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RESUME

Ce travail constitue une contribution à la caractérisation expérimentale d'un spray
dense et à grande vitesse de type spray Diesel, au moyen de diagnostics optiques, par des
mesures ponctuelles - anémométrie phase Doppler (PDA) - ou planes - vélocimétrie par
images de particules (PlY) et traitement et analyse d'images (DIP) -. Un écoulement
stationnaire est produit par décharge d'eau pressurisée à 10 MPa, à travers un orifice de
diamètre 0.2 mm, débouchant dans le milieu ambiant.

Grâce à des mesures PDA, cinq critères définissant la transition d'un écoulement dense vers
un écoulement pleinement développé (semblable à un écoulement d'air chargé en particules) ont été
établis, basés sur: (z) la valeur asymptotique atteinte par la vitesse moyenne axiale; (ii) l'évolution
linéaire de la masse d'air entraînée; (iii) l'équilibre atteint par les fluctuations de vitesse; (iv)
l'évolution linéaire du déplacement carré moyen; (y) l'évolution linéaire de l'épaisseur de mélange.

L'adaptation de la PN à l'étude de ce spray «difficile)> a nécessité de nombreux tests sur le
type d'éclairement (deux nappes laser opposées et coplanaires), sur le choix des intervalles de temps
entre deux ¡mages, sur les tailles de fenêtres d'interrogation pour l'intercorrélation... Le DIP a fourni
des résuJttc de granulométrie en bon accord avec ceux issus des mesures ponctuelles. Une
investigation originale combinant la PN et le DIP a permis l'étude de la vitesse des gouttes (10 à 100
m/s) conditionnée par leurs tailles (qq jim à plusieurs dizaines de jim).

Enfin, à partir des intensités fluorescée et diffusée, enregistrées simultanément sur deux
caméras CCD, l'analyse précédente par PN et DIP a donné des résultats encourageants sur la
dynamique de la phase continue: des écarts de vitesse longitudinale entre les deux phases de l'ordre
de 30 m/s ont été mesurés sur l'axe. Les perspectives majeures sont les analyses quantitatives de la
vitesse du gaz conditionnée par la vitesse des gouttes ou par leur géométrie.

Mots clés: Spray Dense, Anémométrie Phase Doppler, Vélocimétrie par images de particules,
Fluorescence induite par laser, Traitement d'images

ABSTRACT
The present work is a contribution to the experimental characterisation of a dense and high

speed spray, by means of optical diagnostics : one-point measurements - Phase Doppler Anemometry
(PDA) - and planar visualisation measurements - Particle Image Velocimetmy (PIV) and Digital Image
Processing (DIP) -. A steady state spray is produced by discharge of pressurised water at 10 MPa
through a 0.2 mm diameter hole. The spray discharges into quiescent air, at atmospheric pressure and
ambient temperature.

With PDA measurements, five criteria defining the transition from a dense flow to a fully
developed flow (similar to an air jet laden with droplets) have been established, based on : (i) the
asymptote reached by the mean velocity on the axis; (ii) the linear evolution of the air entrainment;
(iii) the equilibrium reached by the fluctuating velocity; (iv) the linear evolution of the mean-squared
displacement; (y) the linear evolution of the integral thickness.

The adaptation of PlY to the study of this dense spray necessitates numerous preliminary
experiments concerning the illumination of the droplets (two opposite coplanar laser sheets), the
choice of time interval between two images, the interrogation spot size for the cross-correlation
process... DIP gives droplets size results which are in good agreement with the ones issued from the
PDA measurements. An original investigation combining PlY and DIP allows to study the droplets
velocity (10 to 100 mis) conditioned by their size (a few jim to several tens jim).

Finally, with the fluoresced and diffused light simultaneously recorded on two CCD cameras,
the previous analysis by PN and digital image treatment gives encouraging results on the continuous
phase dynamic : differences in longitudinal velocity of about 30 m/s between the two phases were
measured on the axis. Future prospects are the quantitative analyses of the gas velocity conditioned by
droplets velocity or droplets geometry.

Keywords: Dense spray, Phase Doppler Anemometry (PDA), Particle Image Velocimetry (Ply),
Laser Induced Fluorescence (UF), Digital Image Processing (DIP)
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Notations grecques
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vi
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Notations

A® Différence de O
<Y2> Déplacement carré moyen [m2]

I Image

Abréviations

CCD Charged Couple Device
CHC Choice Code, défini p.122
CJ Jet circulaire (Circular Jet)
DDB Droplet Distortion and Breakup
FFT Transformée de Fourier rapide (Fast Fourier Transform)
LDA Anémométrie Doppler Laser (Laser Doppler Anemometry)
LIF Fluorescence induite par laser (Laser Induced Fluorescence)
LSV Laser Speckle Velocimetry
Nb Nombre
PDA, PDPA Anémométrie Phase Doppler (Phase Doppler Anemometry)
pdf Fonction densité de probabilité (Probability Density Function),

définie p.138
PIV Vélocimétrie par image de particules (Particle Image Velocimetry)
PLIF Planar Laser Induced Fluorescence
PLMS Planar Laser Mie Scattering
PMT PhotoMulTiplicateur
PTV Particle Tracking Velocimetry
RMS Root Mean Square
SMD Diamètre moyen de Sauter (Sauter Mean Diameter), cf D32
TAB Taylor Analogy Breakup
TF Transformée de Fourier
WB Wave Breakup
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Le spray peut se définir comme un jet liquide s'atomisant en de très fines gouttelettes

dans le gaz où il s'épanouit. Et en cette fin de 20ème siècle, les sprays sont employés dans de

nombreux domaines très divers. En agriculture, le dépôt d'engrais ou de pesticides s'effectue

sous forme de spray. En médecine, certains soins sont apportés au moyen de spray, comme

pour l'asthme par exemple. Citons aussi les sprays à usage domestique: en parfumerie, en

coiffure avec les pulvérisations de laque ou de gel, dans le nettoyage... Enfin, les ensembles

propulsifs font appel au spray pour l'injection du combustible. Tous ces exemples montrent la

grande diversité des applications mais surtóut l'étèndué des valeurs e ararnètres hysico-

chimiques régissant les sprays. Entre autres, les vitesses et densités mises en jeu peuvent être

très différentes selon l'application.

En ce qui concerne l'injection de combustible dans les moteurs, l'objectif de

l'atomisation en fines gouttelettes est l'augmentation de la surface d'échange liquide-gaz afin

d'accroître la vaporisation du combustible et d'améliorer ainsi le rendement des phénomènes

réactifs.

Auto-inflammation, combustion, et formation de polluants sont déterminées en partie

par les caractéristiques du spray Diesel. De nos jours, les polluants émis par les moteurs Diesel

(CO, NOx, et particules) exigent la compréhension préalable de la formation du jet Diesel afin

de permettre un contrôle précis du processus de combustion. Cependant, même le mécanisme

de formation du spray, sans combustion, n'est pas encore complètement décrit étant donnée la
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complexité du phénomène. Notre étude se place dans ce cadre. C'est une contribution à la

compréhension des phénomènes physiques liés à l'injection Diesel, en particulier l'entraînement

d'air par la phase liquide. Ceci passe d'abord par un constat sur l'état des recherches actuelles,

en se focalisant sur les dispositifs expérimentaux utilisés. Les jets étudiés sont à température

ambiante en milieu non confiné. Le phénomène de vaporisation lié à des variations de

température ou de compression n'est pas considéré. L'analyse des tailles de gouttes à froid

peut paraître inutile dans les recherches sur le moteur Diesel étant donnée l'évaporation rapide

du carburant injecté dans les conditions normales de fonctionnement. Mais l'atomisation

précédant l'évaporation vajouer un rôle déterminant sur celle-ci principalement en Diesel.

Il existe de nombreux travaux sur la structure globale du jet liquide en condition

stationnaire ou instationnaire dont l'objectif est la description des phénomènes à la périphérie

du jet, et loin de l'injecteur. Ainsi, l'influence de la densité du gaz sur l'angle de pulvérisation,

les mécanismes aérodynamiques pour l'étude des interactions surface liquide et air, la

dynamique du fluide dans l'injecteur, l'importance de la cavitation (phénomène décelé mais pas

encore quantifié), etc., ont déjà été abordés. L'emploi de sondes classiques (fils chauds...) est

impossible sans perturbations essentielles. D'un autre côté, l'emploi de techniques optiques non

intrusives (photographie, ombroscopie, Schlieren, holographie) a été jusqu'ici - limité à une

description qualitative en raison de la forte densité de liquide de la région interne du jet qui

- - rend leur étude difficile voire impossible. Ainsi, des visualisations quantitatives 2D ont été

réalisées pour les flammes turbulentes de diffusion, ou pour les sprays "dispersés", mais assez

rarement pour les jets denses.

Il subsiste donc un manque de connaissance sur les mécanismes de la formation de

spray dense, aussi bien que sur l'influence des paramètres géométriques de l'injecteur et des

conditions opératoires. Les difficultés expérimentales sont réelles. La description de

l'atomisation s'obtient aussi par un couplage expérienee/numérique important mais toute

description numérique fine du processus complet est encore limitée. En ce qui concerne la

structure interne, les bases de données expérimentales qui permettraient le développement de

sous-modèles plus précis pour des codes tridimensionnels, sont peu nombreuses et par

conséquent encore nécessaires.

A la suite des travaux initiaux de Faeth et ses collaborateurs, des efforts pour

déterminer le mécanisme d'atomisation ont eu lieu ces dernières années. Les phénomènes
2
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physiques qui le déterminent sont-ils uniquement liés aux interactions aérodynamiques ? Ou

débutent ils dans l'injecteur comme le laissent sous-entendre certaines études? Et un des

problèmes controversés dans l'étude du jet est la présence d'un coeur liquide dans les sprays. La

présence ou l'absence de ce coeur est déterminante pour la compréhension des procédés

d'atomisation du liquide injecté.

L'approche reste essentiellement expérimentale et consiste à mesurer les vitesses et

diamètres des gouttes le plus près possible de leur point de formation en utilisant

éventuellement des fluides de similitude et des méthodes optiques avec des appareils tels que

les granulomètres basés sur la diffusion de lumière ou plus récemment l'anémométrie Phase

Doppler (PDA), ou encore les caméras CCD couplées à l'analyse d'images (vélocimétrie par

images de particules PIV).

L'intérêt plus global reste la détermination des conditions initiales et d'une base de

données nécessaires pour toute description/prédiction/validation numérique dans les codes de

calcul utilisés par les motoristes.

Notre étude se décompose principalement en trois parties.

La 1ère partie de ce mémoire est constituée par un 1er chapitre qui consiste en une

description du phénomène physique étudié avec une synthèse bibliographique des travaux

expérimentaux traitant de l'atomisation d'un jet liquide (Chapitre I). Nous aborderons cette

synthèse sous l'aspect de l'étude de la zone dense du jet liquide puis, dans un deuxième temps,

nous discuterons les études liées à l'entraînement d'air dans les sprays. Nous tirerons ensuite

les conclusions relatives aux problèmes encore non résolus. Le Chapitre II de cette 1ère partie

décrit les différents supports expérimentaux utilisés lors de notre recherche: le difiuiseur

d'arôme pour les expériences préliminaires, indispensables à la mise au point de la nouvelle

technique de mesure proposée, et le jet d'eau stationnaire que nous nommerons spray type

Diesel.

Dans une seconde partie, nous abordons l'étude expérimentale de la phase dispersée.

Tout d'abord dans le Chapitre III nous présentons la technique de mesure ponctuelle que nous

avons utilisée: l'anémométrie phase Doppler (PDA). Nous décrivons succinctement cette

méthode de mesure qui a fait l'objet de nombreux travaux durant ces vingt dernières années.
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Les résultats globaux de vitesse moyenne (longitudinale et radiale) ainsi que les moments

d'ordre supérieurs sont analysés. La granulométrie permet d'effectuer par la suite une analyse

conditionnelle en fonction de la taille de gouttes. Enfin, la transition vers un régime

d'écoulement pleinement développé fait l'objet d'une analyse plus importante en particulier à

l'aide d'une description quantitative de la dispersion des gouttes (basée sur le déplacement

carré moyen), mais aussi sur la mesure de l'épaisseur de la couche de mélange (définie par

rapport à la quantité de mouvement). Dans un deuxième temps (Chapitre IV) nous étudions la

phase dispersée au moyen d'une approche globale basée sur une méthode de visualisation.

Nous décrivons rapidement les principes physiques de la diffusion de Mie (MSD) ainsi que la

vélocimétrie par images de particules (Ply) et l'analyse d'images qui sont à la base d'une

.technique combinée que nous avons développée. Les résultats globaux sur le champ de vitesse

moyenne et les fluctuations sont analysés. Enfin, nous mettrons en avant le fait que cette

technique d'analyse d'images pemlet d'obtenir des informations sur la granulométrie et donc

d'effectuer une étude des champs de vitesse conditionnés par la taille des gouttelettes. Dans le

Chapitre V, nous comparons les résultats obtenus à l'aide de la technique ponctuelle (PDA) et

à l'aide de la technique de visualisation (PIV + Analyse d'images).

La troisième partie de ce travail est la présentation du développement d'une technique

originale de mesure par visualisation permettant la caractérisation simultanée des deux phases

de l'écoulement dans une même zone. Cette technique a pour but de quantifier le mélange,

d'évaluer l'entraînement d'air non plus simplement en périphérie du spray mais dans des zones

plus denses entre les gouttes et de mesurer la vitesse relative entre les deux phases. Le

Chapitre VI commence par une description du principe de la nouvelle technique proposée et du

dispositif expérimental mis en place. Nous mettrons ensuite l'accent sur les difficultés pratiques

rencontrées lors de son application au spray type Diesel. Cela nous conduira à développer et à

détailler les erreurs engendrées tout au long de la mesure. Enfin, les résultats obtenus avec

cette méthode sont présentés et discutés.

Nous conclurons sur les perspectives tant au niveau métrologique, physique ou des

applications.

4
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Études expérimentales sur les sprays denses

1.1 GRANDEURS DEFINISSANT UN SPRAY

On convient d'appeler spray, l'écoulement diphasique, observé à l'orifice de sortie d'un

trou cylindrique alimenté par un liquide sous pression débouchant dans un milieu gazeux. Il est

admis que ce jet est composé de trois zones (Figure I-1 et Figure I-2). Une zone proche de

l'orifice où le liquide se présente sous forme continue ou discontinue (filaments), une zone de

transition et une zone plus lointaine où tout le liquide est sous forme de gouttes (zone établie

et autosiniilaire). La longueur de la première zone est appelée longueur de pulvérisation. On

parlera par la suite d'atomisation primaire (breakup primaire) pour la formation des gouttes ou

ligaments directement à partir du coeur liquide et d'atomisation secondaire (breakup

secondaire) pour la fragmentation des gouttes ou ligaments, issus du breakup primaire, en

gouttes plus petites.

Beaucoup d'études expérimentales ont été menées sur la caractérisation du jet par un

ensemble de corrélations pour le calcul de la pénétration, de l'entraînement et de la vitesse

instantanée d'injection, obtenues après de très larges séries d'expérimentation en analogie

hydraulique et sur des moteurs Diesel.

A sa sortie du trou d'injecteur, le liquide se désintègre en de nombreuses gouttes, de

différentes tailles. Le spray à froid est alors caractérisé habituellement par quatre paramètres

(Arai 1994), Figure I-1

- la longueur de pénétration, S, (paramètre ne concernant que les jets instationnaires),

- l'angle d'ouverture du spray, 9,

- la taille de gouttes avec le diamètre moyen de Sauter (smd - ' )
D2

- la longueur de pulvérisation, Lbu (longueur nécessaire pour que le filet de liquide sur

l'axe ne soit plus continu). Les définitions, comme nous le verrons, sont multiples.

S et Lbu donnent des renseignements sur la compréhension de la désintégration du jet,

tandis que 9 et smd ne sont que les résultats de ce processus de fractionnement.

8
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Figure I-1 : Schéma d'un spray type Diesel (extraite de Arai 1994)

A chaque paramètre, il est possible d'associer une ou plusieurs méthodes

expérimentales pour le déterminer: des observations en cinématographie rapide pour S et 9

(Chigier 1991, Hiroyasu 1991, Yule etal. 1985, Takahashi etal. 1991), une méthode basée sur

la conductivité électrique pour Lbu (Yule et Salters 1995, Chehroudi et al. 1985, Hiroyasu

1991, Hiroyasu et Arai 1990), et un système basé sur la diffraction Laser (PDA) pour la

détermination du smd (Guerrassi etal. 1994, Koo et Martin 1991, Hiroyasu 1991)...

De nombreuses études ont eu pour objectif de relier ces paramètres au temps, diamètre

du trou, pression d'injection, etc. Hiroyasu et al. (1989) ont cherché des équations empiriques

pour décrire le smd dans un spray Diesel stationnaire. Les tailles de gouttes ont été mesurées

par des méthodes de diffraction, et plusieurs liquides de différentes viscosités et tensions

superficielles ont été utilisés.

D.z ,[D32'3 Dn'
d [d d

où = rapport du diamètre moyen de Sauter sur le diamètre d'injecteur

( \O.54
D32

= 4.l2Re°'2 * We°75 * I Á. i * (PL i
d Iua) 1pa)

9
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f '.O.37

=O.38Re0*We_032*ií-1 *-
d Lu') LP

pour Hiroyasuet al. (1989) en stationnaire.

D 32

Citons aussi Renner et Maly (1994) qui décrivent la pénétration du jet, l'angle de

pulvérisation, le diamètre moyen de Sauter pour des injecteurs typiquement Diesel (multitrous,

téton...) dans des conditions instationnaires à partir des conditions opératoires (propriétés du

gaz et du liquide, type d'injecteur, pression d'injection, levée d'aiguille, pression de la chambre).

f '\O.37 f NO.11
D32

= O.O23Re° * We°32 * i -Lf. i * I --
d Lua) pa

pour Renner et Maly (1994) en instationnaire.

Les différents paramètres physiques utilisés dans les corrélations présentées ci-dessus

sont rappelés:

dUo
Re = Nombre de Reynolds du liquide

i'?

We
paUd

Nombre de Weber aérodynamique

y vicosité cinématique, p masse volumique (du liquide 1 ou de l'air a).

En considérant que la période d'injection usuelle est beaucoup plus longue que le temps

nécessaire à fractionner une petite partie du liquide (Hiroyasu et al. 1989), le caractère

transitoire du jet n'apparaît que dans le mouvement du front de jet, le corps principal du jet

étant de fait considéré comme continu. Mais cette analyse ne fait pas pour autant l'unanimité

(GUider 1994) comme nous le verrons par la suite. Nous traiterons donc dans cette

bibliographie d'expériences réalisées sur des sprays en précisant à chaque fois le caractère

stationnaire ou intermittent du jet.

Il convient d'ajouter aux différents paramètres cités précédemment les vitesses

longitudinales et radiales des gouttes mais aussi de la phase gazeuse qui complètent l'analyse

dynamique du spray. Ces vitesses peuvent être obtenues au moyen de méthode de mesure

ponctuelle (Anémométrie laser Doppler) ou plane (Vélocimétrie par images de particules).

lo
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1.2 STRUCTURE INTERNE DU SPRAY DENSE

Cette zone est difficile à définir car difficile d'accès sans la perturber. Seules les

méthodes optiques intégrales ou plus récemment les méthodes optiques locales permettent des

définitions plus précises.

Dans la classification de Haenlein (1932) [Annexe 1] sur les régimes de breakup, le

régime d'atomisation fait intervenir la désintégration chaotique du liquide immédiatement à la

sortie dé l'injecteur. Ce régime a lieu pour des injecteurs monotrou dont le rapport longueur

sur diamètre est égal à 10, et dont les vitesses d'injection sont supérieures à 100 rn/s.

Castleman [Annexe 1] en 1932 considère que les interactions aérodynamiques (pour les

conditions citées plus haut: 100 rn/s...) provoquent un "épluchage", d'une zone non atomisée,

en ligaments qui se désintègrent pour former des gouttes. Cette théorie était en contradiction

avec celle de Haenlein: la désintégration de Castleman est progressive, entraînant l'existence

d'une région de liquide intact.

Depuis ces travaux de pionniers, de très nombreuses investigations tant expérimentales

que théoriques ont été développées sans pour autant que des explications physiques

universelles aient été données pour décrire quantitativement le mécanisme d'atomisation.

Schweitzer (1937) [Annexe 1] supposait que seule la turbulence du liquide était

responsable des déformations initiales de la surface du jet, qui, amplifiées par les forces

aérodynamiques, conduisaient au breakup. Pour DeJuhasz (1953), le breakup commence aussi

dès la sortie de l'injecteur et résulte de la turbulence, tandis que Bergwerk (1959) notait qu'une

cavitation préalable dans l'injecteur pouvait influencer le breakup ultérieur du jet par

désymétrisation en sortie d'injecteur de la surface du jet. Reitz et Bracco (1982) discutent la

possibilité d'un coeur liquide intact. Ils suggèrent que les interactions aérodynamiques,

combinées avec la cavitation du liquide dans l'injecteur et/ou les effets des gradients de vitesse

de la couche limite peuvent expliquer les observations du breakup. Ruiz et Chigier (1985)

pensent également que la cavitation génère des perturbations initiales dans le liquide qui

conduisent au breakup.

Nous proposons dans ce paragraphe, à partir des diverses approches (en particulier sur

la nature de la région du coeur), trois classes de description de la structure interne du jet Diesel

dense (descriptions adoptées par Gülder 1994):
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un coeur liquide intact s'étendant sur plus de loo diamètres de trou d'injecteur

(travaux principalement sur des jets stationnaires),

un coeur dense constitué de ligaments et de feuilles, reliés à l'injecteur, s'étendant sur

plus de 100 diamètres de trou d'injecteur,

pas de coeur liquide ou de ligaments au-delà de 10-30 diamètres de trou d'injecteur

(travaux principalement sur des jets transitoires).

Bien que la controverse sur cette région, partiellement explorée, soit toujours

d'actualité, la présentation des travaux permet d'obtenir une vision large des techniques

expérimentales employées depuis ces vingt dernières années.

L2.1 Le coeur liquide

En régime stationnaire, la région dense correspond à un coeur liquide, similaire au cône

à potentiel d'un jet turbulent, entourée d'une région diphasique qui débute dès la sortie de

l'injecteur (Faeth et al. 1995). L'atomisation a lieu au bord du jet à travers la frontière

gaziliquide, suivie dans le coeur du jet du fractionnement des ligaments ou des grosses gouttes

(Figure I-2). Par analogie, le jet instationnaire est supposé avoir une structure équivalente.

Ecoulement
liquide

Spray dense Spray dilué

Couche de mélange Transition
Régime établi

diphasique.2_--ri 00._s

- - ;
-. :

o
- D

Longueur de breakup
Coeur liquide

Figure I-2: Schéma d'un spray dense (Faeth etal. 1995)

Des observations sur la nature du coeur sont basées sur des photographies directes par

ombroscopie (méthode intégrale, Taylor et Hoyt 1983). En raison de la très haute densité

optique de ces sprays près de l'injecteur (jusqu'à 100 diamètres de trou), il est relativement

difficile d'obtenir des informations suffisantes sur la structure interne de ces jets.

12
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1.2. l.a Mesures intrusi ves

Les investigations les plus convaincantes pour déceler la présence d'un coeur de liquide

intact sont les techniques de mesures de la conductivité électrique. Vereschagin et al. (1959)

ont utilisé cette technique sur un jet d'eau issu d'un trou de 1 mm, en conditions

atmosphériques pour détecter la discontinuité du liquide entre l'injecteur et des mailles à

quelques distances de l'injecteur. Ils trouvèrent que le jet avait une structure non fractionnée

dans la région proche de l'injecteur jusqu'à 40 diamètres pour des pressions d'injection jusqu'à

1000 bar. Phinney et Humphries (1970) en utilisant la même technique définissent un point de

breakup: point en aval de l'injecteur à partir duquel le jet liquide est discontinu 50% du temps,

c'est-à-dire qu'un courant électrique circule entre le nez de l'injecteur et cette position 50% du

temps. Arai et aL (1985) avec la même méthode obtiennent pour un jet d'eau stationnaire issu

d'un injecteur Diesel une longueur de breakup de 50 diamètres pour une injection au delà de

200 bar, dans de l'air à 30 bar et 20°C.

Tous les auteurs qui ont employé cette méthode ont indiqué la présence d'un coeur

liquide dans les jets stationnaires à grande vitesse. Cependant, il n'y a pas eu de discussions sur

la théorie et les performances de cette technique de mesure. Ainsi, la possibilité de déplacement

de charges avec le spray n'a pas été étudiée, les effets des interactions spray/pointe de mesure

non plus.

Bien que la présence d'un coeur liquide n'ait jamais fait l'unanimité, des formulations

pour décrire la longueur de breakup ont été proposées. Chehroudi et al. (1985) ont défini la

longueur du coeur liquide par:

LbU =B0d ¡PL (*)

Vf's

où d est le diamètre du trou, i et Pg respectivement les densités du liquide et du gaz,

et Be une constante dimensionnelle (qui, comme expliqué par la suite, sera comprise entre 7 et

15 selon les auteurs).

Dans le cas de notre étude, selon que l'on prenne B =7 ou 15, on obtient une longueur

de breakup comprise entre 4 et 8 cm. En raison de la très haute densité du jet en sortie de

buse, nous avons commencé nos mesures LDA à une distance x = 400d (soit 8 cm) et PDA

(critère de sphéricité à respecter) à 500d (soit 10 cm). A cette distance, le breakup a déjà eu
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lieu dans notre cas. La relation (*) permet donc une estimation grossière de la longueur de

breakup.

Des mesures directes de la longueur de breakup ont été réalisées par Chehroudi et al.

(1985) en utilisant une technique de conductivité électrique, basée sur les mesures de résistance

électrique entre l'injecteur et un réseau conducteur électrique situé en aval dans le jet. Ils

utilisent un dispositif expérimental composé d'une chambre à volume constant, d'un système

d'injection de carburant, et d'un système de réseaux électriques (grillage). Une différence de

potentiel est maintenue entre l'injecteur et de fins réseaux de fils disposés en différentes

positions radiales et axiales. De l'eau est pulvérisée en spray, et la résistance électrique du

liquide mesurée permet de déterminer la forme et la longueur du noyau liquide intact. La

longueur de breakup correspond alors à la longueur de liquide qui a la même résistance

électrique qu'une colonne de liquide continue.

Les résultats montrent que le courant n'est pas uniquement transporté par des noyaux

liquides intacts mais aussi par des sprays atomisés. Cela remet en cause la validité des résultats

cités plus haut puisqu'on mesure des courants même s'il y a discontinuité liquide. La forme du

noyau n'est donc pas déterminée précisément. Néanmoins, en extrapolant les mesures

effectuées loin de l'orifice et au voisinage de celui-ci, Chehroudi et al. (1985) en déduisent que

la longueur du noyau de liquide est proportionnelle au diamètre du trou d'injecteur, et

augmente comme la racine carrée du rapport des densités liquidelgaz selon la formule (*) avec

La constante =7 correspond aux données expérimentales, mais la dispersion des

résultats est importante ce qui permet de dire que cette loi est « grossière » ou que le breakup

n'est pas effectif à cette distance (d'où les problèmes de mesure).

Les mesures de la longueur de coeur du jet étant relativement délicates, les

interprétations du signal de conductivité fournissent différentes valeurs pour la constante de

breakup. Ainsi, Arai et al. (1984), dans le même type d'expérience mais avec du gazole,

trouvent une constante de 15,8. Les différences proviennent de la méthode d'analyse du signal:

Chehroudi et al. (1985) ont utilisé uniquement les données électriques proches de l'injecteur,

ne se souciant pas du courant transporté par le spray, alors que Arai et al. (1984) ont aussi

traité la région du spray.

Les techniques de mesure intrusives telles que celles décrites précédemment (mesure de

conductivité électrique) ont permis d'obtenir de précieux renseignements sur les sprays mais
14
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ces techniques ont laissé place ces dernières années à des diagnostics optiques permettant des

mesures précises des fractions volumiques de liquide (mesure intégrale par absorption des

rayons gamma) même dans les zones très denses, ou des vitesses et tailles de gouttes

(LDAIPDA) en dehors du coeur liquide.

I. 2. 1. b Mesures non intrusives

Les travaux réalisés par Faeth et ses collaborateurs (Ruffet al. 1989, Faeth 1990, Wu

et al. 1991, Wu et al. 1992, Tseng et al. 1992, Faeth et al. 1995) sont ceux qui se rapprochent

le plus de l'étude que nous menons. Ils concernent en effet la description de la région dense

d'un jet liquide stationnaire injecté dans une atmosphère au repos. Il se sont attachés à

quantifier la longueur de coeur liquide, le breakup primaire se produisant à la surface de ce

noyau et le breakup secondaire des éléments liquides issus du breakup primaire (Figure I-2).

Leur dispositif expérimental comprend une pompe à eau alimentant des injecteurs de

diamètre 3.6, 6.4, 9.5 et 19.1 mm (environ 10 fois la taille des injecteurs automobile). L'eau est

injectée verticalement dans de l'air au repos dans une enceinte à température et pression

atmosphérique dans l'étude de 1989 puis pour des pressions ambiantes variant de 1 à 8 bar

pour les études réalisées à partir de 1992. Les pressions d'injection sont variables afin d'étudier

les différents régimes de breakup de l'écoulement et les vitesses en sortie d'injecteur peuvent

atteindre ainsi jusqu'à plus de 100 rn/s.

Quatre diagnostics différents sont utilisés pour ces études:

- La visualisation au moyen d'une caméra et d'un système de flash produisant des pulses

d'énergie 1OJ durant i sis. Les photographies étaient prises perpendiculairement à l'axe du spray

et pour des sections de 250mm de long afin d'obtenir une résolution spatiale raisonnable. Cette

technique permet une vue générale de la surface du jet mais ne fournit aucune information

quantitative. L'utilisation d'un système d'analyse d'images a permis néanmoins une évaluation

de la taille des gouttes et de la localisation du breakup primaire avec une incertitude

expérimentale évaluée à moins de 40%.

- L'absorption des rayons gamma. Ceux-ci, passant à travers l'écoulement, étaient

détectés et comptés à l'aide d'une sonde et de toute une chaîne de mesure. Cet équipement

permet la mesure de la fraction volumique moyenne de liquide à différentes sections en aval de

l'injecteur. Les incertitudes expérimentales ont été évaluées ici à moins de 5%.

- L'anémométrie Laser Doppler au moyen d'un laser à Argon ionisé de 4W et d'un

système TSI de mesure LDA. De cette façon, les vitesses moyennes et fluctuantes du liquide
15
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ont pu être mesurées. De plus, la notion de taux d'entraînement moyen de l'air par le liquide a

été approchée en ensemençant l'intérieur de l'enceinte où est injecté le liquide avec des

particules d'huile d'environ i .tm. Les incertitudes expérimentales de cette approche ont été

estimées à moins de 25%. Nous reviendrons sur l'obtention de l'entraînement d'air avec plus

de précision dans le § 1.3.1 dédié à la dynamique de l'air dans les sprays.

- L'holographie à l'aide d'un laser à rubis, d'une holocaméra et d'un système optique de

reconstruction. Les tailles de gouttes et d'éléments ellipsoïdes sont mesurées (incertitudes de

mesure inférieures à 4ø%) ainsi que les vitesses de gouttes (incertitudes de mesure inférieures à

i9% pour la vitesse axiale et à 60% pour la vitesse radiale). Mais ce système est encore très

lourd pour penser faire du quantitatif.

A partir d'une pression d'injection d'environ 25 bar, le régime de breakup obtenu est

appelé "atomisation" et comprend le coeur liquide ainsi que les breakup primaire et secondaire.

C'est le régime d'écoulement que l'on retrouvera très probablement dans notre étude. Les

vitesses moyennes (massiques) des gouttes après le breakup primaire turbulent sont très

proches des vitesses moyennes et RMS du liquide dans les directions axiale et radiale

respectivement. Les propriétés du coeur liquide proche de la sortie de l'injecteur sont

influencées par le régime de breakup et par l'état de développement de l'écoulement en sortie

d'injecteur. Ce dernier effet est probablement un facteur causant les différences relevées entre

divers chercheurs (Chehroudi et al. 1985, Arai et al. 1984) sur la longueur du coeur liquide. La

présence de phénomènes aérodynamiques pour le breakup primaire turbulent est largement

contrôlée par le rapport de densité liquide/gaz. Quand ce rapport est inférieur à 500, les

phénomènes aérodynamiques affectent les conditions du breakup puis les tailles et vitesses des

gouttes après le breakup. Finalement, Faeth et ses collaborateurs concluaient en 1995 en disant

que des études supplémentaires sur cet écoulement diphasique important et fondamental

étaient clairement souhaitables.

Enfin, Lee et Mitrovic (1996) ont utilisé la tomographie laser afin d'étudier la zone

dense d'un jet d'eau injecté stationnairement à basses pressions (1.1, 2.2, 5 et 8 bar) dans l'air

ambiant. Afin de quantifier la distribution spatiale de liquide à partir des images instantanées, la

méthode utilisée consiste à prendre les moyennes d'ensemble de l'intensité des pixels

représentant la présence de la phase liquide sur une série d'images numérisées et d'interpréter

cette moyenne comme la probabilité de trouver la phase liquide, <a>, à un endroit donné.

Cette étude, concernant des jets basses pressions, montre l'existence d'un coeur liquide jusqu'à
16
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environ 50 diamètres d'injecteur et la présence de ligaments et d'éléments liquides non

sphériques jusqu'à 150 diamètres.

Les travaux dont nous venons de parler concernent tous des sprays stationnaires. La

transposition des conclusions de ces résultats à dés sprays intermittents est délicate.

Ainsi, la présence d'un coeur liquide dans un spray intermittent a été étudiée par Arai et

al. (1984) en observant la longueur de pénétration en fonction du temps à l'aide de prise de

photographies à des instants successifs. Ces mesures indiquent que le jet est décrit en deux

étapes: une région de développement, de l'orifice à. la transition, et une région où le jet est

pleinement atomisé (dilute spray). La théorie de désintégration d'un jet liquide continu de

Levich (1962) correspond à cette description et prédit que le jet se déplace longitudinalement à

une vitesse constante dans la première région, puis après une brusque transition cette vitesse

décroît. Cette transition a été interprété comme étant le passage d'un coeur liquide à un jet

atomisé et les grandeurs suivantes caractérisent cette brusque transition:

tb=28,65
p,d

iPg AP

O<t<tb: S=0,39 [4:t
VPg

t>tb S = 2,95(AP//pJ\/

Oli tb est le temps de breakup, S la pénétration du jet, d le diamètre du trou de

l'injecteur, AP la différence entre la pression d'injection et la pression dans la chambre, p la

densité du liquide si elle est indexée par i et du gaz par g.

Avec la même méthode de visualisation, plus récemment, Gülder et al. (1994) ont

montré que la pénétration d'un jet ne subissait pas de brnsquè transition entre le coeur liquide et

le jet atomisé, ils montrent qu'il n'y a pas de transition brutale pour la vitesse du jet lors du

passage coeur liquide/gouttes. De plus, ils trouvent qu'il n'y a pas d'instant durant lequel la

vitesse reste constante, comme le suggéreraient les équations de Levich (1962). La vitesse du

front de jet varie au cours de l'injection. Il y a une forte accélération durant les premières 200

its, avec un pic entre 300 et 500 .ts, suivi par une décélération. Au vu de leurs résultats, il n'y a
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donc pas lieu de penser qu'il existe une transition brusque lors du passage d'un coeur liquide à

un jet pleinement atomisé.

Un coeur liquide a donc été détecté dans les études expérimentales relatives aux sprays

stationnaires (Cheroudi et al. 1985, Arai et al. 1985, Faeth et ses collaborateurs 1989 à 1995,

Lee et Mitrovic 1996) sans que la longueur de breakup soit déterminée avec précision. Pour

les sprays intermittents, les contradictions sont grandes entre Arai et al. (1984) qui associent

l'évolution de la pénétration en fonction du temps à la présence d'un coeur liquide et GUIder et

al. (1994) qui ne détectent aucune transition entre un coeur liquide et un jet pleinement

atomisé. La présence, à la suite du coeur liquide, de ligaments liquides et d'éléments liquides

non sphériques évoquée par Lee et Mitrovic (1996) est certainement plus proche de la réalité.

L2.2 Les ligaments liquides

La seconde description repose sur l'existence de ligaments liquides. Ishikawa et

Murakami (1982) analysent des images obtenues par tomographie d'un jet tranchépar un plan

contenant son axe grâce à une fente. Mais d'après Gülder (1994), il est impossible de distinguer

gouttes, ligaments, ou coeur liquide avec cette méthode (line of sight method) à cause de

l'atténuation optique.

Une approche plus rigoureuse et plus complète pour mieux analyser les signaux en

termes de structure de breakup a été menée par Yule et Salters (1994) à l'aide de la technique

améliorée utilisée par Arai et al. (1985) et Cheroudi et al. (1985). Le liquide testé est de l'eau

mélangée à de l'huile afin d'obtenir un liquide de bonne conductivité électrique et pour assurer

la lubrification de l'injecteur, alimentant sous une pression de 220 bar, un injecteur monotrou

de 0,41 mm de diamètre débitant dans les conditions atmosphériques. Une sonde "en barreau"

a été utilisée et le signal résulte donc d'une intégration des signaux sur la barre (de façon

analogue à un ifi chaud pour la mesure de vitesse).

La technique a été améliorée en prenant en compte les caractéristiques de la sonde, et

l'écoulement autour de celle-ci. Les films liquides sur les sondes et sur le porte sonde peuvent

être la cause des problèmes évoqués dans les études antérieures (mesure de courant électrique

même lorsqu'il y a des discontinuités liquides). Les principaux effets négatifs sont la

déformation ou le déplacement de la sonde par le spray, et le champ électrique entre la sonde
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et l'injecteur qui sont également pris en considération. Par un traitement théorique, les signaux

électriques sont reliés aux dimensions de la zone de breakup. Cette technique a été validée par

des expériences sur des jets stationnaires basse vitesse (de 2 à 11 mIs). Ils observent que la

conductivité du spray totalement atomisé est négligeable (désaccord avec l'analyse de

Cheroudi et al. 1985). La technique doit également être étendue aux sprays pulsés, typiques

des jets Diesel. Un coeur liquide faiblement atomisé existe dans les sprays pulsés. Cette région

s'étend jusqu'à 120 diamètres. Elle a un diamètre qui peut aller jusqu'à 12 diamètres, et il n'est

pas correct de penser que ce soit une seule colonne liquide qui se désintègre en ligaments. Sa

structure doit contenir des poches gazeuses et consiste probablement en feuilles et ligaments

connectés entre eux à l'injecteur.

La conclusion de Yule et Salters (1994) est l'existence d'une région pauvrement

atomisée, et sans doute constituée de ligaments reliés au nez de l'injecteur.

Récemment, les mêmes auteurs ont complété leurs résultats en utilisant, pour

l'étude de jets pulsés, plusieurs combinaisons de diamètres d'injecteur, de propriétés de liquide

(viscosité, densité, tension de surface) et de densités de gaz (Yule et Salters 1995). Une zone

de breakup, d'une longueur minimale d'environ 100 diamètres d'injecteur, est détectée pour

toutes les configurations d'injection étudiées. Il apparaît dans cette étude, que la viscosité du

liquide et la vitesse d'éjection du liquide sont les paramètres les plus importants gouvernant la

fragmentation du jet.

Enfin, Quoc et Brun (1994) ont fait l'hypothèse et ont vérifié

expérimentalement que le gazole injecté avec une grande quantité de mouvement pouvait se

fractionner dès la sortie de l'injecteur, et que ces fragments re-coalesceraient pour former des

ligaments ou des colonnes de liquide durant la période d'injection. Les interactions

aérodynamiques à l'interface gazlliquide ne peuvent avoir lieu dans le coeur du spray étant

donné le faible frottement gazole/gaz. Le coeur liquide a donc lieu d'être. Ils corrèlent

expérimentalement cette déduction par analyse du taux de validation des mesures PDA dans

cette région. Re-coalescence initiale et impossibilité de frottements locaux conduisent à prédire

dans ces conditions que le coeur liquide existe assez loin.

La présence de ligaments liquides a donc été observée par tomographie (Isbikawa et

Murakami 1982) bien que GUider (1994) émette des doutes sur l'utilisation d'une telle

technique pour la visualisation du coeur liquide dense. Ces ligaments ont été confirmés par
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mesure améliorée de conductivité électrique (Yule et Salters 1994). Certains enfin ont émis

l'hypothèse que le liquide s'atomisait dès la sortie de l'injecteur et que les gouttes coalesçaient

ensuite pour former des ligaments (Quoc et Brun 1994). Nous sommes, avec cette dernière

étude, proche de la description de l'absence d'une région de coeur liquide.

¡.2.3 L'absence d'une région de coeur liquide

La troisième approche est l'absence d'une région de coeur liquide, excepté au très

proche voisinage de l'injecteur. Cette description est valable pour des jets intermittents, la

majeure partie du liquide étant fragmentée à une distance bien plus courte que celle mesurée

dans des jets similaires, mais stationnaires. En utilisant un injecteur monotrou de l'automobile,

GUider (1987) â montré expérimentalement l'existence de gouttelettes très proche de

l'injecteur. Les mesures de Arai et aL (1984) désignaient pourtant cette région comme une

région de coeur liquide. GUider et al. (1989) ont également observé que, dans un spray Diesel

intermittent type cône creux (hollow cone), les gouttes les plus grosses se trouvent à la

périphérie du jet. Cavaliere et al. (1988), pour le même type d'injecteur, a mis en place des

mesures 2D par tomographie laser pour approcher le processus d'atomisation, et il a montré

que le jet est déjà fragmenté à la sortie de l'injecteur Ces travaux expérimentaux concernant

uniquement des sprays denses transitoires sont loin de correspondre à notre étude. Ils

concernent de plus un type d'injecteur permettant d'obtenir des sprays conique creux (hollow

cone) dont le but est d'avoir un angle d'atomisation beaucoup plus grand que pour les

injecteurs type Diesel (Lefebvre 1989). Nous retrouverons à plusieurs reprises ce type

d'injecteur et notamment lors de la description des études menées sur l'entraînement d'air dans

les sprays (cf. § ¡.3.1) puisque les premières études ont concerné ce type d'injecteur.

¡.2.4 Conclusion sur la structure interne d'un spray dense

Dans les jets stationnaires, la région dense est un coeur liquide. L'atomisation se produit

par un breakup primaire qui forme des gouttes à partir des frontières du liquide, suivi par un

breakup secondaire des ligaments liquides et des grosses gouttes (Faeth et ses collaborateurs

1989 à 1995).

Des mesures récentes de Cavaliere et al. (1988) et Yule et Salters (1994) montrent que

les jets instationnaires ne se comportent pas de la même manière que les jets stationnaires.

Dans les jets instationnaires, ou jets pulsés, l'entraînement de gaz semble plus important que
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dans le cas stationnaire. Nous reviendrons sur ce phénomène dans le §1.3.1 (Cossali et al.

1991). En utilisant une mesure de conductivité améliorée, Yule et Salters (1994) ont suggéré

que la zone de breakup dans les jets instationnaires n'est pas une simple colonne liquide, mais

probablement un ensemble chaotique de ligaments et de feuilles se désintégrant en gouttes,

avec un fort taux de vide à l'intérieur. -

Voici regroupés dans un tableau (Tableau I-1) les principaux auteurs cités dans cette

bibliographie avec pour chacun l'indication de la nature stationnaire ou transitoire du spray

étudié.

Tableau I-1 : Principaux chercheurs cités dans le paragraphe et indication de la nature du spray
étudié (stationnaire ou transitoire)

Les travaux décrits jusque là ont certes permis d'appréhender la structure interne d'un

spray dense mais un aspect important de l'écoulement diphasique de type spray a été occulté:

la dynamique de la phase continue. La vitesse relative entre les deux phases de l'écoulement est

un paramètre important à connaître pour la modélisation et nous allons voir maintenant qu'il

est encore peu accessible expérimentalement ( 1.3.2). C'est pourquoi nous proposerons dans

la 3 partie de ce travail le développement d'une technique de mesure permettant l'accès

simultané aux paramètres dynamiques des deux phases (Chapitre VI).

Auteurs Stationnaire Transitoire

Hiroyasu et al. (1989) OUI NON

Arai etal. (1985,
1991)

OUT NON

Faeth et
collaborateurs (1989 à

1995)

OUI

-

NON

Gülder etal. (1987 à
1994)

NON OUI

Cavaliere et al. (1988) NON OUI

Yule et aL (1985 à
1995)

OUI OUI
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1.3 TRAVAUX SUR LA MESURE SIMULTANEE DE LA

DYNAMIQUE DES DEUX PHASES

1.3.1 Intérêt de la mesure simultanée en une même zone: l'entraînement d'air et la

quantification du mélange

La synthèse bibliographique qui suit regroupe des travaux traitant de l'entraînement

d'air dans les sprays.

Bien que l'écoulement soit monophasique, l'étude de Ricou et Spalding (1961)

constitue un travail de référence concernant les études sur l'entraînement d'air. Ils ont

développé une technique permettant la mesure du flux massique axial. Cela a été appliqué à un

jet turbulent d'air au sein d'une chambre au repos. Cette technique consiste à entourer le jet

d'une chambre cylindrique aux parois poreuses et à injecter l'air à travers les parois jusqu'à ce

que la pression dans la chambre soit uniforme et atmosphérique. Cette condition signifie alors

que «l'appétit d'entraînement» du jet est satisfait. Les auteurs de ce travail en ont ensuite

déduit une loi d'entraînement d'air pour les jets isothermes (on entend par loi d'entraînement

d'air une loi sur l'évolution de la masse d'air entraîné), loi linéaire dépendant du rapport de

masse volumique des deux gaz. Nous verrons par la suite que cette technique est extensible en

diphasique (Benatt et Eisenklam 1969).

Binark et Ranz (1958) se sont intéressés à l'air entraîné au sein d'un spray conique

creux (hollow cone spray, cf. définition § 1.2.3). Au moyen de techniques intrusives (fil chaud

et sonde d'impact statique), ils ont observé que l'air entraîné dans le spray y entrait à angle

droit par rapport à la nappe liquide. Après traversée de la nappe liquide, cet air est entraîné

longitudinalement dans la direction parallèle à l'axe de l'injecteur. Ils ont fait varier les

pressions d'injection, la nature du liquide atomisé et l'angle d'ouverture du spray et observé

l'effet de ces variations sur la vitesse de l'air. Ces mesures étaient relatives à la vitesse de l'air

dans toutes les parties du spray contenant peu ou pas de phase liquide.

Briffa et Dombrowski (1966) se sont attachés à mesurer l'entraînement d'air lors de la

désintégration d'une nappe liquide plane (non conique). Ils ont utilisé pour cela des particules

de lycopodium en suspension dans l'air. Mais ces particules n'étant plus visibles dès lors

qu'elles pénétraient dans le spray, ils ont assimilé la vitesse des gouttes de l'ordre de 15 jim

comme étant une bonne estimation de la vitesse de l'air dans le spray. Mais l'hypothèse de
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Briffa et Dombrowski (1966) est-elle bien vérifiée dans notre expérience où l'énergie cinétique

initiale du liquide est très élevée?

La technique de mesure mise au point par Ricou et Spalding (1961) a été utilisée par

Benatt et Eisenklam (1969) pour mesurer l'entraînement d'air au sein d'un spray conique

creux. La dynamique du liquide était déduite de deux photographies (par ombroscopie) de la

nappe liquide où le mouvement des irrégularités sur la feuille liquide pouvait être mesuré, la

vitesse étant obtenue par la connaissance de l'intervalle de temps entre les deux photographies

(mesure intégrale). La vitesse des gouttes était prise égale à la vitesse de la nappe liquide au

point de fractionnement. Les auteurs de ce travail ont confinné l'évolution linéaire de la masse

d'air entraîné avec l'augmentation de la distance à la sortie de la buse. Ils ont aussi montré que

l'entraînement d'air était plus important dans les sprays en rotation (swirling spray) et qu'un

changement dans la nature du liquide affectait la taille de goutte et sa distribution. Ainsi, un

spray de combustible entraîne moins d'air qu'un spray d'eau (Binark et Ranz 1958). C'est pour

cela que si chacune de ces études apporte des informations supplémentaires, on doit être très

prudent quant à leur analyse ou leur extrapolation en milieu réel (moteur).

II est intéressant de voir au travers des travaux de Boysan et Binark (1979) une

confirmation numérique de ces informations. Cela montre l'importance de travailler en parallèle

sur les codes de calcul et sur les expériences. La conclusion principale des travaux

expérimentaux était la nécessité d'appliquer des techniques de diagnostic optique non

intrusives, ceci afin d'avoir accès aux trajectoires des particules et non plus simplement à

l'écoulement dans son ensemble. Cette conclusion (1979) laissait présager l'utilisation intensive

des techniques optiques non intrusives qui a commencé au début des années 80.

L'étude de l'entraînement d'air au sein d'un spray conique a donc fait l'objet de

nombreux travaux expérimentaux de recherche. Aucun à cette époque ne s'est attaqué à

l'entraînement d'air à l'intérieur d'un spray type Diesel issu de la désintégration d'une colonne

de liquide. La technique de mesure mise au point en 1961 par Ricou et Spalding est toujours

d'actualité. MacGregor (1991) l'utilise pour la simple raison qu'elle ne nécessite pas la mesure

des profils de vitesse dans le jet. Il a regardé l'influence du débit de liquide injecté, de la taille

des gouttes et de la distribution de taille sur l'entraînement d'air. L'évolution linéaire observée

dans les études précédentes est vérifiée pour un spray de grosses gouttes (l000t.tm) mais pas

pour un spray constitué de petites gouttes (50i.tm). Les petites gouttes subissent une plus

grande décélération comparé aux plus grosses et donc entraînent plus de fluide, surtout dans

les phases initiales de développement du jet où les vitesses sont élevées. Plus en aval dans le
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spray, il leur reste peu d'énergie pour l'induction d'air et le taux d'entraînement diminue

jusqu'à devenir nul. Une, telle évolution est aussi applicable aux grosses gouttes mais la

décroissance de vitesse n'étant pas aussi rapide ceci explique l'apparence linéaire de

l'évolution.

Les études présentées jusqu'à maintenant sont loin des conditions de spray type Diesel.

Certaines sont réalisées sur des injecteurs à grande échelle de l'ordre de loo fois les

dimensions d'un diamètre d'injecteur automobile classique (Ruff et al. 1989). Ces dernières

années cependant, certains travaux expérimentaux ont concerné la mesure de l'entraînement

d'air au sein d'un spray transitoire type Diesel issu d'un injecteur de dimensions réelles. Il a été

montré (Cossali et al. 1991) que l'entraînement d'air au sein d'un jet liquide transitoire était

inférieur à celui détecté pour un jet de gaz stationnaire (Ricou et Spalding 1961) mais

supérieur à celui mesuré pour un jet liquide stationnaire (Ruff et al. 1989). Les recherches

n'ont donc cessé de s'approcher des conditions moteur avec l'ajout d'une paroi (Cossali et al.

1993) favorisant l'entraînement d'air pendant la période principale d'injection, ou en faisant

varier la masse volumique du gaz p ou sa température T au sein de la chambre de confinement

(Cossali et al. 1996), l'augmentation indépendante de p et T améliorant aussi l'entraînement

d'air.

Récemment, l'apport de la vélocimétrie par images de particules a permis de compléter

les informations relatives au mouvement d'air autour du spray (Araneo et al. 1998, Lisiecki et

al. 1999). Dans chacune de ces études, les mouvements d'air ont été marqués par des gouttes

(de diamètre inférieur à 5 tm pour Araneo et al. 1998 ou à 20 tm pour Lisiecki et al. 1999) en

suspension dans la chambre et issues des injections précédentes.

Nous allons maintenant détailler des travaux expérimentaux qui tentent de discriminer

les deux phases d'un écoulement diphasique afin d'obtenir la dynamique du gaz au sein de la

phase liquide dispersée.

L3.2 Description des techniques existantes et de leurs Limitations

La première façon, la plus simple, pour décrire la phase continue en présence des

gouttes est d'utiliser les plus petites gouttes (10 tm et moins) comme traceurs de la phase

continue (Briffa et Dombrowski 1966). Cette technique est souvent à la base de travaux

concernant des écoulements dont l'énergie cinétique initiale du liquide n'est pas prépondérante.

Ainsi, elle peut être appliquée dans les travaux sur les sprays issus d'atomiseur assisté par air:
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dans l'étude de Préaux et aL (1998), l'eau est injectée à une vitesse de 0.44 rn/s alors que la

vitesse de l'air à la sortie de l'injecteur coaxial est de 125 rn/s. Le nombre de Stokes des plus

petites gouttes basé sur la vitesse d'injection du liquide est alors très inférieur à i

(St = Uo
«1) et le choix de ces gouttes comme marqueurs de la phase continue peut

l8pYoi

être accepté. Ce choix est-il justifié dans le cas du spray type Diesel de notre expérience?

Plusieurs travaux expérimentaux ont donc été menés ces cinq dernières années aun de

discriminer les deux phases d'un écoulement diphasique dans une même zone. Certains ont

pour base une technique de mesure ponctuelle (Prévost 1994, (iillandt et al. 1997, Georjon et

al. 1997), d'autres s'appuient sur des techniques de mesure planes (Bazile 1994, Zheng et al.

1996, LeGal et al. 1998). Nous allons décrire ces techniques en insistant sur les conditions

d'application et les limitations et en montrant leur caractère complémentaire.

1.3. 2.a Mesures ponctuelles

Les premières expériences menées, à l'aide de méthodes ponctuelles, sur la

discrimination des deux phases d'un écoulement diphasique ont eu pour support des

écoulements d'air chargé de gouttelettes ou de particules (Prévost et al. 1996). Les conditions

initiales d'injection de ces gouttelettes ou particules qui constituaient la phase dispersée de

l'écoulement étaient totalement maîtrisées (utilisation d'une ampoule de coulée Schott pour

assurer un débit constant de particules dans le jet d'air). Ainsi, Prévost et aL (1996)

contrôlaient la distribution de taille de particules constituant la phase dispersée afin qu'elle ne

se superpose pas avec celle des marqueurs de la phase continue. Ils pouvaient ainsi effectuer

une discrimination basée sur la taille a priori détectée par PDA. Ne pouvant pas mesurer

simultanément la vitesse de la phase dispersée et de la phase continue à l'instant de passage des

particules, cette dernière vitesse a été calculée après reconstruction du signal de vitessepar une

méthode originale proposée par Veynante et Candel (1988). Pour plus de détails, on se référera

à la thèse de Prévost (1994). Cette mesure a permis de connaître la vitesse du fluide« vu» par

les particules (Lagrangienne). Il ne s'agit en aucun cas de la vitesse du fluide au lieu de passage

de la particule (Eulérienne). L'analyse de Prévost et al. (1996), enfIn, a été réalisée avec une

plage de taille de particules relativement étroite (entre 10 et 50tm) et donc peu réaliste en

configuration moteur.

Lorsqu'on utilise, pour mettre en oeuvre une technique de discrimination, le principe de

non superposition des tailles de gouttelettes et de la taille des marqueurs, il est nécessaire
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d'avoir une dynamique de mesure sur les diamètres très importante. La plage dynamique

proposée par les systèmes PDA classiques est souvent insuffisante (Gillandt et al. 1997) et il

est alors nécessaire de modifier les propriétés optiques des particules constituant la phase

dispersée. Ainsi, les billes de verre utilisées dans l'étude de Gillandt et al. (1 997) sont colorées

de façon homogène par une combinaison d'oxyde de fer et d'oxyde de cobalt afin d'obtenir un

coefficient d'absorption idéal permettant pour des particules de grandes tailles de ne pas

saturer les photomultiplicateurs. La relation linéaire à la base de la mesure du diamètre

(présentée en Annexe 2) est alors respectée pour une grande plage de taille et la discrimination

peut se faire entre des particules d'ensemencement de 1 tm et la phase dispersée constituée de

billes de verre de diamètre compris entre 60 et 160 tm. Cette étude concerne cependant un

écoulement d'air chargé de particules solides sphériques. Nous sommes encore loin des

conditions diphasiques d'un spray type Diesel (phase dispersée issue de l'atomisation, gouttes

polydisperses parfois non sphériques...).

Enfin, en se servant d'une technique de mesure ponctuelle, certains travaux ont tenté

une discrimination basée sur un filtrage spectral de la diffusion de la lumière (Sankar et al.

1990, Georjon et al. 1997). Le principe de cette méthode a pour avantage de pouvoir être

adapté parfaitement aux écoulements étudiés sans en modifier le comportement. La méthode

est apparemment «simple ». Elle consiste à ensemencer l'air avec des particules d'encens

marqueurs de la phase continue et à ajouter une substance fluorescente à l'eau, liquide à

atomiser. Quand la gouttelette d'eau passe dans le volume de mesure (d'un anémomètre à

phases Doppler), en plus d'une diffusion de Mie, elle fluoresce à une longueur d'onde

supérieure à la longueur d'onde excitatrice, et l'analyse du signal de fluorescence induite par le

rayonnement du laser, associée à un traitement du signal, doit pennettre d'identifier la phase

continue qui, elle, ne fluoresce pas. Le détecteur de fluorescence, un photomultiplicateur muni

d'un filtre centré sur la longueur d'onde d'émission de la fluorescéine, a été utilisé

indépendamment de l'anémomètre à phases Doppler afIn de conserver la possibilité de mesurer

la taille des gouttes (Sankar et al. 1990). Cette technique a pennis d'étudier le mélange de

deux écoulements d'air en utilisant des gouttes comme marqueurs. La méthode a été testée sur

des gouttes d'eau monodisperses marquées avec de la fluorescéine. Le principe de cette

méthode a été repris par Georjon et al. (1997) pour lesquels plusieurs expériences

préliminaires ont été nécessaires avant d'envisager l'application à un jet type Diesel. Les tests

de mise au point ont été réalisés sur deux écoulements de référence: un jet chargé de

gouttelettes de diamètre moyen 15j.tm et de vitesse maximale 70 rn/s et un diffuseur d'arôme
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(identique à celui décrit au § 11.1) afin de tester l'efficacité de la technique sur des gouttelettes

de très petites tailles. Le taux de réussite de la technique a été évalué, pour des écoulements

sans ensemencement, par le rapport du nombre de gouttes détectées comme fluorescentes sur

le nombre de gouttes total détectées par l'anémomètre à phases Doppler. Ce taux ne dépassait

pas 50% et l'application de la technique au mélange de deux écoulements, bien que

prometteuse n'a pas permis aux auteurs de ce travail d'étendre cette technique au jet type

Diesel. Des améliorations importantes au niveau de l'électronique de détection permettraient

peut-être d'atteindre des taux de réussite supérieurs. Le détecteur fabriqué par Aerometrics et

utilisé dans l'étude de Sankar et al. (1990) affichait une efficacité de 95%. Mais comme l'a

signalé Georjon (1998), la vitesse des gouttes et leur concentration sont deux facteurs influant

sur les résultats de la technique. Pour Sankar et al. (1990) la vitesse maximale était de 12 m/s

et la concentration en gouttes de 8 gouttes/mm3 alors que dans l'étude de Georjon (1998) les

vitesses atteignaient 60 rn/s et la concentration en gouttes était 10 fois supérieure.

A côté des limitations imposées par la vitesse et la concentration des gouttelettes, il

existe dans les mesures basées sur l'anémométrie à phase Doppler une restriction sur la

sphéricité des gouttes. C'est l'une des raisons principales pour laquelle les chercheurs se sont

tournés vers des techniques de mesure plane ces deniières années. Notons cependant que

l'avantage des techniques ponctuelles réside dans la fréquence temporelle largement supérieure

à celle des méthodes de visualisation. Ces techniques de discrimination basées principalement

sur la tomographie font l'objet du paragraphe suivant.

I.3.2.b Mesures planes

Des techniques existent pour discriminer la phase liquide de la phase vapeur lorsqu'il y

a vaporisation dans le cas d'une atomisation dans une chambre à volume constant avec

combustion (Bazile 1994). Dans ce dernier cas, pour quantifier la vaporisation d'un spray de

méthanol, il est possible de discriminer la fluorescence et la diffusion Raman spontanée. Dans

l'étude de Bazile (1994), le méthanol est dopé par un colorant (Rhodamine 6G) avant injection

par un injecteur coaxial. Le spray est excité par une nappe laser UV (X0 = 284 nm) et

l'intensité lumineuse émise par fluorescence (X1 = 560 tun) et par diffusion Raman spontanée

(X2 = 310 nm) est enregistrée à l'aide d'une caméra CCD. Un biprisme placé devant la caméra

ainsi que l'utilisation de filtres centrés sur les longueurs d'onde X1 et X2 de chaque émission

permet d'obtenir deux images de la même zone du spray. L'une contient l'information de
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fluorescence (A1) relative à la masse initiale de la goutte lors de sa formation (par conservation

du nombre de molécules de colorant durant l'évaporation), l'autre représente l'intensité de

diffusion Raman (A2) spontanée du méthanol relative à la masse réelle de la goutte au moment

de la mesure. Cette technique donne accès à la concentration locale de combustible liquide tout

en ayant la concentration locale de colorant liée à la masse initiale de la goutte au moment de

sa formation. L'application à la mesure simultanée des concentrations de combustible liquide et

vaporisé dans un spray réactif a donc été réalisée (Bazile 1994). Ce travail couvre l'étude de la

dynamique des gouttes et l'étude de la dynamique de vaporisation des gouttes sans accéder à la

dynamique de l'air lors de l'atomisation. C'est donc bien une technique de discrimination phase

liquide - phase gazeuse mais qui ne répond pas exactement au problème que nous cherchons à

résoudre. Cependant, les principes physiques et de discrimination des signaux sont similaires

(mis à part le traitement d'images) à ceux que nous allons mettre en oeuvre.

La diffusion de Mie est aussi utilisée dans de nombreux travaux combinée avec la

fluorescence induite par laser de façon à mesurer la concentration en liquide (Zheng et Jasuja

1996) ou la taille des gouttes dans un spray (Kamimoto 1994, Le Gal et aL 1998, Sankar et aL

1999) en s'affiancliissant des limitations de forme comme celles ithérentes à l'anémométrie à

phases Doppler. En effet, la théorie de Lorenz-Mie montre que, pour des gouttelettes

absorbantes, l'intensité de la lumière diffusée est proportionnelle au carré du diamètre de la

goutte, surtout pour des gouttelettes de diamètre supérieur à i .tm. Ainsi la dépendance de la

lumière diffusée avec le diamètre de la goutte peut être approché par la relation suivante:

13=kD2 (1)

avec b l'intensité de lumière diffusée, k une constante (déterminée expérimentalement

ou calculée théoriquement), et D le diamètre de la goutte.

Il est aussi connu que le signal de fluorescence est proportionnel à la concentration en

molécules fluorescentes qui est, elle, proportionnelle au volume ou à la masse de liquide

(Guilbaut 1990). Cela implique que l'intensité fluorescée par une gouttelette est

proportionnelle au cube de son diamètre:

If5D3 (2)

avec Ij l'intensité de lumière diffusée, q$ une constante (déterminée

expérimentalement ou calculée théoriquement), et D le diamètre de la goutte.

Comme la fluorescence et la diffusion élastique de la lumière se produisent à des

longueurs d'ondes lumineuses différentes, il est possible de les séparer en utilisant des filtres
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optiques adéquats. L'enregistrement peut s'effectuer sur deux caméras ou sur une même

caméra en utilisant une optique appropriée (biprisme par exemple, Bazile 1994). Le diamètre

moyen spatial de Sauter (SMD ou D32) dans un plan du spray se déduit des équations (1) et

(2):

D32 (3)KL
où K est une constante de calibrage qui reste à déterminer.

Dans le travail de Sankar et al. (1999), les images qualitatives de SMD sont

transformées en image quantitative de SMI) par calibrage des résultats de la technique plane

avec ceux obtenus avec un anémomètre à phases Doppler. Les profils radiaux de variation du

SMD obtenus par technique ponctuelle (PDA) et par la technique plane décrite ci-dessus sont

en très bon accord. Le même calibrage est effectué par Le Gal et al. (1998). Ii serait cependant

souhaitable que la valeur de la constante K reste indépendante des résultats de la mesure

ponctuelle avec lesquels la comparaison est ensuite effectuée! Cette technique, en dehors du

fait qu'elle est très sensible aux problèmes de saturation de l'image, de dynamique des capteurs

et d'homogénéité d'éclairement (puisqu'elle est basée sur une mesure quantitative directe

d'intensité lumineuse), ne permet pas de mesure simultanée de vitesse. Le fait que cette

information soit moyennée réduit cependant sa portée quant à la compréhension et à la

modélisation des mécanismes du mélange.

Les travaux que nous venons de présenter sont basés pour la plupart sur une technique

de mesure (PDA, PIV, U...) dont nous nous servirons par la suite soit pour caractériser la

phase dispersée, soit dans la mise au point d'une nouvelle technique de mesure pour

l'obtention de la dynamique de la phase continue. Avant d'utiliser toutes ces techniques de

mesure, nous avons voulu rassembler dans le paragraphe suivant quelques explications pouvant

aider à la compréhension de la physique des sprays.
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1.4 STRUCTURE INTERNE DU SPRAY: DES EXPLICATIONS...

1.4.1 Grandeurs et phénomènes fondamentaux

Les instabilités aérodynamiques, la turbulence et la cavitation apparaissent comme les

phénomènes qui sont le plus à même d'apporter une description confirmée par les expériences.

Différents paramètres ont été introduits pour les caractériser:

Les dimensions de l'injecteur: diamètre d, longueur L, rayon de courbure en entrée

d'orifice R et en sortie R0, rugosité de surface c

Les propriétés du liquide : densité p', viscosité p, pression de vapeur saturante P,

tension de surface a1

Les propriétés du gaz: densité p8, viscosité pression P8

Les conditions d'injection : pression d'injection P,, pression du gaz P8, vitesse

moyenne du liquide V1, vitesse moyenne du gaz V8

La localisation spatiale et temporelle

et les nombres adimensionnels que l'on peut former (Tableau I-2):
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Tableau J-2 Nombres adimensionnels issus de Ruiz et Chigier (1991)

Mais aucune théorie n'implique simultanément tous ces paramètres, et donc ne peut

décrire le phénomène d'atomisation totalement. Les quatre premiers nombres de la table i sont

des paramètres de l'écoulement externe, qui contrôlent les interactions du jet liquide avec

l'atmosphère environnante. Les cinq derniers paramètres de la table i sont des paramètres de

l'écoulement interne, qui contrôlent les interactions entre le liquide dans l'orifice et les parois.

Sur l'atomisation à grande vitesse, qui est en général étudiée pour des orifices cylindriques,

Rapport de masse volumique P -p
Rapport de viscosité - -

Paramètre de viscosité de Taylor
Re o-

=WepU

Paramètre de viscosité relative de Taylor
1Re o-

=t\WJ pUg - Uij

Nombre de Reynolds
pDURe=

Paramètre de cavitation K=_

Rapport longueur sur diamètre d'orifice
L

Rapport rayon intérieur sur diamètre d'orifice
R

Coefficient de débit
U

Cd
[2(Pl Fg)/1

/p]
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plusieurs travaux de recherche existent. Les paramètres d'études sont rassemblés dans le

Tableau J-3:

Tableau J-3 : Inventaire des paramètres et mécanismes étudiés dans l'atomisation à grande
vitesse (issu en partie de Ruiz et Chigier 1991)

En 1878, Lord Rayleigh [Annexe 1] par une analyse mathématique attribue la

pulvérisation d'un jet liquide cylindrique à basse vitesse à la croissance d'une instabilité

commandée par la tension de surface. Haenlein [Annexe 1] en 1932 étend les recherches de

Rayleigh à des vitesses jusqu'à loo rn/s. Quand la vitesse augmente, différents types d'onde se

développent: des instabilités symétriques, ou des oscillations. Il postule que les

caractéristiques du breakup sont dépendantes de la densité du gaz environnant, et non pas du

nombre de Reynolds du liquide (J)rise en compte des effets des variations locales de la pression

de l'air causées par les déformations de la surface du jet). A plus haute vitesse, l'atomisation
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Re K Re/We p. liD R/D

Arai et al. Arai et al.

Davies
Haenlein

Levich

Phinney Phinney
Ranz Ranz
Reitz Reitz

Schweitzer Schweitzer

Taylor
Tomotika

Tseng et al.
Wu et al.

Yule et al.

Bergwerk

Nurick
Oza etal.

Davies

Ranz
Reitz

Tomotika Tomotika

Yule et al.

Bergwerk

Karasawa et Karasawa et
al. al.

Kling et al.

Nurick

Reitz Reitz
Schweitzer

Tamaki et al.

Yule et al.

Aérodynamique Cavitation Turbulence Autres

Levich
Phinney

Ranz
Reitz
Taylor

Tomotika

Arai et al.
Bergwerk
Bode et al.

Chaves et al.
Kiing et al.

Nurick
Oza et al.

Tamaki et al.

Cast!eman
Davies

Haenlein
Schweitzer

Brennen
Rupe
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proprement dite démarre. Le processus dépend alors d'un grand nombre de paramètres en plus

de la densité du gaz et de la tension superficielle.

Parmi la grande diversité des processus identifiés, le phénomène des ondes de surface

est le plus simplement assimilable à un modèle connu : instabilités de Kelvin Helmholtz ou

breakup aérodynamique. La formation d'une goutte à partir de liquide est une conséquence de

la propagation d'ondes instables. Les théories linéaires de désintégration apportent une

description de l'aspect propagateur de celles-ci entre l'instant où elles apparaissent et celui où

leur amplitude cesse d'être petite devant les dimensions du système (diamètre d'un jet plein par

exemple). Elles ne prétendent pas expliquer l'origine des oscillations, ni le mécanisme de

détachement de la goutte à partir de l'onde. Elles suivent le phénomène durant un intervalle de

temps limité de son développement. Le principe de cette approche théorique est décrit en

Annexe 1.

Les expériences de Schweitzer [Annexe 1] en 1937 montrent une forte dépendance de

l'atomisation au nombre de Reynolds, qui conduit à la première tentative d'explication de

l'atomisation par la turbulence: l'hypothèse principale est la présence d'une turbulence de

couche limite en sortie d'injecteur; l'intensité turbulente radiale est suffisante pour se

maintenir lorsque le liquide débouche dans le gaz; elle va alors déstabiliser la surface externe

du jet. Cette idée flit confirmée par les photographies de Lee et Spencer (1932) qui

observèrent la formation de longs ligaments liquides s'étendant radialement. En désaccord avec

cette théorie, Ohnesorge, Weber, Taylor, Mayer, et d'autres, ont émis l'hypothèse d'une

atomisation créée par une extension des mécanismes aérodynamiques à des petites longueurs

d'onde. Les ondes de surfaces instables sont amplifiées par la frontière gazfliquide. La

croissance de ces ondes est limitée par les tensions de surface et la viscosité.

Il faut noter que ni les théories aérodynamiques, ni les mécanismes de turbulence ne

peuvent expliquer toutes les observations expérimentales. Il y a une dispersion importante des

résultats avec la densité du gaz (que la turbulence ne peut pas expliquer), et avec la géométrie

de l'injecteur (que les modèles issus de la turbulence ne peuvent expliquer). Il a été trouvé

expérimentalement par Bergwerk (1959), confirmé par Nurick (1976), puis par Arai et al.

(1985), qu'une complication supplémentaire était apportée par la cavitation qui pouvait

apparaître dans les injecteurs haute vitesse. Des cavités de vapeur et des régions d'écoulement

à bulles (bubbly flow) se forment dans l'orifice. La croissance de ces bulles le long de l'injecteur

pourrait être responsable de la désintégration du jet, qui démarrerait bien avant que le jet ne

sorte de l'injecteur. La cavitation est un phénomène encore mal quantifié et ne fera pas partie
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de la présente étude expérimentale. Cependant, l'influence de l'injecteur sur le spray et sur

l'atomisation a fait l'objet de recherches que nous décrivons dans l'Annexe 1. Qu'ils portent

sur des sprays stationnaires (Karasawa et al. 1992) ou sur des sprays transitoires (Bode et al.

1992), les travaux expérimentaux sur la cavitation portent tous sur la visualisation de

l'écoulement dans le tube d'injection ou sur l'influence de cet écoulement sur l'atomisation du

jet liquide. Il reste maintenant à quantifier la cavitation et surtout à la maîtriser pour améliorer

l'atomisation.

L4.2 Conclusion sur les mécanismes conduisant à l'atomisation

Ruiz et Chigier (1985) ont proposé un inventaire des phénomènes qui pourraient

décrire le processus d'atomisation: turbulence du liquide et cavitation dans le tube, interaction

aérodynamique avec l'air extérieur apparaissent comme les trois phénomènes majeurs

susceptibles d'expliquer le fractionnement des jets. Des ondelettes se développent sur la surface

du liquide, et en devenant instables, forment des ligaments puis des gouttes. Les composantes

de vitesses turbulentes radiales sont présentes dans le jet. Quand le liquide quitte l'injecteur, la

paroi n'est plus une contrainte pour ces perturbations radiales qui peuvent déchirer le liquide

(Schweitzer [Annexe 1]).

Ces trois phénomènes sont donc bien présents. Les interactions aérodynamiques ne

peuvent expliquer l'influence de la géométrie de l'injecteur. La turbulence et la cavitation sont

deux phénomènes difficiles à dissocier. Aucun des deux ne peut expliquer l'effet de la densité

de l'air sur l'angle de pulvérisation. D'autres mécanismes ont aussi été proposés: charge

électrostatique, réorganisation de la couche limite, etc.; mais les trois premiers restent les

principaux.

La théorie développée par Reitz et Bracco (1982) sur l'analyse de la stabilité pour

comprendre les phénomènes d'atomisation est limité par ses approximations linéaires, et ne

prend pas en compte les effets de la géométrie de l'injecteur, et les perturbations initiales de la

surface du jet causées par les phénomènes de cavitation, turbulence, couche limite. Or la

cavitation est un phénomène qui cause ces perturbations qui selon la pression avale peuvent

être plus ou moins intenses.

Même si notre étude ne concerne pas directement la théorie de désintégration des jets

liquides, il nous a semblé important de préciser l'avancée des recherches dans ce domaine
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(Annexe 1). De même, si la simulation numérique n'est pas au coeur des préoccupations de ce

travail, il est intéressant de connaître les modèles existants afin d'orienter les recherches

expérimentales dans le but de compléter, consolider et confronter les différents modèles.

Ainsi, l'atomisation d'un jet n'est pas tout à fait décrite expérimentalement, ni expliquée

théoriquement. Andrews (1993) admet l'existence de la zone de pulvérisation (1.2.1), tandis

que Guider et al. (1994) ne l'admet pas (1.2.3). Cette controverse se retrouve de fait dans la

simulation numérique du breakup. Nous ne nous attarderons pas sur une description détaillée

des différents modèles numériques utilisés, nous contentant simplement de citer les principaux:

le modèle Wave Breakup (WB, Reitz 1987), le modèle Taylor Analogy Breakup (TAB,

O'Rourke et Amsden 1987) et le modèle Droplet Distortion and Breakup (DDB, Ibrahim et

al. (1993).

L5 CONCLUSIONS - OBJECTIF DE L'ETUDE

Conclusions

Cette étude bibliographique recense les investigations menées sur la structure interne et

la génération d'un spray essentiellement au niveau expérimental.

Les mesures optiques sont beaucoup utilisées parce qu'elles ne perturbent pas

l'écoulement et fournissent des mesures locales et globales. Cependant, les densités élevées de

liquide au sein du spray dans le voisinage de l'injecteur les rendent délicates. Les nombreux

travaux réalisés ont permis d'approcher le coeur du jet, même si tous les résultats ne convergent

pas vers une structure unique. Beaucoup d'études ont eu pour support un jet stationnaire (Arai

et al. 1985, Cheroudi et aL 1985, Hiroyasu et Arai 1990, Karasawa et al. 1992, Wu et al.

1986, Yule et Salters 1994). Certains auteurs (Cavaliere et al. 1988, GUideret al. 1994, Yule

et Salters 1994) soulignent cependant que la structure du jet transitoire est différente.

A partir des expériences menées par les différents auteurs, une théorie de la
pulvérisation se construit peu à peu (Annexe 1). Mais d'une part, les processus qui régissent le

phénomène d'atomisation des jets haute vitesse ne sont pas clairement identifiés et quantifiés:

interactions hydrodynamiques, turbulence, cavitation. Quelle est la part de chaque

composante? D'autre part, la validité des simulations effectuées avec les modèles actuels est
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étroitement liée à l'exactitude des données d'entrée, or les conditions aux limites sont souvent

mal connues. Enfin, la dynamique de la phase continue n'est pas souvent mentionnée alors que

des interactions fortes existent entre les deux phases dans le spray.

Les travaux sur l'entraînement d'air dans les sprays décrits jusqu'à maintenant portent

sur l'étude d'un débit d'air global (avec à la base la technique de Ricou et Spalding 1961), ou

sur l'étude de la dynamique de l'air à l'extérieur du spray (Araneo et al. 1998, Lisiecki et al.

1999). A l'exception de Briffa et Dombrowski (1966), dès lors que des zones de mesure

contiennent des gouttes, les mesures relatives à l'air sont absentes de même que les mesures

simultanées.

Finalement, nous avons vu que la vélocimétrie par images de particules pouvait dormer

des informations quantitatives sur la dynamique des gouttes mais aussi sur celle de l'air loin du

spray (Araneo et al. 1998, Lisiecki et al. 1999). D'autre part, nous avons vu aussi que la

fluorescence induite par laser est à la base de nombreuses techniques ponctuelles cherchant à

discriminer les deux phases d'un écoulement diphasique (Sankar et al. 1990, Gecrjon et al.

1997). Cette fluorescence induite par laser est par ailleurs aussi utilisée en mesure plane pour

déterminer des tailles de gouttes quelle que soit leur forme (Sankar et al. 1999, Le Gal et al.

1998). A partir de tous ces principes physiques et vu les objectifs que nous nous sommes

fixés: la discrimination des deux phases et la mesure simultanée des champs de vitesse gaz /

liquide, nous avons mis au point une nouvelle technique combinée, complexe, mettant en jeu

deux principes physiques distincts: la diffi.ision de Mie et la fluorescence, et deux analyses

distinctes: la vélocimétrie par images de particules et le traitement d'images (reconnaissance

de particules dans l'espace).

La technique proposée est une combinaison des méthodes de traitement d'images

décrites en § W.2, de la vélocimétrie par images de particules décrites en § IV. 1.1 et de la

fluorescence induite par laser dont nous venons de voir les récentes utilisations. La réalisation

de cette combinaison est complexe et nécessite encore de nombreuses améliorations.

Objectif de l'étude

Avant d'en arriver à la compréhension totale du jet Diesel dense et transitoire, il

convient d'abord d'étudier le jet "à froid". Cette étude bibliographique a permis de constater

que les travaux expérimentaux sur les sprays denses étaient nombreux et variés. Cependant, la

synthèse bibliographique plus ciblée sur la caractérisation simultanée des deux phases dans un
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spray montre la nécessité de poursuivre les recherches expérimentales sur les sprays afin

notamment d'aborder la caractérisation de la phase continue qui fait défaut actuellement.

Dans le Chapitre II, nous allons nous attacher à décrire les dispositifs expérimentaux

utilisés pour notre étude.

37



Études expérimentales sur les sprays denses

38





Chapitre II Description du dispositif expérimental

11.1 Le diffuseur d'arôme pour les expériences préliminaires de vélocimétrie par images de
particules 40

11.2 Le jet d'eau stationnaire 43
11.2.1 Base du dispositif 43
11.2.2 Description détaillée des différents éléments du circuit 45
11.2.3 Conditions d'injection 54
11.2.4 Notations utilisées 56

11.3 Conclusion 56



Description du dispositif expérimental

Nous décrivons dans ce chapitre les deux dispositifs expérimentaux utilisés dans notre

étude. Le diffliseur d'arôme nous a permis d'effectuer de nombreux tests préliminaires simples

en s'affianchissant notamment des problèmes de sécurité liés à l'utilisation des produits

fluorescents toxiques dans une expérience à fort débit. Enfin, le dispositif permettant la

génération d'un spray stationnaire à partir d'un injecteur de géométrie proche d'un injecteur

type Diesel est décrit.

11.1 LE DIFFUSEUR D'AROME POUR LES EXPERIENCES

PRELIMINAIRES DE VELOCIMETRIE PAR IMAGES DE

PARTICULES

Le diffuseur d'arômes (Figure II-l) a été utilisé dans quelques expériences préliminaires

de mise au point de la technique de discrimination des deux phases, technique qui fera l'objet

de la troisième partie de ce travail. Ce diflutseur d'arôme a permis de s'aftuanchir dans un

premier temps des contraintes liées à l'écoulement dense à haute pression. En effet, des

problèmes de sécurité dus au produit fluorescent utilisé nous ont obligés à effectuer nos

premiers tests sur un spray simple. Son principe est basé sur une atomisation par air. L'énergie

cinétique de l'air est fournie par un mini-compresseur. Des aspérités en verre permettent de

bloquer les plus grosses gouttes et d'obtenir ainsi un spray relativement dense (50

goutteletteslmm3) formé de gouttelettes de petite taille (5 im en moyenne). Le liquide utilisé

est de l'alcool, plus léger que l'eau et qui permet de produire un nombre élevé de gouttelettes.
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Aspérités en vene
captant les plus grosses gouttes

Air comprimé

Figure II-1 : Schéma du diffuseur d'arômes

La différence avec le jet haute pression étudié par la suite se situe au niveau de la

dynamique des gouttes qui est de l'ordre de 0,5 rn/s dans le cas du diffuseur d'arôme. Le jet

diphasique issu de ce diffuseur a été caractérisé par la technique ponctuelle des phases Doppler

(Georjon 1998) puis par vélocimétrie par images de particules. Voici l'évolution transversale

de la vitesse moyenne longitudinale obtenue au moyen des deux techniques de mesure (Figure

II-2):

Description du dispositif expérimental
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Figure 11-2: Profil radial de la vitesse moyenne longitudinale obtenu par LDA et PIV

En ce qui concerne la granulométrie, le diamètre moyen peut être considéré comme

constant sur une traversée dans la région centrale (Figure 11-3). Le diamètre moyen de 5j.tm est

une valeur idéale pour estimer la capacité de nos techniques expérimentales à détecter les plus

petites gouttes (dont le diamètre sera compris entre i et 10 tim).
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Figure II-3 : Profil radial du diamètre moyen mesuré par PDA (Georjon 1998)

Du point de vue de la densité de gouttelettes, les mesures PDA effectuées par Georjon

(1998) ont permis d'estimer la concentration à environ 50 gouttes/mm3 dans la région centrale

de l'écoulement large d'environ 8mm.

11.2 LE JET D'EAU STATIONNAIRE

11.2.1 Base du dispositif

Le dispositif expérimental utilisé dans ce travail a été pensé puis conçu lors d'une étude

précédente (Georjon 1998). Nous avons déjà dit que les phénomènes complexes régissant

l'injection Diesel en fonctionnement moteur sont nombreux (atomisation primaire et secondaire

du jet liquide, évaporation des gouttes, auto-inflammation, combustion, dispersion

turbulente...). Afin de dissocier tous ces phénomènes et leurs influences sur le spray, le choix

de la configuration expérimentale s'est porté sur un écoulement simplifié du «type Diesel »,

stationnaire, débouchant dans une atmosphère aux conditions normales de température et de
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pression. Nous avons aussi choisi d'utiliser de l'eau comme élément de base au fluide injecté

pour des raisons de commodités expérimentales (non toxique, propriétés physiques connues,

coût peu élevé...). Cet écoulement a été nommé écoulement «type Diesel » car l'orifice

d'injection possède des caractéristiques géométriques similaires à une injection Diesel mais

aussi parce que les pressions d'injection situées autour de 1OMPa génèrent une vitesse de

gouttes de l'ordre de loo rn/s.

L'étude de Georjon (1998) a cependant révélé des manques dans la conception du

dispositif Ainsi, de nombreuses modifications ont été apportées afin de s'affranchir au

maximum des problèmes rencontrés par Georjon (1998): régulation de la température du

fluide, filtrage du fluide pour éviter toute obstruction de l'orifice d'injection, installation de

vitres à l'emplacement des ouvertures créées pour l'accès optique, augmentation de la

puissance de la pompe de 1.75 kW à 2.3 kW afin d'effectuer des campagnes de mesures sans

craindre de dysfonctionnement dans la durée, et enfin la réalisation d'injecteur dans un

matériau différent et avec un état de surface connu. Toutes ces modifications ont permis un

meilleur contrôle des conditions d'injection et l'amélioration de l'interface avec l'utilisateur a

permis d'envisager des campagnes de mesures plus systématiques. Le dispositif expérimental

final est représenté Figure 11.4 et est décrit plus en détail dans le paragraphe suivant.
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Figure II-4: Schéma du support expérimental

11.2.2 Description détaillée des différents éléments du circuit

Le réservoir, d'une contenance maximum de 45 litres, est opaque afin de prévenir toute

dégradation du produit fluorescent que nous ajouterons dans la dernière partie de ce travail. Ce

réservoir est rempli d'un mélange d'eau et d'huile soluble (1% en volume). Cette huile soluble

ORACOUP 11 est un liquide surfactant de la société ORAPI (Office de Recherche et

d'Applications Produits pour l'Industrie). Cet ajout d'huile soluble permet d'éviter toute

corrosion du circuit hydraulique (accumulateur de pression...) tout en conservant des

propriétés physiques proches de celle de l'eau: viscosité t1,25.1O m2.s' et masse

volumique p=980 kg.m3. Seule la tension superficielle se trouve modifiée par rapport à celle

de l'eau. Celle-ci se situe entre celle du dodécane [C12H261 (25,4. iOE3 N/m) et celle de l'eau

(72.1 O N/m). Les caractéristiques exactes du fluide utilisé dans notre étude ont été

déterminées par le Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes (LTDS) de l'Ecole

Centrale de Lyon. La tension superficielle de notre mélange a été mesurée grâce à une balance
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de Wilhemy (Chappuis et Georges 1974). Les caractéristiques du fluide sont rappelées dans le

Tableau II-l:

Tableau II-1: Propriétés physiques du mélange eau-huile soluble

Une pompe haute pression Kärcher (matériel professionnel HD 680 S) a été substituée

au matériel grand public utilisé dans l'étude de Georjon et qui ne donnait pas toutes les

garanties de fiabilité nécessaire à des campagnes de mesures longues et répétées. La

description et les principaux avantages de ce matériel sont décrits dans le Tableau II-2:

46

Tension superficielle c 51,9 1 O N/rn

Viscosité cinématique Vi 1,25 10 m2/s

Masse volumique p 980 kg/m3

Indice de réfraction n 1,334
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Tableau II-2 Description et principaux avantages de la pompe haute pression utilisée

La pression de service délivrée par cet appareil varie de i à 18MPa et le débit de 150 à

470 I/h. Cette pompe haute pression fonctionne en mode aspiration et permet ainsi de

comprimer l'eau issue du réservoir jusqu'à une pression maximum de l3øbars (en tenant

compte des nombreuses pertes de charge dans le circuit hydraulique, il serait illusoire d'obtenir

une pression plus forte d'autant plus qu'un fonctionnement prolongé à plein régime serait fort

préjudiciable pour la longévité de la pompe).

Un accumulateur hydropneumatique (volume 0,5 1, pression de gonflage 50 bars) placé

en sortie de pompe permet de réduire les oscillations de pressions générées par cette dernière

Description Avantages

Moteur

- Moteur électrique 220V - 50Hz

refroidi par air

- Refroidissement optimal du moteur

Pompe haute pression

- Pompe volumétrique axiale à 3

pistons en acier inox entraînés par disque en

rotation

- Culasse en laiton

- Sièges des clapets d'aspiration et de

refoulement en inox

- Réglage de la pression et du débit en

continu

- Un minimum de pièces est en

mouvement d'où un fonctionnement silencieux

et une longévité élevée

- Pas d'oxydation de la culasse

- Longévité accrue

- Les réglages permettent un travail

précis

Éléments de sécurité

- Soupape de sûreté

- Disjoncteur thermique

- Si une obstruction survient dans le

circuit haute pression, la soupape s'ouvre et

protège l'ensemble

- En cas de surintensité, le moteur est

arrêté
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(environ 10 bars à l'origine). Nous obtenons ainsi des variations de pression d'environ 0,6% au

niveau de l'injecteur (pression d'injection 100 bars).

Pour des pressions de l'ordre de 100 bars, le débit en sortie de pompe est voisin de 400

I/h. Ceci est trop important pour les dimensions de l'orifice d'injection de diamètre 200 jtm. Un

circuit de retour (by-pass) de la majeure partie du liquide a donc été installé. Il est muni d'un

robinet de décharge et permet au liquide de retourner dans le réservoir assurant un mélange

permanent.

Ce circuit hydraulique fermé avec compression du liquide engendre une augmentation

de la température du fluide. Il a donc été nécessaire d'incorporer au circuit de retour un

échangeur de refroidissement (échangeur contre-courant eau/fluide) permettant de maintenir le

mélange à une température constante voisine de 20°C.

Les différents éléments décrits ci-dessus sont reliés entre eux par des tuyaux de cuivre

et ont été regroupés à l'intérieur d'un ensemble mobile relié au reste du dispositif par un

flexible haute pression. Ceci améliore grandement l'interface avec l'expérimentateur.

Une petite partie du liquide (autour de 10 11h selon la pression demandée) prend donc la

direction de l'orifice d'injection via le flexible haute pression. Un filtre (modèle UCC HP

1229 10) permet de s'assurer que le liquide arrivant vers la buse n'est pas porteur de particules

susceptibles d'encrasser l'injecteur. Ce filtre haute pression bloque tout élément de taille

supérieure à 10 tm (diamètre de l'orifice d'injection 200 gim) et n'entraîne pas de perte de

charge trop importante dans le circuit. Un capteur de pression AVL (type 31 DP 500 E-2,5),

situé quelques millimètres avant l'injecteur permet la mesure précise de la pression d'injection

(à ± 2,4%).

L'un des éléments primordiaux du dispositif expérimental est l'orifice d'injection.

Celui-ci possède des caractéristiques géométriques similaires à un injecteur Diesel:

Diamètre d=200 .tm

Rapport longueur sur diamètre L/d=4

Volume avant l'orifice représentatif du sac d'injection

Bords d'entrée droits
48
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Lors de l'étude précédente menée par Georjon (1998), l'injecteur monotrou était usiné

par perçage dans une pièce de laiton à l'atelier du laboratoire. Cet usinage s'est avéré

extrêmement délicat à réaliser avec un foret de 200jim. De plus, le laiton ne présente pas

toutes les garanties de dureté nécessaire au maintien dans le temps des dimensions initiales

imposées par l'usinage. II a donc été nécessaire de faire réaliser des injecteurs monotrou usinés

par une entreprise spécialisée (SPC France, Rhône) selon le plan Figure II-5:
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Le matériau est ici de l'acier 10006 et, les conditions d'entrée étant extrêmement

importantes pour notre écoulement, les caractéristiques suivantes (Tableau II-3) nous ont été

données par le fournisseur:

Tableau 11-3: Caractéristiques de l'usinage de la buse d'injection

Des photographies du trou d'injection (diamètre 200j.tm) sont données Figure 11-6 et

Figure 11-7 afin d'observer les détails d'une telle pièce:

Figure II-6: Photographie du trou d'injection (x148)

51

Cylindricité du trou capillaire ± 0,002 (rodage)

Circularité du trou capillaire ± 0,002 (rodage)

État de surface 0,1 Ra (rodage)

Coaxialité du sac et du trou 0,05

Dureté après traitement thennique et usinage >60 HRC
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Figure II-7: Photographie du trou d'injection (x303)

Il ne faut pas tenir compte sur ces photos de l'aspect craquelé de la surface extérieure

proche de la sortie du trou. Ceci est dû à l'application sur cette surface d'une fine pellicule de

colorant afin d'éviter tout reflet indésirable lors de la prise de vue. Cette application s'est

effectuée au pinceau et nous n'avons pas voulu nous approcher trop près de la sortie du trou

pour ne pas l'abîmer. D'autre part, avant la prise de vue, il a fallu procéder à un nettoyage de

la buse. Les taches sombres visibles sur les parois internes de la buse sont dues à des restes du

produit de nettoyage et non à des défauts de rugosité.

Ces photographies peuvent être comparées à celles de la buse en laiton utilisée dans

l'étude de Georjon (1998). Alors que Georjon (1998) effectuait des mesures en anémométrie

laser Doppler à partir de i OOd, il nous est impossible dans notre cas d'effectuer de telles

mesures avant 500d. Ceci prouve bien que les conditions d'usinage de l'injecteur sont

primordiales et qu'il ne suffit pas d'avoir un diamètre et un rapport L/d identiques pour obtenir

un spray équivalent. La rugosité de surface, entre autres, a une influence énorme sur les

caractéristiques dynamiques et granulométriques du jet diphasique.
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Le système de déplacement est identique à celui utilisé par Georjon (1998). Pour ne pas

affecter l'alignement de l'ensemble optique d'émission/optique de réception, le choix d'un

déplacement bidimensionnel de l'installation par rapport au volume de mesure a été fait. Ce

système de déplacement est constitué à partir de profilés Norcan permettant un déplacement

vertical de 400 mm et un déplacement horizontal de 200 mm (utilisation de vis M14,

déplacement de 2 mm par tour, précision de l'ordre de 5/10 de mm).

Le jet débouche dans un cylindre de confinement ouvert à ses deux extrémités. Ceci

permet de minimiser l'influence des conditions extérieures et de canaliser l'écoulement d'air

induit par le spray. C'est aussi une des modffications importantes par rapport à l'étude de

Georjon (1998). Dans cette dernière, en effet, le cylindre était fermé à son extrémité supérieure

et l'écoulement d'air induit par le spray provenait des ouvertures pratiquées pour l'accès

optique. Or ces ouvertures ne sont pas symétriques car elles ont été adaptées à la configuration

angulaire idéale pour une mesure d'anémométrie phase Doppler (angle de Brewster 74°,

Pitcher et Wigley 1990). Pour notre étude, nous avons donc placé des fenêtres en verre (5 mm

d'épaisseur) au niveau des accès optiques et, avec l'apport d'air par le haut du cylindre,

l'écoulement diphasique est beaucoup plus stable. Nous avons par ailleurs conçu un deuxième

cylindre de confinement (diamètre 400mm) possédant des ouvertures axisymétriques afin de

réaliser les mesures de vélocimétrie par images de particule. Les deux cylindres sont

schématisés sur la Figure II-8:

Figure II-8: Schéma des accès optiques pour les mesures LDA/PDA et Ply

Accès optique LDAJPDA Accès optique PIV
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L'air dans le cylindre est donc à température et pression ambiantes et initialement au

repos. Les seuls mouvements d'air sont ceux induits par le jet liquide, son fractionnement et

donc par la foimation du spray. Dans ces conditions nous négligerons toute évaporation des

gouttes. Nous rappelons dans le Tableau II-4 les propriétés de l'air à pression atmosphérique

et température ambiante:

Tableau II-4: Propriétés physique de l'air à T=293K et P=lbar

Enfin, juste au-dessus du bac de récupération du liquide, nous avons placé une couche

de mátière absorbante afin de supprimer tous les remous provenant de l'impact du jet dans le

bac.

11.2.3 Conditions d'injection

Les caractéristiques de l'écoulement à la sortie de l'orifice d'injection seront indexées

par O. Les conditions d'injection peuvent être caractérisées par des nombres adimensionnels

tels que le nombre de Reynolds et le nombre de Weber aérodynamique.

dU0
Reo =

14

où d est le diamètre du trou d'injection, U0 la vitesse moyenne d'injection à la section

de sortie et y, la viscosité cinématique du liquide.

Weo
pgUd

OÙ Pg est la masse volumique du gaz et cria tension superficielle.

Le débit massique a été estimé pour deux pressions d'injection et les résultats obtenus

sont rassemblés dans le Tableau II-5:
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Viscosité cinématique vg 11,4 1O m2/s

Masse volumique Pg 1,19 kg/m3
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Tableau II-5 Débit massique et vitesse d'injection estimée du débit

Afin de retrouver la valeur de la vitesse d'injection déduite du débit massique à partir

de la vitesse obtenue par l'équation de Bernoulli, on utilise le plus souvent un coefficient de

perte de charge noté CD pour tenir compte des phénomènes de frottement aux parois du tube

et de cavitation. Le coefficient CD dans notre étude vaut donc environ 0,8 cc qui est conforme

aux études précédentes qui situaient CD entre 0,61 et i (He et Ruiz 1995).

Cependant et comme nous le verrons dans le chapitre des résultats, la vitesse des

gouttes mesurée sur l'axe du spray à une distance de 400d (1 section d'investigation) pour

une pression de 6MPa atteint 110 rn/s en anémométrie laser Doppler par exemple. Il ne nous

semble pas concevable de prendre pour vitesse d'injection Uo la vitesse déduite du débit

massique (87,5 rn/s pour 6MPa). Nous prendrons donc la vitesse déduite de l'équation de

Bernoulli (en considérant CD=l). Ainsi, nos conditions d'injection sont (Tableau II-6):

Tableau II-6: Conditions d'injection retenues pour la suite du travail

Pression d'injection Po

(MPa)

6 10

Débit massique (gIs) 2,7 3,35

Sectiondepassage

(m2)

3,14.108 3,14.1OE8

Vitesse débitante issue

du débit U0 (m/s)

87,5 108,8

I2.AP
Bernoulli

110,5 143,1
I

Vpl

Po(MPa) 6 10 13

Uo(m/s) 109,5 141,6 161,7

Reo 17520 22650 25870

Weo 55 92 120
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Le nombre de Weber aérodynamique, quel que soit la pression d'injection de notre

étude, reste supérieur à la valeur critique de fractionnement donnée dans des études

précédentes: We=12 (Reitz et Diwakar 1987).

11.2.4 Notations utilisées

L'axe principal de l'écoulement sera noté x et la vitesse U dans cette direction sera

appelée vitesse longitudinale. L'autre direction y correspond au rayon du spray et la vitesse V

selon ce rayon sera appelée vitesse radiale. Les composantes fluctuantes de ces vitesses seront

notées u et y, les écart-types correspondants u' et y' (u'= Les moments centrés

d'ordre supérieur définissent les facteurs de dissymétrie (S; Skewness) et d'aplatissement (F,

Flatness)

S--- et F=-
Nous vérifierons l'axisymétrie du spray en effectuant des mesures sur des traversées

entières et nous négligerons toute composante tangentielle. Toutes les grandeurs relatives à des

mesures sur l'axe du spray seront indexées 'axe' et appelées grandeurs axiales.

Nous rappelons par ailleurs que la vitesse moyenne à partir de N réalisations est donnée

par:

U=-1-jJi
N,

où (J est la vitesse instantanée mesurée à chaque réalisation.

Notre écoulement étant stationnaire, les moyennes d'ensemble sont équivalentes aux

moyennes temporelles:

U=

11.3 CONCLUSION

Nous venons de décrire en détail les modifications et améliorations apportées au

dispositif expérimental utilisé lors du travail de Geoijon (1998). Nous avons conservé, par
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soucis de simplification, le choix de générer un jet d'eau stationnaire en sortie d'un orifice dont

la géométrie est proche d'un injecteur type Diesel. L'un des problèmes majeurs soulevés par

Georjon (1998) concernait la définition des conditions aux limites relatives aux paramètres de

l'orifice d'injection. Ceci a été résolu par la fabrication de nouvelles buses d'injection.

La deuxième partie de ce travail est consacrée à la caractérisation de la phase dispersée

(en vitesse et en taille) au moyen de deux techniques de mesures complémentaires, l'une

ponctuelle, l'autre plane:

l'anémométrie laser Doppler (LDA) et son extension la méthode des phases

Doppler (PDA);

- la vélocimétrie par images de particules (Ply) et le traitement d'images.
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Chapitre III: Approche ponctuelle de la phase dispersée:
Anémométrie à Phase Doppler -PDA-

Chapitre IV: Approche plane de la phase dispersée:
Vélocimétrie par images de parti cules et traitement d'images

Chapitre V: Conclusion de la 2ème partie - Comparaison des
résultats obtenus avec la technique ponctuelle et la technique
plane





Dans cette partie, deux techniques sont utilisées pour la caractérisation expérimentale,

en vitesse et en taille, du spray type Diesel. Avec la première technique ponctuelle, le PDA,

bien connu aujourd'hui, nous établissons grâce à des mesures systématiques (Chapitre III) des

cartographies détaillées des vitesses moyennes et fluctuantes, longitudinales et radiales, et des

diamètres des gouttelettes. La mise au point de la deuxième technique de mesure plane

(Chapitre IV) n'est qu'une étape préliminaire dans le développement d'une nouvelle méthode

de caractérisation dynamique simultanée des deux phases de l'écoulement dans une même zone

du spray qui sera présentée au Chapitre VI. Cette deuxième technique, globale, basée sur la

Ply et le traitement d'images, n'est pas encore totalement achevée aujourd'hui pour

l'application « dure» envisagée ici. Aussi, le Chapitre W porte-t-il sur son adaptation
spécifique à une zone dense d'un spray à vitesse élevée. Les résultats des deux techniques sont

comparées dans le Chapitre V.
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Ce chapitre est entièrement consacré à l'étude de la phase dispersée de l'écoulement

diphasique type spray Diesel. Après un bref rappel de la technique de mesure ponctuelle

d'anémométrie laser Doppler et de son extension l'anémométrie à phases Doppler, les résultats

obtenus sur la dynamique des gouttes sont présentés. Étant donné le caractère classique des

évolutions de vitesse moyenne et fluctuante (Wu et al. 1984, Georjon 1998), nous insistons

plus particulièrement sur la définition de critère permettant la détermination de la distance à

l'injecteur à partir de laquelle la transition entre le coeur liquide et le spray pleinement atomisé

est effectuée.

III.! L'INSTRUMENT DE MESURE : PDA

ffl.1.1 Principe de mesure

L'anémométrie laser Doppler (LDA) est désormais couramment utilisée en mécanique

des fluides. Son principe de fonctionnement est décrit dans de nombreuses références (Bachalo

1994, Chalé 1998) en se basant sur l'optique géométrique ou sur un modèle simple de franges

d'interférence. Les équations principales sont rappelées en Annexe 2.

Le principe du LDA est expliqué en utilisant un simple modèle de franges. La sortie

d'un laser continu est divisée en deux faisceaux parallèles qui passent à travers une lentille

sphérique et se croisent au foyer de cette lentille. Un ensemble de franges d'interférence, dont

l'espacement est déterminé par la longueur d'onde du laser et l'angle entre les deux faisceaux,

est constitué à l'intersection: c'est le volume de mesure. Les petites particules qui passent dans

le volume de mesure diffusent de la lumière avec une fréquence proportionnelle à la vitesse à

laquelle ces particules traversent le système de franges ; cette fréquence représente la

composante de vitesse des particules perpendiculaire au plan des franges divisée par

l'espacement des franges. La lumière diffi.isée est collectée par une lentille sphérique et

convertie en un signal électrique par un photodétecteur ultra-rapide. La fréquence du signal

électrique, qui est proportionnelle à la vitesse de la particule, est ensuite mesurée avec un

processeur électronique. Il existe cependant une ambiguïté de sens du vecteur vitesse qui est

levée en utilisant une cellule de Bragg qui décale en fréquence l'un des faisceaux. Ce principe

peut bien entendu être étendu à la mesure de deux composantes de vitesse en utilisant un
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faisceau d'une autre longueur d'onde créant un réseau de frange perpendiculaire au premier

(soit trois faisceaux bleu, vert et cyan comme dans l'étude de Georjon 1998, soit quatre

faisceaux, deux bleus et deux verts comme dans notre étude).

L'anémométrie phase Doppler (PDA) utilise l'infonnation concernant la taille de la

particule et contenue dans la phase de la lumière diffusée. Considérons les franges
d'interférence dans le volume de mesure comme étant des rayons de lumière. Ils sont projetés

dans l'espace par la gouttelette sphérique transparente. Comme la particule se déplace à travers

le volume de mesure, les franges projetées vont aussi se déplacer dans l'espace. Un

photodétecteur stationnaire verra alternativement des franges sombres et claires se déplacer à

la fréquence Doppler. Deux détecteurs, placés à deux endroits différents, observeront la même

fréquence mais avec un décalage de phase proportionnel à l'espacement entre les deux

détecteurs divisé par l'espacement entre les franges projetées. La séparation des franges

projetées à une grande distance du volume de mesure est inversement proportionnelle à la

distance focale effective de la gouttelette. Pour une gouttelette sphérique et transparente, la

distance focale est proportionnelle au diamètre de cette gouttelette. Ainsi, la différence de

phase mesurée sera proportionnelle au diamètre de la gouttelette.

Pour une description plus complète de cette technique de mesure, on pourra se référer

à l'Annexe 2, à la thèse de Chalé (1998) qui a détaillé le modèle de franges et l'effet Doppler-

Fizeau pour expliquer l'anémométrie laser Doppler ou à la thèse de Georjon (1998) qui a

détaillé les fondements théorique de l'anémométrie phase Doppler en se basant sur la diffusion

de la lumière par la théorie de Mie.

Les recherches actuelles sur la technique de mesure PDA portent sur des extensions

afin de déterminer simultanément d'autres paramètres tels que l'indice de réfraction (Brenn et

Durst 1995) ou encore sur l'estimation précise des erreurs de mesure (Naqwi 1996, Ikeda et

al. 1996, Maedaetal. 1996).

ffl.1.2 Configuration des différents éféments.

L'anémomètre à phase Doppler utilisé dans cette étude est un appareil Aerometrics qui

comporte trois éléments: l'optique d'émission, l'optique de réception et le processeur de
traitement des signaux.
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111.1. 2.a L 'optique d 'émission

La source lumineuse utilisée est un laser à Argon ionisé (Spectra-Physics, modèle 2020

O5VS, puissance utilisée 1W) fonctionnant en mode toutes raies.

L'optique d'émission comprend ensuite un séparateur de faisceaux (Fiber Drive
Aerometrics, modèle FBD 1340) qui est l'interface entre le laser et la sonde de transmission. Il
contient des optiques pour la séparation des couleurs (longueur d'onde), le décalage en
fréquence et le raccordement de la lumière dans la fibre optique. Une cellule de Bragg fournit
le décalage en fréquence de 40 MHz de l'un des faisceaux nécessaire pour la détermination du

sens du vecteur vitesse grâce au défilement des franges dans le volume de mesure. Le
séparateur de faisceaux reçoit donc la lumière laser en mode toutes raies, divise cette lumière

en deux rayons, l'un étant décalé en fréquence, et sépare la lumière dans les différentes

longueurs d'onde qui sont utilisées par le système PDA: faisceau vert 514,5 nm (pour la
mesure de la vitesse longitudinale U) et faisceau bleu 488 nm (pour la mesure de la vitesse
radiale V).

La sonde de transmission (Aerometrics, modèle 2D XMT 1208) est constituée
principalement d'un élargisseur (beam expandeur) qui permet de minimiser les dimensions du

volume de mesure constitué à l'intersection des faisceaux et d'une lentille de focale 750 mm.

Les grandeurs caractéristiques des faisceaux en sortie d'optique d'émission ainsi que du

volume de mesure pour les deux longueurs d'onde sont indiquées dans le Tableau III-l.

111.1.2. b L 'optique de réception

La sonde optique de réception (Aerometrics, modèle 3D PD RCV 2308) doit être
placée à un angle précis par rapport à la direction de propagation des faisceaux provenant de
l'optique d'émission. En effet, en se basant sur la théorie de la diffusion de la lumière d'une

goutte, on montre que plusieurs mécanismes de diffusion de la lumière existent: réflexion,

réfraction (du premier et du second ordre) et diffraction. Afin de collecter la lumière émise par
les gouttes principalement par réfraction, il convient de placer le récepteur en difihision avant.

L'optique de réception est ainsi décalée par rapport au plan des faisceaux incidents d'un angle

de 74°, angle de Brewster pour lequel un seul mode de diffi.ision de la lumière est prépondérant

et pour lequel l'indice de réfraction de la goutte n'intervient pratiquement pas (Pitcher et
Wigley 1990). L'angle d'élévation est nul. Les optiques sont fixes et c'est l'ensemble du spray

que l'on déplace afin de ne pas affecter l'alignement optique d'émission - optique de réception.

La lentille de l'optique de réception possède une longueur focale de 750 mm.
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Il faut ajouter à la sonde optique le boîtier de réception (Aerometrics, modèle RCM
2300) comprenant les photomultiplicateurs (3 PMTs pour la mesure de Uet du diamètre et i
pour la mesure de V).

111.1.2. c Acquisition - Traitement du signal

L'ensemble électronique de traitement est composé d'un analyseur de signaux Doppler

par Transformée de Fourier rapide type DSA et d'un module complémentaire d'analyse de
tailles des particules par méthode des phases. Les données sont récupérées par un micro-
ordinateur de type PC 386. Le corrélateur est capable d'une résolution de 0,8 ts sur le temps
d'arrivée dans l'acquisition des données et le taux d'acquisition maximum est de 800 kHz en
LDA et de 91 kHz en PDA. Les tensions appliquées aux photomultiplicateurs sont choisies
telles que l'amplitude des bouffées Doppler issues de chaque PMT visualisées sur l'écran d'un
oscilloscope soient similaires.

Le niveau de validation des bouffées Doppler a été établi pour un rapport signal/bruit
de 3dB (notons que la documentation du corrélateur DSA indique que la précision des
mesures est maintenue jusqu'à un rapport signal/bruit de 5dB).

Deux critères de validation importants ont été utilisés lors de notre étude. Le premier

concerne l'erreur maximale faite sur la détection de la phase fixée à 15° (comparaison des
déphasages I)12, 1)3 et (1). Le second fixe la déviation autorisée par rapport à la sphéricité à
20%.
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ableau 111-1 Caractéristiques de l'arrangement optique

68

Longueur d'onde (nm)
Vert 514,5

Bleu 488

Écartement des faisceaux Vert 130

(mm) Bleu 130

Vert 2,968
Distance interfrange (j.tm)

Bleu 2,815

Diamètre Gaussien du faisceau Vert 8

(mm) Bleu 8

Vert 61,414
Beam waist (g.tm)

Bleu 58,251

Nombre de franges dans le Vert 20

volume de mesure Bleu 20

Longueur du volume de Vert 0,70773 8

mesure (mm) Bleu 0,671285

Diamètre du volume de Vert 0,061647

mesure (mm) Bleu 0,05847 1

Vert 1,4 i0
Volume de mesure (mm3)

Bleu 1,2 i0

Diamètres maximum (nm) 100
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ffl.1.3 Conditions nécessaires à l'application de l'anémométrie laser Doppler et

limites de la technique.

Dans ce paragraphe, nous allons rappeler les principales sources d'erreur des mesures

de vitesse par anémométrie laser Doppler et des mesures de taille de particules par la méthode

des phases Doppler. Ces sources d'erreurs établissent clairement les conditions nécessaires à

l'obtention de mesures fiables.

III. 1. 3.a Causes d'erreur dans la mesure de vitesse par anémométrie laser Doppler

En anémométrie laser Doppler, la première cause d'erreur est' liée au biais

d'ensemencement. Deux problèmes se posent classiquement : les hétérogénéités de

l'ensemencement et la réponse imparfaite des particules aux fluctuations de l'écoulement. Ces

deux paramètres ont été approfondis dans l'étude de Nuglisch (1992) et ne seront pas détaillés

ici car, dans notre écoulement, nous nous intéressons aux vitesses de gouttes qui constituent la

phase dispersée du spray. Nous ne nous servons pas de ces gouttes pour tracer un quelconque

écoulement comme c'est le cas dans de nombreux travaux sur les écoulements monophasiques.

Il faut aussi tenir compte en LDA des erreurs liées à l'électronique. Le processeur

utilisé annonce une précision de 0.2% sur la vitesse moyenne pour un rapport signal/bruit nul.

D'autre part, il existe des erreurs de traitement liées à la nature même du signal. En

effet, le signal transmis par les photomultiplicateurs n'est pas continu mais dépend de la

fréquence de passage des particules dans le volume de mesure. Ainsi, puisque les quantités

moyennes sont évaluées sur l'ensemble des gouttes qui sont passées dans le volume de mesure

pendant un laps de temps, il peut y avoir discrimination entre petites et grosses gouttes, ces

dernières étant plus rapides et donc possédant une fréquence de passage plus élevée. Tout ceci

est bien entendu lié à la concentration en gouttes de chaque taille. Ce biais, appelé biais

statistique, tend donc à surévaluer la vitesse moyenne. Cependant, des corrections existent afin

de remplacer la moyenne d'ensemble (définie par la somme des vitesses instantanées mesurées

divisée par le nombre de particules détectées) par une moyenne d'ensemble pondérée, soit par

le temps de transit de la particule dans le volume de mesure, soit par le temps d'arrivée de la

particule. Il a été montré dans des études précédentes (Prévost 1994, Georjon 1998) que la

pondération par le temps d'arrivée n'était pas assez précise comparée à celle par le temps de

transit. Nous nous attacherons donc ici à comparer pour un profil de vitesse moyenne, les
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résultats obtenus sans pondération et avec pondération par le temps de transit (Figure III-1).

Nous observons sur ce profil, et ce n'est qu'une confirmation du résultat obtenu par Georjon

(1998) sur le même type d'écoulement, que la pondération par le temps de transit est peu

sensible et que sa prise en compte dans nos mesures est inutile.

Figure III-1 Comparaison d'un profil de vitesse longitudinale obtenu pour P=6MPa à
xld=1600 avec et sans pondération

Enfin, et ce quelle que soit la méthode de mesure utilisée, il existe des erreurs

statistiques liées à la taille des échantillons choisis pour effectuer les moyennes d'ensemble. Ces

erreurs statistiques ont été longuement détaillées dans la thèse de Simoëns (1992) et ont été

reprises par Georjon (1998) dans une étude similaire à la nôtre. II en est ressorti qu'un

échantillon de 1000 particules détectées en un point de mesure était suffisant afin d'obtenir des

valeurs de vitesses moyennes avec une erreur relative de 2% et un écart-type de 7%.

Cependant, dès lors que l'étude de Georjon (1998) s'est intéressée à la dynamique des gouttes

selon leur taille, la séparation en différentes classes de taille a engendré une baisse importante

du nombre de gouttes dans le calcul des diverses quantités. Ainsi, certaines classes de taille

n'étaient plus constituées que d'une dizaine de gouttes ce qui peut conduire à une erreur

relative de 20% sur la vitesse moyenne et de 60% sur l'écart-type. Il nous a donc semblé

important d'augmenter le nombre de gouttes détectées en chaque point de mesure afin de

limiter les erreurs statistiques lors de notre étude du comportement des gouttes en fonction de

leur taille. Lors des différentes acquisitions, nous nous sommes donc attachés à effectuer des

mesures sur un grand nombre de gouttes afin d'optimiser les résultats lors du traitement des

données et notamment lors de la discrimination par taille de goutte. L'acquisition a été fixée

sur un lot maximum de 10000 gouttes validées ou bien sur un temps de. 120 secondes.

Néanmoins, selon la localisation du point de mesure dans le spray, le nombre de gouttes

détectées peut changer. La contrainte sur le temps maximum d'acquisition n'a été que très
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rarement atteinte et celle sur le nombre maximum de gouttes n'est apparue que pour des taux

de validation élevés (supérieurs à 50%). Ceci s'explique par les capacités mémoire utilisées:

lors d'une acquisition avec un taux de validation inférieur ou de l'ordre de 30%, le nombre

total de gouttes validées se situe souvent autour de 6000, correspondant à environ 20000

gouttes détectées. Les taux de validation obtenus sont compris entre 10 et 60% selon la zone

du spray explorée. Cependant, nous avons veillé à ce que les histogrammes sur U, V et D10

soient les plus réguliers possibles.

III. 1.3. b Causes d'erreur dans la mesure de tal11e par la méthode des phases Doppler

Comme dans le cas de la mesure de vitesse par anémométrie laser Doppler, il convient

tout d'abord de relever les erreurs liées à l'électronique. Le logiciel DSA avance une précision

de l'% sur la taille mesurée, en se basant sur des mesures effectuées sur des gouttes

monodisperses, par comparaison avec d'autres techniques.

Interviennent aussi des erreurs liées à l'optique. En effet, la relation phase-diamètre qui

est linéaire pour une certaine gamme de taille de gouttes, perd cette linéarité (présence

d'indentations sur la courbe) pour des gouttes de petite taille (<10gm) et pour des gouttes de

grande taille par rapport au volume de mesure (typiquement >l/5 du diamètre du volume de

mesure).

Le problème concernant les particules de petite taille a été étudié par Hardalupas et

Taylor (1988). Ces travaux ont montré qu'une particule de 5gm pouvait être mesurée comme

une particule de 2 gm et qu'inversement, une particule de 1.4gm pouvait être vue comme

ayant une taille de 5gm. Ceci est important lors de l'ensemencement d'une phase continue par

des particules d'encens de l'ordre de 1gm en présence d'une phase dispersée contenant des

particules de taille 5gm (Prévost 1994). En effet, si panni les particules détectées avec une

taille de 1gm se trouvent aussi des particules plus grosses mais dont le diamètre a été mal

évalué, le problème de la capacité de ces particules « parasites» à suivre les mouvements de la

phase continue se pose. Autrement dit, est ce que les résultats obtenus correspondent bien à

des traceurs de la phase continue... Cependant, dans notre étude, les mesures PDA ont

concerné uniquement la phase dispersée et nous n'avons pas cherché à retrouver des grandeurs

caractéristiques de la phase continue parmi la dynamique des petites gouttes. Nous avons ainsi

regroupé, lors de l'étude par classe de taille de gouttes, toutes les gouttelettes possédant un

diamètre compris entre O et 10gm. De plus, et nous le verrons par la suite dans l'analyse des

résultats, le nombre de Stokes qui peut être estimé sur chaque classe de gouttes est loin d'être
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inférieur à l'unité, critère nécessaire afin de considérer les particules comme marqueurs de la
phase continue.

En ce qui concerne les particules de grande taille par rapport au volume de mesure, le
problème majeur qui apparaît est appelé ambiguïté de trajectoire. Nous avons vu un peu plus
haut (HI. i .2.b) que la mesure par la méthode des phases Doppler nécessite de ne récolter
qu'un seul ordre de diffusion de la lumière dans les photomultiplicateurs. Nous nous sommes
placés pour cela à l'angle de Brewster comme défini par Pitcher et Wigley (1990). Cependant,

les travaux de Gréhan et al. (1992) et Bachalo (1994) ont montré qu'un phénomène
apparaissait pour des particules de grande taille et ceci surtout dans la zone du volume de
mesure opposée à l'optique de réception. L'intensité de la lumière réfractée qui est
normalement prépondérante en diffusion avant se trouve, compensée voire dépassée par
l'intensité de la lumière réfléchie. La relation phase-diamètre n'est dons plus linéaire pour ces
particules et la mesure de taille est faussée. Il conviendra donc par la suite de se rappeler de ce
phénomène afin d'expliquer les dissymétries observées dans le taux de validation ou dans tout
autre quantité lors d'une traversée sur un rayon. Cette erreur sur la mesure de la taille des

particules peut entraîner une polydispersion artificielle comme relevée par Dementhon (1992).

Celui-ci a effectué des mesures de vitesse et taille de gouttes monodisperses de taille
équivalente à celle du volume de mesure. L'écart-type de 0.88% relevé sur le diamètre des

gouttes dans la plupart des régions du spray atteint jusqu'à 10% dans certaines zones! Il faut

donc analyser ces mesures de taille de gouttes avec précaution surtout si l'on désire obtenir des

grandeurs telles que le flux volumique 'ou la concentration où des erreurs de 100% peuvent
être obtenues.

Enfin, la méthode des phases Doppler utilise, pour la mesure du diamètre des
particules, la relation linéaire entre le déphasage entre deux photomultiplicateurs et le rayon de

courbure local de la particule. Ensuite, ce rayon de courbure est identifié au diamètre de la

particule à condition que cette particule soit sphérique. Dans un spray; il est courant de
rencontrer des gouttes légèrement déformées à cause de la très grande vitesse relative entre la

phase dispersée et la phase continue. II est donc nécessaire d'utiliser un critère de validation

appelé critère de sphéricité (fixé dans notre étude à 20%) afin de n'être pas trop contraignant

et de ne pas rejeter toute particule légèrement non sphérique. L'ajout d'un troisième

photomultiplicateur permet ainsi la détermination de deux rayons de courbure locaux qui

seront traduits en un diamètre s'ils respectent le critère de sphéricité. II faut bien distinguer le

critère de sphéricité permettant la détection de particules proche de la sphéricité et le critère de
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détection de la phase qui permet de s'afllanchir de l'ambiguïté entre petites et grandes
particules liée à la courbe en dents de scie (le déphasage étant compris entre 0 et 3600, ii se

peut que deux particules de tailles très différentes génèrent le môme déphasage (1)12, d'où

l'utilité du troisième photomultiplicateur et du déphasage 1)13).

Cette énumération des nombreuses eeurs inhérentes à la mesure de vitesse par
anémométrie laser Doppler et à son extension à la mesure de taille par la méthode des phases

Doppler doit rester bien présente à l'esprit lors de toutes les analyses qui suivront et en
particulier pour tous les résultats concernant la dynamique des gouttes en fonction de leur
taille. La nature môme de notre spray, qui est extrêmement dense plus on se rapproche de la
sortie de la buse, est aussi à l'origine de nombreuses gouttes non validées car la technique
d'anémométrie laser Doppler est une technique de comptage individualisé des particules qui

rejette toutes données lorsque deux particules se trouvent simultanément dans le volume de
mesure.

111.2 RESULTATS GLOBAUX.

L'étude expérimentale que nous avons réalisée au moyen de l'anémométrie laser

Doppler diffère de celle de Georjon (1998) pour deux raisons. La première tient à la buse qui

est ici en acier avec un excellent état de surface. La seconde est liée aux conditions aux limites
(voir 11.2.2). En effet, afin d'obtenir un écoulement d'air parfaitement symétrique, nous avons

travaillé avec les fenêtres fermées et le haut de l'enceinte ouvert.

Les mesures ponctuelles réalisées par granulovélocimètrie laser Doppler bi-composante

ont permis de caractériser le spray en vitesse (longitudinale et radiale) et diamètre de gouttes.

Les différents moments d'ordre supérieurs qui en découlent sont les fluctuations de vitesse,

l'énergie cinétique turbulente, le tenseur de contraintes et les facteurs de dissymétrie et

d'aplatissement. Ces paramètres relatifs à la vitesse ont été décrits notamment par Wu et al.
(1984). Cependant, aucune mesure de taille de goutte n'avait été effectuée dans cette
recherche. Une étude complète vitesse-taille sur un môme type de spray a été effectuée par
Georjon (1998) et nous n'apporterons dans ce travail en ce qui concerne l'évolution des

grandeurs caractéristiques qu'une confirmation des résultats obtenus par Georjon. L'étude de
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la dispersion de particules dans un jet d'air a par ailleurs fait l'objet de nombreux travaux. On

peut citer Hestroni & Sokolov (1 97 1) qui étudièrent les distributions de masse, vitesse et

intensité de turbulence dans un jet diphasique turbulent. La technique de mesure utilisée par

ces chercheurs est principalement l'anémométrie fil chaud. Plus récemment, et en utilisant des

techniques optiques, Vames & Hanratty (1988) ont approché la dispersion turbulente de

gouttelettes monodisperses dans un écoulement d'air à l'intérieur d'uneconduite. Hishida et al.

(1992) et Ishima etal. (1993) ont étudié la dispersion de particules solides (en l'occurrence des

billes de verre) par vélocimétrie laser Doppler. Enfin, Prévost (1994) a réalisé une étude très

structurée de la dispersion de particules solides polydisperses dans un jet d'air turbulent.

Exceptées les deux premières références, les études ci-dessus ont concerné un écoulement

diphasique pleinement développé et dont les phases (solide-gaz ou liquide-gaz) étaient

parfaitement contrôlées. Or dans un spray type Diesel, le jet n'est pas complètement atomisé

dès la sortie de l'injecteur et l'écoulement, tout d'abord piloté par le liquide, atteint ensuite un

état d'équilibre où la phase continue (l'air) contrôle la phase dispersée (les gouttelettes): De

plus, la phase liquide dispersée est polydisperse donc composée de nombreuses gouttes dont la

taille est liée au processus d'atomisation. Nous proposons donc, avec nos mesures de taille de

gouttes, de conforter les résultats de Wu et al. (1984) et de Georjon (1998) et de pousser un

peu plus loin l'analyse de Georjon qui était limitée par des problèmes statistiques. Ainsi, nous

effectuons une analyse de dispersion des gouttes dans la lignée du travail de Prévost (1994) et

nous tentons d'estimer l'épaisseur de la couche de mélange qui ne cesse de croître au bord du

spray à partir des définitions données dans les travaux de Brown et Roshko (1974) et Lazaro et

Lasheras (1992).

La plupart des résultats obtenus en vitesse moyenne et fluctuante sont similaires à ceux

de Georjon (1998). Seule une augmentation du nombre de gouttes validées par point de

mesure a permis d'effectuer une analyse de la transition vers un écoulement pleinement

développé. Nous ne nous attarderons donc pas sur les résultats généraux décrivant la

dynamique des gouttes, nous ne ferons que rappeler, à partir de nos mesures, les principales

conclusions déjà évoquées par Georjon (1998).
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ffl.2.1 Vitesse moyenne

111.2. l.a Évolution axiale.

Les évolutions axiales des vitesses moyennes sur l'axe sont représentées sur la Figure

¡II-2. Les vitesses axiales évoluent entre 50 et 150 m/s. La vitesse d'injection Uo peut être

évaluée en appliquant le théorème de Bernoulli et ainsi estimée à 109.5, 141.6 et 161.7 rn/s

pour les pressions respectives de 6, 10 et 13 MPa en choisissant un coefficient de décharge

égal à 1. Ce choix, expliqué en 11.2.3, est cohérent avec l'obtention en sortie de buse de

vitesses d'injection supérieures aux vitesses maximales mesurées sur l'axe de la première

section étudiée en aval de la buse.

Figure III-2: Évolution axiale de la vitesse longitudinale sur l'axe

En traçant l'évolution longitudinale du rapport Uo/Uaxe (Figure III-3), nous

remarquons que l'évolution linéaire existante dans la zone pleinement développée (Wygnanski

& Fiedler 1969 en monophasique, Prévost 1994 et Georjon 1998 en diphasique) n'est pas

encore atteinte bien que la dernière abscisse explorée se situe à ZID=1600. Nous reviendrons

sur cette évolution linéaire en discutant de l'origine virtuelle du spray un peu plus tard.

L'universalité du champ de vitesse loin de l'injecteur peut tout de même apparaître sur

la Figure 1H-4 où l'adimensionalisation en abscisse est faite par d(pl/pg)°'5. Ce choix introduit

par Hinze (1975) pour des jets monophasiques permet de prendre en compte la forte différence

de masse volumique entre les deux phases de l'écoulement.
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Figure III-3 Évolution longitudinale du
rapport Uo/lJaxe

Pour les tracés des profils radiaux de vitesse, nous utiliserons très souvent la valeur de

la demi-largeur du spray Y0.5 qui est fréquemment choisie pour caractériser l'expansion du jet.

Cette demi-largeur est définie par U(Y=Yo.5)=O.5*U(Y=O) et suit une évolution linéaire avec la

distance à l'injecteur comme le montre la Figure III-5. La pente observée en monophasique

(0,084 pour Wygnanski & Fiedler 1969) est nettement plus forte que celle que nous trouvons

dans notre étude. Et cette différence va en augmentant avec une augmentation de pression.

Cependant notre valeur pour P=6MPa est très proche de celle obtenue par Georjon (1998) qui

est de l'ordre de 0,025.
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Figure III-5 : Évolution de la demi-largeur du jet

III.2.J.b Profil radial.

Les profils radiaux pour les deux composantes de vitesse sont tracés sur les Figure III-6

et Figure III-7. Les vitesses sont adimensionnalisées par la vitesse longitudinale sur l'axe et la

position radiale par la demi-largeur Y0.5 du jet. Les profils obtenus présentent une similitude

que l'on retrouve dans les nombreux résultats concernant la dynamique des jets.
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Figure III-8: Superposition de nos profils expérimentaux de vitesse moyenne longitudinale
pour P =6 MPa avec les courbes théoriques de Goertler, Gauss et Toilmien

111.2.1. c Influence de la pression d 'injection.

Comme décrit par la Figure III-2 liant la vitesse longitudinale moyenne sur l'axe U à

la distance à la sortie de la buse xld, les vitesses sont plus importantes pour une pression

d'injection de 13 MPa. De plus, cette vitesse reste pratiquement constante de la sortie de la

buse jusqu'à xld=400 avant de décroître. Nous n'observons pas encore de tendance à une

vitesse uniforme quelle que soit la pression même à x/d=1600. Ceci doit pourtant arriver mais à

une distance encore plus grande de la sortie de la buse comme précisé dans Boedec et al.
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Figure m-6: Profils radiaux de vitesses Figure 1H-7 : Profils radiaux de vitesses
moyennes longitudinales moyennes radiales

Nous avons tenté sur les courbes suivantes (Figure III-8) de superposer à ces profils

autosimilaires les courbes théoriques de Gauss (Popper 1974), Goertler et Tolimien

(Rajaratnam 1976) [CJ veut dire que ce sont les solutions pour un Circular Jet].

Il semble à la vue de ces profils, que la solution de Goertler pour un jet circulaire soit la

plus appropriée pour représenter nos résultats. Toutefois, sur les bords du spray, toutes les

solutions théoriques sous-estiment la vitesse moyenne.
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(1998) lors d'une première série de mesures effectuée avec d'autres conditions aux limites

expérimentales.

ffl.2.2 Vitesses fluctuantes.

III.2.2.a Évolution axiale.

Les fluctuations de vitesses nous renseignent sur le caractère développé ou non du

spray. En effet, la vitesse fluctuante longitudinale des gouttes adimensionnalisée par la vitesse

Uo en sortie de buse atteint un maximum à l'abscisse x/d=900 (Figure III-9) pour ensuite

décroître à partir du moment où les gouttes ont perdu la plus grande partie de leur quantité de

mouvement. Les fluctuations de vitesse radiale sur l'axe sont pratiquement constantes. Cette

notion de zone du spray pleinement développée sera plus particulièrement abordée à la fin de

ce chapitre.

Pour se rendre compte encore mieux des modifications de régime dans le spray, il est

important de relever les valeurs du coefficient d'anisotropie des composantes fluctuantes de

vitesse sur l'axe du spray en fonction de la distance à la sortie de la buse (Figure III-10). Cette

valeur est proche de 0,6 pour x/d=400 notre première section d'investigation. A cette section

aucune mesure de taille n'est envisageable, notre jet est à peine fragmenté ou tout au moins

tellement dense que l'anisotropie observée entre les composantes fluctuantes sur l'axe du jet

est proche de celle observée dans le cas monophasique. En effet, Wygnanski et Fiedler (1969)

obtenaient une anisotropie de 0,71 sur l'axe d'un jet monophasique. Pour 500<x/d<900, nous

retrouvons des valeurs proches de celles obtenues par Prévost (1994) pour un jet diphasique

solide-gaz (v'2/u'2=0,1). A partir de x/d=900, l'anisotropie se stabilise en-dessous de 0,05.
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111.2.2. b Profil radial.

Les profils de vitesses fluctuantes longitudinales et radiales, présentés sur les Figure

III-11 et Figure III-12, nous renseignent sur l'évolution de l'interaction entre les gouttes et

l'air qui est progressivement mis en mouvement. II apparaît clairement sur la Figure III-11

qu'un équilibre est atteint à partir de x/d=900, distance à partir de laquelle les profils de

vitesses fluctuantes longitudinales de la phase dispersée n'évoluent plus et deviennent

similaires. A partir de cette abscisse, la phase qui pilote l'écoulement diphasique est l'air.
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Figure III-13 : Profils radiaux d'énergie cinétique turbulente pour P=6MPa

Les corrélations <u'v'> appelées tenseur de contraintes nous renseignent sur les zones

de fort cisaillement dans le jet. Les profils radiaux (Figure III-14) deviennent similaires à partir

de x/d=700 et le taux de contrainte maximum est de l'ordre de 4%. Georjon (1998) trouvait un

Figure III-11: Profils radiaux de vitesses Figure III-12: Profils radiaux de vitesses
fluctuantes longitudinales pour P=6MPa fluctuantes radiales pour P=6MPa

L'énergie cinétique « turbulente» des gouttelettes, définie par lc=(u'2+v'2)12 dans notre

cas, augmente lorsque la distance x/d augmente (Figure III-13). Les profils deviennent

similaires, comme pour u', à partir de xld=900.
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taux de 1.6% dans une expérience similaire alors que Chalé (1998) obtenait un taux de 6%

pour un jet instationnaire. Cependant, la zone de fort cisaillement est trouvée, dans les travaux

précédents comme dans notre étude, proche d'une position radiale Y=±Y05.

x/d = 400
- x/d = 500

x/d = 700
x x/d = 900
x xld 1100

x/d= 1300
x/d= 1600

Figure III-14: Profils radiaux du tenseur de contraintes pour P=6MPa

L'anisotropie entre les composantes fluctuantes longitudinales et radiales est

représentée sur la Figure III-15 par le rapport v'2/u'2. Dans les premières sections, l'anisotropie

est la plus forte sur l'axe du jet puis les profils tendent vers une similitude avec des valeurs plus

fortes sur le bord du spray.
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Figure III-15 : Profils radiaux du coefficient d'anisotropie pour P=6MPa

Les moments d'ordre 3 et 4 représentent les facteurs de dissymétrie (Skewness S) et

d'aplatissement (Flatness F) pour les deux composantes de vitesse (Figure III-16) comme

défini dans le § 11.2.4. Ces évolutions nous permettent de considérer les profils de vitesses en

chaque point de mesure proche de l'axe du jet comme Gaussien. En effet, les facteurs de

dissymétrie et d'aplatissement d'un profil Gaussien sont égaux à O et 3 respectivement.
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Figure 1H-16: Profils radiaux des moments d'ordre 3 et 4 pour deux sections différentes
x/d=900 et xld=1600

III.2.2.c Influence de lapression d'injection.

Pour une même section, les fluctuations de vitesses longitudinales et radiales sont

toujours plus importantes pour la pression la plus forte (13MPa) comme le montrent les Figure

1H-17 et Figure III-18 pour la section xld=1600.
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Figure III-17: Profils radiaux de Figure III-18 : Profils radiaux de
fluctuations de vitesse longitudinale à fluctuations de vitesse radiale à xld=1600

x/d=1 600

Pour une pression d'injection de 6MPa et près de la sortie de la buse (x/d=400), nous

retrouvions un coefficient d'anisotropie proche de celui obtenu pour un jet monophasique par

Wygnanski et Fiedler (1969). Ii semble que pour les pressions d'injection supérieures ce ne soit

plus le cas (Figure III-19): à x/d=400, l'anisotropie est inférieure à 0,2 pour P=10 et 13 MPa,

valeur obtenue dans d'autres travaux sur des jets diphasiques (Prévost 1994, Wu et al. 1984).

Cependant, à partir de x/d=500, le coefficient d'anisotropie conserve sensiblement les mêmes

valeurs quelle que soit la pression.
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P6MPa
o P1OMPa
L PI3MPa

Figure III-19: Évolution axiale du coefficient d'anisotropie en fonction de la pression
d'injection

11L2.3 Granulométrie.

111.2. 3.a Fonction densité de probabilité d 'une taille de goutte en un point de mesure.

La Figure III-20 montre une répartition de taille de gouttes en un point de mesure. La

classe la plus nombreuse est 10-20 im mais l'allure de cette courbe explique clairement

pourquoi le diamètre moyen des gouttes en ce point est estimé à 24,2i.tm.

D'autre part, plusieurs diamètres moyens peuvent être utilisés pour décrire la

granulométrie d'un spray (Lefebvre 1989). Le plus simple est le diamètre moyen arithmétique

ND
défini par

N
et noté D10. C'est la définition classique de la moyenne statistique sur N

gouttes détectées en un point. Mais dans l'optique d'utiliser les résultats caractéristiques d'un

spray pour étudier la combustion (transfert de masse et réaction), le diamètre moyen de Sauter

ND3
noté SMD ou D32 est souvent employé. Il est défini par

NID2
et représente le diamètre

d'une goutte dont le rapport volume sur surface est le même que celui de la totalité des gouttes

en ce point.
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Figure III-20: pdf de taille de gouttes pour P =6 MPa, x/d= 1600 et pour un point de mesure
situé à 6 mm de l'axe du spray

III.2.3.b Évolution axiale.

Sur la Figure III-21 est présentée l'évolution du diamètre moyen arithmétique et de

Sauter des gouttes (D10 et D32) sur l'axe du spray pour une pression d'injection de 10 MPa. La

taille des gouttes semble diminuer avec la distance pour ensuite se stabiliser autour de 30jim

pour le D10.
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Figure III-21 : Évolution du diamètre moyen sur l'axe en fonction de la distance à la sortie de
la buse x/d

Il faut noter que les mesures sur l'axe sont celles qui ont donné le taux de validation le

plus bas en raison de la forte densité de gouttes dans cette zone et probablement de la présence

de gouttes non sphériques.
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111.2.3. c Profil radial.

Les profils radiaux des diamètres moyens arithmétiques et de Sauter présentent tous un

maximum sur l'axe du spray où l'on retrouve les gouttes les plus grosses (Figure III-22 et

Figure HI-23). Comme nous l'avons vu en § III.2.3.b, le diamètre moyen sur l'axe diminue en

s'éloignant de l'injecteur. Mais il est important de noter que le diamètre moyen sur les bords du

spray varie en sens inverse et augmente lorsque l'on s'éloigne de la buse. Ceci est dû au fait

que proche de l'injecteur, le jet est très fin et les gouttes détectées en bordure sont issues d'une

atomisation primaire du jet sous forme d'un épluchage. Plus en aval, les gouttes, qui ont été

détectées au centre du spray un peu plus haut, se sont dispersées et commencent à peupler

aussi les bords du spray.
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Figure III-22 : Profils radiaux du diamètre Figure III-23 Profils radiaux du diamètre
moyen arithmétique pour P6MPa moyen de Sauter pour P=6MPa

III.2.3.d Influence de lapression d'injection.

La taille des gouttes diminue avec l'augmentation de la pression d'injection et ceci est

d'autant plus vrai que l'on s'éloigne de l'injecteur (Figure ffl-24 et Figure III-25 pour

x/d=1600). De plus, cette tendance est beaucoup plus nette sur les profils du diamètre moyen

de Sauter comparés aux profils du diamètre moyen arithmétique.
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Figure III-24: Profils radiaux du diamètre Figure ffl-25 : Profils radiaux du diamètre
moyen arithmétique pour x/d=1600 moyen de Sauter pour x/d= 1600

111.2.4 Dynamique des gouttes selon leur taille.

Nous analysons maintenant la dynamique des gouttes après avoir effectué une

discrimination selon leur taille. Chaque classe de taille, large de lOi.im, ne comporte bien sûr

pas le même nombre de gouttes comme nous le verrons par la suite. Comme nous avons

effectué nos mesures sur des lots importants (jusqu'à 10000 gouttes par point de mesure), les

statistiques obtenues après discrimination restent correctes (de 500 à 4000 gouttes par classe

de taille) exceptées pour la classe 0-løjim au centre du spray et les classes 60-70.tm et 70-

80tm au bord du spray où le nombre de gouttes peut être compris entre 50 et 100.

111.2. 4.a Évolution axiale du nombre de gouttespar classe de taille

Les deux classes correspondant aux grosses gouttes (60-70j.tm et 70-8Ojtm) tendent à

diminuer sur l'axe alors que les plus petites évoluent en sens inverse (Figure III-26). Ceci est

en parfait accord avec l'analyse de l'évolution des diamètres moyens sur l'axe faite au §

111.2.3 .b.
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Figure III-26 Évolution du nombre de gouttes relevé par classe de taille sur l'axe du spray
pour P=6MPa

111.2.4. b Profil radial du nombre de gouttes.

La Figure III-27 montre les profils radiaux du nombre de gouttes pour deux classes de

taille sensées représenter l'une les petites gouttes (1 0-20i.tm), l'autre les grosses (5O-60tm) et

pour deux sections en aval de la buse (x/d=700 et 1600). Cette figure confirme la présence des

plus grosses gouttes sur l'axe du spray comme déjà évoqué au § III.2.3.c. Le nombre de

gouttes dans chaque classe étant sujet à de grandes variations, nous avons préféré représenter

le % de gouttes de la classe par rapport au nombre total de gouttes détectées au point de

mesure. Ces tendances qualitatives permettent de remarquer que les petites gouttes sont de

plus en plus nombreuses sur l'axe du spray plus on s'éloigne de la buse. Deux explications

peuvent être données. La première est qu'une atomisation secondaire se produit probablement

pour quelques unes des plus grosses gouttes entraînant une augmentation du nombre de

gouttes dans les classes correspondant aux petites tailles et au contraire une diminution dans

les classes de grande taille. La seconde explication pourrait être que les petites gouttes sont

plus facilement influencées par l'écoulement d'air et que, loin de l'injecteur, finalement

réussissent à atteindre le centre du spray.

Figure III-27: Profils radiaux du nombre de gouttes pour 2 classes de taille, 2 sections et pour
P6MPa

111.2.4. c Évolution axiale de la vitesse moyenne.

Il apparaît clairement sur la Figure III-28 que les grosses gouttes sont peu freinées

comparativement aux petites qui perdent plus rapidement leur quantité de mouvement. Nous

ne retrouvons pas ici la tendance pour les différentes tailles de gouttes à atteindre une valeur de

vitesse moyenne commune loin de l'injecteur (Georjon 1998). Ceci est peut-être dû au fait que

86



Figure III-29: Profils radiaux de vitesse
moyenne longitudinale pour les différentes

tailles de gouttes à x/d=700

111.2.4. e Fluctuation de vitesse
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Georjon (1998) a regroupé dans sa dernière classe de taille toutes les gouttes de diamètre

supérieur à 4Ojim alors que nous sommes restés fidèles à nos classes de 10.tm de large pour

toutes les classes. Les évolutions ci-dessous seront utilisées dans le but d'évaluer Um=gx) aim

d'effectuer le changement de variable nécessaire à l'analyse de dispersion effectuée au §
111.3.2.

Figure III-28 : Évolution de la vitesse longitudinale axiale moyenne en fonction de la distance à
la sortie de la buse x/d et pour les différentes classes de taille (P = 6 MPa)

111.2. 4.d Profil radial de la vitesse moyenne.

Sur les profils de vitesse moyenne longitudinale représentés sur les Figure III-29 et

Figure III-3 0, nous retrouvons le fait que les petites gouttes vont moins vite que les plus

grosses. Mais on apprend de plus que cette tendance est plus forte sur les bords du spray

proche de l'injecteur (à x/d=700, 4OmIs d'écart sur les bords, 20m/s sur l'axe) alors que c'est

l'inverse loin de l'injecteur (à x/d=1 600, 1 5m/s sur les bords, 30 rn/s sur l'axe).
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Figure III-30 : Profils radiaux de vitesse
moyenne longitudinale pour les différentes

tailles de gouttes à x/d=1600

x/d = 700, P = 6 MPa
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Nous avons vu pour les fluduations de vitesse longitudinale calculées sur l'ensemble

des gouttelettes ( III.2.2.b) que les profils radiaux devenaient similaires à partir d'une distance

x/d=900 de l'injecteur. En amont apparaissent deux maxima à une position radiale Y=Y0.5

correspondant aux zones de fort cisaillement (Figure HI-11 du § III.2.2.b). Mais cette

évolution est fortement dépendante de la taille des gouttes. En effet, nous avons représenté sur

les Figure III-31 et Figure ffl-32 ces mêmes profils mais en discriminant selon la taille des

gouttes et pour deux sections x/d=900 et x/d=1600. On s'aperçoit très nettement qu'à

x/d=900, seules les petites tailles ont déjà atteint l'allure finale du profil (c'est-à-dire avec un

maximum de fluctuation sur l'axe du spray) alors que toutes l'ont atteint à x/d=1600 (sauf la

classe 70-80jtm).

Figure III-31: Profils radiaux de
fluctuations de vitesse longitudinale à

xld=900 pour différentes tailles de gouttes
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Figure III-32: Profils radiaux de
fluctuations de vitesse longitudinale à

x/d= 1600 pour différentes tailles de gouttes

III.2.4f Influence de lapression d'injection.

Les différentes tendances décrites précédemment et illustrées à l'aide de courbes issues

de mesures effectuées avec une pression d'injection de 6MPa sont aussi communes aux deux

autres pressions d'injection étudiées ici (10 et 13MPa).

111.2.5 Conclusion

Tous les résultats que nous venons de présenter dans ce chapitre sont plus ou moins

classiques, que ce soit en vélocimétrie ou en granulométrie. Nous avons cependant soulevé à

plusieurs reprises le fait que l'écoulement de type spray est constitué d'une zone très dense en

liquide, d'une zone de transition puis d'une zone d'écoulement pleinement développé.
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111.3 ANALYSE DE LA TRANSITION VERS UN ECOULEMENT

PLEINEMENT DEVELOPPE

11L3.1 Critères cinématiques (Georjon 1998) - Comparaison avec notre étude

111.3.1. a Critère 1 : Changement de pente dans ¡ 'évolution de la vitesse axiale
longitudinale

Dans son travail de thèse, Georjon (1998) a défini l'origine virtuelle du spray par

l'asymptote atteinte par le rapport U0fU loin de l'injecteur. L'injecteur qu'il utilisait était en

laiton et créait un spray très rapidement atomisé. Dans ces conditions, l'origine virtuelle était

proche de x/d=200 (Figure III-33a).
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Approche ponctuelle de la phase dispersée

L'analyse fine des résultats précédents peut nous permettre de dégager des critères définissant

la localisation de la zone de transition. Cette analyse fait l'objet du paragraphe suivant.

2,5

2

1,5
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o
o 1000

xM

1500

Figure III-33 Évolution longitudinal du rapport U0fU et tracé de l'asymptote
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(a) Geoijon [x/d=200] (b) La présente étude [x/d>700'?J
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Comme nous l'avons déjà signalé, l'injecteur en acier utilisé dans notre étude nous a

permis d'effectuer des mesures uniquement à partir de x/&=400. Et la distance la plus éloignée

que nous ayons examinée est xld=1600. Nous n'avons pas obtenu assez de points loin de

l'injecteur pour pouvoir tracer une asymptote (Figure III-33b). Néanmoins, il semble que

l'origine virtuelle dans notre cas soit nettement supérieure à celle de Geoijon (1998).

111.3.1. b Critère 2: Entraînement d'air

L'entraînement d'air a été étudié par Georjon (1998) et peut aussi donner une

estimation de la région du spray où un équilibre est effectif entre les gouttelettes et le gaz.

L'étude qu'il a menée fournit quelques résultats sur la vitesse de l'air entraîné. Les données ont

été obtenues en utilisant un anémomètre laser Doppler à 2 composantes (Dantec) de

caractéristique proche de celui décrit en § 111.1. Les particules utilisées pour ensemencer l'air

sont issues d'un bâtonnet d'encens dont l'extrémité incandescente est placée à environ 19 mm

de l'axe du jet. Ces particules ont un diamètre inférieur à 2 tm. La Figure III-34 est une

photographie du jet (1/125 s.), la fumée donnant une estimation de l'appétit du spray

(« entrainment appetite », expression utilisée par Ricou et Spalding 1961). Le volume de

mesure est placé à 14 mm de l'axe du jet, entre le générateur de fumée et le spray. Une

moyenne d'ensemble sur 500 particules a été réalisée. La Figure III-36 montre l'évolution de la

masse d'air entraînée évaluée à partir des mesures de la vitesse de l'air perpendiculaire à un

cylindre de contrôle imaginaire autour du spray (Figure III-35; technique expérimentale

identique à celle de Cossali et al. 1991). On peut alors distinguer trois zones:

Entre x/d=50 et x/d=200, l'écoulement d'air croît linéairement avec la distance

à l'injecteur;

Entre x/d=200 et xld=325, une zone de transition;

Entre x/d=325 et x/d=400, il existe aussi une évolution linéaire mais plus

prononcée que dans la première zone.

La dernière zone peut définir une origine virtuelle pour l'entraînement qui est proche de

x/d=200.
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yolume de
mesure

Figure ffl-34 : Photographie (1/125 s.) du
spray stationnaire (P=8MPa) ; la fumée issue

d'un bâtonnet d'encens donne une idée de
l'appétit du jet (Georjon 1998)
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m=J2,rJydy

Figure ffl-35: Schéma décrivant la technique
expérimentale utilisée pour estimer la masse d'air

entraînée dans le spray (Cossali et al. 1991)
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Figure 1H-3 6 : Évolution longitudinale de la
masse d'air entraînée dans le spray [x/d=200]

(Georjon 1998)

111.3.1. c Critère 3 Évolution desfluctuation de vitesse longitudinale.

Georjon (1998) trouvait donc avec ces deux premiers critères une origine virtuelle du

spray proche de x/d=200. Les variations des fluctuations de vitesse longitudinale donnent une

information pour comprendre le transfert d'énergie dû à l'interaction entre les gouttelettes et

l'air qui est progressivement mis en mouvement. Sur la Figure III-37a, nous avons reporté les

résultats obtenus par Georjon (1998). Les profils deviennent similaires à partir d'une distance

x/d comprise entre 200 et 300 qui correspondrait là encore à l'origine virtuelle décrite dans les

deux premières analyses.
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Figure 1H-37: Profils radiaux des fluctuations de vitesse longitudinale

Dans la présente étude (Figure III-3m), le profil de la fluctuation de vitesse

longitudinale présente un minimum sur l'axe près de la sortie de la buse jusqu'à x/d=700 (sur la

courbe, on a tracé pour exemple en trait plein l'évolution à x/d=500). Plus en aval (x/d>900),

ce minimum n'est plus détecté (en trait plein par exemple pour x/d= 1600). Une discussion

concernant cette évolution en fonction de la taille des gouttes a déjà été faite et nous

retiendrons ici la première estimation de l'origine virtuelle dans notre étude: x/d 800.

111.3.2 Critère basé sur l'analyse de dispersion des gouttelettes

111.3. 2.a Definition qualitative du flux de gouttelettes

Afin d'effectuer une analyse de la dispersion des gouttelettes dans le spray, il convient

tout d'abord de définir la notion de flux qui nous servira de base pour les calculs à venir.

Prenons la définition retenue par Prévost (1994) comme point de départ:

7ZDpi3F - jUC
6

où p, = masse volumique des particules

= vitesse moyenne de la classe i

Di,, = diamètre moyen des particules de la classe i

= concentration en particules de classe i (nombre de particules/unité de

volume)
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Cette notion de flux n'est utile que d'un point de vue qualitatif. En effet, les erreurs de

mesures de diamètre sont répercutées au cube dans la définition du flux et la valeur choisie

pour exprimer Cth est dans notre cas discutable. Si Prévost (1994) n'avait aucun problème pour

quantifier Cm car il contrôlait lui-même l'introduction de particules dans l'écoulement d'air, ici,

les gouttelettes détectées dans notre étude sont le fruit de l'atomisation du liquide et la

définition de cette concentration retenue pour la suite sera:

nombre de gouttes de la classe i

nombre total de gouttes validées au point de mesure

Les taux de validation lors des mesures pouvant varier selon la position dans le jet (de

10% sur l'axe à plus de 60% sur les bords), les évolutions radiales de Fv seront

adimensionnalisées par valeur du flux sur l'axe du jet.

Les Figure III-38 et Figure III-39 représentent les profils radiaux du flux longitudinal

adimensionnalisé pour deux sections en aval de la buse.

Figure 111-3 8 : Profils radiaux du flux Figure 111-3 9: Profils radiaux du flux
volumique adimensionnalisé à xfd=700 volumique adimensionnalisé à x/d= 1600
pour chaque classe de taille de gouttes pour chaque classe de taille de gouttes

Il apparaît clairement sur ces profils que le flux des gouttes de tailles comprises entre O

et 1Otm évolue tout à fait différemment selon la position radiale comparé aux autres classes de

gouttes. Le flux minimum des petites gouttes se situe sur l'axe du jet, position où les autres

classes de gouttes présentent un flux maximum. Le flux des petites gouttes est maximum pour

une position radiale Y1,5Y0.5. Il faut relier ces observations à la Figure ffl-27 qui exprime

bien l'évolution du facteur Cm pour chaque classe de gouttes et Figure 111-28 qui elle

représente le facteur Umi. La combinaison de ces deux graphiques explique l'évolution du flux

observée sur les Figure 111-38 et Figure III-39 ci-dessus.
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Nous remarquons ainsi que les profils de flux sont plus larges pour les gouttes de tailles

inférieures. Ceci s'explique par le fait que les grosses gouttes, plus lourdes donc moins

sensibles au mouvement d'air, dispersent moins que les petites. Il faut aussi noter que la notion

de dispersion dont on parle diffère quelque peu de celle de Prévost (1994). En effet, ce dernier

parle de dispersion turbulente de particules par l'action du jet d'air turbulent qui les transporte.

Or dans notre étude, la dispersion des gouttelettes est principalement due au processus

d'atomisation et à l'inertie des gouttes. Il existe certainement dans le spray une contribution de

turbulence de l'écoulement d'air sur la dispersion des gouttes mais la part de chaque

phénomène (inertie du liquide et turbulence de l'air) est difficile à établir. On peut cependant

supposer que la dispersion turbulente des gouttes par l'écoulement d'air est progressivement

prépondérante plus on s'éloigne de la buse et donc de la zone de formation des gouttes.

Néanmoins, l'interaction air-gouttelettes est toujours présente même à x/d=1600 et il convient

donc d'analyser ces résultats avec prudence.

111.3.2. b Critère 4: Évolution linéaire du déplacement carré moyen en fonction d 'un
temps convectf

Toute précaution étant prise à l'égard de cette notion de flux, nous avons évalué le

déplacement carré moyen <Y2> de chaque classe de gouttes en chaque section selon la

définition suivante:

(y2) f Fad2dy

f Fa4y

Les bornes des intégrales ci-dessus sont théoriquement ± cia. Comme les profils des

Figure III-38 et Figure III-39 n'atteignent pas une valeur nulle pour les positions radiales

extrêmes étudiées, et ceci surtout pour les petites tailles de gouttes, nous avons ajouté pour

chaque profil deux points fictifs de coordonnées (Y/Yo.5=±5 ; Fv/Fv axe=O). Ce choix nous a

permis de calculer les intégrales sous les courbes tout en tenant compte de la largeur du spray.

Les évolutions axiales de <Y2> pour chaque classe de gouttes sont représentées sur les

Figure III-40 et Figure III-41. Le déplacement carré moyen augmente avec x/d et avec une

diminution de la taille des gouttes. Il est aussi important de remarquer que le déplacement carré

moyen varie peu suivant la pression, tout du moins pour les pressions étudiées ici, alors que

l'on aurait pu s'attendre à une croissance de <Y2> avec une augmentation de la pression.

où
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Figure III-41 : Évolution longitudinale du
déplacement carré moyen pour chaque

taille de gouttes à P=13MPa

La Figure III-42 reprend les résultats de la Figure ffl-41 enappliquant des courbes de

tendance.

Figure III-42: Courbe de tendance appliquée aux résultats de la Figure III-41 pour Pl3Mpa

En effectuant le changement de variable suivant:

J0Um

OÙ Um (fonction de x) est la vitesse moyenne longitudinale sur l'axe pour chaque classe

de tailles et est définie à partir des courbes de la Figure III-28, nous pouvons tracer l'évolution

du déplacement carré moyen en fonction d'un temps convectifmoyen sur l'axe du jet (Figure

III-43 et Figure III-44).
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Figure III-43 : Évolution du déplacement
carré moyen en fonction du temps pour la

classe de taille 10-20 .tm et P=6MPa

Ce changement de variable permet d'obtenir une évolution quasi linéaire de <Y2> en

fonction du temps (Ishima et al. 1993, Prévost 1994) à partir d'un temps équivalent à x/d

700.

Dans sa théorie de la difflisivité turbulente de petites particules en turbulence

homogène, Taylor (1921) a défini un coefficient de diffusion turbulente des particules qu'il

conviendrait mieux dans notre cas d'appeler coefficient de dispersion:

ldY2
dt
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Voici résumé dans le Tableau III-2 les valeurs de c, calculées dans notre étude:

Tableau III-2: Coefficient de dispersion pour chaque classe de taille de gouttes et chaque
pression d'injection

Les classes de gouttès 60-70j.tm et 70-8øjim sont parfois constituées de trop peu de

gouttes pour en tenir compte réellement dans notre analyse.

Ainsi le coefficient de dispersion diminue avec l'augmentation de la taille des gouttes ce

qui semblent cohérent avec le fait que les petites particules dispersent plus que les grosses.

Cette évolution est d'autant plus vraie que la pression augmente.

Les valeurs trouvées ci-dessus sont aussi cohérentes avec celles obtenues par Prévost

(1994) et résumées dans le Tableau III-3:

Tableau III-3 : Coefficient de dispersion extrait de l'étude de Prévost (1994)

Alors que <Y2> semblait indifférent à l'augmentation de pression, cela n'est

apparemment pas le cas pour (Figure III-45 et Figure III-46). Ceci est probablement dû au

fait que, par le changement de variable et l'introduction de la notion de temps, nous avons fait

intervenir les vitesses moyennes longitudinales qui diffèrent beaucoup selon la pression.
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P=6MPa , (10 m2/s) PIOMPa (10 m2Is) PI3MPa , (10 m2Is)

0-lOpm 8,1455 0-lOpm 13,1185 0-lOi.Im 18,122

10-2Opm 8,576 10-2OiJm 12,326 10-2Opm 11,998

20-30jm 9,0325 20-3011m 10,501 20-3Opm 8,4755

30-4Oiim 8,491 30-4ojim 8,8975 30-4Opm 6,123

40-5Opm 8,329 40-5OiJm 7,802 40-5Opm 5,6785

50-6Opm 8,242 50-6Opm 7,3265 50-6Opm 4,5653

60-7Opm 9,0355 60-7Opm 7,6635 60-7Oiim 2,87375

70-801Jm 9,879 70-8Opm 7,326 70-8Opm 2,61 88

D (tm) 0-1 10-15 20-25 30-35 40-45

g (10e m2/s) 4.43 5.73 5.29 4.60 3.41
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P=6MPa
P1OMPa

& P=13MPa

Figure III-45 : Évolution du coefficient de
diffusion en fonction de la taille des gouttes

.
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-70-80

Figure III-46 : Évolution du coefficient de
diffusion en fonction de la pression

d'injection

La Figure III-46 montre clairement l'effet d'une augmentation de pression sur la

dispersion des gouttes. Alors qu'à 6 MPa toutes les gouttes, quelles que soient leurs tailles,

possèdent un coefficient de dispersion pratiquement identique, à 13 MPa la situation est tout

autre et chaque classe de goutte possède son coefficient de dispersion propre.

111.3.2. c Interrogations découlant de ¡ 'analyse de dispersion

Plusieurs questions sont alors soulevées:

- Que représente réellement ce temps convectif dans notre cas puisque la convection

des gouttes par l'écoulement d'air est pour nous loin d'être le phénomène dominant? Ce

temps combine à la fois un temps de transport des gouttes par l'air et un temps de trajet des

gouttes dû à leur grande inertie initiale, avec une prépondérance pour ce dernier phénomène

lors des premiers instants.

- II serait intéressant de pouvoir comparer les valeurs obtenues pour (notamment

pour la classe O-lOj.tm) avec la valeur du coefficient de diffusion turbulente E de traceurs de

notre écoulement d'air. Obtiendrait-on, comme Vames & Hanratty (1988) ou comme Prévost

(1994), une dispersion plus importante de certaines classes de gouttes par rapport au marqueur

de la phase continue?

- Et il serait aussi judicieux d'étudier les temps d'interaction des gouttes avec les

grosses structures de la phase continue et de redéfinir le nombre de Stokes en tenant compte

de ce phénomène. En effet, nous avons représenté sur la Figure III-47 l'évolution du nombre

de Stokes basé sur la vitesse moyenne selon la définition suivante:
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p&Uax

i 8pYo.

Ce nombre est censé caractériser l'aptitude d'une particule à suivre les fluctuations de

l'écoulement fluide. II est clair que, même pour la classe concernant la plus petite taille de

gouttes, le nombre de Stokes est loin d'être très inférieur à l'unité mais notre calcul ne peut

donner que des résultats qualitatifs car les hypothèses nécessaires à la détermination du nombre

de Stokes sont loin d'être vérifiées dans notre expérience. Le temps caractéristique des

gouttelettes utilisé dans le calcul du nombre de Stokes suppose un écoulement de Stokes

autour de la goutte (Re«1). Nous ne connaissons pas la vitesse relative entre la goutte et l'air

mais elle doit être assez élevée surtout sur l'axe du spray et l'hypothèse d'un écoulement de

Stokes autour de la goutte est alors caduque. Quoi qu'il en soit, l'hypothèse de Briffa et

Dombrowski (1966) consistant à estimer la dynamique de la phase continue par la dynamique

des petites gouttes (< 10 itm), hypothèse dont nous avions émis des doutes sur son application

pour notre étude (cf. § 1.3), n'est pas valide pour un spray type Diesel où l'énergie cinétique

initiale du liquide est très élevée.

1O-2Oim
--2O-3Opm
--3O-4Oim
-'-40-SOpm
-.-50-6Opm
- 60-7Opm
-7O-8Oim

Figure III-47: Évolution longitudinale du nombre de Stokes pour P6MPa

Il semble donc important de pouvoir quantifier la vitesse relative entre les deux phases,

ce que nous ne possédons pas à l'heure actuelle mais que nous tentons d'approcher dans la 3

partie de ce mémoire.
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ffl.3.3 Critère 5 : Estimation de l'épaisseur de la couche de mélange

L'évolution de l'épaisseur de la couche de mélange en fonction de la distance à la sortie

de la buse est un autre critère pour comprendre la transition vers un spray pleinement atomisé.

On peut trouver trois définitions de l'épaisseur de la couche de mélange dans la littérature:

er = y(U/U =0. 1)y(U/U = 0.9) Lazaro et Lasheras (1992) [i]

+1 f ie=o) 1042)' avecmax J-
u(u

eju=
_i:J* u

_dU/, Brown et Roshko (1974) [ii]

Lazaro et Lasheras (1992) [iii]

La définition [i] que nous nommerons épaisseur « niveaux de vitesse» n'est pas

appropriée dans notre étude (Figure III-48a). En effet, dans un spray type Diesel, à cause de la

grande quantité de mouvement des gouttelettes, il est très difficile d'estimer le rayon où la

vitesse longitudinale est égale à 10% de la vitesse longitudinale sur l'axe. La définition [ii] que

nous nommerons épaisseur de vorticité est aussi représentée sur la Figure ffl-48a. Là encore,

la transition vers une région pleinement atomisée dans le spray n'est pas évidente.

Cependant, avec la définition [iii] appelée épaisseur de quantité de mouvement, la

couche de mélange peut être séparée en trois zones (Figure III-48b):

Entre la sortie de l'injecteur et x/d=400, aucune mesure ne peut être faite et

l'épaisseur est certainement très proche de zéro;

Entre x/d=400 et x/d=800, l'épaisseur croît très vite;

A partir de x/d=800, cette épaisseur augmente linéairement selon l'équation

suivante:

e = 0.0029*(x/d)_0.165

loo



(a) Estimation à partir des niveaux de vitesse et de la (b) Estimation à partir de la quantité de mouvement
vorticité

Figure ffl-48 : Évolution de l'épaisseur de la couche de mélange selon les trois définitions pour
P=13MPa

Comme nous l'avons fait pour le déplacement carré moyen, nous analysons désormais

la couche de mélange en fonction de la taille des gouttes. Il existe une différence dans

l'épaisseur de la couche de mélange selon la taille des gouttes à x/d=500. Mais cette différence

n'existe plus à x/d=1600 (Figure III-49a).

Pour un système dilué, il a été montré (Bachalo et Houser 1984) que la traînée est le

mécanisme principal dans le transfert de quantité de mouvement entre les particules et la

turbulence de l'air. Ainsi, l'échelle de longueur associée à la réponse des gouttelettes aux

fluctuations de l'écoulement découle directement du temps caractéristique de réponse des

gouttelettes à un changement dans la vitesse de l'air environnant. En choisissant, comme

Lazaro et Lasheras (1992), la forme adimensionnelle suivantepour la distance longitudinale:

p Uod2
pgl8vg

nous obtenons une courbe (Figure III-49b) où les données se retrouvent toutes sur une

unique courbe linéaire dont l'équation est:

e//3= O.0143(x/B)_4*105

lo'
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0 o
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0-1011m
10-2Opm

- 20-3011m
30-4011m
40-SOpm
50-SOpm

60-7011m
- Evolution linéaire

Figure III-50 Épaisseur de quantité de mouvement pour les gouttes de taille 60-70im pour
P=1OMPa
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Figure III-49 : Épaisseur de quantité de mouvement pour les différentes tailles de gouttes pour
P=1 OMPa

Les grosses gouttes, avec leur longueur de mélange plus grande, montrent la présence

d'une région initiale non linéaire (Figure III-50). Cette région initiale non linéaire peut être vue

comme une région de prémélange dans laquelle l'épaisseur croît d'une valeur presque nulle à la

valeur finale caractérisant la croissance linéaire. La région de prémélange se termine lorsque la

croissance de l'épaisseur se stabilise pour atteindre une valeur constante. Pour les gouttes

appartenant à la classe de taille 60-70 JIm, pratiquement toute la distance testée (jusqu'à

x/d=1600) est occupée par la région de prémélange.
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111.4 CONCLUSION

Ce chapitre a consisté en une caractérisation tout d'abord « classique» de la phase

dispersée dans le spray au moyen d'une technique de mesure ponctuelle: l'anémométrie laser

Doppler et son extension la méthode des phases Doppler. Au-delà des résultats globaux de

vélocimétrie et de granulométrie, nous avons défini plusieurs critères pennettant de situer la

zone de transition vers un écoulement pleinement développé atteint par le spray loin de

l'injecteur. Cette transition a lieu autour de la cote xld=800 en aval de la buse. Cette technique

de mesure ponctuelle présente cependant un inconvénient majeur: elle ne permet pas la

caractérisation de gouttes non sphériques. Or, il semble évident que, selon la zone du spray

étudiée, plus ou moins de gouttes non sphériques coexistent avec des gouttes proches de la

sphéricité ou complètement sphériques. L'apport de techniques de mesure basées sur la

visualisation peut permettre de s'affianchir de la forme des objets dont on recherche la vitesse

et la taille. C'est pourquoi, dans le Chapitre IV suivant, nous allons appliquer au spray type

Diesel des techniques de mesure plane: la vélocimétrie par images de particules et le traitement

d'images. Ces techniques nécessitent quelques mises au point pour l'application envisagée et

nous serviront ensuite de base dans le développement d'une nouvelle technique de mesure de la

dynamique de la phase continue dans le spray (Chapitre VI).
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Le Chapitre I nous a permis d'appréhender la structure d'un spray dense au travers des
nombreux travaux de recherche de ces dernières années et de définir un dispositif expérimental

que nous avons décrit dans le Chapitre II. Grâce aux mesures ponctuelles du Chapitre III nous

avons pu caractériser la dynamique de la phase dispersée de l'écoulement diphasique et son

analyse nous a conduit à étudier des critères définissant le début de l'écoulement pleinement

atomisé. Nous nous attachons dans ce chapitre au développement de deux techniques de
mesure optiques planes de la vitesse par vélocimétrie par images de particules et de la taille de

particules par traitement d'images.

IV.! DETERMINATION DE LA VITESSE DES GOUTTES PAR

VELOCIMETRIE PAR IMAGES DE PARTICULES

IV.!.! La vélocimétrie par images de particules

La vélocimétrie par images de particules ou PIV (Meynart 1983) est complémentaire de

l'anémométrje laser Doppler. En effet, cette dernière permet la mesure en un point de la vitesse

des particules et permet une haute résolution temporelle. La PlY au contraire possède une
haute résolution spatiale puisqu'on enregistre un plan de l'écoulement à deux instants
successifs. On évalue ensuite le déplacement effectifdes particules présentes dans le plan entre
ces deux instants. Nous allons, dans un premier temps, énumérer les différents éléments

constitutifs d'un système PlY.

Ivi. l.a Éléments constituhfs du système PIV utilisé

Pour l'étude d'une phase continue, il est nécessaire d'ensemencer l'écoulement par de
fines particules censées se comporter comme la particule fluide qu'elle remplace (Haertig

1999). Pour l'étude d'une phase dispersée comme celle des gouttes d'eau dans l'air (comme

dans notre étude), ces dernières constituent les objets illuminés suffisant pour déterminer leur
propre vitesse.

L'illumination se fait par un laser pulsé de type Nd:YAG, associé à un système de

lentilles sphéro-cylindriques, dont on pilote la puissance (jusqu'à 300 mJ maximum par pulse),

la fréquence de tir f (jusqu'à 15 Hz maximum), la durée du pulse (quelques ns) et l'intervalle
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Figure IV-1: Description des différents temps caractéristiques du dispositif (At«T)

Les faisceaux lasers issus des deux cavités YAG sont déviés optiquement de façon à

former des faisceaux colinéaires en sortie de boîte laser. La longueur d'onde du faisceau en

sortie est 1064 nrn, un doubleur de fréquence permettant d'atteindre 532 nm. Un montage

optique constitué de lentilles cylindriques et sphérique permet de transformer le faisceau laser

en une tranche laser d'épaisseur minimale environ 200j.tm: la lentille cylindrique fait diverger le

faisceau dans une direction tout en conservant l'épaisseur initiale du faisceau dans l'autre

direction, la lentille sphérique contrôle l'épaisseur de la tranche laser tout en la maintenant

constante (Figure IV-2). Cela permet d'illuminer ainsi un plan entier de l'écoulement avec des

caractéristique optiques constantes. Lorsque l'on détermine les dimensions de la nappe laser, il

faut bien garder en mémoire que plus la section est grande (plus le faisceau est éclaté), moins il

y a d'intensité lumineuse.
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At entre les pulses de chaque laser (de quelques secondes jusqu'à la its). Tous ces paramètres

sont réglés en fonction des caractéristiques de l'écoulement à étudier. Or, dans le cas

d'écoulement très rapide (100 mIs) il est nécessaire d'utiliser un intervalle de temps At très

faible de l'ordre de la ts (Figure IV-1). Comme la période T ne peut pas être inférieure au

temps minimum de recharge du barreau de cristal constituant le milieu excité du laser

(T,0,1s), nous sommes obligés d'utiliser deux lasers YAG. En comparaison, un laser à

vapeur de cuivre (gaz) permet une fréquence de tir de 50 000 Hz.
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Figure IV-2: Optiques nécessaires à la création de la nappe laser
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cylindrique &
sphérique

Figure IV-3: Schéma de principe de l'installation des éléments Ply

L'information lumineuse émise par les traceurs ou les gouttelettes présentes dans le

plan laser est récupérée dans la direction perpendiculaire au plan laser (Figure IV-3) par

l'intermédiaire d'une caméra CCD (Charged Couple Device) haute résolution (PIVCAM 10-30
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Model 630046). Elle est constituée d'un ensemble de capteurs CCD transformant les photons

lumineux en charge électrique. Chaque capteur individuel est appelé pixel et l'ensemble forme

une matrice de pixels jointifs permettant la discrimination physiques des points d'une image.

Ces images numériques sont immédiatement enregistrées sur PC pour traitement afin d'obtenir

des vecteurs vitesse. La prise d'image par la caméra est synchronisée avec la pulsation des

lasers. A chaque impulsion laser correspond une image distincte I et nous travaillerons ensuite

en effectuant l'intercorrélation des paires d'images I et 12 correspondant aux instants (t1;t+it).

II existe bien sûr d'autres sources lasers (laser à Rubis, laser à vapeur de cuivre...) ainsi

que d'autres systèmes optiques susceptibles de récupérer l'information lumineuse diffusée par

les particules (film photographique). Une description détaillée de ces différents éléments peut

être consultée dans Raffel (1998). L'intérêt du système utilisé est la forte énergie générée à

chaque pulse. Cette énergie est nécessaire pour la diffusion des plus fins traceurs ou
gouttelettes.

IV 1.1. b Definitions des grandeurs de base

Soit une acquisition de images. Ces images sont divisées en plusieurs fenêtres

d'interrogation (Annexe 3) où est déterminé par intercorrélation le déplacement le plus

probable des particules. Connaissant l'intervalle de temps entre les deux images, ce

déplacement donne une valeur de vitesse. Cependant, une valeur de vitesse peut dans une

fenêtre d'interrogation ne pas être déterminée pour plusieurs raisons (Annexe 3): une absence

de particule ; aucun pic de corrélation dominant (trop de bruit); desgradients de vitesse élevés

dans la zone d'interrogation; un intervalle de temps non adapté aux vitesses des particules. Les

valeurs moyennes des vitesse longitudinales et radiales sont donc calculées à partir de N

valeurs instantanées (N

Nous présenterons sur certaines cartes en Annexe le paramètre CHC (Choice Code) qui

correspond au nombre N de vecteurs vitesses instantanés ayant servi à calculer les moyennes.

Nous tracerons sur les profils du taux de validation (en pourcentage) la grandeur

N
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Nous parlerons aussi de champ de vitesse moyenne lorsque nous représenterons le

vecteur vitesse dont la direction, le sens et la norme sont donnés par combinaison des

composantes de vitesses longitudinale et radiale moyennes.

Les vitesses fluctuantes représentent les fluctuations autour des valeurs moyennes et le

tenseur des contraintes (parfois noté tenseur de Reynolds ou ShearStress) correspond aux

corrélations croisées <u'v'> des fluctuations turbulentes de vitesse.

IV.1.2 Premiers essais sur le spray type Diesel

Lors de l'application de la vélocimétrie par images de particules au jet type Diesel, nous

nous sommes heurtés à un problème lié à la forte densité du jet, particulièrement sur son axe.

En effet, les premières tomographies réalisées nous renvoyaient l'image d'un spray

dissymétrique. Ceci était dû à l'atténuation de l'intensité lumineuse à la traversée du jet à cause

de sa haute densité en gouttelettes. Le côté proche du plan optique incident était fort bien

éclairé alors que le côté opposé n'était pas visible. Ne pouvant pas déterminer avec précision

les zones suffisamment éclairées et leurs limites, nous avons décidé d'illuminer le spray de

chaque côté avec deux nappes laser coplanaires. Ceci a nécessité l'utilisation d'un prisme sur le

chemin optique du faisceau laser afin de le séparer en deux, puis des réglages très fins à l'aide

de miroirs et lentilles afin d'obtenir deux nappes parfaitement coplanaires et de même

épaisseur. Nous avons, comme déjà indiqué dans le § 11.2.2, remplacé l'enceinte avec ses

fenêtres adaptées aux angles préférentiels du PDA par une enceinte de dimensions identiques

avec 4 fenêtres symétriques. Le schéma du montage est donné Figure IV-4.

Dans le but de tester la PlY sur le spray haute vitesse dans sa globalité, une zone de

prise de vue large (supérieure à 5 cm de côté) a été adoptée. La caméra CCD possède des

pixels carrés au nombre de 1024 x 1024, et la résolution pour cette expérience est de 56

tm/pixel. D'après les résultats de granulométrie obtenus par anémométrie phase Doppler, cette

résolution n'est pas tout à fait adaptée à notre situation (diamètre moyen de gouttes compris

entre 20 et 30 tm). Cependant, l'acquisition des premiers résultats a permis de se familiariser

avec tout le dispositif expérimental: réglage délicat des optiques pour la coplanarité des

nappes laser; choix difficile des paramètres d'acquisition compte tenu des erreurs discutées en

Annexe 3... Nous nous sommes donc arrêtés sur une configuration avec un At égal à 5j.ts

entraînant un déplacement des gouttes de i à 9 pixels pour des vitesses allant respectivement
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de 10 à loo rn/s environ. Lors du traitement de corrélation, la taille des fenêtres d'interrogation

a été fixée à 64 pixel2.

PC Acquisition
& Traitement

Fen&re

Miroii

Prisme

<_) Lentille
Cylindrique

Spray

neeinte
/ Confinee

Injecteur

> Lentille
Cylindrique

\
Miroir

Figure IV-4: Montage optique utilisé pour l'application de la PN au jet type Diesel

Nous avons représenté sur la Figure IV-5 les résultats obtenus pour une pression

d'injection de 6 MPa dans une zone en aval de la buse où x/d est compris entre 700 et 1000

environ (la côte x/d=900 est indiquée en pointillés blancs sur la première planche).

Sur la première planche sont reportés le champ de vitesses moyennes (vecteurs) et le

taux de validation. Un vecteur référence de 50 rn/s sert d'échelle de visualisation pour la

vitesse moyenne. La planche de niveau de gris représente le pourcentage de fois où un vecteur

déplacement a été validé dans une zone d'interrogation. Ces résultats sont en effet une

moyenne réalisée sur 104 champs de vitesse instantanés. Les zones les plus claires représentent
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des zones à faible taux de validation dû, soit à un mauvais éclairage dans cette zone, soit à une

présence insuffisante de gouttes. La présence des deux nappes laser permet d'obtenir des
résultats avec une bonne symétrie. Les profils de vitesse seront tracés dans le Chapitre V lors
de la mise en parallèle des résultats de LDA et Ply. Nous avons aussi tracé les fluctuations de
vitesses longitudinale et radiale. Elles sont toutes deux plus faibles sur l'axe du spray, et ceci
est nettement plus marqué pour la fluctuation de vitesse moyenne longitudinale. Nous
tenterons de comparer ces résultats avec ceux obtenus en LDA dans le prochain chapitre.
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1V.1.3 Problèmes spécifiques rencontrés

Toutes les sources d'erreurs de la Ply décrites dans l'annexe 3 ne sont pas directement

quantifiables. Nous nous sommes efforcés de respecter les conditions les limitant. Dans notre

étude, deux problèmes majeurs se sont posés liés à la densité élevée du liquide .et aux forts

gradients de vitesse.

IV.1.3.a Non uniformité de densité de liquide

La très haute densité de liquide sur l'axe du spray (constituée de grosses gouttes) ne

nécessite pas la même intensité lumineuse que les plus petites gouttelettes présentes sur les

bords du spray. Ainsi, si nous voulons observer les bords du spray, nous devons augmenter

l'intensité lumineuse et l'image du centre du spray s'en trouve saturé. En plus des risques de

détérioration de la caméra due à une surexposition, nous ne distinguons plus les gouttes

individuellement sur l'axe du spray (présence de paquets lumineux). II faut donc trouver un

compromis entre l'intensité lumineuse et l'ouverture du diaphragme de la caméra afin de

visualiser les petites gouttelettes sans trop saturer le centre de l'image. Il est à noter que nous

avons bien réalisé un filtre dégradé, très épais au centre et de moins en moins épais sur ses

bords, par juxtaposition de pellicules photographiques. Ce filtre avait la forme inverse dun

profil d'intensité lumineuse moyenne diffusée par le spray. Mais la dispersion des gouttelettes

est telle qu'instantanément certaines d'entre elles peuvent être très loin de l'axe et peuvent

alors «flasher» la caméra. Nous avons donc abandonné cette technique du filtre qui était

dangereuse pour l'intégrité du matériel (« faux» sentiment de sécurité) au profit d'une

utilisation brute de la caméra (réglage optimum de la puissance laser et de l'ouverture du

diaphragme de l'objectif). Voici une des images (Figure IV-6) issue de cette expérience:
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Figure IV-6: Image de la série d'acquisitions faite avec une résolution de 56 j.trn/pixel sans
saturation du centre du spray.

IV 1.3. b Forts gradients de vitesse dans le spray

Le deuxième problème concerne les forts gradients de vitesse présents dans le spray.

Nous avons des gouttelettes allant à près de loo rn/s alors que d'autres, sur la même image, ne

vont qu'à 10 rn/s. Nos résultats risquent donc fort d'être biaisés vers les plus petites vitesses

car les gouttes les plus rapides vont contribuer aux pertes d'information aux frontières (gouttes

sortantes ou entrantes entre les deux impulsions laser) alors que les gouttelettes les plus lentes

seront toujours résolues (nous savons [Annexe 3] que l'intercozrélation permet non seulement

d'enlever l'ambiguïté sur le sens de déplacement mais aussi de résoudre les vitesses nulles).

Nous allons, dans un premier temps, étudier l'influence de l'intervalle de temps At entre deux

images successives puis ensuite l'influence du choix de la taille de la zone d'interrogation lors

du traitement d'interconélation.

Influence de la taille de la zone d'interrogation lors du traitement d'intercorrélation et de

l'intervalle de temps entre deux images successives

Lors du traitement d'intercorrélatioñ, l'utilisateur fait un choix de taille de fenêtre

d'interrogation qui peut être égal à 32, 64 ou 128 pixels2. L'image est donc subdivisée en

plusieurs fenêtres pour chacune desquelles est répété le processus d'intercorrélation et la
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détermination d'un vecteur vitesse. Nous montrons ici, à partir d'une série de 660 images, que

ce choix est déterminant pour l'obtention de résultats significatifs. Les profils de vitesse
longitudinale obtenus en prenant une taille de fenêtre d'interrogation de 64 pixels2 sont

comparés avec ceux obtenus avec 128 pixels2 sur la Figure IV-7. II est évident à la vue de ces

profils que 64 pixels2 n'est pas une taille de fenêtre adaptée pour cette expérience réalisée avec

un intervalle de temps de 5 jis et une résolution spatiale de 11.4 et 16.7 gm/pixel dans les

directions longitudinale et radiale respectivement. Ces profils sont issus des cartes 2D
regroupées en Annexe 4. Avec un mauvais choix de taille de fenêtre d'interrogation (ici 64

pixels2), il est póssible d'obtenir des vitesses longitudinales négatives (des gouttes remontent

sur l'axe du spray !). Les profils du taux de validation sont représentés sur la Figure W-8 et

nous assurent un taux de validation élevé pour le choix d'une taille de fenêtre de 128 pixels2.

Figure IV-7: Profils radiaux de vitesse Figure IV-8 : Profils radiaux de taux de
longitudinale (m/s) pour deux tailles de validation (%) pour deux tailles de fenêtre

fenêtre d'interrogation d'interrogation

Ce choix de taille de fenêtre d'interrogation est donc primordial lors du traitement

d'intercorrélation et doit être adapté en fonction de la dynamique de l'écoulement étudié, de

l'intervalle de temps adopté et de la résolution spatiale des images.

L'intervalle de temps ít entre deux images successives est un paramètre important lors

de toute expérience Ply (cf. Annexe 3 sur la vélocimétrie par images de particules). Dans un

écoulement de type spray où les gradients de vitesse sont élevés, il doit être adapté pour

résoudre à la fois la dynamique des gouttes les plus lentes mais aussi celle des plus rapides.

Nous avons reporté en Annexe 4 les cartes 2D obtenues pour deux expériences réalisées avec

la même résolution spatiale (18 gm/pixel dans les deux directions) pour une même zone du

spray mais avec deux At différents: 5 et 10 jis. Les profils que nous présentons sur les Figure

IV-9 et Figure IV-10 sont issus de ces cartes 2D, chaque expérience ayant de nouveau été

116



-&dt=lOps,
spot64

spot=128

-S- cA=5s,
spot=64

-G-dt=Sps,
spot=128

Figure IV-9 : Profils radiaux de vitesse
longitudinale (mis) pour deux intervalles de

temps
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traitée avec deux tailles de fenêtres d'interrogation. Nous retrouvons dans ces résultats le fait
qu'une taille de fenêtre d'interrogation peut ne pas être du tout adaptée à une expérience
donnée (ici At=10j.ts, spot=64 est à proscrire). Mais ceci peut être nettement moins évident

comme le montrent les résultats avec un At de 5 jis. On remarque de plus qu'une petite taille

de fenêtre d'interrogation entraîne une validation plus importante dans les zones du spray où se

situent les gouttes les plus lentes (sur les côtés) alors qu'une grande taille de fenêtre

d'interrogation favorise la validation sur l'axe du spray où se meuvent les gouttes les plus

rapides. Enfin, pour une même taille de fenêtre d'interrogation (spot= 128), la vitesse
longitudinale obtenue avec un At de 10 jis est sensiblement inférieure à celle obtenue avec un

At de 5 j.Ls (jusqu'à 15% plus faible). Ceci est tout à fait logique avec le fait qu'un intervalle de

temps réduit est plus adapté à la mesure de vitesses élevées.

Figure IV-10: Profils radiaux de taux de
validation (%) pour deux intervalles de

temps

IV.2 DISTRIBUTION DE TAILLE DE GOUTTES PAR TRAITEMENT

D'IMAGES

Les premiers travaux relatifs à l'obtention automatisée de taille de particules au moyen

d'une analyse d'image et appliqués à la mécanique des fluides datent du milieu des années 80.

On les trouve pour la plupart dans des revues spécialisées en optique: Weiss et al. (1984),

Ahlers et Alexander (1985). Les premiers logiciels spécifiques commercialisés (Visilog,

NOESIS) datent de ces années 1980.
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Les différents éléments constitutifs de la méthode originale que nous décrivons, ici sont

remis dans le contexte d'une application type diphasique. En conséquence, chaque partie

nécessite des tests préliminaires minimum que nous décrivons. D'autres tests systématiques

seront envisagés dans un avenir proche à la base des travaux de traitement d'images récents

(Kim etal. 1999, Ducottet etal. 1999).

1V.2.1 Le traitement d'images

IV. 2. l.a Éléments de base

Une image est représentée numériquement par une matrice de taille dont chaque

élément (le pixel) possède une valeur (le niveau de gris) compris entre O et 255.

Les images doivent subir certains traitements afin d'optimiser la détermination de la

granulométrie du spray (Figure IV-11). Les images sont tout d'abord seuillées dans le but de

détacher les images de gouttes du niveau de gris de fond (amélioration du contraste des images

de gouttes discutée par Ahlers et Alexander 1985). Ce niveau de gris de fond est de l'ordre de

20 pour les images de la caméra PIVCAM TSI alors qu'il est traditionnellement de 100 sur la

plupart des systèmes d'acquisition d'images. Cela veut donc dire que les images de la caméra

PIVCAM TSI ont subi un traitement électronique lors de l'acquisition, traitement que nous ne

maîtrisons pas (et que le fournisseur se reflise à dévoiler). Les images d'une même série

d'acquisition sont bien entendu toutes seuillées au même niveau. Ce seuillage correspond en

fait à une binarisation des éléments de la matrice représentant l'image (niveau de gris = O pour

tous les pixels dont le niveau de gris est inférieur au seuil choisi, niveau de gris = 255 sinon).

Seuillage Moyenne

Détection des particules

Figure IV-11: Algorithme de traitement des images
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Les images sont ensuite traitées pour éviter des problèmes de bord. En effet, pour

utiliser le programme de détection des particules que nous décrivons plus loin, il est nécessaire

que les images de particules soient détachées du bord de l'image. Pour cela, tous les pixels

situés en bordure (première et dernière lignes, première et dernière colonnes) sont désactivés

(niveau de gris = O). Nous pouvons évaluer, par un calcul simple, à moins de 1% le nombre de

particules concernées par cette étape du traitement.

La procédure d'évaluation de l'aire et du périmètre de l'image d'une particule est la

suivante:

A = Somme des pixels joints éclairés

P = Distance « fermée » joignant les centres des pixels frontières

Figure IV-12: Exemple d'obtention de l'aire et du périmètre équivalents d'une image de
particule par traitement d'image

Dans l'exemple de la Figure IV-12, la particule détectée est constituée des pixels joints

éclairés (grisés). On obtient dans ce cas: A =19 et P =12+2k. Dans le cas d'un seul pixel

éclairé, A=i et P=i. Dans le cas de deux pixels éclairés, A=2 et P=2... Le programme de

détection des particules présentes sur une image est issu des travaux de Primon et Verduzzio

(1995), Capuanni (1995) et Simoëns et al. (1995). Il permet de regrouper dans un fichier

résultat les caractéristiques suivantes de chaque particule:

A aire équivalente en pixel2

P périmètre équivalent en pixel

(Xg,Yg) coordonnées du centrolde

Les traitements utilisés dans ce programme sont issus de la morphologie mathématique

appliquées aux images binaires. Des algorithmes plus sophistiquées pourraient être mis en
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oeuvre en particulier un choix de seuils locaux et des méthodes de contraste (Zeboudj 1988).

Mais l'objectif était avant tout de mettre en oeuvre la technique.

Les résultats pour chaque image sont enregistrés dans un fichier et correspondent donc

à toutes les particules présentes sur l'image, axe et bord du spray réunis. Afin d'obtenir des

fonctions de probabilité de taille de gouttes, nous effectuons ensuite la moyenne sur toute la

série d'images. On se référera à Rubio et Moreau (1985), Coster et Chermant (1985) ou bien

Pratt (1991) pour une description des erreurs liées à ces traitements d'images.

IV.2. 1. b Résultats antérieurs

L'application de l'analyse d'images pour la détemúnation automatisée des dimensions

des gouttelettes d'un spray est apparue au début des années 90 et de nombreux travaux se

concentrent désormais sur des développements spécifiques de la prise d'images ou du

traitement des images afin d'améliorer les résultats de granulométrie.

Kim et Kim (1994), travaillant avec une caméra CCD, ont recherché des critères

permettant le choix d'un niveau de gris optimum pour le seuillage. ils ont établi qu'il existait

une relation linéaire entre un paramètre noté D50 correspondant au diamètre mesuré avec un

niveau de gris de seuil de 50% et la taille réelle. Tous leurs tests ont concerné un réticule de

calibrage. Leur méthode, appliquée à un injecteur assisté par air, a donné de bons résultats

pour une zone relativement diluée situé à 2cm de l'axe du spray.

Plus récemment, Mohammadi et aL (1998) utilisent une technique d'analyse d'images

similaire à celle que nous avons utilisée et décrite plus haut. Ils n'ont effectué aucune

correction sur le diamètre mesuré, ne tenant compte comme nous l'avons fait que des pixels

joints éclairés pour en extraire une aire équivalente. Ils se sont attachés à quantifier l'influence

du niveau de gris de seuillage à partir de photographies de particules de taille connues.

L'application directe du traitement d'images au spray est donc à exclure, de nombreuses

validations doivent être effectuées sur des expériences «de base» afin d'évaluer les capacités

exactes du matériel utilisé (caméra, objectif système de numérisation).

Les travaux les plus récents concernant le traitement d'images appliqué à la détection

de taille de gouttelettes concernent principalement l'amélioration de la reconnaissance de

forme (particules ovales, particules se superposant...). Kim et al. (1999) ont ainsi travaillé à

partir d'images artificielles comportant des sphères, des ellipses et des images de particules

superposées dont ils connaissent a priori les distributions de taille puisqu'ils ont eux-mêmes

construit ces images. L'épaisseur de la nappe laser (200 jim environ) et la profondeur de
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champ impliquent la présence d'images de gouttes superposées. L'algorithme mis au point

permet de détecter les formes convexes et d'en déduire la présence de particules superposées,

de les découpler et d'obtenir ainsi une distribution de taille de particules plus proche de la

réalité. Aucune application à une image réelle issue d'un spray n'est cependant mentionnée.

Ducottet et al. (1999) ont effectué une mesure automatique de taille et de vitesse (par

suivi de particules) de gouttes dans un jet diphasique. Pour la taille des gouttes, ils utilisent

tout d'abord un filtre informatique permettant de rehausser le contraste des gouttes en

supprimant les variations lentes du fond. L'image binatisée est ensuite analysée (même type

d'opérations que celles décrites plus haut) pour obtenir l'aire équivalente puis le diamètre

estimé à partir de celui d'un disque de même surface. Comme nous le voyons dans tous ces

travaux, le point critique du traitement d'image concerne le seuillage et l'amélioration du

contraste des gouttes. Nous préciserons donc par la suite l'influence du choix du seuil sur nos

résultats.

Enfin, la tomographie défocalisée (Mounaïm-Rousselle et al. 1999) est un autre moyen

pour obtenir la distribution de taille de gouttes. Au lieu de récupérer sur l'image des spots

lumineux par tomographie classique, on observe dans un plan décalé sur l'axe optique par

rapport au plan image des franges dues aux fluctuations de l'intensité décrite par la théorie

relativement complexe de Lorentz-Mie. Le nombre de franges est directement fonction du

diamètre de la sphère illuminée. Le traitement des images n'est pas trivial car les logiciels

habituels ne prennent pas en compte la succession des franges comme un objet unique. Les

algorithmes développés par Mounaim-Rousselle et al. (1999) sont basés sur une extraction de

contours par la fonction « Canny Edge» et sur l'intercorrélation entre un cercle prédéfini et

l'image d'extraction de contours. Un histogramme représentant le nombre de gouttes d'un

certain nombre de franges est ainsi construit. Cette technique de tomographie défocalisée

semble prometteuse mais son application à un spray réel sera certainement délicate.

Afin d'obtenir des résultats plus précis, il est évident qu'un lourd travail de traitement

d'image et de programmation est nécessaire. II serait donc intéressant de rapprocher les

travaux de recherches liés à l'optique et au traitement d'images avec les travaux utilisant la

reconnaissance de particules pour effectuer une discrimination. En conséquence des travaux

que nous venons de décrire et de la définition de granulométrie par traitement d'images que

nous avons adoptée (IV.2. i .a), deux paramètres essentiels de la méthode mise en place

nécessitent de faire des tests afin d'en évaluer l'impact sur la granulométrie mesurée: il s'agit
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du grossissement optique lors de l'acquisition des images et du seuil choisi pour leur
binarisatjon.

IV.2.2 Influence du grossissement sur la granulométrie

Dans le but d'adapter au mieux notre dispositif en vue de l'application au spray Diesel,
nous avons testé dans une expérience plus simple l'influence de la résolution spatiale des
images sur la granulométrie détectée. Comme cette résolution spatiale doit être fixée avant de
faire l'acquisition des images, le nombre de grossissements à tester conditionne le nombre
d'acquisitions à réaliser. Or les expériences sur le spray type Diesel sont inconfortables
(toxicité + bruit). Nous avons donc effectué des tests dans un bassin (dimensions 250*60*80)
rempli d'eau dans lequel des particules d'iriodine (particules solides polydisperses en taille, de
diamètre moyen compris entre 15 et 30 jim) sont mises en mouvement par agitation
magnétique d'un barreau.

Nous avons fait varier le grossissement afin de voir si les résultats de la procédure
précédente décrite au § IV.2. l.a étaient dépendants de la résolution spatiale choisie lors d'une
expérience. Quatre grossissements ont été choisis (cf. Tableau IV-1).

-i : virrerents zooms utilisés lors de l'expérience sur les particules d'iriodine

Une fonction densité de probabilité p(a) est définie par fp(a)da =1. Dans notre

a+da
étude, et par abus de langage, nous appellerons pdf la formulation discrète suivante

afr(1)hh1

avec j. pn(a)cki =1.
n1 a-da )
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Cas Grossissement relatif Résolution (jim/pixel)

Zi 1 46.57

Z2 1.52 30.58

Z3 3.32 14.03

m.Li__

Z4
nr * n.a,,

5.29
--

8.81



Figure IV-13 : Pdf brute, non corrigée, de
l'aire des particules d'iriodine pour les

différents grossissements
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Les résultats bruts et non corrigés des pdfs relatives à l'aire et au périmètre sont

représentés respectivement sur les Figure IV-13 et Figure IV-14. Les moyennes sont effectuées

sur une série de 50 images.

Figure W-14 : Pdf brute, non corrigée du
périmètre des particules d'iriodine pour les

différents grossissements

Par définition, l'analyse d'images que nous effectuons pour obtenir cette granulométrie

est une analyse discrète et non continue. En effet, prenons comme exemple le cas Z 1. Toutes

les particules s'insérant dans un carré de 46.5 im de côté (taille du pixel) sont incluses dans la

même classe de taille représentée par un point à A=2168.tm2 (aire d'un pixel du cas Zi).

Ensuite, toutes les particules s'insérant dans un rectangle de dimensions 46.5 * 93 im sont

incluses dans la même classe, et ainsi de suite... Il n'y a pas de détermination sous-pixel.

Il est important de resituer nos objectifs de détermination des champs de vitesses

associés à des gouttes d'une taille donnée. Par conséquent nous devons tenir compte de toutes

les contraintes précitées de la Ply. Ainsi, la résolution spatiale choisie est fonction des

caractéristiques a priori de l'écoulement et non de la granulométrie recherchée. II faut donc

vérifier si les pdfs de taille se superposent quelle que soit la résolution. Pour ce faire, nous ne

devons tenir compte que des tailles communément mesurées avec chaque grossissement et

donc recalculer les pdfs en retirant dans chaque cas Z2, Z3 et Z4 les particules dont la taille se

situe dans la première classe de taille du cas Zi (grossissement relatif = 1). Les plus petites

particules détectables au grossissement Z i seront alors forcément décrites par au moins 5

pixels au grossissement Z4. L'inverse étant faux, on se référera toujours à Z!.

On retire aussi les particules de très grande taille qui correspondent certainement à des

conglomérats de particules ou à un mauvais choix de seuil.
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Les résultats ainsi obtenus sont représentés pour la pdf de l'aire sur la Figure IV-15 (les

pdfs de l'aire et du périmètre évoluent exactement de la même façon):

Figure N-15: Superposition des pdfs corrigées de l'aire pour les différents grossissements

Les pdfs pour les cas Z2, Z3 et Z4 se superposent assez bien. Le cas Zi donne une

évolution différente certainement à cause de la résolution des images avec ce grossissement

(46j.rni/pixel) qui n'est pas du tout adaptée à la polydispersion des particules d'iriodine (entre

15 et 30 rim). Il est à noter ici que ces séries Zi à Z4 ont été faites dans les mêmes conditions

d'éclairement et que seuls les grossissements ont été modifiés. Peut-être faudrait-il, pour

améliorer les résultats, effectuer un seuillage adapté à chaque grossissement alors que nous

avons seuillé les images avec le même seuil dans chaque cas (l'intensité lumineuse émise par le

laser est constante alors que celle reçue par les capteurs CCD dépend du grossissement). Enfin,

il existe dans la superposition des pdfs de l'aire une erreur amenée par l'échantillonnage des

classes de taille de chaque cas. En effet, les pdfs de l'aire sont calculées avec un pas de i pixel

dans chaque cas alors que les résolutions spatiales sont différentes. On a donc tout ramené aux

classes de la pdf du cas Z 1. Celles-ci ne correspondent pas aux classes des pdfs des autres cas

(surtout pour les premières classes). Un réarrangement des classes des pdfs de Z2, Z3 et Z4 a

donc été nécessaire pour effectuer une comparaison correcte (sans utiliser de lissage). Une

perte de précision s'en est suivie. Connaissant la taille moyenne des particules d'iriodine, il est

évident, à la vue de la résolution des différents cas, que l'estimation du diamètre dans le cas Zi

sera erronée car la majorité des particules (toutes celles de taille inférieure à 46.5 j.tm) sont

intégrées dans un pixel. Le cas Z4 donne donc la meilleure estimation du diamètre moyen des

particules d'iriodine.

Le diamètre moyen peut être déduit soit des pdfs de l'aire, soit des pdfs du périmètre.

Nous avons fait le choix par la suite d'utiliser les pdfs de l'aire pour le calcul du diamètre

moyen car la procédure d'évaluation de l'aire que nous avons utilisée est plus robuste que celle
124
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du périmètre. En effet, l'incertitude associée à l'évaluation du périmètre pour les plus petites

particules (qui sont en nombre important dans notre étude) est plus grande que celle associée à

l'aire.

Tout en effectuant une hypothèse de sphéricité, le diamètre moyen basé sur l'aire donne

deux résultats différents selon la méthode de calcul employée. En effet, il est soit possible de

déterminer une aire moyenne à partir de la pdf sur l'aire puis d'en déduire un diamètre moyen

(méthode notée définition n°1 et correspondant au D20 puisque calculé sur la moyenne des

aires):

D
[4;4)JO5

ou alors de déterminer la pdf de diamètre et d'en déduire un diamètre moyen (méthode

notée définition n°2 et correspondant au D10 puisque calculé par la moyenne arithmétique de la

distribution numérique):

D= D10 = >Dip(Di)
N ¡l

Nous choisirons par la suite la détermination du diamètre moyen via la 2 définition,

c'est-à-dire l'obtention du diamètre le plus petit (en effet, D10<D20). Ce choix tient au fait que

nous surestimons automatiquement les tailles de gouttes à cause de notre résolution spatiale et

de notre analyse discrète. Voici les diamètres moyens (Figure IV-16) calculés avec chaque

définition (on peut remarquer que la variance de la distribution est donnée par D102-D202):

Figure IV-16 : Estimation du diamètre moyen des particules d'iriodine en fonction du
grossissement

Nous nous rendons bien compte sur la Figure IV-16 que les deux premiers

grossissements utilisés ne conviennent pas pour une détermination exacte du diamètre moyen
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des particules d'iriodine. Par contre, les résolutions Z3 de 14 j.tni/pixel et surtout Z4 de 8

jim/pixel permettent d'estimer le diamètre moyen des particules à 20 jim environ, ce qui
correspond tout à fait à la valeur fournie par le fabricant (distribution de taille de particules

d'iriodine comprise entre 15 et 30 J.tm mais nous n'avons malheureusement pas la pdf exacte).

Ainsi, pour obtenir la granulométrie de particules polydisperses avec une bonne

précision par traitement d'images, il est nécessaire de choisir une résolution spatiale inférieure

au diamètre moyen recherché. Il est préférable de plus de choisir la résolution la plus petite
possible (dans notre cas Z4) car le bruit de fond peut se confondre avec la plus petite taille de

particules et celle-ci peut donc être erronée.

D'autre part, et ceci dans la perspective des expériences décrites dans le Chapitre VI,

les résolutions spatiales inférieures au diamètre moyen des particules donnent sensiblement les

mêmes résultats, ce qui nous permettra d'utiliser des systèmes optiques légèrement différents

(deux systèmes d'acquisition d'images seront en effet utilisés lors des expériences de

discrimination des deux phases de l'écoulement menées dans la dernière partie de ce travail).

Nous avons donc étudié l'influence de la résolution spatiale sur l'estimation du

diamètre moyen de particules à partir d'un dispositif expérimental annexe (bassin + particules

d'iriodine). Le second paramètre essentiel lors du traitement d'images est le seuil utilisé pour
améliorer le contraste des images. A partir cette fois d'images de spray type Diesel issues de

notre dispositif expérimental, nous avons donc évalué l'influence de la valeur choisie pour le

seuil sur la granulométrie du spray. Cette évaluation fait l'objet du paragraphe suivant.

IV.2.3 Influence du niveau de seuil sur la granulométrie

Nous avons utilisé pour cette expérience sur le spray type Diesel une caméra CCD

LHESA. Les images ne sont pas numérisées directement mais sont enregistrées sur cassette

vidéo puis numérisées ensuite une à une dans un deuxième temps. Cette caméra possède des

caractéristiques plus communes aux autres systèmes d'acquisition d'images que la caméra

PIVCAM TSI. En effet, aucun traitement électronique n'est imposé aux utilisateurs afin de

diminuer le niveau de gris de fond, celui-ci étant proche de 100. D'autre part, après
numérisation, les pixels, au nombre de 512*5 12, sont de forme rectangulaire avec un rapport

horizontal / vertical de 1.4. Les résultats présentés dans ce paragraphe en diffusion de Mie ont

donc été obtenus avec une résolution spatiale de 10.5 jim/pixel suivant le rayon du spray et 7.5

126



Approche plane de la phase dispersée

sim/pixel selon son axe longitudinal. Les résultats sont issus d'une moyenne calculée sur 400
images acquises à la cote xld=900.

La Figure IV-17 montre les pdfs de diamètre moyen obtenues pour une série de 400
images sur une zone centrée sur l'axe du spray (5.4 mm de large, 3.8 mm de haut) traitée avec

trois niveaux de gris: 180, 190 et 200. Nous avons fait varier le seuil de + ou - 10 niveaux de
gris, écart qui correspond à l'incertitude visuelle que l'on a dans le choix effectué.

.Seu 180
Seu 190

Seu200

Figure IV-17 : Pdf de taille de gouttes dans Figure IV-18 : Diamètre moyen apparent
le spray en fonction du niveau de seuillage des gouttes en fonction du niveau de

adopté seuillage

On s'aperçoit sur la Figure IV-17 que les deux premières classes de taille difThrent selon

le niveau de seuilage adopté alors que le seuil est pratiquement insensible pour les plus grosses

gouttes. Ceci vient du fait qu'un écart de +10 dans le niveáu de gris choisi pour le seuillage

peut entraîner l'extinction d'un pixel donc la disparition des gouttes les plus petites, entraînant

alors une augmentation du diamètre moyen des gouttelettes comme le montre la Figure N-18.

Une différence de 20 niveaux de gris dans le seuillage correspond à 25% d'écart sur le
diamètre moyen. Les résultats de granulométrie présentés par la suite sont issus du traitement

d'images avec un seuillage à 190. Ce choix visuel de 190 est subjectif. II est évident que ce
problème de seuillage serait notablement atténué avec des seuils locaux en cours de traitement,

d'autant plus qu'un problème essentiel est d'avoir un éclairement égal et homogène. Cela est

difficilement possible étant donné les densités variées de liquide dans le spray.

IV.2.4 Expérience sur le spray type Diesel

Trois régions (de largeur 5.4 mm) dans la zone centrale du spray ont donc été
explorées en partant du centre du spray et en se déplaçant sur un rayon par pas de 2.5 mm à la
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Approche plane de la phase dispersée

cote x/d=900 (Figure IV-19). Les déplacements de la caméra sont réalisés à l'aide d'une vis

micrométrique. Le nombre d'images numérisées résulte d'un compromis entre une statistique

élevée et une exploitation manuelle raisonnable. Pour chaque station radiale, 400 images ont

été numérisées (résolution spatiale 7.5 pm/pixe1 longitudinalement, 10.5 .tm/pixe1 radialement;

seuillage à 190) et nous avons calculé une distribution moyenne de taille de gouttes ainsi que le

diamètre moyen. Ces deux résultats sont représentés Figure IV-20 et Figure W-2 1.

Bord du spray

Station n°3

5.4mm
p.

___J
Station n°2

y
X

Axe du spray

__J
Station n°1

15mm

Bord du spray

..x/d9OO

Figure IV-19: Schéma positionnant les différentes stations radiales explorées par l'analyse
d'images

128



0,3

0.1

0,5 £

0,4

o

.

£

0 5 10 15

AixeI2)
20

Station n1
Station n2

£ Station n3

129

Approche plane de la phase dispersée

50
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?3o
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j20

10
Station n3

0-

Figure IV-20: Pdf de taille de gouttes pour Figure N-21 : Diamètre moyen estimé
chaque station radiale pour chaque station radiale

Le nombre de gouttes de petite taille est plus important sur les séries d'images du bord

du spray (Station n°3 sur la Figure N-19) comme le montre la Figure IV-20 et ceci est

confirmé par l'estimation du diamètre moyen. Il décroît lorsqu'on s'éloigne de l'axe du spray

(Figure IV-2 1). Proche de 40 im dans la zone centrale, le diamètre moyen vaut 20 im pour la

zone la plus excentrée. Nous reviendrons sur ces résultats dans le § V.2.

La combinaison de la vélocimétrie par images de particules ( IV.!) et du traitement

d'image ( IV.2) peut maintenant être envisagée dans le but d'effectuer une analyse

conditionnée de la vitesse en fonction de la taille des particules.

IV.3 ANALYSE DE LA VITESSE CONDITIONNEE PAR LA TAILLE

DES GOUTTES.

La technique de vélocimétrie par images de particules (dont les principes sont rappelés

en Annexe 3) combinée au traitement d'images ( IV.2) permet d'étudier la dynamique du

spray conditionnée par la taille des gouttelettes. Le programme de détection des particules que

nous avons utilisé pour la reconnaissance de la taille et de la position d'une particule sur une

image (IV.2. i .a) a été complété afin de pouvoir affecter un niveau de gris à chaque image de

particule en fonction de son aire équivalente.
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IV.3.1 Principe

L'expérience a été réalisée avec la caméra Lhesa dans une zone centrale du spray

d'environ 50 mm2 située à 900d de la sortie de l'injecteur (Figure IV-22). La résolution

spatiale sur ces images est de 11.4 jim/pixel longitudinalement et 16.7 jim/pixel radialement.

I

y
X

Axe du spray

8.5mm

15mm

IA
I

.L..5.8mm .........x/d=900

l'r

Figure IV-22: Schéma indiquant la zone du spray concernée par l'expérience de vitesse
conditionnée par la taille

Les 660 images de cette expérience sont tout d'abord seuillées puis « codées» par

niveau de gris selon 5 classes de taille (Tableau IV-2). Ce codage correspond à l'affectation, à

tous les pixels constituant une particule, d'un niveau de gris spécifique en fonction de la taille

de cette particule.

La classe de taille correspondant à 51 pixels et plus correspond le plus souvent à des

images de paquets de liquide issus soit de ligaments non atomisés, soit de gouttes très

rapprochées voire se superposant. Dans le dernier cas, ces zones denses saturent l'image et il

arrive que les images de deux gouttes trop proches ne fournissent qu'un seul spot lumineux.
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aDleau iv-2: Classes de taille retenues pour l'analyse de la vitesse conditionnée par la taille
des gouttelettes

Les images ainsi codées sont ensuite seuillées par plage entre (Niveau de gris - 1) et
(Niveau de gris + 1) successivement pour chaque classe de taille. Ceci permet d'obtenir sur

chaque série d'images uniquement les images de gouttes d'une taille donnée. Les images

binarisées sont enfin multipliées par l'image originale afin de retrouver toute la dynamique de

niveau de gris (l'action de multiplier consiste en une multiplication des valeurs des niveaux de

gris de chaque élément de la matrice constituant l'image par la valeur de l'élément
correspondant sur la deuxième image).

L'acquisition des 660 images donne par intercorrélation, pour chaque classe de taille,

330 champs instantanés et un champ moyen.

Les paires d'images ont été prises à un intervalle de 5 1.15, bon compromis entre la plage

de vitesse des gouttes dans le spray et la résolution spatiale de notre dispositif optique (cf.

Annexe 3 sur les sources d'erreurs en PIV).

IV.3,2 Résultats

Nous avons regroupé dans l'Annexe 5, pour chaque classe de taille de gouttes du

Tableau IV-2, le champ de vitesse moyenne, le taux de validation (nombre de vecteurs vitesse

instantanée ayant servi à calculer le vecteur vitesse moyenne de chaque zone d'interrogation),

les fluctuations de vitesses longitudinales et le tenseur des contraintes.

Sur toutes les planches, des effets de bord dus à la taille deszones d'interrogation (128

pixels) apparaissent. Ceux-ci sont surtout visibles sur les figures représentant le taux de
validation. L'analyse doit donc se restreindre sur chaque figure à lmm<X<5mm et

A (Nb pixels) D (tim) Niveau de gris

1à3 0à27 10

4à10 27à50 20

11à20 50à70 30

21à50 70à110 40

51 et plus 110 et plus 50
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lmm<Y<7mm et ce sont les bornes que nous retiendrons pour le tracé des profils dans ce

paragraphe. La taille des images étudiées (de l'ordre de 30 mm2) ne permet pas de déceler des

différences significatives entre les grandeurs mesurées en haut et en bas de l'image. Les profils

tracés ci-dessous à partir des cartes 2D (représentant U, le taux de validation, u', <u'v'>)
présentées en Annexe 5 sont donc le résultat d'une moyenne effectuée sur différents profils
extraits de ces cartes.

Le champ de vitesse moyenne (Annexe 5) présente des caractéristiques similaires pour
toutes les classes de gouttes: la composante axiale du vecteur vitesse est verticale
descendante. Cependant, la composante radiale du vecteur vitesse n'est généralement pas nulle

pour les gouttes les plus petites (A = i à 3 pixels) alors qu'elle semble négligeable dans le cas
des gouttes les plus grosses (A> 51 pixels). La nonne du vecteur vitesse varie entre 15 et 35
rn/s pour les gouttes les plus petites (A i à 3 pixels). Pour des gouttes intermédiaires (A = 11

à 20 pixels), la norme oscille entre 25 et 45 rn/s. Pour les plus grosses (paquets de liquide, A>

51 pixels), la vitesse atteint 60 à 75 rn/s. Plus les tailles augmentent, plus la vitesse augmente

comme le montre la Figure IV-23 où nous avons tracé les profils de vitesse moyenne
longitudinale pour les cinq classes de taille degouttes.

O5
D

o

Al a3
MalO

AAI1a2O
x4A2la5O
xAsuo5O

Figure IV-23 : Profils radiaux de vitesse moyenne longitudinale (mis) pour les différentes
classes de taille de gouttes
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.' 40
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Figure IV-24: Profils radiaux de taux de Figure IV-25 : Profils radiaux de
validation (%) pour les différentes classes fluctuations de vitesse moyenne

de taille de gouttes longitudinale (mis) pour les différentes
classes de taille de gouttes

Le taux de validation (Figure IV-24) est proche de 90% pour les gouttes les plus

grosses sur l'axe du spray alors qu'il est extrêmement faible pour la classe des plus petites

(10%). Pour les tailles intermédiaires, le taux de validation reste faible (15 à 25%); La valeur

de ce taux de validation explique les fluctuations de vitesse selon la taille des gouttes au travers

du nombre de vecteurs vitesse ayant servi au calcul de la moyenne dans l'analyse des champs

dynamiques obtenus. Ainsi, les fluctuations de vitesse longitudinale (Figure IV-25) peuvent

atteindre 50 mIs pour les plus petites tailles et diminuent progressivement plus les tailles

augmentent. Des fluctuations de 10 mIs sont relevées pour les plus grosses tailles.
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Figure IV-26: Profils radiaux du tenseur des contraintes (sous forme de moyenne mobile)

Sur la Figure IV-26, nous avons tracé les profils radiaux du tenseur des contraintes

<u'v'> pour chaque classe de taille de gouttes lissés par une moyenne mobile sur 2 ou 3

périodes pour plus de clarté. Nous remarquons que le profil du tenseur des contraintes est très

différent selon la taille des gouttes. Le profil le plus lisse et de plus grande amplitude

présentant deux maxima axisymétriques est celui de la classe A21a50 alors que la classe des

plus grosses tailles présente un profil relativement plat et surtout « noyé» parmi les profils des

autres classes de taille. Nous pensons que la classe Asup5O correspond plus à des paquets

liquides qu'à des gouttes. Pour les plus gros spots lumineux, nous mesurons une vitesse de

frontière plus qu'une vitesse de gouttes individuelles. Cette vitesse de frontière liquide est

proche de la vitesse des gouttes composant ce paquet liquide et donc les tendances sur les

Figure IV-24 (vitesse longitudinale moyenne) et Figure IV-25 (fluctuations de vitesse

longitudinale moyenne) ne difFerent pas entre la classe supérieure et les autres. Cependant,

pour le tenseur des contraintes, l'analyse est d'autant plus difficile que la taille des gouttes

rapportée à la taille d'une maille d'interrogation est importante. Reste posée la question de

l'existence d'une taille critique (>50 pixels) à partir de laquelle on doit faire une analyse liée à

une phase liquide continue plutôt qu'à une phase dispersée? On peut aussi s'interroger sur
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l'histoire des gouttes et donc sur les contraintes mécaniques auxquelles la phase liquide a été

soumise.

Les résultats de vitesse conditidnnée ne nous ont pas permis d'observer des structures

particulières pouvant apparaître dans le spray. En effet, pour observer ces structures, il faudrait

capturer des images beaucoup plus grandes (et non pas seulement des zones de 20 à 50 mm2).

Or, notre choix de zoomer sur une petite zone du spray tient à la résolution spatiale de nos

dispositifs d'acquisition (caméra CCD et objectif): nous sommes dans l'obligation de zoomer

si nous voulons descendre à une résolution inférieure à 20 gm/pixel. Les caméras CCD

2000x2000 existantes sur le marché actuellement ne permettent pour le moment que de faire

de l'autocon-élation et l'utilisation d'un film photographique qui permettrait certes un gain de

résolution est extrmement pénalisant en temps de manipulation.

Nous allons maintenant comparer les résultats obtenus par les deux techniques de

mesures décrites précédemment, appliquées à une même zone du spray, aussi bienS en

vélocimétrie qu'en granulométrie.
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Chapitre V Conclusion de la 2ème partie -
Comparaison des résultats obtenus avec la technique

ponctuelle et la technique plane.

V.1 Vélocimétric. 138

V.2 Granujométije. 139



Comparaison des résultats obtenus avec la technique ponctuelle et la technique plane

Ce chapitre est une comparaison des différents résultats obtenus par la méthode

ponctuelle (Chapitre III) et par la méthode plane (Chapitre IV) en vitesse et en taille de

gouttes.

V.! VELOCIMETRIE.

Nous comparons les résultats sur les mesures de vitesse réalisées avec I'anémométrie

laser Doppler au Chapitre ifi et ceux issus des mesures PlY décrites au Chapitre IV (spray

global du § W. 1.2). Nous présentons ici les mesures de vitesse longitudinale aux distances

x/d=700 et x/d=900 de la buse (Figure V-1).

-a- PV, xld=700
-a- Ply, x/d=900

WA, x/d=700
LDA, x/d=900

Figure V-l: Profils de vitesse moyenne
longitudinale obtenus par les deux

techniques de mesure pour deux sections en
aval de la buse (P6MPa)

La vitesse maximale mesurée sur l'axe du spray est sensiblement la même pour les deux

techniques de mesure (90 rn/s pour Y=0 et xld=700). II en est de même pour l'estimation des

vitesses en bord de spray (autour de 10 rn/s pour Y=±6mm et xld=700). Cependant, les deux

techniques de mesures donnent des résultats extrêmement différents dans la zone intermédiaire

entre l'axe et les bords du spray. En PlY, la vitesse mesurée est nettement supérieure à celle

mesurée en LDA (parfois dans un rapport de 2). L'une des explications peut venir de la

saturation des images. En effet, afin de pouvoir observer les gouttelettes les plus petites

présentes en bord de spray, nous sommes amenés à utiliser des réglages optiques (et

notamment l'ouverture du diaphragme de la caméra) qui conduisent à une saturation de
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l'image dans les zones où se trouvent les plus grosses gouttes. Ces réglages sont délicats car il

y a de forts risques de détérioration de la caméra. Les grosses gouttes, dès lors qu'il y a

saturation, entraînent l'apparition sur l'image de paquets liquides, de tailles supérieures aux

gouttes individuelles. Ces images de paquets liquides se déplacent à la vitesse des plus grosses

gouttes qui sont à l'origine de leur formation. Toutes les petites gouttes, moins rapides,

présentes entre les plus grosses ne sont pas détectées car englobées dans ce paquet liquide.

Nous obtenons ainsi une estimation de la vitesse de paquets de gouttes et non plus de gouttes

individuelles ce qui peut expliquer l'évolution du profil observé en Figure V-1. II est aussi

important de préciser que le taux de validation du PDA peut ne pas dépasser 20% dans

certaines conditions (particules non sphériques, zone dense) alors qu'en PN une baisse du

taux de validation correspond en général à une densité trop faible en marqueur.

Le tracé de la Figure V-2 reprend la figure précédente en adimensionnalisant la vitesse

par U et la position radiale par Yo.5. Les résultats des deux méthodes sont ici plus proches.

Les observations faites auparavant sur les écarts ne sont guère décelables ici. On doit donc être

prudent lors de l'analyse d'un graphique adimensionnalisé (où l'on contraint notamment les

courbes à passer par les points [±1 ; 0.5] et [0; 1]).

En conclusion, deux causes peuvent expliquer la différence observée sur les profils de

vitesse moyenne:

- le choix de la fenêtre d'interrogation lors du traitement d'intercorrélation, en défaveur

de la PIV; il faut choisir des intervalles de temps ¿t et effectuer deux ou trois expériences par

zones.

- Les problèmes de taux de validation, en défaveur du PDA.

V.2 GRANULOMETRIE.

Lors de nos expériences en PDA, nous avons rencontré le problème déjà évoqué par

Hardalupas et al. (1992) concernant l'apparition de petits pics isolés dans la distribution de

taille pour des valeurs de diamètre de gouttes de plusieurs centaines de tm. Ces petits pics ont

une grande influence sur les valeurs locales du diamètre moyen ou du flux volumique par

exemple. Ils apparaissent à des diamètres comparables au diamètre de l'injecteur. Koo et

Martin (1990) ont ainsi mesuré des gouttes de 300 .tm produites par un injecteur Diesel de
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diamètre 406 tm sans faire aucun commentaire. Hardalupas et al. (1992) ont donné quelques

explications sur la présence de ces pics: les vitesses qui leur sont associées suggèrent que ces

gouttes doivent être loin de la sphéricité, les probables vitesses relatives et nombre de Weber

associés excédant les valeurs critiques conduisant à l'atomisation. L'anémométrie phase

Doppler peut ainsi surestimer la taille d'ellipsoïdes de rapport de forme 0.7 de plus de 45 %,

les diamètres supérieurs à 100 J.tm pouvant être ainsi une indication qualitative de la présence

de très grosses gouttes. Une autre explication de ce pic isolé peut être un faible rapport signal

sur bruit. Quelle que soit l'origine de ce pic, il apparaît sage, comme l'ont fait Hardalupas et al.

(1992), de tronquer la distribution afin d'exclure ce pic.

Pour l'estimation de la taille des gouttes par traitement d'images, nous avons assimilé la

goutte à une surface en pixel et le diamètre est pris équivalent à celui d'un disque de même

surface. Cette dernière mesure, bien que représentée ponctuellement sur le graphique, est une

estimation du diamètre moyen au sein d'une zone du spray d'environ 20 mm2 (cf. Figure

IV-19, § IV.2.4, 400 images par zone, résolution spatiale de 7.5 et 10.5 tm/pixel

respectivement longitudinalement et radialement). Afin de se rapprocher des conditions de

mesures en PDA (troncature de la distribution à 100 jim, Hardalupas et al. 1992), nous avons

calculé le diamètre moyen sur des distributions de taille limitées à 100 tm en valeur supérieure.

Nous avons tracé sur la Figure V-3 les profils du diamètre moyen arithmétique D10

obtenus avec les deux techniques de mesure.

Figure V-3 : Diamètre des gouttes à x/d=900 obtenues par PDA et par traitement d'images

Les résultats de granulométrie par traitement d'images qui sont donnés ci-dessus sont

donc issus d'une moyenne effectuée sur la totalité des images de chaque station radiale

explorée, soit sur une surface de 20 mm2. Nous avons pensé pouvoir raffiner la mesure en

calculant une distribution de taille de gouttes (donc un diamètre moyen) dans des zones plus

petites incluses dans l'image. Nous avons ainsi évalué le diamètre moyen pour chaque station
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radiale au sein de trois zones situées autour de la côte x/d=900 et de taille l/9° par rapport à
la taille de l'image. Les résultats sont reportés sur la Figure V-4. Aucune amélioration n'est

apportée probablement à cause du nombre de gouttes réduit utilisé lors du calcul du diamètre

dans des zones si petites.

Figure V-4 : Diamètre des gouttes obtenue avec un raffinement du traitement d'images

Les deux techniques d'évaluation du diamètre moyen des gouttes sont complètement

différentes. L'une, le PDA, est basée sur le rayon de courbure, l'autre, le traitement d'images,

sur la surface en pixel (carré!) de l'image des gouttes. La superposition des résultats

correspondants peut donc paraître osée. Elle est néanmoins rassurante sur les ordres de
grandeur concernant la taille des gouttes dans le spray.

L'estimation de la taille des gouttes à partir de l'image telle qu'elle a été effectuée dans

notre travail n'utilise aucun artifice sophistiqué permettant par exemple la séparation de

gouttes dont les images se rejoignent. II existe, et nous l'avons précisé dans le chapitre

précédent (IV.2. i .b), des techniques actuellement mises au point le plus souvent sur des

images artificielles qu'il faudra utiliser lors de développements futurs pour des mesures

systématiques conduisant à des densités de liquide, à des facteurs de forme, à des surface de

contact liquide/gaz.... Cependant, les résultats obtenus avec notre technique de reconnaissance

simple nous semble suffisants pour servir de base au développement de la technique de

discrimination des phases du spray que nous décrivons maintenant dans le Chapitre VI.
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La 2 Partie de ce travail a permis de caractériser la dynamique de la phase dispersée

de l'écoulement diphasique au moyen de mesures ponctuelles et de mettre au point des

mesures planes (basées sur l'image) de cette même phase dispersée. La combinaison des

dernières techniques de visualisation décrites dans le Chapitre IV avec la fluorescence induite

par laser est à la base du développement d'une nouvelle technique originale de mesure

simultanée de la dynamique des deux phases de l'écoulement dans une même zone.

VI.! PRINCIPE DE LA METHODE ET DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Nous allons dans un premier temps décrire succinctement l'idée principale de la

nouvelle technique de mesure, puis le montage optique nécessaire à sa mise au point ainsi que

l'ensemencement de la phase continue qui nous permettra d'étudier la dynamique de la phase

gazeuse de l'écoulement.

VI.1.1 Principe de la méthode de discrimination

Le principe de la technique proposée repose sur l'acquisition simultanée de deux

images d'une même zone du spray relatives à deux longueurs d'ondes différentes grâce à

l'ajout d'un produit fluorescent (la Rhodamine 6G) dans le liquide à atomiser. La première

image relative à la diffusion de Mie à la longueur d'onde (= 532 nm) comporte à la fois la

diffi.ision des gouttelettes et celle des particules d'encens marqueur de la phase continue: c'est

la PLMS (Planar Laser Mie Scattering). L'autre image est relative à la fluorescence des

gouttelettes seules à la longueur d'onde X1 (= 560 nm): c'est la PUF (Planar Laser Induced

Fluorescence). La soustraction spatiale de ces images doit nous donner une image ne

comportant que des particules d'encens et par la suite la dynamique de la phase continue.

L'acquisition des images est effectuée de la même manière que pour l'étude PlY décrite au

Chapitre IV. L'intercorrélation des paires d'images permet d'obtenir les champs de vitesse des

phases continue et dispersée. Le principe énoncé semble simple mais de nombreuses

expériences préliminaires ont été nécessaires afin de répondre à de multiples interrogations et

pour estimer la validité de la méthode. Ces tests ne sont pas exhaustifs et d'autres sont encore

nécessaires comme nous le verrons tout au long de ce chapitre.
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VI.1.2 Montage optique

Le montage optique est représenté Figure VI-3. Par rapport au schéma présenté pour

l'étude de la Ply dans le spray, nous avons ajouté une caméra CCD (reliée à un système

d'acquisition), à l'opposé de la première caméra. Cette seconde caméra est munie d'un filtre

optique passe-haut gélatine Kodak n°21 (dont les caractéristiques sont données Figure VI-1)

coupant à la longueur d'onde d'émission de la Rhodamine 6G (560 nm, Arcoumanis et al.

1990). Chaque caméra est montée sur un plateau séparé pouvant être déplacé à l'aide de vis

micrométriques.
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Les deux caméras permettent l'acquisition de deux images simultanées d'une même

zone du spray. Nous ne disposons pas de caméras identiques: la caméra PIVCAM 10-30 TSI

(pixel carré et logiciel de numérisation automatique) est sensible à la diffusion des gouttes et de

l'encens; la caméra Lhesa (pixel rectangulaire, enregistrement sur cassette vidéo puis

numérisation « manuelle ») n'est sensible qu'aux gouttes grâce à l'utilisation du filtre optique.
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Figure VI-2 Mire de calibrage (USAF test target, Melles Griot) pour les repérages spatiaux

Les objectifs et les bagues macro étant aussi différents (objectif 135mm et bague

allonge 195mm pour la caméra Lhesa, objectif 85mm et soufflet 50mm pour la caméra

PIVCAM TSI), il a été nécessaire d'effectuer une transfonnation géométrique de l'image issue

de la caméra Lhesa (comportant uniquement les gouttes) afin tout d'abord de l'inverser

(gauche - droite) puis de retrouver exactement la même résolution spatiale que pour les images

issues de l'autre caméra. Les étapes de transfonnation géométriques sont les suivantes:

inversion verticale (par rapport à x=256), compression horizontale, compression verticale,

translation horizontale et translation verticale. Les rapports de compression ont été déterminés

par comparaison numérique de deux images d'une mire photographique de calibrage (Figure

VI-2) issues de chaque système. Par l'intercorrélation de chacune des images issues de la

caméra Lhesa avec celles de la caméra PIVCAM TSI correspondant au même instant de prise

de vue, nous avons pu déterminer l'écart géométrique existant entre les deux systèmes et par la

suite les translations horizontales et verticales à appliquer. On peut penser à première vue que

ces transformations géométriques sont des facteurs importants d'erreur de la procédure. Il

conviendra donc de vérifier, une fois la procédure décrite, que ces transformations n'entachent

pas la validité de la technique (tests a posteriori, cf. § VI.3 .2).

On rappellera aussi que l'intensité diffusée par Mie n'obéit pas à la même loi que celle

difluisée par fluorescence (cf. I.3.2.b) et que par conséquent l'utilisation de deux caméras

identiques ne garantit pas, à partir d'une même intensité d'éclairement, l'obtention de la même

image
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Le système TSI fournit en temps réel des images numériquement analysables alors que

le système Lhesa couplé à un magnétoscope nous oblige à une numérisation «à retard» avec

des manipulations informatiques assez lourdes (l'utilisation future d'un nouveau système

d'acquisition en temps réel facilitera les manipulations).
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VI.1.3 Ensemencement

Les particules d'encens marqueurs de la phase continue sont injectées au moyen de 10

tubes (05mm) placés en cercle à hauteur de la buse d'injection. Ces particules sont issues

d'une chambre de combustion où se consument des serpentins d'encens. De l'air frais est

injecté dans la chambre de combustion sous une pression faible et constante réglée à l'aide

d'un manodétendeur. Le débit d'air est choisi afin de produire une quantité maxima de fumée

tout en limitant les perturbations de cette source sur l'écoulement de gouttelettes. Avant son

anivée dans l'enceinte d'étude, la fumée est refroidie à travers un échangeur thermique jusqu'à

la température de l'air ambiant. On a ainsi pu constater (Figure VI-4) que la fumée se

répartissait dans toute l'enceinte sans qu'on observe d'effets de convection libre. Des mesures

de vélocimétrie par images de particules ont été faites pour quantifier la dynamique de l'encens

seul dans l'enceinte. Les profils de vitesses longitudinales et radiales représentés Figure VI-4

pour la section x = 900d en aval de la buse montrent des valeurs comprises entre 5 et 5 rn/s.

Les marqueurs de la phase continue peuvent donc être considérés comme étant au repos dans

l'enceinte en l'absence de la phase dispersée. Les vitesses des particules d'encens que nous

mesurerons par la suite dans le spray ne seront donc pas influencées par l'injection de l'encens.

Figure VI-4: Profils de vitesse moyenne longitudinale et radiale des particules d'encens seules,
en l'absence du spray, dans une zone située à x=900d en aval de la buse

VI.2 TESTS PRELIMINAIRES

Le but principal de ces premiers tests est de s'assurer que la présence d'un marqueur de

la phase continue (en l'occurrence l'encens) ne perturbe pas l'écoulement de la phase dispersée

constituée de gouttelettes liquides. Ce travail permet aussi de tester sur un écoulement
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«simple» (issu du diffuseur d'arôme décrit au § 11.1) diverses étapes cruciales de. mise au

point telles que la concentration en produit fluorescent, le choix du filtre optique idéal pour ne

récupérer que l'information des gouttes fluorescentes sur l'une des caméras ou l'obtention de

l'image de fines gouttelettes émettant par fluorescence.

V.1.2.1 Influence des marqueurs de la phase continue sur l'écoulement

Le diffuseur d'arôme utilisé auparavant pour la mise au point d'une technique

ponctuelle (Georjon et al. 1997) génère des gouttes d'un diamètre moyen inférieur à 5 jim et

de vitesses longitudinales ne dépassent pas 0.5 mIs. Nous avons repris ce diffuseur d'arôme qui

nous permettait

d'avoir une comparaison directe avec une mesure ponctuelle (Georjon etal. 1997)

d'utiliser un montage simple pour l'optimisation de paramètres de base

(concentration en produit fluorescent, synchronisation, ensemenceur, filtrage...)

La concentration de produit fluorescent à ajouter au liquide est faible. Lors de la

préparation du mélange, il faut commencer le dosage avec prudence et effectuer plusieurs tests

avant d'arriver à la concentration suffisante. La diffusion de lumière fluorescée par des gouttes

provenant d'un liquide à forte concentration en Rhodamine est nulle à cause de l'absorption

(Sankar et al. 1990, Guilbault 1990). Nous avons donc arrêté notre choix sur une

concentration en Rhodamine 6G de c = 200 ppm ou 0.2 g/l (supérieure à celle utilisée par

Zheng et Jasuja 1996 -50 ppm-, inférieure à celle de Geoijon 1998 -1000 ppm- mais identique

à celle utilisée par Sankar et al. 1990).

On notera ici que cette concentration prohibe toute tentative d'utilisation de la loi (2)

sur l'intensité fluorescée ( I.3.2.b). Pour des concentrations inférieures, les plus fines

gouttelettes n'étaient pas visibles. Ceci a été vérifié par comparaison de l'intensité diffi.isée

(pour laquelle (1) était vérifiée, § 1.3 .2.b) avec l'intensité fluorescée instantanées sur des

images de gouttelettes issues du diffuseur d'arôme. Les images d'intensité fluorescée en

dessous de 200 ppm fournissent un champ de gouttelettes beaucoup plus faible.

Comme nous l'avons vu plus haut et d'après les principes à utiliser, nous avons, avant

d'utiliser simultanément les différents éléments du montage expérimental complet (Figure

VI-3), dû établir un ensemble de tests ayant pour objectif:

la vérification d'outil individuel: la quantification d'erreur

les effets de l'utilisation d'éléments simultanément
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l'optimisation des paramètres de base

Ia synchronisation de l'ensemble

Nous insistons ici sur la complexité de la mise en oeuvre de l'ensemble en configuration

spray continu. D'une part l'utilisation de la Rhodaniine 6G comme marqueur de la phase

liquide nous a obligé à nous protéger complètement durant les expériences (port d'une

combinaison étanche intégrale, de gants, d'un masque et de lunettes). D'autre part, l'ensemble

du matériel à maîtriser (un compresseur, des lasers Yag et des caméras CCD très fragiles)

nécessite au minimum deux opérateurs.

Quatre configurations expérimentales ont été étudiées avec le diffuseur d'arôme:

1- Sans encens, Avec filtre; 2- Sans encens, Sans filtre; 3- Avec encens, Avec filtre; 4- Avec

encens, Sans filtre

Nous avons, pour chaque expérience, utilisé le même système d'acquisition constitué

ou non du filtre optique et en ensemençant ou non l'atmosphère ambiante. L'utilisation d'un

même système d'acquisition pour les quatre configurations nous a permis d'éliminer toute

influence du système de prise de vue et d'enregistrement sur nos résultats.

La comparaison des deux premiers cas nous a permis de vérifier que la présence du

filtre n'affecte pas la détection des gouttes. Par comparaison ntre les images de diffi.ision de

Mie et celles de fluorescence, nous avons pu grâce à ces tests fixer la concentration idéale de

produit fluorescent. Nous avons ensuite reporté sur les Figure VI-5 et Figure VI-6 les profils

de vitesse moyenne longitudinale et fluctuante (à 4 mm de la sortie du diffuseur) issus des

planches 2D obtenues par PIV (acquisition de 200 images). La présence du filtre permet bien

d'occulter la présence de l'encens qui, lui, ne fluoresce pas et de retrouver l'écoulement de

gouttelettes seul. Les écarts sur les profils de vitesse moyenne obtenus en diffusion de Mie et

en fluorescence sont inférieurs à 5%. Les fluctuations de vitesse présentent plus d'écart tout en

oscillant cependant autour du même ordre de grandeur. Il est clair que l'écoulement issu du

diffuseur d'arôme était très sensible aux conditions thermodynamiques dans la pièce.
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Figure VI-6: Profil de fluctuation de
vitesse moyenne longitudinale pour le

diffuseur d'arôme à 4 mm de la sortie de la
buse

Ces expériences ont été réalisées avec un ensemencement direct (combustion de

bâtonnets d'encens autour du diffuseur d'arôme). Lors des expériences sur le spray type

Diesel, nous avons veillé à l'immobilité de l'encens par refroidissement de la fumée avant son

arrivée dans l'enceinte (élimination de la convection naturelle, Vinçont 1999). Ce

refroidissement permet aussi d'éviter toute réaction physico-chimique entre particules d'encens

et gouttes d'eau, en l'occurrence l'adsorption, car la fumée, à basse température, ne possède

plus qu'une partie hydrophobe. Cette vérification a été faite auprès de collègues chimistes.

Ces expériences nous ont donc permis de vérifier que la présence d'encens pour

marquer la phase continue n'influençait pas la dynamique des gouttes constituant la phase

dispersée. Elles nous ont aussi servi de support pour le choix du filtre optique et de la

concentration en produit fluorescent.

'/1.2.2 Granulométrie comparée obtenue en diffusion de Mie et par fluorescence

Nous avons détaillé dans le Chapitre IV et en particulier dans le § IV.2.3 l'influence du

choix du niveau de seuillage pour le traitement d'images et l'obtention de la granulométrie du

spray. Nous allons maintenant comparer les granulométries issues de séries d'images de

gouttes seules, obtenues avec filtre (fluorescence) et sans filtre (diffusion de Mie), pour un

même niveau de seuillage (190) à partir d'images du jet type Diesel provenant d'un même

système d'acquisition (Lhesa). La méthode de mesure des diamètres équivalents a été
présentée au § IV.2. Nous avons calculé les pdfs de taille et les diamètres moyens en ne tenant
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pas compte des images de gouttes de taille supérieure à loo I.tm (critère déjà adopté dans le §

V.2). Les stations radiales dans le spray sont celles de la Figure IV-19. Les pdfs de diamètres

sont représentées Figure VI-7 uniquement pour la station centrale (station n°1) par souci de

clarté. Les seules différences que l'on observe se situent pour les plus petits diamètres. Et ceci

se retrouve par conséquent sur la Figure VI-8: l'estimation du diamètre moyen pour la station

n°3 où l'on dénombre le plus de petites gouttelettes peut présenter une différence de 20 %

entre les images de diffusion de Mie et celles de fluorescence.
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Figure VI-7: Pdfs de diamètre pour les Figure VI-8 : Diamètre moyen estimé à
images de la station centrale en diffusion de partir des pdfs en diffusion de Mie et en

Mie et en fluorescence fluorescence pour les trois positions
radiales dans le spray

Ces écarts de taille de gouttes entre les images de diffusion de Mie et de fluorescence

vont être un obstacle important lors de la mise au point de la méthode de discrimination. En

effet, la méthode sera basée sur une soustraction spatiale des images de diffusion de Mie et de

fluorescence et ces écarts de taille donneront des résultats de soustraction imparfaits. Nous

reviendrons sur ce problème lors de la description détaillée de la procédure de traitement

d'images au § VI.3. i avec les notions de « trop plein Mie» ou «trop plein Fluo ».

VL2.3 Vélocimétrie comparée obtenue en diffusion de Mie et par fluorescence

Comme pour le diffuseur d'arôme (cf. § VI.2. 1), les premiers tests de vélocimétrie en

application spray type Diesel ont consisté en une comparaison des profils de vitesse

longitudinale moyenne et fluctuante de la phase dispersée en diffusion de Mie sans

ensemencement de la phase continue et en fluorescence avec l'ensemencement et

l'interposition du filtre Kodak. Les profils sont présentés Figure VI-9 et Figure VI-10. Les

vitesses moyennes sont strictement identiques quel que soit le processus de diffusion de
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lumière. Cependant, les fluctuations de vitesse relevées en fluorescence sont légèrement

supérieures à celles détectées en diffusion de Mie. Cela peut s'expliquer par la différence de

taille de fenêtre d'interrogation (cf. § IV. 1.3 .b) entre les deux traitements d'intercorrélation.

En effet, le profil de vitesse en diffusion de Mie est issu de l'expérience présentée dans le §

IV. 1.2 où le spray était étudié dans sa globalité (résolution de 56 m/pixe1) et où des fenêtres

de 64 pixels étaient utilisées pour l'interconélation. Les images de fluorescence issues de la

dernière expérience (visualisation d'une petite zone du spray, résolution de 11.4 sim/pixel

longitudinalement) ont été corrélées avec des fenêtres de taille 128 pixels. Or la taille de la

fenêtre d'interrogation lors de l'intercorrélation est un facteur déterminant pour les champs de

vitesse obtenus (comme nous l'avons fait remarquer dans le § IV. 1.3) et la comparaison de

résultats provenant d'intercorrélation avec des fenêtres de tailles différentes n'est pas idéale

(Deux expériences dans des conditions similaires devront être envisagées pour clarifier ce

problème).
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VL3 PROCEDURE DE TRAITEMENT D'IMAGES RETENUE

Nous allons maintenant décrire la procédure de traitement d'images permettant, à partir

des images de gouttes et des images de gouttes + encens, d'obtenir finalement des images ne

comportant que des particules d'encens marqueur de la phase continue de l'écoulement,
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VL3.1 Description des quatre étapes du traitement

La procédure comprend quatre étapes successives. Chaque étape de la procédure sera

illustrée par une image pour laquelle nous préciserons toujours, en fin de légende, la nature

exacte des éléments la constituant.

Soient deux images I (Figure VI-12) et (Figure VI-11) d'une même zone du

spray à un même instant comportant respectivement la phase liquide dispersée et les deux

phases de notre écoulement. L'image 'Mie provient du système PIVCAM TSI avec pour

résolution 18 nm/pixel. L'image I est issue de la numérisation «manuelle» sur cassette

vidéo effectuée à partir des images de la caméra Lhesa. La résolution est de 16.7 jim/pixel

horizontalement et 11.4 jim/pixel verticalement (les pixels de cette caméra CCD étant

rectangulaires). Les transformations géométriques sont ensuite appliquées à Jm afin d'obtenir

deux images de dimensions aussi proches que possible l'une de l'autre. Nous rappelons que les

différents rapports de compression sont déterminés à partir de la prise de vue d'une mire

photographique étalonnée (cf. § VI. 1.2).

Figure VI-11: Ij comportant les gouttes et l'encens
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Figure VI-12: I comportant uniquement les gouttes

Les images ainsi transformées sont binarisées avec un seuil de 190. Les images 'sw1c

et Isn provenant de la binarisation respectivement des images des Figure VI-11 et Figure

VI-12 sont présentées sur les Figure VI-13 et Figure VI-14:
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Figure VI-13 : image de Mie Figure VI-14: 'ScullFluo image de
binarisée (gouttes + encens) Fluorescence binarisée (gouttes)

1 étape

La procédure consiste ensuite à soustraire les deux images pour en extraire que la

diffusion de l'encens. Mais, nous l'avions pressenti au § VI.2.2 lors de la comparaison de

granulométrie effectuée en diffusion de Mie et en fluorescence, cette soustraction n'est pas

parfaite comme en témoigne l'image résultat Io de la Figure VI-15. Elle comporte les particules

d'encens, mais aussi des erreurs de soustraction que nous avons dénommées «trop plein Mie»
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et «trop plein Fluo» et qui correspondent à des restes de gouttes respectivement de l'image

'ScuilMie et

2 étape

Par multiplication de l'image Jo par l'image Iii, nous obtenons ensuite l'image I
(Figure VI-16) sur laquelle il ne reste que le <(trop plein Fluo ».

p

*
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,0

Figure VI-15 : Jo image résultat brut de la Figure VI-16 : Ii image résultat de la
soustraction (encens + trop plein Mie + multiplication de Io par Iji (trop plein

trop plein Fluo) Fluo)

3 étape

Nous retirons alors le ((trop plein Fluo» des images Io par soustraction avec les images

I. L'image résultat 12 est donnée Figure VI-17. Cette image comporte donc les particules

d'encens que nous cherchons à isoler mais aussi le <(trop plein Mie» issu de la soustraction

des images binarisées.

4 étape

Il faut alors comparer l'image '2 avec l'image Isii et retirer sur l'image 12 toutes les

particules n'ayant pas d'équivalent sur l'image Isi. Nous définissons comme équivalent des

particules ayant le même centroïde, le même périmètre et la même aire tels que définis dans le §

IV.2 traitant de la granulométrie par traitement d'images. Sur l'image 'En présentée Figure

VI-18, il ne reste plus que les particules d'encens. La procédure de discrimination est alors

terminée.
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Figure VI-17 : '2 image résultat de la
soustraction Io - I (encens + trop plein

Mie)

La procédure entière est résumée sur le diagramme Figure VI-19.
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Figure VI-18: Ii après élimination du
trop plein Mie sur '2 (encens)
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Caméra CCD Piveam TSI

Mie encens + gouttes

seuillage

y
'SeuilMie = encens + gouttes

(t) soustraction

4,

= encens + trop plein Mie
+ trop plein Fluo

© multiplication

Ii = trop plein Fluo

(t) soustraction

12= encens + trop plein Mie

'Encens = encens
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Caméra CCD Lhesa

'Fluo gouttes

(D Comparaison et élimination sur '2
des particules n'ayant pas
d'équivalent sur 'SeujiMie

4,

Transformations
géométriques + seuillage

'SeuilFluo = gouttes

Figure VI-19: Les quatre étapes de la procédure de traitement d'images pour l'obtention
d'images ne contenant que les particules d'encens
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VI.3.2 Efficacité de la procédure complète de soustraction par traitement d'images

Les images de gouttes sur les images et I sont loin d'être identiques bien que ces

images soient celles d'une même zone du spray à un même instant. Plusieurs facteurs

expliquent ces différences: le fait que nos caméras soient positionnées à 1800 l'une de l'autre

entraîne une prise d'image des gouttes de deux côtés différents (l'utilisation d'un biprisme pour

dédoubler l'image est une solution envisageable); les objectifs et caméras CCD situés de part

et d'autre du spray sont différents (profondeur de champ, résolution spatiale...). Il semble

même que l'utilisation de deux systèmes d'acquisition rigoureusement identiques ne soit pas

suffisant pour garantir une même prise d'image à cause des lois en D2 et D3 suivies par les

intensités diffusées par Mie et par fluorescence respectivement. Les différences peuvent se

ressentir soit sur la forme de la goutte (et donc sa taille), soit sur sa position. Mais il peut aussi

y avoir des écarts sur le nombre de gouttes présentes sur chacune des images 'Mie et Iii, car

lorsqu'il y a saturation sur l'une des images, plusieurs gouttes risquent de « se toucher » et de

n'en former qu'une alors qu'elles sont bien distinctes sur l'autre image.

VI. 3. 2.a Tests d 'efficacité

Nous observons donc, lors de l'étape de soustraction brute, l'apparition de nouvelles

formes sur l'image résultat, formes issues des restes de soustraction et dénotées «trop plein

Mie» et « trop plein Fluo» (par exemple sur l'image I, Figure VI-16). Nous avons alors testé

l'efficacité de notre procédure en l'appliquant à une seule et même image que nous avons

préalablement

- soit translatée horizontalement de quelques pixels,

- soit seuillée avec un choix de niveau de gris différent.

La translation qui simule un léger décalage dans les transformations géométriques et la

différence de seuillage représentent les sources possibles des écarts observées entre les deux

images initiales. La procédure de traitement d'images est donc appliquée entre l'image

loriginale (seuillée à 130) et les images Imodifiée. Voici les valeurs des translations et des

différences de niveau de gris de seuillage appliquées à loriginale (Figure VI-20) pour obtenir

Imodifiée (exemple du cas où Ax i pixel sur la Figure VI-21):

Ax = 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 10 pixels

Delta niveau de gris seuil = -20, -15, -10, -5, -2, 0, 2, 5, 10, 15, 20, 40, 70.
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k

Figure VI-20: I()ji Figure VI-2 1: avec Ax = 1 pixel

Figure VI-22: Image I résultat de la soustraction brute - 'mohfi& (pour Ax = i pixel)

Les résultats sont présentés sur les Figure VI-23 et Figure VI-24. Une translation de i

pixel, simulant une très légère différence entre nos deux images semble être génératrice de

nombreuses fausses particules (appelées «trop plein Mie» et « trop plein Fluo» sur le
diagramme Figure VI-19 et visibles sur l'image résultat Figure VI-22) alors qu'une différence

de 10 pixels est moins sensible (Figure VI-23). Cependant, l'élimination de ces fausses

particules lors de la dernière étape de notre procédure (Figure VI-19) est beaucoup mieux
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réussie pour les petits décalages puisque le nombre de particules sur l'image finale est faible

pour Ax = 1 pixel alors qu'il est encore important pour Ax = 10 pixels. Il en est de même pour

les écarts de niveau de gris de seuil (Figure VI-24), générateurs de nombreuses fausses

particules lors de la soustraction brute qui sont ensuite bien détectées et retirées de l'image

finale. La procédure est même efficace à 100% (semblable à une soustraction parfaite) pour les

images dont le niveau de seuil est inférieur à celui de l'image originale

Figure VI-23 : Taux d'apparition de fausses
particules lors de la soustraction brute des

images avec une translation
horizontale et efficacité de l'élimination de

celles-ci en fin de procédure

Figure VI-24: Taux d'apparition de fausses
particules lors de la soustraction brute des
images Iiffi& avec un niveau de gris de

seuillage différent et efficacité de
l'élimination de celles-ci en fin de

procédure

Il convient maintenant de s'interroger sur les cas précis où la procédure n'est pas
efficace à 100%. On s'est aperçu que la méthode de traitement utilisée donne plus satisfaction

pour des petits déplacements (Ax = 1 pixel) que pour des écarts plus grands (Ax = 10 pixels) et

que, de plus, les particules qui n'ont pas été correctement retirées sont en fait des gouttes de

petite taille (représentées par 1 ou 2 pixels). Ceci veut donc dire que la méthode proposée ne

permet pas l'élimination d'une goutte sur l'image I si l'écart géométrique entre les deux

images 'MJC et est supérieur à la taille de la goutte. L'image obtenue en fin de

procédure est donc susceptible de comporter quelques gouttes de petite taille en plus des

particules d'encens. Notre procédure comporte là une lacune dont il faut évaluer l'influence sur

les résultats recherchés. Il est évident que la meilleure solution serait de trouver une parade

dans la procédure pour éliminer ces gouttes. L'une des solutions qui peut être envisagée

consisterait en une recherche du déplacement géométrique (ou écart géométrique) par

intercorrélation entre deux images I. et In d'un même instant puis en un retrait une à une

des gouttes «fausses» par tracking à partir du déplacement trouvé. Cette technique fera

163

12-

10

8

I --après soustraction
(éatiOfl de USSes
particules)

X enfindeprocédure
/ \

6
I
/

\

.0z /

.0Z2
I

_________'__'_1IIt..

0
oIx

/

X x x

2 4 6 8 10 12
Translation horizontale (p&el)

25-A-e- après soustraction
de fausses

procédure
IWÀ

i"_____
(création
particules)

X en fin de

Ecart par rapport au seuti référence
80



Mise au point d'une technique de mesure simultanee de la dynamique des deux phases dans le spray

l'objet de travaux fùturs. A défaut de supprimer dans l'immédiat ces gouttes sur les images

finales, il est important d'évaluer leur influence, c'est-à-dire dans un premier temps leur

nombre et de le comparer au nombre de particules d'encens.

VL 3.2. b Quan4/ìcation de ¡ 'erreur apportée par la procé dure

Afin de quantifier ce nombre de particules « fausses », nous nous sommes basés sur des

cas simples pouvant être étudiés « à la main»:

- test avec soustraction parfaite

test avec « trop plein Mie»

test avec (<trop plein fluo»

test où une goutte apparaît sur ISCIIJC mais pas sur Is

test où une goutte apparaît sur mais pas sur isi

- test avec décalage géométrique entraînant la non élimination d'une goutte entière

tests combinant les défauts précédents et touchant une ou plusieurs gouttes.

Nous rappelons dans le Tableau VI-1 le nom des images de chaque étape de la

procédure et nous y associons un nombre Nimage correspondant au nombre d'objets présents sur

chacune d'elles:

Tableau VI-1 : Nombre d'objets associés à chaque image

Nous avons aussi besoin dans notre analyse d'un autre nombre. Il s'agit du nombre N

de particules communes (même aire, même périmètre, même centroïde) aux images I et

Il correspond au nombre de gouttes présentes sur Isji et qui n'ont pas trouvé

d'équivalent dans ISCUIIMC.

Il est bon tout d'abord de remarquer que dans le cas d'une goutte présente sur 'Suje
mais pas sur notre procédure est inefficace et notre calcul d'erreur ne pourra pas en

tenir compte.

Dans les autres cas, nous avons remarqué que le nombre N correspondait au minimum

au nombre de particules fausses sauf s'il est nul ou s'il satisfait:
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Noms des images Nombre d'objets sur l'image
IScujiìjc Ncujiìvçie

Io N0
I N1

'2 N2
'Encais



Mise au point d'une technique de mesure simultanée de la dynamique des deux phases dans le spray

Nous pouvons donc estimer par valeur supérieure l'erreur E correspondant au

pourcentage de particules présentes sur l'image 'En et qui ne sont pas des particules d'encens

selon l'algorithme suivant:

SiNO AlorsE=0

Sinon Si (N + N1) - (2N - 1) - =0 Alors E =0

SinonE=(N/NE) * 100

Cet algorithme appliqué à 50 images prises aléatoirement parmi toutes les images

acquises lors de l'expérience donne une erreur moyenne inférieure à 30%. Mais certaines

¡mages comportent seulement 5% de fausses particules alors que d'autres en contiennent

près de 50%. Rappelons que selon notre calcul d'erreur, ce pourcentage est supérieur à la

densité réelle de ces fausses particules. D'autre part, il nous faut estimer l'erreur apportée par

cette présence de fausses particules sur les images finales dans la détermination du champ de

vitesse de la phase continue. En effet, ces images vont être utilisées pour déterminer la vitesse

des particules d'encens par intercorrélation. L'erreur doit donc être estimée pour chaque

fenêtre d'interrogation et non pas pour l'image dans son ensemble. Ainsi, si une fenêtre

d'interrogation contient près de 50% ou plus de fausses particules, le pic d'intercorrélation de

ces particules risque d'être supérieur à celui définissant le déplacement des particules d'encens

(l2[déplacement fausses particules] > i2[déplacement encens], cf. Annexe 3) et ce sont ces

particules qui risquent de contribuer à la détermination du vecteur vitesse au détriment des

particules d'encens. Dans les autres cas (nombre < 50% dans la fenêtre d'interrogation), ces

fausses particules vont constituer une contribution supplémentaire au bruit et vont rendre plus

difficile la détection du pic d'intercorrélation (mais sans modifier la valeur du déplacement

mesuré). Par conséquent, la surestimation du nombre de particules fausses dans notre calcul

d'erreur conduisant à environ 30% en moyenne et l'erreur amenée par ces particules en PlY

n'existant que si elles sont majoritaires (>50%) dans une fenêtre d'interrogation, nous pouvons

être relativement confiant quant à la validité des résultats sur la dynamique de la phase

continue.

La procédure de discrimination entre les gouttes et l'encens a été décrite en s'appuyant

sur des images de spray type Diesel, puis validée en simulant un décalage entre deux images

par une translation de quelques pixels ou par un seuillage différent. La procédure ne semble pas
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efficace dans tous les cas et doit encore évoluer pour minimiser le pourcentage de particules

fausses présentes sur les images d'encens. Cependant, nous avons pu quantifier l'erreur

commise lors de la procédure de traitement d'images, et nous pouvons dès à présent, en toute

connaissance de cause, corréler les images d'encens marqueur de la phase continue de

l'écoulement ali n d'obtenir le champ de vitesse de la phase continue dans une zone du spray

aussi occupée par des gouttes. Ceci fait l'objet du § VI.4.

VI.4 APPLICATION DE LA NOUVELLE TECHNIQUE A L'ETUDE

DE LA DYNAMIQUE DES DEUX PHASES DU SPRAY TYPE DIESEL

Nous présentons maintenant les premiers résultats issus de notre technique de

discrimination appliquée au spray type Diesel. Pour chacune des phases, les profils de vitesses

moyennes longitudinales et radiales, leurs fluctuations ainsi que les taux de validation

correspondant ont été tracés. Les planches qui sont regroupées en Annexe 6 mettent en

parallèle, pour chaque grandeur mesurée, les champs de la phase dispersée (à gauche) et ceux

de la phase continue (à droite) obtenus à partir de l'acquisition de 500 images avec un it de

5ps.

Comme précédemment, nous avons préféré ici illustrer nos résultats à partir de profils

moyens issus des planches 2D. Le profil de vitesse moyenne longitudinale de la phase continue

(Figure VI-25) est beaucoup plus plat que celui de la phase dispersée. Il présente moins

d'amplitude (entre 35 m/s sur les bords et 50 m/s sur l'axe) que le profil de vitesse moyenne

longitudinale de la phase dispersée (entre 50 ni/s sur les bords et 80 ni/s sur l'axe).

Concernant la vitesse moyenne radiale, il apparaît clairement sur la planche 2D

présentée en Annexe 6 que les images issues de la caméra Lhesa et ayant servi à obtenir la

vitesse de la phase dispersée présentent une légère inclinaison par rapport à l'axe du spray. En

effet, nous n'obtenons pas une valeur nulle pour la vitesse radiale au centre des cartographies.

Cette inclinaison très faible (inférieure à 1°) n'est pas sensible sur les vitesses longitudinales qui

sont relativement élevées (entre 50 et 80 nils) mais doit être corrigée pour la vitesse radiale. Le
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profil de vitesse moyenne radiale (Figure VI-26) a donc été corrigé pour la phase dispersée afin

d'obtenir une valeur proche de zéro sur l'axe du spray.

Phase dispersée
(Gotes)

O Phase continue
(Encens)

Figure VI-25 : Profils de vitesse moyenne
longitudinale pour la phase dispersée et

pour la phase continue

:.3
e
e

o

e

E ,

D

-6 -4 -2 0 2 4 6

Y (mm)

Figure VI-26 : Profils de vitesse moyenne
radiale pour la phase dispersée et pour la

phase continue

Il ne sera pas nécessaire d'apporter de corrections aux courbes de fluctuations qui

correspondent à des fluctuations autour d'une valeur moyenne. Nous retrouvons sur les Figure

VI-28 et Figure VI-29 que la fluctuation de vitesse (longitudinale ou radiale) est plus faible sur

l'axe du spray pour la phase dispersée alors que c'est l'inverse pour la phase continue, en

concordance avec le taux de validation de la Figure VI-27. Nous avons aussi tracé le tenseur

des contraintes pour les deux phases (Figure VI-30) sans pouvoir extraire de tendance

concernant la phase continue.

L'une des erreurs quantifiables en Ply concerne la position du pic d'intercorrélation

qui est calculée à ±0.5 pixel. Nous estimons donc dans le Tableau VI-2 les erreurs absolues

commises sur la vitesse moyenne longitudinale et radiale pour les deux phases de l'écoulement

ainsi que les erreurs relatives d'après les Figure VI-25 et Figure VI-26.

Nous voyons bien l'importance de ces premiers résultats et la nécessité de réaliser des

mesures systématiques dans le spray à diverses cotes et pour des images plus grandes.
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eau VI-2 : tstimatïon des erreurs commises sur la mesure de vitesse moyenne
longitudinale et radiale

Figure VI-27: Profils du taux de validation pour la phase dispersée et pour la phase continue
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Phase dispersée
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Figure VI-28 : Profils de fluctuations de
vitesse moyenne longitudinale pour la phase

dispersée et pour la phase continue
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Figure VI-29 : Profils de fluctuations de
vitesse moyenne radiale pour la phase

dispersée et pour la phase continue
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Phase dispersée
(Golites)

D Phase continue
(Encens)

Figure VI-30 : Profils du tenseur des contraintes pour la phase dispersée et pour la phase
continue

Figure VI-31: Vitesse longitudinale moyenne relative entre les deux phases

Il serait souhaitable de pouvoir désormais comparer ces résultats avec des modèles du

type modèle à gradient afin de poursuivre l'analyse physique des résultats ou encore d'utiliser

ces résultats via une analyse conditionnée par la géométrie de la phase liquide.

Enfin, nous avons reporté sur la Figure VI-31 la vitesse longitudinale moyenne relative

entre les deux phases (courbe issue de la Figure VI-25). Cette vitesse relative, qui constituait

l'objectif principal à atteindre par la mise au point d'une nouvelle technique de mesure, doit

maintenant faire l'objet de mesures plus systématiques en liaison avec les utilisateurs de codes

de calcul diphasique pour qui la vitesse relative entre les deux phases d'un écoulement

diphasique est l'un des paramètres clés. On peut cependant se poser la question de l'intérêt de

cette mesure relative dans le cas d'une phase liquide prépondérante ( IV.3 avec Asup5O

proche d'une phase continue) et effectuer les mesures systématiques dans une zone plus

lointaine...
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conclusion

Le présent travail porte sur l'étude expérimentale d'un écoulement diphasique

stationnaire, non réactif à phase dispersée, de type « jet Diesel ». ii est composé de trois

parties:

La première partie comprend une large étude bibliographique axée sur les études

expérimentales menées sur de tels écoulements ainsi qu'une description du

dispositif expérimental utilisé.

La deuxième partie regroupe les résultats des mesures effectuées sur la phase

dispersée de l'écoulement, tout d'abord par une mesure ponctuelle (PDA), puis par

une mesure plane (Ply et traitement d'images). Elle se termine par une
comparaison des résultats obtenus avec chaque technique.

La troisième partie enfin consiste en la mise au point d'une nouvelle technique de

mesure permettant l'étude simultanée et en une même zone du spray de la

dynamique de la phase dispersée et de la phase continue.

Le système physique étudié et sa problématique

Une synthèse bibliographique (Chapitre I) nous a tout d'abord permis de constater que

la structure interne d'un spray dense n'est pas complètement élucidée de nos jours et que les

avis divergent sur l'existence ou non d'une zone pleinement liquide en sortie d'injecteur. Nous
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avons aussi discuté des travaux de recherche orientés sur l'étude de la phase continue afin de

quantifier l'entraînement d'air et le mélange. Enfin, les mécanismes principaux à l'origine de la
fragmentation du jet liquide ont été notifiés. Suite à cette étude bibliographique, notre travail
s'est orienté vers l'obtention d'une base de données en vitesse et taille de gouttes par mesure
ponctuelle, et vers l'adaptation de techniques de visualisation dans le but d'étudier la phase
continue de l'écoulement de type spray Diesel.

Le dispositif expérimental décrit au Chapitre II représente une avancée par rapport au
dispositif utilisé dans l'étude de Georjon (1998) notarmnent au niveau de la définition des

conditions d'injection liée à l'état de surface de la buse. Le type d'écoulement reste cependant
le même: écoulement type spray Diesel, obtenu par décharge stationnaire d'eau, à une
pression variant de 6 à 13MPa, à travers un injecteur de diamètre 0.2mm et de longueur
0.8mm, et débouchant dans une atmosphère au repos à la pression atmosphérique.

Caractérisation expérimentale de la phase dispersée

Mesures ponctuelles

L'anémométrje laser Doppler et son extension la méthode des phases Doppler nous a
permis dans un premier temps de constituer une large base de données concernant la vitesse et

la taille des gouttes de l'écoulement de type spray Diesel. La grande plage de vitesse
rencontrée (10 à 100 mIs) liée à la polydispersion en taille des particules (5 à 70 tm de
diamètre) a orienté notre travail vers une analyse de la vitesse des gouttes conditionnée par leur
taille.

Tous ces résultats plus ou moins classiques sont à la base de la définition de critères de

transition vers un écoulement pleinement développé. En effet, le passage d'un écoulement
dense avec interaction air - gouttes vers un écoulement plus dilué où les gouttes ont pour la

plupart perdu leur énergie cinétique initiale (vitesse d'injection du liquide) et où l'air, qui a en
partie récupéré cette énergie, pilote désormais l'écoulement, se perçoit à travers plusieurs
paramètres dynamiques que nous avons regroupés en cinq critères:

L'asymptote atteinte par l'évolution de la vitesse axiale longitudinale est une

première estimation de l'origine virtuelle du spray (x/d>700).

L'évolution de la masse d'air entraînée dans le spray en fonction de la distance à

l'injecteur semble confirmer (Georjon 1998) la première estimation de l'origine

virtuelle à partir du premier critère.
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Les fortes fluctuations de vitesse longitudinale, tout d'abord dominantes dans une

zone de cisaillement à une position radiale Y±Y05, sont transférées vers l'axe du

spray pour les distances x/d les plus grandes (Figure III-3 7). Les profils radiaux de

fluctuations de vitesse longitudinale deviennent ainsi similaires à partir d'une

distance x/d8OO. Cela constitue le troisième critère d'estimation de la transition

vers un écoulement pleinement développé.

L'analyse du déplacement carré moyen <Y2> en fonction d'un temps convectif

conduit à la définition du quatrième critère: <Y2> évolue linéairement à partir d'un

temps convectif correspondant à la distance x/d8OO (Figure III-43).

Enfin, l'estimation de l'épaisseur de mélange basée sur la quantité de mouvement

(épaisseur intégrale de concentration de Lazaro et Lasheras 1992:

+U U
eju = f__(i - .__J4v) permet de separer trois zones dans le spray (Figure

III-48b): une première partie où le spray est très dense (voire pas encore atomisé),

une région de transition où l'épaisseur de mélange croît fortement puis une zone

pleinement atomisée qui débute à une distance x/d8OO.

La nature polydisperse du spray engendre une évolution sélective basée sur la taille des

gouttes. Cette sélection est remarquable dans l'étude de la dynamique des gouttes en fonction
de leur taille. Avec l'estimation du déplacement carré moyen pour chaque classe de taille de

gouttes, nous nous apercevons que les petites gouttes dispersent plus que les grosses. De

même, lors du calcul de l'épaisseur de mélange en fonction de la taille des gouttes, l'évolution

de la zone de mélange pour les plus grosses d'entre elles n'atteint pas un caractère linéaire

comme pour les autres classes de taille. Cette zone de « prémélange» correspond à la région

de transition. Autrement dit, les plus grosses gouttes du spray ont besoin d'une distance

beaucoup plus grande que les plus petites avant de perdre totalement leur énergie cinétique

initiale et de contribuer à la croissance régulière de la zone de mélange.

Les résultats de vélocimétrie obtenus par anémométrie laser Doppler ont clairement

montré que le spray type Diesel atteignait un état pleinement atomisé avec des caractéristiques

proches d'un écoulement d'air chargé en particules à partir d'une distance en aval de l'injecteur

estimée à environ x/d=800. L'analyse de cette transition s'est appuyée sur une mesure

ponctuelle basée sur une hypothèse très restrictive de sphéricité. Pour éviter cette hypothèse,
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nous avons donc appliqué au cas du spray type Diesel une technique de mesure plane basée sur

la visualisation et pour laquelle il n'existe pas de limitation liée à la forme des gouttelettes.

Mesures planes

La vélocimétrie par images de particules nous a d'abord permis d'obtenir des

informations sur la vitesse des gouttes. Son application au spray type Diesel a cependant

nécessité de nombreux tests afin d'évaluer l'influence des différents paramètres à la base de la

technique PN et de trouver les meilleurs compromis. Le premier d'entre eux concerne le

réglage des optiques qui doit permettre la visualisation des plus fines gouttelettes sans

détériorer la caméra. Le choix des intervalles de temps et des tailles de maille d'interrogation

(ces deux paramètres étant liés -Annexe 3-) est aussi primordial (l'association At=10j.ts avec

spot=64 pixel2 menant à des aberrations dans notre étude -Figure IV-9-).

Le traitement d'images nous a donné des résultats encourageants concernant la

granulométrie du spray tout en soulevant l'influence que pouvaient avoir la résolution spatiale

des images (Figure IV-16) et le niveau de seuillage (Figure N-18) lors du traitement sur la

mesure de diamètre (20 niveaux de gris d'écart dans le seuil conduit à 25% d'écart sur le

diamètre mesuré).

Combinées, ces deux techniques peuvent, comme le PDA, renseigner sur la vitesse

conditionnée par la taille des gouttelettes. Les résultats sont cependant difficilement analysables

pour la classe des plus grandes tailles qui correspond à des paquets liquides. Nous avons alors

soulevé plusieurs questions portant notamment sur le caractère continu de ces paquets liquides

lors du traitement d'intercorrélation.

Finalement, nous avons comparé les résultats obtenus avec chacune des mesures (PDA,

PlY et traitement d'images) afin de nous rassurer quant aux ordres de grandeurs des vitesses et

taille de gouttes mesurées au moyen des techniques basées sur la visualisation. Même si

quelques écarts sont apparus, notamment dans les résultats de vitesse (Figure V-1), écarts que

nous ne sommes pas parvenus à expliquer totalement, nous nous sommes appuyés sur ces

techniques de mesures planes afin de mettre au point une nouvelle technique de mesure

permettant l'étude, simultanée et dans une même zone, de la dynamique des deux phases dans

le spray.
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Caractérisation expérimentale simultanée des deux phases de l'écoulement

Dans le but d'obtenir des informations sur la dynamique de la phase continue en

présence de gouttelettes, nous avons mis au point une nouvelle technique de mesure qui

associe les techniques de visualisation précédemment discutées à la fluorescence induite par

laser. Le principe repose sur l'acquisition simultanée de deux images d'une même zone du

spray au moyen de deux caméras CCD: l'une des images, obtenue par diffusion de Mie,

contenant des images de gouttes (constituant la phase dispersée) et des images de particules

d'encens (marqueur de la phase continue); l'autre image ne contenant que les images de

gouttes obtenues par fluorescence de la phase liquide et par l'utilisation d'un filtre dichroïque.

Au moyen d'une procédure de traitement d'images (Figure VI-19), nous avons pu

discriminer la phase liquide dispersée de la phase gazeuse continue (marquée par les particules

d'encens). Nous avons évalué (par valeur supérieure) l'erreur apportée par toute notre

procédure à moins de 30% en nombre de particules présentes sur l'image finale et qui ne sont

pas des particules d'encens. Ces particules indésirables représentent un bruit lors de la

détermination du pic d'intercorrélation définissant le déplacement des particules d'encens mais

ne constituent pas une erreur sur la valeur de la vitesse de la phase continue. Les premiers

résultats obtenus lors de l'application au spray type Diesel sont encourageants et soulignent

parfaitement la différence de dynamique entre les deux phases de notre écoulement. Nous

avons ainsi relevé une différence de 30 ni/s entre les vitesses longitudinales moyennes de

chaque phase relevées sur l'axe (Figure VI-31).

Perspectives

La procédure de discrimination des deux phases mise au point dans cette étude, si elle a

permis de différencier très clairement ces deux phases, n'est pas encore totalement efficace et

mérite d'être améliorée. Plusieurs pistes sont proposées:

- La soustraction effectuée dans ce travail et basée sur une reconnaissance

individuelle de particules par analyse d'image doit progressivement laisser place à

une soustraction des gouttes une à une par tracking (suivi de particules) à partir

d'un vecteur déplacement déterminé par intercorrélation d'images d'un même

instant.
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- Afin de diminuer le nombre de fausses particules sur l'image finale qui doit ne

contenir que des particules d'encens, l'utilisation de nouveaux programmes de

traitement d'images issus de travaux de recherche axés principalement sur l'analyse

d'image peut apporter une amélioration dans la détection des particules.

- D'autre part, l'utilisation de deux systèmes d'acquisition possédant des

caractéristiques proches et l'installation d'une numérisation en temps réel sur les

deux systèmes permettront d'alléger les manipulations informatiques et de focaliser

le travail sur l'analyse physique des résultats obtenus concernant la dynamique

simultanée des deux phases dans le spray type Diesel.

Enfin, de nombreuses analyses basées sur la visualisation peuvent être menées dans le

prolongement de ce travail. Elles concernent, par exemple, l'évaluation des surfaces de

contacts liquide-gaz, des facteurs de forme des gouttelettes pouvant conduire finalement à une

analyse conditionnée par la forme des gouttes.
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ANNEXE i

Identification des phénomènes fondamentaux dans la désintégration des

jets liquides - Travaux historiques de référence sur la désintégration des jets

liquides

1) Instabilité de Rayleigh-Taylor

Rayleigh (1878) a employé la méthode des petites perturbations pour prédire les
conditions nécessaires à la déformation dtun jet d'eau basse vitesse dans de l'air. Il a comparé
l'énergie de surface (directement proportionnelle au produit de la dimension surfacique avec la
tension de surface) de la configuration perturbée avec celle de la colonne liquide non
perturbée. Il a alors calculé l'énergie potentielle de la configuration perturbée:

2 2Es = - * + n - 1)* b ou E = energie potentielle surfacique

d = diamètre du jet

b = constantes provenant des séries de Fourier

2,r
y = dimension du nombre d'onde =

2= longueur d'onde de la perturbation

n = tout entier positif (zéro inclus)

Pour des perturbations non symétriques, n»1 et Es est toujours positive, indiquant que
le système est toujours stable pour cette classe de perturbations. Quand n=O et y<i, ce qui est
le cas pour des perturbations symétriques, l'équation ci-dessus montre que Es est négative et
que le système est donc instable pour cette classe de perturbations. En conséquence, un jet
liquide qui n'est affecté que par des forces de tension surfaciques deviendra instable sous l'effet
de toute perturbation axisymétrique dont la longueur d'onde satisfait l'inégalité

A.>itd

ce qui conespond à
1< i

La conclusion à tirer de l'analyse de Rayleigh sur le breakup de jets liquides non
visqueux dans des conditions d'écoulement laminaire est que toutes les perturbations sur le jet
avec des longueurs d'onde supérieures à sa circonférence vont croître. De plus, ses résultats
montrent qu'une classe de perturbation va croître plus vite et éventuellement contrôler le
breakup. Bien que les jets liquides actuels soient visqueux, turbulents et soumis à l'influence de
l'air environnant, les conclusions de Rayleigh ont été bien acceptées dans les théories suivantes
comme première approximation.

La contribution de Rayleigh au traitement mathématique du breakup des jets provient
de sa reconnaissance du breakup du jet comme un problème dynamique et de l'importance du
taux de déformation. En supposant que b est proportionnel à exp(qt), où q est le taux de
croissance exponentiel de la perturbation, Rayleigh a montré que le taux de croissance de la
perturbation à croissance la plus rapide est donné par

178



179

Annexe i

0.5

PLC'

et 2opt. correspondant à q,, est

» 1%0=4.51d

Après le breakup, le cylindre de longueur 4.51d devient une goutte sphérique, telle que

4.51d*id2 =D
4 6

d'où
D= 1.89d

Ainsi, suivant le mécanisme de breakup de Rayleigh, la taille moyenne de la goutte vaut
pratiquement le double du diamètre du jet non perturbé.

Pour Castelman (1931), le facteur le plus important dans le processus de désintégration
du jet est l'effet du déplacement relatif entre la couche externe du jet et l'air ; ceci, combiné
avec la friction de l'air, entraîne des irrégularités sur la surface préalablement lisse du liquide et
la production de ligaments instables. Lorsque la vitesse relative de l'air croît, la taille des
ligaments décroît et leur vie se raccourcit ; suite à leur déformation, de plus petites gouttes
sont formées, conformément à la théorie de Rayleigh.

Haenlein (1932) a identifié quatre régimes distincts de breakup dans la désintégration
d'un jet liquide stationnaire pour des vitesses du liquide croissantes:

La formation de gouttes sans l'influence de l'air. C'est le mécanisme étudié par
Rayleigh. Le tel-me "variqueux" est quelque fois employé pour décrire l'apparence du jet dans
ce régime. Des ondes radialement symétriques sont formées par l'interaction des premières
perturbations dans le liquide et par les forces de tension surfaciques. Ce régime est caractérisé
par une relation linéaire entre la longueur du jet précédent le breakup et la vitesse du jet.
Weber a calculé le temps de breakup comme étant proportionnel à D15 pour les jets non
visqueux et proportionnel à D pour les jets visqueux.

La formation de gouttes avec l'influence de l'air. Lorsque la vitesse du jet croît, les
forces aérodynamiques de l'air environnant ne sont plus négligeables et tendent à accentuer les
ondes formées pendant le régime 1.

La formation de gouttes due au caractère ondulant du jet. Ce régime est associé à la
prédominance des forces aérodynamiques sur les tensions de surface. Le terme "sinueux" est
utilisé pour décrire le jet dans ce régime.

La désintégration immédiate et complète du jet dès sa sortie de l'injecteur, c'est-à-
dire, l'atomisation. Le liquide se disperse à partir de l'injecteur de manière chaotique et
irrégulière.

2) Instabilités de Kelvin-Helmholtz - Breakup aérodynamique

Parmi la grande diversité des processus identifiés, le phénomène des ondes de surface
est le plus simplement assimilable à un modèle connu. La formation d'une goutte à partir de
liquide est une conséquence de la propagation d'ondes instables. Les théories linéaires de
désintégration apportent une description de l'aspect propagateur de celle-ci entre l'instant où
elles apparaissent et celui où leur amplitude cesse d'être petite devant les dimensions du
système (diamètre d'un jet plein par exemple). Elles ne prétendent pas expliquer l'origine des
oscillatidns, ni le mécanisme de détachement de la goutte à partir de l'onde. Elles suivent le
phénomène durant un intervalle de temps limité de son développement. Le principe de cette



Annexe i

approche théorique est le même que celui utilisé pour étudier le jet rond. Il repose sur certaines
hypothèses:

le milieu ambiant est supposé être le siège de perturbations que l'on suppose
équiprobables, en fréquence et en amplitude;

ces perturbations sont de forme sinusoïdale;
elles ont une amplitude infinitésimale devant les dimensions géométries du jet.

Dans un premier temps, il faut établir l'équation de dispersion du système qui relie o,
pulsation ou taux de croissance d'une onde de perturbation initiale infinitésimale d'amplitude
TI0, à sa longueur d'onde A, en incluant les paramètres physiques et dynamiques du gaz. Une
description complète de cette analyse (modèle Wave) est donnée dans Georjon (1998). Les
petites gouttes sont donc fonnécs avec des rayons proportionnels à la longueur d'onde de
l'onde instable la plus probable, ou dont la croissance est la plus rapide. La vitesse relative
liquide/gaz apparaît être le facteur essentiel dans la nature des phénomènes de rupture. Dans le
cas d'un jet rond, Reitz (1987) définit plusieurs modes de pulvérisation suivant la vitesse du
liquide, le gaz étant au repos.

Pour de petits nombres de Weber, c'est le régime dit de "Rayleigh", où les tailles de
gouttes sont supérieures au diamètre du jet. Il y a un équilibre entre les termes représentant les
forces dinertie du liquide et les termes représentant la tension superficielle dans l'équation de
dispersion. La surface du jet (de diamètre a) est instable pour des nombres d'ondes k vérifiant
ka<1, et le taux maximum de croissance a lieu pour l/k=X=9,02a. La prise en compte de la
viscosité déplace l'onde la plus instable vers les longueurs d'onde élevées, mais le breakup reste
seulement une combinaison entre des effets de surface et des effets d'inertie.

L'effet d'inertie du gaz environnant intervient lorsque Wel croît, et le terme incluant i
n'est plus négligeable. Les tailles de gouttes sont toujours de l'ordre du diamètre du jet. Mais
l'équation de dispersion prédit des ondes instables avec des nombres d'onde ka>1, pour
lesquels les forces de tension superficielles commencent à s'opposer au régime de breakup.
C'est le régime de breakup de première espèce.

Avec l'accroissement de Wej, les effets d'inertie du gaz augmentent. Le breakup est
maintenant dû à la croissance d'onde de surface à faible longueur d'onde. Les gouttes sont plus
petites que le diamètre du jet. Les solutions de l'équation de dispersion sont indépendantes du
diamètre du jet quand We1 est suffisamment important. C'est le régime de breakup de seconde
espèce.

Enfin, le régime d'atomisation est atteint pour des nombres de Weber importants,
lorsque la densité du gaz est élevé. C'est le régime de breakup supposé existant dans un moteur
Diesel, où les nombres de Weber sont très grands (iO). Le breakup commence dès la sortie
de l'injecteur. Des études ont suggéré que le mécanisme de breakup de seconde espèce pouvait
être appliqué. Mais la vérification d'un tel mécanisme est difficile expérimentalement tant la
densité optique du jet est dense et cache les détails de breakup. Néanmoins, des photographies
(Liu et Reitz 1993) ont montré que la croissance d'onde de surface instable était impliquée
dans le processus de breakup pour des vitesses relatives de l'ordre de quelques centaines de
rn/s.

Même immobile, un cylindre de liquide a une tendance naturelle à se fractionner. Avec
un générateur de goutte, on reproduit l'instabilité de Rayleigh. Une excitation de longueur
d'onde X communiquée initialement au liquide possède le taux de croissance le plus fort lui
permettant de gouverner le processus, d'où la création d'une taille de goutte unique liée à X qui
par conservation du volume total dépend du diamètre du cylindre.

Quand la vitesse relative du liquide par rapport au gaz s'accroît (en restant inférieure à
30 nils), une vibration en masse du liquide apparaît, dont les plans d'onde sont normaux au
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déplacement longitudinal et dont la fréquence dépend de la vitesse. L'inertie du liquide est le
facteur déstabilisant auquel s'oppose la tension de surface.

Pour des vitesses d'injection élevées (30m/s et plus), un phénomène supplémentaire
s'ajoute à la pulvérisation primaire. Il s'agit d'un épluchage superficiel de la nappe, instabilité
dont la longueur d'onde est faible et diminue avec la vitesse du liquide (d'où une production de
goutte de diamètre faible). Ce phénomène de pulvérisation s'appelle l'atomisation. Le processus
de pulvérisation est alors décrit par l'apparition superficielle de ligaments dont la distance
minimale séparant deux d'entre eux est reliée à la longueur d'onde et qui donne lieu au
détachement d'une particule lorsque le rapport entre sa longueur et son diamètre atteint une
valeur critique. Dans ce cas, la géométrie de l'écoulement liquide n'est plus un critère
déterminant des phénomènes à partir du moment où les longueurs d'onde sont petites devant
les dimensions caractéristiques de l'écoulement.

L'analyse mathématique liée à l'interprétation linéaire s'arrête au stade de l'équation de
dispersion. Si toutes les perturbations sont équiprobables et possèdent la même amplitude
initiale, l'hypothèse que celle possédant le taux de croissance maximal gouverne le processus de
rupture est faite. Dès lors que les amplitudes des perturbations cessent d'être négligeables
devant les géométries du système, le détachement de la goutte ne peut plus être décrit par la
stabilité.

Plusieurs auteurs ont critiqué ce modèle d'atomisation, la croissance de l'onde induite
par l'aérodynamique doit se produire en un temps fini, et donc produit un coeur liquide intact
près du trou d'injecteur. Cependant, il faut souligner que la longueur de l'onde la plus instable
peut être beaucoup plus petite que le diamètre du jet, et doncnon visible expérimentalement.

3) Turbulence

Schweitzer (1937) remarqua que le spray était plus rapidement dispersé quand le
nombre de Reynolds excédait une certaine valeur, et il attribua cela à la transition d'un
écoulement laminaire à un écoulement turbulent, qui entraîne une rupture plus rapide du jet. La
valeur critique du nombre de Reynolds, c'est-à-dire la valeur à partir de laquelle la nature de
l'écoulement change de laminaire à turbulent, est généralement comprise entre 2000 et 3000.
Pour des valeurs inférieures au nombre de Reynolds critique, l'écoulement a tendance à être
laminaire, tandis qu'à des valeurs plus grandes, il tend à être turbulent. L'une des raisons pour
laquelle la valeur critique du nombre de Reynolds ne peut pas être définie précisément vient du
fait qu'elle dépend de la géométrie de l'injecteur et des propriétés du liquide.

En général, l'écoulement laminaire est favorisé par: une entrée d'injecteur arrondie; des
parois intérieures lisses; l'absence d'angles vifs; une grande viscosité de liquide; une faible
vitesse de liquide.

L'écoulement turbulent est favorisé par: de larges diamètres de passage; des variations
de vitesse et de direction de l'écoulement; de brusques changements dans les dimensions des
sections de passage; des surfaces rugueuses; des imperfections dans la géométrie de
l'injecteur; des vibrations mécaniques; une faible viscosité de liquide; une grande vitesse de
liquide

La turbulence contribue à une bonne atomisation mais généralement aux dépends d'une
augmentation des pertes de pression.

Pour des liquides de faible viscosité, comme l'eau, le kérosène, et le gazole,
l'écoulement dans l'injecteur est normalement turbulent. Cependant, dans les systèmes à
injection transitoire, il existe une période au début de chaque injection, quand la vitesse croît
depuis zéro, et une période correspondante à la fin, quand la vitesse chute jusqu'à zéro, durant
lesquelles l'écoulement est laminaire ou semiturbulent.
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4) Cavitation

Nous présentons dans ce paragraphe des travaux majeurs relatifs à l'influence de la
géométrie de l'injecteur sur l'atomisation, sans entrer dans le détail concernant le phénomène
de cavitation lui-même, phénomène méritant une étude à part entière.

Sprays stationnaires

Arai (1994) a étudié l'écoulement d'eau dans un trou de 3 mm de diamètre, et de
longueur 12 mm. A partir de 10 mIs, une poche de cavitation apparaît dès l'entrée du trou. La
turbulence causée à la sortie du trou par la destruction de la cavité conjuguée avec le
frottement de la paroi, produit la perturbation de la surface du jet. Cette perturbation est
amplifiée par les forces interfaciales et entraîne une longueur de breakup plus courte. Pour des
vitesses plus élevées, la cavité est étirée (stretched) jusqu'à la sortie.

La turbulence causée par la cavitation est habituellement créée au point de rattachement
de l'écoulement. Ce point de rattachement se déplace vers l'aval lorsque la vitesse d'injection
croît. Quand il atteint la sortie du trou, l'intensité de turbulence, présente dans l'écoulement
sortant, atteint son maximum. La longueur de breakup est alors minimale en même temps que
l'angle du jet est maximal. Lorsque la vitesse continue à augmenter, le point de rattachement
remonte de nouveau vers l'amont de l'écoulement et l'angle diminue (Arai 1994).

Un nombre de cavitation Kc peut être défini (cf. Tableau J-2). L'intensité de la
cavitation augmente lorsque Kc décroît. Kc de l'ordre de i indique l'existence d'une poche de
cavitation fixe.

Constatant que l'atomisation à la sortie de l'orifice était bien trop rapide pour n'être
expliquée que par les effets aérodynamiques, Cavaliere et al. (1988) et Guider et al. (1994)
ont, les premiers, pressenti l'influence de l'écoulement dans l'injecteur.

Si on considère que la meilleure atomisation correspond à la plus faible longueur de
breakup, Arai et al. (1985) ont montré que le rapport optimal Lid est d'environ 4. Ils se
réfèrent au décollement de l'écoulement à l'entrée du trou, puis à son recollement, pour
expliquer l'effet de L/d. Plus récemment, Arai etal. (1991) ont proposé un concept d'apparition
de cavitation sur la base de l'analogie avec le nombre de Reynolds en visualisant l'écoulement à
l'intérieur du trou. Mais seule la longueur de breakup a été mesurée alors que la distribution en
taille de goutte, qui semble être un paramètre important pour représenter le phénomène
d'atomisation, n'a pas été prise en compte.

La relation entre la distribution en taille de gouttes du spray, la géométrie du trou
représentée par le rapport L/d, et la fonne de l'entrée du trou dans l'injecteur (droit, en cône,
arrondi) est l'objet de l'étude de Karasawa et al. (1992). Sur un jet d'eau stationnaire, avec les
pressions usuelles de l'injection Diesel (vitesse d'injection allant de 90 à 180 mIs), la taille des
gouttes est mesurée par PDA. Pour les trous "droits", la taille des gouttes est insensible à Lid
jusqu'à une certaine valeur de ce rapport, et augmente avec ce rapport au delà. Par contre,
pour les trous arrondis, la taille ne dépend jamais du rapport Lid. Il y a possibilité de
rattachement de l'écoulement pour un grand L/d dans le cas du trou droit. Ce mécanisme a été
vérifié par la mesure des coefficients de décharge de l'injecteur (calcul basé sur la formule
empirique de Blasius). Pour L/d de 4, la taille des gouttes décroît exponentiellement avec
l'augmentation de la vitesse moyenne d'injection calculée à partir du diamètre du trou. La taille
des gouttes est la plus faible dans le cas droit, et la plus forte dans le cas arrondi. La forme
droite serait donc la plus adaptée à l'atomisation. Plusieurs injecteurs de même spécificité, mais
de coefficients de décharge différents (dûs à la dispersion résultant de la méthode de perçage),
ont été testés. Il y a une différence de distribution de taille de gouttes avec ces injecteurs. En
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terme d'atomisation, les injecteurs droits ou coniques ont sensiblement les mêmes
performances. L'injecteur arrondi est un peu en deçà, à cause de son coefficient de frottement
supérieur. Cette étude de Karasawa et al. (1992) montre la dépendance de l'atomisation (en
terme de taille de gouttes) à la configuration de l'injecteur pour un jet stationnaire.

Des études récentes ont approché le phénomène de cavitation en le créant
expérimentalement soit par l'introduction d'une pointe ou d'une cavité à la paroi dans le tube
d'injection (Tamaki et al. 1998), soit par la fabrication d'un injecteur à bord d'entrée
dissymétriques (Tamaki et al. 1999).

Sprays transitoires

Pour un jet pulsé, typique du moteur Diesel, Cavaliere et al. (1988) a expliqué ses
observations par le mouvement de l'aiguille de l'injecteur qui modifie la section de passage.
D'après Bode et al. (1992), le développement du spray est déterminé par l'écoulement à
l'intérieur de l'injecteur. Des visualisations en cinématographie rapide de l'écoulement à
l'intérieur d'un injecteur transparent, de diamètre 0.2 mm, et de longueur i mm, collé à un
injecteur de série avec une injection commandée par une valve magnétique, ont été réalisées
par Bode et al. (1991, 1992). A une certaine pression d'injection, l'écoulement se détache de la
paroi, en formant un second écoulement de recirculation, tandis que l'écoulement principal se
contracte. Il peut se recoller ensuite. Avec l'augmentation de la pression d'injection, et donc de
la vitesse, la pression locale peut descendre en dessous de la pression de vapeur saturante, et la
cavitation peut alors apparaître, sous forme de films. Pour la haute pression, ces films peuvent
se détacher et atteindre la sortie de l'injecteur. D'une manière générale, la cavitation augmente
avec la pression d'injection, tandis qu'une augmentation de la pression de la chambre accélère
l'absorption (collapse) des cavités. Des cavités allongées, qui débutent au coin d'entrée du trou
de l'injecteur, apparaissent pour des pression d'injection et de chambre particulières. Avec
l'augmentation de la pression d'injection, les cavités sortent du trou, et déforment l'interface
liquide gaz. Ces résultats ont été comparés avec les simulations monodimensionnelles qui
décrivent les effets de détachement de l'écoulement à l'intérieur du trou, et de la cavitation sur
la vitesse de sortie du gazole (Bode et al. 1992).

Enfin, la cavitation est apparue dans les travaux relatifs aux injecteurs type Diesel
(Chaves et al. 1995) mais aussi pour les injecteurs coaxiaux (Ruiz et Cbigier 1985). Nous ne
pouvons pas occulter le fait que de nombreuses recherches sur l'atomisation ont pour base un
injecteur coaxial (Bazile 1994, Préaux et al. 1998) pour des travaux orientés vers une
application aux moteurs de fusée à propergol liquide. Ruiz et Chigier (1985) ont ainsi étudié le
comportement du breakup pour un injecteur coaxial diphasique (liquide entouré d'air) par
photographie. Avec ce type d'injecteur, la cavitation est apparue pour un grand nombre de
conditions opératoires, y compris celles correspondant au Diesel. Des changements dans la
structure de l'écoulement sont intervenus lorsque la cavitation affectait le coefficient de pertes
de charge. L'effet d'instabilité est étroitement lié à la vitesse relative entre le jet liquide et
l'atmosphère environnante. Un schéma conceptuel est proposé, qui intègre la génération de
perturbations par cavitation, le mouvement d'onde et l'interaction aérodynamique.
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ANNEXE 2

L'anémométrie laser Doppler et son extension la méthode des phases

Doppler

1) Principe de l'anémométrie laser Doppler

Lorsque deux faisceaux lasers cohérents se croisent, ils interfèrent formant dans le
volume d'intersection un réseau stationnaire de franges d'interférence constituant le volume de
mesure de forme ellipsoïdal schématisé sur la Figure A2- 1. Une particule qui traverse le
volume de mesure passe alternativement d'une frange brillante à une frange sombre et diffuse
une lumière dont l'intensité est modulée à une fréquence fD. Cette fréquence est directement
proportionnelle à la composante de la vitesse perpendiculaire aux franges.

donc:

Figure A2-1 : Schéma du volume de mesure ellipsoïdal

Entre deux franges brillantes, la particule parcourt une distance 6f, appelée espace
interfranges, en un temps T. Si la particule se déplace avec une vitesse U, la fréquence fD sera

i tUI Ucosa u

T5J 6f
où u est la projection de U sur l'axe x, normal au plan des franges. L'interfrange 6f du

,. , ,, . 1)reseau de franges d interference s ecnt sous la forme: 6f
= -

2nsin- 2sin-

où: -Xo est la longueur d'onde d'émission du laser dans le vide;
-n est l'indice de réfraction du milieu fluide où le volume de mesure se forme;
-9 est l'añgle entre les deux faisceaux dans le milieu fluide;
-X est la longueur d'onde d'émission du laser dans le milieu fluide.

o
2usin--

On obtient alors: fD - 2
Et la composante u de la vitesse de l'écoulement peut enfin être déterminée par la

relation: u = fD 6f
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L'objectif est donc de mesurer la fréquence fD à partir du traitement des signaux
recueillis par les photomultiplicateurs.

Le réseau de franges décrit précédemment est stationnaire. Par conséquent, la
fréquence de la lumière modulée ne contient pas d'information sur le sens de la vitesse. Pour
surmonter cette difficulté, la fréquence de l'un des faisceaux est légèrement modifiée de Af ce
qui provoque un défilement du réseau de franges à vitesse constante. L'intensité de la lumière
dans le volume de mesure est alors modulée à la différence de fréquence induite ¿f appelée
saut de fréquence.

La vitesse de défilement des franges, Ud, est une fonction du saut de fréquence et de
l'interfrange dans le volume de mesure: Ud = 4f .

La somme algébrique de cette vitesse et de la composante u de celle de l'écoulement
donne une vitesse résultante, Ur: U,. = Ud + U

qui, traduite en fréquence, donne: fD = 4f +
2 sin 9/2

a

2) Principe de la méthode des phases Doppler

La technique de granulométrie PDA s'appuie sur le fait que la phase de la lumière
diffusée par une particule renferme des informations sur sa taille. L'appareil mesure
essentiellement la différence de phase entre deux signaux LDA pour remonter au diamètre des
particules détectées. Quelques suppositions, ou conditions d'opération, sont nécessaires à
l'application de la méthode:

- Les particules à mesurer sont sphériques;
- Les particules sont homogènes;
- Les indices de réfraction du milieu environnant et des particules sont connus;
- L'accès optique est possible ; en particulier, les particules sont suffisamment

dispersées;
- Les contributions de la réflexion et de la réfraction peuvent être dissociées dans le
signal capté.

Figure A2-2 : Le modèle de franges appliqué à la méthode des phases Doppler

Lorsque la goutte se déplace dans la direction x, les franges projetées sont balayées à
travers l'espace. Un photomultiplicateur fixe, p, verra passer alternativement des franges
sombres et lumineuses défilant à la fréquence Doppler, comme en LDA. Si l'on place deux
photomultiplicateurs, Pi et P2, séparés d'une distance précise, s', ils détecteront la même
fréquence avec une différence de phase. Ce déphasage est proportionnel à la distance qui les
sépare divisée par la distance inter frange projetée s. La distance s projetée à une distance R du
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volume de mesure est inversement proportionnelle à la distance focale effective de la goutte
fLG. Si la goutte est sphérique et transparente, cette distance focale dépendra du diamètre de la
goutte et le déphasage entre Pi et P2 sera donc fonction de celui-ci.

La phase (pi du signal Doppler produit par les deux faisceaux s'écrit:
irDn

avec a-
où: -D est le diamètre de la particule;

-n1 est l'indice de réfraction du milieu dans lequel la lumière est diffusée;
-Ao est la longueur d'onde du laser dans le vide.

Le paramètre a est connu comme le paramètre de taille ou de diffusion de Mie; 13i est
un facteur sans dimension qui dépend de la configuration optique et, plus fortement, du
mécanisme de diffusion prédominant.

Le déphasage entre deux détecteurs s'obtient simplement en appliquant la formule
précédente deux fois, pour deux photomultiplicateurs, et en calculant la différence:

12 = 1 '2
Enfin, le diamètre D est calculé à partir du déphasage par la formule:

D_(ß11__Ji2
où 131-2 est la différence entre deux valeurs 13i et f32 calculées pour deux

photomultiplicateurs.
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ANNEXE 3

La vélocimétrie par images de particules

1) Principe de la vélocimétrie par images de particules

Le principe de vélocimétrie par visualisation (Meynart 1983) consiste simplement à
enregistrer la position des particules et donc leur image à deux instants successifs. Les deux
méthodes les plus courantes pour déterminer la distance dx séparant ces deux positions sont:

- le suivi de particules (Particle Tracking Velocimetry PTV)
- la corrélation
La PTV concerne les écoulements relativement peu denses (Figure M-la) où les

images des doublets de particules peuvent être individualisées (Sinha 1988, Mareuge 1998,
Tran-Cong 1999).

Figure M-1 : Les trois modes de densité d'images de particules: (a) faible (PTV), (b)
moyenne (Ply), et (c) forte densité (LSV) extraits de Raffe! et al. (1998)

A partir du moment où cette individualisation des doublets de particules n'est plus
possible (moyenne densité de particules, Figure M-lb), il faut avoir recours à la corrélation
(dans le cas d'une densité encore plus importante conduisant à une superposition des images de
particules et où l'individualisation même des particules n'est plus possible, il est question de
laser speckle velocimetry à cause des motifs de granulation qui apparaissent sur les images,
Figure A3-lc).

L'image est ensuite divisée en zones d'interrogation dans lesquelles la vitesse est
supposées être uniforme. On utilise l'autocorrélation dans le cas où les images aux deux
instants successifs sont enregistrées sur un même support. Sinon, on utilise l'intercorrélation
dont la description est donnée ci-après.

187



Annexe 3

Autocorrélation

L'autocorrélation s'applique lorsque l'information lumineuse des deux pulses
consécutifs ne peut être enregistrée sur deux supports différents.

Soit Ii(F)et 12(r) les images de particules relatives respectivement à la première
impulsion laser à l'instant t et à la deuxième impulsion à l'instant t+At:

ii(F) = D(F) + a(7) et 12(7 + A7) = Dfr + AF) + b(7)

avec Dfr) le motif créé par les particules, a(P) et b(7) un bruit additif.
L'image globale peut être représentée par la somme des deux images:

1(7) = I()+ 12fr +
i()= D(F)+Dfr + A7)+ a(7)+b(7)
ifr)= D(7)®{8(7)+8(F+AF)}+a(F)

La transformée de Fourier rapide (Fast Fourier Transform FF7) est généralement
utilisée:

TF{i} = aS(7)+ S(){i + exp(f2,thF.
avec s(j5) représentant la transfonnée de Fourier du motif D(P) et ß le vecteur

fréquence.

ITF{1E = a28(7)+JS(ß24cos2(,rA7. )

A(7) = TF' {Tl1I}2 }= aô(P)+ 2{D(7)x D(7)}®{ö(F)+ !ô( - A7)+-'-ö(F + A7)}

On obtient alors trois pics de corrélation. Le premier est le pic d'autocorrélation centré
sur l'origine et correspondant à la corrélation des images de particules avec elles-mêmes
(déplacement nul). Les deux autres pics sont les pics secondaires distants du pic principal de
AP dans la direction de ce déplaement.

Se pose alors le problème de la détermination du sens du déplacement, problème résolu
par un décalage (Shfling, a priori supérieur au déplacement maximum possible sur la zone) des
zones d'interrogation entre les deux pulses.

Intercorrélation

Nous utiliserons dans notre étude l'intercorrélation (Willert et Gharib 1991) dont le
rapport signal sur bruit est amélioré comparée à l'autocorrélation et qui peut détecter les
déplacements nuls ainsi que les écoulements de retour sans ambiguïté de direction.

Soit i1() et 12fr) les intensités lumineuses respectivement de la première image à
l'instant t et de la deuxième image à l'instant t+At. On a alors:

12fr +AF)= D(7 + A7)+b(7)= i()®o( +AF)+b(7)
avec bfr) représentant le bruit dû aux particules entrantes et sortantes de la zone

d'interrogation entre les deux instants (in-plane and out-of-plane loss of pairs) et dû à la
déformation des images à cause de la différence d'intensité lumineuse entre les deux
éclairements.

L'intercorrélation entre les deux images s'exprime à partir d'une FFT:
I12fr) «ii(F)&8(7+AF)+Ii(7)®b(7)

On retrouve donc l'autocorrélation translatée de AP, ce qui nous donne le sens des
déplacements qui manquait en autocorrélation.
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12(F) =

f-1 I
I1(k,l)I2(k+m,l+n)

k=L ¡_
2 2

f ' fi_I _1 1
ii(k,l) I2(k,l)

2 2 2 2

12(r(m, n)) = ii(r(m, n)) ® n T)+ Ib(m, n)

où r(m,n) est la représentation discrète de F(x,y) et et T sont les déplacements
discrets cherchés.

2) Limites et erreurs liées à la vélocimétrie par images de particules

Pour optimiser les mesures, certains paramètres peuvent être ajustés afin de s'adapter
exactement à l'écoulement étudié (Simoens 1992): le temps entre deux pulses laser, la taille
d'une zone d'interrogation, la taille de la zone de puse de vue, les dimensions de la nappe laser
et son intensité, les particules d'ensemencement et leur concentration. Mais beaucoup d'entre
eux sont liés comme par exemple l'intervalle de temps At entre deux images, la taille de la
fenêtre d'interrogation NxN, le grossissement G et la vitesse à mesurer U:

At (O.5*N)/(G*U)

Cela se traduit par l'obligation de faire des compromis lors du choix des différents
paramètres. Ainsi, la taille d'une zone d'interrogation doit être assez petite pour qu'un seul
vecteur vitesse puisse décrire l'écoulement en cette zone (cela impose une limitation sur le
gradient de vitesse présent dans une zone). Mais d'un autre côté, il doit y avoir un certain
nombre de particules par zone d'interrogation. Il faut aussi adapter la taille des zones
d'interrogation afin de limiter, entre les deux pulsations des lasers, les pertes ou apparitions de
particules en bord de zone. La tranche laser doit posséder une épaisseur assez faible pour
n'éclairer que les particules présentes dans un même plan mais une nappe trop fine risque
d'augmenter les pertes de particules par déplacement hors-plan (troisième composante de
vitesse). Le temps entre les deux images ou les deux impulsions laser doit être assez réduit
pour éviter toutes pertes en bord de zone. L'intensité lumineuse doit être assez importante
pour que les particules difihusent suffisanunent de lumière quelle que soit leur taille.

Nous allons regrouper les erreurs en 6 points (Huang 1993, Lourenco and Krothapali
1995, Ayrault 1999):

Le bruit: il est introduit pendant l'enregistrement des images (le bruit électronique
lié aux capteurs CCD, le bruit lors de l'enregistrement et de la numérisation, les
distorsions des motifs par la lentille de la caméra par exemple). Ce bruit entraîne
des différences entres les images issues des différentes pulsations.
Les aberrations dues aux lentilles et à la résolution de la caméra CCD
Les mouvements turbulents de l'écoulement: mouvement aléatoire des particules
d'ensemencement. L'approximation d'une vitesse locale eulérienne à partir du
mouvement lagrangien de particules traçantes entraîne une erreur en accélération.

Annexe 3

Cette démonstration est une description continue du processus. Le calcul
d'intercorrélation sur les images numérisées est en fait effectué par une approche discrète pour
chaque maille de taille N*N pixels selon:
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Les mouvements hors motif : effets tridimensionnels et mouvements de particules
en bord de zone d'interrogation, associés à l'intensité différente dans l'épaisseur de
la tranche laser.
Les gradients de vitesse de l'écoulement : les particules présentes sur la première
image (créant un motif) auront des vitesses différentes et il apparaît alors un motif
déformé sur la seconde image (tout ceci au sein d'une zone d'interrogation). Cela a
pour effet de réduire la hauteur du pic de corrélation par rapport au fond et aussi de
l'élargir.
L'imprécision due aux algorithmes de traitement et notamment lors de la recherche
du pic de corrélation par les méthodes d'interpolation sous-pixel.
Le comportement du traceur : erreurs de suivi liées à l'incapacité des particules à
suivre l'écoulement turbulent sans glissement.

Les deux premières erreurs peuvent être réduites voire éliminées avant les mesures. En
effet, le bruit électronique consiste par exemple en un niveau de gris de fond sur toutes les
images dès la mise sous tension de la caméra et avant mame toute réception d'intensité
lumineuse. Ce niyeau de gris de fond est généralement de l'ordre de loo ce qui limite la
dynamique des niveaux de gris à 100 - 255 au lieu de O - 255 en théorie. Par des artifices
électroniques, la caméra CCD PIVCAM 10-30 utilisée dans notre étude permet
l'enregistrement d'images avec un niveau de gris de fond de l'ordre de 20. Ceci est fort
intéressant bien que l'on ne sache pas exactement ce que les images ont subi pour en arriver
là. . . Il est possible ensuite d'effectuer un seuillage des images afin de détacher du fond toutes
les informations utiles.

Les autres erreurs sont inhérentes à la nature même de la vélocimétrie par images de
particules et sont en fait les plus importantes.

Le choix de l'intervalle de temps At entre deux prises d'images consécutives peut avoir
un impact significatif sur l'accélération (cf. 3-) et sur l'erreur due aux gradients de vitesse (cf.
5-). Les effets d'un grand At sont: un grand déplacement A qui réduit l'erreur aléatoire de la
mesure; un accroissement de la différence entre la vitesse eulérienne et la vitesse estimée à
partir du déplacement des particules (lagrangienne); une augmentation de l'erreur due aux
gradients de vitesse à l'intérieur de la fenêtre d'interrogation.

Plusieurs travaux ont été publiés au sujet de la réduction des erreurs et de la
détermination de nouveaux schémas de traitement. La plupart de ces travaux sont basés sur la
génération d'images numériques de particules dont on connaît a priori les caractéristiques
dynamiques (génération au moyen de méthodes type Monte-Carlo). L'étude est ensuite
paramétrique, chaque paramètre de traitement (énuméré au début de ce paragraphe) étant
modifié un à un afin d'en évaluer les effets.

Guezennec et Kiritsis (1990) ont évalué l'erreur faite sur la vitesse obtenue en PN en
fonction du niveau de gris de fond, du contraste entre le fond de l'image et les particules, de la
concentration en particules, de la distribution de taille de particules et du déplacement des
particules entre les deux images.

Keane et Adrian (1990) se sont intéressés aux pertes de particules par mouvement hors
plan (3D) ou hors limite (2D). Les déplacements sont biaisés vers le déplacement des particules
les plus lentes.

Huang et al. (1993) se sont focalisés sur les erreurs amenées par les mouvements hors
plan (3D) et par les gradients de vitesse au sein d'une zone d'interrogation entraînant une
déformation des motifs. Leur étude, tout d'abord théorique, s'appuie ensuite sur des
simulations et sur des comparaisons avec les résultats expérimentaux de Willert et Gharib
(1991). Ils montrent que ces limitations peuvent être quasiment éliminées en choisissant

190



Annexe 3

idéalement la taille des zones d'interrogation (taille des zones de l'image à (t+it) > taille des
zones de l'image à (t)).

Lourenco et Krothapalli (1995) ont concentré leur étude sur les différents schémas derecherche du pic de corrélation (méthodes du centroïde, de Whittaker, de Gauss...). La
méthode gaussienne est celle qui donne les meilleurs résultats dans leur cas.

Hart (1998) expose une méthode pour éliminer les erreurs de corrélation en PW. Cette
méthode consiste pendant le traitement (ce n'est pas un post-traitement) à multiplier la table de
corrélation d'une zone avec celle générée à partir d'une zone voisine (ou de plusieurs zones
voisines). Cela revient à effectuer une corrélation de corrélation, ce n'est pas une technique de
moyennage. Ce procédé réduit les erreurs de biais sous-pixel, élimine les vecteurs faux issus de
paires de particules mal associées, des mouvements hors frontière, du chevauchement de
particules, du bruit électronique et optique. La résolution spatiale s'en trouve améliorée.

Westerweel (1998) a récemment étudié les effets de la géométrie des capteurs sur la
performance de la Ply. La demande pour des mesures de PN avec une haute résolution
spatiale implique souvent que la discrétisation ne respecte plus le critère d'échantillonnage de
Nyquist. Ainsi, quand la taille des pixels est approximativement égale à la taille des images de
particules, un effet appelé « blocage de pic» (peak locking) peut apparaître. Ce blocage a pour
conséquence de biaiser la mesure des déplacements vers des valeurs entières en unité pixel. Si
vous êtes concernés par une zone précise de l'écoulement (la taille de la zone de prise de vue
est alors fixée), vous ne pouvez pas décider de prendre des particules de taille supérieure sans
risquer que les particules ne répondent plus aux équations de Basset-Boussinesqoseen et ainsi
ne suivent plus l'écoulement fluide. Certains chercheurs tentent de contourner ce biais en
utilisant une légère défocalisation afin d'augmenter la taille des images de particules.

Tout en conservant la résolution spatiale élevée de la mesure par PN, Lourenco el al.
(1998) ont mis au point une technique de mesure afin d'augmenter la résolution temporelle
(limitée par la caméra) et de se rapprocher des capacités des mesures ponctuelles dans le but
d'enregistrer des séquences temporelles d'écoulements très rapides. Ils utilisent pour cela deux
caméras synchronisées qui enregistrent la même région de l'écoulement avec des intervalles de
temps variables.
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ANNEXE 4

Résultats expérimentaux concernant:

- l'influence de la taille de la fenêtre d'interrogation

- l'influence de l'intervalle de temps entre les deux images

1) Influence de la taille de la fenêtre d'interrogation

Expérience réalisée avec un At de 5 ts et une résolution spatiale de 11.4 jimlpixel

longitudinalement et 16.7 j.tmlpixel radialement (P=6MIPa, d=O.2mm)
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2) Influence de l'intervalle de temps

a) At=5its

Expérience réalisée avec un At de 5 ts et une résolution spatiale de 18 p.m/pixel dans

les deux directions (P=6MPa, d=O.2mm)
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Influence de l'intervalle de temps (suite)

b) At=1Os
Expérience réalisée avec un At de 10 ts et une résolution spatiale de 18 .tm/pixel dans

les deux directions (P=ÓMPa, &=O.2min)
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ANNEXE 5

Vitesse conditionnée par la taille des particules

Ces planches 2D obtenues par PIV nous ont permis de tracer les profils présentés au §

IV.3 concernant les mesures de vitesse conditionnée par la taille des gouttes. Nous

représentons ici le champ de vitesse moyenne, le taux de validation, les fluctuations de vitesse

moyenne longitudinale et le tenseur des contraintes.

Remarque: Les valeurs du tenseur de Reynolds ou ShearStress ont été divisées par iO4

afin d'obtenir une gamme de valeur réduite centrée autour de O pour une lecture plus facile des

graphiques.

Expérience réalisée avec un At de 5 ts, une résolution spatiale de 11.4 tim/pixel

longitudinalement et 16.7 jtm/pixel radialement (P6MPa, dO.2mm)

Taille des fenêtres d'interrogation: 128 pixels2
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ANNEXE 6

Mesures siniulitanées de la dynamique des deux phases de l'écoulement

Ces planches 2D obtenues par PIV nous ont permis de tracer les profils présentés au §

VI.4 concernant les mesures simultanées de la dynamique de la phase liquide dispersée et de la

phase gazeuse continue.

Remarque: Les valeurs du tenseur de Reynolds ou ShearStress ont été divisées par i O

afin d'obtenir une gamme de valeur réduite centrée autour de O pour une lecture plus facile des

graphiques.

Expérience réalisée avec un At de 5 is et une résolution spatiale de 18 im1pixel dans

les deux directions (P=6MPa, d=O.2mm) ; Taille des fenêtres d'interrogation: 128 pixels2.
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RESUME

Ce travail constitue une contribution à la caractérisation expérimentale d'un spray
dense et à grande vitesse de type spray Diesel, au moyen de diagnostics optiques, par des
mesures ponctuelles - anémométrie phase Doppler (PDA) - ou planes - vélocimétrie par
images de particules (PIV) et traitement et analyse d'images (DIP) -. Un écoulement
stationnaire est produit par décharge d'eau pressurisée à 10 MIPa, à travers un orifice de
diamètre 0.2 mm, débouchant dans le milieu ambiant.

Grâce à des mesures PDA, cinq critères définissant la transition d'u.n écoulement dense vers
un écoulement pleinement développé (semblable à un écoulement d'air chargé en particules) ont été
établis, basés sur: (i) la valeur asymptotique atteinte par la vitesse moyenne axiale; (ii) l'évolution
linéaire de la masse d'air entraînée ; (iii) l'équilibre atteint par les fluctuations de vitesse ; (iv)
l'évolution linéaire du déplacement carré moyen ; (y) l'évolution linéaire de l'épaisseur de mélange.

L'adaptation de la PIV à l'étude de ce spray ((difficile » a nécessité de nombreux tests sur le
type d'éclairement (deux nappes laser opposées et coplanaires), sur le choix des intervalles de temps
entre deux images, sur les tailles de fenêtres d'interrogation pour l'intercorrélation... Le DIP a fourni
des résultats de granulométrie en bon' accord avec ceux issus des mesures ponctuelles. Une
mvestigation originale combinant la PIV et le DIP a permis l'étude de la vitesse des gouttes (10 à 100
mis) conditionnée par leurs tailles (qq im à plusieurs dizaines de him).

Enfin, à partir des intensités fluorescée et diffusée, enregistrées simultanément sur deux
caméras CCD, l'analyse précédente par PlY et DIP a donné des résultats encourageants sur la
dynamique de la phase continue : des écarts de vitesse longitudinale entre les deux phases de l'ordre
de 30 mIs ont été mesurés sur l'axe. Les perspectives majeures sont les analyses quantitatives de la
vitesse du gaz conditionnée par la vitesse des gouttes ou par leur géométrie.

Mots clés : Spray Dense, Anémométrie Phase Doppler, Vélocimétrie par images de particules,
Fluorescence induite par laser, Traitement d'images

ABSTRACT
The present work is a contribution to the experimental characterisation of a dense and high

speed spray, by means of optical diagnostics : one-point measurements - Phase Doppler Anemometry
(PDA) - and planar visualisation measurements - Particle Image Velocimetry (PIV) and Digital Image
Processing (DIP) -. A steady state spray is produced by discharge of pressunsed water at 10 MPa
through a 0.2 mm diameter hole. The spray discharges into quiescent air, at atmospheric pressure and
ambient temperature.

With PDA measurements, five criteria defining the transition from a dense flow to a fully
developed flow (similar to an air jet laden with droplets) have been established, based on : (i) the
asymptote reached by the mean velocity on the axis ; (ii) the linear evolution of the air entrainment
(iii) the equilibrium reached by the fluctuating velocity; (iv) the linear evolution of the mean-squared
displacement ; (y) the linear evolution of the integral thickness.

The adaptation of PIV to the study of this dense spray necessitates numerous preliminary
experiments concerning the illumination of the droplets (two opposite coplanar laser sheets), the
choice of time interval between two images, the interrogation spot size for the cross-correlation
process... DIP gives droplets size results which are in good agreement with the ones issued from the
PDA measurements. An original investigation combining PIV and DIP allows to study the droplets
velocity (10 to 100 mIs) conditioned by their size (a few im to several tens 11m).

Finally, with the fluoresced and diffused light simultaneously recorded on two CCD cameras,
the previous analysis by PlY and digital image treatment gives encouraging results on the continuous
phase dynamic : differences in longitudinal velocity of about 30 mis between the two phases were
measured on the axis. Future prospects are the quantitative analyses of the gas velocity conditioned by
droplets velocity or droplets geometry.

Keywords: Dense spray, Phase Doppler Anemometry (PDA), Particle Image Velocimetry (PIV),
Laser Induced Fluorescence (LIF), Digital Image Processing (DIP)




