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INTRODUCTION 

De nombreuses industries produisent des gaz à haute température résultant en général d'une 

combustion intervenant dans le processus industriel. On peut citer par exemple les domaines 

des industries de la verrerie, de la cimenterie, de la sidérurgie ou de la production 

d'électricité (hors nucléaire). Dans tous ces cas des gaz sont rejetés à des températures de 

l'ordre de 1000 à 1500°C et la récupération de l'énergie thermique qu'ils contiennent 

constitue un gisement d'économie important comme le montre la figure 3 lFinkbeiner et al. 

1987/. A titre d'exemple, on notera que l'énergie rejetée dans les fumées d'un four de verrerie 

représente, en l'absence de toute récupération, 80 à 95% de l'énergie consommée. 

Ceci montre l'intérêt que représente la récupération d'énergie thermique sur les fumées à 

haute température. Le plus souvent cette énergie récupérée est utilisée pour préchauffer l'air 

de combustion des brûleurs de l'installation. L'énergie perdue est dans ces conditions réduite 

de 60 à 75% et la baisse de consommation résultante a pu être effectivement vérifiée sur site 

comme le montre la figure 1 !Moreau et Bony 1986/. De plus l'augmentation de la 

température de flamme rend plus efficace le chauffage (voir figure 2, /ATIGF 1985/). 

Les récupérateurs utilisés peuvent recevoir des gaz dont la température atteint 1200 à 

1400°C. Ces gaz riches en vapeur d'eau et en dioxyde de carbonne sont émissifs et à ces 

températures, les transferts radiatifs peuvent atteindre des valeurs égales ou même 

supérieures au transfert par convection forcée. Dans ces conditions, les phénomènes de 

couplage convection rayonnement deviennent importants et ils doivent être bien maitrisés 

pour concevoir des échangeurs efficaces. Ceci justifie l'objet de ce travail. 

Les gaz circulant dans les récupérateurs sont composés de produits de combustion (C02, 

H20, ...... ) dont les spectres radiatifs présentent de nombreuses raies d'émission-absorption 

dans l'infra rouge et ne se prêtent pas à une modélisation simple. Cependant, cette 

modélisation est nécessaire car les transferts de chaleur intervenant dans les échangeurs à 

haute température font intervenir le rayonnment de ces gaz couplés à la convection. 

On distingue en général trois types de couplage !Taine 1988/, /Sacadura 1989/: 

• Le premier type de couplage est lié au fait que les propriétés thermophysiques des 

fluides sont dépendantes de la température 

• Le second type de couplage provient du fait que les transferts radiatifs dus aux 

phénomènes d'émission-absorption au sein du gaz contribuent aux transferts d'énergie et 



doivent être pris en compte sous la forme d'un terme source supplémentaire dans le 

bilan d'énergie local. 

• Le troisième couplage est lié aux flux radiatifs aux parois qui viennent modifier les 

conditions aux limites classiques de la convection. Ce dernier couplage existe également 

avec les milieux transparents s'il y a rayonnement des parois. 

Compte tenu de la complexité du phénomène, l'étude expérimentale des transferts couplés 

par convection rayonnement n'a fait l'objet que de très peu de travaux. Parmi les rares 

expériences réalisées, on peut citer celle de Nichols /1965/ qui a étudié les transferts couplés 

dans la vapeur d'eau s'écoulant dans un passage annulaire, pour un rapport de diamètre de 0,2 

et un nombre de Reynolds de 20000. Les conditions sont de type flux constant à la paroi et la 

température maximale atteinte est de l'ordre de 825°C. Cette étude, qui a été réalisée pour 

deux pressions différentes (1 bar et 3,2 bar), montre clairement l'influence du rayonnement 

sur le transfert de chaleur, notamment pour des épaisseurs optiques importantes (P = 3,2 

bar). 

Habib /1968/ et puis Habib et Greif /1970/ ont fait des études sur l'écoulement d'un gaz actif 

dans l'infrarouge à l'intérieur d'un tube de 6 cm de diamètre et de 6,7 m de long, disposé 

verticalement. La température maximale, obtenue à flux constant à la paroi, est de l'ordre de 

400°C. Les champs de température, à différentes positons axiales, ont été mesurés à l'aide de 

thermocouples à écrans radiatifs mobiles dans le sens de l'écoulement. Cette expérience était 

consacrée à un écoulement turbulent de C02. En utilisant le même dispositif expérimental, 

Chiba et Greif /1973/ ont réalisé une étude consacrée à un écoulement turbulent de vapeur 

d'eau. Dans ces deux études, l'effet de rayonnement qui aplati les champs de température est 

clairement mis en évidence. La troisième étude utilisant le même dispositif expérimental a 

été menée par Greif /1978/. Cette étude traitait un écoulement laminaire de C02. Dans ce 

dernière cas, l'effet de la convection naturelle, due à la disposition verticale du tube, a été 

pris en compte: l'étude a été menée en convection mixte. 

Une étude expérimentale plus récente a été menée par Soufiani et Taine /1989/. Cette étude 

est consacrée à un écoulement laminaire de H20 et C02 dans un canal rectangulaire (3 cm 

de haut sur 15 cm de large pour une longueur de 2 m) positionné horizontalement. Les 

conditions aux limites sont de type température des parois constante. La paroi supérieure est 

chauffée par des résistances électriques, et la température maximale atteinte est de l'ordre de 

625°C. La température de la paroi inférieure est maintenue constante à WO°C par l'ébullition 

d'un film d'eau à la pression atmosphérique. Les champs de température de l'écoulement sont 

mesurés par deux techniques. L'une est une technique optique, basée sur l'inversion du profil 
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spectral d'une raie d'absorption d'un composant du mélange gazeux, et l'autre est une 

technique classique du type thermocouple à écrans radiatifs. Les résultats montrent 

clairement que la technique optique est plus précise que la technique classique et l'accord 

avec les résultats des calculs est très satisfaisant. En utilisant le même dispositif 

expérimental, El Amouri et Taine /1993/ a fait une étude pour un écoulement turbulent. La 

technique de mesure utilisée est une technique de déviation de faisceau laser, basée sur la 

variation de l'indice de réfraction avec la masse volumique du mélange gazeux, et donc sa 

température. Cette technique a été utilisée avec succès par Zhang et al /1989/ pour mesurer 

les champs de température dans le cas de convection naturelle d'air autour d'une plaque plane 

disposée verticalement. C'est la technique que nous avons utilisée dans le travail qui est 

présenté ici. 

D'autres études expérimentales centrées sur l'optimisation du flux échangé dans les 

échangeurs !Mori et al 1976/, lYamada et Mori 1981/ et lYamada et al 1984/ sont plus 

particulièrement consacrées à l'étude du rayonnement paroi-paroi (fluide transparent). 

Les études expérimentales citées précédemment sont des études effectuées sur des dispositifs 

expérimentaux de petite taille, de type laboratoire. L'étude expérimentale que nous 

présentons ici est effectuée sur un dispositif expérimental de taille industrielle. Le premier 

objectif est de fournir une base de résultats expérimentaux sur les phénomènes de couplage 

entre convection forcée turbulente et rayonnement, obtenus dans des conditions proches des 

situations industrielles (températures élevées et dimensions importantes). Le second objectif 

est de valider un modèle de rayonnement dans les milieux semi transparents implanté dans le 

logiciel thermohydraulique TRIO développé par le CEA. Le développement du modèle de 

rayonnement et son implantation dans TRIO, entre dans le cadre de travail réalisé par A. 

Khourchafi /1993/. Pour atteindre ces objectifs, le dispositif expérimental que nous avons 

conçu a été étudié en tenant compte des critères suivants: 

• Travailler sur des gaz à températures suffisamment élevées et riches en produits de 

combustion pour avoir une contribution significative du rayonnement en milieu semi

transparent et être représentative des applications industrielles visées. 

• A voir des dimensions représentatives d'un échangeur industriel. 

• Avoir une géométrie simple et une instrumentation fine pour valider le modèle de 

couplage rayonnement implanté dans le logiciel TRIO. 
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• Permettre une observation optique de la veine de gaz chauds afin de pouvoir effectuer 

des mesures des champs de température non intrusives au voisinage immédiat des parois. 

Nous avons donc réalisé une section d'essais formée d'un canal horizontal rectangulaire (20 

cm de haut sur 1 m de large pour une longueur 2 m) dans lequel circule des gaz chauds. Ce 

canal est refroidi à la paroi inférieure par de l'air sous pression circulant sous cette paroi. La 

veine d'essais est intégrée à l'installation d'essais d'échangeur à haute température dénommée 

CLAIRE. Cette installation possède un brûleur de 1,5 MW destiné à fournir des gaz chaud à 

une température pouvant atteindre 1400°C. Le débit maximum de ces gaz de combustion est 

de 1 kg/s. La difficulté majeure dans la réalisation de la veine d'essais a été de concevoir et 

de réaliser l'ensemble des fenêtres optiques supportant des températures élevées. 

Nous avons adopté, lors de cette étude, une technique optique de déviation de faisceau laser 

pour mesurer les champs de température aux voisinages des parois. Pour les zones éloignées 

des parois, les champs de température ont été mesurés par une technique classique utilisant 

des thermocouples placés dans des cannes à aspiration. 

Les résultats de cette étude expérimentale sont présentés dans ce mémoire selon le plan 

suivant: 

1. Description générale de l'expérience "CRACOS" (chapitre 1) 

Ce chapitre présente les caractéristiques de la boucle d'essais CLAIRE ainsi que la 

description de l'installation expérimentale CRACOS qui a été spécialement conçue pour 

effectuer l'étude qui est l'objet de ce travail. L'instrumentation générale de l'installation et le 

système d'acquisition de données correspondant sont également décrits. 

2. Les techniques de mesure (chapitre II) 

Cette partie est consacrée à la description des techniques de mesure. On y décrit la mesure 

des champs de vitesse à l'aide d'un anémomètre à moulinet miniature puis la mesure des 

champs de température à l'aide de thermocouples monté dans les cannes à aspiration. La 

limitation des effets parasites du rayonnement sur ces thermocouples, grâce à des écrans et à 

une aspiration à grande vitesse, est examinée en détail. La méthode de mesure de 

température par déviation d'un faisceau laser est ensuite présentée. Le principe de la méthode 

est exposé, puis la technique de mesure et enfin le dépouillement par la méthode 

d'optimisation du simplex. Un exemple de simulation est donné. Le montage optique et 

l'acquisition des données sont décrits. 
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3. Mesures et exploitation de déviations de faisceau laser (chapitre III) 

Ce chapitre décrit dans le détail la procédure de mesure des champs de température au 

voisinage des parois par la méthode optique. Les résultats brutes obtenus sont présentés ainsi 

que les diverses corrections effectuées. Les champs de température et les gradients de 

température aux parois obtenus grâce au dépouillement par la méthode du simplex sont 

donnés. Les résultats sont comparés aux températures obtenus par les cannes à aspiration. La 

précision et la sensibilité de la méthode sont discutées. 

4. Comparaison des résultats expérimentaux avec un modèle de couplage convection 
rayonnement (Chapitre IV) 

Cette partie est consacrée à la comparaison des résultats expérimentaux avec le modèle de 

rayonnement couplé au modèle de convection turbulente dans le logiciel thermohydraulique 

TRIO développé par A. Khourchafi. Les résultats comparés sont les profils de température et 

les gradients de température aux parois. Un bon accord est observé entre les résultats du 

modèle et les résultats expérimentaux. 

5 



DI ::.:: 
a, 250 

i 
~ 
CD 200 
> 

ft 
1;1 
DI 

5 150 

1 
~ 
8 

400 

récupération métalUque 

" régénération 

, ~ 

800 1200 
température d'air préchauffé oc: 

Figure 1: Variation de la consommation 

spécifique en fonction de la température 

d'air préchauffé !Moreau 1986/. 

(exemple d'un four de tirée 100 tonnes/jours) 

La température limite des métaux restreint 

le domaine de la récupération 

2.4 
2.2 

2 

'" 1.8 
QI 

1.6 '<Il 

E", 1.4 Er: 
00 1.2 "' ... r:::: 
8::::i 1 
a.. 0.8 w 
~ 0.6 

0.4 
0.2 

0 
15 225 435 645 925 

température ·C 
1275 

a) Consommation cumulée toute industrie 

6 

T flamme oC température de préchauffage de l'air 

avec régénérateur l comburant oc 

1000~--~~----~----~----~----~--· 

1700 

0.5 1 15 2 
facteur d'air 

Figure 2: Evolution de la température 

adiabatique de la flamme en fonction 

du facteur d'air et de la température 

de l'air de combustion /ATIGFI985/. 

400~---------------'~-' 

300 

200 

100 

matériaux construction 

verre-+-t-ft 

925 1275 
température OC 

1700 

b) Consommation par secteurs 

Figure 3: Consommation d'énergie suivant le niveau de température; source CEREN 

IFinkbeiner et al 1987J. 



CHAPITRE 1 

DESCRIPTION GENERALE DE L'EXPERIENCE CRACOS 





7 

Chapitre 1 

DESCRIPTION GENERALE DE L'EXPERIENCE CRACOS 

L'ensemble des circuits d'essais utilisés pour cette étude est représenté sur la figure 1-1. lis 

sont intégrés à l'installation appelée Boucle Claire. 

1-1. Boucle Claire 

La plate-forme ESTHER (Essais Thermique sur Echangeurs et Récupérateurs) du GRETh 

(Groupement pour la Recherche sur les Echangeurs Thermiques) est constituée de sept 

boucles d'essais indépendantes permettant de tester différents type d'échangeurs Nidil 1986/. 

La boucle Claire permet d'expérimenter des échangeurs gaz-gaz fonctionnant à haute 

température. Tous les éléments fixes de la boucle Claire sont décrits en détail dans la 

référence lLabroche et al. 1987/. Cette boucle comprend deux circuits indépendants. 

1-1.1. Circuit des gaz chauds 

Ce circuit est composé des différentes parties décrites ci-dessous ; les gaz sont issus d'une 

chambre de combustion. Il est possible de leur adjoindre de la vapeur d'eau. 

1-1.1.1. Alimentation en air et en gaz du brûleur 

L'écoulement d'air alimentant le brûleur est produit par un ventilateur de type centrifuge dont 

les caractéristiques sont les suivantes: 

• Débit : 1 kg!s à 20°C 

• Pression statique : 830 mm CE 

• Puissance absorbée : 13 kW à 3000 tr/mn. 

• Puissance installée : 18,5 kW. 

Le réglage de débit de l'air alimentant le brûleur est effectué par l'ouverture ou la fermeture 

de deux vannes; l'une, est située sur la tuyauterie conduisant au brûleur, l'autre sur la 

tuyauterie de rejet vers l'extérieur. L'ouverture ou la fermeture de ces deux vannes est 

actionnée par des moteurs électro-pneumatiques. 

Le gaz combustible est un gaz naturel du réseau GDF, prélevé depuis le poste de détente à 

une pression de l'ordre de 1,3 bar. La pression de gaz est mesurée par un manomètre à 

aiguille. Comme celui de l'air alimentant le brûleur, le réglage du débit de gaz est effectué 
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Les mesures de débits de gaz et d'air alimentant le brûleur sont effectuées par des 

débitmètres à turbine FAURE HERMAN du type TMG. La précision relative de ces capteurs 

est de ± 1 % de la valeur mesurée. 

Les températures de l'air et du gaz sont mesurées par deux thermocouples de type K 

(chromel alumel), en amont du brûleur. 

1-1.1.2. Brûleur et chambre de combustion 

La combustion du gaz naturel s'effectue dans un brûleur à contre-rotation, fabriqué par John

Zink, de 1,5 MW de puissance maximale, associée à une chambre de combustion de grande 

dimension (de hauteur 4 m et de diamètre 1,5 m), en acier au carbone de 6 mm d'épaisseur, 

garnie de matériaux réfractaires. La mesure de température des fumées en sortie de la 

chambre de combustion est assurée par un thermocouple de type S (platine rhodié - platine). 

La sortie de la chambre de combustion est reliée à la veine expérimentale par un tuyau en 

acier de diamètre interieur 30 cm. 

1-1.1.3. Adjonction de vapeur d'eau 

Afin de faire varier les propriétés radiatives de l'écoulement, le circuit chaud est équipé d'un 

injecteur de vapeur d'eau surchauffée qui est disposé entre la sortie de la chambre de 

combustion et la veine expérimentale. La vapeur d'eau est produite par un générateur de 

vapeur, électrique, à thermoplongeur à 5,5 bar avec un débit nominal de 253 kg/h fabriqué 

par BABCOCK Entreprise (Chaudière GOELEC à 180 kW), située dans une cellule voisine 

de la boucle Claire. 

L'injection de la vapeur se fait par l'intermédiaire du système d'injection représenté sur la 

figure 1-2. La vapeur surchauffée est répartie par quatre distributeurs sur deux niveaux de 

collecteurs de façon à obtenir une bonne distribution du débit injecté dans l'écoulement des 

fumées. Chaque collecteur contient 80 injecteurs de diamètre 6 mm disposés en quinconce 

sur deux rangs autour de la tuyauterie des fumées. Ce système assure l'homogénéité du 

mélange fumée-vapeur à l'arrivé dans la veine expérimentale. 
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Le débit de vapeur est mesuré par un débitmètre à effet VORTEX, de diamètre nominal 

40 mm, avec une précision d'environ ± 1 % de la pleine d'échelle. La température de vapeur 

est mesurée par une thermocouple de type K. La pression est mesurée par un capteur de 

pression JUMO avec une précision d'environ ± 0,15 %de la pleine échelle. Les trois 

capteurs sont installés à proximité des injecteurs avant le distributeur. 

Le réglage du débit de vapeur est obtenu grâce à une vanne de régulation automatique, 

pilotée par un servomoteur électro-pneumatique (ADAREG type MV206ZP 121F 1,5"x20) 

qui permet de régler la fraction molaire de H20 (XH20) dans la veine expérimentale. 

/ 

4j ~ 
~/ 1 

'~~._L.,~/' 
_'~JnAlJ 

sec.T/ON PAJmS'~~ ~c 1 : '. Sf!CTION MATIEUE Dl> 

Figure 1-2 : L'adjonction de vapeur 

1-1.1.4. Tuyauterie d'amenée des gaz chauds à la veine expérimentale 

Toutes les tuyauteries d'amenée de l'écoulement chaud sont calorifugées avec du kerlane et 

de la laine de roche d'épaisseur 25 cm, de manière à diminuer les pertes de chaleur et à 

maintenir la température désirée à l'entrée de la veine expérimentale. 

Parallèlement à ce conditionnement thermique, l'écoulement est conditionné 

dynamiquement. Ce conditionnement dynamique de l'écoulement s'est révélé délicat en 

raison de la dimension importante de l'ensemble du système expérimental. Celle-ci nous 

interdisait d'utiliser une chambre de tranquilisation raccordée par un convergent à la veine 

expérimentale, dispositif qui aurait été le plus adapté pour assurer un champ de vitesse 
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uniforme à l'entrée de la veine. Nous avons donc choisi de raccorder la tuyauterie d'amenée 

des gaz chauds à la veine expérimentale par un divergent. Ce divergent a une section 

circulaire, de diamètre 30 cm, côté tuyauterie et une section rectangulaire, de 20 cm sur 1 m, 

côte veine expérimentale. La longueur de ce divergent est de 3 m. Afin d'obtenir un champ 

de vitesses aussi uniforme que possible à l'entrée de la veine d'essais, on a été amené à 

concevoir un dispositif comprenant cinq aubes installées dans les trois derniers coudes, un 

convergent-divergent, deux plaques perforées et des guides placés à l'intérieur du 

divergent(voir figure 1-3). Le divergent est raccordé à la veine expérimentale par 

l'intermédiaire d'une compensateur de dilatation du type coulissant. 

Les températures de fumée à l'entrée et à la sortie de la veine experimentale sont indiquées 

par deux thermocouples de type K. La pression de fumée à l'entrée de la veine experimentale 

est mesurée par un capteur de pression JUMO avec une précision d'environ ± 0,15 % de la 

pleine échelle. 

r---- amene'e des ga~ chauds 
~t=ef;a 

\ . 
cOlwer]ent -
c::tivergent. 

coupe A-A 

! 

f---. --+- ~.~~ f--. --t-- , . 

i 

coupe B- B 

veine de 
mesure 

-+_.-

Figure 1-3: L'ensemble de conditionnement dynamique de l'écoulement 
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1-1.2. Circuit de refroidissement 

La boucle Claire comprend aussi deux circuits d'air froids. L'un est un circuit d'air 

atmosphérique délivré par un ventilateur caractérisé par un débit maximum de 4 kgls et une 

pression maximum de 1100 mm colonne d'eau. L'autre est un circuit d'air comprimé délivré 

par un compresseur dont leur caractéristiques sont les suivantes: 

• Débit (P=1bar; T=273,15K) 

• Pression maximum 

• Réservoir 

• Puissance du Moteur 

: 830 m3fh 

: 9 bar 

: 1 m3 

:75kW 

Le circuit d'air utilisé pour cette étude est celui de l'air comprimé. L'écoulement est détendu 

de 7 bar à 3 bar de façon à limiter les fuites dans la veine expérimentale. L'air comprimé est 

achéminé du compresseur vers la veine expérimentale par un tuyau de diamètre interieur 50 

mm. 

Le débit d'air comprimé est mesuré par un débitmètre à effet VORTEX de diamètre nominal 

50 mm avec une précision d'environ ± 1 % de la pleine échelle. La pression et la température 

à l'entrée de la veine expérimentale sont mesurées respectivement par un capteur de pression 

JUMO et un thermocouple de type K. Ces trois capteurs sont installés 2 m environ après le 

détendeur. 

1-2. La Veine Expérimentale 

La veine expérimentale est constituée par canal rectangulaire de circulation du fluide chaud 

(mélange fumée-vapeur), et refroidie en sa partie inférieure par l'air sous pression. Ce dernier 

circule en configuration courants croisés en dix passes sous la paroi inférieure du canal du 

fluide chaud (figure 1-4). 

Le canal de circulation du fluide chaud qui constitue la veine de mesure est un canal 

horizontal à section rectangulaire (20 cm de haut sur 1 m de large pour une longueur 

d'échange de 2 m). 

Le canal est muni de quatre ensembles de visualisation comportant chacun deux fenêtres 

circulaires, en regard, démontables, qui peuvent être déplacés verticalement, permettant des 

,/ 
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mesures optiques sur toute la hauteur du canal. La section de mesure comprise entre les axes 

de ces deux ensembles de fenêtres est longue de 1,4 m. 

Ta 11 

Figure 1-4 : La veine experimentale 
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L'axe du premier ensemble est situé à 30 cm de l'entrée de la veine active, alors que les axes 

des deuxième, troisième et quatrième ensembles sont respectivement à 70 cm, 130 cm et 170 

cm de l'entrée de la veine active. 

La veine de mesure est constituée de trois parties en acier inoxydable, assemblées entre elles 

(figure 1-5) de manière à supporter au mieux des dilatations importantes au cours de 

l'échauffement, sans modification de la géométrie de l'ensemble (les parois horizontales 

devant rester planes et la perpendicularité des parois latérales devant être bien conservée). 

Figure 1-5 : Les trois parties de la veine de mesure 

La partie supérieure de cette veine se compose de la paroi supérieure et de deux parois 

verticales (munies des huit ouvertures des fenêtres optiques). Toutes ces parois ont environ 

10 mm d'épaisseur, et sont assemblées par soudage. La paroi supérieure est renforcée par des 

nervures en tôle (à soudures alternées) longitudinales et transversales par rapport au sens de 

l'écoulement, de façon à maintenir la tenue mécanique à haute température (figure 1-6). 

Figure 1-6 : La partie supérieure de la veine de mesure 
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La partie inférieure est constituée de deux parties. L'une est la paroi inférieure du canal des 

gaz chauds, constituée par une plaque de 10 mm d'épaisseur. En partie basse de cette plaque 

sont soudées des ailettes de séparation formant dix canaux de 20 mm de hauteur et 200 mm 

de largeur où circule l'air comprimé. L'autre partie est la plaque inférieure du canal d'air 

comprimé munie de rainures en correspondance avec les ailettes. Les deux pièces sont 

assemblées par boulonnage. L'étanchéité est assurée par un joint continu en viton (figure 1-

7). La dimension de ces canaux a été optimisée en fonction de deux critères: 

• obtenir un nombre de Reynolds élevé de façon à avoir un coefficient d'échange 

thermique très supérieur à celui de l'écoulement du côté des fumées. Ceci permet de 

limiter le gradient de température transversalement à l'écoulement, afin d'être aussi 

proche que possible d'un cas bidimensionnel dans le plan vertical de l'écoulement. 

• faciliter la mesure du flux local échangé. 

Figure 1-7 : Les parties inférieure de la veine 

Les parties supérieures de la paroi inférieure sont assemblées par pincement (figure 1-8) et 

l'étanchéité est réalisée à l'aide de joints en laine de verre de diamètre de 15 mm. Cet 

assemblage présente l'avantage par rapport à d'autres possibilités, d'être facilement 

démontable et de permettre aux deux parois verticales de rester parallèles malgré les 

dilatations. 

La veine est montée sur des supports lui permettant de se dilater librement de façon à 

minimiser les déformations au cours de l'échauffement (figure 1-9). Cette veine est calorifugé 

de façon à minimiser les pertes de chaleur vers l'éxtérieur et assurer un condition aux limites 

de quasi adiabaticité sur les parois supérieure et latérales. 
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Figure 1-8 : Assemblage de la veine expérimentale 

Figure 1-9 : Supports de la veine expérimentale 

Le point le plus délicat dans la réalisation de la veine a été de concevoir et de réaliser des 

fenêtres optiques répondant aux exigences suivantes: 
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• être transparentes, dans le domaine visible, pour assurer la mesure de température par 

déviation du faisceau laser 

• être parfaitement dans le plan des parois verticales sans présenter de décrochement 

donnant lieu à des perturbations dynamiques aux endroits même ou on veut réaliser des 

mesures 

• supporter des températures élevées (800 OC), tout en restant étanches et en résistant à des 

gradients thermiques très importants. 

En raison des difficultés technologiques et du coût qu'aurait présenté la réalisation d'une 

fenêtre optique de grande dimension (la hauteur de la veine est 20 cm), la solution choisie a 

été de limiter sa taille (fenêtre circulaire de diamètre de 50 mm) et de la rendre déplaçable 

figure (1-10). L'ensemble se compose de deux éléments : 

• Le système de déplacement 

Ce système permet de déplacer l'ensemble de la fenêtre optique de la paroi inférieure à la 

paroi supérieure, ce qui rend possible des mesures optiques rasantes. TI est constitué de deux 

plaques parallèles vissées entre elles et dont l'espacement est assuré par des ailettes soudés à 

la face extérieure de la plaque du coté de l'écoulement. L'espace entre les deux plaques est 

rempli par un calorifuge en "kerlane" de façon à éviter des fuites autour de l'ensemble de la 

fenêtre optique. La partie se trouvant du côté de l'écoulement est coulissée verticalement 

dans un guide. Cette partie doit être ajustée pour être située dans le plan de la paroi verticale 

de la veine. Cet ajustement peut se faire à l'aide de six boulons de réglage. Le déplacement 

vertical de cet ensemble est effectué par une système manuel. 

• La fenêtre optique (figure 1-11) 

Ell est composée de deux hublots: un hublot chaud et un hublot froid. Le hublot chaud, situé 

du côté de l'écoulement est en saphir (Al203), a 50 mm de diamètre et de 3 mm d'épaiseur, 

et est brasé sur une pièce métallique en titane de diamètre intérieur 50 mm. Cette partie est 

vissée sur son support ; l'étanchéité est assurée par un joint torique en viton. La deuxième 

étanchéité est reportée en arrière, à 25 cm de la fenêtre en saphir : un simple joint en viton 

est alors utilisé. Le support de fenêtre est refroidi par une circulation d'eau dans un canal. Le 

hublot froid, en silice fondue de 8 mm d'épaisseur, est utilisée au niveau de la deuxième 

étanchéité. L'enceinte entre les deux hublots est maintenue sous vide de façon à éviter 

l'apparition de convection naturelle au voisinage du hublot en saphir, ce qui pourrait faire 

dévier ou défocaliser le faisceau laser. Le deuxième hublot présente une angle d'inclinaison 

par rapport au premier, de façon à éviter les réflexions multiples du faisceau. 
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Figure 1-10 : L'ensemble de fenêtre optique 

enh'ee 
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Figure 1-11 : La fenêtre optique 
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1-3. Instrumentation Générale 

L'instrumentation de la boucle permet de connaître les débits volumiques, les températures et 

les pressions des fluides circulant dans les deux circuits ainsi que les températures des parois 

de la veine d'essais. Le schéma d'implantation des appareils de mesures est représenté sur les 

figures 1-1, 1-3. 

1-3.1. Mesure de débit 

1-3.1.1. Débits d'air et de gaz combustible 

Les débits de l'air d'alimentation du brûleur et du gaz combustible sont mesurés par des 

débitmètres à turbine, dont les caractéristiques sont représenté sur le tableau 1-1. 

Diamètre Modèle' Débit MinÎ'~ 
Nominal ' ;(ril3th)~k~:~ 

Longueur Masse (kg) 

2 TMG 16 160 270 13 

(Gaz) 50G 100 

8 TMG200G 400 4000 470 85 

(Air) 2500 

Tableau 1-1 : Caractéristiques des débitmètres à turbine utilisées. 

La précision de ces capteurs est de ± 1% du débit mesuré et la fidélité ± 0,2%. Le corps est 

en acier au carbone et le rotor en alliage léger. 

Le principe de mesure repose sur la mesure de la fréquence de rotation de la turbine 

(figure 1-12). Le passage du gaz à travers le corps cylindrique entraîne la rotation du rotor. A 

chaque tour, correspond un volume écoulé constant. La détection de la rotation est assurée 

par un élement magnétique fixé sur le rotor qui induit une impulsion électrique à chaque 

passage devant un solénoïde. Ce train d'impulsions électriques est traité et visualisé à l'aide 

d'un convertisseur électronique. Le convertisseur assure les fonctions suivantes: 

• amplification, 

• mise en forme, 

• conversion fréquence/courant, 

• adaptation de ligne en basse impédance. 
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Le convertisseur utilisé est de type FR 720, il a une précision de ± 0,2 % de la pleine 

échelle. Le signal de sortie (analogique) est un courant continu de 4 à 20 mA. 

Figure 1-12: Le capteur du débit à turbine et le convertisseur 

1-3.1.2. Débits de vapeur et d'air comprimé 

Les débits de vapeur et de l'air comprimé sont mesurés par des débitmètres à effet vortex 

(voir la figure 1-13). 

Le principe repose sur la mesure de la fréquence de détachement des tourbillons de Karman. 

On sait en effet que si un corps est placé dans un courant fluide, il se forme des deux côtés 

de ce corps des tourbillons qui se détachent alternativement de chaque côte (figure 1-14); la 

fréquence de détachement de ces tourbillons est, pour un nombre de Reynolds supérieur à 

3800, proportionnelle à la vitesse d'écoulement moyenne ou au débit volumique si le fluide 

est homogène. 

Le capteur se compose d'un corps trapézoidal (corps pertubateur) placé au centre de 

l'écoulement. Ce corps est muni de deux trous latéraux et d'un détecteur DSC (Differential 

Switched Capacitor) disposé perpendiculairement aux trous latéraux (figure 1-15). Les 
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détachements alternés des tourbillons créent une différence de pression entre les trous 

latéraux qui s'inverse à chaque nouveau détachement. Cette différence de pression crée un 

léger déplacem.ent du détecteur (de l'ordre du nanomètre jusqu'à quelques micromètres), qui 

est traduit en signal électrique par un effet capacitif. La préamplification traite le signal 

sinusoïdal du capteur et le transforme en un signal carré entre les niveaux 4 - 20 mA. La 

fréquence de ce signal correspond exactement à la fréquence de détachement des tourbillons. 

Le signal obtenu est mis à l'échelle par le convertisseur de signaux connecté en aval, puis 

transformée en signal de sortie analogique ou en train d'impulsions. 

Préamp/,/icanon 

Figure 1-l3 : Débitmètre à effet vortex 

\ ClDleur ose 

Figure 1-14 : Principe de mesure. Figure 1-15 : Système du capteur. 
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Les modèles utilisés pour les mesures de débit de vapeur et de débit d'air comprimés sont les 

capteurs avec transmetteur Swingwirl II DMV 6331 (compact) de diamètre nominaux 

40 mm pour la vapeur et 50 mm pour l'air comprimé. Les caractéristiques de ces capteurs 

sont représentées dans le tableau 1-2. 

Diamètre \, 1;:,9~t~al,D~b~t~~imal\t~ 1;;;1:' TeIIl~r;' '\ Tempér~dUyr;, 
N6minal(mm) . ~ib;T=20°C): œ#Jb~T=20°Cl .,Ambian~l°Cl "Fluide:l?ç}g, 

40 8 150 -25, +60 -50, +300 

50 15 630 -25, +60 -50, +300 

Tableau 1-2: Caractéristiques des capteurs utilisés. 

Les caractéristiques des transmetteurs sont les suivantes: 

• Tension d'alimentation : 24 V, 50/60 Hz 

• Sortie de courant : 0 - 20 mA ou 4 - 20 mA 

• Précision: 

liquides avec Re entre 3800 et 20000 : ± 0,75 % de la pleine échelle 

Re >2000 : ± 0,75 % de la valeur mesurée 

gaz/vapeur Re entre 3800 et 20000 : ± 1 % de la pleine échelle 

Re> 2000 : ± 1 % de la valeur mesurée 

• Valeur de pleine échelle : 9 mis pour les liquides 

: 75 mis pour le gaz et la vapeur 

• Reproductibilité : 0,2 % de la mesure. 

1-3.2. Mesure de pression 

La pression de vapeur au niveau de l'injecteur ainsi que les pressions de l'air comprimé et des 

fumées à l'entrée de la veine expérimentale sont mesurées par des capteurs de pression 

piezorésistifs type 4 AP-30 fabrication JUMO (figure 1-16). 

Le principe de fonctionnement est le suivant (voir figure 1-17): 

La pression du milieu à mesurer agit sur la membrane de séparation du convertisseur 

piezzorésistif. Cette membrane transmet la pression par l'intermédiaire d'un liquide à une 
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pastille en Silicium munie d'un pont de mesure à résistance 2. La résistance mesurée permet 

de connaître cette pression. Le signal de sortie est amplifié dans un amplificateur différentiel 

4 à impédance d'entrée élevée. L'amplificateur réglable 3 permet la correction du zéro. Le 

signal sortie est un courant 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA. 

r- --

i 0 

! 
u o 1 

c ~"') t 

~------------~-----------+~--~. 2 

r"-, nur bei Stromausgang 
'- - J only with current output 

seulement pour sortie courant 

-___ J 
ï -, nur bel Zwellelter 
L - J only WI.h two-wlte CircUit 

seulement pour montage 2 fils 

Figure 1-16 : Transmetteurs de pression. Figure 1-17 : Schéma de principe. 

Les caractéristiques sont les suivantes: 

• Tension d'alimentation 

• Sortie 

• Température ambiante admissible 

• Température du milieu admissible 

• Temps de réponse 

• Poids 

1-3.3. Mesures de Température. 

:13 - 30 V DC 

: 4- 20 mA 

: -30 +120 oC 

: -30 +120 oC 

: ~ 3 ms. 

: 0,255 kg avec raccord de pression G 1/2". 

La boucle et la veine expérimentale sont équipées de nombreuses prises de température qui 

sont utilisées: 
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• pour la conduite de l'installation et la surveillance des niveaux de températures dans les 

différents circuits, 

• pour les calculs des caractéristiques thermophysiques du fluide chaud et de l'air 

comprimé et les calculs de bilans thermiques sur la veine expérimentale, 

• pour connaitre la distribution de température des parois de la veine expérimentale. 

Les mesures de température côté air comprimé sont réalisées par onze thermocouples de type 

K (chromel-alumel) situées à l'entré et à la sortie de chaque canal qui nous permettent 

d'obtenir la distribution de température et de calculer le flux local échangé (figures 1-3 et 

1-18). 
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Figure 1-18: position des thermocouples sur les canaux d'air comprimé 
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Les mesures des distributions de température sur les parois sont realisées par des 

thermocouples de type K. Neuf, six et dix-neuf thermocouples sont respectivement installés 

sur les parois supérieure, verticales et inférieure (figure 1-20). 

Sur la paroi inférieure de la veine, les thermocouples sont placés dans des rain~res ayant une 

profondeur identique au diamètre des thermocouples (1 mm). Les rainures sont ensuite 

obturées par une bande de tôle de 0,5 mm d'épaisseur, afin d'assurer la continuité de la 

surface de la paroi (voir figure 1-19). 

band e de tôle 

l 
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Figure 1-19 : Position des thermocouples sur la paroi inférieure 
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1-4. Système d'acquisition et de traitement des données 

L'acquisition et le traitement des données sont réalisés par l'intermédiaire d'une centrale 

d'acquisition FLUKE-HELIOS reliée à un micro-ordinateur COMPAQ DESKPRO 

286/20E (figure 1-21). 

Le centrale d'acquisition permet de lire jusqu'a 100 voies connetées par carte sur la face 

arrière de la centrale. Dans notre cas 65 voies sont utilisées. 

Le micro ordinateur permet de 

• déclencher la scrutation des voies, 

• afficher et analyser l'état des capteurs installés sur la boucle, 

• stocker les valeurs lues et calculées. 

IIICRO 

Boille" de ..... neetlon 

C!ImIAU: 
D'ACQUISITIOII 

Figure 1-21 : Chaine d'acquisition des données 
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Chapitre n 
LES TECHNIQUES DE MESURE 

11-1. Techniques de mesure classiques 

11-1.1. Mesure des champs de température 

Les mesures des champs de température sont réalisées par des techniques classiques et par 

des techniques laser récentes, qui seront ensuite confrontées. Les champs de température 

sont mesurés dans un premier temps à l'aide de Cannes à Aspiration. Ces cannes sont 

déplacés avec précision verticalement de façon à sonder une section de l'écoulement. 

La technique de la canne à aspiration (figure il-l) est performante pour deux raisons: 

• l'aspiration d'une partie du gaz étudié accélère le fluide autour de la soudure chaude du 

thermocouple (vitesse de l'ordre de 100 mis). L'augmentation de l'échange convectif tend 

à porter la soudure à la température du gaz, 

• plusieurs écrans sont fixés à l'extrémité de la canne. Ils entourent le thermocouple et le 

protègent du rayonnement environnant. 

axiale 

T 
1 entree des CJcH 

Figure 11-1 : Schéma d'une canne à aspiration industrielle 

Les études concernant les Cannes à Aspiration sont résumés dans la thèse de Lagarenne 

/1990/. Il en résulte que les mesures brutes doivent être corrigées d'une terme qui dépend du 

débit de l'aspiration. 
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Land et Barber /1954/ cités dans la thèse de Lagarenne écrivent les bilans d'énergie pour les 

différents éléments de l'embout de la canne (écrans, gaine de thermocouple ............ ). TI 

apparait essentiellement que l'influence de l'aspiration dépend du rapport des coefficients 

d'échange convectif et radiatif approché par : 
h 

(II-l) 

• l'efficacité de l'aspiration E évalue la diminution relative de l'erreur de mesure, obtenue 

par l'accélération du fluide (figure II-2) : 

• la vraie température du gaz s'exprime par 

• elle s'obtient en corrigeant la mesure par 

avec T Q : température du gaz mesurée, au débit d'aspiration Q 
T 0 : température du gaz mesurée, sans aspiration 

(II-2) 

(II-3) 

(II-4) 

La grandeur E n'est donc pas un critère de qualité de la canne (précision de la mesure), mais 

de l'aspiration imposée: c'est un "facteur de correction". 

Land et Barber proposent deux méthodes expérimentales pour apprécier la qualité de 

l'aspiration. 

La première s'appuie sur le tracé de la courbe paramétrique T(Q). L'obtention d'une faible 

pente au débit nominal (ou éventuellement d'un palier horizontal) indique un fonctionnement 

satisfaisant de l'aspiration (figure II-3). Elle ne renseigne pas sur la précision réelle de la 

mesure. L'allure générale de la courbe T( Q) est caractérisée par un facteur de forme f : 

(II-5) 

La deuxième méthode repose sur la mesure des temps de réponse de la canne lors d'une 
coupure et d'une mise en marche de l'aspiration (respectivement 'tQ , 'to). L'inertie thermique 

de l'appareil diminue quand la vitesse du gaz au droit du thermocouple augmente. Le rapport 

des deux temps de réponse mesurés est un critère de qualité pour l'aspiration: 
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/=~ (1I-6) 
'to 

Les deux coefficients f et f sont d'autant plus grands que l'aspiration est satisfaisante. les 

relations qui les lient à l'efficacité E résultent d'un deuxième calcul théorique. Des résultats

types sont présentés sous forme d'abaques E(j), E(f), pour des cannes industrielles courantes 

(figure lIA). 
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Figure I1-2 : Définition de l'efficacité par 

Land et Barber 
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Figure lIA : Détermination expérimentale de l'efficacité d'aspiration E, à partir de f et! 
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La modélisation numérique de la région du thermocouple a été fait par Perthuis /1967/ cité 

dans la thèse de Lagarenne. Seuls les échanges thermiques convectifs et radiatifs sont pris en 

compte dans la modélisation. Les principales hypothèses du calcul sont: 

• deux surfaces en vis-à-vis ont le même coefficient d'échange, 

• la corrélation de Hausen est utilisée pour le transfert de chaleur dans des espaces 

annulaires, 

• les émissivités de l'acier inoxydable et de l'alumine sont égales respectivement à 0,9 et 

0,6. 

Les équations de bilan thermique sont résolues numériquement pour chaque élément 

constitutif de l'embout. Toutes les températures de surface (soudure chaude, écrans) sont 

calculées dans un large domaine défini par les paramètres suivants: 

• embout à 1 ou 2 écrans, en acier ou en alumine, 

• diamètre hydraulique de passage du gaz : 3 et 8 mm 

• aspiration telle que 200 W m-2 K-l$ hf $ 600 W m-2 K-l (coefficient d'échange 

convectif) 

• température des fumées 600 K $ Tf $ 1800 K 

• température de paroi 400 K $ T p $ 1500 K 

Les erreurs de mesure Ts - Tf sont présentées par différentes abaques, en fonction du 

coefficient d'échange convectif (figure II-5) . 
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Figure II-5 : Evolution de l'erreur de mesure avec le coefficient d'échange convectif. 

Température de paroi = 800K 
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Les cannes à aspiration utilisés pour les mesures sur la boucle Claire sont des cannes 

miniatures (figure TI-6). Les grandeurs caractéristiques de la canne miniature choisi sont 

comparées à celles d'un appareil industriel dans le tableau TI-4 . 

Pyromètre Longueur . Diamètre Masse avec Diamètre Diamètre Section 

.. de canne corps de eau (kg) embout gaine t.c. passage gaz 

(m) _ canne "."1. .... (mm) (mm) (m2) 
., 

(mm) 

Industriel 4 74 40 28 3 4,5.10-5 

Miniature 1 10 0,2 7 1,5 10-5 

Tableau TI-4 : Comparaison des cannes industriel et miniature 

Le corps de canne, de 10 mm de diamètre renferme la gaine du thermocouple, le passage du 

fluide aspiré qui l'entoure, et une double circulation d'eau de refroidissement. Les embouts 

comportent deux écrans radiatifs, en inconel. Ds sont schématisés sur la figure TI-7. La 

distance entre l'orifice d'entrée des gaz et la soudure du thermocouple est de quelques min. 

On peut négliger les variations de température des gaz sur cette distance. 

L'efficacité d'aspiration définie par Land et Barber et l'ordre de grandeur de la correction de 

la mesure par cet instrument ont été déterminées dans la thèse de Lagarenne pour des 

mesures effectuées au cours d'essais sur la boucle Claire. 

D'après la thèse de Lagarenne, les corrections à utiliser dans notre cas (avec des fumées à 

550°C environ) sont de l'ordre de 5°C. Ce point sera précisé dans le chapitre TIL 
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COUPE A-A 

Figure II -6 : Schéma de la canne miniature utilisé 
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Figure II-7 : Schéma des embouts miniatures 
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il-l.2. Mesure des champs de vitesse 

Le champ de vitesse dans la section d'essais est mesuré par un Anémomètre à Moulinet 

(figure 11-8). Les mesures sont effectuées aux mêmes endroits que les mesures des champs 

des température. Seuls les diamètres de perçage sont différents (10 mm pour la canne à 

aspiration et 18 mm pour l'anémomètre). 

L'anémomètre à moulinet comprend une sonde de mesure (petit turbine) et un boîtier de 

lecture des vitesse. Le principe de mesure repose sur le fait que la vitesse de rotation d'un 

moulinet est proportionnelle à la vitesse locale du fluide. La saisie de la vitesse de rotation se 

fait à l'aide d'un détecteur de proximité à induction, qui engendre des impulsions. Ces 

impulsions sont converties par un traitement électronique en un affichage linéaire de leur 

vitesse strictement proportionnel à leur fréquence. 

L'anémomètre a moulinet utilisé dans cette étude est de type ZS 18 GT et fabriqué par 

"Hontzsch Instruments", ses caractéristiques sont données sur le tableau 11-5 : 

Gaz 0,6 à 2 -30 à + 100 ±1,5 

Tableau 11-5 : Caractéristiques de la sonde de type ZS 18 GT 

L'indicateur de mesure permet de moyenner la mesure sur une courte durée (2 à 2,7 s) ou une 

longue durée (15 à 20 s). 

Figure 11-8 : La sonde de mesure de vitesse 



ll-2. Mesure des champs de température par la méthode de déviation de 
faisceau laser 
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Les techniques optiques de visualisation d'écoulements fondées sur les variations locales 

d'indice de réfraction sont très répandues. Toutes reposent sur la même propriété de la 

propagation des rayons lumineux : la trajectoire d'un rayon lumineux au travers un milieu 

d'indice de réfraction variable est déviée vers la région où l'indice de réfraction est plus 

grand. De fait, l'observation des déplacements des rayons, de leurs déviations angulaires et 

des décalages de phase dus à des trajets optiques différents, a donné naissance à trois 

techniques de visualisation principales : l'ombroscopie (shadowgraph) , la strioscopie 

(schlieren) et l'interférométrie (interférométrie) lMerzkirch 1982/, !Hauf et Grigull1970/. 

Dans le cas de gaz, où l'indice de réfraction est fonction de la température, l'application de 

l'une de ces techniques pour mesurer la température a reçu beaucoup d'attention(*) puisque 

cette technique possède un certaine nombre d'avantages, notamment: 

• les champs de températures mesurés, ne sont pas modifiés par la mesure (méthode non 

intrusive) 

• la mesure n'est pas perturbée par le rayonnement du milieu ambiant. 

L'objet de ce chapitre est de présenter l'application de l'une de ces techniques à la mesure des 

champs de température de l'écoulement des fumées dans un canal rectangulaire. Elle repose 

sur la mesure des déviations angulaires des rayons lumineux. 

11-2.1. Principe de la méthode 

11-2.1.1. Equation différentielle 

La trajectoire d'un rayon lumineux, au travers un milieu inhomogène d'indice de réfraction 

variable est déviée vers la région où l'indice est le plus important. Soit n l'indice de 

réfraction au point M (voir figure II-9). 

L'équation différentielle qui décrit la trajectoire du rayon lumineux est donnée par Born et 

Wolf /1975/ : 

(*) Voir les références !Hauf et GrigullI970/, /Grosjean et al. 1985/, lKeren et al. 1981/, /Kang et al. 1982/, 
lBoylan et al. 1978/, /Jackson et al. 1986/, Nan Buren et Viskanta 1980/. 



, -, 1 1-K =-=-Vn.ü 
R n 

- ü avec: K: vecteur courbure = -
R 

R : rayon de courbure de la trajectoire au point M 

ü : le vecteur unitaire normal en M à la trajectoire et dirigé vers 

l'intérieur de sa concavité 
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(II-7) 

Puisque R est toujours positif, on a toujours V n. ü ~ 0, c'est à dire si ex. = angle (V n, ü) : 
cos ex. ~ 0 ou 0 ~ ex. ~ 1t (voir figure II-9). 

2 

La technique de déviation de faisceau laser est dans cette étude appliquée à l'écoulement du 

fluide chaud (mélange fumée-vapeur d'eau) dans un canal de section rectangulaire, étudié 

dans le chapitre I. On admettra que l'écoulement dans le canal est bidimensionnel et le fluide 

homogène, par conséquent la température et donc l'indice de réfraction n dans un plan xy 

perpendiculaire à l'écoulement, ne sont fonction que de la distance y à la paroi inférieure de 

la veine. 

Dans le cas où n ne dépend que de y, on a: 

- dn 
Vn=

dy 

- dn Vn.ü=-cosex. 
dy 

Si on introduit l'angle y entre la tangente à la trajectoire et l'axe des x il vient: 

ex. = y (angles à cotés respectivement perpendiculaire) 

d'où: 

Par ailleurs, on sait que : 

d'où d'après (II-7) : 

tan y = dy =y' 
dx 

1 y" 

R = (1+ y'2)~ 

y" 1 dn 1 

( 1 + y' 2)~ = n dy (1 + y' 2 )li 

(II-8) 

(II-9) 
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On a finalement : 
y" 1 dn d{lnn) 

=--= 
1+y'2 n dy dy 

(II-ID) 

chaud 

Î 
»n=n(y) 

(a) 

froid 

yt raY:I~;"irie~ : : : : - :::::: 
- - - - - - - - - - - -M - - - - - - - - -

y chaud 

}n=n(y) 

(b) x 

Figure II-9 : Trajectoire du faisceau dans un champ unidimensionnel d'indice de réfraction 

n(y) 
dn dn 

(a)Lecas-<O (b)Lecas->O 
dy dy 

En étudiant successivement les champs de déviations dans un plan de section droite puis en 

différents plans, perpendiculaires à l'écoulement, on reconstruit le champ de température 
T(y,z). 

11-1.1.2. Relation entre l'indice de réfraction et la température 

L'indice de réfraction n d'un gaz pour une longueur d'onde éloignée d'une longueur d'onde 

absorption est lié à sa masse volumique p par la formule de Gladstone-Dale /Born et Wolf 

1975/. 

(II-11) 
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~s ' constante de Gladstone-Dale est fonction de la longueur d'onde À du rayonnement, et du 

gaz. p s est la masse volumique du gaz dans les conditions normales Ts et P s de température 

et de pression (Ts = 273,15 K et Ps = 1 atm). Dans notre cas, la source de rayons lumineux 

est un faisceau laser He-Ne dont la longueur d'onde vaut À = 632,8 nm. 

A partir de la loi de gaz parfaits P = rT, l'équation (II-11) peut être représentée sous la 
p 

forme: 

n-l=R ~T; 
Ps P T 

s 

(II-12) 

Dans le cas d'une mélange de i constituants de concentration molaire xi la constante de 

Gladstone-Dale s'exprime à partir des constantes ~Si sous la forme /Philippe 1989/ : 

(II-13) 

Pour le cas des gaz de combustion qui nous intéresse, les valeur des ~ si sont tirées de la 

référence /L'Air Liquide 1976/, elles sont présentés dans le tableau II-2 . 

. Gaz Air N,. '. . ' 0,···· CO, 'H,O CO 
~s; (10.6) 292 295 270 442 249 334 

Tableau II-2: ~Si données de l'Air Liquide /L'air Liquide 1976/ 

11-1.1.3. Principe de mesure du déplacement 

Les équations (II-lO) et (II-12) montrent que la trajectoire des rayons lumineux dépend de la 

distribution de température de gaz dans une section droite, perpendiculaire à l'écoulement. 

On peut donc déterminer les champs de température du gaz par l'observation d'une série de 

trajectoires du faisceau. 

La figure II-10 représente une section de la veine de mesure dans un plan (x,y) 

perpendiculaire à l'axe Oz de l'écoulement du fluide chaud. La variation de température de 

l'écoulement T(y) est due au refroidissement de la paroi inférieure. Par conséquent, la 

trajectoire du rayon lumineux traversant cette configuration d'écoulement est dévié vers la 

paroi inférieure car l'indice de réfraction du gaz près de cette paroi est plus important. 
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De ce fait, dans la zone voisine de la paroi, un rayon lumineux envoyé parallèlement à cette 

paroi, il est dévié vers celle-ci et subit une réflexion ; il est dans ces conditions impossible 

d'observer la distribution de température au voisinage de cette paroi. Le rayon lumineux sera 

donc légèrement incliné vers le haut. 

La figure II-lO représente la trajectoire du faisceau laser dont l'angle et la distance à l'entrée 
par rapport à la paroi inférieure sont respectivement 8 ~ et Ye j' La ligne tracée en pointillés 

représente le faisceau à froid et en l'absence d'écoulements ; la ligne continue le faisceau à 

chaud en présence d'écoulement. La hauteur du faisceau sortant de la veine de mesure est 

enregistrée par un capteur de position situé à une distance L2 de cette veine . 

Pour chaque hauteur du faisceau dans le plan d'entrée Yej' les hauteurs du faisceau à la sortie 
à froid et à chaud sont respectivement Ys r et Ys t et sont données par les relations: 

avec: ySj 

ôj 

Ys.(' = ys~r + ô~r 
J J J 

(II-16) 

: la hauteur du faisceau dans le plan x = LI (sortie de veine) 

: variations dues à la fois à l'amplification sur la distance L2 et aux 

effets des déviations provoquées par les fenêtres optiques, que 

nous discuterons dans l'annexe II-l 

Les indices ch etfr correspondent respectivement aux conditions de mesure à chaud 

et à froid. 

La série des déplacements bruts du faisceau laser mesurées est déterminée par la différence 

entre les valeurs enregistrées en sortie, à froid et à chaud. 

(11-17) 

Le modèle de dépouillement, décrit au chapitre ID, prend en compte tous les effets parasités 

dans chaque phase de l'exploitation. 

Les variations de D en fonction de y nous permettent de déterminer le profil de température. 

Nota: 
La détermination de Ys r et de Ys ~h est décrite en detail dans le chapitre II/. 
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II-2.2. Méthode de traitement de données (Méthode d'Estimation des Paramètres) 

Le déplacement mesuré est le déplacement total du faisceau, c'est à dire la somme des 

déplacements élémentaires qu'il rencontre sur son parcours, produits par la variation 

unidimensionelle de la température de l'écoulement. Notre but est de retrouver le champ de 

température à partir d'un champ de déplacements mesurés. 

La résolution analytique directe par intégration de l'équation II-Il le long de la trajectoire de 

x = 0 à x = LI n'est possible que si la trajectoire traverse une zone où le gradient de 

température est constant; ce qui n'est pas le cas dans notre problème. 

La méthode presentée ci-dessous nommée la "Méthode d'Estimation de Paramètres" IZhang 

1989/, lZhang et al. 1989/ sera utilisée pour determiner le champ de température à partir des 

deviations mesurées. 

Dans la Méthode d'Estimation de Paramètres on doit d'abord postuler une fonction 

analytique, dépendant de paramètres, qui décrit le champ de température. En utilisant cette 

fonction on résoud l'équation de trajectoire 11-10 et 11-12 pour obtenir une série des 

déplacements calculés. Les paramètres dans la fonction postulée seront optimisés jusqu'à 

obtenir un écart type minimum entre les déplacements calculés et mesurés. 

Pour M couples de mesures (yj-Dj)' nous choisissons une fonction température 

adimensionnelle qui dépend d'un vecteur, appelé vecteur paramètres, à déterminer et 
nommé: A = (al ,a2,a3, ....... ,aN) : 

(11-18) 

où le nombre de paramètres N est très inférieur au nombre de mesures M. La température 

adimensionnelle choisie est le rapport de l'écart entre température locale T(y) et température 

de paroi à l'écart entre température d'entrée axiale et température de paroi. La distance à la 

paroi y est adimensionnelle par l'épaisseur E de la veine. Dans chaque problème particulier 

nous tenons compte des conditions spécifiques pour choisir la fonction! 

La méthode du Simplex de Descente /William et al. 1987/, INelder et Mead 1965/, lFeidt 

1987/, /Beveridge et Schechter 1970/ est utilisée pour déterminer les paramètres de la 

fonction température. Les deux quantités principales dans cette méthode sont 
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respectivement, le vecteur paramètre A = (al' a2 , ........ , aN) appelé sommet du simplex et la 

fonction objectif à minimiser : 

1 M 2 

0= -I,(D;-DJ 
M j=1 

(li-19) 

où les D; (j = 1,2, ...... , M) sont les déplacements du faisceau calculés en utilisant le vecteur 

paramètre A, la fonction température (li-18) et les équations de base (li-lO), (li-12) et (li-15). 
La resolution de trajectoire pour obtenir D; sera présenté dans le chapitre li-2.2.2. 

11-2.2.1. Méthode du Simplex de descente 

Pour un problème comportant N paramètres à déterminer, N+ 1 vecteurs paramètres initiaux 

Ai sont introduits, donc géométriquement, le simplex est une figure de N+l points 

(sommets) dans l'espace de dimension N (l'espace des N variables indépendantes) (figure li-

11). 

Un point délicat est la construction du simplex de départ (que ce soit un point de départ ou 

une échelle de longueur de la géometrie du simplex). En général, pour initialiser le simplex, 

le premier vecteur Ao (point de départ) est choisi arbitrairement, souvent à l'origine, et les N 

autres sont imposés. Mais, quand c'est possible, il est préférable d'initialiser Ao à l'aide de 

paramètres se rapprochant des paramètres à determiner. 

La géométrie du simplex de départ n'est pas toujours régulière. Une géométrie régulière, est 

obtenue de la manière suivante: 

i =1,2, ................. ,N 

avec (li-20) 
k = 1,2, ............... ,N 

où ôjk est le symbole de Kronecker; pet q sont dans la mesure où les grandeurs physiques 

ont été adimensionnées, donnés par : 

p= sr;:;(.JN+l+N-l} 
N",2 

q= sr;:;(.JN+l-l} 
N",2 

(li-21) 
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s représente l'échelle de longueur du simplex de départ. TI est préférable de choisir s de façon 

à ce que les sommets du simplex de départ puissent se trouver autour du point recherché. 

Spendley et Rext choisisent s = 1 /Spendley et Rext 1962/. 

Remarque: 

Une bonne initialisation du simplex de départ conduit à une convergence rapide. Dans notre 

dépouillement des résultats, pour initialiser le point de départ AO nous adoptons des 

paramètres déterminés à l'aide d'un profil de température mesuré par les sondes à 

aspiration. 

N=2 N=3 

Figure II-Il: Géométrie du simplex 

Pour N paramètres à déterminer, nous avons N+l sommets et donc N+l fonctions objectif à 

évaluer. La procédure consiste à comparer les N+ 1 fonctions objectif et à remplacer le 

sommet donnant la plus mauvaise fonction objectif (0' maximum) par un nouveau sommet 

lNelder et Mead 1965/. Une nouvelle fonction objectif est calculée à ce nouveau sommet, et 

une nouvelle comparaison est faite. Cette procédure est répétée jusqu'à l'ajustement optimal 

des vecteurs paramètres A. 

Dans la méthode du Simplex de descente, une procédure automatique permet de trouver le 

nouveau sommet en faisant le choix parmi les opérations suivantes: 

• une réflexion pour s'éloigner du mauvais sommet 

• une expansion pour s'éloigner du mauvais sommet 

• une contraction unidimensionnelle du mauvais sommet 

• une contraction de toutes les dimensions vers le meilleur sommet 
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Le choix des opérations qui va être précisé dans la suite dépend d'une comparaison des 

fonctions objectifs des différents sommets. L'algorithme de la méthode du Simplex de 

descente et l'organigramme de la Méthode d'Estimation de Paramètres sont présentées dans 

l'annexe II-2. 

La condition de convergence dans le calcul est désignée par le critère suivant: 

(II-22) 

OÙ Ecr est l'erreur de déplacement tolérable : c'est à dire le rapport de l'écart type sur les 

déplacements Dj mesurés sur le déplacement maximum Dmax' Le critère Ea est lié aux 

conditions expérimentales. 

Le succès de la procédure est conditionné par le fait que le simplex ne devienne pas trop 

petit avant que le critère II-22 soit atteint. Une solution consiste à d'introduire une condition 

pilotant des arrêts successifs du simplex, définie par la relation : 

avec 
1 N+1 

cJ=-Lcr j 

N+l j=1 

(II-23) 

(II-24) 

Les cri sont les fonctions objectif calculées à chaque sommet et E est une valeur 

suffisamment petite fixée arbitrairement. Cette condition signifie que l'ajustement ultérieur 

des vecteurs paramètres A ne conduirait plus à aucune amélioration. Géométriquement, la 

relation II-23 désigne une condition où tous les sommets du simplex sont groupés autour 

d'un meilleur sommet. Cela ne signifie pas la convergence au sens du critère (II-22) soit 

atteinte. 

Quand le critère d'arrêt (II.23) est vérifié sans que le critère de convergence (II.22) le soit, la 

procédure du simplex est réinitialisée autour du centre de gravité du précédent simplex(·) , 

mais en réduisant l'échelle de longueur s du simplex. La procédure est itérée soit jusqu'à 

vérification du critère de convergence, soit d'un autre critère d'arrêt. 

(*) D'autres auteurs préconisent de reparir du meilleur sommet /William et al. 1987/ 
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11-2.2.2. Résolution de l'équation de la trajectoire du faisceau laser 

La trajectoire du faisceau laser dans un milieu d'indice de réfraction n = n(y) est décrit par 

l'équation (11-10). Dans l'hypothèse y'«l, l'équation (11-10) devient: 

y' dy' = d{Inn) (11-25) 

Sous forme discretisée, l'intégration de l'équation (11-25) de ;-1 à ; (voir figure II-11) nous 

donne la relation: 

(11-26) 

e· L 

ê 
i-l i+l N-l N 

>1 
x 

Figure II-Il: Discrétisation de trajectoire du faisceau 

La relation entre l'indice de réfraction et la température présenté dans l'équation (11-12) s'écrit 

sous la forme : 

1 K K--~s PT.. n= +- avec: 
T' ~ 

On obtient donc : 

K K (~y (~y 
In(l+T )=T- 2 + 3 + ....... . (11-27) 

Les termes autres que le premier sont négligeables et l'équation (11-26) peut être écrite sous 

la forme: 
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Y·~_ .2 =2K[~ __ 1_] 
, Y,-1 T. T. 

, ,-1 

(II-28) 

La résolution numérique de la relation (II-28) est présentée dans l'annexe II-3, elle donne YN 
et es pour le trajet j ce qui nous permet de détenniner la déplacement calculée D;. 
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11-2.3. Simulation numérique 

La simulation numérique est destinée à tester la précision et la sensibilité à l'erreur de 

mesure sur la méthode de traitement de données utilisée. 

Pour simuler les données des déviations, nous prenons arbitrairement deux exemples pour la 

fonction de distribution de température: 

Exemple 1; une fonction polynomiale: 

os; y S; E 

(11-29) 
T{y) = T .. y>E 

Exemple 2; une fonction exponentielle: 

T(y) = T .. - (T .. - Tpi ) exp( - ;) (11-30) 

L'équation (11-28) et la relation (11-12) sont traitées pour ces deux exemples, avec les 

conditions présentées ci-dessous, pour obtenir deux séries des déviations simulées Dj' 

T Pi : température de la paroi inférieure = 400 K 

Tao : température du gaz loin de la paroi = 1073 K 

LI: largeur du canal = 1 m 

L2 : distance du capteur de position à la veine de mesure = 0,5 m 

E : épaisseur de la zone observée = 0,02 m 
Se : angle d'attaque du faisceau = 0,65° pour 0 S; y S; 5 mm 

= 0 pour y > 5 mm 

Dans ces exemples nous considérons que le milieu est un écoulement d'air, donc pour À = 
632,8 nm (longueur d'onde de laser He-Ne) la constante de Gladstone-Dale vaut ~s = 
292 10-6 /Erickson 1962/. Les déplacements simulés traités par la méthode d'estimation des 

paramètres sont représentés sur la figure (11-12) et (11-13). 
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Figure II-13 : Déplacement simulé du faisceau laser: exemple 2 
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Dans la résolution utilisant la méthode d'estimation de Paramètres nous prendrons pour 

fonction décrivant le champ de température une fonction polynomiale du type suivant 

(a priori différente du polynôme de l'exemple 1) : c'est à dire que la température de paroi est 

imposée) à la valeur T Pi' 
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OS yS E (II-31) 

• Résolution de l'exemple 1 

Pour la résolution de l'exemple 1, nous avons essayé deux types de résolutions. Dans le type 

l, nous tenons compte des conditions aux limites au loin, soient: 

dT 
T = Too et dy = ° pour y = E 

On obtient donc les relations : 

N-2 

aN _1 = N - I(N -k)ak 
k=1 

(II-32) 

Dans la résolution de type 2, aucune condition aux limites n'est imposés au loin. 

Nous fixerons le nombre de paramètre à déterminer à N = 5 (polynôme d'ordre 5), donc pour 

le type 1, d'après la relation (II-32) il ne reste que trois paramètres à déterminer, mais cinq 

dans le cas d'une résolution d'une résolution de type 2. 

Dans ce cas pour assurer la précision des résultats, l'étape de recherche est répété trois fois 

en diminuant le valeur de E définie dans l'équation (II-23) et la taille des simplex s. Pour la 

première étape de recherche nous prenons E et s respectivement égaux à 10-2 et 1 et nous 

gardons Ea égal à 1.10-5. Le centre de gravité du dernier simplex de la première étape de 

recherche est choisi pour construire le simplex initial dans la nouvelle étape, avec E = 10-4 

et s = 0,1. La troisième étape de recherche est effectuée de manière similaire, avec E = 10-6 

et s = 0,01. 

Les paramètres optimaux de chaque étape de recherche, les fonctions objectifs optimales et 

le gradient de température à la paroi sont représentés dans le tableau II-3.a. pour la résolution 

de type 1 et le tableau II-3.b. pour la résolution de type 2. 
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Dans le tableau II-3, apparaît dans la première étape de recherche un exemple où la condition 

d'arrêt (II-23) a été obtenue, sans que le critère de convergence désigné par la relation 

(II-22) soit vérifié. La troisième étape de la recherche était en fait inutile (le critère de 

convergence était vérifié à la 2ème étape). 

(a) (b) 

.. Etapes derècherche (typell) , Etapes de recherche (type 2)'" 
i;';, l ',~~f~:2 3' ':;" 

E ,DoDîiées 'l--... l ... 0_-2_+-_1_0_-4_-t-_l_0-_6---1 
s :ti0~1;~:><, 1 0,1 0,01 

a, 1,50000 1,512856 1,500036 1,500036 

dT 
dy' 

y=O 

10-5 

50.475 

-0,093645 -0,000268 -0,000262 

-0,231445 -0,499469 -0,499456 

-0,307597 -0,000434 -0,000447 

0,119832 0,000124 0,000129 

1,05 10-5 9,25 10-8 9,25 10-8 

7,16 10-4 6,30 10-6 6,30 10-6 

50,90760 50,47620 50,47622 

l~}:" , 

10-2 

1 

1,513369 

-0,089325 

-0,242223 

-0,295889 

0,116429 

7,75 10-6 

5,28 10-4 

50,92485 

/' 2' .:~~!t ,3 ' 

10-4 10-6 

0,1 0,01 

1,500074 1,500075 

-0,000439 -0,000457 

-0,49902 -0,498973 

-0,000924 -0,000982 

0,000315 0,000338 

9,47 10-8 9,47 10-8 

6,45 10-6 64410-6 , 

50,47748 50,47756 

Table II-3 : Résultats des trois étapes de recherche de résolution de l'exemple 1 

(a) résolution par le type 1, (b) résolution par le type 2 

Les meilleurs coefficients des polynômes sont obtenus après la deuxième étape de recherche. 

Dans ce cas le gradient de température à la paroi a une précision relative meilleur que 3.10-5. 

Les figures II-14.a., II-14.b. et II-14.c. représentent respectivement les déplacements, profils 

de température obtenus et écarts de température par rapport au profil donné par la relation TI-

29. 

Après trois étapes de la recherche du simplex, les écarts maxima donnés par la résolution de 

type 1 et celle de type 2 représentent respectivement 3 10-6 et 4,1 10-6 de la différence 

T"" - Tpi , ce qui signifie que la méthode d'estimation des paramètres n'est pas sensible à la 

condition aux limites, tout en moins en l'absence de bruit. 
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• Résolution de l'exemple 2 

Dans la résolution de l'exemple 2, aucune condition aux limites n'est imposée au loin. La 

méthode d'estimation des paramètres est appliquée de la même manière. Les paramètres 

optimaux de chaque étape de recherche et leur fonctions objectif sont représentés dans le 

tableau ll-4. Les déviations, les profil des températures et les écarts par rapport aux données 

(équation ll-30) sont respectivement représentés sur les figures ll-15.a, ll-15.b et ll-15.c. 

Après la troisième étape de recherche. les résultats nous montrent que l'écart maximum de la 

température est de 0,4% par rapport à la différence Too - Tpi • La meilleure précision est située 

dans la région près de la paroi, ce qui explique la bonne précision sur le gradient de 

température à la paroi (2,85 10-2). 

,Paramètres" . . Etàpes de recherche 
, " 

;~" 1 :it •• *f,1·2 t:: .3 " ;\., 

E 'Données';;:' 10-2 10-4 10-6 

i:>', \ ".' .. 

S ':";:;.' 1 0,1 0,01 

aI 0,796952 0,971453 0,970704 

a2 0,226334 -0,326716 -0,326137 

a1 -0,804555 -0,285325 -0,282823 

ad 0,293397 0,452341 0,447821 

a., 0,072687 -0,183567 -0,181539 

0- 2,28 10-4 1,79 10-5 1,78 10-5 

Ea 210-3 2,36 10-2 1,86 10-3 1 85 10-3 , 
dT 33,65 26,81745 32,68939 32,66418 - , 
dy 

y=O 

Tableau II-4 : Résultats de la résolution de l'exemple 2 

TI est clair que l'accord obtenu moins bon que dans l'exemple 1 est lié à un problème 

purement mathématique: l'ajustement d'une fonction exponentielle par un polynôme d'ordre 

5 ne peut être parfait. 
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Remarque: 

Notons que dans l'exemple précédent un écart type relatif de 1,85 10-3 sur le déplacement 

conduit à une erreur relative de 3 % environ sur le gradient de température à la paroi. Ceci 

s'explique par le calcul suivant: 

D=_l dT 
T 2 dy 

dD = _ 2dT + d(dT) (dT)-1 
D T dy dy 

S'il existe une incertitude relative sur le champ de température en particulier au voisinage 

de la paroi. l'incertitude correspondante et de signe contraire sur le gradient dT peut être 
dy 

double, avec une incertitude négligeable sur le déplacement. La méthode est donc sensible à 

l'incertitude relative sur la température de paroi. 
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Pour étudier la sensibilité de la méthode de traitement de données utilisée, aux erreurs de 

mesure nous avons fait une simulation de l'erreur en introduisant un bruit aléatoire sur les 

déviations simulées dans les deux exemples précédents. Nous écrivons: 

. C 
D. =D.+-D1 0). 

1 1 100 1 
(11-33) 

où D; est le déplacement entachée d'une erreur relative de C %, Dj est le déplacement 

simulée présentée sur la figure 11-12 pour l'exemple 1 et la figure 11-13 pour l'exemple 2, O)i 

est une fonction aléatoire qui varie entre -1 et 1. Pour cet exemple C = 10. Les champs de 

déplacement bruité sont présentés sur les figures 11-16 et 11-17. 

La Méthode d'Estimation de Paramètres est similairement appliquée aux deux exemples 

précédents (nous appliquons la résolution de type 1 pour l'exemple 1), en prenant Ea =3 10-2. 

Le tableau 11-5 représente les paramètres optimaux et leurs fonctions objectif pour chaque 

étape de recherche. 
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Figure TI-17 : Déplacement du faisceau laser simulée avec un bruit caractérisé par C = 10 : 

exemple 2 

(a) (b) 

. Paramètres ... Etapes de recherche, .. . Etapes de recherche 
" exemple t(typel)' exemple 2 

1 ',2 . 3 , ......... 1 2 3 

e Données 10-2 10-4 10-6 10-2 10-4 10-6 

s 1 0,1 0,01 1 0,1 0,01 

a, 1,50000 1,501569 1,516009 1,533654 0,801719 0,987263 1,024834 

a'1 0,00000 -0,099648 -0,020013 -0,120379 0,148825 -0,298578 -0,505493 

a1 -0,50000 0,268759 -0,384532 0,024057 -0,708837 -0,415720 0,102571 

a4 0,00000 -1,244856 -0,35501 -0,821593 0,259379 0,632942 0,080712 

a(j 0,00000 0,574174 0,203519 0,384261 0,066609 -0,274666 -0,065970 

cr 4,16 10-4 4,11 10-4 4,10 10-4 341 10-4 , 2,68 10-4 2,65 10-4 

e(J 3 10-2 2,76 10-2 2,73 10-2 2,72 10-2 34410-2 , 2,71 10-2 2,68 10-2 

dT 50.475 50,52783 51,01369 51,60746 
dy' 

y=O 33,65 26,97785 33,22142 34,48568 

20 

Tableau TI-5 : Résultats des trois étapes de recherche de la méthode simplex dans le cas 

d'une simulation avec un bruit aléatoire dont l'amplitude est 10 % du déplacement maximal 

(a) cas de l'exemple 1; (b) cas de l'exemple 2 
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Les déviations calculées, les profils de température obtenus et leurs écarts par rapport aux 

données sont respectivement présentées dans les figures II-18.a, II-18.b et II-18.c pour 

l'exemple 1 et les figures II-19.a, II-19.b et II-19.c pour l'exemple 2. 

Les températures obtenues montrent que ces écarts sont inférieurs de 1,5%. Ces écarts sont 

inférieurs aux erreurs de mesure (10%). TI est clair que la Méthode d'Estimation des 

Paramètres n'est pas sensible aux erreurs de mesure. 
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sur l'amplitude égale à DmaJlO (C = 10) 
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11-2.4. Description du montage et du réglage optique 

Le schéma du montage optique est présenté dans la figure TI-20. Nous distinguons une partie 

émission de rayonnement laser et une partie détection. 

L'ensemble de la partie émission est monté sur la table en granit. Celle-ci est supporté par 

des amortisseurs de type Silentblocs afin qu'elle ne subisse aucune vibration. 

11-2.4.1. Partie émission 

La source lumineuse est un laser He-Ne de puissance de 2 mW, utilisé dans le mode 

gaussien TEMoo, de marque Melles Griot. Les deux miroirs réglables Ml et M2 transforme 

le faisceau laser horizontal en un faisceau laser vertical. Un troisième miroir M3 renvoie le 

faisceau vers la veine de mesure, il est monté sur une platine de rotation motorisée Mr (de 

marque Micro-Contrôle, et dont la précision est de 10-4 degré) ; l'angle d'incidence du 

faisceau dans la veine est réglable grâce à cette platine. 

La platine de rotation Mr est monté sur une platine de translation Tl (de marque Micro

Contrôle, de précision 10-2 mm et dotée de 4 cm de course). 

L'ensemble constitué par Tl, Mr et M3 est monté sur le chariot Cl pouvant être déplacé 

verticalement sur la colonne verticale CVl' Le déplacement du miroir M3 à l'aide de la 

translation Tl et du chariot Cl permet de d'effectuer les mesures par laser sur toute la 

hauteur de la veine. TI faut s'assurer que le faisceau vertical est bien parallèle à l'axe de la 

platine Tl et à l'axe de la colonne verticale Cv l' Ce réglage est effectué par deux vis 

micrométriques situées sur le miroir M2. Les réglages initiaux de l'horizontalité et de la 

perpendicularité du faisceau aux parois verticales de la veine sont effectués grâce à deux vis 

micrométriques situées sur la miroir M3' 

Le faisceau laser est focalisé au voisinage de l'axe de la veine. Le faisceau laser et l'axe de la 

lentille L qui le focalise doivent être confondus. 
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fi-2.4.2. Partie détection 

Le faisceau en sortie de la veine est détecté par un capteur de position (Model SITEK 2LlO) 

ayant une surface active de lOxlO mm. Ce capteur est installé sur une platine de translation 

verticale motorisée Mt (moteur pas à pas de marque Micro-Controle de précision de 10-4 

mm et dotée de 2 cm de course). La fonction de cette platine asservie en position, est 

d'imposer un impact du faisceau laser au centre du détecteur (pour obtenir une réponse 

linéaire de celui ci). 

Ce moteur est monté sur un chariot C2, mobile sur une colonne verticale CV2 pour assurer la 

mesure sur toute la hauteur de la veine. 

Le distance du capteur de détection par rapport à la veine de mesure est réglable. Ce réglage 

s'effectue en déplaçant horizontalement la colonne verticale CV2 sur un banc optique Ch. 

L'ensemble de la partie détection est monté sur une table en granit. Celle-ci est supportée par 

des amortisseurs . 

Remarque: 

Les mesures sont effectuées au voisinage de la paroi avec un faisceau incident incliné d'un 

angle Se' la précision sur cet angle est donc importante. L'inclinaison du faisceau de départ 

est effectuée par rotation du miroir M3 grâce à la platine de rotation Mr. La précision sur 

l'angle Se dépend du centrage du faisceau vertical sur l'axe de rotation du miroir M3. Le 

centrage du faisceau vertical sur l'axe de rotation de ce miroir est effectué par un 

déplacement manuel du miroir M2. Nous avons effectué le réglage en utilisant la procédure 

suivante (cf. figure II-21) : 

Une fois que le faisceau vertical est bien parallèle à l'axe de la platine Tl et à l'axe de la 

colonne CVl et que l'horizontalité du faisceau partant du miroir M3 a été obtenue, nous 

réglons la partie détection pour que l'axe de la translation verticale de la diode soit 

perpendiculaire au faisceau. La distance entre l'axe de rotation du miroir M3 et la diode Lt 

est modifiable par déplacement horizontal de la colonne CV2 sur le banc optique Ch. La 

vérification du centrage est effectuée par une rotation du miroir M3 grâce à la platine de 
rotation Mr : ensuite une certaine inclinaison, caractérisée par Se. est donnée au miroir. La 

différence Ys entre les positions ou le faisceau horizontal initial et du faisceau incliné, 

détectées par le capteur doit être: 
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La précision de mesure que nous avons obtenue sur cette distance est de ±0,1 mm pour 
Ys = 20,13 mm (Lt = 2,307 m et Se = 0,5°). 

Toutes les opérations décrites ci-dessus sont effectuées avant l'introduction de la lentille. 

Une fois que la précision du centrage est considérée satisfaisante, nous retournons le 

faisceau à la position horizontal et nous introduisons la lentille L. La coïncidence entre le 

faisceau laser et l'axe de la lentille est obtenue lorsque le capteur de position donne la même 

réponse avant et après l'introduction de la lentille. 

1 t 

~axedeCv2 
1 

~ 
1 

- - Lbanc-optique 

axe de Cv1 ---i 

CD position correspondant à un faisceau horizontal 

CID position correspondant à un faisceau incliné 

Figure 11-21 : Centrage du faisceau vertical sur l'axe de rotation du miroir M3 

11-2.5. Acquisition et Automatisation 

11-2.5.1 Système d'acquisition et d'automatisation 

La détection et l'acquisition de la position du faisceau laser sont réalisées par un ensemble 

constitué d'un capteur de position (photodiode), d'un préamplificateur électronique, de deux 

cartes définissant la position de l'impact du signal, d'un convertisseur analogique-numérique 

et d'un micro-ordinateur (Commodore). La détection est bidimensionnelle: c'est-à-dire 
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qu'elle conduit à définir la position du centre du faisceau laser dans les directions horizontale 

et verticale. La surface active du capteur est de lOxlO mm2. Les signaux de sortie des deux 

cartes liés à la position sont dans la plage 0-10 V, ce qui correspondent à une variation de 

l'impact sur le capteur de 10 mm. 

Le fonctionnement des moteurs pas à pas (Mt et M r) est assuré par un boîtier de commande 

TL 78 (marque Micro-Contrôle) qui pilote l'acquisition .. 

11-2.5.2. Programme d'acquisition et d'automatisation 

Le programme d'acquisition permet d'acquérir les réponses instantanées du capteur suivant la 

fréquence d'acquisition choisie et de calculer la moyenne de ces réponses sur une durée de 

temps. La durée de temps est fixée de telle sorte que la moyenne des réponses ne fluctue 

plus. Cette valeur moyenne indique la position du faisceau sur le capteur. 

Pour obtenir la réponse optimale du système (linéarité entre la tension délivrée et le 

déplacement), à chaque position de mesure l'enregistrement de la position du faisceau sera 

effectuée si la moyenne des réponses indique que le faisceau se situe autour du centre du 

capteur. La recherche de la position du faisceau à la sortie sera donc automatisée et nous 

avons choisi la procédure suivant: 

Pour chaque position de mesure, le faisceau à la sortie doit se trouver dans la surface active 

du capteur de façon à avoir la première information. La première mesure sera effectuée à 

partir de la paroi inférieure, la recherche de la position s'effectuera donc en montant. Pour 

cela, au premier point de mesure, nous devons positionner le chariot de récepteur (C2) en 

s'assurant que l'impact du faisceau soit au dessus du centre du capteur et que le capteur se 

trouvera en position basse de la platine de translation motorisée (Mt). A chaque déplacement 

manuel du chariot, le positionnement de celui ci par rapport à la position de référence 

s'effectue à l'aide de cales fabriquées avec une précision de ± 0,01 mm. 

Lorsque l'impact du faisceau se trouve dans la surface active au dessus du centre du capteur, 

nous déclenchons le programme d'acquisition. Ce programme acquiert les réponses du 

capteur instantanément et calcul ensuite la moyenne de ces réponses. Connaissant cette 

information, le programme transmet une instruction à une platine motorisée (Mt> pour 

positionner le centre du capteur sur la position moyenne du faisceau. 
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A cette nouvelle position du capteur, le programme fait une nouvelle acquisition et 

commande des déplacements. En principe cette procédure d'asservissement se poursuivit 

jusqu'à obtenir une écart inférieure à un critère E entre la position moyenne finale du 

faisceau et le centre du capteur. 

La valeur E doit être suffisamment petit pour que la position instantané du faisceau se situe 

dans la zone linéaire autour du centre du capteur à condition de ne pas conduire à de trop 

longues séquences d'asservissement. 

Une fois le critère E obtenu, le programme enregistre le nombre de pas du moteur, la 

moyenne des réponses du capteur (pour la position verticale et horizontale), les ecarts-types 

et les puissances lumineuses, puis il propose le choix. Ce choix permet de relancer la 

nouvelle acquisition ou d'arrêter le programme. 

La position verticale du faisceau à la sortie par rapport à la référence est alors égale à : 

Ysm = Y.:, + Ymt + Y.:a 

où Y.:, : position du chariot par rapport la référence (mm) 

Ymt : déplacement de la platine (mm) 

= nombre de pas du moteur x facteur de conversion (Cmt = 10-4 mm) 

Y.:a : position du faisceau donnée par le capteur (mm) 

= moyenne de la tension délivrée x facteur de conversion (Cca = 1 ± 0,02 mm 
Volts 

dans la zone circulaire autour du centre du capteur de diamètre de 4 mm). 

L'enregistrement du flux lumineux permet de savoir si le capteur n'est pas détérioré par un 

flux lumineux trop important ou par un flux lumineux trop faible. 

Comme présenté au chapitre précèdent, le déplacement de la platine du côte émetteur est 

manuel. Le programme réalisé permet à l'opérateur de relancer l'acquisition par une seule 

touche sur le clavier de l'ordinateur après chaque déplacement manuel de l'émetteur. 

La course de déplacement de la platine sur laquelle le capteur est monté est de 2 cm tandis 

que la hauteur de la veine observée est 20 cm. li est donc nécessaire d'introduire dans le 

programme une condition de sécurité de façon à limiter le déplacement de la platine avant 

d'atteindre la fin de course. Cette condition est exprimée en nombre de pas du moteur (Pdm 

max). Lorsque le moteur a dépassé le nombre de pas fixés (nous fixons Pdm max ~ 150000 

pas), le programme transmet une instruction au moteur pour que celui ci revienne à la 
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position origine basse de la course, le nombre de pas revient à zéro et le programme attend le 

nouveau déclenchement. Pour poursuivre les mesures, on remonte le chariot en respectant 

les conditions de la première mesure. 

Le programme que nous avons développé est écrit en langage FORTRAN sur un micro

ordinateur Commodore. Ce programme est constitué d'un programme principal qui génère la 

procédure décrite ci-dessus et de deux sous programmes (MOTOR et IAKI développés par 

E.M2.C) permettant de transmettre une instruction au moteur pas à pas et de scruter les 

voies. L'organigramme de cette procédure est représenté sur la figure II-22. 



Menu 
Nombre de points (Nmax) 

Nombre d'échantillons 
Fréquence d'acquisition 
Nom du fichier stockage 

( action manuelle) 

Con. = 10000 pas/Volt 

Reculer le moteur à la 
position d'origine 

Message 
1. Déplacer le capteur à la position 

d'origine basse du moteur 
2. positionner le charriotdu r'cepteur 

pour que l'impact du laser soit.au 
dessus du centre du capteur 

3. Vous êtes prêt 1 -> Tapez G. 
4. Vous voulez arrêter 1-> Tapez 0 

I<-----n=--o-n< PdM 

Acquisition Voie 1 
y -> Ymoy 

Delta = (Ymoy-5) Volt 

non 

Deplacer le moteur 
PdC = (Delta*Con) pas 

oui 
Acquisition 

Voie 0, X -> XMoy 
Voie 2, Pv -> pvmoy 
Voie 3, Ph -> Phmoy 

Message 
1. D'placer l"metteur 

du laser 
2. Vous êtes prêt 1 

-> Tapez G 
3. Vous ·voulez arrêter 1 

-> Tapez 0 

non 
Stockage oui 

Ymoy, XMoy, pvmoy I----~< N = Nmax ~-----i 
Phmoy, Pdm 

Figure ll-22 : Organigramme de la procédure d'acquisition 
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Ce chapitre est consacré d'une part à l'obtention des déplacements de faisceau lors des 

expériences à chaud, en présenèe de l'écoulement et lors des expériences de référence, 

d'autre part à l'exploitation de ces mesures par la méthode d'estimation des paramètres, en 

vue d'extraire les gradients de température et les profils de température au voisinage de la 

paroi. 

nI-le Réglages optiques préliminaires 

Le montage optique a été décrit dans le paragraphe 11-2.4. Un schéma d'ensemble en est 

donné sur la figure III-l. 

---r"~--- détecteur 

Hublot 1 Hublot 4 

Ecoulement 
~ 

1,4m 

+----- Laser 

Figure III-i : Vue de dessus du montage optique d'ensemble 

Les mesures de déplacement du faisceau laser sont effectuées au hublot 1 et au hublot 4 

seulement. Ces deux hublots sont respectivement situés à 0,3 m et 1,7 m de l'entrée de la 
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veine active. Les mesures au hublot 4 ont été effectuées après avoir terminé toutes les séries 

de mesures au hublot 1 (à froid et à chaud). 

Une fois le réglage optique effectué du côté émission, il ne sera plus modifié à l'exception 

des vérifications du parallélisme contrôlé par la platine de rotation motorisée Mr. Pour cela, 

pour chaque positionnement des tables en face des hublots, il faut s'assurer des conditions 

suivantes: 

• les deux tables en granit supportant la partie émission et la partie détection sont bien 

horizontales 

• le faisceau se situe dans un plan perpendiculaire à l'écoulement. Ceci est vérifié à partir 

de la réflexion du faisceau sur la partie métallisée du bord de plaque inférieure. 

Ensuite, avant d'introduire l'ensemble des fenêtres optiques il convient d'assurer le 

parallélisme entre le faisceau et les parois. Ce réglage est effectué par une petite rotation du 

miroir M3 grâce à la platine de rotation motorisée Mr (figure II-20). TI convient de vérifier 

que le banc optique, sur lequel la colonne de détection est montée est parallèle au faisceau, et 

que la tache du faisceau se déplace sur l'axe vertical du capteur. 

L'introduction de l'ensemble des fenêtres optiques est effectuée d'abord du côté émission afin 

de faciliter la détermination de l'origine des distances (faisceau rasant à la paroi). TI faut 

régler cet ensemble des fenêtres optiques perpendiculairement au faisceau. Ceci peut être 

vérifié par la réflexion du faisceau sur la fenêtre optique verticale qui apparaît sur le 

diaphragme disposé après la lentille. La perpendicularité de cette fenêtre par rapport au 

faisceau laser est ajustée par des vis de réglage situées sur son système de déplacement. 

Les points les plus délicats sont la détermination du diamètre du faisceau et de l'origine des 

distances à la paroi. Nous avons donc effectué à froid ces deux déterminations en utilisant la 

procédure suivante. 

Avant d'introduire la fenêtre optique du côté détection et après avoir considéré que 

l'ajustement du parallélisme est satisfaisant, nous déplaçons le faisceau pour qu'il apparaisse 

entièrement sur le bord de la paroi inférieure. Nous ajustons dans un premier temps la 

génératrice supérieure du faisceau avec la face interne de la paroi inférieure (figure ill-2.a.). 

Dans un deuxième temps nous ajustons de la même façon la génératrice inférieure du 

faisceau (figure ill-2.b.). Ces deux opérations par l'intermédiaire de la platine de translation 

nous permettent de mesurer le diamètre du faisceau à l'entrée de la veine de mesure el L = 
1,4 ± 0,02 mm. Cette dernière position du faisceau, c'est à dire l'axe à la distance 0 J2 de la 
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paroi, correspond à l'origine des distances à la paroi pour des mesures avec un faisceau 

horizontal (parallèle à la paroi inférieure). Nous procédons de la même manière pour la 

détermination de l'origine des distances à la paroi pour des mesures avec un angle 

d'incidence non nul. Toutes ces opérations sont effectuées avec des lunettes de protection 

muni d'un filtre vert pour faciliter la vision du diamètre réel du faisceau du laser rouge He

Ne. 

1 • 

a) 
parOI 

(partie métalisée) 
parOI 

b) (partie métalisée) 

Figure III-2 : Détermination du diamètre du faisceau et de l'origine des distances à la paroi 

inférieure 

a) ajustement de la génératrice supérieure b) ajustement de la génératrice inférieure 

Remarque ;., 

En réalité l'ajustement de la génératrice inférieure du faisceau sur la face interne de la 

paroi comme décrit ci-dessus n'est pas facile. Pour cela, il faut bien distinguer la différence 

de luminosité entre le faisceau observé avec ou sans réflexion sur le bord de la paroi. Il est 

évident qu'ilfaut vérifier pendant ces réglages l'impact du faisceau à la sortie de la veine de 

mesure. En général l'ajustement sera considéré comme satisfaisant, s'i! apparaît à la sortie 

une légère diffraction au dessus de l'impact du faisceau (figure ID-3). Cette vérification 

s'effectue sans le port des lunettes laser pour bien distinguer la diffraction. Des figures de 

diffraction similaires apparaisent en fait dans les conditions a) et b) de lafigure III-2. 



obje~ (papier blanc) 

1 

faisceau diffraction 

.)8) .... 
1 

1 

ombre de la paroi 

Figure ill-3 : Vérification du faisceau à la sortie de la veine 

(faisceau rasant à la paroi inférieure) 
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Nous appliquons également la procédure décrite ci dessus pour la détermination de l'origine 

des distances à la paroi supérieure. 

Les repères sur la platine de translation Tl et sur la platine de rotation Mr du côté émission 

qui correspondent aux hauteurs et aux angles des faisceaux horizontaux rasants à la paroi 

inférieure et à la paroi supérieure sont notés avec précision. lis sont très importants pour 

connaître les changements des positions des faisceaux rasants aux parois entre les mesures à 

froid et à chaud. Nous discuterons ce point en détail dans le paragraphe III-2. 

Avant l'introduction de la fenêtre optique du côté détection nous enregistrons la hauteur du 

faisceau à la sortie de façon à vérifier le calcul de Ô décrit dans l'annexe II-1. Par exemple, 

pour le faisceau horizontal (ee = es) = 0°) et avec les paramètres suivants: 

efv : épaisseur de la fenêtre verticale en saphir = 3 mm 

efin : épaisseur de la fenêtre inclinée en silice = 8 mm 

nfv : indice de réfraction du saphir (Â = 632,8 nm) = 1,766 

nfin : indice de réfraction de la silice (Â = 632,8 nm) = 1,4572 

ex : 60° donc ~ = 90° - ex = 30° 

L2 : distance entre le plan de sortie et le détecteur = 1 m 

la relation présentée dans l'annexe II-1 nous donne Ô = -1,47 mm. La différence entre les 

valeurs enregistrées à la sortie après et avant l'introduction de la fenêtre optique du côté 

détection nous donne Ô = -1,42 mm. L'écart entre le calcul et la mesure est de -0,05 mm, ce 

qui signifie que les paramètres donnés sont assez précis. 

Le faisceau arrive sur le capteur de position avec un diamètre de 2,5 mm environ pour une 

distance L2 entre le capteur et la veine de mesure de 1 m (voir figure ill-1). Pour éviter que 
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les mouvements de convection naturelle dans la pièce ne viennent perturber la mesure, le 

faisceau laser passe à l'intérieur d'un tube en PVC de 0,2 m de diamètre, tant pour le trajet 

entre l'émetteur et la fenêtre d'entrée que pour le trajet entre la fenêtre de sortie et le capteur 

de position. 

Le diamètre de la surface active de la fenêtre optique est de 4,5 cm. La hauteur de la veine 

est de 20 cm. Pendant le déroulement des mesures. nous sommes obligés de déplacer 

l'ensemble des fenêtres plusieurs fois pour pouvoir exploiter toute la hauteur de la veine. A 

chaque déplacement de l'ensemble des deux fenêtres il faut s'assurer que celles ci sont 

toujours verticales. 

111-2. Déroulement d'une expérience 

La procédure expérimentale est résumée sur le tableau Ill-l. Les points de référence utilisés 

sont définis ci-dessous et précisés sur la figure Ill-4. 

o=.s : point du plan d'entrée correspondant au faisceau rasant à la paroi inférieure 

(à froid). 

O~as : point du plan d'entrée correspondant au faisceau rasant à la paroi inférieure 

(à chaud). 

O~aut : point du plan d'entrée correspondant au faisceau rasant à la paroi supérieure 

(à froid). 

O:ut : point du plan d'entrée correspondant au faisceau rasant à la paroi supérieure 

(à chaud). 

P : point du plan d'entrée à 180 mm à la verticale de O~as 

Q : point du plan d'entrée à 25 mm à la verticale de O:Ut 

ch _- _- -== _- _- ....P~~j sj!p~~~ure ~à __ chau~) __ j 
o haut 

25 mm paroi supérieure (à froid) 

plan d'entré 

180 mm 

paroi inférieure (à froid) 

Figure Ill-4 : Points de référence dans le plan d'entrée 
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Mesures à froid au voisinage de la paroi inférieure 

(de O~:S à P) 

• Conditionnement des écoulements (gaz chaud et air comprimé) 

et pré~aration des mesures à chaud 

t 
Mesures à chaud: 

a) au voisinage de la paroi inférieure (de O~~ à P) 

b) au voisinage de la paroi supérieure (de Q à O~ut) 

-*-
Mesures des champs de température par 

canne à aspiration 

J 
Mesures à froid au voisinage de la paroi supérieure 

(de Q à O~ut) 

Tableau lli-l : Déroulement d'une expérience 

La procédure précise des mesures par laser est décrite dans le paragraphe III-2.1. Le 

conditionnement des écoulements et la préparation des mesures à chaud sont décrits dans le 

paragraphe lli-2.2. Enfin, la procédure des mesures par canne à aspiration est exposée en ill-

2.3. 

111.2.1. Procédure des mesures par laser 

Nous envisagerons à la fois les mesures aux voisinages des parois inférieure et supérieure. 

Nous traiterons concrètement le cas de la mesure rapportée à la paroi inférieure. 

111-2.1.1. Mesures à froid 

Les essais à froid (sans écoulement) ont pour but de mesurer les positions du faisceau à la 

sortie, qui seront utilisées comme référence dans les mesures à chaud. Ceci permet de 

corriger les erreurs systématiques. Les angles d'incidence effectifs, notions discutée à la fin 

de ce paragraphe, seront également déduits de ces essais. 
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La série des mesures est effectuée de bas en haut à partir du point O~as et selon les étapes 

suivantes: 

• Dans un premier temps nous effectuons une série des mesures avec un angle d'incidence 

incliné vers le haut, repéré avec précision sur la platine de rotation, jusqu'à 15 mm de 

O~as' Cette distance est requise par l'exploitation des mesures à chaud. L'angle 

d'incidence est dans l'idéal choisi par simulation numérique de telle sorte que lors de la 

mesure à chaud, la trajectoire du faisceau (pour la mesure proche de la paroi) reste au 

voisinage immédiat de la paroi sans que le faisceau sortant de la veine ne subisse de 

réflexion. 

• Dans un deuxième temps nous effectuons un sene des mesures avec un faisceau 

horizontal à partir de O~as' La hauteur de faisceau correspondante enregistrée à la sortie 
sert de référence à froid, nous la notons Ys ::, bas' Cette série des mesures est effectuée 

jusqu'au point P situé à 180 mm du point O~as" 

Les pas de mesure sont choisis dans tous les cas en fonction de la distance y à la paroi, et 

sont représentés dans le tableau ffi-2, pour les mesures rapportées aux parois inférieure et 

supérieure. 

a) 

y(*) (mm) 0::;; y::;;2,5 2,5< y::;;15 15< y::;; 30 30< y::;;40 40< y::;; 180 

pas (mm) 0,1 0,25 0,5 1 5 

b) 

y(*)(mm) -25::;; y::;;-20 -20::;;y::;;-14 -14::;; y::;;-lO -10::;; y::;;-4 -4::;; y::;;O 

pas (mm) 2,5 2 1 0,5 0,25 

Tableau ffi-2: Les pas de mesure 

a) mesures rapportées à la paroi inférieure; b) mesures rapportées à la paroi supérieure 

Pour chaque hauteur dans le plan d'entrée YeJ' les hauteurs enregistrées en sortie sont YsmJ'. 

Les hauteurs du faisceau à la sortie par rapport à la référence basse Ys ::, bas pour chaque 

valeur YeJ' sont déterminées par : 

(*) L'origine des mesures correspond à une distance à la paroi égale à un demi-diamètre du faisceau laser 

(~= O,7±O,0l mm) 
2 
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y. fr y. fr y. fr Sj = smj - Sref bas (ill-l) 

Quelques exemples des résultats de mesure sont représentés dans les figures ill-S, ill-6, pour 
la distance L2 = 800 mm. La figure ill-S.a représente Ys)' en fonction de la distance à la 

paroi inférieure Ye)', pour des mesures effectuées avec un faisceau incliné (8ej = 0,7°) dans 

la zone voisine de la paroi inférieure. La figure ill-S.b représente les écarts (Et) entre les 

hauteurs calculées YsrtheO (voir annexe ll-l) à la sortie et les hauteurs mesurées soit: 

E!r = Ys!r.theo _ Ys!r 
J J J 

(ill-2) 

La figure ill-6.a représente Ys)' en fonction de Ye)' et la figure ill-6.b représente Et pour 

des mesures effectuées avec un faisceau horizontal. 
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Figure ill-S.a: Les hauteurs à la sortie à froid (Ys)') pour les mesures avec 8e j = 0,7° 
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Figure lli-6.b : Ecarts à froid (Et) pour les mesures avec 8e j = 0° 

Sur les figures lli-5.b et ID-6.b il apparaît que les écarts maxima sont de l'ordre de ± 0,15 

mm et ± 0,25 mm pour des distances inférieure ou supérieure à 30 mm de la paroi inférieure 

respectivement. Nous avons analysé ces incertitudes de façon à apporter les corrections 

nécessaires dans le dépouillement des résultats et la détermination des déplacements 

expérimentaux à chaud. Dans cette analyse nous décomposons les erreurs dans les deux 

zones de mesure de la façon suivante: 

• Zone proche de la paroi (0::;; Yef' ::;; 30 mm) 

Les erreurs dans cette zone sont principalement dues à une faible déformation du rail de 

la platine de translation et à une imprécision du centrage du faisceau vertical sur l'axe de 

rotation du miroir M3. Ces erreurs seront corrigées dans le dépouillement des résultats 

par l'utilisation des angles effectifs: c'est à dire les angles d'incidences redéterminés à 

partir des résultats des mesures à froid. 

• Zone éloignée de la paroi (Yef' > 30 mm) 

Dans cette zone, aux erreurs citées précédemment s'ajoutent celles engendrées par le 

déplacement de l'ensemble des fenêtres optiques du côté émetteur et du côté récepteur. 

La correction de ces nouvelles erreurs est délicate puisque les positions du faisceau sur la 

fenêtre côté récepteur différent entre les mesures à froid et à chaud. Mais dans la mesure 

où le déplacement de faisceau est négligeable dans cette zone les résultats 

correspondants n'ont pas été exploités. 
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TI est préférable de recalculer précisément un angle d'incidence effectif du faisceau à l'entrée 

de la veine plutôt que de le lire sur la platine de rotation dans la mesures où l'impact du 

faisceau laser sur le miroir M3 n'est pas centré sur l'axe de rotation du miroir. Les angles 
d'incidence effectif (Se;ff) sont calculés à partir de Ys f' et Yef' par la méthode itérative 

représentée sur le tableau ill-3. Ces angles effectifs seront utilisés dans les calculs de 

dépouillement des résultats de mesure. 

Données de mesure: 
Se j : angle d'incidence théorique 

Ye~' => Ys~' 
J J 

Calcul 0 pour le faisceau horizontal (Se = 0) 

=> 0ho, = YS,ef.calcul 

Initialisation Se;" 

Nouveauge1 

détenniné par la méthode 

de relaxation 

Calcul la hauteur du faisceau à la sortie : 
y. f,·cal v L S eff 'i:. f, Y. Sj = ~ ej + 1 tan ej + U j - s,ef.calcul 

non--.....:;~ 

oui 

non--...J 

oui 

,aire 1 

Tableau 111-3: Organigramme de calcul de l'angle d'incidence effectif en fonction de la 
distance d'entrée Yef' 
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La procédure de calcul consiste à trouver l'angle d'incidence Set par l'itération jusqu'à 

minimisation de l'écart (E == 1O-3 mm) entre la hauteur du faisceau mesurée à la sortie Ys!' et 

la hauteur calculée, à partir des considérations de l'annexe ll-l, Ys!"cal. Le calcul est d'abord 

réalisé pour le faisceau rasant à la paroi; il est ensuite généralisé à toutes les positions 

d'entrée (boucle sur J). 

Un exemple numérique est représenté sur le tableau ID-4.a. à partir des données de mesures 

au voisinage de la paroi inférieure présentées sur les figures ID-5.a et ID-6.a en prenant E 

= 1O-3mm. Un exemple numérique pour des mesures au voisinage de la paroi supérieure est 

représenté sur le tableau ID-4.b. 

Se. =0,7° 
J 

Ye!' (mm)(*) 

° 0,5 1 1,5 2 
Set (0) 0,6991 0,6985 0,6991 0,6992 0,6984 
Se. = 0° 

J 

YeJ' (mm)(*) 5 6 7 8 9 
Se;fJ (0) 0,0028 0,0021 0,0010 0,0005 0,0008 

Tableau Ill-4.a : Exemples d'angles d'incidence effectifs pour des mesures effectuées au 

voisinage de la paroi inférieure 

Se. = 0° 
J 

Ye
j 

(*) (mm) -8 -7 -6 -5 -4,5 
Se;fJ (0) -0,0012 0,0009 0,0012 0,0019 0,0005 

Se. = -0,3° 
J 

Ye
j 

(*)(mm) -4 -3,5 -2,5 -2 -1,5 
Se;fJ (0) -0,2999 -0,2997 -0,2985 -0,2975 -0,2981 

Tableau ID-4.b : Exemple d'angles d'incidence effectifs pour des mesures effectuées au 

voisinage de la paroi supérieure 

(*) L'origine des mesures correspond à une distance à la paroi égale à un demi diamètre du faisceau ( q, L ) 

2 
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111-2.1.2. Mesures à chaud 

La légère courbure de la veine due à une dilatation thennique provoque des différences de 

positions des faisceaux rasants aux parois entre les mesures effectuées à froid et à chaud, ce 

qui nécessite un nouvel ajustement. Le tableau III-5 représente les différences typiques entre 

les positions des faisceaux rasants aux parois inférieure et supérieure pour des mesures à 

chaud et pour des mesures à froid. Ces différences sont appelées Ilbas et Ilhau1 

respectivement. 

Hublot 1 Hublot 4 

Il bas (mm) +0,3 mm +0,5 mm 

Il hau1 (mm) + 1,3 mm + 1,5 mm 

Tableau ill-5 : Variations des positions des faisceaux rasants aux parois inférieure et 

supérieure entre mesures à chaud et à froid 

La procédure de mesure est identique à celle des mesures à froid, elle est effectuée de bas en 
haut à partir de 0:'. 

• Dans un premier temps nous effectuons une série des mesures avec un angle d'incidence 

non nul (l'angle utilisé pour les mesures à froid), jusqu'à une certaine hauteur. Cette 

hauteur doit être légèrement plus grande que la hauteur minimale afin de nous permettre 
de commencer les mesures avec un faisceau horizontal. Pour les hauteurs Ye~h dans le 

plan d'entrée, les points correspondants ont été obtenus lors des expériences à froid (voir 

figures III-4 et III-7). Ceci nous permet d'appliquer les angles d'incidence effectifs 

obtenus à froid dans le calcul de dépouillement. 

plan d'entrée 
plan d'entrée 

- - - - - - - - - - - - -O~~~F-~~~----r-
paroi inférieure fj. 

O:"-"""~,.L~ar~o:2.i !!;;in~fé::!.n~· eu~r~e__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bas 

Froid Chaud 

Figure III-7 : Choix de Yet pour les mesures effectuées au voisinage de la paroi 

inférieure avec un faisceau incliné 
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• Dans un deuxième temps nous effectuons une série des mesures avec un faisceau 

horizontal à partir d'une certaine hauteur, telle que le faisceau ne subisse aucune 

réflexion avant la sortie. Cette hauteur doit correspondre à un point des mesures à froid 

(voir figure III-8) pour les mêmes raisons que celles décrites précédemment. 

('and'enwe : : : : : _ : __ =Ép1and'enbie 

-----------------~ 

point de départ cJwisi 

hauteur minimale 
permettant d'utiliser 

Och un faisceau JwrizontaZ 
b .. 

Paroi inférieure A paroi inférieure 
l-:--~--""::::":":"':==-~ - - - - - - - - - - - - - - - - -

L.l bas 

Froid Chaud 

Figure III-8 : Choix de Ye;h pour les mesures effectuées avec un faisceau horizontal 

Pour chaque hauteur dans le plan d'entrée Ye;h les sorties enregistrées sont Ysmt. Les 

hauteurs du faisceau à la sortie par rapport à la référence basse YS!:lbas pour chaque Yet sont 

déterminées de la manière suivante: 

y. ch y. ch y. Ir Sj = smj - Srel bas (III-3) 

Un exemple de résultats de mesure au hublot 4 (AIVH4; voir paragraphe III-2.3) caractérisé 

par: 

L2 = 0,8 m, ~bas= +0,5 mm et 

eej = 0,70 pour (0:::; Yet :::;4,5mm) 

eej = ° pour (4,5mm< Yet :::;179,5mm) 

est représenté sur la figure III-9. 
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Figure ill-9 : Hauteurs du faisceau à la sortie (Yst) en fonction de Yet pour des mesures au 

voisinage de la paroi inférieure 

111-2.1.3. Déplacements expérimentaux mesurés 

Les déplacements expérimentaux mesurés Dj' sont obtenus par la différence entre Ys)' et 

Yst pour chaque hauteur d'entrée en correspondance (voir figures ID-7 et ID-8): c'est à dire 

qu'en pratique nous n'utilisons pas les valeurs de Ys)' associées aux mesures dans la zone 

correspondant à L\ ba.' • Par la suite nous utiliserons les notations suivantes: 

• Ye j : hauteurs du faisceau dans le plan d'entrée, rapportée à la position de la paroi 

inférieure à chaud (égale à Ye;h) 

• j= 1 : correspond au point de mesure O~~ dans le plan d'entrée 

Donc pour chaque Ye j , les déplacements expérimentaux mesurés Dj sont déterminés par la 

relation III-4 qui a été définie dans le paragraphe II-1.1.3 (relation II-17): 

D. = Ys!' - Ys~h 
J J J 

(ID-4) 

Un exemple de série de déplacements mesurés Dj pour 0:5 Ye j :5179,5 mm (cas de 

l'expérience AIVH4; voir paragraphe ID-2.3) est représenté sur la figure ID-lO. 
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Figure ill-lO : Déplacements mesurés Dj en fonction de Ye j pour des mesures au voisinage 

de la paroi inférieure 

Pour les mesures proche de la paroi supérieure, les points dans le plan d'entrée sont rapportés 

à la position de la paroi supérieure à chaud. Les mesures sont effectuées de bas en haut à 

partir du point Q (voir figures lli-4 et ill-11). Les hauteurs de référence à la sortie, à froid, 
Ys)' dans la zone !1haut sont déterminées par le calcul théorique en utilisant l'angle 

d'incidence effectif (inclinaison non nulle) moyen déterminé à partir des résultats de mesure 

à froid avec inclinaison. Dans ce cas les erreurs sont estimés ±O,l mm à O,3mm. Cette erreur 

est cell qui servira dans la suite au dépouillement des mesures par la méthode d'éstimation 
des paramètres (critère de convergence O'exp)' 

haut - - - - - o:'ut :::::::~--------"'-
paroi supérieure 

plan d'entrée 

....L..-~Q ______ _ 

plan d'entrée 
Chaud Froid 

Figure III-Il: Choix de Ye)' pour les mesures rapportées à la paroi supérieure 
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Un exemple des résultats de mesure au voisinage de la paroi supérieure (expérience AIVH4; 

voir paragraphe III-2.3) caractérisé par: 

L2 = 0,8 m, !:l.haul = 1,5 mm et 
eej = 0 pour -25mm;5; Yej ;5;-4,25mm 

eej = -0,3 pour -4,25mm< Ye j ;5;0 

est représenté sur les figures III-12.a et III-12.b. La figure III-12.a représente Yst et Ys)' en 

fonction de Yej' La figure III-12.b représente les déplacements mesurés Dj définis par la 

relation III-4 en fonction de Ye j • 

Ê .s 
'" 

~ ~------~~------~--------~--------~------~--------~ 

20 +-----j ~ à froid 
angle 

d'I cldence O· 

~àchaud 

15 ~----~~======~~------~_4--~~~------~--~~~ 

> 10 +---------+---------~------~~--------~--------~----+_--~ 
angle 

5 +---------+-------~4---------~--------~--------~--------~ 

o +-------~~--------~--------~--------~--------~--------~ 
-30 -25 -20 -15 -10 -5 

Ve (mm), distance de la paroi supérieure, à chaud 

Figure llI-12.a : Hauteurs du faisceau à la sortie en fonction de Ye j pour des mesures au 

voisinage de la paroi supérieure 

o 
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Figure ID-12.b : Déplacements mesurés Dj en fonction de Ye j pour des mesures au 

voisinage de la paroi supérieure 

111-2.2. Conditionnement des écoulements et préparation des mesures à chaud 

o 

Avant la mise en fonction du brûleur qui produit l'écoulement du fluide chaud (fumées de 

combustion), il est nécessaire de faire circuler le fluide froid (air comprimé) et l'eau de 

refroidissement des fenêtres optiques. Ceci pour protéger les joints d'étanchéité en viton, 

situés sur l'ensemble des fenêtres optiques et sur les canaux d'air comprimé en contact avec 

la paroi inférieure de la veine. 

Dans un premier temps les mesures sont effectuées sans adjonction de vapeur d'eau dans 

les fumées. Dans ce cas, il est nécessaire d'attendre deux jours pour obtenir la stabilité de 

température souhaitée. Cela est dû à la durée d'obtention d'un régime stationnaire de tout le 

système et à l'impossibilité de contrôler la boucle à haute température pendant la nuit si les 

conditions ne sont pas stables. Cette dernière condition est une mesure de sécurité pour 

éviter un dépassement de la température de consigne du système. 

Les paramètres (débits, pressions et températures) mesurés par les équipements classiques 

décrits au chapitre TI sont affichés sur le micro-ordinateur du système d'acquisition de la 

boucle Claire. L'enregistrement de toutes les voies est effectuée toutes les 20 secondes. 
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Avant de commencer la mesure par laser, nous avons étudié le spectre du signal de façon à 

choisir la fréquence d'acquisition et la durée de scrutation pour avoir une valeur moyenne qui 

ne fluctue pas en fonction du temps. D'après cette étude nous avons choisi une fréquence 

d'acquisition de 1000 Hz et une durée de scrutation de 10 secondes pour une mesure à un 

nombre de Reynolds d'environ 18000. 

La durée d'une expérience pour une série de mesure sur toute la hauteur de la veine est 

d'environ 15 heures. Cette durée dépend des durées d'acquisition et du temps nécessaire au 

déplacement des ensembles d'émission et de réception. Cette longue durée de mesure 

nécessite d'assurer la stabilité de tous les équipements pendant les mesures. Les équipements 

de la boucle Claire sont bien adaptés à ce besoin. 

Les mesures avec adjonction de vapeur d'eau sont effectuées dans les mêmes conditions 

de température et de nombre de Reynolds à l'entrée de la veine d'essai. Ces conditions sont 

réalisées par l'ajustement des débits du gaz combustible et de l'air injecté dans le brûleur. 

Pour obtenir une nouvelle stabilité dans ces conditions nous avons besoin d'une journée 

supplémentaire. 

Pendant les mesures réalisées par laser, la canne à aspiration est positionnée au ras de la 

paroi supérieure. L'aspiration et le refroidissement de la canne sont déconnectés afin de ne 

pas perturber le champ de température de l'écoulement et d'obtenir un certaine homogénéité 

de température de la paroi supérieure le long de l'axe des fenêtres optiques. 

Ill-2.3. Mesures des champs de température par canne à aspiration 

Les mesures de température par canne à aspiration sont effectuées après chaque série de 

mesures par laser. Elles sont réalisées à partir de la paroi inférieure jusqu'à la paroi 

supérieure avec un pas de déplacement de 5 mm. Pour chaque position de la canne à 

aspiration, il faut s'assurer que le trou de l'aspiration soit face à l'écoulement afin d'aspirer les 

fluides souhaités. Le trou de l'aspiration se situe à 7 mm de l'extrémité de l'embout ce qui ne 

permet de mesurer la température qu'à partir de 7 mm de la paroi inférieure. 

Avant d'effectuer la mesure nous avons étudié les différents fonctionnements de la canne 

(température en fonction du débit d'aspiration) de façon à choisir le meilleur débit 

d'aspiration. Le critère de choix du débit d'aspiration a été présenté au chapitre ll-l. La figure 

ill-13 représente l'évolution de la température mesurée par le thermocouple de la canne en 

fonction du débit aspiré, mesuré au centre du canal au niveau du premier hublot. La 
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température des fumées mesurée directement par thermocouple à l'entrée de la veine est 

d'environ 554°C, à 30 cm en amont de la canne. L'écart de 10°C constaté entre la 

détermination par canne à aspiration et par thermocouple est cohérent avec l'écart 50°C 

mesuré entre températures d'entrée et de sortie de fumées pour une longueur environ 5 fois 

plus grande (1,4 m). Le temps de stabilisation de température à chaque changement de débit 

aspiré est d'environ 7 minutes. 
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Figure IIT-13 : Température mesurée par canne à aspiration en fonction du débit aspiré 

(Débit aspiré est mesuré par un débimètre à floteur KROHNE) 

2.5 

Nous avons fixé le débit d'aspiration à 2,4 Nm3fh et d'après les relations IT-4 et IT-5 les 

mesures de température par canne à aspiration doivent être corrigées par une valeur de +2 oC 

pour avoir la température la plus probable de fumées, avec une précision de quelques degrés. 

La température mesurée par canne à aspiration est la température moyenne d'un volume de 

gaz aspiré alors que la correction déterminée précédemment n'est valable que pour un gaz 

chaud isotherme. Nous estimons le volume effectif de gaz aspiré pour déduire l'épaisseur 

approximative sur laquelle la température du gaz est moyennée à partir des hypothèses 

suivantes: 

• le volume effectif de gaz aspiré est celui d'un cylindre de diamètre d (figure IIT-14) 

• la pression et la masse volumique dans ce volume sont constantes 



~gaz aspiré 

canne à aspirati n 

paroi supérieure 

~- ••• r •• ~ veme 

L4 .. _._.l!asp 

Ugaz 

paroi inférieure 

Figure ill-14 : Volume effectif de gaz aspiré 

L'équation de continuité nous donne: 

Vgaz;.Scyl = vasp·Sasp = Q 

avec; V gas : vitesse moyenne du gaz dans le cylindre (mis) 

Scyl : section d'une cylindre (m2) 

vasp : vitesse d'aspiration (mis) 

Sasp : section du trou d'aspiration (m2) 

Q : débit volumique d'aspiration (m3/s) 

89 

(ill-5) 

Nous avons fixé dans cette étude Q = 2,4 Nm3/h, donc pour une température moyenne de 

gaz chaud d'environ 520 oC, le débit d'aspiration vaut Q = 0,0019 m3/s. Nous prenons 

comme vitesse de gaz dans le cylindre la vitesse moyenne de l'écoulement dans la veine, 
donc v gaz = 3,6m1s. D'après l'équation ill-5 le diamètre du cylindre de gaz aspiré est: d = 
26mm. La précision sur les résultats obtenus sera discutée dans le paragraphe ill-3.2.3. 
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111-3. Résultats Expérimentaux 

Ill-3.I. Résultats des déviogrammes 

Nous avons effectué sept séries de mesure avec une température d'entrée de la veine T ef = 
545°C (mesurée par le thermocouple cité précédemment, situé à 5 cm en amont de la veine 

et non muni d'écran radiatif*») pour deux nombre de Reynolds différents à 1'entrée de la veine 

(Re = 18000 et Re = 30000). Quatre séries de mesures (deux séries au premier hublot et 

deux autres aux quatrième hublot) ont été effectuées avec un Re = 18000 pour des 

écoulements avec et sans adjonction de vapeur. Les trois séries de mesure réalisées avec un 

Re = 30000 ne sont pas exploitables compte tenu des fuites importantes dues à la complexité 

du système mécanique du déplacement des fenêtres optique. Nous présentons dans le tableau 

111-6 les quatre expérience qui sont exploitables effectuées avec Re = 18000 et Tef = 545 oC. 

. Numéro Nom de ' Mesure Température Température Distance' Injection 

d'expérience l'expérience parlaser, .. .de la paroi de la paroi entre le de 

, suPérieure 
' ~., 

,,;inférieure capteur etla vapeur 
>' " 

1 SIVHl hublot 1 129 ± 19 433 ± 2 0,6 non 

2 AIVHl hublot 1 144 ± 17 441 ± 2 0,6 om 

3 AIVH4 hublot 4 181 ± 13 396 ± 3 0,8 om 

4 SIVH4 hublot 4 183 ± 16 422 ± 3 0,8 non 

Tableau 111-6: Quatre expériences réalisées et exploitables 

Nota: 

• Nom de l'expérience: les trois premiers caractères signifient que les expenences 

s'effectuent sans ou avec injection de vapeur et les deux derniers caractères signifient 

l'endroit où les expériences sont effectués. Hl et H4 correspondent respectivement à la 

position du hublot 1 et du hublot 4 (voir figure ill-l). 

• Température de la paroi: c'est la valeur moyenne des distributions de température de la 

paroi sur l'axe de hublot ± l'écart maximum par rapport à la valeur moyenne (voir 

annexe 111-1). 

*) Un écran n'est probablement pas nécessaire car le thermocouple considéré est en amont de la zone refroidie 
et est entouré de parois calorifugées. 
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Le tableau ill-7 représente l'angle d'incidence pour une mesure proche de la paroi et la plage 
de variation de Ye j • La zone la plus éloignée de la paroi est sondée par un faisceau 

initialement horizontal. 

",Nom Zone proche de la paroi inférieure Zone proche de la paroi supérieure 

d'expérience et (0) Ye j (mm) ee (0) Ye j (mm) 

SIVHl 0,7 Oà5 -0,3 -4 àO 

AIVHl 0,7 Oà8 -0,3 -4 àO 

AIVH4 0,7 Oà4,5 -0,3 -4 àO 

SIVH4 0,35 Oà5 -0,3 -4 àO 

Tableau 111-7: Angle d'incidence et plage de variation Ye j pour une mesure proche des 

parois 

Les déviogrammes déterminés à partir des résultats des mesures réalisées à froid et à chaud 

pour les expériences SIVHl, AIVHl, AIVH4 et SIVH4 sont respectivement présentés sur les 

figures 111-15, ill-16, ill-17 et ill-18. 
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Les discontinuités des déviogrammes qui apparaissent dans la zone proche des deux parois 

sont dues aux changements de l'angle d'incidence du faisceau laser. Si on mesure avec un 

faisceau incliné à une hauteur un peu éloignée de la paroi, le faisceau traverse des zones dont 

les gradients de température sont de plus en plus faibles. Le déplacement obtenu dans ce cas 

est faible. 

111-3.2. Résultats de mesure avec des équipements classiques 

111-3.2.1. Paramètres mesurées avec l'instrumentation classique de l'expérience 

CRACOS 

Pendant le déroulement des mesures des déplacements du faisceau laser, les paramètres 

mesurés avec les équipements classiques de l'expérience CRACOS sont enregistrés toutes 

les 15 minutes sur le micro-ordinateur du système d'acquisition de la boucle Claire. Ces 

paramètres caractérisent les conditions expérimentales (stabilité de débit et de température 

du fluide chaud, distribution des températures de l'air comprimé et de la paroi, etc.). 

Les proportions molaires des constituants des fumées de combustion sont calculées pour le 

cas avec et sans adjonction de vapeur, lors de l'acquisition. 
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Les tableaux A3-1.1 à A3-1.4 de l'annexe ID-l représentent les valeurs moyennes des 

paramètres et leurs variations pendant la durée des expériences. 

Les figure A3-1.1 à A3-1.4 de la même annexe représentent les distributions des 

températures des parois et de l'air comprimé. Les variations des paramètres en fonction du 

temps pendant la durée d'une expérience sont représentées dans l'annexe ID-2. 

111-3.2.3. Champs de température mesurées par canne à aspiration 

Les champs de température mesurées par canne à aspiration sont représentés sur les figures 

ID-19 et ID-20. La figure ID-19 représente les champs de température correspondant aux 

expériences AIVHl et AIVH4, alors que la figure ID-20 correspond aux expériences SIVHl 

et SIVH4. 

Compte tenu de la discussion du paragraphe ID-2.3, les profils reels devraient être un peu 

plus plat au coeur de l'écoulement dans la mesure où les températures obtenues par les 

cannes à aspiration résultent d'une moyenne sur un domaine dont l'extension suivant y est de 

l'ordre du cm (d=. 26 mm). A partir d'un calcul simple d'ordre de grandeur, il apparaitre que 

la température mesurée par canne à aspiration à y = 20 mm de la paroi est sous estimée d'un 

quantité inférieure à 10 oC pour les expériences AIVHl et SIVHl et de quelques degrés pour 

les expériences AIVH4 et SIVH4. 
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111-4. Obtention des profils de température par inversion des 
déplacements du faisceau laser 
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L'analyse présentée précédemment corrobore le fait que les déplacements très faibles du 

faisceau dans la zone qui s'étend d'environ 20 mm jusqu'à environ 180 mm de la paroi 

inférieure ne sont pas exploitables en termes de gradient de température. Dans le 

dépouillement des résultats nous n'avons exploité que la série des déplacements du faisceau 

mesurés dans les zones pariétales d'épaisseur 20 mm. Ces zones contiennent de fait 
l'ensemble des trajectoires du faisceau correspondant aux domaines de valeurs de Ye j 

exploités. 

111-4.1. Choix de la fonction décrivant le profil de température à ajuster dans la 

méthode de dépouillement 

En convection forcée turbulente, il est d'usage de décomposer la zone interne (proche de la 

paroi) en plusieurs sous-couches. Van Driest et Cebeci, cités par Taine et Petit /1989/, 

distinguent trois sous-couches dans la zone interne: sous-couches conductive ou le profil de 

température est linéaire, sous-couche tampon et sous-couche inertielle. 

Dans la résolution par la méthode d'estimation des paramètres nous décomposons beaucoup 

plus simplement la zone exploitée en deux fonctions polynomiales qui décrivent le champ de 

température en fonction de la distance y à la paroi : 

Zone 1 : 

Zone 2: 

avec: T p : température de la paroi (K) 

T ... : température de référence : 818 (K) 

E : hauteur de la veine 0,2 m 

0:5 y:5 YI 

YI: épaisseur de la zone 1; raccordement entre ~(y) et :Z;(y) 

Y2 : épaisseur de la zone exploitée, près de la paroi: 0,02 m 

(ill-6) 
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La température de paroi est imposée à la valeur T p qui est égale à la valeur moyenne de la 

distribution des températures de paroi mesurées sur l'axe de hublot considéré. Nous 

imposons les conditions d'égalité de température et d'égalité de gradient de température (de 

flux conductif) aux points de raccordement entre les deux zones voisines. Ces conditions 

couplent les paramètres des fonctions des différentes zones. Aucune condition n'est imposée 

eny= Y2. 

Dans cette étude nous avons choisi N1 = 3 et N2 = 5. La fonne des polynômes (ill-6) assure: 

• condition à la paroi : 

• égalité de température à y = YI: 7;(YI) = 7;(YI) 

• égalité de gradient de température à Y = YI: 

En notant: a(l) = a . 
1 l' 

a(2) -a . 
2 - 4' 

a(l) - a . 
2 - 2' 

a (2) -a· 
3 - 5' 

a(l) - a 
3 - 3 

a(2) - a • 
4 - 6' 

les équation III-6 s'écrit sous la fonne finale: 

(ill-7) 

(ill-8) 

(ill-9) 

(ill-lO) 

Des études de sensibilité des résultats au distance à la paroi de frontière de la zone 1 (y 1) et à 

la précision sur la détermination de la distance à la paroi Ô po' sont menées dans la suite. 

• Dans un premier temps nous choisissons l'épaisseur de la zone 1 (y 1) telle que le nombre 

de mesure dans la zone 1 soit à peu près égale au nombre de mesure dans la zone 2. 



o <y:S;6,5mm 

6,5<y:S;20mm 

(zone 1) 

(zone 2) 
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• Dans un deuxième temps nous choisissons l'épaisseur de la zone 1 (y 1) arbitrairement. 

o <y:S; 8mm 

8 <y:S;20mm 

(zone 1) 

(zone 2) 

Dans cette étude, pour initialiser le point de départ Ao du simplex, nous utilisons les 

paramètres (al'a2 ,a3 , ...... ,a.,) ajustés sur les champs de température mesurées par canne à 

aspiration. 

111-4.2. Etude de la convergence physique de la solution 

Une convergence de la méthode d'estimation des paramètres est obtenue quand la fonction 

objectif 0' associée à un vecteur A est inférieure à un critère correspondant aux erreurs 
expérimentales: 0' ~xp (voir la discussion du chapitre II): 

0' < O'exp (ill-11) 

La discussion sur la procédure expérimentale a permis d'établir que les plus grandes causes 

d'erreur étaient dues à une mauvaise appréciation des distances à la paroi, en particulier à 

chaud et au fait que les corrections associées au trajet de référence correspondent à des 

expériences à froid. L'incertitude expérimentale que nous retiendrons est donnée suivant les 

expériences par : 

0' exp = 0,2 à 0,5 mm 

Elle résulte essentiellement de modifications des propriétés optiques et mécaniques des 

systèmes de fenêtres entre les expériences à chaud et à froid qu'il est d'apprécier. 

Toute solution obtenue en faisant varier les paramètres de l'ajustement et telle que la relation 

ill-Il soit vérifiée est physiquement acceptable. 

La méthode retenue pour déterminer l'incertitude sur le flux conductif pariétal va consister à 

étudier la sensibilité du résultat soit dans la méthode de dépouillement numérique soit dans 
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le processus expérimental lui même. Les paramètres retenus pour cette étude de sensibilité 

sont: 

• l'épaisseur de la zone I (YI) 

• un écart éventuel Ô PO sur la mesure de la distance à la paroi y, lié à l'imprécision sur le 

repérage de la position de cette paroi (voir le paragraphe ill-2). 

En conclusion dans cette étude un calcul de simplex est défini par la donnée de l'ensemble 

des paramètres (Yb Ô po). Avant d'étudier la sensibilité de la convergence à ces différents 

paramètres, il est intéressant de considérer des résultats typiques pour les quels une bonne 

convergence a été observée. Des exemples de déplacements de faisceau et de champ de 

température calculé relatifs aux conditions AIVHI, AIVH4, SIVHI et SIVH4 pour la paroi 

inférieure puis pour la paroi supérieure sont donnés sur les figures ill-20.a et b à ill-27.a et b. 

Dans chaque cas les valeurs des différents paramètres ainsi que la valeur correspondante du 

gradient de température à la paroi sont données en légende. 

Des exemples des trajectoires du faisceau dans la veine au voisinage de la paroi inférieure 

puis au voisinage de la paroi supérieure sont donnés sur les figures ill-28 à ill-31. Dans 
chaque exemple l'angle d'incidence théorique (Sej ) et l'écart éventuel (Ô PO ) sur la mesure de 

la distance à la paroi y, sont donnés en légende. 
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Figure ID-20.a: Déplacements du faisceau près de la paroi inférieure (AIVHl) 
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Figure lli-22.a: Déplacements du faisceau près de la paroi inférieure (SIVHl) 
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Figure ill-23.a: Déplacements du faisceau près de la paroi inférieure (SIVH4) 
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Figure ill-25.a: Déplacements du faisceau près de la paroi supérieure (AIVH4) 
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Figure ill-26.a: Déplacements du faisceau près de la paroi supérieure (SIVHl) 
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Figure ID-27.a : Déplacements du faisceau près de la paroi supérieure (SIVH4) 
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Sej =0,35°, opo=ü,4mm 
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Figure ill-30: Trajectoire du faisceau au voisinage de la paroi supérieure (AIVHl) 
Sej = -0,3°, Ôpo=-O,l mm 
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L'étude de sensibilité aux différents paramètres cités précédemment est résumée pour 

chacune des huit conditions expérimentales sous forme d'un tableau synthétique (tableaux 

ill-8 à ill-15), où apparaissent en entrée: 

• les degrés des différents polynômes (mentionnés par un astérisque) 

• les positions des frontières des zones (caractérisées par les distance à la paroi) 

• la valeur de l'écart cS PO éventuellement introduit sur les distances à la paroi. 

Dans chaque cas les résultats présentés sont: 
• la valeur de la fonction objectif (j en mm. (la valeur de (j exp est rappelée dans la légende) 

• 

• 

• 

la valeur de l'écart dT en oC entre les températures obtenues par déviation de faisceau et 

par canne à aspiration à 20 mm de la paroi 

le gradient de température à la paroi cherché dT 1 calculé par la relation : 
dy . paroz 

dTI Too-Tp = al 
dy paroi E 

(ill-12) 

valeurs acceptables; nous remarquons que le gradient de température du gaz à la paroi est 
très sensible aux différents paramètres de dépouillement (YI et Ôpo )' Le critère de la 

valeur acceptable que nous avons choisi est basé sur la valeur de dT qui a été définie 

précédemment. Sachant que: 

a). la température mesurée par la canne à aspiration à Y = 20mm de la paroi est sous 

estimée d'une quantité inférieure à (voir la discussion au paragraphe 1II-3.2.3) : 

10°C pour les expériences AIVHl et SIVHl 

5°C pour les expériences AIVH4 et SIVH4 

b). l'incertitude sur la température mesurée par la canne à aspiration est d'environ ± 5°C 

c). l'incertitude sur la température obtenue par la déviation du faisceau est d'environ 

± 5°C 

Notons que si (j < (jexp' les résultats de dépouillement ne seront acceptables que si : 

0$ dT $20°C pour les expériences AIVHl et SIVHl 

-5$ dT $15°C pour les expériences AIVH4 et SIVH4 

• les valeurs des fonctions objectifs (j correspondant à des modifications de ± 2% et ±5% 

(pour la paroi inférieure), et de ± 5% et ± 10% (pour la paroi supérieure) des valeurs 
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acceptables de P . sont notées respectivement cr+2%, cr_2%, cr+5%' cr_5% pour la paroi 
dyjparOl 

inférieure, et cr +5%' cr -5%' cr +10%' cr -10% pour la paroi supérieure. 

Degrés des Frontières des zones Ecart dT Valeurs -
polynômes YI: Y2 (mm) (ÔPO) cr ~T dy y=O acceptables 

N,: N, 6,5: 20 8:20 (mm) (mm) (oC) (oC/mm) (**) 

3:5 * -- -0,1 0,25 -34 65,8 --

" * -- 0 0,22 13 73,02 (1) 

" * -- 0,1 0,19 70 80,77 --

" -- * -0,1 0,28 -49 59,24 --

" -- * 0 0,27 -10 65,8 --

" -- * 0,1 0,25 36 71,3 --

Valeurs acceptables cr_2% cr+2% cr_5% cr+5% 
(mm) (mm) (mm) (mm) 

(1) 0,29 0,28 0,55 0,47 

Tableau III-8 : Etude de sensibilité du gradient de température calculé: 
expérience AIVHl; paroi inférieure (cr exp = 0,5 mm); (**) ° ~ ~T ~ 20° C 

Degrés des Frontières des zones Ecart dT Valeurs -
polynômes YI: Y2 (mm) (ôPO) cr ~T dy y=O acceptables 

N,: N, 6,5: 20 8:20 (mm) (mm) (oC) (oC/mm) (**) 

3:5 * -- 0,1 0,29 -47 62,6 --
" * -- 0,2 0,24 11 73,88 (1) 

" * -- 0,3 0,23 60 78,5 --

" -- * 0,1 0,28 -41 66 --
" -- * 0,2 0,34 -24 65,27 --
" -- * 0,3 0,33 24 71 --

Valeurs acceptables cr_2% cr+2% cr_5% cr+5% 
(mm) (mm) (mm) (mm) 

(1) 0,3 0,3 0,57 0,49 

Tableau III-9 : Etude de sensibilité du gradient de température calculé: 
expérience SIVH 1; paroi inférieure (cr exp = 0,5 mm); (**) ° ~ ~T ~ 20° C 



Degrés des Frontières des zones Ecart dT Valeurs -
polynômes YI:Y2 (mm) (ôPO) cr !:lT dy y=O acceptables 

NI: N, 6,5: 20 8:20 (mm) (mm) (oC) (oC/mm) (**) 

3:5 * -- 0,2 0,19 -9 44,8 --

" * -- 0,3 0,17 10 46,6 (1) 

" * -- 0,4 0,16 21 46,23 --
" -- * 0,2 0,23 -38 35,3 --
" -- * 0,3 0,22 -24 36,85 --
" -- * 0,4 0,22 4 39,6 (2) 

Valeurs acceptables cr_2% cr+2% cr_S% cr+S% 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

(1) 0,25 0,23 0,49 0,42 

(2) 0,26 0,25 0,44 0,39 

Tableau ill-10: Etude de sensibilité du gradient de température calculé: 
expérience AIVH4; paroi inférieure (cr exp = 0,4 mm); (**) -5 ~ !:lT ~ 15° C 

Degrés des Frontières des zones Ecart dT Valeurs -
polynômes YI:Y2 (mm) (ôPO) cr !:lT dy y=o acceptables 

NI: N, 6,5: 20 8:20 (mm) (mm) (oC) (oC/mm) (**) 

3:5 * -- ° 0,18 -77 34,45 --

" * -- 0,3 0,13 -20 39,92 --
" * -- 0,4 0,12 6 40,57 (1) 

" -- * 0 0,26 -78 32,82 --

" * 0,3 0,22 -28 36,8 -- --

" -- * 0,4 0,21 -9 38,23 --

Valeurs acceptables cr_2% cr+2% cr_S% a+S% 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

(1) 0,23 0,21 0,46 0,41 

Tableau ill-Il: Etude de sensibilité du gradient de température calculé: 
expérience SIVH4; paroi inférieure (a exp = 0,4 mm); (**) -5 ~ !:lT ~ 15° C 
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Degrés des Frontières des zones Ecart dT Valeurs -
polynômes Y\:Y2 (mm) (ÔPO) cr dT dy y=E acceptables 

NI: N, 6,5: 20 8:20 (mm) (mm) (oC) (oC/mm) (**) 

3:5 * -- ° O,QIO -0,4 -8,3 --

" * -- 0,1 0,011 15 -9,1 (1) 

" * -- 0,2 0,013 33 -9,9 --

" -- * ° 0,011 -0,3 -8,3 --
" -- * 0,1 0,011 15 -9,04 (2) 

" -- * 0,2 0,QI5 33 -9,9 --

Valeurs acceptables cr_5% cr+5% cr_\O% cr+\O% 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

(1) 0,06 0,063 0,12 0,12 

(2) 0,062 0,061 0,12 0,12 

Tableau III-12 : Etude de sensibilité du gradient de température calculé: 
expérience AIVH 1; paroi supérieure (cr exp = 0,2 mm); (**) 0:5 dT :5 20° C 

Degrés des Frontières des zones Ecart dT Valeurs -
polynômes Y\:Y2 (mm) (ôPO) cr dT dy y=E acceptables 

NI: N, 6,5: 20 8:20 (mm) (mm) (oC) (oC/mm) (**) 

3:5 * -- -0,1 0,026 -10 -12,65 --

" * -- ° 0,023 6 -13,63 (2) 

" * -- 0,1 0,038 22 -14,16 --
" -- * -0,1 0,07 -15 -10,69 --
" -- * ° 0,016 4,2 -13,12 (1) 

" -- * 0,1 0,06 18,4 -12,6 (3) 

Valeurs acceptables cr_5% cr +5% °-10% °+10% 
(mm) (mm) (mm) (mm) 

(1) 0,094 0,092 0,19 0,18 

(2) 0,097 0,098 0,19 0,19 

(3) 0,104 0,10 0,18 0,18 

Tableau ill-13 : Etude de sensibilité du gradient de température calculé: 
expérience SIVH 1; paroi supérieure (cr exp = 0,2 mm); (**) 0:5 dT :5 20° C 
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Degrés des Frontières des zones Ecart dT - Valeurs 

polynômes Yl:Y2 (mm) (~PO ) 0' f:t.T dy y=E acceptables 

N,: N, 6,5: 20 8:20 (mm) (mm) (oC) (oC/mm) (**) 

3:5 * -- -0,1 0,046 -9 -9,63 --
Il * -- 0 0,046 3 -10,20 (1) 

Il * -- 0,1 0,055 4 -10,24 (2) 

Il -- * -0,1 0,03 -10 -9,23 --
Il -- * 0 0,03 3 -9,9 (3) 

Il -- * 0,1 0,03 16 -10,6 --

Valeurs acceptables 0'_5% 0'+5% 0'-10% 0'+10% 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

(1) 0,11 0,093 0,19 0,17 

(2) 0,20 0,05 0,29 0,18 

(3) 0,091 0,09 0,18 0,17 

Tableau ill-14 : Etude de sensibilité du gradient de température calculé: 
expérience AIVH4; paroi supérieure (0' exp = 0,2 mm); (**) -5 ~ f:t.T ~ 15° C 

Degrés des Frontières des zones Ecart dT 
- Valeurs 

polynômes Yl:Y2 (mm) (~PO ) 0' f:t.T dy y=E acceptables 

N,: N, 6,5: 20 8:20 (mm) (mm) (oC) (oC/mm) (**) 

3:5 * -- -0,1 0,07 -9,5 -16,04 --
Il * -- 0 0,06 5 -17,3 (1) 

Il * -- 0,1 0,06 16 -18,1 --
Il -- * -0,1 0,092 -7 -17 --
Il -- * 0 0,087 6 -16,5 (2) 

Il -- * 0,1 0,094 23 -18,6 --

Valeurs acceptables 0'_5% 0'+5% 0' -10% 0' +10% 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

(1) 0,17 0,16 0,31 0,28 

(2) 0,16 0,16 0,32 0,29 

Tableau ill-15 : Etude de sensibilité du gradient de température calculé: 
expérience SIVH4; paroi supérieure (O'exp = 0,2 mm); (**) -5 ~ f:t.T ~ 15°C 

114 



115 

111-4.3. Résultats du dépouillement 

Compte tenu de l'analyse précédente, les résultats expérimentaux, correspondant aux huit 

conditions expérimentales considérées sont résumés dans le tableau ill-16 avec les 

incertitudes correspondantes. 

dT 
(OC/mm) -

Expériences dy paroi 

Paroi inférieure Paroi supérieure 

AIVHl 73 ±4 -9± 1,5 

SIVHl 74 ±4 -13±2 

AIVH4 43±5 -1O± 1,5 

SIVH4 40±2 -17± 1,5 

Tableau llI-16: Résultats expérimentaux 

III -5. Conclusion 

Dans la méthode de dépouillement des mesures par déviation de faisceau laser, nous avons 

fait le choix de ne pas imposer de valeur de la température 12 (Y2) loin de la paroi (pas de 

condition en y = Y2' voir paragraphe ill-4.1.). Cependant l'étude de sensibilité a révélé que 

cette température pouvait varier notablement selon les paramètres du dépouillement. li nous 

a donc paru naturel de choisir comme résultats à prendre en compte ceux qui conduisent à 

une température 12 (Y2) la plus proche de la température mesurée par canne à aspiration après 

correction des erreurs inhérentes à cette méthode. C'est ainsi que nous avons pu présenter 

comme résultats définitifs ceux données dans le tableau ill-16. Cette méthode revient en fait 

à imposer au dépouillement une condition "souple" de température loin de la paroi. Elle nous 

a paru moins restrictive que la méthode qui aurait consister à imposer d'emblée une 

température donnée 12 (Y2) loin de la paroi. 



CHAPITRE IV 

COMPARAISON DES RESULTATS EXPERIMENTAUX AVEC UN MODELE DE 

COUPLAGE CONVECTION-RAYONNEMENT 
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Chapitre IV 

COMPARAISON DES RESULTATS EXPERIMENTAUX AVEC UN 
MODELE DE CONVECTION - RAYONNEMENT 

Ce chapitre est consacré à la comparaison des résultats expérimentaux avec les résultats 

théoriques des modèles de rayonnement développés par Khourchafi /1993/, couplés par le 

même auteur aux modèles de convection turbulente (logiciel TRIO) développés par le CEA. 

Les résultats de calcul TRIO-Rayonnement sont issus de la référence /Khourchafi 1993/ 

Les champs de température mesurés dans les rares études expérimentales précédentes de 

couplage convection - rayonnement, ont été obtenus grâce à des techniques intrusives du 

type thermocouple /Larsen et Lord 1970/, !Habib et Greif 1970/, /Chiba et Greif 1973/, et 

/Greif 1978/. La méthode non intrusive fondée sur l'inversion du profil d'une raie 

d'absorption a été utilisée par Soufiani et Taine /1989/. El Amouri et Taine /1993/ a utilisé la 

méthode de déviation du faisceau laser. Dans notre étude, nous avons utilisé la méthode de 

déviation du faisceau laser pour mesurer les champs de température au voisinage de la paroi 

Gusqu'à 20 mm de la paroi) et, une canne à aspiration pour la zone éloignée de la paroi (voir 

chapitre II). 

Les champs de température expérimentaux mesurés au niveau du hublot 1 (voir figure ill-l) 

sont introduits comme condition d'entrée dans les calculs; les champ de température calculés 

dans une section z = 1,4 m en aval sont comparés ensuite aux mesures effectuées dans cette 

section correspondante au hublot 4. Les gradients de température dans le gaz aux parois sont 

également comparés. 

IV-I. Description du modèle 

IV-I.I. Logiciel de Thermohydraulique TRIO. 

Le logiciel TRIO est un logiciel de thermohydraulique tridimensionnel développé par CEA. 

li résoud numériquement les équations de conservation de la masse, de la quantité de 

mouvement et de l'énergie d'un fluide par deux méthodes numériques lMagnaud et al 1987/. 

L'une est une méthode d'éléments finis et l'autre est une méthode de volumes finis (TRIO 

VF). C'est cette dernière méthode que l'on a utilisé ici. Ce logiciel permet de calculer les 

champs de vitesse, pression et température moyens d'un fluide anisotherme en écoulement 

turbulent. 
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Dans la version de base de TRIO, la turbulence est prise en compte à l'aide d'une modèle k-E 

avec utilisation de lois universelles pour décrire les grandeurs turbulentes au voisinage des 

parois. Des modèles de turbulence plus évolués sont également disponibles dans TRIO. Ils 

ne sont pas utilisés dans cette comparaison. 

Les propriétés thermophysiques des fluides sont en général considérées comme constantes. 

Toutefois, la variation de la masse volumique avec la température est considérée dans le 

cadre de l'approximation de Boussinesq, ce qui permet d'étudier les phénomènes de 

convection naturelle. Une option, dite compressible, destinée aux gaz permet de faire varier 

la masse volumique avec la pression et la température en utilisant la loi de gaz parfaits. Dans 

la présente étude toutes les propriétés thermophysiques sont considérées comme constantes à 

une température moyenne. 

Le logiciel TRIO peut également étudier un fluide dans lequel plusieurs constituants sont 

dilués. Ces constituants sont transportés par le fluide principal (un seul champ de vitesse) 

dans lequel ils diffusent. TRIO donne l'évolution des concentrations de ces divers fluides. 

Cet aspect n'est pas utilisé dans cette comparaison. 

La méthode de résolution numérique est du type semi-implicite en régime transitoire. Le 

champ de vitesse est calculé de manière explicite par les équations de quantité de 

mouvement. La pression est calculée de manière implicite par résolution du système linéaire 

obtenu en portant le champ de vitesse dans l'équation de conservation de la masse. 

Le champ de température et les grandeurs turbulents k-E sont calculés sou forme explicite 

par les équations de transport de l'énergie, de l'énergie cinétique et de la dissipation de 

l'énergie cinétique. 

Le régime permanent est obtenu comme limite du régime transitoire avec un nombre de pas 

de temps suffisant. Dans le cas des transitoires lents, une option de calcul implicite des 

champs de vitesse permet d'obtenir directement le régime permanent. 

IV-I.2. Méthode de résolution d'un problème couplage convection-rayonnement 

Les équations à résoudre sont d'une part les équations de la thermohydraulique telles qu'elles 

sont traitées dans TRIO et d'autre part les équations du modèle de rayonnement basé sur 

l'approximation Pl couplé à un modèle statistique à bandes étroites à loi inverse 



118 

exponentielle lKhourchafi 1993/. Le modèle de rayonnement déterrIÙne la puissance 

radiative dissipée dans le milieu ainsi que les flux radiatifs sur les surfaces qui le délimitent. 

Le couplage entre rayonnement et convection intervient à trois niveaux: 

• par la puissance radiative dissipée au sein du milieu qui intervient dans le bilan d'énergie 

• par les conditions aux limites dans lesquelles le flux radiatif vient s'ajouter au flux 

conductif dans le gaz 

• en théorie, par la variation des propriétés thennophysiques du milieu fluide avec la 

température. C'est notamment par ce biais qu'il y a couplage entre le champ de 

température et le champ de vitesses du fluide. Ce demiér type de couplage n'apparaît pas 

dans les résultats présentés ici, car dans la version de TRIO utilisée, les propriétés 

thennophysiques des fluides sont considérées comme constantes (mais les écarts de 

température considérés sont relativement modérés). 

La méthode de résolution est représentée par l'organigramme simplifié IV -1. 

t = t+~t 

TRIO 

Résolution des équations de conservation: 

• de la masse 

• de la quantité de mouvement 

• de l'énergie 

Distribution de température 

dans le fluide 

sur la température 
T(t + ~t) - T(t) < 

~t -

non 

>--- oui" sortie 1 

MODELE RA YONNEMENT 

Résolution de l'Equation du Transfert Radiatif 

• Flux radiatif sur la frontière du domaine ( qr ) 

• Puissance volumique radiative à l'intérieur du domaine ( pr ) 

Tableau IV -1 : Méthode de résolution d'un problème couplage convection - rayonnement 
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A partir du champ de température à l'instant t, le modèle de rayonnement calcule le flux 

radiatif qr sur la frontière du domaine et la puissance volumique radiative pr à l'intérieur du 

domaine. La puissance volumique radiative pr ainsi calculée est prise en compte en tant que 

terme source dans l'équation de conservation de l'énergie de TRIO et le flux radiatif sur la 

frontière qr est introduit dans les conditions aux limites. La résolution est réitérée à chaque 

pas de temps jusqu'à obtenir du régime pennanent. Des détails complémentaires sont donnés 

dans la thèse de Khourchafi. 

IV -1.3. Description du modèle de Rayonnement 

IV -1.3.1. Généralités 

L'équation de l'énergie est celle traitée dans TRIO à laquelle on a ajouté le tenne de 

puissance volumique radiative pro Elle s'écrit: 

où p 

Cp 

T 

Ü 

Â. 

e 
ü 
p 

: masse volumique du fluide 

: chaleur spécifique du fluide 

: température du fluide 

: vitesse du fluide 

: conductivité thermique du fluide 

: fluctuation de température 

: fluctuation de vitesse 

: puissance volumique liée aux éventuelles sources de chaleur dans le fluide 

pr : puissance volumique radiative 

La puissance volumique radiative pr liée au flux surfacique qr par la relation: 

pr = -V.it 

DO 

avec: qr = J J 4(r,s).s dO. dv 
o O=4n 

(IV-l) 

(IV-2) 

(IV-3) 

Lv (r ,s) désigne la luminance monochromatique directionnelle du rayonnement dans le 

milieu, déterminé à partir de l'équation de transfert radiatif (ETR) dans un angle solide 

élémentaire dO, dont l'axe est caractérisé par un vecteur unitaire s et les coordonnées sont 
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définies par le vecteur r . Si on considère ici un milieu absorbant émetteur et non diffusant à 

l'équilibre thermodynamique local dont l'indice de réfraction est égal à l'unité, l'ETR s'écrit 

dans ce cas /Siegel et Howell 1980/: 

avec 

1 d4 - 0 --+s.V4 =KJ~(T)-Kv4 
c dt 

~ == Lv(r,s,t) et ~ = ~(r,t) 

(lV-4) 

où Kv est le coefficient monochromatique d'absorption. L~ (T) représente la luminance du 

rayonnement d'équilibre, donnée par la fonction de Planck à la température locale T(r). 

Dans le cadre de cette comparaison, l'étude est limité à des transferts radiatifs stationnaires. 

L'équation de transfert s'écrit alors: 

s. V4 (r,s) = Kv (r)[ ~ (r) - Lv (r,s)] (IV-5) 

Le modèle utilisé dans cette comparaison consiste en une résolution de l'ETR (IV -5) par la 

méthode Pl dans chaque bande spectrale. Un pseudo coefficient d'absorption Kv dans 

chacune de bandes est obtenu à partir d'un modèle à bandes étroites. On applique ensuite aux 

résultats ainsi obtenus un facteur correctif pour tenir compte des corrélations spectrales, non 

prises en compte dans une approche fondée sur un coefficient d'absorption. Nous rappelons 

brièvement ici le modèle de rayonnement développé par Khourchafi /1993/. 

IV-l.3.2. Résolution approchée de l'Equation du Transfert Radiatif (ETR) par la 

méthode Pl 

La méthode Pl est un cas particulier des méthodes d'approximation différentielles 

permettant de s'affranchir de la difficulté due à la dépendance directionnelle de la luminance 

dans la résolution de l'ETR. Le principe de la méthode Pl consiste à développer la 

luminance L(-.s. r) sur la base orthonormée des harmoniques sphériques fonctions des angles 

caractérisant un vecteur unitaire s; les coefficients du développement ne dépendent que du 

vecteur position r. Dans la forme générale (PN) le développement est donné par la relation 

IV -6. Afin de simplifier les notations, l'indice v sera omis. 

00 m=n 

L(r,s) = llA;'(r)~m(s) (IV-6) 
o m=-n 

,,-.'. 
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Les A;:' (1:) sont des coefficients du développement, à priori inconnus et yn
m cn est la base 

des harmoniques sphériques. Celles-ci sont définies en coordonnées polaires par les 

expressions suivantes: 

(IV-7) 

avec Cm = (_1)(m+1ml)/2 

Les ~m ( cos e) sont les fonctions de Legendre, qui peuvent être exprimées en fonction des 

polynômes de Legendre de première espèce ~(cose), définis par IAngot 1972/. 

Les coefficients A;:' (r) sont déterminés par la relation IV -9 grâce à la propriété 

d'orthogonalité des harmoniques sphériques. 

A;:'(r) = J L(r,s)~m(s)dn (IV-8) 
47t 

où ~m (s) désigne la valeur complexe conjuguée de yn
m (s) 

Figure IV -1: Repère choisi pour l'expression de la luminance en un point 
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Dans le cas de l'approximation Pl, le développement (IV-6) est limité à l'ordre 1; c'est à dire 

n= 1. Dans ce cas la relation (IV -6) devient: 

(IV-9) 

Les quatre premières harmoniques sphériques exprimées en coordonnées sphériques sont les 

suivantes: 

(IV-lO) 

avec S1 = cos 8; S2 = sin 8 cos <p; s3 = sin 8 sin <p (IV-11) 

Les coefficients A1
m (r) exprimés en fonction des moments sont les suivants: 

(lV-12) 

où Mo est le moment d'ordre 0 
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MoU!) = J L(r,s)dn (IV-13) 
41t 

et Ml' M2 , M3 les moments d'ordre 1 

Ml (r) = J Si L(r,s)dn i=1,2,3 (IV-14) 
41t 

Enfin, en portant dans (IV-6), les expressions IV-lO à IV-14, la luminance pour la méthode 

Pl s'exprime par: 

L( f , s) = ].. {Mo + 3 Ml cos e + 3 M2 sin e cos <p + 3 M3 sin e cos <p } 
4 

(IV-15) 

Les inconnues Mo,MI ,M2 et M3 sont solution d'un système d'équations aux dérivées 

partielles déduites à partir de l'équation de transfert radiatif: 

(IV-16) 

On applique successivement à l'équation (IV -16) les opérateurs: 

et j=1,2,3 

ce qui conduit à l'équation au moment d'ordre 0 : 

(lV-17) 

et aux 3 équations aux moments d'ordre 1 : 

i=I,2,3 (IV-18) 

Les système constitue par les équations IV -16, IV -17 et IV -18 est un système ouvert. La 

relation de fermeture dans le cas d'approximation Pl, s'obtient en utilisants la relation: 

i,j=I,2,3 (IV-19) 
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avec oi) est un symbole de Kronecker. Dans ce cas, les équations aux moments d'ordre 1 

deviennent: 

M. =_1 aMo 
1 3K aXj 

(IV-20) 

Finalement l'équation du moment d'ordre 0 s'obtient en portant la relation (IV -20) dans 

l'équation IV -17: 

(IV-21) 

La luminance se déduit du moment d'ordre 0 par la relation suivante, obtenue en portant (IV-

19) dans IV-15: 

(IV-22) 

En conclusion, le champ Mo (r) solution de l'équation IV-21, permet d'obtenir un champ 

local de luminance monochromatique et directionnelle par l'équation IV -22. 

Les conditions aux limites radiatives s'obtiennent en effectuant le bilan des flux aux parois, à 

savoir: 

Flux partant = Flux émis + flux réfléchi 

soit pour une parois à émission et réflexion isotrope d'émissivité E p de vecteur normal ri: 

(IV-23) 
ii.s>O n.s<O 

En remplaçant L(rp ,s) par son développement IV-22, on obtient après calcul des intégrales: 

(IV-24) 

où L~ représente la luminance monochromatique du rayonnement d'équilibre à la paroi et 

a - V- 1 d' . , al àl . -=n. a enveenorm e aparol. an 
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IV 1.3.3. Le modèle spectrale à bandes étroites 

Les gaz absorbants des gaz de combustion présentent des spectres d'émission-absorption 

constitués d'un très grand nombre de raies. Ces spectres ne peuvent pas être correctement 

représentés par des modèles simples; inversement une modélisation exacte raie par raie 

conduirait à des volumes de calcul tout à fait prohibitifs. Dans ce cas les modèles du type 

statistiques à bandes étroites constituent un bon compromis précision - simplicité. Une 

bibliographie détaillée de ces modèles est donnée par Young /1977/ et par Goody /1989/. 

Dans le cadre de cette comparaison, A.Khourchafi a utilisé un modèle à bandes étroites à loi 

inverse-exponentielle /Khourchafi 1993/. Ce modèle est caractérisé par la loi de distribution 

probabiliste des intensités des raies sur Il.v, qui est ici une loi inverse-exponentielle à deux 
paramètres. Dans ce modèle, la transmittivité tv (s,s') moyennée sur la largeur spectrale Ilv 

d'une bande, pour une colonne gazeuse isotherme et homogène comprise entre les abscisses s 

et s'est donnée par: 

avec 

Xi : fraction molaire de l'espèce absorbante dans le mélange 

P : pression totale 

(IV-25) 

k : rapport entre l'intensité moyenne des raies spectrales et leur distance moyenne 

B 
~ : paramètre caractérisants le chevauchement des raies 

B : espacement moyenne entre deux raies consécutives pondéré par l'intensités 

y : demi largeur moyenne à mi-hauteur du profil des raies. 

Pour un mélange H 20 - CO2 - N 2 - O2 , Y est donnée en fonction de la pression et de la 

température par des lois simples. 

IV -1.3.4. Adaptation de la méthode Pl aux modèles statistiques à bandes étroites 

et facteur correctif de corrélation spectrale 

L'adaptation de la méthode Pl aux modèles statistiques à bandes étroites requiert une 

formulation, moyennée sur chaque bande spectrale des équations Pl. L'opération de 

moyenne fait apparaître des corrélations spectrales entre le moment d'ordre 0, ses dérivées 



126 

spatiale et le coefficient d'absorption. La méthode utilisée par A.Khourchafi consiste dans un 

premier temps à ignorer ces corrélations spectrales puis dans un deuxième temps à en tenir 

compte par l'intermédiaire d'une méthode approchée lKhourchafi 1993/. Si on ignore les 

effets corrélations des grandeurs ainsi mentionnés, on obtient les équations Pl suivantes 

(méthode Pl, non corrélée): 

(IV-26) 

et 

(IV-27) 

La définition de la transmittivité monochromatique entre deux points du milieu gazeux 

considéré est donnée par : 

(IV-28) 

Soit en moyennant sur !:lv : 

(IV-29) 

La dérivée de cette grandeur par rapport à s', prise au point s'= s conduit à: 

a:t (s' = s s) 1 J ( JS )-v '= lim- le (s)exp - le (s")ds" dv = le (s) as' s"~s!:lv /}.v v s' v v 
(IV-3D) 

lev (s) est la valeur moyenne du coefficient monochromatique d'absorption au point s, qui est 

utilisée abusivement dans l'équation au moment d'ordre 0 moyennée (IV -26) et dans (IV -27) 

pour le calcul non corrélé. 

Selon le travail de A. Khourchafi , ce coefficient moyen d'absorption est calculé en 

approximant numériquement l'expression IV-3D sur une maille. On obtient l'expression 

suivante: 
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(IV-31) 

où Ils est l'épaisseur de la maille. 

La méthode Pl corrélée, repose sur l'introduction d'un facteur correctif de corrélation 
C( r , s). Ce facteur est défini comme le rapport de la luminance corrélée exacte à la 

luminance non corrélé : 

(IV-32) 

et est calculé précisement pour trois directions principales en chaque point. En s'appuyant 

sur les travaux de Zhang et al /1989/, Khourchafi, a pour le cas général d'une géométrie 
tridimensionnelle sans symétrie particulière, utilisé un facteur C( r ,s) calculé par la 

fonction: 

1 

Ce (r, s) = ----r.:=[ =1 =(=co=s2=q>=s=in=2 q>=)=2====] 
cosS -2 + 2 + 2 tan q> 

Cl C2 C3 

(IV-33) 

où Cl' C2 ,C3 sont les coefficients de corrélation exactes suivant les axes de cet ellipsoïde 

/Zhang et al 1989/. Des formules similaires sont utilisées à deux et une dimension. 

IV -2. Conditions de la comparaison calcul-expérience 

La mise en oeuvre du calcul couplé TRIO - Rayonnement pour obtenir le champ de 

température au hublot 4 nécessite la connaissance de toutes les variables dans la section 

amont (hublot 1), la distribution des températures le long des parois (inférieure et supérieure) 

et l'émissivité des parois internes du canal. 

IV -2.1. Profil de vitesse 

Les profils de vitesse en deux sections (hublot 1 et hublot 4) ont été mesurés à l'aide de 

l'anémomètre à turbine (voir chapitre il), pour des écoulements d'air uniquement à 

température ambiante (20°C) pour différentes valeurs du nombre de Reynolds. Les figures 
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N-2 et N-3 représentent respectivement les profils mesurés au hublot 1 et au hublot 4. La 

dissymétrie constatée au hublot 1 est due à la difficulté d'imposer un bon conditionnement 

mécanique de l'écoulement en amont de la veine. La dissymétrie au hublot 4 est due à un 

coude vers le haut situé en aval. 
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Figure IV -2 : Profils de vitesse mesurés au niveau de hublot 1 pour des écoulements 

turbulents isothermes d'air à 20°C 
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Figure N-3 : Profils de vitesse mesurés au niveau de hublot 4 pour des écoulements 

turbulents isothermes d'air à 20°C 
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Le dispositif de mesure des champs de vitesse ne peut pas être utilisé à chaud. Lors du 

dépouillement des résultats expérimentaux, on a supposé que les champs de vitesses des 

fumées correspondant aux conditions expérimentales (à chaud) sont semblables aux champs 

de vitesses de l'air mesuré à la température ambiante. Nous calculons les champs de vitesses 

des fumées en deux étape: 

• Dans une première étape, nous déterminons les nouveaux champs de vitesse u~ (z, y) à 

partir des champs de vitesse ua(z,y) de l'écoulement d'air mesurés à la température 

ambiante (figures IV-2 et IV-3) de façon à conserver le débit massique de fumées mf par 

la relation suivante: 

U~(Z,y)= E mf ua(z,y) (IV-34) 

LPaJ ua(z,y)dy 
o 

avec ; L : largeur du canal 

Pa : masse volumique de l'air à la température ambiante 
m f : débit massique de mélange de fumées correspondant à la condition 

expérimentale. 

• Dans une deuxième étape, nous déterminons les champs de vitesse de fumées, en 

supposant que le débit massique est conservé à chaque élément de volume (L.Ay), de la 

manière la suivante: 

J Pf(z,y) uf(z,y)dy = Pa J u~(z,y)dy (IV-35) 
ÀY(Y) Ày(Y) 

où P f désigne la masse volumique du mélange de fumées à la température T(z,y) connue. La 

résolution numérique de l'équation IV -36 nous conduit à l'équation suivante: 

( . 1)- Pa ['(' 1) ,( ')] Pf(z,j) (.) uf Z,]+ - ( . ) Ua Z,]+ +Ua Z,] - ( . )uf Z,] 
Pf z,]+1 Pf z,]+1 

(IV-36) 

avec uf(z, 1) = 0 (vitesse à la paroi). 

Les champs de vitesse déterminés par la relation IV -36 sont utilisés dans le calcul des 

températures de mélange. 
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Les calculs couplés TRIO-Rayonnement, sont menés successivement avec deux types de 

champ de vitesse comme condition initiale au hublot 1: 

• un champ établi, correspondant à un établissement du profil sur une distance de 6 m en 

amont de la veine 

• un champ uniforme (écoulement en bloc) 

Ces calculs sont effectués dans une géométrie bidimensionnelle correspondant au plan y-z 

(voir figure IV-4). 

IV -2.2. Températures des parois 

Les températures de la paroi inférieure Tp; (z) et de la paroi supérieure Tps (z) dans le sens 

de l'écoulement, introduites comme conditions aux limites dans le modèle sont présentées 

sur les figures IV-5 et IV-6. Les températures des parois Tp(z) pour z = ° (hublot 1), z = 
0,4m, z = 0,7 m, z = 1 met z = 1,4 m (hublot 4) correspondent aux moyennes des mesures 

relevées en différents points sur l'axe x (axe horizontal transversal à l'écoulement) (voir 

annexe ill-l). 

enJ.1e §:A,- -----~ 
fumees ~ ~z --J 

Figure IV -4 : Repère des axes 

500r-.................................................................................... ~ 

~t-----------------------------------~ 

250 

1--.....-ClP.,j 
l---ClpI) 

200 

150~ 

z(ml 

Figure IV-5: Températures des parois dans le sens de l'écoulement introduites comme conditions aux limites 

dans le calcul; expérience avec adjonction de vapeur. (Les écarts transversaux typiques sont llT == 3°C pour 

la paroi supérieure et llT == 17 oC pour la paroi inférieure) 
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Figure IV-6: Températures des parois dans le sens de l'écoulement introduites comme conditions aux limites 

dans le calcul; expérience sans adjonction de vapeur. (Les écarts transversaux typiques sont flT == 3°C pour 

la paroi supérieure et flT == 17 oC pour la paroi inférieure) 

IV -2.3. Emissivité des parois internes du canal 

L'émissivité de l'acier inoxydable utilisé pour la fabrication de la veine a été mesuré par une 

caméra infrarouge "Thermovision 782" au GRETh - CENG. Le principe de cette mesure 

consiste à comparer le flux émis par un échantillon au flux émis par un corps noir étalon, à la 

même température que l'échantillon. L'échantillon est oxydé pendant 48 heures à 700°C 

auparavant. Les mesures ont été réalisées pour différentes températures (250°C à 350°C) et 

on a trouvé l'émissivité des parois égale à 0,35 W/m2 K-4 dans un domaine de longueur 

d'onde compris entre 2 et 4 Jlm. Une autre mesure de l'émissivité spectrale à température 

300°C a été effectuée au laboratoire E.M2.C de l'Ecole Centrale de Paris. Les résultats 

obtenus sont représentés sur la figure IV-7. ils sont en bon accord avec la mesure 

d'émissivité totale sur la bande évoquée précédemment. 
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Figure IV-7: Emissivité monochromatique normale; T = 300°C 

Echantillon d'acier inoxydable oxydé pendant 48 heures à 700°C 
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IV -2.4. Température de mélange 

La température de mélange est calculé par la relation suivante: 

E f Pj(z,y)CPj(Z,y)uj(z,y)T(z,y)dy 

Tm = ~O---:E::------------ (IV-37) 

f Pj(z,y)CPj(z,y)uj(z,y)dy 
o 

Le profil de température du gaz chaud (mélange de fumées) T(z,y) utilisé dans la relation IV-

37 est un lissage avec raccordement entre le profil de température mesuré par laser et celui 

mesuré par canne à aspiration. La température T(z,y) mesurée par laser est introduite dans la 

zone voisine des parois (0 à 20mm) et celle mesurée par canne à aspiration est introduite 

dans la zone éloignée des parois (voir figures IV -8 et IV -9). L'incertitude sur la mesure par 

canne à aspiration est d'environ 5°C. Nous estimons que l'incertitude sur la température de 

mélange Tm est du même ordre de grandeur. 

IV -3. Comparaison des résultats de mesure avec le calcul 

IV -3.1. Champs de température 

Les figures IV -8 et IV -9 représentent les champs de température mesurés au hublot 1 

correspondants aux expériences AIVH1 et SIVH1 respectivement. Les champs de 

température mesurés et calculés au hublot 4 correspondant aux expériences AIVH4 et 

SIVH4 sont représentés sur les figures IV -10 et IV-Il. Les conditions précises relatives aux 
expériences, à savoir les températures de fumées Tj(z,y), les températures des parois Tp(z), 

les débits massiques rh j et les nombres de Reynolds fondés sur les températures de mélange 

aux deux sections sont résumés dans le tableau IV-l. Les températures TPi(Z) et TPS<z) 

introduites dans le calcul couplé sont les températures de parois correspondant aux 

expériences AIVH4 et SIVH4. Elles sont présentées sur les figures IV -5 et IV -6. Les 

températures TPi(Z) et TPS<z) correspondent aux moyennes des mesures relevées en différents 

points sur l'axe x (axe horizontal transversal à l'écoulement) aux sections considérées. Les 

dispersions autour de ces valeurs sont au maximum de ± 17°C pour TPi et ± 3°C pour Tps 

(voir annexe 111-1). 
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Expérience Tj(z,ykC) Tj(z,y)<oC) Tp(z) m j Re Re 

z=o z = 1,4 m (OC) (Kg/s) z=o z = 1,4 m 

avec Fig.:IV-8 Fig.: IV-lO 

adjonction Expérience Expérience Fig.: IV-5 0,294 15200 15700 

de vllpeur AIVH1 AIVH4 

sans Fig.: IV-9 Fig.: IV-Il 

adjonction Expérience Expérience Fig.: IV-6 0,314 15000 15400 

de vapeur SIVH1 SIVH4 

Tableau IV -1 : Conditions des expériences 

Sur les figures IV -8 et IV -9 correspondant au hublot 1 (z = 0) sont représentées: 

• les températures mesurées par canne à aspiration à partir de 7 mm de la paroi inférieure 

correspondent à la position de l'axe du trou de l'aspiration sur l'embout (on sait que ces 

mesures sont peu signifiantes au voisinage de la paroi) 

• les températures mesurées par déviation du faisceau laser jusqu'à 20 mm des deux parois. 

Les températures présentées sont celles donnant le meilleur critère parmi celles qui sont 

acceptables· (voir tableaux ID-8 et ID-12 pour l'expérience avec adjonction de vapeur et 

tableaux ill-9 et ID-13 pour l'expérience sans adjonction de vapeur). 

Le champ de température introduit comme condition initiale dans les calculs correspond à un 

lissage du raccordement entre les valeurs mesurées par la déviation du faisceau laser et celles 

mesurées par canne à aspiration. Les profils lissés sont également représentés dans les 

figures IV -8 et IV -9. 

Les figures relatives au hublot 4 (figures IV-lO et IV-11) représentent: 

• les mesures par canne à aspiration 

• les mesures par laser 

• les profils calculés par le modèle couplé TRIO-Rayonnement 

L'accord entre les résultats des calculs, pour le champ de vitesse établi, et les mesures par 

laser est très satisfaisant. Le profil mesuré par laser présenté dans les figures IV -10 et IV-Il 

• Critère (1) dans la colonne "valeurs acceptables" sur les tableaux I1I-8, I1I-12 pour l'expérience avec 
adjonction de vapeur et les tableaux 1II-9, III-13 pour l'expérience sans adjonction de vapeur. 
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correspond à celui choisi parmi ceux qui sont acceptables et dont les gradients de 

température à la paroi obtenus sont rappelés dans la légende. 
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Figure IV-8 : Champs de température en la première section du canal (hublot 1); expérience ANH1 

------ Champ de température introduit comme condition initiale dans le modèle 
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Figure IV-9 : Champs de température en la première section du canal (hublot 1); expérience SNH1 

------ Champ de température introduit comme condition initiale dans le modèle 
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Figure IV -10 : Champs de température en la deuxième section du canal (hublot 4); expérience AIVH4 

-----------Lissage entre le champ mesuré par laser et celui mesuré par canne à aspiration 

• et. Résultats des calculs numériques par Khourchafi /Khourchafi 1993/ 

Gradient de température à la paroi inférieure = 46,6 oC/mm (voir tableau III-lO) 

Gradient de température à la paroi supérieure = -9,9 oC/mm voir tableau III-14) 
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Figure IV-Il : Champs de température en la deuxième section du canal (hublot 4); expérience SIVH4 

-----------Lissage entre le champ mesuré par laser et celui mesuré par canne à aspiration 

A et. Résultats des calculs numériques par Khourchafi /Khourchafi 1993/ 

Gradient de température à la paroi inférieure = 40,57 OC/mm (voir tableau III-11) 

Gradient de température à la paroi supérieure = -17,3 OC/mm (voir tableau III-15) 
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IV -3.2. Gradient de température dans le gaz à la paroi 

Le calcul couplé TRIO-Rayonnement donne le flux échangé globalement en différentes 
sections 0 :::; z :::; Z entre le gaz et les parois; CP: (z) désigne le flux total échangé entre le gaz 

et la paroi inférieure et, cp~ (z) désigne celui entre le gaz et la paroi supérieure. Le calcul 

donne également le flux radiatif cp~ (z) à la paroi inférieure et cp~ (z) le flux radiatif à la 

paroi supérieure. Le flux conducto-convectif à une paroi est donc la différence entre le flux 

total et le flux radiatif: 

cp~ (z) = CP: (z) - cp~ (z) paroi inférieure 

(IV-38) 
cp~ (z) = cp~(z) - cp~ (z) paroi supérieure 

Le gradient de température du gaz à la paroi est calculé par la relation suivante: 

dT cp~(z) 
= --- paroi inférieure 

dy y=o Â. 

(IV-39) 

dT = cp~(z) 
dy y=E Â. 

paroi supérieure 

où Â. est la conductivité thermique dans le gaz à la température moyenne à l'entrée et à la 

sortie de la veine (condition de calcul dans TRIO) 

Les gradients de température expérimentaux ont été déterminés par la relation ill- 12 et sont 

représentés dans le tableau ill-16. Le tableau IV-2 représente la comparaison entre les 

résultats de calcul pour deux types de champs de vitesse introduits au niveau de hublot 1 et 

les résultats expérimentaux. 

Les résultats expérimentaux pour la paroi inférieure (hublot 1 et hublot 4) et pour la paroi 

supérieure (hublot 4) sont en bon accord avec les résultats calculés en introduisant le champ 

de vitesse établi dans la première section (hublot 1). Les résultats expérimentaux pour la 

paroi supérieure (hublot 1) se rapprochent des résultats de calcul obtenu en introduisant la 

vitesse bloc. Ceci peut être du à un effet local de profil de vitesses expérimental à l'entrée 

(conditionnement mécanique imparfait). 
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Résultat expérimental Résultat de calcul couplé 

Paroi inférieure Paroi supérieure Paroi inférieure Paroi supérieure 

Expéri- vitesse vitesse vitesse vitesse 

ence établie en bloc établie en bloc 

dTI (oC/mm) 
dy y=o 

dTI (oC/mm) 
dy y=E 

dTI 
dy y=o 

dTI 
dy y=o 

dTI 
dy y=E 

dTI 
dy y=E 

(OC/mm) (OC/mm) (OC/mm) (OC/mm) 

AIVH1 73 ± 4 -9 ± 1,5 75 57,3 -14,6 -10,8 

SIVH1 74 ± 4 -13 ± 2 72 58,6 -20,5 -16,8 

AIVH4 43 ± 5 -10 ± 1,5 46 40 -12,6 -9,7 

SIVH4 40± 2 -17 ± 1,5 40 31 -15,2 -12,1 

Tableau IV -2 : Comparaison entre les gradients de température dans le gaz à la paroi déduits 

de la mesure et calculés 

IV -4. Conclusion 

On peut observer un excellent accord entre les valeurs mesurées et les résultats du modèle 

tant en ce qui concerne les champs de températures que les gradients aux parois. Ceci peut 

paraître assez surprenant lorsqu'on connaît la relative imprécision de la méthode Pl. 

Cependant nous pensons pouvoir expliquer ces bons résultats par les remarques suivantes: 

• La géométrie très simple étudiée correspond à un cas où le flux radiatif est faiblement 

anisotrope, et l'on connaît le bon comportement de la méthode Pl dans ce cas. 

• Le modèle statistique à bandes étroites adopté est assez fin et les erreurs résultant de la 

description spectrale des gaz sont très limitées. 

• Enfin, la distance entre le hublot 1 pour lequel les données de mesure de température 

sont fournies au modèle et le hublot 4 où les champs de température mesuré et calculé 

sont comparés est relativement faible. li est donc normal que les écarts observés 

demeurent également faibles. 

En conclusion les bons résultats obtenus sont encouragement mais d'autres expériences 

seront nécessaires pour qualifier complètement le modèle. 
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Ainsi que nous l'avons vu dans l'exposé de ce travail, cette étude expérimentale du 

couplage convection rayonnement dans des gaz de combustion à haute température s'est 

avérée complexe et délicate à mettre en oeuvre. 

En effet, la réalisation d'une section d'essais simulant des conditions proches de celles 

rencontrées dans des échangeurs industriels nécessitait une installation de grande taille 

devant fonctionner à haute température. Ceci nous a posé de nombreux problèmes 

technologiques. Ces problèmes étaient liés, en particulier, au maintient d'une géométrie 

parfaitement contrôlée en dépit des dilatations, et à la réalisation de hublots transparents 

devant résister à la température des gaz pour permettre les mesures optiques. 
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Ces problèmes technologiques surmontés, il a fallu mettre en oeuvre la technique de 

mesure par déviation de faisceau laser qui présentait dans notre cas des difficultés 

particulières. Cette technique avait en effet été expérimentée avec succès dans les travaux 

de l'Ecole Centrale Paris /El Amouri et Taine 1993/, mais son application imposait ici 

certaines modifications. En effet, la présence de parois plus froide que le gaz nécessitait de 

faire entrer le faisceau avec un certain angle d'incidence afin qu'il puisse ressortir de la 

veine sans toucher la paroi. D'autre part, la grande dimension de la veine (1 m de large) 

compliquait la mise au point du montage optique. 

Nous avons pu montrer qu'en dépit de ces difficultés, la méthode fournissait des résultats 

corrects à l'aide d'un dépouillement par estimation des paramètres du champ de température 

utilisant la méthode du simplex. La comparaison avec les mesures de température plus 

classiques (thermocouples placés dans des cannes à aspiration) effectuées à une certaine 

distance de la paroi s'est révélée satisfaisante. La précision des mesures et leur sensibilité 

aux paramètres de la méthode de dépouillement ont été examinés. On peut donc conclure 

que cette méthode de déviation de faisceau laser avec un angle d'incidence non nul a été 

validée. 

Le gros intérêt de cette nouvelle méthode de mesure est son aspect non intrusif (on évite 

ainsi toute perturbation de l'écoulement) et la possibilité de mesurer un gradient de 

température dans le gaz au voisinage immédiat de la paroi (distance inférieure au mm). 

Cette mesure est extrêmement utile puisqu'elle seule permet d'accéder au flux conducto

convectif à la paroi. Un simple bilan permettant de connaître le flux total échangé à la 

paroi, on accède par différence au flux radiatif. 



Ainsi, il devient possible d'estimer expérimentalement les valeurs des composantes 

conducto-convective et radiative du flux thermique à la paroi. Ceci est particulièrement 

intéressant pour valider des modèles numériques de couplage convection rayonnement. 

C'est ce qui a été fait avec un modèle développé par Khourchafi /1993/. Ce modèle 

comporte un modèle de rayonnement bâti sur la méthode d'approximation différentielle Pl 

et sur un modèle spectral à bandes étroite. Ce modèle de rayonnement a été introduit dans 

le logiciel de thermohydraulique tridimensionnel TRIO qui traite la convection turbulente 

(modèle k - E). Les résultats que nous avons présentés (voir chapitre 4) montrent que 

l'accord entre les valeurs expérimentales et les valeurs calculées par le modèle est tout à fait 

satisfaisant, tant pour les champs de température dans le gaz, que pour les gradients de 

température dans le gaz aux parois. 

On peut donc affirmer en conclusion que les objectifs fixés ont été atteints : la méthode de 

mesure optique a été mise au point et validée, la comparaison avec un modèle a été 

effectuée avec des résultats satisfaisants. 

Cependant, on pourra remarquer que le nombre d'expériences qui ont été réalisées est 

restreint. Ceci est du aux difficultés de mise au point de l'installation que nous avons 

rencontrées, ainsi qu'à la lourdeur inhérente à toute expérimentation sur un pilote industriel 

(on peut noter à titre d'exemple que le temps de stabilisation de la boucle en température 

est de l'ordre de 48h, ce qui conduit à une durée d'environ une semaine pour la mesure d'un 

seul champ de température dans des conditions données). On peut donc suggérer, pour la 

suite de ce travail, de procéder à de nouvelles campagnes d'expérimentation en faisant 

varier les paramètres de l'écoulement. TI serait en particulier intéressant d'effectuer des 

mesures dans des écoulements plus turbulents (nombre de Reynolds plus élevé) et avec des 

transferts radiatifs plus importants (en augmentant la teneur en vapeur d'eau de 

l'écoulement). 
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Annexe 1 

CALCUL DE LA COMPOSITION DU GAZ CHAUD ET 

LEURS PROPRIETES PHYSIQUES 
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Le gaz chaud utilisé dans cette étude est un mélange entre les fumées de combustion et de la 

vapeur d'eau injectée en amont de la veine d'essai, par la suite nous appelons ce mélange, le 

fluide primaire. 

Les propriétés physiques de ce gaz chaud dépendent donc de la composition des constituants 

de ce mélange. 

AI-I Calcul de la composition du fluide primaire 

AI-I.I Equations de combustion 

Le gaz de combustion utilisé est du gaz de ville de composition suivante: 

Constituant Formule Proportion molaire Masse molaire 

xf Mmol· 

Méthane CH4 0,915 16 

Ethane C2 H6 0,062 30 

Propane C3HR 0,007 44 

Butane C4H IO 0,001 58 

Azote N2 0,015 28 

La masse molaire de gaz de combustion vaut : 

I(xf . Mmol i ) = 17,286 kg / kmole 

On supposera que l'air de combustion est composé de 21 % O2 et de 79 % d'N2. On négligera 

les autres constituants. 

Les équations de combustion stoechiométrique des différents constituants sont les suivantes: 

0,0915 CH4 + 8,7143 (0,21 02 + 0,79 N2) --70,925 CO2 + 1,83 H20 + 6,88 N2 

0,0962 C2H6 + 1,0333 (0,21 02 + 0,79 N2) --70,124 CO2 + 0,186 H20 + 0,816 N2 

0,0007 C3Hs + 0,26667 (0,21 02 + 0,79 N2) --70,021 CO2 + 0,028 H20 + 0,136 N2 
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0,001 C4H lO + 0,03095 (0,21 O2 + 0,79 N2) ~ 0,004 CO2 + 0,005 H20 + 0,02444 N2 

0,015 N2 ~ 0,015 N2 

1 mole de gaz + 9,9452 moles d'air ~ 1,064 CO2 + 2,049 H20 + 7,868 N2 (A1-1) 

10,9452 moles du premier terme de l'équation (A1-1) donnent 10,981 moles dans le 

deuxième terme de l'équation. L'expansion moléculaire est donc: 

10,981 = 10033 
10,9452 ' 

AI-1.2. Calcul de la masse molaire des produits de combustion stoechiométrique Mmol! 

en kglkmole 

(AI-2) 

avec : Mmoli : masse molaire du constituant i (kglkmole) 
x{ : proportion molaire du constituant i dans les fumées stoechiométriques 

AI-I.3. Calcul de la masse molaire de l'air humide Mmolah 

MmolH 0 • Mmolas • (1 + Wabs) 
Mmolh=-----2~-------------

a Mmola., • Wabs + MmolH2o 

avec: MmolH2o : masse molaire de H20 = 18 kglkmole 

Mmolas 

Wabs 

: masse molaire de l'air sec = 28,96 kglkmole 

: humidité absolue de l'air 

AI-I.4. Calcul de la masse molaire du fluide primaire Mmoftp 

(AI-3) 

Le fluide primaire est composé d'un mélange de produits de combustion stoechiométrique, 

d'exès d'air (l'air humide) et de vapeur d'eau injectée. 



or: 

avec: 

or: 

d'où: 

fp 
Xah 

fp 
Xvap 

Xt: 
1 
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Xfp = X fp 
Mmolfp 

1 ml Mmoll 

Xlp =X fp 
Mmolfp 

ah mah Mmolah 

Xfp - Xlp 
Mmolfp 

vap - m.op 
MmolHo 2 

proportion molaire des fumées stoichiométriques dans le fluide 

primaire 

proportion molaire d'air humide (excès d'air) dans le fluide 

primaire. 

proportion molaire de vapeur d'eau injectée dans le fluide primaire. 

proportion massique du constituant i dans le fluide primaire 

(AI-4) 

AI-loS.Calcul des proportions massiques de chaque constituant du fluide primaire (Xt:) 
1 

Dans les calculs nous ferons apparaître l'expression (X~) que, nous appellerons "Taux" et 

qui représente la proportion massique des fumées de combustion stoechiométriques dans le 

fluide primaire. 



or : mI = mg + mast 

mfp = mH20+mast(I+n)+mg 

1+ mast 

m 
d'où: Taux=. g m . 

• va
p + ~ast (1 + n) + 1 

mg mg 

avec mast : débit massique d'air de combustion stoechiométriques 

mg : débit massique de gaz combustible 

mvap : débit massique de vapeur d'eau injectée 

mfp : débit massique du fluide primaire 

n : excès d'air 
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Or il faut d'après l'équation (1) 9,9452 moles d'air sec pour 1 mole de gaz en combustion 

stoechiométriques, donc: 

mast = 9,9452 Mmolas . mg = 16,664. mg 
Mmolg 

d'où Taux = ......,.,....--__ 1_7,_6_64 __ _ 

~P + 16,664(I+n)+ 1 
mg 

* Calcul de X-t:: Œl 

Le CO2 provient uniquement des produits de combustion. 

fp mco mf f f Mmolco 
XmŒl =_._2 .-.-=XmŒl.Taux=Xco2. M 1 2.Taux 

mf mfp mOI 

(AI-5) 

(AI-6) 



149 

* Calcul de xf!: 
N2 

Le N2 provient d'une part des produits de combustion stoechiométriques (mNJ) et d'autre 

part de l'excès d'air (mN2 ea). 

Explicitons le premier terme 

Explicitons le deuxième terme: 

or: X~2 = 0,79, donc: 

mN ea MmolN ( ) 1 
_-,,2_ = 0,79. 2 1- Taux - xf!: 

mfp Mmolas vop 1 + Wabs 

MmolN 0 79 MmolN ( ) 
d'où: xf!: =x~. 2.Taux+' . 2 I-Taux-xf!: 

N2 2 Mmol 1 + Wabs Mmol 'op 1 as 
(AI-7) 

* Calcul de X1p 
mOl 

L'02 provient uniquement de l'excès d'air de combustion. 

or : X~ = 0,21 donc: 
2 

fp 0 21 Mmolo ( fp ) = ' . 2 I-Taux-
XmOl 1 + Wabs Mmolas Xmvop 

(AI-8) 
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H20 provient d'une part des produits de combustion stoechiométriques (rhH20f) , d'autre part 

de l'humidité présente dans l'excès d'air (rhH20ea) et la vapeur d'eau injectée (rhvap ). 

Explicitons le premier terme: 

Explicitons le deuxième terme 

Explicitons le troisième terme: 

(Al-9) 

Al-l.6. Calcul des proportions molaires de chaque constituant du fluide primaire Xi 

_ Mmol fp • • 
Xi - . X"" ' ce qUI donne . 

Mmol; 

. pour le CO2 (Al-lO) 

. pour leN2 (Al-11) 
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. pour le 02 
_ Mmolfp fp 

XOz - 32 . XmOz (Al-12) 

. pour le H20 (Al-13) 

AI-2. Calcul des propriétés thermophysiques du fluide primaire 

AI-2.1. Calcul de la masse volumique Pep (kglm3) 

En considérant que le fluide primaire est assimilable à un mélange de gaz parfaits de masse 

molaire Mmolfp, il est possible d'exprimer la masse volumique en fonction de celle de l'air 

sec dans les mêmes conditions de température et de pression : 

Mmolfp 
P.w=Pas·M 1 mo as 

(Al-14) 

avec: Mmolas masse molaire de l'air sec = 28,96 kglkmole 

Mmolfp 

Pas 

masse molaire du fluide primaire donnée par l'équation (Al-4) 

masse volumique de l'air sec est déterminée par (CETIAT 1983) 

Par = 348,29 .10-5
• P 

. T+273 
(Al-15) 

avec: P pression absolue (Pa) 

T température (OC) 

AI-2.2. Calcul de la chaleur spécifique CPfp (J.kg-1.K-l) 

La chaleur spécifique CPfp du fluide primaire est assimilée à un mélange de gaz parfaits. 

D'après lHouberechts 1975/: 

avec: fp 
X"'î 

(Al-16) 

la proportion massique de chaque constituant i du fluide primaire 



Cpj : la chaleur spécifique de chaque constituant i du fluide primaire 

Le mélange primaire étant constitué d'02' d'N2, d'H20 et de CO2. 

D'après lHouberechts 1975/ la chaleur spécifique de chaque constituant est égale à : 

Cpo = 2000 (29,06+0,103 .1O-I T -0,316 .1O-5T2
) 

2 32 

CPN = 1000 (28,96+0,267 .1O-2 T-0,335 .1O-5T2
) 

2 28 

CPH 0 = 1000 (33,18+0,857 .1O-2 T -0,328 .1O-5 T2
) 

2 18 

CPco
2 

= 1:0 (36,18+0,404 .1O-I T-0,215 .1O-4T2
) 

Valable pour ooe < T < 800°C 

Al-2.3 Calcul de la viscosité dynamique du fluide primaire J..lfp (kg.m·l.s·l ) 

La formule de Henning et Zipperer citée par IBretsznajder/ : 

avec: xf' 

LX? .J..lj.~Mmolj(Tcj + 273) 
J..lfp = 

Lx?~Mmolj(Tcj +273) 

proportion molaire de constituant i 

viscosité dynamique du constituant à la température T 

Mmoli : masse molaire du constituant i 

TCj température critique du constituant i 

(Al-17) 

(Al-18) 
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Les valeurs de l'expression ~ Mmoli • (Tci + 273) pour les différents constituants sont données 

dans le tableau A 1-1. 

La viscosité dynamique de chaque constituant J..li est donnée par la formule de Sutherland: 

avec: J..ljo 

Cl j 

{ 
273+C1j } {T+273}~ 

J..lj=J..liO· (T+273)+Cl j ' 273 

viscosité dynamique de chaque constituant i à T = ooe 
facteurs dépendant du constituant i donnés dans le tableau A 1-1 

(Al-19) 
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Constituant O? N, H?O CO? 
~ Mmol;(Tcj +273) 70,37 59,41 107,93 115,68 

Cl· 125 104 650 101,2 

J..1io 
106(kg.m- l .s·l ) 19,11 16,52 8,61 13,75 

Tableau AI-I : Données pour le calcul de la viscosité dynamique. 

La viscosité cinématique du fluide primaire v fp (m2 .S-l) est détenninée par la relation 

suivante: 

(AI-20) 

AI-2.4 Calcul de la conductivité thermique du fluide primaire Âfp (W.m-1 K-l) 

A pression modérée, la conductivité thennique du fluide primaire peut s'exprimer, en tant 

que mélange gazeux, selon la formule suivante: 

avec: xf' 
Âj 

proportion molaire du constituant i dans le fluide primaire 

conductivité thermique du constituant i (W.m-I.K-I) 

(Al-21) 

La conductivité thermique des constituants, Â. j , peut être détenninée par les relations 

suivantes: 

• La formule de Sutherland pour N2, O2 

avec: ÂjO 

C2 j 

Â,. =Â.. { 273+C2 j } {T+273}~ 
l ,o· (T+273)+C2

j
• 273 

conductivité thermique du constituant i à T = O°C 

constante donnée dans le tableau Al-2 

(Al-22) 



Constituant 0 7 N2 

Â jO (W m-1.K-l) 2,43. 10-2 144 

C2 j 2,39.10-2 114 

Tableau AI-2 : Données pour calculer la conductivité thermique des constituants 

diatomiques 

• La fonnule de Jacob pour les gaz triatomiques : 

'l D3 j {1 + E3 j .(T +273)}~(T + 273) 
F\,j = 1,1625. C3. 

1+ 1 

(T+273) 

(AI-23) 

avec: C3i , D3i, et E3i, constantes données dans le tableau AI-3. 

Constituant C3 E3 D3 

CO2 274 1026.10-6 1162. 10-6 

H20 673 0 2888.10-6 

Tableau AI-3 : Données pour calculer la conductivité thermique des constituants 

triatomiques 

---------------------------_. --_ .. 
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ANNEXEII-! 

Calcul de ô: variation dues à la fois à l'amplification sur la distance entre le plan de 

sortie et le détecteur, et aux effets des déviations provoquées par les fenêtres optiques 
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Annexe 11-1 

Calcul de ô: variation dues à la fois à l'amplification sur la distance entre 
le plan de sortie et le détecteur, et aux effets des déviations provoquées par 

les fenêtres optiques 

c:15 
0$ 
E'Q. 
miro o 0 

L 1 a.,:::l 

--------------~~--------------------------~~ 

• Calcul ÔS1 

. a sinOSl 
sm S2 = 

nfv 
. (sin OSI) ::::) a S4 = arc sm n fv 



1 

• Calculos3 

• Calculos2 +os4 

Nota : nfv = indice de réfraction de la fenêtre verticale 

nfin = indice de réfraction de la fenêtre inclinée 

efv = épaisseur de la fenêtre verticale 

efin = épaisseur de la fenêtre inclinée 

L2 = distance entre le plan de sortie et le détecteur 
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Dans notre cas la fenêtre verticale en saphir et la fenêtre inclinée en silice fondue ont pour 

épaisseurs respectivement 3 mm et 8 mm. L'angle d'inclination Cl = 60°. 

Application numérique pour L2 = 1 m : 

Exemple 1 : fenêtre verticale ; saphir 

: fenêtre inclinée ; silice fondue 

es} =0° 

o (mm) 1,47 

=> nfv = 1,766 (pour À = 632,8 nm) 

=> njin = 1,457 (pour À = 632,8 nm) 

es} =0,7° es} = -0,3° 

12,08 -6,68 



ANNEXE 11-2 

ALGORITHME DE LA METHODE DU SIMPLEX DE DES CENT 

et 

ORGANIGRAMME DE LA METHODE D'ESTIMETION DES PARAMETRES 





157 

Annexe 11-2 

A-2-1. Algorithme de la Méthode du Simplex de descente 

L'algorithme débute par la mise en place d'un simplex initial (simplex de départ), et le calcul 

de la fonction objectif aux sommets du simplex. Pour N paramètres à déterminer, nous avons 

N+l sommets et donc N+l fonctions objectifs. La procédure consiste à remplacer le sommet 

donnant la plus mauvaise fonction objectif (0' maximum) par un autre sommet selon la 

séquence suivante: 

a. Détermination des sommets correspondent aux maximum, deuxième maximum et 

minimum de la fonction objectif 

b. Examiner la condition de convergence 

Le critère de convergence est rappelons, le: 

Dans le cas où la condition de convergence est obtenue, l'itération est terminée. Si non, la 

condition d'arrêt du simplex est examinée, elle est définie par : 

où: 
1 N+1 

cr=-LO'; 
N+l ;=1 

Si cette condition est remplie, la procédure de recherche est arrêtée. Après analyse des 

résultats, il est préférable de redémarrer le simplex autour du centre de gravité du 

précédent simplex(·) en diminuant E et la taille du simplex. 

Si la condition d'arrêt n'est pas vérifiée, la procédure est la suivante: 

c. Etape de réflexion 

Le sommet réfléchi est le symétrique du plus mauvais sommet par rapport au centre de 

gravité de l'ensemble des autres sommets: 

(.) D'autres auteurs préconisent de repartir du meilleur sommet /William et al. 1987/ 



Ao 

(mauvais ->O'mrud 

R 
(Reflexion) 

(meilleur -:>Omin ) 

Le pas de réflexion est défini par : 

- ~ GR=a AoG ;(a>O) 

Si la fonction objectif à ce nouveau sommet ( cr R) vérifie l'inégalité: 
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le plus mauvais sommet est remplacé par le sommet réfléchi, on retourne alors à l'étape a. 

Dans le cas contraire on passe à l'étape d. Cette phase s'applique si l'une des conditions d.l 

ou d.2 est vérifiée. 

d. Etape d'expansion et de contraction. 

Cette étape liées aux conditions suivantes: 

• Condition d.l : cr R < cr min 

Dans le cas où cette condition est vérifiée, une procédure d'expansion est appliquée au 

sommet réfléchi. 
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E 

Ao (meilleur -:::Omin ) 

(mauvais ->O'max) 

Le pas d'expansion est défini par : 

Si la fonction objectif à ce nouveau sommet (JE) est inférieure à celle du meilleur 

sommet (J min ), le plus mauvais sommet est rejeté et remplacé par ce nouveau sommet ; 

on revient alors à l'étape a. Si non, le plus mauvais sommet est remplacé par le sommet 

réfléchi et on revient à l'étape a. 

• Condition d.2 : (J 2èm max < (J R < (J max 

Dans le cas où cette condition est obtenue, le sommet réfléchi subit une procédure de 

contraction : 

_-~/;,"R 

-/' -- ,'(Reflexion) 
----

c (C~ntraction) 

Ao (meilleur -:>O'min ) 

(mauvais ->O'max) 

Le pas de contraction est défini par : 
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Si la fonction objectif au sommet de contraction (cr c) est inférieure à celle du sommet 

réfléchi (cr R)' le plus mauvais sommet est rejeté et remplacé par ce nouveau sommet; on 

revient alors à l'étape a. Si non à l'étape e. 

Dans le cas où la condition d.2. n'est pas obtenue c.a.d. cr 2èm max < cr R > cr max ' le mauvais 

sommet subit une procédure de contraction: 

_--%"R 
_/ -- ,'(Reflexion) 

-, 
--

-/ 
- -

Al 

AO (meilleur -:::tJnùn ) 

(mauvais ->O'rnax) 

Le pas de contraction est défini par : 

Si la fonction objectif à ce nouveau sommet (cr CI) est inférieur à celle du mauvais 

sommet (cr max)' ce dernier est remplacé par ce nouveau sommet et on revient à l'étape a. 

Sinon à l'étape e. 

e. Etape de contraction du simplex autour de meilleur sommet 

Dans cette étape, tous les sommets (sauf le meilleur sommet) sont remplacés par les 
, (~ + Ameilleur) 

nouveaux sommets, défini par Ai = 2 ,les fonctions objectif 

correspondantes sont calculées et on revient à l'étape a. 



Remarque: 

Ao 
(mauvais ->O'max) 

Al 

(meilleur -~min ) 
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D'après lNelder et Mead 1965/ les meilleurs facteurs a.,~ et y sont respectivement égale à 
1; 0,5 et 2. 
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A-2-2. Organigramme de la Methode d'Estimation des Paramètres 

Données experimentales 

Initialisation 
des paramètres A(I,K) 

Calcul de T(J), D(J) 
et O'(I) 

Determination des sommets 
correspondant aux: 

Omax -> A(IH,K) 
CJ'2èm max -> A(INH,K) 

Omin -> A( IL,K) 

1 voir annexe II-31 

oUi> ( Arrêt 
'---------' 

Determiner un point réfléchi 
du sommet donnantCJ'max 

A(IH,K) -> AR(K) 

Calcul T(J), D(J) et 
CJ' au poi.nt réfléchi. -> CJ' r 

Or< Omin ,>-_n_o_n ___ ~ non 

Remplacer 
A(IH,K) par AR(K) 

Omax par CJ'r 
Determiner un point 

expansion; AR(K) -> ARI(K) CJ'r< CJ'max >------, 

Calcul T(J), D(J)et 
CJ' au 

non (J: ~. 
~vm~n 

Remplacer 
A(IH,K) par AR(K) 

Omax par Or 

Remplacer 
A(IH,K) par ARI(K) 

Omax par Orl 

oui 

oui 

Remplacer 
A(IH,K) par AR(K) 

Omax par Or 

Determiner un point 
contraction; A(IH,K) -> ARI(K) 

Calcul T(J), D(J) et 

CJ'rl< CJ'max 
non 

oui 

Remplacer 
A(IH,K) par ARI(K) 

Omax par CJ'rl 

-> Orl 

l # IL 
Remplacer A(I,K) par 
O.5*[A(I,K)+A(IL,K)] 

Calcul T(J), D(J) et 
CJ' à ces nouveaux 

sommets 



ANNEXE 11-3 

RESOLUTION NUMERIQUE DE LA TRAJECTOIRE DU FAISCEAU LASER 



----------------------- ----------
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Annexe 11-3 
Résolution numérique de la trajectoire du faisceau laser 

Ci-dessous nous presentons l'organigramme de la résolution de l'équation II-28 pour le trajet 

j. 

non 

1 
(y,2_y,2>_2K(_1_+_1_>I<E 

1 1-1 TI TI_1 



-------- ----------------

ANNEXE III-l 

PARAMETRES DES EXPERIENCES 
ET 

DISTRIBUTIONS DES TEMPERATURES DES PAROIS 
ET DE L'AIR COMPRIME 
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Annexe 111-1 

A3-1.1. Paramètres des expériences 

PARAMETRES . VALEUR UNITES VARIATION 
MOYENNE DURANT LES 

ESSAIS (%) 
AIRBRULEUR 

Débit volumique 972 m3fh 3 
Température 41+2 oC 

Débit massique *) 0,31 kgls 3 
GAZ COMBUSTffiLE 

Débit volumique 14,5 m3fh 3 
Température 25±1 oC 

Débit massique *) 0,0029 kg/s 3 
ADJONCTION DE VAPEUR 

Débit volumique - m3fh -
Température - oC -
Pression - bar -
Débit massique *) - kgls -

FLUIDE CHAUD (fumées) 
Débit massique *) 0,313 kg/s 3 
Température d'entrée 546±2 oC 
Température de sortie 502±1 oC 
Pression d'entrée 1,021 bar 0,05 

FLUIDE FROID (air comprimé) 
Débit volumique 216,3 m3fh 0,4 
Température d'entrée 22±1 oC 
Température de sortie 80±1 oC 

Pression d'entrée 3,073 bar 0,4 
Il. p entrée - sortie 0,428 bar 0,7 
Debit massique *) 0,225 kg/s 0,8 
Distribution de température voir figure oC 0,8 

A3-1.1 
PAROIS 

Distribution de température voir figure oC 1à3 
A3-1.1 

PROPORTION MOLAIRE*) 
H20 0,032 - 3 
C02 0,017 - 3 
02 0,174 - 0,6 
N2 0,777 - 0,1 

Tableu A3-1.1 : Paramètres de l'expérience SIVH1 

*) Valeur calculée 
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PARAMETRES VALEUR UNITES VARIATION 
",MOYENNE DURANT LES 

'C 

ESSAIS (%) 
AIRBRULEUR 

Débit volumique 799 m3fh 4 
Température 40±2 oC 

Débit massique *) 0,255 kgls 4 
GAZ COMBUSTffiLE 

Débit volumique 17,4 m3fh 3 
Température 27±1 oC 

Débit massique *) 0,0035 kg!s 3 
ADJONCTION DE VAPEUR 

Débit volumique 257 m3fh 14 
Température 140±3 oC 

Pression 1,064 bar 0,6 
Débit massique *) 0,038 kg/s 14 

FLUIDE CHAUD (fumées) 
Débit massique *) 0,297 kg!s 3,2 
Température d'entrée 545±4 oC 

Température de sortie 493±4 oC 

Pression d'entrée 1,02 bar 0,1 
FLUIDE FROID (air comprimé) 

Débit volumique 213,5 m3fh 0,4 
Température d'entrée 23±1 oC 

Température de sortie 90±1 oC 

Pression d'entrée 3,083 bar 0,7 
t1 p entrée - sortie 0,441 bar 2,5 
Debit massique *) 0,222 kg/s 1 
Distribution de température voir figure oC 1à2 

A3-1.2 
PAROIS 

Distribution de température voir figure oC 1à3 
A3-1.2 

PROPORTION MOLAIRE*) 
H20 0,237 - 8 
C02 0,019 - 7,5 
02 0,127 - 4 
N2 0,617 - 2,7 

Tableu A3-1.2 : Paramètres de l'expérience AIVH1 

*) Valeur calculée 
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PARAMETRES VALEUR UNITES VARIATION , 

" MOYENNE DURANT LES 
" 

ESSAIS(%) 
AIRBRULEUR 

Débit volullÙque 817 m3fh 3 
Température 46±2 oC 

Débit massique *) 0,256 kgls 2,6 
GAZ COMBUSTIBLE 

Débit volullÙque 14,0 m3fh 3 
Température 32±2 oC 

Débit massique *) 0,0027 kg/s 3 
ADJONCTION DE VAPEUR 

Débit volullÙque 240 m3fh 12 
Température 139±1 oC 

Pression 1,070 bar 1 
Débit massique *) 0,0354 kgls 12 

FLUIDE CHAUD (fumées) 
Débit massique *) 0,294 kgls 3 
Température d'entrée 546±3 oC 

Température de sortie 490±3 oC 

Pression d'entrée 1,02 bar 0,1 
FLUIDE FROID (air comprimé) 

Débit volullÙque 215,3 m3fh 0,4 
Température d'entrée 25±1 oC 

Température de sortie 95±1 oC 

Pression d'entrée 3,036 bar 0,5 
Il. p entrée - sortie 0,465 bar 2,2 
Debit massique *) 0,218 kgls 0,8 
Distribution de température voir figure oC 0,6 

A3-1.3 
PAROIS 

Distribution de température voir figure oC là4 
A3-1.3 

PROPORTION MOLAIRE*) 
H20 0,220 - 9 
C02 0,015 - 8 
02 0,137 - 5 
N2 0,628 - 2,5 

Tableu A3-1.3 : Paramètres de l'expérience AIVH4 

*) Valeur calculée 
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-J>~P ARAMETRES 'c" ,-~,: VALEUR :" UNITES VARIATION-tv;f;, -, ' " 
'~~ '/ 

MOYENNE DURANT LES 
",,':. ," ESSAIS (%) ,- " 

AIRBRULEUR 
Débit volumique 966 m3fh 3 
Température 37±1 oc 

Débit massique *) 0,31 kg/s 3 
GAZ COMBUSTffiLE 

Débit volumique 14,6 m3fh 3 
Température 23±1 oC 

Débit massique *) 0,0029 kg/s 3 
ADJONCTION DE VAPEUR 

Débit volumique - m3fh -
Température - oC -
Pression - bar -
Débit massique *) - kg/s -

FLUIDE CHAUD (fumées) 
Débit massique *) 0,314 kg/s 3 
Température d'entrée 545±2 oC 

Température de sortie 492±2 oC 

Pression d'entrée 1,02 bar 0,1 
FLUIDE FROID (air comprimé) 

Débit volumique 207 m3fh 0,6 
Température d'entrée 24±1 oC 

Température de sortie 91±1 oC 

Pression d'entrée 2,991 bar 0,4 
L\ p entrée - sortie 0,400 bar 0,7 
Debit massique *) 0,208 kg/s 0,8 
Distribution de température voir figure oC 1à2 

A3-1.4 
PAROIS 

Distribution de température voir figure oC 1à3 
A3-1.4 

PROPORTION MOLAIRE*) 
H20 0,032 - 3 
C02 0,016 - 3 
02 0,175 - 0,6 
N2 0,777 - 0,05 

Tableau A3-1.4 : Paramètres de l'expérience SIVH4 

*) Valeur calculée 



A3-1.2 DISTRIBUTIONS DES TEMPERATURES DES PAROIS ET DE L'AIR 

COMPRIME 
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Figure A3-1.1 : Distributions des températures des parois et de l'air comprimé en oC : 

expérience SIVH 1 
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Figure A3-1.2 : Distributions des températures des parois et de l'air comprimé en oC: 
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ANNEXE 111-2 

VARIATIONS DES PARAMETRES EN FONCTION DU TEMPS PENDANT LA 

DUREE D'UNE EXPERIENCE 





--------------
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Annexe ITI-2 

Variations des paramètres en fonction du temps pendant la durée d'une 
expérience 

0.35 

0.33 

0.31 

0.29 

., 0.27 
è 
~ 

-;: 0.25 

~ 
Q 0.23 

0.21 

0.19 

0.17 

0.15 

0 
o rn- 00 

u 

o 5 

0 
0 o 00 0 DJ 00 0 n 

10 15 20 25 

Temps (heures) 

Figure A3-2.1 : Variation du débit massique de l'air brûleur: mab moyenne = 0.255 kg/s 
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Figure A3-2.2 : Variation du débit massique de gaz combustible: 
mgC moyenne = 0.00 35kg/s 
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Figure A3-2.5 : Variation du débit massique de l'air comprimé: mab moyenne = 0.222 kg/s 
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Figure A3-2.6: Variation des températures des gaz chauds 
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Figure A3-2.7.b : Variation des températures de la paroi inférieure: 
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Figure A3-2.8 : Variation des températures de la paroi supérieure 
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Figure A3-2.9.a : Variation des températures de la paroi verticale droite 
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Figure A3-2.10.a : Variation des températures de l'air comprimé 
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Figure A3-2.1O.b: Variation des températures de l'air comprimé 
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Résumé: 

L'objet de la thèse est d'étudier expérimentalement les transferts de chaleur en convection et 
rayonnement couplés intervenant entre des gaz de combustion et une paroi refroidie simulant un 
échangeur. La section d'essai est composée d'un canal rectangulaire (0,20 m de haut, 1 m de 
large) dans lequel circule un mélange d'ai! et de produits de combustion enrichis en vapeur d'eau 
à une température de 5000 C environ. Une méthode de mesure de champ de température par 
déviation d'un faisceau laser a été mise au point. Cette méthode non intrusive a permis également 
de mesurer le gradient de température à la paroi et donc le flux convectif échangé entre le gaz et 
cette paroi. Ces mesures optiques ont été complétées par des mesures de température de gaz à 
l'aide de thermocouples montés dans des cannes à aspiration munies d'écrans radiatifs. Les 
résultats expérimentaux obtenus ont été comparés avec un modèle de rayonnement introduit dans 
le code de calcul thermohydraulique TRIO développé au CEA. Un bon accord entre les résultats 
expérimentaux et le calcul a été obtenu. 


	00010
	00020
	00030
	00040
	00041
	00050
	00051
	00060
	00061
	00070
	00071
	00080
	00081
	00090
	00091
	00100
	00101
	00110
	00111
	00120
	00121
	00130
	00131
	00140
	00141
	00150
	00151
	00160
	00161
	00170
	00171
	00180
	00181
	00190
	00191
	00200
	00210
	00211
	00220
	00221
	00230
	00231
	00240
	00241
	00250
	00251
	00260
	00261
	00270
	00271
	00280
	00281
	00290
	00291
	00300
	00301
	00310
	00311
	00320
	00321
	00330
	00331
	00340
	00341
	00350
	00351
	00360
	00361
	00370
	00371
	00380
	00381
	00390
	00391
	00400
	00401
	00410
	00411
	00420
	00430
	00431
	00440
	00441
	00450
	00451
	00460
	00461
	00470
	00471
	00480
	00481
	00490
	00491
	00500
	00501
	00510
	00511
	00520
	00521
	00530
	00531
	00540
	00541
	00550
	00551
	00560
	00561
	00570
	00571
	00580
	00581
	00590
	00591
	00600
	00601
	00610
	00611
	00620
	00621
	00630
	00631
	00640
	00641
	00650
	00651
	00660
	00661
	00670
	00680
	00681
	00690
	00691
	00700
	00701
	00710
	00711
	00720
	00721
	00730
	00731
	00740
	00741
	00750
	00751
	00760
	00761
	00770
	00771
	00780
	00781
	00790
	00791
	00800
	00801
	00810
	00811
	00820
	00821
	00830
	00831
	00840
	00841
	00850
	00860
	00861
	00870
	00871
	00880
	00881
	00890
	00891
	00900
	00901
	00910
	00911
	00920
	00921
	00930
	00931
	00940
	00941
	00950
	00951
	00960
	00961
	00970
	00971
	00980
	00981
	00990
	01000
	01001
	01010
	01011
	01020
	01021
	01030
	01031
	01040
	01041
	01050
	01051
	01060
	01061
	01070
	01071
	01080
	01081
	01090
	01091
	01110

