et s'écoule de bas en haut. Un système de pompes permet de
générer la pulsation du jet. La première pompe produit un jet continu. Puis, un signal sinusoïdal
appliqué à la seconde pompe permet de faire varier le débit d'injection du jet entre zéro et deux
fois la vitesse de l'écoulement transverse (Figure 2-a). Les nombres adimensionnels de
l’écoulement sont le nombre de Reynolds Rej et le rapport R entre la vitesse moyenne du jet
durant la pulsation Uj et la vitesse du courant principal Ucf, désignés dans les équations suivantes :

Re j =

Uj L
ν

R=

= 500

(a)

Uj
U cf

=1

(b)

Figure 2 : (a) Schéma d’un jet pulsé dans un écoulement transverse et (b) Système SPIV de
l’écoulement avec un laser pulsé et deux caméras
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2.2

Visualisations par colorants

Les visualisations ont été réalisées avec différents colorants tels la rhodamine B, 6G et la
fluorescéine. Tout d’abord, des visualisations dans le plan médian du jet (plan xOz) sont obtenues
avec de la fluorescéine injectée dans le courant principal et un laser continu à une fréquence de
532 nm. Pour une meilleure compréhension et une augmentation des données, des visualisations
volumiques de notre jet sont effectuées. Le système d’éclairage est obtenu avec deux spots à
découpe placés au dessus de la veine d’essai. Ces deux spots sont inclinés l’un par rapport à
l’autre pour obtenir une zone de vision d’une largeur de 50 mm et d’une longueur de 120 mm.
Deux types de visualisations sont réalisées : l’une avec des vues prises face au jet et l’autre avec
des vues de trois quarts au dessus du jet. Le mode d’enregistrement pour ces différentes
manipulations est un caméscope numérique PANSONIC NV-MX300B.
2.3

Vélocimétrie par Imagerie de Particules Stéréoscopique (SPIV)

Le système SPIV, montré à la Figure 2-b, est constitué d’un laser pulsé Nd:YAG (30 mJ/pulsation)
opérant à une longueur d’onde de 532 nm. Le temps de séparation entre deux pulsations lasers
est ajusté en fonction de la vitesse de l’écoulement et est égal à 30 ms pour le plan longitudinal
(plan xOz) à l’écoulement. Les caméras CCD ont une dynamique de 12 bits, une résolution de
1374x1040 pixels et un taux d’enregistrement de 1 Hz. Elles sont situées derrière le jet pulsé dans
une configuration à 45° par rapport à la veine. Cha cune d’elle est montée sur un axe de
Scheimpflug afin de pouvoir ajuster l’angle entre les plans de la lentille, de l’image et de l’objet.
Des prismes à 45°, remplis d’eau et placés sur le c hemin optique, permettent de corriger les
erreurs d’astigmatisme. La procédure de calibration incluant une correction de désalignement de
mire et l’analyse de corrélation croisée multi passes adaptatives sont réalisées grâce au logiciel
Davis Lavision 7.2. La première passe est réalisée avec une fenêtre d’interrogation 64x64 pixels et
un recouvrement de 75 %, puis les 3 suivantes avec une fenêtre 32x32 pixels et un recouvrement
de 50 %. Les données sont en phase (200 champs de vitesse instantanés à 20 points
uniformément répartis sur le signal sinusoïdal).

3 Résultats
3.1

Grandeurs et paramètres utilisés

Pour comparer les différents régimes d’écoulement, le rapport entre la longueur d’injection Ld et la
longueur caractéristique du jet L est utilisé. Ce rapport est une analogie au nombre de formation
L/d utilisé par Johari [1]. Ce nombre est introduit par Gharib [6] pour les jets libres. Pour L/d>4, une
formation d’anneaux tourbillonnaires avec une traînée de fluide est obtenue. A l’inverse pour un
rapport inférieur à 4, un anneau seul se forme. Dans notre cas, ce rapport est dénommé Ld/L et la
longueur Ld est égale à :

Ld = U j .τ où τ représente le temps d’injection du fluide
De plus pour les mesures de SPIV, les structures tourbillonnaires ne sont pas forcément
décelables si le niveau de vorticité des zones de cisaillement est comparable au niveau de vorticité
des tourbillons. Pour se faire, le critère Q2D est utilisé dans la suite de l’étude et est donnée par
l’expression suivante dans le cas des champs obtenus par SPIV :

Q2 D = −

1 ∂u ∂v
2 ∂y ∂x

L’interprétation de ce critère est la suivante : une région positive met en évidence la présence de
tourbillon au contraire d’une région négative où l’on identifie une zone de cisaillement avec
présence d’un point hyperbolique.
3.2

Etude

Le début de cette étude repose sur une analyse des différents régimes de jet pulsé avec une
variation du taux d’injection comprise entre zéro et deux fois la vitesse du courant transverse.
Dans ces différents cas, la fréquence d’injection varie entre 0.05 Hz et 10 Hz. Après avoir identifié
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deux régimes d’écoulement distincts, les écoulements à une fréquence f=0.1 Hz, puis f=1 Hz sont
décrits plus en détail pour leur représentativité de ce type d’écoulement.
Pour les cas où la fréquence d’injection est faible, une planche des différentes visualisations est
présentée en Figure 3 pour une fréquence du jet de f=0.1 Hz. Pour une meilleure compréhension,
les images d’une même colonne sont extraites environ au même instant pour avoir une vision
globale de la structure de l’écoulement. Quant aux champs SPIV (Figure 4), ils représentent une
évolution du critère Q2D au moment de la phase de poussée du fluide et ne correspondent pas aux
instants des visualisations. Par suite, une description qualitative de la formation tourbillonnaire
engendrée par ce type de jet est réalisée.

(a1)

(b1)

(c1)

(a2)

(b2)

(c2)

(a3)

(b3)

(c3)

Figure 3 : (a1), (b1) et (c1) Visualisations par colorant de la tranche médiane du jet (fluorescéine
injectée dans l’écoulement transverse) - (a2), (b2) et (c2) Visualisations volumiques par colorant
illuminées par deux spots à découpe (rhodamine B injectée dans le jet) - (a3), (b3) et (c3)
Visualisations de trois quarts par colorant illuminées par deux spots à découpe (rhodamine B
injectée dans le jet). Ces 9 images sont obtenues pour un jet pulsé à une fréquence f=0.1 Hz dans
un courant transverse.

(a)

(b)

(c)

Figure 4 : (a), (b) et (c) Evolution du critère Q identifié sur les champs de vitesse moyennés en
phase obtenus par SPIV pour un jet pulsé à f=0.1 Hz.
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Dans notre exemple (f=0.1 Hz), la période d’injection de quantité de mouvement du fluide est
importante. Le début de l’injection est facilement identifiable car la vitesse du jet est nulle et le
courant principal cisaille cette sortie du jet (une quantité de mouvement minimum sort de l’orifice
du jet). Ensuite la période de poussée du fluide commence avec une pénétration en hauteur du jet
dans l’écoulement principal. Un tourbillon se forme en aval de la sortie du jet à cause de la vitesse
du courant principal qui est plus importante que celle du jet sur le début de cette phase d’injection
(Figure 3-a1). Lorsque le jet pénètre à une certaine hauteur, le cisaillement de l’écoulement
transverse fait apparaître des tourbillons contrarotatifs en amont et aval des frontières du jet
(Figure 3-b1). Le tourbillon en aval de la sortie du jet se scinde en deux parties : un petit tourbillon
de taille semblable à celui formé à l’amont de la sortie et un plus important se propageant dans
l’écoulement. Cette séparation est également visible sur les mesures de SPIV en Figure 4-a. Ce
phénomène de tourbillons contrarotatifs a déjà été illustré pour des jets dans un écoulement
transverse par Lim [7] (Figure 5). Sur la vue de coupe, la formation des tourbillons présents en
Figure 3-b1 dans la phase de poussée du jet est explicite. Ces deux tourbillons sont des
enroulements naissants à cause de la forme de sortie du jet. Ils sont à la base de la forme en
champignon des bouffées de fluide lâchées par le jet (Figure 3-b2). Ensuite, ces deux tourbillons
s’agglutinent sur la frontière amont du jet pour former la base d’un anneau tourbillonnaire. Le
tourbillon en aval ayant plus de vitesse que le tourbillon en amont, l’enroulement aval passe pardessus l’enroulement amont. Cet ensemble tourne ensuite dans le sens antihoraire. Puis, pendant
la période où la vitesse du jet commence à diminuer, sa largeur diminue également menant petit à
petit à une séparation de la structure tourbillonnaire (Figure 3-c1). Ces anneaux sont visibles sur la
Figure 3-c2 et 3-c3 avec des vues de côté et de trois quarts. Ce phénomène du double
enroulement est visible sur la Figure 3-c2 avec la formation du deuxième anneau dans le cas
f=0.1Hz. De même sur l’évolution du critère Q2D (Figure 4), la séparation du premier tourbillon en
aval de la sortie du jet est visible, puis la phase d’agglomération des deux enroulements est
identifiable sur la Figure 4-c.

Figure 5 : Schémas des phénomènes se déroulant dans un jet pulsé à faible fréquence. Ces
schémas sont adaptés de Lim et al. [7]
Une des caractéristiques importantes des jets à une fréquence d’injection faible est la formation de
structures tourbillonnaires décrites ci-dessus (bouffée en forme de champignon et distinction de
différents anneaux). Plus la fréquence du jet est faible et plus la formation de ces structures est
importante. Dans notre exemple à f=0.1 Hz, deux anneaux tourbillonnaires se forment. A l’inverse,
l’augmentation de la fréquence raréfie cette formation tourbillonnaire jusqu’à une fréquence de 0.5
Hz environ. A partir de cette limite, le tourbillon en amont de la sortie du jet ne se forme plus et la
structure du jet devient différente. Une deuxième caractéristique importante est la distinction visible
des bouffées de fluide due à la combinaison du cisaillement de l’écoulement transverse et du
temps important où le jet est à une vitesse faible.
Le deuxième type d’écoulement est illustré par la suite avec un jet à une fréquence f=1 Hz. Au
contraire des cas précédents où la formation lente permet une pénétration en hauteur des
structures du jet (avec une plus importante quantité de mouvement injectée par pulsation),
l’augmentation de la fréquence à pour conséquence la quasi similitude avec la structure plus
connue du jet continu. Tout d’abord, le tourbillon en amont dû à la forme de sortie du jet ne se
forme plus. La frontière amont est donc identique à celle du jet continu aux mêmes conditions
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d’injection. Néanmoins, le battement de la fréquence d’injection à la sortie du jet est visible sur les
vidéos. Un tourbillon en aval de la sortie du jet se crée à cette fréquence de pulsation (Figure 6-a)
où la phase de poussée du fluide commence. Ce tourbillon est plus important à des fréquences
plus faibles (Figure 6-b). Ces tourbillons sont également visibles sur des vues volumiques (Figure
6-d et 6-e). De plus, la zone de mélange est quant à elle plus importante pour ce type
d’écoulement comparée au jet continu. Vu de dessus, le jet à tendance à être séparé en deux
branches dues à la formation des tourbillons contrarotatifs (Figure 6-c). Le critère Q2D (Figure 6-f)
permet de déceler le tourbillon en aval de la sortie du jet.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 6 : (a) et (b) Visualisations par colorant de la tranche médiane du jet (fluorescéine injectée
dans l’écoulement transverse) - (c) Visualisations de trois quarts par colorant illuminées par deux
spots à découpe (rhodamine B injectée dans le jet) - (d) et (e) Visualisations volumiques par
colorant illuminées par deux spots à découpe (rhodamine B injectée dans le jet) - (f) Critère Q sur
les champs de vitesse moyennés en phase obtenus par SPIV. Ces 6 images sont obtenues pour
un jet pulsé à une fréquence f=1 Hz dans un courant transverse.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 7 : Jet dans un écoulement transverse à une fréquence de (a) f=0.05Hz - Ld/L=33.4 (b)
f=0.1Hz - Ld/L=16.7 (c) f=0.5Hz - Ld/L=3.34 (d) f=1Hz - Ld/L=1.67 (e) f=3Hz - Ld/L=0.56 (f) f=10Hz Ld/L=0.167
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Pour faire l’analogie avec le schéma présenté en introduction de ce papier, le nombre de formation
Ld/L est calculé pour les différents cas. Une figure récapitulative des différentes structures est
présentée en Figure 7. Les Figures 7-a et 7-b représentent des écoulements dans le premier cas
de figure avec la création d’anneaux tourbillonnaires et la formation de bouffées en forme de
champignons. La Figure 7-c est la limite entre les deux régimes décrits précédemment. Puis, les
figures suivantes représentent des jets semblables à un jet continu. Pour ces derniers cas, la
pénétration du jet est sensiblement la même et le jet se courbe plus rapidement que pour les deux
premiers cas. Par rapport au schéma de la figure 1, notre écoulement se positionne assez bien sur
la droite α=0.5.
Le nombre de formation est un paramètre important car il permet d’englober les variations de
fréquence, débit et amplitude du jet. Dans notre cas, ce nombre de formation est équivalent à la
variation de la fréquence de pulsation car la variation de débit est constante et notre rapport
cyclique est identique. Un complément de cette étude serait de faire varier le rapport cyclique α de
0 à 1 et la longueur d’injection Ld pour obtenir un panel d’observations qui permettraient d’établir
un schéma plus détaillé pour notre cas de jet pulsé. De plus, des frontières seraient identifiables
entre les différents régimes.
Pour quantifier les deux régimes d’écoulement, une étude de la trajectoire du jet est réalisée. Cette
trajectoire est relevée sur les champs de vitesse SPIV et est obtenue en prenant la ligne du
maximum de vitesse sur les champs moyens dans le plan médian du jet. Les résultats pour les jets
pulsés à des fréquences de f=0.1 Hz et f=1 Hz sont présentés en Figure 8. Ils sont comparés avec
la trajectoire d’un jet continu dans un courant principal. Sur cette figure, la trajectoire du jet pulsé
pour f=1 Hz est semblable à celle du jet continu. De plus, la trajectoire du jet pulsé pour f=0.1 Hz
pénètre plus en hauteur dans le courant principal. Ces résultats confortent les conclusions
précédentes avec une pénétration plus importante pour les jets à faible fréquence et une
trajectoire semblable au jet continu pour les jets avec une fréquence plus importante.

Figure 8 : Comparaison des trajectoires d’un jet continu et de deux jets pulsés à des fréquences de
f=1 Hz et f=0.1 Hz. Trajectoires extraites avec le maximum de vitesse dans le plan médian du jet.

4 Conclusion
Ce papier présente un panel des différents jets pulsés dans un écoulement transverse pour une
fréquence variant entre 0.05 Hz et 10 Hz. Après une étude détaillée de la topologie de
l’écoulement, il apparaît que deux régimes très différents sont identifiables. Pour des fréquences
inférieures à 0.5 Hz, les caractéristiques principales sont : la distinction visible de bouffées de
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fluide en forme de champignon, la pénétration du jet très en hauteur dans l’écoulement transverse
et la formation d’anneaux tourbillonnaires nombreux suivant la fréquence. A l’inverse, les jets avec
une fréquence supérieure à 0.5 Hz ont une ressemblance avec le jet continu et se courbent plus
rapidement dans le courant principal. De plus, la zone de mélange sous la trajectoire principale du
jet est abondante, mais la frontière amont du jet est bien déterminée. Ce jet est plus confiné que
pour les faibles fréquences. Ces résultats sont étayés par une étude quantitative sur la trajectoire
du jet pulsé comparé au jet continu en considérant le maximum de vitesse du jet.
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L’interaction d’une couche limite laminaire avec une cavité ouverte est étudiée expérimentalement.
La géométrie de la cavité, à travers sa hauteur et sa longueur, est variable. L’étude est réalisée
par visualisation de l’écoulement par injection de fumée et par PIV dans différents plans
d’observation. Le traitement PIV, avec un algorithme de flot optique par programmation dynamique
orthogonale, permet de résoudre à la fois l’écoulement extérieur et l’écoulement intérieur à la
cavité, où les plus grandes vitesses sont dix fois plus faibles. Une simulation numérique directe
(DNS) instationnaire de l’écoulement est également réalisée sur cette configuration.

1 Introduction
Les écoulements de cavité se rencontrent dans de nombreuses configurations industrielles qui
présentent des discontinuités d’une structure mécanique. Cette étude concerne l’écoulement qui
se développe dans une cavité parallélépipédique de forme et de dimensions variables,
configuration dont l’analyse bibliographique en écoulement compressible et incompressible est
disponible [1]. Cet écoulement est créé par l’interaction entre une couche limite laminaire et la
cavité, qui engendre des oscillations auto-entretenues. Le nombre de Reynolds, construit sur la
vitesse d’écoulement extérieur Ue et la longueur de la cavité, est compris entre 860 et 32 300 et le
nombre de Mach est inférieur à 0,01. L’objectif est d’étudier la morphologie 3D lorsque varient le
nombre de Reynolds et la géométrie de la cavité. Des visualisations et des mesures PIV sont
effectuées dans différents plans laser, afin de décrire les structures dynamiques de l’écoulement.
L’existence d’instabilités centrifuges du type de Görtler [2,3] donnant naissance à des tourbillons
appariés, sont mises en évidence pour certains paramètres. Leur présence est également
confirmée par une simulation numérique directe instationnaire de l’écoulement. Les seuils et les
caractéristiques de ces tourbillons sont déterminés à partir des données expérimentales.

2 Dispositif expérimental
L’écoulement est créé par un ventilateur centrifuge placé en amont d’une chambre de
tranquillisation (Figure 1-a). L’injection des particules d’ensemencement est réalisée en entrée du
ventilateur. Un conduit axial se terminant par un nid d’abeille et un convergent précède la section
d’essais comprenant une plaque plane avec un bord d’attaque elliptique, pour le développement
d’une couche limite laminaire établie en amont de la cavité. La longueur de la plaque est
A = 300 mm. Afin de réduire les réflexions lumineuses des parois, la section d’essais est
entièrement réalisée en verre antireflet de 2 mm d’épaisseur. La hauteur de la cavité varie entre
H = 25 mm et H = 150 mm. Son envergure S = 300 mm est fixée par les parois latérales de la
soufflerie (Figure 1-b). En plus du nombre de Reynolds, on définit deux autres nombres sans
dimension à savoir le rapport d’envergure F = S / H (envergure sur hauteur), compris entre 2 et 12
dans l’étude, et le rapport de forme de la cavité R = L / H (longueur sur hauteur), compris entre
0,25 et 2,5. Ce second rapport peut être changé continûment en déplaçant les parties en verre qui
constituent la paroi aval de la cavité et la plaque aval, de longueur B = 370 mm. À la sortie de la
soufflerie, l’écoulement est évacué dans la salle d’expérience. Le nombre de Reynolds, déterminé
avec la longueur de la cavité L et la vitesse extérieure à la couche limite amont Ue, varie entre 860
et 32 300, ce qui correspond à des vitesses extérieures entre 0,57 et 3,68 m·s−1. Cette vitesse
extérieure est mesurée par vélocimétrie laser Doppler, 102 mm en amont de la cavité et 25,5 mm
au-dessus de la plaque amont. Ce point de mesure est dans l’écoulement extérieur suffisamment
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en amont de la cavité pour éviter toute perturbation due au développement de l’instabilité audessus de la cavité. L’origine du système de coordonnées est placée au bord amont de la cavité à
mi-envergure, l’axe des abscisses x est la direction de l’écoulement, l’axe des ordonnées y est
normal à la paroi amont et l’axe z est porté par l’envergure de la cavité. On a vérifié que la paroi
supérieure de la section d’essais, située à D = 75 mm au-dessus de la cavité, n’a pas d’influence
sur le développement de la couche de cisaillement ni sur l’écoulement. L’épaisseur de la couche
limite qui se développe sur cette paroi est inférieure à 10 mm et n’a pas d’influence sur
l’écoulement extérieur le long des directions longitudinales et transversales. Il a été montré pour
des marches descendantes que l’influence d’une paroi supérieure influence l’écoulement à partir
de 10 hauteurs de cavité en aval de la marche. La présente cavité n’est pas une cavité peu
profonde (L / H > 5), où la couche de cisaillement se rattache au fond de la cavité. Dans cette
étude, l’apparition et la propagation de tourbillons à grande échelle semblent être relativement peu
affectées par les effets de confinement. Cela est d’autant plus vrai que le rapport de forme
maximum est de 2,5.
chambre de tranquillisation
convergent
écoulement

nid d’abeille

section d’essais

bord d’attaque de la plaque
ventilateur
injection des traceurs
a)
point de mesure LDV de Ue
y
D = 75 mm

x
S = 300 mm

z

A = 300 mm

H

L

B = 370 mm

b)

Figure 1 : Dispositif expérimental : a) soufflerie, b) dimensions de la section d’essais et système de
coordonnées.

3 Visualisations de l’écoulement
Dans la suite, les termes “amont” et “aval” font référence à la direction de l’écoulement extérieur.
L’injection de traceurs pour la visualisation est effectuée avec un générateur de fumée de
spectacle à faible densité. Ainsi, ne sont pas visualisées des lignes de courant mais des lignes
d’émission de l’écoulement à l’intérieur de la cavité. Cependant, ces lignes permettent de
comprendre la dynamique des structures qui sont présentes dans la cavité. La source lumineuse
est un laser 5 W argon ion qui émet dans le bleu (488 nm). Ce faisceau passe à travers une lentille
cylindrique pour donner une nappe lumineuse de 0,25 mm d’épaisseur maximum. Les séquences
de photogrammes sont enregistrées par une caméra 10 bits de résolution 1 032×778 pixels à une
fréquence de 20 Hz. La reproductibilité des visualisations a été testée par l’enregistrement de
différentes séquences avec différents essais de la soufflerie et en testant différentes densités
d’injection de fumée. L’écoulement extérieur est établi et uniformément ensemencé en fumée
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lorsque la séquence de photogrammes est enregistrée. Cependant, si le temps d’observation est
trop long, une saturation en fumée de la cavité apparaît et il n’est plus possible d’identifier de
structure dynamique de l’écoulement. Les mesures PIV sont effectuées avec un laser YAG pulsé
qui émet à 532 nm une nappe lumineuse de 0,25 mm d’épaisseur maximum. La caméra utilisée
pour l’enregistrement des images est la même que pour les visualisations. Les champs de vitesse
sont déterminés avec une technique qui utilise un algorithme de flot optique par programmation
dynamique orthogonale, fournissant des champs à haute résolution (1 vecteur par pixel)
particulièrement adaptés pour les zones de fort gradient de vitesse comme les couches de
cisaillement. La résolution en vitesse est de 1 / 32e de pixel soit une précision relative en vitesse
de 0,15 % [4]. Dans ce qui suit, les résultats sont présentés pour deux plans d’observation : un
plan (x,y), pour appréhender la morphologie de l’écoulement principal, et un plan (x,z), pour décrire
les instabilités secondaires qui se superposent à cet écoulement (Figure 2). Dans chaque cas, la
caméra a une vue complète de la cavité, selon sa longueur ou son envergure. Dans le premier
cas, le plan (x,y) est placé à mi-envergure de la cavité. Dans le second cas, le plan (x,z) est placé
à une position verticale relative y* = y / H = − 0,3.
laser
caméra

écoulement

écoulement

y

caméra
laser

a)

b)

Figure 2 : Visualisations dans a) un plan (x,y) ou b) un plan (x,z) à l’intérieur de la cavité.

4 Morphologie de l’écoulement
Le gradient de vitesse produit par l’interaction entre l’écoulement extérieur et la cavité crée une
couche de cisaillement marquée par les oscillations d’une onde. Pour la gamme de nombre de
Reynolds étudiée ici, les perturbations ne prennent, en général, pas naissance au bord amont de
la cavité [5]. De plus il n’y a pas d’émission de tourbillons à partir de ce bord, contrairement à ce
qui est observé pour des nombres de Reynolds plus élevés, par exemple en écoulement
compressible [6]. En fonction du rapport de forme R et pour un rapport d’envergure F = 6,
différentes morphologies d’écoulement sont observées à l’intérieur de la cavité, avec un ou
plusieurs tourbillons d’axe transverse. Pour R = 2 l’écoulement présente un tourbillon principal
instationnaire, localisé dans la partie aval de la cavité, qui s’étend d’environ 2 L / 3 à L (Figure 3).
Un tourbillon secondaire contrarotatif est irrégulièrement présent dans la partie amont de la cavité.
Pour R = 1,5, la morphologie de l’écoulement est semblable, avec une longueur plus faible du
tourbillon principal et du tourbillon secondaire, ce dernier étant limité à la partie inférieure de la
cavité. Pour R = 1 il ne reste plus qu’un seul tourbillon avec deux petits tourbillons de coin
contrarotatifs. Pour R = 0,5, le tourbillon voit son extension verticale limitée à H / 2 tandis qu’un
tourbillon secondaire contrarotatif de très faible vitesse est présent au fond de la cavité. Cette
morphologie est confirmée par les lignes de courant du champ de vitesse (Figure 3). Pour ces
mesures PIV, il a fallu procéder à un choix judicieux des paramètres afin de permettre une
description précise, à la fois de l’écoulement extérieur et de l’écoulement de cavité, puisque les
plus grandes vitesses dans la cavité représentent 1 / 20e de la vitesse extérieure Ue. Il faut
remarquer que le rapport de forme est le seul paramètre de contrôle et que le nombre de Reynolds
n’a aucune influence sur la morphologie des tourbillons d’axe transverse, et ne joue un rôle que
sur leur stabilité. La nature tridimensionnelle de l’écoulement de la cavité a été identifiée dans de
précédentes études [1,2,3,7,8]. Le confinement selon l’envergure de la cavité induit des
écoulements de retour, comme on peut l’observer dans un plan (x,z), formant quatre cellules de
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recirculation (Figure 4-a). Ces écoulements transverses présentent des boucles à faible vitesse qui
vont du plan médian à la cavité vers ses parois latérales. Ces écoulements se superposent à la
dynamique tourbillonnaire décrite précédemment.

a)

b)

c)

d)

Figure 3 : Lignes de courant instantanées pour a) R = 2, b) 1,5, c) 1 et d) 0,5, F = 6 et Re compris
entre 5 933 et 1 483.

5 Instabilités centrifuges
Ce paragraphe décrit les configurations particulières où des instabilités centrifuges du type des
tourbillons de Görtler se superposent à la morphologie d’écoulement décrite précédemment. Ces
instabilités ont été identifiées dans les écoulements décollés [2,9]. Leur existence et leurs
propriétés sont analysées en fonction des paramètres de l’étude que sont le nombre de Reynolds,
le rapport de forme et le rapport d’envergure. Si le nombre de Reynolds est suffisamment grand,
une rangée de paires de tourbillons contrarotatifs selon l’envergure apparaît près du bord aval de
la cavité et gagne le bord amont (Figure 4-b et Figure 5). De fait, ces paires d’instabilités forment
une série d’anneaux inscrits dans des plans (x,y) à l’intérieur de la cavité. Dans certains cas, des
paires de tourbillons isolées sont également présentes, généralement près du bord amont de la
cavité où il n’y a pas d’interaction entre le tourbillon principal et les oscillations de la couche de
cisaillement (Figure 6) mais elles ne présentent pas de forme annulaire. Il semble que les
mécanismes à l’origine de l’apparition de ces instabilités soient une vitesse de convection et un
rayon de courbure, dus au tourbillon principal d’axe transverse, suffisamment grands. Leur
destruction est liée à la transition de l’écoulement vers la turbulence au-dessus d’une vitesse
limite. Il existe ainsi des configurations sans tourbillons de Görtler, généralement où la vitesse de
convection n’est pas assez importante pour déstabiliser les couches limites à l’intérieur de la
cavité.

a)

b)

Figure 4 : a) Schéma de l’écoulement transverse dans la cavité et b) visualisation des instabilités
contrarotatives, pour R = 1, F = 6 et Re = 4 233.
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Figure 5 : Visualisation de l’écoulement avec des instabilités contrarotatives pour R = 1,5, F = 6 et
Re = 4 450.

Figure 6 : Visualisation de l’écoulement avec des instabilités contrarotatives pour R = 0,5, F = 3 et
Re = 7 500.
Ces instabilités sont aussi caractérisées par des mesures PIV (Figure 7) malgré la forte
composante de vitesse perpendiculaire au plan de mesure.

Figure 7 : Mesures PIV des instabilités contrarotatives pour R = 1,5, F = 6 et Re = 4 450.
Les allées d’instabilités tourbillonnaires sont identifiées sur la composante du champ de vorticité
selon l’axe y qui montre de forts niveaux positifs et négatifs à proximité des bords amont et aval de
la cavité (Figure 8). Un examen plus poussé de cette figure met en évidence le caractère annulaire
de ces instabilités centrifuges dans le plan (x,y), avec l’extension des valeurs intermédiaires de
vorticité (régions bleues et jaunes) selon la direction x. L’hélicité du champ de vitesse, obtenu par
simulation numérique directe de l’écoulement, permet de visualiser la structuration spatiale de ces
paires de tourbillons ainsi que leur déplacement latéral (Figure 9). Ce résultat confirme ce qui a été
calculé avec un code compressible sur une géométrie et un nombre de Reynolds similaires [10].

Figure 8 : Composante selon y de la vorticité de la vitesse pour R = 1,5, F = 6 et Re = 4 450.

y
x
z
Figure 9 : Hélicité obtenue par simulation numérique directe pour R = 1 et Re = 4 233.
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Il faut également remarquer que ces tourbillons de Görtler sont les plus robustes quand il n’existe
qu’un seul tourbillon d’axe transverse dans la cavité. En fait, dès qu’apparaît un tourbillon
secondaire d’axe transverse, les tourbillons de type Görtler sont étirés et se désorganisent. Ce
processus suggère que la gamme de rapport de forme permettant leur existence doive être
comprise autour de R = 1. Pour de plus grands rapports de forme, ces structures sont aussi
présentes, mais le mécanisme qui permet leur existence est piloté par une combinaison de la
géométrie (R et F) et du nombre de Reynolds Re. Ainsi, une étude étendue a été faite en variant la
vitesse extérieure, la longueur et la hauteur de la cavité et par conséquent, Re, R et F. La Figure
10 présente le domaine d’existence de ces instabilités centrifuges, en fonction du nombre de
Reynolds et du rapport de forme, pour différents rapports d’envergure. La région où ces instabilités
existent présente, dans le plan (R, Re), un domaine compact ce qui prouve l’existence de seuils
pour leur naissance et leur disparition. Dans certains cas cependant, pour de faibles valeurs du
rapport d’envergure (F = 3 et 2), on observe une paire de tourbillons de Görtler isolée au lieu d’une
rangée. Dans ces cas, les tourbillons n’ont pas une forme annulaire inscrite dans la cavité dont
l’extension est réduites au bord amont.
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Figure 10 : Diagramme d’existence d’instabilités centrifuges pour a) F = 12, b) F = 6, c) F = 3 et
d) F = 2.
La Figure 11 présente le nombre de tourbillons de Görtler existant simultanément dans le plan de
mesure, pour les configurations avec des rangées de ces tourbillons. Pour chaque rapport
d’envergure et chaque rapport de forme, on note une croissance puis une décroissance du nombre
de paires de tourbillons en fonction du nombre de Reynolds, ce qui suggère que le cycle
d’apparition et de disparition est un phénomène continu piloté par la vitesse extérieure Ue. La
géométrie est également importante puisqu’il y a un rapport de forme pour lequel le nombre de
tourbillons atteint un maximum. On peut remarquer Figure 11-a et Figure 11-b que ce nombre
maximum de paires de tourbillons existe pour R = 1. Ceci peut être compris par la présence d’un
tourbillon principal de section circulaire à l’intérieur de la cavité, qui procure un rayon de courbure
optimum par rapport au confinement imposé par les parois. Il y a une chute importante du nombre
maximum de tourbillons pour F = 3 (Figure 11-c). Le même commentaire peut être fait pour F = 0,5
avec un nombre maximum de tourbillons encore plus faible (Figure 11-d). Cette chute du nombre
de tourbillons dans la cavité montre que le confinement latéral de l’écoulement pourrait s’opposer
à l’évolution d’instabilités centrifuges.
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Figure 11 : Nombre d’instabilités centrifuges pour a) F = 12, b) F = 6, c) F = 3 et d) F = 2.
Le rayon de courbure de l’écoulement, dû à la présence du tourbillon principal dans la cavité,
semble être le mécanisme clef du développement des instabilités centrifuges. Cette hypothèse est
cohérente compte tenu des résultats quantitatifs obtenus sur l’évolution des instabilités transverses
[11]. Le nombre de Görtler, construit à partir du rayon de courbure rc, de la viscosité cinématique
ν = 15×10−6 m2⋅s−1 et de la vitesse de convection dans la cavité Uc qui se développe en dehors de
la couche limite d’épaisseur de quantité de mouvement δ2 est :
1

U δ ⎛δ ⎞2
Gö = c 2 ⎜⎜ 2 ⎟⎟
ν ⎝ rc ⎠

(1)

En fait, le nombre de Görtler compare la courbure locale de l’écoulement aux effets visqueux. Le
nombre d’onde k est défini par :

k=

2π

λ

(2)

où la longueur d’onde λ est la distance entre deux paires de tourbillons contrarotatifs. Ici, Uc, δ2 et
k sont obtenus à partir des mesures PIV dans un plan (x,y) (Figure 3). Lorsque le nombre de
Görtler est suffisamment grand, les effets de courbure sont dominants par rapport aux effets
visqueux et l’écoulement est instable, ce qui conduit à l’apparition d’instabilités centrifuges. Si l’on
trace l’évolution du nombre de Görtler en fonction du nombre d’onde adimensionnel k δ2 dans un
diagramme de stabilité (Figure 12), on remarque un bon accord entre les présentes mesures et
des expériences précédentes [12,13,14]. On compare aussi ces résultats avec la courbe de limite
de stabilité [15] où tous les points sont à sa gauche, ce qui correspond à la région instable.

Figure 12 : Diagramme de stabilité des instabilités centrifuges.
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6 Conclusion
L’interaction d’une couche limite laminaire avec une cavité de dimensions variables est étudiée
pour des nombres de Reynolds moyens avec des visualisations par émission de marqueur et par
PIV. La morphologie générale de l’écoulement se compose d’une couche de cisaillement qui induit
un ou plusieurs tourbillons selon la géométrie de la cavité. Le tourbillon principal de la cavité est,
pour une certaine gamme de nombre de Reynolds et de paramètres géométriques, le mécanisme
générateur des instabilités centrifuges. Celles-ci conduisent à la formation d’une rangée de paires
de tourbillons contrarotatifs qui présentent une forme annulaire inscrite à l’intérieur de la section
(x,y) de la cavité. Dans certains cas, des paires de tourbillons de type Görtler isolées sont
identifiées. Il semble que le mécanisme à l’origine de la naissance de ces instabilités soit une
vitesse de convection due au tourbillon principal d’axe transverse, suffisamment grande et un
rayon de courbure de l’écoulement suffisamment élevé. De telles instabilités centrifuges sont les
plus robustes lorsqu’un seul tourbillon d’axe transverse existe dans la cavité. Ce résultat est
confirmé par les résultats d’une simulation numérique DNS instationnaire. Le domaine d’existence
de ces instabilités centrifuges a été établi, dans la limite de variation des paramètres
expérimentaux, ce qui prouve la présence de seuils limites pour leur naissance et leur disparition.
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La sévérisation des normes de dépollution ainsi que l’évolution du prix du pétrole
conduisent les constructeurs automobiles à développer des moteurs avec des contraintes de
dépollution et de consommation plus importantes que par le passé. L’optimisation des prestations
des moteurs à combustion interne nécessite en général la mise en place de mouvements
aérodynamiques ordonnés lors de la phase d’admission. L’écoulement dans le cylindre impacte
directement la combustion et donc les 2 points évoqués précédemment. Un banc de mesure
optique doté d’un système PIV est utilisé chez Renault pour caractériser l’écoulement à l’intérieur
de la chambre de combustion. Des mesures de champs de vitesse à différents instants d’un cycle
moteur ont été réalisées pour comprendre l’organisation et la structuration de l’écoulement moyen,
et mettre en évidence les fluctuations cycles à cycles présentes dans cette configuration
d’écoulement.

1 Introduction et objectifs
L’introduction de mouvement aérodynamique de type « swirl » ou « tumble » dans la chambre
de combustion a pour but d’augmenter la turbulence en fin de compression, et donc d’accélerer la
combustion du carburant du fait d’une vitesse de flamme plus rapide. Dans un moteur à allumage
commandé, le tumble est le principal mouvement présent dans la chambre de combustion. Il
correspond à un mouvement de rotation perpendiculaire à l’axe de révolution du cylindre. Nous
nous intéresserons donc plus précisément à celui-ci. L’étude de l’aérodynamique moteur par
vélocimétrie par images de particules (PIV) pose souvent des problèmes liés à la spécificité du
moyen de mesure : l’ensemencement doit être capable de suivre l’écoulement mais aussi de ne
pas se volatiliser en fin de compression, des réflexions peuvent aussi perturber les mesures.
Cet article présente tout d’abord le moyen de mesure ainsi qu’une méthode pour corriger
l’erreur lié aux réflexions importantes dans cette situation (alésage du cylindre faible). Ensuite les
résultats de mesures seront exploités pour caractériser la structure tridimensionnelle de
l’écoulement moyen. Les fluctuations cycles à cycles seront mises en évidence au moyen de
scalaires qui permettront de renseigner sur la structure locale du champ.

2 Montage expérimental et mesures
2.1

Configuration expérimentale

Afin de réaliser des mesures d’aérodynamique interne moteur, un
monocylindre transparent typé moteur essence est utilisé. Le
monocylindre est entrainé par une génératrice électrique permettant
de régler le régime moteur. Les conduits d’admission sont reliés au
réseau d’air comprimé avec une pression d’admission comprise
entre 0.6 et 2 bars. La configuration expérimentale est un moteur 4
soupapes (2 soupapes d’admission) avec une chambre de
combustion en forme de toit. Le régime utilisé durant toutes les
expériences est fixé à 1200tr/min et la pression d’admission est la
pression atmosphérique. Le cylindre en quartz et le piston plat
permettent un large accès optique.
Figure 1: Montage expérimental
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2.2

Système de visualisation et ensemencement

Le système PIV est constitué d’un laser pulsé Nd : Yag (Quantel B-Twins à double cavité) et
d’une caméra CCD Flowsense (1600x1200 pixels, pitch de 7.4mm). L’objectif utilisé (Nikon) est
équipé d’un filtre interférentiel centré sur la longueur d’onde du laser avec une largeur de bande de
3nm. La nappe laser est réglée à 1mm d’épaisseur. Les mesures sont réalisées en synchronisant
le système PIV Dantec avec l’information délivrée par le codeur angulaire du moteur. Compte tenu
d’une fréquence du laser de 10Hz, pour un régime moteur à 1200tr/min il est possible d’acquérir
une image tous les cycles moteur. Le post traitement s’effectue au moyen du logiciel
Flowmanager© de la société Dantec. Avant de réaliser les corrélations sur les doublets d’image,
un traitement spécifique est appliqué. La zone de visualisation étant cylindrique, des déformations
optiques sont observables ; elles sont d’autant plus fortes que l’on s’éloigne du centre du cylindre.
Une correction des images est appliquée au moyen d’une grille de déformation calculée (modèle
polynomial) à partir d’une mire de calibration. Pour atténuer les réflexions liées à la nappe laser, la
soustraction glissante d’une image minimum (calculée sur 10 images) est effectuée. Le traitement
des images consiste en une intercorrélation adaptative sur des fenêtres d’interrogation d’une taille
finale de 32 x 32 pixels, avec 50% de recouvrement. Un algorithme subpixel avec décalage de
maille est utilisé. Un traitement supplémentaire est appliqué afin de retirer les vecteurs faux. Les
critères incluant la détection par le pic de corrélation (1.2), et la norme de la vitesse par rapport au
vecteur médian sont appliqués.
Dans le cadre de nos mesures un ensemencement solide est choisi. Il permet un fonctionnement
aussi bien en configuration essence qu’en configuration diesel [1]. L’échelle de temps de la
particule est donné par : τ p = ρ p d p2 / 18µ a ≈ 1.10 −5 s (pression atmosphérique, température 20°C)
où ρ p est la masse volumique de la particule, µ a la viscosité dynamique de l’air, et d p le diamètre
médian des particules (égal à 1,2 µm). Le temps caractéristique des particules a été comparé à
différents temps caractéristiques [1], [2] (mouvement de grande échelle, structures turbulentes) du
moteur et pour différentes phases, permettant ainsi de s’assurer du bon suivi de l’écoulement
résolu par la PIV pour toutes les phases observées (en considérant que la viscosité de l’air
augmente pendant la compression et donc que le temps de réponse de la particule diminue).
2.3

Traitement des réflexions

La particularité de nos mesures est de passer la nappe laser directement par le cylindre
transparent et non par un miroir de renvoi situé sous le piston. L’utilisation du miroir permet de
s’affranchir des problèmes de réflexions que nous rencontrons mais cela diminue significativement
la zone de visualisation. Une méthode pour corriger les erreurs liées aux réflexions est proposée.
Plutôt que de supprimer la zone où se trouve la réflexion et d’interpoler directement sur les
champs de vitesse, nous utilisons une méthode d’interpolation des modes POD [3]. L’objectif de
cette interpolation est donc de résoudre la structuration aérodynamique de l’écoulement interne.
En effet la turbulence portée par l’aérodynamique interne du moteur est très mal résolue par la PIV
[1] (échelle intégrale de l’ordre de 10 mm pour une taille de fenêtre d’interrogation de 2,5mm).
Nous partons des résultats post traités par le logiciel PIV. Nous choisissons de masquer la zone
où se trouve la réflexion (mise à zéro des vitesses dans cette zone), et de réaliser une
décomposition POD (snapshot) sur l’ensemble des 500 champs avec cette zone masquée. Nous
obtenons alors une base de décomposition en mode propre possédant une zone vide, celle-ci est
complétée au moyen d’une interpolation par spline cubique. On dispose alors d’une base de
décomposition avec des modes propres interpolés et des coefficients de décomposition calculés
sur les champs masqués. Les champs sont reconstruits à 99% de l’énergie. L’effet de
l’interpolation est surtout notable sur les champs moyens et les fluctuations RMS des vitesses.

3 Caractérisation de l’écoulement
Dans une voiture un cycle moteur est divisé en 4 temps. Sur le banc optique il n’y a pas
d’injection de carburant donc pas de combustion, les phases de détente et d’échappement ne sont
donc plus représentatives d’un écoulement moteur. Ainsi seules les phases d’admission et de
compression seront analysées par la suite.
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Cette partie porte sur l’étude des champs moyens obtenus à différents degrés vilebrequin (dv) des
phases d’admission et de compression, pour se rendre compte de la structure aérodynamique
moyenne et de son évolution au cours d’un cycle moteur.
3.1

Analyse de l’écoulement moyen en phase d’admission

L’ensemble des champs moyens pour la phase d’admission est regroupé sur la figure 2, où 3
phases particulières sont représentées 60, 120 (levée maximum des soupapes) et 180dv pour les
plans de coupe 1 et 2 (figure 2a et 2d).
Le plan « tumble » (plan 2 fig.2a), est le plan où l’on voit le mouvement aérodynamique privilégié
par la forme du conduit pour le moteur essence. La culasse présentée ici dispose de 2 soupapes
d’admission, on observe donc 2 flux provenant de chacune des soupapes. A l’ouverture des
soupapes, le piston descend dans le cylindre on crée donc une forte dépression et des vitesses
importantes aux niveaux des soupapes (20m.s-1 à 60dv 2a). La forme du conduit impose un
écoulement privilégié vers « l’avant » des soupapes de façon à structurer un écoulement de
rouleau - flux « avants » importants et flux « arrières » faibles (le flux avant est dirigé vers la droite
de la figure 2, le flux arrière est dirigé vers la gauche, il est confiné entre le cylindre et la soupape).
Le flux provenant de l’arrière des soupapes créé un tourbillon qui reste confiné dans un coin du
cylindre avant de diminuer progressivement pendant l’admission. Il est à noter que ce flux arrière
entre en compétition avec les flux provenant des jets avants des soupapes, il peut être la cause de
fluctuations de l’écoulement. Ces flux dirigés vers l’avant forment un jet ayant un flux de quantité
de mouvement important d’abord dévié par la paroi du cylindre puis par le piston. Il faut noter que
les fréquences d’instabilité associées sont sources d’instabilités pour l’aérodynamique dans le
cylindre.
a
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A

E

A

E

b

Adm

Ech
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Figure 2 : Visualisation des champs de vitesses moyennes dans les plans verticaux 2 et 1 pour
θ=60, 120, 180dv. 2a : Plan 2 60°dv, 2b : Plan 2 120 °dv, 2c : Plan 2 180°dv, 2d : Plan 1 60°dv,
2e : Plan 1 120°dv, 2f : Plan 1 180°dv
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Les vitesses sont fortes au début de l’ouverture, pendant que le fluide rempli le moteur, puis avec
la fermeture des soupapes les vitesses diminuent pour atteindre 10m.s-1 à 180dv (2c). La forme
des soupapes impose aussi des flux latéraux dirigés vers l’extérieur et l’intérieur du cylindre.
Le plan 1 (fig.2d) correspond au plan « cross-tumble ». Dans ce plan
transverse l’écoulement est beaucoup plus complexe, il n’y a pas de
direction privilégiée pour l’aérodynamique. Les vitesses dans ce plan
sont beaucoup plus faibles, l’écoulement principal se trouvant dans
le plan « tumble » (plan 2). Au milieu des plans 2d et 2e
correspondant à 60 et 120dv, on observe la combinaison des 2 flux
latéraux intérieurs provenant des 2 soupapes. Le sillage des
soupapes d’admission et la zone de recirculation associée sont très
nets sur les figures 2d, 2e et 2f. L’écoulement est conservé à 180dv.
On peut remarquer à 120 et 180dv un décollement à mi-hauteur du
cylindre provoqué par le fluide qui descend des soupapes sur le coté
du cylindre, et par la partie remontante due à l’impact sur le piston.

A

E

A

E

On propose de lier les plans observés de façon à voir la structuration
tridimensionnelle de l’écoulement et d’apporter un complément à [4].
Les flux avant déviés par le cylindre puis le piston, ne restent pas
dans le plan 1, ils partent aussi sur les côtés du cylindre en
Figure 3 : Schématisation de
remontant (figure 3). En remontant ces jets sont contraints par les
l'écoulement tridimensionnel
flux latéraux dirigés ver l’extérieur du cylindre, ils s’enroulent alors
pour former un anneau tourbillonnaire complexe. Cet anneau traduit l’enroulement en fond de
chambre d’un jet de soupape décentré. A la fin de l’admission le mouvement de rouleau n’est donc
pas très net. L’écoulement dans l’enceinte cylindrique est donc fortement tridimensionnel
3.2

Analyse de l’écoulement moyen en phase de compression

Une base de données comprenant des plans à 220, 250, 270 et 310dv a été obtenue. La
visualisation de l’écoulement en toute fin de compression est difficile compte tenu de la faible taille
de la zone de visualisation dans le cylindre et de la partie de l’écoulement situé dans le toit et non
accessible. Par la suite seul le plan à 270dv sera présenté. Dans le plan 2 on observe la remontée
du piston avec pour conséquence la remontée du flux venant de la droite vers la gauche du
cylindre. La structure de rouleau à laquelle on s’attend dans un moteur essence [5] est présente
entre 180 et 250dv. Le rouleau est fortement contraint par la géométrie de la chambre pendant la
compression (4a).
a

b

c

Figure 4 : Visualisation des champs de vitesses moyennes. 4a : Plan 2 270°dv ; champs
solénoïdaux 4b : Plan 2 270°dv, 4c : Plan 1 270°dv
Les fortes vitesses remontent vers la partie supérieure du cylindre. Dans le plan 1 l’écoulement
semble assez structuré et homogène après la fermeture des soupapes. L’écoulement complexe
observé à la fin de l’admission avec des recirculations le long des parois semble s’estomper.
Afin de mieux analyser la phase de compression, on soustrait au champ obtenu le champ résultant
de la compression (décomposition de Helmholtz [6], et [1]). En supposant la chambre cylindrique –
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piston plat, toit de chambre plat – et en négligeant les fuites, le champ de vitesse est décomposé
sous la forme d’un champ solénoïdal V0 (divergence nulle) et d’un champ de dilatation V1
(irrotationnel) : V = V0 + V1 . Le champ résultant de la compression s’écrit W1 =

Vp
zp

z où V p

et z p sont respectivement la vitesse moyenne du piston et la position du piston. Les figures 4b et
4c montrent que le mouvement d’ensemble est mieux identifié. On peut remarquer sur la figure 4c
que même si la 3ème composante n’est pas mesurée, on voit l’écoulement traverser le plan dans la
zone centrale et partir sur les côtés du cylindre. La rotation de corps solide n’est pas vérifiée.
Cette partie a permis de mettre en évidence l’organisation principale du mouvement du fluide dans
la chambre de combustion. Cependant, il s’agit ici de l’écoulement moyen et non d’un cycle isolé.
De grandes disparités de vitesse et d’écoulement peuvent être observées d’un cycle à l’autre, il
reste donc à observer ces fluctuations par rapport au cas moyen.

4 Fluctuation cycle à cycle
Les fluctuations cycles à cycles, responsables de disparité au niveau de la combustion, sont
observables directement sur les champs PIV, cependant il est nécessaire de pouvoir qualifier les
différents champs aux moyens d’indicateurs scalaires ou autres. Une grandeur motoriste appelée
« taux de tumble » permet de caractériser les écoulements en moteur essence. Cette grandeur
compare la vitesse de rotation de la charge par rapport à la vitesse angulaire de la manivelle (le
tumble est considéré comme une rotation de corps solide). Cette grandeur intègre tout le domaine
de visualisation, elle ne rend donc pas compte de phénomènes locaux. Nous proposons donc une
approche basée sur le calcul de la circulation sur un contour. Dans la suite, la phase à 270dv sera
étudiée, elle correspond à la mi-compression donc à un écoulement normalement bien établi [5].
4.1

Circulation sur un contour

Dans l’objectif de s’intéresser à des fluctuations plus
locales de l’écoulement, la circulation sur un contour est
susceptible d’apporter ces informations. Elle permet de
juger de « l’intensité » d’un écoulement tournant. Cette
méthode a été utilisé en moteur d’abord par [7] puis par
[1]. La circulation de la vitesse est calculée
par : Γ =

∫ U.dl , où γ(R) est le contour (ici un cercle de

γ (R )
rayon R=15mm, centré sur le point de vitesse moyenne
nulle du champ solénoïdal). Le rayon du cercle est choisi
de manière à arriver en limite de champ au niveau du
piston. La circulation est adimensionnée par le produit de
Figure 5 : Pdf des circulations à 270dv
la vitesse moyenne du piston et de la course de celui-ci.
Les résultats obtenus pour la circulation sont visibles sur
la figure 5, elle représente l’ensemble des valeurs des circulations ainsi que la pdf des circulations
normalisée Γ * = Γ − Γ σ Γ . La loi est de type gaussienne, on a donc un phénomène continu et

(

)

non bi-modal avec 2 structures qui seraient particulières. La figure 6 représente 3 champs choisis
pour leur valeur de circulation particulière. Cette figure montre les variations très fortes qui peuvent
exister d’un cycle à l’autre. Une forte rotation est détectée sur la figure 6c alors qu’une zone très
inhomogène se trouve dans le contour de la figure 6a. Les vitesses sont aussi beaucoup plus
faibles dans cette zone. On semble avoir un écoulement beaucoup plus organisé en 6c qu’en 6a.
La circulation permet de détecter des mouvements de rotation plus locaux, et nous renseigne plus
sur la forme du champ que le taux de « tumble » qui par son hypothèse de rotation de corps solide
n’est pas réellement représentatif de l’écoulement. Les calculs de circulation sont effectués sur les
champs corrigés au moyen de l’interpolation des modes POD. Afin de voir l’impact de
l’interpolation des modes POD sur la circulation nous avons calculé la circulation sur les champs
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non corrigés. L’écart moyen entre les 2 valeurs de circulation est de 0.5% sur les champs de
vitesse. Ceci est aussi du à la position de notre contour qui ne prend pas en compte une grande
partie de la zone recalculée au moyen de la POD.
b
c
a

Figure 6 : Exemple de champ PIV pour différentes valeurs de la circulation à 270dv plan 2
4.2

Décomposition POD et influence de l’ordre de troncature sur la circulation

Les modes obtenus par la décomposition POD sont présentés sur la figure 7. La
décomposition allant du mode portant l’énergie la plus importante à celui portant la plus faible, les
premiers modes combinés entre eux [8] représentent ainsi les structures d’écoulement qui sont
statistiquement les plus représentatives des champs instantanés. Des essais de décomposition
POD en faisant varier le nombre de champs de la base ont été réalisés, seuls les 6 premiers
modes sont convergés pour une mesure de 500 champs.
a

b

c

d

Figure 7 : Visualisation des modes POD à 270dv a : Φ (1) (x) , b : Φ (2) (x) , c : Φ (3) (x) , d : Φ (4) (x)
La décomposition orthogonale aux valeurs propres avait pour objectif dans les applications
moteurs de déterminer un ordre de troncature qui permettrait de réaliser un modèle à partir des
premiers modes de la décomposition. Ce paragraphe a pour but de conserver cette optique d’avoir
un nombre limité de mode pour représenter les grands mouvements de l’écoulement à partir de
quelques paramètres caractéristiques du moteur. La circulation sur un contour présentée au
paragraphe précédent va être utilisée pour obtenir l’ordre de troncature utilisable pour la
décomposition POD. Michard et al [9] proposent d’utiliser les échelles de longueur de l’écoulement
pour observer l’influence de l’ordre de troncature. A partir de l’expression de la circulation
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(Γ =

M

(k)
(k )
∫ U.dl ) et de la décomposition orthogonale aux valeurs propres ( U n = ∑ an Φ (x) )
k =1

γ ( R)

données auparavant on obtient : Γn≤ M =

M

∑b
k =1

(k )
n

Γ ( k ) avec bn( k ) =

a

(k )
n

λ

(k )

et Γ ( k ) = λ( k )

∫Φ
γ

(k)

(x).dl .

(R)

Le tracé de la somme cumulée des valeurs propres de la décomposition POD sur la figure 8a
montre une convergence lente et continue n’indiquant aucun ordre de troncature à priori.
a
b
c

Figure 8 : a : Spectre de la décomposition POD, b : Influence de l'ordre de troncature sur Γn≤ k ,
c :influence des modes sur σ ≤ k
Dans notre situation pour choisir un ordre de troncature on pourrait regarder l’erreur commise pour
chaque champ entre la circulation calculée sur le champ et la circulation calculée par addition des
modes POD. On peut aussi regarder la figure 8b pour se donner une idée de l’ordre de troncature.
En s’intéressant au moment statistique tronqué ( m ≤ M ) défini par Γn≤ m =

m

∑
k =1

bn( k ) Γ ( k ) , on

s’aperçoit que la convergence de cette grandeur avec le nombre de mode est rapide. Le mode 1
donne une erreur inférieure à 0.5% sur la circulation moyenne. En coupant à l’ordre 4 on à une
erreur de 0.2% et à l’ordre 6 de 0.1%. L’importance du mode 4 sur la convergence de la circulation
moyenne est clairement visible sur cette figure. Il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup de modes
pour converger vers la valeur moyenne, une trentaine de modes semblent suffisants. La figure 8c

(

représente l’influence des modes sur l’écart type de la circulation : σ ≤ k = Γn≤ k − Γn

)

2 12

. Le

mode 4 semble permettre de capturer une partie importante des fluctuations autour de la
moyenne. Avec les observations précédentes et [10], une troncature à l’ordre 4 permettrait de
conserver la dynamique principale de l’écoulement et d’intégrer les grandes fluctuations. On peut
écrire la vitesse sous la forme U = U ≤m + U >m avec m l’ordre de troncature ( U ≤m =

m

∑a
k =1

(k )
n

Φ (k) (x) et

M

U >m = ∑ an( k ) Φ (k) (x) ).
k =m

a

b

Figure 9 : a: Energie cinétique fluctuante U ≤m , b: Energie cinétique fluctuante U >m
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Nous donnons sur la figure 9 l’énergie cinétique fluctuante pour une reconstruction des champs à
l’ordre 4 (9a) et pour les modes supérieurs à 4 (9b). Pour U >m , la répartition spatiale est beaucoup
plus homogène notamment dans la zone de forte fluctuations pour U ≤m . Ces cartographies
montrent que les fluctuations de vitesse associées à U ≤m sont localisées au « centre » du
mouvement initié dans la chambre. On peut donc en déduire que les modes 2, 3 et 4 décrivent le
décentrement à grande échelle de notre écoulement et sont responsables de fortes valeurs de
fluctuations mis en évidence dans les paragraphes précédents. Cette zone de fluctuation pourrait
être due à la remontée des jets qui partiraient sur les côtés du cylindre et qui signeraient fortement
dans cette zone (figure 3 et 4c).

5 Conclusion
Les mesures PIV obtenues sur un banc moteur Renault ont été présentées. Le banc a pour
objectif d’améliorer la compréhension des phénomènes physiques mis en jeu dans la chambre de
combustion d’un moteur. La connaissance du mouvement moyen et de l’organisation de
l’écoulement permet d’optimiser la définition technique des moteurs. Cependant il a été mis en
évidence, au moyen d’outils tels que la POD, ou de grandeurs scalaires comme la circulation, que
les fluctuations cycles à cycles sont très importantes dans les écoulements moteurs : l’écoulement
au cours d’un cycle s’éloigne très fortement de l’écoulement moyen. Les motoristes se basant sur
cet écoulement moyen perdent alors beaucoup d’informations sur la réalité physique du
mouvement dans le cylindre. Afin de compléter l’information donnée par l’écoulement moyen, un
modèle d’ordre bas serait intéressant pour donner les grands mouvements fluctuants. C’est dans
cet optique qu’a été proposé un ordre de troncature pour une reconstruction POD. L’ordre choisi
permet de donner l’information sur les grandes fluctuations de l’écoulement contenu dans les
premiers modes de la décomposition orthogonale aux valeurs propres.
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Ecoulement autour d’un cylindre circulaire proche d’une
paroi : Effet de l’écoulement type jet
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Rue Ibn El Jazzar 5019 Monastir, Tunisie
che_omda@yahoo.fr, sadok.guellouz@enim.rnu.tn
Résumé : Dans ce travail nous avons effectué des mesures par PIV dans la zone du sillage
proche derrière un cylindre placé près d’une paroi au niveau de son bord d’attaque. La
configuration géométrique nous a permis d’isoler l’effet de l’écoulement type jet qui s’installe
dans l’espacement entre la paroi et le cylindre. Le nombre de Reynolds, basé sur le diamètre
du cylindre et la vitesse de l’écoulement libre est Re=8667. Les résultats montrent l’existence
de trois régions différentes d’écoulement lorsque le cylindre se rapproche de la paroi. L’effet
de l’écoulement type jet se manifeste dans les faibles gaps (G/D<0.3), en détruisant la
couche de cisaillement inférieure et empêchant, par la suite l’allée de Von Karman de
s’installer dans le sillage.

1 Introduction
L’écoulement autour d’un cylindre circulaire proche d’une paroi a été l’objet d’un grand
nombre d’études [1 à 6], vu qu’il représente un cas d’étude fondamental aussi bien que
plusieurs applications technologiques d’intérêt comme les pipelines, les structures maritimes
et les échangeurs de chaleur. Dans toutes ces études l’extinction de l’allé de Von Karman a
été observée pour un rapport gap-diamètre du cylindre, G/D (Figure 1a), critique compris
entre 0.2 et 0.4. D’après la littérature, la valeur de ce rapport critique dépend du nombre de
Reynolds basé sur le diamètre du cylindre, de l’épaisseur de la couche limite qui se
développe sur la paroi en amont du cylindre et de la nature de cette couche limite (laminaire
ou turbulente). Le changement de la dynamique de l’écoulement et l’extinction de l’allée de
Von Karman derrière le cylindre ont été attribués aux structures qui décollent de la paroi
derrière le cylindre et à l’écoulement type jet qui se développe dans l’espacement entre la
paroi et le cylindre. Ceux-ci affaiblissent la couche de cisaillement inférieure du sillage (c’està-dire celle du côté de la paroi) et l’empêche de s’enrouler et de former les grosses
structures de l’allée de Von Karman dans le sillage du cylindre.
Des études ont été conduites pour séparer l’effet de chaque région de l’écoulement.
Certaines études (par exemple [7]) ont été consacrées à l’effet de la couche limite, alors que
d’autres (voir [4 et 6]) ont éliminé l’effet de la couche limite en utilisant une paroi mobile.
Cependant, l’effet de l’écoulement type jet n’est encore pas bien exploré. Le présent travail a
été entrepris afin de mieux documenter l’effet de cet écoulement type jet sur la nature du
sillage.

2 Dispositifs et instruments expérimentaux
Afin d’étudier l’effet de la taille relative du gap sur la nature du sillage et afin d’isoler l’effet de
l’écoulement type jet des autres effets comme l’épaisseur de la couche limite, une
configuration géométrique simple (Figure 1b) a été adoptée dans cette étude. Dans cette
configuration, le cylindre est positionné exactement au niveau du bord d’attaque d’une
plaque plane placée dans une soufflerie de section 0.5×0.7m² (la hauteur de la soufflerie
étant 25 fois le diamètre du cylindre dont le rapport d’aspect est L/D=25, L étant la longueur
du cylindre). Le cylindre peut être déplacé dans la direction normale à la plaque plane, ce qui
permet de varier la taille du gap. Le profil de la vitesse d’attaque est uniforme avec une
intensité turbulente très faible (<0.5%). Des mesures par PIV ont été effectuées dans la
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région du sillage proche du cylindre (Figure 1b) pour des espacements entre le cylindre et la
paroi allant de 0.15 à 1.5 fois le diamètre du cylindre. Le nombre de Reynolds basé sur le
diamètre du cylindre, D=20 mm, et la vitesse de l’écoulement libre, U0=6.5 m/s, est Re=8667.
Pour chaque configuration, c'est-à-dire pour chaque valeur d’espacement étudiée, 1000
champs instantanés de vitesse ont été acquis avec une fréquence de 4Hz.
Le système PIV employé est un système DANTEC ayant deux sources laser YAG couplées
(2x15mJ) qui fournissent deux nappes laser séparées d’un délai fixé à 20 µs. Les particules
d’ensemencement sont des gouttelettes d’huile de paraffine d’environ un micromètre de
diamètre produites par un générateur de fumée. La lumière diffusée par les traceurs est
enregistrée par une caméra Kodak Megaplus 2.0 (1008 ×1018 pixels). La méthode de
corrélation adaptative est employée pour traiter les images et accéder aux champs de
vitesse. L’écoulement est analysé par recouvrement de cellules d’interrogation à 50% afin
d’améliorer la résolution spatiale des champs de vitesse. Les images sont subdivisées en
fenêtres d’interrogation rectangulaires de taille 32 × 32 pixels, c’est-à-dire que la plus petite
fenêtre est de taille 1.8 ×1.8 mm².

Figure 1 : Schématisation du cylindre et de la plaque plane (a) configuration générale
définissant les paramètres du problème (b) Configuration expérimentale du présent travail
montrant la zone de mesures.

3 Résultats
Les résultats des mesures, obtenues par PIV pour des espacements entre le cylindre et la
paroi allant de G/D = 0.15 à 1.5, montrent qu’il existe trois types de dynamique
d’écoulement, illustrés à la Figure 2. Pour des raisons de concision, on se contente d’y
montrer un cas ou deux seulement de chaque type. Basé sur les séries de mesures
complètes (non-présentées ici), on peut subdiviser les intervalles de G/D selon la dynamique
de l’écoulement dans le sillage du cylindre comme suit :
•

l’intervalle des larges gaps (G/D>0.8) où l’écoulement est peu influencé par la
présence de la paroi et le champ moyen du sillage est symétrique de part et d’autre
de l’axe des x (Figures 2 a, e et i);

•

l’intervalle des gaps intermédiaires (0.3<G/D<0.8) caractérisé par un décollement sur
la paroi et une zone de fluide « mort » qui s’installe entre les deux couches de
cisaillement de part et d’autre de l’axe. Dans ce cas, les petites structures qui
proviennent de la transition des couches de cisaillement sont dominantes et le sillage
devient de plus en plus intermittent lorsqu’on se rapproche d’avantage de la paroi
(Figures 2 b, f, j, c, g et k);

•

L’intervalle des faibles gaps (G/D<0.3) où l’écoulement type jet détruit la couche de
cisaillement inférieure et un fort décollement à la paroi y est observé (Figures 2 d, h
et l)).

Ces résultats sont en bon accord avec les travaux de Price et al. [7] et Nishino et al. [6]. Le
changement dans les profils de vitesse derrière le cylindre (Figures 2 g, h et i), par rapport à
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ceux d’un sillage ordinaire, valide l’explication de l’extinction de l’allé de Von Karman
proposée par Nishino et al. [8]. En effet, le changement dans les profiles de vitesse,
notamment la disparition du point d’inflexion dans la partie inférieure des profiles derrière le
cylindre, altère les conditions nécessaires au mécanisme d’instabilité qui génère l’allée de
Von Karman. Ce changement dans les profils de vitesse est dû au fait que l’écoulement type
jet détruit la couche de cisaillement inférieure.

G/D=1.0

(a)

(e)

(i)

(b)

(f)

(j)

(c)

(g)

(k)

(d)

(h)

(l)

G/D=0.6

G/D=0.3

G/D=0.15

Figure 2 : Sillage du cylindre montrant les champs moyens de vitesse (a-b-c-d), des
échantillons de champs moyens de vorticité normalisée ωD/U0 (e-f-g-h) et les profils de la
composante U/U0 de la vitesse moyenne (i-j-k-l) pour G/D= 1.0 (a-e-i), G/D=0.6(b-f-j),
G/D=0.3 (c-g-k) et G/D=0.15 (d-h-l).
La figure 3 regroupe un échantillon de champs instantanés de vorticité (figures 3 a, b et c) et
les contours correspondant à l’application du critère-q de détection des tourbillons [10] aux
mêmes champs (figures 4 d, e et f). Le critère-Q est définie par Q = (Ω ij Ω ij − S ij S ij )

avec, S ij = (∂U i ∂x j + ∂U j ∂xi ) et Ω ij = (∂U i ∂x j − ∂U j ∂xi ) sont respectivement les tenseurs
symétrique et antisymétrique du tenseur gradient de vitesse ∂U i ∂x j . Les zones de l’espace
où les valeurs de Q sont importantes et positives définies le corps d’un vortex.
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Dans les trois cas montrés dans la figure 3 on remarque la présence de petites structures
dues à la transition des deux couches de cisaillement (figures 3 d, e et f). Dans le premier
cas, G/D=1 (figures 3 a et d), on observe l’enroulement de la couche de cisaillement
supérieure pour former les grands tourbillons de Von Karman. Dans le second cas, G/D=0.3
(figures 3 b et e), les deux couches de cisaillements sont allongées et séparées par une
zone de fluide dont la vorticité est quasiment nulle et qui les empêche d’interagir. Dans le
troisième cas, G/D=0.15 (figures 3 c et f), on observe la destruction de la couche de
cisaillement inférieure par l’écoulement type jet, qui se produit dans le petit espacement
entre le cylindre et la paroi, et seules les petites structures dues à la transition de la couche
de cisaillement supérieure persistent dans le sillage du cylindre.

(a) G/D=1.0

(b) G/D=0.3

(c) G/D=0.15

(d) G/D=1.0

(e) G/D=0.3

(f) G/D=0.15

Figure 3: Champs instantanés de vorticité (a, b et c) et la valeur du critère-Q appliqué aux
mêmes champs (d, e et f)

(a) G/D=1.0

(b) G/D=0.3

(d) G/D=1.0

(e) G/D=0.3

(c) G/D=0.15

(f) G/D=0.15

Figure 4: Tension de Reynolds − uv
turbulente, k =

1
2

(u

2

+v

2

U 02

(a, b et c) et énergie cinétique

) , (d, e et f) dans le sillage du cylindre pour différents G/D.

La figure 4 montre la distribution des tensions de Reynolds − uv U 02 (figure 4 a, b et c) et

(

)

l’énergie cinétique turbulente, k = 12 u 2 + v 2 dans le sillage proche du cylindre pour trois tailles

454

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

de gaps représentatives des trois intervalles de G/D discutés ci-dessus. L’effet du
rapprochement du cylindre vers la paroi se manifeste par une diminution de la diffusion
turbulente dans le sens transversal (l’axe y) de l’écoulement. La figure 5 montre l’évolution
du maximum des tensions de Reynolds dans le sillage. Cette valeur maximale subit une
diminution brusque lorsqu’on diminue la taille du gap pour G/D<0.8. Cette diminution
brusque peut être expliquée par le changement de la dynamique de l’écoulement dans cet
intervalle de gaps.
0.11

Max(|-uv/U20|)

0.09

0.07

0.05

0.03
0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

G/D

Figure 5 : Variation du maximum des tensions de Reynolds Max( − uv U 02 ) en fonction de la
taille du gap
La figure 6 montre l’évolution de la longueur de formation, Lf, définie par la position du
maximum des tensions de Reynolds − uv U 02 sur l’axe du cylindre, en fonction de la taille du
gap entre le cylindre et la paroi. Ce paramètre est une indication de la position sur l’axe du
sillage où le tourbillon se forme puis se détache. Dans la figure 6 on observe une
augmentation brusque de la longueur de formation, Lf, lorsqu’on diminue la taille du gap pour
G/D<0.8. Ceci implique un changement dans la dynamique de l’écoulement et la formation
des tourbillons, qui vont constituer par la suite l’allée de Von Karman. En effet, pour ces gaps
l’influence mutuelle de deux couches de cisaillement commencent à diminuer et une zone de
fluide « mort », à vitesse moyenne quasi-nulle (figure 2 b, c, f et g), s’installe entre elles ce
qui empêche leur « résonance » et par conséquent retarde la formation et le détachement
des tourbillons [6 et 9].
3

Lf /D

2.5

2

1.5

1
0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

G/D

Figure 6 : Variation de la longueur de formation en fonction du gap
Des tendances similaires ont été observées par Wang et Tan [9] pour les évolutions
mesurées du maximum des tensions de Reynolds et de la longueur de recirculation, définie
par la position sur l’axe x dans le sillage où la composante U de la vitesse moyenne s’annule
(les longueurs de formation et de recirculation sont reliées au même phénomène de
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formation de tourbillons). Cependant, le changement de comportement se produit dans leur
cas pour une valeur relative du gap, G/D, égale à 0.4. La différence entre cette valeur de
G/D et celle trouvée dans la présente étude, c'est-à-dire G/D=0.8, peut être due aux
différences des nombres de Reynolds (qui sont respectivement 1.2×104 et 8667 pour Wang
et Tan [9] et la présente étude) et du développement antérieur de la couche limite. En effet,
pour Wang et Tan [9] l’épaisseur de la couche limite à la position du cylindre est δ/D=0.4,
alors que dans le présent cas le cylindre est placé au bord d’attaque de la plaque plane.
Selon Lei et al [2] la couche limite qui se développe sur la paroi retarde le changement de la
dynamique de l’écoulement lorsqu’on diminue la taille relative des gaps (G/D).

4 Conclusion
Nous avons effectué des mesures par PIV dans la zone immédiate du sillage d’un cylindre
placé proche d’une paroi. La configuration géométrique adoptée nous a permis d’isoler l’effet
de l’écoulement type jet, qui s’installe dans l’espacement entre le cylindre et la paroi. Ces
mesures montrent que trois régions différentes d’écoulement existent, selon la distance entre
le cylindre et la paroi. Dans la première (G/D>0.8), le sillage est peu influencé par la
présence de la paroi. Dans la deuxième région (0.3<G/D<0.8) le sillage devient de plus en
plus intermittent lorsque G/D diminue et les deux couches de cisaillement sont séparées par
une zone de fluide « mort » ce qui empêche leur résonance et retarde la formation des
tourbillons de Von Karman. L’effet de l’écoulement type jet se manifeste lorsque on entre
dans la troisième région d’écoulement (G/D<0.3). Celui-ci détruit la couche de cisaillement
inférieure et empêche la formation de l’allée de Von Karman. Dans les trois régions
observées le sillage a été dominé par les petites structures dues à la transition des deux
couches de cisaillement.
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Mesures de vitesses dans des jets et panaches axisymétriques
en milieu libre et confiné
E. Deri, D. Abdo, R. Tomassian, M. Cazanou, I. Tkatschenko
CEA Saclay, Laboratoire d’Etudes Expérimentales en mécanique des Fluides,
CEA/DANS/DM2S/SFME/LEEF, 91191 Gif-sur-Yvette, France
enrico.deri@cea.fr
L’augmentation de la puissance de calcul et la diffusion de la simulation numérique, en tant que
support aux projets et aux analyses de sécurité, nécessite la disponibilité de données spécifiques
pour la validation de modèles de plus en plus détaillés.
Dans ce contexte, le Service Fluides numériques, Modélisation et Etudes du Commissariat à
l’Energie Atomique mène des travaux liés au risque hydrogène aussi bien dans le domaine
nucléaire que dans celui des nouvelles technologies de l’hydrogène vecteur d’énergie. Dans ce
cadre, l’expérience GAMELAN a été développée afin de produire des données pour la validation
de solveurs multi-espèce pour la simulation des écoulements turbulents en présence de forces de
flottabilité.
Cette publication présente les résultats d’une campagne dédiée à l’étude d’écoulements d’hélium
et d’air dans une atmosphère uniforme d’air. Le rôle des forces de flottabilité dans chacun des
deux cas, positive pour l’hélium et nulle pour l’air, a été couplé à un effet de confinement limitant
l’entrainement de l’écoulement. Les caractéristiques de l’injection couvrent l’intervalle compris
entre un nombre de Reynolds de 160 à 23500.
Lors des mesures de Vélocimétrie par Imagerie de Particules, deux caméras ont été couplées pour
permettre ainsi l’acquisition de mesures jusqu’à 30 diamètres de l’injection. Les résultats sont
donnés en termes d’épanouissement de l’écoulement, de champs de vitesse moyenne et de
champs de fluctuation de vitesse.

1 Introduction
Le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) de Saclay mène des travaux expérimentaux liés au
risque hydrogène dans le domaine nucléaire ainsi que dans le domaine des nouvelles
technologies de l’énergie.
Le laboratoire est équipé d’une installation en grand échelle, MISTRA [1], dédiée à l’étude des
enceintes de sûreté des Réacteurs nucléaires à l’Eau sous Pression (REP), d’une installation à
pleine échelle, GARAGE [2], dédiée à l’étude des applications de l’hydrogène vecteur d’énergie, et
d’installations à petite échelle comme le tube de diffusion GADIFFAN ou l’installation GAMELAN,
dédiée à l’analyse des écoulements gazeux [3].
L’installation GAMELAN constitue notamment un support scientifique à l’étude des phénomènes
de fuite chronique et accidentelle d’hydrogène et pour l’obtention de données spécifiquement
dédiées à la validation d’outils de simulation numérique. En outre les expériences à effets couplés
nécessitent souvent de mesures fines près de l’injection, difficilement réalisables in situ.
L’étude présentée concerne l’analyse de jets et panaches en milieux semi-infinis et partiellement
confinés. Il s’inscrit dans le processus de validation de l’installation et représente la première étape
avant l’étude des milieux stratifiés et des injections non verticales [4]. Les fluides de travail retenus
sont l’hélium et l’air, ceci permet d’analyser des écoulements de flottabilités différentes en
s’affranchissant des problèmes d’inflammabilité.
La flottabilité dépend du rapport entre la masse volumique du gaz injecté et celle de
l’environnement. Ce rapport influence en suite l’épanouissement du jet à cause de la densité du
gaz entrainé. La structure de l’écoulement est également influencée par la géométrie de la buse
d’injection.
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De plus, la présence d’un confinement peut donner lieu à différentes effets : limitation
l’entrainement de l’air environnant en réduisant le taux d’épanouissement (Figure 1a, tirée de
Gupta et al. [3]) ou naissance de phénomènes d’adhérence en paroi (Figure 1b, tirée de Bénard et
al.[5]).

(a)

(b)

Figure 1: Rôle de l'entrainement (a) et adhérence en paroi d'un jet horizontal d'hydrogène (b).
Ce travail s’inscrit dans un processus qui vise à produire des données que, en outre à l’analyse du
phénomène, puissent être utilisées pour la validation d’outils numériques.

2 Approche expérimentale
2.1

Dispositif expérimentale

Les expériences ont été menées sur l’installation GAMELAN du Laboratoire d’Etudes
Expérimentales en mécanique des Fluides (LEEF). Une vue d’ensemble est donnée en Figure 2a.
Le diffuseur, montré en Figure 3, comprend une chambre principale, une chambre de
tranquillisation et une buse. Le gaz entre dans la chambre principale par quatre convergents
régulièrement répartis sur la paroi latérale. La chambre de tranquillisation solidaire de la chambre
principale est remplie d’un lit de billes métalliques de 10 mm de diamètre destinées à réduire la
turbulence et à homogénéiser l’ensemencement. Afin d’obtenir un profil de vitesse plat lors de
l’injection, la buse de sortie du gaz est conçue de telle manière que son rayon de courbure soit
égal à son diamètre de sortie.

a

b

c

Figure 2 : Vue d’ensemble (a), planche de sortie (b) et boite de
confinement (c) de l’installation GAMELAN.

458

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

L’injection peut s’effectuer par une buse débouchant au centre d’une planche plane (condition
semi-infinie, Figure 2b) ou au milieu de la base d’une boite de confinement (condition semiconfinée). La boite a une forme de parallélépipède, avec un squelette en aluminium et des parois
amovibles en plexiglas. La base est carrée de 920x920mm pour une hauteur de 1200mm et un
volume d’un mètre cube environ (Figure 2c). Pour les essais en condition semi-confinée le toit a
été complètement enlevé.
Le débit injecté est contrôlé et mesuré par des contrôleurs de débits Brooks Instruments. Les deux
contrôleurs de débits utilisés pour les essais peuvent fournir des débits dans la gamme comprise
entre 10 Nl/min et 1000 Nl/min d’He avec une incertitude maximum sur le débit du 0.5%.
La valeur de la pression atmosphérique ainsi que la température de la pièce sont également
enregistrées.

Figure 3 : Buse d'injection.
2.2

Techniques de mesure

Les champs de vitesse et de grandeurs turbulentes sont mesurés par Vélocimétrie par Imagerie de
Particulse (PIV). Le système est composé d’un laser Nd:YAG 200 mJ (Quantel Twins Ultra 200),
d’une camera CCD 16-bit 2048x2048 (AVT Pike) et d’une camera CCD 10-bit 1600x1200 (JAI
CV-M2CL). Les mesures sont effectuées dans un plan. L’acquisition et le traitement paires
d’images, enregistrés à la fréquence de 10 Hz, sont effectués avec les logiciels Hiris et DirectPIV
(R&D Vision). Afin d’assurer une bonne statistique pour les cartographies moyennes, 1000 paires
d’images ont été enregistrées pour chaque série de mesures.
Les images sont fractionnées en zones d’interrogation uniformes (souvent de 32x32 pixels). La
définition spatiale est augmentée par le recouvrement qui est généralement entre 50 et 75%. Les
cartes de vitesse instantanée sont en suite moyennées pour en obtenir les grandeurs moyennes et
les informations sur la turbulence.

3 Résultats et discussion
3.1

Grille d’essais

Dans nos cas d’intérêt, le rapport entre la quantité de mouvement injectée et les forces visqueuses
peut être exprimé sous forme d’un nombre de Reynolds ( Re ). Le rapport entre la flottabilité et la
quantité de mouvement peut être exprimé par le nombre de Richardson ( Ri ). Ces nombres
adimensionnés sont définis de la façon suivante [6]:

Re =
Ri =

ρ inj uinj D
µ inj

gD( ρ ∞ − ρ inj )
2
ρ ∞ uinj
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Où ρ est la masse volumique, u la vitesse, D le diamètre d’injection, µ la viscosité dynamique et
g l’accélération de gravité, l’indice ∞ est utilisé pour les conditions de l’environnement et inj pour
celles d’injection.
Les écoulements libres guidés uniquement par la quantité de mouvement ( Ri =0) sont appelés
« jets », ceux qui sont guidés par la flottabilité ( Ri >1) sont appelés « panaches ». Les
écoulements injectés avec un nombre de Richardson compris entre 0 et 1 ont au début une
structure de type jet, pour montrer en suite une transition vers une structure de type panache à
grande distance de la source.
Quatre différentes injections ont été retenues pour cette étude et sont détaillées dans le Tableau 1.

Nom de l’injection

Diamètre
injecteur [m]

Gaz injecté

Re

Ri

Uinj [m/s]

Air – D20d18

0.02

air

1220

0

1.

Air – D20d350

0.02

air

23500

0

20.

He – D20d18

0.02

hélium

160

1.35

1.

He – D20d350

0.02

hélium

3100

0.0036

20.

Tableau 1: conditions de mesure.
3.2

Caractéristiques de l’écoulement

Des essais ont déjà été menés sur l’installation pour des distances à la source inferieures à 4 fois
le diamètre afin de décrire les grandeurs cinématiques et turbulentes à l’aide des techniques PIV
et LDV (Laser Doppler Velocimetry) [3]. Ceci avait pour but la caractérisation des conditions de
sortie pour la définition des conditions limites à utiliser lors des simulations numériques.
Maintenant, pour la poursuite des activités de validation d’outils de calcul, des données sont
nécessaires jusqu’à 30 diamètres de la sortie. Le couplage des deux cameras décrites auparavant,
nous permets d’atteindre les distances souhaitées tout en gardant un grandissement inferieur à
0.25mm/pxl. En premier lieu, la question à résoudre était la validité de la PIV en raison de la
capacité de l’ensemencement de suivre l’écoulement, compte tenu que pour une buse de 20mm il
s’agit de 600mm de la sortie, pour des vitesses d’injection entre 1 et 20 m/s (Tableau 1).
Les profils de décroissance de la vitesse sur la ligne moyenne d’un jet sont bien établis dans la
littérature et données, par exemple par Rodi [6], à l’aide des grandeurs adimensionnées
suivantes :

 z  ρ inj
Z1 =  
 D  ρ ∞

u
U 1 =  cl
u
 inj

 ρ inj

 ρ
 ∞





−1 / 4





Ri1 / 2

(3)

Ri −1 / 2

(4)

−1 / 4

Où z est la coordonné verticale du repère cylindrique de l’écoulement et l’indice cl est utilisé pour
les conditions sur l’axe.
La décroissance de la vitesse sur la ligne moyenne du jet suit donc la loi U 1 = 6.2 Z1 dans le cas
d’un jet et la loi U 1 = 3.5 3 Z1 dans le cas d’un panache [6]. Les résultats pour des écoulements
d’hélium dans l’air sont montrés en Figure 4, on retrouve le même accord avec des injections d’air.
Nous n’avons encore pas effectuée des mesures PIV sur des écoulements en transitions.
Ce première vérification nous a permit de valider la PIV sur des distances de 600mm de la source
pour des vitesses d’injection d’1m/s. On peut s’adresser maintenant à l’étude du comportement en
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champ lointain de l’écoulement, tant en termes de décroissance de vitesse qu’en termes
d’épanouissement.
100

GAMELAN
Jet: U1=6.2/Z1

U1

Panache: U1=3.5/Z1^1/3
10

1
0.01

0.1

1
Z1

10

100

Figure 4: Décroissance de vitesse sur la ligne moyenne des écoulements d’hélium.
La décroissance de la vitesse moyenne est généralement suivie comme en Figure 4 et comparée
avec la littérature disponible [6]. Pour ce qui concerne l’épanouissement du jet axisymétrique, on
définit « demi-largeur de vitesse », dans la suite simplement demi-largeur ou b, comme la distance
radiale où la norme de vitesse est la moitié de la norme de vitesse sur l’axe.
Pour repérer en automatique la demi-largeur du jet à chaque niveau individué par le maillage PIV,
on a mis en place un post-traitement des champs moyens à l’aide du logiciel MATLAB [7]. En
Figure 5 on montre le résultat en cas d’un jet d’air : on peut identifier clairement la zone potentielle,
ou le jet à une forme cylindrique, et la zone développée, ou l’écoulement à une typique forme
conique. L’ouverture de ce cône est dite « taux d’épanouissement ».
3
2.5

b/D

2

Taux
d’épanouissement

1.5
1
0.5
0
0

5

10

15

20

25

30

z/D

Figure 5 : Mesure de la demi-largeur d'un jet d'air et du taux d’épanouissement.
La mesure précise du taux d’épanouissement est un élément de première importance dans la
validation d’outils de mécanique des fluides numérique, notamment pour les modèles de
turbulence basées sur les équations de Navier-Stokes moyennée et faisant l’approximation de
Boussinesq (turbulence isotrope et uniforme) [4]. Les résultats des mesures sont montrés en
Tableau 2.
Nos mesures sont en accord avec la littérature et avec les considérations sur l’épanouissement
faites ci-dessus [6]. Les profils radiaux de vitesse sont présentés en Figure 6a pour le jet d’air
injecté avec un nombre de Reynolds de 23500.
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Nom de l’injection

Semi-infini

Semi-confiné

Air – D20d18

0.087

0.083

Air – D20d350

0.087

0.083

He – D20d18

0.083

0.078

He – D20d350

0.100

0.102

Tableau 2 : Taux d'épanouissement mesuré dans les différentes conditions.
La Figure 6b présente, pour le même cas, les profils radiaux de l’énergie cinétique turbulente qu’on
définit comme :

K=

1
2
2
RMSUz
+ 2 RMSUr
2

(5)

Ou RMSUz et RMSUr sont les fluctuations (root mean square) sur les composantes axiale et
radiale de vitesse. Les deux pics observables, typiques du voisinage de la sortie, sont
représentatifs de la couche de mélange circonférentielle sur le bord de l’écoulement.

b

a

Figure 6 : Profil radial de norme de vitesse et d’énergie cinétique turbulente
d’un jet d’air à différents distances de la source.
En s’éloignent de la buse et en sortant du cône potentiel, le creux au centre de la couche de
cisaillement s’aplatit. Des études précédentes, centrées sur les écoulements d’hélium et avec
nombres de Reynolds largement inferieures, ont estimé l’étendue du cône potentiel inferieure à six
diamètres [3].

4 Conclusion
Nous avons décrit les résultats d’une campagne visant la caractérisation d’écoulements
axisymétriques te type jet et panache. Cette étude a permis d’identifier les effets d’un confinement
latéral sur l’entrainement. Les données sont décrites en termes de demi-largeur de vitesse et en
termes de profils axiaux et radiaux.
Les expériences, focalisées sur des écoulements d’air et d’hélium, ont été menées dans le cadre
des travaux d’investigation expérimentale et de validation d’outils numériques pour la sûreté en
applications nucléaires et conventionnels. Elles s’inscrivent dans un parcours commencé avec la
caractérisation de la source de fuite [3] et que, à travers le travail ci présenté, vise à pouvoir
décrire et modéliser l’interaction d’une fuite avec le milieu environnant en champ proche et lointain
[2][4]. En l’état actuel des travaux d’autres comparaisons sur des injections d’air et d’hélium sont
nécessaires à la poursuite des objectifs.
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1 Introduction
La vélocimétrie Doppler Global (DGV), aussi appelée Planar Doppler Velocimetry (PDV) [1][2][3]
ou dans certains cas Filtered Rayleigh Scattering Velocimetry (FRS Velocimetry) [4][5], présente
l’avantage, par rapport aux techniques de vélocimétrie laser ponctuelle, de pouvoir fournir
instantanément plusieurs centaines de milliers de points de mesure. Les premiers travaux ont été
entamés dans les années 90, de manière quasi-simultanée, par Komine et al. [6][7] et Miles et al.
[8]. Depuis, plusieurs équipes ont amélioré ou modifié cette technique. Citons à titre d’exemple les
développements d’un système DGV à résolution fréquentielle de l’ordre du MHz [9], d’un système
à 2 fréquences laser[10][11], d’une technique combinée appelée PPIDV [12] (Planar Particle
Imaging Doppler Velocimetry). Cependant aucun système DGV n’est actuellement commercialisé.
L’équipe Turbomachine du Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique de l’Ecole
Centrale de Lyon développe actuellement son propre système DGV pour des applications en
turbomachine. Le but de cet article est de présenter les choix qui ont été faits pour la réalisation de
ce système, puis de valider cette technique et le post-traitement des données par des mesures
réalisées dans un jet circulaire libre.

2 Principe de la DGV
Basée sur l’effet Doppler, la DGV utilise un plan de lumière monochromatique pour illuminer un
écoulement ensemencé de particules. En traversant le plan de mesure, ces particules diffusent la
lumière dans toutes les directions, avec un décalage fréquentiel qui dépend de leur vitesse,
comme cela apparaît dans l’équation de Doppler ci-dessous :

Δν = ν −ν 0 =

1 r r r Vp
V. R − E =

λ0

(

)

λ0

(1)

incidente, λ0 la longueur
où ν est la fréquence de la lumière rdiffusée, ν0 la fréquence de la lumière
r
d’onde de la lumière incidente, R la direction d’observation et E la direction de lar lumière
r
incidente. Dans cette relation, la projection Vp du vecteur vitesse sur la direction (R − E) est
proportionnelle au décalage en fréquence. Notons que les trois composantes de la vitesse peuvent
s’obtenir avec trois directions d’observation, ou trois directions de la lumière incidente (ou une
combinaison des deux).
Le principe de cette technique repose ainsi sur la détermination d’une variation de fréquence
(décalage Doppler) de quelques dizaines de MHz, très faible devant la fréquence d’émission du
laser (de l’ordre de 1014 Hz). Pour effectuer cette mesure, les propriétés d’absorption d’un gaz sont
utilisées pour réaliser un filtre moléculaire, permettant de convertir la variation de fréquence liée à
l’effet Doppler en une variation de transmission de la lumière à travers le filtre. La fréquence de la
lumière incidente est ajustée au milieu d’un des deux fronts d’une raie d’absorption de manière à
ce qu’une variation de fréquence de la lumière diffusée par les particules qui traversent la nappe
laser produise une variation d’intensité lumineuse. Un capteur CCD peut alors être utilisé pour
acquérir une image des décalages Doppler, et donc des vitesses Vp.
Généralement, deux images sont prises : la première, appelée image de référence, capture
directement la scène de la nappe laser, la seconde, appelée image signal, voit cette même scène
au travers d’une cuve à iode (et de sa raie d’absorption). En divisant l’intensité de l’image signal
par celle de l’image de référence, un coefficient de transmission peut être calculé pour chaque
pixel et utilisé pour obtenir le décalage Doppler. La vitesse de chaque pixel est alors obtenue par
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l’équation (1). Notons que chaque pixel correspond à un point de mesure avec ses propres
directions d’illumination et d’observation.

3 Présentation du montage expérimental
Le système DGV développé au LMFA est constitué de deux parties : la partie « émission »
contenant la source laser (Figure 1), et la partie « réception » (Figure 2). Pour des raisons de coût
et pour éviter les problèmes de synchronisation, la partie réception n’utilise qu’une caméra, comme
dans le montage proposé par Chan [13] ou Ainsworth [14] qui utilisent le principe de
l’interféromètre de Mach-Zehnder, excepté que le second séparateur de faisceau (cf. beamsplitter
50/50 sur la Figure 2) est décalé pour que les images référence et signal focalisent l’une à coté de
l’autre, sur un même capteur CCD. Les différents éléments intervenants dans ce système sont
présentés dans les paragraphes suivants.

Figure 1 : partie émission du système DGV

Figure 2 : partie réception du système DGV
3.1

Source laser et discriminateur de fréquence

Source Laser
La première étape dans la conception d’un système DGV est de choisir le couple « source laser discriminateur de fréquence ». La plupart des équipes de recherche utilisent de la vapeur d’iode I2
comme filtre moléculaire, couplée soit à un laser continu (continuous vawe - CW) Argon émettant à
514,5 nm, soit à un laser pulsé Nd:YAG émettant à 532 nm. Cependant, comme le mentionne
Komine dans son brevet [6], d’autres molécules que l’iode peuvent être utilisées.
Les lasers pulsés permettent la génération de nappe de lumière de forte puissance et par
conséquent des mesures du champ de vitesse quasi-instantané. Malheureusement la fréquence
du faisceau laser peut varier de l’ordre de 100 MHz entre chaque pulse, avec une variation du
même ordre de grandeur à l’intérieur même du faisceau. Même si les travaux d’Elliott et Beutner
[16] ont montré une réduction de cette variation fréquentielle à l’intérieur du faisceau de l’ordre de
4 MHz en n’utilisant que la partie centrale du faisceau, l’emploi de lasers pulsés pour des
applications DGV reste très délicat.
Les lasers continus, quant à eux, ont des puissances nettement plus faibles mais sont beaucoup
plus faciles à stabiliser. La largeur spectrale d’un laser monochromatique fait généralement
plusieurs GHz. Elle est liée à la présence d’un ensemble de modes longitudinaux oscillants dans la
cavité. Afin de réduire cette largeur, le laser est équipé d’un étalon Fabry-Pérot interne piloté en
466

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

température permettant de sélectionner un seul des modes longitudinaux, avec une faible largeur
spectrale, et un système de réduction des fluctuations rapides de fréquence (jitter).
Le choix de la source laser pour notre système DGV s’est porté sur un laser Argon continu
commercialisé par Spectra-Physics (modèle BeamLokTM 2060). Grâce à un prisme placé dans la
cavité, les oscillations sont limitées à la raie de 514,5 nm. Le système Z-Lok™ (l’étalon stabilisé en
température mentionné ci-dessus) et le système J-Lok™ (un interféromètre fournissant un
feedback à l’étalon Z-Lok™ pour stabiliser la longueur de la cavité) permettent une puissance
stabilisée de 2,0 W en fonctionnement monomode longitudinal et transverse pour toute les
ouvertures, et une largeur fréquentielle de l’ordre de 10 MHz avec un jitter inférieur à 2 MHz. Les
spécifications techniques du constructeur donnent des dérives de fréquence inférieures à
50 MHz/°C.
Cellule à iode
En 1964, Yeh and Cummins [17] ont été les premiers à déterminer le décalage Doppler de la
lumière diffusée par des macromolécules, avec une technique hétérodyne. En 1971, Devlin et al.
[18] ont utilisé une cellule à iode pour filtrer la lumière parasite non-décallée dans des applications
de diffusion de Rayleigh. Shimizu [19] propose en 1983 un filtre moléculaire à haute résolution
fréquentielle avec de l’iode (facile d’utilisation par rapport à un interféromètre de Fabry-Pérot) pour
des application LIDAR. Depuis lors, basés sur de nombreuses études portant sur les raies
d’absorption de l’iode [20][21][22][23], les filtres atomiques/moléculaires sont utilisés couramment
dans les applications laser. Les raies d’absorption utilisées avec un laser Argon continu à
514:5 nm sont autour de 19736 cm-1 (18788 cm-1 pour les lasers Nd:YAG). Le profil d’une raie
d’absorption n’est pas constant, il dépend de plusieurs paramètres : la longueur de la cellule
(puisque la quantité de lumière absorbée dépend du nombre de molécules que le faisceau
rencontre), la pression partielle et la température de la vapeur d’iode dans la cellule. Des détails
sur les mécanismes qui influencent la profondeur et la largeur de la raie d’absorption sont donnés
par G.S. Elliott et T.J. Beutner [16].
Différents types de cellules à iode ont été utilisés et une étude détaillée sur ce sujet est proposée
par Chan et al. [13]. Les auteurs conseillent d’utiliser de l’iode isotope 127 le plus pur possible et
insistent sur l’importance d’éviter toute contamination pendant le processus de dégazage et de
remplissage (cf. aussi [24] à ce sujet). Dans la majorité des cas, une cellule à iode est constituée
de deux parties : un corps cylindrique creux contenant la vapeur d’iode dont les extrémités sont
deux hublots en verre, et un tube en verre, appelé queusot ou « doigt froid », fixé
perpendiculairement au corps cylindrique. Pour une température constante du corps de la cellule,
la pression partielle de l’iode est contrôlée par la température du queusot, qui est toujours plus
faible afin d’éviter toute cristallisation d’iode dans le corps de la cellule. Crafton et al. [25] affichent,
pour leur montage, des erreurs de l’ordre de ±5–15 MHz dans la mesure de la fréquence pour des
variations de ±0,1 K de la température dans le queusot. Cette erreur peut beaucoup diminuer si
aucun cristal d’iode n’est présent ni dans le corps ni dans le doigt de la cellule.
Notre cellule à iode a été conçue par Buchet [26] et fabriquée par le BIPM (Bureau International
des Poids et Mesures). Son diamètre est de 32 mm et sa longueur 60 mm (cf. Figure 3). La
température de l’iode est contrôlée via les parois de la cellule. Le corps et le queusot sont entourés
de résistances polyimides chauffantes et deux thermocouples de type J (fer-constantan) mesurent
la température à la paroi. Pour le queusot, la résistance est collée directement sur la paroi en verre
alors que pour le corps, les résistances sont placées à l’intérieur d’une enveloppe métallique
cylindrique qui entoure la cellule, avec pour but d’augmenter l’inertie thermique des parois. Le tout
est isolé thermiquement par du polystyrène. Deux contrôleurs PID (Proportional, Integral,
Derivative) permettent une régulation de la température avec une précision meilleure que ±0,3 K.
La cellule à iode a été testée pour déterminer les meilleures conditions d’utilisation. La température
du corps a été fixée à la température maximum admissible par le matériau isolant, i.e. Tcell = 70°C.
Logiquement, il a été confirmé que, pour une température constante du corps de la cellule, plus la
température du queusot est élevée, plus la pression partielle de l’iode augmente, et plus
l’absorption est forte. Le profil avec l’absorption la plus forte a été obtenu pour une température du
queusot Tfinger = 70°C. Pour ces températures, nous estimons qu’il ne reste plus de cristaux d’iode
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dans la cellule, ce qui rend le système nettement moins sensible aux variations de température de
la vapeur d’iode.
Dans ces conditions, des profils de transmission de la cuve à iode ont été mesurés avec le
système DGV entier. Des images d’un spot de lumière créé par la source laser sur un disque peint
en noir ont été prises par la partie réception de notre système. Il est àr noter
r que ce disque avait
une vitesse de rotation très faible, normale à la direction de projection (R − E) , afin de moyenner les
effets de non uniformité de surface du disque sans introduire de biais. Les puissances lumineuses
pour les images référence et signal ont été calculées avec notre programme de traitement des
images (cf. paragraphe Traitement des images). Les coefficients de transmission ont été calculés
en faisant le rapport des puissances lumineuses des images signal par celles référence, puis
normalisés par le coefficient de transmission maximum obtenu sur le plateau (hors de la raie
d’absorption). La Figure 4 présente le profil d’absorption moyenné à partir de coefficients discrets
obtenus pour différents sauts de mode de la source laser. Seul le front droit de la raie d’absorption
est présenté et utilisé, car sa pente est plus élevée que celle du front gauche, et par conséquent
procure une meilleure sensibilité au système. L’origine des fréquences sur l’axe des abscisses a
été arbitrairement fixée à 0 pour le coefficient de transmission minimum d’environ 3,6%. Les
résultats de 16 cas de mesures sont résumés sur cette figure et montrent une très bonne
répétitivité dans le calcul des coefficients. Ces observations nous ont permis de valider, non
seulement le bon fonctionnement de la cuve à iode (stabilité dans le temps), mais aussi la
procédure de traitement des images.
Pour mesurer une composante de la vitesse, une courbe continue du décalage Doppler en
fonction des coefficients de transmission doit être établie. Un profil continu d’absorption de l’iode a
donc été obtenu en effectuant une régression par les moindres carrés des points de mesures sur
une fonction dérivée de Boltzmann écrite comme suit :

T=

1 − Tmin
⎛ ν −ν offset
1 + exp ⎜
a
⎝

⎞
⎟
⎠

+ Tmin

(2)

où T est le coefficient de transmission, Tmin le coefficient de transmission minimum, ν la fréquence
lumineuse, νoffset un offset horizontal de fréquence lié au choix arbitraire d’avoir une fréquence
nulle pour l’origine de l’axe des abscisses, et a une constante d’étirement horizontal. Tmin, νoffset et a
sont déterminés par la procédure de régression. De plus, comme les parties inférieure et
supérieure du profil d’absorption ne sont pas symétriques, deux séries de constantes ont été
calculées et résumées dans le tableau ci-dessous. Le profil continu ainsi obtenu est tracé sur la
Figure 4.
with ν ≤ 800 MHz
700.0 MHz
0.03459
Tmin
-116
a

with ν > 800 MHz
707.5 MHz
0.03459
Tmin
-107
a

νoffset

3.2

νoffset

Système optique

Génération de la nappe laser
Le faisceau généré par le laser continu a une distribution transversale d’intensité gaussienne. Afin
d’obtenir un plan de lumière avec une répartition d’intensité constante, une lentille Lasiris de chez
Laser 2000 est utilisée. Une variation de la répartition d’intensité de seulement 3% a été mesurée
dans la nappe créée par un angle d’ouverture de 5 degrés, avec un faisceau incident d’un
diamètre de 1,3 mm. Comme il est montré sur le schéma de la Figure 1, une partie de la lumière
émise par la source laser est prélevée pour le système DEFI (voir le paragraphe 4.3 Accordage de
la fréquence laser par rapport à la raie d’absorption). Une lame demi-onde combinée avec un
polariseur est utilisée pour ajuster la puissance lumineuse envoyée dans le système DEFI.
Caméra
La caméra CCD est un composant essentiel du montage. La caractéristique primordiale de ce
matériel dans un système DGV est sa discrétisation élevée de niveaux de gris, puisqu’ils servent à
mesurer l’intensité lumineuse de chaque pixel. La caméra PCO Sensicam QE frame transfer que
nous avons choisie a un convertisseur analogique-digital échantillonné sur 12 bits, ce qui induit
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qu’un front de la raie d’absorption d’une largeur de 500 MHz est discrétisé en 4096 niveaux de
gris, représentant chacun une plage fréquentielle de 0.122 MHz.
Le Capteur CCD est refroidi par deux étages à effet Peltier à air forcé, de manière à stabiliser la
température du capteur à -11°C. Le temps d’exposition peut varier de 500 ns à 1000 s. Le facteur
de remplissage est de 99%, ce qui signifie que la discrétisation spatiale de 1376 * 1040 pixels de
la zone de mesure est très bonne (pas de trou entre les points) et est largement suffisante pour
nos applications. Ce capteur répond correctement à des lumières produites par notre source laser
(efficacité quantique de 62% pour des longueurs d’ondes autour de 500 nm). De plus des modes
binning sont accessibles, de 1 à 8 horizontalement, et de 1 à 32 verticalement.
Système de réception
La Figure 5 est une photographie du montage optique de la partie réception du système DGV,
réalisée à partir du schéma de la Figure 2. Le principe de ce montage est d’avoir des faisceaux
optiques parallèles entre la lentille L1 et les lentilles L2 afin que la différence de chemin optique
pour les images référence et signal n’ait pas d’influence sur leur grossissement (rappelons que la
cellule à iode est insérée entre L1 et L2 pour l’image signal). Dans cette configuration, la distance
focale et la profondeur de champ ont été optimisées en utilisant un modèle analytique, qui prend
en considération les différents paramètres du système optique, en plus de la tolérance théorique
de focalisation correspondant à la taille des pixels (6.45 μm). La liste des composants finalement
choisis est résumée dans le tableau de la Figure 5.
Des séparateurs de faisceaux cubiques ont été préférés à des lames pour des raisons de
distorsions optiques. Cependant, comme leurs coefficients de transmission suivent les lois de
Fresnel pour la réflexion, ils dépendent de la direction de la polarisation de la lumière incidente.
Pour que le rapport entre image signal et référence ne dépend que du décalage Doppler, un
polariseur a été placé avant la lentille L1. Ainsi la direction de polarisation est imposée et les
coefficients de transmission et de réflexion sont constants pour tous les points de l’image, non
seulement pour la lumière diffusée par les particules, mais aussi pour les 5 taches de lumière du
système DEFI placées dans le plan focal de L0. Le principal inconvénient de l’utilisation de ce
montage réside dans la perte significative d’intensité lumineuse provenant de la scène.
Alignement
Un alignement des composants optiques du système de réception est d’abord effectué en utilisant
une source laser. Une mire composée de points noirs, appelés blobs, régulièrement espacés sur
une feuille blanche est ensuite positionnée devant l’objectif L0, dans le plan objet. Une des
fonctions du programme développé pour la DGV sert à détecter automatiquement les blobs via un
algorithme basé sur un seuil local et trace à l’écran la position des blobs sur les images signal et
référence, ceci en temps réel pour permettre les éventuels ajustements.
Pour commencer, l’absence de rotation d’une image par rapport à l’autre est validée. Ensuite la
position de la lentille L1 est ajustée de manière à obtenir exactement le même grossissement pour
les deux images (i.e. un faisceau parallèle entre L1 et L2). Pour chaque position de L1 les lentilles
L2 sont déplacées pour avoir une focalisation sur le capteur CCD. Finalement, la position et
l’orientation des séparateurs de faisceau sont optimisées pour avoir une superposition des images
avec une précision inférieure au pixel. Notons que grâce à la calibration de la caméra (c.f. section
suivante) cette superposition au pixel près n’est pas nécessaire pour effectuer le traitement des
images.

4 Principales étapes d’une mesure DGV
La mesure de vitesse avec notre système DGV est réalisée à l’aide d’un programme qui a été
développé sous le langage LabviewTM en suivant différentes étapes listées ci-après.
1 - détermination de la direction de la lumière laser incidente pour chaque pixel
2 - calibration de l’optique et détermination des directions d’observation pour chaque pixel
3 - accordage de la fréquence laser par rapport à la raie d’absorption de l’iode
4 - acquisition et traitement des images
5 - calcul du décalage Doppler et déduction de la composante de vitesse
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4.1

Détermination de la direction de la lumière laser incidente

r

La détermination de la direction de la lumière incidente E est obtenue par l’analyse des ombres
créées par un objet de type peigne, placé dans le champ de la nappe lasser préalablement
r
ensemencée. Une extrapolation est faite pour déterminer les coordonnées du vecteur E pour
chaque pixel de l’image.
4.2

Calibration de l’optique et détermination des directions d’observation

L’objectif de la calibration du système optique est de lier chaque pixel des images référence uet
r
signal à la zone de mesure correspondante et de déterminer la direction du vecteur observation R
pour chacun d’entre eux. Pour réaliser cela, le système de réception prend une image de la scène
où a été positionnée une mire à la place de la nappe laser (mire identique à celle utilisée pour
l’alignement). La détection et la localisation de chaque blob de la mire sont alors effectuées. Les
coordonnées d’un point Pw(x,y,z) du plan objet dans le repère world (repère lié à la nappe laser)
doivent être reliées au pixel correspondant Pd(u,v) sur l’image fournie par le capteur CCD. Des
modèles de calibration de caméra sont alors nécessaires.
Dans leur revue très complète, Salvi et al. [29] présentent différents modèles pour la calibration
des caméras. Les publications dans ce domaine sont très nombreuses. Récemment, Willert [30] et
Zollner et Sablatnig [31] ont comparé différents modèles de calibration plane : un modèle général
de type « pinhole » utilisant les transformations directes linéaires (DLT), le modèle de Zaï avec et
sans optimisation, et la méthode de Zhangs qui requière trois images de calibration. De plus les
thèses de Toscani [32] et de Bénallal [33] sont d’un grand intérêt pour comprendre tous ces
modèles.
Généralement, quatre étapes sont nécessaires pour effectuer cette calibration. La première
consiste à exprimer les points objet de la mire Pw (i.e. le centre des blobs) du repère world, dans le
repère caméra dont l’origine est le centre optique du système de réception et dont un des axes est
confondu avec l’axe optique. La seconde est une projection Pu du point Pw sur le plan rétine, i.e. le
plan image se formant sur le capteur CCD. Dans la troisième étape, un modèle de distorsion
optique est appliqué pour obtenir le point final Pd. La dernière étape consiste simplement à
exprimer les coordonnées (u,v) du point Pd dans le repère image (u et v correspondent
respectivement à un nombre de pixel dans les directions horizontale et verticale).
Nous avons utilisé le modèle de Tsaï avec une prise en compte des distorsions radiales et une
optimisation non linéaire des paramètres internes et externes de la caméra. Les paramètres
internes concernent les propriétés optiques du système de réception (distance focale équivalente,
centre de l’image, angle de dissymétrie et paramètres liés à la distorsion radiale de l’image). Les
paramètres externes décrivent quant à eux la position de la caméra relativement au plan objet
(matrice de rotation et vecteur de translation). Une fois les calibrations pour les images référence
et signal effectuées, tout point de la zone de mesure est associé à un pixel de ces images via une
matrice de passage (une première pour l’image de référence et une seconde pour l’image signal).
L’association entre pixel de l’image de référence et pixel de l’image signal se fait alors comme suit.
Sur l’image de référence, tout pixel est associé à un point de l’espace (repère word) via la matrice
de passage inverse référence. La matrice de passage signal est alors utilisée pour calculer les
coordonnées de ces points en pixel sur l’image signal. Etant donné que les coordonnées pixel (u,v)
obtenues dans l’image signal ne sont pas entières, une interpolation de l’intensité lumineuse faites
à partir des quatre pixels les plus proches est effectuée. Ainsi la procédure d’alignement de
l’optique est nécessaire pour éviter les distorsions, mais une précision inférieure au pixel n’est pas
utile avec cette méthode.

ur

Par ailleurs, la détermination des vecteurs observation R pour chaque pixel est faite en exprimant
les coordonnées des pixels (i.e. des points de l’espace associés) dans le repère caméra, ayant
pour origine le centre optique de la partie réception.
4.3

Accordage de la fréquence laser par rapport à la raie d’absorption

Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour suivre le positionnement, mais aussi la dérive, de
la fréquence laser par rapport à la raie d’absorption de l’iode. Une des approches les plus simples
en théorie consiste à prendre une image d’un corps immobile de manière à fournir une référence
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pour la fréquence d’émission (pas de décalage Doppler dans ce cas) [11]. Une autre méthode
consiste à utiliser une seconde cellule à iode pour positionner la fréquence laser par rapport à la
raie d’absorption [24][27]. La méthode choisie et que nous présentons ici est inspirée de celle
développée par l’ONERA [28] et brevetée sous le nom DEFI.
Le principe est d’extraire une partie de la lumière émise par le laser à la fréquence ν0 et de
l’injecter dans le cristal d’un acousto-optique fonctionnant en régime de Raman-Nath, afin d’obtenir
cinq faisceaux de fréquences différentes : ν0 – 200 MHz, ν0 – 100 MHz, ν0, ν0 + 100 MHz, ν0 +
200 MHz. Ces cinq faisceaux sont alors injectés dans cinq fibres optiques dont les sorties sont
positionnées dans un plan image intermédiaire, juste derrière la lentille L0 et devant le cube
séparateur de la partie réception du système DGV (c.f. Figure 2 et Figure 5). Le haut des images
référence et signal est dédié aux cinq taches de lumière du système DEFI. Cinq coefficients de
transmission sont alors calculés et permettent d’obtenir cinq points du profil de la raie d’absorption.
La position du coefficient 3, correspondant à la fréquence ν0, peut alors être déduite facilement à
partir des images acquises.
Cette méthode est intéressante pour accorder le laser dans ou hors (plateau) de la raie
d’absorption. Cependant l’expérience montre que l’incertitude sur les cinq coefficients mène à des
erreurs significatives sur la détermination du profil de la raie. Dans notre cas, le profil de la raie
d’absorption est déjà connu précisément et a montré une très bonne répétitivité dans les mêmes
conditions d’utilisation de la cellule à iode (i.e. avec les mêmes températures de la cuve et du
queusot ; c.f. Figure 4). Le montage DEFI n’est utilisé ici que pour définir plus précisément la
fréquence d’émission du laser pendant l’acquisition des images. Les cinq coefficients de
transmission sont positionnés au mieux par la méthode des moindres carrés sur le front droit du
profil de la raie, où la variable à optimiser est la fréquence ν0 (et ses 4 modes : –200 MHz, –
100 MHz, +100 MHz, +200 MHz). Cette méthode a apporté beaucoup d’amélioration lors de
mesures de vitesse de la surface d’un disque tournant (ces dernières mesures ne sont pas
présentées dans cette communication).
4.4

Acquisition et traitement des images

Premièrement, deux images sont prises avec la caméra hors du système de réception pour
déterminer les pixels défectueux, qui seront éliminés des images par la suite. La première est une
image de noir permettant d’identifier les pixels avec une réponse trop élevée, la seconde est une
image de blanc (sans saturation) permettant d’identifier les pixels à réponse trop basse. Avec notre
caméra, aucun pixel défectueux n’a été identifié.
Deuxièmement, quatre images sont nécessaires pour une mesure DGV. La première image est
l’image Iline, acquise en présence de la nappe laser illuminant l’écoulement ensemencé. L’indice
line, signifiant raie en anglais, indique que la fréquence laser est positionnée vers le milieu du front
droit de la raie d’absorption. La seconde image est appelée Iplateau. Elle est prise avec le même
temps d’exposition et les mêmes conditions d’ensemencement que Iline, mais avec une fréquence
laser hors de la raie d’absorption, sur le plateau (correspondant à une valeur maximale du
coefficient de transmission de la cellule à iode). Les troisième et quatrième images sont les images
de fond Ibkg-line et Ibkg-plateau qui sont prises exactement dans les mêmes conditions que Iline et Iplateau,
mis à part que l’écoulement n’est pas ensemencé (ces images ne contiennent donc aucune
information sur le décalage Doppler).
Ces images de fond sont soustraites à Iline et Iplateau de manière à éliminer la partie du signal liée
aux bruits et aux effets thermiques, et de ne conserver que le signal DGV. Les images résultantes
I*line (= Iline - Ibkg-line) et I*plateau (= Iplateau - Ibkg-plateau) sont alors utilisées pour obtenir une seule image
normalisée R. En effet, les pixels d’un capteur CCD ne répondent pas tous de la même façon : le
nombre de photons incidents nécessaires pour produire un électron n’est pas identique pour tous
les pixels ; ce qui signifie qu’un éclairage uniforme ne produit pas nécessairement une image
d’intensité uniforme. Pour cette raison, Iplateau, qui diffère de Iline juste par le fait que la fréquence
laser est ajustée en un point du plateau où un décalage Doppler ne produira aucune variation du
coefficient de transmission, constitue une bonne image de normalisation.
Il est à noter qu’un seuil, correspondant à un pourcentage de l’intensité maximale des images de
I*line et I*plateau, est utilisé afin de filtrer les pixels avec un rapport signal/bruit très faible. Ceci est
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particulièrement le cas dans les zones faiblement ensemencées où l’intensité de la lumière
diffusée par les particules est très faible.
Finalement, l’image R est divisée en deux sous images appelées, Rref et Rsig, correspondant aux
parties du capteur CCD sur lesquelles viennent focaliser les faisceaux via les chemins optiques
référence et signal. Les coefficients de transmission sont alors obtenus par division de Rsig par Rref,
en prenant en considération l’association pixel-à-pixel fournie par la calibration du système de
réception.
En résumé, une mesure DGV est décomposée en cinq étapes :
1 - détection et élimination des pixels défectueux
2 - acquisition des images et suppression du fond
I*line = Iline - Ibkg-line et I*plateau = Iplateau - Ibkg-plateau
3 - correction de la réponse non uniforme des pixels : R = I*line/ I*plateau
4 - séparation des parties référence et signal de l’image R : Rref et Rsig
5 - calcul des coefficients de transmission pour chaque pixel : T : Rsig / Rref
4.5

Calcul du décalage Doppler et déduction de la composante de vitesse

Avec la carte des coefficients de transmission obtenus pour chaque pixel, il est alors trivial de
calculer le décalage Doppler en utilisant la relation (3), qui vient de l’équation (2), et en prenant en
compte la fréquence ν0 du laser pendant l’acquisition de l’image Iline.

⎛ 1− T ⎞
Δν = ν −ν 0 = a.ln ⎜
⎟ +ν offset −ν 0
T
T
−
min ⎠
⎝

(3)

ur

ur

Avec la connaissance des directions de la lumière incidente E et d’observation R qui ont été
déterminées dans la phase de calibration, la composante de vitesse Vp est finalement obtenue par
l’équation (1) pour chaque pixel.

5 Mesures à la sortie d’un jet circulaire libre
L’écoulement à la sortie d’un jet circulaire libre a été choisi pour effectuer les premières mesures
monodimensionnelles de vitesse avec notre système DGV. La nappe laser a été positionnée
perpendiculairement à l’axe du jet, pour plusieurs distances axiales. La zone de mesure
représente un carré d’environ 60 mm de coté, soit 696*748 pixels sur les images, ce qui
correspond à autant de points de mesures. Les mesures brutes de la vitesse axiale sont
présentées sur la Figure 6. La distance entre la sortie du jet et le plan de mesure est exprimée en
nombre de diamètres (D=20mm) et est inscrite en haut à droite de chaque figure. Les formes qui
apparaissent sur ces graphes (qui ont tous la même échelle) résultent du tracé de la vitesse axiale
mesurée pour chaque pixel du plan (X,Y) de mesure, vu de selon la direction horizontale X. Les
résultats présentés ont été obtenus en moyennant les dépouillements de 20 mesures pour les trois
premiers diamètres et de 100 mesures pour les autres. Le temps d’exposition de chaque image
était d’environ 200 ms et un seuil de 10% de l’intensité maximale a été utilisé pour filtrer les pixels
à trop faible intensité, c’est à dire sur les bords du jet où l’ensemencement est très faible.
La structure caractéristique de l’écoulement à la sortie d’un jet est clairement visible. Le cône à
potentiel est identifiable par son plateau à vitesse constante jusqu’à une distance axiale de 4D.
Puis, lorsque la nature turbulente de l’écoulement est établie, apparaissent les profils
homothétiques en « cloche ». La Figure 7 présente les évolutions de ces profils rendus sans
dimension et comparés à des mesures de la littérature.
Dans l’ensemble, la caractérisation du champ de vitesse moyenne de ce jet libre bas subsonique
est très satisfaisante. Rappelons que la DGV est mieux adaptée pour les mesures de vitesses
élevées, car ses principales incertitudes de mesure sont des incertitudes absolues et non relatives.
Nous pouvons cependant faire les remarques suivantes :
- Les déterminations de la fréquence du laser au moment de la mesure et du profil de la raie
d’absorption sont des éléments cruciaux pour la précision de la mesure. Le calcul des coefficients
de transmission du système DEFI pour recaler la fréquence d’émission sur la raie comporte encore
des incertitudes qui se retrouvent dans les résultats finaux (en terme d’offset sur les vitesses).
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- Les résultats présentés ici sont des mesures moyennes. Les mesures instantanées du champ de
vitesse sont limitées par le temps d’exposition, c'est-à-dire par la puissance du laser qui était de
1,7 W pour effectuer ces mesures.
- L’accordage de la fréquence du laser se fait en modifiant la température de l’étalon de
l’interféromètre Fabry-Pérot. Le positionnement dans et hors de la raie d’absorption est une
opération coûteuse en temps.

6 Conclusion
Un système DGV est en cours de développement au LMFA. Les différents éléments qui
composent ce système ont été étudiés, choisis et assemblés. Les premières mesures dans
l’écoulement d’un jet libre circulaire bas subsonique ont donné des résultats satisfaisants.
Plusieurs points restent encore à améliorer, notamment les fluctuations de la fréquence du laser
au moment de la mesure, les temps d’exposition importants et la procédure d’accordage du laser.
Nous aimerions remercier le CIRT (Consortium Industrie Recherche en Turbomachines) qui a
soutenu ce travail, et plus particulièrement au LMFA, Alain Effernelli pour la fabrication de
nombreux éléments de la partie réception, Gilbert Halter pour son aide dans les procédures
d’alignement, et André Vouillarmet pour ces conseils tout au long de ce projet.

Figure 3 : cellule à iode nue (haut)
et dans son enveloppe d’isolation
avec son contrôleur PID (bas).

Figure 4 : profil du coefficient de transmission
normalisé obtenu sur le front droit de la raie
d’absorption de la cellule à iode.
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Figure 5 : Montage optique de la partie réception du système DGV.
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Figure 6 : mesures brutes de la vitesse axiale à la sortie d’un jet circulaire, pour différentes
positions axiales (n.D). Vue du plan de mesure (X,Y) selon l’axe X.
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Figure 7 : évolutions des profils transversaux de vitesse axiale pour différentes positions axiales.
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Résumé
Le comportement d’écoulements turbulents pour des nombres de Reynolds modérés (3.104 à
2.105) dans un diffuseur conique d’angle 2α=16° et dans un élargissement brusque de rapport de
sections, pour ces deux éléments, 2,32 a été étudié expérimentalement. Dans un premier temps,
ces singularités ont été placées isolées dans le circuit. Puis, l’influence de coudes coplanaires,
situés à différentes positions en amont a été analysée. L’utilisation de la technique POD a permis
par une description précise de l’écoulement turbulent de comprendre sa réorganisation dans la
singularité étudiée. L’objectif de cette étude est de constituer une base de données permettant la
validation des modèles de turbulence. On montrera en particulier que les résultats expérimentaux
ont permis de valider une variante du modèle de turbulence SST sur le cas critique du diffuseur
conique.

1. Introduction
Le diagnostic d’éventuelles anomalies dans les cycles de nettoyage d’une installation de
production agroalimentaire intervient maintenant dès sa phase de conception. Ce diagnostic
nécessite une connaissance de plus en plus précise de l’écoulement traversant un réseau
constitué de plusieurs éléments singuliers passifs de type : coude, rétrécissement brusque ou
progressif, contraction, té, vanne, etc. Cette connaissance de l’hydrodynamique près des parois
est essentielle pour déterminer le degré de nettoyabilité d’une installation agro-alimentaire. Parmi,
les phénomènes participant au décrochement des bactéries adhérant aux parois, celui généré par
le cisaillement pariétal reste un des paramètres majeurs. Si de nombreux travaux ont été menés
pour quantifier ces forces de cisaillement, notamment récemment sur plusieurs arrangements
(CETIM, 2008), ils se sont le plus souvent appuyés sur des mesures locales. Or de tels
arrangements peuvent conduire à des cartes totalement hétérogènes du taux de cisaillement,
d’autant que cette hétérogénéité peut être amplifiée par des accidents géométriques locaux :
cordon de soudure, joint (CETIM, 2008). Par conséquent, la prédiction de la déformée d’un
écoulement par l’extrapolation de mesures locales peut s’avérer délicate. C’est pourquoi, nous
proposons de visualiser un écoulement traversant plusieurs singularités par la technique de
vélocimétrie à images de particules (PIV). Les principales structures tourbillonnaires de
l’écoulement seront identifiées par une technique de filtrage, basée sur la décomposition
Orthogonale en modes Propres (POD). L’objectif de ces travaux est de constituer une base de
données expérimentales destinée d’une part à quantifier l’influence de différents arrangements de
singularités sur la déformation de l’écoulement et d’autre part à vérifier la fiabilité des modèles de
turbulence dans la prédiction de telles déformées. Nous nous limiterons dans cette première étude
*
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à l’analyse de l’écoulement au travers d’élargissements progressifs et brusque de rapport de
section 2,32, l’angle d’ouverture de l’élargissement conique étant égal à 2α = 16°, selon deux
modes opératoires et pour des nombres de Reynolds allant de 3 104 à 1,09 105. Le premier mode
opératoire fournira un profil d’écoulement établi, le second s’intéressera à l’influence d’un coude
situé à différentes positions en amont de la singularité étudiée. Bien que ces éléments aient été
largement étudiés, on constate notamment, que dans le cas de l’élargissement conique progressif,
ces études s’intéressent soit à des angles modérés < 8° ([1] [2]), soit à des valeurs élevées de
nombre de Reynolds (>1.5 105), ou considèrent la sortie du diffuseur comme étant libre ([3] [4]).
Parmi, les nombreux modèles de turbulence disponibles, ceux, préférant s’appuyer sur
l’équation du taux de dissipation spécifique ω, plutôt que sur la partie isotrope du taux de
dissipation ε pour évaluer l’échelle de longueur turbulente, permettent d’assurer un compromis
acceptable entre effort de calcul et représentativité physique de la solution prés des parois. En
particulier, la variante à deux équations s’appuyant sur un concept de viscosité faiblement nonlinéaire (SST), largement utilisée pour des écoulements externes rend accessible en terme de
temps de calcul, la prédiction numérique de l’écoulement au travers d’une ligne de fabrication.
Toutefois, la tendance de ce modèle, à anticiper le décollement fait apparaître pour des nombres
de Reynolds modérés, des structures tourbillonnaires dissymétriques fortement développées dans
un élargissement conique d’angle environ 16° [CETIM 2004].

2. Dispositif expérimental et technique de mesures
2.1

Dispositif expérimental

La veine de visualisation se compose d’éléments en plexiglas transparents de qualité
optique. Ils sont équipés de prises de pression statique réparties sur 4 génératrices situées à
90° l’une de l’autre. Cette conception modulaire permet de réaliser rapidement différentes
configurations. Un dispositif de maintien assure un alignement parfait de ces éléments (Fig. 1).

Figure 1 : Veine de visualisation comprenant une longueur droite amont (10Dh)
un diffuseur conique (1Dh) une longueur droite aval 12 Dh
La veine d’essai est intégrée dans une boucle fermée d’assez grande capacité (4 m3)
pour garantir une désaération efficace de l’écoulement et tranquilliser le flux dans la boucle. Le
fonctionnement de la pompe de 2,5kW est régulé autour de ses points de rendement maximal à
l’aide d’un variateur de fréquence. La température du fluide est maintenue constante en
circulant au travers d’un échangeur de chaleur. Son niveau est contrôlé par une sonde à +/0.5°C. Les débits sont mesurés grâce à deux débitmètres électromagnétiques dont la précision
est de l’ordre de 0.5 % pour les gammes mesurées (Fig. 2).
Dans un premier temps, des longueurs droites suffisamment longues, ont été placées en
amont de la veine (L/DH > 100) assurant en entrée de la singularité des caractéristiques
d’écoulement de type conduite : turbulence pleinement développée. Puis deux parties coudées
coplanaires, situées à 27 DH l’une de l’autre ont été placées à différentes positions des
élargissements : 50, 20 et 10 DH.

478

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Futuroscope, 16 - 19 septembre 2008

xD

Veine de visualisation

Coude
perturbateur
Singularité étudiée

Circuit de
régulation de
température

Pressurisation

PD1-E
Débitmètres
électromagnétiques
GD1-E

Bac de stockage
Pompe

Figure 2 : Schéma de la boucle d’essai
2.2

Technique de mesures par PIV

Un laser pulsé Nd-Yag 15mJ de type New wave Solo a été utilisé pour éclairer
l’écoulement. La caméra utilisée pour les prises d’images (type Dantec dynamics flow sense
M2/E 8 bits) admet une résolution de 1600 x 1186 pixels2 avec un objectif Nikon 60mm. Tout
le système est piloté par un système fourni par Dantec Technology. Le calcul des champs de
vitesses a été effectué en utilisant des intercorrélations adaptatives à l’aide du logiciel de
pilotage de l’ensemble Laser + caméra « Flow manager ». L’écoulement a été ensemencé
par des particules sphériques de polyamides. La vitesse de l’écoulement étant déterminée
par celle des particules, un soin particulier doit être apportée quant à leur homogénéité dans
le flux et à l’adéquation de leur comportement hydrodynamique avec celui de l’écoulement.
Deux granulométries différentes de particules ont été testées. Ce test a révélé que la classe
20µm fournit, pour un écoulement turbulent pleinement développé, un profil de vitesse
conforme au profil théorique, notamment pour des vitesses inférieures au m/s et une
répartition des fluctuations turbulentes plus cohérente que celle relevée pour la classe 50
µm. La figure 3 indique les fenêtres de scrutation par PIV qui ont été prises dans le plan de
symétrie selon trois positions. La première position est située en amont de la singularité à
1,5DH du début de cette dernière. Ce choix est justifié par la présence des prises de pression
situées en amont immédiat de la singularité. La deuxième fenêtre de scrutation englobe la
totalité de la singularité et la troisième correspond à l’aval du cône.

Figure 3 : Positions de mesures des champs de vitesse par PIV sur la veine d’essais
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La taille de la zone d’interrogation dans notre cas est de 32 × 32 pixels avec un
recouvrement spatial de 50%. Ce choix est issu d’une étude comparative des tailles de zone
d’interrogation qui a montré que des tailles plus fines : 16x16 pixels conduisent à des cartes de
fluctuations difficilement interprétables. La résolution spatiale dans les zones de mesures
est Δx = Δy = 0,06 mm . Avec un degré de confiance de 99%, et les incertitudes sur les mesures
par PIV sont environ 1 à 2%.

3. Résultats et discussions
3.1 Cas de singularités isolées.
Une étude préliminaire a permis d’éliminer toutes perturbations susceptibles de
modifier les caractéristiques de l’écoulement en amont, pouvant conduire à une
réorganisation des structures tourbillonnaires dans la singularité étudiée. Les profils issus
des mesures par PIV effectuées en amont du cône sont comparés aux résultats théoriques
de Guo [5] et les travaux théoriques de Laufer [6]. Ces comparaisons montrent l’excellent
comportement hydrodynamique de l’installation (Fig. 4).
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Figure 4 : Exemple de résultat obtenu par la PIV, et comparé aux travaux de Guo (2003)
et de Laufer (1954)
La figure 5 présente les profils de vitesse dans le diffuseur conique d’angle 2α=16° pour
Re=37000 relevés en x = 0,6DH et x = 1,4DH. Ces profils montrent que, pour ce type de
diffuseur dans les conditions d’écoulement testées, il n’existe pas de zone de recirculation
fortement développée. Si l’asymétrie par rapport à l’axe central légèrement perceptible sur le
profil incident de la vitesse (Fig. 4) s’amplifie dans le diffuseur (Fig. 5), elle ne dégénère pas
pour autant en une zone de recirculation fortement développée et totalement dissymétrique.
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Figure 5 : Profil de vitesse à x = 0,6DH et 1,4DH dans le diffuseur conique Re=37000
Les cartes de vorticité ω instantanée de l’écoulement, au travers de la singularité,
montrent que le comportement de la couche limite dans le diffuseur évolue vers un mécanisme
de convection des structures tourbillonnaires, sans faire apparaître de zone de recirculation
stable et pleinement développée (Fig. 6.a). Toutefois, la nature instationnaire de l’écoulement
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rend délicate l’interprétation de ces cartes pour en extraire les structures majeures. Le recours à
la technique POD permet par un filtrage spatio-temporel du champ de vitesse de ne conserver
que les modes les plus énergétiques de l’écoulement, ce qui facilite l’analyse de sa typologie.
La figure 6.b représente le champ instantané (Re=37000 ) de la vorticité ω ainsi filtrée
par POD (11modes). La dissymétrie de l’écoulement incident conduit à une légère dissymétrie
dans l’évolution longitudinale de la couche limite, qui bien qu’elle ne conduise pas à une zone
de recirculation fortement développée, déclenche tout de même sur la partie inférieure en fin de
cône, l’apparition de structures tridimensionnelles.
L’influence du gradient de pression défavorable sur la variation structurelle de la couche
limite devient significatif au ¼ de la longueur totale du cône (x ≈ 0,4 DH) et le décollement de la
couche limite qui apparaît en bas du divergent, en raison de la dissymétrie de l’écoulement
incident se situe au voisinage de 1,2 DH.

a) ω instantanée issue d’une acquisition PIV b) ω instantanée obtenue après traitement par
POD (11 modes)
Figure 6 : Champ instantané de vorticité pour Re=37000
D’autres critères usuellement utilisés comme le second invariant Q ou le critère cinématique Γ2
ont été également testés. Ils confirment que la vorticité comme critère de détection des
structures tourbillonnaires n’est pas réellement adaptée en présence du cisaillement important
en paroi. En effet, le critère Q a permis de mieux localiser les centres de tourbillons et Γ2 de
mieux isoler les structures tourbillonnaires. À titre d’illustration, la figure 7 présente un champ
instantané de l’évolution du critère Γ2 obtenu après le post-traitement des données de PIV sur
une surface 7 couches et pour Re=37000. La visualisation de ce critère met en évidence le
caractère fortement désordonné de l’écoulement dans la singularité et surtout au voisinage des
parois où aucune structure stable n’apparaît, mais révèle cependant, le décollement de la
couche limite en parie inférieure du cône.

Figure 7. Champ instantané du critère Γ2 obtenu après le post-traitement des données de PIV
sur une surface de 7 couches pour Re=37000
Concernant l’élargissement brusque, les mesures PIV mettent en évidence l’existence
d’une zone de recirculation quasiment stable et symétrique, qui se compose, conformément aux
observations de Aloui [8], de deux zones tourbillonnaires contrarotatives. La plus développée
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s’écoule dans le sens inverse de l’écoulement principal et son extrémité en aval fluctue autour
de la position de recollement de l’écoulement qui se situe au voisinage de 8,5 H, où H
représente la hauteur de l’élargissement. La zone tourbillonnaire plus petite, localisée en pied
d’épaulement et tournant dans le même sens que l’écoulement principal ne s’étend que sur une
longueur ne dépassant pas 1,5H.
La technique POD appliquée aux champs de vitesses montre que dans le cas de
l’élargissement brusque, il est nécessaire de considérer les 13 premiers modes pour décrire les
99,36% de l’énergie totale. Le mode 0 : champ de vitesse moyen contient 98,7% de l’énergie
totale. Le différentiel : 0,66% évalué sur les 12 modes restants représente les 80 % de l’énergie
fluctuante. Les modes d’ordre 1 et 2 fortement liés représentent les deux premières fréquences
fondamentales de l’énergie fluctuante. Le premier mode contient à lui seul 24% de cette énergie
fluctuante et le second environ 17,7 %, les modes suivants (3 et 4) contiennent 2 fois moins
d’énergie.
3.2

Cas de singularités précédées par des coudes

Il s’agit dans cette partie, de présenter l’effet de coudes * coplanaires situés à 10 D des
singularités sur la déformée de l’écoulement les traversant. Le calage de la technique POD
confirme que la présence de coudes en amont conduit à un fort niveau de turbulence. En effet,
si l’on désire extraire, pour le cas du divergent progressif 2α=16°, plus de 99% de l’énergie
totale, il est nécessaire de considérer au moins 13 modes, alors que dans le cas sans
perturbation amont, 11 modes suffisent. La visualisation du champ instantané du critère Γ2
confirme ce fort niveau d’agitation turbulente de l’écoulement et montre qu’un décollement
significatif de la couche limite apparaît dans le diffuseur, mais n’y révèle pas l’existence de
structures tourbillonnaires stables dans lesquelles se développerait une dynamique colinéaire
avec celle de l’écoulement principal. La visualisation des champs instantanées de vorticité
(module) ou de vitesse (ligne de courant) après filtrage par POD, permet d’identifier
précisément ces structures pariétales fortement tridimensionnelles pour lesquelles les lignes de
courant indiquent une valeur nulle quasi stable d’hélicité. La position longitudinale de leur
apparition dans le plan de scrutation paraît antinomique avec l’orientation du coude situé en
amont : structure démarrant plus tard, côté courbure interne du coude. Il semble donc à ce
stade de l’analyse que la présence du premier coude, situé à 28 DH du second jouerait un rôle
dans la chronologie du déclenchement de ces tourbillons.
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Figure 8 : Cas de l’élargissement brusque, a) Singularité isolée ; b) Coude situé à 10DH
de la singularité - Comparaison entre les évolutions temporelles de la composante axiale
de vitesse (PIV et POD) en un point situé sur l’axe de la conduite et à 1.2DH à l’aval de
la singularité (80% de l’énergie fluctuante récupérée par POD) :
Si dans le cas de l’élargissement brusque isolé, le filtrage par POD tronquant aux 13
modes les plus énergétiques la réécriture du champ de vitesse suffit à récupérer 80% de
*

Ces deux coudes étant séparés d’une distance égale à 28 DH
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l’énergie fluctuante, 35 modes seront nécessaires pour représenter ce même niveau d’énergie
en présence de coudes situés à 10 DH en amont (Fig. 8). Le suivi de l’évolution spatiotemporelle des champs de vitesse ainsi filtrés, permet de mieux appréhender l’influence des
coudes sur le développement des zones de recirculation en aval de l’élargissement, que ce soit
sur leurs étendues, ou sur leur nature structurelle. Concernant ce dernier point, on observera
que la déformée du champ incident contribue à augmenter la dynamique de la zone de
recirculation située côté externe du rayon de courbure du coude. Cette amplification réduit
l’étendue du petit tourbillon situé au fond de la marche, lui conférant par ailleurs un
comportement nettement plus tridimensionnel (Fig. 9, partie haute).

Figure 9 : Cas de l’élargissement brusque, Coude situé à 10 DH de la singularité
- À gauche : profil de la vitesse axiale u en aval de l’élargissement brusque x = 1,2DH
- À droite : lignes de courant et champ instantané de vorticité obtenus par POD (35 modes)
3.3 Étude du comportement d’un des modèles de turbulence sur le cas de
l’élargissement progressif
Parmi les modèles de turbulence testés, le modèle SST à deux équations à viscosité
turbulente faiblement non linéaire est celui qui offre le meilleur compromis en terme de temps
calcul et assure au solveur hydrodynamique une stabilité acceptable. Toutefois, ce modèle
détecte, pour un nombre de Reynolds modéré et pour le cas du diffuseur 2α=16°, la formation
d’une zone de recirculation fortement développée et totalement dissymétrique (Fig. 10). Malgré la
présence d’une dissymétrie dans l’écoulement incident, les mesures n’ont pas décelées une telle
structure. Une variante de ce modèle prenant en compte l’évolution des échelles turbulentes
générée par l’apparition de structures cohérentes en aval immédiat du décollement a été alors
testée (Menter, 2005). On observe sur la figure 10, que cette variante (SST LRC) corrige la
tendance du modèle SST à anticiper le décollement, sans pour autant générer un tel niveau de
turbulence qui maintiendra la couche limite collée sur la paroi. La différence observée entre ce
modèle et les résultats expérimentaux est liée à la dissymétrie de l’écoulement incident, non
prise en compte dans le modèle numérique.
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Figure 10 : Profils de vitesse adimensionnels dans le diffuseur à 16°, sans coude, à
différentes positions dans la singularité, 0,6 DH et 1.4 DH (CETIM, 2008)
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4. Conclusion
Cette étude constitue les préliminaires de la construction d’une base de données
expérimentales pour une meilleure compréhension de la réorganisation d’un écoulement turbulent
à travers un arrangement de singularités. Les cas de singularités testés sont les élargissements
brusques et progressifs avec ou sans perturbations à l’amont. Concernant l’élargissement
progressif, nos résultats expérimentaux montrent que pour un angle d’ouverture 2α = 16° et une
longueur 1,82 DH, il n’apparaît pas de zones de recirculation stables et fortement développées,
même en présence d’une perturbation en amont. Toutefois, un décollement de la couche limite
peut y apparaître, laissant se développer en aval des structures tridimensionnelles. L’utilisation de
la POD est un moyen efficace pour mettre en évidence leur nature structurelle, en se limitant aux
modes les plus énergétiques de l’écoulement (environ 80% de l’énergie fluctuante). La technique
POD peut être également utilisée comme un outil de restitution de la base de données du champ
instantané connaissant l’écoulement moyen, les modes spatiaux les plus énergétiques retenus et
la corrélation temporelle. Ceci permet de compresser efficacement les données.
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Résumé :
Dans ce travail, on se propose d’étudier expérimentalement la dynamique d’un écoulement
diphasique issue d’un brûleur coaxial où le jet annulaire extérieur est plus rapide que le jet rond
central. On s’intéresse particulièrement à l’effet de la phase dispersée sur la phase continue. La
technique d’Anémométrie à Phase Doppler (PDA) est utilisée pour mesurer la taille et la vitesse
d’une particule simultanément. Des particules de verre sphériques de diamètre entre 100 et 212
µm ont été employées. Les résultats expérimentaux indiquent une influence significative des
particules sur l’écoulement.

Mots clefs : jet coaxial turbulent, diphasique, PDA.
1 Introduction
Les écoulements diphasiques issues d’un brûleur coaxial interviennent dans plusieurs applications
telles que les moteurs d’avions, les moteurs de fusée et dans la chambre de combustion du
charbon pulvérisé. Un jet coaxial est composé d’un jet rond simple de vitesse initiale Ui et de
diamètre Di qui est entouré d’un jet annulaire de vitesse initiale Ue et de diamètre De, on défini
ru=Ui/Ue le rapport des vitesses du jet central et du jet annulaire.
Dans un écoulement diphasique tupe gaz-particules, l'interaction entre les particules et la phase
gazeuse mène un changement du niveau de l'intensité de turbulence de la phase gazeuse. Crowe
et al. (1998). Fleckhaus (1987), Zoltani (1990), Fan (1990) et Modarress et al. (1984), ont étudié
l'effet du taux de chargement des particules sur la structure turbulente de l’écoulement.
Hardalupas et al. (1989) ont étudié l'effet du chargement de particules sur la vitesse relative d'un
jet chargé de particules. Ils ont observé une diminution de la vitesse relative avec l'augmentation
du chargement de particules.
Les études menées précédemment sur les écoulements diphasiques issue d’un brûleur coaxial ne
sont pas nombreuses de plus, peu d’études ont été réalisées où le jet annulaire est plus rapide
que le jet central. Dans ce travail, on se propose d’étudier expérimentalement la modification de la
turbulence par des particules dans un écoulement diphasique. Un banc d’essai a été réalisé pour
cette étude. L’installation est composée d’un injecteur coaxial et d’un ensemenceur de particules.
La technique d’anémométrie à phase doppler (PDA) est utilisée. Les mesures de vitesses sont
traitées afin de séparer les données obtenues des fines gouttelettes représentatives du
mouvement du gaz et des grosses particules représentatives de la phase dispersée. La
comparaison des résultats devrait permettre de qualifier et quantifier la modification de la
turbulence de la phase gazeuse induite par la présence de particules solides.
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2 Dispositif expérimental
La configuration expérimentale est schématisée sur la figure 1 Mergheni et al. (2007), elle est
composée d’un injecteur coaxial et d’un ensemenceur de particules. L’injecteur coaxial est
composé d’un jet rond simple de vitesse initiale Ui et de diamètre initial Di=6mm qui est entouré
d’un jet annulaire de vitesse Ue et de diamètre initial De=18mm. Deux configurations ont été
étudiées (conf_1 et conf_2). Le système d’ensemencement de particules solides a été développé
afin de maintenir une injection homogène et stationnaire des particules de verre dans le tube. Ce
système est constitué d’un réservoir vertical remplie par des particules de verre et d’une vis
horizontale entraînée par un moteur à courant continu, permet le transport des particules solides
vers le jet central du l’injecteur. La phase dispersée constituée de billes de verre de taille comprise
entre 100 et 212 µm a été employée. Le débit en particules est mesuré en temps réel à l’aide
d’une balance.
L’injecteur est dirigé verticalement vers le bas débouchant dans l’air ambiant et monté sur un
système de déplacement de deux axes piloté par un ordinateur.

Les Configurations

conf_1

conf_2

Vitesse du jet central Ui (m/s)

7,7

8

Vitesse du jet annulaire Ue (m/s)

10

14,95

Rapport de vitesses ru=Ui/Ue

0,77

0,53

Débit volumique central Qi (l/min)

13,04

13,55

Débit volumique annulaire Qe (l/min)

122,5

183,08

Propriétés

Tableau 1. Propriétés de l’air
5
2

3
4

1

7
6
9

11

8

10
1. air, 2. flowmeter, 3. colsonic , 4. traceurs, 5. particule, 6. injecteur, 7.
système déplacement, 8. PDA, 9. processor signal, 10. collecteur particule,
11. computer.

Figure 1 : dispositif expérimental
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3 Technique de mesure utilisée: Anémométrie à Phase Doppler
3.1 Principe
L’anémométrie à phase doppler (PDA) est une extension de la l’anémométrie laser doppler. Elle
permet d’effectuer la mesure locale et instantanée de la vitesse et de la taille d’une particule
simultanément. Lorsque une particule traverse un volume de mesure constitué de franges
d’interférences, les rayons incidents sont déviés, cette lumière diffusée sera traitée par un
photomultiplicateur. La mesure de la déphase nous permet de remonter au diamètre de la particule
par la relation suivante :

Dp =

1  λ 
  ∆ϕ
2πb  π n 

(1)

où λ est la longueur d’onde du faisceau laser, n est l’indice de réfraction de la phase continue
(air), b est une fonction du système optique et de l’indice de réfraction de chaque phase (continue
et dispersée). La vitesse de la particule U , perpendiculaire aux franges est proportionnelle à la
fréquence f =

1
du signal du burst selon la relation : anémométrie
T

U=

λ
f
2sin (α 2)

(2)

où α est l’angle entre les deux faisceaux laser incidents formants le système de franges.

particule

i

Figure 2 : principe de PDA
3.2 La chaîne de mesure
L’instrument spécifique utilisé dans cette étude est la PDA en mode Dual. La chaîne de mesure
utilisée est composée des éléments suivants :
Le laser : Le faisceau laser est type Argon ionisé.
Le séparateur de couleur : le séparateur de couleur convertit le faisceau laser issu du laser Argon
en deux paires de faisceaux parallèles. Deux faisceaux de couleur verte, de longueur d’onde 514.5
nm, utilisés pour la mesure de la composante axiale U. deux faisceaux de couleur bleu, de
longueur d’onde 488 nm, utilisés pour mesure la composante transversales V.
Pour déterminer le sens de la vitesse, un décalage de fréquence de 40 Mhz du faisceau est réalisé
à travers son passage dans une cellule de Bragg.
La sonde d’émission/réception : la sonde, elle a pour fonction la transmission des faisceaux laser
et la réception du signal diffusé par les particules traversant le volume de mesure.
Les différentes caractéristiques physiques du volume de mesure sont répertoriées dans le tableau
suivant :
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Le système de déplacement : Pour mesurer une section, une zone de l’écoulement les optiques
doivent donc être déplacées. Afin de ne pas affecter l’alignement de l’ensemble optique de
transmission/optique de réception, le déplacement du tube par rapport a un volume de mesure fixe
a été choisi.
La chaîne de mesure est pilotée à partir d’un pc et à l’aide du logiciel Soft-BSAFLOW. Les
signaux sont traités avec un rapport de signal sur bruit pour chaque burst supérieur ou égal a 3dB.
Le programme développer pour le traitement des données (en Fortran), consiste à faire la
séparation entre les deux phases et pour bien montrer que l'on peut dissocier la phase gazeuse et
la phase solide.

lentil de transmission

600 mm

lentil de reception

310 mm

Beam separation

50 mm

longueur d’onde vert

514.5 nm

longueur d’onde bleu

488 nm

Nombre de frange

22

Scattering angle

30

Particle refractive index

1.51

sizing range mask C

258 µm

Tableau 2 : caractéristiques de volume de mesure

Dp=110-120 µm
air, single phase

Dp=170-180 µm

air, two phase

confi_1

air, single phase

air, two phase

Dp=140-150 µm

Dp=170-180 µm

Dp=110-120 µm

U /U i

1,6

U /U i

1,2

Dp=140-150 µm

1,4

conf_2

1
1,2

0,8

1

0,6

0,8

0,4

0,6
0,4

0,2
0,2

0

0

0

5

10

15

20

25

30

35

0

x/Di

5

10

15

20

25

30

35

x/Di

Figure 3. Profils axiaux des vitesses longitudinales moyennes du fluide et de particules des deux
configurations Conf_1 et Conf_2.
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4 Résultats expérimentaux
L’analyse des résultas est effectuée par classes de tailles. Le comportement de la phase continue
est caractérisé par des particules d’huile d’olive (0-5µm). La phase dispersée est constituée par
des billes de verre de taille comprise entre 100 et 212µm, elle est divisée en trois classes [110120]µm, [140-150]µm et [170-180]µm. La largeur de 10µm de ces classes a été choisie de
manière à avoir un nombre suffisant de particules par classe pour obtenir une précision statistique
correcte. Parallèlement ces classes ne doivent pas être trop larges de manière à minimiser les
différences de comportement entre les plus petites et les plus grandes particules de chaque
classe.
Les profils axiaux de la vitesse moyenne axiale du fluide et de particules pour deux configurations
conf_1 et conf_2 sont représentés sur la figure 3. Les vitesses ont été normalisées par les vitesses
moyennes de la phase gazeuse sans présence de particules. Cette figure montre qu’il existe une
vitesse relative important sur l’axe du jet entre la vitesse de la phase gazeuse et la vitesse des
particules dans les deux configurations. Nous comparons les profiles de vitesses moyenne axiale
de la phase continue sans particules et avec particules, on remarque que la vitesse moyenne
axiale du fluide sans particules est supérieure à celle du l’écoulement avec particules.
Sur la figure 4 on montre les profils axiaux des fluctuations des vitesses longitudinales du fluide et
de particules pour les deux configurations. Les vitesses ont été normalisées par les vitesses
moyennes du fluide en monophasique. Les profils u’ montrent d’abord une augmentation des
fluctuations jusqu’à une valeur maximale puis une diminution ensuite revient à augmenter. La
fluctuation de turbulence, près de l’injecteur, de la phase gazeuse est diminuée a comparé au
écoulement monophasique.

0,18

air, single phase
Dp=140-150 µm

Dp=170-180 µm

air, two phase
Dp=170-180 µm

Dp=110-120 µm

0,25

u '/ U i

0,2

Dp=140-150 µm
air, two phase

u '/ U i

Dp=110-120 µm
air, single phase

conf_1

conf_2

0,2

0,16
0,14

0,15

0,12
0,1

0,1

0,08
0,06

0,05

0,04
0,02

0

0

0

0

5

10

15

r/Di

20

25

30

35

5

10

15

20

25

30

35

x/Di

Figure 4. Profils axiaux des fluctuations des vitesses longitudinales du fluide et de particules des deux
configurations Conf_1 et Conf_2.

5 Conclusion
Une étude expérimentale est réalisée dans un écoulement diphasique issue d’un brûleur coaxial
où le jet annulaire est supérieure est plus rapide que le jet central, pour deux configurations conf_1
et conf_2. Une technique d’Anémométrie à Phase Doppler (PDA) est utilisée. Les résultats
expérimentaux, près de l’injecteur, indiquent que la vitesse du l’écoulement en diphasique est mois
rapide que l’écoulement monophasique. D’autre part, la vitesse relative est importante et on
aperçoit une diminution de la fluctuation de la turbulence près de l’injecteur pour les deux
configurations.
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et tomographie par découpage optique : principe et choix des
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1 Introduction
La corrélation volumique associée à la tomographie par découpage optique permet de
mesurer des champs cinématiques 3D dans les solides et les fluides transparents afin
d’appréhender les phénomènes mécaniques tridimensionnels. Tout comme pour la vélocimétrie
laser (ou PIV, Particle Image Velocimetry), cette technique est basée sur le phénomène de
diffusion de la lumière provoquée par des particules ensemencées dans le milieu transparent
étudié. La corrélation volumique est l’extension en 3D des techniques de corrélation d’images 2D.
Elle nécessite l’acquisition d’images volumiques contenant une variation tridimensionnelle des
niveaux de gris fournie par la diffusion des particules.
Cet article se focalise sur l’influence du choix des marqueurs, sur les propriétés de diffusion de la
lumière et des variations de niveaux de gris, et les répercutions sur la précision de mesure. On
présente ici des essais de déplacements réalisés sur des blocs transparents solides dont il est plus
aisé d’imposer des déplacements homogènes connus. Les matériaux choisis pour les blocs sont
des résines coulées permettant d’incorporer des particules pendant le mélange base-durcisseur.
Pour cela, plusieurs éprouvettes en résine époxy et en polyuréthane contenant différents types de
particules ont été fabriquées.
Ce travail porte sur la détermination de la précision de mesure par corrélation volumique en
fonction des marqueurs utilisés pour provoquer le phénomène de lumière diffusée. En effet, la
distribution 3D des niveaux de gris est fonction de leur taille et leur forme ce qui va entraîner des
variations d’erreur de mesure par corrélation. Dans cet article, nous exposons tout d’abord le
principe de la technique. On présente ensuite les différents outils qui permettent de caractériser un
mouchetis 3D dans les images. Enfin, la dernière partie montre les résultats obtenus en termes
d’erreur de mesure par corrélation sur des essais de déplacements.

2 La Corrélation d’Images Volumiques (CIV)
La Corrélation d’Images Volumiques (CIV) est l’extension 3D de la corrélation d’images 2D
[1][2][3]. Pour les matériaux fluides, les techniques de PIV ont été étendues au cas 3D avec
notamment la tomo-PIV [4] qui permet d’obtenir des images 3D d’un écoulement à partir
desquelles on mesure des grandeurs cinématiques par corrélation volumique. Concernant les
matériaux solides, la CIV a tout d’abord été appliquée à des images volumiques acquises par
tomographie à rayons X [5][6] et a été récemment couplée avec la tomographie optique [7][8][9].
La CIV permet de mesurer le champ de déplacement entre deux états mécaniques au cœur de
l’échantillon étudié. Le déplacement de chaque point d’une grille tridimensionnelle (définie à l’état
initial) est calculé par corrélation des niveaux de gris des voxels au voisinage du point considéré
défini par un sous-volume D appelé domaine de corrélation. En notant X et x les coordonnées d’un
même point respectivement à l’état initial et à l’état déformé, on relie les deux configurations par
une transformation 3D : x = φ (X). Cette transformation peut être assimilée à un déplacement de
solide rigide ou à une translation combinée avec un gradient homogène du sous-volume D [8][9].
Les meilleurs paramètres caractérisant la transformation matérielle sont ceux qui minimisent un
coefficient de corrélation C dont la formulation choisie est peu sensible aux variations de luminosité
ou de contraste qui peuvent apparaître entre les deux images :
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∑ ( f ( X ) − f D ).( g (φ( X )) − g D )

C = 1−

X ∈D

∑ ( f ( X ) − f D )2 .

X ∈D

(1)

∑ ( g (φ( X )) − g D )2

X ∈D

où f et g sont les niveaux de gris des images respectivement à l’état initial et à l’état déformé, f D
et g D sont leurs valeurs moyennes sur D et φ(D). Le calcul des variations des niveaux de gris
entre deux voxels adjacents dans l’image déformée est effectué par une interpolation trilinéaire, ce
qui permet d’avoir une précision subvoxel sur la position finale du sous-volume. Celle-ci est
obtenue par une procédure automatique de minimisation du premier gradient à partir d’une
estimation au voxel près effectuée par un calcul systématique direct [8][9]. La CIV donne un
champ de déplacement discret (déplacements des centres des sous-volumes).

3 La tomographie par découpage optique
3.1

Principe

La tomographie par découpage optique est basée sur le phénomène de diffusion de la lumière,
elle consiste à effectuer un découpage optique suivi d’un balayage de la pièce transparente avec
un faisceau laser plan. Le dispositif optique est constitué d’une source laser, d’une lentille
convergente et d’une lentille cylindrique qui vont former un plan laser (Figure 1). La tomographie
par découpage optique permet d’acquérir des coupes correspondant à des images 2D de la
lumière diffusée à l’intérieur de l’échantillon étudié. Les images 2D sont acquises avec une caméra
CCD placée perpendiculairement à la direction du faisceau plan laser. Le balayage de l’échantillon
est effectué avec une table de translation micrométrique pilotée à l’aide d’un PC. Ce processus
automatique permet d’enregistrer une image de la section illuminée par le plan laser à chaque
incrémentation imposée. La succession des images de coupes permet de construire l’image
volumique (Figure 2).
Pour obtenir des voxels cubiques dans l’image volumique, la résolution spatiale de la caméra CCD
(résolution dans le plan x-y) doit être égale au pas imposé entre deux coupes successives dans la
direction z. De plus, l’épaisseur du plan laser doit aussi être égale au pas imposé entre deux
coupes successives pour garantir un taux de remplissage du voxel égal à 1.
Plan laser

Miroir

Eprouvette
Lentille cylindrique
Lentille convergente
Table de
translation
Caméra
CCD

Source laser
Miroir

PC
y

y

x
z

z

Figure 1 Dispositif expérimental

x

Figure 2 Image volumique

La distribution 3D des niveaux de gris dans les images volumiques obtenues par tomographie par
découpage optique est donnée par la diffusion de la lumière qui est provoquée par des particules
incorporées dans le matériau transparent.
Le but de cette étude est d’étudier différents couples matériau/particules en fonction des
distributions des niveaux de gris dans l’image volumique et de l’incertitude de mesure sur des
essais de déplacement. Pour cela, plusieurs éprouvettes en résine époxy et en polyuréthane
contenant différents types de particules ont été fabriquées. Les particules utilisées pour ce travail,
répertoriées dans le Tableau 1, sont de formes et de tailles diverses : poudre de silice (notée ‘Si’)
ayant une taille maximale de l’ordre du micromètre ; poudre de silice agglomérée (notée ‘SiA’)
ayant une taille un peu plus importante que la précédente (jusqu’à une dizaine de micromètres) ;
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microbilles de polymère transparent (notées ‘mb’) ; des microsphères de verre creuses
recouvertes d’argent (‘mvcAg’) ; microbilles de verre creuses (notées ‘mvc’) ; poudre de polyamide
(notées ‘PA’). Ce choix de particules a permis d’étudier différents aspects notamment leurs
propriétés optiques dans le but de constituer un mouchetis 3D à partir du phénomène de diffusion
de la lumière.
Pour provoquer le phénomène de diffusion, les particules sont ajoutées en petite quantité (entre
0,5 et 1% en masse) lors du mélange du matériau avant polymérisation. Les éprouvettes
fabriquées pour ces essais sont parallélépipédiques, avec une longueur de 80 mm, une largeur de
10 mm et une épaisseur de 8 mm.
Type de particules

Taille (µm)

Notations

Poudre de Silice

<1

Si

Poudre de Silice agglomérée

1 - 10

SiA

Microsphères de verre creuse recouvertes d’argent

10

mvcAg

Microbilles de verre creuses

10 - 100

mvc

Poudre de Polyamide

≈ 150

PA

Microbilles de polymère transparent

≈ 300

mb

Tableau 1 Type et taille des particules
3.2

Propriétés de la lumière diffusée

Les propriétés de la lumière diffusée diffèrent selon les particules employées. Si la taille des
particules est de l’ordre de grandeur de la longueur d’onde du faisceau laser (0,5 µm), la lumière
diffusée est polarisée (loi de Rayleigh). Du fait de la cohérence de la source lumineuse, on
observe un champ de speckle laser provoqué par les interférences de la lumière diffusée par
chaque particule. La structure du champ de speckle va dépendre des variations du chemin optique
et par conséquent la géométrie de ce champ est sensible aux déplacements ou déformations.
Dans ce cas, il va y avoir une modification du mouchetis provoqué qui ne correspond pas à la
transformation matérielle du milieu. Afin de caractériser ce phénomène, nous avons testé la
polarisation de la lumière diffusée en fonction des particules incorporées dans les éprouvettes.
Pour cela, on place un polariseur devant l’objectif de la caméra CCD et on enregistre l’intensité de
la lumière diffusée en faisant varier l’orientation du polariseur. Ainsi, on relève l’évolution de
l’intensité lumineuse et si la lumière diffusée est polarisée, on observe une évolution sinusoïdale
en fonction de l’orientation du polariseur. La Figure 3 montre l’évolution de l’intensité lumineuse
normalisée (In = I/IMAX) sur une éprouvette ne contenant pas de particule, sur une autre éprouvette
contenant de la poudre de silice et sur une dernière avec de la poudre de polyamide. S’il n’y a pas
de particules dans l’échantillon, la diffusion est faible, l’intensité lumineuse reste constante avec
l’orientation du polariseur (Figure 3-a). Si nous incorporons de la poudre de silice (Figure 3-b), le
phénomène de speckle laser apparaît, l’intensité varie périodiquement en fonction de l’orientation
du polariseur et la lumière diffusée est donc polarisée. Dans ce cas, il y a apparition du
phénomène de speckle laser. Avec de la poudre de silice agglomérée où la taille est plus
importante (Figure 3-c), la lumière diffusée est quand même polarisée car cette poudre contient
encore des particules de l’ordre du micromètre. Dans ce cas, la diffusion est provoquée par les
particules de grande taille et également par les plus petites qui provoquent tout de même le
phénomène de speckle. Lorsque la taille des particules incluses est plus importante comme avec
la poudre de polyamide (Figure 3-d), seules les particules diffusent la lumière et il n’y a pas
d’interférences entre les différentes sources provoquant la lumière diffusée.
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Figure 3 Evolution de l’intensité de la lumière diffusée en fonction de l’orientation θ du polariseur
sur des échantillons :(a) en résine époxy ; (b) en résine époxy + poudre de silice ; (c) en résine
époxy + poudre de silice agglomérée ; (e) en résine époxy + poudre de polyamide ;
3.3

Propriétés du mouchetis volumique

En observant une image volumique acquise par tomographie par découpage optique, on remarque
que les particules ne sont pas représentées de la même manière suivant les trois directions
(Figure 4). Suivant la direction de la profondeur des éprouvettes (direction z), un effet de traînée
apparaît et les particules apparaissent légèrement étirées (Figure 4-b). Ces traînées proviennent
du découpage optique par le plan laser dans l’éprouvette. L’élargissement du faisceau, lié à sa
diffusion provoquée par les phénomènes de réflexion, réfraction et diffraction autour de chaque
particule, entraîne ces artefacts qui apparaissent lors de la superposition des images x-y acquises
par la caméra CCD. Les particules ne sont donc pas observées de la même manière suivant
chaque direction entraînant ainsi une modification de la forme du grain.
Une caractérisation de manière quantitative la forme et la taille du grain peut être effectuée à l’aide
d’une procédure d’autocorrélation 3D normalisée réalisée par transformée de Fourier 3D [9].

AC3 D (h ) =

1

AC3 D (0 )

(

FFT3−D1 FFT3 D [ f ( X )]

2

)

(2)

où h est la position, f(X) est le niveau de gris et | . | est le module de la transformée de
Fourier 3D.
La procédure d’autocorrélation 3D est appliquée sur un domaine de 323 voxels dans les images
volumiques des différents échantillons. Cela permet d’étudier l’influence de l’atténuation du
faisceau au sein de l’échantillon pour différentes positions dans le volume.
D’une manière générale, la forme du grain est étirée suivant la direction z à cause de l’effet de
traînée. Avec certaines particules (‘mb’, ‘mvc’ et ‘SiA’), la forme ne se conserve pas forcément
suivant la position dans le volume et les valeurs de l’autocorrélation 3D varient également si l’on se
situe vers l’avant ou l’arrière du volume. On peut également observer cet effet pour les
microsphères de verre et pour la poudre de silice agglomérée. Par ailleurs, l’effet de traînée est
moins marqué pour certaines comme pour les particules ‘mvc’ ou ‘SiAg’. Pour la poudre de
polyamide ‘PA’, les particules paraissent allongées suivant z mais le contraste du mouchetis est
assez homogène dans tout le volume (Figure 4-c). Le Erreur ! Source du renvoi introuvable.
récapitule les valeurs de la taille du grain sur un domaine au milieu de l’image pour chaque
particule et suivant chaque direction.
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Figure 4 Effet du seuillage et de l’égalisation des niveaux de gris sur une image volumique acquise
par tomographie optique : (a) Image volumique ; (b) Coupes de l’image volumique suivant les trois
directions ; (c) Autocorrélation 3D sur un domaine de 323 voxels3 au milieu du volume
Particules

dx (voxels)

dy (voxels)

dz (voxels)

mb

10

10

16

mvcAg

6

4

6

mvc

6

4

15

SiA

8

6

12

PA

6

5

16

Tableau 2 Taille du grain en fonction des particules, évaluée par autocorrélation 3D sur un
domaine 323 voxels au milieu du volume

4 Influence des particules sur l’erreur de mesure
Afin d’analyser l’influence des marqueurs sur la mesure de grandeurs cinématiques, on détermine
l’erreur de mesure obtenue au cours d’un essai de déplacement sur les différents échantillons.
Pour cela, nous avons imposé un déplacement suivant cette direction avec une table de translation
micrométrique et nous avons évalué l’erreur de fidélité sur le déplacement mesuré sur tous les
points d’une grille définie dans l’image volumique. Le déplacement étant supposé le même en
chaque point du volume, on calcule l’écart-type sur les écarts entre la valeur mesurée sur chaque
point de la grille et la valeur imposée. D’après les évaluations effectuées sur l’incertitude de
mesure par corrélation 2D, il apparaît que l’erreur est généralement maximale pour une valeur de
déplacement proche d’un quart de pixel [10]. Nous avons donc imposé un déplacement d’un quart
de voxel suivant la direction z sur les différents échantillons fabriqués en résine époxy (Ep) ou en
polyuréthane (PU). La Figure 5 représente les valeurs des écarts-types sur le déplacement
mesuré. Ces résultats ont été obtenus en utilisant deux tailles du domaine de corrélation :
213 voxels et 313 voxels. Cette figure montre tout d’abord que les erreurs sont les mêmes pour la
résine époxy ou le polyuréthane et ne sont donc pas fonction du matériau mais uniquement de la
poudre. Elles sont plus faibles en utilisant un domaine de corrélation un peu plus grand car dans
ce cas, les variations de niveaux du mouchetis sont plus élevées et on augmente le rapport signal
sur bruit. Si on s’intéresse maintenant à l’influence des particules, on remarque que la poudre de
polyamide donne les erreurs les plus faibles. Avec la poudre de silice, la lumière diffusée est
polarisée et un phénomène de décorrélation apparaît à cause du phénomène de speckle laser. La
valeur de l’erreur est alors cinquante fois plus grande que celle obtenue avec la poudre de
polyamide. Les autres particules (’mb’, ’SiA’, ’mvcAg’) donnent des erreurs plus élevées que celles
avec les particules de polyamide.
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Figure 5 Ecarts-type σ sur les déplacements mesurés pour divers échantillons avec un domaine de
corrélation de (a) 213 voxels et (b) 313 voxels

5 Analyse des niveaux de gris
Afin de mettre en évidence les paramètres importants des mouchetis 3D créés par les particules,
une étude statistique a été menée pour caractériser la répartition des niveaux de gris en parallèle
des erreurs de mesure obtenues lors des essais de déplacement. Cette étude est effectuée sur
plusieurs domaines de 313 voxels dans les images volumiques. Tout d’abord, afin d’étudier la
dynamique de la répartition des niveaux de gris, on calcule la moyenne et l’écart-type des
différences entre les niveaux de gris maximum et minimum. Ces deux grandeurs nous donnent
l’étendue de la dynamique des niveaux et la distribution de cette étendue. Par ailleurs, on
détermine également la moyenne et l’écart-type des écarts-types des niveaux de gris constituant
chaque sous-volume de voxels. Enfin, pour analyser complètement la distribution des niveaux, on
effectue une analyse statistique sur les gradients des niveaux de gris. Ces derniers sont calculés
par différences finies entre voxels voisins.
La Figure 6 présente les différences des niveaux de gris maximum et minimum. Toutes les images
ont une différence de niveaux de gris importante (Figure 6-a). Excepté pour la poudre ‘SiA’, toute
la dynamique est utilisée sur l’ensemble des images volumiques puisque les écarts-types sur les
différences des niveaux de gris extrema sont relativement faibles (Figure 6-b). La Figure 7-a
présente la moyenne des écarts-types sur les niveaux de gris des sous-volumes qui caractérise la
répartition des niveaux de gris. Les particules ‘PA’ et ‘mvc’ présentent une large répartition qui se
conserve assez bien dans le volume (Figure 7-b). Le mouchetis 3D provoqué par la poudre ‘SiA’
donne un faible écart-type mais donne une répartition bien homogène dans tout le volume.
L’évolution des gradients de niveaux de gris (Figure 8-a) montre que les particules ‘PA’ et ‘mvc’
présentent encore une variation importante des niveaux de gris dans leur domaine. D’après les
valeurs des écarts-types sur les gradients des niveaux de gris (Figure 8-b), ces variations se
retrouvent dans toute l’image volumique pour l’échantillon contenant les particules ‘PA’. La poudre
‘SiA’ ne présente pas une grande variation des gradients de niveaux de gris même si encore elle
se conserve bien dans le volume.
Cette étude met en évidence plusieurs caractéristiques des mouchetis volumiques provoqués par
les différentes particules. Les particules de PA fournissent une distribution 3D des niveaux de gris
avec de bonnes caractéristiques en termes de répartition des niveaux de gris et des gradients. Ces
caractéristiques paraissent essentielles puisque ce sont également ces particules qui permettent
d’obtenir les meilleurs résultats lors des essais de déplacements.
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Figure 6 Différence entre les niveaux maximum et minimum des niveaux de gris en fonction des
particules employées : (a) Moyenne des différences Max(f(X)) – Min(f(X)) calculées sur chaque
domaine de la grille ; (b) Ecart-type des différences Max(f(X)) – Min(f(X))
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Figure 7 Répartition des niveaux de gris en fonction des particules employées : (a) Moyenne des
écarts-types sur les niveaux de gris calculés sur chaque domaine ; (b) Ecart-type des écarts-types
sur les niveaux de gris calculés sur chaque domaine
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Figure 8 Gradients des niveaux de gris suivant les trois directions en fonction des particules
employées : (a) Moyenne des gradients des niveaux de gris ; (b) Ecart-type σ des gradients des
niveaux de gris

6 Evaluation de l’incertitude de mesure en déplacement
En choisissant la poudre de polyamide qui donne les meilleurs résultats et afin d’étudier l’évolution
de l’erreur de mesure en fonction du déplacement imposé, nous avons effectué des essais de
translation en imposant successivement plusieurs déplacements subvoxels. En effet, l’évaluation
de la précision de mesure sur un simple essai de déplacement ne suffit pas. Pour les techniques
de corrélation 2D, il a été montré que l’erreur systématique a une évolution périodique en fonction
de l’amplitude du déplacement [10]. Nous allons étudier cette évolution pour la corrélation
volumique sur des images 3D réelles, ce qui fournit une évaluation plus réaliste par rapport à des
images simulées. Le découpage optique étant effectué dans le plan x-y, nous avons vérifié que
l’erreur est la même suivant ces deux directions. En revanche, elle est différente suivant la
direction z (direction du balayage optique). Pour cela, la Figure 9 montre les résultats sur les
déplacements suivant les directions x (déplacements u et v où l’erreur est équivalente) et z
(déplacement w). On obtient une évolution sinusoïdale de l’erreur de mesure en fonction de
l’amplitude du déplacement. Dans la direction du découpage optique, l’erreur de mesure est
environ 2 à 3 fois supérieure à celle suivant x. La géométrie de la représentation des particules
dans l’image volumique est légèrement étirée. De plus, comme nous l’avons vu avec l’analyse par
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autocorrélation 3D, le grain a une taille 2 à 3 fois plus grande suivant z. Pour avoir une estimation
de l’incertitude globale de la mesure du déplacement, on calcule l’écart-type de tous les écarts de
tous les déplacements. Elle est égale à 0,015 voxel pour le déplacement u et 0,045 voxel pour w.

Ecarts (voxel)

0.1
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0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

-0.05

1

u,v
w

-0.1
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Figure 9 Erreur de mesure sur le déplacement (moyenne et écart-type) de la corrélation volumique

7 Conclusion
Nous avons montré que la corrélation volumique par tomographie optique, dont nous avons
présenté les développements de la technique d’acquisition d’images volumiques, permet de
mesurer les grandeurs cinématiques 3D dans les matériaux transparents avec une incertitude de
mesure proche de celle obtenue en corrélation 2D. Pour cela, nous avons étudié l’influence du
type de particules sur l’erreur de mesure en liaison avec les propriétés de diffusion de la lumière.
Pour les applications présentées ici, il en ressort que la poudre de polyamide donne les meilleurs
résultats. Nous avons donc développé une démarche générale pour qualifier le mouchetis
volumique obtenu en fonction de la poudre utilisée. Cette procédure menée sur les matériaux
solides va permettre de guider le choix des particules utilisées dans les fluides dans le cadre du
projet ANR VIVE 3D. De plus, en adaptant le dispositif expérimental, cette technique sera utilisée
pour l’étude d’écoulements 3D.
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Résumé
Dans la perspective de la mise au point de nouveaux moteurs cryogéniques dérivés du Vulcain,
les phénomènes d’interaction pour une nappe annulaire liquide soumise à deux courants gazeux
avec effet de swirl ainsi que leur fréquence sont étudiées par visualisation rapide. Le diamètre du
jet de gaz interne est de 2.5 mm ; la nappe, épaisse de 500 µm, a un diamètre extérieur de 4 mm ;
enfin, les diamètres interne et externe de la couronne de gaz sont respectivement de 4.5 et
5.6 mm. La vitesse du liquide est comprise entre 1 et 5 m/s. Celle des co-courants gazeux varie
entre 0 et 200 m/s, chacun d’eux pouvant être animé d’un mouvement de rotation. Enfin, la
pression ambiante varie entre 1 et 7 bar.
La visualisation est obtenue à l’aide d’une caméra Photron avec une fréquence d’acquisition de
12500 ou de 14000 Hz. Deux types d’éclairage sont utilisés : d’une part, une lampe halogène de
500 W placée en arrière de l’écoulement permet d’observer le comportement surfacique de la
nappe liquide. D’autre part, un laser solide continu d’une puissance maximale de 6 W génère une
nappe plane de 300 µm d’épaisseur et permet l’obtention d’une tomographie de l’écoulement.
Trois comportements de la nappe liquide ont pu être observés. Le premier nommé « formation
de bulles » se produit lorsque le gaz externe a une vitesse nulle ou négligeable et que le gaz
interne a une vitesse faible (de l’ordre de 25 m/s). Lorsque la vitesse du liquide à la sortie de
l’injecteur est faible (1 m/s), une bulle se forme puis se rompt. Si elle est plus élevée (2 ou 5 m/s),
un train de bulles continu s’établit. Le deuxième mode de rupture appelé « arbre de Noël »
apparaît pour une vitesse du gaz interne plus élevée. La fréquence de formation des bulles ou de
« l’arbre de Noël » augmente avec la vitesse du gaz, son nombre de swirl mais aussi avec la
pression ambiante. Enfin, le troisième mode de rupture que nous nommerons « classique » se
produit lorsque la nappe annulaire est seulement soumise à un courant de gaz externe : dans ce
cas, la nappe se rompt sans production ni « d’arbre de Noël » ni de formation de bulles et aucune
fréquence caractéristique n’a pu être mesurée.
Ensuite, pour une vitesse de gaz interne donnée, les fréquences observées augmentent
fortement avec la vitesse d’un courant gazeux externe. Néanmoins, le swirl de ce gaz est sans
influence sur les fréquences mesurées. De même, dans ce cas, la pression ambiante a une faible
influence sur la fréquence sauf entre 1 et 3 bar où elle baisse légèrement. Enfin « l’arbre de Noël »
devient de moins en moins visible avec l’augmentation de la vitesse des gaz à cause de
l’amélioration de la pulvérisation, ce qui a rendu les mesures de fréquence difficiles voire
impossibles pour des vitesses du gaz interne de 200 m/s.
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1 Introduction
La compréhension des phénomènes d’interaction entre oxygène liquide et hydrogène gazeux à la
sortie des injecteurs est très importante dans la propulsion spatiale. Pour des moteurs de type
Vulcain, elle permet de contrôler la combustion de manière à éviter l’endommagement des
injecteurs ou le décrochage de la flamme, ce qui conduirait à la perte du lanceur. Afin de mieux
expliquer l’atomisation primaire, différents auteurs se sont intéressés à l’atomisation d’une nappe
d’eau soumise à deux co-courants d’air afin de simuler les conditions cryogéniques (H2/LOX).
Adzic et col. [1] proposent différents régimes se produisant avec une nappe annulaire nommés
respectivement Kelvin Helmholtz, cellulaire et atomisation. Le premier régime est divisé en trois
sous modes, le premier correspondant à la formation de bulles - identifiable au régime de Rayleigh
- qui n’existe que pour une vitesse du gaz interne faible et une vitesse du gaz externe négligeable
ou nulle. Le second sous mode conduit à la formation d’un « arbre de Noël » et porte tout
simplement ce nom. Ensuite le dernier sous mode se caractérise par une surface liquide
parcourue par des instabilités de Kelvin Helmholz et l’apparition de structures cellulaires ce qui
conduit au régime cellulaire. Enfin dans le régime d’atomisation, la rupture de la nappe se produit
dès la sortie de l’injecteur.
Différents auteurs ont réalisé des études fréquentielles à la sortie de l’injecteur, les premiers
d’entre eux s’intéressant aux nappes annulaires liquides. Lavergne et col. [5] ont mesuré des
fréquences d’instabilités à l’aide d’un capteur acoustique et observent que celles-ci augmentent
avec la vitesse du gaz mais aussi avec le nombre de swirl du gaz externe, le swirl du gaz interne
n’étant pas étudié. Kawano et col. [4] ont analysé la propagation d’ondes à l’interface liquide-gaz et
constatent qu’elles s’amplifient en s’éloignant de l’injecteur, aboutissant à la rupture de la nappe.
De plus, ils ont mis en relation la fréquence de battement de celle-ci avec le nombre de Weber
gazeux défini à partir de l’épaisseur de la nappe e (Eq. 1), ρG étant la masse volumique du gaz, UG
sa vitesse, UL la vitesse du liquide et σ sa tension superficielle.
WeG =

ρG (UG - UL )2 e
σ

(1)

La nappe annulaire de 200 µm d’épaisseur oscille à des fréquences de plusieurs centaines de Hz
pour des vitesses du liquide variant de 1 à 5 m/s et pour une vitesse des co-courants gazeux de
l’ordre de la dizaine de m/s. Cette fréquence augmente avec les vitesses du gaz interne et externe
mais elle croît puis décroît avec la vitesse du liquide. Enfin, ils ont constaté qu’à faible vitesse du
liquide, il était plus difficile d’obtenir une valeur précise de la fréquence de battement.
Plus récemment, d’autres auteurs se sont intéressés aux fréquences de battement d’une nappe
liquide plane soumise à deux co-courants gazeux. Lozano et col. [6] étudient la zone proche de
l’écoulement et constatent que pour une vitesse de liquide donnée, la fréquence d’oscillation de la
nappe varie linéairement avec la vitesse des co-courants d’air. De plus, ils ont observé que le SMD
(Diamètre Moyen de Sauter) varie avec l’inverse de la vitesse du gaz. Ensuite, Lozano et col. [7]
ont observé que la vitesse du liquide avait une influence complexe sur la fréquence de battement
qui pouvait varier en fonction de l’épaisseur des co-courants d’air. Enfin, pour ces auteurs, la
fréquence d’oscillation varie en fonction de la racine carrée de l’épaisseur de la nappe. Pour
caractériser ce battement, ils proposent un nombre de Strouhal défini (Eq. 2) où da est l’épaisseur
des co-courants d’air, Ua la vitesse de l’air et Umin la vitesse minimale de l’air pour laquelle les
oscillations apparaissent.
St =(f ⋅ e × d a )/(Ua - U min )

(2)

Carvalho et col. [2] ont étudié l’atomisation d’une nappe plane de 700 µm d’épaisseur et
observent, comme les auteurs précédents, que la fréquence de battement augmente avec la
vitesse du gaz mais que celle du liquide a un effet plus complexe sur celle-ci : elle commence par
diminuer, augmente pour une vitesse supérieure à 0.7 m/s et diminue à nouveau. Ils proposent la
relation suivante pour le nombre de Strouhal (Eq. 3).
f ⋅e
UL

=0.13 ⋅ J 0.38
500

(3)
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Peu d’articles traitent des mécanismes ou des fréquences de battement de nappes liquides
planes ou annulaires soumises à des co-courants gazeux. Les auteurs n’ont pas les mêmes
approches du phénomène de battement et il est à noter que différents nombres adimensionnels
sont utilisés. Dans cette étude, nous proposerons, dans un premier temps, un mécanisme
d’atomisation un peu différent de celui proposé par Adzic et col. [1]. Puis nous présenterons une
étude fréquentielle d’une nappe annulaire d’eau soumise à deux co-courants gazeux complétant
ainsi l’étude réalisée par Kawano et col. [4].

2 Dispositif expérimental
Le dispositif expérimental, appelé JETCOAP, est présenté Figure 1. Un compresseur alimente
l’injecteur en air et permet d’obtenir une pression ambiante de 1 à 9 bar. L’installation est divisée
en deux parties principales : la première est dédiée au positionnement de l’injecteur et à
l’alimentation des fluides ; la seconde permet le contrôle de la pression, l’évacuation des fluides et
est consacrée aux techniques de mesure. Des accès optiques situés à l’horizontale de part et
d’autre de la cuve et à la verticale permettent la visualisation de l’écoulement.
Demi-cuve dédiée aux diagnostics optiques

Demi-cuve dédiée au positionnement de
l’injecteur et à l’alimentation en fluide

Injecteur

Moteurs de déplacements

Support

Hublots

Alimentations en gaz
Evacuation du trop plein d’eau
By-pass
Pompe

Réservoir d’eau

Figure 1 : Dispositif expérimental

DO = 5.6 mm

Liquide
Gaz

DI = 4.5 mm

Gaz

DLI = 3 mm

DC=2.5mm

Gaz
Liquide

DLO = 4 mm

L’injecteur est monté sur une table de déplacements motorisée dans deux directions avec une
précision de 10 µm et est composé de trois tubes coaxiaux (Figure 2). Le diamètre correspondant
au gaz interne est de 2.5 mm, La nappe liquide épaisse de 500 µm a un diamètre extérieur de 4
mm et le gaz externe est compris entre les tubes de 4.5 et 5.6 mm. Le gaz externe a donc une
section environ double de celle du gaz interne.

Figure 2 : Schéma de l’injecteur
Les fluides utilisés sont l’eau et l’air pour simuler les conditions cryogéniques (H2/LOX). L’air est
asséché puis purifié par des filtres avant d’arriver à l’injecteur. Trois débitmètres, deux
thermocouples et deux capteurs de pression permettent la détermination de la masse volumique et
de la vitesse du gaz à la sortie de l’injecteur en considérant une détente adiabatique dans les
tubes. La masse volumique du gaz est déterminée à l’aide de l’Eq. 4 :
1γ

ρ=

MPi  Pa 





RTi  Pi 
501

(4)
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Un compteur d’eau et un système de by-pass permettent de régler la vitesse du liquide à la
sortie de l’injecteur. Celle-ci vaut 1, 2 ou 5 m/s selon les conditions étudiées d’où un nombre de
Reynolds basé sur le diamètre hydraulique compris entre 995 et 4975. La vitesse du gaz varie
entre 25 et 200 m/s. Les tubes interne et externe ont deux entrées tangentielles pour donner au
gaz un mouvement de rotation. Lorsque tout le gaz est injecté par ces entrées, le nombre de swirl
maximum (Eq. 5) atteint par le gaz interne est de 0.95 selon Chang et Dhir [3].
R

2 ∫ UWrdr
S=

0

(5)

R 2UB2

Dans cette étude, deux types de visualisation rapide ont été réalisés. Le premier consiste à
éclairer l’arrière de l’écoulement par une lampe halogène de 500 W et à visualiser l’écoulement à
l’aide d’une caméra Photron Ultima Fastcam à une fréquence de 14 000 Hz. Le second
correspond à une tomographie au centre de l’écoulement permise par la formation d’une nappe
laser de 300 µm d’épaisseur à l’aide d’un laser solide continu pompé par diodes d’une puissance
maximale de 6 W et observé à l’aide de la même caméra à des fréquences de 12500 et 14000 Hz.
Enfin les mesures de fréquence ont été réalisées à l’aide d’un capteur optique Ultrafast
Photodetector UPD placé sur un écran d’ordinateur lorsque les images défilent sur celui-ci. Ce
capteur a été placé près de la sortie de l’injecteur, là ou se forme périodiquement une sorte de
bulle qui peut conduire à un train de bulles ou à un « arbre de Noël ». Un oscilloscope relié à ce
capteur permet d’observer le signal du capteur et une Transformée de Fourier Rapide (FFT)
(Figure 3) détermine la fréquence du phénomène. Lorsqu’un doute est apparu lors des mesures,
un comptage manuel à été réalisé pour confirmer les valeurs obtenues par la méthode précédente,
en particulier pour le mode « formation de bulles » ou le faible contraste des images rend la
mesure difficile à l’aide du capteur optique.
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Figure 3 : FFT obtenue pour la condition UL = 5 m/s, UC = 25 m/s UO = 0, SC = 0 et Pa = 1 bar

3 Mécanisme de rupture
Trois mécanismes de rupture ont pu être identifiés à l’aide des images issues de la visualisation
rapide que l’on nomme « formation de bulles », « arbre de Noël » et « classique ». Pour une faible
vitesse du gaz interne (25 m/s) et sans gaz externe, plusieurs comportements sont observés : une
vitesse faible du liquide (1 m/s) conduit périodiquement à la formation d’une bulle à la sortie de
l’injecteur mais, par manque d’inertie du liquide et à cause d’une différence trop élevée entre la
vitesse du gaz et du liquide, cette bulle se rompt (Figure 4). La détermination de la fréquence est
difficile car le comportement de la nappe est moins régulier que pour les autres conditions et, en
accord avec Kawano [4], la largeur du spectre FFT s’est révélée plus importante. Une vitesse plus
élevée (2 ou 5 m/s) produit un train de bulles stable à la sortie de l’injecteur (Figure 5) qui peut
même exister lorsque le nombre de swirl du gaz interne est important. La fréquence de formation
de ces bulles augmente avec la vitesse du liquide ainsi qu’avec le nombre de swirl du gaz interne.
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t=0

t = 4.1 ms

t = 2 ms

t = 3.1 ms

t = 5.3 ms

t = 7.7 ms

Figure 4 : Séquence de tomographie lorsque UL = 1 m/s, UC = 25 m/s UO = 0, SC = 0 et Pa = 1 bar

t=0

t = 0.93 ms

t = 2.43 ms

t = 0.43 ms

Figure 5 : Séquence de visualisation lorsque UL = 2 m/s, UC = 25 m/s UO = 0, SC = 0 et Pa = 1 bar
Pour une vitesse du gaz interne plus élevée, apparaît un deuxième mode appelé « arbre de
Noël » (Figure 6) : la nappe commence à produire une bulle à la sortie de l’injecteur mais le gaz
interne alimente cette bulle de manière plus rapide et, lorsque la pression à l’intérieur de celle-ci
devient trop importante, elle éclate en projetant des gouttelettes avec une vitesse radiale élevée,
ce qui donne à l’écoulement l’apparence d’un arbre de Noël. La fréquence d’apparition de cet
arbre augmente avec la vitesse du liquide, du courant gazeux et de son nombre de swirl mais
aussi avec la pression ambiante. Enfin, à cause de l’amélioration de la pulvérisation, « l’arbre de
Noël » devient de moins en moins visible avec l’augmentation de la vitesse du gaz, ce qui a rendu
les mesures de fréquence difficiles voire impossibles pour une vitesse du gaz interne de 200 m/s.

t=0

t = 0.21 ms

t = 0.43 ms

t = 0.86 ms

t = 1.29 ms

Figure 6 : Séquence de tomographie lorsque UL = 2 m/s, UC = 98 m/s UO = 0, SC = 0 et Pa = 1 bar
De plus, pour une vitesse de gaz interne donnée, les fréquences observées augmentent
fortement avec la vitesse d’un courant gazeux externe. Néanmoins l’effet du swirl de ce gaz,
différent de celui du gaz interne, est sans influence sur les fréquences mesurées. De même
l’augmentation de la pression ambiante a une faible influence sur la fréquence sauf entre 1 et 3 bar
où elle baisse légèrement. L’addition de ce second courant gazeux améliore également la
pulvérisation du liquide, ce qui rend les mesures de fréquence plus difficiles qu’en absence de gaz
externe.
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Enfin le dernier mode observé est celui que l’on qualifie de « classique ». Celui-ci apparaît
lorsque la vitesse qu gaz interne est nulle, ce qui ressemble beaucoup au cas de l’atomisation d’un
jet liquide rond par une couronne annulaire de gaz. Dans ce cas précis, aucune fréquence n’a pu
être mesurée car la nappe annulaire, épluchée uniquement par le gaz externe ne donne naissance
ni à des bulles ni à « l’arbre de noël ». Leur formation n’est donc possible que lorsque la vitesse du
gaz interne est non nulle.

4 Etude fréquentielle du gaz interne
A l’aide des mesures précédentes, nous avons réalisé une étude fréquentielle du phénomène.
Nous avons choisi le nombre de Strouhal défini Eq. 2 par Lozano et col. [7] et nous l’avons relié,
par une analyse dimensionnelle, à l’Eq. 6.
α

β

U   ρ 
St = K  C   C  (1+ a ⋅ S )
 U L   ρL 

(6)

Par une régression non linéaire à coefficients multiples, on obtient la corrélation présentée en
Figure 7, ceux-ci étant K = 3.4, α = -0.49, β = 0.60, a = 0.42 et Umin = 10 m/s avec un coefficient
de corrélation égal à 0.98. Les vitesses du gaz et du liquide possèdent donc une influence
équivalente sur la fréquence de formation des bulles ou de « l’arbre de Noël ».
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Figure 7 : corrélation entre le nombre de Strouhal et 3.4(UL/UC)0.49(ρC/ρL)0.60(1+0.42*S)
Néanmoins, un petit bémol doit être donné ici au niveau du coefficient a car le nombre de swirl
est soit nul soit égal à 0.95. De plus nous pouvons constater Figure 8 que le nombre de swirl du
gaz interne a une très faible influence sur la fréquence quand celui-ci est faible (<0.3) alors qu’elle
augmente fortement en deçà de cette valeur. D’après Lozano et col. [6] et en accord avec Kawano
et col. [4], les fréquences saturent au-delà d’une certaine valeur de la vitesse du liquide. Ici il
semble se produire le même phénomène de saturation mais lorsque le nombre de swirl est
important, les fréquences deviennent élevées et ce phénomène n’est pas observé.
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Figure 8 : corrélation entre le nombre de Strouhal et 3.4*(UL/UC)0.49(ρC/ρL)0.60
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5 Conclusion
Une description des différents mécanismes d’atomisation est ici proposée, nommés « formation de
bulles », « arbre de Noël » et « classique », les deux premiers n’étant présents uniquement qu’en
présence de gaz interne. Aucune fréquence n’a pu être mesurée pour le cas « classique ». Pour
les deux autres mécanismes, celle-ci augmente avec la vitesse du gaz interne, sa masse
volumique et son nombre de swirl. Elle augmente aussi avec la vitesse du gaz externe, mais varie
peu avec sa masse volumique ou son nombre de swirl. Ensuite l’étude fréquentielle a permis de
mettre en relation les différents paramètres influençant sur le nombre de Strouhal. Il est cependant
à noter que seuls deux nombres de swirl du gaz interne ont été pris en compte pour cette étude.
Enfin nous pouvons dire que l’effet du swirl permet d’augmenter de manière significative la
fréquence et qu’il semble limiter le phénomène de saturation.
La réalisation de mesures intermédiaires du nombre de swirl permettrait de mieux connaître son
influence. De plus, le gaz externe a été étudié, et il serait intéressant de mettre en relation sa
vitesse avec le nombre de Strouhal. Enfin Lozano et col. [6] ont mis en relation le SMD des gouttes
avec les fréquences lors de l’étude d’une nappe liquide plane, et réaliser cette même étude avec
une nappe annulaire liquide permettrait de compléter cette influence.
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Une technique de détermination du champ de vitesse
dans le front d’une flamme se propageant
dans une chambre cylindrique
B. Veyssiere , A. Claverie, N. Henneton, B. Ponizy
Laboratoire de Combustion et de Détonique, UPR 9028 CNRS
ENSMA, 1 av. Clément Ader, BP 40109, 86961 Futuroscope-Chasseneuil
veyssiere@lcd.ensma.fr

1 Introduction
La connaissance des mécanismes de transmission d’une flamme depuis une chambre vers
une conduite est d’une grande importance, tant sur le plan fondamental (parce qu’il n’existe pas de
modèle prédictif permettant de décrire ces phénomènes de propagation instationnaire), que sur
celui des applications, en particulier en matière de sécurité dans les installations industrielles
(l’existence de changements de section sur le parcours d’une flamme est une configuration
fréquemment rencontrée, qui peut se traduire par l’accélération de la flamme ou, à l’inverse, par
son extinction). Les observations expérimentales [1],[2] indiquent que les processus transitoires
observés au changement de section dépendent non seulement de la géométrie (dimension, forme)
de celui-ci, mais sont déterminés aussi par l’histoire antérieure de la flamme. En particulier, de
nombreux travaux ont mis en évidence qu’au cours de la propagation dans une enceinte
cylindrique allongée, la forme de la flamme pouvait subir de profonds changements, pouvant aller
jusqu’à l’inversion de sa courbure. Ce phénomène connu sous le nom de « flamme
tulipe » s’accompagne de modifications de la vitesse moyenne de propagation du front de flamme.
La compréhension de la phénoménologie de la « flamme tulipe » et des mécanismes de sa
formation nécessite une meilleure connaissance de l’évolution du champ de vitesses au cours du
temps. Nous résumons ici les travaux entrepris dans le but de déterminer l’évolution du champ de
vitesses au niveau du front d’une flamme dans le cas simple où celle-ci se propage dans une
enceinte cylindrique fermée.

2 Configuration expérimentale
Le schéma du montage expérimental dans lequel est effectuée l’étude est représenté sur la
Figure 1. Il comprend principalement une enceinte cylindrique fermée à ses deux extrémités
(diamètre 100 mm, longueur 385 mm), remplie d’un mélange propane-air. Par l’intermédiaire de la
vanne VP on fait le vide dans la chambre, puis on introduit le mélange réactif par la vanne MI.
L’allumage est effectué au centre Iign de l’une des extrémités à l’aide d’un dispositif de faible
énergie (fil chauffé par effet Joule), de manière à générer une flamme laminaire qui se propage
vers l’extrémité opposée. On cherche à corréler l’évolution de la pression dans la chambre avec
celle de la position et de la forme du front de flamme. C’est pourquoi les parois latérales de la
chambre sont transparentes (tube plexiglass).
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Figure 1: Schéma du dispositif expérimental

3 Enregistrements de la propagation du front de flamme
On observe par imagerie rapide (caméra vidéo rapide Photron RS 3000), la propagation de
la flamme selon l’axe longitudinal de la chambre. Cependant, aux cadences utilisées (5000 –
10000 i/s) les enregistrements sont très peu lumineux en raison du faible niveau de l’émission
spontanée des produits de combustion des mélanges gazeux étudiés (propane-air pauvre ou
stoechiométrique). C’est pourquoi, le mélange réactif est ensemencé avec une quantité très faible
de poudre de zirconium (de granulométrie moyenne 15 µm, possédant un point de fusion
idéalement élevé, environ 2700K), dont l’effet est négligeable sur la cinétique de propagation de la
flamme, mais qui permet d’accroître de manière très importante l’émission lumineuse dans les gaz
brûlés derrière le front. La mise en suspension des particules est produite par la mise en
mouvement des gaz provoquée par la propagation de la flamme. Un exemple d’enregistrement
obtenu est reproduit sur la Figure 2.

Figure 2: Image instantanée obtenue à partir de l’émission spontanée de la flamme ensemencée
en particules de zirconium.

Ces enregistrements permettent de repérer précisément, à chaque instant, la position des
différents points du front de flamme, dans un repère lié au point d’allumage, et de suivre l’évolution
de la forme du front au cours du temps.
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4 Analyse du champ de vitesses dans la chambre
4.1

Imagerie rapide couplée à la tomographie

Pour étudier l’évolution du champ de vitesse à l’intérieur de la chambre, on génère une
nappe laser verticale dans le plan de symétrie longitudinal afin d’effectuer des enregistrements
tomographiques. Cette nappe est obtenue à partir d’un laser solide continu (modèle Verdi 5W, de
la société Coherent). Au cours des mêmes enregistrements avec la caméra rapide que ceux de
l’émission spontanée de la flamme, on peut donc observer simultanément la lumière diffusée par
les particules solides dans la direction perpendiculaire à la nappe laser. A partir des images
instantanées ainsi obtenues, on cherche à en déduire des champs de vitesse par corrélation
d’images de particules en déplacement (on utilise le logiciel DAVIS 7.2 de La Vision). Cependant, la
mise en œuvre de cette méthode se heurte à d’importantes difficultés. En effet, pour suivre
l’évolution de la flamme dans la chambre, il est nécessaire d’observer l’ensemble du plan de
symétrie longitudinal de la chambre. Or, ce champ (385mm x 100mm) est très important par
rapport à la résolution disponible sur le capteur de la caméra (1024x368 pixels), pour cette
géométrie et à cette cadence d’acquisition (5000 i/s), ce qui rend problématique la possibilité
d’obtenir des corrélations significatives entre différentes images de particules. De fait, après
traitement des enregistrements, il s’avère qu’il n’est pas possible de calculer des champs de
vitesse dans les gaz frais en avant du front de flamme. Le rayonnement diffusé par les particules
est trop faible, compte tenu du grossissement imposé, pour être détecté par le capteur de la
caméra. En revanche, au niveau du front de flamme, l’émission des particules, soumises à haute
température, est beaucoup plus importante, ce qui en dépit d’une résolution spatiale modeste
permet de calculer des corrélations.
Un exemple de ce type de traitement, appliqué cas de la flamme de la Figure 2, est
reproduit sur la Figure 3. Le champs de vitesses est obtenu après une intercorrélation itérative à
maillage décroissant , la taille de cellule finale étant de 16 pixels.

4.2

Mesures par PIV rapide

Pour analyser la validité des résultats obtenus par la méthode ci-dessus, on a effectué les
mêmes expériences, mais en suivant la propagation de la flamme avec un système de PIV rapide.
On utilise une chaîne PIV de La Vision, constituée d’une caméra Photron RS 3000 synchronisée
avec un laser double cavité Nd-YLF (Pegasus de New Wave Research) délivrant des impulsions
de fréquence maximale 5 kHz et de longueur d’onde λ = 527 nm. Lorsqu’on effectue des
enregistrements du champ complet de propagation de la flamme, on se heurte aux mêmes
problèmes de résolution que précédemment (champ : 385mm x 100mm ; résolution du capteur :
1024x368 pixels). Un exemple de cartographies des vecteurs vitesses, obtenues par PIV rapide
(fréquence 2.5 kHz, durée entre impulsions laser 180 µs ; résolution 363 µm/pixel), est reproduit
sur la Figure 4. Chaque cartographie des vecteurs vitesses est superposée au contour de la
flamme extrait de la première image instantanée correspondant à l’instant étudié (ce qui explique
le léger décalage observé entre la position des vecteurs vitesse et la position du front de flamme).
Plusieurs phases peuvent être distinguées au cours de la propagation : Après l’allumage, la
flamme se développe de manière quasi hémisphérique (Figure 3 a) ; les vecteurs vitesses sont
perpendiculaires au front de flamme. Après son interaction avec les parois de la chambre, la
flamme prend une forme allongée en forme de doigt, caractéristique de la propagation des
flammes laminaires en tube (Figure 3 b et 3 c). Les vecteurs vitesses ne restent perpendiculaires
au front de flamme que sur l’axe de symétrie. Ailleurs, ils subissent une déflexion pour suivre
l’écoulement imposé par la présence des parois. La flamme se propage en gardant cette forme
jusqu’approximativement au milieu de la chambre. Au-delà de cette distance, la flamme
commence à ralentir et sa forme tend à s’aplatir progressivement (Figure 3 d). Au milieu du front
de flamme, les vitesses sont très faibles, alors qu’elles augmentent le long des parois. Cette
tendance s’amplifie, et l’on distingue nettement par la suite que les vitesses augmentent à la
périphérie de la flamme (Figure 3 e). Dans le même temps, on voit apparaître dans les produits
brûlés derrière le front de flamme, un champ de vitesses négatives, manifestation d’un écoulement
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Fig.3 – Champ de vitesses obtenu par corrélation d’images extraites des enregistrements
d’imagerie rapide (cas de la flamme reproduite sur la Fig.2)

Figure 4: Cartographies des vitesses obtenues par PIV rapide (2.5 kHz) à différents instants
de la propagation dans la chambre. Le contour de la flamme (première image de chaque couple)
est superposé.
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Figure 4 (suite): Cartographies des vitesses obtenues par PIV rapide (2.5 kHz) à différents
instants de la propagation dans la chambre. Le contour de la flamme (première image de chaque
couple) est superposé.

Figure 5: Cartographies des vitesses devant le front de flamme obtenues par PIV rapide (1.5
kHz) au début et à la fin de la propagation dans la chambre.
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derrière le front en sens contraire de la propagation de la flamme. Sous la conjonction de ces deux
écoulements opposés, la flamme subit un étirement qui conduit à son creusement et à l’inversion
de sa courbure en son centre (Figure 3 e). Dans la suite de la propagation (Figure 3 f), les valeurs
de la vitesse au niveau du front continuent à diminuer, alors que les vitesses négatives dans
l’écoulement arrière continuent à croître. On distingue même l’apparition de mouvements de
recirculation dans les gaz brûlés. Comme conséquence de ces processus, le front de flamme
continue à se déformer pour acquérir la forme caractéristique de la « flamme tulipe ».
Pour acquérir des informations complémentaires, nous avons effectué des enregistrements
avec la même technique, mais sur un domaine d’observation réduit en avant du front de flamme
(100 mm x 100 mm). Avec cette géométrie, il est possible de disposer de la résolution maximale
de la caméra (1024 x 1024 pixels), et le rayonnement diffusé par les particules dans partie de la
nappe laser située devant le front de flamme peut être détecté par la caméra (taille des pixels 95
µm). On peut ainsi obtenir par PIV des cartographies du champ de vitesses dans les gaz frais
situés devant le front de flamme. Deux exemples sont reproduits sur la Figure 5. La Figure 5 a
correspond à la phase initiale de propagation de la flamme. On distingue clairement la direction
des vecteurs vitesses au niveau du front de flamme. La propagation de cette flamme laminaire
conduit à la mise en mouvement quasi uniforme des gaz frais dans la zone d’observation. La
Figure 5 b correspond au contraire à la période finale de propagation à l’approche de l’extrémité
opposée de la chambre. Dans la tranche de gaz frais comprimée située entre la flamme et le fond
fermé, les corrélations ne sont pas calculées. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce résultat : sur
les images instantanées, la présence de particules est détectée, mais en nombre assez faible.
L’ensemencement dans cette partie de la chambre est peut-être insuffisant. De plus, les mesures
PIV ont été effectuées à une fréquence de 1.5 kHz et une durée entre les impulsions laser de 50
µs. Enfin, le déplacement des particules dans cette zone reste très petit. On peut donc supposer
que la conjonction du mouvement des gaz poussés par la flamme et de la réflexion de
l’écoulement sur le fond de la chambre se traduit par une vitesse longitudinale moyenne quasiment
nulle. En revanche, juste devant le front de flamme, les corrélations mettent en évidence
l’existence d’une structure complexe du champ des vitesses. Au niveau de la partie centrale, on
trouve les vitesses les plus élevées qui s’expliquent par la forme convexe du front de flamme à cet
endroit, qui pousse en avant les gaz frais. Plus en arrière, on observe deux portions de flamme
horizontales qui tendent à se propager l’une vers l’autre vers l’axe de la chambre. Le champ de
vecteur vitesses met nettement en évidence ce phénomène et l’on distingue deux réseaux de
vecteurs de directions opposées et perpendiculaires au sens de propagation de la flamme.

5 Conclusions
A partir des enregistrements par imagerie rapide de la propagation d’une flamme dans une
enceinte fermée contenant un mélange gazeux réactif ensemencé d’un faible quantité de
particules de zirconium, on peut à la fois suivre précisément la position et l’évolution de la forme du
front de flamme, grâce à l’émission spontanée des produits de combustion, et aussi déterminer
des champs de vitesse par corrélation d’images. La validité de cette approche est confirmée par
des mesures effectuées par la technique de PIV rapide. L’observation de l’ensemble du champ de
propagation ne permet d’obtenir des vecteurs vitesses que dans la zone du front. Par contre, si
l’on réduit la taille de la zone observée, il est possible aussi de déterminer le champ de vitesses
dans les gaz frais, devant la flamme. L’ordre de grandeur des vitesses déterminées ainsi est en
bon accord avec les valeurs moyennes de la vitesse spatiale du front et avec les résultats des
simulations numériques effectuées à partir des mêmes conditions initiales. On peut ainsi préciser
les mécanismes d’apparition du phénomène de « flamme tulipe » dans une enceinte fermée. Ces
résultats permettent d’envisager de déterminer de manière détaillée la structure de l’écoulement
au niveau du front de flamme, à condition d’effectuer l’enregistrement des images sur des
domaines d’observation suffisamment restreints afin d’améliorer la précision de la méthode.
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Etude d’un écoulement confiné turbulent subsonique
réactif Hydrogène/Air à haute vitesse : Influence du ratio de
vitesse
John Grondin1, Alain Claverie1, Marc Bellenoue1
1 : Laboratoire de Combustion et de Détonique, Futuroscope Chasseneuil, France

Résumé Ces travaux présentent une étude expérimentale de l’influence du ratio de vitesse
sur le mélange global dans un écoulement turbulent subsonique haute vitesse
d’Hydrogène/Air. L’influence du ratio de vitesse est obtenue en comparant différentes
valeurs de la vitesse d’injection de l’écoulement d’hydrogène en conditions réactives. Un
calcul 1-D couplé aux valeurs de pression à la paroi le long de la veine expérimentale a
permis de montrer que la longueur de combustion était indépendante de la valeur du ratio de
vitesse. Une caractérisation des champs de vitesse est réalisée à l’aide de mesures de
vitesses par imagerie de particule (P.I.V.). Une caractérisation de la zone réactive est
réalisée à partir de visualisation du radical OH par fluorescence induite par plan laser. Les
résultats expérimentaux montrent une influence significative du ratio de vitesse sur le
mélange global de l’écoulement. Ainsi on observe un accroissement de l’efficacité du
mélange globale lorsque la valeur du ratio de vitesse diminue.

1 – Introduction
Dans la course vers l’espace, de plus en plus de recherches présentent la propulsion
aérobie comme un candidat sérieux pour remplacer les moteurs fusées traditionnels.
L’utilisation de l’hydrogène comme carburant dans ce type de propulseur semble aussi très
attractive. C’est pourquoi une meilleure compréhension des phénomènes présents dans ce
type de chambre de combustion est nécessaire. Pour la communauté industrielle l’un des
nombreux challenges reste encore de réussir à allumer et à stabiliser une flamme de
diffusion turbulente dans un écoulement subsonique à haute vitesse. Considérant les
difficultés liées à la réalisation d’un montage expérimental, le développement de codes
numériques semble plus avantageux. Néanmoins de tels codes doivent être validés avec
des résultats expérimentaux. Devant le fort couplage entre la turbulence, le mélange, les
réactions chimiques et le confinement qui existe dans ce type de flamme, nous avons
souhaité isoler les effets du ratio de vitesse sur le processus de mélange afin de contribuer à
la compréhension des phénomènes.

2 – Diagnostics expérimentaux
2.1 – Montage expérimental
Le montage expérimental (fig.1) utilisé dans cette étude a été réalisé et monté au
laboratoire, les détails concernant ses caractéristiques sont présents dans [1]. Typiquement
un jet rapide d’hydrogène est injecté par une fente de 2 mm entre deux écoulements d’air
identiques de 30 mm de hauteurs. Les bords de fuite de l’injecteur sont de 1,5 mm. Les
conditions d’entrée de l’écoulement d’air sont similaires à celles rencontrées dans la
chambre de combustion d’un statoréacteur volant à Mach 2 : la vitesse de l’écoulement d’air
est de 90 m/s et sa température est de 450 K.
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Fig.1 Dispositif expérimental ― présentation des principaux éléments (inspiré de [1])
2.2 – Capteurs de pression et thermocouples
Des capteurs de pression et des thermocouples sont utilisés pour fournir un contrôle
continu à la fois des conditions des écoulements d’entrée et de l’écoulement dans la section
d’essai. Les vitesses moyennes et le débit des écoulements d’entrée sont calculés à partir
de ces valeurs de pression et de température. De plus le débit de l’écoulement d’hydrogène
peut être calculé à partir des données de pressions et de température réalisés en amont de
l’injecteur. Les détails concernant les capteurs et les différents calculs sont présentés dans
[1].
2.3 – Champs de vitesse par imagerie de particules (PIV)
Un système de mesure de vitesse par imagerie de particules (fig.2), composé d’une
caméra CMOS PHOTRON APX RS-3000 synchronisée avec un laser double cavité Nd :YFL
Pegasus New Wave Research, est utilisée pour déterminer le champ de vitesse.
L’écoulement d’air est ensemencé avec des particules de Zirconium de 1 µm de diamètre (5
µm max). Deux zones sont regardées. La première zone (A1), dans l’écoulement d’air amont
supérieur, est utilisée pour la caractérisation des conditions d’entrée de l’écoulement d’air.
La fenêtre de travail est de 16x32 mm codée sur 256x512 pixels. Le taux d’acquisition P.I.V.
est de 5 kHz, un délai de 4 µs entre deux images est considéré. Dans la seconde zone deux
aires sont étudiées. La première (A2) permet la caractérisation de l’évasement du jet. Elle
est situé entre 115 < x < 169 mm en arrière de l’injecteur et centré autour de l’axe du jet. La
fenêtre de travail est de 54x65 mm codée sur 512x624 pixels. Le taux d’acquisition de la
P.I.V. est de 4,2 kHz, le délai entre deux images est de 7 µs. La seconde aire (A3) permet
d’obtenir plus de détails sur la caractérisation des profils de vitesse autour de 150 mm. Elle
est situé entre 144 < x < 156 mm en arrière de la section d’injection du jet. Le taux
d’acquisition de la P.I.V. est de 4.2 kHz avec un délai de 2 µs entre deux images. Les zones
de travail sont présentées sur la figure 3.
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2.4 – Mesure du champ de fluorescence du radical OH
Un laser à colorant (Continuum ND-600, Rhodamine 590) pompé par la seconde
harmonique d’un laser Nd :Yag (Continuum Surelite III) est utilisé pour mesuré le champ de
fluorescence du radical OH. La bande de OH excité est (v’’ = 0 → v’ = 1) environ 283 nm
(largeur de bande environ 1,6.10 3 mm). L’utilisation de filtres adéquates permet la collecte
de l’émission de fluorescence des bandes (v’ = 1 → v’’ = 0) et (v’’ = 0 → v’ = 0),
correspondant aux longueurs d’onde autour de 308-315 nm. Le filtre passe bande est obtenu
par la combinaison de 2 filtres SCHOTT UG11 et WG305. Ce filtre passe bande permet
d’isoler les signaux de fluorescence émis par excitation laser, des radiations de la flamme
dans le visible. Le temps d’éclairage laser est de 6 ns et la fréquence de travail est de 10Hz.
Un ensemble de miroirs constituant un «périscope» est utilisé pour amener le faisceau laser
jusqu’à la zone de travail. Le faisceau laser est transformé en nappe laser au travers de
lentilles anamorphiques. La nappe laser ainsi formée a une épaisseur de 500 µm. Le signal
de fluorescence est collecté à 90° de la nappe lase r au moyen d’une caméra CCD intensifiée
(Princeton PI MAX-1K-RB-SG-43) ouverte pendant 100 ns. Son taux d’acquisition est de 10
Hz. La fenêtre de travail est de 193x74 mm codé sur 1024x391 pixels. Un schéma du
dispositif de PLIF OH est présenté sur la figure 4. La figure 5 donne un exemple du signal
moyen et instantané de fluorescence OH pendant l’acquisition.
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Fig. 5 – Visualisations du signal de fluorescence OH (z = 17,5 mm)
2.5 – Conditions expérimentales
Afin d’étudier l’influence du ratio de vitesse r = Vair/VH2 sur l’efficacité du mélange, 3
conditions expérimentales sont étudiées : r = [0,2 ; 0,26 ; 0,32]. Les différentes valeurs du
ratio de vitesse sont obtenues en changeant la vitesse d’entrée de l’écoulement
d’hydrogène. Les autres paramètres de l’écoulement sont maintenus constants : la vitesse
de l’écoulement d’air est de 90 m/s, sa température est de 450 K, la température de
l’écoulement de H2 est de 300 K et la pression statique est de 1,5 bar. Il faut noter que les
mesures de vitesse et de fluorescence OH ne sont pas simultanées. C’est pourquoi la valeur
des vitesses des écoulements d’entrée varie suivant la précision de réglage obtenue. Les
conditions d’entrées des écoulements pendant les mesures PIV et PLIF OH sont présentées
dans le tableau 1.

Cas
1
2
3

Vair (m/s)
VH2 (m/s)
Tair (K)
TH2 (K)
R
OH
OH
OH
OH
OH
PIV
PIV
PIV
PIV
PIV
PLIF
PLIF
PLIF
PLIF
PLIF
90 90.6 445.1 436.6 452.8 448.6 297 288.8 0.2
0.2
90.2 89.2 344.8 331.7 453.7 448.6 297 287.1 0.26 0.27
89.8 89.5 284.7 283.7 449.2 448.3 295.6 289.4 0.32 0.32
Tableau 1 – Conditions d’entrées expérimentales
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2.6 – Conditions limites
La caractérisation de l’écoulement d’entrée d’air a été obtenue à partir des mesures
de vitesse par imagerie de particules dans la zone (A1). Les profiles transverses de vitesse
longitudinal moyenne présentent un profil plat sur plus de 2/3 de la hauteur du canal. Les
fluctuations de vitesse peuvent être considéré anisotropique avec la direction longitudinale
clairement privilégiée ( < u '² > ≈ 2 < v'² > ). Afin de caractériser la turbulence le niveau
d’intensité des vitesses fluctuantes a été calculé à partir de l’expression suivante :

I=

k
U ² +V ²

où k est l’énergie cinétique turbulente 2D. Le niveau d’intensité des vitesses

fluctuantes est compris entre 3 et 4%.

3 – Evaluation du mélange et de la combustion
Afin d’évaluer le mélange 3 caractéristiques ont été analysées: l’évasement du jet, la
position de la zone réactive et l’épaisseur de la zone réactive.
3.1 – Evasement du jet
L’évasement de jet est déterminé à partir des profils transverses de vitesses
moyennes dans la zone (A2). On définit alors la demi-épaisseur du jet y1/2 tel que
U ( x, y1 / 2 ) = 0.5U c ( x) avec U C (x) la vitesse moyenne sur l’axe du jet. On définit aussi le taux
d’évasement comme étant la pente du développement du jet

∂y1 / 2
. Des études
∂x

antécédentes ont montré que la présence du coflow affectait le mélange au sein du jet.
Everitt & Robins [2] propose de quantifier l’influence du coflow à partir de la valeur du ratio
d’excédant de vitesse

U jet − U air
U air

où U air est la valeur moyenne de la vitesse dans

l’écoulement extérieur. La valeur de ce ratio permet de classifier le jet en 2 catégorie : « jet
fort » (ou faiblement advecté) et « jet faible » (ou fortement advecté). La limite entre « jet
fort » et « jet faible » n’est pas clairement identifiée mais on a typiquement
dans un « jet faible » et

U jet − U air
U air

U jet − U air
U air

<5

>5 dans un jet fort.

3.2 – Position de la ligne stoechiométrique et épaisseur de la zone de
fluorescence OH
La position moyenne de la ligne stoechiométrique en fonction de l’abscisse est
déduite des profils transverses du signal de fluorescence OH. Cette position est assimilée à
la position yOHmax du maximum de fluorescence OH sur chaque profil de part et d’autre de
l’axe central du jet. L’épaisseur de la zone de fluorescence du radical OH est déduite des
profils transverses instantanés de fluorescence. Cette épaisseur est assimilée à l’épaisseur à
mi-hauteur du profil transversal de fluorescence. Il est intéressant de noter que l’épaisseur
de fluorescence issue des profils transverses moyens ne donne pas le même résultat. En
effet l’épaisseur issue de l’image moyenne intègre l’influence de la variation de position de la
zone de fluorescence sous l’influence des oscillations dues aux instabilités de KelvinHelmoltz et à la tridimensionnalisation de l’écoulement. De nombreux auteurs assimilent la
zone de fluorescence OH à la zone de réaction. En effet dans une flamme de diffusion H2/air
les principaux radicaux produits sont des OH. De plus dans une flamme de diffusion le
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maximum de température est situé sur le contour stoechiométrique, ce qui permet de penser
que la production de OH* sera maximale sur la ligne stoechiométrique. Néanmoins dans
notre étude nous avons préféré ne pas assimiler complètement la zone de fluorescence OH
à la zone de réaction. En effet on peut voir sur la fig.6 la présence d’un fort signal de
fluorescence OH dû à la tridimensionnalisation de l’écoulement. De plus on peut noter la
présence d’une faible émission en dehors de l’épaisseur estimé de la zone de fluorescence
indiquant la présence de radicaux OH dans cette zone. C’est pourquoi nous considérons
qu’à partir des visualisations du signal de fluorescence OH nous sommes capables de
déterminer la position du contour stoechiométrique et de donner l’épaisseur de la zone de
fluorescence dans laquelle est comprise la zone de réaction. Elle reste cependant un bon
indicateur relatif de la zone de réaction.

Faibles émission de
fluorescence OH

Effet de la
tridimensionnalisation
Fig. 6 – Visualisation instantanée du signal de fluorescence OH

4 – Résultats
4.1 – Etude de la combustion
A partir des relevés de pressions pariétales le long de la veine et d’un code de calcul 1D,
développé par [4] et adapté à nos écoulements, nous avons pu estimer la valeur du taux de
combustion le long de la chambre de combustion et longueur de combustion. Le taux de
réaction est quasi identique entre les 3 cas (fig.7). De plus la longueur de combustion est la
même dans les 3 cas, autour de 850 mm. On peut penser que le ratio de vitesse compris
entre [0,2-0,32] n’a pas d’influence sur le taux de combustion et la longueur de combustion.
Néanmoins si l’on compare la quantité de combustible brûlé (fig.8), on se rend compte que
nous avons réussit à brûler une quantité de combustible bien plus importante dans le cas 1
comparé au autre cas sur une même longueur de combustion. Nous pouvons donc penser
que l’ « efficacité » de la combustion est plus élevée pour les plus petits ratios de vitesse. Il
est intéressant de constater que la longueur de combustion estimée est la même dans les 3
cas de l’étude.
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4.2 – Etude du mélange
4.2.1 – Résultats des mesures de vitesse
D’après les profils de vitesse moyenne à l’abscisse x = 150mm le jet est pleinement
développé. La valeur moyenne des vitesses dans l’écoulement en conditions réactive dans
la section d’entrée et à 150 mm de l’injecteur, ainsi que la valeur du ratio d’excédant de
vitesse sont répertoriées dans le tableau 2 pour chaque cas d’étude. Les différentes valeurs
du ratio d’excédant de vitesse montrent que le jet est clairement assimilé à un « jet faible ».
Afin d’évaluer l’influence du ratio de vitesse sur l’efficacité du mélange, nous avons comparé
la valeur de la décroissance de vitesse sur l’axe du jet. Les différentes valeurs sont
répertoriées dans le tableau 3. On constate que la malgré une vitesse plus élevé de
l’écoulement sur l’axe à l’abscisse x = 150 mm dans le cas 1, la décroissance de vitesse sur
l’axe est plus élevé dans ce cas. Ce qui laisse supposé une décroissance de la quantité de
mouvement, sachant que l’on considère des écoulements incompressibles. On aura donc
une efficacité de mélange plus élevé dans le cas 1. On constate également que la valeur de
la décroissance de vitesse diminue lorsque le ratio de vitesse augmente. Nous pouvons
donc penser que l’efficacité du mélange diminue lorsque le ratio de vitesse augmente. Nous
avons également comparé les valeurs de la différence de ratio d’excédant de vitesse. De
même que précédemment nous avons constaté que malgré une valeur du ratio d’excédant
de vitesse supérieur dans le cas 1, la valeur de la différence de ratio d’excédant de vitesse
est plus élevée dans ce cas. De même on constate une diminution de la différence
d’excédant de ratio de vitesse lorsque le ratio de vitesse augmente. Les données de PIV
nous permettent d’établir que l’efficacité globale du mélange tend à diminuer lorsque le ratio
de vitesse augmente.

X = 0 mm

X = 150 mm

U jet − U air

U jet − U air

Coflow

Axe du jet

3,81

135 m/s

289 m/s

1,14

341,7 m/s

2,79

132 m/s

252 m/s

0,91

284,7 m/s

2,08

127 m/s

230 m/s

0,81

Coflow

Axe du jet

r = 0,2

90 m/s

436,6 m/s

r = 0,26

90 m/s

r = 0,32

90 m/s

U air

U air

Tableau 2 – Valeurs moyennes des vitesses en conditions réactives issues des données de
PIV

Décroissance de la vitesse sur l’axe
du jet entre la section d’entrée et x =
150 mm

Différence du ratio d’excédant de vitesse
entre la section d’entrée et l’abscisse x =
150 mm

r = 0,2

147,6 m/s

2,67

r = 0,26

89,7 m/s

1,88

r = 0,32

54,7 m/s

1,27

Tableau 3 – Valeurs de la décroissance de vitesse sur l’axe et de la différence de ratio
d’excédant de vitesse entre la section d’entrée et l’abscisse x = 150 mm
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Nous avons également constaté une augmentation de la vitesse moyenne de l’écoulement
extérieur entre la section d’entrée et l’abscisse x = 150 mm. Cette augmentation est due à
une combinaison de plusieurs éléments : l’échange de quantité de mouvement, le
dégagement de chaleur (dû à la combustion), les frottements avec les parois et
principalement l’effet du confinement. En effet si l’on considère un faible nombre de Mach et
donc une pression constante dans le plan transversal, la diminution de la section comprise
entre l’écoulement central et les parois de la veine va entraîner une augmentation de la
vitesse de l’écoulement extérieur. S’additionnent en plus les effets de l’expansion des gaz
(cf. [1]).
4.2.2 - Résultats de la mesure de la fluorescence OH
Contour stoechiométrique
La position du contour stoechiométrique extrait des visualisations du signal de
fluorescence OH dans chaque d’étude est présentée sur la fig.10. Lorsque le ratio de vitesse
diminue on remarque que la position de la ligne stoechiométrique tend à se rapprocher de
l’axe du jet ceci laisse supposer un mélange moins efficace pour les valeurs les plus élevées
du ratio de vitesse.
15

r

YOHmax (mm)

10

5

r = 0.2
r = 0.26
r = 0.32

Fig.10
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Epaisseur du signal de fluorescence OH
L’évolution longitudinale de l’épaisseur du signal de fluorescence OH est présentée
sur la fig.11. Elle montre une évolution en deux temps de l’épaisseur du signal de
fluorescence OH. Dans la première zone (B1) on voit le jet s’évaser quasi-linéairement
jusqu’à une valeur de 2 mm, correspondant à la valeur des échelles intégrales de turbulence
imposées par la présence d’un nid d’abeille en amont de la section d’entrée. Puis on observe
de faibles oscillations de positions dues aux instabilités de Kelvin-Helmoltz. Au-delà de 100
mm après la section d’entrée, on observe un accroissement des instabilités de KelvinHelmoltz et la tridimensionnalisation de l’écoulement. On peut également observer cette
phénoménologie à partir des visualisations du signal de fluorescence dans le plan
transversal à plusieurs abscisses (fig.12). On retrouve également l’évolution en deux étapes
de l’épaisseur du signal de fluorescence à partir des épaisseurs extraites des visualisations
moyennes (fig.13). La rupture de la pente de l’évolution autour de 100 mm confirme nos
précédentes remarques.

B1
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Fig.11 – Visualisation instantanée de l’évolution de longitudinale de l’épaisseur du
signal de fluorescence OH
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Dans la première partie de l’étude nous avions constaté que la longueur de
combustion est constante entre les 3 cas. Or à partir des champs de vitesse et du signal de
fluorescence OH, nous avons vu que le mélange est plus efficace pour les plus petit ratio de
vitesse. Ce qui laisse supposer un effet convectif au sein de l’écoulement influe notablement
sur la longueur de combustion. En regardant la valeur du ratio d’excédant de vitesse à
l’abscisse x = 150 mm dans le cas 1, on peut penser que cette valeur élevée du ratio
d’excédant de vitesse indique une influence plus prononcée de la convection sur
l’écoulement. Donc même si le mélange est plus efficace dans le cas 1 la contribution
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convective de l’écoulement extérieur étant plus prononcée dans ce cas, la longueur de
combustion peut donc être identique aux autres cas d’étude. C’est un des phénomènes
prédominant dans le cas de jet fortement advecté (Jet faible). La fig.14 illustre ces
phénomènes.
Développement
linéaire

Avec Coflow

Entrainement par le coflow

Vair

Sans coflow
« jet fort »

« jet faible »

Fig.14 – Schéma montrant
l’influence du coflow sur la
longueur de combustion

5 – Conclusion
Des expériences ont été conduites dans des écoulements réactifs subsoniques haute vitesse
d’hydrogène et d’air. Des mesures de visualisation du signal de fluorescence du radical OH
ont permis de déterminer son épaisseur et la position du contour stoechiométrique. Des
mesures de vitesse par imagerie de particules ont permis d’évaluer les profils de vitesses
ainsi que l’évasement du jet à une distance égale à 75 fois la hauteur de l’injecteur. Les
résultats expérimentaux ont permis de mettre en avant une influence notable du ratio de
vitesse sur l’efficacité du mélange sans que ce gain soit directement quantifiable sur la
longueur de combustion. Nous avons constaté une amélioration de l’efficacité du mélange
lors d’une diminution du ratio de vitesse qui se traduit par une augmentation de
l’ « efficacité » de la combustion à partir de la quantité de combustible brûlé. Le maintient
d’une longueur de combustion constante est à attribuer à l’influence du confinement en
particulier par l’effet convectif accrue de l’écoulement extérieur.
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1 Résumé
Une des voies les plus explorées dans le domaine des moteurs à combustion interne pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre est le down-sizing. Celle ci conduit à utiliser la
suralimentation avec des niveaux de pression élevés. La technique de suralimentation la plus
souvent utilisée est le turbocompresseur.
En raison du manque de place dans la zone sous capot des véhicules à moteur suralimenté, des
connexions de forme complexe incluant un ou plusieurs coudes sont souvent disposées à l’entrée
de la turbomachine (compresseur et turbine). Ainsi un écoulement non uniforme est généré à
l’entrée des roues. Actuellement l’effet de ces distorsions du champ de vitesse à l’entrée de roue
sur le comportement du turbocompresseur n’est pas bien connu.
Cet article décrit une étude expérimentale, dont l’objectif est d’étudier l’influence des distorsions
aérodynamiques en entrée de roue sur le comportement du turbocompresseur.
Différentes géométries d’entrée pour le compresseur et pour la turbine sont testées pour différents
débits en réalisant des mesures locales et globales. Les tests sont menés sur un banc d’essai de
turbocompresseurs récemment mis en place au sein du Laboratoire Mécanique des Fluides à
l’Ecole Centrale de Nantes. Durant la réalisation de ce banc d’essai, plusieurs accès optiques ont
été conçus pour permettre d’effectuer des mesures de vitesse au sein de l’écoulement.
Pour caractériser l’écoulement en amont et en aval de la turbine et du compresseur, un système
d’anémométrie Doppler Laser (ADL) et un système de velocimetry par image de particules (PIV)
ont été utilisés. Dans ce papier seul les résultats de l’ADL seront traités. Plusieurs difficultés
techniques et de mise au point ont été rencontrées au cours des mesures aux bornes d’un petit
turbocompresseur. Ces problèmes rencontrés sont expliqués dans l’article : accès optique,
températures élevées, ensemencement de particules, et réflexion des parois.

2 Introduction
La distorsion à l’entrée du compresseur a une influence sur le comprotement de celui-ci. Cette
problématique à été évoquée depuis 1980 par Benvuti et al [3], trois ans plus tard Ariga et al 1983
[2], montre expérimentalement que la distorsion à l’entrée à une influence négative sur la
performance de la roue tout en changeant l’angle d’incidence. Il montre aussi que la baisse de
performance causée par une distorsion augmente avec la vitesse de rotation et le débit. En 2001,
Kim et al [12] confirment que la distorsion créée par un coude de 90° à l’entrée du compresseur
influence essentiellement le rendement de la roue en générant une incidence non uniforme et non
appropriée à l’entrée de la roue. Une distribution non uniforme de la pression totale à l’entrée est
également observée. Ces anomalies peuvent générer une séparation de la couche limite et
éventuellement un décrochage de la roue du compresseur. Schulte et al [17] 2004 et Galindo et al
2006 [10] analysent l’utilisation d’un coude à l’entrée du compresseur et présentent comme
remplaçant un générateur de rotation de l’écoulement. Aussi en 2006 Leon et al [13] mènent une
étude de l’influence de différents paramètres sur la performance du compresseur.
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D’autre part le comportement d’un écoulement traversant un conduit courbe a été traité dans
plusieurs travaux. Différentes études analytiques ont été menée sur l’écoulement pleinement
développé dans le cas des coudes à faibles courbure (Lyne 1970 [14], et Smith 1975 [18]). En
1978 Singh et al [19] ont mené une analyse analytique sur l’écoulement d’entrée d’un coude
fortement incurvé. Bovedeered et al 1987 [4] mesurent par ADL le profile axial et vertical de
vitesse tout au long d’un coude. En 1997 Fielder [11] présente une explication simple de
comportement de l’écoulement lors d’un passage dans deux coudes perpendiculaires. Pour
pouvoir caractériser l’écoulement des techniques de mesures non-intrusifs existes. Parmi ces
techniques celles qui semblent les plus intéressantes dans le cas de cette étude sont l’ADL et la
PIV. Ces systèmes sont totalement dépendant de l’existence d’un ensemencement convenable [5,
7, 8, 16], et sont largement utilisé dans plusieurs domaine d’application [1, 5, 6, 9, 15, 20]

3 Dispositif Experimental
3.1

Description du banc turbocompresseur

Pour caractériser la performance d’un turbocompresseur un banc d’essais a été développé au
Laboratoire de Mécanique des Fluides à l’Ecole Centrale de Nantes. Le banc est formé d’un
compresseur à vis fournissant un débit d’air allant jusqu’à 0.024 m3/s sous une pression de 7 bars
et d’un réchauffeur de 144 kW pour régler la température à l’entrée de la turbine jusqu’à 650°C. Un
sécheur est aussi utilisé en plus d’un régulateur de pression et des électrovannes pour contrôler le
débit dans le circuit du compresseur et de la turbine. Finalement une centrale de graissage est
utilisée pour la lubrification des paliers.
Le débit massique est mesuré par des débimètres Proline t-mass 65F et un capteur inductif est
utilisé pour mesurer le régime du turbo. Différents thermocouples servent à la mesure de la
température à différents endroits et des capteurs piézorésistifs pour la mesure de pression. Toutes
les mesures sont reliées à une carte d’acquisition connectée directement sur PC. Pour pourvoir
réaliser des mesures Laser, des brides avec différents modèles de fenêtres optiques ont été
réalisées et testées.

Figure 1 : architecture du banc turbocompresseur
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3.2

Résultats Expérimentaux

Dans cet article le comportement du compresseur est testé avec deux géométries différentes à
l’entrée : un tube droit et un double coude 90° (deux coudes en série dans deux plans
perpendiculaires). La figure 2 montre que dans le cas de l’entrée avec deux coudes une chute de
pression non négligeable est perçue par rapport au cas de l’entrée en tube droit. De même un
décalage de la ligne de pompage vers les bas débits est aussi remarquable.

Figure 2 : décalage du champs compresseur relatif au double coude
par rapport à celui du tube droit

4 Moyen de Mesure ADL
4.1

Système de mesure

L’anémométrie Doppler laser, généralement appelé ADL, est utilisé pour caractériser le profil de la
vitesse axial et celui de la vitesse tangentielle. Cette technique non intrusive de mesure permet
l’étude temporelle d’une vitesse locale d’écoulement en analysant le signal lumineux émit par une
particule lors de son passage par le volume de mesure (nécessité d’un ensemencement bien
adapté). Le système ADL utilisé durant ces mesures est de type Flow lite 2D commercialisé par
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Dantec Dynamics. Ce système est réglé en rétrodiffusion, étant donné la difficulté d’accès optique
pour quelques point de mesure et l’encombrement crée par les réglages et les déplacements dans
le cas d’une configuration en diffusion avant. Par contre ce choix de réglage limite le rapport signal
sur bruit et rend les mesures très sensibles au moindre encrassement de la fenêtre optique.
Tableau 1 : Caractéristique du système ADL
Couleur des faisceaux
Longueur d'onde λ
Puissance par faisceaux
Diamètre de la sonde
Focale
Diamètre du Volume de mesure
Longueur du volume de mesure
Interfrange

4.2

Vert
Bleu
532 nm
488 nm
25 mW
25 mW
27 mm
100 mm
0.046 mm
0.62 mm
3,26 μm

Configuration de mesure

Pour pouvoir mesurer la vitesse axiale et la vitesse tangentielle de l’écoulement dans un tube
cylindrique de 34 mm de diamètre, différentes configurations d’accès optiques ont été conçus. La
figure 3 illustre une bride avec une fenêtre optique en verre plan de 10 mm de largeur. L’effet de
surface plane sur l’écoulement est négligeable et on suppose que cette fenêtre ne perturbe pas
l’écoulement. De même cette figure montre l’orientation des axes en ayant le plan (XY) comme
plan horizontal médian. Tous les résultats présentés dans cet article sont mesurés dans ce plan.
La figure 4 présente le cas de mesure du double coude à l’entrée avec la sonde du système ADL.
Une autre configuration d’accès optique est aussi réalisée. Elle est présentée dans la figure 5 où
on voit des brides transparentes à l’entrée et à la sortie de la turbine et du compresseur. En
fonction de la température, différents matériaux ont été choisis. Dans ce cas la mesure en
coïncidence n’est pas facilement réalisable. Par conséquent, il est nécessaire de réaliser une
rotation de la sonde de manière à voir les deux plans laser à 45° à l’horizontale et à la verticale.

Z
Y
X

X
Figure 3 : Accès optique

Figure 4 : Mesure ADL
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Figure 5: Brides circulaires transparentes

4.3

Figure 6 : Réglage de la sonde et de l’hublot

Problématiques de mesure

Plusieurs problèmes de mesures ont été rencontrés au cours de ce travail relatifs à :

4.4

•

L’ensemencement : le choix de l’ensemencement est déterminant pour assurer la qualité
des mesures [16]. L’ensemenceur utilisé est un générateur de gouttelettes commercialisé
par LAVISION. La taille des particules obtenues est en moyenne de 1 μm. Lors des essais
sur banc turbocompresseur différente huiles ont été testées (huile d’olive, DEHS, huile de
paraffine). Finalement l’huile d’olive a été choisit étant le moins dangereux pour la santé et
permettant la génération de particules d’un diamètre moyen de 1 μm. Un système de
génération de fumée d’encens sous pression a été réalisé également au laboratoire pour
les mesure à hautes températures.

•

L’encrassement de la fenêtre optique : l’encrassement est le problème majeur vis à vis des
acquisitions en continues. Dans le cas des hautes vitesses (vitesse supérieure à 100 m/s),
le hublot doit être nettoyé au bout de 20 s, ce qui oblige un nettoyage avant chaque
acquisition.

•

La mesure en proche paroi : la première mesure après la fenêtre optique est réalisé à 1mm
de la fenêtre. Par contre le dernier point de mesure avant la paroi du tube est à 3 mm de la
paroi. Ces limites sont liées aux réflexions des parois et du rapport signal sur bruit.

Résultats des mesures ADL

Les figures 7 et 8 présentent les profils de vitesses tangentielles et axiales respectivement à la
sortie des double coudes et en entrée compresseur. Quatre profils sont mesurés espacés de 5mm
chacun. Les profils de vitesses tangentielles montrent bien l’existence d’une rotation de
l’écoulement. Ce mouvement de rotation globale de l’écoulement est dans notre cas dans la
même direction de rotation de la roue du compresseur. Ce phénomène de prérotation globale de
l’écoulement modifie les angles d’incidences à l’entrée de la roue et peut par conséquence être
responsable du décalage de la ligne du pompage. Pour pouvoir bien caractériser la forme de
l’écoulement et le comportement des tourbillons, plusieurs diamètres (en diagonal) de mesures en
ADL doivent être réalisés. Par contre, la vélocimétrie par image laser appliquée dans une section
perpendiculaire à l’axe du tube pourrait donner les champs de vorticité dans cette section (avec le
risque de modifier l’écoulement initial pour pouvoir réaliser la mesure).
Les figures 9 et 10 présentent les fluctuations de vitesses axiales et tangentielles respectivement
pour les deux cas (enchaînement de coudes à 90° et du tube droit). On remarque que dans le cas
du double coude les fluctuations sont beaucoup plus importantes que pour le cas du tube droit (le
double en moyenne pour la vitesse axiale et le quadruple en moyenne pour la vitesse tangentielle).
Ces niveaux de fluctuations influent sur le rendement de la machine
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Figure 8 : Vitesse axiale
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Figure 9 : Fluctuation de la vitesse axiale

Figure 10 : Fluctuation de la vitesse tangentielle

5 Conclusions et perspectives
Deux expériences ont été menées pour comprendre l’influence de la géométrie amont sur le
comportement du compresseur. La première expérience a montré qu’une chute de pression est
perçue dans le cas du double coude pour les hautes vitesses et les grands débits. De même un
décalage de la ligne de pompage vers des plus faibles débits. La deuxième expérience vise à
caractériser l’écoulement dans le but de comprendre les résultats tirés de la première. Les
résultats montre qu’un taux de turbulence beaucoup plus élevé existe dans le cas du double coude
ce qui peut être la cause de la chute de pression observé. Aussi un profile tourbillonnaire globale
dans le même sens que la roue est observé dans le cas du double coude. Ce profile similaire au
profile généré par un prérotateur peut être la cause de la décalage de la ligne de pompage.
Des mesures ADL dans sur différents diamètres en diagonales seront nécessaires pour pouvoir
bien comprendre l’écoulement. Ces mesures seront aussi synchronisées par le signal du passage
d’aubes du compresseur. Des mesures PIV ont déjà eu lieu et continueront pour différents plans
de l’écoulement afin de caractériser les instabilités formées pour les différentes géométries et
pour différents point de fonctionnement.
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Amélioration de la technique PIV pour l’étude d’écoulements à
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La communication présente les diverses solutions imaginées par l’Institut von Karman (IVK) pour
améliorer la technique PIV à l’étude d’écoulements à grande échelle. Cette communication est le
prolongement de la communication présentée lors du congrès CFTL 2006. Les améliorations
proposées et décrites dans ce papier concernent la technique d’ensemencement, la technique
d’illumination et le traitement de la fonction de corrélation. La technique a ensuite été validée
dans deux installations expérimentales de l’IVK. Les vitesses mesurées par la PIV Grande Echelle
sont comparées aux vitesses mesurées par des techniques classiques. Les résultats sont
concluants et valident les améliorations proposées.

1

Introduction

La PIV est une technique mature qui est maintenant largement utilisée dans les laboratoires et/ou
souffleries industrielles. Cette technique non-intrusive est décrite entre autres par Lourenco [1],
Stanislas et al [2], Raffel et al [3]. Les avancées technologiques, combinées à l’utilisation
d’algorithmes adaptatifs tels que décrits par Scarano [4] permettent l’obtention de résultats
presque en temps réel. Il reste cependant un certain nombre d’obstacles à une extension de cette
technique à tous les écoulements et un de ceux-ci concerne la taille des fenêtres utilisées qui ne
permet pas d’étudier des écoulements à grande échelle. La limitation actuelle de la technique PIV
correspondant à la taille maximale de l’écoulement est de 30 cm x 30 cm.
Cette limitation constitue l’obstacle principal à l’extension de la PIV appliquée à de grands espaces
(par ex. : plusieurs m2 dans des études de ventilation de bâtiments). Depuis quelques années,
l’IVK propose d’adapter le technique PIV pour des mesures dans des champs de plusieurs m2.
Une communication a été effectuée au congrès francophone de 2006 [5] qui portait sur la mise au
point d’une nouvelle technique d’ensemencement, l’utilisation d’une nouvelle technique
d’illumination, un nouveau traitement de la fonction de corrélation et l’utilisation d’une moyenne
d’ensemble dans le calcul des plans de corrélation.
La technique a depuis été améliorée et validée dans des plus grands moyens d’essais. Les
améliorations sont présentées dans ce papier et concernent la technique d’ensemencement,
l’illumination de la section de mesure et le traitement des plans de corrélation.

2

Modification de la technique d’ensemencement

La dimension spatiale maximale de la fenêtre PIV est imposée par la résolution des caméras
digitales et des optiques, qui permettent d’obtenir l’image des traceurs. L’utilisation d’une caméra
Mega Pixel moderne permet des mesures dans des fenêtres de maximum 30 cm * 30 cm.
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En générant des structures de fumée dans l’écoulement, il est possible de remplacer les particules
(Figure 1) qui servent de traceurs dans la PIV classique par des structures de fumée, et d’utiliser
celles-ci comme traceurs. Les structures de fumée (Figure 2) sont caractérisées par des
gradients d’intensité. La technique ainsi utilisée pourrait s’intituler PIV Grande Echelle ou
Vélocimétrie par Image de Particules à Grande Echelle. Dans cette technique, Il n’y a plus de
limitation dans la dimension spatiale de la fenêtre d’analyse.

Figure 1 – ensemencement PIV classique

Figure 2 – ensemencement PIV Grande Echelle

La PIV classique nécessite une distribution uniforme de particules dans l’écoulement. Cependant,
dans le cas de la PIV Grande Echelle, il est nécessaire de générer des gradients de fumée pour
former des structures, comme indiqué à la Figure 3. Un dispositif spécial a dès lors été conçu en
amont de la canne de distribution de fumée. Ce dispositif permet d’injecter des quantités
importantes de fumée turbulente à une fréquence prédéterminée dans la canne de distribution.
Cette dernière a une hauteur de 1m et contient des trous de sortie espacés tous les 12 cm. Le
nouveau générateur de fumée et son principe de fonctionnement sont illustrés à la Figure 4.

Vers la canne de distribution
Vanne de
surpression

Vanne
papillon

Interrupteur piloté
par moteur

Vanne
papillon
Bypass

Figure 3 – structures de fumée

Figure 4 – nouveau générateur de fumée

534

Congrès Francophone de Techniques Laser, CFTL 2008, Poitiers, 16 - 21 septembre 2008

3

Modification de l’illumination

L’illumination dans la PIV classique est habituellement réalisée en utilisant une tranche Laser pour
obtenir une tranche lumineuse de faible épaisseur et de grande intensité. La tranche Laser est de
plusieurs ordres de grandeurs plus épaisse que la dimension des particules, de telle sorte qu’un
grand nombre de particules restent présentes dans les deux images. Dans l’étude actuelle,
l’épaisseur d’une tranche Laser serait bien plus faible que l’épaisseur d’une structure de fumée.
La coupe de la structure de fumée capturée par la tranche Laser changerait de manière trop
importante entre les deux images. Il est dès lors devenu évident qu’une tranche de lumière
d’épaisseur proche de celles des structures de fumée devait être utilisée, ce qui nous amène à des
tranches de lumière d’une épaisseur de 1 à 10 cm.
Une nouvelle technique d’illumination, développée pour cette étude, a permis d’améliorer la
mesure du déplacement des structures de fumée. Les résultats les plus performants ont été
obtenus en utilisant une tranche de lumière de 3 à 4 cm d’épaisseur créée par des lampes
halogènes de 500 W entourées de deux réflecteurs dont un réflecteur parabolique. La source
lumineuse est représentée à la Figure 5, la lampe halogène étant cachée derrière le réflecteur
secondaire. Un profil d’intensité lumineuse mesuré à 1 m de la source est représenté à la Figure 6
qui illustre l’épaisseur de la tranche de lumière.

vertical position
Distance
en mm [cm]

réflecteur parabolique
40
20
0
-20
-40
-60

réflecteur secondaire

Intensité lumineuse - lux

-80

light
10000
intensity
Figure 6 - intensité lumineuse mesurée sur un profil
vertical à 1m de la source
0

Figure 5- sources lumineuse comprenant deux
réflecteurs
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Moyenne d’ensemble des plans de corrélations

Meinhart et al [6] a démontré que si le nombre de particules par fenêtre d’analyse est faible,
comme par exemple en MicroPIV, il est possible d’augmenter la qualité des résultats en faisant
une moyenne d’ensemble des corrélations. Les résultats sont décrits en détail par Meinhart [7] et
Santiago [8]. Chaque paire d’images est analysée individuellement et les plans de corrélation sont
ensuite moyennés avant l’analyse et la détermination du pic. Cette technique est uniquement
applicable dans le cas d’un écoulement stationnaire.
Comme pour la MicroPIV, la PIV Grande Echelle est caractérisée par un faible nombre
d’informations par fenêtre d’analyse, étant donné que la longueur caractéristique des structures est
souvent proche de la taille des fenêtres d’interrogation.
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Une moyenne d’ensemble des plans de corrélation est dès lors réalisée et une amélioration
considérable est observée dans les régions mal éclairées ou caractérisées par des faibles
gradients de fumée.
La Figure 7 et la Figure 9 illustrent l’influence de la moyenne d’ensemble sur le champ de vitesse.
La Figure 8 et la Figure 10 illustrent l’influence de la moyenne d’ensemble sur un plan de
corrélation situé au milieu du champ de vitesse. La moyenne d’ensemble est réalisée sur 10
images. Une amélioration considérable du rapport signal/bruit a pu être observée lorsque le
nombre d’images passe de 2 à 10. L’amélioration devient ensuite moins importante.

Figure 7 - champ de vitesse - une seule analyse

Figure 8 - exemple de plan de corrélation

Figure 9 - champ de vitesse - moyenne d'ensemble
sur 10 images

Figure 10 - exemple de plan de corrélation –
moyenne d’ensemble sur 10 images

5

Moyenne d’ensemble à verrouillage de phase

Cette amélioration est nécessaire pour l’étude d’écoulements fluctuants et périodiques.
Le principe consiste à moyenner les fonctions de corrélation calculées sur base d’une paire
d’images obtenues à intervalle régulier et correspondant à la période du phénomène physique. La
technique a été utilisée dans l’étude des tourbillons générés derrière un cylindre (sillage de von
Karman) présents dans un écoulement uniforme. Les résultats sont présentés au chapitre suivant.
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6

Validation

La validation de la PIV Grande Echelle a été réalisée dans deux installations différentes de l’IVK :
¾ La galerie à vent (WG1)
¾ La soufflerie sub-sonique L1
Une caméra digitale PCO Pixelfly d’une résolution de 1392*1024, équipée d’un objectif Nikon de
25 mm, est utilisée. Cette caméra donne des résultats de bonne qualité mais la vitesse maximale
d’acquisition est cependant limitée à 11,5 Hz en pleine résolution et de 23 Hz avec une résolution
de 696*512.

6.1

Mesures dans l’installation WG1

La première validation a été effectuée pour un écoulement uniforme dans la galerie à vent de l’IVK
qui a une section de 1,3 m2. La vitesse de référence de la soufflerie (0,22 m/s) est mesurée par
une boule chaude préalablement calibrée par un anémomètre à effet Doppler. La Figure 11 illustre
le champ de vitesse (composante horizontale et vecteurs vitesse) obtenu par application de la PIV
à Grande Echelle dans un section de mesure de 0,9m*0,9 m. Les résultats sont obtenus en
réalisant une moyenne d’ensemble des fonctions de corrélation sur base de 91 paires d’images.
Le rapport signal/bruit associé à cette mesure est présenté à la Figure 12 et illustre la bonne
qualité de la mesure du champ de vitesse dans la section centrale de la fenêtre de mesure (en
dehors des couches limites inférieures et supérieures).

Figure 11 – vitesse horizontale et vecteurs vitesse –
vitesse de référence = 0,22 m/s

Figure 12 - rapport signal/bruit – vitesse de
référence = 0,22 m/s

Par la suite, dans la même installation, l‘étude du détachement tourbillonnaire derrière un cylindre
(fenêtre d’analyse de 1,2m*0,9m) a été réalisée. Le cylindre utilisé a un diamètre de 160 mm et la
vitesse de l’écoulement a été fixée à 0,56 m/s. La technique a permis de mesurer dans une même
image plusieurs tourbillons caractéristiques du sillage.
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Figure 13 – rapport signal/bruit – sillage derrière un
cylindre

Figure 14 – vecteurs vitesse et composante verticale
de la vitesse

Une moyenne d’ensemble à verrouillage de phase en utilisant 7 paires d’images a permis
d’augmenter le rapport signal/bruit dans la section de mesure. Les résultats sont présentés à la
Figure 13. Les trois cercles rajoutés à la figure représentent les centres de trois tourbillons de von
Karman derrière le cylindre. A noter que le rapport signal/bruit est très faible au centre d’un
tourbillon. Cela s’explique par la faible quantité de fumée au centre du tourbillon.
Les vecteurs vitesse et la composante verticale de la vitesse sont représentés à la Figure 14. Le
cylindre est situé légèrement en dehors de la fenêtre de mesure et est représenté
schématiquement à droite de celle-ci. Les variations de la vitesse verticale illustrent la présence
des trois tourbillons décrits précédemment.
Les mesures dans la galerie à vent ont ainsi permis de démontrer qu’il était possible de mesurer
des vitesses de 0,2 m/s à 1 m/s dans une grande section en utilisant la PIV à Grande Echelle.
L’utilisation d’une moyenne d’ensemble à verrouillage de phase a permis une première
caractérisation d’un écoulement fluctuant et périodique. La technique a ensuite été testée dans
une installation plus grande et les résultats sont présentés au paragraphe suivant.

6.2

Mesures dans la soufflerie L1

L’étude d’un jet de 3m de diamètre en sortie du convergent de la soufflerie basse vitesse L1 de
l’IVK a été réalisée en utilisant la technique PIV Grand Echelle. Les premières mesures ont été
réalisées dans le cas d’un écoulement libre et uniforme. La Figure 15 illustre les structures
générées au moyen du nouveau générateur de fumée et d’une canne de distribution qui couvre
maintenant toute la hauteur de la soufflerie (3m). L’éclairage, par le haut de l’image, est réalisé
au moyen de trois lampes décrites précédemment. L’ensemencement, constitué de structures de
fumée clairement identifiable, est quasi uniforme avec cependant une moins bonne qualité dans le
bas inférieur gauche de l’image. Le champ de vitesse obtenu avec une moyenne d’ensemble de la
fonction de corrélation est représenté à la Figure 16. Le champ de vitesse met en évidence un
écoulement incliné vers le haut, qui explique la faible quantité de fumée observée dans la partie
inférieure gauche de la Figure 15.
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Figure 15 – structures utilisées pour la PIV grande
échelle en sortie de la soufflerie – vitesse de
soufflerie 0,19 m/s

Figure 16 – champ de vitesse obtenu après une
moyenne d’ensemble de la fonction de corrélation (91
images). Taille initiale de l’image = 2,7m*2m

La composante verticale de l’écoulement s’explique par la faible vitesse de la soufflerie et la
différence de température entre l’écoulement en sortie du jet (air chaud) et l’air ambiant (air froid)
qui induit un mouvement de convection naturelle.
Par la suite, un profil bidimensionnel a été placé dans un écoulement à 0,29 m/s. Le profil
présente un angle important de sorte que l’écoulement subit un décollement. La Figure 17 illustre
les structures de fumée, clairement identifiables, ainsi que le profil bidimensionnel suspendu par
des câbles. L’écoulement est toujours légèrement orienté vers le haut.
Le champ de vitesse est illustré à la Figure 18 (vecteurs vitesse et composante horizontale). La
fenêtre de mesure est de 2.5m*2m. Les caractéristiques principales de l’écoulement sont bien
mesurées. L’inclinaison de l’écoulement est quantifiée et la zone de basse vitesse autour du profil
est mesurée.

[mm]

[m/s

[mm]

Figure 17 – structures en sortie de la soufflerie –
vitesse = 0,29 m/s orientée vers le haut

Figure 18- champ de vitesse avec obstacle 2D –
vitesse = 0,29 m/s orientée vers le haut
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7

Conclusions

Une extension de la PIV classique avait été proposée en 2006 afin de réaliser des mesures dans
des grands champs. Cette nouvelle technique avait été intitulée PIV Grande Echelle. La
technique s’avérait prometteuse mais nécessitait encore des améliorations et une validation plus
approfondie.
Dans ce papier, nous avons présenté les différentes améliorations proposées et liées à la
technique d’ensemencement, à l’illumination de la section de mesure et au traitement des données
par une moyenne d’ensemble.
La technique d’ensemencent a été améliorée par l’utilisation d’un générateur de fumée capable de
générer des structures de fumée à intervalle régulier et quasi uniformément dans la section de
mesure. L’illumination a été améliorée par l’utilisation d’une lampe halogène combinée à deux
réflecteurs paraboliques qui permet ainsi de créer une tranche de lumière de quelques centimètres
d’épaisseur. L’utilisation de moyenne d’ensemble des plans de corrélation et de moyenne
d’ensemble à verrouillage de phase a permis d’augmenter significativement le rapport signal/bruit
La technique a ensuite été validée dans deux installations différentes de l’IVK. Les résultats sont
concluants et la technique permet désormais de mesurer des vitesses d’écoulement dans une
grande section pour une gamme de vitesse de 0,2 à 1,5 m/s avec un bon degré de confiance.
Des mesures à plus haute vitesse seront possibles si on parvient à générer des structures de
fumée distinctes et reparties uniformément dans la section de mesure.
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