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- phénomènes de cavitation 
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expérimentales rencontrées ainsi que les particularités et la mise en oeuvre de la chaîne 
de mesure utilisée lorsque de nouveaux développements ont été nécessaires, que ce soit 
dans les domaines de l'optique, de l'électronique, du traitement du signal ou de 
l'ensemencement en particules. 
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SYSTEMES OPTIQUES EN VELOCIMETRIE LASER 

DEVEWPPEMENTS RECENTS 

par A. ROUTIER 

Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales 
BP 72, 92 322 - Châtillon Cedex, France 

RESUME 

Les développements récents des systèmes optiques en vélocimétrie laser sont 
récapitulés dans ce papier. Ils se divisent en trois domaines principaux: 
• • pour la technique d'images de particules par tomoscopie, des améliorations sont sans 

•• 

•• 

cesse apportées pour traiter les images plus rapidement 
dans les écoulements diphasiques, l'indice des particules peut être mesuré en plus de 
leur vitesse et de leur taille 
en vélocimétrie à franges, des dispositifs spéciaux sont conçus pour étendre les 
possibilités de cette technique dans des conditions d'écoulements difficiles et pour 
traiter les sign.aux par voie optique. 

1 * INfRODUCTION 

Les différentes techniques optiques permettant de mesurer des vitesses 
d'écoulement décrites dans ce papier reposent toutes sur la détection de la lumière 
diffusée par des particules sensées suivre l'écoulement (diffusion de Mie). 

La mesure instantanée crun champ de vitesses (Images de Particules par 
Tomoscopie) connaît un grand nombre de développements surtout dans le domaine du 
traitement optique des images enregistrées afin de réduire les temps d'exploitation des 
résultats. 

De nouvelles idées apparaissent pour caractériser les particules en écoulement 
diphasique, allant jusqu'à la détermination des indices de réfraction. 

Enfin en vélocimé.trie à franges classique des dispositifs optiques spéciaux ont été 
récemment conçus pour 'améliorer les performances de la technique aussi bien dans les 
couches limites ou les grandes souffleries que dans le domaine du traitement du signal. 
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2 • IMAGES DE PARTICULES PAR TOMOSCOPIE 

Une tranche de l'écoulement est successivement éclairée par deux impulsions 
brèves issues d'un laser; les paires de points brillants dûs aux particules figées à deux 
instants rapprochés sur leurs trajectoires sont photographiées [1] [2] ou enregistrées sur 
support vidéo [3] [4]. 

L'image du champ d'écoulement sur support photographique est généralement 
traitée de la manière suivante: un faisceau laser He-Ne "interroge" une petite partie du 
cliché placé au foyer objet d'une lentille; la diffraction de ce faisceau par les paires de 
points crée au foyer image un réseau de franges (interfrange proportionnel au module 
de la vitesse et direction du vecteur vitesse normale aux franges): cette opération est une 
transformée de Fourier optique bidimensionnelle rapide et simple. Le réseau de franges 
est généralement enregistré par une caméra vidéo, ce qui permet des traitements 
élaborés des images ainsi numérisées [1]. 

Des mesures en écoulement transonique ont été obtenues par ce .procédé mais 
en prenant beaucoup de précautions pour bien focaliser l'image des particules sur le film, 
ce qui a permis de détecter des particules de l'ordre de 2µm lors de la traversée d'un 
choc (ensemencement avec de l'huile d'olive): une caméra CCD a été placée dans le 
plan du film pendant la rafale pour contrôler la mise au point; le champ visualisé est 
de 150 x 100 mmi et le laser Nd-Yag doublé (532 nm) délivre des paires d'impulsions 
de 70 mJ séparées de 2 µ.s à une cadence de 10 Hz [2]. 

L'enregistrement des images des particules a maintenant tendance à être effectué 
directement par caméra vidéo. Ce procédé évite les manipulations photographiques et 
le système d'interrogation du cliché par faisceau laser. Tout le traitement s'effectue sur 
les images numérisées: transformée de Fourier 2D de deux images successives, 
corrélation croisée entre ces 2 TF et seconde TF pour obtenir le vecteur vitesse locale 
et instantanée (Fig.1) [3]. Les deux limitations actuelles de ce moyen d'enregistrement 
vidéo sont une définition insuffisante (nombre de pixels beaucoup plus petit que sur 
support photographique) et l'intervalle de temps très grand nécessaire entre les deux 
impulsions laser pour impressionner deux images successives ( cadence vidéo limitée à 
30 Hz; mais de nouveaux appareils apparaissent sur le marché). 

Afin de réduire le temps d'exploitation des images enregistrées par caméra vidéo, 
l'image somme de deux images successives est envoyée à un petit écran 1V à cristaux 
liquides (80 x 59 mm, 320 x 220 pixels) qui dans le système classique d'interrogation par 
faisceau laser He-Ne remplace le film (Fig.2) [4]. La diffraction des pixels en nombre 
actuellement insuffisant ajoute un bruit supplémentaire dans l'image des franges 
d'Young. 

Des images tridimensionnelles d'un champ de vitesses sont obtenues avec une 
technique de photogrammétrie en temps réel mettant en oeuvre trois caméras vidéo non 
coplanaires et placées à 500 les unes des autres: l'écoulement est ainsi analysé dans un 
champ de 100 x 100 mm sur une épaisseur de 15 mm. Le dépouillement de 180 triplets 
d'images demande environ 3 heures [S]. 
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Un traitement global de l'image des paires de points est proposé en [6] afin 
d'estimer rapidement l'échelle des fluctuations spatiales de vitesses, ce qui permet 
d'ajuster par la suite au mieux la taille de la zone d'interrogation, d'où un gain de temps. 
L'autocorrélation de l'image entière est effectuée en enregistrant en dynamique un 
hologramme dans un crystal photoréfractif (BSO): les vertus de deux montages sont 
discutées en [6], l'un permettant écriture et lecture simultanées, l'autre permettant de 
superposer plusieurs hologrammes avec des conditions de Bragg toujours remplies pour 
la lecture. 

3 • MESURES DE TAILLE ET D'INDICE DE PARTICULES EN ECOULEMENTS 
DIPHASIQUES 

L'étude du mélange entre le jet issu d'un atomiseur muni d'un générateur de 
tourbillons et un écoulement secondaire coaxial est présentée en [7]. L'originalité des 
mesures réside dans la détection simultanée des vitesses et diamètres de 3 types 
d'aérosols différents dans la zone de mélange: de l'eau est atomisée (grosses gouttes), 
de la fluorescéine sert de traceur de l'écoulement issu du générateur de tourbillons et 
des gouttelettes d'eau de 1,3 µm ensemencent l'écoulement secondaire. Deux PDPA 
(Phase Doppler Particle Analyzer) mesurent les vitesses et les diamètres aû même point: 
l'un est sensible à la longueur d'onde verte du laser à argon et détecte les grosses gouttes 
d'eau atomisées et les gouttelettes beaucoup plus fines de l'écoulement secondaire, 
l'autre muni d'un filtre orange détecte les particules fluorescentes issues du générateur 
de tourbillons. 

En utilisant deux PDP A visant le même volume de mesure selon deux directions 
d'observation très différentes (typiquement 30° et 60°) les auteurs montrent qu'en plus 
de la taille et de la vitesse des particules on a accès à leur indice de réfraction en 
calculant le rapport des déphasages obtenus selon ces deux directions d'observation [8]. 

Quand des ondes cylindriques interfèrent dans le volume de mesure, deux 
fréquences sont diffusées: la fréquence Doppler classique et une autre due à 
l'anisotropie; cette dernière dépend de la taille des particules et est plus élevées ou plus 
petite que la fréquence Doppler selon que les particules sont transparentes ou opaques; 
on peut même avoir accès à l'indice des bulles transparentes. La dimension des 
particules est donc détectée par des changements de fréquences et non des variations de 
phase: le traitement des signaux est ainsi simplifié par rapport au PDPA classique et on 
s'affranchit de la nature périodique de la phase [9]. 

4 • DISPOSITIFS DIVERS 

4*1 Vélocimètre deux points tridimensionnel 

Deux dispositifs optiques sont comparés en (10]; le plus prometteur semble celui 
qui consiste à créer deux points, l'un vert (start) l'autre bleu (stop), décalés en 
profondeur selon l'axe d'émission par chromatisme de l'optique émettrice. En effectuant 
d'abord une mesure avec pour start le point vert, puis une seconde mesure après rotation 
des deux points de 18ü° avec pour start le point bleu, on a accès à la composante 
moyenne de vitesse de l'écoulement selon l'axe de visée du vélocimètre avec une 
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précision de quelques degrés sur l'orientation. Cette technique très utile en turbomachine 
où les accès optiques sont limités ne s'applique qu'à des écoulements très peu turbulents 
et nécessite un ensemencement constant; de plus les mesures ne sont pas simultanées. 

4*2 Traitement du signal par voie optique 

Le signal de fréquence Fd issu du détecteur est appliqué sur la cellule de Bragg 
de la Figure 3 [11]; le faisceau issu du laser He-Ne en traversant la cellule donne 
naissance à deux faisceaux, l'un d'ordre O non décalé en fréquence et l'autre d'ordre + 1 
décalé de Fd. Ces deux faisceaux après réflexion sur le miroir interfèrent sur la 
photodiode à avalanche qui délivre un signal de fréquence 2Fd (car les faisceaux ont 
traversé deux fois la cellule de Bragg), lequel est alors traité classiquement par un 
compteur. Ce dispositif effectue une convolution en temps réel du signal, ce qui filtre 
le bruit (Fig. 4) car seules les bouffées Doppler peuvent défléchir efficacement le 
faisceau laser dans la cellule de Bragg. Pratiquement les mesures près des parois sont 
facilitées et la cadence d'acquisition de données d'un compteur est multipliée par 100. 
Les performances d'une telle chaine de mesure sont équivalentes à celles d'un BSA, mais 
sans besoin de circuit de détection sophistiqué. 

Une autre façon de traiter optiquement les signaux issus d'un photomultiplicateur 
PM est proposée en [12]. Un modulateur spatial de lumière (pratiquement un écran à 
cristaux liquides de TV couleur: 4 x 5 cm1 , 66 000 pixels) est alimenté par le signal issu 
du PM; sur la Figure 5 est représenté le mode opératoire actuel car le modulateur ne 
peut être alimenté que par des signaux TV; un interface est en cours d'élaboration pour 
envoyer au modulateur les signaux issus du PM après numérisation. Une transformée de . 
Fourier optique de la modulation sinusoïdale écrite sur cet écran à cristaux liquides est 
alors réalisée en éclairant cet écran par un faisceau laser He-Ne collimaté et en 
enregistrant avec une caméra vidéo l'image des points diffractés obtenue au foyer d'une 
lentille: la distance des points est proportionnelle à la fréquence instantanée du signal 
PM. 

4*3 Mesure à grande distance en diffusion avant 

La figure 6 (13] montre ce dispositif très simple et dont le rapport signal sur bruit 
est excellent. Dans le volume de mesure deux faisceaux laser sont croisés et focalisés 
comme dans un vélocimètre à franges classique; mais au lieu de recueillir la lumière 
diffusée dans un angle solide nécessairement limité, tout le flux véhiculé par chaque 
faiceau laser est envoyé sur une photodiode qui récupère ainsi un signal I = Io - Id(4w); 
ceci signifie que l'on récupère un signal intégrant toute la diffusion de la lumière mais 
collectée dans un angle solide de 4• stéradians. 

Il ne faut surtout pas utiliser une source laser trop intense pour ne pas saturer 
les photodiodes; avec une puissance de diode laser de 3 m W un rapport ~ignal sur bruit 
de 25 db est obtenu et ce quelle que soit la distance émission - réception qui a déjà 

. atteint 24 m; mais il faut bien s-Or obligatoirement fonctionner en diffusion avant. 
-
' 
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5 * VELOCIMETRIE A FRANGES 

5* 1 Système miniaturisé 

. . ~s, caractéristiques optiques d_u volume de mesure créé par une tête optique 
nuruatunsee ayant pour source une diode laser émettant 30 à 50 m W selon un cône 
elliptique sont décrites en [14]: beaucoup de précautions doivent être prises pour obtenir 
un interfrange constant et qui ne varie pas dans le temps. Il apparait plus commode 
d'obtenir des résultats valables avec une source laser qu'avec ce type de système qui 
malgré tout a permis de mesurer des tailles de particules supérieures à 10 µm dans un 
écoulement à 9 m/s. 

5*2 Mesures dans les couches limites 

Pour obtenir des résultats valables très près d'une paroi dans une couche limite, 
il faut réduire la taille du volume de mesure autant que possible; de plus il faut 
rechercher la position exacte de la paroi. Deux façons d'aborder ces problèmes délicats 
sont décrites ci-dessous. 

En collectant la lumière diffusée à 9ü° (Fig.7) [15] une résolution spatiale de 
100 µm est obtenue; quand le volume de mesure s'approche de plus en plus de la paroi, 
il arrive un moment où c'est la lumière diffusée réfléchie par la paroi qui est reçue: le 
profi! de vitesse présente alors un minimum qui permet de définir la distance nulle à la 
paroi. 

En [16], plusieurs dispositifs optiques ont été conçus pour mesurer directement 
les composantes transverses de l'écoulement dans la couche limite: ils nécessitent une 
paroi transparente (Fig.8). De plus en tirant bénéfice du fait que 4 alternances peuvent 
suffire pour mesurer une fréquence, un volume de mesure de 32 µm a pu être utilisé, 
permettant des mesures en tridimensionnel jusqu'à 20 µm de la paroi. La précision de 
repérage de la paroi est d'environ 1/4 du diamètre du volume de mesure: la paroi est 
localisée en recherchant lors de l'exploration de la couche limite le courant maximum 
issu du photodétecteur (Fig.9). Il faut noter qu'une surface bien polie et propre ne 
diffuse pas plus qu'une particule de 1 µm. 

5*3 Mesures en plusieurs points simultanément 

Une tête optique de vélocimètre laser bidimensionnel miniaturisé (faisceaux laser 
amenés par des fibres optiques à gradient d'indice 50/125 µm, de même que la lumière 
rétrodiffusée coaxialement) a été modifiée pour permettre d'effectuer des corrélations 
spatiales sur quelques mm (Fig.10) [17]: une simple lame à faces parallèles, épaisse de 
10 mm et orientable, a été installée devant une moitié de la pupille de l'optique 
d'émission-réception, permettant de déplacer au maximum de 3 mm le volume de 
mesure vert par rapport . au volume de mesure bleu, lesquels dans ce cas mesurent la 
même composante de vitesse (bien sûr après avoir modifié le branchement des fibres 
optiques émission sur la tête: chaque paire de fibres de même couleur n'est plus disposée 
selon une diagonale d'un carré mais selon un côté). Toutefois l'introduction de cette 
lame entraîne une dégradation du rapport signal sur bruit car elle diminue par 2 l'angle 
solide de collection pour chaque volume de mesure. 
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Afin de pouvoir effectuer simultanément en plusieurs points des mesures de 
vitesses selon une composante, les deux faisceaux laser (décalés en fréquence de 
70 KHz) d'un vélocimètre monodimensionnel à franges sont focalisés par une optique 
cylindrique selon une ligne longue de 15 mm [18]; l'image de cette ligne est formée sur 
une barrette de 25 photodiodes à avalanche ayant chacune une surface sensible carrée 
de 300 x 300 µm. Afin d'éviter toute diaphonie entre des diodes adjacentes, un masque 
a été disposé devant la barrette, comportant 10 trous de 150 µm espacés de 600 µm 
(Fig.11 ). Seulement 4 éléments ont pu être essayés avec succès en parallèle sur un jet 
de 30 cm/s car seulement 4 systèmes électroniques de traitement de signaux étaient 
disponibles. 

5*4 Problèmes liés à l'indice de réfraction du ftuide 

Pour étudier l'écoulement autour d'une pompe centrifuge, il a fallu d'abord 
remplacer le carter en plastic cylindrique par un carter qui extérieurement avait des faces 
rectangulaires (Fig.12); ensuite pour que les faisceaux laser se propagent en ligne droite 
après le dioptre air-plastic l'indice du fluide a été rendu égal à celui du carter (soit 
n= 1,49) en réalisant un mélange de trétaline avec de l'essence de térébenthine, maintenu 
à 25°( + ou - 0,2°) [19]. 

L'application de la vélocimétrie laser dans la soufflerie Fl, pressurisée à 3,85 bars, 
située au centre ONERA du Fauga-Mauza~ a soulevé un certain nombre de difficultés 
pratiques dues aux conditions d'environnement suivantes [20): 
• • les dimensions très grandes de la veine (3,5 m de haut par 4,5 m de large) 

imposent une distance de visée de 2, 7 m; comme il fallait une résolution spatiale 
d'environ 200 µm, un expanseur de faisceau d'un facteur 5 a été réhlisé ( optique 

•• 

•• 

•• 

à miroirs de type Cassegrain et de diamètre 180 mm) 
la variation de l'indice de réfraction avec la pression provoque deux effets 
indésirables: d'abord si la tête laser est placée dans de telles conditions, la 
puissance du faisceau émis s'écroule (Fig.13) et la direction d'émission change. 
Il a donc été décidé de placer le laser en dehors de l'enceinte pressurisée car des 
essais antérieurs avec le laser placé dans un caisson étanche ne s'étaient pas 
avérés très opérationnels. Ensuite, le volume de mesure se déplace quand la 
pression augmente, et ce de 5 mm environ, à cause de la déviation des faisceaux 
laser lors de la traversée des dioptres sphériques air-verre de l'optique d'émission. 
Un contrôle actif de l'alignement optique du vélocimètre, avec des motorisations 
télécommandées, a donc dtî être mis en place. 
comme la tête laser est à l'extérieur de la soufflerie et loin de l'optique d'émission 
située à l'intérieur, il a fallu envisager de conduire les faisceaux laser par des 
fibres optiques monomodes sur une distance de 20 m. Un boîtier séparateur de 
couleur spécial a été conçu à l'ONERA et réalisé par DANTEC afin de pouvoir 
travailler avec un laser à argon de 15 W et de disposer de 2 cellules de Bragg par 
composante (Fig.14). 
quand une grande résolution spatiale est réalisée à une grande distance, des 
optiques d'émission (et de réception) ayant une large ouverture sont utilisées, ce 
qui nécessite de disposer de hublots de grandes dimensions et de qualité 
strioscopique ( ce qui est cher et techniquement difficile à fabriquer: pour une 
tolérance de 2" sur les déviations, les dimensions envisageables sont de l'ordre de 
500 X 5()() mm). 
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La Figure 15 récapitule les composants du vélocimètre bidimensionnel spécial 
qu'il a fallu mettre en oeuvre. Comme il n'existait aucun réglage fin possible entre le 
module A où arrivent les fibres optiques et le volume de mesure, 4 lames à faces 
parallèles orientables ont été disposées à la sortie de l'optique d'émission pour assurer 
une superposition aussi parfaite que possible des 4 faisceaux laser sécants dans le volume 
de mesure. 

Le vélocirnètre étant aligné à la pression atmosphérique, voici la procédure 
d'alignement mise en oeuvre à 4 bars. Le volume de mesure est initialement sur la paroi 
de la maquette; une caméra CCD observe le trou situé devant le photomultiplicateur 
PM. A 4 bars on observe 2 taches non focalisées car le volume de mesure s'éloigne et 
un défaut de mise au point apparait dans la partie réception à cause de la lentille 
secondaire du télescope Cassegrain. Ces 2 taches sont d'abord minimisées par la 
translation M2 du miroir secondaire du télescope, puis superposées par la translation M1 

de l'optique d'émission (c'est à dire que le volume de mesure à 4 bars occupe 
maintenant la même position qu'à 1 bar); enfin les rotations entrainées par les moteurs 
M3 et M, finissent par remettre l' image du volume de mesure dans le trou. 

6 * CONCLUSION 

La mesure de champs instantanés de vitesses se développe de plus en plus et est 
en train de bénéficier de l'apparition sur le marché de nouveaux moyens technologiques 
permettant de traiter les images plus rapidement: caméra et magnétoscope vidéo rapides 
avec une plus haute définition , etc ... 

En écoulement diphasique apparaissent de nouvelles méthodes qui donnent accès 
à l'indice des particules. 

Les techniques classiques de vélocimétrie s'appliquent à des problèmes de plus 
en plus industriels qui demandent toujours des adaptations spéciales; le prétraitement 
et le traitement du signal par voie optiques ouvrent des voies prometteuses pour 
effectuer des mesures dans des conditions de rapport signal sur bruit défavorables. 
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Figure 3: Prétraitement optique du signal issu du PM avec un cristal acousto
optique. [ 1,1] 
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Figure 4: 

Figure 5: 

Figure 6: 
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Résultat du prétraitement du signal par cristal acousto-optique. [11] 

osciUosc~e 

Traitement du signal par voie optique (transformée de Fourier à partir 
d'un modulateur à cristaux liquides). [12) 

Anémomètre à franges "41" car l'intensité diffusée dans 41 stéradians 
contribue au signal perçu par les photodiodes PIN BPW24. [ 13] 
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Figure 7: Réduction de la taille du volume de mesure en diffusion à 9ü°. [15] 
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Différents montages de vélocimètres miniatures pour faire des mesures de 
turbulence 30 près des parois. (16) 
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Figure 9: 

Figure 10: 
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Signal en sortie du d~tecteur en fonction de la position du volume de 
mesure par rapport à la paroi. [16) 

Introduction d'une lame à faces parall~les devant une tate 6mission 2D 
pour effectuer des corr6lations spatiales. [ 17] 
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A: Vélocimètre à franges dont le volume de mesure est une ligne 
de 15 mm. 
B: Vue de détail montrant que les trous ne font face qu'aux 
photodiodes impaires. [ 18] 

adaptation d'indice 

carter initial carter réalisé 

Adaptation d'un carter et du fluide pour mesures autour d'une pompe 
centrifuge. [ 19] 
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fenêtres de Brewster parallèles). [20) 
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Color separ1tlon 

00 8 Bragg Cells 

Nouveau système de ~paration de faisceau laser à argon pour connexion 
avec des fibres monomodcs. (20) 

Séparation de;- 4 couleurs avec des lames dichroïques (jusqu'à 15 W): 
514,S - 496,S - 488 et 476,S nm isolées purement (85% de transmis) 
Chaque faisceau d'une couleur est ~paré en 2 et est couplé à 2 cellules 
de Bragg 
Couplage possible de 4 composantes sur les fibres optiques, permettant des 
mesures 1D - 2D et 3D au choix, ainsi que des corrélations spatio
temporelles 2D. 
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P1nhole 

Schémas des parties émission E et réception R du vélocimètre laser 2D mis 
en oeuvre à la soufflerie Fl de l'ONERA. [20) 

laser à argon 15 W 
système de division de faisceau 
module créant 4 faisceaux laser parallèles à partir de la sortie des 4-fibres 
optiques 
2 faisceaux bleus séparés de 30 mm 
2 faisceaux verts séparés de 30 mm 
expanseur de faisceau de type Cassegrain (x5) 
optique d'émission (doublet), f=2 700 mm 
lames à faces parallèles; elles peuvent être tournées selon 2 axes 
orthogonaux 
mouvements motorisés 
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TRAITEMENT DU SIGNAL 

H.J. PFEIFER 

Institut Franco-Allemand de Recherches, I.S.L., Saint-Louis. 
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Examples of D1fferenl Signal Qua.l1Ly 

Foreward scattering, 0= o· 
i- i 1 

PL · = 1W, VPM = 783V aser 
SNR (HF) = 230 

Backscattering, e = 175 
PL -= 4.6W aser . 
VPM = 1268V 

SNR (HF)= 38.4 
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Characlerislics of LDA Signals 
. 

8 ) al Low Signal Rale: 
-~· 

1 . I nterarr i val li ms i s random 

?Q Signal ampl ilude is random 

3a Signal duralion varies 

4. Signal frequenc~ varies 

5a Number of osci llalions varies 

b) for Quasi-Conlinuous Signals 

1. Signal amplitude varies sl~ongl~ 

2. Frequenl : phase shifls 

3. Si.goa..l .. frequenc~ varies 

4. Drop-Outs 
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APPLICATION DE LA VELOCIMETRIE LASER 
AUX ETUDES DE COMBUSTION 

(EXPOSE DE SYNTHESE) 

J.LABBE 

Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales 
29, avenue de la Division Leclerc, 92320 CHATILLON. 

RESUME 

Dans le domaine strictement limité à l'étude 
vélocimétrie laser des flux réactifs et des écoulements 
les turbomachines, les perspectives offertes par 
technologies nouvelles ( fibres optiques monomodes 
circuits intégrés à FFT) sont précisées: les principaux 
de recherches sont dégagés à travers la synthèse 
articles publiés en 1990. 

l.INTRODUCTION. 

par 
dans 
les 
et 

axes 
des 

Les mesures de vitesse par vélocimétrie laser ont trouvé, 
au cours des dernières années, un vaste champ d'application 
dans l'étude des . milieux réactifs. 

ce développement rapide s'explique par le fait que, comme 
toutes les mesures optiques, elles conduisent à des mesures 
locales, instantanées et non intrusives. 

En contrepartie, elles se heurtent à certaines 
difficultés liées à l'environnement et ~u caractère 
instationnaire des écoulements mis en jeu. 

or, parmi les derniers développements des techniques de 
vélocimétrie laser, deux nouvelles technologies sont venues 
apporter une aide considérable dans ce domaine. 

Il s'agit: 

d'une part de l'utilisation 
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spécifiques qui simplifient la mise en place des composants 
optiques et permettent d'envisager des mesures ponctuelles à 
travers des hublots de petites dimensions implantés dans des 
zones d'accès optique très difficile. 

d'autre part de la mise en oeuvre 
signaux de seconde génération fondés 
transformées de Fourier rapides. 

d'analyseurs 
sur l'emploi 

de 
de 

La première partie de cette synthèse présente les 
avantages que l'on peut tirer de ces progrès pour les études 
de combustion, la seconde partie visant à dégager les 
principaux axes de recherches qui mettent en oeuvre la 
vélocimétrie laser, tels qu'ils apparaissent à travers les 
articles récemment publiés. 

2.TECHNOLOGIES RECENTES APPLIQUEES A IA COMBUSTION. 

2.1. Fibres optiques 

Les progrès réalisés dans la fabrication de fibres 
optiques à gradient d'indice et dans leurs dispositifs de 
couplage avec les faisceaux laser ayant considérablement 
amélioré la fiabilité de ces composants, il est désormais 
possible d'envisager leur utilisation systématique pour 
transférer des puissances optiques importantes. 

Bien que certains auteurs signalent des résultats 
significatifs à partir de mesures effectuées avec des lasers 
Helium/Neon da faible puissance [l], il n'en demeure pas 
moins qua, pour couvrir l'ensemble dea expériences faites en 
combustion, des énergies plus importantes doivent être mises 
en jeu. 

Pour chaque composante mesurée, des puissances de 
l'ordre du Watt sont souhaitables pour obtenir un rapport 
signal/bruit aussi élevé que possible, en dépit du bruit de 
fond engendré par la flamme. 

En effet, bien qua les nouveaux analyseurs de signaux 
soient conçus pour une meilleure extraction du signal dans 
un enregistrement fortement perturbé, la solution la plus 
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rationnelle pour 
consiste toujours 
perturbatrice. 

améliorer 
à agir 

la 
au 

sensibilité 
niveau de 

de la mesure 
la source 

La souplesse d'emploi des fibres optiques permet 
l'utilisation de plusieurs hublots de petites dimensions 
dont l'implantation sur des appareillages existants présente 
souvent de serieuses difficultés, notamment dans la 
réalisation de montages tridimensionnels avec collection de 
1a lumière en diffusion avant. 

Cette configuration est en effet presque toujours 
retenue dans ce genre d'expériences car conduisant à des 
signaux dont l'amplitude est maximale. 

Elles se substituent aux miroirs dont la stabilité 
est perturbée par les vibrations de basses fréquences 
engendrées par les phénomènes accoustiques liés à la 
combustion et dont l'efficacité est compromise par des 
dépôts de poussières brassées par les courants de convection 
qui prennent naissance dans les cellules 
d'aérothermodynamique . 

..f~ J ~ ~..,L. ; ~ fc-:-.. ~ i-~ \lu.....o.L~~l.: { ...... L,....... 
~ e__ 1::.. V- ......_'-""' .,_c,C.... . 

A titre indicatif, il faut rappeler qu'une fibre 
monomode adaptée aux exigences de la vélocimétrie laser, 
présente un diamètre de coeur de 3 microns et doit garantir 
l'acheminement, sur une longueur de quelques dizaines de 
mètres, d'une puissance optique supérieure à 2 Watts avec un 
rendement compris entre 50 et 60 \. 

Ces caractéristiques montrent la nécessité de 
disposer d'un laser dont le faisceau de sortie: 

présente, pour les longueurs d'onde 
utilisées, un profil sensiblement gaussien afin de 
concentrer la lumière utile dans la section centrale. 

soit parfaitement stable en position pour 
éviter un réajustement trop fréquent des micromanipulateurs, 
(point particulièrement important sur les bancs de 
combustion et de· machines tournantes où l'accès au montage 
est, pour des raisons de sécurité, interdit pendant les 
tirs). 

De même, l'emploi de fibres multimodes pour acheminer 
vers les photodétecteurs la lumière collectée constitue un 
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élément de sécurité vis 
électromagnétiques qui sont 
cellules d'essais (bougies 
thermiques, thyristors de 
tournantes, etc). 

à vis des 
inévitablement 

d'allumage dans 
commande dans 

2.2. Analyseurs de signaux laser. 

parasites 
émis dans les 
les moteurs 

les machines 

Le remplacement des compteurs de fréquence par des 
appareils mettant en jeu des transformées de Fourier rapides 
le plus souvent cablées et l'accroissement considérable des 
capacités mémoires des ordinateurs modernes ouvrent des 
perspectives nouvelles particulièrement favorables à l'étude 
des flux réactifs. 

Ces appareils 
restrictives comme 
effectuées sur des 
passages par zéro 
beaucoup plus élevés. 

n'étant plus soumis à des conditions 
la comparaison entre les mesures 

nombres donnés d'alternances ou des 
du signal, les taux da validation sont 

Le critère de Shannon pouvant être respecté, il 
devient alors possible, à partir d'une datation de tous les 
signaux recueillis, de procéder à des études da spectres ou 
de corrélation avec les résultats obtenus par des méthodes 
complémentaires. 

ce point est d'autant plus important que les 
phénomènes da combustion présentent un caractère périodique 
ou même instationnaire qui réclama une analyse fine de 
l'ensemble des données avec un facteur temps jouant un rôle 
essentiel. 

Gr6ce à cas possibilités nouvelles, il est maintenant 
concevable de stocker toutes les masures et d'effectuer 
ensuite leur classification en fonction de critères 
particuliers. 

C'est par exemple le cas des turbines où les mesures 
peuvent être triées en fonction de la vit•••• de rotation 
pour établir les profils de vitesse dans un canal interaubes 
donné. 

C'est également les cas des moteurs thermiques où la 
vitesse locale peut être obtenue pour une position 
particulière du front da flamme dans la chambre de 
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combustion. 

Cette procédure apporte un gain de temps considérable 
par rapport aux mesures effectuées par stroboscopie, ces 
dernières n'ouvrant à chaque tour de roue qu'un nombre 
limité de fenêtres temporelles durant lesquelles les signaux 
sont recueillis. 

3.PRINCIPALES APPLICATIONS DE LA VELOCIMETRIE LASER AUX 
ETUDES DE COMBUSTION. 

Les applications les plus courantes faites actuellement 
dans le domaine de la combustion au moyen de la vélocimétrie 
laser peuvent être arbitrairement classées en deux 
catégories: les mesures qui ne mettent en oeuvre que la 
vélocimétrie laser seule et celles qui associent à cette 
technique des mesures complémentaires effectuées 
simultanément. 

La première s'adresse à des expériences souvent 
difficiles à concevoir et pour lesquelles on ne dispose que 
de peu d'éléments théoriques. 

La seconde porte sur des montages généralement plus 
simples mais qui correspondent à des études pour lesquelles 
une approche théorique a déjà été tentée mais qui 
nécessitent une validation expérimentale approfondie. 

3.1. Vélocimétrie laser pure. 

Une part importante des travaux effectués ces deux 
dernières années avec la vélocimétrie laser interférentielle 
est dévolue aux études liées à l'amélioration des moteurs à 
explosion. 

Ce type d'application n'était pas apparu clairement 
lors du 4ème symposium de vélocimétrie laser car celui-ci 
s'était trouvé précédé par un congrès spécialisé organisé 
par l'OTAN (Vimeiro). 

Le problème est maintenant abordé sous différents 
angles ; géométrie des chambres de combustion, écoulements 
autour des soupapes et couplage avec les turbocompresseurs. 

Les mesures faites dans les chambres de combustion 
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restent toujours délicates et les résultats sont souvent 
obtenus sur des montages particuliers où l'on dispose d'une 
certaine accesibilité optique. 

Les publications qui portent sur des moteurs en 
fonctionnement sont encore peu nombreuses. 

Parmi celles ci, il faut citer celles relatives aux 
travaux développés au Sandia National Laboratories dans 
l'équipe de P.O.Witze [l]. 

Le plus souvent, les expériences sont encore faites 
sur des pistons entrainés dans des chemises sèches par des 
moteurs électriques et sont souvent limitées à des 
déterminations monodimensionnelles. 

C'est le cas des mesures faites en Italie par 
Corcione qui utilise un vélocimètre à fibres optiques équipé 
d'un BSA pour comparer les écoulements dans des chambres à 
quatre lobes et dans des chambres toroïdales [2]. 

Des études d'écoulement autour des soupapes des 
moteurs font également l'objet de recherches à l'Université 
d'Erlangen. Les déterminations sont faites pour une 
position donnée de la soupape au moyen d'un velocimètre 
interférentiel monodimensionnel à fibres, utilisant un 
compteur de fréquence [2]. 

Les résultats obtenus sont à rapprocher de ceux issus 
des études faites à l'ONERA en 1987 en utilisant 
successivement un vélocimètre interférentiel et un modèle 
bi-point [3]. 

Les déterminations alors obtenues étaient plus 
fragmentaires car portant sur des soupapes en mouvement. 

Des expériences sont également entreprises pour mieux 
apréhender le fonctionnement des turbocompresseurs et 
améliorer la suralimentation des moteurs Diésel. 

Si les mesures sur turbocompresseurs sont généralement 
faites en utilisant des vélocimàtres bi-point pour faciliter 
les déterminations dans les zones localisées au voisinage 
des parois (moyeu ou carter), [4],[5], Schafer et Gougat 
montrent que, moyennant certaines précautions, la technique 
de vélocimétrie laser interférentielle est aussi utilisable 
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[ 6] • 

Quant à l'injection de fuel dans les chambres de 
combustion et dans les foyers, elle donne lieu, outre à une 
étude d'écoulement de liquide dans des canalisations [7], à 
la caractérisation des écoulements induits par des 
injecteurs tourbillonnaires (8],[9]. 

Un autre domaine d'application de la vélocimétrie laser 
réside dans l'étude des écoulements entre des disques en 
rotation à grande vitesse (10], (11]. 

Ceux-ci donnent en effet lieu à des échanges thermiques 
qui doivent être rigoureusement contrôlés dans les systèmes 
les plus divers (disques informatiques, compresseurs 
aéronautiques ••• ). 

Il faut aussi noter quelques essais sur des propergols 
solides où les acquisitions doivent être faites sur des 
durées extrêmement brèves, obligeant à utiliser des 
analyseurs performants [12] et des systèmes d'enregistrement 
rapides [13]. 

3.2. Vélocimétrie laser et techniques associées. 

Depuis quelques années, des efforts importants sont 
entrepris pour associer à la vélocimétrie laser 
interférentielle d'autres techniques optiques, accoustiques 
ou thermiques, en particulier dans les expériences mettant 
en jeu des flammes de diffusion. 

Ceci est rendu possible par le fait que la plupart de 
ces essais sont entrepris sur des bruleurs fonctionnant en 
jets libres. 

Les problèmes d'accessibilité optique ne se posent 
pratiquement pas, ce qui permet l'usage de montages optiques 
relativement complexes. 

La tomographie laser est de loin la technique associée la 
plus répandue • . 

Elle ne nécessite que peu d'appareillage et facilite 
grandement l'interprétation des cartographies de vitesses. 

Lehmann au DLR, ajoute à cette procédure des 
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enregistrements accoustiques au moyen de microphones placés 
sur le côté de la flamme pour procéder à des corrélations 
entre la vitesse et le bruit (14]. 

une caméra vidéo 
vues en diffusion 
temps que des 

Au Japon, Kazutomo Ohtake met en oeuvra 
ultra rapide pour effectuer des prises da 
Rayleigh et en strioscopie en même 
déterminations bidimensionnelles par 
interférentielle (15]. 

vélocimétrie laser 

cette méthode, particulièrement intéressante conduit à 
des couples de valeurs température/vitesse qui mettent en 
évidence dans les flammes de diffusion quatre régions 
caractéristiques. 

cusworth au canada, superpose aux mesures de vélocimétrie 
sur une flamme d'hydrogène, des mesures de températures 
relevées par thermocouples et des corrélations spatiales en 1 

doublant le montage optique au moyen de miroirs sphériques 
complémentaires (16]. 

Enfin, l'usage d'analyseurs de particules à phase 
Doppler, largement commercialisés, permettent, avec un même 
appareil, de connaitre la vitesse et la granulométrie des 
particules (17] , (18]. 

4.CONCLUSION. 

Les récents progrès effectués sur les vélocimètres laser 
interférentiels, aussi bien du point de vue optique que du 
point de vue · traitement du signal, ouvrent des perspectives 
nouvelles pour les mesures en combustion. 

Dans les prochaines années, ce typa de mesure devrait se 
développer encore pour suivra l'évolution vers le 
tridimensionnel des mod•les théoriques qui prennent en 
compta un nombra toujours accru da param•tres. 
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Introduction 

On se propose ici de présenter l'état actuel des techniques d'anémométrie laser et des 

méthodes de mesures qui lui sont souvent associées dans les mesures en hydraulique 

et en écoulement diphasique. 

Cette présentation est basée sur l'analyse des conférences présentées en juillet 1990 au 
"Sth International Symposium on Application of Laser Techniques to Fluid Mechanics". 

Comme son titre l'indique, cette réunion biennale de Lisbonne, vouée jusqu'à cette année 

a l'anémométrie laser, s'est ouverte à toutes sortes de méthodes impliquant un 
laser : LDA. PDA, LIF, PIV, thomoscopie, interférométrie, holographie, etc. 

Si, dans le domaine qui nous intéresse, rien de vraiment nouveau n'est apparu en LDA 

(Laser Doppler Anemometry), un grand nombre d'articles présentent des mesures lo
cales de grandeurs scalaires (concentration, température ... ) et des mesures de vitesse 

'{ fondées sur la "Laser lnduced Fluorescence" (LIF). 

Dans les écoulements diphasiques un effort est fait pour la mesure de la vitesse et de la 

j taille des particules solides ou liquides par "Phase Doppler Anemometry" (POA). 

On va présenter successivement les articles qui nous ont semblé les plus significatifs 

concernant les mesures dans les liquides, puis les écoulements diphasiques et enfin 

quelques méthodes originales en cours de développement. 

On indique dans les références les numéros affectés aux articles cités dans les actes du 

symposium qui en rassemblent quelques deux cents. Enfin, précisons que lé choix d'une 
"sélection" est nécessairement subjectif. 

1 - Mesures dans les liquides 

L'auteur de la première conférence présentée [1] s'intéresse aux phénomènes de diffu

sion et présente des visualisations 40 par PLIF (Planar Laser lnduced Fluorescence) d'un 
jet libre d'eau débouchant dans un réservoir d'eau à un nombre de Reynolds Re = 6000. 

Un plan laser induit la fluorescence de la fluorescéine dissoute dans l'eau. Une 
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caméra CCD (256 x 256 pixels) numérise l'image en 256 niveaux. La clef du système 

est un dispositif de transfert rapide de données (9,3 MByte/s) qui permet de stocker sur 

disque 140 images/s. On peut ainsi explorer différents plans (3D) et étudier les 
phénomènes de mélange en fonction du temps (fig. 1 et 2). 

Notons que la LIF peut être appliquée à un jet d'azote débouchant dans un réservoir 

d'azote en utilisant comme "colorant" du biacétyl et un laser excimer [2]. Les auteurs ne 

produisent pas encore de résultats quantitatifs. 

L'utilisation de sonde à fluorescence permet, par contre, l'analyse quantitative de la 

concentration de colorant (fluorescéine) qui semble bien adaptée à l'étude de la disper

sion de produit polluant dans un circuit hydraulique (voir fig. 3 et 4 extraites de [3]) . 

La fluorescence met en jeu des phénomènes physico-chimiques complexes. Dans l'arti

cle [4], l'auteur présente l'étude de la stabilité dans le temps de solutions aqueuses de 

trois colorants usuels : fluorescéine, rhodamine B et rhodamine 6G. L'auteur conclut 

que la rhodamine B présente la meilleure stabilité, si la concentration est inférieure à 
0,08 mg/I (voir fig. 5 et 6). 

Les phénomènes complexes de la fluorescence peuvent être mis à profit pour mesurer 

la température. C'est ce que font les auteurs de [5] qui mesurent simultanément la vi

tesse et la température locales d'une solution de rhodamine B dans de l'eau chauffée. 

Ils montrent en effet que la variation relative de fluorescence est pratiquement 

indépendante de la concentration de colorant et que sa décroissance est une fonction 

presque linéaire de la température (fig. 7). On peut ainsi, par voie optique, mesurer vi

tesse et température à l'aide du montage de la figure 8 pour obtenir les résultats 

présentés figure 9.~. 

Enfin, on citera des articles qui présentent des mesures de vitesse et de "turbulence" 

dans diverses installations par LDA : maquette de canal (0,75 m x 60 m) avec sonde à 

fibre optique 2D [6], conduite rectangulaire (0, 17 x 0,2 x 7 m3) [7 et 8), conduite avec 

barreaux [9] ... 

Il - Ecoulements dlphasiques 

Dans ce domaine, un grand nombre d'articles ont été présentés spécialement à propos 

des écoulements gazeux entrainant des gouttelettes (injecteurs, sprays ... ). 

Un auteur [10) s'est inquiété de la précision obtenue sur l'estimation du débit massique 

des particules quand la mesure de vitesse par LDA est obtenue avec des compteurs à 
nombre de cycle de comptage fixé (ce qui est courant 1). Il conclut qu'i l faut augmenter 

le "Bragg shift" et (ou) diminuer le nombre de cycles de comptage pour diminuer les er

reurs de biais ... 
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1 

La plupart des auteurs effectuent des mesures de vitesse et de granulométrie par "Phase 

Doppler Anemometry" (PDA). 
Rappelons que cette méthode utilise au moins deux optiques de réception et que le 
diamètre des particules est déduit du déphasage entre les signaux Doppler fournis par 

les détecteurs. Cette méthode qui suppose des particules spériques d'indice connu est 

devenue classique avec l'usage de matériel commercialisé (Aérométrics, Dantec ... ), et 
on va citer quelques exemples des travaux présentés. 

Dans l'article [11], on examine l'influence de la rotation ("swirl") d'un écoulement sur la 

dispersion de particules dans un élargissement brusque. Les particules sont des billes 
de verre de diamètre allant jusqu'à 100 µm. Un auteur [12] étudie l'impact de particules 

calibrées sur une cible (effet" de l'incidence, de la nature de la cible ... ). Les mesures de 
vitesse par LDA conduisent à des bilans d'énergie. 

Dans [13] on démontre les possibilités de la LDA dans une installation industrielle où 

l'environnement est "difficile". Il s'agit d'un pré-brûleur à ciment où la température est 

voisine de 800°C, avec une forte concentration en produits solides (3 kg/m3). Des mesu
res de vitesse sont effectuées avec une sonde à fibre optique 2D refroidie à l'eau. 

comme indiqué plus haut, un grand nombre d'articles portent sur les écoulements ga

zeux entrainant des gouttelettes (injecteurs, sprays) en régime stationnaire [14, 15] ou 

instationnaire [16]. 

En plus de la PDA, la mesure de la taille des gouttelettes peut être effectuée par 

traitement du signal Doppler unique fourni par LOA (contraste, amplitude du "pedestal", 

nombre d'alternances ... ) [17]. 

-r-J Pour tenter de s'affranchir de l'hypothèse sur l'indice de réfraction des gouttelettes qui 

limite ce type d'étude à des milieux non réactifs, un auteur étudie théoriquement la 

sensibilité de la PDA à des changements d'indice des gouttelettes de fuel en combustion. 

Cette étude théorique est fondée sur l'approximation géométrique et la théorie de Mie. ,, 
\ On trouve que c'est pour un angle d'observation de 70° que le déphasage Doppler est le 

moins sensible aux variations d'indice (fig. 10) [22]. 

En ce qui concerne les mélanges liquide/liquide, un seul auteur présente des mesures 
de vitesse dans un mélange eau/hexane, obtenues par LDA en adaptant l'indice par ad

jonction de glycérine dans l'eau [18]. 

111 - Méthodes nouvelles appliquées aux liquides 

Une extrapolation de la LDA classique est présentée en [19]. Il s'agit d'une mesure 

Hmultipoint" réalisée en ajoutant une lentille cylindrique au montage classique 

LDA (fig. 11). On réalise ainsi un OSA (Dual Sheet Anemometer) formant un volume de 
mesure "allongé"'. Pour la détection, on utilise une rangée de photodiodes avalanches 
(RCA 30920E) placée derrière une rangée de "pin-hole", ce qui permet de faire des me
sures simultanées en différents points (écartés de quelques millimètres). Les auteurs 

/ V"'·· r\~'-a~) ~ 
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présentent des mesures de vitesse dans un jet d 'eau (0 5, 1 mm) débouchant dans un 

réservoir d 'eau obtenues en utilisant un laser à argon (4 W à 5145 A) et un ensemen
cement de particules de TiO1 (0,5 µm) ou de crème à café (?). 

On peut aussi s'i ntéresser à deux méthodes originales de mesure de vitesse dans un 

plan, fondées sur la fluorescence (ou phosphorescence) et un traitement d' image. 

L'une exploite en fait l'antifluorescence [20) puisqu 'elle consiste à "tuer" localement à 

un instant donné la fluorescence d'une solution aqueuse de fluorescéine ("photo

bleaching") en éclairant fortement une ligne dans le liqu ide (fig. 12). On su it ensuite la 

déformation de cette ligne sombre en fonction du temps. Cette méthode est appliquée à 

des écoulements de convection (fig. 13). 

L'autre méthode est appliquée à l'étude d'écoulements en condu ites (coude en U, bran

chement en Y) [21) . Elle consiste à ensemencer l'écoulement avec des particules 

de ZnS phosphorescentes (0 8 µm, densité 4, 1 g/cc, concentration 0, 1 à 0,2%) . A un 

instant t = 0, le faisceau d'un laser à azote (1 MW, 5 µs) excite les particules situées 

sur une ligne dans l'écoulement, et une caméra vidéo rapide (200 images/s) enregistre 

la trajectoire des particules phosphorescentes pendant quelques dizaines de ms (fig. 14 

et 15). Le traitement des images obtenues fournit des champs de vitesse dans différentes 

sections du coude comme illustré figure 16. 

Conclusions 

De part son principe et la nécessaire présence de particules traceuses, la LDA ne s'ap

plique qu 'aux écoulements diphasiques ... 

L'utilisation des fibres optiques permet d'exploiter les possibilités de cette méthode dans 

des situations de plus en plus variées. 

On constate en outre une généralisation des mesures simultanées de la vitesse et d'au

tres grandeurs scalaires (diamètre de particules, température, concentration, indice ... ) 

mettant en oeuvre des méthodes relativement récentes à peu de frais puisque faisant 

appel à du matériel déjà utilisé en LDA. 

Enfin, il est rassurant de constater que l'imagination des chercheurs est toujours aussi 

vive. 
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APPLICATIONS DE LA VELOCIMETRIE LASER DOPPLER 
EN AERODYNAMIQUE 

MaxELENA 

INSTITUT DE MECANIQUE STATISTIQUE DE LA TURBULENCE 
UNITE MIXTE UNNERSITE-CNRS 380033 

12 A VENUE DU GENERAL LECLERC - 13003 MARSEILLE 

La vélocimétrie laser doppler est actuellement une méthode de mesure utilisée 
uraounent en aérodynamique. Elle est indispensable pour l'analyse des champs de 

c?tesses dans les conditions expérimentales qui excluent la possibilité d'introduire une 
:ode matérielle dans l'écoulement étudié. 

Cependant les utilisateurs rencontrent de nombreuses difficultés directement liées 
à la spécificité de conditions expérimentales réputées délicates telles que : proximité de 
paroi intensités de turbulence élevées, vitesses supersoniques, mesures simultanées des 
trois ::Omposantes de la vitesse, ... Si elles ne sont pas surmontées, ces difficultés peuvent 
nuire à la qualité des résultats expérimentaux et donc fausser les conclusions que l'on 
pourrait en tirer pour les phénomènes aérodynamiques étudiés. 

~s applications de la vélocimétrie laser doppler en aérodynamique ont fait l'objet 
d'une vingtaine de communications au 5ème Symposium International sur les 
applications des techniques laser à la mécanique des fluides qui s'est tenu à Lisbonne du 
9 au 12 juillet 1990. Ces communications présentées dans le cadre de sessions 
concernant les couches limites, l'aérodynamique, les écoulements décollés, les 
écoulements internes et les écoulements libres, correspondaient environ au 1/Se de 
l'ensemble des communications du congrès. 

On peut remarquer que la plupart des études présentées touchant à 
l'aérodynamique concernaient des écoulements proches de ceux rencontrés dans des 
applications industrielles et souvent complexes quant à leurs géométries. 

Nous nous proposons tout d'abord de mentionner en les commentant quelques unes 
des caractéristiques des vélocimètres à laser doppler utilisés pour ces expériences. 

VELOCIMETRIE LASER EN AERODYNAMIQUE 

Dans le cadre de l'aérodynamique, toutes les applications présentées au 
Symposium de Lisbonne mettent en jeu des sources laser à Argon alors que les optiques 
d'émission et/ou de réception font souvent appel aux fibres optiques, notamment lorsqu'il 
s'agit de mesurer simultanément trois composantes de la vitesse. 

¼- La quasi-totalité des traitements sont effectués à partir de C,Q!Dpteun. On peut 
re~arquer qu'il n'y a pas eu présentation de résultats obtenus par des systèmes de 
t~,~ments récemment commercialisés. 

_....,L- ~7 

\ · Les particules utilisées pour ensemencer les écoulements sont très variées : ce sont 
des gouttelettes d'huile de lubrification ou de silicone; des solutions atomisées d'eau et de 
~el, d'eau et de sucre, d'eau et de glycérine; des particules solides de dioxyde de titane; 
/ 8 fumées d'encens. Il est regrettable que ces différentes particules ne fassent l'objet 

une étude spécifique, car leurs caractéristiques demeurent incertaines et dans tous les 
cas ~e présentent pas les garanties nécessaires (taille, dispersion ... ). On peut regretter 
aussi que la manière d'ensemencer les écoulements ne fasse pas l'objet de controles 
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systématiques. De manière générale, le problème de l'ensemencement 
véritablement abordé dans les communications présentées. 

Nous mentionnerons tout spécialement ici le montage proposé par D.A. Johnso 
(Lisbonne 3.2) qui permet d'effectuer des mesures simultanées des trois composantes dll 
la vitesse au voisinage d'une paroi : y N20 µm (y+ N 1). L'obligation d'utiliser des Parot 
vitrées semble être l'inconvénient majeur de ce montage. 1 

Il faut enfin signaler deux présentations par S.M. N ath et al (Lisbonne 13.3) et 
M.U. Nuglish et al (Lisbonne 33.1) qui proposent un traitement du signal permettant de 
prendre en compte le biais de vitesse. 

\ 

La pre~ère méthode repose sur l'acquisition de la vites~e _de la parti~~ et de son i 
temps de résidence dans le volume de mesure. Ce temps de res1dence est utilisé comme · 
pondération pour supprimer le biais de vitesse suivant les indications de R.V. Edwards. i 

t 

La seconde repose sur l'acquisition de la vitesse et des intervalles de temps. n l 
semble que pour des niveaux de turbulence élevés, la méthode consistant à calculer les ,._ 
intensités de turbulence par des moyennes d'ensemble pondérées par les intervalles de . 
temps donne de meilleurs résultats. t 

~ 

Après ce bref aperçu de quelques caractéristiques (celles qui nous semblent les plus 
intéressantes) des montages de vélocimétrie laser utilisés dans les expériences 
présentées au Symposium de Lisbonne, nous commenterons les expériences et résultats 
qui nous ont paru les plus significatifs. Notre présentation sera faite suivant la 
classification des sessions du Symposium. Au préalable nous accorderons une place 
particulière à la seule communication qui concernait des vitesses élevées. Il s'agit de la 
présentation de Seiler et al (Lisbonne 3.3) dont l'étude traite de vitesses élevées (360 à 
700 mis) dans le cas d'une couche limite se développant dans un tube à shock. La 
mesures de vitesse obtenues au moyen d'un vélocimètre laser mis au point par Smeets 
sont confrontées à la théorie. 

RESULTATS 

Couches limites 

Les communications présentées par D.A. Johnson et al (Lisbonne 3.2); Dibelius et 
al (Lisbonne 4.6) ont le mérite de présenter des résultats concernant une ou deUI 
composantes de la vitesse jusque dans la sous couche visqueuse (y N20 µm , y+ N 1) d'une 
couche limite. La valeur de ce type de résultats est à la mesure de sa rareté. 

On peut signaler aussi l'étude expérimentale effectuée par Absil et al (Lisbonne 
13.4) dans la couche limite se développant sur une aile NLR 7702. Il s'agit d'une étude 
bidirectionnelle détaillée effectuée pour valider des calculs numériques et qui doit être 
prolongée par une comparaison avec des mesures obtenues par fil chaud. 

Ecoulements décollés 

Les communications présentées par Knaack et al (Lisbonne 4.1) Hiroshi Sato et al 
(Lisbonne 4.4) R.E. Deotte (Lisbonne 7 .2) concernent des résultats obtenus par 
vélocimétrie laser doppler tridirectionnelle respectivement dans un écoulement 
turbulent à l'arrière d'une coque de navire (modèle), dans un écoulement turbulen~ 
autour d'un prisme de section carrée placé dans une couche limite turbulente sur paroi 
plane, dans un écoulement axisymétrique au voisinage d'un orifice. ~ 

l 
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L'' térèt des mesures tridirectionnelles simultanées présentées est certaine 
.1n des intensités de turbulence et de différents termes du tenseur de Reynolds). 

(obtentiont la validité des résultats n'est pas étayée par des comparaisons du type mono
C~p~n~bi-tridirectionnel, ou des comparaisons avec des résultats connus (par exemple 
tndire1 'couche li.mite amont pour la communication 4.4). Les problèmes de biais 
dans ap plus délicats en vélocimétrie tridirectionnelle ne sont pas discutés. 
beaucou 

Deux communications concernent des écoulements dans des modèles de brûleur 
Ili et al Lisbonne 10.3 ; Jingbin et al, Lisbonne 10.4). Ces expériences mettent en 

~:~; la pos~ibilité, donnée par un vélocimètre bidirectionnel, d'obtenir des résultats 
dans des écoulements complexes à niveau de turbulence élevé. 

Enfin la communication présentée par C. Hassa et al (Lisbonne 10.1) met en relief 
les problè~es posés par la détermination de spectres de vitesse au moyen d'un 
vélocimètre à laser. 

Ecoulements libres 

On peut mentionner ici la présentation de résultats concernant les corrélations 
triples de vitesse mesurées dans des jets qui s'opposent (Liou et al, Lisbonne 33.6). 

CONCLUSIONS 

En conclusion, on peut dire que la vélocimétrie à laser doppler est largement 
utilisée dans les écoulements pour lesquels la présence ou le fonctionnement d'une sonde 
matérielle (type pitot ou fil chaud) est exclue. Mais la possibilité maintenant affirmée 
d'effectuer des mesures simultanées de trois composantes de la vitesse devrait justifier 
son utilisation, en aérodynamique, dans la plupart des cas. Il faut toutefois rappeler que 
la mise en oeuvre de la vélocimétrie tridirectionnelle demeure lourde et couteuse. 

Cependant les difficultés supplémentaires qc mgendrent ces mesures nécessitent 
de tester les montages tridirectionnels dans de écoulements connus ou au moins 
d'effectuer des comparaisons "mono-tridirectionnel" ~t "bi-tridirectionnel". 

On observe, par ailleurs, que des tentatives sont effectuées pour améliorer les 
mesures très près des parois ou pour minimiser les biais de vitesse; par contre dans la 
plupart des cas, la prise en compte des problèmes liés à l'ensemencement en particules 
ne paraît pas suffisante. 

Enfin, compte tenu des avantages procurés par l'utilisation des fibres optiques et 
des systèmes de traitement du signal qui sont disponibles depuis peu ou qui le seront 
dans un proche avenir, on peut espérer une amélioration de la qualité des mesures 
notamment dans tous les cas où le rapport signal sur bruit est faible. 
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INTRODUCTION ~J cn.J ,t l ~ 1 )-

Parmi les nombreuses techniques expérimentales non intrusives en 
mécanique des fluides, la Vélocimétrie par analyse d'Images de Particules 
(V.I.P.) occupe une place importante et ce phénomène nouveau se fait 
nettement sentir dans les différents congrès récents. 

Le congrès de Lisbonne de juillet 1990 n'échappe pas à cette règle et 
nombreuses sont les communications faisant référence à cette technologie. 

L'imagerie de particules se différencie totalement des techniques de 
visualisation dans la mesure où elle donne accès d'une manière quantitative 
à la vitesse instantanée. Ainsi la connaissance des champs instantanés du 
vecteur vitesse fournit par dérivation le vecteur tourbillon et le taux de 
cisaillement ainsi que le calcul de la circulation par intégration. 

La technique a été développée en quelqnes années au point de pouvoir 
être appliquée à une large gamme de phénomènes. En fait, les applications 
actuelles restent plutôt limitées aux études de laboratoire mais on peut déjà 
prévoir l'extension à des études dans des environnements moins favorables. 

• Dans la majorité des études les mises au point prennent encore plus 
de place que les applications. On peut par exemple citer une étude où les 
analyses d'images sont faites sur un test avec photo d'étalonnage générée sur 
ordinateur ; l'expérience est ensuite réalisée sur un écoulement d'eau par 
impact d'un jet sur une plaque plane, figure 4 de [1] : pour la mesure d'un tel 
champ turbulent les auteurs conjuguent une bonne résolution spatiale et une 
grande précision de chaque mesure. 

• La généralisation du principe de base de la V.I.P. aux systèmes à 
exposition multiple est en cours de développement pour des mesures de 
champ turbulent et dans des conditions expérimentales où existent de forts 
gradients de vitesse ; u~ soin tout particulier est porté à l'étude des 
paramètres statistiques caractéristiques et à leurs effets sur les performances 
de la mesure [2]. 

• Pour illustrer de fait que l'imagerie de particules peut être employée 
dans des gammes de vitesse très différentes, on peut citer les mesures en 
écoulement transonique le long d'un cylindre ; le choc oblique causé par la 
survitesse induite par le décollement de bord d'attaque est clairement mis en 
évidence [3]. 
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. • En p~rallèle, ces techniques de mesure ont été appliquées à des études 
plus mdustnelles : par exemple, un convecteur électrique ou un système de 
conditionnement d'air [ 4]. 

• L'imagerie de particules a été utilisée pour l'étude de la structure 
d'une turbulence dans un canal bidimensionnel pour un nombre de Reynolds 
de l'ordre de 3000. Le champ de vitesse instantané est présenté sur la figure 4 
de [5] et le profil de vitesse est comparé aux résultats d'une simulation 
numenque sur la figure 5 de (5). Une étude similaire a été entreprise en 
convection thermique turbulente à des nombres de Rayleigh de 1 os dans des 
conditions sévèrement tridimensionnelles, figures 8 et 9 de [5]. 

• L'étude d'une couche limite turbulente dans un tube a été menée avec 
beaucoup de précision, y compris près des parois : on atteint une ordonnée 
réduite y+ de 2 dans la sous couche visqueuse, c'est-à-dire à 100 microns de la 
paroi [6]. 

• La présentation de l'évolution temporelle d'un anneau tourbillonnaire 
permet de constater les défauts de mesures dans les zones à fort gradient de 
vitesse et de montrer les effets dus au taux d'ensemencement en particules : 
figures 8, 9, 11 et 12 de [7]. 

• On peut encore citer que la V.I.P. a été utilisée pour la détermination 
des caractéristiques des structures d'une allée de tourbillons de Karman à 
l'aval d'un cylindre [8]. 

CONCLUSION 

En général, la V.I.P. permet les mesurû~ d'un vecteur bidimensionnel 
dans un plan, mais l'extension à des mesures 3D dans un plan 2D est obtenue 
par photo stéréo et la mesure 3D dans un domaine 3D par holographie. 

La V.I.P. permet de dresser la carte des champs du vecteur vitesse d'un 
écoulement stationnaire mais l 'application la plus intéressante consiste à 
suivre les variations en fonction du temps des écoulements instationnaires [5] 
et [9]. 

Les écoulements turbulents sont par nature instationnaires et alors que 
l'on occulte cette instationnarité par des moyennes temporelles, il est 
intéressant de figer le mouvement pour étudier directement la structure fine 
des tourbillons. L'étude des structures cohérentes en turbulence passe par 
des techniques d'échantillonnage conditionnel et d'intercorrélations 
spatio-temporelles mais la V.I.P. de structures instantanées offre de 
nouveaux horizons non obscurcis par l'interprétation de visualisations ou par 
le lissage qu'introduit l'échantillonnage conditionnel. 

La V.I.P. joue un rôle similaire à la simulation numérique directe à 
grande échelle de la turbulence. Tandis que ces simulations numériques 
directes sont limitées aux géométries relativement simples avec des 
conditions aux limites simples, et des écoulements régis par des équations 
bien établies, la V.I.P. permet d'aborder des écoulements à géométrie 
complexe avec des conditions aux limites complexes (par exemple surfaces 
rugueuses) et régis par des équations mal adaptées (par exemple fluides non 
Newtoniens, interactions fluide-structure). 
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Ainsi par approche directe, la V.I.P. pourra aborder les interactions 
re les différentes échelles de tur~ulence et êt:e app~iquée po~~ des nombres 

d~tReynolds supérieurs à ceux atteints par la simulation numenque. 
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RESUME 

Une nouvelle technique, faisant appel à l'anémométrie Doppler laser, a été 
développée pour réaliser des mesures simultanées de vitesse phasique et de fraction locale 
de phase en écoulement diphasique liquide-liquide, pour des taux de rétention élevées. Le 
principe de la métrologie repose sur l'homogénéisation optique du milieu diphasique par 
ajustement des indices de réfraction des deux phases en présence, de façon à ne pas 
perturber le chemin optique des faisceaux laser. Un traitement du signal approprié à ce 
type d'écoulement est mis en oeuvre afin de discriminer les informations provenant de 
chacune des phases. 

I~TRODUCTION 

Dans les contacteurs liquide-liquide, les mécanismes de production interfaciale 
(transport des gouttes, rupture et coalescence), qui conditionnent l'hydrodynamiquè' ~t 
l'efficacité globale des contacteurs, sont en général corrélés aux caractéristiques -~ 
l'écoulement monophasique généré. On suppose implicitement que l'écoulement porteur 
n'est pas affecté de manière significative par la présence de phase dispersée. Dans la 
plupart des conditions industrielles de fonctionnement, où l'on est amené à opérer avec 
des fortes rétentions (fractions volumiques de phase dispersée), cette hypothèse n'est plus 
envisageable et il s'avère nécessaire de quantifier les interactions gouttes-phase continue 
par des investigations locales en écoulement diphasique. Ce travail concerne la mise au 
point d'une technique originale, fondée sur l'application de l'anémométrie Doppler laser, 
dans le but de réaliser des mesures locales simultanées de vitesse de la phase continue et 
de rétention locale de la phase dispersée [1]. L'écoulement diphasique considéré est un lit 
fluidisé liquide-liquide, que l'on rencontre pour certaines conditions opératoires dans les 
colonnes d'extraction par solvant à contre-courant [2], [3], [ 4]. 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL (Figure l) 

Le lit fluidisé liquide-liquide est formé dans un élément de coloMe en verre de 50 
mm de ~amètre, en-dessous·d'un plateau perforé (acier inoxydable, 23% de transparence, 
~rforations de 2 mm de diamètre). La phase aqueuse continue, qui est la phase lourde, 
ctrcule à contre-courant; la phase organique dispersée, qui est la phase légère, est injectée 
~~b~as de l'installation. La vitesse relative ascensionnelle des gouttes est équilibrée par le 

1t de contre-courant de phase continue, selon les valeurs duquel on peut à volonté 
étcrfindrc ou tasser le lit de gouttes. Les gouttes ne peuvent passer au travers du plateau 
pc oré. La vitesse relative étant proportionnelle à la taille des gouttes formées, les plus 
grosses gouttes ont tendance à se retrouver juste en-deçà du plateau perforé, les plus fines 

8-1-1 



étant en pied de lit. En régime stationnaire, il s'établit ainsi tout le long du lit une véritable 
ségrégation en taille, qui s'accompagne d'un gradient axial de rétention. Selon la distance 
au plateau, on a donc le moyen d'examiner l'influence de diverses valeurs de rétention sur 
l'écoulement porteur. Les conditions opératoires sont les suivantes : débit de 
conrre-courant, volume de phase dispersée injectée. Le système diphasique étudié est le 
système eau-hexane. En ajoutant du glycérol dans l'eau, il est possible d'ajuster très 
précisément les indices de réfraction des deux phases, si bien que le lit dense de gouttes 
devient complètement transparent [5]. 

APPLICATION DE L'ANEMOMETRIE DOPPLER LASER 

En conséquence, le nùlieu étant ainsi rendu parfaitement optiquement homogène , 
les chenùns optiques des faisceaux laser ne subissent aucune perturbation de par la 
présence des gouttes. Il est alors possible de créer un volume de mesure stable en taille et 
en position. Les bouffées Doppler proviennent de la phase qui est ensemencée en 
microparticules, soit la phase continue, soit la phase dispersée. Dans norre cas, nous nous 
sommes intéressés à la mesure dans la phase continue, les gouttes n'étant alors pas 
ensemencées. Il en résulte un blanc dans le signal instantané de vitesse, dès qu'une goutte 
rraverse le volume de mesure. La largeur du blanc renseigne implicitement sur le temps 
d'occupation du volume de mesure par une goutte à l'endroit considéré. De par la nature 
aléatoire de l'échantillonnage du signal Doppler (qui dépend de l'arrivée de microparticules 
au sein du volume de mesure et des tests de validation des données assurés par 
l'élecrronique d'acquisition), le problème essentiel, auquel on est confronté, consiste à 
distinguer parnù les intervalles de temps enrre deux données successives validées quels 
sont ceux qui sont relatifs à l'écoulement de phase continue et quels sont ceux qui 
correspondent aux passages des gouttes à travers le volume de mesure. 

PRINCIPE DU TRAITEMENT DES DONNEES 

La recherche systématique des blancs dans le signal instantané nécessite de 
connairre les intervalles de temps entre les données validées. C'est pourquoi il est 
indispensable d'opérer avec un compteur de fréquence (en l'occurence, un compteur 
DANTEC 55L90). Cette information est en effet disponible sur l'un des deux ports de 
·sortie numérique. Le signal digital est enfin recueilli et traité sur un micro-ordinateur 
PDP-11 (équipement Digital). Le principe de la technique de détection de phase repose sur 
la comparaison entre les histogrammes de temps entre données validées obtenus en 
écoulement monophasique et en écoulement diphasique (Figure 2). Dans le cas d'un 
écoulement monophasique, l'histogramme est assez resserré, correspondant à un 
ensemencement relativement uniforme (Figure 2a). Par contre, dans le cas d'un 
écoulement diphasique, l'histogramme résultant est beaucoup plus étendu et on peut 
observer deux pics distincts : celui de gauche (correspondant aux plus faibles intervalles 
de temps) est relatif à l'information provenant de l'écoulement de phase continue, celui de 
droite (correspondant aux plus larges intervalles de temps) est représentatif des 
interruptions de signal dues aux passages des gouttes (Figure 2b). Ainsi, il est possible 
d'effectuer une discrinùnation entre phases, à condition de définir un seuil de coupure, 
noté ~tcmax, en-deçà duquel toute l'information est supposée provenir uniquement de la 

phase continue. Finalement, une fois fixé ce seuil de coupure, la fraction locale de phase a 
(ou encore le taux de rétention locale de phase dispersée) et la vitesse moyenne de 
l'écoulement de phase continue sont respectivement calculées de la manière suivante, en 
moyennant sur la durée totale d'échantillonnage T : 

I ~ti iu1~ti 
1 

a=l---et Uc= L 
T ~t-1 

(1) 

i 
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METHODES DE TRAITEMENT DES DONNEES 

Deux types de méthodes, que nous allons décrire, ont été développées pour la 
détennination du seuil de coupure ~fcrnax· 

Méthode à seuil de coupure constant 

Le seuil de coupure peut être déterminé à panir des deux premiers moments des 
histogrammes d'intervalles de temps : l'intervalle de temps moyen tm et l'écart-type ta, Il 

est alors défini à l'aide d'un paramètre, noté x, de la manière suivante: 

~fcmax = tm + x ta (2) 

Si x croit, le seuil de coupure ~tcmax est alors déplacé vers la droite de 
l'histogramme (i.e. vers les plus grands intervalles de temps) ; en conséquence, d'après 
(1), a tend vers zéro. Inversement, si x décroit, ~tcmax est décalé vers la gauche de 

l'histogramme ( ~tcmax -> tm), et a tend vers sa valeur maximale ( 74% théoriquement 
pour une population formée de gouttes de diamètre identique). 

Nous avons porté sur la figure 3 les évolutions typiques des vitesses 
adimensionnelles moyenne et turbulente calculées pour différentes valeurs di seuil de 
coupure, définies par le paramètre x (eq. 2). La figure 3a montre que Uc est une 
fonction décroissante de x, tandis que sur la figure 3b on observe un effet opposé en ce 
qui concerne la vitesse turbulente uc *. L'interprétation de ces évolutions repose sur le 
phénomène physique suivant: même si l'on prend la précaution d'opérer avec une phase 
dispersée considérée initialement comme pure (exempte de microparticules), il est 
vraisemblable que les microparticules d'ensemencement tendent à s'agglomérer aux 
interfaces et qu'elles sont éventuellement amenées à diffuser au sein des gouttes de par le 
jeu des coalescences successives que les gouttes subissent ; ainsi, dès que x augmente, les 
données validées prises en compte dans le calcul sont non seulement associées à 
l'ensemencement de la phase continue mais aussi à celui qui apparait inévitablement dans 
la phase dispersée. Or, on peut s'attendre à ce que les vitesses moyennes aux interfaces ou 
à l'intérieur des gouttes soient inférieures à celles de l'écoulement externe (les gouttes sont 
stationnaires, stabilisées à un niveau donné du lit, fonction de leur taille). Autrement dit, 
les vitesses associées aux plus grands intervalles de temps sont plus faibles que celles 
associées aux plus petits intervalles de temps : en conséquence, la vitesse moyenne globale 
est amenée à diminuer quand x croit Les résultats s'inversent pour la vitesse turbulente 
(valeur RMS) et, pour les mêmes raisons de contamination de la phase dispersée, 
s'expliquent de par les déformations des interfaces, que l'on détecte et qui conduisent à 
des valeurs RMS qui croissent avec x. 

En chaque point, il est al'lrs ais{ de discerner un changement de pente dans 
l'évolution des deux variables Uc et Uc en fonction de x et ce pour des valeurs de x 
comprises entre 3 et 5 pour chaque expérience. En première approximation, nous avons 
opté pour une valeur de x égale à 4 pour fixer le seuil de coupure. Cette méthode, dite à 
seuil constant, est facile à mettre en oeuvre et consomme peu de temps calcul. Elle 
présente néanmoins l'inconvénient majeur de fixer arbitrairement le seuil de coupure pour 
l'ensemble des expériences. En outre, cela suppose implicitement que l'ensemencement de 
la phase continue est relativement uniforme et que l'écoulement externe est caractérisé par 
des vitesses relativement fortes en regard de celles que l'on peut détecter aux interfaces ou 
éventuellement à l'intérieur des gouttes. En particulier, on peut s'attendre à ce que cette 
méthode soit mise en défaut à proximité des parois, là où le taux de données validées est 
amené à chuter, en raison des faibles vitesses de phase continue à mesurer. C'est 
pourquoi, nous avons été conduits à développer une seconde méthode. 

8-1-3 



Méthode de recherche du taux maximal de variation 

, . Cette méthode ~onsiste c~tt~ fois à re~hercher ~stém:tiquement pour chaque 
expenence le taux maximal de vanauon des vanables Uc et uc en fonction des valeurs 

de x ou des valeurs résultantes de a. Cette méthode est plus lourde à mettre en oeuvre que 
la précédente (augmentation du temps calcul), mais, comme on le verra plus tard, a 
l'avantage de conduire à une mesure plus précise que celle obtenue avec la méthode à seuil 
constant. 

VALIDATION DE LA TECHNIQUE DE MESURE PAR ANEMOMETRIE 
LASER 

Avant d'appliquer les algorithmes de traitement des données précédemment décrits, 
il nous a paru essentiel de passer par une étape de validation des calculs de a au moyen 
d'une technique additionnelle de mesure directe du taux de rétention local. Pour cela, nous 
avons utilisé une sonde capacitive hyperfréquence (1GHz), initialement développée pour 
des écoulements gaz-liquide. Elle est constituée d'un coaxial de 0,5 mm de diamètre avec 
une âme de 100 µm, qui permet par rapport à une antenne de référence, de détecter dans le 
milieu les effets capacitifs locaux induits par le passage des gouttes organiques. Le signal 
analogique issu de la sonde est intégré et fournit le taux local de rétention de phase 
dispersée sur la durée d'échantillonnage T. 

Nous avons porté sur la figure 4 les profils radiaux de a dans une section donnée, 

obtenus soit directement par sonde capacitive, soit par calcul à partir du signal Doppler. La 
comparaison entre les résultats conduit aux commentaires suivants : 

- dans le coeur de l'écoulement, les résultats issus des deux techniques sont en bon 
accord ; les deux méthodes employées pour le traitement du signal Doppler conduisent à 
des résultats similaires ; 

- à proximité des parois, des différences apparaissent selon la méthode de 
traitement employée. Comme on pouvait s'y attendre, la méthode à seuil constant conduit 
à des résultats erronés ; en particulier, il est impossible de détecter les valeurs maximales 

de a, que l'on a mesuré avec la sonde capacitive, et que seule la méthode, dite de 
recherche du taux maximal de variation, est capable de prédire. Notons que des profils 
analogues avaient été obtenus pour des écoulements gaz-liquide en conduite [6], [7]. 

En outre, le bilan matière sur les deux phases est effectué dans différentes sections 
de l'écoulement ; il consiste à vérifier que : 

< Uc * ( 1 - a) > = 1 (3) 

Le résultat apparait sur la figure 5 et démontre que le bilan matière est satisfait à 
10% près. En conséquence, l'ensemble de ces résultats tend à prouver la validité de 
l'application de l'anémométrie Doppler laser à la mesure de rétention locale et des 
moments de vitesse phasique. 

INFLUENCE DE LA PRESENCE DE PHASE DISPERSEE SUR 
L'ECOULEMENT PORTEUR 

Nous avons porté sur la figure 6 les profils radiaux des vitesses moyenne et 
turbulente obtenus à différentes distances du plateau perforé, dans le cas d'un écoulement 
monophasique. Ces profils sont classiques, avec une intensité turbulente assez élevée (de 
l'ordre de 20%), due à la restriction importante de l'écoulement, causée par le plateau 
perforé. En présence de gouttes (Figure 7), les p~ofils de viteise moyenne différe~t f!~S 
nettement du cas monophasique: des valeurs maximales de Uc sont relevées à proximlte 
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des parois ; elles correspondent exactement aux valeurs maximales de ex, mesurées 
récédemment par l'une ou l'autre des techniques mises en oeuvre (Figure 4 ). De plus, 

~n note que le nive~u de l'!ntensité turbulente est ~onsidérablement augmenté en 
comparaison avec celui mesure en écoulement monophas1que. 

NOMENCLATURE 

H 
r* 
R 
tm 

ta 
T* 
Uc 
u/ 
Uco 
Ui 
X 

z 
z* 

m 

m 
s 

s 
s 
ms-1 
ms-1 
ms-1 
ms-1 

m 

s 
s 

hauteur du lit fluidisé 
distance radiale adimensionnelle (r*=r/R) 
rayon de colonne 
1er moment de l'histogramme des intervalles de temps 

2ème moment de l'histogramme des intervalles de temps 
durée d'échantillonnage 
vitesse turbulente adimensionnelle (Uc *= ucfUco) 
vitesse moyenne adimensionnelle Ne*= UcfU00) 

vitesse débitante de contre-courant 
vitesse instantanée (pendant l'intervalle de temps .1ti) 
paramètre de seuil (eq. 2) 
distance du plateau perforé 
distance du plateau perforé adimensionnelle (z*=z/H) 
fraction locale de phase, taux de rétention 
seuil de coupure 
intervalle de temps entre données validées 
symbole de l'opérateur moyenne 
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RESUME 

MESURE DE VITESSE ET TAILLE D'AEROSOLS SODIUM EN 
ATMOSPHERE NEUTRE PAR ONE METHODE LASER DOPPLER 

J.STEFANINI,G.COGNET,J.MARSEILLE,J.C.VILA 

CEA CADARACHE DRN/DER/SERA/LTME 
13108 ST PAUL LEZ DURANCE-FRANCE 

Dans le cadre d'un programme d'amélioration de la 
connaissance sur la formation et l'évolution des aérosols 
de sodium dans le ciel d'un réacteur à neutrons rapides,des 
mesures simultanées de taille et de vitesse des aérosols de 
sodium contenu dans un jet d'argon ont été 
réalisées.L'utilisation d'un granulométre laser réalisant 
des mesures in-situ permet d'atteindre des résultats 
jusqu'alors inaccessibles par les méthodes de mesure 
classiques. 

1.INTRODUCTION 

L'utilisation de sodium comme fluide caloporteur des 
réacteurs à neutrons rapides entraine la génération 
d'aérosols de sodium dans la couverture de gaz neutre (en 
général de 1 'argon) du ciel de pile. La présence de ces 
aérosols peut avoir des conséquences pénalisantes (ref 1 et 
2) telles que: 

-la nécessitée de filtration dans les circuits d'argon 
-le risque de coincement de différents mécanismes par 
dépôt de sodium 

-le risque de-dépôt à caractère accumulatif dans des 
traversées (problèmes d'extraction des composants) ou 
dans des calorifuges (perte des caractéristiques) 

Devant ces problèmes un certain nombre de solutions 
ont été mises au point afin de limiter les conséquences de 
ces effets (pièges à vapeur,suppression des zones 
froides, protection des mécanismes, •.• ) • Il reste cependant 
nécessaire de mieux connaitre les mécanismes de 
formation, de transport et de dépôt de ces aérosols afin 
d'identifier les paramètres influents (température du 
sodium,vitesse et température du gaz) afin de pouvoir 
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effectuer une quantification prédictive des phénomènes et 
de manière à minimiser les effets indésirables. 

Jusqu'à présent,les mesures de tailles d'aérosols 
étaient réalisées soit par prélèvements,soit par impacteurs 
( ref 3) . Ces méthodes nécessitaient certaines précautions 
(prélèvement et mesure sous atmosphère neutre) et de plus 
il était difficile d'avoir une connaissance de leur état et 
de leur comportement réel dans l'écoulement.L'utilisation 
d'un granulométre laser, dont le principe est basé sur le 
changement de phase de la lumière diffusée par les 
particules (pour la mesure de taille) et sur le changement 
de fréquence (pour la vitesse) va nous permettre 
d'atteindre des résultats jusqu'ici peu accessibles. 

0,. ,_ 5~ .... - 0 ~=- 0 ,~1 

2.DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Le dispositif expérimental se compose d'un ballon de 
sodium au repos,dont la température est variable,balayé par 
une couverture d'argon et muni d'une buse de sortie . de 
diamètre d=l,5 cm.On peut donc ainsi créer un jet d'argon 
contenant des aérosols de sodium (fig. 1) . Pour éviter une 
accumulation ou . un piégeage de ces aérosols, la buse de 
sortie a été muni d'une vanne à boisseau chauffée.Les 
mesures sont toujours effectuées sur l'axe du jet et à une 
distance de 1 cm de la buse. 

entrée 
d'argon 

mesure de 
débit 

\ 
mesure de , . ·, 

vanne pression .. 

chau~ 

aérosols + argon 

__ -sooium.cbaud 

ng. 1 dlspositif expérimental 
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Les mesures de tailles et de vitesses ont été effectué 
. l'aide d'un granulométre laser ( PDA de DANTEC) 
~idimensionnel. Il se compose: 

-d'une partie émission (système classique de 
vélocimétrie laser à 2 composantes) 

-d'une partie réception,comprenant une optique dotée 
de 4 photomultiplicateurs 

-d'un corrélateur 
-d'un micro-ordinateur,permettant de piloter le système 

et de traiter les informations recues 
(fig.2) 

œ!lulede~ 

~ 

tue 

jet d'argon 
+aèœ:a 

optique de réception 

micro-ordinateur 

lig.2 dispositif de mesure 

L'utilisation de cette technique de mesure nous a 
amenés à effectuer des recherches sur les propriétés 
01= - iques des aérosols de sodium et plus particulièrement 
su son coefficient de réflexion.Il n'existe que très peu 
d'ouvrage traitant de ce sujet dans la gamme de longueur 
d'onde utilisée (500 nm). Cependant,d'après la référence 4 
il est possible d'affirmer que pour une longueur d'onde 
supérieure . à 200nm,les particules sont totalement 
réfléchissantes.Ce pouvoir réfléchissant (pour =SOOnm,on a 
R=0.98) induit la création d'un cône d'ombre,ayant pour 
secteur angulaire ARCSIN ( l. 4/Dmin) , ou Dmin représente le 
diamètre minimum des particules pouvant être mesurées. Les 
mesures ont donc été effectuées en diffusion arrière et 
plus précisémept suivant un angle de 135•.oes essais 
réalisés avec des·angles différents ont confirmé ce choix. 

l.ESSAIS UALISBS 

La configuration 
d'étudier l'influence 
vitesse de balayage 
aérosols produits. 

de l'installation nous permettait 
de la température sodium et de la 
d'argon sur la granulométrie des 

Les essais ont été réalisés dans une gamme de 
température comprise entre 1oo·c et 45o•c et pour un débit 
d'argon variant de 5 1/min à 30 1/min, soit une vitesse 
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moyenne comprise entre 0,47 m/s et 2,82 m/s,correspondant à 
des nombres de REYNOLDS compris entre 600 et 3600. 

. . Les mesures de tailles d'aérosols effectuées pour un 
deb1. t d ' _arg_on constant de 10 ~/min montrent (fig. J) une 
granulometr1.e moyenne assez faible, centrée autour de 6 5 
mi crons.L'évolution du diamètre avec la température tel l e 
qu'elle apparait sur cette figure doit être relativisée car 
d'une part l'échelle est très réduite ( 4, 5 à 9 
microns),d'autre part le calcul du diamètre moyen n'a pas 
une grande signification.En effet,l'analyse des 
histogrammes de diamètre (fig.4) nous montre une 
granulométrie non monodispersée et une étendue de diamètre 
pouvant atteindre 60 à 70 microns. 
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Cette évolution du diamètre est à comparée avec 
l'évolution de la concentration en masse(Kg/cc) en aérosols 
sodium (fig.5). 

C(Kg/cc)=lrl • C(part/cc) 
V 

avec MV=masse volumique du sodium 
V=volume des particules 

Contrairement aux résultats attendus, nous n'obtenons 
pas une augmentation de la concentration en fonction de la 
température du sodium.Par contre,on remarque que cette 
courbe a même allure que la courbe des diamètres;ceci peut 
s'expliquer par le fait que le calcul de la concentration 
C(en nombre de particules/cc) est une fonction de la 
surface de la particule moyenne, de la vitesse, et du data 
rate (ref.5).Ces deux derniers paramètres étant 
constants,seul le diamètre moyen va influencer le calcul de 
concentration. 

B-2-4 



z.o 
C 

~ 1. 
C 
E W 1 1 
N I 
T L 
Ill L 1 4 
• 1 

~ : t .Z 
oo 
N 1 1 0 

E 
( .. 
• E 01 
0 , 

I O 1 

CONCEtfTBAT)ON EN AEROSOLS SODIUM 
EN FONCTION DE LA IEMPERADJRE SODIUM 

. _ Qa10 Vmin . ___ . 

- --·- --·· - · · -
1 1 

' - - - - · · ---
- - - ·-· - .. - . /,' .. 

.- - - - - . - - ·- / 

! 
- ~ --

••l--~==~---,----,--.....-------, 
100 150 200 :,00 

TEW"MT\JM SOO<UW f C1 

llO ... 

C 
1 1 

0 
N 
C 
E" ... 
N 1 
T L 
0 L 

1 1 

• 1 
1 . 

T • 
1 • 
00 ..• 
N 1 

e OI 
f .. 
K 1 ,u 
OS 
I 
• 01 

00 

CONCENIBATION EN AEROSOLS SOQIUM 
EN FONCTION pu DEBIT D'ARGON 

• - - · 1 

10 1S 20 %S 

ourr o· AIIGON 11/""•I 
F-"G. 5 

L'influence du débit d'argon a été mesuré pour deux 
températures de sodium différentes (fig.6). 

Pour T=2so·c,on constate que la concentration est une 
fonction décroissante du débit d'argon et que la quantité 
de sodium évaporé (Q=concentration*débit) de l'ordre de 
7E-08 Kg/cc reste pratiquement constante de 5 à 15 1/min. 
ces résultats sont en accord avec les prédictions 
théoriques (ref.1),suivant lesquelles lorsque l'évaporation 
maximale est attèinte,la concentration devient une fonction 
décroissante du débit d'argon.Par contre pour T=450°C et 
pour un débit supérieure à 10 1/min,on observe un 
comportement surprenant de la concentration.L'analyse des 
histogrammes de diamètre (fig. 7) , présentés pour 5 1/min et 
30 1/min montre à la fois une diminution du nombre de 
particules par centimètres cube lorsque le débit passe à 30 
1/min et un déplacement du spectre de taille vers des 
diamètres plus importants. ce dernier effet, augmentant le 
diamètre moyen (fig.8) aura tendance à surévaluer la 
concentration en masse et ainsi expliquer la courbe de la 
figure 6. 

Ce déplacement du spectre peut avoir deux origines: 
-l'apparition d'une flamme lorsque le débit évolue 

entre 15 et 20 1/min.Il y a alors changement d'état qui se 
traduit d'ailleurs par une diminution de la validation des 
mesures 

-l'arrachage des particules déposées sur les parois 

lQ 
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Les vitesses mesurées évoluent correctement en fonct ion 
du débit d'argon ( f 1.g. 9) . Cependant on a pu remarquer, sans 
pouvoir effectuer des essais à des débits supérieurs à 
cause de la configuration de notre installation, que l a 
v i tesse atteint une valeur limite proche de 2 m/ s due so i t 
à l'apparition de la flamme,soit à notre installation 
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L'utilisation d'une technique de mesure laser a permis 
d'effectuer pour la première fois des mesures in-situ de 
tailles et de vitesses d'aérosols de sodium dans un jet 
d'argon.La plupart des particules constituant ces aérosols 
ont des diamètres de 1 'ordre de 6 à 10 microns. Toutefois 
les histogrammes nous ont montrés qu'il existait dans le 
jet des particules pouvant atteindre 60 à 70 microns.Pour 
les plus forts débits d'argon étudiés et pour des 
températures supérieures à Joo·c,il y a eu apparition d'une 
flamme n'empêchant pas les mesures mais conduisant à des 
difficultés d'interprétation. 

De nouvelles campagnes d'essais qui seront réalisées 
sur une installation permettant les mesures au-dessus d'une 
surface libre de sodium et ainsi d'appréhender plus 
facilement l'influence des paramètres au moment de la 
génération des aérosols. 
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RESUME 

MESURES DE FLUCTUATIONS DE VITESSE 
DANS LA REGION PROCHE DU LIT 

WLODZIMIERZ BLASIAK, Rolf Collin 
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Une étude expérimentale a été menée pour identifier le 
comportement des solides dans la .zone de désengagement. Un 
Anémomètre Doppler à mesure de phase (Particle Dynamics 
Analyzer de DANTEC) a été utilisé pour mesurer simultanément la 
taille, la vitesse et la concentration de la phase solide. Les 
données obtenues pour la vitesse sont comparées aux résultats 
obtenus dans des conditions similaires par une caméra rapide. 

INTRODUCTION 

Ce travail concerne l'étude des mouvements des phases 
gazeuse et solide dans la région située immédiatement au dessus 
de la surface d'un lit fluidisé. Dans cette région appelée zone 
de désengagement, il y a un mouvement aléatoire intense des 
phases gazeuse et solide. Bien qu'il soit reconnu que le 
mouvement des particules et les réactions chimiques dans la 
zone de désengagement dépendent fortement du champ biphasique, 
une information limitée est seulement disponible sur le 
comportement de la zone de désengagement. Les données sur la 
distribution des vitesses des phases gazeuse et solide dans la 
zone de désengagement sont essentielles pour améliorer la 
compréhension du phénomène dans cette région, et ont comme 
conséquence l'amélioration des réacteurs à lit fluidisé. 

ECOULEMENTS DES PHASES GAZEUSE ET SOLIDE DANS LA ZONE DE 
DESENGAGEMENT 

Les caractéristiques d'un lit fluidisé gaz-solide sont 
influencées profondément par des phénomènes compliqués et 
aléatoires, tels que les mouvements des bulles et des 
particules, les variations du champ des vitesses dans le lit et 
le distributeur. Dans un lit fluidisé gaz solide, des bulles 
apparaissent continuellement à la surface du lit. 
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A cause de l ' éruption aléatoire des bulles de gaz dan 
zone de désengagement le profil de vites se du gaz f luidi s l~ 
est fortement non uniforme. Même si la distribution initial sa~ 
gaz est uniforme , elle devient irrégulière. e d~ 

Le lit peut être divisé en deux régions principales Par 
qui est appelé zone de désengagement. Au dessus , le transpo c:e 
des particules est essentiellement contrôlé par la convecti rt 
des particules transportées avec l'écoulement de gaz : c'est ~n 
processus d'élutriation . En plus de l'élutriation, le transpore 
est affecté fortement par l'éruption intermittente des bul l e: 
Quand le lit fluidisé est composé de particules de différent~ 
tailles, les plus petites sont emportées si la vites se du gaz 
est supérieure à leur vites se terminale. Bien que 
l'entrainement et l 'élutriation des particules de lit s 
fluidisés aient été intensément étudiés [3] ), aucun moyen 
satisfaisant n'a été trouvé pour calculer la hauteur de la zone 
de désengagement. 

On considère les mécanismes d'entrainement des particules 
suivants. Le gaz fluidisant s'introduit entre les particules et 
crée un amas de particules au moment de l'éruption de la bulle. 
Si le gaz est capable de soulever les particules, celles-ci 
sont entrainées. Dans le cas contraire, si l'amas de particul e 
est trop grand et ne peut être soulevé par le gaz , il 
s'effondre. La vitesse initiale des solides dépend de l a 
vitesse de fluidisation, des dimensions de la bulle en éruption 
et des propriétés des particules et du gaz fluidisant. Le 
mouvement des particules dans la zone de désengagement est 
beaucoup influencé par les collisions des autres particules et 
par les bulles en éruption à la surface du lit, en dessous . 

EXPERIMENTATION 

Mesures avec caméra rapide 

Les recherches furent menées dans une colonne à lit 
fluidisé de 0,3 x 0,6 x 0 , 02 m dont les parois latérales en 
verre permettaient une observation visuelle . Le lit était 
composé de particules de coke de pétrole de ~iamètre moyen 0 , 5 
mm , 1 mm, 1,5 mm et 2 mm (densité: 1350 kg/m) 

Des tests furent effectués avec des hauteurs différentes à 
la température Tb• 293 °K. Le mouvement des particules dans la 
zone de désengagement fut étudié au moyen d'un film rapide (96 
images par seconde) • Pour obtenir des images des particules 
claires et précises, différents types d'éclairage furent 
essayés. Finalement, la technique de la déflection de lumière 
fut appliquée. Le problème principal de la technique de fil 
rapide est l'analyse quantitative des données, car cela 
implique le suivi de beaucoup de particules dans l'écoulement 
ce qui est difficile et demande beaucoup de temps, même à 
1' aide de moyens informatiques comme ici. Les vites ses des 
particules furent déterminées à l'aide de durées d'exposition 
soigneusement contrôlées, en mesurant les longueurs des t r aits 
produits par chaque particule. 
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pour obtenir un histogramme statistiquement valide dans 
chaque cas de mesure, au ~oins 50 trajectoires de particules 
étaient identifiées et tracees. 

MESURES PAR ANEMOMETRIE DOPPLER A PHASE 

un Analyseur Dynamique de particules (DANTEC) fut utilisé 
our mesurer simultanément la taille, la vitesse et la 

~oncentration en phase solide le long de la hauteur de la zone 
de désengagement. 

MONTAGE EXPERIMENTAL 

Les mesures furent effectuées dans une installation 
"froide" représentée figure 1. La partie principale était 
l'équipement pour lit fluidisé, consistant en un tube de 
plexiglass vertical de 0,2 m de diamètre intérieur et de lm de 
hauteur. Le tube était équipé de 3 fenêtres planes pour 
permettre un accès sans distorsion des rayons laser et le 
passage de la lumière diffusée. Les essais furent effectués 
pour 3 différentes hauteurs de lits composés de billes de verre 
de diamètre moyen 0,2 mm, 0,5 mm et 1 mm (densité: 2560 kg/m3) 
et pour une hauteur lit au repos: 0,12 m (à une température de 
293 °K). Le programme expérimental est donné au tableau 1. Les 
mesures furent effectuées dans la zone de désengagement à 
différentes hauteurs le long de l'axe. Des mesures au voisinage 
immédiat de la surface du lit et à grande distance au dessus du 
lit n'étaient pas possible en raison respectivement de 
concentration trop forte ou trop faible. 

TECHNIQUE DE MESURE UTILISEE PAR LE PDA 

Les mesures de phase Doppler furent menées à bien à l'aide 
d'un Analyseur de Particules [9]), [10] en combinaison avec un 
ensemble FiberFlow pour la transmission de la lumière au volume 
de mesure. 
Ensemble de transmission. La lumière utilisée pour les mesures 
était produite par un laser Spectra Physics 2016 de SW à Argon 
ionisé refroidi par eau, et équipé en toutes raies. Le rayon 
lumineux entrait dans une Uni té de Transmission 60X40 équipé 
pour des mesures en deux composantes, c'est à dire qu'il 
séparait les longueurs d'onde 488 (bleu) et 514,5 nm (vert). 
Avant séparation en couleur le rayon était séparé en deux 
rayons décalés de 40 MHz l ·' un par rapport à 1' autre. Chacun des 
4 rayons résultant était focalisé sur une fibre monomode à 
conservation de polarisation par un Manipulateur 60X24. Les 
fibres se terminaient dans une sonde 60Xll. Cette sonde fut 
utilisée tantôt avec une optique de 400 mm de focale, tantôt 
avec une optique de 600 mm de focale. 

Ensemble de réception et de traitement. L'optique de 
réception Dantec 57Xl0 équipée du kit d'extension à 2 
composantes 57Xl2 fut utilisé pour collecter la lumière 
diffusée. Les tubes photomul tiplicateurs convertissaient les 
bouffées de lumière en signaux électriques : 3 pour la taille 
et la vitesse principale u et l pour la composante orthogonale 
V. 
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Les ouvertures des PM peuvent être ajustées 
sélectionner la gamme de taille étudiée. Cet ajustement ag/0\Jt 
déplaçant le centre de chaque ouverture ( Fig 2). Ainsi, le ; en 
de réduire les ouvertures permet de lisser la rela att 
diamètre-phase. Les ouvertures relativement grandes tende t ien 
égaliser 1 'effet de la structure de diffusion en lobe d~t ~ 
l umière qui pourrait autrement causer des oscillati lq 
indésirables de la relation diamètre-phase ( Naqwi et Dur on~ 
1990 ) . La gamme de taille peut aussi être modifiée en change!t , 
l'angle entre les rayons incidents dans le volume de mesur~ 
mais ceci affecte aussi la gamme des vites ses, ce qui n ' est P ~. 
toujours désirable. ~ 

Les signaux électriques des PM étaient traités par le 
Processeur PDA Dantec 58Nl0 équipé pour des mesures en 2 
composantes. C'est un processeur de covariance décrit Par 
Lading et Andersen [4], [5]. Quelques points clés du processeur 
sont : 1) un taux d' acquisi tian très élevé car il est équipé 
d'une interface DMA pour ordinateur personnel PC supportant 200 
000 particules par seconde ; 2) une grande immunité au bruit 
car des signaux avec un rapport signal/bruit inférieur à 0 dB 
peuvent être correctement mesurés ; cela représente 12 dB~ 
plus que ne peut tolérer un calculateur de type compteur ; 3 ) 
un étalonnage automatique car chaque tube PM a un retard qui 
varie d'un tube à 1' autre et en fonction des candi tiens de 
fonctionnement ; en particulier aux fréquences élevées, des 
écarts entre les retards pourraient conduire à des erreurs de 
phase considérables affectant la précison sur la taille; Dans 
le 58Nl0 les retards sont automatiquement mesurés et compensées 
; de plus cet étalonnage automatique permet de compenser les 
retards pouvant naître dans les câbles, les filtres et les 
amplificateurs. 

Les conditions expérimentales étaient difficiles. Les 
billes de verre avaient tendance à coller contre les fenêtres 
de verre entre l'optique d'émission et le volume de mesure, et 
entre celui-ci et l'optique de réception. De plus, les deux 
rayons lumineux étaient souvent obstrués par des nuages de 
billes de verre. Ces obstructions des rayons entre l'optique 
d ' émission et le volume de mesure pouvaient interrompre 
complètement la mesure. D'un autre côté, les obstructions entre 
le volume de mesure et l'optique de réception pouvaient bloquer 
la lumière sur une partie de l'optique de réception. Le centre 
de l ' ouverture pouvait donc bouger et entraîner des erreurs de 
phase. Ces erreurs de phase devraient entraîner dans la plupart 
des cas des erreurs de désaccord, les mesures étant rejetées. 
Travailler dans de telles conditions amènent inévitablement à 
un taux d'acceptation faible, mais des mesures sur des billes 
de dimension relativement bien connues indiquaient que les 
particules acceptées étaient mesurées correctement. 
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choix de l'angle de diffusion. L'indice de réfraction des 
ies de verre était à peu près 1,51. La figure 3 montre la 

bi~fusion de la lumière pour une telle bille de verre. En A est 
~idiqué le chemin suivi par les 3 modes de diffusion : 
infléchi, réfracté du premier ordre, réfracté du deuxième 
rédre. seulement la moitié de la bille est supposée illuminée. 
or 8 la bille est illuminée en entier. L'intensité relative des 
~~fférents ordres de diffusion est indiqué pour une lumière 

larisée perpendiculairement au plan de diffusion (partie 
P~périeure) et parallèle à celui-ci (partie inférieure). Pour 
~btenir une relation linéaire entre la taille de la particule 
et la phase, un seul mode de diffusion dei t dominer dans la 
lumière reçue. En conséquence, notre premier choix de l'angle 
de diffusion fut 68 •, avec un angle de polarisation de 0 O , 

c'est à dire une polarisation parallèle au plan de diffusion. 
ceci nous donna une lumière dans le premier mode de réfraction 
uniquement car l'angle est proche de l'angle de Brewster et le 
choix de la polarisation permet une suppression effective de la 
lumière réfléchie. Les tailles mesurées correspondaient bien 
avec les distributions obtenues par des méthodes 
conventionnelles (tamis). 

comme exemple d'un mauvais choix, un angle de diffusion de 
165° fut aussi essayé. Bien que cet angle soit plus grand que 

cl, (l'angle cri tique représentant l'angle de diffusion 
maximum du premier ordre de diffraction) il est aussi plus 
grand que l'angle d'arc-en-ciel, r, l'angle minimum pour le 
deuxième ordre de réfraction. Pour cet angle, la réflexion et 
la réfraction de deuxième ordre contribuent à la diffusion de 
la lumière pour des quantités similaires. La relation entre la 
phase et la taille de la particule est différente pour les deux 
modes de diffusion. Un tel réglage ne donna pas de mesure de 
taille fiable. 

RESULTATS 

Les vites ses axiale et radiale de la phase solide, leur 
fluctuation turbulente ( RMS) et la distribution en taille on 
été mesurées dans la zone de désengagement, le long de l'axe du 
réacteur à lit fluidisé. De façon à obtenir une bonne 
représentation statistique de la valeur mesurée à chaque 
position, environ 500 à 1500 données ont été acquises pour 
calculer les grandeurs moyenne et RMS. Les mesures de 
concentration en billes de verre le long de l 'axe du lit 
fluidisé furent utilisées pour estimer la hauteur de la zone de 
désengagement. La densité moyenne de solide Psz, la hauteur de 
la zone de désengagement Hsz, la masse totale de matériaux en 
mouvement dans la zone de désengagement Msz furent déterminés 
aussi en utilisant une sonde de pression pour mesurer le profil 
le long de la hauteur du lit fluidisé [2] 

Les histogrammes des vitesses des particules déterminés au 
moyen des deux méthodes sont comparés et discutés. En utilisant 
l'ensemble PDA il fut possible d'obtenir une information 
détaillée sur la distribution de vitesses des particules et la 
concentration en solide le long de la zone de désengagement. 
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A cause de l'effet de biais montrés dans des tra 
précédents [ 6], [ 7] les particules montantes et descencta '-'au~ 
furent évaluées séparément. La figure 4 montre la variationnt~ 
vitesses moyennes négative et positive en fonction de ~s 
hauteur le long de l'axe. Sur la hauteur mesurée, les vites la 
moyennes des billes de verre dans la direction positive s ses 
plus grandes près de la surface du lit. Quand on analyse to~nt 
la gamme des vitesses mesurées en corrélation avec t@ 
distribution en taille ( Fig 5); il est possible dans beauco la 
de cas de noter une diminution notable près de la vi tes up 
nulle. Les particules sont éjectées avec une vites se Pl~: 
grande que la vitesse superficielle du gaz. Notre analys 
expérimentale du mouvement des particules au moyen d'une camére 
rapide ( Fig 6) et de 1 ' ensemble PDA ( Fig 7) montra trè a 
clairement que la vitesse initiale des particules est trè! 
proche de la vitesse de la bulle en éruption. Au début , l es 
particules accélèrent, mais l'accélération décroit avec l a 
distance à la surface du lit. Les particules éjectées suivent 
des trajectoires qui dépendent de leur vitesse initiale, de 
1' intéraction entre elles, et de la vites se locale du gaz qui 
est généralement une fonction de la position dans la zone~ 
désengagement. Il faut trouvé que la vitesse de la particule et 
même la direction du mouvement sont changés souvent pendant son 
"vol" depuis le lit jusqu'à la zone de désengagement et retour. · 
Les particules plus petites accélèreront plus notablement que 
les plus grosses. La vitesse mesurée de la particule ( Fig 6 ) 
dépendant de la hauteur de la zone de désengagement, il est 
possible de séparer deux zones du mouvement de la particule , et 
de trouver la hauteur maximum atteinte par la particule. 
Pendant le mouvement de la particule sa vitesse décroit et à la 
fin de la première zone, la vitesse de la particule devient 
plus petite que la vitesse du gaz. Ensuite, suivant le diamètre 
de la particule, à la fin de la deuxième zone la vitesse peut 
être égale à zéro ou à la vitesse terminale. Quand la particule 
atteint le sommet, c'est à dire quand la vitesse verticale Vp • 
0, elle retombe dans le lit. 

Puisqu'une distribution en taille polydispersée a été 
utilisée (Fig 5), une assez large distribution de vitesse a été 
mesurée (Fig 7). La distribution de vitesse mesurée montre bien 
le comportement physique de la zone de désengagment. A 
différentes hauteurs de la zone de désengagement une 1 

distribution similaire a été trouvée. Ceci, comme dans le 
travail de Berkelmann et . Renz [ 1], peut être expliqué par 
l'éjection des particules à partir de la surface du lit. 

La distribution des solides dans la zone de désengagement 
est la même que le lit fluidisé "dense", mais les propriétés 
dynamiques sont complètement différentes. la circulation de 
solide très intense dans la zone de désengagement et ayant une 
vitesse beaucoup plus grande que dans le lit peut être comparée 
au comportement caractéristique du lit fluidisé circulant 
( Geldert, 1986). 
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CONCLUSIONS 

L'application de l'anémomètrie Doppler à phase dans le cas 
d, un écoulement diphasique de forte densité avec une 
recirculation de la phase solide telle que présentée dans ce 
travail montre de nouvelles possibilités intéressantes de la 
méthode. Détectées pendant les mesures, les distributions de 
taille et de vitesse montrent très bien le comportement 
physique de la zone de désengagement. 

oe plus, les mesures avec le PDA sont en bon accord avec 
les mesures des vitesses de la phase solide effectuées au moyen 
d'une caméra rapide. 
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,resures de vitesse en milieu diphasique stratifié. Influence, sur 
l'hvdrodynamique, de l'adsorption de molécules amphiphiles par 

· l'interface. 

RESU.\-lE : 

E. FOUCAULT, J.L. BOUSGARBIES, J. PECHEUX 

Laboratoire d'Etudes Aérodynamiques (U.A. 191) Université de Poitiers, 
-l-0 A venue du recteur Pineau, 86022 Poitiers. 

L'hydrodynamique d'un système constitué de deux liquides non miscibles, stratifiés et 
placés entre deux disques coaxiaux contra-rotatifs, a été étudié par vélocimétrie Laser à effet 
Doppler. L'allure des profils de la composante tangentielle de la vitesse montre que le mouvement 
de rotation n'est pas affecté de manière sensible par l'adsorption d'une molécule amphiphile à 
l'interface. En revanche ce "blocage" de l'interface modifie profondément les profils de la 
composante radiale de la vitesse, en interdisant tout mouvement centripète au niveau de la surface 
de séparation entre les deux liquides. L'adsorption d'un troisième constituant par l'interface entre 
deux liquides non miscibles, n'affecte donc pas seulement les propriétés thermodynamiques de 
cette surface, mais également l'hydrodynamique. Ce phénomène doit influer sur l'ensemble des 
processus physiques advenant au voisinage des interfaces liquide-liquide pour lesquels la 
convection joue un rôle irnponant. 

INTRODUCTION : 

Les couches de séparation entre deux liquides non-miscibles, constituent des systèmes 
complexes où les lois classiques de la mécanique et de la thermodynamique sont souvent mises en 
défaut. Ce sont cependant des régions où cenains phénomènes physiques prennent une imponance 
particulière (eg: tension superficielle, transfens de matière, instabilités). L'adsorption de molécules 
d'un troisième type par une interface liquide-liquide constitue un exemple dont l'étude est 
particulièrement importante pour une meilleure compréhension d'un certain nombre de 
phénomènes naturels 1• On a pu, par Vélocimétrie Laser à effet Doppler, mettre en évidence 
l'influence, sur l'hydrodynamique, de l'adsorption de molécules amphiphiles par une telle 
interface. 

1 Par exemple l'existence de mousses est liée à une interface liquide/film/gaz et les globules sanguins sont 
limités par des interfaces liquide/film/liquide qui leurs confèrent des propriétés bien particulières. Les molécules 
chélatives, utilisées notamment pour la récupération de métaux, et adsorbées aux interfaces liquide-liquide, font 
également l'objet d'études intensives. 
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DISPOSITIF D'ESSAIS : 

_ L'n certain nombre d'auteurs [ 1, 2, 3] ont montré que, sous certaines conditions, il 
poss_ibk d'obten_ir une interfa~: plane uniformé~ent ac~es~i~le dans un système constitué de dè:st 
llqu1de_s non miscibles strat_i_ties e_ntre deux disques infinis, coaxiaux et contr:i.-rotatifs . On~ 
e:pl.~re, dans une telle ~~nf1gurat1on, ~e champ des co:np?santes tan_gentielle et . radia le dè la 
vitesse. Le montage expenmental (cf: figure a) est constitue de deux disques coaxiaux de ravo 
~o= l S0_~m di_stants_ de e= 10mm. On moi:tre [ l] _qu_e, pour demeurer plane. l'interface ne doit ·Pa~ 
erre posltlonnee de taçon quelconque, mais placee a une cote Zi déterminée en fonction de quatre 

, l P2 µ2 -. w2 1 b d R Id d'fi . R e2w1 parametres : p = - ; µ = - ; A. = - et e nom re e eyno s, e in1 par e = - (p 
pl µ1 Cùt Yj 

représente la masse volumique,µ la viscosité dynamique, et w la vitesse angulaire: la zone lest 
choisie comme référence). Au cours des essais, l'interface a toujours été positionnée à Zi = 0,4 et 
le paramètre de rotation à À= -1. Il s'agit en effet de valeurs particulières des paramètres (cf: (3] ) 
qui permettent de conserver une interface plane lorsque la valeur du nombre de Reynolds varie de 
0 i 100 (tout au moins pour le couple de liquides eau/dodécane étudié ici). Chaque disque est 
réalisé en verre et peut tourner à l'intérieur d'une enceinte de confinement en Altuglass. La phase 
légère du système est constituée de dodécane et la phase lourde d'eau. 

Interface 

~~~-----------'--~r9]P'1 r ~ 
V 

~,~ ...... 

i-:\Lf 
Fi1;yrc a : Dispositif d'essai avec les deux disques tow-nants et l'enceinte de confinement. Le ménisque créé 

par la surface de séparation entre les deux phases empêche l'accès du rayon Laser dans une tranche du 
domaine de l'écoulement 

La chaîne de vélocimétrie comporte un Laser He-Ne de 35mW, un système optique avec un 
module de Bragg et une lentille convergente de 300mm de focale (cf: Figure b). La lumière 
diffusée par les particules en mouvement est récupérée, en diffusion avant, par un 
photomultiplicateur relié à un compteur de péricxies. Les rayons se croisent dans un plan parallèle à 
ceux des disques et les profils sont effectués en se déplaçant selon la direction axiale. Le compteur 
transmet, sous forme numérique, les informations à un micro-ordinateur muni d'une carte 
d'acquisition de données et d'un logiciel permettant le calcul des vitesses et de leurs fluctuations. 
La cane d'acquisition et le logiciel qui la pilote, ont été développés au laboratoire. 

1 Pour cela il est nécessaire de faire l'hypothèse de disques de rayons infinis. Lorsque le rapport de forme 

L = R O est grand (L> 10) l'approximation Ro ~ oo est légitime dans une grande partie du domaine de l'écoulement. 
e 

Cependant lorsque la valeur du nombre de Reynolds augmente la région où cette hypothèse e~t véri0ée diminue, et la 
zone périphérique de recirculation, où les effets de bords sont notables, s'étend vers l'axe du d1spos1uf. 
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Fj~ure b: Schéma du dispositif d'essais, du système de mesure de vitesse par vélocimétrie Laser et 
d'acquisition des données. 

Des molécules amphiphiles sont ensuite introduites dans l'enceinte de mesure. Ces 
molécules, dont une panie est soluble dans la phase apolaire (organique) et l'autre est soluble dans 
la phase polaire (aqueuse), se rassemblent dans la couche de séparation et s'y maintiennent. Elles 
"bloquent" ainsi l'interface et sont susceptibles de perturber notablement l'hydrodynamique. 

L'ensemencement en particules de la phase aqueuse a été obtenu en utilisant les propriétés de 
précipitation de l'hydroxyde de magnésium [ 4]. Celui-ci précipite sous forme d'agrégats lorsque le 
pH augmente. Il existe un compromis pour lequel les particules de MgOH se maintiennent en 
suspension, même en l'absence d'écoulement, tout en étant suffisamment nombreuses et d'une 
taille adéquate. De plus les molécules de MgOH sont polaires, ce qui leur confère la propriété, 
particulièrement intéressante, de ne pas s'adsorber aux interfaces du type milieu-polaire/milieu
apolaire telles que eau/dodécane. En revanche, il s'est avéré très délicat de réaliser un 
ensemencement de bonne qualité dans la phase légère. Aucune solution idéale n'a pu être trouvée. 
Les meilleurs résultats ont été obtenus avec de l'oxyde de zirconium, qui permet de faire des 
mesures pendant environ deux heures, après quoi se produisent des phénomènes de décantation et 
de pollution de l'interface. Les comptages et les taux de validation sont toujours bien inférieurs à 
ceux que l'on observe dans la phase aqueuse. 
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Une fois les problèmes de l'ensemencement résolus, il demeure un cert:iin nombre 
difficultés à v:iincre pour pouvoir mettre en œuvre effic:icement la technique de vélocimétrie b.s de 
Les vitesses mises en jeu sont très faibles et leurs profils, qui possèdent souvent deux poi er. 
d'inflexion. passent par 0 en changeant de signe. Les parois (disques) sont en mouvement etn;s 
domaine de l'écoulement est confiné. Le milieu fluide est constitué de deux liquides d'indices de 
rdr:i.ction différents, l'interface crée donc un dioptre qui réfracte les rayons Laser et provoque le 
disp:irition du volume de mesure. Le ménisque ainsi formé possède une épaisseur de == 1 mrn ~ 
tr:ivers laquelle il est impossible de faire des mesures. La concavité du ménisque ét:rnt dirigée ver~ . 
la ph:ise légère (dodécane), il est cependant possible d'explorer l'ensemble du dom:iine dè la phase 
:i.queuse et en paniculier la panie immédiatement adjacente à la face inférieure dè l'interface. Il faut 
pour cela que le rrajet suivi par les rayons LASER soit parfaitement parallèle au plan de l'interface 
et que les profils soient réalisés verticalement. C'est dans cette région que l'influence des 
molécules adsorbées par l'interface, est la plus notable. 

Il existe une valeur critique du nombre de Reynolds, pour laquelle on observe l'apparition de _ 
régimes d'ondes localisés sur la surface de séparation entre les deux liquides [3, 5]. Les mesures 
èffectuées pour les valeurs les plus élevées du nombre de Reynolds (Re~ 100), ont été affectées 
par ce phénomène. Il n'a alors pas été possible de s'approcher au plus près de l'interface car les 
ondes coupent le trajet du rayon LASER et interdisent de faire des mesures dans la zone adj:icente 
à cette surt·ace. 

RESULTATS: 

Les profils de vitesses azimutales (cf: Figure c) sont identiques à ceux obtenus d:i.ns le cas 
d'une simple interface, et montrent que la composante tangentielle de la vitesse se trouve très peu 
affectée par l'adsorption de molécules amphiphiles. Le "blocage" de l'inter..-:i.ce la laisse donc libre 
d'effectuer le mouvement de rotation imposé par l'écoulement. 
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Figure e: profils axiaux de la composante radiale de la vitesse en milieu hétérogène stratifié 
(eau/ Dodécane), pour différents Re à r/Ro::0,8 ; l'interface étant partiellement bloquée. 
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DISTRIBUTION DE TAILLE ET DE VITESSE DES GOUTTELETTES 
r,.œ:sURE DEP;; L'ECLATEMENT DE BULLES A L'INTERFACE LIBRE D'UN LIQUIDE 

rRoou1TES 

RESUME 

Mario RAMIREZ DE SANTIAGO et Christophe MARVILLET 

Groupement pour la Recherche sur les Echangeurs Thermiques 

Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble 
Service des Transferts Thermiques 

Laboratoire de Thermohydraulique Industrielle 
BP 85X, 38041, Grenoble Cedex, France 

L'éclatement de bulles de vapeur ou de gaz à l'interface libre d'un liquide 
la formation des gouttelettes. Compte-tenu de leur taille elles 

entraine ent être entrainées par le courant gazeux ascendant traversant cette 
peuv f ce Ainsi la présente communication rapporte les mesures simultanées des 
,nter a · • 
· ïl et des vitesses des gouttelettes à différentes distances au-dessus de 
:ai es interface. Celles-ci ont été réalisées avec un granulomètre laser, 
.ette ettant de mesurer simultanément la vitesse et la taille (celle-ci fondée sur 
~ermphase de la lumière diffusée) d'une m!me particule. Pour décrire la 
~a tribution fortement polydispersée des tailles, on a retenu une fonction de 
~1S 
distribution de probabilité de type log-normal à deux paramètres. 

t~OOUCTION 

L'étude et la compréhension des écoulements biphasiques à phase dispersée 
~e,·étent une importance particulière dans certains domaines comme la technologie 
~es particules ou les applications industrielles des échanges de chaleur et de 
:nasse. Dans cette étude, nous nous intéressons plus spécifiquement à 
1 • entraînement de gouttelettes au-dessus de 1' interface séparant la phase 
: iquide contenue dans un vase et le ciel gazeux. Les bulles peuvent être 
genérées soit par ébullition comme dans un évaporateur noyé (ébullition en 
,·asel, soit par injection de la phase gazeuse à travers une plaque fritté à la 
base du vase. Les bulles, ainsi formées, éclatent à l'interface entrainant la 
formation de gouttelettes de tailles et vitesses fort variées. 

Il existe de nombreux procédés industriels pour lesquels ce phénomène doit 
ètre pris en compte: dans le génie nucléaire, de nombreuses références s'y 
~apportent, que ce soit pour la détermination du facteur de . décontamination des 
appareils de concentration des rejets radioactifs ou pour le problème de 
:·entraînement de particules actives dans les réacteurs du type BWR. Dans le 
genie chimique, ce phénomène a été étudié pour analyser l'efficacité des 
contacteurs gaz-liquide. Bien entendu, tous les procédés utilisant des 
evaporateurs qui requièrent une vapeur pure non contaminée par des gouttelettes 
sont concernés par le problème de l'entrainement [l]. Dans la nature, ce 
Phenomène est le responsable majeur des échanges de matière océan-atmosphère. 

Les études réalisées jusqu'à maintenant, sur la valeur de la masse de 
~iquide entraînée par le courant gazeux, présentent des écarts importants. On 
,es attribue au grand nombre de paramètres dont dépend cette valeur: 
~:~:ntration, taille et vitesse des gouttelettes, vitesse et intensité 
sirn I lente du courant gazeux. Ces paramètres sont par ailleurs rarement mesurés 
ren u tanément compte-tenu des difficultés voire des impossibilités métrologiques 

contrées. 
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Une compréhension de l'entraînement nécessite donc un travail expérimental 
de détermination de la distribution de la taille et de la vitesse des 
gouttelettes. Ceci est l'objet de la présente étude pour laquelle les bulles 
sont générés par injection d'air à la base d'une colonne partiellement remplie 
d'eau. Des mesures locales sont effectuées dans l'axe de la colonne en des 
points si tués à différentes distances au-dessus de l'interface. 

DESCRIPTION DU MECANISME D'ENTRAINEMENT 

La formation de gouttes à l'interface liquide-gaz est dû soit au processus 
d'éclatement des bulles, soit à la fragmentation des filaments de liquide 
expulsés par l'agitation de l'interface. Pour le processus d'éclatement de la 
bulle on distingue deux mécanismes fondamentaux de formation de gouttelettes 
(figure 1): formation de fines gouttelettes à partir du film liquide qui entoure 
la bulle et formation de grosses gouttes à partir des éventuels jets de liquide 
provenant du cratère formé à l'interface du liquide par l'éclatement de la bulle 
(21. 

La figure 2 illustre les principaux traits du mécanisme d'entraînement: des 
bulles sont formées soit par ébullition, soit par injection de gaz dans le vase 
rempli d'une phase liquide. Celles-ci se déplacent vers le niveau libre où elles 
éclatent. Chaque particule admet alors une trajectoire en fonction de sa masse, 
de sa vitesse initiale et des forces de traînée exercées par le courant gazeux. 
Les gouttelettes de grosse taille retournent vers l'interface après avoir 
atteint une hauteur maximale. Par contre, les petites particules sont aisément 
entraînées par le courant gazeux. Il existe donc deux régions (zone I et II de 
la figure 2) caractérisées par des mécanismes distincts. Près de l'interface 
(région II), l'entraînement est contrôlé par la quantité de mouvement acquise 
par les gouttelettes lors de l'éclatement de la bulle, les grosses particules 
étant séparées par les forces de gravité. Dans la zone I, située au dessus, 
l 'entrainement est contrôlé par le mécanisme de déposition des particules. Dans 
tous les cas, le taux d'entraînement décroît au fur et à mesure que l'on 
s'éloigne de l'interface ainsi que lorsque la vitesse du courant gazeux décroît. 

:::.·.·.·:::.:·.·.·.·.·:.·:::::: :~·-·.·:. 

.. 

.. :'.'.""~-~ S/3 :~ :?TI ······ ·· ........... . ·· ··········· ·· 

~ . ::: ': :::.-~-- : : :::: : : . : : : : : : ·. ·. ·. ·.·:;; 
:::::.·.::.·::::: ::·.·.·::: :: :::·.·.·,; 
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Figure 1. Formation de gouttelettes 
par l'éclatement d'une bulle. 

DESCRIPTION DU CIRCUIT EXPERIMENTAL 

1' 1' Jv 

H 

HI 
LIQUIDE 

1'1'1'1'1'1'1'1' 
FLUX MASSIQUE D'AIR 

Figure 2. Schéma du phénomène 
d'entraînement. 

Le circuit expérimental utilisé (Boucle FLORA, figure 3) pour cette étude 
comporte une section d'essai proprement dite constituée d'une colonne verticale 
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en verre de 2 m de hauteur, d'un diamètre interne de 108 mm et d'épaisseur 5 mm. 
Cette colonne est partiellement remplie d'eau (dans les essais rapportés dans 
cet article, la hauteur de liquide est de 15 cm). Le circuit d'air est ouvert, 
il se compose d'un compresseur et d'un humidificateur. En sortie de cet 
appareil. l'air, avant d'être injecté à la base de la colonne à travers un 
disque fritté, traverse successivement une longueur droite d'établissement (> 10 
diamètre) puis un épais lit de billes de taille homogène et de diamètre 3 mm. La 
mesure du débit d'air est réalisée grâce à un débitmètre massique dont la 
précision est de 17. de la valeur lue. Les températures et pressions sont 
également mesurées à proximité du débitmètre ainsi que dans la section d'essai. 

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENTATION LASER 

Le système de mesure de la taille et de la vitesse de particules fluides 
est un appareil de marque DANTEC de type PDA ( Particle Dynamics Analyzer), voir 
figure 4. Il consiste en une optique de transmission équipée d'une lentille de 
310 mm de focale, d'une cellule de BRAGG pour décaler l'un des faisceaux laser 
d'une fréquence de 40 MHz, et d'un laser Hélium-Néon de 10 mW. Il comprend 
également une optique de réception équipée d'une lentille de marne focale et de 
trois photomultiplicateurs type 57X08. Le système PDA utilise une électronique 
de traitement de type 58Nl0 capable de mesurer la taille et une composante de 
vitesse. La taille des particules est déduite de la différence de phase entre 
les signaux Doppler recueillis par deux détecteurs situés à différents angles de 
diffusion (3, ]. La vitesse des gouttelettes est calculée à partir de la 
fréquence du signal recueillie par un des détecteurs. L'axe de ces derniers 
présentent un angle de 52" avec le chemin optique de propagation des faisceaux 
laser, de telle sorte qu'ils reçoivent la lumière réfractée par les particules 
prépondérante de premier ordre (P=l) et qu'ainsi on obtienne une relation 
linéaire entre déphasage et diamètre. Par ailleurs, dans ces conditions de 
réglage avec des gouttes d'eau dans de l'air, la lumière réfractée d'ordre 1 et 
reçue par les détecteurs admet une énergie élevée par rapport aux autres ordres 
de diffusion. 

Dans le tableau 1, on montre des données typiques des paramètres 
géométriques, optiques et électroniques utilisés dans la présente étude. 

· [ UC Ytll&IS 1 

1' 

1 

1.: ... ~ .. J •l 

Figure 3. Schéma de la boucle 'FLORA' Figure 4. Schéma du montage optique 
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TABLEAU 1: CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU GRANULOMETRE LASER (PHASE-PDA) 

Plage de diamètres 
Plage de vitesses 

PARAMETRES DE L'OPTIQUE D'EMISSION 
laser He-Ne de 10 mW et longueur d'onde de 
Diamètre gaussian du faisceau laser 

0,0 
-0,5 

Bragg 

à 
à 

84,4 
1,51 

µm 
m/s 

µm 
mm 
MHz 
mm 

Décalage en fréquence d'un faisceau: cellule de 
Ecartement de faisceaux en sortie de lentille 
Distance focal 
Orientation de la polarisation de la lumière 
Dimensions du volume de mesure à l'intersection 

0,6328 
1, 1 

40,0 
39,0 

310,0 mm 
parallèle au réseau de franges 

des faisceaux 
Delta X 
Delta Y 
Delta Z 

Distance entre franges 
Nombre de franges 

PARAMETRES DE L'OPTIQUE DE RECEPTION 
Angle d'emplacement de !'Op. de Rec. (dès diffusion en avant) 
Distance focal 
Diamètre maximum pour cette configuration optique (84,4; 218, 7) 
Facteurs de phase entre Photomultiplicateurs. Réfraction: P=l 

Photomultiplicateurs l - 2 
Photomultiplicateurs l - 3 

Concentration maximale de particules 
' Angle' d'écartement entre photomultiplicateurs[0,0;2,0] 
Angle de polarisation de la lumière 
Direction de déplacement des franges (écoulement î) 
Indice de réfraction Particule/milieu extérieur 

PARAMETRES ELECTRONIQUES 
Photomultiplicateurs (PM): 

Tension envoyée à chaque PM 

Bande passante 
Bande passante du détecteur de bouffé Doppler 

l 
1200 

2 
1200 
1,00 

0,23 mm 
0,23 mm 
3,62 mm 
5,04 µm 

45, l 

3 

52,0 
310,0 

84,4 

deg 
mm 
µm 

-6 , 157 deg/µ m 
-3,078 deg/ µ m 

l, SES p/ cm3 
2,0 mm 
0 ,0 deg 

négative (~) 
1,334/1 ,1000 

1200 Volts 
Balance 
MHz 
MHz 

1,00 
0 ,40 
0, 003 

RESULTATS DE MESURE DES TAILLE ET VITESSE DES GOUTTES 

Les mesures de taille et de vitesse sont réalisées au centre de la colonne. 
Trois vitesses superficielles ont été retenues: 0.13, 0.21, 0 .3 m/s. La 
du courant gazeux est obtenue en utilisant les gouttelettes d'une 
inférieure à 5 µm. 

vitesse 
taille 

Afin de mieux comprendre le phénomène, nous nous limiterons dans cet exposé 
aux résultats obtenus avec une vitesse superficielle de 0.3 mi s. Les f igures 5, 
6 et 10, représentent les distributions des taille et vitesse respectivement à 
7, 50 et 130 cm au-dessus de l'interface. 

La formation de gouttelettes à l ' interface est un phénomène 
particulièrement violent: les vitesses des particules peuvent atteindre 4 m/s à 
proximité de l'interface (figure 5) alors que le courant gazeux, f ortement 
turbulent à cet endroit, admet une vitesse moyenne de 0.055 mi s avec une 
déviation de 0 .66 mi s soit une intensité turbulente de 12107. !. L'évaluation de 
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la concentration et du flux des particules est donc particulièrement difficile 
dans ces conditions: les petites particules peuvent présenter des vitesses 
négatives aussi bien que positives compte tenu des grosses structures 
tourbillonnaires qui se développent à proximité de l'interface et de la faible 
inertie qu'elles présentent. Par contre, les particules de grosse taille 
(D>70µm) qui présentent une inertie importante admettent une trajectoire 
régulière et retournent vers l'interface du fait de la force de gravité. La 
proportion de particules de diamètre supérieur à 70 µm n'excède par 1 7. (sur la 
figure 5, les particules de diamètre supérieur à 86 µm n'ont pas été 
représentées). Les plus petites particules détectées par le système admettent un 
diamètre de 1.5 µm alors que le diamètre moyen déduit des histogrammes de la 
figure 5 est 8.66 µm. Le diamètre de Sauter, dans ces mêmes conditions, est de 
52.6 µm. On remarque, par ailleurs, que le maximum de la fonction de 
distribution correspond à un diamètre de 2.1 µm. 

111----,-----------
,.. 
"' ; . ZlE+fU 
0 z 

·" ·" 43 . 86. 
DIAMETRE luml 

. 12E+83J--~-...... --'----~---1-

. ae 
- 1.5 1.5 

VITI:SSE l m/ si 
4.5 

,. . 

figure 5: Distribution de taille et de vitesse 
diamètre-vitesse. Pour: Hl.=15 cm, Hr=26 

2 Gv=l273 Kg/m /Hr (ES1300E). 

• • 1 

1 

• t i -r .. .. .. 
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, .... l ~ • • • • . . . 
i • 

l 
VITI:SSE (mis) 

. .. 

de gouttelettes. Corrélation 
cm, H=7 cm, Jv=0,3 mis et 

A 50 cm de l'interface (figure 6), la vitesse du gaz fluctue moins: la 
vitesse moyenne est de 0.339 mis avec une intensité turbulente de 25. 757.. On 
constate que la vitesse des particules et du gaz est toujours positive: les 
structures tourbillonnaires mises en évidence à proximité de l'interface ont 
disparues. La trajectoire des particules est, à cet endroit de la colonne, 
complètement contrôlées par les forces qu'exercent l'écoulement gazeux. La gamme 
des particules mesurées se situe entre 1.4 et 68.7 µm. La figure 7 nous montre 
que les gouttes d'un diamètre inférieur à 20µm constituent 977. de la totalité 
des gouttes détectées. Malgré la rareté des grosses gouttes, celles-ci apportent 
une contribution majeure dans la distribution volumique (figure 8) et donc dans 
le taux d'entraînement. Sur la figure 9, il est clair que les gouttes ·1es plus 
grosses existant à proximité de l'interface (0>70µm) ont été séparées et 
n'apparaissent plus dans l'histogramme. On constate, par ailleurs, que les 
grosses particules, contrairement aux petites, admettent toujours une vitesse 
relative négative par rapport à l'écoulement gazeux: ceci traduit le fait que 
leur forte inertie les empêche de suivre les fluctuations de la vitesse du gaz. 
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Figure 6: Distribution de 
diamètre-vitesse, 

taille et de 
mais à 50 cm 

vitesse de gouttelettes. Corrélation 
au dessus de l'interface (ES1307F) . 
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Figure 7: Concentration cumulée des 
gouttelettes à H=S0 cm pour 
diamètres >2,5 cm (ES1307F) 
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Figure 8: Fréquence cumulée de la 
répartition en nombre, surface et 
volume des particules (ES1307F) 
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moyenne de l'écoulement gazeux à H=S0 
25, 75 7. d'intensité turbulente. 
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A 130 cm de l'interface, la vitesse de l'écoulement présente de très 
fluctuations (figure 10): La vitesse moyenne est de 0.353 mis avec une 

faible~ , turbulente de 10. 97.. L'histogramme sur le diamètre des particules est 
in:ensite blable à l'histogramme caractéristique du niveau H=SO cm. La gamme de 
t~es .~;; est caractérisée par les valeurs extrêmes 2.8 et 66.5 µm, le diamètre 
diarne t le diamètre de Sauter admettent respectivement les valeurs de 8.51 µm 
~ 0~\ eµm. L'histogramme présente un maximum à 4.2 µm . 

. 24[+93 

, 99 43 . 
D1 Alo4ETRE (.,m l 

86 . 

. 141:+93 ~-~--__.---~-;-

·" . 98 .58 
VITESSE (m/ s l 

1.8 

1. 5 

~ .,. 
"' ~ 
;: 

-., . ... 
....... 11,.ot,.,.rt..,•, 1 ... --.._ . .. ___ 

43 , 

DIA~E (11ml 
96. 

Figure 10: Distribution de taille et de vitesse de gouttelettes. Corrélation 
diamètre-vitesse, mais à 130 cm au dessus de l'interface (ES1310C). 

ANALYSE DES RESULTATS 

Etant donné qu'il y a très peu de différence entre les distributions de 
taille à H=SO cm et H=l30 cm, on peut considérer la distribution de la figure 6 
comme typique de l'extrémité de la zone II. On peut ainsi en déduire le taux 
limite d'entraînement, celui-ci n'évoluant quasiment plus dans la zone I: dans 
:es conditions il atteint la valeur de 8.BE-5 kgliq/kggaz. 

Sur la figure 9, on relève que la taille maximale de gouttes entraînées 
admet une valeur de 70 µm. Les petites gouttelettes (0<20 µm) constituent 97 7. 
du nombre total des gouttes entrainées mais elles forment à peine 20 7. de la 
distribution de probabilité volumétrique. Il est intéressant de remarquer que la 
separation de gouttes d'une taille supérieure à 10 µm réduit le taux 
d'entraînement de 95 7. bien que le nombre de particules ne soit diminué que de 
iS '7.. 

Compte-tenu de l'ordre de grandeur de la taille des gouttelettes et de la 
vérification expérimentale (figure 6) d' un seul mode de distribution des 
diamètres, on en peut déduire qu'elles ont été formées à partir du film liquide 
qui entoure les bulles à l'interface libre du liquide. 

Pour caractériser la distribution de taille, on cherche à corréler les 
données expérimentales par une fonction de distribution de probabilité f(D) qui 
inclue des paramètres statistiques caractéristiques de la population de 
gi°uttelettes. D'après la figure 11, qui représente nos données expérimentales, 
;a eSt clai~e que telle fonction doit tenir compte du caractère polydispersé de 
\uk_populat1on. Sur la même figure 11, on observe que la fonction de 
:lis 1Yama-Tanasawa (assez utilisée dans les écoulement diphasiques à phase Jll:e?é) ~e prédit pas la distribution expérimentale. Pour cela, on a retenu 

onction de type log-normal à deux paramètres [ 4 ]: le diamètre Do qui 
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maximise la distribution et l'intensité de dispersion Id. 

avec : 

f(D) = ---- EXP 
D 

-[ LN(D/Do) ] 2 

f3 .fï 

D 
Do=-----

EXP( f3 7 2) 

Id = cr/D et cr l'écart type de la distribution des diamètres 

Quand f3 (largeur de la distribution) tend vers zéro, la fonction de 
distribution s'approche d'une fonction delta c5(D-Do), et la distribution 
polydispersée devient monodispersée avec une taille de particules Do. Pour des 
intensités de dispersion Io inférieures à 207. la fonction log-normal se 
rapproche de la fonction normale. Au fur et à mesure que Io augmente les 
particules plus petites deviennent plus probables. 

14. 

L,J ex 6. e 
C:l 
:::::E 
0 z 

.aa 
.aa 43. 96. 

DIAMETRE (µm) 

Figure 11. Fonction de Nukiyama-Tanasawa -vs- données expérimentales (ES1307F) . 

On observe sur la figure 12, représentant la fonction de distribution de 
probabilité, et sur la figure 13, représentant la probabilité cumulée, un très 
bon accord entre cette fonction et les données expérimentales relevées à une 
distance H=SO cm de l'interface. 

CONCLUSIONS 

La taille minimale rapportée dans ce travail de 1,5 µm n'est pas dûe au 
phénomène proprement dit, mais plutôt à la validité du calcul de la taille fondé 
sur les lois de la géométrie optique. Celles-ci sont valables pour un paramètre 
de diffusion de la lumière (a:=nDnm/;\.) beaucoup plus grand que l'unité. Pour ce 
diamètre là, celui-ci vaut 7, 44 ce qui est acceptable. 

Il a été particulièrement difficile de réaliser de mesures près de 
l'interface compte-tenu de la forte recirculation de la phase gazeuse dû à 
l'éclatement aléatoire de bulles à l'interface. Ce qui entraîne une forte rejet 
d'information et pour cela un mauvais calcul de la concentration de gouttes et 
du flux massique de liquide. 

Etant donné que la fonction de distribution de densité de probabilité donne 
de bons résultats il serait intéressant de la confronter à d'autres écoulements 
à phase, et de la vérifier pour décrire les fluctuations de vitesse 
(non-Gaussienne) des écoulement turbulents. 
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Enfin, Il a été mis en évidence le caractère fortement polydispersé de la 
distribution de taille de gouttelettes. 
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Figure 12: Distribution de probabilité 
des tailles de particules à H=SO cm 
D>l µm, 010=7,49 µm, Do=S,27 µm et 
Io=lOO 7. (ES1307F) . 
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VELOCIMETRE A MOSAIQUE DE FIBRES OPTIQUES 

RESUME 

par Jean LEFEVRE 

Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales 
BP 72, 92322 Châtillon Cedex, France 

Le principe de la mesure de vitesse d'un écoulement aérodynamique à l'aide d 'un 
vélocimètre à mosaïque de fibres optiques est le suivant : 

Le flux lumineux émis par un laser à argon est véhiculé par une fibre optique et 
focalisé pour créer le volume de mesure. L'image de la trajectoire d'une particule traversant 
le faisceau lumineux intense est f armée sur une mosaïque de fibres optiques à laquelle est 
associée une série de tubes photomultiplicateurs et une chaîne de traitement mesurant ain.si 
le temps de vol d'une particule entre deux points de coordonnées connues. 

1 INTRODUCTION 

Le vélocimètre à mosaïque de fibres optiques est capable de faire des mesures 
de vitesses dans des écoulements très turbulents et près des parois ( donc dans un 
environnement de lumière parasite intense). Destiné à mesurer des vitesses dans des 
écoulements d'accès optique difficiles, ce vélocimètre a été réalisé sous forme d'une 
sonde optique miniaturisée. Un large domaine d'applications est envisagé dans les 
grandes souffleries où ce vélocimètre peut être fixé sur un porte-sonde en aval du point 
de mesure. Ce vélocimètre utilise des fibres optiques multimodes qui offrent une 
meilleure transmission que les fibres monomodes et sont plus faciles et plus robustes 
d'emploi. 

2 PRINCIPE DU VEWCIMETRE A MOSAIQUE DE FIBRES OPTIQUES 

Le volume de mesure V est créé par un faisceau laser focalisé au foyer d'une 
lentille de 80 mm de focale (fig. 1). Le diamètre minimum de la tache laser ainsi 
obtenue est de 300 µm. Le faisceau laser centré à 514,5 nm a une puissance de 2,5 watts 
en continu. La transmission du faisceau entre la sortie du laser et la lentille d'émission 
est réalisée au moyen d'une fibre optique de 20 m de longueur et dont le coeur a un 
diamètre de 133 µm . 
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~ lumière di_ffusée par une particule traversant V est collectée par un télescope 
Cassegram de grand1ssement 10, puis focalisée sur une mosaïque de 100 fibres optiques 
( 10 colonnes de 10 fibres arrangées rigidement) ayant 200 µm de coeur chacune ; ce 
vélocimètre est capable de mesurer simultanément deux composantes du vecteur vitesse 
locale projeté dans un plan conjugué de cette mosaïque et situé dans le volume de 
mesure V, normal à l'axe du télescope réception. A l'autre extrémité de la mosaïque, 
située à 20 m, les fibres sont éclatées de manière à ce que chacune d'elles soit associée 
à un tube photomultiplicateur. Le principe de la mesure consiste à mesurer le temps de 
passage de l'image d'une particule sur les tubes photomultiplicateurs ST ART et STOP, 
ainsi qu'à reconnaître les adresses des tubes photomultiplicateurs sollicités. Un 
programme de traitement informatique permet d'obtenir des mesures statistiques sur 
deux composantes de la vitesse moyenne et d'obtenir ainsi les paramètres de la 
turbulence en bidimensionnel. 

3 VELOCIMETRE : REGLAGES, ETALONNAGE 

Le laser, posé sur une table Microcontrôle, est un Spectra Physics 2020 donnant 
2,5 W sur la raie à 514,5 nrn. Sur la tête laser est fixé un dispositif de couplage du 
faisceau avec la fibre optique employée à l'émission (125 µm de coeur): une lentille se 
déplace dans un barillet (axialement avec un système vis contre vis) et transversalement; 
l'embout de la fibre optique muni d'une douille à vis piétée se monte et se démonte très 
facilement; ainsi le couplage optimum du faisceau laser dans la fibre est assuré d'une 
manière fiable à chaque intervention. Un dispositif identique (lentille et fixation de la 
fibre optique) est utilisé à l'autre extrémité de la fibre optique côté émission, dans la 
veine d'expérience. 

Une seconde fibre optique similaire à la première est utilisée pour assurer et 
vérifier rapidement le réglage optique de la tête émission. En sortie du laser on démonte 
la fibre "émission" et l'on vise cette fibre "réglage" dont l'extrémité éclaire dans la baie 
de mesure les quatre fibres constituant les quatre coins du carré de la mosaïque. Ainsi 
grâce à un viseur projetant sur un écran l'image de la focalisation du volume de mesure 
V quand la fibre "émission" est couplée au laser, puis l'image des 4 coins de la mosaïque 
( éclairant un dépoli plaçé dans V ) quand la fibre "réglage" est couplée au laser, on peut 
rapidement et facilement vérifier le centrage de l'image de la mosaïque dans V . 

Dans ce vélocimètre, il est indispensable de connaître avec précision les 
coordonnées des fibres constituant la mosaïque. Le principe consiste à photographier 
l'image I de la mosaïque de fibres dans le volume de mesure V ; cette image I est 
matérialisée si les fibres émettent de la lumière. Pour cela, il suffit de les éclairer à leurs 
extrémités qui font face au détecteur. Le montage de la figure 2 a donc été mis en 
oeuvre; une partie du faisceau laser est prélevée par une lame semi-transparente et est 
dirigée vers une fibre optique de 600µm de coeur. A l'autre extrémité de cette fibre, le 
faisceau laser divergent sert à éclairer les extrémités de plusieurs fibres provenant de la 
mosaïque et que l'on a déconnectées de leurs photomultiplicateurs associés. Un appareil 
photographique vise alors V et enregistre les positions des points lumineux dûs aux 
différentes fibres éclairées. Le dépouillement est réalisé par agrandissement du négatif 
à l'aide d'un projecteur de profil. Les coordonnées des fibres sont repérées à 0, 1 µm près 
au niveau du volume de mesure. 
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4 TRAITEMENT DES SIGNAUX 

Le temps de transit T est la moyenne des deux temps mesurés à partir de seuils 
fixes sur les fronts montants d'une part et sur les fronts descendants d'autre part des 
deux impulsions délivrées par les tubes photomultiplicateurs. Cette technique de double 
comptage permet de s'affranchir quasiment de la position de l'image de la particule sur 
la fibre optique. Pour les deux trajectoires représentée FIG 3 le tableau ci-dessous 
résume les écarts entre les valeurs que l'on devrait obtenir ( temps de transit réel T R ) 

par deux techniques de comptage : simple comptage ( Tsc mesure le temps de transit 
uniquement sur les fronts montants calculé dans le cas de deux trajectoires typiques DM 
et ON ) , et double comptage Toc 

TSCM TSCN 

IDI 1.048 

Il 
0.947 

Il 
0.9977 

Il 

On constate que la précision optimale et indépendante de la trajectoire est obtenue par 
la technique de double comptage. 

4.1 Présentation de l'ensemble électronique 

Le rack de mise en forme des signaux (fig. 4) issus des tubes photomultiplicateurs 
(PM) a pour but de mesurer l'intervalle de temps (puis de le numériser) et de 
reconnaître les adresses des voies sollicitées ; il se compose de : 

5 tiroirs "STOP" recevant les signaux issus des tubes photomultiplicateurs "STOP", 
correspondant à 5 fois 8 entrées soit 40 entrées. Ce nombre de 40 n'est pas 
exhaustif puisqu'un complément de tiroirs peut être réalisé, ce qui augmente le 
nombre d'entrées de 8 unités par tiroir ; 

1 tiroir "CONV'' recevant les signaux "START' issus des tubes photomultiplicateurs 
"START'. Le nombre d'entrées "START' est actuellement limité à 4. Ce tiroir 
assure également, en liaison avec les 2 tiroirs "TIME ANAL YZER" et les 5 tiroirs 
"STOP", la fonction de convertisseur et de numériseur des intervalles de temps ; 

1 tiroir "SIMUL" générant 2 signaux "START' et "STOP" par l'intermédiaire d'un 
générateur synthétiseur HP pour l'étalonnage du rack ; 

2 tiroirs ''TIME ANAL YZER" Canberra réf. 2043 et 2143; chacun de ces 2 tiroirs 
génère une tension proportionnelle à l'intervalle de temps du couple "ST ART
STOP". L'un des tiroirs mesure l'intervalle de temps sur les fronts montants et 
l'autre sur les fronts descendants. 
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Sur la face arrière du rack. un bus formé d'un câble plat 10 conducteurs assure la 
liaison entre les tiroirs "STOP' et le tiroir "CONV'. Une prise Cannon 37 broches 
permet de relier ce rack à un calculateur. Sur la face avant du rack. des cordons 
BNC assurent les interconnexions entre le tiroir "CONV' et les tiroirs "TIME 
ANALYZER". 

4.2 Tiroir adresse des tiroirs "STOP" et gamme de mesure des temps 

L'électronique délivre d'une part une valeur numérique de l'intervalle de temps 
entre un signal "ST ART' et un signal "STOP" issus des tubes photomultiplicateurs, 
d'autre part la localisation des entrées de ces signaux. Le signal "START' peut arriver 
sur une des 4 entrées "START' du tiroir "CONV' repérées sur la face avant de 1 à 4 
( adresses "ST ART' correspondantes de O à 3). 

Le signal "STOP" peut arriver sur une des 8 entrées de chacun des 5 tiroirs 
"STOP" existant. Il est repéré par deux adresses : celle du tiroir (0 à 4) et celle de 
l'entrée sur chaque tiroir (0 à 7). 

Seuls les signaux négatifs dont l'amplitude excède un seuil de déclenchement 
réglable sont pris en compte. 

La numérisation des temps s'effectue selon la gamme choisie en positionnant les 
boutons ''TIME RANGE" et "MULTIPLIER" des tiroirs ''TIME ANALYZER". 

Pour chaque signal "START', il est généré un signal "STOP' fictif qui assure la 
remise à zéro du système au bout d'un temps suffisant en fonction de la gamme choisie. 
Cette remise à zéro est sélectionnable manuellement; trois valeurs sont possibles : 10, 
50 ou 350 µ.s. Cette remise à zéro élimine les mesures où le START qui déclenche le 
comptage n'est pas suivi de STOP dans la gamme de mesure sélectionnée (particules ne 
créant pas un signal STOP). 

Les quatre entrées "ST ART' comportent un seuil commun réglable par 
potentiomètre comme pour les signaux "STOP". 

Un voyant rouge de "présence" s'allume à chaque arrivée d'un signal "STOP': son 
intensité est proportionnelle à la cadence de ces signaux. 

Le voyant "VAUD" du "TIME ANALYZER" 2143 s'allume si l'intervalle de 
temps "START 2/STOP 2" est dans la gamme choisie. L'absence de "STOP l" ou 
"STOP 2" entraîne l'allumage du voyant OVF du tiroir correspondant, ce qui permet de 
contrôler en temps réel si l'acquisition se déroule bien. 

. 4.3 Principe de fonctionnement 

A partir des fronts avant et arrière du signal "START' reçu d'un 
photomultiplicateur, on génère respectivement les signaux "START l" et "START 2". 

A partir des fronts avant et arrière d'un signal "STOP" reçu d'un 
photomultiplicateur, on génère respectivement les signaux "STOP l" et "STOP 2". 



Les signaux "ST ART l" et "STOP l" sont envoyés au ''TIME ANAL YZER" 2043 
qui fournit un signal carré TAC 1 dont l'amplitude, variant de O à 10 V, est 
proportionnelle à l'intervalle de temps du couple "ST ART 1/STOP l". 

Les signaux "START 2" et "STOP 2" sont envoyés au ''TIME ANAL YZER" 2143 
qui fournit un signal carré TAC 2 dont l'amplitude, variant de O à 10 V, est 
proportionnelle à l'intervalle de temps du couple "START 2/STOP 2". 

Ce signal TAC 2 sort du tiroir retardé de 3 µs par rapport au TAC 1, ce qui 
permet les deux conversions analogiques numériques successives TAC 1 et TAC 2. Ces 
conversions sont réalisées par un convertisseur 10 bits. 

Pour chaque couple START/STOP, la moyenne (TAC1/TAC2)/2 est mémorisée 
avec les adresses correspondantes ; la mise en mémoire est effectuée par blocs de 512 
1024 ou 2048 valeurs. 

5 MESURES DE VITESSES DANS UN ECOULEMENT AERODYNAMIQUE 

5.1 Résultats de mesures de vitesses sur un jet libre 

Les essais préliminaires effectués en laboratoire sur un jet libre ont permis de. 
régler et d'étalonner la sonde optique, de mettre au point l'électronique, et de transférer 
d'un HP 1000 à un Motorola les programmes d'acquisition et de dépouillement. Un 
exemple typique de résultat est présenté sur la FIG 5 . 

5.2 But des essais en soufflerie 

Le but de ces essais est de valider le concept de ce nouveau vélocimètre mis au 
point en laboratoire et de comparer les résultats avec des mesures déjà obtenues par 
d'autres méthodes. 

Le test en ambiance soufflerie permet de vérifier la résistance mécanique de la 
tête optique. 

La mise au point de l'ensemencement propre à chaque soufflerie est également 
abordée. 

5.3 Installation de la sonde 

La sonde émission est reliée de façon rigide au dispositif réception. L'ensemble 
est rendu solidaire d'un porte-sonde qui est orienté dans l'écoulement étudié par une 
visée de l'arête du miroir de sortie au moyen d'un théodolite positionné dans un plan 
horizontal. 
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Le volume de mesure créé au point de focalisation de la lentille d'émission a une 
section de 300 µm ; il se situe à 80 mm de la lentille et à 42 mm de la face avant du 
prisme associé au télescope. 

Les deux composantes de la vitesse sont mesurées dans un plan à 45° par rapport 
à l'axe du faisceau incident. Ce plan est orientable par rotation du bras articulé dont 
l'axe est coaxial au faisceau laser d'émission. Ceci permet la mesure successive des trois 
composantes du vecteur vitesse pour un même point de mesure. 

S.4 Installation de la chaîne d'acquisition et de traitement des données 

La baie de mesure reçoit les extrémités des 100 fibres optiques et comporte 
actuellement 40 tubes photomultiplicateurs, l'analyseur temporel des signaux, 
l'oscilloscope et les différentes alimentations stabilisées. 

La distance entre la sonde et la baie de mesure est de 20 m. : cette longueur 
correspond à la longueur des fibres optiques utilisées. L'ordinateur Motorola est à 
proximité de la baie. 

6 ENSEMENCEMENT 

L'injection de fumée d'encens a été effectuée à 3 mètres environ du convergent 
de la soufflerie. L'encens était filtré par un tamis pour hotte aspirante disposé en double 
épaisseur. Une ou deux pincées de grains d'encens étaient nécessaires dans le générateur 
pour obtenir un ensemencement convenable pendant 15 mn. Entre chaque recharge 
d'encens, un nettoyage sommaire de l'optique émission et de la face au vent de l'optique 
réception s'est avéré suffisant. 

7 RESULTATS DE MESURES EN SOUFFLERIES 

L'acquisition de données a été réalisée en trois zones pour deux positions de la 
sonde, ce qui a permis de faire des mesures tridimensionnelles successives. 

Voici quelques résultats typiques pour une position de la sonde : 

- dans une zone "laminaire" les résultats dans le repère de la sonde sont à 
Mach 0,22 de : 

v. = 52 m/s avec a. = 1,6 m/s 
u'v' = 0,2 (m/s)2 

et à Mach 0,46 de : 

V. = 122,5 m/s avec a. = 5,5 m/s 
u'v' = 0,2 (m/s)" 

V.,= 0,5 m/s 
a = 0,4° ; 

V.,= -0,2 m/s 
a = -0,1 ° 
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a.,= 3 m/s 
'1« = 40 

a, = 5 m/s 
'1« = 2,30 



Vx = vitesse moyenne projetée sur l'axe X 
ax = écart type de la vitesse sur l'axe X 
V 1 = vitesse moyenne projetée sur l'axe Y 
<11 = écart type de la vitesse sur l'axe Y 
cr = moyenne des angles du vecteur vitesse 
<112 = écart type des angles du vecteur vitesse 

- dans une zone "turbulente" , à Mach 0,22 on obtient : 

Vx = 61,1 m/s avec <Jx = 8m/s 
u'v' = -2,7(m/s)2 

V1 = 1,9 m/s 
cr = 1,8° 

- dans une zone "décollée" , à Mach 0,22 on obtient : 

Vx = 28,4 m/s avec ax = 24,6 m/s ; V1 = 6,7 m/s 
u'v' = 43,7(m/s)2 cr = - 13,2° 

8 CONCLUSION 

<11 = 9,6 m/s 
(JIJ = 9,2° 

<11 = 24,5 m/s 
(JIJ = 4()° 

Pendant toute la durée des essais, le vélocimètre à mosaïque de fibres est resté 
aligné. 

L'ensemencement adéquat a été trouvé pour minimiser les salissures de l'optique 
et de la soufflerie. 

Des mesures tridimensionnelles non simultanées ont été réalisées. 
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FIGURE 1: Schéma du vélocimètre à mosaïque de fibres 
optiques. 
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FIGURE 2: Principe de réglage du vélocimètre. 
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FIGURE 3: Temps de transit mesuré entre deux fibres : 
dépendance selon la trajectoire, le traitement du 
signal et la distance entre deux fibres. 
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FIGURE 4: Schéma du rack de mise en forme des signaux. 
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Premiers résultats et perspectives pour le banc de 
vélocimétrie tridimensionnel de la soufflerie T2 utilisant les 
fibres optiques et les processeurs à transformée de Fourier 

A. Séraudie S. Prudhomme 

Centre d'Etudes et de Recherches de Toulouse 
Département d'Etudes et de Recherches en Aéra-Thermodynamique 

2, avenue Edouard Belin 31055 TOULOUSE cedex FRANCE 

Résumé 

Les technologies récentes qui équipent le banc de vélocimétrie de la soufflerie T2 
du CERT depuis Décembre 1989 en font un outil performant mais complexe et 
délicat d'utilisation. Après une phase d' étalonnage et d'optimisation qui a permis 
de maîtriser le matériel, de déterminer ses performances et de déceler ses défauts 
de fonctionnement, plusieurs campagnes d'essais aérodynamiques sur profil ont 
donné des résultats intéressants et ont confirmé la possibilité d'utiliser cet 
instrument de mesure de façon quasi-systématique. Après avoir donné une 
réponse satisfaisante aux problèmes qui restent à résoudre, il est maintenant 
envisagé de faire des mesures tridimensionnelles en rétrodiffusion et d'essayer 
des mesures en cryogénie. 

Introduction 

Le banc de vélocimétrie laser tridimensionnel équipe la soufflerie T2 depuis 
la fin de l'année 1989 (ref 1, fig 1 à 4). Il utilise des techniques de pointe telles que 
(ref 4) les fibres optiques, les processeurs à transformée de Fourier BSA et 
l'asservissement numérique en position du banc de déplacement. 

Le mode de fonctionnement de la soufflerie par rafales de 60 secondes 
environ nécessite des performances élevées du système complet, aussi bien pour 
les mesures, l'acquisition et le stockage des données que pour le pilotage du 
système de déplacement. Il s'agit de vélocimétrie laser temps réel (ref 2). 

Cet ensemble a été mis en route au début de l'année 1990. Les paramètres 
régissant son fonctionnement ont été optimisés (ref 10) et deux campagnes 
d'essais ont suivi, l'une en configuration 2D diffusion vers l'avant sur un profil 
OAT15A (ref 5 et 6) pour déterminer la traînée de choc du modèle (ref 3), l'autre 
partagée entre deux configurations 30 diffusion avant et 20 rétrodiffusion, 
toujours sur le même profil dans le cadre d'une étude sur les couches limites des 
parois latérales de la soufflerie. 

1 Description du banc et de ses diffêrents modules 

Le vélocimètre présente les caractéristiques principales suivantes (ref 4): 
- une source laser à argon Spectra-Physics 2025 qui fournit un rayon d'une 

puissance de S watts sur l'ensemble des raies entre 450 et 515 nanomètres. 



- une boîte de transmission (fig 3) réalisée en collaboration entre Dantec et 
l'ONERA, dont les fonctions essentielles sont de séparer les couleurs du rayon 
multiraies provenant de la source laser, de décaler chacun des faisceaux en 
fréquence et de les envoyer vers les connecteurs des fibres optiques. Cette boîte 
doit être capable de transmettre la puissance lumineuse d'une source laser de 15 
watts en mode TEM00; 

- les fibres optiques monomodes qui transmettent la lumière jusqu'aux 
optiques d'émission, chacune d'elle transmettant la lumière correspondant à une 
seule longueur d'onde; 

- deux optiques d'émission, l'une bidimensionnelle qui comprend quatre 
rayons (2 bleus et 2 vens), l'autre monodimensionnelle qui reçoit deux rayons 
violets. Ces deux optiques sont équipées d'un élargisseur de rayon, d'u.,._ écaneur 
de faisceaux et d'une lentille frontale de distance focale égale à 800mm; ~ 

- deux optiques de réception qui component des photodétecteurs, des ·filtres 
interférentiels et une lentille frontale de distance focale 800mm: 

- le banc de déplacement suivant trois directions X,Y et Z qui est équipé de 5 
moteurs de commande à courant continu pour 5 systèmes de translation (figl et 2). 
Deux d'entre eux assurent le déplacement longitudinal X, ils sont synchronisés 
électroniquement l'un étant esclave de l'autre, un pour le déplacement 
transversal Y et deux pour les deux déplacements venicaux Z indépendants situés 
de pan et d'autre de la soufflerie. Outre ces mouvements automatiques il existe des 
prépositionnements manuels sur l'axe y , ainsi que des préréglages grossiers et 
micrométriques des suppons d'optiques d'émission et de réception. Chacune des 
lunettes peut être réglée en rotation sur son axe. en profondeur dans la direction 
Y, en piqué de haut en bas et en dérapage dans un plan horizontal. Les courses de 
déplacement sont de 1700 mm sur X. 400mm sur Y et 660 mm sur Z. Le 
positionnement relatif, a été contrôlé sur des courses de 400mm et l'on obtient 
finalement une précision de ± 0,03mm dans une tranche de veine de 400 mm de 
longueur. Les pas élémentaires de déplacements sont de 0,25 microns, les vitesses 
de 12,5 mm/s, et les temps d'accélération inférieurs à 0.1 seconde; 

- trois analyseurs de spectre par transformée de Fourier BSA (fig 4) 
permettent de traiter en temps réel les signaux, pour extraire la fréquence 
Doppler issue de chaque photomultiplicateur et par combinaison des trois 
composantes mesurées remonter aux trois composantes de la vitesse (ref 4 et 10). 
Les paramètres régissant le fonctionnement du BSA sont nombreux mais l'on peut 
retenir qu'il travaille dans une bande de fréquence donnée autour d'une 
fréquence centrale choisie. Sa précision est fonction de la bande d'analyse et du 
nombre de points d'échantillonnage choisis. 

2 Optlmlsatlon du fonctionnement et perrormanc.es 

Avant de permettre une utilisation systématique du bane- comme outil fiable 
de mesure, une phase de maîtrise du matériel, de réglages et d'optimisation a été 
rapidement entreprise dans l'environnement transsonique de la soufflerie T2, 
compte tenu de l'expérience déjl acquise en 86 en vélocimétrie laser sur un banc 
expérimental (ref 6 et 7). 

Parmi les paramttres les plus sensibles dans le fonctionnement de la chaîne 
anémométrique se trouve la puissance lumineuse disponible au volume de mesure. 
L'influence de ce paramètre avait déjl ét4 étudi4e lors des tests du système Dantec 
dans la soufflerie transsonique S8 de l'ONERA (ref 9). Son effet a été observé à T2 
sur les cadences d'acquisition obtenues, ainsi que sur les niveaux de fluctuation 
mesurés (fig 5 et 6). On observe une évolution croissante du nombre de points 
acquis avec la puissance; les cadences d'acquisition sont de plusieurs dizaines de 



KHz en diffusion vers l'avant à partir de 50 mw par rayon. Le taux de fluctuation 
relevé semble augmenter légèrement avec la puissance (0,6 à 0,8 %). 
En rétrodiffusion, la lumière diffusée étant 20 à 50 fois plus réduite, les cadences 
d'acquisition sont considérablement plus faibles et des puissances supérieures à 
l00mw par rayon sont nécessaires pour atteindre quelques dizaines de Hz. Ces 
cadences non acceptables pour des essais systématiques ont été améliorées par la 
localisation de l 'ensemencement et seront augmentées en utilisant une source 
laser de 15 watts. Les taux de fluctuation enregistrés, du même ordre de grandeur, 
montrent, comme dans l'autre configuration optique, des niveaux plus élevés sur 
la couleur bleue. 

L'optimisation du fonctionnement des BSA est complexe, compte tenu du 
nombre élevé des paramètres le régissant (38 au total). Les paramètres essentiels 
sont ceux qui caractérisent le domaine de mesure en fréquence (ref 4). Il est bien 
sûr nécessaire de bien les choisir pour effectuer des mesures correctes (ref 10). 
D'autres concernent par exemple le conditionnement du signal, comprenant 
l'amplification par ajustement du gain et le réglage de la tension d'alimentation 
des photodétecteurs. Ils ont été testés (fig 8 et 9): pour un gain donné, le taux de 
fluctuation mesuré dans un écoulement et la cadence d'acquisition, augmentent 
avec la tension d'alimentation des P.M.; le niveau de fluctuation mesuré peut être 
maintenu constant en réduisant le gain pour compenser cette augmentation 
d'amplification du signal. Par contre pour le taux d'acquisition, le meilleur 
compromis, surtout en rétrodiffusion, reste la configuration gain faible • tension 
d'alimentation élevée. D'autres enfin concernent le mode de détection qui est 
surtout sensible pour les signaux bruités de la rétrodiffusion (fig 7). 

Après l'optimisation de ces différents paramètres, le vélocimètre a été 
utilisé pour des mesures autour du profil OAT15A (ref 3) à l'occasion desquels, ont 
été faites des mesures bidimensionnelles dans le champ aérodynamique du profil 
(fig 10, 11 et 12), et, entre autre, des comparaisons d'approche de paroi, en 
diffusion avant et rétrodiffusion (fig 14). Ces sondages de couche limite assurent 
des mesures d'autant plus près de la paroi que l'incidence de l'émission est faible 
(approche tangentielle de paroi), aussi bien en diffusion avant qu'en 
rétrodiffusion (de 0,4 à 0,6 mm). Il a également été fait des mesures de vitesse 
tridimensionnelle dans le cadre de la qualification de couches limites latérales. 
Les contraintes mécaniques de la soufflerie nous ont imposé une configuration 
avec une tête bidimensionnelle à 45° et une seconde tête pour la troisième couleur 
disposées chacune à 20° environ de pan et d'autre de l'axe du hublot de visée (ref 
10). On donne par exemple les vecteurs vitesse reconstitués à partir des 
composantes V et W de la vitesse dans un plan vertical, une demie corde en aval du 
profil et contre la paroi gauche de la veine (fig 13). 

La précision des mesures de vitesse dépend essentiellement de celle, 
théorique, des BSA et de la configuration optique choisie. Dans les présents essais 
à T2, les fréquences Doppler étaient de l'ordre de 40 MHz et la précision des BSA de 
128 KHz ce qui correspond à 0,64 m/s. La précision finale obtenue sur la 
détermination des composantes moyennes de la vitesse était de 1 m/s environ, soit 
0,3% pour une vitesse de 300 m/s . 
En matière de performance, et pour la diffusion vers l'avant, les taux d'acquisition 
obtenus même en tridimensionnel étaient de l'ordre de 10 à 30 Khz, ce qui est tout 
à fait satisfaisant. Dans un tel cas, la gestion du banc pour un déplacement de 
quelques millimètres peut se faire en moyenne en une seconde, acquisition de 
1000 panicules sur un point de mesure et stockage des d?nné~s correspo~dantes 
sur bande magnétique compris (ref 2 et 10). En rétrod1ffus1on, la puissance 
disponible sur la troisième couleur ne permettait pas de faire de mesures 



tridimensionnelles (fig 5 et 7), par contre en bidimensionnel des cadences allant 
jusqu'à 1 Khz ont été enregistrées avec un ensemencement dans la chambre de 
tranquill isation. 

3 Difficultés, problèmes à résoudre et perspectives 

Quelques difficultés sont apparues au cours des essais. Certaines ont pu être 
résolues, d'autres sont en cours d'étude. Nous citerons d'abord ici celles qui 
concernent le réglage des optiques, aussi bien en émission qu'en réception: 

- l'alignement des trois volumes de mesure de 130 µm en un même point, 
nécessaire pour la synchronisation des mesures a pu être réalisé par 
convergence des rayons dans un trou de 100 µm et optimisation simultanée des 
brillances des anneaux de diffraction ainsi créés. 

- l'orientation en piqué ou en dérapage des optiques d'émission par rapport 
aux hublots de 40 mm d'épaisseur génère des déviations de rayon et des défauts de 
convergence par rapport à une approche perpendiculaire qui nécessitent le 
réglage des optiques à chaque modification de configuration. 

- la mesure précise des angles d'orientation des rayons optiques dans 
l'espace est effectuée avec un théodolite. 

l'alignement des optiques de reception semble tolérer de l'ordre du 
dixième de millimètres avant d'altérer les taux d'acquisition et la qualité des 
mesures. 

La transmission de la puissance lumineuse n'est pas sans problème: 
- le boîtier de couplage n'a pu être testé efficacement que jusqu'à 5 Watts 

alors qu'il est prévu pour 15 Watts. 
- le rendement de transmission des fibres optiques semble se dégrader 

légèrement avec le temps (de 50 à 35% environ après 4 mois d'utilisation); le 
remède proposé est de faire un polissage de la surface de connection des fibres sur 
les manipulateurs. qui sera sans doute à renouveler. 

Les BSA pris individuellement ont des performances de mesure supérieures 
au compteurs classiques mais présentent quelques défauts de conception, surtout 
pour ce qui concerne la synchronisation des mesures (ref 1, 2 et 4). Le 
fonctionnement en configuration maître-esclave pour des mesures bi ou 
tridimensionnelles conduit à des pertes de cadence d'acquisition importantes, peu 
gênantes en diffusion avant où les taux sont importants mais très pénalisant en 
rétrodiffusion. Ces problèmes ont été observés chez d'autres utilisateurs dans des 
gammes de fréquences mesurdes bien différentes. Ils viennent essentiellement du 
fait que les BSA se synchronisent sur la détection des panicules et non pas sur les 
critères de validation. Ainsi. nous avons choisi d'utiliser les BSA en configuration 
privée, où aucune synchronisation "bard" n'est effectuée. Pour les essais 
nécessitant des calculs de corrélation comme pour les zones visqueuses de 
l'écoulement par exemple. la synchronisation se fait en lançant simultanément 
les mesures sur les BSA et ensuite par logiciel en effectuant un tri sur les temps 
d'arrivée des particules. Ceci impose un Rglage parfait des optiques, des taux 
d'acquisition identiques sur les BSA et par conséquent des puissances équivalentes 
sur les couleurs, en nivelant nécessairement par le bas. Nous avons ainsi 
couramment obtenu 60,. de particules post-syncbronisées en bidimensionnel et 
au mieux 30% en tridimensionnel. ce qui est quand m!me relativement faible. 



Malgré les difficultés soulevées plus haut et qui devraient être résolues d 'ici 
la fin de l'année, le banc donne satisfaction dans l'ensemble et a perm is 
d'effectuer correctement, moins de deux mois après son installation, deux 
c ampagnes aérodynamiques. Il est prévu de l'utiliser de manière systémat ique 
pour les essais à température ambiante à la soufflerie, et notamment avec un l:lser 
plus puissant pour des mesures tridimensionnelles en partie en rétrodiffusion sur 
une pointe arrière d'avion de transport en transsonique début 1991. Nous étudions 
aussi la possibilité de réaliser des hublots de verre pour des mesures en cryogénie 
aux nombres de Reynolds les plus élevés. 
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Au cours de cette présentation très technique, il sera tenté de faire le point sur la forme des 
informations disponibles sur les analyseurs de spectres doppler afin de préciser les bases d 'une 
adaptation, ou d'une conception, de logiciels d'acquisition et de traitement par des équipements 
informatiques divers. Les problèmes liés à la détection de la bouffée doppler, à la validation de la 
mesure, ainsi qu'à la valeur du rapport signal/bruit acceptée, ne seront pas abordés. 

INTRODUCTION 

Depuis quelques années, le signal doppler tend à être traité par des méthodes d 'analyses 
spectrales ou par des calculs de corrélations, au dépend des méthodes plus classiques par 
compteurs de franges. La conception des appareils de mesure utilisant ces nouvelles techniques de 
traitement, est plus particulièrement orientée vers l'analyse informatique du signal doppler, avec 
une connexion à un micro-ordinateur du type PC ou compatible. Ce dernier est dans certains cas 
même, un élément indissociable de l'appareil, car c'est l'interface d'entrée-sortie des commandes 
et des données. L'évolution de l'équipement des laboratoires de recherche vers ces produits 
nécessite donc l'adaptation des acquis antérieurs en vélocimétrie laser aussi bien du point de vue 
du concept de la mesure que du mode d'acquisition et de traitement statistique des données. 

DISCUSSION 

Les logiciels commerciaux fournis avec les analyseurs de spectres doppler n 'étant pas 
toujours adaptés aux besoins spécifiques du chercheur, une étude détaillée de leur 
fonctionnement et de leur communication est donc indispensable à la mise à jour des programmes 
d'acquisition des données développés antérieurement pour les compteurs. Notre laboratoire étant 
équipé de compteurs et d 'analyseurs de spectres (BSA-DANTEC) depuis quelques années, mon 
propos sera plus directement orienté vers ces deux appareils, mais peut être général isé au regard 
d'une certaine identité de conception entre les différents produits concurrents. Pour les machines 
dont l'ordinateur est une partie intrinsèque de l'appareil de mesure, malheureusement peu de 
latitude est laissée à l'utilisateur qui doit se contenter des logiciels fournis par le vendeur. 

La coïncidence des données doppler: 

Un compteur de franges détecte et traite le signal doppler en temps réel, la donnée est 
disponible sur la sortie numérique après les quelques microsecondes de calcul. Une coincidence 
entre les données issues de plusieurs appareils (vélocimétrie bi ou tridimensionnelle) est donc 
facilement accessible au moyen d'un circuit électronique simple et la donnée numérique est 
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acquise en temps réel par l'ordinateur (transfert de données par accès direct à la mémoire DMA) 
L'acquisition de la donnée analogique de vitesse est encore plus aisée à réaliser, mais posant les 
problèmes d'optimisation des informations et de coïncidence bien connus, aucun commentaire ne 
sera abordé ici . Par contre, avec les analyseurs de spectres, le signal doppler est détecté, digitalisé, 
stocké en mémoire avant l'application de l 'algorithme de Fourier (FFT) La cadence d'obtention de 
la fréquence doppler est limitée par la vitesse du processeur FFT, le traitement n'est donc plus 
effectué entièrement en temps réel, ce qui peut limiter certains développements annexes. Par 
exemple, dans les applications bi ou tridimensionnelles, la co1ncidence des mesures n'est assurée 
par l'appareil qu'au niveau de la détection de la bouffée doppler "potentielle" (ou de la 
simultanéité des temps d'enregistrement). le traitement étant effectué en parallèle et 
indépendamment par les deux électroniques. En conséquence, si une donnée n 'est pas validée par 
un des appareils, un décalage est introduit dans les résultats présents dans la mémoire de 
l'analyseur et l'information sur la simultanéité est perdue. la seule façon de pallier à cet 
inconvénient majeur est de vérifier par logiciel, après l'obtention et le transfert vers l'ordinateur 
des N, mesures doppler désirées, l'identité entre les heures d'arrivée des données (informations 
heureusement disponibles sur ces appareils) . Donc, d'une part, le double des données doit être 
acquis et stocké sur disque (doppler + heure d'arrivée de la bouffée), et d'autre part, le nombre 
de données en coïncidence (N, - Nnv où Nnv est le nombre de données non acquise en coïncidence) 
n'étant pas connu en temps réel, peut s'avérer insuffisant et conduire à une statistique erronée 
pour le calcul des corrélations croisées de vitesse (U 1U2). Ce problème semble mineur pour les 
expérimentateurs travaillant avec des signaux doppler de très bonne qualité, la mème bouffée 
ayant toutes les chances d'être validée par les deux appareils, mais lorsque les mesures sont 
fortement bruitées ou que l'optique n'est pas optimisée, la statistique sur les valeurs en 
coïncidence devient critiquable. 

Quelques difficultés de programmation sont rencontrées lors de la lecture de l'heure 
d'arrivée des bouffées doppler sur les "BSA-DANTEC". Cette donnée étant codée sur un mot de 14 
bits correspondant à des intervalles de temps compris entre 2.7 10-3 et 715 secondes, 
"l'overflow"de l'horloge se produit en s'accompagnant de l'envoi d'une donnée doppler erronée 
mais toutefois signalée. Le tri des résultats et un tassement est donc à effectuer pour optimiser le 
volume de données à stocker, un organigramme de la méthode est proposé sci-joint. 

Acquisition d'un signal analogique simultanément à la détection d'un signal doppler. 

Un second problème lié au traitement des BSA en temps légèrement différé, est celui de 
l'acquisition d'un signal supplémentaire simultanément à la détection d'un signal doppler. Par 
exemple, pour chaque bouffée doppler validée, on peut vouloir mesurer l'intensité maximale du 
pédestal du signal du photomultiplicateur pour déduire la taille de la particule ou la tension aux 
bornes d'un thermocouple placé à proximité du volume de mesure de vélocimétrie laser afin 
d'accéder au flux turbulent de chaleur (U'T') . Dans les deux cas, la donnée analogique doit être lue 
lors de la détection de la bouffée et acquise uniquement si la donnée est validée. Un tel système 
est fort simple avec un compteur, la conversion Analogique/Digitale pouvant être déclenchée 
quelques microsecondes seulement après le comptage des franges. Cette opération devient 
délicate avec des analyseurs de spectres doppler: si la cadence d'arrivée des données est 
supérieure à la vitesse limite de traitement du processeur FFT, on est obligé soit d'acquérir le signal 
analogique à chaque bouffée détectée, de noter à l'aide d'une horloge externe l'heure d'arrivée, 
puis de rejeter, lors du traitement, les signaux non en coïncidence, soit d'enregistrer le signal 
analogique durant le temps d'acquisition total pour enfin calculer, en temps différé, les 
corrélations. Il faut donc initialement surdimensionner le nombre de données à acquérir, ce qui 
nécessite des mémoires importantes et un traitement informatique plus complexe. Avec un BSA
DANTEC, la fréquence d'obtention des résultats est de 78 à 62SkHz selon le réglage de l'appareil, il 
est donc possible de déclencher la mesure annexe par le signal "donnée prète - DATA READY-" de 
la sortie numérique rapide. Ainsi il est évité une saturation de la mémoire en données inutiles, un 
traitement identique à celui d'un compteur devient alors possible. 



CONCLUSION 

L'analyseur de spectre peut être contrôlé entièrement par logiciel et opérer dans des 
conditions de mesures difficiles (signal doppler fortement bruité). il présente donc une 
amélioration indéniable vis à vis des compteurs. Par contre le mode de traitement, qui n 'est plus 
en temps réel, peut pénaliser certaines applications en recherche. Au cours de la présentation, une 
discussion devrait pouvoir informer les utilisateurs potentiels de ces nouvelles générations de 
vélocimètres laser sur leurs limites dès que l'on s'éloigne des spéC1fic1tés prévues par les 
constructeurs pour le traitement du signal. Une solution reste malgré tout disponible : acheter les 
logiciels commerciaux, qui ont certes l'avantage d'être simples d'emploi, colorés, mais qui 
resteront toujours des boites noires auxquelles il faudra faire une confiance aveugle 1 
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PROCEDURE DEVELOPPEE PAR NOTRE EQUIPE 

Réserver un tableau de résultats plus grand que le nombre de données NC désirées : 

T ABLEAUx U 1 (a .Nc),U2(a. Nc),AH 1 (a .Nc),AH2(a.Nc),AHDP1 (a .Nc),AHDP2(a.Nc) 

U est la donnée doppler, AH l'heure d'arrivée de la bouffée et AHDP est l'heure d'amvée en entier 
double précision; a est un entier a choisir supérieur à 1. 

Calculer la durée de l'overllow de /'horloge interne des BSA (Tover) 

Programmer - les réglages des appareils 
- la coïncidence des horloges 
- utilisation du "RING MODE" 

Lancer l'acquisition des données doppler et de l'heure d'arrivée des bouffées 

A: LIRE LE TEMPS DEPUIS LE LANCEMENT THA 

En utilisant /'horloge de l'ordinateur 

LIRE LE NOMBRE DE DONNEES ACQUISES NT sur chaque BSA 

correspondant au Nombre de doppler + Nombre d'OVERFLOW de l'horloge 

Puis dans le programme 
Tester les AH 1 et AH2: 

si AH 1 (i) = AH2(j) 

si AH 1 (i)#AH2(j) 

si NT > N + THA/Tover alors 

LIRE LES U1,U2,AH1,AH2 

sinon ALLER EN A. 

alors U l(i) sera en coïncidence avec U2(j) 
faire le calcul statistique 
placer les heures d'arrivée AH 1 et AH2 dans les tableaux entiers 
double précision HADPl et AHDP2 

alors U 1 (i) n'est pas en coïncidence avec U2(j) 
rejetter les dopplers 

si AH(k) est un repère d'overflow horloge 
rejeter la donnée doppler qui est alors erronée et incrémenter 
t'OFFSET de l'heure d'arrivée dans le tableau double prémion. 
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Le problème du suivi de particules en élocimétrie est décrit, 
notamment dans le cas d'écoulements avec orts gradients de itesse. A la 
traversée d'une onde de choc, les expériences montrer une indépen
dance du suivi, par rapport à la taille des particules, contrairement à ce que 
prédisent les lois classiques. Celles ci sont brièvement explicitées, et les 
résultats de leur emploi dans le cas du convergent-divergent d'une soufflerie 
supersonique et lors de la traversée d'une onde de choc sont exposés. Une étude 
comparative de l'influence des différents termes des équations est effectuée. Les 
développements prévus sont indiqués, ainsi que les conséquences prévisibles en 
cas de confirmation des résultats expérimentaux. 

INTRODUCTION 

Dans le cas de la vélocimétrie Laser, le problème du suivi des particules 
dans des écoulements à forts gradients de vitesse provient du fait qu'on ne peut 
mesurer que la vitesse des particules, et non directement la vitesse du fluide. 
Lorsque l'écoulement ne subit pas de variations de vitesse importantes, on peut 
considérer que la particule est bien entraînée, et que la vitesse mesurée est égale 
à celle du fluide. Par contre, dans les zones à forts gradients de vitesse ( couches 
limites, ondes de choc, accélérations dans les tuyères, etc .. ), on peut penser que 
la particule ne répondra pas instantanément aux variations, et donc que les 
vitesses mesurées correspondent mal avec celles de l'écoulement [1][2][3]. 

C'est pourquoi le suivi des particules nécessite une étude théorique qui 
puisse déterminer les domaines de validité des mesures et qui essaye de propo
ser une correction lors de la mesure de vitesses. La présente étude se limitera au 
suivi des particules dans un écoulement supersonique accéléré ( convergent 
divergent d'une veine d'essai), et au problème particulier de la traversée d'une 
onde de choc oblique. 
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Des expériences réalisées à l'O.N.E.R.A et à l'I.M.S.T [4] semblent faire 
apparaître que, contrairement à ce que l'on pouvait penser, la taille des 
particules n'influe pas sur le mouvement à travers l'onde de choc, ce qui est en 
contradiction avec toutes les théories actuelles. Il sera donc intéressant de 
comparer les résultats des expériences et les calculs obtenus à l'aide de ces 
théories afin de déterminer leur validité et leur champ d'application. 

MOUVEMENT D'UNE PARTICULE 

Hypothèses 

- Les particules sont sphériques et indéformables, de rayon a très petit (de 
l'ordre du micromètre). 

- Leur concentration dans le fluide est faible et elles ne perturbent pas 
l'écoulement. Le problème de l'ensemencement est ici négligé, les particules 
étant supposées bien suivre le mouvement à son départ,et aucune intéraction 
n'intervient avec les parois. 

- L'écoulement, bien que compressible, sera considéré incompressible lors 
de l'utilisation de lois de trainée déjà existantes (la vitesse relative de la 
particule par rapport au fluide reste assez faible), et non turbulent. 

- Le nombre de Reynolds relatif: 

Rer = Pr.IV r-V pL2a/ µ 

reste faible et petit devant 1 (ce ne sera pas toujours le cas), ce qui permet de 
négliger les termes non linéaires dans les équations de Navier-Stokes. 

- Le nombre de Knudsen de la particule est environ compris entre 1 et 10: 
Knp = À.fia (À. libre parcours moléculaire moyen). 

- Dans les cas nous intéressant, les caractéristiques du fluide sont connues 
ou au moins extrapolées. 

Equation du mouvement 

Le mouvement de la particule est détenniné grâce aux forces auxquelles 
elle est soumise, en appliquant la loi fondamentale de la dynamique: 

_. ~ 

mp.dVp/dt = F (la force due à la gravité est trop faible dans notre cas) 

... 
Le problème réside dans la détermination de la force F appliquée à la 

particule qui va pennettre d'intégrer l'équation du mouvement. 

La plupart des théories actuelles ne sont valables que pour des écoulements 
incompressibles à faible nombre de Reynolds (relatif). Or un écoulement 
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supersonique est compressible, et à la traversée d'une onde de choc, la vitesse 
de glissement de la particule risquant de devenir assez importante, le nombre de 
Reynolds ne sera plus très petit devant 1: 

Pr= 0, 1 kg!m3 a = 1 µm µ = 1 Q-5 décaPoise Vr-Vp = 30 m/s 

=> Rey.:::0,6 Rer sera de l'ordre de 1 

De plus, le nombre de Knudsen étant supérieur à 1, l'écoulement autour de 
la particule ne sera plus vraiment continu et on aura l'apparition de phénomènes 
propres aux gaz raréfiés. 

On voit donc que ces théories ne devraient plus trop être valables dans le 
cas de l'onde de choc (ce que les expériences tendent à confirmer), et qu'elles 
pourraient être mises en défaut pour le convergent-divergent de la soufflerie (la 
vitesse de glissement y étant plus faible). 

Différentes théories 

- Stokes [5]: pour le mouvement uniforme d'une sphère en translation recti- · 
ligne uniforme dans un fluide au repos: 

~ ~ 

F = - 61tµaVp 

- Boussinesq, Basset [6][7][8]: sphère en mouvement instationnaire, dans 
un écoulement uniforme: 

- Oseen [9]: prise en compte des termes non-linéaires des équations de 
Navier-Stokes en les linéarisant, pour des vitesses plus élevées: 

-+ -+ 
F = - 61tµa(l +3/gRep)V p 

- Cunningham: corrige empiriquement les effets de gaz raréfiés en divisant 
la formule de Stokes par un coefficient: 

~ 4' 
F = - 61tµa Yp/c avec: C = 1+2A.Knp A= 1,25 + 0,44.e-0,54/Knp 
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CALCUL DU MOUVEMENT A L'INTERIEUR DU CONVERGENT 
DIVERGENT D'UNE SOUFFLERIE 

Ce calcul va pennettre de vérifier que les particules arrivant dans la veine 
d'essai, de section constante, suivent bien l'écoulement, le cas contraire provo
quant une grave erreur dans la détennination de la vitesse lors des expériences. 

Méthode de résolution 

La vitesse et la position de la particule sont calculées en intégrant l'équa
tion du mouvement par une méthode d'approximations successives, avec des 
intervalles de temps réguliers. On montre mathématiquement que l'erreur com
mise lors de l'intégration tend vers O quand le pas de temps devient suffisam
ment petit. Il faut à chaque pas de temps calculer l'intégrale de Basset. Pour 
cela, la méthode de Simpson a été utilisée. Ce calcul demande beaucoup d'opé
rations et nécessite de plus la sauvegarde en mémoire des vitesses successives. 

Résultats 

Il aurait été intéressant de comparer ces calculs à des résultats 
expérimentaux pour en vérifier la validité, malheureusement le hublot de la 
soufflerie ne donne accès qu'à la partie de la veine d'essai, de section constante. 

Les résultats obtenus (fig. 1 et 2) montrent que plus la particule est petite, 
mieux elle suit l'écoulement. L'importance du retard dépend de la loi utilisée, 
mais toutes montrent que lorsque la particule arrive dans la veine d'essai, sa 
vitesse est identique à celle du fluide. On retrouve en cela les mêmes résultats 
(qualitativement) que J. Haertig [1]. Les tennes de l'équation de Basset autres 
que celui de Stokes (tenne dû au gradient de pression, et intégrale de Basset) se 
révèlent être de trop faible importance pour influer sur le mouvement, par contre 
le tenne d'Oseen et le coefficient de Cunningham ne peuvent pas être négligés. 

Le fait important est que l'on ait vérifié numériquement que les particules 
suivent bien l'écoulement dans la veine d'essai, ce qui confinne une hypothèse 
souvent utilisée lors des expériences en vélocimétrie Laser, et ce qui simplifiera 
les conditions initiales du calcul pour la traversée d'une onde de choc. 

CALCUL DU MOUVEMENT A LA TRA VERSEE D'UNE ONDE DE 
CHOC 

On étudie maintenant le problème d'une particule sphérique traversant une 
onde de choc oblique. La méthode de résolution reste sensiblement la même que 
précédemment, mais on va devoir tenir compte de la bidimensionnalité du 
mouvement (équation vectorielle et non plus scalaire) et utiliser un pas de temps 
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variable (plus resserré dans le choc, plus espacé en dehors). La vitesse de 
l'écoulement est supposée varier en tangente hyperbolique à l'intérieur du choc 
[10], en tenant compte de l'oblicité de l'onde. 

Résultats 

Au vu des résultats, on constate que les lois d'Oseen et de Basset, voisines 
de la loi de Stokes, prédisent des comportement identiques à cette dernière (fig. 
3). On retrouve d'ailleurs des résultats similaires à ceux obtenus par J. Haertig 
[l] et R.H. Nichols [11] numériquement, et M. Eléna et H. Gouin [2] analy
tiquement. La distance de rattrapage varie ici de 0, 1 cm à 4 cm, un peu plus 
pour la loi de Cunningham (fig. 4), pour des rayons de 0,1 à 1 microns. Or, les 
résultats expérimentaux montrent que cette distance est indépendante du rayon, 
et vaut environ 1 cm dans tout les cas (fig. 5 et 6). 

CONCLUSION 

Le fait d'avoir pris en compte le terme de Basset ou de Cunningham, et 
d'avoir fait varier les grandeurs au sein de l'onde de choc, au lieu de la 
considérer comme une discontinuité, n'a pas suffit pour obtenir des résultats 
plus proches des expériences. Comme on le soupçonnait déjà, les théories 
classiques ne sont valables que pour des écoulements avec de faibles nombres 
de Reynolds relatifs, ce qui exclue les zones à forts gradients de vitesse où une 
grande vitesse de glissement apparaît subitement, et pour un nombre de 
Knudsen suffisamment petit, correspondant à des particules de tailles assez 
importantes ou à des écoulements assez denses. Dans une prochaine étude, il 
sera nécessaire de tenir compte de la compressibilité de l'écoulement et de la 
variation des grandeurs de l'écoulement non perturbé dans l'onde de choc. Il 
faudra aussi certainement utiliser la théorie cinétique des gaz, qui décrira mieux 
l'écoulement au niveau moléculaire autour de la particule. 

Si l'indépendance de la réponse de la particule à la traversée de l'onde de 
choc se confirmait, cela aurait des conséquences très importantes, non 
seulement au point de vue de la théorie, mais aussi sur le plan expérimental. En 
effet, alors qu'on pensait jusqu'à présent que seules les petites particules étaient 
utilisables pour la mesure des vitesses dans les ondes de choc, on pourrait, à ce 
moment là, employer de plus grosses particules. Elles ont l'avantage de mieux 
réfléchir la lumière des rayons lasers (et sont donc plus visibles), ce qui 
permettrait de se servir de la vélocimétrie Laser dans de meilleures conditions 
(utilisation de Laser moins puissants, fonctionnement en rétro-diffusion). On 
pourrait ainsi disposer de montages optiques plus simples et donc avoir un coût 
d'installation nettement plus faible. 
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RESUME 

ETUDE DU COMPORTEMENT DES AEROSOLS 
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De nombreux aérosols utilisés en vélocimétrie laser ont été qualifiés en soufflerie, en utilisant la 
méthode de la traversée d'un choc oblique. Une classification a été faite suivant leur réponse à l'échelon de 
vitesse. 

Une faisabilité de mesure en hypersonique, à M = 10, a été effectuée à R3Ch. Une mise au point 
particulière a été nécessaire pour l'introduction des particules dans une chambre à haute pression (120 bars) 
et à haute température (1100 K) et pour des essais de courte durée (10 s). La vitesse mesurée dans 
l'écoulement général approche la vitesse calculée à 1 % autour de 1420 m/s. Les résultats obtenus lors de 
la traversée d'un choc oblique sont prometteurs. 

Le trainage des particules a été constaté dans une étude de mélange de jets coaxiaux dans lesquels 
ont été obtenus des profils de vites.se différents suivant le milieu ensemencé. 

1 - INTRODUCTION 

La mesure de la vitesse d'un écoulement par la technique de la vélocimétrie laser 
est en fait la mesure de la vitesse de fines particules qui ont été, la plupart du temps, 
introduites préalablement ou qui, quelquefois, existent naturellement dans le milieu à 
étudier. Cette notion suppose donc que l'on puisse, d'une part assimiler la vitesse de 
l'écoulement à celle des particules, d'autre part disposer d'un ensemencement correct 
du milieu à étudier. Les particules utilisées doivent donc avoir une taille et une masse 
volumique la plus faible possible. Il existe de nombreuses techniques qui permettent de 
générer de fines particules en suspension dans un gaz (aérosols) et de les introduire dans 
les écoulements. La taille et la forme des particules ainsi produites ne sont pas toujours 
très bien connues et il est donc difficile de déterminer par le calcul l'erreur qu~·peut être 
commise dans l'obtention de la vitesse. 

Dans un écoulement supersonique, un dièdre en incidence provoque un choc 
oblique, accompagné d'un échelon de vitesse. On peut donc évaluer un aérosol en 
examinant sa capacité à suivre cet échelon de vitesse. Cette technique de qualification 
aérodynamique des aérosols a été utilisée pour comparer des aérosols connus et 
utilisables. La même technique a été adoptée dans un écoulement hypersonique à 
Mach· = 10 dans le cadre d'une étude de faisabilité de vélocimétrie laser. Il a été 
nécessaire dans ce cas d'étudier une nouvelle technique d'ensemencement et de 
nouveaux aérosols pour une introduction dans une chambre d'alimentation à haute 
pression (120 bars) et à haute température (1100 K). 

Un exemple concret du décalage entre la vitesse de l'écoulement et celle des 
particules a été observé dans le cadre d'une étude de faisabilité de mesure~ dans les jets 
coaxiaux à grand rapport de vitesse, où chacun des deux écoulements était ensemencé 
indépendamment. 

On a recherché dans le cadre de cette étude, d'une part à classer les produits, 
d'autre part à obtenir des éléments d'informations sur le comportement des aérosols 
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dans des conditions extrêmes d'utilisation. · 

2 - QUALIFICATION AERODYNAMIQUE DES AEROSOLS 

Des études comparatives sur les aérosols et sur leur comportement au passage 
d'un choc oblique ont déja été effectuées à l'ONERA et par d'autres laboratoires 
(IMST, ISL, ... ) (1,2]. Profitant de ces expériences, de nouveaux moyens ont été mis en 
oeuvre dans le cadre de cette étude qui a été menée à la soufflerie S8c du laboratoire 
de mécanique des fluides de l'ONERA. Tous les aérosols, y compris éventuellement leur 
solvant, ainsi que tous les systèmes d'ensemencement disponibles ont été essayés. 

2 - 1 Moyens expérimentaux 

a) Montage d'essai 
Un dièdre de 5° d'angle a été placé en incidence à -11° dans la veine d'essai 

(dimensions 100 x 120 mm) d'une petite soufflerie supersonique à Mach = 2 (Fii\lre 1). 
La pression et la température génératrice sont respectivement de 92 kPa et de 290 K. 
Le dispositif permet d'obtenir un choc incliné de 45° environ avec une vitesse de l'ordre 
de 500 m/s en amont et de 430 m/s (composante longitudinale) en aval du choc. 

b) Moyens de mesure : banc de vélocimétrie laser 
L'appareil utilisé est un vélocimètre à effet doppler fonctionnant suivant la 

technique des franges d'interférence. C'est un appareil modulaire de conception et de 
fabrication ONERA. Il est monté en version bidimensionnelle et utilise un laser à argon 
ionisé d'une puissance de 15 W. Les plans des faisceaux bleus et verts sont sensiblement 
et respectivement parallèle et perpendiculaire au choc issu de l'arête du dièdre. 

c) Aérosols et techniques d'ensemencement 
- L'encens : C'est l'aérosol le plus couramment utilisé dans les installations 

subsoniques. Il est généré dans un bnîleur par la combustion de bâtonnets ou le grillage 
de granulés. Un débit d'air achemine la fumée par une canalisation dans la chambre de 
tranquillisation de la soufflerie. 

- Les huiles pulvérisées : Elles nécessitent l'utilisation d'un générateur assez 
complexe. Les huiles doivent d'abord être dissoutes dans un solvant (trichloroéthane) 
pour avoir la fluidité nécessaire à la pulvérisation. Le dosage détermine la taille des 
particules. L'appareil utilisé est un générateur du type DFVLR. L'huile pulvérisée est 
acheminée également par un débit d'air dans une canalisation comme pour l'encens. 
L'huile présente l'avantage de fourni( des particules très fines, mais a l'inconvénient 
d'encrasser parfois les hubfots par où transitent les faisceaux laser. 

- Les billes de latex : Elles sont conditionnées commercialement en suspension 
dans un liquide porteur (0.3 µm < (/J < 10 µm). Leur collt est élevé et leur emploi 
délicat. Une fabrication ONERA selon un procédé de la NASA a été essayée mais ne 
semble pas pour le moment donner entière satisfaction. Leur pulvérisation ne peut se 
faire qu'au sein même du milieu à ensemencer à une distance suffisante du point de 
mesure pour que le solvant porteur ait le temps de s'évaporer. 

- Les particules solides de TI02 : La taille et la masse volumique de ces 
particules sont nettement supérieures à celles des aérosols précédents. Leur tenue en 
température permet de les employer dans des écoulements très chauds. Elles ont été 
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utilisées à l'aide du générateur à lit fluidisé du type 9310 de TSI. La monodispersion est 
obtenue par leur passage à travers un lit de billes de bronze ( diamètre 100 µ.m). 

· Les poudres de silice : Elles peuvent se présenter sous de nombreuses formes 
commerciales. On peut ainsi trouver un produit dénommé Micropoz qui est un adjuvant 
des ciments. Le fabricant indique une taille élémentaire de 0, 15 µm. Elle a, comme 
toutes les silices, l'inconvénient d'être très sensible à l'humidité qui l'agglomère. Il est 
recommandé de la dessécher au four à 300 °C avant emploi. Il existe une autre silice 
utilisée dans les industries chimiques et pharmaceutiques qui a subi un traitement de 
surface pour annihiler sa sensibilité à l'humidité. Ce produit est connu sous le nom 
d' Aérosil R 972. Son fabricant indique une taille élémentaire de 40 nm avec des 
agglomérats de 0,3 µm. Ces poudres de silice n'étaient pas disponibles au moment de 
la qualification des aérosols. 

2 - 2 Résultats d'essais 

a) Critère de comparaison 
Pour chaque courbe de distribution de vitesse mesurée, il a été calculé un 

coefficient de trainage d obtenu en intégrant et en normant l'écart entre la vitesse 
mesurée Um et la vitesse théorique Ut comme indiqué sur la fi~re 2; la vitesse 
théorique aval est supposée être atteinte assez loin en aval du choc, là où la vitesse 
mesurée ne varie plus. Soit : 

d = - (Um - Ut) dx 1 J°'° 
6U Xe 

avec 6 U = Ut amont - Ut aval. 

La dimension du coefficient de trainage d est une longueur assimilable à une 
distance de freinage réduite. 

b) Comparaison des aérosols 
Sur l'exemple des résultats présentés fi~re 3 où sont regroupés les profils de 

vitesse obtenus par plusieurs aérosols, on observe une nette différence de comportement 
après la traversée du choc entre les différents aérosols essayés. La non-uniformité de la 
vitesse en amont du choc sera commentée ci-dessous en observations. Sur la fi~re 4 ont 
été reportés les coefficients de trainage obtenus avec les aérosols disponibles au moment 
de l'essai. Comme on pouvait déjà le constater sur la figure précédente, ce sont les 
huiles pulvérisés qui donnent le meilleur résultat. Les billes de latex de petit diamètre 
(0,3 µm) viennent ensuite .. L'encens ainsi que les autres types de latex donnent un 
résultat moyen. Les particules solides de TiO2 donnent, comme on pouvait le penser, 
le moins bon résultat. 

c) Observations 

Il a été constaté sur la fi~re 3 des changements de valeur de la vitesse mesurée 
en amont du choc. Ceci ne peut s'expliquer d'un point de vue aérodynamique. Le calcul 
des masses volumiques et des indices de réfi:action le long du chemi~:ment_ op_tique des 
faisceaux laser montre que le passage des faisceaux entre les deux m.ilieux situes de part 
et d'autre du choc ne peut s'effectuer sans une déviation angulaire non négligeable, 
comme indiqué sur la fi~re 5. Par exemple alors que l'angle initial B du faisceau était 
de 1,59141° la formule de réfraction cos 81 .= (n2/nl) cos 82 donne 81 = 1,52428 
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pour B2 = 1,59170 (calculé) avec nl = 1,00005866 et n2 = 1,00009667. La déviation 
angulaire des faisceaux entraine la modification de l'interfrange et par conséquent celle 
de la valeur de la vitesse mesurée. Théoriquement, la vitesse est sous estimée environ 
de 2% en amont du choc et surestimée de 2% en aval du choc, comme cela est 
schématisé sur la distribution de vitesse présentée fiillre 6. Expérimentalement, on ne 
retrouve pas exactement cette distribution du fait certainement de la forme du pied de 
choc au niveau de la paroi latérale des hublots, des vibrations et des écarts 
dimensionnels. Le niveau de cette perturbation ne remet cependant pas en cause la 
validité des tests effectués. 

3 - FAISABILITE DES MESURES EN HYPERSONIQUE (*) 

Dans le domaine des nombres de Mach élevés, il est souvent admis que la 
vélocimétrie laser ne peut avoir qu'un champ d'application réduit. Les calculs de 
trainage indiquent que l'on retrouve approximativement la vitesse de l'écoulement en 
sortie de tuyère avec des particules suffisamment petites, mais que ces particules ne 
peuvent suivre les variations d'écoulement autour d'une maquette. Dans le cadre du 
développement actuel de l'hypersonique il a été décidé d'effectuer une étude de 
faisabilité de mesure dans la soufflerie R3Ch à Mach = 10. 

3 - 1 Validation du banc et de l'ensemencement 

Le banc laser est utilisé dans la configuration la plus simple et la plus sûre 
possible : en monodimensionnei, sans cellules de Bragg et l'interfrange réglée large 
(25 µm). Dans ces conditions la résolution de l'instrument est de 20 m/s et la précision 
de l'ordre de 2 %. 

La soufflerie hypersonique à rafale R3Ch a un temps de soufflage de 10 secondes. 
Il n'était pas envisageable de faire de la mise au point de mesure dans un temps aussi 
bref. Ainsi donc, pour disposer pendant une durée raisonnable d'un écoulement à la 
bonne vitesse, il a été construit une petite soufflerie à hélium dont le diamètre de sortie 
de la tuyère est de 10 mm. Placée dans le caisson d'essai de la précédente, sous vide, 
il a été possible de se rapprocher de la vitesse, de la masse volumique et de la 
température de R3Ch. La pression génératrice est de l'ordre de 100 kPa, la température 
génératrice de 280 K environ et le nombre de Mach est de 3. La mesure des conditions 
génératrices et de la pression d'arr!t a permis de calculer le nombre de Mach et la 
vitesse. Cette tuy~re étant tr~s courte (150 mm), le gradient de vitesse y est très élevé; 
elle constitue donc un test sév~re pour l'ensemencement. 

Plusieurs aérosols ont été essayés et l'un d'eux, à base de silice (l'Aérosil), a 
permis d'obtenir environ 15 % des particules comptées à plus ou moins 2 % de la 
vitesse calculée. Cet essai de mise au point a en outre montré le bon fo~ctionnement 
de la chaine de vélocimétrie à une vitesse de 1500 m/s. 

3 - 2 Essais à la soufflerie RJCh 

Les conditions génératrices sont Pi= 120 bars, Ti= 1050 K, le nombre de Mach 
M est de 9,95 , la vitesse en veine libre est de 1420 m/s. 

Un générateur d'aérosol de conception ONERA et résistant à 150 bars a été 
utilisé pour ensemencer en amont du col. 
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Une plaque plane a été placée en veine à l'incidence de -14,4°. Pour ce nombre 
de Mach cette plaque génère un choc plan oblique incliné de 19,5° sur l'horizontale, 
avec un Mach aval de 5,4 et une composante horizontale de la vitesse de l'ordre de 
1300 m/ s. (Figure 7) 

Pour économiser du temps, il n'a été acquis que 200 particules par point de 
mesure, ce qui a permis de faire 3 ou 4 points par rafale. Les vitesses moyennes sont 
calculées par simple moyennage sur les 200 particules. La valeur des vitesses a été 
adimensionnée par la vitesse Uext en veine, calculée à partir de M et de Ti, ceci pour 
tenir compte des variations de Ti d'une rafale à l'autre et au cours d'une même rafale. 

3 - 3 Résultats d'essais 

Les résultats présentés fi~re 8 montrent que les vitesses en amont du choc sont 
voisines à :!:0,7 % près, et concordent avec la vitesse calculée à environ 1 % près. En 
aval du choc la vitesse des particules décroit rapidement et rejoint la vitesse calculée à 
environ 14 mm après le choc. Les deux derniers points sont vraisemblablement situés 
dans la couche limite de la plaque, ce qui explique que la vitesse continue à décroître. 

Quelques histogrammes de vitesse des particules sont présentés figure 9. On y 
a marqué les vitesses calculées Uext et la composante horizontale en aval du choc U. 
En amont du choc, l'histogramme est relativement étroit, les particules étant centrées 
sur Uext. Dès que le choc est passé, on voit la population de particules se déplacer et . 
le nombre de celles qui ont la vitesse U augmenter, tandis que diminue le nombre de 
celles qui ont la vitesse Uext. 

4 - FAISABILITE DES MESURES DANS LES MELANGES DE JETS 

Dans le cadre des nombreux projets de mesure dans les couches de mélange, soit 
en bidimensionnel froid, soit en axisymétrique froid puis chaud , une réflexion a eu lieu 
à la suite de cette étude sur les aérosols et à la lumière d'informations récentes [3] 
faisant allusion à des incertitudes sur la vitesse mesurée dans la couche cisaillée. Le 
trainage des particules serait à l'origine de ce problème : en ensemençant séparément 
un écoulement puis l'autre, les profils de vitesses qui devraient se rejoindre dans la 
couche de mélange restent séparés. L'écart de vitesse entre les deux profils atteint des 
valeurs très supérieures aux incertitudes admissibles. Une expérimentation a été 
effectuée pour permettre d~ évaluer les problèmes. 

4 - 1 Moyens d'essais 

Un jet supersonique de révolution a été placé dans un écoulement subsonique. 
Les conditions génératrices du jet sont : Pi = 340 kPa, Ti = 320 K, M = 1,55._ Pour 
l'écoulement subsonique elles sont : Pi = 100 kPa, Ti = 298 K, M = ~,45. Le J_e_t ~st 
adapté et les vitesses sont respectivement de 450 et 150 m/s. Les particules ut1hsees 
étaient de la fumée d'encens et de la poudre de silice Micropoz. Le banc de 
vélocimétrie laser était configuré en bidimensionnel bicolore, avec les plans de franges 
à :!:45° de la direction de l'écoulement moyen. Le jet a été exploré sur 2 rayons en Z 
et 3.5 diamètres en aval de la sortie de la tuyère. (fi~re 10) 
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4 - 2 Résultats 

Chaque écoulement a été ensemencé alternativement avec de la silice. On peut 
voir fi~re 11 les deux profils de la composante longitudinale de la vitesse, à 2 diamètres 
en aval de la tuyère. On y constate un écart de 90 m/s là où la vitesse attendue est de 
l'ordre de 300 m/s. En explorant en aval la couche de mélange, on peut constater une 
décroissance de l'écart dè vitesse quand on s'éloigne de la tuyère; à 3,5 diamètres, il est 
encore de l'ordre de 40 m/s. Le tracé des grandeurs statistiques, écart-types, asymétrie, 
aplatissement, tenseur de Reynolds u'w' montre aussi des divergences d'un 
ensemencement à l'autre. L'ordre de grandeur des valeurs est néanmoins correct. 

Une exploration a été faite en ensemencement mixte, encens à l'extérieur et silice 
à l'intérieur. Les taux de particules de chaque écoulement ne peuvent être connus. Les 
valeurs trouvées dans ce cas sont intermédiaires entre celles obtenues par des 
ensemencements séparés sans que l'on puisse connaitre leur précision. 

Plusieurs hypothèses sont envisagées : biais statistique classique, freinage et 
trainage latéral. Pour ce dernier, supposons par exemple qu'une particule s'écarte par 
inertie dans un milieu de vitesse différente de la couche cisaillée, il lui faudra une 
certaine distance pour récupérer la vitesse de l'écoulement. Si la mesure est faite avant 
la fin de cette distance, la particule laissera voir un trainage. Cette hypothèse est à 
vérifier par le calcul afin d'en déduire, soit une méthode de dépouillement adaptée, soit 
une méthode de prévention de ce problème. 

5 - CONCLUSIONS 

Les mesures en vélocimétrie laser à effet doppler seront toujours confrontées au 
problème de la taille et de la masse volumique des particules. Les essais comparatifs, 
qui ont été effectués ici, permettent déja avec le coefficient de trainage qui est fourni 
d'orienter le choix de l'aérosol. Des mesures aux vitesses hypersoniques ont pu être 
effectuées avec une bonne précision. Elles ne sont bien sür valables que pour 
l'écoulement général. Toutefois l'obtention de mesures au voisinage d'une maquette 
semble possible. Les observations faites sur les histogrammes obtenus lors de la 
traversée du choc en hypersonique montre qu'il existe des particules qui "suivent" assez 
bien l'écoulement; il serait nécessaire de les différencier des autres pour leur attribuer 
un critère de validité. Cette technique qui reste à développer s'appliquerait également 
pour les études dans les zones cisaillées. 

(*) Etude financée par la DRET. 
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UN EXEMPLE DE LDA EN CONDITIONS DIFFICILES : 
MESURES AU GRAND TUNNEL HYDRODYNAMIQUE DU BASSIN DES CARENES 

Y. LECOFFRE, D. FRECHOU 

BASSIN DES CARENES 
Chaussée du Vexin - 27100 V AL DE REUIL 

P. HAMELIN, P. HOCQUET, A. COLLIN 

Sté BERTIN - Division Mécanique des Fluides 
ZI des Gâtines - BP 3 - 78373 PLAISIR Cedex 

On présente les conditions d'utilisation de la vélocimétrie laser sur une installation 
unique au monde : le Grand Tunnel Hydrodynamique. La configuration du vélocimètre 
a été optimisée en fonction des contraintes liées aux caractéristiques des veines d'essais : 
géométrie, dimension, qualité de l'écoulement. Des résultats de tests et de campagnes 
d'essais sont présentés. 

1. DESCRIPTION DU GRAND TUNNEL HYDRODYNAMIQUE (GTH) 

Afin de répondre aux exigences de plus en plus rigoureuses en matière de 
recherche hydrodynamique navale, un nouveau centre d'essais du Bassin des Carènes a 
été construit au Val de Reuil (près de Rouen). Les caractéristiques des principales fonc
tions du Grand Tunnel Hydrodynamique (GTH) ont pour but de créer des conditions 
d'écoulement en similitude de cavitation (réf. 1). On rappelle ici certaines d'entre elles: 

- 2 veines d'essais avec de très larges sections : 

. petite veine (PV) : section de 1,14 m x 1,14 met de longueur 6 m 

. grande veine (GV): section de 2 m x 1,35 met de longueur 10 m 

- vitesse d'écoulement maximum: . PV: 20 m/s 
. GV: 12 m/s 

- condition de fonctionnement en similitude de cavitation : 

pression absolue des veines d'essais : 70 mbars ~ 2,5 bars 
injection de microbulles de ta1les entre 20 µm à 100 µm avec des concentrations 
maximum de 30 bulles par cm . 

2. CONTRAINTES ET OBJECTIFS DE LA VELOCIMETRIE LASER SUR LE GTH 

2.1. Géométrie et dimension des veines d'essais 

' A/ Les hublots des veines d'essais (figure 1) sont en plexiglas d'épaisseur 11 cm. Bien 
t\. -1\~ue d'excellente qualité optique, quelques défauts ont été mis en évidence lors de tests 

avec des faisceaux laser : à proximité des encastrements des hublots les phénomènes de 
biréfringence interdisent toute mesure. 
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Compte-tenu de la dimension des veines d'essais des objectifs avec de longues 
focales (f = 1 200 mm) sont utilisées. Les conditions de focalisation des rayons en sont 
donc d'autant plus difficiles. Il est d'autre part pratiquement impossible de réaliser 
l'alignement des axes optiques des faisceaux laser et de l'objectif du photodétecteur 
lorsque celui-ci est indépendant. 

2.2. Caractéristiques de l'écoulement 

Le champ cinématique des veines d'essais en l'absence de maquette possède un 
taux de turbulence remarquablement bas (0,6 % ). 

L'eau du tunnel est déminéralisée (résistivité de 1 MegOhrns/cm et PH 7). La 
taille des particules contenues dans l'eau a été estimée en moyenne de l'ordre du micron 
à partir de la mesure de la visibilité des Bouffées Doppler en diffusion avant. 

Par ailleurs, il est impossible d'ensemencer le tunnel en particules quelles qu'elles 
soient afin d'éviter toute pollution de l'installation ou de nuire à la visualisation des 
phénomènes de cavitation à observer sur les maquettes. 

2.3. Objectifs de la vélocimétrie laser 

Le type de mesures et d'analyse à réaliser comprennent (Cf réf. 2): 

- étude de champ cinématique de l'écoulement: couches limites, zone de sillage autour 
des maquette (figure 2), écoulement autour de propulseurs en rotation, champ de 
vitesses en présence de structures de cavitations 

- mesures du champ de vitesses moyennes et du taux de turbulence pour 1 ou 2 ou 3 
composantes, avec une mesure simultanée d'une vitesse de référence dans la veine 

- domaines d'exploration correspondant à la section de la veine d'essai 
analyse détaillée de l'écoulement : analyse spectrale, analyse corrélatoire avec 
d'autres mesures réalisées sur la maquette (vibration, pression dynamique), décom
position harmonique du champ de vitesse ainsi que la synchronisation de la mesure 
avec la position angulaire des pales de propulseurs 

- traitement et représentation des données acquises : tests de validité à partir 
d'histogramme, adimensionnalisation des valeurs par une vitesse de référence, carto
graphie isovaleurs, représentation 20, calcul des échelles de turbulence ... 

i De plus, afin d'accroître la productivité de ce moyen d'essai, il est impératif de 
pouvoir atteindre des cadences moyennes d'acquisitions de 5 secondes par point, sous 
réserve que ces durées d'acquisition soient compatibles avec les échelles de temps de la 
turbulence. Ceci conduit à réaliser des essais entièrement automatiques et pilotés par 
calculateur. 

3. CONFIGURATION DU VELOCIMETRE POUR REALISER CES OBJECTIFS 

On citera ici un seul exemple de tests réalisés (Cf réf. Bertin/BEC VdR) qui met 
clairement en évidence la nécessité d'optimiser un système de vélocimétrie laser. La 
figure 3 montre l'évolution du taux d'acquisition (nombre d'informations validées par 
seconde) obtenu avec un vélocimètre standard à deux composantes en mode rétrodiffu
sion en fonction de deux paramètres : la puissance de la source laser et le type 
d'analyseur de Bouffées Doppler utilisé. Le cas testé correspond à la situation où 
aucune paroi n'est placée à proximité du volume de mesure ; si tel avait été le cas, 
aucune mesure n'aurait pu être faite au moyen de compteurs. 
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La réduction du rapport signal sur bruit est le tout premier critère d'optimisation 
d'un vélocimètre laser. Il implique dans le cas du GTH : 

- une source laser de forte puissance, 15 Watts TEMOO en mode toutes raies 
un vélocimètre fonctionnant en priorité en mode diffusion avant avec contrôle auto

~ matique du suivi de l'optique de réception (réf. 3) 
'l, c,o - un système d'émission et de réception à fibre optique, minimisant la taille du volume 

\ ~ o, de mesure (2,5 mm x OJ__mm) avec une focale de 1 200 mm -
U-- - un 1que e reception (en rétrodiffusion) de grande ouverture numérique (f/ 6). 

~'* De plus, le traitement du signal issu des photodétecteurs devra être réalisé au 
moyen d'analyseurs de Bouffées Doppler type BSA (DANTEC), IF A (TSI) ou DSA 

----~ (AEROMETRICS). 

-- Pour automatiser la mesure de vitesse, un logiciel de gestion des fonctions spéci-
fique~ du vél~cimètre et de traitement des ~onnées telles que définition du maillage. 
controle des reglages des analyseurs de Bouffees Doppler, pnse en compte de critère de 
validation, est obligatoire. 

Un tel système est en cours de réalisation. Deux versions simplifiées du svstème 
final ont déjà été utilisées : ., 

- un système monocomposante en diffusion avant avec une source laser de faible puis
sance (5 Watts) et des analyseurs type compteurs DANTEC 

- un système monocomposante en rétrodiffusion avec une source laser de forte puis
sance et des analyseurs de Fourier type BSA. 

Deux exemples de résultats obtenus avec ces deux versions sont présentés ci-après. 

4. DEUX EXEMPLES DE RESULTATS 

4.1. Mesures en mode diffusion avant 

Le système utilise deux vélocimètres monocomposantes permettant la mesure 
locale de vitesse dans le sillage d'un carter d'entraînement d'hélice et la mesure à point 
fixe de la vitesse de référence définie hors zone de sillage. Le vélocimètre fonctionnant 
en mode de diffusion avant, les problèmes de focalisation (Cf paragraphe 2.1.) du pho
tomultiplicateur sur le volume de mesure ont été résolus par une procédure de suivi 
automatique (réf. 3). 

La cartographie de champ moyen de vitesse axiale référencé par la vitesse au point 
fixe et du taux de turbulence est représenté sur les figures 2a et 2b sous la forme de 
lignes isovaleurs. Le taux d'acquisition moyen obtenu avec ce montage est de 2 points de 
mesures toutes les 5 secondes. 

4.2. Mesures de spectres de turbulence 

Des mesures spectrales du signal de vitesse existante dans un sillage de corps ~e 
révolution sont présentées figure 4. La figure 4a correspond à une analyse eff ectuee 
dans une configuration sans propulseur. Les spectres obtenus ressemblent à ce que l'on 
rencontre pour les couches turbulentes minces sans gradient de pression. Ef; ~articulier, 
la fréquence du lieu des maxima d'énergie ainsi que la décroissance en k- observée 
sur différents spectres correspond bien à ce que l'on obtient pour les couches limites 
non épaisses. 
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En amont du propulseur, on observe figure 4b le pic d'énergie de fluctuation de 
vitesse à une fréquence correspondante au nombre de tours de rotation de l'hélice par 
seconde multiplié par le nombre de pales. Le spectre de la turbulence reste ici faible
ment modifié par le passage des pales du propulseur. 

S. CONCLUSIONS 

La mise en place et l'exploitation d'un vélocimètre dans le Grand Tunnel Hydro
dynamique a nécessité une optimisation des divers éléments le composant. Une analyse 
détaillée des objectifs de la mesure à réaliser et des contraintes imposées par le moyen 
d'essai utilisé a permis de définir avec précision chacun des éléments du vélocimètre 
depuis la source laser jusqu'au logiciel de gestion de l'automatisation des diverses fonc
tions du système. 

Les résultats de mesures en situation d'essais ont confirmé le bien fondé de ces 
choix. 

réf. 1 "Le Grand Tunnel Hydrodynamique (GTH) France's New Large Cavitation 
Tunnel for Naval Hydrodynamics Research" - Y. Lecoffre, P. Chantrel, J. 
Tellier - ASME Winter Annual Meeting- Boston 1987. 

réf. 2 "Projet de vélocimètre à deux composantes" - D. Frechou, G. Goascoz -
Rarport interne du n° 0.04.35.0038 du Bassin d'Essai des Carènes, Centre du 
Va de Reuil. 

réf. 3 "A photomultiplier Tracking Routine for Forward scattering mode in LDA 
Measurements" - D. Frechou, Y. Lecoffre - Fifth international symposium on 
applications of laser techniques to fluid mechanics - Lisbon Juillet 1990. 
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TENSIONS DE REYNOLDS DANS UNE CUVE AGITEE 

M. MAHOUAST 

Laboratoire d'Energètique et de Mécanique Théorique et Appliquée 
2,rue de la Citadelle,54011 NANCY 

actuellement à: Institut de Génie Energétique.Parc Technologique 
2,Avenue Jean Moulin,90000 BELFORT 

RESUME 

Les travaux sur le mélange dans une cuve agitée standard montrent que 
1 ecoulement 3D se caracterise par une turbulence fortement inhomogène et 
anisotrope dans le courant de refoulement du mobile.On a donc mis en oeuvre 
un velocimètre à laser bidimensionnel (VLD-2D) pour mesurer les tensions de 
Reynolds dans un réacteur de 6.3 dm3 agité par une turbine Rushton.La 
connaissance de ces contraintes apparaît essentielle pour mieux analyser le 
melange turbulent dans un tel dispositif.De plus.te VLD-2D s'avère un outil 
performant pour caractériser sur le plan énergétique l'efficacité de l'agitateur.et 
dans son principe permet d'accéder sans ambiguité aux échelles spatiales de 
turbulence.paramètres fondamentau1 pour l'étude des processus de mélange. 

MONT AGE EIPERIMENT AL ET TECHNIQUE DB MESURE 

La cuve cylindrique de 6.3 dm3,usinée dans un cube d'altuglass,comporte 
quatre chicanes pour réduire l'entraînement en rotation du fluide (eau).La 
hauteur de liquide est égale au diamètre de cuve.Le mobile d'agitation est 
constitué d'une turbine Rushton à sil pales rectangulaires (Fig. l ).Le nombre de 
Reynolds d'agitation.basé sur la vitesse de rotation N et le diamètre Di de la 
turbine, vaut 35000. 

Avant de mener les mesures dans la cuve.le vélocimètre a été testé 
( valeur et signe de la vitesse) dans un écoulement connu: la rotation en bloc 
d'eau dans un cylindre d'altuglass.La précision ainsi obtenue sur la vitesse est 
inférieure à 1 \. 

On utilise de l'eau dèminéralisèe dans la cuve pour réduire la prèsence des 
particules naturelles.puis on ensemence progressivement le liquide avec des 
particules d'huile de silicone ( 1-3 µ.m) jusqu'à obtenir la meilleure qualité des 
signaux Doppler.La réception se fait en mode de diffusion avant.La partie 
optique comporte un séparateur des couleurs (bleue et verte) ainsi que des 
filtres interférentiels correspondants. On dispose pour chaque signal d'une 
chaîne électronique de traitement ( mi1eur + suiveur de fréquence). Les signaux 
sont ensuite convertis numériquement pour être traités par un système 
permettant une analyse statistique type de la turbulence. 

On repère le point de mesure par les coordonnées cylindriques (r,8,z).8 est 
compté positivement dans le sens de rotation de la turbine.l'origine étant la 
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position d'une chicane.L'axez est vertical ascendant.l'origine se situant au centre 
du disque de la turbine. 

RESULTATS EIPERIMENTAUI ET DISCUSSION 

Coefficients de corrélation et tensions de Reynolds 
Les resultats expérimentaux portent sur le terme v·rv'e.11 n·est pas 

possible ici de décomposer chaque fluctuation en somme d'un terme périodique 
et d'un terme aléatoire car les corrélations ne sont pas toutes connues.Le 
phénomène périodique induit par le passage à la fréquence r--6nN des pales a 
été étudié par plusieurs auteurs [ 1-3).Les résultats ci-après ont été obtenus pour 
un Reynolds d'agitation suffisamment élevé de sorte que v·rv'e est proportionnel 
' N2 a . 

Dans le courant de refoulement de la turbine.les interspectres Sre (Fig. 2) 
montrent que les fluctuations v'r et v·e possèdent des harmoniques supérieurs 
de f* près des pales.puis ensuite f* uniquement tandis que petit à petit 
interviennent les basses fréquences dans la partie réelle de Sre,et finalement 
assez loin des pales lïnterspectre est réel couvrant continùment les basses 
frèquences jusqu'à environ SO s-1.A cette distance où il n'existe plus de 
fluctuations périodiques.la corrélation maximale ~ est forte valant 0,34 et les 
tensions de Reynolds -qui sont alors de nature purement turbulente- restent 
significatives devant les variances (Fig. 3 et 4).L'évolution de ces termes le long 
ct·axes verticaux situés à S mm et 45 mm des pales (Fig. S) n'est pas sans 
rappeler celle que l'on peut rencontrer dans un jet radial tournant [4],bien que 
nütre ecoulement soit soumis à une fréquence excitatrice de base f* .Les courbes 
des figures 4 et 5 présentent de plus des gradients radiaux et axiaux intenses 
avec changement de signe.Aussi le concept d'une viscosité turbulente de type 
Boussinesq ne peut s'appliquer. 

Influence de la vite11e d"aaitatioa 
On a conduit une étude systématique de l'évolution des tensions de 

Reynolds en fonction de la vitesse d'agitation.en un point situé à 5 mm des 
pales.Les résultats reportés sur la figure 6 ont étés obtenus à partir de trois 
expériences indépendantes: 
_ la première correspond à la courbe I 
_ la deuxième à le courbe II 
_ la troisième a fourni tantôt des points sur I ou sur II exclusivement. 

Les deux premières expériences ont été menées en faisant croître N,tandis 
que la troisième ayant pour but d'intercaler des points de mesure ou d'en refaire 
s·est faite sans ordonnancement des valeurs de N.On met ainsi en évidence deux 
comportements possibles,imprédicibles, pour les tensions de Reynolds aux 
vitesses inférieures à une valeur critique Ne - 3.3 s-1 qui correspond à un 
Reynolds de 17000. Au delà.les courbes se confondent et tendent vers un palier 
sur lequel on a: 
v 'rv'e • 0,02 (nNDï)2 
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Puissance transmise au fluide par l'aaitateur 
La connaissance des corrélations simples et doubles des fluctuations de 

vitesse le long d'une surface de référence autour de l'agitateur ~st nécessaire 
pour calculer la puissance transmise au fluide et la fraction de celle-ci qui est 
impartie aux fluctuations. 

En effet.considérons la surface fermée ! englobant le mobile d'agitation 
sur la figure 7. En appliquant le théorème des quantités de mouvement (sous 
forme de moments) au domaine fluide ainsi délimité.et utilisant la 
decompoillion de Reynolds puis le moyennage temporel.on peut déterminer le 
moment Mz par rapport à l'axe z des flux de quantité de mouvement.donc de la 
puissance fournie au fluide par la turbine: 
iP "'M2.2nN 

P peut aussi être calculé à partir du bilan des débits d'énergie mécanique 
totale à travers ! : l 

,f 2 -~ f> = (P •rpV )V.n do 
I 

où Pest la pression motrice,nla normale unitaire extérieure à I. 
Il apparaitra dans f> ,en plus des grandeurs moyennes.des termes liés aux 

fluctuations tels que variances.tensions de Reynolds et corrélations pression
vitesse.Notons f>' la partie fonction des fluctuations.On peut alors définir un 
paramètre e = f>'/f) pour quantifier l'efficacité des agitateurs, le mélange étant 
d'autant plus favorisé que les fluctuations sont plus énergétiques. 

Sous couvert de certaines approximations [SJ.on obtient les résultats 
suivants: 
_ coefficient de puissance: Np - Mz.2nN / pN3Di~ - 4,50 
Dans cette valeur.en bon accord avec celles de la littérature (6],la contribution 
due à la contrainte de Reynolds v 'rv 'e est d'environ 1 o,. 
_ paramètre e - 0.25 
Cette valeur.relativement élevée.indique qu'une part significative de la 
puissance injectée va aux fluctuations de vitesse à la traversée de la turbine 
Rushton. 

Perspectives 
Si l'on se réfère à la complexité de l'écoulement dans une cuve agitée 

( tridimensionnalité, existence d'une composante périodique, turbulence 
inhomogene et anisotrope, intensité élevée et forts gradients de vitesse ), le 
VLD-2O s'affirme comme un moyen efficace d'investigation.On peut présager 
qu'il permettra d'accéder.grâce à l'analyse spatio-temporelle des fluctuations de 
vitesse, aux échelles spatiales de turbulence sans recourir à l'hypothèse de 
Taylor.ainsi q·au taux de dissipation d'énergie cinétique de la turbulence qui 
sont des paramètres encore mal connus dans les processus de mélange. 
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UTILISATION DU VELOCIMETRE LASER A EFFET DOPPLER POUR LA 
MESURE DES VITESSES DANS LE CAS DE L'ECOULEMENT D'UN 

FLUIDE A SEUIL EN ESPACE ANNULAIRE TOURNANT 

RESUME 

M. NAIMI, R. DEVIENNE et M. LEBOUCHE 

LEMTA, CNRS, URA 875, Université de Nancy I 
ENSEM, 2, Avenue de la fôret de Haye, 54516 Vandoeuvre 

L'étude du champ des vitesses dans l'écoulement d'un fluide à seuil, en espace annulaire 
tournant, a été entreprise, par la mise en oeuvre de la technique de vélocimétrie laser à effet 
Doppler. Deux situations ont été considérées ; une situation isotherme et une situation de 
chauffage. Outre les observations déjà connues sur la nature des écoulements dans ce type de 
géométrie, ce travail précise clairement l'incidence du comportement du fluide sur les profils de 
vitesses. Un gradient radial de température influence considérablement le champ des vitesses 
sauf dans le cas où, pour le fluide à seuil, le noyau central est suffisamment développé pour 
stabiliser ce champ. 

I. INTRODUCTION 

L'étude de l'écoulement d'un fluide quel qu'il soit, en espace annulaire tournant, et plus 
précisément celle du champ des vitesses est difficile à réaliser, compte tenu de la complexité de 
la nature de ce type d'écoulement ; présence de zone de fort gradient de vitesse au voisinage de 
la paroi en rotation, zone qui rend difficilement accessible la mesure des vitesses dans cette 
région. 

La plus ancienne des techniques de mesure de vitesses dans ce type de géométrie est la 
méthode du fù chaud. Astill [l] et Astill, Ganley et Martin [2], Simrners et Coney [3] et [4] , et 
Wan et Coney [5] l'ont utilisée respectivement pour déterminer la longueur d'établissement de 
l'écoulement tangentiel en présence de la composante axiale de la vitesse, pour étudier 
l'influence des tourbillons de Taylor sur la distribution de vitesses et pour examiner l'influence 
des différents paramètres hydrodynamiques de l'étude (nombre de Reynolds et nombre de 
Taylor) sur l'intensité de turbulence. Toutefois cette technique peut conduire à des résultats 
aberrants dans la mesure où elle perturbe l'écoulement. 

La plus récente est celle de la vélocimétrie laser à effet Doppler. Hirai et al [6] et Nouar et 
al [7] ont montré dernièrement que c'est la méthode la mieux adaptée au problème qui nous 
concerne, avec cependant l'inconvénient qui réside dans le fait qu'elle ne s'applique qu'au cas 
des fluides transparents. 

C'est cette dernière procédure que nous avons employée durant nos expérimentations. 

II. EQUIPEMENT EXPERIMENTAL ET TECHNIQUE DE MESURE DES 
VITESSES 

11.1 Equipement expérimental 

11.1.1 Installation expérimentale (Fig. l) 

C'est un circuit fermé dans lequel le fluide de travail circule au moyen d'un groupe 
motopompe à vitesse variable ; la pompe a été choisie de type volumétrique, à rotor hélicoïdal 
excentré, de manière à limiter une éventuelle dégradation du produit et à imposer un débit 
régulier. 

En sortie de pompe, le fluide traverse un échangeur de chaleur performant, capable 
d'évacuer les puissances thermiques dissipées et permettant le maintient à température 
constante, à 0, 1 °C prés, du fluide à l'entrée de la zone d'expérimentation. 
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Cette zone est alimentée par un bac pressurisé qui assure un débit régulier du produit. Ce débit 
est mesuré avec précision à l'aide d'un débitmètre électromagnétique. 

II.1.2 Veine d'expérience (Fig.2) 

Il s'agit d'une cellule à cylindres coaxiaux entre lesquels le fluide de travail circule. Elle 
comporte un cylindre intérieur en polymétacrylate de méthyle (P.M.M), qui peut être animé 
d'un mouvement de rotation uniforme par l'intermédiaire d'un moteur à courant continu, un 
cylindre extérieur en verre et une enveloppe en P.M.M où circule le fluide chauffant (eau 
chaude), fourni par un thermostat. Sur la face externe de cette enveloppe a été prévu un méplat 
pour faciliter la vélocimétrie laser. 

Dans le tableau ci-dessous nous donnons les caractéristiques principales de cette veine. 
Tableau: Principales caractéristiques de la veine d'essai 

Diamètre du rotor 
Diamètre du stator 
Diamètre intérieur de l'enveloppe chauffante transparente 
Epaisseur de l'enveloppe chauffante transparente 
Longueur de la zone âe chauffage 

40mm 
65mm 
80mm 
20mm 
205mm 

Remargue 
Bien que les deux rayons laser traversent la paroi tournante, leur croisement (volume de 

mesure) en un point donné de l'espace annulaire, ne se trouve pas perturbé par la rotation. 

11.2 Technique de mesure des vite~es 

Il s'agit de la vélocimétric laser à effet Doppler, utilisée en mode différentiel. 

11.2.1 Eléments constituant la chaine vélocimétrique à laser 

La chaîne vélocimétriquc à laser (DISA) que nous avons utilisé consiste en: 
- une source lumineuse fournie par un laser Hélium-Néon émettant dans le rouge 

à 6328 A, avec une puissance de 35 mW. 
- un système optique séparateur de faisceaux associé à des lentilles de focalisation pour 

permettre le croisement des rayons incidents ; la région d'intersection des deux faisceaux laser 
incidents constitue le volume de mesure (1,32 10-4 mm3). · 

- une cellule de Bragg pour décaler la fréquence à mesurer afin qu'elle corresponde à la 
gamme de fréquence la plus favorable pour que les fluctuations de fréquence puissent être 
analysées. 

- un organe récepteur de la lumière diffusée : le photomultiplicatcur, qui transforme 
l'energic lumineuse en un courant électrique dont la fréquence est égale à la fréquence Doppler, 
proportionnelle à la vitesse des particules portées par le fluide. 

- une chaîne de traitement du signal Doppler ainsi recueilli, qui comprend essentiellement 
un suiveur de fréquence. Une sortie analogique permettant la visualisation du signal vitesse sur 
un oscilloscope ; elle permet également d'accéder aux caractéristiques statistiques de ce signal. 
Les valeurs moyennes sont affichées directement pour des durées d'intégration de 1 à 9000s. 

- l'ensemble laser, bloc optique, photomultiplicateur est supporté par un banc à 
déplacement micrométrique horizontal, qui permet un balayage à travers l'espace annulaire. 

II.2.2 Faisabilité de la vélocimétrie laser dans un fluide non newtonien 

Récemment, au laboratoire, Scirocco [8] a essayé de montrer la faisabilité de la 
vélocimétric laser dans un écoulement de solution de polymàc et de procéder à un étalonnage 
de la chaîne de mesure. 

Pour cc faire, l'auteur a envisagé l'étude annexe du mouvement en bloc d'un échantillon 
d'un fluide rhéofluidifiant (C.M.C à 3% en poids), plaœ dans un cylindre vértical transparent 
en rotation uniforme (N), autour de son axe. La vitesse tangentielle a été mesurée au laser et 
comparée à la valeur connue imposée par la rotation globale (27t rN). 
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La figure 3 donne quelques profils de vitesse relevés dans le dispositif pour différentes 
vitesses de rotation. L'auteur n'a pas observé de glissement des traceurs ni d'écoulement 
secondaires dus aux forces s'exerçant sur les chaînes moléculaires. 

De plus, cet essai lui a pennis d'étalonner la chaîne vélocimétrique de façon rigoureuse. 

III. FLUIDE DE TRA V AIL 

Nous avons travaillé avec un fluide à seuil, modèle représentatif de bon nombre de 
fluides alimentaires. Notre choix s'est porté sur une solution aqueuse d'un acide acrylique à 
0,2 % en poids (Carbopol 940 fabriqué par BF Goodrich). 

Ce produit possède les propriétés d'être réversible, transparent (pour permettre la rrùse en 
oeuvre de la vélocimétrie laser), non toxique et peut garder son homogénéité sous l'action des 
grandes déformations. 

La caractérisation rhéologique a été effectuée principalement sur un rhéomètre rotatif type 
plan-cône à contrainte imposée. Ce type d'appareil est bien adapté à l'étude des fluides 
présentant un seuil d'écoulement. 

Pour ce fluide, une loi de type Herschel-Bulkley: 

t = t 0 + Ki'1 
peut être adoptée dans une large gamme de taux de cisaillement. La thermodépendance se 
manifeste essentiellement par l'intermédiaire de la consistance K qui peut être modélisée par la 
loi d'Arrhénius K(T) = a e-bT (b=0,0146 °c-l ), (Fig.4). 

IV. RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSIONS 

L'étude rhéologique a montré que le produit traité présente un caractère thermodépendant, 
ce qui laisse penser qu'un champ thermique imposé par chauffage pariétal peut induire des 
modifications du champ des vitesses. Il est donc apparu nécessaire en plus des mesures 
isothermes, d'examiner de près l'incidence d'un gradient thermique imposé sur les profils de 
vitesse. 

IV.l Profils de vitesse axiale en situation isotherme 

IV.1.1 Ecoulement axial pur ; influence du nombre de Reynolds 

En écoulement axial pur et pour un nombre de Reynolds donné, le profù de vitesse axiale 
se caractérise par la présence de trois régions (Fig.5) : 

-les deux régions proches des deux parois, où la contrainte moyenne dans le fluide est 
largement supérieure à la contrainte seuil et où le produit se comporte comme un fluide 
pseudoplastique. 

-un noyau central où la contrainte moyenne dans le fluide est inférieure à la contrainte 
seuil et où le matériau n'est pas cisaillé, mais s'écoule en bloc comme un solide en mouvement 
de translation; c'est la zone plastique (zone d'isovitesse). La largeur de cette zone dirrùnue au 
fur et à mesure que le nombre de Reynolds croît (Fig.5). 

IV.1.2 Ecoulement axial avec rotation ; influence du nombre de Taylor 

Le noyau central disparaît petit à petit lorsque le cylindre intérieur est mis en rotation 
progressivement (Fig.6) ; la superposition d'un cisaillement circonférentiel assez important au 
cisaillement axial conduit au franchissement de la contrainte seuil et donc à la disparition de 
l'écoulement en bloc. Le gradient de vitesse axial n'évolue pas près de la paroi mobile mais 
chute fortement près de la paroi fixe. L'évolution du profil des vitesses axiales est spectaculaire 
et laisse présager une nette diminution de la perte de charge. 

IV.2 Profils de vitesse en situation de chauffage ; influence d'un gradient 
radial de température 

En présence de chauffage pariétal, l'influence du champ de température diffère selon que 
nous travaillons en présence ou en absence de rotation. 
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IV .2.1 Ecoulement axial pur 

En écoulement axial pur, la zone plastique est suffisament développée pour interdire une 
déformation du champ des vitesses (Fig.7); cette situation est bien différente de celle observée 
pour des fluides ne présentant pas d'effet de seuil [7]. 

IV .2.1 Ecoulement axial avec rotation 

En écoulement de hélicoïdal (écoulement associant débit et rotation), la disparition de la 
zone plastique, à cause de la rotation, entraîne une forte interaction entre les champs thermique 
et dynamique qui se traduit par une déformation marquée du profil de vitesse axiale (Fig.8). 

IV.3 Problèmes rencontrés lors de la mesure de la composante axiale de la 
vitesse 

Lors de la mesure de la composante axiale de la vitesse, nous sommes confrontés à deux 
types de problèmes : 

- en un point donné de l'entrefer annulaire et pour un débit imposé, la vitesse axiale 
mesurée est différente selon le sens de rotation du cylindre intérieur. 

- la mise en rotation du cylindre intérieur rend les mesures difficiles à proximité de celui-
ci. 

A notre avis, le premier problème est le résultat d'un réglage insuffisamment fin de 
l'angle j3 que fait le plan des faisceaux laser avec le plan diamétral de la veine d'expérience 
(voir la figure ci-dessous). 

u8 (mesurée) 

8 (vraie) 

En théorie, la mesure de la composante axiale de la vitesse demande un angle 13 = O. 
En pratique, une telle condition est difficile à réaliser et par conséquent, la valeur mesurée 

est en général différente de la valeur vraie. 
Cherchons à déterminer la précision de nos mesures ainsi que l'angle maximal tolérable. 
Désignons par Uzet U9 les composantes respectivement axiale et tangentielle de la 

vitesse. 
D'après la figure ci-dessus la vitesse axiale Uz(mesurée) est: 

Uz(mesurée) = Uz(vraie) cosj3 + U/vraie) sinj3 

Un changement du sens de rotation du cylindre intérieur conduit à l'expression suivante : 
Uz(mesurée) = Uivraie) cosJ3- UaCvraie) sinj3 

La différence entre les deux expressions ci-dessus explique le premier problème. 
IU (mesurée) - U (vraie)! U9(vraie) 

z U ( . )z = l1-cosj3 ± U ( . ) sinj31 
z vraie z vraie 
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Prenons pour exemple le cas où ~ = 1 ° et UefUz = 5 au point de mesure; l'erreur relative 
est alors de 9%, ce qui n'est pas négligeable. Ceci montre de façon évidente qu'un réglage très 
fin de l'orientation des faisceaux laser est indispensable. 

Dans nos expériences de détermination de la composante axiale de la vitesse, pour 
remédier au problème évoqué, nous avons adopté la procédure suivante : 

- nous imposons une vitesse de rotation. 
- nous mesurons la vitesse axiale pour les deux sens de rotation du cylindre intérieur. 
- nous corrigeons l'orientation des faisceaux laser de sorte que les deux valeurs mesurées 

se rapprochent le plus possible. 
L'optique du laser présente une graduation angulaire par degré ; nous estimons alors 

qu'avec la procédure ci-dessus ~max = 0,5° ; l'erreur relative maximale est alors de 4% au 

point où U9/U2 = 5. 

Il est à noter que plus le rapport (U9/U 2 ) est important et plus l'erreur relative est 
considérable. 

Expérimentalement, après correction de l'orientation des deux faisceaux laser, le profil de 
vitesse axiale est détemùné à partir de la moyenne des valeurs de la vitesse axiale mesurée pour 
les deux sens de rotation du cylindre intérieur, soit : 

Uz<déterminée) = Uz<vraie) cos~ 

l'erreur relative est alors (1 - cos~), ce qui est en général très faible. f rx Concernant le problème relatif à la difficulté de mesure, au voisinage de la paroi 
tournante, difficulté inhérente au fort gradient de vitesse axiale, nous l'avons surmonté en 
faisant appel à une cellule de Bragg. Nous avons ainsi obtenu des mesures fiables jusqu'à 0,5 
mm de la paroi. + ~·j~ 
Remargue 

Le zéro et la valeur maximale du déplacement dans l'espace annulaire sont pris 
respectivement sur la paroi tournante et la paroi fixe. Ces deux positions correspondent à la 
vitesse la plus faible possible (voir nulle), lue sur le suiveur de fréquence. 

V. CONCLUSION 

L'étude que nous venons de présenter a porté sur la détermination du champ des vitesses 
relatif à un fluide à seuil, en écoulement dans une conduite annulaire associant à la fois débit 
axial et rotation, et ceci en présence et en absence de gradient radial de température. La 
technique mise en oeuvre étant la vélocimétrie laser à effet Doppler. 

Outre les évolutions spectaculaires des profils de vitesse que cette étude a révélé, elle a 
permis de montrer la faisabilité de la vélocimétrie laser au sein de la géométrie considérée, 
moyennant certaines précautions, notamment un réglage fin de l'angle que fait le plan des 
faisceaux laser avec le plan diamétral de la cellule de mesure. 

NOMENCLATURE 

a,b Coefficients intervenant dans la loi de variation de K avec la température, K = a e-bT. 
Dit Diamètre hydraulique, 2(R2-R1), (m). 
K Indice de consistance (Pa.sn). 
n Indice de structure. 
N Vitesse de rotation du récipient (tr/s). 
R 1 Rayon du cylindre intérieur (m). 
R2 Rayon du cylindre extérieur. 
r Position radiale dans l'espace annulaire (m). 

Reg Nombre de Reynolds généralisé axial, p.ud2-n.ohn/K. 
Tag Nombre de Taylor généralisé. 
T Température (°C). 
U z Vitesse axiale (mis). 
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Ud Vitesse débitante (mis). 
U e Vitesse tangentielle (mis). 
Vf Vitesse tangentielle dans le récipient (mis). 
Symboles grecs 
y Gradient de vitesse (s- l ). 

p Masse volumique (Kg.m-3). 

t Contrainte dans le fluide (Pa). 

t 0 Contrainte seuil (Pa). 

n 1 Vitesse de rotation du cylindre intérieur (radis). 
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Fig.3 : Faisabilité de- la vélocimétrie laser dans une solution de C.M.C à 3% en poids 
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Fig.6: Influence du nombre de Taylor généralisé sur le profil de vitesse axiale. 
Ecoulement axial avec rotation. 
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axiale en régime laminaire (chauffage par une circulation d'eau chaude). 
Ecoulement axial pur. 
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Fig.8 : Influence d'un gradient radial de température sur le profil de vitesse 
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On présente un appareillage de vélocimétrie laser doppler pour déterminer les 
composantes horizontales de la vitesse, qui est de l'ordre de quelques dizaines de mm.s-1 , 
dans la convection de Bénard-Marangoni . La vitesse du fluide est obtenue en effectuant la 
moyenne de plus d'un millier de mesures réalisées en moins d'une minute. Un programme 
permet le contrôle visuel en temps réel des différentes mesures. La cuve contenant le fluide 
est déplacée automatiquement en liaison avec le système de mesure. 

~~~ ,,1...._fr~ W.A ~ 
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La convection de Bénard-Marangoni apparaît dans une mince couche horizontale de 
liquide, chauffée uniformément par le bas, avec la surface supérieure libre en contact avec 
l'atmosphère, elle-même libre ou confinée. Le fond du récipient est un très bon conducteur 
thermique . Lorsque la convection est établie, la couche est structurée en un réseau de cellules 
convectives hexagonales qui, près du seuil d'instabilité, sont toutes égales . 

L'étude de ce phénomène est d'un grand intérêt car il s'insère dans le cadre plus 
général , et de grande actualité, des "Structures Dissipatives". Il constitue certainement, avec 
la convection de Rayleigh-Bénard, l'exemple modèle de la dynamique non linéaire des 
systèmes dissipatifs . 

Dans chaque cellule hexagonale le liquide monte dans la région centrale et descend dans 
la partie périphérique . La vitesse du fluide n'a jamais été déterminée à ce jour , si l'on 
excepte des mesures effectuées à partir de photos, à temps de pose déterminé, de la surf ace 
libre ensemencée avec de petites particules d'aluminium [1] . Ces expériences, dont les 
résultats sont en bon accord avec ceux des analyses théoriques réalisées tout près du seuil 
d'instabilité, ont montré que la vitesse du fluide est tout au plus de quelques dizaines de 
mm.s-1 . La technique utilisée est longue, délicate et surtout partielle puisqu'elle se borne à la 
surface supérieure . 

Le but de l'étude que nous abordons est de réaliser des mesures du champ de vitesses 
dans tout le volume d'une cellule pour différentes conditions expérimentales et différents 
régimes hydrodynamiques . Dans ce premier travail nous nous limitons à la mesure de la 
composante horizontale de la vitesse qui est en fait déterminée par ses deux composantes 
selon deux directions perpendiculaires . 

Dans cet exposé nous nous attacherons à décrire, tout d'abord l'appareil utilisé et les 
principales raisons qui ont conduit à ce choix . La chaine de mesure des vitesses et la 
statistique sur la répartition des vitesses seront ensuite examinées . Après avoir décrit le 
principe du système d'acquisition de données et celui du traitement des signaux, mis au point 
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au laboratoire, quelques résultats types seront présentés . 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Un certain nombre d'impératifs expérimentaux ont constitué autant d'obstacles 
préliminaires à surmonter . En premier lieu il est nécessaire de pouvoir mesurer des vitesses 
comprises entre O et quelques dizaines de mm.s-1 ce qui correspond à des fréquences 
Doppler de quelques dizaines de Hz tout au plus. D'autres exigences sont liées au problème 
convectif lui-même . En effet, pour pouvoir déterminer le champ de vitesse, il faut que la 
cellule convective soit de taille convenable. Après differents essais il s'est avéré que 15mm 
était une épaisseur minimum . Mais une telle épaisseur implique une cuve de grande étendue 
et un dispositif de stabilisation de la structure convective. Une autre conséquence est que le 
fond doit être en cuivre, c'est à dire opaque à la lumière, l'emploi du saphir étant hors de 
question . Pour éviter des réflexions multiples il faut alors que les faisceaux entrent dans la 
cuve horizontalement par le côté, ce qui les oblige à traverser une vingtaine de cm de liquide 
visqueux en mouvement et à indice de réfraction fortement et périodiquement variable dans 
l'espace . Enfin, les cellules convectives étant invisibles à l'oeil nu, il faut pouvoir les 
observer par un montage optique approprié, les dispositifs habituels d'ensemencement 
conduisant à une densité de particules bien trop élévée pour la vélocimétrie . 

L'équipement conventionnel utilisé, schématisé sur la Fig.1 est celui de la société TSI. 
Il comprend : 

-Un laser Argon de puissance 8 W toutes raies. 
-Un système optique composé lui-même des ensembles suivants: atténuateur de faisceau, 

collimateur, séparateur, lentille etc . 
-Une cellule de Bragg permettant de créer un décalage de fréquence entre les deux faisceaux. 
-Un montage de réception de la lumière diffusée, qui s'effectue en pseudo diffusion avant 

(utilisation d' un "Corner cube" ) permettant la récupération d'un flux lumineux beaucoup 
plus intense, émis par le volume de mesure. Un photomultiplicateur assure l'amplification du 
signal lumineux. 

La cuve de mesure a la forme d'un parallèlépipède rectangle ( 40 x 40 x 6 cm3) avec des 
parois latérales en plexiglas de 3 mm d'épaisseur . Le fond est constitué d'une plaque de 
cuivre dont la température est très uniforme dans l'espace et dans le temps . La hauteur 
d'huile (huile aux silicones 47V100) est de 18.3 mm. 

La cuve est montée indépendamment sur un support tournant, a.fin de pouvoir effectuer 
la mesure des composantes horizontales de la vitesse du fluide avec le système LDA bi
f aisceaux . Ceux-ci pénètrent dans la cuve par une face latérale . L'ensemble de mesure 
optique est monté sur un plateau mobile programmable en positions X,Y. 

CHAINE DE MESURE DES VITESSES 

Les conditions particulières d'utilisation sont les suivantes: 
- Chaine de mesure TSI : compteur avec cellule de Bragg. 
Le décalage de fréquence minimum qu'autorise ce système est de 2 kHz. La faible valeur des 
vitesses que nous devons mesurer, nous a conduit à concevoir et utiliser un amplificateur à 
bande de fréquence selective autour des valeurs mesurées. 
- Une analyse spectrale nous a permis de confirmer les résultats et le traitement de nos 
mesures dans le cas d'écoulements laminaires . La Fig.2 fournit un exemple de fréquence 
Doppler où le maximum correspond à 2029 Hz . 
- Afin de remédier aux défauts des parois de la cuve et des variations d'indice de réfraction 
dans l'huile, des mesures exactes de l'angle de croisement des faisceaux ont été effectuées 
pour différentes positions des faisceaux . 
- Précision des mesures: le calcul montre que dans la gamme de fréquences choisie le 
basculement du digit de faible poids correspond à une variation de fréquence inférieure à un 
Hz . Des vérifications effectuées à l'aide d'un analyseur de spectre confirment cette précision: 
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pour une fréquence de 10 Hz celle-ci est de l'ordre de 10%, et elle s'améliore quand la 
fréquence augmente. 

APPROCHE STATISTIQUE 

Le choix des particules et du procédé d'ensemencement ayant été effectué 
expérimentalement par optimisation d'essais successifs nous n'avons pas une connaissance 
suffisamment exacte de la taille et de la concentration des particules de carbone, pour induire 
un modèle nous permettant de situer la vitesse réelle de l'huile par rappon aux vitesses 
mesurées. Nous supposons donc que les particules ont un mouvement d'ensemble dont la 
distribution des vitesses répond à une statistique gaussienne : la vitesse de l'huile est ainsi 
bien approchée par la moyenne d'un nombre assez imponant de mesures successives par 
LDA. 

On effectue un nombre très grand de mesures (environ un millier) pendant un temps 
relativement coun (inférieur à la minute) avec un résultat (moyenne et écart type) assez précis 
dans le temps (Fig.3). 

L'écart type obtenu avec mille mesures est de largeur absolue à peu près constante. 
Quelle que soit la vitesse mesurée (identifiée à la moyenne), il reste nettement inférieur à celle
ci, excepté dans les cas extrèmes de faibles vitesses. Le rappon écart type/ vitesse mesurée 
varie ainsi entre 0.1 et 0.8 . La précision de la méthode ne semble donc satisfaisante que pour 
des vitesses pas trop faibles . Cependant l'écart type ne doit pas être interprété comme 
résultant uniquement d'un ensemble imprécis de mesures, car nous avons vu précédemment 
que la précision du dispositif est d'environ 10% . 

Il nous faut donc admettre que la composante de vitesse des particules varie de façon 
physique autour d'une valeur moyenne ce qui peut s'expliquer par le fait que les vitesses des 
particules fluctuent légèrement en direction et en module .Ce fait ne doit pas étonner car la 
mise au point du dispositif a été réalisée pour des valeurs élevées du nombre de Rayleigh (R= 
20 à 30 fois Re) . 

En conséquence nous considérons la mesure effectuée comme la mesure précise d'une 
vitesse d'ensemble reflétant une direction moyenne de déplacement et un module moyen de 
vitesse, cette direction et ce module conservant une signification physique. 

SYSTEME INFORMATIQUE 

Nous avons développé au laboratoire notre propre système d'acquisition et de 
traitement composé des éléments suivants: 
- une interface parallèle d'acquisition adaptée au compteur utilisé: le principe de l'acquisition 
est la scrutation permanente par un sous-programme écrit en assembleur, d'un signal de 
validation des données (Data Ready) parvenant en parallèle sur 16 bits et de façon 
asynchrone. 
- une carte de commande de moteurs pas à ~as X,Y: La précision du déplacement est égale 
au pas, environ 10 µm. Le déplacement de la table est effectué lui aussi à l'aide d'un sous-
programme assembleur qui génère des signaux à fréquence variable ( 0 à 10 kHz) 
reproduisant une accélération controlée du banc X,Y [2]. 
- un logiciel (contenant notamment les sous-programmes précédents), capable de recevoir en 
temps réel plusieurs milliers de mesures par seconde, et permettant l'automatisation complète 
de l'expérimentation : il s'agit de mémoriser spatialement chaque histogramme des vitesses 
composé de l'accumulation des mesures pour chaque point d'une zone définie par rappon à la 
situation géométrique d'une cellule de convection. 

Le programme permet le contrôle visuel en temps réel des mesures : histogramme 
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dynamique, reconstitution du signal temporel (fréquence saisie en fonction du temps). Ceci 
est d'un secours précieux pour effectuer les réglages optimaux du gain et de 
l'ensemencement, ainsi que pour vérifier la qualité de la mesure en cours. 

Lorsque l'histogramme des vitesses a pleinement pris l'allure d'une gaussienne et que 
la moyenne s'est stabilisée à une valeur reproductible, il est stocké sur disque et la table X,Y 
se déplace au nouveau point de mesure. 

EXEMPLES DE RESULTATS 

Nous présentons quelques résultats types à titre d'illustration . Les mesures ont été 
effectuées dans les plans verticaux AB et CD de la ponion OHS de cellule convective 
hexagonale (Fig.4a) : La Fig.4b représente la composante vy pour une côte z= 13 mm . On 
constate, conformément aux calculs [ l) , que cette composante est maximale en B, nulle en 
A et symétrique par rappon à HS . La composante vx a été obtenue pour deux profondeurs 
différentes z= 11 mm et z= 13mm (Fig.4c) . Là aussi les résultats sont en accord qualitatif avec 
les calculs (réalisés, rappelons-le à cette occasion, dans le cas R=Rc et à une constante 
multiplicative près ) : vx est symétrique par rappon à OH, passe par un maximum entre Cet 
D, diminue lorsque z diminue (pour la moitié supérieure de la couche). 

D'autres mesures effectuées aussi près que possible de la surface libre et pour R=2.9Rc 
sont en très bon accord avec les valeurs obtenues par procédé photographique puisque l'écan 
est inférieur à 10% . 

On peut donc conclure que l'appareillage présenté permet la mesure de la vitesse 
horizontale dans une large gamme de variation des paramètres expérimentaux et en paniculier 
près du seuil d'instabilité . 
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RESUME 

IMPORTANCE DU "CHAUFFAGE LASER" 
DANS LES MESURES A FAIBLE VITESSE 

D. VILLERS et J.K. PLATTE'.'r 

Service de Chimie-Physique. 
liniversité de Mons-Hainaut 

20. place du Parc. B-7000 MONS, BELGIQCE 

La Vélocimérrie Laser Doppler (LDV) a la réputation d'être une méthode de 
mesure précise et non-perturbative. Toutefois dans certaines conditions. cette 
assertion s·avère être en défaut. Nous avons voulu préciser ici un cas pour lequel b 
LDY peut produire des résultats erronés, provoqués par l'effet perturbatif du faisceau 
laser. Lors de la mesure de processus convectifs très lents. par exemple en 
convection naturelle. une partie du rayonnement laser est absorbé par le fluide ou les 
particules traçantes. L"élévation locale de température peut alors entrainer une 
fluctuation importante du champ de vitesse à l'endroit précis où la mesure est 
effectuée. 

INTRODUCTION 

Les travaux de notre laboratoire concernent la convection naturelle. forcée ou 
mixte [ 1 J. Les investigations expérimentales étaient limitées jusqu'en 1984 à des 
études thermiques, par exemple à l'établissement de courbes de chauffe du type 
Schmidt-Milverton [2 J dans des liquides. La figure 1. illustre le problème type. 
connu sous le nom de convection de Bénard [ 3 J. Il s'agit de la naissance de la 
convection libre dans une couche fluide soumise à un gradient de température 
adverse. 
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Dans cc cas, le gradient de densité qui résulte de la dilatation du fluide est 
déstabilisant et il tend à mettre le système en mouvement. Les forces de viscosité 
s'opposent à cette mise en mouvement. L'étude théorique de la stabilité l voir par 
exemple [ 41) montre que des "cellules" de convection apparaissent brutalement lorsque 
la différence de température ôT dépasse une valeur critique. Cette transition du 
repos vers une structure convective se remarque dans les courbes de chauffe par une 
cassure caractéristique de l'existence d'un transfen convectif de la chaleur. venant 
s'ajouter au transfen conductif qui est le seul mode de transpon d'énergie lorsque le 
fluide est au repos. 

Le problème de Bénard, tel que présenté ici, semble simple. C'est évidemment 
sans compter avec les infinies variations que sont l'influence des bords latéraux. la 
superposition d'un écoulement de base, par exemple de type Poiseuille, la présence 
d'un soluté, les effets provoqués par la tension superficielle, par des dépendances 
non-linéaires de la viscosité ou de la dilatation thermique, une géométrie 
non-rectangulaire, une inclinaison, des bords rugueux, imparfaitement conducteurs. 
l'effet d'un champ magne.1yue ou électrique, ... Toutes ces études possibles suggèrent 
une foule d'expériences. Dans la plupart des cas, la validation des modèles utilisés 
repose sur la comparaison quantitative des résultats expérimentaux et numériques. 
Ceci nécessitant la mesure précise du champ de vitesse, notre laboratoire s'est équipé 
en 1984 d'une chaine de mesure par vélocimétrie laser-Doppler. 

L'appareillage des débuts était constitué d'un laser He-Ne de 15 mW et 
d'éléments optiques provenant de la firme T.S.I. La séparation des faisceaux est de 
50 mm tandis que la lentille frontale d'une focale de 120 mm crée un volume de 
mesure de 90 µm de diamétre pour une longueur d'environ 400 µm, et contenant 
approximativement 53 franges d'interférences séparées de 1.7 µm. Le signal lumineux 
récolté par un tube photomultiplicateur est analysé par transfonnée de Fourier (par 
l'analyseur de signaux HP 3561A); cette technique est utilisable (et c'est d'ailleurs la 
meilleure) dans les conditions de nos expériences parce que les vitesses observées en 
convection naturelle dans les liquides sont souvent de l'ordre de quelques dizaines de 
µm/s, impliquant des fréquences particulièrement basses, par exemple 5 Hz. ~ 
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Nous nous devions. lors des premiers essais de la chaîne de mesure, de mesurer 
le champ de vitesse dans la situation la plus simple du problème de Bénard. Les 
premières mesures pour lesquelles nous avons soupçonné une influence du laser 
étaient effectuées dans du glycol (liquide très visqueux et mauvais conducteur de la 
chaleur, caractérisé par un nombre de Prandtl élevé, de ~ 180) placé entre deux 
parois horizontales de cuivre séparées de 1 cm et soumises à une différence de 
température ajustable. 

Alors que le gradient de température venical était sous~tique, et la couche de 
glycol normalement au repos, nous avons mesuré une composante venicale de la 

vitesse non nulle, quoique faible (approximativement 13 µm s-1). Nous avons 
constaté le même effet lorsque le gradient de température était complètement 
supprimé, nous trouvant donc dans une situation d'équilibre ne permettant normalement 
que le seul état de repos. Le laser fut mis immédiatement en cause étant donné que 
cette vitesse apparaissait et augmentait en valeur après l'allumage. Des relevés précis 
de ce phénomène ont été effectués, et on observe (voir figure 2.) que la vitesse est 
manifestement nulle au départ et atteint sa valeur finale en approximativement 2 
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minutes. 
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Figure 2. 
Vitesse verticale en fonction du temps après 

l'allumage du faisceau laser. 

100 

• 

Une deuxième expérience a permis d 'établir une relation directe entre la 
puissance du faisceau laser et la vitesse qui en résultait dans le glycol. L:.i puissance 
était modifiée par un filtrage au travers d'une solution de concentration vm:.ible de 
vert de bromocrésol. dont l'absorption est importante aux alentours de la longueur 
d'onde 632.8 nm du laser He-Ne. Cette puissance était mesurée à Llide d'une 
thermopile. La relation est linéaire dans le domaine de puissance considéré 
(figure 3). 
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Figure 3. 
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Une troisième expenence avait pour objet de déterminer l'orientation du vecteur 
vitesse. La composante de vitesse fut mesurée suivant des angles par rapport à la 

d oo ( · -1 -1 verticale e vitesse = V O = 9.9 µm s ), 45° (vitesse = V 45 = 6.9 µm s ). 

67.5~ (vitesse = V 67_5 = 3.5 µm s-1) et 90° (pas de vitesse mesurable). Le raoport 

V 45/V O = 0.70. proche de sin 45° (0.707), et le rapport V 67_5/V O = 0.35. proche de 

sin 22S' (0.38) donne la certitude que la vitesse est uniquement verticale au point de 
mesure. 

Une dernière expérience avait pour but de montrer l'interaction entre un gradient 
de densité imposé volontairement par le chauffage et cet "effet laser" que nous 
venons de décrire. Nous avons "stabilisé" la couche de glycol en la chauffant par 
au-<iessus .et en la refroidissant par en-<iessous, de manière à créer un gradient 
vertical de densité stable. On a alors observé une diminution de la vitesse engendrée 
par le laser d'autant plus importante que le gradient de ..:-!nsité (proportionnel à la 
différence de température LiT) était important (Figure 4.). 
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LiT d'un gradient stabilisant de température. 
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Des expériences semblables avec d'autres liquides ont été tentées, mais n'ont pas 
produit des effets plus grands que ce qui a été observé dans le glycol. En paniculier 
un tel effet n'est pas observé si on utilise de l'eau, un des liquides les plus 
conducteurs de la chaleur; de même avec du glycol et dans des couches très minces 
(3-4 mm) la chaleur absorbée localement est évacuée par les plaques en cuivre qui 
servent à imposer le gradient thermique. Cet ensemble d'observation pourrait 
expliquer les résultats de Tsuchiya et al. [5] qui ont détecté par LDV une convection 
résiduelle dans une couche d'huile de silicone normalement au repos, mais qui 
attribuaient cette convection à l'isolation imparfaite des parois latérales. 
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TRAITEMENT TI-ŒORJQUE 

. ~l . est évident_ que la vi~~osité. la diffusivité thermique du liquide utilis(! et la 
geomerne do1ven~ influencer l _ecoulement obtenu. Yïais la nécessité de quantifier la 
puissance absorbée par le tlu1_de introduit dans le problème d'autres paramètres tels 
que _13. _pui~sance et la d1mens1on du faisceau laser ainsi que le pouvoir d'absorption 
du liquide a la longueur d'onde du laser. 

Ln traitement théorique complet du problème nécessite donc la risolution des 
équations de \'avier-Stokes et de conservation de l'énergie en y incluant un terme de 
source de chaleur. C n tel traitement a été effectué par V est et La wson f 6 J avec un 
fil résistif comme source de chaleur, et par Boyd et Vest [7] avec un faisceau la::.er 
comme source. Dans cette dernière étude. les auteurs obtenaient une puissance 
non-dimensionnelle critique au delà de laquelle il y avait convection par analogie 
simple avec · le problème de Bénard classique pour lequel le nombre de Rayleigh 

critique Racrit , caractéristique de la transition vaut 27 1t4/4; malheureusement. ils ne 
donnaient pas de prévisions de vitesses au delà du point critique. 

Nous avons utilisé le modèle numérique développé dans notre laboratoire 
(méthode de différences finies à 2 dimensions [81) de façon à résoudre simplement le 
problème en incluant dans l'équation d'évolution de la température un terme local de 
source supplémentaire 

s = en -1 -2 K s m 

où W est la puissance du laser (en watts) et A l'absorption du liquide (e n m - I J. Ce 
dernier coefficient nous était inaccessible. en sone que nous n'avons pas pu faire de 
comparaison quantitative. Néanmoins, nous avons résolu les équations pour des 
valeurs arbitraires non-dimensionnelles de S (de 6.25 à 800), imposées au point 
milieu du maillage rectangulaire (65 x 33). Le nombre de Pr utilisé dans les 
simulations était égal à 20. Les résultats (voir figure 5 pour S = 50) montrent que 
les deux cellules de convection engendrées occupent une grande partie de la hauteur 
de la cavité. Les isothermes pratiquement circulaires montrent que. pour l'exemple 
choisi. nous sommes en régime presque purement conductif. D'ailleurs. pour les 
valeurs de S inférieures à environ 100, les vitesses dépendent linéairement de la 
puissance de la source (voir table). Ce résultat est en accord avec nos expériences. 
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Figure 5. 
Convection due à une source de chaleur ponctuelle: 

Isothermes (au-<iessus) et lignes de courant (en dessous). 

Table donnant la composante verticale de vitesse 
en fonction de la puissance S de la source. 

Données non-<iimensionnelles. 
(simulations numériques par différences finies). 

s V z 

6.25 0.178 
12.5 0.356 
25. 0.712 
50. 0.141 

100. 0.268 
200. 0.466 
400. 0.737 
800. 1.090 
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CONCLUSIONS 

L'influence perturbative du faisceau laser n'est pas souvent détectable. au point 
qu 'elle ~oit. _négl igée dans la qua~i-totalité de~ expériences. Nous avons monrré 
qu 'elle se _taisait cepend~nt ressentir ~ans des , etudes de convecti~m naturelle. Les 
facteurs qui influencent 1 effet perturbat1f sont dune part la quanute de chaleur captée 
par le fluide. proportionnelle à la puissance du laser et à l'absorption du fluide, et 
d'autre part les paramètres de viscosité et de diffusiv ité thermique déterminant les 
importances relatives_ des modes de transport de la chaleur : par conduction et par 
convection. Les fluides de basse diffusivité thermique (tel que les huiles de ilicones 
~auvent utilisées dans les études expérimentales de la convection naturelle ) se révèlent 
donc particulièrement sujets à l'effet perturbatif du chauffage laser. Cet effet indési ré 
peut même êrre observé en convection forcée, lorsqu'il existe une recircul ation du 
fluide (voir à cet effet les expériences de Couette circulaire par Cooper et al. [91) . 
Il est donc primordial de vérifier l'absence de ces perturbations lors des expériences 
effectuées dans les liquides. Il ne faut cependant pas non plus dramatiser cet effet : 
dans l'exemple que nous avons montré, il est typiquement de 10 µm/s. c 'est-à-dire 
parfaitement négligeable ... sauf si quelques chercheurs ''marginaux " veulent mesurer 
des vitesses par exemple de 50 µm/s ! 
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Les milieux poreux constituent un domaine privilégié puisqu'ils sont 
d 'un grand intérêt industriel et qu 'ils posent de nombreux problèmes 
fondamentaux mal résolus (cf (1 )). 

, Nous a,:1ons entrepris l~ur étude expérimentale par la vélocimétrie par 
deplacement d images de particules (P.I.D.V.) qui nous semble constituer un 
outil de choix puisqu'elle permet d'obtenir le champ de vitesse complet dans une 
section plane. 

Nous présentons dans cette communication le principe de la méthode et 
quelques résultats. Les premiers d'entres eux ont été obtenus à la surface d'un 
milieu poreux, où les seules mesures locales effectuées jusqu'alors étaient celles 
de (2). En effet, bien que des études théoriques nombreuses aient été inspirées par 
(3) et (4), il n 'y a guère eu que des mesures globales sur ce problème (voir par 
exemple (5)). Nous avons également récemment entrepris de mesurer des 
écoulements à l'intérieur de milieux poreux transparents où l'instrument de 
mesure s'est également révélé très performant. 

Enfin, nous avons p·ar ailleurs développé des programmes numenques 
capables de résoudre l'équation de Stokes en 3 dimensions hors et dans le milieu 
poreux (cf (6)). La comparaison détaillée des propriétés statistiques des champs de 
vitesse numériques et expérimentaux constitue l'un des intérêts majeurs de ce 
travail. 

Principe de la P .LD.V. 

Quand un écoulement contenant des traceurs passifs est soumis à un 
éclairage plan, la superposi t:on d'une séquence de prises de vues transversales 
enregistre des séries de points correspondant aux positions successives des 
particules. Si l'intervalle de temps entre les prises de vues est suffisamment 
court, ces points sont approximativement alignés et régulièrement espacés. Leur 
espacement est une mesure de la composante de la vitesse locale du fluide dans le 
plan d'illumination. Le champ de vitesse complet dans une fenêtre plane est donc 
relevé en une seule opération. 

Par la suite, l'enregistrement photographique est soumis à une analyse 
locale qui fait appel à une transformation de Fourier optique. La diffraction d'une 
faisceau laser par une série de points produit une famille de franges d'Yo~ng, 
dont l'espacement est inversement proportionnel à l'espacement des pomts, 
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c'est-à-dire à la vitesse locale, et dont la direction est perpendiculaire à cette 
vitesse. Cette figure d'interférence est finalement analysée par traitement 
d'image pour remonter à l'information sur le champ de vitesse. 

La précision de la mesure dépend de la durée et de l'espacement des 
expositions photographiques, de la taille des particules, et du traitement 
numérique final. La résolution spatiale dépend de la résolution des dispositifs 
optiques et de la concentration de traceurs. En outre, dans la plupart des 
applications, le paramètre limitant est la puissance de la source de lumière. 

Dispositifexpéri.mental 

Un écoulement stationnaire d'huile est imposé dans une cellule 
parallélépipédique de 8cm d'épaisseur. Cette cellule peut être remplie à volonté 
d'un milieu poreux d'épaisseur et de nature variables : lit de sphères, mousses 
synthétiques, lit de gravier ... L'huile est ensemencée de particules d'aluminium, 
de taille ( 4 µm) très inférieure à celle des pores. 

L'éclairage plan est obtenu par déviation du faisceau d'une source laser 
(25 mW HeNe) à l'aide d'un miroir galvanométrique qui réalise un balayage en 
dents de scie. De cette façon, tous les points d'une fenêtre rectangulaire (quelques 
centimètres dans chaque direction) sont illuminés avec une fréquence ajustable 
de 0.5 à 200 Hz. Quatre à six expositions sont réalisées, sur un film 
photographique à haute résolution (fig. la.) 

L'analyse de l 'enregistrement photographique est entièrement 
automatique. Dans un premier temps, le film est exploré à l'aide d'un faisceau 
laser. On utilise pour ceci deux tables de microdéplacement, pilotées par 
ordinateur, qui déplacent l'enregistrement devant le faisceau fixe. Les figures 
d'interférence obtenues aux points d'un maillage rectangulaire sont alors 
stockées sur bande vidéo, à l'aide d'une caméra CCD (fig. 1 b.). Par la suite, 
chacune de ces images est relue et traitée numériquement pour obtenir la 
direction et l'espacement des franges, et finalement la vitesse au point 
correspondant de l'écoulement (fig. le.). 

L'élimination de toute intervention humaine dans la phase finale de ce 
traitement nécessite l'établissement de procédures numériques très fiables, 
permettant en particulier la direction et le rejet de mesures douteuses, qui 
pourront être réexaminées manuellement a posteriori. Il est fait appel à ce stade à 
une transformation de Fourier bidimensionnelle. 

Au vu des premières mesures réalisées à ce jour, une précision relative 
de 5% sur une plage de vitesse de 25 µmis à 2,5 mm/s pourra être obtenue avec 
une résolution spatiale de l'ordre du millimètre. La place de vitesse mesurable 
peut être étendue en accroissant la puissance de la source lumineuse. 

Résultats 

Nous illustrerons cette méthode par deux exemples tirés de nos premières 
mesures. 
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Dans une première série d'expériences, nous avons validé la chaîne de 
mesures par un écoulement de Poiseuille en canal. Puis la partie inférieure d~ 
canal a été remplie d'une mousse synthétique comme indiqué sur la fig. l.a . C n 
exemp le de profil est montré sur la fig. 2 pour une mousse très poreuse e 
co mparé à un profil de Poiseuille ; on obtient un déplacement significatif de:3 
\·itesses près de la mousse qu'il faudra étudier plus en détail. 

Dans une seconde série d'expériences , le canal a été rempli de verre pi lé ; 
l'indice optique du liquide a été ajusté à celui des huiles, ce qui a rendu le milieu 
transparent et donc accessible aux mesures. Les lignes de courant sont aisément 
obtenues par photographies posées (voir fig. 3). Les champs de vitesse sont assez 
facile ment mesurés à l'intérieur du milieu (voir fig. 4). 
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Figure 1: Dispositif expérimental (voir texte) 
a Enregistrement du champ de vitesse 

b Analyse locale de l'enregistrement (1) : acquisition des figures 
d'interférence 

c Analyse locale de l'enregistrement (2): calcul des vitesses locales 

E-2-4 



1 

0 

-1 V 
0 1 

Figure 2 : Profil de vitesse adimensionnelle entre une paroi plane solide (y = 1 ) et w 
mousse (y= -1 ). Les résultats (•1•) sont comparés à un profil parabolique (- ) 

Figure 3 : Lignes de courant à l'intérieur d'un milieu poreux ; 
les dimensions des particules solides sont de l'ordre du cm 
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CO:".VECTJON FORCEE EN PRESENCE D'UNE SVRF ACE LIBRE 
VISUALISATION et VELOCJMETRIE LASER 

P. GTLLON; P. RIVAT et Y. FAUTRELLE 

Laboratoire MADYLAM, ENSHMG, B.P. 95 
38402 SAINT MARTIN D"HERES CEDEX. 

RESUME . 

L'étude expérimentale des mouvements convectifs engendrés dans une cavité 
ouverte par une paroi défilante verticale est effectuée par PIV. 

A vitesse croissante, une suite de trois reg1mes hydrodynamique s est 
observée : le système passe d"un écoulement type recirculation en cavité :i un 
écoulement à couche limite cisaillée pour présenter ensuite une circulat io n 
régulière de nuide alimentant une couche limite turbulente. 

l:\TTRODUCTJON 

Nous présentons une étude expérimentale de la circulation d 'un flu ide 
contenu dans une cavité ouverte en présence d"une paroi défilante. Le paramètre 
variable étudié ici est la vitesse U de la paroi. Les visualisations du mouvement et la 
vélocimétrie sont obtenues à J'aide d"une technique laser. La Vélocimétr ie p:i r 
Image de Particules (PIV) permet l"évaluation qualitative et la mesure s imu lL:in ée 
de l'ensemble des vitesses locales d'un plan de l'écoulement. 

INSTALLATION EXPERIMENTALE (figure 1) 

L'écoulement à étudier est établi dans une cavité ouverte, de section 
rectangulaire 650 x 400 mm2, à fond incliné dont l'extrémité est en contact avec la 
paroi défilante. Afin de permettre les visualisations, l'ensemble cavité-paroi 
mobile est en Plexiglass. Le liquide utilisé, l"eau. est introduit dans la cavité en 
continu par une alimentation ; un déversoir à l"arrière permet de maintenir le 
niveau liquide constant. 

La cavité au contact de la plaque mobile. est alimentée en eau jusqu 'au 
miveau choisi. la paroi est alors mise en mouvement à une vitesse U contrôlée 
entrainant par drainage un film liquide dont l'épaisseur peut être mesurée . 

L'étude expérimentale de ce système repose essentiellement s ur la 
vi sualisation et la vélocimétrie de l'écoulement. 

VELOCIMETRIE PAR IMAGE DE PARTICULE 

Principe 

La Vélocimétrie par Image de Particules (VIP) a été développée pour 
déterminer des valeurs quantitatives de vitesses locales dans des écoulements 
fluides. voir par exemple les travaux de Lourenco et Krothapalli { 1 ] ( 1987). Adrian 
[ 2 ) (1986) et la revue de Hesselink [ 3 ] (1988). 
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Le faisceau d'un laser Argon 5 W à 514 nm traverse un système de lentilles 
pour former une tranche lumineuse. Cette tranche laser vient illuminer une 
section choisie de la cavité perpendiculairement à la paroi défilantc. Le faisceau 
laser est modulé par un secteur tournant. produisant ainsi un éclairement pulsé :i 
fréquence ajustable . Dans cette technique. le négatif subit une exposition 
multiple; le temps d'exposition total. détermine le nombre de spots donnés par un 
même traceur . Le temps d'exposition utilisé, dépend de l'ordre de grandeur des 
vitesses présentes et de la région spatiale à étudier. 

Visualisation et vélocimétrie de la circulation sont obtenues simultanément 
par la lumière renvoyée par les panicules situées dans le plan illuminé. 

î 

milieu liquide •part icules 

lentilles 

secteur tournant 

laser argon 
haute puissance 

Figure 1 
Schema de la technique visualisation vélocimétrie 

L'hypothèse dans de telles techniques est que les particules utilisées comme 
traceurs, suivent le fluide sans retard significatif et n'altèrent pas la dynamique 
de l'écoulement. La première assenion limite la taille des panicules, la seconde 
limite leur concentration. Des particules sphériques de polystyrène de 200 µ m de 
diamètre ont été utilisées. 

La concentration des particules est dans notre cas difficile 
constante et connue puisque l'écoulement entraine une quantité de 
l'extérieur de la cavité, le nombre de particules présentes diminue 
temps et est renouvelé par ajouts successifs. 
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Dans ces conditions de faible concentration de traceurs. le résultat obten u 
consiste en une séquence d'images surimposées de particules . Cette image es t 
enregistrée sur support photographique de grande résolution ( Kodack Tech nic:.11 
Pan ). Une telle photographie à expos1t10n multiple donne une vi sualisatio n de IJ 
circulation à l' intérieur de la cavité. 

En vélocimétrie. la vitesse locale du fluide est donnée par le rappo rt Je 
l'espace mesuré entre les images produites par un même traceur et le temps 
séparant les éclairs de lumière. L'image enregistrée se comporte comme une l!ri lie 
de diffraction complexe. Une des méthodes d'analyse de cette image est de produ ire 
des franges d'Young par une interrogation en lumière cohérente du négatif poi nt 
par point. Ces franges ont une orientation perpendiculaire à la directi on du 
vecteur vitesse locale et un espacement interfrange inversement proporti onnel :i 
son module. 

Les difficultés rencontrées 

L'application de cette technique à notre système a présenté des difficul tés au 
niveau de l'ensemencement du liquide et au niveau du choix de s para mèt res 
photographiques. 

Le choix et la concentration des traceurs pose un problème certa in du fait de 
la dimension importante de la cavité qui impose une certaine taille de part icules et 
du mode de travail à fond perdu (déversoir) qui nécessite un ensemencement bon 
marché et renouvelable en cours d'expérimentation. Ces conditions ne permet te nt 
pas de maitriser la concentration de traceurs nous avons travai llé i faible 
concentration privilégiant la résolution de l'image des particules sur le film :i 
l'uniformité de répartition dans la cavité. 

Les paramètres d'exposition doivent être choisis en fonction de la vitesse 
maximale attendue dans le champ des vitesses et de la résolut ion spat ial e 
néces saire . L' intervalle de temps entre les expos1t1ons est déterminé p:.i r le 
déplacement maximal permis à une particule afin d'obtenir une corrélation lo rs de 
l'analy se du négatif. 

Dans nos expériences. l'échelle des vitesses s'étend de O à 120 mm/s ; afin 
d'obtcni r une cartographie complète des vitesses dans le fluide. les prises de vue 
sont effectuées à deux fréquences de secteur. l'une à faible fréquence (2 à 10 Hz) 
pour évaluer les faibles vitesses. une seconde à fréquence élevée (20 à 40 Hz) pour 
les vitesses plus importantes. C'est le temps de pose qui détermine alors le nombre 
d'expositions sur le film. 

RESULTATS 

En plus des informations qualitatives et quantitatives. le principal ré sultat de 
ce travail a été de mettre en évidence et d'identifier trois régimes d'écoulement 
apparai ssant à des valeurs spécifiques de la vitesse. les photos correspondantes 
sont données figure 2. 

Régime 1 
La figure 2.a présente l'écoulement obtenu dans le domaine des faibles vitesses 
La rotation du cylindre provoque la formation d'une couche limite le long de la 
paroi défilante ; au niveau du ménisque supérieur, une p~rtie du 0u ide ent rainée 
par la couche limite adhère à la paroi pc"H former le film. tandis qu 'une autre 
portion recircule le long de la surface libre pour alimenter un rouleau de 
recirculation volumique essentiellement 20. 

A vitesse imposée importante. la position du centre du vortex varie au cours 
du temps sur un axe horizontal. Une augmentation de U est accompagnée d'un 
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recul du vortex vers l'arrière de la cavité, provoqué par une vitesse de nuide le 
long de la surface libre plus élevée. 
Sur la figure 3.a. notons l'allure particulière des lignes de courant à proximite de 
la couche limite verticale, elles sont incurvées vers le bas au niveau inférieur 
puis présentent une courbure positive dans la partie supérieure. 

Régime 2 
Il se caractérise, figure 2.b et 3.b, par la disparition du rouleau de 

recirculation du premier régime. La paroi défilante entraine une couche limite de 
fluide, le fluide constituant cette couche limite est entrainé à l'extérieur de la 
cavité sur le cylindre à travers le ménisque. Une panic de celui-ci retombe par 
gravité dans le bain et entre verticalement dans le volume liquide le long de la 
couche limite, créant ainsi une zone cisaillée de faible épaisseur. 

L'écoulement volumique présente alors un rouleau confiné au niveau 
inférieur de la cavité à proximité de la paroi en mouvement. Son sens de rotation 
est inverse de celui du cylindre puisque provoqué par un mouvement de tluide 
issu des retombées, dirigé verticalement vers le bas. A vitesse croissante. la t:iillc 
de cc rouleau inférieur diminue . 

Le reste de la cavité présente une circulation régulière, horizontale de 
l'alimentation vers la paroi mobile. 

Régime 3 
Il apparait dès que la vitesse imposée dépasse une valeur critique de 1.6 m s" 1. 

L'écoulement volumique est représenté figure 2.c et 3.c. Il diffère des régimes 
d'écoulements précédents en ce qu'il ne comporte plus de rouleau de recircul:ition. 

L'ensemble du bain liquide présente en fait un écoulement régulier de 
l'alimentation arrière vers la paroi en mouvement. avec une vitesse de fluide 
horizontale dont l'amplitude est directement proportionnelle à la vitesse U imposée 
et constante sur la hauteur h. 

L'abscence de vortex volumique permet de noter que les lignes de courant 
s'incurvent fonement vers le bas à l'approche de la paroi mobile au niveau 
inférieur. 

L'aspect singulier de cc reg1mc est le comportement observé dans une région 
située sous le ménisque supérieur. C'est là que se développe une zone fortement 
perturbée par des turbulences dans la couche limite. Elle se dissocie nettement du 
reste de l'écoulement du fait du mouvement aléatoire 30 des traceurs lumineux. 

On peut considérer que la zone penurbéc occupe un triangle rectangle fictif. 
cote venical le long de la paroi, horizontal selon la surface libre, le troisième côté 
délimitant son étendue. A vitesse croissante, le triangle contenant la turbulence. 
s'allonge vers le bas, les instabilités prenant naissance de plus en plus tôt sur la 
paroi et se réduit le long de la surface libre, le fluide arrivant de plus en plus vite 
sur la couche limite repousse son étendue contre la paroi. La taille de la zone 
turbulente diminue. 

A une vitesse U très élevée apparaissent outre les caractéristiques géné raies 
du régime 3, des perturbations sur le chemin des panicules sous forme de 
vibrations de petite amplitude de quelques Hz de fréquence. La zone spatiale 
d'apparition de ces vibrations, d'abord limitée à l'approche de la couche limite, 
s'étend de plus dans le bain liquide à vitesse croissante. 
Le reste de l'écoulement dans cc régime présente une remarquable homogénéité 
des vitesses. 
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Le reste de l'écoulement dans ce régime présente une remarquable homogénéité 
des vitesses. 

CO:\CL CSIO~S 

La vélocimétrie par Images de Particules nous a permis de mettre en évidence 
trois régimes d 'écoulement différents et de les caractériser qualitativement et 
quantitativement. 

En une seule prise de vue d'un plan éclairé de fluide, l'expérimentateur 
accède à une visualisation de l'écoulement du liquide et également à une 
cartographie complète des vitesses dans le plan considéré. 
Cette technique nécessite cependant que l'écoulement ait une direction privilégiée 
dans le plan étudié, une bonne maîtrise de l'ensemencement en particules. Elle 
nécessite aussi d'avoir une connaissance préalable du sens du mouvement étudié 
puisque la technique PIV donne la direction de la vitesse locale mais pas le sens. 
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Figure 2 photographies P.I.V. de l'écoulement dans les trois régimes 
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RESUME 

Les techniques de mesure de vitesses basées sur la vélocimetrie laser Doppler et 
sur l'analyse d'images ont été comparées. L'écoulement du fluide à l'aval d'une aile en 
delta a été analysé. Les deux méthodes ont mis en évidence la nature complexe du 
champ; la naissance et le développement de différents tourbillons. 

1. INTRODUCTION 

L'apparition récente de hardware fiable associée au développement de logiciels , 
a permis l'introduction de nouvelles techniques pour la mesure des vitesses , fondées 
sur l'analyse d'images (PIV). Cette technique non intrusive demande un accès optique 
dans la zone de mesure de façon similaire à la technique de vélocimetrie laser Doppler 
(LDA). La PIV est complémentaire à la LDA dans les modalités de mesure parce qu'elle 
permit d'atteindre dans le même temps l'information relative aux deux composantes 
de vitesse dans plusieurs points contenus dans un plan illuminé par une lumière pulsée. 
Cela a permis d'étudier les phénomènes pour lesquels l'hypothèse de stationnarité et 
d'ergodicité ne sont pas a priori vérifiées [1,2,3]. · 

La mesure de vitesses par la LDA repose sur l'évaluation du temps (l'inverse de 
la fréquence Doppler) que les particules mettent pour parcourir une distance connue 
(distance entre les franges d'interférence dans le volume de mesure). La mesure de 
vitesses par la PIV est effectuée à partir de l'évaluation de la distance parcourue par 
la particule pendant un temp connu ègal à l'inverse de la fréquence de pulsation de la 
lumière. 

Dans ce travail on a comparé ces deux techniques de mesure en faisant l'analyse 
d'un champ complexe comme celui crèe à l'aval d'une aile en delta avec un angle 
d'incidence élevé. 

Dans une aile en delta à faible angle d'incidence, l'écoulement se détache au niveau 
du bord d'attaque avec la formation de tourbillons qui s'éloignent de l'apex angleux 
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(tourbillon primaire). Cette structure induit des vitesses dirigées du centre de l'aile 
vers la périphérie et lorsque le gradient de pression et la vitesse ont la même direction 

' on observe le détachement de la couche limite avec comme consequénce la formation 
d'un second tourbillon (tourbillon secondaire) qui tourne dans le sens opposé à celui du 
tourbillon primaire. A l'aval du bord de sortie le tourbillon secondaire diffuse et il y a 
formation d'un troisième tourbillon tournant dans le sens opposé a celui du tourbillon 
primaire [4,5,6,7]. 

Un tel écoulement aussi complexe a été analysé par les deux techniques, LDA et 
PIV. Par les deux méthodologies il est possible de mettre en évidence la naissance et 
l'évolution de tous les tourbillons par la mesure des vitesses dans des plans perpendi
culaires à la direction de l'écoulement non perturbé. De la mesure des composantes de 
vitesse il est possible d'évaluer la vorticité. 

L'analyse des images multiexposées utilise une technique qui permet de recon
struire les trajectoires de chaque particule en faisant l'analyse d'image d'une petite 
zone acquise à l'aide d'un microscope et stockée sur ordinateur. Cette méthode fournit 
une information ponctuelle du champ au contraire des autres techniques qui donnent 
une valeur moyenne [8]. 

2. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Les éxperiences ont été effectuées dans un canal hydrodynamique ( dimension 
1200 mm, 150 mm, 100 mm) dans laquelle on a placé avant le convergent un élément 
particulier qui permet de prendre les photographies, les axes optiques de l'appareil coïn
cident avec la direction de la vitesse de l'écoulement non perturbé (fig. 1). La géométrie 
de la demi aile employée dans l'expérience est representée sur le figure 2. Pour réduire 
les effets sur l'aile de couche limite à la paroi du canal, le modèle a été contruit avec 
un demi fuseau cylindrique possédant une extrémité conique. 

Les mesures faites par le LDA ont été réalisées avec un système de fibres optiques 
fonctionnant par diffusion arrière. Deux composantes on été obtenues en utilisant deux 
longueurs d'onde émise par un laser Argon. Pour obtenir toutes les composantes de la 
vitesse, l'axe de la tête optique a été placé successivement dans les directions y et z. 
Les signaux à la sortie des photomultiplicateurs sont analysés par deux compteurs puis 
acquis, stockées et traités par un ordinateur. 

Les expériences réalisées par la PIV ont été effectuées dans un plan orthogonal à 
la direction de la vitesse non perturbée. L'amplitude de la composante de la vitesse 
dans ce plan Ju; + u! est d'un ordre de grandeur inférieur à Us, dans ces conditions il 
est nécessaire de contrôler que l'épaisseur s du plan de lumière est suffisante pour que la 
particule reste dans la zone illuminée pendant un temp supérieur à quelques intervalles 
At entre deux pulses successifs. Dans les expériences effectuées on a utilisé At = 2 ms, 
s = 6 mm, et Us = 60 cm/s, il est alors possible d'enregistrer 8-10 images pour une 
même particule. 
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Le plan de lumière d'épaisseur contrôlée a été obtenu par un système de lentilles 
sphériques et cylindriques à partir d'un rayon laser Argon pulsé par un stroboscope 
mécanique. La figure 3 montre deux exemples de photographies multiexposées; la 
puissance du laser n'étant suffisante pour illuminer la totalité de la section transversale 
du canal, il est nécessaire d'effectuer plusieurs photographies en éclairant chaque partie 
de la zone d'interêt; le champ complet est obtenue en superposant les champs partiels 
décrits par chaque photographie. 

L'analyse de photographies multiexposées a été effectuée par une technique de 
tracking qui permet de déterminer la vitesse de chaque particule qui se trouve dans la 
zone illuminée. Les étapes de cette technique sont [6] (fig. 4): 

• acquisition avec une CCD camera vidéo, connectée à un microscope, d'une petite 
partie {zone d'interrogation) de la photographie; 

• digitalisation et stockage de l'image de la zone d'interrogation par un ordinateur 
sous la forme d'une matrice de 512x512 éléments (pixels) comprenant 256 niveaux 
de gris; 

• filtrage numérique de l'image: pour éliminer les fréquences élevées et réduire 
les effets des pixels manquants, on emploie un filtre passe bas en utilisant une 
convolution appropriée; 

• seuillage: pour obtenir une image binaire le niveau du seuil est fixé par un critère 
heuristique au voisinage du maximum de l'histogramme qui représente la distri
bution d'intensité de l'image; 

• détermination des surfaces et des barycentres: un logiciel approprié a été deve
loppé pour déterminer la surface et le barycentre de l'image de chaque particule; 
les particules possedant une surface inférieure à un certain seuil ne sont pas prises 
en compte par la suite; 

• détermination des trajectoires possibles: on définit une trajectoire possible lorsque 
trois barycentres sont alignés et équidistants avec une tolérance donnée; 

• validation des trajectoires: on détermine la direction la plus probable à partir 
de l'ensemble des trajectoires possibles trouvées, seules les trajectoires possédant 
une direction voisine de la direction la plus probable, sont conservées. 

3. RESULTATS 

La figure 5 montre le champ de la composante transversale de la vitesse obtenue 
par LDA sur une section située à l'aval de l'aile, reconstruit à partir des mesures 
des composantes u, et u.. Du comportement du vecteur vitesse, et surtout de leur 
traitement numérique qui permet d'obtenir la composante du vecteur vorticité dans 
la direction x, il est possible de mettre en évidence la présence de deux tourbillons 
contre-rotatifs. 

Les mesures sont effectuées avec un angle d'incidence de 20° et à une distance 
de 20 cm à l'aval de l'aile. La grille de points de mesure est plus ressérée lorsque les 



Fig. 3 Exemples de photographies multiexposées. 
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gradients de vitesses sont élevés, c'est à dire au voisinage du centre du tourbillon. Le 
nombre de Reynolds rapporté à la largeur de l'aile vaut 105• 

La figure 6 montre les étapes successives nècessaires pour obtenir le champ de 
vitesses avec la PIV. Les mesures sont effectuées pour des conditions expérimentales 
identiques et dans la même section que celles obtenues par vélocimètrie Laser. Les 
photographies multiexposées sont divisées en sous parties qui sont analysées automati
quement par ordinateur les unes après les autres: 

- une table x y permet de positionner la photographie; 

- on examine alors sous microscope une petite partie rectangulaire dont les dimen-
sions rèelles sont 1700 µm x 1200 µm; 

- l'image est stockée et analysée par le logiciel deja décrit; 

- un logiciel approprié commande alors le mouvement de la table jusqu'à la nouvelle 
position. 

La figure 6a montre les positions successives des barycentres d'une même particule 
qui se trouvent sur une trajectoire validée; dans l'exemple examiné il y a environ 500 
trajectoires validées qui représentant 3 à 10 positions des barycentres des images succes
sives d'une même particule. La mesure des distance parcourues le long des trajectories, 
connaissant l'interval de temps entre deux pulses, permet de déterminer les vecteurs 
vitesses qui sont represéntées sur la figure 6b. On peut observer quelques mesures qui 
apparaissent de toute évidence fausses. Un logiciel a été développé pour analyser le 
champ de vitesses et éliminer les vecteurs qui diffèrent en direction et/ ou en intensité 
de plus d'une quantité fixée par rapport à. une valeur moyenne évaluée dans une zone 
proche. La figure 7 montre le champ de vitesse recontruit à partir d'une grille régulière. 

La comparaison des champs de vitesses obtenue par les deux techniques (LDA et 
PIV) montre un bon accord lorsque l'intensité turbulente reste faible. A proximité des 
centres des tourbillons, c'est à dire pour des valeurs élevées de l'intensité turbulente, 
l'accord est contenue dans les limites des oscillations turbulentes. Cela provient du fait 
que les mesures obtenues par LDA représentent les valeurs moyennes de la vitesse, alors 
que celles obtenues par la PIV représentent des valeurs instantanées. Les différences 
observées entre différentes analyses effectuées avec la PIV à différentes instants et dans 
une même section sont du même ordre de grandeur que celle obtenues entre la PIV et 
la LDA. 
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ETUDE D'UN ECOULEMENT TURBULENT DECOLLE PAR 
VELOCIMETRIE LASER ET TOMOGRAPHIE RAPIDE. 
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IMFL-ONERA 5 Bvd Paul Painlevé 

59000 LILLE 

RESUME: Deux méthodes optiques non intrusives, l'une fournissant des informations 
moyennes et l'autre des informations instantanées, sont utilisées pour l'étude de 
l'écoulement schématisant le fonctionnement d'une prise d'air à grande incidence. Les 
résultats obtenus mettent en évidence l'intérêt de ce type d'approche. 

1 INTRODUCTION 

Le but du travail présenté 
1c1 est d'étudier les aspects 
instationnaires de l'écoulement 
interne dans une prise d'air 
d'avion en grande incidence. Dans 
de telles configurations, il se 
produit en effet des décollements 
importants qui nuisent au bon 
fonctionnement des moteurs par la 
réduction du débit d'alimentation 
d'une part, mais également par la 
production d'instationnarités 
importantes qui perturbent le 
fonctionnement du compresseur au 
point de risquer le décrochage 
dynamique. Le travail présenté a 
pour objectif d'étudier l'influence 
du rapport entre la vitesse amont 
et la vitesse de débit sur le 
comportement des structures 
cohérentes produites au 
décollement. Pour ce faire, une 
technique de visualisation ultra
rapide a été mise au point <1 >. 
L'analyse des images obtenues doit 
permettre d'obtenir un certain 
nombre d'informations quantitatives 

CAMERA RAPIDE 

LENTILLES 
CYLINDRIQUES 

FIGURE 1 : SCHEMA DU MONT AGE EXPERIMENTAL 

concernant les structures observées, notamment leur position et leur vitesse en fonction 
du temps. Afin de qualifier l'écoulement et de permettre des comparaisons locales avec des 
valeurs moyennes, un sondage détaillé de l'écoulement interne a été réalisé à l'aide d'un 
vélocimètre laser. La section d'entrée de la maquette a également été sondée afin de disposer 
de conditions d'entrée biens définies pour d'éventuels calculs numériques. 
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2 DESCRIPTION DU MONTAGE EXPERIMENTAL 

La figure 1 présente le schéma du montage. La maquette est un modèle de prise d'air 
constituée de deux plaques planes paralléles distantes de H-45 mm et épaisses de a mm. La 
longueur de la prise d'air est de 245 mm, soit 5,5 fois sa hauteur et sa largeur est de 160 
mm. Cette maquette est placée à une incidence géométrique de 30° dans une soufflerie dont la 
section de veine est de 160x350 mm2. Une des parois latérales de la soufflerie est pleine et 
peinte en noir mat, l'autre est percée d'une ouverture qui comporte un hublot de 250 mm de 
diamètre, ce qui permet de visualiser l'écoulement sur toute la longueur de la prise d'air. 

La prise d'air est raccordée par un tuyau de 43 mm de diamètre intérieur à un 
circuit d'aspiration composé de deux ventilateurs centrifuges mis en parallèle. Le débit 
aspiré est mesuré à l'aide de deux débitmètres de type rotamètre branchés en sortie de 
chaque ventilateur. Le débit d'aspiration est réglable entre O et 300 m3/h. 

Un grillage de perméabilité géométrique 50% obstrue le passage entre la prise d'air 
et la partie inférieure de la veine afin d'éviter une déflexion trop importante de 
l'écoulement vers le bas, déflexion dûe à la dissymétrie provoquée par la mise en incidence 
de la maquette. 

lame à faœs pamllèles miroir de sortie télescope miroir sphérique 

rubiJ l- ! Q swiichl- -+-~....,.- nuroir 
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+ 
fibre optique 

FIGURE 2: GENERATEUR D'IMPULSIONS LASER 

3 DESCRIPTION DE LA METHODE DE VISUALISATION 

lame à faces 
pazallèles 

lame 50% 

miroir 

La figure 2 présente un schéma du générateur d'impulsions lumineuses utilisé. Cet 
appareil est constitué de 4 lasers à rubis identiques montés sur un même banc optique. 
Chaque cavité peut fournir une ou deux impulsions respectivement de 150 mJ ou 75 mJ 
d'énergie, de 20 11 s de durée séparées par des intervalles de temps variant de 5 à 500 µs. Les 
4 cavités peuvent être déclenchées successivement avec des retards variant de 5 µs à 1 O s. 
Les faisceaux issus des 4 lasers sont mélangés optiquement à l'aide de lames 50/50, de 
façon à pouvoir obtenir, sur un axe optique unique, un nombre d'impulsions lumineuses 
compris entre 1 et 8. L'énergie de chaque impulsion résultante est alors divisée par 4. Le 
premier faisceau sortant du dernier mélangeur sert à réaliser la tranche de lumière et le 
deuxième, repris à l'aide d'une fibre optique, sert à l'éclairage de la maquette. 

Ce plan de lumière, d'épaisseur de l'ordre de 0,5 mm et de hauteur environ 50 mm, 
pénètre par la paroi inférieure de la soufflerie, dans le plan médian de la veine et dans l'axe 
du modèle de prise d'air (figure 1 ). Il éclaire un panache de fumée qui est émis à la paroi 
interne de la plaque d'intrados du modèle avec une vitesse négligeable. 



Il s'agit de fumée d'huile produite par un générateur de marque DEL TALAS. Cette 
fumée est amenée par un tuyau de diamètre 5 mm à travers la paroi supérieure de la 
soufflerie et elle débouche dans la prise d'air par un orifice d'émission pariétal de la plaque 
d'intrados. 

Les images obtenues sont enregistrées à l'aide d'une caméra rapide de marque 
STROBODRUM. C'est une caméra à tambour tournant de 0.5 m de diamètre. La vitesse de 
translation du film tendu sur le tambour est réglable de 5 à 100 m/s de façon continue. La 
hauteur de l'image est au maximum de 24 mm. Cette caméra est équipée d'un objectif Leitz 
f:125 mm 1 /2.5 muni d'un soufflet. L'obturateur est maintenu ouvert pendant la durée de 
l'expérience. La vitesse de rotation du tambour est réglée en fonction de l'intervalle de 
temps séparant les impulsions laser et du format de l'image désiré. 

Une électronique de synchronisation permet d'enregistrer 7 séquences de prise de 
vues sur un même film. 

4 DESCRIPTION DU VELOCIMETRE LASER 

La figure 3 présente un 
schéma de la chaîne de 
vélocimétrie laser Doppler 
utilisée dans cette étude. Il 
s'agit d'un vélocimètre à une 
composante de marque DANTEC. 
Il est constitué d'un laser He
Ne de 15 mW et d'un système 
optique assurant la séparation 
et la focalisation des faisceaux. 

DECAUGE DE FREO. 
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. .. ,.., .... 1 

PILOTAGE XY 
DE LA TABLE 

~ BFM111 

,,. Ce système est muni d'une 
cellule de Bragg et d'une 
lentille frontale de 600 mm de 
focale. La taille du volume de 
mesure est dans ce cas de 

FIGURE 3: SCHEMA DU VELOCIMETRE LASER. 
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0,23x0,23X3,6 mm3. Cette optique assure également la réception du signal Doppler. Pour 
ce faire, un photomultiplicateur est monté en position de rétro-diffusion dans l'axe. Il est 
connecté à un analyseur de spectre BSA par l'intermédiaire d'un module de mixage qui 
permet de réaliser un décalage de fréquence variable. 

L'ensemble de la partie optique·. est monté sur une table motorisée 2 axes, réalisée 
par MICRO-CONTROLE. Cette table dispose d'une course de 250 mm suivant l'axe horizontal 
et de 700 mm suivant l'axe vertical. La précision des déplacements est de ± 0, 1 mm pour 
250 mm de course. 

Le BSA et la table sont pilotés, par interface IEEE, à l'aide d'un micro ordinateur 
BFM 186 et d'un logiciel réalisé par nos soins. Ce logiciel permet l'acquisition automatique 
des données, le traitement et le tracé des résultats. Par rotation manuelle de l'optique 
d'émission, il est possible d'acquérir successivement les deux composantes de la vitesse 
moyenne situées dans le plan d'analyse et les taux de turbulence associés. 

L'ensemencement est réalisé à l'aide du générateur de fumée d'huile utilisé pour les 
visualisations. Cet appareil fournit des particules dont la taille est de l'ordre de 1 µm. La 
fumée est introduite simultanément en amont du collecteur de la soufflerie et par 



l'injecteur placé sur ta maquette pour les visualisations. Ceci permet d'obtenir un signal 
suffisant dans toute la partie interne de la prise d'air. 

ESULTATS ET DISCUSSION 

Des visualisations ont été enregistrées pour 3 configurations expérimentales 
correspondant à différentes valeurs de la vitesse amont et du débit d'aspiration: 

- cas N°1: u ... 16 mis, Qa-150 m3lh, Uq• 5,8 mis, UqlU-• 0,36 

- cas N°2: U .. = 16 mis, Qa. 300 m3lh, Uq• 11,6 mis, UqlU .. ~ 0,73 

- cas N°3: U .. = 8 mis, Qa. 300 m3lh, Uq• 11,6 mis, UqlU .. =- 1,45. 

où U.. est la vitesse au loin mesurée à l'aide d'un pitot de référence, Qa le débit 
aspiré mesuré par les débitmètres et Uq la vitesse débitante moyenne dans la prise d'air. 

Pour ces trois configurations, des cartes des deux composantes de la vitesse moyenne 
et des fluctuations turbulentes associées ont été réalisées. 

5-1 Visualisations. 

La figure 4 présente un exemple de 6 images successives correspondant au cas ;,0 2 
pour un intervalle de temps dt • 500 µs entre images. On constate que la méthode utilisée 
permet de bien mettre en évidence les structures cohérentes émises au décollement et de 
suivre leur évolution. Pour ce faire, un logiciel a été développé sur un système de 
traitement d'images constitué d'une caméra vidéo haute résolution THOMSON et d'un micro
ordinateur compatible PC muni d'une carte de numérisation et de traitement d'images 
MATROX MVP-AT. A l'aide de ce logiciel, il est possible de numériser directement l'image 
négative et de mesurer la taille et la position du barycentre des structures tourbillonnaires. 
La figure 5 présente un exemple de résultat de ces dépouillements pour le cas n°1 . 

4 3 2 

Cas N° 1: U.= 16 ml• Uq= 5,8 mis 

o : Position du barycentre des structures tourbilloanaires 

.. 

Y/H 

1 0 

: Trajectoire moyenne 

Figure 5 : Exemple de traitement des visualisadons • 



5-2 Champs de vitesses. 

La figure 6 présente, dans un référentiel lié à la prise d'air, les cartes de vitesses 
moyennes obtenues pour les trois cas d'écoulement. Tous les sondages ont été réalisés dans le 
plan médian de la veine en 1 O stations réparties entre X/H = o et X/H = 5 ( H étant la 
hauteur de la prise d'air). Pour chaque station, on a réparti 28 points sur la hauteur de la 
prise d'air pour la mesure de la composante longitudinale U et 14 points pour la mesure de 
la composante transversale V. Pour U, le premier point de mesure se situe à 0,05 mm de la 
paroi. Compte tenu de l'angle entre les faisceaux du vélocimètre, il n'est pas possible de 
s'approcher aussi près de la paroi pour la mesure de V. Les valeurs moyennes sont 
calculées sur 1000 mesures, nombre qui assure la stabilité de la moyenne dans tout le 
champ. 

On constate que la dimension transversale et la forme du bulbe de recirculation 
dépendent de façon sensible de Uq/U"° . La longueur de la zone décollé semble par contre 
moins sensible à ce paramètre. Ce résultat est confirmé par les profils de la composante 
longitudinale U/U"° . Le point de recollement se situe aux alentours de 4,2 H dans les deux 
premiers cas et de 3,8 H dans le dernier cas. La longueur de la prise, limitée à 5,5 H 
explique vraisemblablement ce phénomène. On remarque également l'existence de vitesses 
de retour assez importantes dans le bulbe de recirculation, à la différence des résultats 
obtenus par ARNAUDON et TSEN <2> à l'aide de fils chauds. On peut voir enfin que, au 
voisinage du décollement, le bulbe s'étend un peu en amont de la prise d'air . 

La figure 7 présente seulement les profils de fluctuations longitudinales de vitesse 
u·2. Pour X/H inférieur à 1, un pic marqué est associé à la zone de cisaillement issue du 
point de décollement. Au delà, les niveaux des fluctuations longitudinales et transversales 
tendent ensuite à s'uniformiser assez rapidement sur la hauteur du canal et ces deux 
grandeurs à s'égaliser, indiquant une certaine isotropie de la turbulence. 

Dans chacun des trois cas, un sondage a été effectué pour les deux composantes à 0,5 
mm en amont du plan d'entrée. Ceci a permis de mesurer la composante V jusqu'au voisinage 
des deux bords d'attaque. 

6 CONCLUSION 

On a présenté des exemples de résultats obtenus par deux méthodes optiques 
complémentaires appliquées à une configuration expérimentale schématisant l'écoulement 
dans une prise d'air en incidence. La comparaison de ces résultats montre tout l'intérêt de 
disposer à la fois de méthodes de mesure détaillées du champ moyen et de techniques de 
visualisation mettant en évidence les aspects instationnaires organisés. Une exploitation 
détaillée des images instantanées enregistrées est maintenant en cours et fera l'objet d'une 
comparaison approfondie avec les champs moyens mesurés. 
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Figure 4 Visualisation par plan laser, cas N° 2 
Uao= 16 mis Uq = 11,6 mis dt = 500 µs 
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MESURES DE SILLAGES INSTATIONNAIRES DE PROFILS 
BIDIMENSIONNELS 

RESUME 

P DUFOUR et J HUMBERTCLAUDE 

Centre d'Essais Aéronautique de Toulouse 
23 Avenue H Guillaumet 31056 Toulouse Cedex 

Les mesures de sillage d'un profil en écoulement instationnaire sont 
conditionnées par le signal de commande du mouvement ( du profil ou du fluide ). 

Une méthode de déclenchement des acquisitions en phase avec ce signal est 
exposée ici. Le matériel de mesure employé est un anémomètre de modèle courant, 
dont seul, le système de synchronisation est conçu au CEAT. 

Une campagne d'essais sur un profil à volet fluide pulsé est présentée dans la 
soufflerie S 10 du CEAT. 

La soufflerie S10 est équipée pour effectuer des essais instationnaires, soit 
avec le profil en mouvement, soit avec le fluide en mouvement. 

Dans le cas d'un profil oscillant, celui-ci est animé d'un mouvement alternatif 
angulaire autour d'une incidence donnée et avec une fréquence déterminée. Dans le 
cas d'un profil à volet fluide.le profil est calé à incidence fixe et le jet de bord de fuite 
est pulsé également avec une fréquence déterminée. Les mesures des champs de 
vitesses dans le sillage de ces profils doivent être synchronisées avec le mouvement 
d'oscillation ou avec la pulsation du jet qui sont asservis à une sinusoïde de 
commande. 

1. ACQUISITION DES MESURES INSTATIONNAIRES 

1.1 L'anémomètre à laser 
Il s'agit d'un modèle standard Dantec à 2 composantes et 3 faisceaux ( bleu, 

vert, et commun ). La chaîne de mesures comprend 2 compteurs et l'interface Dantec 
adaptée au micro-ordinateur POP 11 n3. 

1.2 Méthode d'acquisition conditionnelle 
Dans sa version d'origine, la chaîne de vélocimétrie laser est susceptible d'être 

commandée manuellement par le clavier de l'ordinateur ou automatiquement par un 
programme préétabli. A chaque commande, elle fait l'acquisition du nombre de 
mesures qui a été fixé lors de l'entrée des données. 

Pour les essais instationnaires, la mesure doit être effectuée en une position 
donnée du profil ou à un instant donné du souffle du jet, autrement dit, en un point 
déterminé de la sinusoïde de commande, et répétée plusieurs fois de manière à 
calculer la vitesse moyenne sur un grand nombre de points. 

Le module de coïncidence inclus dans l'interface Dantec permet de contrôler la 
simultanéité de 3 mesures, dans une fenêtre de temps programmable. Deux entrées 
de ce module reçoivent les Data Ready émis par .les deux compteurs, la 3ème est 
donc disponible et va être utilisée pour libérer les données présentes dans les 
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compteurs, par l'envoi d'un signal semblable aux autres Data Ready. Ce signal devra 
être produit à l'instant désiré pour la mesure. 

D A Compteur vert 

D R Compteur bleu 

D R simulé par 

le module synchro 

1 Temps de coïncidence 1. _______ _ 

1 Validation 

1.3 Module de synchronisation 

u 
1 

7mf1t1nrn ~ 

Un module électronique a été étudié et construit au CEAT pour synchroniser 
les mesures avec la sinusoïde de commande du mouvement. Le générateur de 
signaux qui produit cette sinusoïde.fournit, à chaque période, une impulsion TTL de 
200ns. 

Le module de synchronisation utilise cette impulsion comme origine des temps, 
à partir de laquelle il génère des créneaux identiques aux Data Ready, dans les 
conditions préaffichées sur sa face avant par l'intermédiaire de roues codeuses. 

Trois données sont ainsi affichables : 
le décalage de phase par rapport a l'impulsion d'entrée 
la durée totale du train d'impulsions produit 
l'intervalle de temps entre deux impulsions de sortie 

1.4 Mode opératoire 
A chaque période, il faut faire un maximum d'acquisitions dans un temps 

déterminé par la marge angulaire pendant laquelle le phénomène étudié peut être 
considéré comme constant. Cette marge impose le temps total du train d'impulsions. 
En fonction de la durée d'une acquisition, on peut déterminer l'intervalle de temps 
minimum entre chaque production d'impulsion. 

Avec ces deux données on peut calculer le nombre de points de mesure 
maximum que l'on peut espérer obtenir par période. 
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Le décalage de phase sera changé, après l'acquisition complète de tous les 
échantillons demandés par le programme, suivant le pas choisi pour reconstituer la 
période entière. 

2. APPLICATIONS A UN PROFIL A VOLET FLUIDE PULSE 

La première application de ce dispositif concerne des mesures dans un jet 
pulsé à l'arrière d'un profil.Ceci ne constituait qu'une petite partie d'une campagne 
d'essai de caractèrisation des performances du volet soufflé. Le comportement de ces 
jets pulsés est encore assez mal connu aussi bien sur le plan expérimental que sur le 
plan théorique . 

2.1 Présentation de la campagne d'essais 
Le soufflage de bord de fuite d'un profil est un des moyens qui permettent 

d'augmenter les performances de portance maximale et de finesse . 
Cette technique déjà utilisée sur les ailes d'avions à décollage et atterrissage 

court peut également s'appliquer aux rotors d'hélicoptères. 
Le soufflage de bord de fuite est alors utilisé comme· volet fluide· .La modulation 

du jet de soufflage permet de faire varier la portance en fonction de la position de la 
pale et peut jouer le rôle de commande de pas cyclique. 

L'application du soufflage de bord de fuite aux rotors d'hélicoptères devrait 
améliorer les performances (augmentation des masses maximales au décollage, 
amélioration du rendement du rotor en vol d'avancement et augmentation des facteurs 
de charges en manoeuvre) et des qualités de vol en amélioration de la maniabilité . 

Des travaux sur ce sujet sont en cours sous l'impulsion de la Direction des 
Recherches et Etudes Techniques (DRET) à la société BERTIN sur le plan théorique et 
au Centre d'Essais Aéronautique de Toulouse pour les essais en soufflerie. 

2.2 La soufflerie 
la soufflerie S1 0 du Centre d'Essais Aéronautique de Toulouse est une soufflerie 

à retour guidé .la veine mesure 1 m x 2.2 m et la vitesse du vent est comprise entre 20 
et 180 m/s (Mach 0.55).la veine est équipée de surfaces vitrées pour réaliser des 
visualisations diverses ou utiliser l'anémometrie laser pour sonder les couches limites ou 
pour explorer les sillages des maquettes. 

Dans le cas présent, la maquette est montée entre deux disques métalliques sur 
lesquels viennent également se fixer les dispositifs de soufflage . 

La partie arrière du disque est équipée d'un hublot en verre qui permet 
l'étude par vélocimétrie laser du jet d'air dans le sillage de la maquette . 

Ces disques peuvent être orientés pour mettre la maquette en incidence 
puis bloqués dans cette position. 

2.3 L'anémomètre 
Le laser et l'optique d'émission sont installés sur un banc fixé sur la paroi droite de 

la veine. 
L'optique primaire ne comporte pas d'expanseur de faisceau, le seul 

grossissement est effectué par l'optique frontale qui multiplie par 1 ,5 avant de focaliser à 
800mm. Les faisceaux ont de ce fait un diamètre de 1 ,5 x 1,5 •2,25 mm. 

Les dimensions du volume de mesure obtenues dans ces conditions sont les 
suivantes: 

Diamètre : ~ = 230 µm 
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lnterfrange : i • 5 µm 
Nombre de franges : 230 / 5 • 46 

Le volume de mesure est situé dans le plan de symétrie de la veine.Les franges 
vertes et bleues forment entre elles un angle de 90° et sont orientées à 45° par rapport à 
l'axe de la soufflerie, de manière à obtenir des signaux équivalents sur les 2 
composantes de la vitesse. 

L'optique de réception et les photomuttiplicateurs sont placés du coté gauche de 
la veine et travaillent donc en diffusion avant . Les mouvements en X et en z des 
optiques d'émission et de réception sont télécommandés simultanément depuis la salle 
de mesures. 

2.4 La maquette 
La maquette utilisée pour ces essais mesure 400mm de corde et 1 m d'envergure. 

Le profil retenu est un profil OA 209 .Elle a été réalisée au CEAT sur une machine à 
commande numérique dans de l'alliage léger. 

La chambre d'alimentation en air de soufflage est placée sur toute l'envergure le 
long de l'axe situé à 25% de la corde;la pression est de l'ordre de 2000hPa et l'arrivée 
d'air comprimé se fait de manière symétrique par des tubes situés de part et d'autre de 
la veine.C"est dans cette chambre que s'effectue l'ensemencement par brouillard d'huile 
nécessaire à la vélocimétrie. 
L'air de soufflage ,avant d'être éjedé par la fente ,passe entre deux membranes en 
caoutchouc qui provoquent une stridion de la sedion de sortie lorsque la pression de 
commande est appliquée.Les membranes sont commandée sous 7000hPa par 
l'intermediaire d'une électrovanne pneumatique.Le jet sort de la maquette sous un angle 
de 70° par une fente de 1,2 mm de large située à 5mm du bord de fuite côté intrados et 
sur toute l'envergure . L'instrumentation de la maquette est composée de 3 
prises de pression totale internes qui permettent de mesurer le débit de soufflage 
instantané et d'analyser l'uniformité en envergure du jet de soufflage.24 prises de 
pression statiques sont réparties sur la maquette et reliées à des capteurs 
instationnaires. 

2.5 Description des essais 
Les essais stationnaires : 

Ils ont consisté en une identification des caradéristiques stationnaires du profil 
sans soufflage ou avec des soufflages à débit constant. Les essais sont effeduées à 
Mach 0,2 et Mach 0,3 et à des incidences de o et 4°.Pour le debit de soufflage on utilise 
le parametre reduit CEMU qui est donné par la relation : 

CEMU .QMxVJ/OOx S 
avec QM débit massique,VJ vitesse du jet ,00 pression cinétique de l'écoulement et S 
la surface da référence. 

Les explorations de sillage stationnaire par vélocimétrie laser sont effectuées de 
manière classique.Le volume de mesure explore la zone constituée d'une part du sillage 
de la maquette et d'autre part du jet et de ses zones de mélange.Les mesures sont 
effeduées à Mach 0,2 à une incidence de 0° pour des Cµ de O - 0,01 - 0,04 - 0,06. Trois 
plans de sondage proches sont réalisés à 400, 450 et 500 mm du bord d'attaque du 
profil. 
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Les essais instationnaires : 
La maquette est placée à une incidence fixe, une vitesse donnée et un débit de 

soufflage connu.un générateur de fonction délivre alors à !'électrovanne un signal 
sinusoïdal qui va modifier la pression au niveau de la membrane et donc pulser le débit 
d'air du volet. · 

C 11 peut agir sur trois paramètres : 
Le CEMU moyen.l'amplitude de la modulation du CEMU et la fréquence 

réduite k définie par k = 1t F L / V0 avec F fréquence du signal,L corde de référence et 
V0 vitesse de l'écoulement. 

Pour les mesures par vélocimétrie laser.le générateur de fréquences employé 
pour piloter la servo-commande du volet fluide délivre un top à chaque période. Cette 
impulsion est envoyée sur le module de synchronisation et sert d'origine des temps pour 
produire une série de tops avec un déphasage donné par rapport à cette origine.comme 
il est décrit plus haut. 

Afin d'avoir, lors de l'acquisition , un maximum de mesures à chaque point de la 
sinusoïde, le temps entre deux acquisitions est fixé à 1 µs et le temps total, à 1 ms 
correspondant à une variation angulaire de 5,7° pour les essais à la fréquence 15Hz. 

Pour les essais à 1 Hz, les réglages suivants sont adoptés: 1 µs entre deux 
acquisitions successives et un temps total de 1 Oms, soit une variation d'angle de 3,6°. 

On mesure 36 points par période soit un point tout les 1 0 degrés. 
Il existe un déphasage variable avec la fréquence entre le signal de commande 

du générateur et la pulsation du jet. Celui-ci peut être connu en analysant le signal fourni 
par un capteur de pression relié à une prise située à la sortie du jet. 

Les mesures sont effectuées à Mach 0,2 à une incidence de 0° pour des 
variations de Cµ de 0,05 ± 0,02 . Les fréquences de pulsation 1 et 15Hz correspondent à 
des fréquences réduites (k) de 0,017 et 0,26. 

Deux plans de sondages proches sont explorés l'un à 450mm, l'autre à 500mm 
du bord d'attaque du profil. Les sillages sont effectués dans le plan vertical à des 
altitudes de 20 à 50 mm sous le bord de fuite du profil. 

Deux modes d'ensemencement sont utilisés, l'un interne à la maquette, l'autre en 
amont de celle-ci (au niveau du nid d'abeille à la sortie de la chambre de tranquilisation) . 

2.6 Présentation des résultats 
Les essais à jet stationnaire sont effectués à Z variable.Les explorations de 

sillage par le vélocimètre laser sont effectuées dans le plan de symétrie de la veine.Le 
point de mesure se déplace de l'extrados vers l'intrados. 

Sur les planches présentées, pour les positions de mesure dans le sillage de 450 
et 500 mm par rapport au bord d'attaque de la maquette les paramètres suivants sont 
tracés: 

- 100 U/UE • f (Z mm) qui donne le profil du module de la vitesse du vent 
- THETA= f (Z mm) qui montre l'inclinaison des lignes de courant 
- TURB% = f (Z mm) qui donne le taux de turbulence 
Les essais avec un jet instationnaire sont effectués à Z constant en fonction de 

l'angle \JI de la sinusoïde. Quelques planches donnent des exemples de reconstitution 
sur une période (PSI) du module de la vitesse ( V mis) et de l'inclinaison ( THETA) de 
l'écoulement à diverses positions de sondage par rapport au bord d'attaque et diverses 
altitudes (Z) pour des fréquences de soufflage de 1 et 15 Hz. 
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3 CONCLUSIONS 
L'utilisation du vélocimétre laser au cours de cette campagne à permis de tester le 

module de synchronisation de l'acquisition des mesures sur un signal périodique.Les 
résultats obtenus sont encouragents . Des profils de vitesses ont pu ainsi être tracés 
jusqu'à des fréquences de 15 Hz.Toutefois ,il reste à résoudre quelques problèmes liés 
principalement au type de maquette utilisé. L'ensemencement est le point le plus 
critique, un nouveau système devra être étudié. 
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MESURE DE L'ÉCOULEMENT 
AU VOISINAGE D'UNE PLAQUE PLANE OSCILLANTE 

PAR UN,E TECHNIQUE DE VÉLOCIMÉTRIE LASER 
A FIBRES OPTIQUES EMBARQUÉES 

J. BELLEUDY, P. RENON, D. FA VIER, C. MARESCA 

Institut de Mécanique des Fluides de Marseille 
UM 34 du CNRS. 1, rue Honnorat, 13003 Marseille 

RÉSUMÉ 

L'utilisation des fibres optiques dans la mesure de vitesse par vélocimétrie Laser 
con_s:irue l'orig_inalité de la technique de mesure développée à l'l.M.F.M. Elle permet une 
facilité appréciable des réglages optiques et autorise la fixation de la tête d'émission et de 
réception à une maquette en mouvement, réalisant ainsi des mesures de vitesse dans le repère 
lié au modèle. Le présent article expose le dispositif expérimental.fait le point sw- la validation 
de cette nouvelle technique au voisinage d'une plaque plane en écoulement bidimensionnel, 
présente et analyse les premiers résultats de mesures, en stationnaire et en instationnaire , 
représentatifs des capacités d'exploration et de description du champ des vitesses. 

1. INTRODUCTION 

Le développement de la couche limite instationnaire sous l'influence d'un écoulement 
libre dépendant du temps, ou sous l'influence du mouvement forcé du modèle, joue un rôle 
essentiel dans l'aérodynamique instationnaire, globale et locale, de la plupart des engins 
aéronautiques modernes. L'étude du comportement instationnaire de la couche limite a donné 
lieu depuis plusieurs années à de nombreux travaux (références (3), (6), (7) et (9)). 

Parmi les données expérimentales représentatives du comportement de la couche limite, la 
connaissance du profil de vitesse instationnaire dans la couche limite représente une grandeur 
instationnaire particulièrement utile; d'une part, pour caractériser avec précision les 
phénomènes physiques qui régissent le comportement de la couche limite, et d'autre part, pour 
servir de base d'évaluation des modèles de calcul et de leur efficacité à prédire les effets 
instationnaires. Les techniques expérimentales les plus répandues à l'heure actuelle pour la 
mesure du profil de vitesse dans la couche limite (stationnaire ou instationnaire) relèvent de 
l'anémométrie à fil ou film chauds par l'intermédiaire de sondes extérieures simple ou multiple 
0), (5), ainsi que de techniques non-intrusives de vélocimétrie Laser (2), (8), généralement 
utilisées en mode de rétrodiffusion et suivant la normale à la paroi du modèle. 

Ces deux types de méthode offrent des possibilités de mesures instantanées de vitesse qui 
permettent notamment la détermination des caractéristiques des champs moyen et fluctuant de la 
vitesse, et conduisent ainsi à une description fine de l'écoulement proche de la paroi. En 
écoulement pulsé et autour d'un modèle immobile, ces techniques d'anémométrie à fil chaud 
(AFC) et à Laser (ALD) sont particulièrement efficaces en raison de leur commodité de mise en 
œuvre et de déplacement. Par contre, leur utilisation s'avère beaucoup plus délicate à proximité 
d'une paroi en mouvement. 

L'objet de l'étude présente est de mettre au point et de développer une technique de 
vélocimétrie Laser à fibre optique embarquée permettant d'accéder à la mesure des profils de 
vitesse dans la couche limite instationnaire se développant sur la paroi en mouvement. 
L'évaluation de la fiabilité et des performances de la méthode de mesure sera réalisée ici par 
comparaison à des résultats nu~ériqu~s issus d'un modèle. de c_alcul_ et ~e do!1nées 
expérimentales obtenues par la techruque d AFC en écoulement stanonnarre et mstauonnaire. 
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2. MONTAGE ET DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 

Les essais sont menés dans la soufflerie S2 de l'I.M.F.M. de section rectangulaire 500 
xlOOO mm2, permettant d'obtenir des vitesses u_ de 5 à 25 rn/s avec un taux de turbulence de 
0,2%. Le dispositif d'oscillation de la maquette est situé sous la veine d'essais et permet 
d'animer le modèle de mouvements de tamis, tangage, pilonnement, et d'un mouvement couplé 
de tamis-tangage (4). Pour la présente étude dont le but premier est de valider cette nouvelle 
technique de mesure, seul le mouvement de tamis est concerné. 

L'ensemble du montage expérimental est schématisé sur la Figure 1, avec d'une part, le 
dispositif d'oscillation du modèle générant le mouvement hannonique de tamis dans l'axe de la 
veine, et d'autre part, la maquette de plaque plane contenant le chariot de déplacement 
bidimensionnel de la tête optique, ainsi que les fibres optiques reliant la tête optique à l'unité de 
transmission. 

Un schéma en coupe de la maquette de plaque plane utilisée est donné sur la figure 2. 
Cette maquette inclut un système de déplacement automatisé de la tête optique qui est montée le 
long de l'envergure de la plaque. Un miroir renvoie les deux faisceaux laser 
perpendiculairement à la corde du modèle dans le plan de l'écoulement. Les déplacements de la 
tête optique, permettant le positionnement du volume de mesure (en altitude dans la couche 
limite et en abscisse le long de la corde), sont obtenus grâce à deux micro-moteurs. Le 
déplacement du volume d'interférence dans l'épaisseur de la couche limite (suivant z) utilise un 
mouvement relatif entre la tête optique et le miroir qui reste fixe par rappon à la maquette. Par 
contre, le déplacement en corde (suivant x) est réalisé par la translation globale de la tête et du 
miroir de renvoi. Les deux moteurs sont commandés par un pupitre qui indique les 
déplacements par rappon à une réf ércncc arbitraire. 

3. VÉLOCIMÉTRE LASER À FIBRES OPTIQUES 

La chaîne de vélocimétric, opérant en rétrodiffusion, est schématisée sur la Figure 3. La 
source Laser émet le rayon initial monochrome ven (longueur d'onde 514,5 nm). La chaîne 
optique comprend un transmetteur qui joue le rôle de séparateur de faisceaux grâce à l'opto
cristal d'une cellule de Bragg intégrée. Les deux rayons sont dirigés chacun à l'extrémité d'une 
fibre optique monomodc grâce à deux manipulateurs. Cc système est prévu pour fonctionner en 
bicolore (vert/bleu) et cc sont en fait quatre fibres qui parviennent à la tête optique d'émission. 
Actuellement, le fonctionnement en monochrome a été utilisé pour mesurer une seule 
composante de vitesse (celle qui est parallèle à la paroi). Au retour, les signaux lumineux 
modulés par les panicules à la traversée du volume de mesure sont transmis par une fibre 
optique de réception multimode connectée au photomultiplicateur. 

Après la conversion du signal lumineux en signal électrique, on retrouve un schéma 
classique d'acquisition constitué par un compteur et une interface de liaison IEEE. On notera 
toutefois que cette interface est ~uipéc d'une carte qui permet de coder, pour chaque particule 
validée, le temps écoulé à partir d'un top qui représente le début de chaque cycle d'oscillation. 
Enfin, les données issues du compteur sont transmises à l'ordinateur de traitement qui restitue, 
grâce à l'information temporelle, les variations instantanées de la vitesse . . 

4.ANALYSE DES RÉSULTATS 

Dans un premier temps, les essais ont eu pour but de vérifier les différents éléments du 
montage et leur capacité à répondre aux spécifications initiales, avec une attention particulière 
accordée au chariot de déplacement bidimensionnel (soumis aux vibrations des oscillations), au 
miroir de renvoi et au hublot (pour leur qualité optique). Puis, c'est le principe de mesure lui
même qui a été testé. La mise au point a poné aussi sur la recherche d'une qualité 
d'ensemencement fournissant un taux de données suffisant, ainsi que sur le meilleur moyen 
d'ensemencer en panicules la région contenant les franges de mesure sans penurbcr la 
répartition naturelle des vitesses. Le proc6dé d'ensemencement utilise une canne placée dans la 
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chambre de tranqu_il!isatio;1,_qui _libère un jet concenr_ré de particules (mélange de 80% d'éthanol 
et de 20% de glycenne) vehiculees par le courant uniforme de la soufflerie. 

. C_es développements _ont ~out d'abord été effectu~s dans le cas stationnaire (maque tte 
1mmobile). Il est alors facile d effectuer une comparaison avec les mesures des profils de 
~ouches limites _obte~us de ma~ière_ classiqu~ pa~ AFC. Un exemple de résultats obtenu en 
ecoulement stanonnaue pour l abscisse longitudinale x/C = 0,23 de la plaque, à incidence 
nulle, et Uoo = 9,8 mis est donné sur la Figure 4. Les mesures obtenues par les techniques 
AL~ ~t AFC ~ontrent un: bonne co~éren~e entre ell~~ .. ainsi, qu'avec le profil théorique 
lammaue fourru par la solution de Blasius. D autres condmons d'ecoulements ont donné lieu à 
des _mesu_res pour juger l'aptitude de la nouvelle technique: il s'avère que les écoulements 
stanonnaires turbulents ou décollés avec une forte vorticité ne posent pas de problème 
d'expérimentation. 

En écoulement instationnaire, l'acquisition nécessite pour chaque mesure de vitesse, un 
repérage de la position du modèle qui est donné par l'instant de la validation compté par rapport 
à un top de référence. La période du mouvement est divisée en N intervalles de même 
amplitude et l'acquisition s'opère jusqu'à obtenir un ensemble de 5120 mesures, qui sont 
distribuées sur les N intervalles suivant la valeur de l'instant de validation. Ensuite, les mesures 
appartenant au même intervalle font l'objet d'une moyenne représentative d'un instant du cycle 
d'animation. La vitesse u(t) est déterminée ainsi en des valeurs discrètes de la période 
d'oscillation; elle est représentée sous la forme d'une combinaison d'harmoniques de la 
pulsation fondamentale oo: 

( 
U(t) = U + U (t) + U'(t) 

0 où U est la moyenne temporelle, U (t) 
N 

= I, Un cos(noot + <!> n) 
n=l 

périodique de moyenne nulle, et U'(t) la composante fluctuante. 

la composante 

La Figure 5, donne un exemple de décomposition du profil expérimental de vitesse 
(repéré par les triangles noirs) obtenu à l'abscisse x/C = 0,39 de la plaque plane oscillant en 

mouvement de tamis (pour cxo = 0°; À.= ôU/U00 = 0,29 (ôU = Aoo est l'amplitude de vitesse 

provoquée par le mouvement de tamis); k = Coo/2Uoo = 0,32). Cette analyse est limitée à la 

vitesse moyenne et au 1er harmonique qui sont les termes prépondérants. 

L'efficacité de cette technique ALD instationnaire est actuellement testée par comparaison 
à des résultats numériques issus d'une résolution par différences finies des équations 
instationnaires de la couche limite laminaire et également à des mesures expérimentales 
existants en écoulement pulsé autour de la plaque plane immobile. A titre d'exemple 
d'illustration, la Figure 5 donne une comparaison portant sur les évolutions du terme moyen, 

de l'amplitude (U 1/ôU) et de la phase <!>1 de la vitesse dans la couche limite. 

D'une façon générale, les mesures ALD sont en bon accord, à la fois avec celles obtenues 
en écoulement pulsé par une technique au fil chaud (5), et les résultats numériques. Sur cet 
exemple précis d'expérience, on peut vérifier la réciprocité de_l'écoulement pulsé sur 1~ plaque 
plane immobile et de celui s'établissant autour de la plaque oscillant dans un courant uniforme. 

Il est vérifié d'autre part, comme il peut être montré par les équations, que la composante 
moyenne de vitesse a la même évolution que la vitesse stationnaire. Cependant, il ne faut pas 
étendre cette conclusion au cas général puisque l'instationnarité peut provoquer un changement 
d'état de la couche limite, spécialement lorsque le nombre de Reynolds est proche de la valeur 
critique définissant la transition sur la plaque plane. 

De plus, les épaisseurs de l'écoulement moyen et de l'écoulement oscillant (i l s'_agit 
évidemment d'une dissociation fictive) ont des épaisseurs comparables proche de 5,5 s1 on 

F-2-3 



l'exprime par la variable adimensionnée 11. Néanmoins, le déphasage existant entre les couches 
fluides se situe dans une épaisseur réduite proche de la paroi et, numériquement, on voit que le 
déphasage maximum se trouve à la paroi comme dans le cas du 2ème problème de Stokes avec 
une valeur plus faible il est vrai. La précision de mesure de la phase de la vitesse est d'environ 
3°, et l'erreur de détermination du terme moyen ou de l'amplitude du 1er harmonique a été 
estimée à 5% en prenant les valeurs numériques comme référence. 

Enfin, la distance minimale de mesure par rapport à la paroi doit être améliorée pour 
atteindre une valeur comparable à celle obtenue en écoulement pulsé par mesure au fil chaud. Il 
faut attribué cette limitation aux réflexions parasites qui "aveugle" le photomultiplicateur 
lorsque le volume de mesure interfère avec le hublot de verre. 

s. CONCLUSIONS 

La méthode de mesure de vitesse par vélocimétrie Laser embarquée a montré, lors de sa 
mise au point, de réelles possibilités dans l'exploration et la description précise du champ des 
vitesses autour de la plaque plane en mouvement de tamis. La facilité de déplacement du 
volume d'interférence et la capacité de mesurer dans le repère lié à la plaque sont des avantages 
découlant directement de l'utilisation de la fibre optique. Les mesures effectué_es attestent de la 
bonne précision de l'ensemble des chaînes d'acquisition et des traitement. Tout cela laisse 
entrevoir, compte-tenu d'améliorations techniques telle que la mesure de vitesse suivant deux 
directions, une technique puissante d'exploration des écoulements autour de profils d'ailes 
animés de mouvement combiné de tamis et de tangage. 
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Champ des vitesses dans un 

turbocompresseur d'automobile 
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**Laboratoire d'Aérothennique du CNRS, 4ter route des Gardes, 92190 Meudon 

Introduction 

Depuis quelques années se sont développés d 'importants 
programmes d'études visant à caractériser l'écoulement dans les 
turbomachines et principalement les compresseurs axiaux ou centrifuges. 
En outre, l'apparition relativement récente de la suralimentation des 
moteurs d'automobiles de série par turbocompresseur a obligé les 
constructeurs à avoir une meilleure connaissance des écoulements dans les 
compresseurs et les turbines. 

Parallèlement, des progrès considérables ont été réalisés dans 
l'élaboration de codes de calculs performants. La création d'une modélisation 
de ces écoulements, généralement moins coûteuse que de nombreuses séries 
de mesures fines, ne peut cependant pas s'affranchir d'une étude 
expérimentale, ne serait-ce que pour valider CP.rtains points de ces codes. 

Les résultats expérimentaux déjà connus ont pour la plupart été 
obtenus par des mesures optiques effectuées à l'aide d'un vélocimètre bipoint. 
Le but du travail présenté ici est de montrer que le vélocimètre laser à effet 
Doppler est capable de fournir des résultats dans la turbine radiale d'un 
compresseur d'automobile et de confronter ces résultats à ceux obtenus par 
un code de calcul bidimensionnel de l'écoulement. 

L'obstacle principal à l'application de la vélocimétrie laser Doppler à 
cetté étude réside dans la taille réduite de la turbine et dans les difficultés 
d'accès optique aux zones de mesures. Nous avons cependant réalisé des 
mesures de vitesses de l'écoulement à l'entrée du rotor, entre les pales à une 
vitesse de rotation de 16 000 tr/mn. Il nous a fallu pour cela mettre au point 
un dispositif de création de fenêtres temporelles partageant l'interpale en 
intervalles réguliers afin de suivre l'évolution interaube de l'écoulement. 
Nous avons, en outre, accès à la vitesse linéaire instantanée de chaque pale. 

Description de 1a turbine 

La turbine est la partie réceptrice du turbocompresseur. Comme le 
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montre la figure 1, les gaz d'échappement en provenance du moteur 
entraînent la turbine qui transmet son mouvement au compresseur 
permettant ainsi l'admission sous pression d'un mélange air-carburant dans 
le cylindre. 

Figure 1 - Principe du turbocompresseur Figure 2 - Géométrie du rotor 

La turbine radiale est constituée d'une volute simple entrée 
dépourvue de distributeur et d'un rotor comprenant onze pales. La géométrie 
de la volute est prévue pour assurer un module de vitesse et un angle 
d'écoulement constants à l'entrée du rotor, dont le diamètre est de 65 mm 
(figure 2). 

En fonctionnement normal, la turbine couplée au moteur peut 
atteindre la vitesse de 150 000 tr/mn. Au cours de nos mesures, nous nous 
sommes limités à 16 000 tr/mn, mais afin d'obtenir des situations 
d'adaptation différente, nous avons, à même vitesse de rotation, fait varier le 
débit d'alimentation. 

Mesure de la vitesse instantanée des pales. Description du 
phénomène 

Lors du passage du bord d'attaque d'une pale dans le volume de 
mesure le photodétecteur reçoit une impulsion lumineuse qui servira de base 
pour créer les fenêtres temporelles. Cependant, si on regarde de près cette 
impulsion, on constate, qu'à une profondeur donnée du bord de pale par 
rapport au volume de mesure, celle-ci renferme une bouffée de signal 
Doppler. Une fois filtré, ce signal donne la vitesse tangentielle instantanée de 
la pale au rayon de mesure. Il est alors intéressant d'utiliser ce moyen pour 
connaître la vitesse instantanée de rotation de la turbine et d'en évaluer le 
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sur un tour, encore faut-il être capable de prendre une et une seule mesure de 
vitesse par pale et sur chaque pale. Le rotor comportant onze pales, si les 
conditions précédemment exposées sont réunies, les onze valeurs 
correspondant à onze mesures consécutives donnent par conséquent l'allure 
de la courbe de variation de la vitesse de rotation sur un tour. 

Vérification des conditions nécessaires 

Les mesures exposées ici ont été effectuées à 16 000 tr/mn, le rotor 
comprenant onze pales cela donne une fréquence de passage de 2933 Hz, 
c'est-à-dire que la période du signal brut de pale est de 341 µs. Cette période T 
est la somme de deux temps T1 et T2 où T1 représente la durée du signal de 
pale (impulsion) et T2 la durée de l'interpale. Des mesures fines ont permis 
de déterminer le rapport des longueurs L2/L1 correspondant à T2/T 1 . Ce 
rapport vaut 14,4 ce qui conditionne à 16 000 tr/mn une durée du signal de 
pale T1 = 22,1 µs. 

Au niveau de la chaîne d'acquisition, le temps minimum nécessaire 
à la validation d'une mesure est fonction de la vitesse mesurée. A 16 000 
tr/mn, la vitesse linéaire de la pale est de l'ordre de 50 mis, ce qui, compte 
tenu des paramètres du dispositif optique conduit à une fréquence Doppler 
d'environ 20 MHz. Pour cette fréquence le temps de mesure est négligeable 
devant les quelques 14 µs nécessaires au logiciel pour détecter la présence 
d'une donnée validée sur le compteur. Il upparaît donc que 22 µs sont . 
largement suffisantes pour permettre l'acquis:.tion d'au moins une valeur, la 
sortie digitale du compteur restant figée pendant le temps de transfert des 
données du compteur vers le microordinateur. Ce temps de transfert des 
données au microordinateur est de l'ordre de. 26 µs, ce qui, ajouté au temps 
déjà écoulé avant le début du transfert dépasse la durée de présence du signal 
Doppler de la pale considérée. Lorsque le compteur est de nouveau prêt à 
prendre une mesure, la pale déjà sondée a quitté le volume de mesure alors 
que la suivante ne s'y est pas encore présentée (temps écoulé << 341 µs). Nous 
avons donc la possibilité de prendre une mesure unique de vitesse pour 
chaque pale sur un tour. 

Nos mesures ont ainsi montré que les fluctuations de vitesse de 
rotation, dues en particulier à la faible inertie du rotor ainsi qu'à des 
conditions d'alimentation non parfaitement stationnaires, ne sont pas 
négligeables. 

Il nous a dès lors été possible d'obtenir des histogrammes doubles 
tels que celui de la figure 3 où on remarque deux populations très distinctes, 
les valeurs des pales (la pointe la plus accentuée) et les valeurs de 
l'écoulement (l'histogramme le plus turbulent). 
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Figure 3 - Vitesse des pales et de l'écoulement 

Description du dispositif de création de fenêtres temporelles 

Ces histogrammes des valeurs de l'écoulement représentent des 
mesures effectuées entre deux pales en rotation sans identification de la 
partie de l'interpale d'où proviennent ces valeurs. Nous avons alors choisi 
d'utiliser le signal de passage de la pale dans le volume de mesure pour créer 
des fenêtres temporelles permettant de décomposer l'interpale en plusieurs 
intervalles adjacents. En ne permettant l'acquisition que dans l'un ou l'autre 
de ces intervalles, on peut alors décrire l'évolution de l'écoulement dans 
l'interpale. 

Les figures 4 et 5 montrent le principe de l'appareil utilisé et le 
diagramme des temps. Le signal émis par les bords de la pale, après mise en 
forme, devient un signal carré (SP). Un compteur C1 mémorise le nombre Ni 
d'impulsions d'une horloge entre le début (DP) et la fin (FP) du passage de la 
pale. Un deuxième compteur C2 mémorise les impulsions d'horloge pendant 
l'interpale. Les nombres binaires retenus par les compteurs sont comparés 
après décalage d'un rang (une puissance de 2) du nombre du compteur C2; 
la fenêtre est générée lorsque la comparaison N2 = N1 est réalisée, c'est-à-dire 
lorsque la durée du comptage C2 est le double de celle du comptage C1. Ceci 
nous a permis de choisir une largeur de fenêtre qui fournit un taux 
acceptable de validation des données. 

Ainsi l'ensemble du dispositif est synchronisé sur le passage de la 
pale dans le volume de mesure et réinitialisé à chaque passage de pale. 
L'asservissement est donc rigoureusement lié à la vitesse instantanée de 
rotation de la turbine. 
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Figure 5 - Génération des fenêtres temporelles. Diagramme des temps 
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La première fenêtre correspond à la pale. Elle nous permet, dans 
certaines conditions, d'obtenir un histogramme représentant la vitesse des 
pales. Dans chaque fenêtre suivante, on peut ainsi tracer les histogrammes 
des vitesses de l'écoulement dans la zone sondée. 

La figure 6 montre une représentation par histogrammes des 
vitesses radiales et des vitesses tangentielles de l'écoulement et des pales. 

• · COMPOSANTE TANGENTIELLE (Z • 0) ET VITESSE DF.S PALES 

Î 

.. COMPOSANTE RADIALE (Z • 0) 

. . 

. . 

Fipre 8- Histogrammes dans les fenêtres temporelles 

Résultats expérimentaux 

Des mesures préliminaires ont montré qu'à la sortie de la volute, 
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avant l'entrée dans le rotor, l'écoulement présente au niveau de la 
composante radiale de la vitesse une courbe à deux lobes pariétaux (figure 7). 

Les principaux résultats sont issus de deux séries de mesures 
effectuées dans les conditions suivantes : 

1 
2 

Débit massique 

55 gis 
25 gis 

Vitesse de rotation 

16 000 tr/mn 
16 000 tr/mn 

Taux de détente 

1,25 
1,25 

Cr 
(m/sl 

Ce 
lm/si 

Le critère d'adaptation de 
la turbine s'exprime géné
ralement en terme de 
rendement. Les résultats 
obtenus lors de cette étude 
permettent de relier ce 
critère à l 'allure de 
l'écoulement à l'entrée 
dans le rotor. Les résul
tats de la série 1 montrent 
un écoulement très mal 
adapté contrairement à 
ceux de la série 2. On 
considère qu 'un écoule
ment est adapté lorsque, à 
la sortie de la volute et 
avant l 'entrée dans le 
rotor le vecteur vitesse 
résultante relative est 
parallèle à la direction 
des pales, c'est-à-dire, 
radiale dans notre cas. 

140 
Cg 

120 

100 

40 80 

30 60 

20 40 

Les composantes 
10 20 

0 0 .____.____.__..___.___.,_...__......____._......_ ........ ~~--

radiales et tangentielles 
absolues présentées sur la 
figure 8 pour les 
expériences 1 et 2 montrent 
clairement que de a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Z (mm) 

Figure 7 - Composantes de la vitesse 
en sortie de volute 

mauvaises conditions 
d'adaptation (exp. 1) 
entraînent un écoulement 
circonférentiel important 
dans le jeu compris entre 
le rotor et le flasque 

d'étanchéité. Par contre, pour l'expérience 2 les composantes tangentielles 
absolues les plus fortes sont situées à l'intérieur du rotor. Un écoulement mal 
adapté entraîne donc des pertes importantes de puissance. 
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Vitesse radiale (0-12 mis) 
16 000 tr/mn 25 gis 

En moyennant les valeurs présentées sur la figure 8 dans la 
direction axiale z, on obtient une distribution moyenne des vitesses entre deux 
pales (figure 9). 

On peut alors remarquer que lorsque l'écoulement est mal adapté, le 
fluide suit mieux le profil de l'extrados que celui de l'intrados. Si l'adaptation 
est bonne, c'est l'inverse qui se produit. 

Nous considérons qu'il s'agit là d'un critère pouvant permettre de 
déterminer par des mesures en entrée de rotor l'adaptation de l'écoulement 
en amont de celui-ci. 
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Figure 9 - Vitesses relatives dans l'interpale 

Le modèle mathématique 

Nous avons utilisé un code de calcul bidimensionnel permettant de 
calculer la répartition des pressions et des vitesses dans un canal interaube 
selon une méthode proposée par T. Katsanis. Couplé à un calcul 
bidimensionnel dans un plan méridien, on obtient une modélisation 
quasitridimensionnelle de l'écoulement. Les profils de vitesses en amont et en 
aval du rotor ainsi qu'un relevé géométrique précis des surfaces des pales 
sont nécessaires au calcul. La figure 10 montre les résultats ainsi obtenus 
dans les conditions des expériences 1 et 2. 
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• A 55 g/s, il n'y a aucune concordance entre le calcul et 
l'expérience. La composante tangentielle n'a jamais le même signe que dans 
l'expérience. 

• A 25 gis, on peut considérer que les résultats concordent assez 
bien. Il faut cependant noter que ce code concerne à l'origine des écoulements 
axiaux bien qu'il puisse s'adapter à des écoulements mixtes. Néanmoins, les 
résultats qui nous intéressent sont obtenus dans la zone purement radiale de 
la turbine. 

Conclusion 

Malgré les difficultés d'adaptation de la LDV à une turbine de petite 
taille nous avons montré la faisabilité de telles mesures en apportant des 
résultats sur les caractéristiques de l'écoulement à l'entrée immédiate du 
rotor. 

Cette étude a nécessité la mise au point d'un appareil 
d'échantillonnage en fenêtres temporelles de l'interpale et a permis une 
extension très utile de la vélocimétrie laser Doppler à la mesure de la vitesse 
instantanée des pales. 

Les résultats montrent qu'à 16 000 tr/mn avec un débit massique de 
55 g/s l'écoulement très mal adapté en sortie de volute entraîne une 
recirculation importante dans les jeux au niveau du rotor. 

A 16 000 tr/mn encore mais avec un débit de 25 gis, l'écoulement bien 
adapté en sortie de volute suit mieux le profil de l'intrados que celui de 
l'extrados. Ceci nous permet d'établir un critère aérodynamique clair pour 
définir l'adaptation de l'écoulement. 

Au niveau de la comparaison avec le code de calcul on peut dire que 
si l'adaptation est très mauvaise, le calcul ne prenant pas en compte les 
recirculations et "les fuites" aux jeux, les résultats sont en désaccord total 
avec l'expérience. Si l'adaptation est bonne, la comparaison est correcte sous 
réserve d'un ajustement dans le calcul au niveau des conditions limites aux 
parois des pales. 

En conclusion, cette étude montre l'importance des écoulements 
parasites dus aux formes du rotor •et aux jeux de fonctionnement et devrait 
inciter les constructeurs à des modifications technologiques. 
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ETUDE DE L'ECOULEMENT A L'AVAL D'UNE INJECTION 
LOCALISEE AU SEIN D'UNE COUCHE LIMITE. 

RESUME 

J.L.BOUSGARBIES, P,DENIBOIRE, M.GERON, A.V1GNER. 

Laboratoire d'Etudes Aérodynamiques UA 191 au CNRS 
40 av. du recteur Pineau 86022 Poitiers. 

La technique LDA bi-directionnelle a été mise en œuvre pour étudier le champ des 
vitesses au sein d'un écoulement subsonique résultant de cinq injections localisées dans la 
couche limite d'une paroi plane. 

Dans l'étude présentée, les injections sont constituées par des jets cylindriques, inclinés 
de 45° par rapport à la paroi. La valeur du taux d'injection imposée (5/3) est telle que le jet 
émergeant de la paroi pénètre très peu à l'intérieur de la couche limite. Sous l'effet de 
l'écoulement extérieur qui l'incurve dès son émission, il longe la paroi plane. Des mesures de 
vitesses moyennes ainsi que des taux de fluctuation et des moments croisés d'ordre deux ont 
été réalisées. 

INTRODUCTION 

Du fait des nombreuses applications industrielles qu'il engendre (systèmes de 
refroidissement, chambres de combustion, phénomènes atmosphériques ... ), le problème 
d'injection d'air dans un écoulement a fait l'objet de nombreuses études. La majorité des études 
réalisées jusqu'à présent concerne le cas où le jet débouche perpendiculairement à l'écoulement. 
Une revue importante des principaux travaux expérimentaux effectués sur ce sujet a été publiée 
dans [l]. Cette publication ainsi qu'une plus récente d'Andreopoulos [2] présentent un 
programme de recherche détaillée comprenant des visualisations, des mesures de pressions 
ainsi que des mesures de vitesses moyennes et de fluctuations par anémométrie à fil chaud. 

L'objectif de notre travail était de réaliser une étude similaire dans le cas de jets 
débouchant avec un angle de 45° par rapport à l'écoulement principal. 

En premier lieu, nous avons réalisé des visualisations de l'écoulement par tomographie 
laser, une distribution des pressions pariétales ainsi que de nombreux profils de pressions 
totales. Par la suite, le champ des vitesses a été exploré par Vélocimétrie Laser à effet Doppler. 

DISPOSITIF D'ESSAIS 

Les expériences ont été réalisées dans une soufflerie du Laboratoire de Dynamique des 
Fluides de l'Université de Poitiers. 

Les mesures sont effectuées dans une veine d'essais de section droite rectangulaire de 
1000 mm de longueur, 300 mm de largeur et 400 mm de hauteur. Celle-ci est placée à l'aval 
d'un convergent de rapport de contraction 4/1, à l'entrée duquel se trouve une chambre de 
tranquillisation composée de filtres et de nids d'abeilles. Le montage expérimental est 
représenté sur la figure 1. 

L'air est injecté dans la couche limite de la plaque plane par une série de cinq trous percés 
dans le plancher de la veine d'essais. Les orifices d'injection, de diamètre d=5mm, sont alignés 
perpendiculairement à la direction de l'écoulement principal, et régulièrement espacés d'une 
distance égale à 3d. Ils sont alimentés par l'intermédiaire de tubes circulaires, de 5mm de 
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diamètte et de longueur 20d, dont les axes sont inclinés d'un angle de 45° par rappon à la paroi. 
Les injections sont placées à une distance de 100d de l'entrée de la veine d'essais. 

Les mesures de vitesses ont étés réalisées à l'aide d'une chaîne anémométrique deux 
composantes Dantec, fonctionnant en diffusion avant, composée de: 

-un laser argon 5W 
-une optique et une cellule de Bragg 
-deux compteurs de périodes DISA 55L96 
-un mixeur "décaleur" de fréquence Disa 55Nl 1 
-deux photo-multiplicateurs 

L'ensemencement de l'écoulement est assuré par un aérosol d'huile végétale. 
Nous avons mesuré les valeurs moyennes des vitesses, les fluctuations et les moments 

croisés d'ordre deux, pour les composantes longitudinale et normale (u et v) puis pour les 
composantes normale et transversale (v et w). 

Dans le cas des mesures de v et w, l'obtention d'une orientation correcte du volume de 
mesure dans l'écoulement a nécessité l'utilisation d'un miroir plan placé dans la partie aval de la 
veine d'essais. Celui-ci est disposé dans un plan vertical formant un angle de 45° par rappon au 
plan YZ. 

Dans cette situation, la composante longitudinale u du vecteur vitesse, qui est grande 
devant v et w, est dirigée parallèlement au plan des franges d'interférences. Le temps de séjour 
des particules à l'intérieur du volume de mesure se trouve alors très réduit, ce qui pénalise 
fonement le taux de comptage et nécessite l'emploi d'un décaleur de fréquence. Les problèmes 
liés au cas d'une fone convection parallèle au plan des franges d'interférences ont déjà été 
rencontrés au sein du laboratoire. Les solutions apponées ainsi que les inconvénients et les 
incertitudes que cela entraîne sur les mesures ont été rapponés de façon détaillée dans [3]. 

Par ailleurs, le positionnement des photo-multiplicateurs, obligatoirement à l'extérieur de 
la veine d'essais, conduit à une valeur de l'angle entte les axes optiques de l'émission et de la 
réception voisin de 30 degrés. Cette disposition diminue fortement la quantité de lumière recue 
par les photo-multiplicateurs. Cet inconvénient ne peut être compensé que par une augmentation 
de la puissance Laser. Cette dernière a cependant dû être limitée à 1 W pour éviter 
d'endommager la surface du miroir et le plancher de la veine d'essais. 

La mesure des moments croisés des fluctuations de deux composantes distinctes nécessite 
la connaissance simultanée de ces deux grandeurs. A cet effet une cane de coincidence, mise au 
point et réalisée au laboratoire, a été utilisée pour acquérir les informations en provenance des 
deux compteurs. 

Les résultats présentés concernent une étude faite dans le cas d'un taux d'injection égal à 
5/3: la vitesse de l'écoulement principal est de 30 m/s et la vitesse d'injection de 50 m/s. 

L'exploration du champ des vitesses a été réalisée dans un domaine limité par les plans 
transversaux d'abscisses X=-d et X=lOd. Une série complète de profùs a été réalisée pour le jet 
central pour Z compris entre -3d et +3d. La taille du miroir utilisé pour les mesures de v et w ne 
nous permettait pas un champ de mesure plus grand, et l'emploi d'un miroir aux dimensions 
plus importantes est difficile à envisager car sa présence risquerait de perturber l'écoulement de 
manière trop importante. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Les visualisations réalisées par tomographie Laser selon des plans orientés dans trois 
directions onhogonales de l'écoulement, montrent que les jets sont fonemcnt affectés par la 
couche limite de l'écoulement principal se développant sur la paroi plane. Les jets circulaires à 
la sortie des orifices d'injection se déforment rapidement sous l'effet des contraintes imposées, 
de façon dissymétrique, par l'écoulement principal. 

Les vues en coupe de l'écoulement (figure 2) montrent que le jet prend alors une forme de 
"haricot". Ces vues sont des images numérisées à partir de séquences enregistrées sur cassette 
vidéo. De part et d'autre de chaque jet on note la présence de deux tourbillons symétriques 
contra-rotatifs d'axes sensiblement paralléles à la direction de l'écoulement principal. Des 
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phénomènes analogues ont été observés dans le cas d'un jet perpendiculaire par Andreopoulos 
et Rodi [1] et plus récemment par Fric et Roshko [4]. 

L'existence de ces structures est confirmée par le tracé des projections des vecteurs 
vitesses dans divers plans transversaux parallèles à Y0Z. Un exemple de configuration ainsi 
obtenue à partir des mesures de v et wdans le plan X=2d est donné figure 3. On observe très 
nettement qu'au voisinage de la paroi plane, du fluide provenant de l'écoulement principal se 
déplace vers le jet. Cet effet d'entraînement génère un mouvement d'enroulement de part et 
d'autre du jet dont les axes sont, à cette abscisse, situés approximativement à Y= 1,5mm de la 
paroi plane et à± 4,5mm du plan de symétrie du jet considéré. 

Les profils des composantes u, v et w de la vitesse ainsi que les fluctuations 
correspondantes ont été tracés pour cinq abscisses différentes dans la direction de l'écoulement. 
Les taux de fluctuation prennent des valeurs maximum dans la région située immédiatement en 
aval de la sortie des jets. Les profils de u·2 et v•2 présentent deux pics correspondants 
respectivement aux pentes maximum de u et v, comme on peut le voir sur la figure 4 (les 
courbes sont tracées dans le plan de symétrie à un diamètre en aval de l'injection). 

On observe les taux de turbulence les plus fons pour des positions symétriques par 
rappon à l'axe du jet dans les zones où sont situés les tourbillons contra-rotatifs révélés par les 
visualisations. Les profils représentés sur la figure 5 ont été tracés pour la même abscisse que 
précédemment (X=5mm), et pour des valeurs de Z égales à 0 et 2,5mm. 

Sur la figure 6 qui représente l'évolution des moments croisés des fluctuations u' et v', 
pour quatre abscisses différentes (-5, 0, 5, et 50mm), on note également la présence de deux 
pics correspondant aux maxima de u·2. L'évolution de u'v' est semblable à celle des taux de 
fluctuations; en effet les valeurs les plus élevées sont celles mesurées à l'aval immédiat des 
orifices d'injection. 

CONCLUSION 

L'évolution de la couche limite se développant sur une plaque plane est fortement 
penurbée par la présence de jets émergent à 45° de la paroi. Ceux-ci, de forme circulaire à leur 
sanie des orifices d'injection, sont rapidement déformés par l'écoulement extérieur. A une 
distance d'un diamètre en aval des injections, on note l'apparition de deux tourbillons contra
rotatifs de chaque coté des jets, leur donnant ainsi une forme de "haricot" enveloppant une 
panic de l'écoulement provenant de la couche limite. Les mesures par vélocimétrie laser ont 
montré l'existence de fons taux de turbulence dans les zones où sont situés ces tourbillons. Les 
moments croisés d'ordre 2 présentent également des maxima dans cette même région de 
l'écoulement. 
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VALIDATION PAR ANEMOMETRIE LASER DOPPLER 

D'UNE EXPERIENCE DE TURBULENCE COMPRESSEE 

J. BOREE - H.J. NUGLISCH - G. COUTEAU - G. CHARNAY 

Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse 

E.N.S.E.E.I.H.T. - URA - C.N.R.S. 005 

Avenue du Professeur Camille SOULA 

31400 TOULOUSE 

RESUJ,Œ 

Dans le cadre de recherches visant à mieux comprendre et modéliser la 
phase de compression dans les moteurs à pistons, l'étude expérimentale de la 
compression latérale d'un jet d'air axisyrnétrique est actuellement menée à 
l'I.M.F. TOULOUSE. 

L'installation expérimentale est rapidement présentée. La mesure par 
Anémométrie Laser Doppler, insensible aux variations des propriétés 
physiques du fluide au cours de la compression est utilisée pour qualifier 
et valider non seulement l'évolution stationnaire de l'écoulement de jet 
confiné mais aussi le comportement instationnaire du mode d'injection 
utilisé. La forme finale de l'installation, base des campagnes 
expérimentales actuelles, est ainsi définie et modélisée. 

F-5-1 



INTRODUCTION 

L'enjeu que représente actuellement l'amélioration de la 
consommation et de la pollution des moteurs à pistons motive de nombreuses 
actions de recherche visant à mieux comprendre la phase de combustion. 

L'état de la charge avant inflammation conditionne cette phase de 
combustion. Cet état résulte de la compression rapide des gaz admis, c'est
à-dire, de la compression d'un écoulement très turbulent dont la turbulence 
est inhomogène et anisotrope. 

Cette phase de compression n'est pas bien connue actuellement et les 
recherches menées sont nombreuses pour d'une part mesurer directement les 
évolutions dans les moteurs réels ou simplifiés (axisyrnétriques) (réf. 1-3) 
et d'autre part, modéliser et comprendre les mécanismes physiques gouvernant 
ces évolutions. 

Jusqu'alors, un important travail théorique et expérimental a été 
conduite pour comprendre l'évolution de la turbulence homogène compressée 
(ref. 4-5). Pour analyser également le comportement de la turbulence non 
homogène compressée, nous étudions actuellement à l'I.M.F.T. la compression 
rapide d'un jet d'air axisyrnétrique (fig. 1). Cet écoulement a des 
caractéristiques représentatives de l'écoulement dans les moteurs tout en 
étant plus facile à appréhender. Il est de plus bien connu en situation 
stationnaire. 

Nous présentons ici le montage expérimental en insistant sur 
l'utilisation omniprésente de l'anémométrie Laser Doppler pour la mise au 
point du système d'injection. Des résultats de mesures instationnaires sont 
présentés. 

I. L'INSTALLATION EXPERIMENTALE 

1. Chambre de Mesure 

La chambre de mesure (160 x 160 x 60 mm) est la partie centrale de 
l'installation expérimentale (fig. 2). Elle est équipée de deux hublots en 
pyrex qui nous donnent un large accès optique. Le jet débouche verticalement 
dans la partie inférieure de la chambre. 

La compression est assurée par deux pistons de compresseur 
industriel (diam: 159 mm, course maximale: 300 mm, vitesse maximale: 0,7 
m/s) dont le déplacement est assuré et géré par une centrale hydraulique. 

L'état thermodynamique à l'intérieur de la chambre et la position des 
pistons sont mesurés, enregistrés sur chaîne démarque L.M.S. et traités sur 
H.P. 1000. 

2. L'instrumentation Laser 

Les vitesses sont mesurées par un Anémomètre Laser Doppler à une 
composante. 

Nous utilisons un laser Argon-ion de 4 W avec un compteur TSI et 
cellule de Bragg en diffusion avant. Le montage mécanique est illustré en 
figure 3. L'axe optique est incliné pour autoriser les mesures à la sortie 
de la buse d'éjection. 



La sortie digitale du compteur est lié à un calculateur compatible P.C. 
par une interface réalisée à l'I.M.F.T.. Cette interface permet 
l'enregistrement de la vitesse à chaque signal Doppler validé et de 
l'intervalle de temps entre mesures. Cette particularité autorise des 
mesures de phénomènes instationnaires. La fréquence d'acquisition est 
cependant limitée à 20 khz. 

L'ensemencement, fonction du mode d'injection réalisé, sera évoqué 
ultérieurement nous allons maintenant nous intéresser à la génération du 
jet. 

II. INJECTION PAR VENTILATEUR: AVANTAGES ET INCONVENIENTS 

Dans la première version de l'installation expérimentale, le jet était 
crée en circuit fermé à l'aide d'un ventilateur. L'air était évacué en haut 
de la chambre et réinjecté en bas (fig. 4). Pour une buse de 5 mm de 
diamètre, une vitesse initiale du jet de 30 m/s environ était obtenue à 
pression atmosphérique. 
Cette conception en circuit fermé offre plusieurs avantages : 

• la vitesse de rotation du ventilateur étant constante, son débit 
volumique et donc la vitesse initiale du jet peut être considérée en 
première approximation comme constante lors de la compression; 

• en négligeant les fuites, la masse d'air dans l'installation reste 
constante 

court, 
dans la 

donc la 
chambre 

• le 
différence 
pendant la 
frais. 

temps de passage de l'air par le circuit est 
de température entre l'air injecté et l'air 

compression sera plus faible que lors d'une injection d'air 

Toutefois, on peut considérer le ventilateur comme un volume mort au 
sein du circuit. Toute variation instationnaire de pression dans la chambre 
se traduit alors par des écoulements parasites induits (tendance à 
l'égalisation des pressions) qu'il faut minimiser en travaillant avec un 
ventilateur de volume mini.mal et un circuit à faible pertes de charge. 

Pour des raisons technologiques de tenue en température et pression, le 
volume du ventilateur spécialement construit est resté trop élevé. 

Une exemple de mesure instationnaire du jet de ventilateur est 
figure 5 (l'ensemencement étant réalisé par injection de fumée 
circuit à pression atmosphérique). Une inversion complète du 
l'écoulement est observée pendant la compression. 

Ces observations, 
conduit à laisser de 
ventilateur. 

en accord avec une simulation numérique, 
côté le principe de l'ensemble circuit 

III. INJECTION PAR COL SONIQUE 

Devant les problèmes posés par l'utilisation d'une turbine 
nous avons décidé de produire le jet par injection d'air comprune 
un col sonique de diamètre 0,8 mm. Le montage mécanique final est 
en figure 6. La mini chambre de tranquilisation est conçue pour 
l'intensité de turbulence à l'éjection. Les conditions d'éjections 
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à la sortie de la buse de diamètre 5 mm pour une pression génératrice de 7,1 
bars sont données en figure 7. 

La mesure de l'évolution de la vitesse axiale longitudinale donne une 
bonne idée de l'évolution stationnaire confinée (rapprochement des pistons) du 
jet. La linéarité de Uo/Uaxe (x) est bien vérifiée (fig. 8) mais on remarque 
que la vitesse axiale décroît plus vite dans le cas du jet le plus confiné. Des 
mesures de profils latéraux non représentés ici montrent également une légère 
perte de l'a.xisymétrie due au confinement. 

IV. MESURES DU JET COMPRESSE 

Le temps t = 0 est donné par le système de commande des pistons 
(fig. 9), en début de compression. 
At= 0, sont déclenchés par trigger la fermeture de la chambre (servovalve 
pneumatique), l'enregistrement des signaux Doppler validés (interface 
I.M.F.T.) et l'enregistrement des signaux analogiques (chaîne L.M.S). 

En fin de compression, la servovalve s'ouvre automatiquement pour 
éviter le gonflage de la chambre. 

En chaque point de mesure, on réalise plusieurs enregistrements dont la 
répétitivité est contrôlée sur H.P. 1000. La moyenne d'ensemble consiste en 
une moyenne temporelle sur chaque réalisation par intervalles petits devant 
le temps de compression suivis d'une moyenne statistique à temps donné sur 
les réalisations. 

Le comportement du système d'éjection est aisément modélisé en écrivant 
la loi de conservation de la masse au sein de la capacité V de la chambre de 
tranquilisation et en remarquant que la température d'éjection n'est autre 
que la température d'arrêt d'air comprimé (/6/ & 3-5). On obtient pour la 
vitesse d'éjectjon Uo (t) (So: Surface d'éjection) 

(1) Uo (t) = Uo (O)[p{O~ - ~ [~ d~l 
p<t) so p d~J 

Les essais ont été réalisés pour des caractéristiques 

Vl Pl 
= 3,6 et - = 4,9. Le tracé de l'évolution prévue (1) de Uo (t) 

va PO 

est comparé en figure 10 à l'évolution mesurée de la vitesse d'éjection lors 
de trois réalisations successives de la compression. 

La concordance des mesures est le reflet d'une bonne maitrise de 
l'éjection et des bonnes performances de l'outil A.O.L. dans des conditions 
contraignantes (confinement, gaz de propriétés physiques variables ... ). 

Les premières investigations systématiques réalisées dans le jet (/7/) 
ont mis en évidence un comportement pseudo-stationnaire de la configuration 
actuelle, le temps caractéristique de la compression étant très supérieur au 
temps caractéristique de l'écoulement. Une nouvelle configuration est en 
cours de réalisation pour laquelle la compétition des temps caractéristiques 
jouera pleinement dès la partie médiane de la chambre. 
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CONCLUSION 

Nous présentons une installation expérimentale originale pour l'étude 
de l a compression instationnaire d'une turbulence non homogène. 

L'anémométrie Laser Doppler apparaît comme un outil 
fiable, utilisé de manière classique pour qualifier un 
stationnaire ou de maniere plus sophistiquée pour 
instationnaires dans un milieu confiné. 

et 
moyen 

souple 
champ 

des mesures 

Bien que des campagnes de mesure supplémentaires soient nécessaires avant 
toute conclusion, cette étude montre d'ores et déjà la bonne adéquation de 
cet outil expérimental aux exigences que nous nous étions fixées. 
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ETUDE EXPERIMENTALE DE L'ECOULEMENT 
DANS UN DEBITl\ŒTRE 

Résumé 

P. MILLAN, P. HEBRARD, P. GAJAN, P. TRICHET 

Centre d'Etudes et de Recherches de Toulouse 
BP 4025, 31055 TOULOUSE Cedex, France 

On présente, dans cette publication, un ensemble de résultats 
expérimentaux relatifs à l'écoulement existant au sein d'un diaphragme pour 
différents rapports de contraction (~), nombre de Reynolds (Rey) et conditions 
d'écoulement amont (avec et sans perturbations). Ces résultats, obtenus par 
vélocimétrie laser une ou deux composantes, font partie d'un important 
programme de recherche mené sur ce sujet au CERT/DERMES, en association 
avec d'autres techniques expérimentales (film chaud, pression pariétale, 
visualisation et traitement d'images) ou simulation numérique (Random 
Vortex Method : R.V.M.). Les résultats de mesures laser sont utilisés afin de 
caractériser l'influence des perturbations précédentes sur la géométrie de 
l'écoulement en relation avec les erreurs de comptage qui peuvent en résulter. 

1. INTRODUCTION 

Les diaphragmes constituent certainement un des systèmes les plus 
anciens et les plus répandus pour mesurer un débit de fluide, qu'il s'agisse 
aussi bien de gaz ou de liquide. Cette méthode est, par ailleurs, une des rares à 
faire l'objet de normes qui, tout en ayant le mérite d'exister, sont cependant 
principalement fondées sur des mesures obtenues en hydraulique dans les 
années 1930. Par ailleurs, comme tout système débitmétrique, le diaphragme 
utilisé en condition hors norme (celles-ci supposant un écoulement amont 
stationnaire, turbulent, pleinement développé) est soumis à des erreurs de 
comptage dont le niveau peut être parfois tout à fait inacceptable. 

C'est à l'initiative du Gas Research Institute (GRI), de Gaz de France 
(GDF) et de la Société Nationale des Gaz du Sud Ouest (SNGSO) que le 
DERMES, qui travaille depuis plus de 10 ans sur la débitmétrie des fluides en 
écoulement perturbé, a été chargé de conduire un programme de recherche 
fondamentale sur la débitmétrie diaphragme en écoulement perturbé. 

Le travail présenté, qui correspond à une partie de ce programme, repose 
sur un ensemble de mesures laser obtenues respectivement sur un banc 
hydraulique et une installation aérodynamique. Les mesures, effectuées dans 
plusieurs plans en amont et aval du diaphragme, sont obtenues pour trois 
valeurs de contraction(~= 0,4, 0,6 et 0,7) et deux nombres de Reynolds 
ReD = 5.104 et 105). Les caractéristiques de l'écoulement amont : pleinement 
développé, profil symétrique aplati, écoulement avec swirl, niveau de 
turbulence variable. 
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2. MOYENS D'ES&U ET TECHNIQUES DE MESURE 

2.1 Banc d'essai 

L'installation hydraulique fonctionnant en circuit fermé (Q s; 140 m3/h) 
est régulée en température (0,5°) et en débit (1 % référence électromagnétique). 
La section de mesure (<t> 100 mm) est située à 4 m en aval d'un redresseur 
d'écoulement type CERT : des générateurs de perturbation peuvent être 
introduits en amont du diaphragme. 

La veine aérodynamique fonctionne par aspiration au moyen d'un 
ventilateur (Q < 0,5 m3/s), la référence de débit étant fournie par une turbine (1 
%). La veine d'essai (<t> 145 mm) comporte une section droite de 40 D entre le 
diaphragme et le redresseur amont avec, elle aussi, possibilité de 
perturbateurs. 

Dans les deux cas, on peut modifier la géométrie du diaphragme ainsi 
que celle de la veine d'essais : 

- tube lisse pour mesures laser et visualisation, 
- tube muni de nombreux emplacements de capteurs pour mesures de 

pression ou pression-vitesse-visualisations simultanées. 

2.2 Instrumentation laser 

Le système utilisé est un Dantec 55X à franges avec laser Argon de 5 W. 
La cellule de Bragg (40 MHz) autorise une mesure directionnelle. Le 
positionnement et déplacement du volume de mesure (1,64 mm x 0,81 mm) 
sont assurés par un sytème Dantec 37 H couplé à un microcalculateur, le 
système est utilisé en mode 1 ou 2 composantef. 

L'acquisition et traitement du signal issu du compteur. (Dantec 55L90 + 
buffer 55G20) sont gérés par un compatible Tandon PC 40, certains tracés 
ultérieurs étant issus du logiciel UNIRAS. 

3. RESULTATS 

3.1 Ecoulement sans perturbation 

3.1.1 Ecoulement amont 

Dans tous les cas les profils de vitesse axiale moyenne, mesurés à lD en 
amont, présentent une symétrie correcte et conduisent, par intégration, à un 
débit ne s'écartant pas plus de 3 % de la référence. Par ailleurs, la 
comparaison avec la loi logarithmique U* = 5,5 + 5,75 Log y* confirme le 
caractère "pleinement développé" de l'écoulement incident. 

3.1.2 Ecoulement aval 

Tout comme pour les mesures amont, chacune des sections aval (10 à 13 
suivant la valeur de ~. X/D S 3,6) est explorée avec 27 points par diamètre da~s 
un plan horizontal. Une analyse statistique de ces mesures permet d'obterur 
un certain nombre de résultats significatifs. 
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• Description qualitative de l'écoulement : on met nettement en évidence 
les trois zones (écoulement potentiel, zone de recirculation, zone de mélange) 
ainsi que leur évolution, en particulier à partir de traces en fausses couleurs 
de lignes iso vitesse ou iso fluctuations de vitesse. 

• Un tracé des lignes de courant moyennes obtenues par intégration des 
profils de vitesse permet de quantifier les influences respectives de ~ et Re sur 
la géométrie des zones précédentes (diminution de la surface potentielle au 
projet de la recirculation lorsque ~ décroît, diminution de la longueur de la 
recirculation lorsque Re augmente). 

• Une attention particulière a été portée à la détermination des positions 
et diamètre de la "vena contracta" . Plusieurs méthodes complémentaires 
(tangente horizontale sur la ligne de courant moyenne 4' = 1, évolution de la 
vitesse axiale, évolution de la vitesse radiale) permettent de retrouver des 
évolutions de coefficient de débit en parfaite cohérence avec ces modifications 
géométriques de la vena contracta. 

- On retrouve par ailleurs une intéressante comparaison entre les 
évolutions axiales de coefficient de pression pariétale et flux d'énergie ou de 
quantité de mouvement. 

- Enfin, plusieurs types de dépouillement conduisent à déterminer les 
positions moyennes (10 à 11 hauteur de diaphragme) et fluctuations (± 0 à 4 
hauteurs de diaphragme). 

3.2 Ecoulement avec perturbation 

En complément à ces mesures et analyse détaillées sur un cas de base 
sans perturbation, avec comparaison air-eau i. même nombre de Reynolds, on 
présente une approche semblable dans le cas où le diaphragme est soumis à 
un écoulement amont perturbé. En particulier, on met clairement en évidence 
l 'influence, sur ces caractéristiques moyennes d'écoulement et leur 
conséquence en terme d'erreurs de comptage, de perturbations stationnaires 
telles que: 

- profil de vitesse moyenne plus plat, 
- présence d'un taux de turbulence important, 
- existence d'un écoulement secondaire sous forme d'un swirl. 

P . GAJAN, "Amélioration du comptage d'un fluide par diaphragme ; 
approches aérodynamiques expérimentales et théoriques". Thèse de Doctorat 
d'Etat - UPS Toulouse, 1981. 

P. HEBRARD, P. MILLAN, P. GAJAN, A. GIOVANNINI, "Basic study of the 
flow metering on fluids in piping containing an orifice plate". GRI Con tract 
5086-271-1412, rapports 1988-1989. 

P. MILLAN, P. TRICHET, P. GAJAN, P. HEBRARD, "Measurements of the 
flow through an orifice plate flowmeter". 3rd Int. Conf. L.A. Advance and 
Application, Swansea, 1989. 

M.K. BULK, N.K AGARWALL, "Characteristics of the flow separation due ~o 
an orifice plate in fully developed turbulent pipe flow". 8th Australian Flmd 
Mechanics Conference, dec. 1983. 
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E'TUDE DE LA MORPHOLOGIE DE BULLES SPHEROIDALES PAR 
INTERFEROMETRIE PAR DIFFUSION DE LUMIERE 

A. BRENA DE LA ROSA, S.V. SANKAR, J.N. SMITH et W.D. BACHALO 

DELTALAB 
. . , . r, 91 ORSAY vlhfi ~;,,: 

RESUME 

La présente étude consiste en une recherche expérimentale et théorique 
conduisant à la détermination de la taille et de la forme de bulles sphéroïdales 
ainsi que leurs caractéristiques dynamiques telles que vitesse, densité en 
nombre, flux volumique par interférométrie par diffusion de lumière. 

L'approche est basée sur la mesure de la différence de phase du champ 
d'interférences produit quand une particule passant à travers le volume de 
mesure défini par l'intersection de deux faisceaux laser diffuse la lumière et 
interfère avec le milieu environnant. 

La modélisation analytique et numérique détaillée de l'approche de la 
méthode des phases en utilisant la théorie de la diffusion de Mie et 
l 'approximation de l'optique géométrique a conduit à l'optimisation des 
angles de collection de la lumière diffusée et des courbes d'étalonnage pour la 
caractérisation des bulles. 

Un flux continu de grosses bulles de taille uniforme (comprise entre 
1200 µ et 2000 µ en diamètre) a été généré à l'aide d'une micropipette et leurs 
tailles et propriétés dynamiques mesurées par la méthode Doppler des 
phases. La morphologie des bulles sphéroïdales a été déterminée en plaçant 
les unités optiques d'émission et de réception d'un analyseur de particules 
Aerometrics (PDFA) à des positions spécifiques fonction de la diffusion. 

Jusqu'à présent, la plupart des données concernant la taille des bulles, 
la vitesse, la densité en nombre, etc ... dans les écoulements diphasiques a été 
obtenue par l'anlyse d'images en photographie rapide, procédure 
consommant un temps important. Il y a cependant des domaines où l'analyse 
en temps réel des écoulements ainsi que des taux élevés d'acquisition de 
données sont nécessaires pour enregistrer la nature instationnaire de 
certains procédés. Les techniques lasers ont le potentiel de fournir des 
mesures in-situ en écoulements diphasiques, cependant, un important 
travail reste à faire pour développer ces techniques sur des bases théoriques 
rigoureuses afin de les appliquer avec succès à la caractérisation des 
écoulements diphasiques. 
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Comme nous l'avons mentionné précédemment, la théorie de la 
diffusion de lumière de Lorenz-Mie et les approximations de l'optique 
géométrique ont été utilisées pour étudier la diffusion de bulles sphéroidales. 
Une simulation numérique préliminaire sur des bulles sphériques a conduit 
à une relation linéaire entre la différence de phase entre deux photodétecteurs 
et le diamètre de la bulle. Un exemple de ces courbes d'étalonnage est donné 
dans la figure ci-dessous. 

La morphologie des bulles sphéroidales a été étudiée en utilisant une 
optique d'émission à deux couleurs et en recueillant la lumière diffusée sur 
deux optiques de réception. Chaque unité réceptrice a été orientée de manière 
à mesurer l'axe principal et l'axe secondaire de la bulle sphéroidale. 

Les expériences ont été complétées par des photographies directes des 
bulles qui ont été comparées aux mesures obtenues avec le pdpa. Il a été 
constaté que la précision totale de la méthode Doppler des phases pour la 
mesure des bulles était meilleure que 95 % en comparaison avec la 
photographie directe. 

La publication consiste en une description détaillée du modèle 
analytique et une présentation des résultats des mesures de taille, vitesse, 
densité en nombre de bulles, etc ... Les photographies directes sont incluses 
comme élément des techniques de visualisation utilisées dans cette étude. 
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Figure 1 - Courbes d'étalonnage pour la mesure des tailles de bulles sous un 
angle de diffusion de 60°. La différence de phase <l> 12, <l> 13 est celle existant 
effectivement entre les photodétecteurs 1-2 et 1-3. La même courbe 
d'étalonnage à pente constante s'applique à des bulles dans une plage de 
diamètre allant de 1 à 3000 µ. 
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ACQUISITION ET TRAITEMENT DE DONNEES D'ANEMOMETRIE LASER 
SUR IBM PC AVEC TURBO-PASCAL. APPLICATION A L'ETUDE DU CHAMP 

AERODYNAMIQUE D'UN JET LIBRE 

Le 

H. BEN AISSIA*, M. EL HAJEM*, 'GLE PRIOUX* 
H. MHIRI**, P. BOURNOT .. 

• Ecole Nationale d'ingénieurs de Monastir 
•• Institut de Mécanique des Fluides de Marseilles 

travail entrepris dans notre l abor a toi r e es t. 

essentiellement. expérimental . Il concerne 1•ét.ude du champ 

aérodynamique des jets isothermes ou non. Dans la première 

par t.i e de notre exposé nous présenterons le di sposi tif 

d•acquisit.ion et. de traitement. de données sur IBM PC. Dispositif 

qui a été mis au point. dans notre laboratoire. La seconde partie 

sera consacrée à la présentation de quelques résultats obtenus . 

En ce qui concerne 1•acquisit.ion. Les données sont. délivrées 

par un compteur DISA (55 L 90 a) et. un modulateur de fréquence 

CDISA 55 N 12). sur trois bus d•un total de 89 broches. Toutes 

ces broches ne sont. pas ut.iles: 48 broches livrent. 4. données 

différent.es. avec 8 broches pour la mantisse du nombre et. 4 

autres pour 1•exposant . o•autres broches commandent. le transfert. 

des données. Enfin. il serai l possible d•aut.omat.iser 

complètement 1·e~rience en d•livranl les signaux de commande 

éventuelle d"un système de déplacement. 

Nous avons réalis• la carte de la figure 1. enfichable dans 

le connecteur d•ext.ension de 1·IBM PC. Les routines concernant. 

les PIO utilisent. l"inslruclion Inline de Turbo-Pascal . Elles 

récup•renl directement. les donn*-5 sous forme de nombre r .. ls. 

Les choix effectués permet.lent. 180 mesures par seconde. On 

peut. augmenter cela. en travaillant en deux temps: On préserve 
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sur un tampon en mémoire vive. les oct.ets donnés par 

compteur. puis lorsque le tampon est plein. on arrête 

compteur et on transforme ces oct.et.s en nombres réels pour 

programme écrit en Tur bo-Pasca.l. On peut ainsi dépasser 1 o o~ 
mesures par seconde. 

! 
f 

Le logiciel de traitement permet de recuellir Les donné~ 

dans des fichiers de suffixe .BRT Nous pouvons alaj 
visualiser ces données sur 1•écran. telles quelles ou sous for 

d'histogramme. Ceci est très pratique pour valider I.Jl"\ 

expérience ou choisir correctement les f 11 tres passe haut 

passe bas du compteur. 

Le logiciel permet également de calculer les différent 

moments statistiques correspondants à un fichier . BRT . 

obtenons alors un point d•un t'ichier . TRT qui regroupe le 

moments statistiques de plusieurs points de mesure. 

graphique des informations du fichier .TRT est. liss• à 1•a1d 

des splines. La figure 2 nous r•sume toutes ces possibilités. 

Un exemple de résultat de mesure est donn• par la figure 3. 

Ce système d•acquisit.ion a ét• utilisé pour 1·investigatio 

du champ aérodynamique de jets libres. La figure 4 nous donn 

une représentation schematique du dispositif experimental. 

Les r•sultats de mesure de vit.esse par LDA. sont en bon accord 

avec ceux trouv•s dans la lit.t•rat.ure La t'igure 5 repr•senh 

deux profils de vitesse à des distances diff•rentes de la sort.1• 

de la buse. Pour une distance x•1D. on remarque un écart. net 

entre le profil experimental et. celui obtenu par la formul 

donn .. par J. O. HINZE Cl l. Cett.e dift•rence peut s•expliquer 

par le fait qu•à cette distance on est. encore dans l 

zone du cœur potentiel. or la formule propos.. est. valabl 

surtout dans la zone d"ec:oulement etabli. C:eci est d"ailleurs 

verifié. puisque pour la distance X/[)•11. on obtient un meilleur 

recouvrement entre les r•sultats experimentaux et th4'oriques. 

La figure e repr6sente la variation axiale de la vitess 

centrale du jet pour 3 nombres de Reynolds. Cette figure mont.r• 
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que le cCZ'lJr potentiel s'et.end jusqu'à. une dist.a.nce 30, a.prés 

laquelle la variation de V/V , est. en l/x . Ce résult.a.t. est. en 
J 

a.ccord avec celui trouvé par des chercheurs de l'IMFM et. du CNRS 

de Meudon ( 2) . 

Bibliographies: 

(ll J. O . HINZE. Turbulence. p 505. (1975). 

(2) Ph. CAMINAT, E. SAATDJIAN. Ph. BOURNOT, J-P. CARESSA : Etude 

sur la couverture gazeuse. Journées Tunisiennes d'anémomét.rie 

1 aser. 
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QUELQUES" REFLEXIONS" SUR LES PASSAGES OPTIQUES 

UTILISES EN VELOCIMETRIE LASER. 

Gilbert JANSSENS, Jean LABBE 

Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales 
29,avenue de la Division Leclerc,9232O CHATILLON 

RESUME 
Ce papier présente les difficultés que l'on peut rencontrer 

dans l'implantation et la forme des hublots nécessaires aux mesures par 
vélocimétrie laser. Les problèmes liés à l'opacification et à la 
continuité des profils de veine sont exposés et quelques exemples de 
montages pourront guider le choix de l'expérimentateur. Des mesures par 
vélocimétrie laser bipoint réalisées à partir d'une visée oblique par 
rapport au hublot sont possibles à condition de se limiter dans 
l'épaisseur et l'inclinaison de celui-ci. A la suite de mesures effec
tuées sur un jet libre et dans une machine tournante.on montre que l es 
valeurs de 5 mm et 15° donnent des résultats satisfaisants. 

1. INTRODUCTION 

Les mesures par vélocimétrie laser dans une souffler i e, une 
chambre de combustion ou une machine tournante, imposent 1 ' emploi de 
hublots de dimensions et de formes adaptées à chague installation. Leur 
tenue mécanique doit répondre aux condi tiens de pression et de 
température auxquelles ils sont exposés et leurs qualités optiques 
doivent être conservées aussi longtemps que possible. 

Ce sont donc de nombreux critères qui f i xeront les 
caractéristiques du hublot à utiliser et son adaptation au montage 
expérimental. Dans la présente note,nous allons passer en revue 
quelques configurations relatives à des campagnes de mesures effectuées 
à l ' ONERA et quelques idées relevées dans la bibliographie . assez 
discrètes sur ce sujet. 

Une part importante sera réservée aux mesures par véloci métrie 
laser bipoint dans les turbomachines où les profils de veine i mposent 
des montages de hublots particuliers et peuvent conduire l ' opérateur à 
faire des visées obliques par rapport aux faces de ces hublots pour 
obtenir une traversée radiale de 1' écoulement. Aussi une campagne de 
validation de mesures a été entreprise sur un jet libre et sur une 
machine tournante;les résultats montrent que la méthode est valable à 
condition de se limiter dans l'épaisseur et l'inclinaison du hublot. 

2. FORMES,DIMENSIONS ET MONTAGE DES HUBLOTS 

D'une façon générale, les hublots sont usinés suivant des 
formes faciles à réaliser:cylindres,troncs de cône ou parallélépipèdes 
à angles arrondis. Les deux faces principales sont généralement 
rigoureusement planes et le matériau utilisé doit avoir une homogénéi té 
par f aite; c'est de ces conditi ons que dépendent les qualités optiques 
du hublot. Du fait de son faible coefficient de dilatati on.la s ilice 
transparente se prête bien à la réalisation de hublots soumis à des 
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températures élevées;jusqu'à l000°C,elle résiste très bien aux chocs 
thermiques et ses qualités optiques ne sont pas affectées. Pour les 
températures plus faibles.jusqu'à 200°C environ.le pyrex peut être 
utilisé. 

L ' épaisseur du hublot est fonction de ses deux autres 
dimensions et de la différence de pression à laquelle il est 
soumis;elle dépend aussi du montage mécanique choisi. Le diamètre ou 
les dimensions du hublot dépendent essentiellement du type de 
vélocimètre utilisé, de l'étendue du champ exploré.des focales et des 
ouvertures des objectifs d'émission et de réception, etc. Ainsi, au 
Centre du FAUGA-MAUZAC , les parois vitrées de plusieurs décimètres 
carrés de surface de la soufflerie F2 permettent d'effectuer des 
mesures en tridimensionnel avec le vélocimètre interférentiel de 
l'ONERA autour d'une maquette de grande dimension. A l'opposé.un hublot 
de 6 mm de diamètre a été implanté dans le carter d'un compresseur 
axial pour des sondages par vélocimétrie bipoint en aval du rotor et 
sur 40 mm de profondeur [l]. Dans tous les cas.il faut éviter que le 
hublot apporte des discontinuités dans le profil de la veine. Si la 
surface à explorer est importante.plusieurs petits hublots disposés 
judicieusement pourront couvrir la dite surface tout en réduisant les 
décrochements nuisibles pour l'écoulement au voisinage de la paroi. 

Autant que possible.le montage des hublots doit être à la fois 
simple et précis pour faciliter les opérations de pose et de dépose et 
pour assurer une bonne interchangeabilité qu'il faut prévoir en cas de 
rupture accidentelle. Par contre, le problème d'opacification dû aux 
projections diverses est plus préoccupant. 

3. PROTECTION CONTRE L'OPACIFICATION 

Avant d'imaginer et de réaliser un dispositif retardant ou 
supprimant l'opacification des hublots par la projection de particules 
de nature quelconque.il faut estimer les conditions de fonctionnement 
du banc d'essais ou de la machine sur lesquels vont être faites les 
mesures par vélocimétrie laser. Quand il s'agit de montages à 
technologie simple dont le fonctionnement peut être interrompu à tout 
moment et dont le remise en régime peut être assurée rapidement et avec 
précision,on peut se contenter d'un nettoyage périodique du hublot 
pendant un court arrêt de la machine. 

Cette procédure a été appliquée sur différentes installations 
sans que le déroulement des essais en soit affecté. Citons par exemple 
les mesures sur un compresseur centrifuge à faible vitesse de rotation 
[ 3] ou le banc d'essais de machines axiales CERF à Palaiseau [ 1 ] [ 4] 
pour lesquels la vitesse de rotation est voisine de 3000 t/mn,ou encore 
un montage de simulation d'écoulement autour d'une soupape de moteur 
diesel [ 5] . Sur le banc d'essais RACE du CEPr où des mesures par 
vélocimétrie laser bipoint ont été réalisées sur un compresseur 
centrifuge, il suffisait d'un nettoyage journalier du hublot, le matin 
avant le démarrage de l'installation [2]. 
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Ce n'est pas le cas pour la campagne de mesures effectuées 
dans la tubulure d'échappement d'un moteur diesel suralimenté où le 
hublot disposé tangentiellement à la paroi interne de la conduite était 
recouvert de suie en quelques minutes [ 6 J • Dans un premier temps le 
hublot a été reculé de 50 mm.mais l'amélioration étant insuffisante. 
des modifications successives ont abouti à la solution représentée sur 
la figure 1. Un diaphragme de 18 mm de diamètre (dimension minimale 
pour le passage des faisceaux laser) constitue avec le hublot. une 
cavité dans laquelle un balayage d'air est réalisé à l'aide de huit 
trous de 1 mm de diamètre débouchant dans la chambre qui est ainsi en 
légère surpression par rapport à 1' écoulement. Quelques expériences 
préliminaires ont montré que la perturbation apportée ne modifiait pas 
les caractéristiques aérodynamiques de l'écoulement. Ce dispositif a 
permis de faire des mesures pendant plus de deux heures avant qu ' il 
soit nécessaire de nettoyer le hublot.opération rendue difficile du 
fait de la température de la tubulure (plus de 400°C). 

Dans les machines axiales.le problème d'opacification se pose 
systématiquement pour les hublots disposés dans le plan de la roue 
mobile, celle-ci entrainant par centrifugation les particules vers le 
carter;il peut s'agir de gouttelettes d'huile résultant d'une fuite du 
système de lubrification d'un palier amont ou d'un aérosol destiné à 
ensemencer l'écoulement afin d'améliorer l'acquisition. Les dispositifs 
de nettoyage in-situ des hublots dans les turbomachines consistent à 
injecter sur la face intérieure de la fenêtre d'observation.un solvant 
non corrosif et ininflammable (trichloréthylène ou toluène par exemple ) 
au moyen de fentes convenablement orientées par rapport à la direction 
principale de l'écoulement [7]. Le produit, du fait de sa grande 
fluidité ,recouvre immédiatement le hublot et le nettoyage est accéléré 
par le processus de turbulence. Des expérimentateurs ayant utilisé ce 
genre de nettoyage se sont aperçus qu'il n'était efficace qu'à certains 
régimes de la machine.ce qui entrainait une modification du point de 
fonctionnement. 

Certains auteurs anglais [8] suggèrent de recouvrir l a face 
du hublot exposée aux projections d'un mince et régulier film d'huile 
qui améliore la transparence et les faisceaux laser sont moins affectés 
par cette fine couche que par des gouttelettes d'huile. Par 
ailleurs.les mêmes auteurs signalent que les revêtements anti-reflets 
sont très sensibles aux dépôts et augmentent encore les difficultés 
quand ils sont utilisés dans des environnements sévères. 

Après cette courte revue de procédés permettant de se garantir 
des dépôts sur les hublots.qu'il s'agisse de vélocimétrie laser ou de 
visualisation.on constate qu'il existe peu,a priori.de solutions 
donnant entière satisfaction. 

4. HUBLOTS MONTES SUR DES CARTERS A PROFILS EVOLUTIFS 

Dans les turbomachines, que ce soit un compresseur axial. un 
compresseur centrifuge ou un étage de turbine,le profil intérieur de la 
veine présente des évolutions qui peuvent être affectées par la 
présence de hublots qui sont généralement à faces planes. Des hublots à 
prof il curviligne ont été parfois utilisés mais ils nécessitent une 
lentille correctrice spécialement calculée et dont la fabrication est 
particulièrement délicate. 
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Prenons par exemple un compresseur axial à veine convergente 
et sur lequel on veut faire une exploration radiale en amont de la roue 
mobile. Le vélocimètre bipoint étant équipé d'un objectif de 500 mm 
(angle du cône de réception= 12°),on obtient le montage de la figure 
2a si l'on fait une visée perpendiculaire au hublot comme il est 
recommandé dans la notice de l'appareil. Il en résulte un tel 
décrochement que cette solution ne peut pas être retenue sous peine 
d'induire des perturbations locales importantes de 1' écoulement. Il 
faut donc faire tangenter le hublot avec le profil de la veine et viser 
obliquement par rapport au rayon de sondage (figure 2b) . Les mesures 
doivent alors être corrigées puisqu'elles ne sont plus contenues dans 
un plan parallèle à 1' axe de la machine; par ailleurs, au voisinage du 
moyeu, l'acquisition est perturbée par le masque créé par la roue 
mobile. 

Une autre configuration qui réunit les deux montages 
précédents consiste à disposer un hublot perpendiculaire au rayon de 
sondage.en retrait de la paroi.et de reconstituer celle-ci au moyen 
d'un diaphragme dont le trou préw pour le passage des faisceaux laser 
serait agrandi au fur et à mesure de l'avance de la tête optique vers 
le moyeu (figure 2c). Toujours avec l'objectif de 500 mm,un trou de 4,5 
mm de diamètre suffit pour explorer les vingt premiers millimètres du 
rayon et on a le double avantage de retarder l'opacification du hublot 
et de supprimer les réflexions parasites; cependant, il faut faire 
l'hypothèse que la détérioration de l'écoulement due à la présence du 
trou n'est pas trop importante. 

On peut aussi imaginer un autre montage qui semble séduisant 
mais qui n'a pas encore été appliqué à 1' 0NERA en vélocimétrie laser 
bipoint. Ce dispositif est représenté sur la figure 2d; il comprend un 
hublot perpendiculaire au rayon de sondage (hublot A) qui tient les 
efforts et un hublot qui respecte le profil interne ( hublot 8). La 
visée étant orientée suivant un rayon de la machine,elle est oblique 
par rapport au hublot B,ce qui peut mettre en question la validité des 
mesures. Aussi une étude expérimentale de faisabilité a été entreprise 
et.comme nous le verrons plus loin,les résultats sont satisfaisants si 
on se limite dans l'épaisseur et l'inclinaison du hublot. Le montage 
doit tenir compte de ces restrictions et il est indispensable de 
prévoir un système d'équilibrage de pression de part et d'autre du 
hublot B qui,d'une façon générale.sera peu épais.Cet équilibrage sera 
obtenu grêce à une prise de pression située en un point voisin.si 
possible ,dans le plan passant par le centre du hublot. Par 
contre.l'épaisseur du hublot A doit répondre aux conditions de pression 
entre l'écoulement et le milieu ambiant. 

5. VALIDATION Dlm NlmURES PAR VISBB OBLIQUB 

En plus des circonstances résultant du montage décrit 
précédemment, des visées suivant une direction non perpendiculaire au 
hublot peuvent être indispensables pour atteindre des régions 
inaccessibles normalement. C'est le cas pour les mesures à l'intérieur 
des roues mobiles où le vrillage des aubes produit des masques qui 
diminuent le champ d'exploration. 
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5.1 Déplacement du volUllle de mesure 

Le trajet optique d'un faisceau convergent à travers un hublot 
oblique suit les classiques lois de Descartes ce qui permet de 
connaitre avec exactitude le déplacement du volume de mesure induit par 
un hublot d'épaisseur e placé sous une incidence i et de procéder aux 
corrections nécessaires dx et dy. 

5.2 Influence sur les points focaux 

Bien que l'introduction d'un tel hublot ne modifie pas nota
blement l'écartement des deux taches focales.elle crée une aberration 
optique qui en modifie la géométrie. 

De formes circulaires pour un hublot perpendiculaire au plan 
de visée, elles prennent.avec l'incidence,des formes elliptiques.Cette 
déformation peut d'ailleurs être mise à profit lorsqu'elle est forte
ment accentuée pour générer les "traits" d'un vélocimètre à barrière 
optique [ 9] . 

Dans le cas général, cette modification entraîne un biais 
qui,au delà de certaines limites,fausse les mesures de vitesse et plus 
encore les valeurs de la turbulence,la distance parcourue par les par
ticules qui traversent les taches focales étant différente selon la 
zone traversée. 

En toute rigueur, le tracé des rayons lumineux relève de 
l'optique géométrique classique, mais il est ici rendu délicat par le 
fait que les faisceaux incidents sont pincés au niveau du plan focal 
par une optique particulière dont les caractéristiques exactes établies 
par le constructeur ne sont pas connues de l'utilisateur. 

Dans ces conditions, seule une détermination par voie experi
mentale peut permettre d'apprécier l'incertitude des mesures. L'obser
vation des taches focales par projection à grande distance se heurte au 
fait que la densité lumineuse n'est pas homogène dans une section 
droite du faisceau.ce qui rend difficile le relevé d'un contour précis. 

La méthode la plus simple pour évaluer cette perturbation 
reste la comparaison directe des résultats entre des mesures effectuées 
sous diverses incidences dans un écoulement parfaitement stabilisé. 

5.3 Mesures sur un jet libre 

Pour limiter le nombre de points expérimentaux, les mesures 
sont faites avec l'objectif d'émission/réception de 500 et à une seule 
vitesse de l'écoulement voisine de 200 m/s. On suppose que l'effet de 
la visée oblique sera le même pour les deux autres objectifs dont nous 
disposons. Les mesures sur un écoulement permettent aussi de valider la 
direction du vecteur vitesse ainsi que les niveaux de turbulence. 

Le montage se compose d'une soufflerie d'étalonnage DISA 
équipee d'une tuyère de 4 mm de diamètre et alimentée en air comprimé 
par une uni té de régula tien de pression ( figure 3) . Malgré ce 
dispositif, la vitesse en sortie de la soufflerie évolue const~mment 
et c'est pour cette raison que l'on comparera ,à chaque point de 
mesure.la vitesse déduite par la vélocimétrie laser à celle déterminée 
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à partir de la pression et de la température en amont du convergent. 
L'ensemencement est assuré par un générateur d'aérosol utilisant un 
mélange d'huile de paraffine et de trichloroéthane. La lame de verre 
qui tient lieu de hublot est montée sur un plateau tournant dont l'axe 
de rotation est vertical; un vernier donne une lecture précise de 
l'angle affiché. Le montage permet d'orienter le jet horizontalement ou 
verticalement. 

L'expérience est faite sur trois hublots de 3 , 6 et 9 mm 
d'épaisseur: pour chacun d'eux, l' inclinaison maximum est limitée à 25 ° 
de part et d'autre du zéro qui correspond à la visée perpendiculaire. 
Les mesures sont réalisées pour deux orientations de la 
soufflerie, verticale et horizontale et en deux points de l'axe du 
jet: l'un à un diamètre de la sortie du convergent ( soit 4 mm ) et 
l'autre à 30 mm afin de se mettre dans des conditions de fluctuations 
de l'écoulement très différentes. Les figures 4 et 5, extraites de 
l'ensemble des essais correspondent à des hublots de 3 et 9 mm 
d'épaisseur et montrent l'évolution des quatre grandeurs résultant du 
dépouillement,en fonction de l'inclinaison du hublot. On trouve d'abord 
l'écart relatif de la vitesse V déterminée par vélocimétrie laser par 
rapport à la vites se Vo déduite des mesures de pression et de 
température en amont du convergent de la soufflerie; ensuite la 
différence entre l'angle Ao correspondant à l'orientation du jet et 
l'angle A mesuré et enfin les deux valeurs de la turbulence 
locale, longitudinale et transversale. Pour chaque courbe, de 0 à + 
25°(symbole *) et de 0 à - 25°(symbole +), les valeurs sont à comparer 
à celles obtenues à l'inclinaison 0° et prises comme références. · A 
cette orientation. on constate que les valeurs Vo-V et Ao-A sont 
différentes de zéro;ceci s'explique par des erreurs sur les mesures ( 
vélocimétrie, pression et température ) et sur l'orientation de la 
soufflerie par rapport à la tête optique. 

Dans un écoulement où la turbulence est vo1.s1.ne de 7%, la 
vitesse déduite de la vélocimétrie laser est plus faible que celle 
mesurée à la sortie du convergent du fait de l'éloignement du point de 
mesure; 1' écart est de l'ordre de 5%, ce qui rend indispensable la 
référence à l'inclinaison 0° .On remarque que l'inclinaison du hublot 
de 3 mm a peu d' influence sur les résultats; cependant l' emploi de 
hublots plus épais conduit à des écarts non négligeables à partir de 
15° d'inclinaison.en particulier dans la configuration où la soufflerie 
est horizontale. Ceci peut s'expliquer par une ovalisation des points 
focaux d'autant plus importante que le hublot est plus épais et plus 
incliné. En effet, dans le principe de la détermination de la vitesse 
par la technique de mesure du temps de vol, la précision s'améliore 
lorsque le rapport distance/ diamètre des faisceaux augmente. Par 
ailleurs ,si on suppose que la direction de l'écoulement est dans le 
plan contenant les deux faisceaux.la probabilité de passage dans chacun 
d' eux,c 'est-à-dire la probabilité que la même particule produise une 
impulsion de départ et d'arrêt,diminue quand la turbulence augmente; et 
cette probabilité est aussi affectée par le rapport distance/diamètre 
des faisceaux (10]. 

L'ovalisation des points focaux qui se traduit par une 
augmentation de leur section dans le volume de mesure,donc par une 
diminution de l'intensité lumineuse.peut expliquer l'évolution du taux 
d'acquisition en fonction de l'épaisseur et de l'inclinaison du hublot. 
Rappelons que le taux d'acquisition est le nombre de particules par 
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seconde passant dans l'un des faisceaux et donnant une impulsion. Le 
réglage du photomultiplicateur étant maintenu constant,on constate que 
le nombre d'impulsions diminue plus rapidement avec les hublots de 6 
et 9 mm qu'avec celui de 3 mm d'épaisseur (figure 6). En réalité ce 
phénomène n'est pas préjudiciable pour les mesures car il est toujours 
possible de ramener le taux d'acquisition à une valeur convenable par 
ajustement de la tension appliquée aux photomultiplicateurs. 

5.4 Mesures sur une machine tournante 

Il s'agit d'une machine axiale à faible rapport de 
moyeu.équipée d'une grille distributrice et d'une roue mobile tournant 
à 3000 t/mn. Le carter est muni de hublots oblongs permettant des 
champs de visée importants. Les mesures sont faites en amont du rotor 
et sur près de la moitié de la hauteur de veine (h/H = 0,5 à mi-veine 
et h / H = 1 au carter). Comme il s'agit d'une machine en cours 
d'expérimentation, il n'est pas possible de monter des hublots 
d'épaisseurs différentes. Les mesures sont donc réalisées à travers un 
hublot de 14 mm d'épaisseur et incliné de 8,20° par rapport à l'axe de 
rotation. L'appareil utilisé est le vélocimètre bipoint POLYTEC équipé 
de l'objectif de 700 mm de focale. 

Les résultats sont représentés sur la figure 7. Pour chaque 
point, on a reporté les valeurs moyennes des mesures instationnaires 
faites en synchronisme avec la roue mobile. Le seul constat qui 
apparait est l'écart systématique d'environ 3% sur la vitesse absolue, 
suivant que la visée est perpendiculaire ou oblique par rapport au 
hublot; par contre, l'effet sur les autres paramètres est peu 
significatif. 

Cette seconde expérimentation confirme qu'il faut être très 
prudent lorsqu'on envisage de faire des mesures à partir d'une visée 
oblique et qu'il faut se limiter dans l'épaisseur du hublot et son 
inclinaison. Les valeurs à ne pas dépasser et qui semblent raisonnables 
sont de 4 ou 5 mm pour l'épaisseur et 10 à 15° pour l'inclinaison. 

6. CONCLUSION 

Les hublots, accessoires indispensables pour l'observation et 
les diagnostics optiques dans les écoulements confinés,nécessitent un 
soin tout particulier pour leur intégration dans les montages 
expérimentaux sous peine d'augmenter les difficultés dans l'utilisation 
de moyens de mesures de plus en plus complexes ( tomographie 
laser,vélocimétrie doppler et bipoint,DRASC,etc •. ). 

Nous avons vu que l'ennui le plus fréquent est l'opacification 
due aux dépôts de particules naturelles ou introduites volontairement 
dans l'écoulement afin d'améliorer l'acquisition. Les dispositifs 
présentés dans cette note n'ont pas tous été éprouvés mais peuvent 
guider le choix de 1' expérimentateur. Une autre préoccupation est 
d'assurer au mieux la continuité des profils des veines.principalement 
dans les turbomachines. Là encore, différentes solutions sont proposées 
et l'une d'elles pose le problème de la validité des mesures par 
vélocimétrie laser bipoint à travers un hublot incliné. 
Expérimentalement, on montre que les valeurs maxima de 5 mm pour 
l'épaisseur et 15 ° pour 1' inclinaison n'induisent pas d'erreurs 
sensibles sur les mesures. 
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RECENTES AVANCEES DANS 
•• DJ:AGNOSTJ:C LASER 

L•J:NSTRUMENTATJ:ON EN 
DES FLUJ:DES 

R.K. MENON 

LES MOYENS 
•• POUR 

MECANIQUE 

TSI Incorporated St Paul Minnesota, USA 

RESUME 

-/._ J . Claude ATTIACH 
TSI France Incorporated 

Epinay s/ Seine, France 

Cette communication se rapporte à une discussion sur le 

développement des nouveaux produits concernant le traitement du 

signal en Vélocimétrie Doppler Laser (VDL), les technologies fibre 

optique et les composants éléctro-optiques employés en VDL et , à 

une description approfondie du traitement des signaux de raible 

rapport signal / bruit, associé à la conception de systèmes simplifiés. 

Une brève allusion est faite à la technique PIV (Particle Image 

Velocimetry). 
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I. INTRODUCTION 

Dans de nombreux cas pratiques d'écoulements, la complexité de 
l'écoulement et les conditions ambiantes imposent l'usage d'une 
méthode de mesure non-intrusive en particulier, une technique de 
mesure optique. La possibilité de mesurer une large variété 
d'écoulements implique, pour une " bonne " précision, la capacité de 
l'instrument a extraire l'infonnation tridlmentionnelle de l'écoulement. 
L'approche par cette méthode mesurant ponctuellement les vitesses et 
autres dimensions associées, a été utilisée dans de nombreux cas 
pratiques d'écoulement. 

Une autre technique de mesure, complémentaire à la VOL, procure le 
moyen d'étudier globalement l'écoulement. La Vélocimétrie par Image 
Particulaire, - VIP -, (Particle Image Velocimetry, PIV), est une 
technique de mesure prometteuse pour la mesure du champ de 
vitesse. La possibillté d'obtenir simultanément un millier de points de 
mesure dans un plan, augure de nouvelles découvertes dans la 
connaissance des écoulements. La méthode VIP donne la possibllité de 
figurer quantitativement sur une large zone, le champ de vitesse 
avec une précision comparable à celle de la VOL. Les derniers 
développements dans ces deux domaines ont accrus le type 
d'infonnation que l'on peut obtenir, tout en réduisant le temps et le 
savoir faire nécessaire pour mener à bien ces mesures. Ce document a 
pour objet de décrire ces récents développements et leurs implications 
sur la précision, la commodité et la manière simple et directe, 
d'effectuer des mesures d'écoulement. 

Il. NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS 

Dl!! LA VELOCDŒl'RIE DOPPLER LASl!!R - VDL -

La nature non intrusive, associée à la faculté de la VOL de 
permettre des mesures précises, mime dans un environnement sévère, 
a rendu cette technique très courante. Les potentialités de la VOL 
peuvent être exploitées au moyen d'un système dont l'usage est 
slmplifté, tacllitant l'accés à la zone de mesure, et minimisant 
l'expérience nécessaire du manipulateur pour obtenir les propriétés de 
l'écoulement. 
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Les points suivants nous semblent renforcer ces possibilités et rendre 
très commun l'usage de la VDL en mécanique des Ouides : 

• Mesures précises dans des écoulements " difficiles " 

• Tête de mesure simple, petite et trés maniable 

• Mise en oeuvre aisée et rapide du système 

• Fonctionnement automatique 

• Mesures directes indépendantes du manipulateur 

• Production d 'informations, non erronées. 

Il sera montré plus loin que ces objectifs ont été atteints par 
l'approche originale du traitement du signal, l 'innovation apportée à 
la conception des optiques, l'intégration du système et l'usage de 
micro-ordinateurs. 

1. TRAITEMENT DU SIGNAL 

L'analyseur de signal extrait la fréquence dominante d'un signal 
provenant du photodétecteur, correspondant à des bouffées de courte 
durée noyées dans le bruit et d'amplitude variable. En effet, ces 
bouffées Doppler sont produites par des particules qui aléatoirement 
traversent le volume de mesure. La résolution de l'instrument et par 
conséquent, la précision de la mesure, dépendent directement de la 
qualité du signal (1 ) . Une mesure quantitative de la qualité d 'un 
signal VDL peut être ramenée à son rapport Signal sur Bruit (S/ B). 
Les performances d'un analyseur de signal VDL type sont montrées 
figure 3. On montre sur cette figure le signal Doppler d 'entrée de 
fréquence constante F, (Par exemple; un signal produit par un 
écoulement parfaitement laminaire) et de rapport signal / bruit (S/ B) 
variable. L'ordonnée correspond à l'amplitude des variations de la 
sortie du processeur( F - Fo ), par rapport à la valeur de l 'entrée 
Fo et l 'abscisse représente les valeurs inverses du rapport S/ B. La 
valeur de x, près de l'origine, correspond aux signaux de rapport S/ B 
trés élevé, dans ce cas la valeur en sortie du processeur est égale à 
celle de l'entrée. 

La valeur de sortie du processeur tend à s'écarter de la valeur 
d'entrée, au fur et à mesure que la qualité du signal, à partir de 
certaines valeurs, se dégrade. Cette courbe qualitative montre 
qu'elles sont les mesures " bonnes " et " mauvaises " que l 'on 
pourrait potentiellement tirer d'un processeur de signal ordinnaire, 
dans un cas pratique d'écoulement. 
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On peut remarquer d'autre part, que plus la qualité du signal est 
élevée meilleure est la précision de mesure. 

La qualité du signal, représentant les bouffées, varie dans une large 
mesure avec la tallle des particules et selon leurs trajectoires 

Différentes d'une bouffée à l'autre - . La figure 3 montre bien le 
résultat, lorsque le processeur t'ait de bonnes et de mauvaises 
mesures. 

L'une des solutions pour éliminer cette erreur est de faire que le 
processeur ne donne aucune mesure du tout, plutôt que de fournir 
des résultats erronés, lorsque la qualité du signal devient mauvaise. 
Cela serait idéal, à condition que le seuil de qualité minimum que 
pourrait traiter le processeur, sans donner de mauvaise mesure, soit 
également situé à un niveau bas. 

2. PROCESSEURS INTELLIGENTS 

L'analyseur de signal - Elément clé de la chaîne que constitut le 
système de Vélocimétrie Doppler Laser (VOL) - est devenu le sous
ensemble principal conférant une grande simplicité d'utilisation du 
système. Jusqu'à présent, l'expérience nécessaire de l'utilisateur pour 
obtenir de " bonnes mesures " a limité l'emploi de systèmes VOL aux 
seuls utlllsateurs expérimentés, voir hautement expérimentés. 

Le principe et les détails du fonctionnement d'un nouveau 
processeur qui extrait les informations précises de vitesse, d'un 
signal de médiocre qualité, demeurant simple d'emploi, nous amène au 
concepte des Analyseurs Intelligents (Intelligent Flow Analysers). 

Ici, l'approche est de disposer d'un processeur ayant la faculté de 
prendre la décision pour chaque mesure. 

Les points essentiels pour réaliser de bonnes mesures VOL sont: 

a) Etre capable d'ldentiner la bouffée Doppler. 

b) Disposer d'un algorithme unique, afin d'extraire l'information 
vitesse. 
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Pour simpllfer la mesure, ces deux fonctions sont intégrées dans 
l'IFA, de sorte que l'intervention de l 'utilisateur n 'est plus 
nécessaire. Les singularités que présente ce processeur de s ignal 
sont: 

a) De détecter les bouffées Doppler de façon originale. 

b) De procurer, pendant la détection de la bouffée, des informations 
nécessaires à l 'optimisation de l 'instrument. 

c) La capacité de localiser le début et la fln de la bouffée. 

d) La capacité d'optimiser la fréquence d'échantlllonnage de chaque 
bouffée. 

e) Disposer d'un algorithme 
l'information vitesse. 

Le nouvel IFA 750 (Intelligent 
discuté ici, comprend toutes 
entièrement automatiquement. Le 
figure 4. 

original pour l 'extraction de 

Flow Analyser) Analyseur Intelligent 
ces innovations et fonctionne 
schéma bloc du système est montré 

Afin d 'extraire l'information de signaux noyés dans le bruit, les deux 
types de techniques, " Analyse Spectrale " et " Analyse par 
Autocorrélation ", ont été utilisés. 

Selon le théorème de WIENER-KHINCHTINE (5), ces deux méthodes sont 
complémentaires. Cependant, si l 'on oppose les avantages et les 
inconvénients de ces techniques , c 'est leur application pratique 
judicieuse qui pourra apporter un temps d'analyse plus rapide et une 
plus grande facilité d'obtention de l'information utile. L'IFA 750 
emploie l'autocorrélatlon pour extraire l'information vitesse du s ignal 
provenant du photodétecteur. Les fonctions d'autocorrélation de 
signaux typiques sont représentées figure 5. 
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3. DETECTION DE LA BOUFFEE DOPPLER - DBD -

Le signal du photodétecteur filtré et digitalisé est transmis au 
détecteur de bouffée. La valeur du rapport signal sur bruit (S/B), 

de chaque bouffée est obtenue par autocorrélation du signal. La 
détection est basée sur cette valeur. La particularité de la fonction 
d'autocorrélétion est d'isoler le bruit du signal utile, aussi ce 
principe rend-t-11 la détection des bouffées indépendante de 
l'amplitude du signal et surmonte les désavantages des autres 
processeurs (Voir figure 3). 

Le détecteur " marque " aussi le début et la fin de chaque bouffée. 
Ceci rend aisément possible la détermination du centre de la bouffée 
-Région de la meilleure qualité de rapport S/B d'une bouffée donnée-. 
On verra plus loin que ceci permet la corrélation de chaque bouffée 
sur 256 points. Parmi les informations précieuses que fournit le 
détecteur de bouffée, est incluse la valeur approximative de la 
fréquence du signal Doppler. 

Les informations issues du DBD sont utillsées afin d'optimiser et 
d'améliorer l'efficacité du dispositif pour les bouffées suivantes. 

Un peu plus de détails sur cette technique de détection de bouffée 
Doppler dont le brevet est en cours d'homologation, sont donnés en 
réference (6) -

4. MESURE DE LA FREQUENCE DOPPLER 

La seconde étape du traitement est l'utilisation de l'algorithme pour 
la mesure trés précise de la fréquence Doppler. L'IP'A 750 est capable 
d'atteindre cette précision en prennant en compte les informations 
transmises par le DBD en amont. L'échantillonnage est optimisé en se 
servant de la valeur approximative de la fréquence mesurée lors de 
la première étape. Dès lors, chaque bouffée est échantillonnée à la 
valeur optimale ainsi, la résolution est toujours maximale. D'autre 
part, puisque la bouffée est centrée, l'échantillonnage est fait de 
telle sorte que tous les points du corrélogramme sont cadrés sur le 
signal. 
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L'autocorrélation (Double écrêtage) du signal digitalisé fournit 
l'nformation de la période. La fréquence du signal est obtenue par la 
mesure précise de la durée d'un nombre fixe de cycles de la fonction 
d'autocorrélation. La précision est obtenue grâce à l'emploi d'un 
algorithme original (6). Il faut noter que toutes ces opérations sont 
réalisées en temps réel. La conséquence de ces performances 
singulières est que le système est capable de s'optimiser dans un 
temps trés court et pour chaque bouffée présente. Ceci étant réalisé 
sans l'intervention du manipulateur, l'automatisation est aisément 
obtenue. Les informations précises de la vitesse sont ainsi obtenues 
automatiquement. 

La figure 6 montre un système comprenant un processeur de signal 
IFA 750 . 

La figure 7 , représente un signal d'entrée de mauvaise qualité. Le 
rapport S/B est de - 7 dB. La fonction du DBD est d'identifier ce 
signal, représentant une bouffée et d'en déterminer le centre. la 
fonction d'autocorrélation du signal est aussi tracée sur cette même 
figure. Les 256 points de la corrélation permettent une grande 
précision de mesure, malgré la mauvaise qualité du signal. Le 
principe de validation fait qu'il y a un nombre suffisant de cycles 
dans la fonction d'autocorrélation. 

On peut remarquer (Figure 6), que l'instrument n'est équipé d 'aucune 
commande extérieure. La détection de la bouffée, uniquement basée 
sur la qualité du rapport S/B, est réalisée automatiquement. 

Aussi, aucune intervention de l'utllisateur n'est nécessaire, le 
processeur fonctionne automatiquement et les résultats sont 
également fournis automatiquement. Pour chaque bouffée, 
l 'optimisation du système assure une haute résolution pour tous les 
cas. Le fonctionnement automatique associé à la faculté du système à 
scruter l'étendue de mesure et à localiser le signal, fait que cet 
analyseur est unique. 

Le système de mesure présenté figure 6 est composé du ColorBurst, 
du ColorLink, de sondes à fibres optiques PERMAFIBER et de l 'IFA 
750. Ce système compact, fait seulement de trois éléments, fonctionne 
en liaison avec un Micro-ordinateur (compatible IBM) en mode 
totalement automatique et permet l'établissement de champs de 
vitesses allant d'écoulements simples aux plus complexes. Cette 
nouvelle génération de systèmes VOL nous conduit vers une ère de 
simplicité dans la sophistication . 

.......... ·-·················----
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5. INNOVATIONS DANS L'OPTIQUE VDL 

A. ColorBurst ® 

Composant clé du système optique, ce dispositif multifonction réalise: 

• La division des faisceaux 

• Le décalage en fréquence 

• La séparation des couleurs 

• Le couplage aux fibres optiques (le cas échéant). 

Le schéma de principe est présenté figure 1. Le faisceau laser 
multirales attaque la cellule acousto-optique. Contrairement au mode 
de fonctionnement traditionnel de la cellule de Bragg, celle-cl est 
ut111sée en diviseur de faisceau. Dans ce cas, la cellule est ajustée 
de manière telle que la division du rayon produise deux faisceaux 
d'égale puissance 50 - 50, l'un décalé en fréquence l'autre pas, ceci 
pour toutes les raies du faisceau incident. Puis, des prismes de 
dispersion sont utilisés afin de séparer les rayons des différentes 
couleurs. Ainsi, alors qu'un faisceau multicouleurs est dirigé sur 
l'entrée du ColorBurst, celui-ci produira à la sortie six rayons, une 
paires pour chacune des trois couleurs utiles - De longeur d'onde: 

514,5 488 et 476,5 nm -. Les avantages de cette technique sont 
entre-autre: Une haute efficacité de séparation des faisceaux par 
l'emploi d'un nombre restreint de composants optiques, une séparation 
des couleurs quasi absolue, une meilleure efficacité de la cellule 
acousto-optique en mode diviseur de faisceau, une économie par 
l'usage d'une seule cellule pour toutes les couleurs, un rendement 
élevé de transmission globale du dlspositlt, et enfin une mise en 
oeuvre étonnamment rapide. 

La dlsponlbllité des six faisceaux rend plus souple l'utilisation du 
système en 1,2,ou 3 composantes selon les besoins, simplement par 
adjonction d'optiques complémentaires. Du tait que les faisceaux ont 
l'espacement adéquat de 50 mm " standard ", des composants optiques 
traditionnels ou des sondes à fibres optiques peuvent être ajoutés à 
tout moment afin de compléter le système (2). 

® Marque déposée 
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B. PERMAPIBER@ Sondes à Fibres optiques . 

Les avantages des systèmes VDL à fibres optiques sont bien connus 
et notement: 

• Fac111té de l'accés à la zone de mesure 

• Immunité au bruit 

• Grande maniab111té de la tête de mesure 

• Possibilité de placer le Laser, l'électronique, etc ... à l 'abrit 

d'un environnement hostile. 

• Souplesse dOe à la géométrie de la sonde 

Pour tirer avantage de ces possib111tés et disposer d'un système 
performant, des fibres spéciales, uniquement destinées à la VDL, 

sont ut1llsées. les sondes PERMAFIBER R ont ces propriétés et 
assurent ainsi la pérénnité d'une haute efficacité de transmission, 
même à forte puissance, au système VDL, complet (3). 

C. ColorLlnk ® 

Ce dispositif compacte inclus toute l'électronique et l 'optique 
nécessaires à collecter la lumière diffusée, la transformer en un 
signal Doppler électrique, pour tout système de une à trois 
composantes. La lumière diffusée est directement introduite dans le 
ColorLink via des fibres optiques. 

® Marque déposée 
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Le séparateur de couleurs, les photodétecteurs, et unités de décalage 
en fréquence sont intégrés dans le dispositif. La possibilité de 
commander les fontions manuellement, (Commandes accessibles sur le 
panneau avant) ou par ordinateur, rend la mise oeuvre commode et 
surtout automatique. 

L'originalité de ce dispositif consiste aussi en la possibilité de 
programmer et de contrôler à distance les paramètres de 
fonctionnement des photodétecteurs et des mélangeurs qui présentent 
la particularité de disposer de nouvelles positions pour les mesures 
hautes vitesses. La combinaison du ColorBurst et du ColorLink 
procure des possib111tés nouvelles en matière de transmission et 
réception, et contribut à rendre le système compacte et souple 
d'emploi, adaptable à tous types d'applications (4). 

Ill. VELOCDIETRIE PAR IMAGERIE PARTICULAIRE 

Principe: 

Dans cette technique le champ de vitesse est calculé par l'obtention 

de la trajectoire de la particule dans un temps donné. La distance 
est obtenue à partir des images photographiques ou l'intervale de 
temps est présélectlonné et par conséquent connu. 

Le principe fondamental fait appel à l'analyse de l'image de 
particules ensemencées dans un écoulement illuminé par un plan de 
lumière. Bien qu'il y ait de nombreuses approches pour créer un plan 
de lumière. la discussion ici, se limitera à l'analyse d'images 

double impressions. Une discussion détaillée sur d'autres techniques 

figure dans un article de R. ADRIAN (7). 

- Voir aussi l'article de D. BJORKQUIST (8) -

Cette technique VIP fera l'objet d'une communication en français 
ultérieurement. 
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RESUME 

ETUDE D'UN ECOULEMENT DE PLASMA D'ARC 

M. V ARDELLE, A. V A RD ELLE, I.SARA y• ,P.F A UCHAIS 
Laboratoire de Céramiques Nouvelles CNRS URA-320 

Faculté des Sciences, 123 A venue Albert Thomas,8 7060 Limoges 

*Institut de Physique Générale,6-8 Museum krt 
Université Eotvos,Budapest,Hongrie 

La conception des torches à plasma d'arc est encore souvent empirique ; et la 
modélisation de leur fonctionnement ou la modélisation de procédés plasma se heurtent 
au manque de connaissance des phénomènes aux électrodes, de l'interaction de l'arc avec 
l'écoulement gazeux, des transferts plasma-matériau à traiter ... 

Pour aider à la compréhension des phénomènes impliqués dans ces procédés et à la 
validation des modèles, nous étudions par vélocimétrie laser le champ de vitesse des jets 
de plasma et l'évolution de la vitesse des particules qui y sont traitées. 

Nous présentons des résultats obtenus avec des torches de projection plasma 
fonctionnant dans l'air à la pression atmposphérique. 

INTRODUCTION 

Les torches à plasma d'arc sont actuellement utilisées pour des applications très 
variées : soudage, découpage, frittage, synthèse de materiaux nouveaux, densification , 
projection, spheroïdisation de poudres ... / 1/ 

Dans le cas de la projection plasma, des particules céramiques,métalliques ou 
composites viennent s'écraser dans un état liquide ou semi-liquide sur le substrat où elles 
se solidifient en quelques dizaines de us. L'empilement des lamelles ainsi obtenues forme 
un depôt aux propriétés spécifiques .Ces revêtements sont utilisés dans l'industrie comme 
barrière thermique, depôt anti-usure, anti-corrosion ... /2/ 

Le traitement des particules dans l'écoulement plasma dépend de leur trajectoire, 
de leur temps de séjour dans les zones les plus chaudes (conditionné par la vitesse de 
l'écoulement) et des transferts de masse et de chaleur plasma-particules ; leur écrasement 
sur le substrat depend en particulier de leur vitesse à l'impact. Le paramètre "vitesse" est 
donc un des points clé conditionnant l'efficacité d'une torche à plasma. Les mesures de 
vitesse du jet de plasma doivent aider à : 
--> optimiser le procédé pour l'obtention de depôts aux qualités particulières, 
--> améliorer la conception et le fonctionnement des torches à plasma, 
--> enfin valider les modèles d'écoulement plasma developpés dans différents 
laboratoires /3,4/. 
Une des techniques les plus utilisées pour mesurer les champs de vitesse d'un jet de 
plasma est la vélocimetrie laser. Cependant les mesures sur des petites pàrticules en vol 
dans un jet de plasma d'arc sont rendues difficiles par : 
- les témperatures élevées de l'écoulement (de l'ordre de 10000 à 15000 K en sortie de 
tuyère pour une torche de projection plasma) qui se traduisent par une émission intense 
du plasma et l'évaporation des traceurs. Cette émission gêne la détection de la lumière 
diffusée par les particules ou la détection de leur rayonnement propre 
- les vitesses élevées du gaz (plusieurs centaines de m/s en sortie de tuyère) 
- enfin les gradients très sévères (jusqu'à 300/m/s/mm et 4000 K/mm) dans 
l'écoulement qui imposent des volumes de mesure très petits, en particulier pour les jets 
de plasma qui s'écoulent dans l'air à la pression atmosphérique. L'entraînement de l'air 
dans le jet de plasma a pour effet de le refroidir considérablement, les réactions de 
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dissociation des molécules d'oxygène et d'azote (vers 3500 K pour les premières et 6500 
K pour les secondes) présentes dans l'air étant des réactions endothermiques. 

Au Laboratoire nous caractérisons les jets de plasma d'arc en déterminant leur 
champ de température par spectroscopie d'émission, leur champ de vitesse par 
vélocimetrie laser ; et nous suivons le traitement des particules in situ en mesurant leur 
vitesse par vélocimètrie laser, leur température de surface par pyrometrie ultra-rapide et 
leur évaporation par spectroscopie d'émission et d'absorption. 

Nous présentons des résultats obtenus en vélocimetrie laser avec deux types de 
torche de projection plasma : l'une est classiquement utilisée dans l'industrie ,l'autre 
(torche à cathode creuse) est en cours de développement au laboratoire avec l'Université 
d'Eotvôs (Budapest) /5/. Sa conception doit permettre d'augmenter le temps de séjour 
des particules dans les zones les plus chaudes et d'améliorer ainsi leur fusion. 

CONDITIONS EXPERIMENTALES 

Les mesures de vitesse sont réalisées par anémometrie doppler laser avec un 
montage de type interférentiel. Le dispositif experimental est présenté sur la figure l. 

:,,tEMOIRES 

A.D.C. 

: . i --- 1 
:~ . 

l 

Ficun 1: Di1p01itif uperimental 

Le faisceau d'un laser argon ionisé (Lexel : 4 W) passe à travers un rotateur de 
polarisation puis est dedoublé en 2 faisceaux parallèles d'égale intensité à l'aide d'un 
prisme (montage ONERA). L'interfrange est fixée à 12 JlM .L'optique de détection 
(ONERA) est décalée de 30• par rapport à l'axe du faisceau laser. Le signal électrique 
est dirigé sur un filtre passe haut et un compteur (Disa SSL96).Les mesures sont 
éfféctuées sur des échantillons de 1000 particules environ. Le traceur est de l'alumine ; 
la taille des particules est inférieure à 3 pm. 

Remarquons que dans les plasmas thermiques, à la pression atmosphérique, le libre 
parcours moyen des éspèces élémentaires est de l'ordre- du um, c'est à dire de la taille 
des traceurs. Aussi faut-il injecter ces traceurs en amont de la sortie de tuyère pour que 
leur vitesse soit égale à celle du gaz dans le jet libre. Le calcul de la vitesse d'une 
particule /6/ dans un plasma d'argon à une température de 12000 K et une vitesse de 
400 m/s montre en effet qu'une distance de 6,3 mm est nécessaire pour qu'une particule 
d'alumine de O,S 11m atteigne la vitesse de l'écoulement. Pour palier à cette effet de 
raréfaction, nous injectons les particules d'alumine : 
- dans la chambre d'arc avec le gaz plasmagène pour la torche de projection "classique" 
(soit environ 30 mm en amont de la sortie de tuyère). Cependant avec ce type d'injection 
les petites particules ont tendance à rester en periphérie du jet (moins chaud et donc 
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moins visqueux) puis à pénetrer dans l'écoulement à une trentaine de millimètres de la 
sortie de tuyère avec l'air ambiant pompé par le jet 
- à travers la cathode pour la torche dite à "cathode creuse".Le principe de 
fonctionnement de cette torche est schématisé sur la figure 2. 

P'icure 2: Principe de fonctionnement de la torche à cathode creuM 

Le plasma se développe à l'extremité de la cathode, (constituée d'un tube de tungstène) 
à partir de petites taches cathodiques puis est constricté par l'anode.Les particules solides 
injectées à travers la cathode traversent d'abord une zone froide ; elles sont ensuite 
progressivement accélerées et chauffées dans la colonne plasma avant d'être éjectées 
dans le jet libre. La bonne stabilité de la torche est assurée soit par le mouvement 
érratique de la tache cathodique sur l'extrémité annulaire de la cathode soit par un 
attachement diffus de l'arc sur cette extremité. 

Les conditions experimentales de fonctionnement des torches sont les suivantes : 

Gaz plasmagènes Intensité Tension 
Type de torche (NI/min) (A) (V) 

Ar H 
Torche à cathode creuse 

experience l 53 0 110 60 
experience 2 53 3,2 165 93 

Torche classique 75 15 400 75 

Table 1: Condition, experimentales 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Champ de ~itesse des jets de plasma 

L'évolution de la composante axiale de la vitesse du plasma dans différentes 
sections droites du jet est représentée sur la figure 3 pour la torche à cathode creuse 
fonctionnant à l'argon (Table l;experience l ).Les champs de vitesse déduits de telles 
mesures sont donnés sur la figure 4 pour l'experience l et sur la figure 5 pour 
l'experience 2. L'augmentation de l'intensité et l'ajout d'hydrogène se traduisent par un 
allongement et un élargissement du jet. L'enthalpie massique des gaz est en effet 
considérablement accrue avec l'ajout d'hydogène ce qui entraîne une élévation de la 
température et un allongement du jet. Et l'élevation de l'intensité électrique provoque 
une augmentation du rayon électrique de l'arc et une dilatation du jet. La comparaison 
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de l'évolution de la vitesse du gaz le long de l'axe du jet montre que les gradients de 
vitesse sont plus importants pour la torche à cathode creuse. Ceci peut s'expliquer par le 
diamètre plus faible de la tuyère près de la cathode et une intensité de courant moins 
élevée. 

En sortie de tuyère,pour les 2 types de torche, l'intensité de turbulence est de 
l'ordre de 8 % sur l'axe et de 50 % à 5 mm de l'axe. Cette augmentation est provoquée 
par le mélange avec l'air ambiant. 
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Figure 6 : Evolution axiale de la viteaae du ga& ; comparai1on torche conventionnelle et torche à cathode creuse 

Vitesses des particules traitées dans le jet de plasma 

La comparaison de l'évolution axiale de particules d'alumine (diamètre compris 
entre 22 et 44 um) injectées dans les 2 torches étudiées afin de réaliser des depôts 
protecteurs montre que (figure7) : 
-pour la torche à cathode creuse,les particules à traiter sont éjectées hors de la tuyère à 
325 m/ s pour le mélange Ar-H2 et à 100 mm de la sortie de tuyère leur vitesse n'est 
plus que de 100 m/s 
-pour la torche conventionnelle,les particules sont accélerées jusqu'à 70 mm de la sortie 
de tuyère ;la vitesse maximale est de 175 m/s ; les particules gardent ensuite une vitesse 
pratiquement constante jusqu' 120 mm. 

VITESSE (m/s) 
400 ..------'-,......__.._ ____ -;:..-:...-:...-:...-:...-_-~---:...-_-_-_-....,r--

360 

300 -~ -~- -~ à-.. ~ -

2$0 

2()0 

160 

100 

60 

-*' lap.-t••• l 

• ••,.-t••- 1 

--- , ...... ~••U.. 

0 +-----.----r---,---;--r----.--....-----.----r---,--r--
0 10 20 30 ~ 60 IO 70 IIO 90 100 110 120 

POSITION SUR UNE TRAJECTOIRE MOYENNE (m tl1) 
Figure 7: Evolution axiale de la viteaH de particule8 d'alunùne ( -44 + 22 um) 

Les mesures de température des particules montrent que leur traitement thermique 
est pratiquement identique avec les 2 types de torche /7 /: dans la torche à cathode 
creuse les vitesses plus élevées sont compensées par un temps de séjour plus long dans 
les zones chaudes (à l'interieur de la tuyère). 

Lorsque les particules sont bien fondues leur écrasement dépend en grande partie 
de leur vitesse .La torche à cathode creuse se révele un outil bien adapté pour contrôler 
la vitesse des particules à l'impact sur une cible et contrôler ainsi les propriétés 
mécaniques des depôts, la porosité par exemple,propriété très importante pour les depôts 
à usage de barrière thermique . 
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Entrainement de l'air ambiant dans un jet de plasma à la pression atmosphérique 

L'entraînement et le mélange de l'air ambiant avec l'écoulement plasma (figure 8) 
sont suivis par ADL en ensemençant le jet avec des particules de zircone constituées par 
l'agglomération de particules microniques. Ces agglomérats sont injectés en sortie de 
tuyère. A l'injection une partie de ces particules sont désaglomérées et les particules 
microniques ainsi obtenues n'ont pas une énergie cinétique suffisante pour pénetrer dans 
le jet de plasma; elles restent en péripherie du jet et sont ensuite entraînées avec l'air 
ambiant ; elles atteignent l'axe du jet à 70 mm environ de la sortie de tuyère. 
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-

-6 

0 20 40 60 80 100 120 140 
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Fipn 1: Entrainement de l'air ambiant par le jet de pluma 

Les mesures de vitesse dans différentes sections droites du jet de plasma mettent 
en évidence la présence de 2 distributions de vitesse correspondant aux 2 types de 
particules présentes dans l'écoulement comme le montrent les figures 9 et 10. Ces figures 
représentent l'évolution radiale de la vitesse des petites particules entraînées avec le gaz 
ambiant et des plus grosses injéctées en sortie de tuyère respectivement à 30 et 75 mm 
de la sortie de tuyère. 
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Fipn 9: Evolution radiale de la vit- d• panicul• à 30 mm de la eonie de tuyère 
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l'icure 10: Evolution radiale de la viteaae des particules à 75 mm de la sortie de tuyère 

CONCLUSION 

Les mesures par ADL ont montré que : 
les vitesses du jet de plasma en sortie de tuyère dependent des conditions de 

fonctionnement de la torche et en particulier de la nature du gaz, 
- que l'entraînement de l'air ambiant est un phénomène important qui augmente la 
turbulence du jet en péripherie, 
- qu la modification de la géometrie de la torche et en particulier le mode d'injection du 
gaz plasmagène permet de jouer sur l'évolution de la vitesse du jet libre et des particules 
qui y sont traitées. 

Malgré le problèmes posés par l'injection et l'évaporation des traceurs, la 
vélocimetrie laser est une technique très utile pour aider à la mise au point ou à l'étude 
de procédés plasma. 
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MESUREES PAR VELOCIMETRIE LASER DANS UN 

JET DE TURBOREACTEUR 
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On a mesuré par vélocimétrie laser la vitesse d 'écoulement et ses fluc
tuations tempo~elles dans le jet d 'un turboréacteur. En particulier, la densité 
s~ectrale d~ p~1ssan~e. de ~es fluctuations ~ été déterminée par une analyse 
d autocorrelat1on smv1e d une transformation de Fourier. Les spectres qui 
en résultent sont caractérisés par une fréquence préférentielle fp. En bon ac
cord avec les résultats obtenus dans des jets froids, fp ainsi que le nombre 
de Strouhal (Sr) correspondant décroissent progressivement lorsque la dis
tance à la tuyère augmente. On constate que Sr ne dépend pas de façon si
gnificative du nombre de Mach du jet. 

INTRODUCTION 

Les phénomènes de mélange turbulent dans des jets libres et l'origine 
du bruit aérodynamique représentent, deJ?uis longtemps, des objets de re
cherche importants en mécanique des tlmdes et ont donné lieu à de nom
breuses investigations. L' intéret pour l'étude des jets libres s'est trouvé 
renforcé après la découverte de structures ordonnées à grande échelle et de 
leur rôle dans les mécanismes d'entraînement, de production de la turbu
lence et de génération du bruit des jets [l - 4] . Malgré l'effort consacré à 
la compréhension des phénomènes de turbulence et d'aéroacoustique dans 
le passe, ces questions exigent toujours des connaissances approfondies sur 
la structure intrinsèque des jets turbulents, en particulier des jets chauds à 
haute vitesse, par exemple des jets de réacteurs d'avions ou de propulseurs. 

Des mesures antérieures [5 - 7] , portant essentiellement sur des jets 
isothermes, ont mis en évidence l'existence de structures cohérentes et ont 
permis de caractériser ces structures par leur étendue temporelle ou spatiale, 
par la vitesse de convection ainsi que par le spectre de turbulence. La 
présente étude à été abordée dans le dessein d'étendre les investigations aux 
Jets chauds, notamment aux jets de réacteurs, afin de savoir, si sous des 
conditions non-isothermes, les phénomènes sont similaires à ceux rencontrés 
dans des jets isothermes. De plus, cette étude avait pour objectif de fournir 
des résultats quantitatifs concernant les spectres des fluctuations de vitesse 
afin de les comparer aux ~esures acous_tique~ eft:ectué~s I?récédem~ent [8]. 
Tandis que dans une prem1ere phase les mvest1gattons v1sa1ent exclusivement 
à démontrer la faisabilité des mesures par vélocimétrie laser dans un jet réel 
de réacteur d'avion et à obtenir des informations sur le champ moyen du jet 
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[9], les mesures présentées ci-après portent essentiellement sur l'analyse des 
variations des grandeurs statistiques en fonction du temps. 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL ET TECHNIQUE D'INVESTIGATION 

1 nstallation 

Pour les mesures par vélocimétrie laser, on s'est servi de la même ins
tallation que celle utiltsée pour l'étude du champ acoustique [8] . Elle se 
constitue essentiellement d'un turboréacteur, modèle TRS 18 - 046 
MICROTURBO, dont la particularité est son faible poids (37 kg) et ses 
petites dimensions (578mm x 306mm x 355mm). Ce moteur, équipé d'une 
tuyère convergente de diamètre D = l 05 mm, est suspendu à un châssis ri
gide. 

Dans cette configuration, l'installation est capable d'engendrer un jet 
chaud dont la vitesse est réglable entre 265 m/s et 520 m/s, correspondant à 
un nombre de Mach de 0,46 à 0,84. Trois conditions de fonctionnement 
caractéristiques ont été étudiées pour des nombres de Mach de 0,46 , 0,67 
et 0,84 (voir Tableau l ). 

Tableau 1: Performances du MICROTURBO TRS 18 

Condition Vites.w de Température Vites.w Nombre 
d'essai rotation de d'éJection d'éjection de Mach 

la turbine 

A 27000 tr/min 820 K 265 m/s 0.46 

B 36000 tr/min 855 K 395 m/s 0.67 

C 42000 tr/min 960 K 520 m/s 0.84 

. /'L a,~t"" n 1v 1"/4'~ 
Afin de pouvoir effectuer les mesures pt vélocimétrie laser il fallait 

ensemencer le jet. Suivant l'expérience a uise au cours des études 
précédentes, une poudre d'oxyde de titane (T1 2) fluidisée par addition de 
particules de silice a été utilisée. L'injection des particules traceuses se fait 
directement à la sortie du turboréacteur, suffisamment éloignée de la tuyère, 
afin d'éviter une I?erturbation du jet et d'obtenir une répartition des parti
cules plus ou moms uniforme. Ce système d'ensemencement permet d'at
teindre des cadences de mesure de l'ordre de 10000/sec, ce qui est suffisant 
pour une analyse spectrale des fluctuations de vitesse dans le jet [5]. 
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V élocimètre laser 

, Le_s vi~es~es moyennes et fluctuantes dans le jet ont été mesurées à l'aide 
d un \·eloc1m~tre laser_ mo~<?directionnel en diffusion avant. La figure 1 

r1;ontre le sc~ema du d1spos1t1f optique. Le vélocimètre, constitué sur la base 
du~ _ lac;er a argon de 1.5 Watt monoraie, est identique à celui utilisé 
ante:1eurement L9J. Des_ précautions spécifiques ont été prises afin de 
proteger le :nontage optique contre le rayonnement acoustique du mo teur 
et de garantir un bon fonctionnement du vélocimètre. 

boitier 
protecteur 

\. 

diviseur 
de faisceau 

Figure 1: Schéma du montage optique 

Traitement de signal 

Le traitement des signaux du vélocimètre laser se fait au moyen d 'un 
système d'acquisition de données basé sur l'utilisation d'un compteur rapide . 
Ce système a été développé à l'ISL particulièrement pour des applications 
aux écoulements à haute vitesse et offre conjointement une grande précision 
de mesure et une cadence d'acquisition élevée (jusqu'à 20000 mesures par 
seconde). La chaîne de mesure est décrite plus en détail dans [9]. 

Une particularité du système d'acquisition de données consiste à enre
gistrer, à l'aide d'une horloge supplémentaire, les instants d'arrivée des si
gnaux validés. Cette information est requise pour la détermination des 
variations des grandeurs statistiques en fonction du temps, comme des 
fonctions d'autocorrélation ou des densités spectrales. En dehors des gran
deurs moyennées dans le temps (vitesse moyenne, valeur efficace des fluc
tuations de vitesse), les fonctions de corrélation et les spectres permettent 
de caractériser le champ fluctuant, notamment les éventuelles structures 
ordonnées dans le jet. 
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Analyse spectrale 

L'analyse spectrale est effectuée à partir d 'un échantillonnage aléatoire 
de la vitesse fluctuante. A l'aide du système d 'acquisition de données décrit 
ci-dessus. 3000 échantillons, chacun composé de la valeur de vitesse 
instantanée et de l'instant d'arrivée du signal, ont été enregistrés à chaque 
point de mesure. Dans une première étape de l'analyse, la fonction 
d 'autocorrélation 

R('r) = u'(t)u'(t + -r) 
des fluctuations de vitesse u' est calculée en classant, de manière discrète, les 
intervalles de temps -r entre les mesures successives. Cet algorithme, dit "time 
slot method" [ 10], permet de réaliser une analyse spectrale de la turbulence 
stationnaire à partir d'un échantillonnage aléatoire, même si la cadence 
moyenne d'échantillonnage est très inférieure à la cadence de Nyquist. 

La fonction d'autocorrélation R(-r), calculée de cette façon, permet de 
définir l'échelle temporelle de la turbulence. De plus, la transformation de 
Fourier de R(-r) fournit directement la densité spectrale de puissance des 
fluctuations de vitesse. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Fonctions d' autocorrélation et spectres 

La fonction d 'autocorrélation et la densité spectrale correspondante ont 
été déterminées pour les 3 conditions d'essai retenues et à plusieurs positions 
sur l'axe du jet comprises entre x/0 = 2 et x/D = 4,5. En total , une trentaine 
de spectres a été mesurée. Pour calculer la fonction d'autocorrélation, 48 
pas incrémentaux de 62,Sµs sont utilisés, ce qui limite la bande spectrale à 
une fréquence maximale de 8 kHz. Dans le cas présent, la résolution 
spectrale est de 167 Hz. 

A titre d'exemple, la figure 2 montre les résultats obtenus dans le jet à 
Mach 0,46 pour une position axiale de x/0 = 2. Dans le diagramme du haut, 
on représente l'autocorrélation en fonction du retard -r; le spectre qui en 
résulte, est montré dans la partie inférieure de la figure. Comme illustré sur 
cette figure, la fonction d'autocorrélation présente une oscillation temporelle 
bien marquée, que l'on peut attribuer à une structure cohérente du champ 
de vitesse. Dans le spectre, cette structure se traduit par la présence d 'un pic 
d'énergie situé à une fréquence préférentielle fi. Cette fréquence peut 
également être exprimée par le nombre de Strouha correspondant 

Sr = fp D /ii 

où ü est la vitesse moyenne de l'écoulement. 

Nous avons constaté que les spectres obtenus aux autres points de me
sure ainsi que pour les autres conditions d'essai présentent egalement des 
fréquences préférentielles. Toutefois, l'amplitude du maximum spectral 
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décroî~ à mesure que la distance à la tuyère augmente et le pic disparaît 
complete_ment du spectre au-delà de 4.5 D . ~e plus, o n constate que f0 et 
par consequent le nombre de Strouhal Sr varient en fonction de x. D . 

R (T) 

X= 20 

r - 0 

-0.04 ,...._ __ ,.__ __ 1...--__ L,._ _ _J __ _J __ __J 

0 1 2 3 

10-4 

2 

T/ms 

4 

1/kHz 

6 

X• 20 
r =- O 

8 

Figure 2: Fonction d'autocorrélation des fluctu
ations de vitesse (en haut) et spectre correspon
dant (en bas) pour le jet de réacteur à Mach 0,46 

Variation du nombre de Strouhal en fonction de x/D 

L'évolution du nombre de Strouhal en fonction de la distance à la 
tuyère est présentée sur la figure 3. On constate que Sr décroît progres
sivement lorsque x./0 augmente. Cependant, aucune variation significative 
en fonction du nombre de Mach n'est perceptible. 
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Figure 3: Evolution du nombre de Strouhal en fonction de x/ D 
(jet de réacteur: T1/To=2,8 ... 3,3; jet isotherme: T1/T0 = 1) 

Comme le montre la figure, les valeurs expérimentales de Sr suivent assez 
correctement la relation empirique 

Sr = 0,45 - 0,029 x/D , ( 1) 

indépendamment des conditions d'essai. Des résultats similaires ont été ob
tenus dans des jets isothermes (T1/To = l) [11] . La courbe correspondante 
est présentée en tirets sur la figure 3. Ces mesures font apparaître la même 
évolution de Sr en fonction de x/O excepté que la valeur absolue de Sr est 
plus élevée dans les jets froids: 

Sr = 0,65 - 0,047 x/O . (2) 

La différence entre les deux relations ( l) et (2) est très probablement liée à 
la température relative T1/To des jets qui est environ trois fois plus élevée 
dans le jet de réacteur que dans un jet isotherme. En prenant en compte 
l'influence de la temperature relative par l'introduction d'un facteur 
(T1/To)-1t3 dans la relation (2), on obtient un très bon accord des résultats. 
Une expression très proche avait été proposée en [ 12]. 

CONCLUSIONS 

La présente étude a montré que la structure de turbulence dans un jet 
de réacteur réel peut être analysée en utilisant la technique de vélocimétrie 
laser en combinaison avec des méthodes de corrélation numérique. En par
ticulier, les spectres des fluctuations de vitesse ont pu être mesurés. Il s'est 
avéré qu'une grande partie de la densité spectrale de puissance est concentrée 
dans une bande de fréquence relativement étroite autour d'une fréquence 
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préférentielle indiquant la présence d 'une structure cohérente dans le jet 
chaud. Cette fréquence préférentielle ainsi que le nombre de Strouhal cor
respondant décroissent de façon régulière lorsque la distance à la tuyère 
croît. En bon accord avec les résultats obtenus dans des jets isothermes, la 
variation du nombre de Strouhal en fonction de x/D peut être décrite par 
une relation linéaire empirique. 

Des études ultérieures, faisant appel à la corrélation spatio-temporelle 
des fluctuations de vitesse, devraient permettre de déterminer d 'autres 
caractéristiques des jets de réacteur, à savoir l'étendue spatiale et la vitesse 
de convection des structures cohérentes. 
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INTERET DE LA PRISE EN COMPTE DE L'INSTANT D'ARRIVEE 
DES PARTICULES VALIDEES EN VELOCIMETRIE LASER 

APPLICATIONS EN COMBUSTION 
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RESUME 

La prise en compte de 
dans le traitement des 
difficilement accessibles 
combustion : 

l'instant d'arrivée des particules validées 
mesures permet la détermination de grandeu :::s 

dans les écoulements complexes comme ~a 

- ~'analyse spectrale exacte 
de mesure ne sont pas très 
d'autocorrélation temporel 
calculé. 

peut être effectuée même si l es c ade nces 
élevées. Nous montrons que le coefficient 
"vrai" et corrigé du bruit peu t ê=:::e 

La vitesse de combustion d'une flamme turbulente instat ionna i :::e se 
propageant dans une chambre peut être obtenue en assoc iant l es 
mesures en deux points au traitement avec prise en compte d u t e mps. 

- Cette technique deux points permet ainsi l'approche spatiotempore~:e 
d u c hamp turbulent qui donne accès aux échelles tempo r e_:es ie 
turbulence vues par le front de flamme. 

INTRODUCTION 

Les progrès considérables qui ont été faits ces dernières an~ées 
d a ns le domaine de l'informatique et des capacités mémoires per~et tent 
d e réaliser de façon routinière, en vélocimétrie laser, les acqu i s it i ons 
de données numériques issues des processeurs, en incluant les i nsta n ts 
d'arrivée des particules validées traversant le volume focal. 

Dans les écoulements avec combustion, cette arrivée aléatoi r e des 
p a rt icules est fortement corrélée au phénomène physique et ne pe ut être 
dépendante de la vitesse seule. Nous avons montré (Labacci et a l :987 
(6] ) que le problème du biais vitesse peut être définitivement :evé , 
sans hypothèse particulière, par la prise en compte de l ' instan t 
d 'arrivée des particules si la cadence de mesure est suffisante. 

Cette prise en compte est nécessaire si l'on s'intéres~e au c alcu l 
des é c hell~s et des spectres. Pour celà on peut montrer que la meil l eure 
vo ie est la détermination du coefficient d'autocorrélation "vrai", san s 
interpolations. Il peut conduire aussi à une évaluation précise de la 
part du bruit contenu dans la turbulence [9]. 

Cette analyse, associée à un montage deux points a permis l a 
détermination de la vitesse de combustion d'une flamme en ~ou rs de 
propagation (vitesse de flamme corrigée de la vitesse des gaz à 
l'instant d'arrivée de la flamme (8] ) . Elle peut aussi condu ire à 
l'analyse spatiotemporelle du champ de vitesse dont les perspec tives 
sont intéressantes pour l'étude des interactions flamme-turbulence . 
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L'APPROCHE SPECTRALE EN COMBUSTION 

Dans l'évolution actuelle de la modélisation, on tend à prendre en 
compce la répartition spectrale de l'énergie de turbulence ou, pour le 
moins, la valeur des échelles (intégrale, micro échelle .. . ) . Pour celà 
il esc nécessaire de réaliser des mesures à cadence élevée afin de 
résoudre dans le temps l'évolution des fluctuations de vitesse. 

Si l'on considère la cadence de mesure obtenue dans un écoulemenc 
avec et sans flamme (Figure 1, mesures réalisées dans une flamme en V) 
on peut noter une chute importante de celle-ci en raison d'une part de 
l'expansion des gaz brûlés et d'autre part de la perte d'efficacité des 
particules en combustion. Cependant, si l'on analyse en détail l'inscar.c 
d'arrivée des particules, on remarque que même pour des cadences 
relativement faibles, il existe des paquets de particules donnant de 
temps en temps des intervalles de temps relativement courts et qui 
contiennent l'information spectrale. 
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Figure 1 Comparaison de l'échantillonnage avec et sans flamme 

. 

Si l'on utilise les méthodes classiques de traitement du signal 
comme la FFT, il est nécessaire de procéder à une interpolation 
(linéaire ou trapèze) de façon à rééchantillonner le signal à cadence 
fixe. La présence de "trous" conduit à des distorsions importantes en 
hautes fréquences, l'interpolation entrainant une surestimation de la 
corrélation. Si l'on veut résoudre des hautes fréquences, des cadences 
moyennes de mesure très supérieures à la fréquence maximum de 
l'écoulement doivent être obtenues, ce qui est très difficile en 
combustion. 

La meilleure technique consiste à rétablir la fonction 
d'autocorrélation exacte par la méthode des produits à intervalles 
discrets (MPID). Cette méthode introduite par Jones (21 puis reprise par 
Maye et al [3] consiste à diviser le temps en N intervalles de largeur 
constant~ et les produits des fluctuations sont réalisés pour tous les 
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i ~terval l es (quand les mesures existent) 
appropriées. La résolution de la 

"J ' ( t ) U ' ( t +T) 

et cumulés dans _es matr~:es 
f oncion 

p (T ) est fixée par ~T qui peut être beaucoup plus peti: 
U ' 2 

q ü e l' ince r valle moyen entre l'arrivée des échantil_ons. La seu .:..e 
(::) ::d:..~ion à respecter est que le nombre de produits soit s u f:isa:-1:: :::a::s 
chaqu e cl.asse ; pour celà il faut que le temps d'acquisitio n '!' SCl t 
s u ffisamment l o ng. Le choix de 6T et T doit être opt i:nisé o o~ = 
l 'écoulement considéré. 

A partir d'une bonne estimation de coefficient d'autoc o rréla t ior. i _ 
est alo rs facile d' obtenir le spectre par transformée de Fourier ai r.si 

que l'échelle intégrale T"J = J':Pu (T)dT et la microéchelle de Taylo r 
T 

T = lim 
T - 0 ~ l - p" (T) 

Su r l a figure 2 no us avons reporté l'évolutio n du coeffic i ent 
d 'autocorrélation des fluctuations longitudinales de vitesse mesurées 
dans une turbulence de grille sans flamme et dans les gaz brùlés ::' une 
flamme en V. Nous voyons que compte tenu des bonnes conditions 
d'ensemencement et du bon niveau de signal (diffusion avant ) l e 
rééchantillonnage à pas de temps constant avec interpolatio n et l a ~? IJ 
donnent des résultats voisins dans l'écoulement sans co~bustion . ?ar 
contre dans les gaz brùlés, nous constatons des disto rsi :~s .· 
L'interpolation accroit la corrélation et la parabole n'est pas b ien 
décrite aux hautes fréquences. Avec la MPID la -parabole est bien d écri:e 
mais l a présence de bruit dans les mesures conduit à une limite 
supér i eure à 1 (0,83) po ur l'autocorrélation. 

, . 
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Comparaison de l'autocorrélation déterminée par 
différentes méthodes avec et sans flamme 
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LE PROBLEME DU BRUIT DANS LES MESURES 

La mesure individuelle correspondant à une particule validée, 
=~urnie par le processeur, est toujours entachée d'une incertit~de 
aléatoire (en particulier pour les compteurs) . Ce "bruit" dépend des 
divers paramètres optiques et électroniques et il augmente lorsqu'on 
recherche une cadence élevée. 

Comme nous l'avons vu sur la Figure 2 la limite de l'autocorrélation 
quand T - 0 conduit à une estimation du bruit et l'écart type peut alors 
être corrigé : 

:!les 
x lim a'J (T) 

T-Ü 

De la même façon P.J (T) peut être corrigé à partir de l'écart :.ype 
vrai comme celà est montré sur la Figure 3 : 

Pu (T)vrai P:.i (T) :,es 

A partir de l'autocorrélation corrigée, il est plus facile de 
discuter des caractéristiques physiques de l'écoulement et remonter aux 
paramètres de la turbulence. Cette méthode est plus simple à mettre en 
oeuvre que celle basée sur l'utilisation de deux compteurs comme celà a 
été préconisé par Absil (7]. 

.. 1, 

NPIO 
• 8"1\N bnata 
o<lon1c- U
• BNlt.N u-

2. J . .. 
1' m.t 

4vec fl4••• 

NPIO 
• llrwt.N brute 
O 0on-t,M liMff 
• Bruit.au ... 

! •. , . 2. l. • . ,. • . 7 . • . ' · , • . 
'I' m.t 

Figure 3 : Correction de l'autocorrélation bruitée 

DETE~INATION OZ LA VITESSE DE COMBUSTION D'UNE FLAMME INSTATIONNAIRE 

Il est facile de déduire la vitesse de combustion pour les flammes 
stabilisées (par exemple à l'aide de l'angle pour une flamme en V ou un 
bec Bunsen) et de déduire les relations existant entre cette vitesse 
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o btenue en écoulement turbulent S et celle o btenue e n é cou le~e :1 : 
l a m.:.r-.aire S. . Par contre dans le cas d'une flamrne i nstatic :-.:-.ai::e 
::.' observatio n du déplacement du front (en cinématograph ie ::apide ?a:: 
exe ~p-e) permet d'obtenir la vitesse de la flamme mais n o n l a vi tesse d e 
: : rr..t L:. stio n. Po ur connaitre cette dernière il faut: a u ssi :-r,es:.i:::er ::. a 
v i t esse du fluide au niveau du front de flamme. Celle-ci est l e :::és ul ta: 
de l a s uperposition du mouvement initial et de l'expansio r. des gaz 
brùlés. 

A l'aide de la méthode deux points, d'un enseme r.c err.e!"'.: e:1 
g o uttelettes d'huile et de la prise en compte de l'instant d 'ar::i vée de s 
particules, il est possible de mesurer simultanément l 'in scar.t d e 
passage du front de flamme (par évaporation de l'huile) et l a v it:esse d u 
fluide et par suite de déduire la vitesse de flamme et: l a vitesse j e 
c ombustion. Cette méthode peut être utilisée aussi bien en éc oulement 
l aminaire que turbulent. 

Po ur ces mesures en deux points nous avons repris le montage d e 
Shafer [7) dont le principe est rappelé sur la Figure 4. Le seco nd poin t 
est obtenu par renvoi des faisceaux à l'aide d'un miroir sphérique . De 
façon à préserver les cadences de mesures maximum, les résult:at:s ne s o nt: 
pas traités en coïncidence mais en prenant en compte l'instant d 'arrivée 
d es particules pour chacune des deux voies (la coïncidence pe u t êt: re 
réalisée numériquement par la suite). 

J. ........ . Déplacement 

Séparateur Miroir sphérique 

Oépl~~ 1 
PM2 

Figure 4: Principe du montage deux points 

Cette méthode a été appliquée au cas de la propagation d'un fro nt de 
fl amme dans une chambre à volume constant avec turbulence initiale [3). 
Ce dispositif simule le fonctionnement d'un moteur; il a été c o nçu par 
T.Kageyama (8) dans le cadre de l'ARC "Moteur à Piston" du C.N.R. S . Le 
principe est schématisé sur la Figure S. La turbulence est générée par 
la c ompression du mélange combustible à travers un bloc perfo ré 
interchangeable. La propagation de la flamme est étudiée avec o u sans 

turbulence initiale. 

Sur la Figure 6 nous avons reporté deux exemples des mes u res 
réal i sées en deux points au c entre de la chambre de combustio n . 
L ' o r i gine des temps est fixée à l'instant d'allumage et les deux points 
sont disposés dans la direction X de propagation de la flamme. 
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Figure 5 : Schéma de la chambre de combustion 

Dans le cas laminaire, les 
vitesse par l'expansion des gaz 
10mm et la vitesse de combustion 
Uf, vitesse de flamme• 3,33m/s, 
S"= 0,33m/s. 

gaz initialement au repos sont mis en 
brûlés. Les deux points sont séparés de 
SL peut être déduite : 

ug, vitesse des gaz a 3m/s, donc 
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Figure 6 Exemples de mesures deux points en combustion 
avec et sans turbulence 

1 ' 
1 1 

1 ' 

•2 . 

En écoulement turbulent, les mêmes types de résultats peuvent être 
obtenues. Ici les points sont distants de 3,5mm et la vitesse ST atteint 
environ 3m/s. Cette méthode permet d'avoir accès à la vitesse de 
combustion locale à l'intérieur du cycle de combustion. Elle permet 
ainsi d'étudier le phénomène des fluctuations de vitesse de combustion 
cycle à cycle. 

La précision 
essentiellement de 

sur 
la 

la détermination de St ou ST va 
précision avec laquelle tt et tt 

l 2 
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iéte=~inés. Il y a donc lieu de choisir deux points su::isa~~ent espacés 
pour que l a différence t~ 2 - t, ne soit pas trop petite en ccmparaiso ~ 

avec l a résolu tion de tf qui êst liée à la valeur du temps mort ent=e 
de ux particu es validées. Dans nos conditions, compte tenu ~e 
l'ensemencement , de l'optique et des compteurs, l a résolut ion moyen :-.e 
é c a ic de 3 () µs . 

L'APPROCHE SPATIOTEMPORELLZ 

Le développement de la mesure en deux points a été initialement. 
motivée par la détermination de l'échelle spatiale de la turbulence. ~n 
effet, les relations qui existent entre l'échelle spatiale et tempore-ie 
ne sont bien déterminées que lorsque l'écoulement moyen est bien établi 
(hypothèse de Taylor). Si ce n'est pas le cas, il y a lieu de me.surer 
di rectement l'échelle spatiale à partir du coefficient de co rré l ation 
spatiale accessible par la méthode deux points . 

Si 
faire 

l'instant d'arrivée des particules 
l'analyse spatiotemporelle des 

u'(x,t) 

est pris en compte on peut 
signaux et déter~iner l es 

coefficients R(~,T) = 
u' (x+~, t+T) 

pour différentes valeurs de 6x . 

u'2 
Un exemple des mesures réalisées dans la chambre de l'ARC décrites 
ci - dessus est présenté sur la Figure 7. Pour T 2 0 on retrouve la 
corrélation spatiale et en suivant les maximum on peut avoir accès aux 
éc~e-les temporelles par rapport à un repère mobile se déplaçant à l a 
vitesse moyenne de la particule fluide (Comte Bellot et Corrsin [l") . 
Des développements plus approfondis (83) pourraient conduire à la 
détermination des échelles temporelles par rapport à un repère mobile se 
dépla çant à l a vitesse du front de flamme (la vraie échelle temporelle 
de turbulence qui est vue par le front de flamme et qui donc est 
importante pour les réactions de combustion). 
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Figure 7 
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Exemple de coefficient de corrélation spatiotemporel 
mesuré dans la chambre de combustion 

H-2-7 



CONCLUSION 

La prise en compte de l'instant d'arrivée des particules permet des 
investigations sur les fluctuations de vitesse beaucoup plus riches que 
l'approche statistique classique. 

Outre la réduction des biais, elle permet de valider les mesures en 
déterminant la part du bruit, de calculer les échelles et les spectres 
de façon correcte même si l'ensemencement est irrégulier. 

Le même processus appliqué aux mesures 
d'aborder l'étude spatiotemporelle d'un champ 
méthode de mesure de vitesse de combustion 
instationnaire a été mise au point. 
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MESURES DE VITESSES DANS 
UN DIFFUSEUR DE BRULEUR DOMESTIQUE 

P. LONGUEVILLE* et D. DUROX** 

* GDF DETN CERUG, 361 Av du Président Wilson 93211 LA PLAINE ST DENIS. 
** Laboratoire d'Aérothermique du CNRS, route des Gardes 92190 MEUDON. 

Maîtriser la répartition de flamme sur les brûleurs passe par une parfaite connaissance 
des phénomènes aérauliques qui régissent leur fonctionnement. 

Pour appréhender les conditions d'écoulement du mélange air-gaz en amont de la zone 
de combustion, responsables des problèmes de répartition de flamme, nous disposons de deux 
moyens d'investigation [1] : 

- la tomographie laser ; 
- l'anémométrie laser; 

La complémentarité de ces deux techniques nous permet d'accéder à la connaissance 
complète de l'écoulement. 

1 - INTRODUCTION 

L'évolution des appareils de chauffage passe par une parfaite maîtrise des phénomènes 
aérauliques qui régissent leur fonctionnement. Actuellement, l'empirisme qui préside à la 
conception des appareils sur le plan aéraulique est de nature à freiner leur développement et 
interdit toute modification rapide. 

Constatant la difficulté d'une mise au point empirique des appareils, le Centre d 'Essais 
et de Recherche sur les Utilisations du Gaz s'est orienté vers l'utilisation de logiciels de 
mécanique des fluides afin d'apporter une aide aux constructeurs en vue de leur conception. 

Dans le but de valider les performances du code de calcul en tant qu 'outil de conception 
de brûleurs, une étude expérimentale relative aux distributions des vitesses dans un diffuseur 
de brûleur à été effectuée. 

Par ailleurs, pour une meilleure compréhension des phénomènes aérauliques qui 
régissent l'écoulement à l'intérieur du brûleur, des visualisations ont été conjointement 
réalisées. 

H- 3-1 



2 - DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 

2.1- Le brûleur 
Les brûleurs à air soufflé (figure 1) se développent de plus en plus dans le domaine des 

applications domestiques pour différentes raisons : réduction des émissions d'oxydes d'azote, 
importante souplesse de fonctionnement, compacité du brûleur. 

Le brûleur à air soufflé nécessite un système de mélange air-gaz qui doit permettre une 
répartition homogène du mélange sur la section de sortie du brûleur, tout en assurant de façon 
efficace la fonction de mélange. 

L'organe qui satisfait le mieux ces deux fonctions est le diffuseur. Cependant, certains 
diffuseurs existants ne remplissent pas complètement ces deux fonctions et les avantages que 
doit procurer ce brûleur s'en trouvent altérés. 

Le diffuseur (figure 2) sur lequel l'étude a été effectuée a été réalisé en verre. Les essais 
de visualisation et de mesures de vitesses portent uniquement sur l'écoulement d'air distribué 
par le ventilateur au brûleur. Afin de simuler un fonctionnement industriel du brûleur, nous 
fixons le débit horaire de fluide à 27,6 m3h·1, ce qui correspond, pour le fonctionnement avec 
du gaz naturel, à une puissance d'environ 22 kW. 

Figw-e 1. Le brtllew
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Les faces supérieures et inférieures du diffuseur sont identiques, en forme de trapèze 
isocèle. 

• L • 195 

Figure 2. Face supérieure 

Les faces latérales, en forme de trapèze, convergent dans le sens de 1 • écoulement. 
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Figure 3. Face latérale 

L'augmentation continue de la section droite du diffuseur en fonction de l'axe principal 
(L) montre que nous ne sommes pas en présence d'une tuyère. 

La juxtaposition de trois plaquettes céramique assure la fonction de tête de combustion. 
En amont de ces plaquettes, dans la chambre de détente, peut s'insérer une grille dite " grille 
de répartition", afin d'améliorer la répartition de flamme. 

Lors de cette étude, trois cas ont été pris en compte : 
- sans grille, (00) ; 

- 1ère grille, (01) : Coefficient d'obstruction 0,50 

- 2ème grille, (Gi): Coefficient d'obstruction 0,65 

2.2 - Description de l'anémométrie laser 
L'anémométrie laser comporte un laser Hélium Néon de 35 mW auquel sont associées 

une optique d'émission et une composante équipée d'une cellule de Bragg. La réception du 
signal Doppler s'effectue en diffusion avant Le signal provenant du photomultiplicateur est 
envoyé à un compteur de vitesse. Les valeurs moyennes et fluctuantes s'obtiennent à partir de 
la sortie analogique du compteur. L'écoulement est ensemencé avec des particules de dioxyde 
de zirconium mises en suspension par un atomiseur et aspirées par le ventilateur du brûleur. 
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Quelques tentatives avec des gouttelettes d'huile, se sont révélées infructueuses, 
compte tenu du mauvais rappon signal sur bruit (réflexions parasites et faible puissance du 
laser). Les panicules de dioxyde de zirconium présentent l'avantage d'avoir un coefficient de 
diffusion acceptable ; en revanche, l'imponance de leur diamètre (2 à 3 micromètres) peut, 
dans les zones à fon gradient de vitesse, introduire un effet de glissement [2] des panicules 
par rappon à l'écoulement gazeux. Pour ce cas, la mesure des vitesses moyennes est entachée 
d'une erreur relative estimée à 5%. 

Conjointement à ces mesures de vitesses, nous avons eu recours à la tomographie laser 
(laser Argon 20 W) afin de localiser les zones de recirculation. Les prises de vues ont été 
réalisées à l'aide d'un appareil photographique et d'un camescope. 

Les mesures concernant le diffuseur ont été effectuées dans un plan perpendiculaire à la 
face supérieure du diffuseur et contenant le prolongement de l'axe de la canalisation. 

Le laser et son optique étant fixes, une platine de déplacement sur laquelle repose le 
brûleur assure la mobilité de celui-ci. Le déplacement motorisé est perpendiculaire au 
faisceau, les autres déplacements s'effectuent manuellement. 

3 - RÉSULTATS 
Pour le diffuseur sans grille (G0), les mesures de vitesses font apparaître une zone de 

recirculation dont l'étendue affecte la moitié du diffuseur. 

Photo du tow-billon 

Ce phénomène demeure classique [3] pour les diffuseurs à grand angle d'ouvenure. La 
tomographie a montré que le tourbillon se fixe sur l'une ou l'autre des parois, malgré la 
symétrie de la maquette. Avant chaque campagne de mesures de vitesses, pour le localiser sur 
l'une ou l'autre des parois, nous avons dû créer pendant un bref instant une perte de charge en 
aval de celui-ci. 

La zone de recirculation prend naissance dès l'entrée du diffuseur, la partie de 
l'écoulement non assujettie à la zone de recirculation se dirige vers la paroi opposée. Les 
vitesses maximales en sortie du diffuseur présentent des valeurs élevées (4 ms·l), 
comparativement aux valeurs d'entrée (8 ms·1), compte tenu de l'angle de divergence. 
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La paroi au voisinage de laquelle se développe la zone de recirculation présente un taux 
de turbulence d'environ 50%, puis ce dernier se stabilise autour de 20% à panir de l'endroit 
où la vitesse redevient positive (cf figure 4). Ces valeurs sont probablement entachées d ' une 
erreur [-+] imputable au biais des statistiques, mais elles nous éclairent sur l'importance des 
fluctuations dans cette zone. 

\'f----____;~-====ff----x-120 mm---~f-----===-..==fl 

'\t----~-....==11---x-100 mm---\'t-----===-=='' 
~---=--......::::::::::-71----x-oao mm----V."---...:::...-=---11 

-«---_.::.,-===:D-----x-osomm----w---~=-~ 
w----..::::.....=:A -----X-040 mm----- ~---::.....J.J 

W---:...J1------x-02omm-----\-.=:==-..n :r 
Profil des vitesses Profil des fluctuations 

Figure 4. Profil des vitesses,flucruations (G0) 

Le tourbillon est fortement établi avec un centre fixe qui induit un taux de fluctuation 
très faible à cet endroit. Les profils des fluctuations arborent de grandes similitudes avec les 
profils des vitesse moyennes. 

Pour combattre à moindre coût l'influence du tourbillon, nous insérons successivement 
différentes grilles à la sortie du diffuseur (sous les plaquettes). L'insersion d'une grille dans le 
plan de la section de sortie du diffuseur ne modifie pas de façon tangible l'écoulement au sein 
du diffuseur. En effet, l'existence d'une seule zone de recirculation est toujours constatée. 

Cependant l'examen des profils des vitesses (figures 6) fait apparaître un recentrage des 
maximums des vitesses sur l'axe de la canalisation. Cet effet est accentué avec la grille (G2) 

qui possède le coefficient d'obstruction le plus élevé. Ce constat est d'autant plus notable que 
l'action de la grille se répercute sur l'écoulement bien en amont du positionnement de cette 
dernière. Afin d'apprécier cet effet, nous superposerons les lignes d'isomaximums sans grille 
et avec grille (figure 5). 

GO 
G1 G2 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

Figure 5. Lignes d'isomaximwns 
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Par ailleurs, les gradients de vitesses relatifs à la paroi opposée au tourbillon s'avèrent 
moins abrupts lorsque le diffuseur comporte une grille. 

!I 
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Profil des vitesses Profil des fluctuations 

Figure 6. Profils des vitesses et fluctuations (Gi, G2) 

~I 

Les différences minimes enregistrées sur les valeurs moyennes du taux de turbulence 
sans grille ou avec grille ne nous paraissent pas assez significatives pour corréler l 'acùon de 
la grille avec la turbulence au sein du diffuseur [5]. La présence des grilles ne modifie pas la 
turbulence moyenne de l'écoulement en amont de sa position. 

Au cours de cette étude et pour un débit particulier de fluide, nous avons constaté une 
instabili~ de l'écoulement : le tourbillon oscille d'une paroi à l'autre à basse fréquence (de 
l'ordre du Hertz), phénomène corroboré par les mesures de vitesses pour lesquelles nous 
obtenions des profils pratiquement symétriques. En effet, l'anémométrie laser occulte ce 
phénomène physique car le temps d'acquisition du système est supérieur à la période de ce 
battement et nous interdit de décrire, même grossièrement, le champ dynamique de 
l'écoulement Seule, la tomographie laser nous à permis de détecter cette oscillation. 
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4 - CONCLUSIONS 

L' objectif que nous nous étions fixés pour cette étude était de contribuer à l'analyse 
d 'un écoulement pour un brûleur à prémélange total à plaquette céramique. 

L'anémométrie et la tomographie laser nous ont permis de confirmer l'asymétrie de 
l'écoulement à l'intérieur d'un diffuseur symétrique à grand angle d ' ouverture. Par 
ailleurs, cette étude a permis de dégager au niveau du diffuseur deux conséquences 
concernant l'utilisation des grilles : 

- diminution de la zone de recirculation, qui se traduit par un accroissement des 
performances du diffuseur ; 

- capacité de la grille à modifier la distribution des vitesses, quelque soit son 
emplacement dans le diffuseur. 

L' existence d'une oscillation pour un débit de fluide particulier montre que la 
juxtaposition de la tomographie à l'anémométrie laser s'avère indispensable pour étudier 
les écoulements complexes. 
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RESUME : La dynamique des flammes de prémélange est décrite par la 
correlation entre les fluctuations de vitesse des gaz frais en amont, mesurées par 
A. L. O., et les mouvements de la flamme dont la position est relevée par 
tomographie laser. La plupart des grandeurs caractéristiques sont données par 
une analyse spectrale de ces fluctuations, mais la vitesse d'entrainement des 
perturbations le long du front de flamme est difficilement accessible par une 
mesure ponctuelle de vitesse des gaz et nous avons dO. développer un système 
double de tomographie pour atteindre ce paramètre via la fonction 
d'intercorrelation entre les deux sondes. 

INTRODUCTION 

L'accrochage des flammes est une condition nécessaire pour obtenir des 
taux de combustion élevés. En ce qui concerne les études fondamentales de la 
dynamique des flammes de prémélange, cette configuration est également 
intéressante dans la mesure où elle permet d'observer de manière continue des 
perturbations importantes du front de flamme. 

La forme générale de ces flammes dans un écoulement 20 peut être 
approchée en considérant la cinématique d'un élément de flamme allumé près 
du point d'ancrage et qui va être entrainé par l'écoulement en même temps qu'il 
se propage avec une vitesse normale Un (Fig. 1). Dans le repère du laboratoire, la 

position A(y,t) de la flamme est alors donnée par 

(1) 

où U et V sont les composantes de la vitesse des gaz sur le front. Dans un 
écoulement uniforme stationnaire (U=Uo, V=0) le front est plan et a pour 

équation A0(y) = y tg 8 avec ( 1t/2-8 ) l'angle de la flamme par rapport à la 

direction d'écoulement. 

La dynamique de la flamme va être concernée par les déformations a(y,t) 
du front autour de cette position de référence. Dans le cadre d'une analyse 
linéaire et en négligeant l'effet des fluctuations de vitesse tangentielle au front, 
l'équation (1) devient dans le repère associé au front /1/ 
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aa. aa. 
-+ uedY= Ux (Y,t) + oa. 
i)t 

(2) 

où a représente un taux de croissance linéaire des déformations, valable en toute 
rigueur dans le seul cas des perturbations harmoniques, U e=Uo sin 8 est la 

vitesse d'entraînement le long de la flamme, ux= u cos 8 - v sin 8 la fluctuation 
de vitesse des gaz perpendiculaire au front et responsable du plissement de la 
flamme. La solution est alors donnée par une intégrale d'interférences /2/ 

1 f 1 ( Y-Y') ~Y-Y'} a(Y,t)=ue 
0

uxY',t---u:-eu. dY' (3) 

où il apparaît que la forme instantanée du front dépend non seulement du 
champ de vitesse local, mais aussi de l'histoire des fluctuations de vitesse sur le 
front, les perturbations induites étant ensuite convectées le long de la flamme. 

La perturbation la plus simple peut être réalisée par une onde acoustique 
longitudinale ux = ua cos rot d'où l'on déduit 

u cos 8 [ y l oY ] afY,t) = • 2 2 sin (rot- 6)- sin(ro(t Ue)- 6) e u. 

CO +O 

(4) 

avec tg 6 = o/co. Pour a= 0 on obtient 

a = --- sin --cos co t- -
2u 1 cos 8 coY ( y ) 

CO 2Ue 2Ue 
(5) 

L'enveloppe des mouvements du front fait apparaître des noeuds de déplacement 
résultant des interférences entre les déformations induites par le champ 
instantané de vitesse et celles advectées le long du front avec la même longueur 
d'onde A= 21t ue / CO. 

DISPOSmF EXPERIMENTAL 

Les mesures doivent donner accès au champ de fluctuations de vitesse des 
gaz en amont et les relier aux déformations du front (Fig. 1). Les excitations 
acoustiques sont proçiuites par un haut-parleur couplé à la chambre de 
tranquillisation du brQleur, avec des amplitudes qui peuvent être très 
importantes ( ,. 50 cm/s ) lorsque le système fonctionne en :résonateur de 
Helmholtz autour de 20 Hz. Les longueurs d'onde acoustiques sont alors très 
supérieures aux dimensions de la flamme et une seule composante A.L.D. est 
suffisante pour décrire le champ excitateur. Les structures du front sont repérées 
par tomographie laser /3/ : l'écoulement étant ensemencé en micro-gouttelettes 
d'huile qui brO.lent à travers la flamme, la diffusion de Mie sur un faisceau 
permet d'obtenir un signal proportionnel à la position locale instantanée du 
front. 
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Les signaux résultants sont traités par un analyseur de Fourier (Fig. 2) pour 
isoler les composantes dues à l'excitation de celles dues à la turbulence résiduelle 
et aux perturbations ambiantes à plus basse fréquence. 

RESULTATS 

Les résultats obtenus sur une flamme pauvre de propane-air 
(richesse 0.52) avec une vitesse normale Un= 16 cm/s dans un écoulement à 

56 cm/s sont présentés sur la figure 3 pour deux fréquences acoustiques, 
l'amplitude totale des fluctuations en l'absence d'excitation étant reportée en 
référence. Les étranglements correspondant aux interférences entre les 
déplacements instantanés du front et les déformations advectées apparaissent 
nettement dans la partie initiale de la flamme, m~me lorsque la perturbation est 
suffisament forte pour sortir du domaine linéaire. Par contre, au fur et à mesure 
que l'on s'éloigne du point d'ancrage, ces interférences sont détruites en même 
temps que la longueur d'onde augmente. 

L'existence d'un taux de croissance négatif des déformations pourrait 
expliquer une telle disparition des noeuds, mais on devrait alors observer une 
décroissance générale des fluctuations le long du front. D'autres phénomènes 
doivent donc être pris en compte. 

Mesure des vitesses d'entraînement 

Un premier mécanisme contribuant à ce brouillage est l' étirement des 
déformations induit par l'accroissement de la vitesse d'entraînement Ue le long 

de la flamme: il se produit alors un déphasage entre les déplacemPnts instantanés 
et les structures advectées de sorte que même avec cr = 0 les interférences 
n'annulent pas complètement les déplacements du front. 

Cette vitesse d'entraînement peut être mesurée par A. L. D. en analysant la 
composante de vitesse parallèle au front de flamme. La mesure doit être faite 
aussi près que possible du front, mais dans les gaz frais ce qui la rend difficile 
pour deux raisons: 

- dans la zone de préchauffage (1 à 2 mm en amont du front ) 
les gaz sont fortement accélérés de sorte que même si le volume de mesure y 
réside peu de temps, les vitesses moyennes sont notablement affectées. 

- les fluctuations du front s'étendant sur 2 à 5 mm, on est 
amené à faire ces mesures "loin" en amont et donc on ne mesure pas 
véritablement la vitesse d'entraînement. 

Par contre, ce paramètre peut être atteint directement en mesurant le 
temps de transit des perturbations entre deux points voisins du front. Pour ce 
faire, nous avons utilisé un système double de tomographie, les deux faisceaux 
étant perpendiculaires à la position moyenne de la flamme et distants de 5.5 mm 
(Fig. 1 ). Le temps de transit est alors directement mesuré sur la fonction de 
corrélation croisée des deux signaux tomographiques, la fonction 
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d' autocorrélation donnant la fréquence caractéristique des fluctuations (Fig. 4 ). 

Le tableau I présente des résultats obtenus lorsqu'une flamme non 
confinée est excitée par le sillage d'un barreau de 2 mm de diamètre avec une 
fréquence de Strouhal égale à 34 Hz. Ces mesures confirment l'existence d'un 
étirement du front avec une bonne cohérence entre les deux types de mesure de 
Ue et l'accroissement des longueurs d'onde moyennes des déformations obtenu 

par analyse photographique. Dans le cas d'une flamme confinée, l'étirement est 
environ trois fois plus important, mais cet effet reste insuffisant pour décrire 
l'évolution des fluctuations du front le long d'une flamme excitée par un champ 
acoustique (Fig. 5 ). 

Rétro-action hydrodynamique 

Un second mécanisme pouvant détruire ces interférences est la 
modification du champ excitateur par la flamme. Ce phénomène est bien connu 
dans le cas des flammes se propageant vers le bas /4/5/ ou vers le haut /6/, mais 
il paraît difficile à traiter dans le cas des flammes accrochées et nous l'avons 
seulement approché en introduisant un taux de croissance linéaire des 
déformations. L'analyse de l'amplitude des fluctuations longitudinales de vitesse 
des gaz (Fig. 6 ) en amont de la flamme montre que cette rétro-action 
hydrodynamique rend le champ excitateur inhomogène, avec une échelle 
caractéristique qui semble liée à la distance entre les noeuds de déplacement du 
front. Par contre une détermination exacte de ce champ sur le front paraît difficile 
dans l'état actuel des techniques, des mesures effectuées sur des fronts 
stationnaires /7 / ayant déjà montré que la précision des mesures est 
généralement insuffisante pour décrire le champ de vitesse induit par une 
flamme plissée. 

CONCLUSION 

L'approche de l'interaction combustion-turbulence nécessite la réalisation 
de configurations expérimentales assez simples pour être modélisées. Dans cette 
étude des flammes accrochées, nous avons du adapter les diagnostics afin 
d'obtenir les paramètres caractéristiques du problème, en particulier la vitesse 
d'entraînement des perturbations le long du front. Par contre la multiplicité des 
effets (étirement du. front, e:roissance des déformations, rétro-action 
hydrodynamique de la flamme} ne permet pas pour l'instant une interprétation 
définitive des résultats. En fait, il faudrait obtenir une cartographie complète du 
champ de vitesse en amont à différentes phases du cycle, en évaluant à chaque 
fois les grandeurs pertinentes sur le front de flamme instantané. Sans forcément 
recourir à un véritable échantillonnage conditionnel, cet ensemble de mesures 
pourrait être recomposé à partir d'un seul point A.L.D. à deux composantes et du 
système de double tomographie, mais en utilisant non seulement l'amplitude 
des fluctuations mais aussi leur phase par rapport à un signal de synchronisation 
qui pourrait être donné par l'excitation acoustique. Bien qu'une telle étude ait 
déjà été réalisée à l'I.S.L. sur les instabilités de jets /8/, il reste à !\e convaincre 
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qu'elle donnera des résultats suffisament précis pour décrire la configuration 
expérimentale dans tous ses détails. 
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MESURE PAR YELOCIMETRIE LASER INTERFERENTIELLE DE 
LA VITESSE DEBITANTE A L'ECHAPPEMENT 

D'UN MOTEUR ALTERNATIF 

E.PINATEL - M.S.BOUTRIF - M.MURAT 
Université P. et M.Curie - PARIS VI - CNRS URA 879 

Laboratoire de Thermodynamique Appliquée aux Machines et Thermique 
2 Place de la Gare de Ceinture - 78210 Saint Cyr l'Ecole 

RESUME 

Dans notre laboratoire, nous avons adapté une mesure de champ de 
vitesses par vélocimétrie interférentielle pour application aux moteurs 
alternatifs. Nous présentons des mesures de vitesses instantanées 
débitantes dans les tubulures d'échappement d'un moteur. 

L'écoulement axial et uniforme dans la section est très pulsé, les 
vitesses variant de -50 à 200 mis en moins de 10 ms. 

L'évolution de la vitesse débitante à la sortie de la culasse se 
décrit en deux phases : bouffée d'échappement et refoulement des gaz par le 
piston. La vitesse maximale de bouffée est liée à la charge du moteur et 
celle du refoulement à sa vitesse de rotat ion. 

1.INTRODUCTION 

L'étude des moteurs à combustion interne repose sur la connaissance 
des états thermodynamiques des gaz entrant et sortant du cylindre. 
L'optimisation actuelle de ce type de moteur en vue de diminuer la 
consommation de carburant et la pollution qu'il rejette se heurte à la 
connaissance précise des phénomènes instationnaires mis en jeu dans le 
fonctionnement d'une telle machine (ll. 

C'est pourquoi au L.T.A.M.T. nous déterminons sur un moteur automobile 
réel, les valeurs instantanées des paramètres thermodynamiques des gaz 
d'échappement. Ces valeurs expérimentales doivent servir d'une part à la 
vérification des résultats fournis par certaines modélisations (2] et 
d'autre part de conditions limites pour l'étude de phénomènes internes au 
cylindre. C'est dans cette optique, que nous avons équipé un banc d'essai 
de moteur avec des systèmes de mesure de pression, de température et de 
vitesse. La connaissance de la vitesse est doublement nécessaire, d'une 
part comme paramètre descriptif de l'écoulement, et d'autre part pour la 
détermination précise de la température instantanée (3),(4). 

2.EQUIPEMENT 

2.1.Banc moteur 

Le moteur (R.N.U.R.) objet de l'étude a deux litres de cylindrée. Ses 
caractéristiques techniques sont résumées par 4 cylindres en ligne, 
injection multipoint, puissance maximale de 66 Kw (90 ch) à 5000 tr/mn et 
couple maximal de 16,8 m.daN à 3000 tr/mn. -------- __ 

Le moteur est accou- · ·-.. L 
plé à un dynamomètre à C:. - .. l ----
eau par l'intermédiaire J l;~F.iïi j"" m - · · 
d'un double joint de car- ----. 
dan aligné. Grâce à cet 
équipement, nous pouvons 
faire tourner le moteur 
en n'importe quel point 
de son domaine de fonc
tionnement. 

Fig I 
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2.2.Matériel de mesure 

Sur le moteur nous avons isolé l'échappement du cylindre numéro 4 (le 
plus facile d'accés).A la tubulure qui recueillait ses gaz nous avons 
substitué un tube cylindrique (L = 1,20 m) de section identique à celle de 
la tubulure en sortie de culasse. Ce tube est muni d'un système porte 
hublots qui permet l'accés optique au gaz. Ces hublots sont des disques de 
quartz de 20 mm de diamètre et de 3 mm d'épaisseur. 

La source lumineuse utilisée pour créer le volume de mesure dans le 
tube est un LASER à argon dont la puissance atteint 2, voire 2,5 W, sur la 
raie verte de longueur d'onde À = 514,5 nm. 

Le vélocimètre est 
monodimensionnel. Il est 
composé d'une optique 
d'émissi9n qui sépare le 
rayon laser puis crée le 
volume d'interférences; 
d'une optique de réception 
qui se limite à une 
lentille convergente et un 
photodétecteur. Le signal 
électrique issu du photo-

MOT_E_U_R_........,, ENCODEUR 

0

~ 

! D , } ',, détecteur est traité, après PHOTCDE:TE:CTEUR 

a-:-
...... 1 

COMPTEUR , 
-----filtrage, par un compteur 

d'impulsions. Le filtre 
passe haut de 10 Mhz sert à 
éliminer la composante 
basse fréquence du signal 
(le pedestal). Le compteur 
sélectionne les bouffées 
d'impulsions par un système 

~--~--i r----i 
---...JI OPTIQUE: ..._L-AS_E:_R...,j 

D'EMISSION 

à double comptage avec 
comparaison, puis détermine 
le temps de vol d'une 
particule, temps corres-

Fig II 

pondant au passage de huit franges du volume d'interférences. 

Ces temps de vol permettent de calculer les valeurs des vitesses 
relatives correspondantes entre particule et reseal;l de franges. 

La très grande dynamique du phénomène{-50 m/s à 200 m/s) ne permet pas 
l'utilisation de suiveur de fréquences ou de système à transformée de 
Fourier rapide. Le compteur que nous utilisons est limité à une fréquence 
de 100 Mhz et permet donc d'obtenir théoriquement une dynamique de : 

(100-10).3,61 = 324,9 m/s. 

D'autre part le fait d'avoir une possibilité de changement de signe 
nous oblige à imposer une vitesse de défilement des franges. Pour ce faire 
nous utilisons une cellule de Bragg qui décale en fréquence up des rayons 
laser. Le cristal de la cellule est excité à 40 Mhz. Les deux rayons 
utilisés pour créer le volume d'interférence sont l'un d'ordre zéro et 
l'autre d'ordre un. Par conséquent les franges défilent à une cadence de 40 
Mhz. Dans ces conditions la bande de mesure devient 

Vmlnl = -(40-10).3,61 = -108 m/s 

Ymaxl = 60.3,61 = 216 m/s, 

H-5-2 



2.3. Ensemencement 

Les signaux optiques chargés de l'information de vitesse sont émis par 
des particules microniques qui se trouvent dans l'écoulement . Dans notre 
cas le moteur possède un système d' inject ion d'essence multipoint commandé 
par un calculateur qui régule la r ichesse à l grâce aux informations 
données par une sonde >.. Les gaz d'échappement sont alors peu chargés en 
particules, ceci facilite les mesures car l'obscurcissement des hublots ne 
survient pas avant 15 à 20 mn, mais le taux d'acquisition est très faible . 

Nous devons rajouter dans · 
! 

ces gaz des particules j .... 
extérieures le traceur, .-: ;- \. 

/ I' 

pour obtenir des signaux ,_ :, :-=..__,-=-=-=1 .... =-=-=-=-==s\ ï c lLAS~:: 
mesurables avec une caden- ri UBt..07 ,--.._ - ?:- .,~ 
ce d'acquisition de l à 5 (J J,) ·,· 
Khz. Les essais d'en-

~~m::~~:~~t n~a):~~m~s;~~~===-------::=====:-~-! ---.. . ~ 
aucun résultat utilisable \~~ 
(temp d'acquisition trop . 1 ~ 
long), le traceur a dû , 
être injecté dans l'échap- r-------=-y ___ l_N_)_K_~--

pement, à l'a val de la Fig III 
soupape. L'écoulement de 
gaz est ici très pulsé, 
avec des variations de pression allant jusqu'à 1007. et des températures 
variant de 700 K à 1200 K. Aussi le choix des particules à injecter s'est 
porté sur de l'oxyde de zirconium (Zr02) sous forme de poudre dont le 
diamètre des grains avoisine les 1,5 µm. L'ensemenceur utilisé fonct ionne 
sur le principe du cyclone. 

2.4.Synchronisation des acquisitions 

La nature instationnaire, mais pérodique, du phénomène impose un 
calage temporel des mesures. Pour un moteur alternatif, à la variable temps 
on substitue la variable angle vilebrequin (DV) qui, à vitesse de rotation 
constante, lui est proportionnelle (,p = 2. rr.N. t/60). Nous avons couplé avec 
l'arbre à cames du moteur un encodeur optique capable de fournir la 
position angulaire de celui-ci avec une résolution de 0,36°. L'arbre à 
cames et le vilebrequin sont liés en rotation . par une courroie crantée 
telle que : Wvllebrequln = 2.warbre à came . Par conséquent nous avons une 
résolution angulaire de 0, 72 DV. L'aspect aléatoire de l'instant 
d'acquisition d'une valeur de vitesse impose l'utilisation pour recueillir 
des couples de valeurs (vitesse, angle) d'une structure type maître esclave 
(5) où le compteur d'impulsions joue le rôle du maitre et l'encodeur celui 
de l'esclave. Ainsi, à chaque mesure de vitesse on relève par l'encodeur 
l'angle auquel a eu lieu la mesure. 

Comme pour une utilisation classique de l' anémorhétrie laser 
interférentielle, c'est-à-dire sur un écoulement stationnaire, l'obtention 
d'un résultat utilisable passe par l'emploi de calculs statistiques. La 
méthode est un peu plus lourde car il faut auparavant trier les mesures de 
façon à ne moyenner ensemble que les valeurs correspondant au même angle du 
vilebrequin. Ainsi pour chaque position du vilebrequin nous pouvons tracer 
un histogramme des valeurs de mesure et en tirer sa valeur moyenne et son 
écart type. L'écart type donne une idée de la qualité de la ,mesure puis
qu'il englobe toutes les variations de mesure .Ces variations comprennent 
les fluctuations cyclique dû au fonctionnement du cylindre à l'autre a insi 
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que le niveau de turbu
lence de l'écoulement. 
Globalement, dans la zone 
où la soupape est ouver
te, l'écart type ne dépa
sse pas 87. de la vitesse. 
Les résultats que nous 
présentons sont des cour
bes de vitesses statisti
ques évoluant en fonction 
de la position du vile
brequin. 
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3.RESULTATS DES MESURES ~-.c _ __. _ __....___...._.....___.__...._. ........ _ _.__~-'---
,, --· ___ ., 

-··· 3.1.Balayage transversal de la section 

Une première série de mesures a consisté à relever des courbes de 
vitesses pour diverses positions du point de mesure dans la section droite 
du tube. Le positionnement initial du volume de mesure ayant été fait au 
centre du tube, une acquisition est réalisée puis l'optique est déplacée de 
2 mm par rapport à sa position précédente avec une précision de l'ordre de 
0,25 mm et une deuxième acquisition a lieu, et ainsi de suite. Cette 
succession de mesures correspond à ce qui se passe sur un rayon de la 
section du tube. En fixant une position particulière du vilebrequin cet 
ensemble de valeurs de vitesse donne l'allure du profil des vitesses dans 
la section droite du tube. Il apparait clairem~nt que le profil est assez 

<p = 194 DY <p = 400 DY 
Fig V 

V (.a/1) V ta/1) 

190 UIO 

100 100 

90 90 

0 0 
r- Ca ,. Ca 

-90 -90 
0 ' 1 13 1• 0 ' 1 1S 1• 

uniforme sur tout le rayon, sauf près de la paroi où l'on remarque le 
développement d'une couche limite. L'écoulement présente donc un aspect 
monodimensionnel du point de vue de la vitesse. Les figures V ' représentent 
le prof il des vitesses suivant un rayon de la section du tube. , Le point de 
fonctionnement correspond à un régime de 2500 tr/mn avec un couple 
résistant de 77 m.N (moitié de la charge maximale). 

3.2. Validation des mesures 

Les résultats du balayage de la section ont permis de calculer d'une 
part le nombre de Reynolds de l'écoulement pour chaque positiorJ du vilebre
quin et d'autre part de calculer le débit massique passant dans la section. 
Nous avons comparé ce débit Qcal calculé grâce au champ des vitesses et à 
des relevés de températures et de pressions instantanées (41, avec le débit 
moyen Qmes mesur~ par le diaphragme plae~ en aval d'une chambre de 
tranquilisation dans laquelle débouche le tube. Le tableau ci-dessous 
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présente les valeurs de ces débits. Si nous faisons l'hypothèse d'un champ 
de vitesses uniforme dans la section le débit calculé en utilisant une 
courbe de vitesse d'un point au centre de la section, fait apparaitre une 
section de passage inférieure à la section géométrique (Sp = K. Scéo) . 

Qcal = T!J(ff -~T-.V.ds) .dt 
0 S r · 

Qcal Qmes 
n • l - n°2 

Oébit(g/s) 4,47 5,09 5 , 17 

Ecart(7.) 0 13,9 l 5, 6 

où Test la période du cycle. 

N(tr/mn) K 

1500 0,957 

- n·J-
5,05 

2500 0,957 

12, 9 3500 0,964 

4500 0,963 

Grâce à la bonne uniformité des vitesses, pour les séries de mesures 
suivantes nous nous sommes contentés de relever la courbe de vitesse pour 
un point situé au centre du tube. 

3.3.Evolution de la vitesse 

Sur la figure VI est représentée une courbe de vitesse au centre du 
tube pour N = 2500 tr/mn et C = 77 m.N (ce qui correspond à la moitié du 
couple maximal). On distingue clairement deux zones : l'une correspondant à 
l'ouverture de la soupape d'échappement, de 130 DV à 380 DV, l'autre 
correspondant à sa fermeture. 

Au cours de la phase fermée, la vitesse débitante est globalement 
nulle (voir légèrement négative). Elle oscille autour d'une valeur faible. 

Au cours de la phase ouverte on remarque deux évolutions différentes, 
comme l'avait déjà noté (6) sur un moteur alternatif à cycle diesel. Une 
première période qui est la bouffée d'échappement caractérisée par une très 
forte accélération qui a une durée de l'ordre de 40 DV de vitesse maximale 
Vb est suivie d'une seconde phase dont la vitesse est généralement plus 
lente et qui évolue avec la vitesse du piston. Pour vérifier la réalité de 
ces deux évolutions nous avons fait varier le régime du moteur et le couple 
résistant du frein 

V ta/Il 

Fig VI 100 

IIO 

-ec L _ _,J, __ ....L __ _;_ __ ..J._ __ .1....-_ __._-:""'::1-'-IDYI;;:;;---' 
- 11..o 71D 
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3.4.Influence de la vitesse de rotation du moteur 

L'exploration du domaine de fonctionnement du moteur s'est faite en 
faisant varier successivement vitesse de rotation du moteur et couple 
résistant du frein. Des essais à couple résistant constant et à vitesse de 
rotation variable mettent en évidence la relation qui existe au cours de la 
seconde phase du vidage entre la vitesse du piston et la vitesse des gaz. 
Yb augmente très légèrement avec la vitesse de rotation. C'est ce qui est 
représenté sur la figure VII où pour N = 2000 tr/mn et 3000 tr/mn Yb passe 
de 130 à 140 mis. v 1111•> .. 

Fig VII 

-- L....-....J..--...L-----L--....1...--'-----'----,..-,~-~_. 
• .. - - 79 

Les arcs de courbes limités à la zone de vidage par refoulement 
représentent la vitesse moyenne qu'aurait un fluide incompressible. 

3.5.Influence de la charge du moteur 

Lorsque la charge varie à vitesse de rotation constante , on voit 
nettement Yb augmenter avec le couple alors que la partie vidage 
par refoulement varie peu. Sur la figure VIII les courbes se confondent 
dans la partie vidage par refoulement avec la courbe de vitesse d'un fluide 
incompressible. Mais surtout on constate la forte augmentation de la 
vitesse maximale de bouffée avec le couple résistant. 

Ill 

' 

1 
1 

' 
Fig VIII i 

... ~--'----:----1.--L.--...L-._...L._-L.. _ _J 
Q ,. .. - ""' 11M 

3.6.Propagation de l'écoulement 

La comparaison de deux courbes de résultats recueillis pour le même 
point de fonctionnement du moteur mals en des sections différentes du tube 
(S2 se trouve 0, 9 m en aval que S1) montre que la vitesse débitante est 
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bien conservée mais que la dynamique du phénomène a ugmente encore. D'une 
façon globale les vitesses maximales de bouffée qui atteignaient 140 mis à 
3500 tr/mn pour la section Sl atteignent et dépassent 200 mis à la 
section S2. On note, en plus, sur la courbe de la seconde section des 
ondulations. Ces phénomènes semblent liés à des effets de résonnances 
acoustiques dû à la géométrie de l'échappement. 

Fig IX 

,s ~ 

·~ ~ 

0 ,. 
4.CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Les résultats de l'étude montrent bien le fort niveau de pulsation qui 
existe dans la tubulure d'échappement d'un moteur alternatif. On constate 
notamment l'augmentation des amplitudes de vitesses le long d'un tube droit 
ce qui laisse penser qu'un collecteur réel peut présenter des risques de 
refoulement d'un cylindre dans l'autre. 

On note les liaisons existant, d'une part, entre 
bouffée et, d'autre part, entre la vitesse de rotation et 
du vidage. Les valeurs ont pu être comparées à celles 
modélisation des phénomènes internes au cylindres 

la charge et la 
la seconde phase 
fournies par une 

Dans l'étude ci dessus le paramètre écart type n'a pas été présenté 
car sa représentation physique très complexe n'est pas encore bien connue. 
Les variations cycle à cycle de la vitesse englobe l'imprécision de mesure, 
la fluctuation turbulente de l'écoulement et les fluctuations cycle à cycle 
des conditions génératrices à l'ouverture de la soupape, dû au fonctionne
ment du moteur lui même. Ce paramètre fait l'objet des études actuelles. 

BIBLIOGRAPHIE 

[li LESCHIUTIA M.C. and al! "Measuring combustion chamber parameters" 
Automotive Engeneering Vol 98 April 1990. 

[2] MARKATOS.N.C. "Computer Simulations for fluid flows, heat and mass 
transfert and combustion in reciprocating engines" Hemisphere Publishing 
Corporation, London, 1989. 

[3) CATON J.A.,"Comparisons of Thermocouple, Time-Averaged and Mass
Averaged Exhaust Gas Temperatures for Spark-Ignited Engine" S.A.E. 
Technical Paper Series, n• 820050. 

(4) BOUTRIF M.S., PINATEL E. , MURAT M., "Mesure de l'énergie insta
tionnaire dans l'échappement d'un moteur à allumage commandé" Bulletin 
S.F.M. à paraître. 

[5) "Rotating Machinery Resolver" Notice T.S.I. 
(6) LABBE J., JANSSENS G., MURAT M., Entropie n"l48 (1989) 

H-5-7 



LA VELOCIMETRIE LASER DANS UNE FLAMME INDUSTRIELLE 

RESUME 

Jean-Michel MOST 

Laboratoire de Chimie Physique de l a Combustion 
Université de POITIERS - URA872 au CNRS 

Domaine du Deffend 
86800 MIGNALOUX BEAUVOIR 

Au cours de ce travail, la technique de vélocimétrie laser (LDV) est appliquée à des mesures 
de vitesses moyennes et fluctuantes dans des milieux en combustion à des échelles industrielles. 
Une technique intrusive, utilisant des fibres optiques, a été employée et des champs aérodynami
ques ont été obtenus dans trois configurations expérimentales. 

INTRODUCTION 

La vélocimétrie laser (LDV) est largement utilisée pour les mesures de vitesse d 'écoulement 
dans des milieux en combustion, par contre, lorsque les foyers sont de grandes dimensions (épais
seur dépassant lm), la technique LDV présente certaines limitations. La direction des fa isceaux est 
modifiée par la présence des gradients dans l'indice de réfraction du milieu ce qui provoque des 
problèmes d'alignement et de coincidence des faisceaux au niveau du volume de mesure. Cette 
fluctuation des faiseaux, induite par les forts gradients de température, conduit à une diminution 
du taux d'acquisition des données LDV et augmente le temps de la mesure. Avec une longueur de 
faisceaux de 1 m entre le bord du foyer et le point de mesure, les rayons se croisent seu lement pen
dant un pour cent du temps (1). De plus, dans certains cas, la présence d'une forte concentration 
en particules solides dans le flu ide rend le mil ieu optiquement opaque. Une façon de palier à ces 
problèmes est de diminuer la distance de traversée des rayons dans la zone chaude avant leur croi
sement (2 à 6). Pour cela, les fibres optiques offrent une flexibilité d'emploi accrue. Dans ce pré
sent travail, cette technique nouvelle est utilisée avec le sytème DANTEC: "FIBER FLOW SYSTEM" . 
L'approche consiste à introduire dans l'écoulement en combustion la tête optique miniature. 
Cette dernière est placée dans une protection thermique de longueur 3m et de diamètre extérieur 
0.07 m, un rideau gazeux évite le dépôt de particules solides sur la fenêtre frontale (figure 1 ) . La 
distance focale de l'optique est de 0.16 m ce qui, tout en évitant une perturbation de l 'écoulement 
due à son intrusion, atténue les inconvénients de la technique LDV traditionnelle présentés précé
demment. 

Cette technique a été utilisée avec succès dans trois flammes de grandes dimensions, dont 
les principaux résultats sont reportés dans ce travail. 

TRAITEMENT OU SIGNAL DOPPLER 

Le signal doppler est traité au moyen de deux BSA DANTEC et l'analyse statistique est effec
tuée sur un minimum de 3072 données par un miniordinateur PDP11/73. Pour chaque configura
tion, une étude préliminaire vérifie si les particules présentes dans l'écoulement suivent 
l'écoulement. Afin d'éliminer les signaux issus des grosses particules, les possibilités des BSA sont 
utilisées. Les signaux de fortes intensités sont éliminés et le critère de qualité (rapport entre 
l'enveloppe et le pédestal du signal doppler) est fixé à 60% . 



MESURE DE VITESSE DANS UN FOUR A CHARBON PULVERISE DE PUISSANCE 3MW (financement 
PIRSEM-CNRS) 

La première configuration étudiée (3) concerne la description du champ de vitesse dans la 
flamme de diffusion du four à charbon pulvérisé (CP) du CERCHAR-MAZINGARBE (puissance 3MW, 
diamètre intérieur 1,5 m, longueur 7 m). La figure 2 représente la composante axiale de la vitesse 
et correspond à un écoulement non réactif. Elle met en évidence une zone de recirculation au cen
tre de l'écoulement crée par l'équilibre entre les forces centrifuges dues à la mise en rotation du 
fluide et le gradient de pression longitudinal inverse. Sur la figure 3, obtenue dans les mêmes 
conditions aérodynamiques, mais avec combustion du charbon pulvérisé, la zone de recirculation 
est racourcie et les vitesses aussi bien positives que négatives sont augmentées. La figure 4 repré
sente la composante tangentielle de la vitesse, le mouvement hélicoïdal ("swirl ") est mis en évi
dence et présente une bonne symétrie de l'écoulement. Le "swirl" est brisé par l'écoulement ter
tiaire et un "contre swirl" est détecté à l'entrée du four. Au cours de trois campagnes de mesure 
de Novembre 1987, à Décembre 1989, nous avons déterminé les champs de vitesse et de turbu
lence, avec et sans flamme de charbon, pour plusieurs conditions de vitesse de rotation de 
l'écoulement secondaire. Bien que la flamme soit stabilisée par la recirculation des gaz brûlés (ef
fet de "swirl"). la longueur de la zone de recirculation est raccourcie dans le cas réactif . 
L'expansion thermique explique-t-elle à elle seule cette modification profonde des champs de vi
tesse? Malgré tout, l'examen des histogrammes de vitesse axiale montrent que 1,35 men aval du 
brûleur, bien que la vitesse moyenne soit alors positive, de nombreuses particules remontent 
l'écoulement moyen. 

Outre le fait que cette étude soit d'un grand intérêt pour le modélisateur, elle montre d'une 
part la faisabilité d'une mesure par vélocimétrie laser dans une flamme de grande dimension hau
tement chargée en particules (450 Kg/h de CP pour 5500 Kg/h d'air), et d'autre part qu'une ma
quette froide n'est pas toujours suffisante pour valider une modélisation. 

MESURE DE VITESSE DANS UN PRECALCINATEUR DE CIMENTERIE_(Ste des CIMENTS FRANCAIS) 

L'expérimentation a été effectuée en milieu industriel. La vélocimétrie laser, qui est généra
lement utilisée pour caractériser la dynamique d'un écoulement et valider un code de calcul numé
rique a été, dans ce cas, implantée au sein d'une unité de production de ciment, dans le but de 
mieux appréhender la dynamique de l'écoulement diphasique afin d'en optimiser le procédé de 
fabrication. Nous avons une nouvelle fois employé notre technique intrusive en utilisant notre 
sonde LDV protégée thermiquement. 

Dans un milieu industriel, la veine n'est pas initialement prévue pour une mesure optique, et 
c'est la vélocimétrie laser qui doit s'adapter au site sans perturber la production industrielle. Les 
mesures sont effectuées sur un précalcinateur de cimenterie qui comporte un système d'admission 
d'air préchauffé à 600°C appelé vortex, un foyer de combustion conique comportant trois brûleurs 
à charbon pulvérisé d'une puissance totale de 45MW, et d'une enceinte cylindrique verticale (fi
gures 5 à 7). 

Un fort mouvement de rotation est transmis à l'air préchauffé à son entrée dans la chambre 
de combustion. La matière en réaction, composée de fines particules solides riches en carbonate 
de calcium (diamètre moyen de 15µm) est injectée avec un débit estimé à 100Vh, à l'entrée de la 
chambre de combustion, et dispersée dans le courant gazeux ascendant en rotation. La combus
tion du charbon produit l'énergie nécessaire à la décarbonatation endothermique de la chaux. 

Les mesures de vitesse ont été effectuées le long de diamètres situés à plusieurs côtes de 
l'installation (figures 5 à 7). (6) L'information collectée grâce à ces mesures mène à la conclusion 
qu'il faut réduire la chute de matière dans la chambre de combustion pour stabiliser l'opération de 
précalcination. La conception du vortex doit donc être modifiée par un accroissement de la quanti
té de mouvement axiale de l'air préchauffé entrant dans la chambre de combustion. 
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MESURE DE VITESSE DANS UN FEU DE NAPPE DE GAZ NATUREL GAZEIFIE (GNL) 

Au cours de cette dernière expérience, la technique LDV intrusive est appl iquée à des me
sures dans la flamme d 'un feu de nappe de GNL de 1.Sm de diamètre. Cette mesure, réali sée à la 
demande des sociétés Gaz de France (GDF), Electricité de France (EDF), et ELF Aqui ta ine, vi se à vali
der le modèle tr id imensionnel, incluant le calcul des trans ferts rad iati fs , développé par le 
Laboratoire National d'Hydraul ique (EDF). 

Notre matériel a été déplacé sur le site GDF et la faisabil it é de la mesure LDV dans des 
fl ammes de grandes dimensions a été de nouveau prouvée. Les résu ltats mettent en évidence la 
grande différence de comportement d'un feu de nappe de peti t diamètre ( < 0.5 m) avec celui 
d'une tel le surface de combustion. l 'ensemencement local en particu les d'oxyde de zirconium est 
effectué en deux points situés à 30cm en amont du volume de mesure LDV . Un diffuseur et un 
brise jet assurent un ensemencement homogène sur un large angle sol ide ce qui li mite les biais 
dans la mesure (4). 

Le paramètre principal de cette étude est l'i ntensité F du vent transversal. Sur la fi gure 8, qui 
est relative à un vent de 4.2m/s, nous avons tracé la variation de la composante verticale de la vi
tesse. Le maximum de vitesse est détecté à une côte de 0.2m au dessus de la surface de GNL. La fi
gure 9 représente les vecteurs vitesse dans ces conditions expérimentales. La forme de la f lamme 
est retrouvée et son inclinaison est comparée à la pente calculée au moyen d 'une re lation empiri
que. L'accord semble bon. La même évolution a été observée pour des vents transversaux moyens. 
Pour les tests correspondant à des cond it ions de vents nuls, les lois de variation pour l 'évolution de 
vitesse sont plus difficiles à obtenir (figure 10), la flamme étant t rès instable. 

Ces mesures décrivent les champs aérodynamiques dans un feu de nappe de GN L à une 
échelle représentative d'une catrastrophe industrielle. 

CONCLUSION 

Au cours de l 'ensemble de ce travail , le domaine d'appl ication de la vélocimétrie laser a été 
étendu à des m ilieux réactifs de grandes dimensions grâce à l'emploi d'une sonde LDV à f ibres op
t iques protégée thermiquement. L'ensemble des résultats permet de mieux cerner les phéno
mènes de transport dans un écoulement complexe en combustion et ainsi de val ider en vraie gran
deur un code numérique. Ces mesures ont été générallement couplées à des relevés de tempéra
ture (sonde pyrométrique ou thermocouples), et de composition chimique du milieu (sonde de 
prélèvement et analyse de gaz en continu). Pour les mesures dans le précalcinateur de cimenterie, 
l 'i ntérêt principal était plus directement relié à l'optimisation d'un procédé industriel qu'à une in
novation scienti fique, cependant, c'est cette expérience qui montre le plus cla irement que la te
chnique de vélocimétrie laser peut être uti lisée avec succès hors d 'un laboratoi re de recherche sur 
une période très courte (S jours), même dans un milieu diphasique à très haute température et de 
grande échelle. 

REMERCIEMENTS 

Ces études ont été financées par différentes sociétés françaises que je t iens à remercier ici . 
Mes remerciements vont également à messieurs B. SZTAL et J. BAILLARGEAT, ingénieurs dans no
tre équipe, qui ont préparé et participé à ces campagnes de mesure hors de notre laboratoire, et 
qui ont donc contribué à leur succès dans des condit ions expérimentales souvent di fficil es. 



REFERENCES 

(1) Abbott, M.P., 1989 Two phase velocity and turbulence measurements in a 
0. 5MW pul ver ised coal f ired furnace. Proc /FRF 9th Members Conference, 
Noordwijkerhout, The Netherlands. 

(2) Bosley, R.B., Walklate, P.J. and Negus, C.R., 1986 LDA measurements 
in a 6MW furnace using a water cooled probe. Proc Combustion Research Conf, UK 
AEA Harwell Laboratory, p. 65 

(3) Most, J-M., Joulain, P., Gourichon, L., 1988 PresentationasaPosteratthe 
21thSymposium(lnt.)onCombustion, Comb. Inst. Seatle. 

(4) Most, J-M., Girard, A., 1989 Velocity and temperature measurements in 
a liquid natural gas. EUROMECHColloquium249 - MADRID May 22-25. 

(5) Most, J-M., Joulain, P., Gourichon, L., 1989 Mesure de vitesse 
d'écoulement dans les flammes de grandes dimensions. Presented at the joint 
meeting of British and French Sections of the Combustion lnstitute. ROUEN FRANCE. 

(6) MOST, J-M, SZTAL, B.,RICHON, J-B., FLAMENT, G., 1990. PrésentéauFifthlnt. 
Symposium on Applications of laser Anemometry to ftuid Mechanics July, LISBOA-PORTUGAL. 

-
J I 

Figure 1: Schéma de la tfte de la protection thermique 
1. Elargiueur de faisceau• et tfte LDV 
2. Protl"Ction thermique 
3. Fenftre frontal• 
Protection en mttal réfractaire 
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Figure 2: Mesure de vitesse dans le four à charbon pulvérisé (CP) 3MW 
Ecoulement inerte sans combustion de CP 
Composante all iale U Nombre de Swirl égal à 2 
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Figure 3: Mesure de vitesse dans le four à charbon pulvérisé (CP) 3MW 
Ecoulement avec combustion de CP 
Composante ax,ale U Nombre de Swirl égal à 2 
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Figure 4: Mesure de vitesse dans le four à charbon pulvérisé (CP) 3MW 
Ecoulement avec combustion de CP 
Composante tangentielle V Nombre de Swirl égal à 2 
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Figure S: 

Mesure de vitesse dans un précalc1nateur de ,,menterie 
Coupe du précalcinateur et vecteur vitene axiale 
Vortex (bas) et chambre de combustion (au dessus de l 'or,f 
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figure l: Mesure de vitene dans un précalcinateur de cimenterie 

Coupe du vortex et vecteurs vitessetangent,elle 
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Figure 7: Mesure de vitesse dans un précalcinateur de cimenterie 
Coupe de la chambre de combustion et vecteurs vitessetangentielle 
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Figure 8: Mesure de vi tesse dans un feu de nappe de GNL (1 Sm de d,ametre) 
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Figure 9: Mesure de vi tesse dans un feu de nappe de GNL (1 Sm de d,ametre) 
Vecteurs vitesse Vent transvers.,I : 4 2ml\ 

2 11/ s 

l 
/ 

__. - / 

/ / 

~ 

Figure 10: Mesure de vitesse dans un feu de nappe de GNL ( 1 Sm de diamètre) 
Vecteurs vitesse Vent transversal nul 
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