
m.villeneuve
Rectangle 

m.villeneuve
Rectangle 

m.villeneuve
Rectangle 

m.villeneuve
Ellipse 



A mes parents



La vie, c’est comme
une bicyclette,
il faut avancer
pour ne pas perdre
l'équilibre.

Physicien allemand (Nobel de
physique 1921)
Albert Einstein



Ce travail a reçu le soutien financier de :

l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

Renault

l’Office National d’Etudes et de Recherches en Aérospatiale



Remerciements

Je tiens tout d’abord à remercier l’ADEME, Renault et l’ONERA pour leur intérêt porté au
sujet présenté dans ce mémoire en finançant ces trois années de thèse.

Ensuite, je témoigne toute ma reconnaissance à Messieurs Fabrice Lemoine, Jean-Marie
Buchlin et Monsieur Gréhan d’avoir bien voulu consacrer une partie de leur emploi du temps
chargé à la lecture de mon rapport.

Je tiens à exprimer toute ma gratitude à Monsieur Jean Farré, professeur à l’ENSAE, qui m’a
permis, en me proposant ce sujet, d’étendre mes connaissances en instrumentation et de
découvrir la multitude d’études réalisées, en cours de réalisation et à réaliser dans le domaine
« des gouttes » ! Plus précisément, au sein de l’ONERA à Toulouse dans le Département
Modèles pour l’Aérodynamique et l’Energétique –dont je remercie ici le Directeur Monsieur
Jean Cousteix pour m’avoir accueillie-, j’ai pu découvrir et participer en partie aux études
expérimentales menées pour tenter de comprendre et d’expliquer les processus physiques
rencontrés lors de l’injection de carburant dans les chambres de combustion d’automobiles ou
d’avions.

Mes sincères remerciements vont à Monsieur Gérard Lavergne, professeur à l’ENSAE et
Directeur de thèse, qui a su me montrer comment mettre en avant mon travail grâce à ses
nombreuses connaissances en Mécanique des fluides. Son aide fut précieuse quant à la mise
en forme de mon mémoire de thèse.

La liste des remerciements à adresser à Monsieur Pierre Berthoumieu, ingénieur de Recherche
à l’ONERA centre de Toulouse, est longue et les mots difficiles à trouver ! Alors tout
simplement merci pour sa gentillesse, sa disponibilité, son ingéniosité, ses prouesses
informatiques dans le développement de petits logiciels bien pratiques pour faciliter le travail,
pour les petits trucs en plus sur Excel et Power Point, sa bonne humeur, son implication dans
la relecture de mon mémoire de thèse et dans ma thèse tout simplement…

Je tiens à remercier Monsieur Biscos, ingénieur de Recherche à l’ONERA centre de
Toulouse, pour le partage de ses connaissances en électronique et le talent qu’il a mis en
œuvre dans le développement du déviateur de gouttes.

Merci à Madame Virginie Vieil, Messieurs Yannick Boucher, Laurent Hespel et Bernard
Tanguy, ingénieurs de recherche à l'ONERA centre de Toulouse, pour leur participation dans
la réalisation de la mesure de l'émissivité de l'éthanol à l'aide d'un spectromètre.

Merci aussi à Stéphane Granier pour son aide dans le remplissage des bidons d'azote!

Je remercie également Monsieur Philippe Reulet, ingénieur de Recherche à l’ONERA centre
de Toulouse, dit Philou, pour les longues heures passées à essayer de comprendre le pourquoi
du comment du fonctionnement du montage pour la thermographie Infrarouge ; et pour ses
explications dans l’écriture des bilans radiatifs. Pour les mêmes raisons, merci à Monsieur
Pierre Millan, Directeur adjoint du DMAE, et à Madame Muriel Marchand, ancienne
Ingénieur de Recherche à l’ONERA.

Merci pour le passage du flambeau, avec partage des connaissances dans une très agréable
ambiance à Olivier Ravel, roi dans la maîtrise du fonctionnement du banc Infrarouge (Docteur



ENSAE en 1999) et à Patrick Le Clercq, roi dans l’analyse des phénomènes d’interaction
gouttes paroi (Docteur ENSAE en 2000). Je profite de ce paragraphe pour remercier tous les
thésards qui étaient là à mon arrivée et qui sont partis au fur et à mesure des mois ainsi que
tous les stagiaires qui n’ont fait que passer ou qui sont restés, avec entre autres : Hervé (*2),
Franck, Régis, Fabienne, Joël, Marie, Jean-François, David N. … ; Sandra, Mickaël,
Sandrine, Stéphanie, Fabrice A., Frédéric (avec qui j’ai partagé pendant près d’une année le
même bureau), Arnaud, Vincent P., …

Un grand merci à Jean-Fi Estrade, thésard ADEME promo. 1998, pour ses indications dans le
fonctionnement pour les boursiers ADEME, pour ses divertissements par mail!

Un grand merci à ceux sans qui le DMAE ne pourraient pas fonctionner : Dédé A., notre
"atelier – man", qui m’a rendu de précieux services en réalisant les pièces pour ma manip. et
pour les travaux de dernières minutes ; Monsieur Nicouleau, notre électricien, pour ses
dépannages lorsque je faisais sauter les plombs ! ; Mesdames Christine Pujol et Corinne
Plantade, secrétaires du DMAE pour leur disponibilité. Monsieur Roger Payrau pour les
places pour la finale du championnat de France de Rugby « Toulouse – Montferrand » en
2001 au stade de France !

Je tiens à remercier Guillaume Castanet avec qui j’ai travaillé de manière intense, pendant un
mois, au LEMTA à Nancy, pour m’avoir permis « d’abattre » beaucoup de travail en un
temps restreint !. Merci aussi à Monsieur Fabrice Lemoine d’avoir permis cette collaboration.

Merci à Anurak, qui a débuté sa thèse en même temps que moi, pour ses discussions sur la
mesure de température de gouttes. Merci aussi à son nouveau collègue, Nicolas pour la
réalisation de calculs de dernières minutes.

Merci aux nouveaux thésards (anciens stagiaires) qui ont instauré les parties de tarot
endiablées à la pause déjeuner : Frédéric (le rebelle), Vincent L. et ses blagues, Marie et Djé
(le petit couple).

Une pensée pour Olivier Broca et Stéphane qui ont pris le chemin de la thèse en Octobre 2000
et pour Olivier Boisneau qui nous a rejoint sur le centre de Toulouse après ces deux premières
années au Fauga.

Merci à Rodolphe qui a débuté sa thèse en Novembre 2001 pour ses prestations dans l’art de
trouver des jeux de mots ; à Alexandre, stagiaire en 2001 et thésard à partir de Février 2002,
pour sa bonne humeur et ses nombreux récits ou longs discours!

Merci aux Sages : Fabrice G. (Docteur ENSAE Juin 2002) pour sa constance et sa culture,
Véronique pour sa gentillesse et sa maturité. (Docteur ENSAE Mai 2002)



Et les meilleurs pour la fin :

� Une attention toute particulière pour David D. et les nombreuses heures de discussions sur
notre avenir, les parties de squash et les sorties week-end à la montagne ou dans un bon resto.

� Je ne peux oublier Christophe D. pour lequel la liste des remerciements est très longue : sa
bonne humeur, sa sociabilité, son partage des connaissances et ses nombreuses heures passées
à m’expliquer le fonctionnement de MSD – LSD, sa disponibilité, sa participation à la
relecture de mon rapport …

� Un grand merci à Nawel qui a dû me supporter, dans le même bureau, pendant près de dix
huit mois dans une période qui n’était pas des plus faciles pour moi ! Merci aussi pour ses
leçons de français, son aide dans les tournures de phrases et ses bonnes idées. Merci aussi
pour sa bonne humeur et les vendredi « astrologie » !

Puisqu’il me reste de la place, j’en profite pour remercier mon amie de longue date Esthel
pour m’avoir soufflé son énergie aux moments opportuns ; une pensée pour Lise, Christelle et
Christophe G.. Un grand merci à Christophe V. de m’avoir encouragée et de me donner la
confiance en moi qui parfois me manque ; mais aussi pour s’être penché sur mon sujet pour
tenter de trouver une solution aux problèmes rencontrés. Merci à mes parents qui savent être
là quand j’en ai le plus besoin.

Enfin, j’adresse tous mes remerciements à tous ceux qui m’ont permis de passer d’agréables
moments durant cette thèse et que je n’aurais pas nommés.



SOMMAIRE

Liste des figures p. a

Liste des tableaux p. i

Nomenclature p. k

Introduction p. 1

CHAPITRE I : Etude bibliographique sur le comportement de gouttes en
contact avec une paroi

p. 7

p. 10
1. Régimes d’impact p. 10

1.1. Etude de la goutte isolée p. 10
1.1.1. Diagramme des régimes des transferts thermiques goutte paroi p. 10
1.1.2. Caractérisation des différents régimes du diagramme p. 11

1.1.2.a. Régime d'évaporation de film p. 12
1.1.2.b. Régime d'ébullition nucléée p. 12
1.1.2.c. Régime de transition. p. 13
1.1.2.d. Régime d'évaporation sphéroïdale p. 14

1.2. Etude du train de gouttes p. 15
1.2.a. Le film liquide ou dépôt p. 15
1.2.b. Le rebond p. 16
1.2.c. L’éclatement p. 19

2. Paramètres de similitude p. 20
2.1. Les nombres adimensionnels p. 20
2.2. Définition du paramètre K p. 22
2.3. La rugosité de la paroi p. 23
2.4. La pression environnante p. 26

2.4.a. Evolution de l'évaporation de gouttes en fonction de la température et
de la pression ambiante

p. 26

2.4.b. Evolution de la température de Leidenfrost avec la pression et la
surface utilisée

p. 28

CHAPITRE II : Techniques de mesure de température de gouttes en
évaporation

p. 33

1. Modèles d'évaporation de gouttes p. 35
2. La réfractométrie « Arc en ciel » p. 40

2.1. Mesure de la vitesse des gouttes p. 41
2.2. Mesure du diamètre et de la température des gouttes p. 42

3. La Fluorescence Induite par Laser (FIL) p. 45
3.1. Méthode Exciplex p. 46



3.2. La Fluorescence Induite par Laser p. 47
3.2.a. Première approche p. 47
3.2.b. Méthode à deux traceur fluorescents p. 48

3.3. La fluorescence induite par laser à deux couleurs p. 49
3.4. Description du dispositif expérimental p. 51

4. La thermographie infrarouge p. 52
4.1. Pourquoi l'InfraRouge ? p. 52
4.2. L’InfraRouge p. 53

4.2.a. La notion de rayonnement p. 53
4.2.b. Le corps noir p. 57
4.2.c. L'émission des corps réels et définition de l’émissivité p. 58

4.3. L'émissivité de l'éthanol p. 59
4.3.a. La théorie de MIE p. 59
4.3.b. Mesure de l’émissivité p. 59
4.3.c. Corps lambertien, corps opaque à l’InfraRouge p. 60
4.3.d. Coefficient d’extinction du rayonnement thermique infrarouge p. 61

4.4. Description de la mesure par thermographie InfraRouge p. 62
4.5. Conditions de mesures en infrarouge p. 63

4.5.a. Résolution spatiale p. 63
4.5.b. Résolution en température p. 64
4.5.c. Uniformité de réponse dans le champ p. 66

5. Bilan comparatif des trois méthodes de mesure de température de gouttes p. 67

CHAPITRE III : Description du banc d’essais et du principe de mesure par
InfraRouge

p. 69

1. La génération de gouttes p. 71
1.1. L’injecteur p. 71
1.2. Les liquides utilisés p. 73
1.3. Le déviateur électrostatique de gouttes p. 74

2. Les parois p. 79
2.1. Les matériaux et leur rugosité p. 79
2.2. Le système de chauffage et de rotation p. 80

3. Techniques de visualisation p. 81
3.1. L’instrumentation p. 81

3.1.a. La caméra p. 81
3.1.b. L’éclairage p. 81

3.2. Le logiciel "IMAGE" p. 82
4. La thermographie infrarouge p. 83

4.1. Le détecteur Infrarouge et l’électronique p. 83
4.1.a. Le détecteur InfraRouge p. 83
4.1.b. L’électronique p. 85

4.2. L’ensemble optique p. 85
4.2.a. Premier dispositif p. 85
4.2.b. Deuxième dispositif p. 87

4.3. Principe de mesure p. 89
4.3.1. Annulation du signal p. 89

4.3.1.a. Montage sans chopper p. 89



4.3.1.b. Montage avec le chopper p. 92
4.3.2. Etalonnage p. 96
4.3.3. Estimation du volume de mesure p. 98

4.3.3.a. Première méthode p. 98
4.3.3.b. Deuxième méthode p. 100

4.3.4. Procédure de mesure p. 101
4.3.5. Evolution de la procédure de mesure p. 105
4.3.6. Validation de la procédure de mesure p. 106

4.3.6.a. Première validation p. 106
4.3.6.b. Deuxième validation p. 107
4.3.6.c. Calculs d’erreurs supplémentaires p. 108

4.4. Identification de la goutte mesurée p. 112
5. La chambre à haute pression p. 112

CHAPITRE IV : Application à l’étude du comportement dynamique de gouttes
en interaction avec une paroi chaude

p. 115

1. Etude des différents régimes d’impact p. 117
1.1. Influence du nombre de Weber p. 117

1.1.a. Evolution de la vitesse d’injection p. 117
1.1.b. Evolution de l’angle d’impact p. 123
1.1.c. Influence de la température des gouttes à l’injection p. 126

1.2. Influence de la rugosité p. 127
1.3. Influence de la fréquence des gouttes p. 131

2. Caractérisation du régime de rebond et de l’éclatement p. 136
2.1. Evolution de la vitesse et de l’angle du jet de gouttes dans le cas du

régime de rebond
p. 136

2.2. Etude de la granulométrie de quelques cas d’éclatement p. 139
2.3. Effet de la pression environnante p. 148

CHAPITRE V : Mesure de la température de gouttes en évaporation p. 155

1. Mesure de la température de gouttes avant et après impact sur une paroi p. 157
2. Couplage de la thermographie InfraRouge et de la Fluorescence Induite par Laser p. 161

2.1. Etude en refroidissement p. 162
2.1.a. Mesures simultanées de la température moyenne et de surface p. 162
2.1.b. Mesures couplées : cartographie de la température dans la goutte et à

la surface
p. 165

2.2. Etude en échauffement p. 169
2.2.a. Mesures simultanées de la température moyenne et de surface p. 171
2.2.b. Mesures couplées : cartographie de la température dans la goutte et à

la surface
p. 172



Conclusion p. 178

Annexes p. 185

Annexe 1 : corps noir – miroirs - détecteur p. 187

Annexe 2 : résultats p. 201

Annexe 3 : DONMAT – DON2PHI p. 211

Bibliographie p 231



a

LISTE des FIGURES

CHAPITRE I

Figure 1 diagramme des régimes du transfert thermique goutte-paroi p. 10

Figure 2 Modèle de Young p. 12

Figure 3 interaction d’une goutte avec une paroi chauffée dans le régime d’ébullition
nucléée

p. 13

Figure 4 évolution temporelle de l’interaction d’une goutte avec une paroi chauffée
dans le régime de transition

p. 13

Figure 5 interaction d’une goutte avec une paroi chauffée dans le régime
d’évaporation sphéroïdale

p. 14

Figure 6 régime de film liquide (dépôt) p. 15

Figure 7 régime de rebond p. 16

Figure 8 schéma du rebond d’une goutte p. 17

Figure 9 Evolution du nombre de Weber de la goutte de méthanol après réflexion sur
une paroi chauffée, en fonction du nombre de Weber incident 

p. 17

Figure 10 régime de splashing p. 19

Figure 11 schéma et photographie d’un jet de gouttes monodisperse rencontrant une
paroi inclinée pour définir la vitesse normale incidente

p. 22

Figure 12 Diagramme réalisé par Hörter. Frontières entre les régimes de rebond, film
liquide et splashing

p. 23

Figure 13 « prompt splash » pour une goutte d’eau de diamètre 3,4mm rencontrant une
paroi en verre Ra=3,4mm Rw=100µm à la vitesse de 4,1m.s-1

p. 24

Figure 14 Illustration de l’effet de la rugosité de paroi pour des petites et plus larges
gouttes

p. 25

Figure 15 Illustration de l’effet « d’ombre » pour les faibles angles d’impact p. 25

Figure 16 Effets de la pression ambiante et de la température ambiante sur le taux de
vaporisation (a.) du n-heptane (b.) du n-decane

p. 27

Figure 17 Effet de la pression sur le temps d’évaporation et le point de Leidenfrost pour
une goutte d’eau rencontrant une paroi en divers matériaux

p. 28

Figure 18 effet du matériau de la surface d’impact chauffée à différentes pressions p. 29

Figure 19 a) diffusivité thermique
b) émissivité des matériaux utilisés comme surface d’impact

p. 30



b

CHAPITRE II

Figure 1 Evolution de la température de la goutte pour les différents modèles d’évaporation p. 38

Figure 2 Schéma des profils de température à l’intérieur des gouttes p. 39

Figure 3 Trajet d’un rayon lumineux à travers une goutte d’indice de réfraction constant p. 40

Figure 4 Réseau de franges d'Young p. 41

Figure 5 Interfrange angulaire en diffusion avant. p. 42

Figure 6 visualisation des différents phénomènes optiques p. 43

Figure 7 Comparaison des différentes théories sur le positionnement du principal maximum
d’arc-en-ciel du premier ordre

p. 44

Figure 8 schéma de principe de la fluorescence induite par laser p. 45

Figure 9 spectres d’émission des traceurs fluorescents et fenêtres de détection p. 49

Figure 10 a. zones de détection choisies pour chacune des deux voies, sur le spectre de
fluorescence de la Rhodamine B dans l’éthanol 99%, 1% d’eau
b. détermination du rapport des intensités de fluorescence lors du passage des gouttes

p. 50

Figure 11 schéma du banc expérimental de fluorescence induite par Laser à deux couleurs p. 51

Figure 12 Courbe de distribution spectrale p. 55

Figure 13 représentation des éléments nécessaires à la définition de la Loi de Kirchoff p. 55

Figure 14 Courbes « émissivité » calculée, mesurée de l’éthanol et réponse spectrale du détecteur p. 60

Figure 15 Emissivité de l’eau à la longueur d’onde de 10µm en fonction de l’angle d’observation
ϕ (en degrés)

p. 61

Figure 16 épaisseur pour laquelle il reste soit 1%, soit 99% du flux incident ; réponse spectrale du
détecteur

p. 62

Figure 17 Schéma du principe de mesure par thermographie InfraRouge p. 63

Figure 18 Résolution de la goutte par l’IFOV p. 64

Figure 19 Différence de Température Equivalente au Bruit théorique dans le cas du premier
système optique

p. 65

Figure 20 Différence de Température Equivalente au Bruit théorique dans le cas du deuxième
système optique

p. 66



c

CHAPITRE III

Figure 1 injecteur de gouttes monodisperses et son système d’alimentation p. 71

Figure 2 forme particulière des gouttes au cours du détachement du jet liquide p. 75

Figure 3 trajectoire d’une particule chargée négativement au passage entre les plaques
déviatrices

p. 76

Figure 4 schéma et photographie du système de déviation des gouttes p. 77

Figure 5 images du jet principal et du jet comprenant deux, trois ou sept gouttes déviées p. 77

Figure 6 mesure de la rugosité de la paroi en laiton polie lisse p. 79

Figure 7 mesure de la rugosité Ra de l’échantillon en AlMg3 poli lisse p. 79

Figure 8 piston en AlSi12CuMgNi p. 80

Figure 9 a. support de cartouche et cartouche chauffante
b. système de rotation gradué et paroi positionnée

p. 80

Figure 10 photos de la caméra seule et montée sur le banc p. 81

Figure 11 interface graphique du logiciel « Image » pour la détermination du diamètre des
gouttes. Type de fichier « excel » obtenu.

p. 82

Figure 12 bande d’énergie p. 84

Figure 13 réseau de caractéristiques I = f(V) du détecteur infrarouge et montage du
préamplificateur

p. 85

Figure 14 photographie et schéma du banc Infrarouge (premier dispositif) p. 86

Figure 15 schéma et photographie du banc de mesure par thermographie InfraRouge
(deuxième dispositif)

p. 87

Figure 16 chemin des rayons optiques p. 88

Figure 17 « Point Spread Function » du centre de la goutte (0,0) placée au foyer p. 88

Figure 18 tâches d’aberrations du centre de la goutte (0,0) avec défocalisation de 100µm en
avant ou en arrière du foyer et de 200µm sur le côté

p. 89

Figure 19 a. schéma du banc et du signal obtenu   b. signal obtenu à l’oscilloscope p. 89

Figure 20 bilan des flux p. 90

Figure 21 représentation de la transmission atmosphérique p. 91

Figure 22 interface graphique sous Matlab p. 92

Figure 23 schéma du trajet des flux et du signal obtenu à l’écran de l’oscilloscope p. 93

Figure 24 évolution de l'amplitude du signal entre le corps noir côté objectif InfraRouge et la
référence (corps noir à 333K côté chopper), suivant la température du corps noir

p. 97

Figure 25 schéma du montage expérimental p. 97



d

Figure 26 a. schéma de l’expérience réalisée pour estimer la taille du volume de mesure
b. position idéale de l’écran par rapport au volume de mesure pour cette estimation

p. 98

Figure 27 représentation du signal obtenu pour une position quelconque de l’écran par rapport
au point focal du système

p. 99

Figure 28 représentation du signal obtenu pour une position de l’écran comme représentée sur
la figure 26.b.

p. 99

Figure 29 cartographie de la sensibilité du volume de mesure p. 100

Figure 30 courbes donnant l’évolution de la valeur du coefficient α en fonction du diamètre de
la goutte

p. 102

Figure 31 évolution de l'amplitude du signal entre le corps noir côté objectif InfraRouge et la
référence (corps noir à 333K côté chopper), suivant la température du corps noir

p. 106

Figure 32 température de la surface (InfraRouge) et moyenne (Fluorescence Induite par Laser)
de la nappe cylindrique d’éthanol à 2mm de la sortie de l’injecteur comportant un
diaphragme de 100µm, pour plusieurs températures du liquide à l’injection
(température thermocouple)

p. 107

Figure 33 évolution de la valeur de la température du corps noir équivalent en fonction de la
valeur de « α » et de (Vg-Vref)mesurée dans le cas d’un jet rencontrant une paroi
inclinée chauffée à 573K

p. 109

Figure 34 évolution de la valeur de la température du corps noir équivalent en fonction de la
valeur de « α » et de (Vg-Vref)mesurée dans le cas d’un jet en refroidissement injecté à
321K

p. 110

Figure 35 évolution de la valeur de la température du corps noir équivalent en fonction de la
valeur de « α » et de (Vg-Vref)mesurée dans le cas d’un jet évoluant dans la couche
limite thermique d’une paroi en céramique chauffée à environ 490 K

p. 111

Figure 36 Signaux donnés par la photodiode et par le détecteur InfraRouge p. 112

Figure 37 vue d’ensemble de la chambre à haute pression p. 113

Figure 38 photographie de la paroi vue à travers le hublot de la chambre à haute pression p. 114



e

CHAPITRE IV

Figure 1 Photographie de l’interaction d’un jet à deux classes de gouttes avec une paroi chauffée
en régime d’évaporation sphéroïdale.

p. 118

Figure 2 régimes obtenus lors de l’impact d’un jet de gouttes monodisperse d’éthanol
(D≈200µm) sur une paroi en laiton polie lisse, inclinée à 16° , répertoriés dans un
diagramme : T*=f(We)

p. 120

Figure 3 représentation dans un diagramme Ohnesorge = f(Reynolds) des régimes observés pour
un train de gouttes d’éthanol de diamètre 200µm rencontrant une paroi en laiton polie
lisse chauffée à la température de 523K (T*=1,01)

p. 122

Figure 4 représentation dans un diagramme Ohnesorge = f(Reynolds) des régimes observés pour
différentes températures de paroi

p. 122

Figure 5 report sur un même diagramme des résultats de trois expériences : p. 125

Figure 6 détermination de zones d’apparition de régimes après impact de gouttes d’éthanol sur
une paroi chauffée, inclinée à 16°, dans un diagramme T*=f(nombre de weber) et
suivant la température des gouttes à l’injection

p. 126
p. 127

Figure 7 régimes obtenus lors de l’impact d’un train de gouttes d’éthanol (+soude +eau distillée)
de diamètre 100µm, à la vitesse de 4m.s-1 sur des parois en AlSi12CuMgNi de trois
rugosités.

p. 129

Figure 8 régimes obtenus lors de l’impact d’un train de gouttes d’éthanol (+soude +eau distillée)
de diamètre 100µm, à la vitesse de 10m.s-1 sur des parois en AlSi12CuMgNi de trois
rugosités.

p. 130

Figure 9 évolution du rapport de la vitesse moyenne du jet avec des gouttes déviées sur la vitesse
moyenne du train de gouttes (paramètre de distance égal à 2,4) par rapport au paramètre
de distance.

p. 132

Figure 10 comparaison des régimes obtenus lors de l’impact d’un train de gouttes d’éthanol
(+soude +eau distillée), et de l’impact d’une goutte dite isolée (paramètre de distance
>128) de diamètre 100 µm, à la vitesse moyenne du jet initial de 4 m.s-1 sur la paroi en
AlSi12CuMgNi de rugosité Rz = 14,1 µm

p. 133

Figure 11 comparaison des régimes obtenus lors de l’impact d’un train de gouttes d’éthanol
(+soude +eau distillée), et de l’impact d’une goutte dite isolée (paramètre de distance
>128) de diamètre 100 µm, à la vitesse moyenne du jet initial de 4 m.s-1 sur la paroi en
AlSi12CuMgNi de rugosité Rz = 13,0 µm

p. 133

Figure 12 comparaison des régimes obtenus lors de l’impact d’un train de gouttes d’éthanol
(+soude +eau distillée), et de l’impact d’une goutte dite isolée (paramètre de distance
>128) de diamètre 100 µm, à la vitesse moyenne du jet initial de 4 m.s-1 sur la paroi en
AlSi12CuMgNi de rugosité Rz = 5,8 µm

p. 134

Figure 13 Evolution du rapport de la vitesse moyenne après impact / vitesse moyenne avant
impact suivant le paramètre de distance avant impact.

p. 137

Figure 14 facteur d’étalement en fonction du temps pour le jet ascendant et le jet descendant p. 139

Figure 15 configuration de l’expérience suivant P.Béard (a.) et suivant notre étude (b.) p. 139

Figure 16 histogrammes de la fréquence d’apparition des classes de diamètres des gouttes
secondaires mesurés pour divers angles d’impact et pour une température de paroi égale
à 387 K (T* = 0,75)

p. 142
p. 143



f

Figure 17 histogrammes de la fréquence d’apparition des classes de diamètres des gouttes
secondaires mesurés pour divers angles d’impact et pour une température de paroi égale
à 413 K (T* = 0,80)

p. 144

Figure 18 histogrammes de la fréquence d’apparition des classes de diamètres des gouttes
secondaires mesurés pour divers angles d’impact et pour une température de paroi égale
à 439 K (T* = 0,85)

p. 145

Figure 19 histogrammes de la fréquence d’apparition des classes de diamètres des gouttes
secondaires mesurés pour divers angles d’impact et pour une température de paroi égale
à 465 K (T* = 0,90)

p. 146

Figure 20 régimes observés pour des gouttes d’isooctane de diamètre 100µm rencontrant une paroi
chauffée en AlSi12CuMgNi de rugosité I (Ra = 14,1 µm Rz = 3,3 µm) dans un espace
confiné à P*=0,016, 0,031 et 0,063.

p. 149

Figure 21 histogramme de la fréquence d’apparition des classes de diamètres des gouttes
secondaires mesurés pour une pression de 1 bar dans l’enceinte (T*=0,9 α=90°)

p. 150

Figure 22 histogramme de la fréquence d’apparition des classes de diamètres des gouttes
secondaires mesurés pour une pression de 2 bars dans l’enceinte (T*=0,9 α=90°)

p. 151

Figure 23 histogramme de la fréquence d’apparition des classes de diamètres des gouttes
secondaires mesurés pour une pression de 4 bars dans l’enceinte (T*=0,9 α=90°)

p. 151

Figure 24 images obtenues lors de l’impact d’une goutte isolée d’éthanol de diamètre 2,1mm et de
vitesse initiale 3,13m.s-1, pour une incidence normale :
a. Tp=423K (T*=0,82) b. Tp=533K (T*=1,03)

p. 153



g

CHAPITRE V

Figure 1 schéma du banc lors de la mesure de la température dans le cas du régime de
rebond p. 157

Figure 2 zoom autour de la paroi. Champ de température simulé. Tp=573K p. 158

Figure 3
Evolution de la température de la surface des gouttes. Comparaison expérience –
simulation dans le cas de la théorie de la conduction effective (cf. chapitre II).
(Tp = 573 K)

p. 159

Figure 4
Evolution de la température de la surface des gouttes. Comparaison expérience –
simulation dans le cas de la théorie de la conduction effective (cf. chapitre II)
(Tp = 623 K)

p. 160

Figure 5 Photographie d’une partie du banc comprenant le système InfraRouge et la
Fluorescence Induite par Laser p. 161

Figure 6 repérage des points de mesure par rapport à la goutte et à son déplacement p. 162

Figure 7
Evolution temporelle de la température de surface et de la température moyenne
de gouttes d’éthanol le long d’un jet de gouttes ascendant évoluant dans de l’air
au repos à la température ambiante (Tamb=293K Tinj=321K

p. 163

Figure 8
Evolution temporelle de la température de surface et de la température moyenne
de gouttes d’éthanol le long d’un jet de gouttes ascendant évoluant de l’air au
repos à la température ambiante (Tamb=293K Tinj=328K)

p. 164

Figure 9 Evolution spatio-temporelle de la température d’un jet de gouttes d’éthanol de
diamètre 202µm injecté à 320K p. 165

Figure 10 Evolution temporelle de la température d’un jet de gouttes d’éthanol de diamètre
202µm injecté à 329K p. 167

Figure 11 évolution de la température du centre de la goutte vers la surface (partie gauche) p. 169

Figure 12 Photographie du jet de gouttes évoluant devant la plaque en céramique p. 170

Figure 13 Température de la couche limite thermique à 0,3mm et à 1mm de la plaque p. 170

Figure 14

Evolution spatio-temporelle de la température de surface et de la température
moyenne de gouttes d’éthanol le long d’un jet de gouttes ascendant évoluant dans
la couche limite thermique d’une plaque en céramique chauffée (Tamb=294K
Tinj=298K)

p. 171

Figure 15 Cas d’un jet de gouttes d’éthanol de diamètre 185µm injecté à 299K évoluant
devant la plaque en céramique chauffée p. 173

Figure 16 Evolution de la température du centre de la goutte vers la surface (partie gauche) p. 175



h



i

LISTE des Tableaux

CHAPITRE I

Tableau 1 Paramètres pour la corrélation sur l’angle de réflexion après impact p. 18

Tableau 2 Paramètres caractérisant les liquides p. 21

Tableau 3 tableau récapitulatif de quelques nombres adimensionnels p. 21

Tableau 4 définition de Ra et Rz p. 24

CHAPITRE III

Tableau 1 variation de la masse volumique, de la tension superficielle et de la viscosité
de l’éthanol en fonction de la température

p. 73

Tableau 2 quelques propriétés physiques de divers combustibles p. 74

Tableau 3 Rugosité des trois échantillons réalisés et représentation de l’encombrement
d’une goutte de diamètre 100µm et 200µm

p. 80

Tableau 4 Résultats expérimentaux pour calculer le coefficient G p. 96

Tableau 5 Comparaison des valeurs de alpha trouvées avec les gouttes et avec les fils p. 102

Tableau 6 Valeurs de la température de la surface (InfraRouge) et moyenne
(Fluorescence Induite par Laser) de la nappe cylindrique d’éthanol à 2mm de
la sortie de l’injecteur comportant un diaphragme de 100µm, pour plusieurs
températures du liquide à l’injection (température thermocouple)

p. 108

CHAPITRE IV

Tableau 1 prises de vue des différents régimes obtenus pour un injecteur dirigé vers le
bas (exemples de nombre de Weber et de température de paroi
caractéristiques de chaque régime)

p. 118
p. 119

Tableau 2 valeurs de K’ pour plusieurs températures de paroi p. 121



j

Tableau 3 conditions expérimentales p. 124

Tableau 4 prises de vue des régimes caractéristiques pour l’éthanol et pour l’isooctane p. 124

Tableau 5 échantillon de valeurs du nombre de Weber pour lesquelles le même régime
est obtenu pour l’éthanol et pour l’isooctane.

p. 124

Tableau 6 prises de vue des différents régimes qui apparaissent avec une paroi en à
trois rugosités

p. 128

Tableau 7 prises de vue d’une goutte d’éthanol de 55µm de diamètre arrivant sur une
paroi chauffée à 439K (T*=0,85) à la vitesse de 3,8m.s-1

p. 135

Tableau 8 comparaison de l’angle réfléchi, obtenu expérimentalement et par les
corrélations établies par P.Béard

p. 137

Tableau 9 comparaison de la vitesse normale réfléchie, obtenue expérimentalement et
par les corrélations établies par P.Béard

p. 138

Tableau 10 nombre de gouttes mesurées durant l’acquisition de 1000 images p. 137

Tableau 11 diamètre moyen de Sauter des cas de splashing étudiés et obtenus par le
calcul

p. 147

Tableau 12 prises de vue des différents régimes qui apparaissent dans la chambre à haute
pression

p. 148

Tableau 13 nombre de gouttes mesurées durant l’acquisition de 1000 images p. 150

Tableau 14 diamètre moyen de Sauter des gouttes secondaires à 1, 2 et 4bars pour
Tp=490K (T*=0,9) et α=90°

p. 152

CHAPITRE V

Tableau 1 cartographie de température de gouttes d’éthanol de diamètre 202µm
injectées à 320K à différentes distances de l’injecteur p. 166

Tableau 2 cartographie de température de gouttes d’éthanol de diamètre 202µm
injectées à 329K à différentes distances de l’injecteur

p. 167
p. 168

Tableau 3 
cartographie de la température de gouttes d’éthanol de diamètre 185µm
injecté à 299K à différentes distances de l’injecteur évoluant devant la
plaque en céramique chauffée

p. 174



k

NOMENCLATURE

CHAPITRE I

a, b : coefficients pour le calcul de l’angle réfléchi en fonction de l’angle incident sans unité

Ca : nombre Capillaire sans unité

Cp : capacité calorifique spécifique J.kg-1.K-1

d : taille de la goutte après impact µm

d0 : le diamètre de la goutte avant impact µm

Dg : diamètre de la goutte m

dm : diamètre moyen obtenu à partir des résultats expérimentaux µm

dref : = 4066 défini à partir des résultats expérimentaux µm

Ec : nombre d’Eckert sans unité

Heυ : chaleur d'évaporation J.kg-1

Ja : nombre de Jakob sans unité

K : paramètre de Sommerfeld sans unité

k : conductivité thermique du liquide W.m-1.K-1

La : nombre de Laplace sans unité

Oh : nombre d’Ohnesorge sans unité

P(D) : loi de répartition de la taille des gouttes après impact en fonction de la taille

des gouttes avant impact

sans unité

Pcrit : pression critique bar

Pr : nombre de Prandtl sans unité

Ra
: moyenne arithmétique de toutes les valeurs du profil de rugosité R sur la

longueur d’évaluation Im:

m

Re : nombre de Reynolds sans unité

Rw : périodicité du profil de rugosité m

Rz : moyenne des profondeurs de rugosité de 5 zones d’évaluations successives Ie m

S : paramètre adimensionnel de la rugosité sans unité

Tb : température d’ébullition Kelvin

Tcrit : température critique Kelvin

Tg : température des gouttes K

Tp : température de la paroi Kelvin

Tp,c : température d’ébullition maximale Kelvin

Tp,L : température de Leidenfrost Kelvin

Tsat : température d'évaporation K

vg : vitesse incidente des gouttes m.s-1

vgi

vi,n : vitesse incidente, normale m.s-1
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vi,n,cr : vitesse incidente, normale, critique m.s-1

vi,t : vitesse incidente tangente, tangentielle m.s-1

Vinc,n : vitesse incidente normale à la paroi m.s-1

vr,n : vitesse réfléchie, normale m.s-1

vr,n,max : vitesse réfléchie, normale, maximale m.s-1

vr,t : vitesse réfléchie, tangentielle m.s-1

We : nombre de Weber sans unité

Wecr : nombre de Weber critique sans unité

Wei,n : nombre de Weber incident, normal sans unité

Wei,n,cr : nombre de Weber incident, normal, critique sans unité

Wer,n : nombre de Weber réfléchi, normal sans unité

Wer,n,max : nombre de Weber réfléchi, normal, maximum sans unité

x : = ln(d) sans unité

x : = ln(dm) sans unité

φ : diamètre du diaphragme de l’injecteur m

γlv : tension superficielle du liquide N.m-1

γsl : énergie inter faciale solide – liquide N.m-1

γsv : tension superficielle du solide en présence de vapeur liquide N.m-1

µg : viscosité dynamique de la goutte kg.m-1.s-1

θ : angle de contact liquide – solide degrés

θi : angle de la trajectoire du jet incident avec la paroi degrés

θr : angle de la trajectoire du jet réfléchi avec la paroi (régime de rebond) degrés

ρg : masse volumique de la goutte kg.m-3

σg : tension superficielle de la goutte N.m-1

σ : écart type utilisé dans le calcul de P(D) (0,45) sans unité

CHAPITRE II

Ce : constante d’évaporation d’une goutte m2.s-1

Cpl : capacité calorifique massique du liquide J.kg-1.K-1

Dg : diamètre de la goutte m

Dl : diamètre de la partie liquide m

Dm : coefficient de diffusion m2.s-1

dml/dt : quantité de chaleur nécessaire à la vaporisation du débit liquide Joule

h : coefficient d’échange de chaleur sans unité

Lv : chaleur latente de vaporisation J.kg-1
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Ql : quantité de chaleur transmise au liquide Joule

Qv : quantité de chaleur totale fournie par le gaz à la goutte Joule

r : position à l’intérieur de la goutte en coordonnées cylindriques m

t : temps d’évaporation s

T∞ : température loin de la goutte Kelvins

Tg : température de la goutte Kelvins

Τl : température de la partie liquide Kelvins

Tref : température de référence de la goutte Kelvins

Y∞ : fraction massique de vapeur loin de la goutte sans unité

Yref : fraction massique de référence servant à évaluer les propriétés physiques du

film autour de la goutte

sans unité

Ysg : fraction massique de vapeur de carburant à la surface de la goutte sans unité

αl : diffusivité thermique de la goutte m2.s

χ : coefficient permettant de définir la conductivité effective du liquide sans unité

λ : conductivité thermique du liquide W.m-1.K-1

λeff : conductivité effective du liquide W.K-1.m-1

ρg : masse volumique de la goutte kg.m-3

ρga : masse volumique du gaz kg.m-3

Réfractométrie Arc-en-ciel

a : interfrange m

Dg : diamètre de la goutte m

f : fréquence d’injection des gouttes Hz

k : indice d’absorption ou coefficient d’extinction du rayonnement thermique

InfraRouge

sans unité

L : distance à laquelle se trouve l’écran de visualisation m

N : indice de réfraction complexe du liquide sans unité

n : indice de réfraction au sens de l’optique sans unité

p : ordre de l’Arc en ciel sans unité

Sg : espacement entre gouttes m

Vg : vitesse des gouttes m.s-1

α : paramètre de taille

m∆Θ : interfrange angulaire radian

λ : longueur d’onde m

θ : angle de diffusion de la lumière radian

θairy : angle de l’Arc-en-ciel d’ordre 2 degrés

θrg : angle géométrique de l’Arc en ciel radian
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τ : angle d’incidence degrés

τ’ : angle réfracté degrés

τrg : angle d'incidence de l’Arc en ciel radian

υ : nombre d’onde du liquide m-1

La Fluorescence Induite par Laser

C : concentration moléculaire

G : molécule sans unité

I(Tref) : l’intensité de fluorescence à la température de référence

I0 : l’intensité incidente A

Ifluo : intensité de fluorescence Ampère

Kopt : coefficient caractérisant la chaîne optique sans unité

Kspect : constante spectroscopique

M* E* : état singulet / état excité sans unité

Rf : rapport de fluorescence sans unité

Tg : température de la goutte Kelvins

Tref : température de référence connue Kelvin

Vc : volume de collection des photons de fluorescence m3

β : la sensibilité en température

ε1 : coefficient d’absorption pour l’intensité laser sans unité

ηf : rendement quantique de fluorescence sans unité

Thermographie Infrarouge

A(λ) : absorption sans unité

Ad : surface sensible du détecteur m2

c : célérité de la lumière = 2,998.108 m.s-1

C1 : constante de la loi de Planck = 1,191.10-16 W.m2

C2 : constante de la loi de Planck = 1,439.10-2 m.K

dΩ dΩ’ : angle solide stéradian

dS dS' : unité de surface m2

*
BLIPD : détectivité spécifique du détecteur sans unité

DTEB : différence de température équivalente au bruit K
h : constante de Planck = 6,63.10-34 J.s

IFOV : Instantaneous field Of View

k : constante de Boltzmann J.K-1

k(υ) : indice d’absorption

L : luminance énergétique spectrale W.m-3.Sr-1
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M, ϕ : émittance totale W.m-2µm-1

R(λ) : réflexion sans unité

T : température Kelvins

T(υ) : transmission spectrale

x : distance - épaisseur m

α : absorption ou coefficient de Lambert sans unité

∆f : bande passante en fréquence du système Hertz

ε : émission sans unité

φ : flux énergétique Watt

γ(λ,T) : facteur de mérite sans unité

λ : longueur d’onde mètre

θo : demi-angle de vue intercepté par le dernier miroir avant le détecteur radians

θ θ’ : angle par rapport à la normale radians

ρopt : réflexion des optiques pourcentage

σ : la constante de Stefan- Boltzmann 5,67.10-8 J.s-1.m-2.K-4

τatm : transmission de l’atmosphère pourcentage

τ(λ) : transmission sans unité

υ : nombre d’onde m-1

CHAPITRE III

Ad : surface sensible du détecteurr m2

C : paramètre de distance sans unité

D0 : diamètre du diaphragme mètre

Dg : diamètre des gouttes mètre

Eg : bande interdite Volt

f : fréquence d’injection des gouttes Hertz

f1, f2 : distance focale des miroirs du premier système optique m

G1, G2 : étendue géométrique sans unité

I : courant de la diode - détecteur Ampère

Iphot : courant d’origine photonique Ampère

k : constante de Boltzmann J.K-1

l : longueur considérée pour calculer la résistance m

L : luminance énergétique spectrale W.m-3.Sr-1

Ns : flux photonique photons.s-1

q : charge de l'électron Coulomb
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Qv : débit volumique m3.s-1

R : résistance Ω

Ra
: moyenne arithmétique de toutes les valeurs du profil de rugosité R sur la

longueur d’évaluation Im:

m

S : surface considérée pour calculer la résistance m2

Sg : espace entre gouttes mètre

Sλ : réponse spectrale normalisée du détecteur sans unité

T : température de jonction K

Tcn : température du corps noir Kelvin

V : tension aux bornes de la diode Volts

Vcn : tension engendrée par le flux du corps noir Volt

Vfond : tension engendrée par le flux du fond Volt

Vg : vitesse des gouttes m.s-1

Vg : tension engendrée par le flux de la goutte Volt

Vinj : vitesse d’injection m.s-1

Vref : tension engendrée par le flux du corps noir de référence Volt

α : facteur géométrique du poids de l’information provenant de la goutte et

collectée par le détecteur

pourcentage

ε : émissivité sans unité

γ : coefficient d’échelle – de grandissement µm.pixels-1

η : rendement quantique sans unité

λopt : longueur d’onde correspondant à la désintégration optimale mètre

µg : viscosité dynamique de la goutte kg.m-1.s-1

ρ : résistivité Ω.m

ρchopper(λ) : transmission des miroirs du chopper donnée par le constructeur et égale à

99%

sans unité

ρg : masse volumique de la goutte kg.m-3

ρopt : réflexion des optiques pourcentage

σg : tension superficielle de la goutte N.m-1

τatm : transmission de l’atmosphère pourcentage

Ω : angle solide de la goutte vue par le détecteur stéradian

Φatm : flux ambiant à la température Tatm Watt

Φcn : flux provenant du corps noir à température Tcn Watt

Φcnrefl-amb : contribution du flux ambiant réfléchi sur le corps noir Watt

Φd : flux reçu au niveau du détecteur Watt

Φg : flux émis par la goutte à la température Tg Watt

Φgrefl-amb : contribution du flux ambiant réfléchi sur la goutte Watt
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CHAPITRE IV

d : taille de la goutte après impact µm

D0 : diamètre des gouttes dans le jet de gouttes incident mètre

d0 : le diamètre de la goutte avant impact µm

D32 : diamètre de Sauter m

dm : diamètre moyen obtenu à partir des résultats expérimentaux µm

dref : = 4066 défini à partir des résultats expérimentaux µm

K : paramètre de Sommerfeld sans unité

K’ : paramètre de Sommerfeld modifié en fonction de la température de la paroi sans unité

La : nombre de Laplace sans unité

Oh : nombre d’Ohnesorge sans unité

P : pression dans l’enceinte bars

P(D) : loi de répartition de la taille des gouttes après impact en fonction de la taille

des gouttes avant impact

sans unité

P* : paramètre adimensionnel de la pression sans unité

Re : nombre de Reynolds sans unité

Rz : moyenne des profondeurs de rugosité de 5 zones d’évaluations successives Ie m

T* : paramètre adimensionnel de la température sans unité

Tp : température de la paroi Kelvins

Vmoy : vitesse moyenne des gouttes le long du jet m.s-1

Vmoy0 : vitesse moyenne du train de gouttes (sans déviation de gouttes) m.s-1

vr : vitesse réfléchie m.s-1

We : nombre de Weber sans unité

Wecr : nombre de Weber critique sans unité

Wei,n : nombre de Weber incident, normal sans unité

Wei,n,cr : nombre de Weber incident, normal, critique sans unité

Wer : nombre de Weber réfléchi sans unité

Wer,max : nombre de Weber réfléchi maximal sans unité

Wer,n : nombre de Weber réfléchi, normal sans unité

Wer,n,max : nombre de Weber réfléchi, normal, maximum sans unité

x : = ln(d) sans unité

x : = ln(dm) sans unité

ρg : masse volumique de la goutte kg.m-3

σg : tension superficielle de la goutte N.m-1

σ : écart type utilisé dans le calcul de P(D) (0,45) sans unité
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CHAPITRE V

Cp : capacité calorifique J.kg-1.K-1

d : distance au bord d’attaque de la paroi mètre

h : coefficient d’échange convectif W.m-2.K-1

Lυ : chaleur latente de vaporisation J.kg-1

m : masse de liquide kg

S : surface considérée m2

t : durée du phénomène s

t : temps écoulé depuis la sortie de l’injecteur s

T* : paramètre adimensionnel de la température sans unité

Tamb : température ambiante Kelvins

Tinj : température d’injection du liquide Kelvins

Tm : température moyenne K

Tp : température de la paroi Kelvins

Ts : température de surface K

φc : flux par convection W

φvap : flux par évaporation W
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[1] http://www.bosch.fr/press/pages/equ_auto/dp/02.html
[2] http://www.almahonda.com/modele2002/c_07_0_1_5.htm

Les perspectives de changement climatique, et la connaissance que nous avons de l'effet de
serre poussent les Etats à se préoccuper de plus en plus de la consommation d'énergie. L'heure
est à l'amélioration de notre efficacité énergétique : Industrie… | Transport : des incitations
sont mises en place en faveur de l'amélioration technologique visant la réduction des
consommations et des émissions des véhicules, ainsi que du développement de véhicules
hybrides et alternatifs… | Bâtiment… | Agriculture/Forêt… | Déchets… | Energie… | Gaz
frigorigènes…
Les travaux réalisés durant ce doctorat cofinancé par l’ADEME (Agence De l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie), Renault et l’ONERA (Office National d’Etudes et de
Recherches Aérospatiales) portent sur l’amélioration des performances des chambres de
combustion (augmentation du rendement et diminution des émissions polluantes). Depuis
quelques années, les constructeurs automobiles s’attachent à développer des systèmes
répondant à ces deux exigences. Le dernier né dans ce domaine est une production de Bosch :
le moteur à allumage commandé et à injection directe. C’est l'une des conceptions les plus
prometteuses dans le domaine des moteurs à combustion interne. En effet ce type de moteur
permet de réduire la consommation de carburant et d'augmenter la performance tout en
maintenant un taux faible d’émissions polluantes. Contrairement à l'injection d'essence dite
indirecte ou le spray peut s'évaporer sur la soupape d'admission chaude, la méthode
d'injection directe injecte une quantité précise de carburant directement dans la chambre de
combustion. L'injection directe doit ses capacités de faible consommation au concept de
charge stratifiée* mis en œuvre en charge partielle. La chambre d'explosion est divisée en
deux zones : un nuage de mélange combustible air/carburant autour de la bougie d'allumage,
entouré d'une couche d'air et de gaz résiduel thermiquement isolante. En charge partielle,
l'injection d'essence directe réalise ainsi les plus grandes économies de carburant par rapport à
l'injection traditionnelle par tubulure d'aspiration. Lorsque la charge moteur augmente, le
moteur adopte une charge de cylindre homogène (la quantité de carburant est adaptée
exactement à la masse d’air aspirée). Avec ce mode de fonctionnement, le couple moteur est
supérieur d’environ cinq pour cent à celui des moteurs à essence conventionnels [1].

*La charge air/essence entraînée dans la soupape d’admission ouverte subit un effet de
tourbillonnement qui crée une charge stratifiée, avec un mélange riche près de la bougie et un
mélange progressivement moins riche vers la périphérie de la chambre de combustion. Cette
charge stratifiée, combinée au contrôle précis du système de recirculation des gaz
d’échappement et d’injection d’air du moteur, produit moins d’émanations (surtout pendant la
période critique du réchauffement) et une meilleure économie d’essence [2]. Le contrôle du
processus de mélange est délicat puisque ce système doit avoir le potentiel de créer une
charge stratifiée ou une charge homogène suivant le fonctionnement souhaité. Ces
contraintes nécessitent de produire un spray de carburant composé de très fines
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[3] http://arsene.coria.fr/LAME/SPRAYPREP/ecoulement.html

gouttelettes. Ceci est d'autant plus critique dans le cas de la charge stratifiée où les
gouttelettes n'ont que très peu de temps pour s’évaporer [3].
Comme précisé précédemment, il faut que le carburant soit injecté dans la chambre de
combustion sous forme de gouttelettes afin d’augmenter la surface d’interface entre les gaz
chauds et le combustible. L’amélioration du fonctionnement des chambres de combustion
passe par l’optimisation des systèmes d’injection de carburant. Il est donc nécessaire d’étudier
ces gouttelettes, leur taille initiale et leur évolution à l’intérieur de la chambre.
De nombreuses études sont réalisées à l’ONERA - centre de Toulouse - dans le Département
« Modèles pour l’Aérodynamique et l’Energétique » (DMAE).
L’Unité Multiphasique Hétérogène s’attache à comprendre, expliquer et simuler les processus
physiques rencontrés lors de l’injection dans les chambres de combustion. Ces études portent
entre autres sur (cf. figure ci-dessous):

Atomisation primaire Dispersion turbulente

Interaction gouttes-paroi
Collision de gouttes

Pulvérisation secondaire

• l’évaporation de gouttes,
• l’auto inflammation des gouttes,
• la combustion des gouttes…

La difficulté de créer des gouttes sphériques lors des expériences ainsi que le domaine de
fonctionnement des appareils utilisés entraînent l’étude sur des gouttes en moyenne dix fois
plus grosses que celles rencontrées dans les chambres de combustion.
L'objectif des expériences est d’une part de fournir des conditions initiales pour les codes de
calcul et d’autre part de bâtir une base de données pour la validation des modèles. Dans notre
étude nous nous focaliserons sur l'interaction des gouttes avec les parois de la chambre de
combustion.
Les travaux réalisés durant ce doctorat ont porté sur l’étude du comportement dynamique et
thermique de gouttes en interaction avec une paroi chauffée. Pour cela des techniques
optiques ont été développées et améliorées afin de les appliquer à différentes configurations.
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La retombée à terme de ce travail est la validation de modèles d’évaporation et d’impact de
gouttes sur paroi.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un programme de recherche européen intitulé :
“Droplet-wall-interaction Phenomena Of Relevance To Direct Injection Gasoline Engines”
qui regroupe un consortium d’universités européennes ainsi que « Robert Bosch GmBh ».

Ce mémoire comprend cinq chapitres :

• Le premier chapitre présente les différents régimes, décrits dans la littérature et par une
étude supplémentaire, obtenus par une goutte lorsqu’elle est déposée sur une paroi
chauffée. Le dépôt, le rebond et l’éclatement sont les trois régimes mis en avant dans la
littérature et font l’objet de la suite. Après la définition de nombres adimensionnels
utilisés pour classifier l’apparition de ces régimes, ce premier chapitre se termine par des
éléments bibliographiques sur deux paramètres les influençant : la rugosité et la pression.

• Le deuxième chapitre, après un résumé sur les modèles d’évaporation de gouttes, fait état
de trois méthodes non intrusives de mesure de température de petites gouttes (de l’ordre
de la centaine de micromètres) : la Réfractométrie Arc en Ciel mise en œuvre à l’ONERA
- centre de Toulouse -, la Fluorescence Induite par Laser développée au LEMTA de
Nancy et la Thermographie InfraRouge créée et développée dans l’unité Multiphasique
Hétérogène du DMAE à l’ONERA - centre de Toulouse.

• Le troisième chapitre décrit l’ensemble des éléments constituant l’expérience ainsi que le
principe de la mesure de la température de gouttes par thermographie InfraRouge. Les
difficultés rencontrées lors de la mise en place d’un nouveau système optique pour réaliser
cette mesure sont explicitées et une nouvelle procédure de mesure est définie pour pallier
ces difficultés.

• Le quatrième chapitre retrace les résultats obtenus lors des observations des régimes après
impact d’un train de gouttes ou d’une goutte isolée sur une paroi chauffée, inclinée,
suivant divers paramètres : la vitesse des gouttes avant impact, la température et la
rugosité de la paroi, la pression ambiante… Des corrélations sont déterminées pour
classifier ces régimes. L’étude quantitative du régime de rebond et d’éclatement est aussi
proposée.

• Le cinquième chapitre présente tout d’abord l’étude de l’évolution de la température de
gouttes d’éthanol proches du point d’impact lorsqu’elles rebondissent sur une paroi
inclinée chauffée en AlMg3. Ensuite, les résultats obtenus lors de la réalisation de mesures
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couplées de la température de la surface (par thermographie InfraRouge) et de la
température interne de la goutte (par Fluorescence Induite par Laser) sont rapportés. Le
couplage de ces techniques a été appliqué au refroidissement d’un jet de gouttes calibrées
et par la suite à l’échauffement de gouttes monodisperses se déplaçant dans la couche
limite thermique d’une plaque verticale chauffée par effet Joule.



CHAPITRE I

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

SUR LE COMPORTEMENT DE GOUTTES

EN CONTACT AVEC UNE PAROI
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Les phénomènes physiques rencontrés lors des interactions entre une (des) goutte(s) et une
paroi sont décrits dans la littérature pour trois configurations :

• interaction entre une (des) goutte(s) et une paroi froide : étude de la

mouillabilité avec la mesure de l’angle de contact ;

• interaction entre une (des) goutte(s) et un film liquide mince : étude

des phénomènes de coalescence et d’instabilité de couronne ;

• interaction entre une (des) goutte(s) et une paroi chaude : étude
des phénomènes précités ainsi que des transferts de chaleur.

Nous nous sommes particulièrement intéressés à cette dernière configuration durant nos
travaux. Les paramètres influents sur la goutte lors de sa rencontre avec une paroi sont liés à :

• la goutte : diamètre, vitesse, forme, température, fréquence
d’impact et la nature du liquide…

• la surface d’impact : température, rugosité, mouillabilité, porosité,
élasticité, courbure…

• la phase continue (air ambiant) : vitesse, pression, température,
couches limites dynamique et thermique, présence d’un film de
vapeur…

Suivant les valeurs prises par les paramètres précités, trois classes de régimes sont obtenues
après impact d’une goutte sur une paroi que sont le dépôt (film liquide), le rebond,
l’éclatement également nommé désintégration ou « splashing ».

Dans ce premier chapitre, nous allons rapporter des éléments de la littérature complétés de nos
propres observations de manière à qualifier les différents régimes en définissant les
paramètres les influençant ainsi que les frontières entre ces régimes.
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1. Régimes d’impact

2.1. Etude de la goutte isolée
1.1.1. Diagramme des régimes des transferts thermiques goutte paroi

De nombreuses études ont permis de classifier le processus de transfert thermique lorsqu’une
goutte de combustible est déposée sur une paroi chauffée en quatre régimes principaux. La
figure 1 représente l’évolution avec la température de la paroi du temps d’évaporation de cette
goutte.

Figure 1: diagramme des régimes du transfert thermique goutte-paroi.
Tb : température d’ébullition

Tp,c : température d’ébullition maximale
Tp,L : température de Leidenfrost

[a,b] : évaporation de film : la quantité de vapeur formée n’est pas suffisante pour provoquer
l'ébullition ; les mouvements de fluide sont générés par la convection naturelle. La goutte se
fixe sur la plaque en adoptant une forme lenticulaire et s'évapore. Le point « b » est défini par
la température d’ébullition du liquide étudié.
[b,c] : ébullition nucléée : formation des bulles sur sites de nucléation. La température atteinte
au point « b » est le minimum nécessaire pour activer un site de nucléation ; plus la
température augmente au-delà de cette limite plus le nombre de bulles de vapeur au sein de la
goutte sera important. Le point « c » est défini par la température du point d'ébullition
maximale et est caractérisé par un fort dégagement de vapeur ; le liquide mouille difficilement
la surface.
[c,d] : régime de transition, ébullition en film instable, formation croissante d'un film vapeur,
les zones mouillées sont en régime d'ébullition nucléée. Le point « d » est défini comme étant
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la température dite de Leidenfrost et est caractérisé par un minimum de flux thermique
échangé. Si le flux thermique généré à la surface devient inférieur à cette valeur, la surface
refroidit, le film de vapeur se rompt et l'ébullition nucléée se rétablit.
[>d] : évaporation sphéroïdale : à peine la goutte est-elle en contact avec la paroi qu’un film
de vapeur se développe, limitant considérablement l’efficacité du transfert de chaleur.
Enfin, pour des températures très élevées, la goutte s'enflamme.

La température de Leidenfrost (point « d » sur la figure 1) est souvent considérée pour
caractériser un liquide. En effet, pour cette valeur de la température apparaît un film de vapeur
qui modifie la dynamique de la goutte ainsi que les échanges de chaleur avec la paroi. Dans
ces conditions d'intense chaleur, seule une infime partie de la goutte s'évapore et forme un
coussin de vapeur sur lequel elle repose. Le flux de vapeur ainsi formé isole la goutte de la
paroi et induit un ralentissement de la dynamique de l’évaporation. En effet, la chaleur reçue
par la goutte est toujours délivrée par la paroi mais la dissipation à travers le film de vapeur
diminue considérablement la quantité de chaleur reçue par unité de temps et par unité de
surface. En deçà de cette température, la goutte s'étalera et s'évaporera très rapidement.
La nature du liquide exerce une grande influence sur la température et le temps d’évaporation
du point de Leidenfrost. Le volume de la goutte, ne modifie que le temps d’évaporation [1].
Les propriétés de la paroi ont aussi une influence ; en effet, Baumeister et Simon [2] montrent
que la température de Leidenfrost peut passer de 533K à 633K pour une paroi en Pyrex, de
453K à 463K pour une paroi en acier inox, ou de 428K à 430K pour une paroi en aluminium,
suivant que la température initiale de l'éthanol est respectivement égale à 351,5K ou 299K.
Quant à l'influence de l'inertie de la goutte, elle est observée sur la durée du développement
du film de vapeur.

1.1.2. Caractérisation des différents régimes
Nous avons procédé à la caractérisation des différents régimes du diagramme des transferts
thermiques présenté dans le paragraphe 1.1.1. (cf. figure 1) en collaboration avec Patrick Le
Clercq [3]. Nous avons observé ces régimes à partir d'un montage expérimental simple
composé :

• d'une cartouche chauffante placée à l'intérieur d'un cylindre en laiton, sur lequel
nous avons créé un méplat sur toute la longueur ;

• d'un tube permettant de créer les gouttes ;
• d'un système de visualisation défini dans le chapitre III §3.

Le liquide utilisé est de l'éthanol car ses propriétés physiques sont proches de celles du
kérosène et de l’essence.
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1.1.2.a. Régime d'évaporation de film
Tant que la température de la paroi reste inférieure à la température d'ébullition de l'éthanol
(351,5 K), la goutte reste homogène, il n'y a pas d'apparition de bulles. Seules la forme et la
vitesse d'étalement de la goutte évoluent lorsque nous augmentons la température de la paroi.
Les observations montrent qu’une élévation de la température de la paroi entraîne une
augmentation de l'angle de contact à la position d'équilibre. Le mouillage de l’éthanol en
interaction isotherme (Tp = 296 K) avec une paroi en laiton est complet ; la position
d'équilibre est un film liquide et l’angle de contact est donc nul.
Il est rappelé qu’une goutte de liquide déposée sur un solide prend en général une forme
caractéristique de calotte sphérique. L'angle θ est appelé angle de mouillage ou angle de
contact (cf. figure 2).

θ

γlv

γslγsv

liquide

solide

vapeur saturée

a. b.

Figure 2 : a. Modèle de Young : γsv = γsl + γlv * cos θ
b. goutte d'eau sur un tissu de polyacrylonitrile rendu hydrophobe grâce à un traitement par un

plasma fluoré (crédit photo : Fabienne Hochart)

A l'équilibre, le liquide forme un angle de contact θ avec le solide. Young est le premier à
avoir donné une représentation vectorielle de cet équilibre qui fait intervenir les énergies
suivantes :

• γsv : tension superficielle du solide en présence de vapeur liquide,

• γsl : énergie inter faciale solide – liquide,

• γlv : tension superficielle du liquide.

Le modèle d'Young n'est bien vérifié que si la surface du solide est lisse et homogène.

1.1.2.b. Régime d'ébullition nucléée
Si nous continuons à augmenter la température de la paroi au-dessus de la température
d'ébullition de l'éthanol, la goutte entre dans un régime appelé l'ébullition nucléée. Les sites
de nucléation commencent à apparaître à l'intérieur de la goutte (cf. figure 3.a.). Après
quelques instants de présence en paroi, les bulles issues des sites actifs parviennent à percer
l'interface de la goutte avec une certaine quantité de mouvement provoquant l'éjection de
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gouttelettes au niveau de l'interface liquide – air (cf. figure 3.b.). Le nombre de sites de
nucléation actifs augmente avec la température de paroi, et avec la fréquence à laquelle les
bulles sont émises.

a. b.

Figure 3 : interaction d’une goutte d’éthanol avec une paroi chauffée (Tp = 379 K) dans le
régime d’ébullition nucléée (photographies réalisées durant la thèse de P.Le Clercq [3])

Cette situation est la plus efficace en matière de transfert de chaleur. En effet, pour une
température de paroi maintenue constante, l'apparition des bulles au sein de la phase liquide
permet d'amener la chaleur de la paroi dans toute la goutte. La goutte s'évapore plus
rapidement car elle reçoit de l'énergie de la paroi non seulement par conduction, mais aussi
par convection. La présence d'une multitude de gouttelettes permet un meilleur transfert
d'énergie que dans le cas d'une goutte de taille plus importante.

1.1.2.c. Régime de transition
Comme son nom l'indique, nous sommes en présence d'un régime entre le régime d'ébullition
nucléée et le régime d'évaporation sphéroïdale.

Tp = 423 K

Figure 4 : évolution temporelle de l’interaction d’une goutte d’éthanol avec une paroi chauffée dans le
régime de transition (photographies réalisées durant la thèse de P.Le Clercq [3])

Pour une même température de la paroi, nous observons dans les premiers instants une goutte
agitée présentant des instabilités au niveau du contact, avec éjection de gouttelettes, puis
alternance entre contact direct et présence d'un film de vapeur sous la goutte.



CHAPITRE I : Etude bibliographique sur le comportement de gouttes en contact avec une paroi

14

1.1.2.d. Régime d'évaporation sphéroïdale
Le régime d'évaporation sphéroïdale est défini à partir de la température de Leidenfrost.
Comme précisé dans le paragraphe 1.1.1., ce régime se caractérise par la faible quantité de
densité de chaleur reçue par la goutte. Son temps d'évaporation en est donc très augmenté
comparé aux autres régimes.

a. Tp = 443 K

b. Tp = 458 K

Figure 5 : interaction d’une goutte d’éthanol avec une paroi chauffée dans le régime d’évaporation
sphéroïdale (photographies réalisées durant la thèse de P.Le Clercq [3] :

a. apparition quasi immédiate du film de vapeur (vgi = 0)
b. passage par une phase d’instabilités de l’interface avant l’apparition du film de

vapeur (vgi≠0)

Nous pouvons voir sur la figure 5 que l'augmentation de la vitesse initiale de la goutte
entraîne la création d’instabilités à l’interface goutte paroi, avant la création du film de
vapeur.

Après l’approche d’une goutte isolée posée sur une paroi chaude, nous allons nous intéresser
aux régimes observés lors de l’impact d’un train de gouttes sur une paroi froide (ou chaude)
qui sont regroupés dans la littérature en trois classes : le dépôt, le rebond et l’éclatement.
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1.2. Etude du train de gouttes
1.2.a. Le film liquide ou dépôt

Le régime de film liquide ou de dépôt se forme pour des températures de paroi peu élevées
(inférieures à la température de Leidenfrost du liquide utilisé). Dans les études réalisées
durant cette thèse, le régime de film liquide est la conséquence de l’arrivée d’un train de
gouttes (ou d’une goutte isolée) sur une paroi sèche (cf. figure 6).

Jet de
gouttes
incident

Figure 6 : régime de film liquide (dépôt) obtenu lors de l’impact de gouttes d’éthanol
de diamètre environ 200 µm injectées à 303 K vers une paroi en laiton polie lisse

inclinée à 16° et chauffée à 573 K (photographie réalisée durant cette thèse)

D’autres études s’attachent à explorer l’évolution d’un train de gouttes (ou d’une goutte
isolée) rencontrant une paroi non plus sèche mais sur lequel persiste un film liquide. Les
observations portent alors sur la formation du régime d’éclatement [4].
Dans notre étude, nous aurons pour objectif de déterminer la frontière entre le régime de film
liquide et les autres régimes.
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1.2.b. Le rebond
Lorsqu’un train de gouttes rencontrent une paroi chauffée, le régime de rebond peut-être
observé. Cette dénomination englobe de nombreux régimes que sont la coalescence, la
création d’un satellite… cf. chapitre IV.
Philippe Béard [5] s’est intéressé durant son stage de D.E.A. à l’étude du régime de rebond
parfait. Le rebond parfait est caractérisé par un temps d’impact en paroi très court et la taille
des gouttes après impact est quasiment identique à celle avant impact. Un exemple de régime
de rebond est donné sur la figure 7.

Jet de
gouttes

incident

Paroi inclinée
chauffée

Figure 7 : régime de rebond observé lors de l’impact à la vitesse de 4 m.s-1 de gouttes d’éthanol
(paramètre de distance environ 12) de diamètre environ 100 µm sur une paroi en AlSi12CuMgNi de

rugosité Ra = 14,1 µm Rz = 3,3 µm chauffée à 547 K et inclinée à 75° (cf. chapitre III et IV)
(photographie réalisée durant cette thèse)

Des corrélations empiriques permettant de modéliser les évolutions de la vitesse normale et de
la direction de la trajectoire au cours du rebond de gouttes ont été établies à partir des résultats
expérimentaux portant sur l'interaction de gouttes de méthanol, de diamètre environ 260 µm,
sur une paroi plane chauffée jusqu'à des températures de 600 K. Les notations utilisées pour
ce paragraphe sont illustrées sur la figure 8.
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θr
θi

Vr,t

Vr,n

Vi,n

Vi,t

Figure 8 : schéma du rebond d’une goutte

Ainsi, la vitesse normale de rebond vr,n en fonction de la vitesse normale incidente vi,n a été
modélisée par la relation suivante :
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où vr,n,max représente la valeur maximale de la vitesse normale de rebond et vi,n,cr la valeur
critique de la vitesse normale incidente au-dessus de laquelle le comportement des gouttes est
aléatoire (rebond, absence de rebond, fragmentation). En supposant la diminution du diamètre
négligeable au cours du rebond, nous pouvons déduire l’évolution de nombre de Weber,
défini au paragraphe 2, de l’équation 1 :

Figure 9 : Evolution du nombre de Weber de la goutte de méthanol après réflexion sur une paroi
chauffée, en fonction du nombre de Weber incident pour différentes températures de la paroi
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où Wer,n,max est le nombre de Weber réfléchi maximum qui reste pratiquement constant
quelque soit le diamètre initial de la goutte :

Wer,n,max = 3,5 ∀Dg

et Wecr le nombre de Weber critique qui dépend du diamètre de la goutte :

Wecr = 368,837.exp(-5,06.10+3.Dg) eq.1.3.

Concernant la direction de la trajectoire après rebond, l’angle réfléchi θr ne dépend pas de la
température de la paroi mais seulement de l’angle d’incidence θi :

b
ir a θ⋅=θ eq.1.4.

avec a et b, facteurs dépendant du nombre de Weber incident et de l’angle d’incidence (cf.
tableau 1).

Domaine de validité a b
Wei > 3,5 et θi ≤ 85° 1,93 0,862
3,5 ≤ Wei < 41 et θi ≤ 75° 4,77 0,678
41 ≤ Wei < 65 et θi ≤ 40° 14,3 0,463
65 ≤ Wei < 100 et θi ≤ 35° 29,2 0,289

Tableau 1 : Paramètres pour la corrélation sur l’angle de réflexion après rebond

Ces corrélations ont été implémentées comme conditions aux limites sur l’interaction goutte-
paroi dans le module diphasique du code de calcul MSD 2.1 de l’ONERA. L’écart relatif ainsi
obtenu entre la théorie et l’expérience est de 10%.
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1.2.c. L’éclatement
C'est un régime après impact qu'il est aussi intéressant d’étudier. La goutte qui arrive en paroi
se transforme après impact en de nombreuses gouttelettes.

Jet de
gouttes
incident

Figure 10 : régime d’éclatement observé lors de l’impact à la vitesse de 10 m.s-1 de gouttes d’éthanol
(paramètre de distance environ 2,9) de diamètre environ 100 µm sur une paroi en AlSi12CuMgNi de

rugosité Ra = 2,4 µm Rz = 13,0 µm chauffée à 462 K et inclinée à 90° (cf. chapitre III et IV)
(photographie réalisée durant cette thèse)

L’éclatement obtenu dans le cas de l’interaction goutte paroi sèche a été modélisé à partir des
travaux de Schmehl & al. [6] par une distribution des diamètres des gouttes secondaires selon
une loi log-normale donnée par la relation 5 :
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avec d0 le diamètre de la goutte avant impact et dref = 4066 µm. Pour l’écart type σ, la valeur
de 0,45 sera prise. Cette relation a été intégrée à un logiciel réalisé à l’ONERA - centre de
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Toulouse - qui permet de simuler le comportement de la phase liquide dans un écoulement
diphasique formé d’un brouillard de gouttelettes en suspension dans un gaz : SPARTE. Les
conditions d’utilisation de l’équation 5 décrites dans le manuel de SPARTE sont les
suivantes :

- la température de la paroi doit être inférieure à la température d’ébullition de la goutte
- le paramètre K = Oh.Re5/4 (défini §2.2.) doit être supérieur à 57,7 pour qu’il y ait

éclatement complet de la goutte, (cf. figure 12).

Après la présentation des principaux régimes rencontrés lors de l'impact de gouttes sur paroi,
différentes classifications sont proposées dans le deuxième paragraphe, basées sur l’évolution
de nombres adimensionnels régissant ces régimes.

2. Paramètres de similitude
Pour pouvoir comparer l’influence des paramètres sur l’évolution d’un jet de gouttes
monodisperse rencontrant une paroi inclinée chauffée, des nombres adimensionnels ont été
définis.

2.1. Les nombres adimensionnels
Le critère le plus utilisé vient des travaux de Wachters & Westerling [7] qui ont analysé les
régimes d’éclatement et le transfert thermique lors de l’impact d’une goutte d’eau sur une
plaque chaude (environ 673 K) et sèche. Il s’agit du nombre de Weber ; mais il existe un
ensemble de nombres adimensionnels dont certains sont listés dans le tableau 3, chacun
traduisant l’évolution suivant divers paramètres (vitesse, diamètre de la goutte, liquide
utilisé …).

Les propriétés du liquide, définies par les paramètres présentés dans le tableau 2, sont à la
base de la formation des nombres adimensionnels.
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k : conductivité thermique
du liquide [W.m-1.K-1] Dg : diamètre de la goutte [m]

Tsat : température
de saturation [K] Vinc,n : vitesse incidente normale

à la paroi [m.s-1]

µg
: viscosité dynamique

de la goutte [kg.m-1.s-1] ρg : masse volumique de la goutte [kg.m-3]

Cp
: capacité calorifique

spécifique [J.kg-1.K-1] σg
: tension superficielle

de la goutte [N.m-1]

Heυ : chaleur d'évaporation [J.kg-1]

Tableau 2 : paramètres caractérisant les liquides

Nombre de Weber ( )2

g

2
n,incgg ReOh

VD
We ⋅=

σ

⋅⋅ρ
=

mesure le rapport entre l’énergie
cinétique et l’énergie liée à la tension
superficielle 

Nombre de Reynolds
g

gn,incg DV
Re

µ

⋅⋅ρ
= caractérise l’écoulement au niveau de

la goutte

Nombre d’Ohnesorge
ggg

g

D
Oh

⋅σ⋅ρ

µ
=

caractérise le rapport des forces de
viscosité et des forces de tension
superficielle 

Nombre de Laplace 22
g

ggg

Oh

1D
La =

µ

⋅σ⋅ρ
=

Nombre Capillaire
g

gn,incV
Ca

σ

µ⋅
=

ces deux nombres séparent l’effet du
diamètre de la goutte et de sa vitesse

Nombre d’Eckert 2
n,inc

p

V

TC
Ec

∆⋅
=

avec ∆T = Tparoi – Tsat

traduit l’effet de la vitesse sur le
transfert de chaleur à la goutte

Nombre de Jakob TC

h
Ja

p

ev

∆⋅
=

avec ∆T = Tparoi – Tsat

Nombre de Prandtl
k

C
Pr gp µ⋅

=

ces deux nombres décrivent l’échange
de chaleur entre la goutte et la paroi et
l'évaporation

Tableau 3 : tableau récapitulatif de quelques nombres adimensionnels

La vitesse considérée est la composante normale à la paroi (cf. figure 11) et les nombres
adimensionnels portent sur la partie liquide de l’étude et non sur la partie gazeuse.



CHAPITRE I : Etude bibliographique sur le comportement de gouttes en contact avec une paroi

22

Paroi chauffée

Rebond parfait après
impact du jet monodisperse
sur la paroi chaufféeα =16°

Vinc

Vinc,n

Direction normale
 à la paroi

Direction de la
vitesse incidente

Figure 11 : schéma et photographie d’un jet de gouttes monodisperse rencontrant une paroi inclinée
pour définir la vitesse normale incidente

2.2. Définition du paramètre K
C.Mundo, M.Sommerfeld et C.Tropea [8] ont réalisé une étude expérimentale sur des gouttes
liquides rencontrant une paroi plane, dans le but de définir un modèle empirique décrivant la
frontière entre les régimes d’éclatement et de dépôt (film liquide). Les conditions
expérimentales regroupaient des gouttes d’eau, d’éthanol et un mélange d’eau, de saccharose
et d’éthanol, de diamètre entre 50 et 150 µm, rencontrant une paroi froide en acier inoxydable
à la vitesse entre 12 et 18 m.s-1 suivant une incidence entre 4 et 70°. Ils ont regroupé les
résultats dans un diagramme Ohnesorge = f(nombre de Reynolds) et ont déterminé le
paramètre dit de Sommerfeld :

25,1ReOhK ⋅= eq.1.7.

qui permet de définir les frontières entre les régimes. Plus particulièrement, ils ont défini la
frontière entre le régime de film liquide et d’éclatement (splashing) à K = 57,7.
Des travaux réalisés à l’ONERA par J.Hörter [9] en 1996, ont permis de valider cette frontière
et de déterminer la frontière entre le rebond et le film liquide (cf. figure 12) : K = 3. J.Hörter a
qualifié et quantifié les différents régimes rencontrés lors de l’impact de gouttes d’éthanol de
diamètre environ 200 µm sur une paroi froide sèche. L’angle du jet incident par rapport à la
paroi varie entre 10° et 70°.

Thermocouple
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Figure 12 : Diagramme réalisé par Hörter. Frontières entre les régimes de
rebond, film liquide et splashing (éclatement)

La frontière souvent considérée et qui intéresse les industriels est celle entre le film liquide et
le régime d’éclatement. Cette représentation des régimes dans un diagramme Oh = f(Re) sera
appliquée pour exploiter nos résultats (cf. chapitre IV).

Dans les paramètres influençant les régimes cités au début de ce chapitre, nous allons nous
intéresser à l’effet de la rugosité de la paroi et à l’effet de la pression environnante.

2.3. La rugosité de la paroi
La mesure de la rugosité est une tentative de chiffrer un état de surface. La rugosité se mesure
par exemple à l’aide d’un palpeur muni à son extrémité d’un capteur (quartz) qui se déplace
sur la surface de la pièce. La plupart des rugosimètres sont équipés d’un calculateur et ont la
possibilité de restituer un graphique. Il est intéressant de relever que le microscope à effet
tunnel permet de relever les aspérités d'une surface, atome par atome. Les valeurs
principalement utilisées pour déterminer la rugosité d’un échantillon sont Ra et Rz définies
dans le tableau 4.
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Ra : moyenne arithmétique de toutes
les valeurs du profil de rugosité R sur

la longueur d’évaluation Im

Rz : moyenne des profondeurs de
rugosité de 5 zones d’évaluations

successives Ie

Tableau 4 : définition de Ra et Rz

L’effet de la rugosité de la paroi sur l’évolution des gouttes à l’impact intéresse de plus en
plus les industriels. Certaines études remontent aux années 1950. En 2000, « the Institute of
Fluid Mechanics and Aerodynamics » de Darmstadt en collaboration avec « the Institute of
Computational Continuum Mechanics GmbH » d’Hamburg [10] a réalisé une étude
numérique et expérimentale sur l’impact de gouttes sur paroi sèche et froide à diverses
rugosités. Ils ont comparé l’étalement d’une goutte –mélange de glycérine et d’eau
(ρ = 1150 kg.m-3 ; σ = 0,064 N.m-1 ; µ = 12,09 mPa.s-1 ; D = 2,69 mm ; v = 2,6 m.s-1)- sur une
paroi en verre poli (Ra = 0,003 µm) puis sur une paroi en verre rugueux Ra = 26 µm et
Rw = 100 µm (périodicité du profil). L’observation est une diminution du diamètre
d’étalement maximal de 10% lorsque la paroi est rugueuse. La rugosité va à l’encontre de
l’étalement de la goutte. La goutte dissipe plus d’énergie pour suivre les aspérités de la paroi,
ce qui limite le diamètre d’étalement. Par contre, la rugosité augmente les instabilités de la
goutte en surface. L’éclatement ponctuel (génération de gouttelettes directement au niveau de
la ligne de contact au début de l’étalement, lorsque les lamelles ont une grande vitesse radiale)
est fortement accentué par la rugosité du fait que ce phénomène a lieu dans la région de la
ligne de contact.

Figure 13 : « prompt splash » pour une goutte d’eau de diamètre 3,4 mm rencontrant une
paroi en verre Ra = 26 µm Rw = 100 µm à la vitesse de 4,1 m.s-1 (photographie

R.Rioboo, M.Marengo et C.Tropea  [11]
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Cette étude s’éloigne de nos conditions expérimentales par une taille de goutte dix fois plus
importante et une paroi utilisée à température ambiante, mais les observations qui en
découlent pourront être transposées à notre étude.
M. Sommerfeld & Huber en 1999 [12] ont étudié l’effet de la rugosité sur l’évolution de la
trajectoire de particules solides rencontrant une paroi. Ils cherchaient à traduire les procédés
industriels utilisant, par exemple, des tubes en acier dans lequel un écoulement existe. A partir
de résultats expérimentaux, ils ont défini une distribution de l’angle de la rugosité par une
fonction de distribution normale. La déviation par rapport à cette distribution est due à la
structure de la rugosité et à la taille de la particule. La première idée laisse à penser que la
structure et la taille de la rugosité de la paroi vont beaucoup influencer le type de collision de
petites particules (diamètre < 100 µm). Cependant, après le rebond, les particules sont
rapidement entraînées par l’écoulement, la rugosité de la paroi n'ayant qu'un effet localisé. Par
contre, une particule de taille plus grande va couvrir plusieurs structures de rugosité durant
l’impact. Ainsi la particule va moins ressentir les effets de la rugosité. Cependant, en raison
de leur grande inertie, les particules auront besoin de plus de temps pour stabiliser leur
comportement après l’impact.

Figure 14 : Illustration de l’effet de la rugosité de paroi pour des petites et plus larges gouttes

De plus, l’effet appelé « effet d’ombre » pour les faibles angles d’impact entraîne un
retournement de la distribution de l’angle de rugosité effective vers les valeurs positives
puisque les particules ne peuvent pas atteindre le côté opposé de la structure (cf. figure 15).

Figure 15 : Illustration de l’effet « d’ombre » pour les faibles angles d’impact
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Pour de faibles angles d’impact, l’angle d’impact effectif est plus important comparé à l’angle
de la trajectoire de la particule par rapport à une paroi plane. Ceci entraîne un transfert
d’énergie de la composante longitudinale à la paroi à la composante normale : la composante
normale de la vitesse du rebond devient plus importante.
Lorsque l’effet de la rugosité sur les régimes obtenus est étudié, un nombre adimensionnel est
souvent utilisé et est défini par :

oD

R
S = avec R [µm] la rugosité et D0 le diamètre de la goutte incidente [µm]

Pour nos conditions expérimentales, le fait de travailler avec des gouttes (liquides !) limite la
considération des observations précédentes qu’au cas où une goutte de taille petite devant les
aspérités de la paroi verrait sa trajectoire déviée par rapport à sa trajectoire sur paroi plane,
lisse.

2.4. La pression environnante
2.4.a. Evolution de l'évaporation de gouttes en fonction de la température et de la
pression ambiante [13]

Le « Laboratoire de Combustion et Systèmes Réactifs » à Orléans (France) a étudié
l’influence de la température et de la pression ambiante sur l'évaporation de gouttes de n-
heptane et de n-decane. Les conditions de l’expérience sont les suivantes :

293 K ≤ T ≤ 973 K
0,9 mm ≤ D ≤ 1,3 mm

1 bar ≤ Pression (n-heptane) ≤ 100 bars P° crit = 27 bars T° crit = 540 K
1 bar ≤ Pression (n-decane) ≤ 50 bars P° crit = 21 bars T° crit = 619 K
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a. b.

Figure 16 : Influence de la pression ambiante et de la température ambiante sur le taux d'évaporation
(a.) du n-heptane (b.) du n-decane

Nous nous intéresserons ici à l’influence de la pression sur l'évaporation. Dans le cas du n-
heptane, dès que la pression ambiante est plus grande que la pression critique du liquide, le
taux d’évaporation à température ambiante augmente légèrement. Dès que la température est
supérieure à 69% de la température critique du liquide, le taux d’évaporation à plutôt tendance
à diminuer. Comme la température de la vapeur saturante à la surface des gouttes augmente
avec la pression, la différence de température entre la goutte et le gaz ambiant est réduite, ce
qui entraîne une baisse de l’enthalpie disponible dans le gaz autour de la goutte. Pour le n-
decane, le taux d’évaporation diminue rapidement lorsque la pression augmente à la
température ambiante. Pour des températures supérieures, le taux d’évaporation diminue
continuellement avec l’augmentation de la pression, dès que celle-ci est supérieure à la
pression critique du liquide.
En résumé, puisque nos conditions expérimentales n’atteindront pas la pression critique, il est
à retenir que l’augmentation de pression entraîne la diminution du taux d'évaporation du
liquide, ce qui va retarder la création du film de vapeur et favoriser le dépôt lors de l’impact
de gouttes sur paroi chauffée dans un espace confiné.
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2.4.b. Evolution de la température de Leidenfrost avec la pression et la surface utilisée
[14]

a. Inox

b. Monel

c. Laiton

Figure 17 : Influence de la pression sur le
temps d’évaporation et le point de Leidenfrost
pour une goutte d’eau rencontrant une paroi

en divers matériaux

Une étude réalisée à « The University of
Western Ontario » au Canada par
Monsieur George S. Emmerson et publiée
en 1974 dans « International Journal of
Heat and Mass Transfer » a permis
d'évaluer l’effet de la pression sur la
température de Leidenfrost et sur le temps
d’évaporation d’une goutte d’eau de
diamètre environ 3,82 mm lors de son
impact sur une surface chauffée d’acier
inoxydable, de laiton et de Monel.
Les courbes de la figure 17 montrent que
quelque soit le matériau de la surface
d’impact, le temps d’évaporation diminue
lorsque la pression croît. Ceci était
prévisible puisque la chaleur latente
d'évaporation diminue avec l’élévation de
la pression. Quant à la température du
point de Leidenfrost elle varie
conformément à la pression.
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a. pression atmosphérique

b) 2,1 bars

c) 3,1 bars

d) 4,1 bars

e) 5,2 bars

Figure 18 : Influence du matériau de la surface
d’impact chauffée, à différentes pressions

L’évolution de la température de
Leidenfrost pour chaque pression étudiée
est différente suivant la surface d’impact
(cf. figure 18).
Ainsi, à la pression atmosphérique (cf.
figure 18, courbe a)), l’ordre croissant de la
température de Leidenfrost et décroissant
du temps maximum d’évaporation est :
inox, laiton et Monel. Cet ordre est inversé
à 5,2 bars (cf. figure 18, courbe e)).
L’inversion a lieu entre 3,1 et 4,1 bars (cf.
figure 18, courbe c) et d)). Nous pouvons
noter qu’à 3,1 bars, la température de
Leidenfrost et le temps d’évaporation
maximum sont très proches pour les trois
matériaux étudiés. Les auteurs de la
publication ont cherché à connaître les
paramètres pouvant créer ces différences.
Les hypothèses émises sont : la diffusivité
thermique des matériaux, leur émissivité
et/ou celle du liquide, la tension d’interface
entre le liquide et la surface d’impact, et la
tension superficielle du liquide. Ces
variables, sauf l’émissivité du matériau et
du liquide, ont été ignorées dans le modèle
de Baumeister et al. sur le calcul du temps
d’évaporation [15] ; pourtant, les courbes
de la figure 17, montrent un bon accord
entre l’expérience et ce modèle. Mais
Baumeister et al. ne déterminent pas la
température de Leidenfrost.
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Température 
[K] Inox Laiton Monel

533 0,18 0,03 0,17
811 0,25 0,035 0,18

b)

a)

Figure 19 : a) diffusivité thermique
b) émissivité [16] des matériaux utilisés comme surface d’impact

La diffusivité thermique des matériaux présentée sur la courbe a) de la figure 19 n’est pas un
facteur influençant la température de Leidenfrost. En effet, la diffusivité thermique de l’inox
et du Monel sont assez proches (comparée à celle du laiton) ; or les valeurs du temps
d’évaporation et de la température de Leidenfrost pour le laiton ne sont pas beaucoup plus
faibles (ou beaucoup plus fortes) à toutes les pressions (cf. figure 18) que celles de l’inox et
du Monel.
L’évolution de la valeur de l’émissivité (cf. figure 19.b.)) avec la température est surtout
marquée pour l’inox. Si nous rajoutons l’effet de l’oxydation, l’émissivité du Monel atteint
0,4 et celle du laiton 0,6, pour une oxydation à 867 K. Quant à l’inox, son émissivité peut
atteindre 0,4 ou 0,7 suivant le temps d’exposition à l’oxygène à forte température. Les
résultats des expériences semblent exclure l’émissivité comme facteur contrôlant le temps
d’évaporation et la température de Leidenfrost. Dans l’expérience, pour limiter les variations
de l’émissivité des matériaux, l’oxydation est limitée par un nettoyage fréquent et à haute
pression l’atmosphère de l’espace confiné est constituée essentiellement d’azote.
Quant à la mouillabilité, c’est un paramètre difficile à considérer. En effet, l’évolution de la
tension d’interface en fonction de la température est mal connue. Il est certain que dans le cas
de la pleine ébullition, plus la mouillabilité de la surface est faible, plus la valeur de
l’échauffement critique (température de passage de l'ébullition par bulles à l'ébullition par
film) est élevée.
Les résultats présentés dans cette publication montrent qu’une seule corrélation n’est pas
suffisante pour traduire l’évolution de la température de Leidenfrost avec la pression suivant
la surface d’impact utilisée. Par contre, il est certain que le temps d’évaporation diminue
lorsque la pression augmente et que la température de Leidenfrost croît avec la pression.
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La classification des régimes et les frontières entre ces régimes proposées par Sommerfeld et
Hörter concernait l'impact de gouttes sur paroi froide. Cette étude sera étendue aux cas
d'impacts sur paroi chaude. L'importance du nombre de Weber pour la classification des
régimes d'impact, la validité des corrélations établies par Béard pour caractériser le régime de
rebond et la répartition de la taille des gouttes après impact dans le cas de l'éclatement seront
aussi étudiées (cf. chapitre IV).
Cette approche dynamique des régimes d'impact doit être complétée d'une étude de l'évolution
de la température des gouttes de manière à mieux appréhender les phénomènes rencontrés.
Pour cela, des techniques non intrusives de mesure de température de gouttes dans un jet
monodisperse ont été développées et les trois principales font l'objet du deuxième chapitre.
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CHAPITRE II

TECHNIQUES DE MESURE DE LA TEMPÉRATURE

DE GOUTTES EN ÉVAPORATION
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Dans les chambres de combustion, les phénomènes physiques prépondérants sont le transfert
de chaleur de l’écoulement vers la goutte par conduction et convection, l’évaporation du
liquide, la montée en température de la goutte (le transfert de chaleur à l’intérieur de la goutte
se faisant par conduction et convection s’il y a circulation du liquide) et le transfert de la
vapeur de la goutte vers le gaz environnant, par convection et diffusion. Tous ces phénomènes
sont très complexes à modéliser surtout si les gouttes sont en interaction. La mesure de la
température de petites gouttes (diamètre environ 200 µm) a pour objectif d’une part de fournir
des conditions initiales pour les codes de calcul et d’autre part de bâtir une base de données
pour la validation de modèles. Les modèles d'évaporation de gouttes utilisés à l'ONERA sont
introduits dans la première partie de ce chapitre.
Un état des connaissances sur les trois principales techniques non intrusives de mesure de la
température de gouttes d’un jet monodisperse que sont la Réfractométrie Arc-en-ciel, la
Fluorescence Induite par Laser et la Thermographie InfraRouge est présenté dans le deuxième
paragraphe de ce chapitre. L’accent est mis sur la technique par thermographie InfraRouge
développée dans l’unité Multiphasique Hétérogène de l’ONERA (Toulouse) et en évolution
continue pour pouvoir l’utiliser dans différentes configurations du jet de gouttes.

1. Modèle d'évaporation de gouttes [1][2][3]
Initialement, le comportement d’un jet de gouttes qui s’évaporent n’a pas été modélisé de
manière globale mais en simulant l’évaporation de chaque goutte de manière indépendante.
Depuis, des améliorations ont été apportées qui prennent en compte la valeur du paramètre de
distance (espace entre gouttes / diamètre de la goutte). J.F.Virepinte [14] a montré qu’à partir
d’un paramètre de distance supérieur à 12, nous pouvons considérer le cas de la goutte isolée.

Le taux d’évaporation d’une goutte isolée dépend :
• de la pression, de la température et des propriétés de l’environnement gazeux,
• de la température, du diamètre de la goutte et des propriétés physiques du liquide,
• de la vitesse relative de la goutte par rapport à l’écoulement.

Le modèle le plus simple fut développé par D.B.Spalding [4] puis repris et détaillé dans
diverses études qui ont suivi [5][6]. Ce modèle porte le nom de « loi en D2 » du fait de
l’évolution du carré du diamètre de la goutte qui est linéaire en fonction du temps :

tCDD e
2

0g
2
g ⋅−= eq. 2.1.
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avec Ce, la constante d’évaporation : 
��
�

�

�

��
�

�

�

−

−
⋅

ρ

⋅ρ⋅
= ∞

sgg

mga
e Y1

Y1
ln

D8
C

Ysg : fraction massique de vapeur de carburant à la surface de la goutte
Y∞ : fraction massique de vapeur loin de la goutte
ρga : masse volumique du gaz
Dm : coefficient de diffusion

De nombreuses hypothèses gouvernent ce modèle qui décrit l’évaporation d’une goutte isolée
et immobile dans une atmosphère au repos. Il donne une estimation du taux d’évaporation et
donc de la durée de vie de la goutte. La phase de montée en température est négligée, la
température de la goutte est supposée être uniforme et constante (cf. figure 1).
Certaines de ces hypothèses sont trop restrictives (pas de montée en température de la goutte,
pas de circulation du liquide à l’intérieur de la goutte…). Divers travaux ont entraîné la
modification de cette loi en D2 par une diminution des hypothèses requises. La première
hypothèse levée est la considération des propriétés thermo physiques constantes. Les travaux
de Hubbard et al. [7] ont abouti aux équations suivantes pour la caractérisation des grandeurs
de référence (température et fraction massique) de la zone proche de la surface de la goutte :

( )ggref TT
3

1
TT −+= ∞ eq. 2.2.

( )sgref YY
3

1
sgYY −+= ∞ eq. 2.3.

Tg : température de la goutte
Tref : température de référence de la goutte
T∞ : température loin de la goutte
Yref : fraction massique de référence servant à évaluer les propriétés

physiques du film autour de la goutte

La convection de l’écoulement autour de la goutte augmente considérablement son
évaporation par rapport à une goutte immobile. B.Abramzon et W.A.Sirignano [8][9] ont
utilisé la théorie des films pour rendre compte des transferts convectifs à la surface de la
goutte. Le paradoxe qui consiste à modéliser les phénomènes convectifs tout en préservant la
symétrie sphérique du problème, reste entier. Mais ces modèles restent représentatifs de la
réalité. B.Abramzon et W.A.Sirignano ont donc estimé les échanges de masse et de chaleur
entre les gouttes et l’écoulement.
Cette approche ne tient pas compte de l’échauffement de la partie liquide de la goutte qui a
lieu avant le processus d’évaporation. Il faut considérer que l’échange de chaleur à la surface
de la goutte sert d’une part au changement de phase de la masse de liquide qui s’évapore, et
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d’autre part à l’augmentation de la température de la goutte. Autrement dit, la quantité de
chaleur transmise au liquide Ql est égale à la quantité de chaleur totale fournie par le gaz à la
goutte Qv diminuée de la quantité de chaleur nécessaire à la vaporisation du débit liquide
dml/dt. Cette quantité de chaleur sert à chauffer la goutte. Nous obtenons :

v
l

vl L
dt

dm
QQ ⋅+= eq. 2.4. avec Lv : chaleur latente de vaporisation

La quantité de chaleur transmise par la phase gazeuse se calcule en utilisant un coefficient
d’échange de chaleur local, qui est intégré sur toute l’aire de la surface extérieure de la
goutte :

( )l
2
lv TThDQ −⋅⋅⋅π= ∞ eq. 2.5.

avec h, le coefficient d’échange de chaleur défini par 
sl r

T

TT
h ��
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�
��
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∂
⋅

−

λ
−=

∞

λ, la conductivité thermique du liquide

Les transferts de masse et de chaleur ne sont plus du même ordre de grandeur.
Différents niveaux de modélisation existent pour traduire ces échanges de flux de chaleur à
l’intérieur de la goutte. Dans sa thèse, P.Béard [3] a détaillé chacun de ces modèles
d’évaporation d’une goutte isolée, présentés succinctement ci-après (cf. figure 1) :

• modèle en D2 : la température de la goutte est uniforme et constante dans le temps
et sur tout le diamètre ; toute la chaleur absorbée sert à évaporer une partie du
liquide.

• modèle de conduction infinie : la température à l’intérieur de la goutte reste
uniforme mais varie avec le temps :

dt

dT
C

6

D
Q l

pl

3
l

l l
⋅⋅ρ⋅

⋅π
= eq. 2.6.

avec Cpl capacité calorifique massique du liquide

• modèle de conduction limitée : la température du liquide Tl dépend du temps et de la
distance radiale par rapport au centre de la goutte
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• modèle de conduction effective : la température à l’intérieur de la goutte évolue entre
les deux limites définies par les modèles de conduction infinie et de conduction
limitée. Les mouvements de circulation du liquide à l’intérieur de la goutte, créés par
le frottement du gaz, accroissent le transfert de la chaleur. La conductivité effective
λeff du liquide utilisée dans le modèle de conduction limitée est :

leff λ⋅χ=λ avec χ>1

Figure 1 : évolution de la température de la goutte pour les différents modèles d’évaporation
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Patrick Le Clercq [1] a introduit dans le code de calcul de l’ONERA MSD-2.1. le cas
d’évaporation de goutte lorsqu’elle rencontre une paroi chauffée. C’est le modèle de
conduction effective qui a été retenu. En effet, c’est le modèle qui traduit le mieux les
phénomènes de recirculation qui ont lieu dans la goutte lorsque son environnement se
réchauffe. Le modèle de conduction effective se situe entre les modèles de conduction infinie
et conduction limitée. Il utilise une valeur « effective » de la conductivité thermique du
liquide. Pour traduire l’évolution de la température à l’intérieur de la goutte, ce modèle
dispose de 20 points de discrétisation radiale espacés régulièrement. Le nombre de points à la
surface de la goutte affectés à la température de saturation est ajusté suivant la température de
la paroi (cf. figure 2).

Figure 2 : Schéma des profils de la température à l’intérieur des gouttes. (a) goutte uniformément à la
température de saturation, (b) 4 points à Tsat dans l’épaisseur de couche surfacique dans le cas

Tp=473K et (c) 8 points à Tsat dans la couche surfacique dans le cas Tp=623K

Ces différentes approches montrent que les conditions aux limites sont très importantes pour
assurer la validité de ces modèles.

Pour cela, des techniques optiques de mesure non intrusives de la température de petites
gouttes évoluant dans un train de gouttes monodisperse sont développées et trois d’entre -
elles sont présentées ci-dessous :

• la Réfractométrie Arc-en-ciel (température moyenne),
• la Fluorescence Induite par Laser (température moyenne et cartographie de la

température à l'intérieur de la goutte),
• la Thermographie InfraRouge (température de la surface).
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2. La réfractométrie « Arc-en-ciel »
La réfractométrie « Arc-en-ciel » appliquée à la mesure de la température de gouttes a été
développée à l’université de Stuttgart [10][11[12] et mise en œuvre dans l’unité
“Multiphasique Hétérogène” du DMAE suite à une collaboration entre l’ONERA et cette
université [13][14]. La réfractométrie Arc-en-ciel est basée sur les propriétés de diffusion
d’une onde plane par une sphère homogène et isotrope (théorie de Lorenz -1890- Mie -1908
[15]). La mesure de la température de gouttes est rendue possible par l’étude de la variation de
l’indice de réfraction complexe du liquide en fonction de cette température.
De plus, la taille et la vitesse des gouttes peuvent être déterminées par interférométrie ou
diffusion avant des rayons.
Cette technique permet donc de mesurer :

• la taille des gouttes Dg en observant un réseau d’interférences en diffusion avant
• la vitesse des gouttes Vg en observant des franges de Young
• la température Tg des gouttes en observant des arcs-en-ciel monochromatiques en

diffusion arrière.

Le trajet optique d’un rayon caractérisant le déplacement d’une onde plane à travers une
particule homogène et isotrope est représenté sur la figure 3.

Ordre 0 

Rayon 
incident

Ordre 1 

Ordre 2 

Front d'onde  
du rayon incident 

τθ

τ'

τ' τ

Figure 3: Trajet d’un rayon lumineux à travers une goutte d’indice de réfraction constant

La distribution de l’intensité de la lumière diffusée suivant l’angle de diffusion θ dépend de
l’indice de réfraction complexe du liquide : N(υ) = n(υ) + i.k(υ) (n est l’indice de réfraction
au sens de l’optique et k, l’indice d’absorption) ; ainsi que du paramètre de taille défini par :
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λ

⋅π
=α gD

eq. 2.8.

A l’ONERA, un laser Argon est utilisé dont la longueur d’onde λ est égale à 514,5 nm.
Pour α>>1, la distribution de l’intensité lumineuse peut être décrite en utilisant les règles de
l’optique géométrique. Dans notre étude, le diamètre des gouttes Dg varie entre 100 µm et
400 µm, ce qui remplit pleinement cette condition.

2.1. Mesure de la vitesse des gouttes
Les études portant sur l’évolution des caractéristiques des gouttes (diamètre, vitesse,
température) sont souvent réalisées à partir d’un injecteur monodisperse
(cf. chapitre III § 1.1.) qui présente l’avantage de générer des gouttes avec des espacements
réguliers. Lorsque les gouttes sont très rapprochées (paramètre de distance inférieur à 4) cette
caractéristique peut jouer le rôle en optique, d’un réseau de fentes de Young. En éclairant ce
« réseau » par une tranche laser, des franges de Young sont observées sur un écran placé à une
distance L du jet de gouttes.

a

Figure 4: Réseau de franges d'Young.

L’espacement entre gouttes, noté Sg, dépend de la longueur d’onde du faisceau laser λ, de la
distance à laquelle se trouve l’écran de visualisation et de l’interfrange « a ».

a

L
Sg

⋅λ
= eq. 2.9.

La fréquence de génération des gouttes étant connue (fréquence d’excitation de la céramique
piézo-électrique), la vitesse est déduite par la relation suivante :

Vg = Sg . f eq. 2.10.

La précision de la mesure est d’environ 2%.
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2.2. Mesure du diamètre et de la température des gouttes
A chaque interaction entre le rayon lumineux et la surface de la goutte, la lumière est réfléchie
et réfractée. Les rayons quittant la goutte après p interactions avec la surface de la goutte sont
dits d’ordre p-1. Les rayons d’ordre 0 et 1 génèrent un réseau d’interférence en diffusion
avant.
Le diamètre de la goutte est obtenu par la relation suivante et de la relation 15 :

m∆Θ : interfrange angulaire (cf. figure 3)
θ : angle de diffusion
n : partie réelle de l’indice de réfraction du

liquide
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λ : longueur d’onde du faisceau incident
eq. 2.11.

Cette équation possède deux inconnues m∆Θ  et n. L’interfrange angulaire (cf. figure 5) est
obtenue en mesurant la période du signal traduisant l’intensité reçue par un capteur CCD
d’une caméra linéaire placée à un angle de diffusion de 30° (position par rapport à la direction
du faisceau incident). Cette position correspond au minimum d’influence du gradient
d’indice, n à l’intérieur de la goutte.

0

50
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150

200

0 1000 2000Pixel

Intensité

Interfrange angulaire

Laser

Goutte + Flamme

Figure 5: Interfrange angulaire en diffusion avant.

En diffusion arrière, des arcs-en-ciel monochromatiques engendrés par les rayons réfractés
d’ordre supérieur à 1, sont observés. Seul l’arc-en-ciel d’ordre 2 (p = 2) est assez intense pour
être détecté aisément. La position de l’arc-en-ciel donnée par l’optique géométrique est
fonction de l’indice de réfraction.
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Figure 6 : visualisation des différents phé

L’angle d’incidence τrg correspondant à cet arc-en-ciel (c
optique géométrique, est :
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Cette expression établit que l’angle d’arc-en-ciel d’ord
réfraction du liquide utilisé, n, mais des mesures ont 
apparaissent suivant le diamètre de la goutte. Il faut cons
correctement la position angulaire et l’intensité de l’ar
paramètres que sont la taille de la goutte, l’indice de ré
goutte ainsi que la longueur d’onde incidente. La théori
équations de Maxwell dans le cas de la diffusion d’un
particule sphérique. L’allure complète de l’arc-en-ciel
présentée sur la figure 7.

Réseau
d’interfrange
 Arc-en-

ciel
nomènes optiques

f. figure 3), donné par Descartes en

eq. 2.12.

 diffusion arrière θ pour des ordres

eq. 2.13.

 lorsque τ varie entre 0° et 90°. La
ndant se nomme « angle d'Arc-en-
un Arc-en-ciel de forme circulaire.
tion de l'indice de réfraction n et de

�
�
�

�

�

�
�
�

�

	

eq. 2.14.

re 2 ne dépend que de l’indice de
montré que des variations d’angle
idérer la théorie de Mie pour décrire
c-en-ciel en fonction des différents
fraction du milieu ambiant et de la
e de Mie repose sur la solution des
e onde électromagnétique par une

 d’ordre 2 selon cette théorie est



Chapitre II : Techniques de mesure de la température de gouttes en évaporation

44

Figure 7 : Comparaison des différentes théories sur le positionnement du
principal maximum d’arc-en-ciel du premier ordre

A l’arc-en-ciel principal se superposent deux structures complémentaires : les franges d’Airy
et les structures d’ondulation. Les franges d’Airy correspondent aux rayons incidents
parallèles qui subissent une réflexion interne dans la goutte et qui émergent toujours
parallèles. Ils ont une différence de marche et interfèrent à l’infini. La structure d’ondulation
correspond, quant à elle, à l’interférence entre les rayons subissant une réflexion interne et les
rayons ne subissant qu’une réflexion externe.

La théorie d’Airy Walker est donc basée sur le principe de l’interférence optique qui s’inspire
des travaux de Huygens sur le comportement ondulatoire de la lumière. Elle donne une bonne
idée de l’allure des arcs-en-ciel, même si elle n’est pas complète car elle ne prend pas en
compte les relations entre les ondes lumineuses et l’électromagnétisme. En particulier, elle ne
prévoit pas les structures d’ondulation qui se superposent aux franges d’Airy. Par contre, elle
prévoit relativement correctement la position du principal maximum d’Arc-en-ciel d’ordre 2
(cf. figure 7).
La théorie d’Airy Walker prend en compte l’influence de la longueur d’onde λ de la lumière
incidente et de la taille de la goutte Dg sur l’angle d’arc-en-ciel. Une nouvelle expression de
l’angle d’arc-en-ciel est donné par :
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τ
+θ=θ eq. 2.15.

avec θrg et τrg définis dans les équations 2.12. et 2.14.

L’indice de réfraction n d’un liquide est déterminé assez facilement (à l’aide d’un
réfractomètre à prisme pour la longueur d’onde de 514,5 nm, correspondant au Laser Argon
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utilisé) en fonction de la température. Pour l’éthanol (pur à 99,5%), la relation obtenue est la
suivante :

Tg = -2,57110535.10-3 * n + 3,52884376.103 [°C] eq. 2.16.

L’indice de réfraction du liquide est calculé à partir de la valeur de l'angle du principal
maximum de l'arc-en-ciel d'ordre 2 et des équations 12 et 14. A partir de cette valeur et de
l’équation 16, la température moyenne de la goutte est obtenue à ±1,23 K [16].

3. La Fluorescence Induite par Laser (F.I.L. ou L.I.F.)
La fluorescence correspond à la désexcitation spontanée par émission de photons d’un état
singulet excité d’une espèce atomique ou moléculaire. L’état excité est peuplé de différentes
façons dont l’utilisation de décharges électriques (technique utilisée dans les Laser à gaz
ionisés), de réactions chimiques ou bien par absorption d’un rayonnement électromagnétique :
c’est ce dernier mode qui nous intéressera ici. Dans ce dernier cas, l’utilisation d’un
rayonnement laser permet d’injecter une énergie considérable sur une bande spectrale
extrêmement réduite. Dans le cas d’une molécule fluorescente, le retour à l'état fondamental
est une émission lumineuse polychromatique et décalée spectralement vers le rouge par
rapport à la longueur d’onde excitatrice. D’autres phénomènes concourent au retour à l’état
fondamental : il s’agit essentiellement du quenching électronique, mais une redistribution
énergétique à l’état excité peut également être observée ou bien encore des transitions inter-
système correspondant au passage à un état triplet intermédiaire et conduisant éventuellement
à une émission phosphorescente (cf. figure 8).

ETAT SINGULET EXCITE

FLUORESCENCE
(λλλλi > λλλλ)

TRANSITIONS INTER-SYSTEME

QUENCHING
(Dépendance en

température)

ETAT FONDAMENTAL

ETAT TRIPLET< 5%

PHOSPHORESCENCE

ηηηη0A 21

Q

EXCITATION
LASER

(λλλλ)

Figure 8 : schéma de principe de la fluorescence induite par laser

L’émission fluorescente (signal de fluorescence) dépend des caractéristiques intrinsèques de
l’émetteur (du nombre d’émetteurs par unité de volume : concentration), c’est-à-dire la
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molécule fluorescente, mais aussi des grandeurs thermodynamiques du milieu : de la
température, de la viscosité du milieu alliés à la présence éventuelle de molécules tierces [17].

3.1. Fluorescence exciplex
L’utilisation de la fluorescence exciplex afin de mesurer la température de gouttes en
mouvement a été initiée par Murray et Melton [18], puis reprise dans de nombreux travaux
[19] [20]. Une molécule dans son état fondamental, appelée monomère est excitée par
absorption d’un rayonnement UV afin de former un état singulet M*. L’état excité M* réagit
avec une molécule judicieusement choisie G dans un état fondamental, pour donner un
complexe à l’état excité (exciplex) :

M + hν �  M*

(si G≠M)     M* + G <-> E*

ou (si G = M)     M* + M <-> E*

Une émission de fluorescence se produit à partir des états excités M* et E*, avec deux bandes

d’émission bien distinctes, l’une correspondant à la désactivation de M* et l’autre à celle de

E*. Cette réaction  peut être considérée comme un équilibre chimique, dont la position dépend

de la température et des concentrations de M et G. L’accroissement de la température

provoque un déplacement de l’équilibre vers le monomère, ce qui induit une diminution

relative de l’émission de E* par rapport à celle de M*. La mesure du rapport des intensités

émises par le monomère et l’exciplex détermine la température par comparaison à une courbe

d’étalonnage pré-établie. L’intérêt de l’utilisation de ce rapport est l’élimination du volume de

mesure, ce qui est particulièrement intéressant dans le cas de gouttes, puisque le volume de

collection des photons de fluorescence varie lorsque la goutte traverse le volume de mesure.

Cette particularité peut sembler relativement similaire à la technique de fluorescence induite

par laser à deux couleurs (cf. § 3.3.), mais plusieurs inconvénients rendent cette technique

difficilement utilisable :

- l’équilibre chimique dépend des concentrations en M et G : celles-ci doivent donc être

contrôlées et maintenues constantes tout au long de l’expérience, ce qui exclut le cas

de gouttes en régime d’évaporation.
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- les expériences doivent être menées sous atmosphère neutre, en particulier en

l’absence totale d’oxygène : en effet l’oxygène provoque un quenching important et

différent des états M* et E*. Ces conditions sont donc très contraignantes et rendent

impossible l’utilisation de la technique en combustion.

3.2. La Fluorescence Induite par Laser
3.2.a. Première approche

Lorsqu’un rayonnement laser traverse un milieu ensemencé avec une concentration uniforme
et faible d’un traceur fluorescent, l’intensité de fluorescence est décrite par :

1f0Coptfluo CIVKI ε⋅⋅η⋅⋅⋅= eq. 2.17.

Kopt :   coefficient caractérisant la chaîne optique
Vc :   volume de collection des photons de fluorescence
I0 :   l’intensité incidente

fη :   rendement quantique de fluorescence
C :   concentration moléculaire
ε1 :   coefficient d’absorption pour l’intensité laser

Dans notre étude, le liquide utilisé est de l'éthanol ensemencé avec de la Rhodamine B.
Le rendement quantique de fluorescence η f, exprime le rapport entre l’énergie absorbée par

la molécule et l’énergie réellement émise par fluorescence [21]. Autrement dit, le rendement
quantique de fluorescence représente le rapport entre le nombre de transitions par émission
fluorescente, sur le nombre total de transitions conduisant au retour à l’état fondamental,
effectuées par unité de temps. La modélisation du rendement quantique de fluorescence η f

prenant en compte en particulier les phénomènes de désactivation collisionnelle, conduit à :

T
0Cspectoptfluo eIVCKKI

β

⋅⋅⋅⋅⋅= eq. 2.18.

La valeur des différents paramètres optK , spectK  (constante spectroscopique), CV , 0I , C ne

pouvant être déterminée directement, une référence où la température est connue est
introduite :
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où Tref  est une température de référence connue et I Tref( )  correspond à l’intensité de

fluorescence à cette température. Le paramètre β , caractérisant la sensibilité en température,

est déterminé par un étalonnage préliminaire effectué pour une molécule fluorescente dans un
solvant donné. La sensibilité en température est de l’ordre de 1,5% de variation du signal de
fluorescence pour 1 Kelvin de variation de la température.
Il est en principe possible de mesurer la température en utilisant cette relation, à condition que
la concentration du traceur fluorescent et le volume de mesure soient maintenus constants tout
au long de l’expérience, ce qui est le cas dans des écoulements monophasiques [22].
Quand la température d'une goutte doit être mesurée, ces conditions ne sont plus
systématiquement remplies : la goutte peut seulement présenter une intersection partielle avec
le domaine d’excitation et de collection des photons (variation du paramètre Vc) ou bien
l’évaporation du combustible ne permet pas un contrôle de la concentration.
La fluorescence a été utilisée avec succès pour déterminer la température de gouttes de
trajectoires parfaitement stables et en très faible évaporation [23].
Pour toutes les autres situations, des méthodes plus sophistiquées doivent être mises en
œuvre.
Pour remédier à ces différents problèmes, P.Lavieille et al. [2] ont eu l’idée d’utiliser un
deuxième traceur fluorescent pour obtenir simultanément une information sur le nombre de
molécules fluorescentes présentes dans le volume intercepté par l’optique de collection et sur
la température.

3.2.b. Méthode à deux traceurs fluorescents
Le deuxième traceur utilisé est l’Oregon, Green488 (2’,7’-difluorofluorescein, C20H10F2O5,
M = 368,29g.mol-1 ; [24]), émettant sur une bande spectrale différente de la rhodamine B et
présentant une très faible sensibilité en température. L’émission de ce deuxième traceur sera
détectée par un filtre passe bande, tandis que la rhodamine B sera détectée par un filtre passe
haut pour limiter les interactions mutuelles entre les traceurs (cf. figure 9).
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Figure 9 : spectres d’émission des traceurs fluorescents et fenêtres de détection

Cette méthode rend la fluorescence induite par laser plus facilement exploitable car une fois la
concentration des deux espèces maîtrisée, une loi donne la variation de la température d’une
solution en fonction du rapport des intensités de fluorescence mesurées sur chacune des
bandes spectrales de détection, correspondant à chacun des traceurs utilisés. La dépendance
au volume de mesure et à l’intensité laser incidente est éliminée par l’utilisation de ce rapport,
mais l’influence du rapport des concentrations des deux traceurs est cependant conservée.
Ainsi, l’utilisation de cette méthode dans un écoulement réactif semble encore compromise
puisque la connaissance de la concentration des traceurs dans la phase liquide n’est plus
garantie.

3.3. La fluorescence induite par laser à deux couleurs
Comme nous l’avons déjà vu au paragraphe 3.2.a., le coefficient β représente la sensibilité en
température du signal de fluorescence. P. Lavielle et al. [2] ont montré que la sensibilité en
température β dépendait fortement de la longueur d’onde. Cette propriété est exploitée en
détectant l’intensité de fluorescence sur deux bandes spectrales. Ainsi, la température est
obtenue à partir du rapport Rf des intensités de fluorescence détectées sur chacune des bandes
spectrales en comparaison à un étalonnage effectué une fois pour toute. La mesure de la
température est indépendante du volume de la goutte, de la concentration en traceur
fluorescent et de l’intensité excitatrice incidente.
Les constantes spectroscopiques et optiques sont déterminées en introduisant un point de
référence où la température T0 est connue et le rapport Rf de fluorescence est alors mesuré.
Ainsi, la relation liant le rapport de fluorescence et la température s’exprime par :
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La valeur du facteur (β1-β2) caractérise la sensibilité du système aux variations de la
température. Aussi, les plages de détection caractérisant les voies 1 et 2 sont choisies pour
offrir la plus grande valeur possible du coefficient (β1-β2) afin d’obtenir la mesure la plus
précise (cf. figure 10). Le choix des filtres optiques s’est porté après l’étude de spectres
d’émission de la rhodamine B à diverses températures sur :

• voie 1 : un filtre passe-bande laissant passer les longueurs d’onde entre 560 et 580 nm
• voie 2 : un filtre passe-bande centré sur 530 nm et de largeur de bande égale à 10 nm.
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Figure 10 : a. zones de détection choisies pour chacune des deux voies, sur le spectre de fluorescence
de la Rhodamine B dans l’éthanol 99%, 1% d’eau

b. détermination du rapport des intensités de fluorescence lors du passage des gouttes

Le dispositif optique disponible permet de réaliser deux types de mesures suivant la taille du
volume d’excitation utilisé ; le premier est de l’ordre de la taille des gouttes,
115x115x146 µm3 et donnera une température dite « moyenne » des gouttes et le second, de
dimension plus petite 20 x 20 x 68 µm3 en entrée de la goutte contre 20 x 20 x 32 µm3 en
sortie de la goutte, associé à une méthode de repositionnement du point de mesure, du fait du
passage de l’interface sphérique par les faisceaux laser, permet la mesure de la répartition de
la température à l’intérieur de la goutte [2]. La difficulté d’interprétation du trajet des
faisceaux laser sur les bords de la goutte rend impossible la mesure de la température de la
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surface des gouttes par cette méthode. A ce problème, s’ajoute la difficulté de détecter des
photons provenant uniquement de la surface de la goutte. C’est pour cela, qu’un couplage de
cette technique avec la mesure par thermographie InfraRouge semble intéressant puisqu’il
serait en principe possible d’obtenir simultanément, sur la même goutte, la température de la
surface et la distribution de la température à l’intérieur même de la goutte. Des résultats de
premiers essais réalisés sur un jet de gouttes monodisperse en évaporation seront présentés
dans le chapitre V.

3.4. Description du dispositif expérimental
L’excitation des molécules de rhodamine B est réalisée à partir d’un laser Argon ionisé (6 W ;
λ = 514,4 nm) (cf. figure 11). Un séparateur de faisceau transforme le faisceau laser en deux
faisceaux cohérents et parallèles. Ces faisceaux sont ensuite focalisés à l’aide d’une lentille
convergente formant ainsi le volume de mesure au point d’intersection.

Ethanol + rhodamine B

Filtres
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Filtre
holographique

Lame
dichroïque

PM
T

PM
T
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Séparateurs de
faisceaux
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Figure 11 : schéma du banc expérimental de fluorescence induite par Laser à deux couleurs

La vitesse des gouttes qui traversent le volume de mesure est mesurée par vélocimétrie laser
Doppler, à l’aide d’une chaîne de traitement appropriée.
Les gouttes passant dans le volume de mesure émettent un signal optique qui est la somme
d’un signal de diffusion élastique de la lumière laser et d’un signal de fluorescence. Ce signal
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est divisé en deux parties par une séparatrice neutre : la première partie est utilisée pour
déterminer la vitesse des gouttes à l’aide d’une chaîne de vélocimétrie laser classique, alors
que la seconde partie est filtrée à l’aide d’un coupe-bande (filtre « notch ») afin de ne
conserver que le signal de fluorescence. Ce signal est ensuite séparé en deux bandes
spectrales, préalablement choisies, puis envoyé sur deux photomultiplicateurs couplés à un
amplificateur de type courant-tension. L’acquisition simultanée du signal sur chacune des
deux bandes spectrales a été réalisée sur deux cartes d’acquisition synchronisées,
échantillonnées à 1 MHz.

4. La Thermographie InfraRouge
Il y a plus de dix ans, une collaboration entre le département Electronique/Optronique de
l’ENSAE (Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace) et l’unité
Multiphasique Hétérogène de l’ONERA/DMAE a permis la mise en place d’un système de
mesure de la température de gouttes à partir des propriétés d’émission des corps dans
l'InfraRouge. De la mesure de la température d’une goutte statique puis en mouvement [25], à
la mesure de la température de gouttes en combustion [26], à l’évolution de la température de
gouttes avant et après impact sur une paroi chauffée [27]…, les domaines d’application du
banc InfraRouge se sont diversifiés.

4.1. Pourquoi l'InfraRouge ?
L’utilisation du rayonnement d’émission thermique pour mesurer les températures de la
surface d’objets présente de nombreux avantages :

• absence de contact matériel, donc :
♦ non-perturbation des échanges entre la surface et le milieu environnant,
♦ possibilité de mesure sur de très petites surfaces,
♦ possibilité de mesure sur des objets en mouvement,
♦ possibilité de mesure sur des objets fragiles ou dangereux (hautes tensions,...),
♦ possibilité de mesure à grande distance,
♦ possibilité de dresser des cartes thermiques (réseaux d’isothermes) avec une sonde

unique,

• possibilité de faibles temps de réponse (de l’ordre de la microseconde),
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• possibilité de mesure de très hautes températures (celles de la pyrométrie optique,
supérieures aux températures de fusion des matériaux les plus réfractaires).

De plus, tout corps émet dans l’InfraRouge par rayonnement thermique. Le rayonnement
InfraRouge est invisible à l’œil, mais procure une sensation de chaleur.

Cette utilisation présente aussi quelques inconvénients ou difficultés :
• l’instrument de mesure donne une température de rayonnement qui diffère d’autant plus

de la température vraie que le facteur d’émission de la surface est plus petit (la
connaissance du facteur d’émission (cf. §4.2.c) de la surface étudiée est indispensable car
elle permet d’étalonner le système pour obtenir la température vraie ; sauf si le système
fonctionne sur deux bandes spectrales distinctes),

• la réalisation des instruments de mesure (radio thermomètres) mettant en œuvre ces
méthodes est relativement onéreuse, et ce d’autant plus que nous cherchons à faire des
instruments plus précis, plus fiables, ...

Une bonne connaissance de la bande spectrale de sensibilité de l’instrument et du
rayonnement ambiant est nécessaire pour utiliser des techniques de mesure en InfraRouge.

4.2. L’InfraRouge
4.2.a. La notion de rayonnement [28]

Le rayonnement correspond à l’absorption ou l’émission de radiations électromagnétiques
par les particules élémentaires. Le rayonnement n’exige pas de support matériel pour se
propager, c’est donc la seule possibilité de transfert de chaleur entre deux corps distants
placés dans le vide. C’est en utilisant cette propriété des corps que nous allons pouvoir
mesurer la température de la surface de gouttes en mouvement de manière non intrusive. Une
des lois couramment présentée est la loi de Stefan-Boltzmann définissant l’émittance totale
(puissance rayonnée) d’un corps :

4
r T⋅σ⋅ε=ϕ eq. 2.21.

avec  ϕr émittance totale
ε l’émissivité du corps considéré
σ la constante de Stefan-Boltzmann égale à environ 5,67.10-8 J.s-1.m-2.K-4

T température du corps [K]
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Le processus d’émission du rayonnement électromagnétique est lié à l’agitation moléculaire
interne de la matière. Une élévation de la température accroît l’agitation moléculaire au sein
de la matière et favorise l’accélération des particules porteuses de charges électriques,
génératrices de rayonnement. Le rayonnement thermique est décrit par cinq lois. La loi de
Planck, celle de Stefan-Boltzmann, les deux lois de Wien qui régissent l’émission du
rayonnement thermique et la loi de Kirchoff qui lie l’émission à l’absorption d’un corps.

La loi de Planck relie l’émittance monochromatique du corps noir (cf. § 4.2.b.), 0Mλ  à la

longueur d’onde λ et à sa température absolue T et s’exprime sous la forme :

1T
2
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e

5
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1Tk

ch
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−λ⋅
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−⋅λ⋅

⋅

−λ⋅⋅⋅π⋅
=λ=λ [W.m-2µm-1] eq. 2.22.

La loi de Stefan-Boltzmann exprime l’émittance totale :

�
∞+ λ⋅

λ
= 0 d0M0M eq. 2.23.

Dans l’InfraRouge, les photons ont moins d’énergie (d’après 
λ

⋅
=ν⋅=

ch
hE ); le système de

détection de ces photons doit être plus sensible que dans le visible.

La relation de Wien

T

2898
max =λ  [µm]  et  515max T.10.286,1

d

)T,(dR −=
λ

λ
 [W.cm-2.µm-1] eq. 2.24.

montre que plus un corps est chaud, plus ses longueurs d’onde d’émission se déplacent vers
les courtes longueurs d’onde.
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Figure 12 : Courbe de distribution spectrale

La loi de Kirchoff quant à elle, définit le rapport de l’émission (ε) à l’absorption (α) qui est
une fonction universelle de la température et de la longueur d’onde (indépendante du corps
considéré).
Considérons un élément de surface dS d'un corps porté à la température uniforme T et
contenu dans une enceinte qui est elle aussi maintenue à la température T (figure 13). Soit dS'
un élément de la surface interne de l'enceinte et supposons que cet élément, séparé de dS par
une distance r, ait les propriétés du corps noir.

      
dS'

dS

θ θ'

(T)

(T)

dΩΩΩΩ
dΩΩΩΩ'

Figure 13 : représentation des éléments nécessaires à la définition de la Loi de Kirchoff

Le flux émis par dS vers dS' est :

2
0

Ox,
0

Ox,
2

r

'cos'dS
cosdSLdcosdSLd

θ⋅
⋅θ⋅⋅⋅ε=Ω⋅θ⋅⋅⋅ε=φ λλλλλ eq. 2.25.

Le flux émis par dS' et reçu par dS s'écrit, dS' étant un corps noir :

2
0

Ox,
0

Ox,a,
2

r

cosdS
'cos'dSL'd'cos'dSLd

θ⋅
⋅θ⋅⋅⋅ε=Ω⋅θ⋅⋅⋅α=φ λλλλλ eq. 2.26.
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Puisque la température est la même pour dS et dS', il y a équilibre thermique entre les deux
éléments de surface. Nous avons donc :

Ox,Ox,a,
22 dd λλλλ α=ε�φ=φ eq. 2.27.

C'est la loi de Kirchoff qui traduit, pour un corps donné, l'égalité des facteurs
monochromatiques directionnels d'émission et d'absorption. Sauf dans certains cas
particuliers, cette égalité n'est pas vérifiée pour les facteurs hémisphériques et/ou totaux :

λλ ε=α  est vérifiée dans les cas suivants :

• si le rayonnement incident sur la surface est isotrope (s'il suit la loi de Lambert).
• si l'émissivité monochromatique de la surface réceptrice est hémisphérique.

ε=α  est vérifiée dans les cas suivants:
• si le rayonnement incident est isotrope et de luminance monochromatique

proportionnelle à celle du corps noir, pour la même température que la surface
réceptrice.

• si le rayonnement incident est isotrope et que la surface réceptrice est grise.
• si les surfaces en présence sont grises et diffusantes.

Naturellement, la loi de Kirchoff s'applique au corps noir pour lequel :

1=ε=α=ε=α λλ

Notons enfin que puisque les divers facteurs d'absorption sont par définition, tout comme les
divers facteurs de réflexion et de transmission, inférieurs à un, la loi de Kirchoff implique que
l'émissivité est elle aussi un coefficient adimensionnel plus petit que 1.
Le spectre InfraRouge est divisé en trois grandes régions suivant les détecteurs utilisables
pour les déceler :

VISIBLE
INFRAROUGE
PROCHE

INFRAROUGE
MOYEN

INFRAROUGE
LOINTAIN

0,35           0,75                       1,5                                        20                                        10000
        Longueur d’onde (µm)

• l’InfraRouge proche est décelé par les émulsions photographiques spécialisées (jusqu’à
1 µm) ; par les cellules photoémissives et par des détecteurs photoconducteurs et
photovoltaïques;

• l’InfraRouge moyen est décelé par les détecteurs thermiques, photoconducteurs et
photovoltaïques;
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• l’InfraRouge lointain relève du domaine des détecteurs thermiques.

Le détecteur utilisé est un détecteur HgCdTe (Tellure de Cadmium Mercure) et fonctionne
dans la gamme 8-12 µm, c’est-à-dire l’InfraRouge moyen (cf. chapitre III § 4.1. + annexe 1).
A ces longueurs d’onde, l’atmosphère a une transmission importante, l’atmosphère est dite
transparente. Ce genre de détecteur a l’avantage d’avoir une grande sensibilité et un temps de
réponse très faible ; mais ils sont chers, sélectifs à une bande et leur refroidissement est
nécessaire. En effet, le spectre InfraRouge correspond au domaine d’émission de la matière
dont les températures sont celles trouvées généralement à la surface de la Terre. A ces
températures dites « ordinaires », tous les corps rayonnent de manière appréciable. Pour
différencier ces nombreux objets dont le rayonnement peut être capté, et surtout pour négliger
les effets de l’agitation moléculaire interne au détecteur, il faut refroidir le système « détecteur
InfraRouge ».

4.2.b. Le corps noir
Le corps noir est défini comme un corps idéal, absorbant totalement les radiations à toutes les
longueurs d’onde. De manière inverse (loi de Kirchoff), c’est le corps qui, à une température
donnée, émet le maximum de puissance. Par conséquent, à une température donnée, tous les
autres corps émettent moins que le corps noir.
La luminance énergétique spectrale du corps noir idéal (loi de Planck) est donnée par
l’expression :

L(λ,T) = 

�
�

�
�
�

� −�
�

	


�

�
λλ 1T

Cexp

C

25

1 [W.m-3.Sr-1] eq. 2.28.

Elle représente la densité de puissance rayonnée à la longueur d’onde λ, par unité de surface
du corps noir à la température T et dans un angle solide d’un stéradian. La luminance d'un
corps réel est déduite de celle du corps noir par l'intermédiaire de l'émissivité (égale à son
facteur d'absorption selon la loi de Kirchoff), un corps gris ayant une émissivité indépendante
de la longueur d'onde. Le corps noir sert de référence – étalon pour l’instrumentation
InfraRouge.
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4.2.c. L'émission des corps réels et définition de l’émissivité
Comme nous avons pu le voir précédemment, la connaissance de l’émissivité du corps dont
nous voulons mesurer la température est essentielle pour la thermographie InfraRouge.
L'évaluation des propriétés émissives des corps réels se fait par rapport à celles du corps noir
placé dans les mêmes conditions de température et de longueur d'onde, à l'aide de coefficients
dénommés "émissivité" (ou "facteurs d'émission") qui peuvent être globaux ou
monochromatiques, hémisphériques ou directionnels. Un corps réel n'étant pas, contrairement
au corps noir, un absorbeur parfait, il sera aussi caractérisé par d'autres propriétés radiatives
(facteurs d'absorption, de réflexion et de transmission). Comme le montre le schéma ci-
dessous, un objet (corps réel non noir) soumis à un rayonnement incident, retrouve son
équilibre thermodynamique (principe de conservation) en restituant de l’énergie au milieu
extérieur par rayonnement, réflexion et transmission, énergie égale à l’énergie emmagasinée
par absorption.

ε(λ) :   émissivité
R(λ) :   réflexion
τ(λ) :   transmission
A(λ) :   absorption

 

Incidente

Energie A(λ)

τ ( λ ) 

R (λ)
ε ( λ ) 

Le terme d’émission ε(λ) permet de compenser le terme d’absorption A(λ), avec :

ε(λ) + R(λ) + τ(λ) = 1 eq. 2.29.
ε(λ) = A(λ) eq. 2.30.

L’émissivité d’un corps est définie comme le rapport entre le flux émis par le corps considéré
et le flux émis par le corps noir à la même température :

)T,,(L

)T,,(L
)T,,(

cn θλ

θλ
=θλε eq. 2.31.

Outre la longueur d'onde, l'aspect directionnel et la température, les facteurs qui influent sur
l'émissivité des corps sont leur nature physico-chimique et leur état de surface (rugosité).
Deux types de comportement radiatif sont à distinguer :

• celui des métaux (conducteurs de l'électricité) : l'émissivité monochromatique
croît avec la longueur d'onde et l'émissivité directionnelle est importante dans les
directions "rasant" la surface et faible dans les autres.
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• celui des diélectriques dont l'émissivité monochromatique croît avec la longueur
d'onde dans le proche InfraRouge. Par ailleurs, ils suivent approximativement la
loi de Lambert (leur luminance est indépendante de la direction d’observation).

Dans notre étude, le corps dont nous voulons déterminer la température est une goutte
sphérique d’éthanol pur à 99,5%. La connaissance de la valeur de l’émissivité de ce corps est
donc nécessaire.

4.3. L'émissivité de l'éthanol
4.3.a. La théorie de MIE

Depuis 1990, année durant laquelle le banc InfraRouge a connu ses débuts à l’ONERA -
 Centre de Toulouse -, pendant la thèse de L. Nana [24], la valeur de l’émissivité de l’éthanol
utilisée est l’émissivité calculée suivant la théorie de Mie. Pour des gouttes sphériques,
obtenir la valeur de l'émissivité du liquide considéré revient à calculer la fraction de l'énergie
absorbée par rapport à l'énergie incidente d'une goutte illuminée par une onde plane.
L'absorption et l'émission étant des phénomènes réversibles pour une longueur d'onde donnée,
nous pouvons en déduire l'émissivité spectrale de la goutte (cf. § 4.3.b.). La théorie de Mie
utilise la résolution des équations de Maxwell à partir de l’indice de réfraction complexe du
liquide étudié, de la longueur d'onde considérée et du diamètre de la goutte. L’indice de
réfraction complexe d'un liquide est donné par : N(υ) = n(υ) + i.k(υ), où n est l’indice de
réfraction au sens de l’optique et k, l’indice d’absorption ou coefficient d’extinction du
rayonnement thermique InfraRouge. L’indice de réfraction utilisé pour l'éthanol est celui de la
publication parue dans le « Journal of Physical Chemistry » [29].

4.3.b. Mesure de l’émissivité
Nous avons pu utiliser un spectromètre (Nicolet 800) pour mesurer la réflexion et la
transmission de l’éthanol dans l’InfraRouge. Les mesures ont porté sur trois échantillons
plans, un d’épaisseur 25 µm, un autre de 200 µm et un de 500 µm. A partir de ces différentes
mesures et en considérant les réflexions multiples au niveau de la cuve contenant l’éthanol les
valeurs de l’émissivité ont été calculées pour les différentes longueurs d’onde. L’émissivité
calculée, l’émissivité mesurée et la réponse spectrale normalisée du détecteur utilisé sont
représentées sur un même graphe (cf. figure 14).
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Figure 14 : Courbes « émissivité » calculée, mesurée de l’éthanol et réponse spectrale du détecteur

Les courbes donnant l’émissivité calculée et mesurée de l’éthanol ont une allure générale
identique. Le calcul de l’émissivité par la théorie de Mie utilise le coefficient de réfraction de
l’éthanol que nous avons relevé sur la courbe de la publication citée précédemment [28] où
certaines valeurs sont proches de zéro (nous les avons considérées comme nulles). Ceci
explique les passages par des valeurs nulles pour l’émissivité calculée par la théorie de Mie
alors qu’expérimentalement, l’émissivité diminue mais n’atteint pas zéro.

4.3.c. Corps lambertien, corps opaque à l’InfraRouge
Pour pouvoir comparer les résultats précédents entre l’émissivité sur un corps plan et le même
corps sphérique, il faudrait que ce corps (l’éthanol) soit un corps lambertien. Un corps est
lambertien si sa luminance (flux lumineux le long d'une direction, projection sur le plan
perpendiculaire à la direction), donc son émissivité est constante quelque soit l’angle sous
lequel la surface rayonnante est observée. En général, les liquides ne sont pas des corps
lambertiens, comme le montre la figure 15 qui représente l’évolution de la valeur de
l’émissivité de l’eau suivant l’angle d’observation.



Chapitre II : Techniques de mesure de la température de gouttes en évaporation

61

0 10
20

30

40

60

50

70

80

900

0.25

0.5

0.75

1

ε (φ)

φ

Figure 15 : Emissivité de l’eau à la longueur d’onde de
10 µm en fonction de l’angle d’observation ϕ (en degrés)

Le système optique utilisé pour collecter l’information thermique provenant d’une goutte et la
renvoyer vers le détecteur InfraRouge (cf. chapitre III § 4.2) a un angle de collecte pour le
premier montage de 70° et pour le deuxième montage de 46°. Dans l’utilisation du premier
montage les valeurs de l’émissivité du liquide utilisé risquent d’être surévaluées, par contre
pour le deuxième montage, la goutte peut-être considérée comme un corps lambertien.
De plus, pour que les mesures de la température de gouttes soient réalisables, il faut que la
goutte soit opaque aux ondes la traversant dans la gamme de l’InfraRouge. Pour connaître
l’opacité de l’éthanol, nous nous sommes attachés à rechercher son coefficient d’extinction du
rayonnement thermique InfraRouge. En effet, ce dernier permet de déterminer la distance de
parcours du rayonnement à l’intérieur d’un corps. Si cette distance est inférieure à la taille du
corps, ce dernier peut-être considéré comme opaque.

4.3.d. Coefficient d’extinction du rayonnement thermique InfraRouge
Dans les études en télédétection [30], au cours de l’utilisation de l’InfraRouge au-dessus des
océans, le coefficient d’extinction du rayonnement thermique InfraRouge (k) de l’eau a pu
être déterminé et exploité. Pour l’éthanol, ce coefficient avait servi dans la thèse de L.Nana
[25], pour pouvoir appliquer la théorie de Mie. A partir de ce coefficient k(υ), il est possible
de calculer l’épaisseur traversée par le rayonnement InfraRouge arrivant sur un échantillon
d’éthanol (épaisseur où il reste 1% du flux incident). Inversement, l’épaisseur d’où provient le
flux qui est présent à 99% à la sortie de l’échantillon d’éthanol est déterminée. Pour trouver
les valeurs de l’épaisseur x, il faut appliquer les relations ci-dessous.
L’indice d’absorption k(υ) est relié au coefficient de Lambert α(υ) par l’équation :

k(υ) = α(υ) / 4.π.υ (υ en cm-1) eq. 2.32.

Le coefficient de Lambert est lui défini par la relation :
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T(υ) = exp[-α(υ).x] eq. 2.33.

où T(υ) est la fraction de la transmission spectrale d’une couche absorbante d’épaisseur x.

A partir de ces relations, nous avons tracé sur un même graphe (cf. figure 16) les deux cas
précités auquel nous avons rajouté la courbe de réponse spectrale du détecteur pour situer
l’information donnée par la goutte par rapport à l’acquisition du détecteur.
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Figure 16 : épaisseur pour laquelle il reste soit 1%, soit 99% du flux incident ; réponse spectrale du
détecteur

D’après la figure 16, il reste une partie infime (1%) de flux (extérieur à la goutte) à certaines
longueurs d’ondes ayant traversé l’échantillon d’éthanol d’épaisseur 200 µm. Ces résultats
peuvent être considérés dans les programmes permettant d’obtenir la température vraie de la
goutte, lors de l’application du bilan des flux (cf. chapitre III § 4.3.).

4.4. Description de la mesure par thermographie InfraRouge
Le principe de la mesure de la température par thermographie InfraRouge est basé sur la
comparaison du flux InfraRouge émis par la goutte dont la température doit être mesurée au
flux émis par un corps de référence. Le corps de référence est le corps noir (cf. § 4.2.b.) dont
l'évolution du flux émis en fonction de la température est parfaitement connue.
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Figure 17 : Schéma du principe de mesure par thermographie InfraRouge

Pour cela un système optique (cf. chapitre III § 4.2. et figure 17) permet de collecter
l'information InfraRouge provenant de la goutte et de la transmettre au détecteur InfraRouge.
De plus l'utilisation d'un jet de gouttes monodisperse (cf. chapitre III § 1.1.) entraîne
l'acquisition successive par le détecteur de l'information provenant de la goutte et celle
provenant du corps noir en fond. Le signal obtenu à la sortie du détecteur traverse une chaîne
de traitement électronique et est observé à l’écran d’un oscilloscope. La méthode de
disparition du signal permet en modifiant la température du corps noir d’égaler les flux émis
par la goutte et par le corps noir. La température de la goutte est obtenue à partir de la
température du corps à laquelle il faut appliquer un bilan radiatif qui tient compte des
différentes émissivités et des flux parasites (cf. chapitre III §4)

4.5. Conditions de mesures en InfraRouge
Avant de pouvoir s’intéresser aux résultats fournis par le détecteur InfraRouge et son système
de restitution d’un thermosignal, il faut considérer les différents paramètres pouvant
influencer la valeur de la température. Les plus importants sont la résolution spatiale, la
résolution en température et l’uniformité de réponse dans le champ.

4.5.a. Résolution spatiale
La résolution spatiale consiste à définir une taille minimale pour laquelle le détecteur recevra
un signal ne provenant que de l’objet dont la température doit être mesurée. L’I.F.O.V
(Instantaneous Field Of View) ou champ de vue élémentaire, entaché des aberrations de
l’optique, doit être de taille inférieure à la taille de l’objet. Ainsi, le détecteur InfraRouge n’a
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dans son champ de vision que le flux provenant de l’objet et non pas le flux de l’objet et une
partie du flux environnant.

IFOV de diamètre dFOV

Objet de diamètre dg Optique

Surface sensible du
détecteur Ad

Figure 18: Résolution de la goutte par l’IFOV

La réalisation du système optique de collecte du signal InfraRouge de la goutte doit prendre
en compte la taille de la surface sensible du détecteur et la taille de la goutte. En effet, le
grandissement du système optique définit approximativement (sans considérer les aberrations)
la taille de l’I.F.O.V..
Une fois ces conditions requises, le signal obtenu dépend directement de la température de
l’objet observé.

4.5.b. Résolution en température
La résolution en température permet de définir la température minimale pour laquelle le
détecteur produit un signal égal à la tension efficace du bruit du système. Le DTEB
(Différence de Température Equivalente au Bruit) représente cette température, qui tient
compte des caractéristiques suivantes :

• de l’environnement (température ambiante, transmission atmosphérique),
• du capteur IR (détectivité spécifique, angle de vue),
• de l’optique (transmission, ouverture).

Le DTEB a pour expression :
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BLIPD  : la détectivité spécifique du détecteur
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Les mesures de la température par thermographie InfraRouge ont été réalisées à partir de deux
systèmes optiques présentés dans le chapitre III. Pour le calcul du DTEB, seules les
considérations sur les miroirs utilisés dans ces deux montages diffèrent.

Figure 19 : Différence de Température Equivalente au Bruit théorique dans le cas du premier système
optique (cf. chapitre III  § 4.2.a.)

Le DTEB théorique ne tient pas compte des bruits induits par la chaîne électronique. Le
DTEB réel, mesuré, sera donc de valeur supérieure. Les résultats reportés sur la figure 19
montrent que la résolution en température du premier système optique est de l’ordre de 0,1 K.
Les différences dans l’estimation du DTEB théorique entre le premier système optique et le
deuxième sont l’angle d’ouverture du système côté détecteur et la valeur de la transmission
des optiques. Pour le deuxième système optique, il a été nécessaire de rajouter un diaphragme
dans la structure du détecteur pour limiter les flux parasites autres que ceux provenant du
miroir : ce qui limite l’angle de vue du détecteur à 12,2°. Quand à la transmission des miroirs,
elle est de 92% pour le premier système optique et de 96,1% pour le deuxième.
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Figure 20 : Différence de Température Equivalente au Bruit théorique dans le cas du deuxième
système optique (cf. chapitre III  § 4.2.b.)

La diminution de l’angle de vue du détecteur entraîne la diminution de la résolution en
température du système. En effet, d’un DTEB290 K ≈ 65 mK pour le premier système optique,
nous obtenons un DTEB290 K ≈ 300 mK pour le deuxième. La résolution en température du
deuxième système est de l’ordre de 0,5 K.

4.5.c. Uniformité de réponse dans le champ
Le thermosignal délivré par le système doit être indépendant de la position de l’objet dans le
champ d’analyse. La non uniformité dans le champ provient généralement des problèmes
optiques (aberrations, défocalisation ...) et de la non homogénéité de réponse des photo-
éléments.
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5. Bilan comparatif des trois méthodes présentées sur la mesure de la
température de gouttes dans un jet monodisperse

Réfractométrie
Arc-en-ciel

Fluorescence induite
par Laser à deux

couleurs

Thermographie
InfraRouge

Nature de la
mesure

mesure de la
température moyenne
(selon un certain trajet)
de la goutte

cartographie de la
température à
l’intérieur de la goutte
et de la température
moyenne

mesure de la
température de la
surface de la goutte

Inconvénients

• perturbée par les
gradients de la
température dans la
goutte

• très sensible à
l’absorption

• difficultés
rencontrées lors de
mesures proches de
la surface de la
goutte (diffraction
des rayons)

• coût élevé des
éléments pour
travailler dans
l'InfraRouge

• connaissance de
l’émissivité du
liquide utilisé
indispensable

méthodes de mesure de la température de gouttes non intrusives
meilleurs résultats sur des gouttes sphériques

Avantages

• méthode très
précise pour la
mesure de la taille
des gouttes !
(erreur inférieure à
2%)

• résolution en
température de
l'ordre de 1 K

• cartographie de la
température de la
goutte sauf près de
la surface

• mesure de la
température de la
surface de la goutte
à 0,5 K près

La mesure de la température par thermographie InfraRouge est la seule technique non
intrusive qui permet d’obtenir la température de la surface des objets. Cette technique a été
développée afin de l’utiliser dans diverses configurations du jet de gouttes : mesures dans un
jet en refroidissement, mesures avant et après impact sur une paroi… L’évolution du banc
InfraRouge, la présentation du principe de mesure et de l’ensemble de l’instrumentation font
l’objet du chapitre III. Les résultats obtenus lors de la mesure simultanée de la température de
surface (par Infrarouge) et de la température moyenne de la goutte (par Fluorescence Induite
par Laser) et les résultats de la mesure de la température de gouttes avant et après impact sur
une paroi inclinée chauffée sont présentés dans le chapitre V.
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Ce chapitre présente les éléments du dispositif expérimental : la génération des gouttes, le
banc de thermographie InfraRouge, le système de visualisation, la chambre à haute pression…
Au cours de ce chapitre, les principes de mesure de taille, de vitesse et de température seront
explicités.

1. La génération de gouttes

1.1. L’injecteur
L’injecteur utilisé pour l’ensemble de ces travaux est appelé « injecteur monodisperse » car il
génère des gouttes de même diamètre et de même vitesse. Cet injecteur a été réalisé à
l’ITLR/Université de Stuttgart. Le principe de génération de gouttes repose sur la
superposition à un jet liquide de faible diamètre, d’une excitation mécanique fournie par une
céramique piézo-électrique reliée à un générateur de fréquence (cf. figure 1). Un réservoir
d’air comprimé entraîne le liquide. La pression d’injection détermine la vitesse du liquide. La
fréquence d’excitation de la céramique piézo-électrique caractérise la fréquence de formation
des gouttes. Ainsi le contrôle de la désintégration d’un jet liquide cylindrique est possible. En
effet, un jet liquide est naturellement instable et se fragmente en gouttes de différentes tailles.
Le fait d’imposer une fréquence fixe à l’injecteur permet d’obtenir des gouttes calibrées.
Lorsqu’une goutte est créée au cours d’un cycle de perturbation, son diamètre est une fonction
du débit d’alimentation et de la fréquence des perturbations.

Céramique
piézoélectrique

Sg
Dg

V

Arrivée de
liquideGénérateur

de fonction

Joint torique et
diaphragme
d’orifice D0

thermocouple

Figure 1 : Injecteur de gouttes monodisperses et son système d’alimentation
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Le diamètre (Dg), la vitesse d’injection (Vinj) des gouttes et la distance inter-gouttes sont
obtenus à partir de :

l’équation de conservation de la masse : f
8

D

3

π4
Qv

3
g ⋅⋅

⋅
=

d’où le diamètre des gouttes Dg
avec Qv : débit volumique (m3.s-1)
         f : fréquence d’excitation (Hz)

3
g fπ

Qv6
D

⋅

⋅
=

l’équation de conservation du débit :
d’où la vitesse d’injection Vinj du liquide
avec Do : diamètre du diaphragme (cf. figure 1)

injV2
0D

4

π
Qv ⋅⋅=

En négligeant la perte de quantité de mouvement au
cours de la formation du jet et durant le processus de
désintégration du jet, la vitesse initiale de la goutte
peut être considérée comme égale à la vitesse
d’injection :

Vg = Vinj

La distance entre deux gouttes successives est
f

V

f

Vg
d

inj
==

La longueur d’onde correspondant à la désintégration
optimale dans la plage de monodispersité du jet,
définie par la théorie de Rayleigh, est :

λopt = 4,51 . D0

La fréquence optimale pour laquelle le jet a sa plus
longue structure cohérente en fonction de la taille du
diaphragme de sortie et du débit d’injection est :

0

inj
opt D

V
198,0f ⋅=

Le diamètre de la goutte optimum correspondant à la
longueur d’onde optimale est alors :

Dg = 1,9 D0
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Ainsi :
• le diamètre des gouttes dépend essentiellement du diamètre de l’orifice D0 et peut

être légèrement modifié en variant la fréquence d’excitation (nous disposons de

diaphragmes de cinquante micromètres à deux cents micromètres),

• la vitesse initiale de la goutte dépend essentiellement du débit et de la fréquence

d’excitation optimale (la plage des vitesses des gouttes est comprise entre quatre

mètres par seconde et vingt mètres par seconde)

• une limitation intervient sur le paramètre de distance :

C = distance entre gouttes / diamètre des gouttes,

directement lié à la taille de l’orifice et à la fréquence d’excitation. Celui-ci ne peut

dépasser une plage de variation comprise entre 2 et 7. Cette plage peut être étendue

en utilisant un déviateur de gouttes (cf. §1.3.) ; les paramètres de distance couverts

sont alors entre 2 et 200.

La température du liquide à la sortie de l’injecteur est régulée au moyen d’un serpentin,
enroulé autour de ce dernier, contenant de l’eau dont la température est fixée au moyen d’un
bain thermostaté (cf. figure 1).

1.2. Les liquides utilisés
Les liquides utilisés sont l’éthanol pur à 99,5% et l’isooctane (ou 2-2-4 triméthylpentane) dont
les caractéristiques proches de celles de l’essence sont données ci-après. Le tableau 1 présente
les équations de la variation de la masse volumique, de la tension superficielle et de la
viscosité en fonction de la température ; valeurs calculées pour une température de 293 K
dans le tableau 2.

T en Kelvins Ethanol Isooctane

Masse volumique
[kg.m-3] ρ = 1053,6 – 0,925*T

��
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�

�

��
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�
�
�

�
�
�
�

�
��
�

�
��
�

�
−+

∗
=ρ

2847,0

Tcrit

T
11

274424,0

231,11459059,0

Tension superficielle
[N.m-1/air] σ = 47,377.10

-3
 – 8,4529.10

-5
*T

σ = 4,734.10
-2

            * [1-min(T/Tcrit ;0,999)]
1,1975

Viscosité
[kg.m-1.s-1] µ = 10 

[686,64/T]-5,282
µ = exp
(-12,928+(1137,5/T)+0,25725*ln(T)-
3,6929.10

-28
*T

10
)

Tableau 1 : variation de la masse volumique, de la tension superficielle et de la viscosité de l’éthanol
et de l'isooctane en fonction de la température
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Propriétés Physiques à 293 K Ethanol Isooctane Essence
Eurosuper Kérosène Kérosène

JP8
Formule chimique C2H5OH C8H18 C12H26

Masse volumique ρ [kg.m-3] 777,95 696 736 788,8 780
Tension superficielle σ [N.m-1] 0,02261 0,0187384 0,0231 0,0243 0,0233

Viscosité µ [kg.m-1.s-1] 1,15.10
-3

0,507.10
-3

0,44.10
-3

1,30.10
-3

1,51.10
-3

Température d’ébullition [K] 351,5 372,3 424
Température critique [K] 516,25 543,8 658
Température de Leidenfrost [K] 458 457 743
Masse molaire [g.mol-1] 46,068 114,23 170,38

Constante diélectrique 24,30
(à 298 K)

1,940

Tableau 2 : quelques propriétés physiques de divers combustibles

1.3. Le déviateur électrostatique de gouttes chargées
Pour travailler avec des paramètres de distance important jusqu’au cas de la goutte isolée, le
principe choisi a été d’éliminer certaines gouttes du jet sans pour autant perturber les autres.
Le but est d'augmenter l’espacement entre les gouttes restantes : la solution retenue a été
d'utiliser un déviateur électrostatique. Pour cela un prototype a été réalisé au laboratoire
[1][2][3]. Le système utilisé charge les gouttes qui doivent être retirées du jet, ce qui permet
de les dévier lorsqu’elles passent dans un champ électrique. Elles sont ensuite récupérées dans
un tube pour ne pas perturber les mesures. Les gouttes restantes, non chargées, ne subissent
pas de déviation au passage dans le champ électrique et continuent leur trajectoire linéaire
initiale. L'intérêt de ce dispositif réside dans le fait que seul le paramètre de distance C varie
tandis que les autres paramètres (vitesse, diamètre) sont maintenus constants. La vitesse reste
constante à la sortie du déviateur, mais le long du jet, la décélération est plus importante, les
gouttes étant plus espacées (cf. chapitre IV §1.3).
Le déviateur est constitué de deux éléments distincts.

Le premier est l’anneau de charge. Comme son nom l’indique il est employé pour charger
les gouttes. C’est un anneau en cuivre d’un diamètre de 600 µm. Il est placé à l’endroit où les
gouttes se détachent du jet liquide. Des impulsions électriques positives (de 0 à 500 volts)
sont envoyées en phase avec le détachement des gouttes. La forme particulière du jet liquide
[4][5][6] à cet endroit crée un effet de pointe qui facilite l’échange de charges électriques
entre l’anneau de charge et le liquide porté à la masse par l’intermédiaire du corps de
l’injecteur (voir figure 2 et 4).
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Figure 2 : forme particulière des gouttes au cours du détachement du jet liquide

Les gouttes reçoivent alors une charge négative par rapport au potentiel de référence. Si les
impulsions électriques envoyées sur l’anneau sont trop importantes, les gouttes reçoivent une
charge trop élevée. Il apparaît alors des phénomènes électrostatiques de répulsion entre les
gouttes qui ont une même charge négative et des phénomènes d’attraction entre les gouttes
ayant des charges différentes [7][8][9]. Cela a pour effet de perturber le jet (apparition du
phénomène de coalescence, perte de cohérence du jet). Ce phénomène est d’autant plus
flagrant que le paramètre de distance est faible, c’est-à-dire que les gouttes sont proches. Il
faut donc éviter de charger excessivement les gouttes pour garder un jet le plus stable
possible. Cependant une efficacité maximale lors du chargement des gouttes est obtenue pour
une longueur de jet liquide la plus faible possible. En effet, le courant de charge s'établit entre
l'anneau qui reçoit des impulsions électriques et le corps de l'injecteur porté à la masse par
l'intermédiaire du jet qui a une résistance électrique assez importante. Il faut donc minimiser
cette longueur de désintégration pour obtenir une grande efficacité lors du chargement
électrique. Or la longueur la plus faible est obtenue pour la fréquence optimale optf  appliquée

au générateur (cf.§1.1.). Dans ce cas les gouttes sont très rapprochées, ce qui conduit aux
perturbations précédemment citées. Il s’agit donc de trouver un compromis entre un
chargement électrique des gouttes optimal et l’apparition des perturbations liées aux
phénomènes de répulsion / attraction entre les gouttes.
Lorsqu’une tension importante est appliquée entre l’anneau et l’injecteur, le système se
comporte comme un circuit électrique décrivant simplement la charge d’un condensateur :
une des électrodes se charge négativement (ici, ce sont les gouttes), tandis que l’autre reste
neutre (ici, l’injecteur). L’impédance offerte aux bornes du générateur d’impulsions est très
importante (l’ensemble goutte/anneau peut être considéré comme un condensateur dont la
capacité est très faible). Les problèmes relatifs aux choix des composants pour la réalisation
de ce générateur résident donc dans la résistance à de fortes tensions et non dans la
conduction de courants importants.
Pour régler le nombre de gouttes chargées, un diviseur de fréquence a été développé. Il est
synchronisé par le signal appliqué sur la céramique qui est lui-même synchrone de la
formation des gouttes. Un système de commutateurs permet de choisir le nombre de gouttes
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déviées (1, 2, 3 jusqu'à 63). La synchronisation précise du déclenchement des impulsions par
rapport au détachement des gouttes est assurée par un déphaseur. Le positionnement de
l’anneau de charge par rapport au jet liquide s’est révélé particulièrement important durant les
expériences. Un système de platines micrométriques sur trois axes est donc utilisé pour d’une
part centrer le passage du jet dans l’anneau et d’autre part régler précisément la position
longitudinale de l’anneau. L’optimisation des réglages se fait visuellement en essayant
d’obtenir la déviation maximale des gouttes pour une tension d’anneau donnée. De plus les
conditions de désintégration du jet liquide doivent rester particulièrement constantes pour
conserver un chargement électrique et donc une déviation constante. C’est pourquoi tous les
paramètres qui sont susceptibles de faire varier la longueur de désintégration doivent rester les
plus stables possible (fréquence et tension d’excitation de la céramique, température
d’injection des gouttes, pression d’injection). Il est à noter que les gouttes non chargées par
les impulsions électriques reçoivent quand même une charge résiduelle. Cela est dû à un
échange de charges entre les gouttes par effet capacitif comme le note Heinzl [8]. Pour garder
la même trajectoire du jet résultant, il faut donc envoyer des impulsions négatives au passage
de ces gouttes dans l’anneau afin de leur donner une légère charge positive qui vient
contrecarrer ce chargement résiduel.

La seconde partie du système est constituée par les plaques déviatrices. Elles sont placées
immédiatement après l’anneau de charge. En imposant une différence de potentiel constante
entre deux plaques parallèles, un champ électrique est créé perpendiculairement à ces plaques.
Les gouttes possédant une charge électrique négative subissent donc l’action d’une force
perpendiculaire aux plaques, dirigée vers la plaque positive (cf. figure 3). Elles sont alors
déviées de leur trajectoire. En sortie du champ électrique, les gouttes reprennent une
trajectoire rectiligne et sont récupérées dans un tube pour éviter de perturber les systèmes de
mesure.

 

V 0 élecF
� 

+

-
Figure 3 : trajectoire d’une particule chargée négativement au

passage entre les plaques déviatrices

Pour pouvoir dévier des gouttes possédant une quantité de mouvement assez importante, il est
nécessaire d’appliquer une différence de potentiel assez forte pour augmenter le champ
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électrique. Si elle dépasse une valeur limite, le phénomène d’arc électrique apparaît, ce qui
peut non seulement perturber le jet de gouttes mais aussi détériorer l’appareillage électrique.
Cette frontière de claquage se situe aux alentours de 10 kVolts.cm-1 dans l’air. Pour
contourner cette difficulté, les plaques déviatrices ont été isolées en les enveloppant d'un
support en Téflon (excellent diélectrique qui supporte des températures élevées jusqu’à
523 K) et vernies sur leur face avant. Un schéma complet du système de déviation est présenté
en figure 4.

Figure 4 : Schéma et photographie du système de déviation des gouttes

Suivant la consigne du diviseur de fréquence de l’anneau de charge, le paramètre de distance
initial C0 peut être ainsi doublé (déviation d'une goutte), triplé (déviation de deux gouttes)…
Dans sa configuration actuelle la plage d’utilisation du déviateur correspond à des gouttes
dont le diamètre varie entre 80 µm et 250 µm et la vitesse entre 3 m.s-1 et 14 m.s-1.
Des résultats de déviation sont présentés sur la figure 5 au niveau du tube de récupération. Le
jet dévié a un parcours en forme de cloche. En effet les gouttes voisines de celle qui n’est pas
chargée échangent des charges avec cette dernière et récupèrent alors un potentiel moins élevé
que les autres. Elles sont donc moins déviées.

Déviation de deux gouttes Déviation de trois gouttes Déviation de sept gouttes
Figure 5 : images du jet principal et du jet comprenant deux, trois ou sept gouttes déviées

Ce déviateur de gouttes a été créé pour dévier des gouttes d’éthanol. Dans certains cas,
lorsque la vitesse des gouttes est élevée, il a été nécessaire d’augmenter la conductivité de
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l’éthanol pour faciliter sa polarisation (apparition de moments dipolaires) et pour pouvoir
ainsi charger convenablement les gouttes [8][2]. En effet, pour qu’un liquide puisse être
chargé, il faut que sa résistance électrique soit faible (que sa conductivité soit relativement
importante).

S

l
R ⋅ρ= avec ρ (Ω.cm) la résistivité (égale à l’inverse de la conductivité)

La première méthode a été de diluer l’éthanol dans de l’eau (6%). En effet la molécule d’eau
présente une polarisation moléculaire permanente due à une répartition non homogène de ses
charges électriques et elle est miscible avec l’éthanol. Dans notre étude, l’éthanol sera utilisé
soit tel quel (« pur » à 99 ,5%), soit dans les proportions suivantes :

• préparation de 13,3 grammes de soude (NaOH) à dissoudre dans un litre d’eau

• prise de 3ml du mélange précédent à compléter jusqu’à un litre avec de l’éthanol

Lors de l’étude, nous voulions, initialement, observer l’effet de l’évolution du paramètre de
distance sur les régimes obtenus après impact en utilisant de l’isooctane. Mais il s’est avéré
que sa résistance électrique est très importante : supérieure au MégaOhm (pour un espace
entre pointes du mégaohmètre inférieur à un centimètre et une épaisseur de liquide inférieure
aussi à un centimètre), contre quelques centaines de kiloOhms pour le mélange éthanol +
soude + eau distillée. L’ajout d’additif susceptible de faire baisser la valeur de la résistance de
l’isooctane a été entrepris. Le problème qui est apparu est la faible solubilité de l’isooctane. Il
a donc été impossible de le charger. Les études sur le cas de la goutte isolée ont donc été
réalisées avec de l'éthanol.
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2. Les parois

2.1. Les matériaux et leur rugosité (cf. chapitre I §2.3.)
Nous allons présenter les différentes parois utilisées au cours des expériences.

• La paroi en laiton a été usinée de manière à former à son extrémité une inclinaison de
16° (cf. figure 11 chapitre I) et polie lisse. La figure 6 donne la rugosité de cette paroi
suivant quatre zones.

zone 1 Ra = 0,42 µm

zone 2 Ra = 0,31 µm

zone 3 Ra = 0,65 µm

zone 4 Ra = 0,48 µm

Figure 6 : mesure de la rugosité de la paroi en laiton polie lisse

• La paroi en AlMg3 a été usinée avec une extrémité plane, sans angle d’incidence, de
manière à pouvoir l’introduire dans un système de rotation (cf. figure 9) et polie lisse
(Ra = 0,55 µm cf. figure 7). Ce matériau a été choisi de manière à se rapprocher des
conditions automobiles.

Figure 7 : mesure de la rugosité Ra de l’échantillon en AlMg3 poli lisse.
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• Trois échantillons ont été réalisés à partir d’un piston en AlSi12CuMgNi (cf. figure 8),
comportant trois rugosités différentes (cf. tableau 3).

a. b.
Figure 8 : a. Piston en AlSi12CuMgNi b. échantillons créés à partir du piston

Echantillon I :
« usinage grossier »

Echantillon II :
« AlSi12CuMgNi coulé »

Echantillon III :
« usinage fin »

Ra = 3,3 µm Rz = 14,1 µm Ra = 2,4 µm Rz = 13,0 µm Ra = 1,0 µm Rz = 5,8 µm

Tableau 3 : Rugosité des trois échantillons réalisés et représentation de l’encombrement d’une goutte
de diamètre 100 µm et 200 µm

2.2. Le système de chauffage et de rotation
Ces parois sont disposées sur un ensemble pouvant accueillir une cartouche chauffante dont la
température est régulée jusqu’à six cents Kelvins (cf. figure 9.a.). Les parois en AlMg3 et en
AlSi12CuMgNi sont à extrémités planes pouvant ainsi être introduites dans un système de
rotation gradué (cf. figure 9.b.) permettant d’incliner les parois par rapport au jet incident de
zéro à quatre vingt dix degrés.
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 a.  b.
Figure 9 :   a. Support de cartouche et cartouche chauffante

b. Système de rotation gradué et paroi positionnée

3. Techniques de visualisation

3.1. L’instrumentation
3.1.a. La caméra

Pour contrôler la monodispersité du jet, pour qualifier les régimes obtenus après impact sur
paroi chauffée, pour mesurer le diamètre et la vitesse des gouttes et pour positionner le
déviateur de gouttes par rapport à la désintégration du jet à la sortie de l'injecteur, une caméra
CCD (Coupled Charge Device) (JAI M10 BX) (762*582 pixels) à balayage progressif est
utilisée en connexion avec une carte d’acquisition d’un ordinateur. Un logiciel d’acquisition et
de traitement d’images a été développé, il y a plusieurs années, par Monsieur P. Berthoumieu
(ingénieur de recherche à l'ONERA) à partir de la bibliothèque M.I.L. (Matrox Imaging
Library) (cf. §3.2.). Ce logiciel acquiert soit une image, soit une série d’images formant alors
une séquence. Dans notre étude, seules les fonctions d’évaluation de la surface des gouttes et
de la distance entre gouttes ainsi que le relevé de points (distance) et d’angle ont été exploités.
Différents objectifs peuvent être utilisés qui permettent un grossissement de 1 à 4. La taille
d’un pixel correspond respectivement à 8 et 2 µm. La taille minimale des gouttes détectables
est d’environ 6 µm.

Figure 10 : Photos de la caméra seule et montée sur le banc
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3.1.b. L’éclairage
L’éclairage de la scène est réalisé par une lampe Xénon « High-Speed Photo-System » qui
délivre des flash de lumière blanche de 100 ns et qui peut être synchronisée sur la fréquence
d’acquisition de la caméra ou sur la fréquence d’injection des gouttes pour obtenir une image
fixe ; soit au contraire en désynchronisant pour pouvoir observer l’évolution du phénomène en
enregistrant une séquence d’images (le flash est créé par décharge électrique entre deux
électrodes).

3.2. Le logiciel "IMAGE"
Comme précisé précédemment, le logiciel IMAGE a été développé à partir de la Librairie
Image de chez Matrox (M.I.L.). A partir d'une interface graphique, l'utilisateur accède à toutes
les fonctionnalités de ce logiciel, de l'acquisition des images au traitement de ces dernières.

Fichier résultat sous excel

Logiciel image
Mesure surface des gouttes => diamètre

Figure 11 : interface graphique du logiciel « Image » pour la détermination du diamètre des gouttes.
Type de fichier « excel » obtenu.
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La partie "analyse d'images" de la "Librairie" est spécialisée dans les opérations telles que
l'analyse de tâche, le calibrage, la lecture et l'écriture de code 1D ou 2D, dimensionnement,
reconnaissance de forme et opérations sur la reconnaissance optique de caractères. M.I.L.
travaille sur des images binaires, en dégradé de gris ou en couleur. La partie qui nous
intéresse est l'analyse et la mesure de tâches. La méthode utilisée est le repérage de
différences dans l'intensité des pixels. Le programme retourne la position de l'objet étudié
dans le cadre image, sa taille (surface assimilée à un disque), sa compacité (degré de
similitude entre la surface mesurée et un disque), son orientation.
A partir de la surface mesurée et de la distance entre objets, le diamètre et la vitesse des
gouttes, respectivement, sont déterminés. Pour cela, il faut connaître la correspondance
nombre de pixel(s) ⇔ micromètre(s). Dans la plupart des expériences réalisées, un objectif
macro Nikon de 60 mm est ajouté à la caméra. Dans les conditions de zoom maximal, la prise
de vue d’une mire donne cette correspondance :

diamètre des gouttes [µm]

( )
π

⋅γ⋅=
pixelssurface

2Dg

mire 100 µm

1 pixel � γ=
221
900

�µm

vitesse des gouttes [m.s-1]

Vg = distance(pixels) . γ . 10
-6

 . f

L'échelle peut-être prédéfinie dans le programme et le calcul retourne alors les informations
en pixels et dans l'unité choisie. L'utilisateur peut travailler directement sur une image en
obtenant les informations de longueur, largeur, angle… à l'aide de curseurs.

4. La thermographie InfraRouge

4.1. Le détecteur InfraRouge et l’électronique
4.1.a. Le détecteur InfraRouge

Le détecteur utilisé est en Tellure de Cadmium Mercure, HgCdTe. Le Tellure de Cadmium
Mercure Hg1-xCdxTe est un composé ternaire de matériaux II-VI. Il est obtenu par un alliage
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homogène de Hg Te : semi-métal de bande interdite “négative”, Eg = - 0,3 eV et d’un semi-
conducteur à large bande interdite Cd Te, Eg = 1,6 eV. La largeur de bande interdite Eg(x)
globale peut ainsi être ajustée en fonction de la fraction molaire x de Cd Te par rapport à Hg
Te, entre Eg ≈ 0 pour x ≈ 0,15 eV, et Eg = 1,6 eV pour x = 1. Ce détecteur fonctionne par
effet dit photovoltaïque. Une jonction est réalisée qui entraîne l’existence d’une variation
locale du champ électrique de la zone de charge d’espace et, donc, une distorsion des bandes
de valence et de conduction lors du passage d’une région à l’autre. Le flux incident, d’énergie
supérieure à la bande interdite, est absorbé par les électrons de la bande de conduction
(propriété des semi-conducteurs intrinsèques), provoquant un excès de paires électron-trou ;
les porteurs minoritaires diffusent vers la région de type opposé. Lorsqu’ils atteignent la
jonction, ils sont collectés par le champ électrique et produisent un courant dans le circuit
extérieur.

hν

hν

EVP

ECP

ECN

EVN

EF

ε

Région n Région p

Figure 12 : bande d’énergie

A chaque valeur du flux incident, correspond une courbe caractéristique I = f(V)
Le détecteur fonctionne comme une diode dont l’équation est :
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s courant dû à une polarisation Vd< 0

q : charge de l'électron [Coulomb]
k : constante de Boltzmann [J.K-1]
T : température de jonction [K]
Ns : flux photonique [photons.s-1]
η : rendement quantique
λ : longueur d'onde [m]
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Iphot est le courant lié à l'énergie rayonnée par l'objet et fonction de la température de celui-ci.
Le réseau de caractéristiques I = f(V) est donné sur la figure 13, ainsi que le montage de
préamplification du signal délivré par le détecteur InfraRouge.

Figure 13 : Réseau de caractéristiques I = f(V) du détecteur InfraRouge et montage du
préamplificateur

Les caractéristiques de ce détecteur sont données en annexe (cf. annexe 1).

4.1.b. L’électronique
A la sortie du détecteur, un préamplificateur (SAT) permet comme son nom l’indique
d’augmenter l’amplitude de l’information provenant du détecteur. Ce préamplificateur est à
gain et à offset réglables et a une fréquence de coupure haute à 40 kHz, il transmet donc la
composante continue. Ensuite un filtre passe-bande permet surtout de s’affranchir des basses
fréquences (coupure basse à 3 kHz, haute à 300 kHz : le préamplificateur impose donc la
coupure à haute fréquence) et donc de négliger les flux constants reçus par le détecteur.
L’amplificateur (Stanford) augmente à nouveau le signal pour une meilleure détermination de
l’amplitude.

4.2. L’ensemble optique
4.2.a. Premier dispositif

Le système de mesure par thermographie InfraRouge utilisé depuis six années était composé
de deux miroirs paraboliques hors-axe (cf. figure 14) [10]. Le jet de gouttes passe au foyer f1

du premier miroir parabolique hors axe M1 (Oriel, f1 = 19,1 mm). Le flux émis par la goutte
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située au foyer f1 est renvoyé parallèlement vers un second miroir parabolique M2 (Janos,
f2 = 50,8 mm) sensiblement de même diamètre que M1. Les rayons parallèles arrivant sur M2

sont alors focalisés en son foyer f2, où est placé le détecteur IR.

• M1 présente une ouverture F/1,6 importante de sorte à recueillir le maximum de

signal provenant de la goutte (angle de vue 70°).

• M2 contient l’angle de vue du détecteur (FOV = 30°), ceci afin de minimiser le flux

de fond ambiant.

• le rapport des focales f2 / f1 (c’est-à-dire le grandissement du système = 2,86) doit

nous permettre de résoudre la goutte avec une surface sensible du détecteur de même

diamètre (200 microns) que la goutte.

Le miroir M1 présenté dans l’annexe 1 réfléchit l'InfraRouge à plus de 95% grâce à un
traitement brillant au Rhodium. Un mélange de Chromium et d’Or est utilisé pour le
traitement du miroir M2 qui réfléchit plus de 97% de ce qu’il reçoit pour des longueurs d’onde
supérieures à 0,8 µm. Le coefficient moyen de transmission du système entre 8 et 12 µm est
donc de 95% * 97% = 92,2%.

Corps
noir

Miroir M1
parabolique

Miroir M2
parabolique

Détecteur
Infrarouge

Jet de gouttes
monodisperse

Injecteur

Figure 14 : photographie et schéma du banc InfraRouge (premier dispositif)

Derrière le jet de gouttes (par rapport au miroir M1) est positionné un corps noir (CI, SR80)
(cf. chapitre II §4.2.b.), dont la température est ajustée soit manuellement soit par un
programme informatique, par l'intermédiaire d'une interface IEEE-488. Ainsi, lorsqu’il n’y a
pas de gouttes au point focal du premier miroir, le détecteur InfraRouge reçoit le flux
provenant du corps noir, flux parfaitement connu et déterminé à partir de sa température.
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4.2.b. Deuxième dispositif
Dans le but de diversifier les applications de ce principe de mesure de la température par
thermographie InfraRouge, l’ensemble optique a été renouvelé et modifié :

• premièrement, nous souhaitions un espacement objet-miroir et miroir-détecteur plus

important,

• une configuration linéaire du système nous paraissait aussi plus facile d’exploitation,

• la vétusté de l’ancienne optique nécessitait son changement.

Pour toutes ces raisons, le nouveau type de montage choisi a été un système à miroirs de type
« Scharswild » (cf. figure 15). Les dimensions du système ont été définies d’après nos
conditions d’utilisation, par un consultant en optique. L'avantage de ce nouveau système est la
concentration des optiques dans une « boite ». L’agencement des miroirs est pré-réglé par le
fabricant. Il suffit de positionner correctement l’objet et le détecteur de part et d’autre de
l’ensemble optique, sachant que les données constructeurs (cf. annexe 1) sont :

• distance objectif – image : 67,70 mm

• distance objet – image : 214,67 mm

• distance objet – objectif : 51 mm

Objectif
I.R.

Chopper

Détecteur Injecteur

Lampe
Xénon

Corps noir
Caméra

Figure 15 : schéma et photographie du banc de mesure par thermographie InfraRouge

L’adjonction d’un chopper constitué de quatre pales comportant chacune à leur extrémité un
miroir traité pour réfléchir l’InfraRouge a été nécessaire pour réaliser des mesures de la
température de gouttes lorsque celles-ci rencontrent une paroi ou lorsqu’elles l’effleurent. En
effet, dans ces cas là, le corps noir ne peut pas être positionné en arrière plan de la scène. Le
traitement utilisé pour les miroirs est de type ER.2 (cf. fabricant Newport) et est utilisable
dans la plage de 0,75 à 18 microns. Ce traitement est composé d’une couche d’argent de
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faible émittance complètement entourée par des couches diélectriques pour une meilleure
résistance. Le coefficient de réflexion donné par le constructeur est supérieur à 99% pour les
longueurs d’onde qui nous intéressent. Les miroirs choisis pour le montage dit de Scharswild
ont un coefficient moyen de transmission entre 8 et 12,5 µm de 97,2% (miroir primaire) *
98,9% (miroir secondaire) = 96,1% (cf. annexe 1).
Le dispositif optique a été simulé à l’aide du logiciel de calcul optique (Focusoft ZEMAX-
XE). La goutte y est modélisée par un disque de 200 µm de diamètre et considérée comme
Lambertienne (cf. chapitre II §4.3.c.).
La figure 16 représente le trajet des rayons optiques de la goutte vers le détecteur.

Figure 16 : chemin des rayons optiques

a. visualisation en 3D b. visualisation transverse

Figure 17 : « Point Spread Function » du centre de la goutte (0,0) placée au foyer
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Figure 18 : Tâches d’aberrations du centre de la goutte (0,0) avec défocalisation de 100 µm en avant
ou en arrière du foyer et de 200 µm sur le côté

La figure 17 représente la répartition de l’énergie « Point Spread Function » pour l’image du
point focal (0,0). Sur la figure 18 est visualisée la tâche d’aberration pour le centre de la
goutte (0,0) : le système est bien stigmatique quand la goutte est au foyer mais les aberrations
apparaissent rapidement avec une défocalisation de ±50 µm et ±100 µm en avant ou en arrière
du foyer.

4.3. Principe de mesure
4.3.1. Annulation du signal

4.3.1.a. Montage sans chopper
Lorsque le corps noir de référence est positionné derrière les gouttes (cf. figure 19.a.), le
signal obtenu à l’oscilloscope a la forme représentée sur la figure 19.b..

a. b.
Figure 19 : a. schéma du banc et du signal obtenu    b. signal obtenu à l’oscilloscope
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Le signal traduit à la fréquence d’injection des gouttes le signal provenant de la goutte quand
celle-ci est au point focal du premier miroir, et le signal provenant du corps noir, lorsqu’il n’y
a pas de gouttes au point focal. Sur le signal rapporté sur la figure 19, l’information provenant
de la goutte se trouve sur la partie haute. En effet, dans les conditions expérimentales
produisant ce signal, l’espace entre les gouttes est plus important que la taille des gouttes.
Le principe de mesure de la température adopté est la méthode de disparition du signal. Cette
méthode consiste à augmenter ou à diminuer la température de consigne du corps noir jusqu’à
ce que le flux émis par le corps noir soit équivalent au flux émis par la goutte qui passe dans
le volume de mesure. Nous obtenons alors la température équivalente de la goutte
(température de consigne du corps noir à l’annulation du signal). Cette température
équivalente doit être corrigée, à l’aide d’un bilan radiatif, des différents flux “parasites” captés
par le détecteur. Il faut déterminer le flux réel de la goutte pour remonter à sa température
vraie en faisant intervenir son émissivité.

Il est rappelé que :

• le flux énergétique reçu par une surface S parallèle à la surface S’ est donné par :

φλ = Lλ * Ad * Ω (W)avec Ω : angle solide de S’ (goutte) vue par Ad (détecteur)

• la luminance Lλ, délivrée par un objet est égale à celle du corps noir à la même

température multipliée par l’émissivité de l’objet (cf. chapitre II §4.2.c.).

ΦΦΦΦamb(λλλλ,Tamb)

Angle de
vue du
détecteur

ΦΦΦΦgrefl-amb(λλλλ,Tamb)
ΦΦΦΦg(λλλλ,Tg)

Optiques

ΦΦΦΦcn(λλλλ,Tcn)

ΦΦΦΦcnrefl-amb(λλλλ,Tamb)

Ambiant

Détecteur
InfraRouge

Jet de gouttes
monodisperse

Corps
noir

étendu

Figure 20 : Bilan des flux
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Pour connaître le flux reçu par le détecteur provenant de la goutte, il faut tenir compte de la
transmission de l’atmosphère et des optiques… Nous obtenons alors :

( ) ( ) ( ) ( )�
λ∆

λ⋅λ⋅λρ⋅λτ⋅λε⋅Ω⋅=φ dT,LAd gCNoptiquesatmgg eq.3.1.

La transmission atmosphérique est représentée sur la figure 21 et montre que dans la bande
spectrale du détecteur les flux sont transmis à environ 80%.

Figure 21 : représentation de la transmission atmosphérique

Dans le cas de mesures le long du jet, ou avant et après impact sur la paroi quand les gouttes
ont retrouvé leur sphéricité dans le cas particulier du rebond parfait, le bilan des flux (cf.
figure 20) est donné par les équations suivantes :

Goutte au point focal : Φd = Φg (λ,Tg) + Φatm (λ,Tatm) + Φgrefl-amb (λ,Tamb)

Pas de goutte au point focal : Φd = ΦCN (λ,TCN) + Φatm (λ,Tatm) + ΦCNrefl-amb (λ,Tamb)
A l’égalité des flux :

{ ( ) ( ) ( ) ( ) ( )�
λ∆

λ λ⋅⋅λ⋅λρ⋅λτ⋅λε⋅Ω⋅=λφ dST,LAT, CNoptiquesatmCNddgg

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )�
λ∆

λ λ⋅⋅λ⋅λρ⋅λτ⋅λε−λε⋅Ω⋅+ dST,LA amboptiquesatmCNgdd
eq. 3.2.

avec Sλ, la réponse spectrale du détecteur

Nous considérons le flux ambiant réfléchi sur le corps noir car ce dernier n’est pas parfait : il
possède une émissivité différente de l’unité et il n’absorbe donc pas en totalité les flux
incidents. La courbe de l’évolution de l’émissivité du corps noir suivant la longueur d’onde
est donnée par le constructeur et présentée en annexe (cf. annexe 1).
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Par la méthode d’annulation du signal nous obtenons donc la température du corps noir Tcn0

pour laquelle il y a égalité des flux. A partir de l’équation 2, nous allons calculer la
température de surface de la goutte par une méthode pas à pas pour réaliser l’égalité. Pour
cela, nous avons créé un programme de calcul sous Matlab dont l’interface graphique est
présentée sur la figure 22 et permet à l’utilisateur de spécifier plusieurs paramètres.

Figure 22 : interface graphique sous Matlab

A partir de ces données, le programme calcule les différents flux : ambiant, corps noir et
goutte ; en prenant comme température initiale de la goutte une température inférieure à celle
du corps noir. Cette valeur est ensuite incrémentée jusqu’à l’obtention de l’égalité des flux.
L’erreur sur le calcul de la température réelle de la goutte est de ±0,1 K.

4.3.1.b. Montage avec le chopper
Lorsque les mesures souhaitées ne permettent pas le positionnement du corps noir « en
fond », nous introduisons un chopper avec miroirs entre le détecteur et le système optique (cf.
figure 23). Celui-ci renvoie alternativement le signal provenant du corps noir de référence –
tout en cachant la scène principale au détecteur- puis celui de la scène principale (gouttes). La
fréquence d’injection des gouttes est beaucoup plus importante que la fréquence de rotation
du chopper. Si nous considérons l’exemple de l’observation du signal obtenu lorsque des
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gouttes sont chauffées – par le bain thermostaté – jusqu’à environ 323 K, nous obtenons alors
un signal de type représenté sur la figure 23 (température des gouttes environ 323 K,
température ambiante 298 K et température du corps noir 283 K).

Figure 23 : schéma du trajet des flux et du signal obtenu à l’écran de l’oscilloscope.

La méthode d’annulation du signal entre l’information provenant de la goutte et l’information
provenant du corps noir est encore possible mais le bilan radiatif s’est avéré plus complexe
que dans le cas précédent. En effet, le trajet optique suivi par les deux flux qui nous
intéressent est différent. Le bilan des flux s’écrit de la manière suivante :

Gouttes=>Objectif IR=>Chopper=>Détecteur
� Corps noir

Cas 1 : le chopper laisse passer les informations provenant de la scène principale :
a) Le détecteur reçoit le flux provenant de la goutte :

φd = εg(λ)∗Lcn(λ,Tg)*ρoptiques*τatm* G1+ (1-εg(λ))*εamb(λ)*Lcn(λ,Tamb)*ρoptiques*τatm*G1

+ (1-τatm) Lcn(λ,Tatm)*ρoptiques*τatm*G1+ εamb(λ)*Lcn(λ,Tamb)*Ad*Ωd’

b) Le détecteur reçoit le flux provenant du fond, en l’occurrence le flux ambiant :
φd = (1-τatm) Lcn(λ,Tatm)*ρoptiques*τatm*G1+Lcn(λ,Tamb)*Ad*Ωd’

Cas 2 : le chopper coupe la scène principale et réfléchit le signal du corps noir :
φd = εcn(λ)*LCN(λ,Tcn)*ρchopper*τatm*G2+ εamb(λ)*Lcn(λ,Tamb)*Ad*Ωd’+

(1-τatm) Lcn(λ,Tatm)* ρchopper*τatm* G2

+ (1-εcn(λ))*εamb(λ)*Lcn(λ,Tamb)* ρchopper*τatm*G2
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Lorsque le flux du cas 1a est égal au flux du cas 2, nous obtenons :

εg(λ)∗Lcn(λ,Tg)*ρoptiques*τatm* G1+ (1-εg(λ))*εamb(λ)*Lcn(λ,Tamb)* ρoptiques*τatm*G1+
(1-τatm)Lcn(λ,Tatm)*ρoptiques*τatm*G1

+ εamb(λ)*Lcn(λ,Tamb)*Ad*Ωd’=
εcn(λ)*LCN(λ,Tcn)*ρchopper*τatm*G2

+Lcn(λ,Tamb)*Ad*Ωd’+ (1-τatm) Lcn(λ,Tatm)* ρchopper*τatm* G2+
(1-εcn(λ))*εamb(λ)*Lcn(λ,Tamb)* ρchopper*τatm*G2

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )[ ]�
∆

⋅−⋅+⋅⋅⋅⋅⋅
λ

λλελελλελλρλτ atmgatmggoptiquesatm T,LT,Ld
G
G

1
2

1

eq.3.3

= ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )[ ]�
∆

⋅−⋅+⋅⋅⋅⋅
λ

λλελελλελλρλτ atmCNatmCNCNchopperatm T,LT,Ld 1

avec :
• G1 et G2 les coefficients caractérisant l’étendue géométrique

respectivement du détecteur recevant l’information provenant de la goutte
et du détecteur recevant l’information provenant du corps noir, définis ci-
dessous.

• L(λ,T) = 

��

�
��

� −�
�
	



�
� 1exp 25

1

T
C
C

λλ
 en [W.m-3.Sr-1]

avec C1 = 2.h.C2 = 1.19 10-16 [W.m2]
et C2 = h.C / k = 1.44 10-2 [m.K]

• ρ : réflexion des optiques

• τ : transmission de l’atmosphère

Le chopper n’a été utilisé qu’avec le système optique de type Scharswild. Dans ces conditions
le calcul des étendues géométriques est décrit ci-dessous.

� Calcul de l'étendue géométrique côté objectif InfraRouge :

( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ] 850

1803180168116

18010180231

22

22

1 ,
/sin/,sin,

/sin/sin
G ≈

⋅−⋅⋅⋅

⋅−⋅⋅⋅
=

πππ

πππ



CHAPITRE III : Description du banc d’essais et du principe de la mesure de température par
InfraRouge

95

� Calcul de l'étendue géométrique côté chopper :

L’utilisation d’un miroir plan entraîne une étendue géométrique côté chopper : G2 = 1

� Calcul du facteur 
2

1

G
G

G =

G ≈ 0,85

Le coefficient 
2

1

G
GG =  a été quantifié expérimentalement. Pour cela, nous avons positionné

au point focal un deuxième corps noir (à la place des gouttes). La température de ce corps noir
est incrémentée par pas de 5 K entre 283 K et 368 K; et la température du deuxième corps
noir (côté chopper) lorsque le signal s’annule, ainsi que la valeur de la température ambiante à
chaque cas sont relevées.

εg(λ) émissivité de la goutte déterminée
par la théorie de Mie τatm(λ) transmission de l’atmosphère

εatm(λ) émissivité de l'atmosphère
considérée égale à 1 ρoptiques(λ)

transmission des optiques de
l'objectif InfraRouge donnée par le
constructeur et égale à 96,1%

εCN(λ) émissivité du corps noir donnée
par le constructeur ρchopper(λ)

transmission des miroirs du
chopper donnée par le constructeur
et égale à 99%
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Température
ambiante [K]

Température
CN1 corps

noir au point
focal de
l'objectif

InfraRouge
[K]

Température
CN2 corps
noir côté

chopper [K]

Température
ambiante [K]

Température
CN1 corps

noir au point
focal de
l'objectif

InfraRouge
[K]

Température
CN2 corps
noir côté

chopper [K]

296,9 283 289,3 296,7 328 315,8
296,9 288 292,0 296,6 333 319,0
296,9 293 294,9 296,6 338 322,4
296,7 298 297,8 296,6 343 325,9
296,7 303 300,7 296,4 348 328,9
296,8 308 303,55 296,1 353 331,85
296,9 313 306,6 296,1 358 336,7
296,8 318 309,65 296,0 363 340.15
296,7 323 312,7 295,9 368 343

Tableau 4 : Résultats expérimentaux pour calculer le coefficient G

Nous avons cherché le coefficient G vérifiant au mieux l'équation 3 pour ces 18 cas, en
remplaçant les éléments correspondants à la goutte par les éléments correspondants au
deuxième corps noir. La valeur 0,824 pour le coefficient G vérifie l'équation 3 avec une erreur
moyenne de 4%.
Le coefficient G déterminé, une campagne de mesures dans un cas où l’évolution de la
température est parfaitement connu n'a pas permis de valider l’utilisation du chopper. Nous
allons voir pourquoi dans le paragraphe 4.3.2..

4.3.2. Etalonnage
La méthode d’annulation du signal ne donnant pas les résultats escomptés, nous avons réalisé
une campagne d’étalonnage pour créer un corps noir virtuel. L’objectif est de fixer la
température du corps noir de référence (côté chopper ; température fixée à 333 K) et de
relever la différence de potentiel obtenue suivant la température d’un autre corps noir
positionné au point focal du système (à la place des gouttes). Nous avons donc créé une
courbe d’étalonnage Tcn = f(∆V).
Pour la mesure de la température de gouttes dans un jet ascendant, sans paroi, la courbe
d’étalonnage donne, à partir de la différence d’amplitude en tension relevée, la température
apparente de la goutte, équivalente à celle du corps noir lors de l’étalonnage.
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Tcn = -0,77 . (Vcn – Vref)2 + 10,15 . (Vcn – Vref) + 359,49
(Température du corps noir côté chopper égale à 333 K => Vref)

Figure 24 : évolution de l'amplitude du signal entre le corps noir côté objectif InfraRouge et la
référence (corps noir à 333 K côté chopper), suivant la température du corps noir

La courbe d’étalonnage de la figure 24 a été déterminée à partir de la mesure de la différence
d’amplitude obtenue après toute la chaîne électronique décrite 4.1.b. ; c’est-à-dire après une
préamplification du signal à la sortie du détecteur, puis une amplification de ce dernier.
Un bilan radiatif doit être appliqué pour obtenir la température de la goutte :

Φg (λ,Tg) = ΦCN (λ,TCN) + ΦCNrefl-amb (λ,Tamb) - Φgrefl-amb (λ,Tamb)

Lors d'un essai où nous comparions les résultats trouvés dans une configuration linéaire et
dans la configuration utilisant le chopper (cf. figure 25), nous nous sommes aperçus que
lorsque nous faisions varier la température du corps noir en arrière plan des gouttes, le signal
délivré, traduit à l'oscilloscope, par les gouttes était modifié. Or, l'IFOV (cf. chapitre
II.§4.5.a.) est bien inférieur à la taille de la goutte :

Objectif
IR CN1

CN2

Figure 25 : schéma du montage expérimental

IFOV = surface sensible du détecteur / grandissement du système
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A.N. : IFOV = 
14

1

4

1002

,
⋅

⋅ π
 ≈ 1915 µm2 < goutte = 

4

2002 π⋅
 ≈ 31400 µm2

La goutte de diamètre 200 µm est bien opaque aux longueurs d'onde considérées. Son
coefficient de réflexion est faible, inférieur à 2% (cf. chapitre II §4.3.d.). De plus, des essais
avec des fils de différentes épaisseurs positionnés au point focal du système InfraRouge
traduisent le même phénomène : lorsque la température du corps noir derrière le fil par
rapport à l'objectif InfraRouge, évolue, l'amplitude du signal entre l'information provenant du
fil et l'information du corps noir côté chopper évolue aussi alors que leur température
respective ne change pas (cf. §4.3.4).

4.3.3. Estimation du volume de mesure
4.3.3.a. Première méthode

L’expérience de la figure 26 est réalisée dans le but d’estimer la taille du volume de mesure.

Objectif I.R.

Détecteur
I.R.Corps noir

Chopper

Ecran

Corps noir

Objectif Infrarouge

Ecran

Volume de
mesure

a. b.

Figure 26 : a. schéma de l’expérience réalisée pour estimer la taille du volume de mesure
b. position idéale de l’écran par rapport au volume de mesure pour cette estimation

Tous les éléments de l’expérience présentée sur la figure 26 sont « parallèles ». L’écran utilisé
a une épaisseur d’environ 2 mm et une largeur de 2,5 cm. Le corps noir en fond a pour
température de consigne 333 K. L’ensemble chopper + écran est positionné sur une platine à
déplacement micrométrique de manière à atteindre précisément la meilleure configuration :
volume de mesure « au centre » de l’écran (cf. figure 26.b.). Le type de signal obtenu est
représenté sur les figures 27 et 28.
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Figure 27 : représentation du signal obtenu pour une position quelconque de l’écran par rapport au
point focal du système
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Figure 28 : représentation du signal obtenu pour une position de l’écran comme représentée sur la
figure 26.b.

Le flux provenant du corps noir en fond et collecté par le système optique vers le détecteur est
caché par l’écran lorsque ce dernier passe dans le cône de collection représenté sur la figure
26.b.. Lorsque l’écran n’est pas au point focal du système, le signal obtenu est celui de la
figure 27 : le temps de descente et de montée du signal est assez long car l’ouverture du cône
est importante. Par contre lorsque l’écran est positionné au point focal du système le cône de
collection est réduit à sa taille minimale, celle du volume de mesure. Le temps de descente
vers le signal traduisant le flux provenant de l’écran représente la taille du volume de mesure
(cf. figure 28). Le temps de descente est défini comme le temps nécessaire au signal pour
passer de 90% à 10% de sa valeur maximale. La valeur maximale et la valeur minimale du
signal sont déterminées par un logiciel qui lisse le signal, le parcourt par « tranche », détecte
la tranche des valeurs maximales et des valeurs minimales, calcule la valeur moyenne de la
valeur maximale et de la valeur minimale à partir de tous les points compris dans les tranches
extrêmes. Sur la figure 28.a., une droite est tracée pour représenter la valeur maximale,
minimale, à 90% et à 10%. L’écart temporel entre 90% et 10% de la valeur maximale du
signal est égal à 1,359 graduations. La figure 28b. permet d’estimer la correspondance
graduations temporelles � grandeur spatiale. En effet, le temps entre 50% de la valeur
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maximale du signal sur la partie descendante et sur la partie montante est une estimation du
temps de passage de l’écran au niveau du volume de mesure, soit une représentation spatiale
de 2,5 cm. L’estimation de la taille du volume de mesure du système optique InfraRouge est
donc de 172,5 µm. Cette estimation sous-évalue certainement la taille réelle du volume de
mesure en raison du calcul entre 90% et 10% du temps de descente du signal. Si le système
était parfait et d’après les caractéristiques données par le constructeur (cf. annexe 1), la taille
du volume de mesure assimilé à un disque devrait avoir un diamètre de 24,39 µm (surface
sensible du détecteur / grandissement = 100 / 4,1).

4.3.3.b. Deuxième méthode
Une autre méthode pour évaluer le volume de mesure a été de déplacer un objet autour du
point focal du système et de relever la valeur de l’amplitude du signal obtenu à l’oscilloscope.
L’objet choisi est un fil de 200µm de diamètre. Les résultats de la figure 29 sont normalisés
par rapport à la valeur du maximum d’amplitude.
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Figure 29 : Cartographie de la sensibilité du volume de mesure InfraRouge [µm2]

La figure 29 montre que l’amplitude reste jusqu’à 90% de sa valeur maximale pour un
déplacement autour du point focal de ± 50 µm suivant l’axe optique du système et de ± 9 µm
perpendiculairement à l’axe optique. Ceci semble confirmer que la taille du volume de mesure
est proche de 200 µm. En effet, la diminution rapide de la valeur de l’amplitude du signal
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lorsque l’objet est décentré par rapport au point focal indique que le flux reçu par le détecteur
n’est plus le même. Or, si le volume de mesure était bien égal à

3924
14

100
,

,entgrandissem
détecteurdusensiblesurface

==  µm (cf. l’annexe 1), l’amplitude du signal ne

devrait pas diminuer lors d’un déplacement, d’un fil de diamètre 200 µm,
perpendiculairement à l’axe optique du système au moins égal à ±60 µm.

4.3.4. Procédure de mesure
Une procédure a donc été écrite pour utiliser ce système optique : montage Scharswild +
chopper + corps noir de référence à 333 K. Les applications numériques proposées dans cette
procédure porte sur le cas de la mesure de la température d’une goutte proche de la sortie de
l’injecteur où le liquide est à 313 K.
• La différence d’amplitude du signal obtenue dans le cas de la figure 23 s’écrit de la

manière suivante :

(Vg - Vref)mesurée = α . (Vg - Vref)théorique + (1 - α) . (Vfond - Vref) d’où
(Vg - Vref)théorique = [(Vg - Vref)mesurée - (1 - α) . (Vfond - Vref)] / α [V] eq. 3.5.

où α correspond au pourcentage du signal provenant de la goutte. Ce coefficient α a été
déterminé en réalisant l’expérience de la figure 25 pour des diamètres de gouttes autour
de 100 µm, 200 µm, 300 µm et 400 µm. Autour de 200 µm (variation de la fréquence
d’injection), de nombreux points ont été mesurés, pour une détermination précise de α en
fonction du diamètre de la goutte dans cette zone. L’expérience consiste à mesurer Vg,
Vref et Vfond pour une température du corps noir en fond variant entre 278 K et 363 K
par pas de 5 K. Ensuite, le coefficient α est calculé pour vérifier au mieux l’équation 5.
L’expérience est renouvelée pour chaque diamètre de gouttes et la courbe donnant
l’évolution du coefficient α en fonction du diamètre de la goutte est tracée sur la figure
30.



CHAPITRE III : Description du banc d’essais et du principe de la mesure de température par
InfraRouge

102

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Diamètre des gouttes [µm]

αα αα

points expérimentaux
loi en "ln"
loi en ax+b

α = 0,2098384 . ln(D2) – 0,00125732 . D –1,19855752
valide pour 100<D<200 µm

α = 0,0007556 . D + 0,62214154
valide pour 150<D<280 µm

Figure 30 : courbes donnant l’évolution de la valeur du coefficient α en fonction du diamètre de la
goutte.

Pour s’assurer que ce n’est pas le transfert de l’information du flux du fond à travers la goutte
qui est transmis vers le détecteur, une expérience avec 4 fils de différents diamètres en laiton a
été réalisée (cf. §4.3.2.). Les valeurs de alpha trouvées avec les fils sont reportées dans le
tableau 5 et sont comparées aux valeurs de alpha trouvées avec des gouttes de diamètre
proche.

Gouttes Fils
Diamètre [µm] alpha Diamètre [µm] alpha

83 0,52 50 0,47
100 0,61 100 0,64
250 0,80 250 0,82
384 0,83 860 0,92

Tableau 5 : comparaison des valeurs de alpha trouvées avec les gouttes et avec les fils

Le tableau 5 confirme que l’information provenant du fond n’atteint pas le détecteur par
transmission à travers les gouttes puisque même avec des fils opaques, le fond est en partie
collecté par le détecteur dans les mêmes proportions que lors de l’étude avec les gouttes.

L’erreur sur l’évaluation du paramètre α dépend de l’erreur sur l’estimation du diamètre
de la goutte mais aussi de l’erreur lors de la détermination de l’équation α = f(D) et de ses
coefficients d’après diverses mesures. L’erreur sur la détermination de l’équation de la
courbe α = f(D) et du calcul de ses coefficients est le maximum d’écart obtenu entre la
valeur de α calculée et la valeur trouvée expérimentalement : ∆α ≈ 0,014
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∆α ≈ ±0,007

L’erreur sur le diamètre de la goutte est estimée à ±1pixels soit ∆D = ±4 µm
L’erreur sur α se détermine par :
ln(α) = ln(0,0007056 . D + 0.62214154)
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Application numérique :
exemple : pour D ≈ 170 µm α  = 0,75
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∆α ≈ ±0,0029

L’erreur sur le calcul de (Vg – Vref)théorique va être calculée comme précédemment :
ln[(Vg-Vref)théorique] = ln[(Vg-Vref)mesurée-(1-α).(Vfond-Vref)]-ln(α)
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Application numérique :
Exemple pour D = 170 µm, α = 0,75 ∆α ≈ ±0,0029, ∆Vmesurée ≈ ±0,0335 V

(Vg-Vref)théorique = -4,1V , (Vg-Vref)mesurée = -4,3 V, Vfond-Vref = -4,8 V

∆(Vg-Vref)théorique ≈ ±0,090 V

• Une fois (Vg - Vref)théorique estimée, la température du corps noir correspondante est
calculée à partir de la relation déterminée à la figure 24.
Tcn = -0,7718 . (Vg – Vref)2 + 10,155 . (Vg – Vref) + 359,49 eq. 3.6.
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L’erreur sur le calcul de Tcn dépend de l’erreur sur (Vg-Vref)théorique et de l’erreur lors de
la détermination de l’équation Tcn = f(Vcn) et de ses coefficients d’après diverses
mesures.
L’erreur sur la détermination de l’équation de la courbe Tcn = f((Vg-Vref)théorique) et du
calcul de ses coefficients est ∆Tcnmax ≈ 2,126 K d’où

∆Tcn ≈ ±1,063 K

Pour calculer l’erreur sur la détermination de Tcn à partir de l’erreur sur (Vg - Vref),
l’équation 6 est écrite sous la forme :
Tcn = [(Vg – Vref)théorique-V1].[(Vg – Vref)théorique-V2]
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),(

,
V

789602
11710

1 −⋅
∆−−

= et
),(

,
V

789602
11710

2 −⋅
∆+−

=

et 6211464635978960411710 2 ,,),(, =⋅−⋅−=∆ d’où V1 ≈ 27,85 et V2 ≈ -15,04

Tcn = [(Vg - Vref)théorique – 27,85] . [(Vg – Vref)théorique + 15,04]
ln(Tcn) = ln[(Vg – Vref)théorique-27,85]+ln[(Vg – Vref)théorique+15,04]
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Application numérique :
Exemple pour D = 170 µm, α = 0,75, ∆α ≈ ±0,029, ∆Vmesurée ≈ ±0,0335 V,

Tcn = 304 K, ∆Vthéorique ≈ ±0,090 V, (Vg-Vref)théorique = -4,1 V

∆Tcn ≈ ±1,64 K

• Calcul de la température de la goutte à partir de Tcn à laquelle le bilan radiatif suivant est
appliqué :

cas 1 : lors de la campagne d’étalonnage corps noir / corps noir, la différence de tension
relevée correspond à la différence de flux suivante :
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φCN + φatmreflCN + φatm - (φCNref + φatmreflCNref + φatm)

cas 2 : lors de la mesure de la température d’une goutte, la différence de tension relevée
correspond à la différence de flux suivante :

φg + φ’atmreflg + φ’atm - (φCNref + φ’atmreflCNref + φ’atm)

D’où :

φg = φCN(λ,Tcn) + φatmreflCN(λ,Tatm) lors de l’expérience corps noir / corps noir

- φCNref(λ,333 K) - φatmreflCNref(λ,Tatm) lors de l’expérience corps noir / corps noir

- φ’atmreflg(λ,T’atm) lors de la mesure de température de la goutte + φCNref(λ,333 K)

+ φ’atmreflCNref(λ,T’atm) lors de la mesure de température de la goutte [Watt]
eq. 3.7.

Les éléments encadrés correspondent aux flux qui sont transmis au détecteur InfraRouge
à travers l’objectif I.R., les autres flux sont réfléchis sur les miroirs du chopper vers le
détecteur InfraRouge.

Nous considérons que l’erreur sur la détermination de Tcn est reportée sur la température
réelle de la goutte ; d’où :

 ∆Tg = ±1,64K

4.3.5. Evolution de la procédure de mesure
Lors de mesures de la température de gouttes évoluant devant une plaque en céramique
chauffée à des températures proches de 673 K, l’importance du flux provenant du fond par
rapport au flux propre de la goutte a entraîné la diminution du gain à appliquer au niveau de
l’amplificateur/filtre (cf. chapitre V §2). La valeur de la température du corps noir équivalent
d’après la courbe d’étalonnage Tcn = f(∆V) de la figure 24 est alors très sensible à la
précision de la mesure de la différence d’amplitude. Nous avons revu la lecture du signal
provenant du détecteur en ne gardant que le préamplificateur, en utilisant un oscilloscope
numérique précis au millivolt et en recréant une nouvelle courbe d’étalonnage représentée sur
la figure 31. De plus, l’entrée de l’objectif InfraRouge côté objet a été obturée sur une moitié
pour éviter l’intersection par la plaque du flux provenant de la goutte. Cette courbe a été créée
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pour pouvoir réaliser les mesures simultanées par thermographie InfraRouge et par
fluorescence induite par Laser présentées dans le chapitre V (problèmes d’encombrement…).
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Tcn [K] = -1632 . (Vcn-Vref)2 - 63,572 . (Vcn-Vref) + 362,68
(Température corps noir côté chopper 333 K => Vref)

Figure 31 : évolution de l'amplitude du signal entre le corps noir côté objectif InfraRouge et la
référence (corps noir à 333 K côté chopper), suivant la température du corps noir

4.3.6. Validation de la procédure de mesure
4.3.6.a. Première validation

La première expérience réalisée pour valider la procédure de mesure établie a été la mesure de
température de gouttes d’éthanol de diamètre environ 200 µm proches de la sortie de
l’injecteur pour différentes températures du bain thermostaté. L'utilisation de la procédure de
mesure proposée au paragraphe 4.3.4. a été validée en comparant les valeurs obtenues par
cette procédure à celles obtenues en positionnant le corps noir "derrière" les gouttes et en
utilisant la méthode d'annulation du signal présentée dans le paragraphe 4.3.1.a.. De plus, ces
mesures ont été effectuées sur la première goutte formée à la sortie de l'injecteur et les valeurs
sont alors très proches de celles données par le thermocouple positionné là où est libéré le
liquide (cf. figure 1).
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4.3.6.b. Deuxième validation
Lors du couplage des mesures de la température de la surface de gouttes par thermographie
InfraRouge et de la température moyenne de gouttes par fluorescence induite par laser (cf.
chapitre V), nous avons mesuré par ces deux méthodes la température de la nappe cylindrique
de liquide à la sortie de l’injecteur pour différentes températures du bain thermostaté (cf.
figure 1). Pour la mesure par thermographie InfraRouge, la connaissance de la tension donnée
par le flux de tout ce qui ne provient pas de la nappe liquide est nécessaire, ainsi que la taille
de la nappe cylindrique. Pour cela, une mesure du flux sans la nappe a été effectuée et le
diamètre de la nappe a été considéré comme égal au diamètre du diaphragme de l’injecteur,
soit 100 µm. Les résultats obtenus sont reportés sur la figure 32 et dans le tableau 6.
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Figure 32 : Température de la surface (InfraRouge) et moyenne (Fluorescence Induite par Laser) de
la nappe cylindrique d’éthanol à 2 mm de la sortie de l’injecteur comportant un diaphragme de

100 µm, pour plusieurs températures du liquide à l’injection (température thermocouple)
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T°thermocouple [K] 308 310,7 312,6 314,6 316,7 319,2 322,1 323,5
T° IR [K] 307,0 309,4 311,2 314,6 316,7 319,3 322,4 324,2
T° LIF [K] 308 310,6 312,6 315,4 317,2 319,6 321,6 322,8
T°IR-T°LIF [K] 1 1,2 1,4 0,8 0,5 0.3 0.8 1,2

Tableau 6 : Valeurs de la température de la surface (InfraRouge) et moyenne (Fluorescence Induite
par Laser) de la nappe cylindrique d’éthanol à 2 mm de la sortie de l’injecteur comportant un

diaphragme de 100 µm, pour plusieurs températures du liquide à l’injection (température
thermocouple)

A la sortie de l’injecteur, la température de la surface de la nappe liquide et la température
moyenne de cette dernière sont considérées comme très proches. L’écart maximal trouvé est
de 1,7 K. La procédure de mesure est donc validée.

4.3.6.c. Calculs d’erreurs supplémentaires
La procédure de mesure a été validée pour une utilisation avec une température du fond
(derrière la goutte) du même ordre de grandeur que la température de l’objet. Il s’avère que
lorsque le fond est à une température très élevée par rapport à la goutte mesurée (mesure
devant une paroi chauffée), la sensibilité à la mesure des différences de flux (amplitude du
signal) et à la valeur de « α » est très importante.

L’évolution de la température de la goutte avant le bilan radiatif (Tcn) en fonction de la valeur
de « α », de « (Vg-Vref)mesurée » et de « (Vfond-Vref)mesurée » (appelée respectivement
Delta_vg et Delta_vf sur les figures 34, 35 et 36) a été étudiée dans trois configurations. Les
figures 33, 34 et 35 présentent respectivement :

• le cas d’une mesure de température avant et après impact sur une paroi chauffée, dont
les résultats font l’objet du paragraphe 2.1. du chapitre V : le diamètre des gouttes est
mesuré par ombroscopie, nous avons élargi l’erreur dûe à la définition de la taille du
pixel de ± 4 µm à ± 10 µm, soit une erreur sur « α » de ± 0,08. Pour l’erreur sur la
lecture des tensions, nous prenons ± 0,05 V (cf. §4.3.4. ∆Vmesurée ≈ ± 0,0335 V).

• l’étude en refroidissement proposée dans le chapitre V §2.1.a. : mesure de la
température d’une goutte chauffée à l’injection évoluant dans l’air à température
ambiante : lors de cette étude et celle de la figure 35, nous avons mesuré le débit pour
obtenir le diamètre des gouttes : l’erreur sur l’appréciation de la quantité de liquide
mesuré est de ±1 ml, soit une erreur de ± 15 µm pour un diamètre d’environ 200 µm et
donc une erreur sur la valeur de « α » de ± 0,02. La lecture des amplitudes des signaux
à l’oscilloscope est réalisée dans les mêmes conditions que pour la figure 33, soit une
erreur considérée égale à ± 0,05 V.
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• le cas d’une mesure de température de gouttes évoluant dans la couche limite
thermique d’une paroi en céramique chauffée (cf. chapitre V §2.2.), utilisant la
procédure de mesure décrite au paragraphe 4.3.5.. L’erreur sur la valeur du « α » est
comme précédemment de ± 0,02. Par contre, pour la mesure de la différence de
potentiel, comme l’oscilloscope utilisé permet une lecture au millivolt près, nous
avons étendu l’erreur à ± 2 mV.

Delta_vg = (Vg-Vref)mesurée = - 1.5 V
Delta_vf = (Vfond-Vref)mesurée = 4 V

Delta_vf = (Vfond-Vref)mesurée = 4 V

Delta_vg = (Vg-Vref)mesurée = - 1.5 V
Si « α » varie entre 0,74 et 0,78 :

l’erreur sur Tcn est de 6 K.

Une combinaison d’une variation sur « α »
entre 0,74 et 0,78 et de (Vg-Vref)mesurée - 1,55
à - 1,45 V entraîne au maximum une erreur de
8 K.

Une combinaison d’une variation sur « α »
entre 0,74 et 0,78 et de (Vg-Vref)mesurée 3,95 à
4,05 V entraîne au maximum une erreur de
7 K.

Figure 33 : évolution de la valeur de la température du corps noir équivalent en fonction de la valeur
de « α » et de (Vg-Vref)mesurée dans le cas d’un jet rencontrant une paroi inclinée chauffée à 573K
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Delta_vg = (Vg-Vref)mesurée = - 4,6 V
Delta_vf = (Vfond-Vref)mesurée = - 3,7 V

Delta_vf = (Vfond-Vref)mesurée = - 4,6 V

Delta_vg = (Vg-Vref)mesurée = - 3,7 V
Si « α » varie entre 0,75 et 0,79 :

l’erreur sur Tcn est de 1 K.

Une combinaison d’une variation sur « α »
entre 0,75 et 0,79 et de (Vg-Vref)mesurée - 3,75
à - 3,65 V entraîne au maximum une erreur de
3 K.

Une combinaison d’une variation sur « α »
entre 0,75 et 0,79 et de (Vg-Vref)mesurée - 4,65
à - 4,55 V entraîne au maximum une erreur de
1,4 K.

Figure 34 : évolution de la valeur de la température du corps noir équivalent en fonction de la valeur
de « α » et de (Vg-Vref)mesurée dans le cas d’un jet en refroidissement injecté à 321K
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Delta_vg = (Vg-Vref)mesurée = 0,2 V
Delta_vf = (Vfond-Vref)mesurée = 1,2 V

Delta_vf = (Vfond-Vref)mesurée = 1,2 V

Delta_vg = (Vg-Vref)mesurée = 0,2 V
Si « α » varie entre 0,75 et 0,79 :

l’erreur sur Tcn est de 18 K.

Une combinaison d’une variation sur « α »
entre 0,75 et 0,79 et de (Vg-Vref)mesurée 0,198
à 0,202 V entraîne au maximum une erreur de
20 K

Une combinaison d’une variation sur « α »
entre 0,75 et 0,79 et de (Vg-Vref)mesurée 1,198
à 1,202V entraîne au maximum une erreur de
20 K

Figure 35 : évolution de la valeur de la température du corps noir équivalent en fonction de la valeur
de « α » et de (Vg-Vref)mesurée dans le cas d’un jet évoluant dans la couche limite thermique d’une

paroi en céramique chauffée à environ 490 K

Les mesures de la température de la surface de la goutte par thermographie InfraRouge,
lorsqu’elle évolue devant une paroi chauffée en céramique, sont très sensibles à la valeur du
«α ». En effet, une variation de la valeur du alpha entre 0,75 et 0,79 entraîne une erreur sur la
valeur de la température de la goutte d’environ 18 K. Les mesures réalisées traduiront donc
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l’évolution globale de la température de surface de la goutte mais les valeurs risquent d’être
erronées.

4.4. Identification de la goutte mesurée
L'InfraRouge n'est pas visible pour l'œil humain! Il a donc été nécessaire de pointer à l'aide
d'un Laser la goutte dont la température est mesurée par le système InfraRouge. Pour cela,
nous avons éclairé la goutte avec un Laser et collecté le signal du Laser réfléchi par la goutte
par une photodiode. Le signal reçu par la photodiode est observé à l'oscilloscope et représente
une sinusoïde dont la période correspond à la fréquence de passage des gouttes. Le signal
InfraRouge provenant de la goutte est lui aussi observé (cf. figure 36).

Figure 36 : Signaux donnés par la photodiode et par le détecteur InfraRouge

Ensuite, le Laser est positionné sur la goutte qui donne un signal au niveau de la photodiode
en phase avec celui de l'InfraRouge. Il faut aussi vérifier que les signaux restent en phase
lorsque la fréquence du jet évolue de manière à être sûr que c’est la même goutte qui est
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considérée par le Laser et par le système InfraRouge, et non pas deux gouttes avec un écart de
phase modulo 2π.

5. La chambre à haute pression
Nous nous sommes intéressés à l’influence de la pression environnante sur les régimes
obtenus après impact d’un train de gouttes d’isooctane sur une paroi en AlSi12CuMgNi. Pour
cela, la chambre à haute pression initialement conçue pour la visualisation de l’effet de la
pression de l’environnement sur la collision de gouttes issues de deux injecteurs dont nous
pouvons modifier l’inclinaison a été utilisée. La chambre peut atteindre des pressions de
80 bars.

Veine d’essai

Boîtier de 
commande de
 la lampe flash

Générateur de
 fréquence

Lampe flash Caméra

Déplacements des
 injecteurs
(injecteur / paroi)

Système d’arrivée du liquide et
de mise en pression

Hublot

Figure 37 : vue d’ensemble de la chambre à haute pression

La chambre a été modifiée pour réaliser l’étude dynamique de l’effet de la pression
environnante sur les régimes d’impact de gouttes sur paroi chauffée, inclinée. L’emplacement
d’un des deux injecteurs a été utilisé pour placer un bras sur lequel sera fixé la paroi (cf.
figure 38).
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Echantillon / paroi

Support échantillon 
et cartouche chauffante

Hublot

Fils d’alimentation
de la cartouche
chauffante et
thermocouple

Figure 38 : photographie de la paroi vue à travers le
hublot de la chambre à haute pression

Des premiers résultats de comparaison à pression ambiante et à pression environnante jusqu’à
4 bars, des régimes obtenus et du phénomène d’éclatement sont présentés dans le chapitre IV.
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L'approche qualitative (identification des divers régimes observés), du comportement
thermique et dynamique d’un jet de gouttes monodisperse ou d’une goutte isolée rencontrant
une paroi chauffée inclinée va être présentée dans ce chapitre.
Pour cela, la température de la paroi et la pression de l’environnement vont être
adimensionnées par les valeurs caractérisant le point critique du liquide utilisé.

Notation : 
liquideducritiqueT

paroiT
*T

°

°
=  et 

liquideducritiqueP
entenvironnemP

*P
°

°
=

Ethanol Isooctane
Température critique [K] 516,25 543,8
Pression critique [bars] 63,835 25,7

1. Etude des différents régimes d’impact

1.1. Influence du nombre de Weber
1.1.a. Evolution de la vitesse d’injection

Une campagne de visualisation à partir de gouttes d’éthanol de diamètre environ 200 µm
(diaphragme de l’injecteur égal à 100 µm) rencontrant une paroi polie lisse biseautée à 16° en
laiton (Ra < 0,5 µm cf. chapitre III §2) a été réalisée.
L’objectif était de couvrir une large gamme de valeurs du nombre de Weber ; pour cela, nous
avons fait varier la vitesse moyenne du jet incident entre 4 et 15 m.s-1 en modifiant la pression
d’injection du liquide entre 0,2 et 2 bars (cf. chapitre III. §1.1.).
Lors des expériences, la vitesse moyenne des gouttes dans le jet incident sera déterminée à
partir de l’acquisition d’une série d’images par une caméra. (cf. chapitre III §3).
La température de la paroi peut être portée à 673 K. Un thermocouple positionné sous la
surface d’impact permet de contrôler la température de la paroi à tout moment (cf. figure 11
chapitre I).
Tout d’abord un régime original dont la photographie a obtenu le Prix Kodak 2000 et a été
publiée dans « l’Album of Visualization » est présenté sur la figure 1. Le jet initial est
composé de deux classes de gouttes, ayant une vitesse identique mais un diamètre différent.
Les conditions dynamique et thermique du jet et de la paroi entraînent la formation d’un
satellite. Après impact, trois jets de gouttes monodisperses sont présents.



Chapitre IV : Application à l’étude du comportement dynamique de gouttes en interaction avec une
paroi chaude

118

Figure 1 : Photographie de l’interaction d’un jet à deux classes de gouttes avec une paroi chauffée en
régime d’évaporation sphéroïdale.

Sept régimes ont été identifiés et reportés dans le tableau 1 : le rebond, le rebond instable, la
coalescence, la création d’un satellite, la coalescence en paroi, la désintégration et la création
d’un film liquide.
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Tableau 1 : prises de vue des différents régimes obtenus pour un injecteur dirigé vers le bas
(exemples de nombre de Weber et de température de la paroi caractéristiques de chaque

régime)

Le rebond parfait a la particularité d’un temps d’impact de gouttes en paroi faible et un
retour rapide à une parfaite sphéricité (cf. tableau 1 a.).
Le rebond ou rebond instable quant à lui, a un temps d’impact des gouttes en paroi plus long
et le retour à la sphéricité est plus tardif. Cette distinction par rapport au régime de rebond
parfait est assez subjective, tant que la mesure du temps de la goutte en paroi n’est pas
effectuée (cf. tableau 1 b.).
La coalescence se traduit par la formation après l’impact de deux gouttes de même taille ou
de taille différente. Les oscillations d’interface dues à la rupture du ligament entraînent le
rapprochement des deux gouttes qui coalescent en aval pour reformer un jet de gouttes
sphériques (cf. tableau 1 c.).
Le jet de gouttes lors du régime de « création d’un satellite » se sépare en deux jets
coplanaires, celui d’une goutte et de son satellite qui suivent une trajectoire différente de
quelques degrés. Les oscillations créées lors de la rupture du ligament ne sont plus suffisantes
pour reformer un jet simple de gouttes en aval (cf. tableau 1 d.).
La coalescence en paroi est caractérisée par un chevauchement des gouttes en paroi. En effet,
la fréquence d’injection des gouttes imposée pour obtenir un jet monodisperse avant impact
(cf. chapitre III §1.1.) entraîne un espace entre gouttes non suffisant pour empêcher le contact
des gouttes lors de leur étalement en paroi. Le film alors créé en paroi a une structure
périodique qui rebondit et se rompt pour reformer un jet de gouttes (cf. tableau 1 e.).
L’éclatement part aussi d’un chevauchement des gouttes en paroi mais le jet après le
« décollement » forme un brouillard de gouttes (cf. tableau 1 f.). Ce régime regroupe tout ce
qui est ni du rebond (apparition d’un phénomène périodique après l’impact), ni du film liquide
(les gouttes restent en paroi).
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Pour la création du film liquide, les gouttes se déposent sur la paroi et forment le film liquide.
La structure périodique présente lors de la coalescence en paroi n’apparaît plus en raison de
l’accumulation trop importante de film (cf. tableau 1 g.).

Les températures de la paroi pour lesquelles il y a changement de régimes du jet après
l’impact sont relevées à partir d’une variation de la température de paroi de 673 K jusqu’à la
température ambiante par pas de 10 K. Ces mesures sont répétées pour différentes valeurs du
nombre de Weber incident. Les résultats sont présentés dans le diagramme de la figure 2. Ces
températures de changement d’état permettent de définir approximativement des frontières
« thermiques » entre les différents régimes. Les frontières « dynamiques » sont aussi
approximativement déterminées, puisque le pas d’avancement du nombre de Weber étudié est
assez petit (0,5 < ∆We < 4 ; la pression évolue par pas de 0,05 bar). La valeur du nombre
d’Ohnesorge reste quasiment constante pour toute cette étude (faible variation du diamètre de
la goutte) et vaut en moyenne 0,018.
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Figure 2 : régimes obtenus lors de l’impact d’un jet de gouttes monodisperse d’éthanol (D ≈ 200 µm)
sur une paroi en laiton polie lisse, inclinée à 16°, répertoriés dans un diagramme : T* = f(We)

La frontière qui intéresse les industriels est celle entre le film liquide et l’ensemble des autres
régimes. Nous remarquons que tant que la température de la paroi ne dépasse pas 80% de la
valeur de la température critique de l’éthanol (soit environ 423 K), et ce quel que soit le
nombre de Weber initial, le jet de gouttes est en contact direct avec la paroi et forme un film
liquide.
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Pour un nombre de Weber du liquide initial supérieur à 25, une frontière entre le régime de
rebond et le régime de désintégration a été estimée par l’équation 1. 

Frontière rebond / désintégration :
25 < nombre de Weber < 75

T* = 1,354.10-5 * We3-1,978.10-3 * We2 + 9,51.10-2 * We - 0,483 eq.4.1.

Pour un nombre de Weber supérieur à 15, une frontière entre le régime de désintégration et le
régime de film liquide a été estimée par l’équation 2.

Frontière désintégration / film liquide :
15 < nombre de Weber < 100

T* =1,263.10-6 * We3 - 2,388.10-4 * We2 + 1,24364.10-2 * We + 0,7184115 eq.4.2.

Ces résultats peuvent être portés dans un diagramme nombre d’Ohnesorge =
f°(nombre de Reynolds). Le but est de pouvoir comparer nos résultats à ceux de Hörter (cf.
chapitre I §2.2.).
Dans notre étude la paroi en laiton polie lisse (Rz < 0,5 µm) n’est plus froide mais chauffée à
des températures de 473 à 623 K (0,92 < T* < 1,21) par pas de 50 K. Quatre diagrammes des
régimes dans un repère nombre d’Ohnesorge = f°(nombre de Reynolds) sont réalisés afin de
déterminer la frontière entre les régimes de rebond (rebond, coalescence, création d’un
satellite) et le régime d’éclatement (désintégration). Seule l’étude détaillée dans le cas de la
température de paroi égale à 523 K (T* = 1,01) est reportée sur la figure 3.
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Figure 3 : représentation dans un diagramme Ohnesorge = f(Reynolds) des régimes observés pour un
train de gouttes d’éthanol de diamètre 200 µm rencontrant une paroi en laiton polie lisse chauffée à la

température de 523 K (T* = 1,01)

Quant à la figure 4, elle regroupe les résultats pour les différentes températures de paroi
suivant une seule valeur du nombre d’Ohnesorge (par température de paroi) afin de comparer
l’évolution de la frontière entre les régimes de rebond et le régime d’éclatement.
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Figure 4 : représentation dans un diagramme Ohnesorge = f(Reynolds) des régimes observés pour
différentes températures de paroi
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La première observation est une inversion dans le sens d’apparition des régimes en fonction
du nombre de Reynolds entre le cas sur paroi froide et les cas sur paroi chaude : le régime
d’éclatement apparaît avant le film liquide (lorsque le nombre de Reynolds augmente).
De plus, il apparaît une augmentation de la valeur de la frontière suivant le paramètre de
Sommerfeld, entre les régimes de rebond et le régime d’éclatement lorsque la température de
la paroi augmente. En effet, K est égal à 15 – 30 – 40 respectivement pour des températures
de paroi de 473 – 523 – 623 K. Cette frontière semble se stabiliser vers K = 40 même si la
température devient plus importante. Nous n’avons pas porté la frontière pour Tp = 573 K car
elle est quasiment identique au cas Tp = 623 K (T* = 1,21).
A partir de ces observations, nous avons déterminé une corrélation donnant la valeur de la
frontière (dans un diagramme Oh = f(Re)) entre les régimes de rebond et le régime de
désintégration en fonction du nombre d’Ohnesorge, du nombre de Reynolds et de T*. La
relation 3 a été trouvée :

*)T536,7ln(ReOh'K 989,0791,0 ⋅⋅⋅= eq.4.3.

Cette relation a été validée pour les quatre cas présentés sur la figure 4 (cf. tableau 2).

Tp [K] 473 523 573 623
T* 0,92 1,01 1,11 1,21
K’ 16 30 39 41

Tableau 2 : valeurs de K’ pour plusieurs températures de paroi

Cette relation doit être confirmée pour d’autres températures de paroi. Pour des températures
de paroi plus faibles, l’inversion de l’apparition des régimes lorsque le nombre de Reynolds
augmente limitera cette relation.

1.1.b. Evolution de l’angle d’impact
Un échantillon poli lisse en AlMg3 (cf. chapitre III §2.1.) est positionné dans un système de
rotation (cf. chapitre III §2.2.) qui permet de mettre en incidence la paroi avec un angle
compris entre 0 et 90 degrés par rapport au jet incident. Pour chaque valeur de l’angle
d’impact par pas de 5 degrés, le régime obtenu est relevé et caractérisé de la même manière
que précédemment (cf. chapitre IV §1.1.a.). Ces observations sont réalisées à partir d’un jet
descendant de gouttes d’éthanol puis d’isooctane.

Les conditions des deux expériences sont reportées dans le tableau 3.
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Conditions avant impact Ethanol Isooctane
diamètre des gouttes [µm] 175 200
vitesse moyenne des gouttes [m.s-1] 3,7 4,1
fréquence d’injection [kHz] 8,6 10,4
température de la paroi (thermocouple) [K] 534 543
T* 1,029 0,999

Tableau 3 : conditions expérimentales

Rebond Coalescence Satellite Coalescence
en paroi Eclatement Eclatement

(α = 90°)

Ethanol

Nombre
de Weber 0,63 9,72 20,78 34,34 48,77 83,11

Isooctane

Nombre
de Weber 0,98 8,6 23,00 32,19 53,19 128,74

Tableau 4 : prises de vue des régimes caractéristiques pour l’éthanol et pour l’isooctane

Dès 1966 Wachters & Westerling [1] désignaient le nombre de Weber comme le nombre
adimensionnel caractérisant au mieux la présence de tel ou tel régime après impact d’un jet de
gouttes sur une paroi. L’expérience précédente confirme ces travaux ; en effet, tel régime est
présent pour des nombres de Weber du même ordre de grandeur pour l’éthanol et pour
l’isooctane. Les frontières entre les divers régimes ne sont pas déterminées par cette étude. Le
tableau 5 représente donc un échantillon de valeurs du nombre de Weber pour lesquelles le
même régime est obtenu.

Nombre de Weber
Ethanol Isooctane

rebond ] ? ; 5,57] ] ? ; 3,88]
coalescence [9,72 ; 14,84] [8,6 ; 15,06]
satellite [20,78 ; 27,34] [23 ;  ?[
coalescence en paroi [34,34 ; 41,55] [32,19 ; 42,35]
éclatement [48,77 ;  ?[ [53,19 ;  ?[

Tableau 5 : échantillon de valeurs du nombre de Weber pour lesquelles le même régime est obtenu
pour l’éthanol et pour l’isooctane.
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La figure 5 rapporte sur un même graphe les résultats du paragraphe 1.1.a. et 1.1.b. des deux
approches de l’étude de l’influence du nombre de Weber sur les régimes d’impact.
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Figure 5 : report sur un même diagramme des résultats de trois expériences :
• cas I (zones colorées) : jet de gouttes monodisperse d’éthanol (D≈200 µm) sur

une paroi en laiton polie lisse, inclinée à 16° (cf. figure 3)
• cas II (symboles en rouge) : jet de gouttes monodisperse d’éthanol (D≈175 µm)

sur une paroi en AlMg3 polie lisse, inclinaison de la paroi de 5° à 90°
• cas III (symboles en noir) : jet de gouttes monodisperse d’isooctane (D≈200 µm)

sur une paroi en AlMg3 polie lisse, rotation de 5° à 90°

La comparaison des cas I, II et III dans un diagramme T* = f(We) montre un décalage des
régimes de rebond, coalescence et satellite vers de plus faibles Weber pour les cas II et III par
rapport au cas I. Ces légères différences qui apparaissent sont peut-être dues au changement
du matériau de la paroi entre le cas I et II-III. Cependant, l’architecture globale du diagramme
reste conservée dans les trois cas.
En effet, d’après les observations faites dans le chapitre I §2.4.b., des températures comme la
température de Leidenfrost, caractéristique de phénomènes déterminants dans la distinction
des régimes, varient suivant le matériau de la paroi.
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1.1.c. Influence de la température des gouttes à l’injection
Le relevé des régimes obtenus a été réalisé pour :
• des températures de consigne du bain thermostaté (cf. chapitre III figure 1) de 298 K à

318 K par pas de 5 K,
• des températures de consigne de la paroi en laiton poli lisse (cf. chapitre III §2.)

373 ≤ Tp ≤ 673 K par pas de 50 K (0,72 ≤ T* ≤ 1,30)
• une pression d’injection de 0,2 bar à 2 bars par pas de 0,05, soit un nombre de Weber

compris entre 9,85 et 135. La valeur du nombre de Weber évolue avec la vitesse normale
des gouttes à l’injection et leur température.

Tous les diagrammes créés à partir de ces observations se trouvent en annexe (cf. annexe 2) et
les valeurs extrêmes pour les températures de gouttes à l’injection (298 K et 318 K) sont
reportées sur la figure 6.
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Température de consigne du bain thermostaté :  318K

0,72

0,92

1,01

1,11

1,21

1,30

0,82

T*

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Weber

rebond parfait coalescence coalescence en paroi film liquide

rebond satellite désintégration

Figure 6 : détermination de zones d’apparition de régimes après impact de gouttes d’éthanol sur une
paroi chauffée, inclinée à 16°, dans un diagramme T* = f(nombre de weber) et suivant la température

des gouttes à l’injection (cf. annexe 2)

La seule différence importante qui apparaît est le passage par le régime de désintégration
entre le régime de film liquide et les régimes de rebond pour des nombres de Weber inférieur
à 40 dans le cas d’une température à l’injection de 298 K mais pas dans le cas d’une
température à l’injection de 318 K. De plus, l’apparition des différents régimes (rebond,
création d’un satellite, coalescence en paroi…) à l’intérieur de la zone de rebond ne se fait pas
de la même manière. Les travaux de Baumeister et Simon présentés dans le chapitre I
montraient qu’une élévation de la température des gouttes à l’injection de près de 52 K tendait
à augmenter légèrement la valeur de la température de Leidenfrost pour des parois en inox ou
en aluminium.
L’élévation de la température de la goutte à l’injection n’entraîne pas de modification dans la
position de la frontière entre le rebond et la désintégration et celle entre la désintégration et le
film liquide.

1.2. Influence de la rugosité
Nous avons classé les régimes obtenus lors des campagnes de mesures effectuées avec les
échantillons en AlSi12CuMgNi à trois rugosités différentes (cf. chapitre III §2.1.) en cinq
catégories :
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a. film liquide b. film liquide
bouillonnant

c. formation de
gouttes d. rebond e. éclatement /

désintégration

Tableau 6 : prises de vue des différents régimes qui apparaissent avec une paroi à trois rugosités

Par rapport à l’étude sur paroi lisse, les nouveaux régimes sont le film liquide bouillonnant et
la formation de gouttes.
Le film liquide bouillonnant (cf. tableau 6.b.) est caractérisé par l’accumulation de liquide
en paroi mais avec de nombreuses instabilités en surface. La surface du liquide n’est pas
continue « lisse » mais présente des ondulations -creux et bosses-. Ce régime est souvent
accompagné d’évacuation de gouttelettes. La rugosité entraîne la création d’instabilités à la
surface des gouttes [2].
La formation de gouttes (cf. tableau 6.c.) est un régime « entre » la coalescence en paroi et la
désintégration. En effet, des gouttes de tailles plus grandes (que les gouttes avant impact) sont
formées après accumulation de film à l’impact en paroi. Les gouttes arrachent au passage de
la matière au film précédemment formé.
Les températures de paroi étudiées sont 361, 387, 413, 439 et 465 K (0,7 ≤ T* ≤ 0,9 par pas
de 0,05). Nous pouvons tout de suite remarquer que seule la dernière valeur est supérieure à la
température de Leidenfrost 458 K en statique. Mais comme nous ne travaillons pas dans les
mêmes conditions que lors de la détermination de la température de Leidenfrost (goutte isolée
/ train de gouttes ; vitesse incidente quasi nulle/ vitesse incidente supérieure à 4 m.s-1…),
l’étude par rapport à la température de Leidenfrost ne sera pas implicite. Par contre, pour
adimensionner l’information provenant de la température de la paroi, la température critique
du liquide est intéressante car elle est indépendante des conditions expérimentales en paroi.
Près de cent vingt cas ont été observés, suivant la rugosité, l’angle, la température de la
paroi… Le liquide utilisé est de l’éthanol mélangé à de la soude pré-diluée dans de l’eau
distillée (cf. chapitre III §1.2) dans le but d’utiliser le déviateur de gouttes. Quelles que soient
les autres conditions, du film liquide apparaît pour les températures de paroi égales à 361 et
387 K. Le diamètre des gouttes du jet incident est d’environ 100 µm. Le tableau de l’annexe 2
est retranscrit dans le diagramme T* = f°(nombre de Weber) ci-dessous (cf. figure 7 et 8).
Dans la figure 7, les frontières trouvées (désintégration / film liquide ; rebond / désintégration
et rebond / film liquide) lors de l’impact d’un jet de gouttes monodisperse d’éthanol
(D ≈ 200 µm) sur une paroi en laiton polie lisse, inclinée à 16° sont reportées.
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Figure 7 : régimes obtenus lors de l’impact d’un train de gouttes d’éthanol (+soude +eau distillée) de
diamètre 100 µm, à la vitesse de 4 m.s-1 sur des parois en AlSi12CuMgNi de trois rugosités.

Pour une pression d’injection de 0,3 bar (vitesse ≈ 4 m.s-1), pour toutes les rugosités, pour
tous les angles supérieurs à 45° (We > 35) et pour une température de paroi égale à 465 K
(T* = 0,9), le régime de « formation de gouttes » est observé.
La rugosité de la paroi (par rapport à une paroi polie lisse) semble déplacer les frontières
désintégration / film liquide et rebond / désintégration vers des valeurs de T* plus faibles.
Comme l’ont montré Tropea et al. [2] [3] (cf. chapitre I §2.3.), les aspérités de la paroi vont à
l’encontre de l’étalement de la goutte : le film liquide n’est donc pas un régime privilégié et
dès que la température de la paroi est suffisante, les instabilités à la surface de la goutte (sites
de nucléation) vont former le régime dit de « film liquide bouillonnant ». Pour des
températures de paroi encore plus élevées, ces aspérités vont faciliter le décrochement des
gouttes de la paroi et former ainsi le régime dit de « formation de gouttes ».

La figure 8 présente les résultats obtenus pour une vitesse d’injection du jet incident plus
élevée, soit 10 m.s-1. Les nombres de Weber représentés varient de 180 à 530.
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Figure 8 : régimes obtenus lors de l’impact d’un train de gouttes d’éthanol (+soude +eau distillée) de
diamètre 100 µm, à la vitesse de 10 m.s-1 sur des parois en AlSi12CuMgNi de trois rugosités.

Il y a moins de dispersion dans les régimes pour une pression d’injection de 1 bar (vitesse
moyenne environ égale à 10 m.s-1) que pour une pression d’injection du liquide de 0,3 bar
(soit une vitesse moyenne des gouttes de l’ordre de 4 m.s-1). En effet, tant que la température
de la paroi est inférieure ou égale à 439 K (T* ≤ 0,85), pour une pression de 1 bar
(vitesse ≈ 10 m.s-1), le régime obtenu est du film liquide. La succession des gouttes sur la
paroi étant rapide, l’étalement de ces dernières entraîne le phénomène de coalescence en
paroi. Le phénomène périodique qui coexiste parfois pour reformer un jet de gouttes après la
paroi est annihilé par une trop importante quantité de fluide que la température de la paroi ne
suffit pas à évaporer, même en partie. Sur soixante cas réalisés à la pression de 1 bar, il y a un
cas de « formation de gouttes », six cas limites entre la « formation de gouttes » et le film
liquide.
Il a été observé que le régime de formation de gouttes présent à l’instant t peut devenir le
régime de film liquide à l’instant t + ∆t. La première explication à cette observation est
l’accumulation du film en paroi qui refroidit cette dernière et qui atteint alors des
températures où il n’y a plus d’évaporation. De plus, la périodicité de l’arrivée des gouttes en
paroi n’est plus suffisante pour casser le jet accumulé en paroi. La deuxième explication est le
changement possible dans le temps du lieu de l’impact. Une autre explication est la régulation
du système de chauffage de la cartouche qui entraîne une fluctuation de la température de la
paroi.
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1.3. Influence de la fréquence des gouttes
Les effets d’interaction entre les gouttes ont surtout été étudiés dans le cas de jet de gouttes en
combustion. L’évolution du taux de combustion a été analysée suivant l’espacement entre les
gouttes dans le jet. Les travaux de Silverman [4] ont montré que plus l’espacement augmente,
plus le taux de combustion devient important. L’explication de ce phénomène est que la
vapeur dégagée par une goutte enveloppe d’autant plus ses voisines qu’elles sont rapprochées.
Cela a pour effet de refroidir l’environnement des gouttes voisines. Elles sont donc exposées à
un gradient thermique moins fort et s’évaporent moins vite.
Une autre approche de l’influence de la distance entre gouttes a été réalisée par Jean-François
Virepinte dans sa thèse [5]. Il a observé que la décélération est moins importante lorsque les
gouttes sont très proches les unes des autres. Le but était aussi de qualifier et quantifier le cas
de la goutte isolée. Jean-François Virepinte a obtenu un paramètre de distance égal à 80
comme limite entre l’interaction entre gouttes et la goutte isolée pour trois nombres de
Reynolds du jet incident (25, 40, 80).

Dans notre étude, nous nous sommes intéressés à l’influence de la distance entre gouttes sur
les régimes obtenus après impact. Nous avons vu dans le paragraphe 1.1.a. -définition du
régime de coalescence en paroi- que la fréquence d’injection des gouttes pouvait avoir une
influence sur le régime obtenu après impact. En effet, si la goutte s’étale en paroi et si les
gouttes avant impact sont « peu » espacées (fréquence d’injection « élevée »), il peut y avoir
recouvrement des gouttes en paroi. Les essais ont porté sur les cent vingt cas précédemment
définis pour le train de gouttes. Les résultats se trouvent dans l’annexe 2 et ne rapportent que
les cas pour un paramètre de distance supérieur à 128 (63 gouttes déviées).
Pour la pression de 0,3 bar, la vitesse utilisée dans le calcul des nombres adimensionnels est la
vitesse estimée d’après l’étude réalisée et présentée ci-dessous (cf. figure 9). La vitesse
moyenne des gouttes dans le jet incident est mesurée pour une pression de 0,3 bar (vitesse
moyenne initiale égale à 4,6 m.s-1), un diamètre des gouttes d’environ 100 µm et une
fréquence d’injection de 19 kHz, dans les cas de 0 à 30 gouttes déviées. La mesure n’est pas
réalisable jusqu’à 63 gouttes déviées (paramètre de distance supérieur à 128) en raison de la
limitation de la taille de la prise de vue. En effet, l’espacement entre deux gouttes (cf. chapitre
III §3.2) doit être mesuré et au-delà de 30 gouttes déviées une seule goutte est visualisée.
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Figure 9 : évolution du rapport de la vitesse moyenne du jet avec des gouttes déviées sur la vitesse
moyenne du train de gouttes (paramètre de distance égal à 2,4) par rapport au paramètre de distance.

La vitesse moyenne du jet, à l’impact, avec des gouttes déviées, est estimée à partir de la
relation donnée sur la figure 9, pour tous les cas à la pression 0,3 bar. La vitesse moyenne du
jet avec des gouttes déviées diminue en raison de la disparition de l’effet de sillage, lors de
l’augmentation de la distance entre gouttes.

Les figures 10, 11 et 12 rapportent les différents régimes obtenus lors de l’impact soit d’un
train de gouttes soit d’une goutte isolée (63 gouttes déviées, soit un paramètre de distance >
128) sur les trois échantillons issus du piston en AlSi12CuMgNi, dans un diagramme
T* = f°(We).
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Figure 10 : comparaison des régimes obtenus lors de l’impact d’un train de gouttes d’éthanol (+soude
+eau distillée), et de l’impact d’une goutte dite isolée (paramètre de distance >128) de diamètre
100 µm, à la vitesse moyenne du jet initial de 4 m.s-1 sur la paroi en AlSi12CuMgNi de rugosité

Rz = 14,1 µm

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Nombre de Weber

T*
* désintégration

film liquide
formation de gouttes

rebond

Train de gouttes
Goutte isolée

sur paroi rugueuse
Désintégration / film liquide

Figure 11 : comparaison des régimes obtenus lors de l’impact d’un train de gouttes d’éthanol (+soude
+eau distillée), et de l’impact d’une goutte dite isolée (paramètre de distance >128) de diamètre
100 µm, à la vitesse moyenne du jet initial de 4 m.s-1 sur la paroi en AlSi12CuMgNi de rugosité

Rz = 13,0 µm
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Figure 12 : comparaison des régimes obtenus lors de l’impact d’un train de gouttes d’éthanol (+soude
+eau distillée), et de l’impact d’une goutte dite isolée (paramètre de distance >128) de diamètre
100 µm, à la vitesse moyenne du jet initial de 4 m.s-1 sur la paroi en AlSi12CuMgNi de rugosité

Rz = 5,8 µm

Le déplacement de la frontière désintégration / film liquide vers des T* plus faibles dû à la
rugosité est accentué lors de l’observation de la goutte isolée (frontière pour 0,7<T*<0,75
contre 0,8<T*<0,85 dans le cas du train de gouttes). Cette diminution est peut-être due au fait
que les températures indiquées correspondent aux températures données par le thermocouple,
positionné à l’extrémité de la paroi, avant que le liquide ne soit injecté. Or, le train de gouttes
aura tendance à plus refroidir la paroi que la goutte isolée. L’écart de température donné par le
thermocouple lorsqu’il y a le train de gouttes et lorsqu’il n’y est pas est en moyenne de 20 K.

La première remarque concerne la température de paroi égale à 361 K  (T* = 0,7) : que ce soit
l’impact d’une goutte isolée ou d’un train de gouttes, le régime obtenu quelles que soient les
autres conditions, est du film liquide d’épaisseur et d’étendue plus ou moins importantes
suivant le nombre de gouttes incidentes par unité de temps.
La deuxième remarque porte sur le passage d’un régime de « formation de gouttes » pour le
train de gouttes à un régime d’éclatement pour la goutte isolée. Ce n’est pas un changement
de régime en soit mais une évolution due à la quantité de liquide par unité de temps arrivant
sur la paroi. En effet, il est concevable que l’éclatement est en fait un régime de « formation
de gouttes » mais comme il n’y a pas accumulation de film à la paroi, les gouttes après impact
se désintègrent en plus petites gouttes (elles ne peuvent pas arracher du film en paroi).
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Le passage du film liquide pour le train de gouttes à l’éclatement pour la goutte isolée, et de la
« formation de gouttes » au rebond sont deux phénomènes plus intéressants à analyser. Dans
ces deux cas, il apparaît un effet important de l’espace entre gouttes. Pour le passage du film
liquide à l’éclatement, un passage par le régime de « formation de gouttes » est observé dès
qu’une goutte est déviée. Le phénomène observé est alors identique à celui décrit dans la
deuxième remarque. Le passage du régime de « formation de gouttes » au régime de rebond
n’est pas obligatoirement traduit dans le tableau de l’annexe 2. De plus, il s’avère que pour un
paramètre de distance supérieur à 128, le phénomène d’éclatement est parfois couplé au
phénomène de rebond. La visualisation du phénomène par caméra rapide réalisée à
l’Université de Karlsruhe [6] montre même un regroupement des gouttelettes créées par
l’éclatement de la goutte incidente pour reformer une goutte semblable à la goutte initiale !
Les figures du tableau 7 représentent le cas d’une goutte d’éthanol de 55 µm de diamètre
arrivant à la vitesse de 3,8 m.s-1 sur une paroi chauffée à 439 K (T* = 0,85).

-6µs 34µs 74µs

114µs 184µs 254µs

324µs 394µs 464µs

Tableau 7 : prises de vue d’une goutte d’éthanol de 55 µm de diamètre arrivant sur une paroi chauffée
à 439 K (T* = 0,85) à la vitesse de 3,8 m.s-1 [6]



Chapitre IV : Application à l’étude du comportement dynamique de gouttes en interaction avec une
paroi chaude

136

Le fait d’observer l’évolution des régimes en augmentant petit à petit le nombre de gouttes
déviées a permis de relever deux cas pour lesquels le phénomène de « formation de gouttes »
devient du rebond de gouttes : pour une température de paroi égale à 465 K  (T* = 0,9); dans
le cas de la rugosité II (Rz = 13 µm) pour un angle d’impact de 60, 75 et 90° et dans le cas de
la rugosité III (Rz = 5,8 µm) pour un angle d’impact de 30, 45 et 60°. Ce deuxième cas a fait
l’objet d’une étude plus poussée sur l’évolution de la vitesse et de l’angle du jet après/avant
impact (cf. §1.4.).
De plus, une étude de granulométrie a été réalisée sur les résultats du tableau de l’annexe 2 où
le liquide utilisé est l’éthanol pur à 99,5% (cf. §1.5.) ; et où le phénomène d’éclatement est
observé.
En conclusion, pour les cas étudiés, l’évolution des régimes lors du passage du train de
gouttes à la goutte isolée n’est pas dû en priorité, comme pour la combustion, à une
diminution de l’interaction des gouttes les unes par rapport aux autres dans le jet incident
(sauf pour l’évolution de la vitesse moyenne du jet incident), mais plutôt à la diminution de la
quantité de liquide arrivant par unité de temps en paroi. En effet, la paroi vue par la goutte est
une paroi sèche ou avec une très faible épaisseur de liquide, dans le cas de la goutte isolée et
une paroi recouverte d’un film liquide dans le cas du train de gouttes

2. Caractérisation du régime de rebond et de l’éclatement

2.1. Evolution de la vitesse et de l’angle du jet de gouttes dans le cas du régime
de rebond
Cette étude a été réalisée avec des gouttes d’éthanol, mélangé à de la soude diluée dans de
l’eau distillée, de diamètre environ 100 µm rencontrant la paroi en AlSi12CuMgNi de rugosité
Rz = 5,8 µm, chauffée à 465 K (T* = 0,9).
Les résultats concernant l’évolution de la vitesse sont regroupés sur le graphe de la figure 13.
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Figure 13 : Evolution du rapport de la vitesse moyenne après impact / vitesse moyenne avant impact
suivant le paramètre de distance avant impact.

Les irrégularités qui apparaissent surtout pour un angle avant impact de 30° s’expliquent par
une non stabilité du phénomène de rebond. Malgré cela, il apparaît que la vitesse moyenne du
jet après impact est plus faible, plus l’angle du jet avant impact est important.
Le tableau 8 compare les résultats expérimentaux avec les résultats selon les corrélations
établies par Béard [7], pour l’évolution de l’angle du jet au cours de l’impact.

Angle incident θi
(degrés)

Angle réfléchi θr
(degrés)

Expérience Expérience Simulation
30 18 ±2 13,4 ±10%
45 32 ±2 27,0 ±10%
60 47 ±2 42,1 ±10%

Tableau 8: comparaison de l’angle réfléchi, obtenu
expérimentalement et par les corrélations établies par P.Béard

Les résultats trouvés lors de notre étude confirment la corrélation de P.Béard. En effet, les
valeurs expérimentales de l’angle du jet après impact sont du même ordre de grandeur que les
valeurs trouvées selon la corrélation de P.Béard à partir de l’angle incident. Le faible écart
entre les valeurs obtenues suivant les deux méthodes peut être du à la rugosité différente des
parois.

Le tableau 9 compare les résultats expérimentaux avec les résultats obtenus selon les
corrélations établies par Béard, pour l’évolution de la vitesse normale après impact par
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rapport à la vitesse normale avant impact. Le calcul de la vitesse a été réalisé à partir du calcul
de nombre de Weber réfléchi.
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Angle incident θi
[degrés]

Vitesse du jet réfléchi vr
[m.s-1]

Expérience Expérience Simulation
30 1,83 ±0,04 0,61 ±10%
45 1,21 ±0,06 0,75 ±10%
60 0,78 ±0,06 0,89 ±10%

Tableau 9 : comparaison de la vitesse normale réfléchie, obtenue
expérimentalement et par les corrélations établies par P.Béard

Pour les angles d’impact du jet incident égal à 30° et 45°, le calcul sous-estime la vitesse du
jet réfléchi. Il est à noter une différence importante dans les configurations expérimentales
utilisées par P.Béard pour établir ces corrélations et celles de notre étude. En effet, dans les
expériences réalisées par P.Béard, la paroi est horizontale et le jet est dirigé vers la paroi avec
un angle plus ou moins important. Dans ce cas, l’effet de la gravité sur le jet incident varie
suivant l’angle d’impact. Dans notre étude, la gravité et la direction du jet avant impact sont
toujours dans le même sens, seule la paroi est plus ou moins inclinée par rapport au jet
descendant, vertical. Dans sa thèse Patrick Le Clercq [8] aborde cette notion d’influence de la
gravité sur les phénomènes obtenus. Pour analyser cette influence, il a mesuré l’évolution du
facteur d’étalement dans le temps, lorsque le jet est descendant puis ascendant. Les résultats
sont représentés sur la figure 14.
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Figure 14 : facteur d’étalement en fonction du temps pour le jet ascendant et le jet descendant

L’évolution du jet et l’accélération de la pesanteur sont dirigées dans le même sens pour le jet
descendant. L’étalement est alors plus rapide car sa valeur maximale est atteinte plus
rapidement et est plus élevée. Cette expérience montre que la gravité a une influence sur des
événements ponctuels : la trajectoire générale du jet de gouttes (angle réfléchi) est moins
influencée par l’accélération de la pesanteur que la composante normale de la vitesse des
gouttes après impact.

30°
43°

Jet incident

43°

30°

Jet incident

a. b.

Figure 15: configuration de l’expérience suivant P.Béard (a.) et suivant notre étude (b.)

Lorsque la configuration de notre étude se rapproche de la configuration de P.Béard, c’est-à-
dire pour un angle d’impact de 60° (dans notre repère), le résultat de notre étude est du même
ordre de grandeur que le résultat d’après les corrélations de P.Béard.
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2.2. Etude de la granulométrie de quelques cas d’éclatement
Comme précisé dans le tableau de l’annexe 2, des études d’impact de gouttes isolées sur paroi
en AlSi12CuMgNi, de rugosité Rz = 5,8 µm et Ra = 1,0 µm, chauffée, ont été réalisées avec de
l’éthanol pur à 99,5%. Il aurait été intéressant de pouvoir déterminer la granulométrie du
régime d’éclatement en utilisant un granulomètre MALVERN. Le principe de cet appareil est
basé sur le fait que des particules qui passent dans un faisceau laser vont provoquer une
déviation d'une certaine quantité de lumière selon des angles inversement proportionnels à la
taille des particules. La quantité de lumière déviée est quant à elle proportionnelle à la taille
des particules et à leur concentration. Le MALVERN est très précis dans la détermination des
tailles des gouttes et de leur répartition par classe de gouttes mais n’a pu être utilisé dans notre
cas car la concentration en particules dans l’espace et dans le temps est trop faible.
L’analyse de la granulométrie a donc été réalisée à partir des images reçues par la caméra
CCD et analysées par le logiciel IMAGE présenté dans le chapitre III §3. Rappelons que la
goutte a un diamètre initial sensiblement égal à 100 µm, la fréquence d’injection est de
300 Hz (goutte isolée, paramètre de distance > 128) et la vitesse initiale d’environ 3 m.s-1.
L’analyse est réalisée à partir de l’acquisition de 1000 images (0,92 images/s).
Le nombre de gouttes mesurées varie suivant le cas considéré et est reporté dans le tableau 10.

Tp paroi [K] 387 (T*= 0,75) 413 (T*= 0,8) 439 (T*= 0,85) 465 (T*= 0,9)
incidence [°] 30 45 60 75 90 30 45 60 90 30 90 30 45
Nb. de gouttes 276 1441 2515 2242 216 469 4233 3056 331 391 1688 459 368

Tableau 10 : Nombre de gouttes mesurées durant l’acquisition de 1000 images

L’évolution du nombre de gouttes mesurées peut-être interprétée comme un indicateur de la
« qualité » du splash : si le nombre total de gouttes est important, l’impact de la goutte
entraîne un splash complet c’est-à-dire sans dépôt sur la paroi, dans le cas contraire, nous
supposons qu’une partie de la goutte reste en paroi et crée un « petit » film liquide ou bien il y
a rebond ou formation de gouttes avec de temps en temps décrochement d’une partie de la
goutte : éclatement / formation de gouttes ou éclatement / rebond (cf. §1.2). Mais cette
évolution peut aussi provenir des différents synchronismes entre l’acquisition des images et le
phénomène observé.
Pour comparer les résultats obtenus suivant l’angle d’impact de la paroi à chaque température
de paroi, nous avons normalisé les résultats par le nombre total de gouttes et reporté les
résultats sous forme d’histogrammes (cf. figures 16 à 18).
Comme il a été présenté dans le chapitre I §1.2.c., une distribution des diamètres des gouttes
secondaires selon une loi log-normale (cf. relation 2.) a été introduite dans le code SPARTE.
Cette relation a été déterminée pour le cas d’impact de gouttes sur paroi dont la température
est inférieure à la température d’ébullition du liquide et pour un paramètre de Sommerfeld
K > 57,7. Notre étude ne vérifie pas ces conditions puisque la température de la paroi est
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toujours supérieure à 351,5 K (température d’ébullition de l’éthanol) et le paramètre de
Sommerfeld comme nous l’avons vu au paragraphe 1.1.a. évolue avec la température de la
paroi et se retrouve alors inférieur à 57,7 K. Nous avons cependant calculé les valeurs
données par la relation rappelée ci-dessous de manière à éventuellement modifier quelques
paramètres pour tenir compte de l’influence de la température de la paroi.
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avec d0 le diamètre de la goutte avant impact et dref = 4066 µm (valeur empirique [9]) ; Re : le
nombre de Reynolds et La : le nombre de Laplace de la goutte avant impact. Pour l’écart type
σ, la valeur de 0,45 sera prise.
Les mesures donnent la fréquence des classes de diamètre de gouttes sur un intervalle ]10 ;15]
par exemple. Sachant qu’il y a peu de chance pour que la taille de la goutte trouvée soit
exactement égale à 10,00 ou 15,00 µm, l’intervalle peut s’écrire 10 < D < 15 µm (avec D :
diamètre d’une goutte secondaire).
Par contre, par le calcul, la relation 2 donne la fréquence non plus de classes de diamètre de
gouttes mais d’un diamètre précis.
Pour comparer les résultats du calcul avec ceux provenant de nos mesures, le calcul a été
réalisé sur un intervalle [11 ;15] par exemple, avec :

P[11 ;15] = P(11)+P(12)+P(13)+P(14)+P(15) ;

et pour les résultats des mesures, la fréquence d’apparition de toutes les gouttes dont le
diamètre est compris entre 10 µm et 15 µm est calculée.
Par la mesure, les gouttes de taille inférieure à 6 µm ne sont pas repérées car la taille d’un
pixel dans nos conditions de mesures correspond à 4 µm.



Chapitre IV : Application à l’étude du comportement dynamique de gouttes en interaction avec une
paroi chaude

142

CAS 1 : Température de la paroi égale à 387 K soit T* = 0,75
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Figure 16 : histogrammes de la fréquence d’apparition des classes de diamètres des gouttes
secondaires mesurés pour divers angles d’impact et pour une température de paroi égale à 387 K

(T* = 0,75)

Pour une température de paroi de 387 K (T* = 0,75), le régime d’éclatement des gouttes de
diamètre 98 µm donne, quel que soit l’angle d’impact, des gouttes de tailles inférieures à deux
tiers de la goutte initiale (cf. tableau 11).
Pour α = 30°, 45° et 60°, l’allure générale de l’histogramme obtenu par nos mesures est
proche de celle de l’histogramme obtenu par le calcul. En effet, les trois classes de taille les
plus représentées sont identiques : 5<D<10 | 10<D<15 | 15 < D < 20 µm. Par contre, pour
α = 75° et 90°, il y a un peu plus de dispersion dans nos mesures et des classes de taille de
gouttes supérieures à 20 µm prennent de l’importance avec une présence à près de 20%
quelquefois. Pour ces angles d’impact, la rugosité de la paroi (qui n’est pas pris en compte
dans l’équation 2) joue peut-être un rôle différent et entraîne la formation de gouttes de taille
plus importante. De plus, de manière générale, la granulométrie par imagerie a tendance à
surestimer la taille des gouttes.
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CAS 2 : Température de paroi égale à 413 K soit T* = 0,8
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Figure 17 : histogrammes de la fréquence d’apparition des classes de diamètres des gouttes
secondaires mesurés pour divers angles d’impact et pour une température de paroi égale à 413 K

(T* = 0,80)

Pour une température de paroi de 413 K (T* = 0,8), l’apparition des régimes de formation de
gouttes / rebond est visible pour tous les angles d’impact. En effet, certaines gouttes sont dans
la classe de taille de la goutte avant impact et ne sont pas sur la trajectoire de cette dernière et
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d’autres ont une taille supérieure. Le régime d’éclatement coexiste puisqu’il reste une
majorité de gouttes de diamètre inférieur à 50 µm.
L’allure générale des histogrammes (positionnement des classes de taille de gouttes les plus
représentées) obtenus par nos mesures et par le calcul est quasiment identique : un décalage
des résultats du calcul vers les petites classes est observé. Les fréquences d’apparition des
classes sont moins importantes pour les résultats par la mesure que par le calcul en raison de
la présence à la fois du régime d’éclatement et du régime de formation de gouttes.

CAS 3 : Température de la paroi égale à 439 K soit T* = 0,85
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Figure 18 : histogrammes de la fréquence d’apparition des classes de diamètres des gouttes
secondaires mesurés pour divers angles d’impact et pour une température de paroi égale à 439 K

(T* = 0,85)

Les cas 3 et 4 donnant le même type de résultats, les commentaires sont reportés après la
présentation du cas 4 !



Chapitre IV : Application à l’étude du comportement dynamique de gouttes en interaction avec une
paroi chaude

146

CAS 4 : Température de la paroi égale à 465 K (T* = 0,9)
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Figure 19 : histogrammes de la fréquence d’apparition des classes de diamètres des gouttes
secondaires mesurés pour divers angles d’impact et pour une température de paroi égale à 465 K

(T* = 0,90)

Pour une température de paroi égale à 439 K et 465 K, il y a de plus en plus de gouttes après
impact ayant un diamètre supérieur ou égal au diamètre des gouttes à l’injection. Le régime
observé est celui de la formation de gouttes ; mais il persiste de nombreuses petites gouttes, le
régime d’éclatement est donc aussi toujours présent. Comme déjà précisé le phénomène
d’éclatement, transformé en rebond existe certainement (cf. §1.3.).
Malgré la présence de grosses gouttes, l’allure générale des histogrammes (positionnement
des classes de taille de gouttes les plus représentées) obtenus par le calcul et par nos mesures
reste identique pour les classes de taille de gouttes inférieures à 50 µm. Lors de nos mesures,
il y a donc apparition de plus grosses gouttes, ce qui abaisse la fréquence des classes des
petites tailles de gouttes par rapport aux valeurs par le calcul.
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Malgré les différences entre les conditions dans lesquelles a été créée la relation 2 et celles
dans lesquelles ont été réalisées nos mesures :

CALCUL MESURES
Tparoi>351,5 K Tparoi>351,5 K

K>57,7 K<57,7

paroi lisse paroi faible rugosité
(Rz = 5,8 µm Ra = 1,0 µm)

angle d’impact = 90° divers angles d’impact
Dref = 4066 µm Dav.impact = 100 µm

les classes de taille des gouttes dont la fréquence d’apparition est la plus importante sont
identiques. Par contre la fréquence caractéristique est plus faible dans le cas des mesures que
par le calcul car souvent lors de nos mesures il coexistait le régime d’éclatement et le régime
de formation de gouttes.
Lorsque le régime observé après impact est l’éclatement total de la goutte, la relation 2 peut-
être utilisée pour estimer la distribution de la taille des gouttes après impact.

Le diamètre de Sauter défini par : 
�

�= 2
ii

3
ii

32 d.n

d.n
D  est aussi donné pour tous les cas étudiés

(cf. tableau 11) ainsi que celui obtenu par le calcul à partir de l’équation 2. Le diamètre
moyen de Sauter représente le diamètre moyen de gouttelettes dont le rapport volume /surface
est égal au rapport volume / surface de l'échantillon total mesuré.

Angle d’impact [°]
Diamètre de Sauter [µm]

expérience / calcul 30 45 60 75 90

387 (T*= 0,75) 38 23 30 22 29 21 34 22 27 20
413 (T* = 0,8) 32 24 55 24 60 22 - - 46 24
439 (T*= 0,85) 90 25 - - - - - - 84 24

Température
de paroi [K]

465 (T* = 0,9) 76 24 48 22 - - - - - -
Tableau 11 : diamètre moyen de Sauter des cas d’éclatement étudiés et obtenus par le calcul

L’expérience montre que plus la température de la paroi est élevée plus le diamètre de Sauter
tend vers des valeurs plus importantes. Pour Tp = 439 K (T* = 0,85) et Tp = 465 K (T* = 0,9)
(α = 30°), la valeur du diamètre moyen de Sauter se rapproche du diamètre moyen de la
goutte avant impact (Dg ≈ 98 µm). Comme nous l’avons vu au paragraphe 1.3., la
visualisation des phénomènes à l’aide d’une caméra rapide montre que le régime d’éclatement
à l’instant t peut reformer une goutte à l’instant t + ∆t. L’analyse réalisée pour construire le
tableau 11 traduit donc parfois le régime d’éclatement : taille des gouttes après impact
beaucoup plus petite qu’avant impact ; parfois le rebond : taille des gouttes après impact très
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proche de la taille des gouttes avant impact. Pour Tp = 413 K (T* = 0,8), le même phénomène
d’éclatement / rebond, semble apparaître de temps en temps car la valeur du diamètre moyen
de Sauter atteint presque les deux tiers de la taille de la goutte avant impact (cf. explications
des histogrammes de la figure 16). Pour Tp = 387 K (T* = 0,75), la valeur du diamètre moyen
de Sauter se situe autour de un tiers de la taille de la goutte avant impact.
Par le calcul, les diamètres de Sauter sont obtenus en considérant les fréquences d’apparition
des diamètres d’après l’équation 2. Les valeurs trouvées pour les différents cas étudiés sont
proches de 20 µm.

2.3. Effet de la pression environnante [10]
La chambre à haute pression présentée dans le chapitre III §5 possède un espace de travail et
un axe de rotation des injecteurs assez limités. De ce fait, l’adaptation de cette chambre à
haute pression, initialement conçue pour réaliser la collision de deux jets de gouttes, pour
réaliser des impacts de gouttes sur paroi, limite l’étude à deux angles d’impact : α = 45° et
α = 90°. Trois régimes se distinguent des différents cas étudiés : le film liquide, le film liquide
bouillonnant + éclatement, et le régime d’éclatement (cf. tableau 12).

film liquide film liquide bouillonnant éclatement
Tableau 12 : prises de vue des différents régimes qui apparaissent dans la chambre à haute pression

Le liquide utilisé pour cette étude à haute pression est l’isooctane dont les caractéristiques
sont données chapitre III §1.2.. Les gouttes ont un diamètre initial de 100 µm et la paroi
utilisée est l’échantillon d’AlSi12CuMgNi de rugosité I (Ra = 14,1 µm Rz = 3,3 µm). La
configuration de l’expérience à haute pression n’est pas identique à celle réalisée à pression
ambiante. En effet, comme le montrent les photographies du tableau 12, la paroi reste à
l’horizontale et le jet est incliné à 45°, dans le premier cas ; et pour α = 90°, la paroi est
légèrement inclinée pour récupérer la « non verticalité » de l’injecteur. De plus, la
température de la paroi est ajustée une fois que le liquide est injecté.
La monodispersité du jet à haute pression est délicate à obtenir. Les campagnes de mesures
ont porté sur trois pressions : 1, 2 et 4 bars (soit P* égale respectivement à 0,016, 0,031 et
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0,063), plages de mesures pour lesquelles des points de fonctionnement en jet monodisperse
sont réalisables.
La première campagne a consisté à analyser l’évolution des régimes observés après impact
suivant la pression ambiante pour des températures de paroi de 381, 408, 435, 462 et 490 K
(0,7 ≤ T* ≤ 0,9 par pas de 0,05). Les résultats sont reportés sur le diagramme de la figure 20.
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Figure 20 : Régimes observés pour des gouttes d’isooctane de diamètre 100 µm rencontrant une paroi
chauffée en AlSi12CuMgNi de rugosité I (Rz = 14,1 µm Ra = 3,3 µm)

dans un espace confiné à P = 1, 2 et 4 bars.

Comme nous l’avons exposé au chapitre I §2.4.a. et §2.4.b. d’après les publications [11] et
[12], l’augmentation de la pression entraîne une diminution du taux de vaporisation et un
déplacement de la température de Leidenfrost et de la température d’ébullition vers des
températures plus élevées. Ceci confirme les résultats présentés dans le diagramme de la
figure 19 qui laisse apparaître un déplacement dans l’apparition du régime de film liquide
bouillonnant ou d’éclatement (splashing) pour des températures de paroi de plus en plus
élevées lorsque la pression ambiante augmente. En effet, la couche de vapeur qui se crée pour
le régime d’éclatement nécessitera une température de paroi plus élevée à haute pression qu’à
la pression de 1 bar. Hormis les explications données dans le chapitre I, il est possible que la
densité de gaz qui s’accroît à haute pression freine les gouttes dans leur déplacement, ce qui
les empêche de se détacher de la paroi.
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La deuxième campagne a porté sur l’étude granulométrique du régime d’éclatement. Le
principe de mesure est le même que l’étude à la pression atmosphérique présentée dans le
paragraphe 1.5., c’est-à-dire : la taille des gouttes secondaires (après impact) est mesurée à
partir de l’acquisition de 1000 images du phénomène. La température de paroi choisie pour
cette étude est Tp = 490 K (T* = 0,9). Le nombre de gouttes mesurées dépend de la pression
dans l’enceinte (cf. tableau 13), il traduit la qualité du régime d’éclatement. La taille des
gouttes avant impact est sensiblement égale à 100 µm.

Pression [bar] 1 2 4
Nombre de gouttes 1994 1212 698

Tableau 13 : nombre de gouttes mesurées durant l’acquisition de 1000 images

Les histogrammes des figures 21 à 23 rapportent pour chaque pression dans l’enceinte, la
fréquence d’apparition de chaque classe de diamètres des gouttes secondaires que nous avons
mesurés ainsi que la fréquence calculée comme dans le paragraphe 1.5. par le calcul de la loi
de distribution déterminée par Schmehl & al. [9].

Fr
éq

ue
nc

e 
d’

ap
pa

rit
io

n P* = 0,016

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

5 25 45 65 85 105 125 145 165

Mesures
Calculs

Diamètre des gouttes secondaires [µm]

Figure 21 : histogramme de la fréquence d’apparition des classes de diamètres des gouttes
secondaires mesurés pour une pression de 1 bar dans l’enceinte (T* = 0,9 α = 90°)
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Figure 22 : histogramme de la fréquence d’apparition des classes de diamètres des gouttes
secondaires mesurés pour une pression de 2 bars dans l’enceinte (T* = 0,9 α = 90°)
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Figure 23 : histogramme de la fréquence d’apparition des classes de diamètres des gouttes
secondaires mesurés pour une pression de 4 bars dans l’enceinte (T* = 0,9 α = 90°)
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Les histogrammes des figures 21 à 23 présentent une allure générale des classes de petits
diamètres très proche par la mesure et par le calcul. Par la mesure, la classe 5 <D < 10 µm est
plus importante que par le calcul parce que les petites tailles sont surestimées et la classe
0 < D < 5 µm n’existe pas. Pour des diamètres supérieurs à 10 µm, le calcul donne des
fréquences d’apparition plus grandes que par la mesure. Ceci s’explique par le fait que le
calcul considère un éclatement parfait, complet, alors que dans nos expériences il reste du
film en paroi qui parfois se décroche et forme des gouttes de diamètre plus important que le
diamètre des gouttes incidentes.

Pression [bar] / P* 1 / 0,016 2 / 0,031 4 / 0,063
Diamètre moyen de Sauter mesuré [µm] 84 67 74
Diamètre moyen de Sauter calculé [µm] 27 25 24

Tableau 14 : diamètre moyen de Sauter des gouttes secondaires mesuré et calculé à 1, 2 et 4 bars pour
Tp = 490 K (T* = 0,9) et α = 90°

A partir des tableaux 13 et 14 et des figures 19 à 22, nous avons analysé les résultats des
mesures du diamètre des gouttes secondaires dans le cas d’impact à 90° de gouttes
d’isooctane de diamètre environ égal à 100 µm sur une paroi chauffée à près de 490 K. A la
pression 1 bar (P*=0,016), le nombre de gouttes secondaires mesuré est le plus important : il
n’y a plus ou peu de film en paroi. Le diamètre moyen de Sauter est aussi le plus important :
nous avons affaire à un régime d’éclatement proche de celui présenté sur la figure 23.b.. En
effet, le diamètre des gouttes secondaires est alors plus grand que dans le cas du film
bouillonnant (pression 2 et 4 bars) présenté sur la figure 23.a.. Il est d’autant plus conséquent
qu’il apparaît, comme précisé précédemment, des gouttes de diamètres près de deux fois celui
des gouttes incidentes. Au final, à la pression de 1 bar, nous sommes en présence parfois d’un
éclatement complet, parfois d’un régime de formation de gouttes.
Pour les cas où la pression dans l’enceinte est de 2 et 4 bars et comme indiqué sur la figure 19,
le régime obtenu est du film liquide bouillonnant : le nombre de gouttes dont le diamètre est
mesuré est plus faible qu’à la pression 1 bar, car il reste plus de film en paroi.

L’observation de ces deux régimes sur la figure 24 indique effectivement des gouttes éjectées
plus petites dans le cas du film liquide bouillonnant, puisqu’une partie du liquide incident
reste sur la paroi et certaines gouttes se détachent de ce film ; alors que dans le cas de
l’éclatement, tout le liquide incident diminué de la partie évaporée forme les gouttes
secondaires qui sont donc de tailles plus importantes.
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a. film liquide bouillonnant b. éclatement

Figure 24 : images obtenues lors de l’impact d’une goutte isolée d’éthanol de diamètre 2,1mm et de
vitesse initiale 3,13 m.s-1, pour une incidence normale [12] :

a. Tp = 423 K (T* = 0,82) b. Tp = 533 K (T* = 1,03)

Au regard du tableau 14, répertoriant les diamètres de Sauter obtenus, il semblerait que
l’augmentation de la pression dans l’enceinte améliore l’atomisation secondaire, or ce n’est
pas le cas. En effet, les gouttes secondaires mesurées sont de plus petites tailles mais le
tableau 13 indique que le nombre de gouttes mesurées (lors de l’acquisition de 1000 images)
est de plus en plus faible lorsque la pression de l’enceinte augmente, alors que la quantité de
liquide incidente est identique. Ceci confirme le passage du régime d’éclatement au régime de
film liquide bouillonnant vers les pressions supérieures à 1 bar, donc l’apparition de plus
petites gouttes secondaires mais un dépôt de film liquide en paroi.

L’étude sur les régimes d’impact de gouttes sur paroi chauffée, inclinée, a permis de classifier
ces régimes suivant le nombre de Weber et la température de la paroi. A la lecture de la
littérature, trois régimes se détachent : le rebond, l’éclatement (« splashing » ou
désintégration) et le film liquide (déposition). Deux frontières ont donc été estimées dans le
diagramme T*=f(nombre de Weber) : celle entre le régime de rebond et la désintégration et
celle entre le régime de désintégration et le dépôt. La classification de ces régimes dans un
diagramme selon Horter ou Sommerfeld (cf. chapitre I) (nombre d’Ohnesorge = f°(nombre de
Reynolds) a permis de définir une frontière entre le régime de rebond et le régime
d’éclatement qui évolue en fonction de la température de la paroi.
L’importance du nombre de Weber pour classifier les régimes a aussi été prouvée en
observant les mêmes régimes après impact avec deux liquides pour les mêmes intervalles du
nombre de Weber de la goutte à l’injection.
L’impact de gouttes sur une paroi rugueuse par rapport à une paroi lisse entraîne un
déplacement de la frontière éclatement – film liquide vers des températures de paroi plus
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faibles pour des nombres de Weber inférieur à 100. En effet, dans ces cas là, les instabilités
qui apparaissent lorsque la goutte se trouve en paroi favorisent l’extraction de gouttelettes.
L’étude de la goutte isolée a montré que le régime d’éclatement apparaît pour des
températures de paroi plus faible que dans le cas du train de gouttes. En effet, la température
de la paroi vue par la goutte est plus élevée dans le cas de la goutte isolée car le film liquide
ne s’accumule pas en paroi (l’accumulation du film en paroi entraîne une baisse de la
température de paroi jusqu’à 20 K). L’étude granulométrique de l’éclatement semble valider
la loi de répartition des tailles de gouttes après impact en fonction de la taille de la goutte
avant impact déterminée à partir des travaux sur paroi froide et par Schmehl & al. [9].
L’étude de l’influence de la pression confirme le fait que la température de Leidenfrost
augmente avec la pression alors que le temps d’évaporation diminue.

Pour mieux appréhender tous ces régimes, il est intéressant d’essayer de comprendre les
échanges thermiques qui prennent place au sein de la goutte lorsqu’elle évolue dans la couche
limite thermique créée par une paroi chauffée ou lorsqu’elle rencontre une paroi chauffée. Ces
deux thèmes font l’objet du chapitre V.



CHAPITRE V
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Ce chapitre rapporte dans une première partie les résultats de mesures de la température de la
surface par thermographie InfraRouge de gouttes avant et après impact sur une paroi chaude,
inclinée, dans le cas du régime de rebond. La deuxième partie présente les résultats obtenus
lors du couplage de la Fluorescence Induite par Laser avec la Thermographie InfraRouge afin
de mesurer la température moyenne, la cartographie de la température à l’intérieur de la
goutte et la température de la surface de gouttes le long d’un jet monodisperse en
refroidissement et le long d’un jet évoluant devant une paroi chauffée.

1. Mesure de la température de gouttes avant et après impact sur une paroi
Le régime de rebond parfait a été choisi pour réaliser cette campagne de mesures en raison de
sa parfaite reproductibilité. En effet, pour connaître l’évolution de la température d’une goutte
le long d’un jet monodisperse, il faut s’assurer de sa stabilité dans le temps pour établir une
correspondance spatio-temporelle. De plus un modèle d’évolution de la température de la
surface d’une goutte rencontrant une paroi inclinée chauffée dans le cas du régime de rebond
parfait a été implémenté dans le code MSD de l’ONERA par P. Le Clercq [1]. Ce modèle
utilise la théorie de la conduction effective définie dans le chapitre II §1. L’objectif est de
comparer les mesures expérimentales avec les résultats de la simulation numérique générés
par ce code.

Cette étude a été réalisée à partir de la paroi en AlMg3 (cf. chapitre III §2.) dont l’extrémité
plane est polie lisse. L’angle du jet de gouttes avec la paroi avant impact est de 12,4° et de
10,6° après impact.

Figure 1 : Schéma du banc lors de la mesure de la température de la surface
de gouttes  dans le cas du régime de rebond

Le code utilise un calcul diphasique : la phase gazeuse (l’écoulement porteur) et la phase
liquide (l’éthanol) sont simulées. La simulation de l’évolution de la température des gouttes
lors de l’interaction gouttes – paroi utilise une approche Euler – Lagrange. Dans cette
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approche, la phase gazeuse est la phase porteuse des particules liquides ; les particules sont
suivies individuellement. La phase gazeuse est tout d’abord simulée ; la phase liquide
évoluant dans l’écoulement gazeux, figé, est ensuite étudiée.
La simulation de la phase gazeuse proche de la paroi est représentée sur la figure 2.

Figure 2 : zoom autour de la paroi. Champ de température simulé. Tp=573K

Le maillage considéré positionne la paroi sur le bord gauche du domaine de calcul. Le vecteur
g� détermine alors l’orientation de la paroi dans l’expérience réelle. Les gouttes sont injectées

à partir de la position (1,1.10-2 ;0) et l’orientation est définie par l’expression de la vitesse
dans le repère. La direction du jet incident est colinéaire à la gravité. Les fichiers de données
sont présentés dans l’annexe 3.

La partie expérimentale de la mesure de la température de la surface de la goutte a été réalisée
avec le système InfraRouge décrit dans le chapitre III §4.2.b. La taille des gouttes est
déterminée par le système de visualisation et est considérée constante dans le domaine de
mesure. L’ensemble des mesures est concentré autour de l’impact pour travailler avec un fond
constant (émissivité du fond et ordre de grandeur de la température). La mesure à l’impact et
1,5 mm après l’impact n’est pas réalisée en raison de la déformation de la goutte ; en effet,
pour estimer la valeur du coefficient alpha, utilisée pour calculer la température de la goutte
(cf. chapitre III §4.3.4.), la goutte doit être parfaitement sphérique.

Les résultats de l’évolution de la température de la surface de la goutte avant et après impact
sur la paroi dans les conditions décrites ci-dessus par thermographie InfraRouge et par la
simulation sont reportés sur la figure 3.
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Figure 3 : Evolution de la température de la surface des gouttes. Comparaison expérience –
simulation dans le cas de la théorie de la conduction effective. (Tp = 573 K)

La simulation utilise la théorie de la conduction effective : il existe un gradient de température
entre la surface et le centre de la goutte. Avant de se trouver dans le champ de la paroi, la
goutte s’évapore et sa température de surface diminue. Par contre dans la couche limite
thermique de la paroi, l’apport de chaleur apparaît suffisant pour alimenter l’évaporation et
chauffer la surface de la goutte. Le modèle a été conçu en considérant qu’à l’impact, pendant
un très court instant (∆t < 10-5 s), la goutte est en contact direct avec la paroi et acquiert une
grande quantité de chaleur : cet apport est traduit dans le modèle par la considération d’une
couche surfacique à la température de saturation.
L’expérience semble montrer une élévation, avant impact, de la température de la surface de
la goutte dans la couche limite thermique de la paroi plus importante que par le calcul. De
plus, après impact, la température a une décroissance plus rapide par le calcul que par la
mesure. L’explication à ces deux différences peut être la non considération dans le modèle de
l’apport d’énergie par rayonnement de la paroi sur la goutte, mais aussi le fait que lors des
expériences devant un fond très chaud par rapport à la goutte, la détermination d’un alpha
géométrique (cf. chapitre III §4.3.6.c.) n’est pas suffisante, il faudrait tenir compte de l’apport
énergétique. Mais cette approche n’est pas réalisable. Les valeurs proposées pour les résultats
de la mesure de la température de la surface de la goutte par thermographie InfraRouge, sont
dans ce cas très certainement surévaluées.
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Une première approche de la mesure de la température de la surface de gouttes avant et après
impact sur une paroi chauffée inclinée dans le cas du régime de rebond parfait avait déjà été
réalisée lors de la thèse de O. Ravel [5] et P. Le Clercq [1]. Les résultats par thermographie
InfraRouge avaient été obtenus avec le premier dispositif optique (cf. chapitre III §4.2.a.)
2 cm avant et après l’impact pour éviter l’influence directe de la paroi et sont reportés sur la
figure 4. Les gouttes d’éthanol de diamètre environ 200 µm sont injectées verticalement vers
une paroi chauffée à 623 K, en Laiton, inclinée à 16°.

Figure 4 : Evolution de la température de la surface des gouttes. Comparaison expérience –
simulation dans le cas de la théorie de la conduction effective. (Tp = 623 K)

La comparaison des résultats entre l’approche numérique et expérimentale de l’évolution de la
température d’une goutte avant et après impact sur une paroi chauffée, portés sur les figures 3
et 4, montrent une bonne concordance entre ces deux approches. La montée en température de
la surface de la goutte avant l’impact, dans la couche limite thermique de la paroi semble être
sous-estimée par le calcul. Nous allons étudier plus précisément la température d’une goutte
chauffée à l’injection évoluant dans un écoulement gazeux d’air à température ambiante, et la
température d’une goutte évoluant dans la couche limite thermique d’une paroi chauffée.
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2. Couplage de la thermographie InfraRouge et de la Fluorescence Induite
par Laser

Un couplage de la Fluorescence Induite par Laser avec la Thermographie InfraRouge a été
réalisé au LEMTA (Laboratoire d'Energétique et de Mécanique Théorique et Appliquée) de
Nancy. En effet, ce couplage semble intéressant (cf. chapitre II) puisqu’il est alors possible
d’obtenir simultanément, sur la même goutte, la température moyenne (liée à l’enthalpie
totale de la goutte), la température de la surface (qui gouverne les échanges de masse et de
chaleur) et la distribution de la température à l’intérieur même de la goutte (qui détermine la
cinétique d’échauffement de la goutte). Deux types d’expériences ont été réalisés : étude en
refroidissement puis en échauffement dans le but de valider et de donner les conditions aux
limites du modèle de conduction effective implanté dans le code MSD LSD de l’ONERA (cf.
chapitre II).

Rayon Laser
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Optique de
collection (LIF)

Optique de
collection (IR)
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Corps noir

Injecteur Rayon Laser
incident (L.I.F.)
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Optique de
collection

L.I.F.

Temps

t=0

Détecteur
Infrarouge Chopper

Corps
noir
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Figure 5 : Photographie d’une partie du banc comprenant le système
InfraRouge et la Fluorescence Induite par Laser

L’évolution de la température de la goutte est un phénomène complexe contrôlé par les
échanges entre la phase gazeuse et la surface de la goutte. En surface de la goutte, il se produit
un échange massique dû à l’évaporation, tendant à accroître la fraction de vapeur de
combustible, mais dans un même temps la diffusion massique de la vapeur dans la phase
gazeuse tend à appauvrir en vapeur le voisinage de la goutte. Le mouvement relatif de la
goutte par rapport à la phase gazeuse provoque lui un transfert de chaleur par échange
convectif forcé (désigné par le flux Φc, cf. eq.5.1.). Si la goutte n’est pas à l’équilibre
thermique, c’est-à-dire s’il existe un gradient de température entre la surface et l’intérieur de
la goutte, il se produit un transfert de chaleur conductif, assisté par advection due à des
mouvements convectifs internes, décrit dans la littérature par Abramzon et Sirignano [2] en
particulier. Le bilan énergétique sur une goutte est donné par l’équation 5.1. [3] :
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( ) vapcsmp
m

p dt

dm
TTc

dt

dT
cm Φ+Φ=⋅−⋅+⋅⋅ eq.5.1.

avec ( )sc TTSh −⋅⋅=Φ ∞  et 
dt

dm
Lvvap ⋅=Φ

Cp : capacité calorifique [J.kg-1.K-1] φc : flux par convection [W]
m : masse de liquide [kg] φvap : flux par évaporation [W]
t : durée du phénomène [s] h : coefficient d’échange convectif [W.m-2.K-1]
Tm : température moyenne [K] Lυ : chaleur latente de vaporisation [J.kg-1]
Ts : température de la surface [K]

Les considérations de « bord d’attaque », « sillage », « droite » et « gauche » de la goutte
correspondent à une identification par rapport au sens de déplacement et par rapport aux
éléments de mesure (cf. figure 6).

collecteur LIF

Laser

détecteur IR

partie droite

partie gauche

Sens de
déplacement
des gouttes

sens de
déplacement
des gouttes

bord d’attaque

sillage

Figure 6 : repérage des points de mesure par rapport à la goutte et à son déplacement

2.1. Etude en refroidissement
Le but de cette étude est de mesurer l’évolution spatio-temporelle de la température d’un jet
de gouttes d’éthanol monodisperse de diamètre environ 200 µm, injecté à une température
supérieure à la température ambiante.

2.1.a. Mesures simultanées de la température moyenne et de la surface de gouttes
d’éthanol

La première étude a porté sur la mesure de la température de la surface par thermographie
InfraRouge et de la température moyenne par Fluorescence Induite par Laser.
La figure 7 présente le cas d’un jet de gouttes d’éthanol ascendant de diamètre 205 µm dont la
température (donnée par un thermocouple à la sortie de l’injecteur) est de 321 K, injecté à la
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vitesse de 7,9 m.s-1, avec un paramètre de distance initial de 2,4 et évoluant dans l’air ambiant
au repos à 293 K.

300

305

310

315

320

0 2 4 6 8 10 12

Temps écoulé depuis la sortie de l'injecteur [ms]

Te
m

pé
ra

tu
re

 [K
] Tsurf I.R. alpha = f(D) = 0,77703954

Tsurf I.R. alpha = 0,79
Tsurf I.R. alpha = 0,76
Tmoy F.I.L.

Figure 7 : Evolution spatio-temporelle de la température de la surface et de la température moyenne
de gouttes d’éthanol le long d’un jet de gouttes ascendant évoluant dans de l’air au repos à la

température ambiante (Tamb = 293 K, Tinj = 321 K)

La figure 8 présente l’évolution d’un jet relativement similaire mais dont la température
d’injection des gouttes est de 328 K à la vitesse de 7,6 m.s-1 et ayant un paramètre de distance
initial de 2,3.
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Figure 8 : Evolution spatio-temporelle de la température de la surface et de la température moyenne
de gouttes d’éthanol le long d’un jet de gouttes ascendant évoluant de l’air au repos à la température

ambiante (Tamb = 293 K, Tinj = 328 K)

Ces deux résultats montrent que les températures de la surface et moyenne de la goutte
décroissent lorsque les gouttes s’éloignent de l’injecteur. La température de la surface tend
vers la température moyenne mais toujours par valeur supérieure. L’écart est d’autant plus
important que la température à l’injection est élevée.
Il peut sembler surprenant à priori que, lors d’un processus de refroidissement, la température
de la surface de la goutte demeure supérieure à sa température moyenne.
Cependant, il est nécessaire de prendre en considération plusieurs faits :
• le refroidissement global de la goutte est essentiellement dû à l’évaporation.
• Le transfert convectif de chaleur, qui doit contribuer également au refroidissement de la

goutte est en fait très limité, du fait de la couche de mélange air-vapeur transportée par la
goutte (il s’agit d’une couche chaude qui se déplace avec le jet de gouttes, ce qui réduit la
vitesse relative de la goutte et ainsi le transfert).

• La zone de bord d’attaque de la goutte tend à s’appauvrir en vapeur (ce qui favorise
l’évaporation) pour des raisons d’ordre aérodynamique. En effet, cette zone est supposée
très turbulente. Le refroidissement y sera donc plus important.

• Pour des gouttes de cette taille, le processus de transfert de la chaleur de la surface vers
l’intérieur est dû majoritairement aux mouvements convectifs dans la goutte (vortex). La
zone froide du bord d’attaque, provoquée par une plus forte évaporation est donc advectée
vers le centre de la goutte, ce qui finit bien sûr par affecter toute la surface de la goutte.
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Ainsi, la température de la surface mesurée par thermographie InfraRouge qui se trouve
sur la partie gauche de la goutte, va diminuer mais avec une dynamique plus lente que
l’intérieur de la goutte.

Pour conforter ce point de vue, la Fluorescence Induite par Laser permet en utilisant une
optique de résolution spatiale plus fine de mesurer non plus la température moyenne de la
goutte mais la température point par point à l’intérieur de la goutte (cf. chapitre II §3).

2.1.b. Mesures couplées : cartographie de la température dans la goutte et à la surface
La cartographie de la température dans la goutte a été réalisée sur des jets avec des conditions
initiales proches des deux cas présentés ci-dessus. Les valeurs de la température de la surface
mesurée par InfraRouge, la température moyenne des deux hémisphères droit et gauche et de
la goutte entière sont reportées sur les figures 9 et 10. Les cartographies de la température à
l’intérieur de la goutte pour des positions le long du jet indiquées sur les figures 9 et 10 sont
présentées dans les tableaux 1 et 2.
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Figure 9 : Evolution spatio-temporelle de la température d’un jet de gouttes
d’éthanol de diamètre 202 µm injecté à 320 K

La dissymétrie obtenue par la Fluorescence Induite par Laser entre les valeurs de la partie
gauche et celles de la partie droite est de l’ordre au maximum de 2 K. Elle est certainement
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due à la forme différente du volume de mesure de la L.I.F. suivant si le point de mesure est
plus ou moins proche du collecteur.

a). t = 2,93 ms b). t = 4,12 ms

c). t = 4,73 ms d). t = 5,33 ms

e). t = 5,94 ms f). t = 6,55 ms

Tableau 1 : cartographie de la température de gouttes d’éthanol de diamètre 202 µm injectées à 320 K
à différentes distances de l’injecteur.
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Figure 10 : évolution temporelle de la température d’un jet de gouttes d’éthanol
de diamètre 202 µm injecté à 329 K

a). t = 2,92 ms b). t = 3,52 ms

c). t = 4,12 ms d). t = 4,71 ms
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e). t = 5,31 ms f). t = 5,93 ms

g). t = 6,53 ms h). t = 7,14 ms

Tableau 2 : cartographie de la température de gouttes d’éthanol de diamètre 202 µm injectées à 329 K
à différentes distances de l’injecteur.

A la sortie de l’injecteur, la nappe cylindrique formée par le liquide a une température
homogène dont la valeur mesurée est proche de celle donnée par le thermocouple. Le jet de
gouttes évolue dans un milieu de température inférieure à la température à l’injection. La
cartographie de la goutte à 25 mm de la sortie de l’injecteur montre une température assez
homogène.
Les considérations proposées dans le paragraphe 1.1. sont confirmées par l’observation de ces
cartographies. En effet, le refroidissement a lieu en priorité au bord d’attaque de la goutte
(apparition de zones plus froides).

Un profil radial (suivant x cf. tableau 2) de la température du centre de la goutte vers la
surface (partie gauche) dans le cas du refroidissement à partir d’une température d’injection
de 329 K à une distance de 60 mm de l’injecteur (t = 7,14 ms) est reportée sur la figure 11.
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Figure 11 : évolution de la température du centre de la goutte vers la surface (partie gauche)

Sur la courbe de la figure 11, les points représentant la température à l’intérieur de la goutte
entre 8 et 85µm (par rapport au centre de la goutte) sont donnés par la Fluorescence Induite
par Laser. Entre 8 et 45 µm nous retrouvons la zone froide des cartographies du tableau 2. En
effet le refroidissement dû à l’évaporation au niveau du bord d’attaque de la goutte se déplace
par le vortex vers la partie centrale de la goutte ; ensuite la température à l’intérieur de la
goutte ne cesse de croître jusqu’à la dernière valeur donnée par la Fluorescence Induite par
Laser (à 85µm du centre de la goutte). Le dernier point, en surface de la goutte est donné par
la thermographie InfraRouge et laisse présager un important gradient thermique dans une
couche de 10 µm en surface puisque la température augmente alors de 5 K.

2.2. Etude en échauffement
Le but de cette étude est de mesurer l’évolution de la température d’une goutte d’éthanol de
diamètre environ 200 µm le long d’un jet de gouttes ascendant évoluant devant une plaque en
céramique chauffée.
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Figure 12 : Photographie du jet de gouttes évoluant devant la plaque en céramique et représentation
de la couche limite thermique

La mesure de la température (puissance d’alimentation de la plaque d’environ 96 W), dans la
couche limite thermique à 0,3 mm et à 1 mm de la plaque a été réalisée et les données sont
reportées dans un diagramme T* = f(d) (cf. figure 13), d étant la distance au bord d’attaque de
la plaque et T* = Température mesurée / Température critique de l’éthanol.
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Figure 13 : température de la couche limite thermique à 0,3 mm et à 1 mm de la plaque
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Le long d’une paroi plane chauffée, l’écoulement gazeux est d’abord laminaire puis devient
turbulent. Sur la figure 13, la zone de turbulence apparaît vers 88 mm par rapport au bord
d’attaque de la plaque. En effet, la turbulence entraîne un mélange qui va globalement
homogénéiser la température, de telle sorte que les gradients de température seront plus
importants : la température mesurée diminue alors qu’elle était en augmentation continue
depuis le bord d’attaque.

2.2.a. Mesures simultanées de la température moyenne et de la surface
La première approche a consisté à mesurer la température moyenne (par Fluorescence Induite
par Laser) et de la surface (par thermographie InfraRouge) d’une goutte évoluant dans la
couche limite thermique de la plaque en céramique (distance sortie de l’injecteur – début de la
plaque : 7 mm | distance jet – plaque : 0,18 mm). Les caractéristiques de la goutte sont les
suivantes : diamètre : 238 µm ; vitesse à l’injection : 9,3 m.s-1 ; paramètre de distance initial :
3,2 ; température à l'injection 298 K.
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Figure 14 : Evolution spatio-temporelle de la température de la surface et de la température moyenne
de gouttes d’éthanol le long d’un jet de gouttes ascendant évoluant dans la couche limite thermique

d’une plaque en céramique chauffée (Tamb = 294 K Tinj = 298 K)

Les températures de la surface et moyenne de la goutte augmentent le long de la plaque.
L’augmentation de la température de la surface est plus importante que la température
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moyenne. Lorsque le jet se retrouve au-dessus de la plaque, la température de la surface
diminue assez rapidement (environ 15 Kelvins en 0,5 ms soit environ 4,5 mm) alors que la
température moyenne augmente encore légèrement.
Dans ce cas de figure, c’est l’échange convectif forcé entre la phase gazeuse et la goutte qui
est prépondérant, puisque le jet se propage dans l’air chaud de la couche limite thermique de
la plaque (cf. figure 13) [4].
La température de la surface de la goutte s’élève rapidement à des températures importantes
(323 K soit une augmentation de 25 K en 7 ms). Le flux échangé par convection entre la
phase gazeuse et la surface de la goutte est utilisé pour entretenir l’évaporation et pour
l’échauffement diffusif de la goutte (conduction simple et advection par les vortex à
l’intérieur de la goutte). La chaleur reçue en surface est transportée depuis les bords (gauche
et droit) de la goutte vers le centre et vers le bord d’attaque et le sillage par les vortex créés
par le déplacement des gouttes. Ceci explique que la température moyenne de la goutte
continue à augmenter légèrement lorsque les mesures sont réalisées en dehors du champ de la
plaque.
Toutes ces considérations seront approfondies dans le paragraphe 2.2. après l'observation des
cartographies de la température à l'intérieur de la goutte dans une configuration
d'échauffement proche de celle présentée ci-dessus.

2.2.b. Mesures couplées : cartographie de la température dans la goutte et à la surface
L’étude de la cartographie de la température à l’intérieur des gouttes évoluant le long d’une
plaque en céramique chauffée a été réalisée pour une distance du bord d’attaque de la plaque
par rapport à l’injecteur de 2,4 cm, une distance jet plaque de 0,6 mm et un premier point de
mesure à 2,5 cm de la sortie de l’injecteur. Le jet est composé de gouttes d'éthanol de
diamètre environ 185 µm, injectées à 297 K à la vitesse de 8,9 m.s-1 (paramètre de distance :
2,8).
Nous avons porté sur la même figure (cf. figure 15) les résultats obtenus par thermographie
InfraRouge pour plusieurs valeurs de alpha en raison de la sensibilité à ce paramètre lorsque
la température du fond (derrière la goutte par rapport au système de mesure) est très
importante par rapport à la température de la goutte (cf. chapitre III §4.3.6.c.). La température
obtenue par Fluorescence Induite par Laser est aussi reportée.
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Figure 15 : Cas d’un jet de gouttes d’éthanol de diamètre 210 µm injecté à 299 K évoluant devant la
plaque en céramique chauffée.

La température de la surface de la goutte semble tendre vers une température limite. Cette
température de la surface limite, résulte de l'équilibre entre les différents flux présents à la
surface de la goutte lors de la phase d'échauffement. L’approche par les vortex de Hill étudie
l’évolution de la température à l’intérieur de la goutte en considérant des mouvements rotatifs
du fluide et de la température. Les conditions aux limites données aux modèles ont un rôle
très important quant à l’aboutissement du calcul. Dans le cas présenté sur la figure 15, les
valeurs initiales données par l’expérience sont utilisées. La comparaison de la température de
surface mesurée par thermographie Infrarouge aux valeurs de la température de la surface
calculée par l’approche des vortex de Hill sur une goutte isolée montre que la considération
2D ne semble pas suffisante pour traduire les échanges de chaleur entre l’environnement de la
goutte et la goutte mais aussi à l’intérieur de la goutte. Ces résultats laissent à penser qu’une
approche 3D de transfert de masse et d’énergie doit être réalisée pour traduire correctement
l’évaporation d’une goutte.
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a). t = 2,82 ms b). t = 3,39 ms

c). t = 4,52 ms d). t = 5,67 ms

e). t = 6,84 ms

Tableau 3 : cartographie de la température de gouttes d’éthanol de diamètre 185 µm injectées à 299 K
à différentes distances de l’injecteur évoluant devant la plaque en céramique chauffée.

Toutes ces cartographies montrent que le bord d’attaque reste toujours plus froid que les
autres parties de la goutte. En effet, des zones chaudes commencent à apparaître sur la partie
droite de la goutte (cartographie 'c' à 40mm), puis des deux côtés à 50 et 60 mm de l’injecteur
(cartographie 'd' et 'e'), avec toujours une zone froide au niveau du bord d’attaque de la goutte.
Les phénomènes de vortex vont entraîner la chaleur reçue en surface (côtés gauche et droit)
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vers tout d'abord l'arrière de la goutte puis le centre et en dernier le bord d’attaque de la
goutte. De plus l'évaporation y est privilégiée (refroidissement de la goutte) car la vapeur
créée est entraînée vers le sillage de la goutte en raison du déplacement vertical de cette
dernière.
A 60 mm (t = 6,84 ms) de la sortie de l'injecteur (cartographie 'e'), la température donnée par
la Fluorescence Induite par Laser aux extrémités droite et gauche de la goutte reste encore
assez éloignée de la température donnée par Thermographie InfraRouge à la surface (303 K
contre 385 K). Ceci peut s'expliquer par l'écart entre la dernière mesure réalisable par L.I.F. (à
75 µm du centre de la goutte) et la mesure en surface par InfraRouge. De plus, l'échauffement
moyen de la goutte est très lent en raison de l'importante capacité calorifique de la goutte
(diamètre de la goutte environ 185 µm).
Un profil radial (suivant x cf. tableau 3) de la température du centre de la goutte vers la
surface (partie gauche) dans le cas de l’échauffement devant la plaque en céramique présenté
dans ce paragraphe à une distance de 50 mm de l’injecteur (t = 5,67 ms) est reporté sur la
figure 16.
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Figure 16 : évolution de la température du centre de la goutte vers la surface (partie gauche)

Sur la courbe de la figure 16, la température à l’intérieur de la goutte mesurée par L.I.F.
augmente d’environ 3 Kelvins du centre de la goutte jusqu’à 70 µm vers la surface. Le dernier
point, en surface de la goutte est donné par la thermographie InfraRouge. L’important
gradient thermique qui apparaît à la surface de la goutte est certainement surévalué. En effet,
comme nous l’avons vu dans le chapitre III §4.3.6.c, lorsque le fond est beaucoup plus chaud
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que la goutte, les mesures sont très sensibles à la valeur de alpha et aux différences
d’amplitudes relevées. Le coefficient alpha devrait en fait considérer le poids radiatif de
l’apport du flux qui se trouve en dehors du volume de mesure et qui arrive sur la surface
sensible du détecteur. En effet, les gouttes que nous étudions ont un diamètre minimal de

100 µm, or le volume de mesure défini par l’optique géométrique est égal à µm39,24
1,4

100
≈ ,

la diffraction va donc entraîner la réception au niveau du détecteur d’une partie de flux
provenant de la goutte et une partie provenant de tout ce qui est autour de la goutte. Le fond,
ou tout ce qui n’est pas dans le volume de mesure, n’est donc pas homogène. Cette approche
semble très difficile à exploiter car nous ne pourrons par caractériser correctement l’apport
géométrique et thermique de l’ensemble des éléments au niveau du point focal objet. Une
dernière étude a montré qu’à émissivité égale, la goutte ne représente que 55% de l'énergie
arrivant sur le détecteur !

Malgré les difficultés rencontrées avec le nouveau système de mesure de la température par
thermographie InfraRouge, nous avons pu réaliser trois types d’études : étude de l’évolution
de la température de la surface de la goutte :

• avant et après impact sur une paroi en AlMg3 chauffée et inclinée, dans le cas du
rebond parfait ;

• injectée à une température de l’ordre de 323 K et évoluant dans l’air à température
ambiante ;

• évoluant dans la couche limite thermique d’une plaque en céramique chauffée.
Ces deux dernières études ont été réalisées en couplant la technique de thermographie
InfraRouge à la technique de mesure par Fluorescence Induite par Laser pour mesurer la
température moyenne et la cartographie de la température à l’intérieur de la goutte.
Les résultats expérimentaux obtenus montrent que la modélisation thermique d’une goutte
transportée par un écoulement passe par une simulation numérique 3D, si nous voulons bien
reproduire la phase transitoire correspondant à l’échauffement.

La thermographie InfraRouge a permis de mieux appréhender l’évolution de la température de
la surface de la goutte dans le cas de l’étude avant et après impact sur une paroi chauffée et
évoluant dans la couche limite thermique d’une paroi en céramique chauffée mais les valeurs
obtenues sont surévaluées. Par contre, la nouvelle optique InfraRouge a été validée dans le cas
d’un jet en refroidissement. En effet, dans ce cas, les flux émis par la goutte et par le fond sont
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du même ordre de grandeur et le facteur géométrique alpha suffit pour pouvoir évaluer
correctement la température de la surface de la goutte.
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Afin de mieux comprendre et prédire les processus physiques rencontrés lors de l’injection de
carburant dans les chambres de combustion nous avons réalisé de nombreuses études dynamiques
de gouttes rencontrant une paroi chauffée, inclinée, à partir d’une expérience de base utilisant un jet
de gouttes monodisperse. Quelques approches thermiques ont aussi été effectuées pour tenter de
mieux appréhender les échanges de chaleur autour et à l’intérieur de la goutte.

La dynamique de l’interaction goutte - paroi
Les caractéristiques des trois entités à prendre en compte pour mieux appréhender les phénomènes
intervenants lors de l’impact d’une goutte sur une paroi sont pour :

• la phase liquide : température, vitesse incidente, fréquence d’impact et
diamètre de la goutte ; propriétés physiques du liquide utilisé

• pour la phase gazeuse : pression ambiante et son influence sur les propriétés
physiques

• la paroi : sa température, son incidence par rapport au jet incident, sa rugosité
Les études entreprises ont permis de déterminer les différents régimes qui peuvent apparaître
suivant les paramètres présentés ci-dessus. Les trois groupes définis dans la littérature que sont le
dépôt (ou film liquide), l’éclatement (ou splashing, désintégration) et le rebond ont été identifiés et

des frontières ont été définies dans un repère T* = 
liquideducritiqueetempératur

paroietempératur
 = f (nombre de

Weber). Dans ce repère, tous les régimes obtenus sont répertoriés. En effet, le régime de rebond
comprend sous cette appellation quatre régimes que sont le rebond parfait, la coalescence, la
création d’un satellite et la coalescence en paroi. La frontière rebond – éclatement a aussi été définie
dans un repère nombre d’Ohnesorge = f (nombre de Reynolds) en fonction de la température de la
paroi.
Les mesures de l’évolution de la vitesse et de l’angle du jet de gouttes après rebond ont montré qu’il
était préférable de considérer le sens de la gravité par rapport à l’incidence du jet pour donner des
corrélations à partir des caractéristiques du jet avant impact.
L’étude de la taille des gouttes après impact dans le cas d’un éclatement complet semble confirmer
la loi de répartition de Schmehl & al. du diamètre des gouttes après impact par rapport à la taille de
la goutte avant impact quelles que soient les conditions initiales.
L’étude expérimentale sur l’influence de la rugosité de la paroi a mis en évidence qu’une
augmentation de la rugosité entraîne un déplacement de la frontière éclatement – film liquide vers
des températures de paroi plus faible, en raison de la création à la surface de la goutte en paroi
d’instabilités qui contribuent à l’éjection de gouttelettes et favorisent les échanges de chaleur.
Cette frontière évolue aussi vers des températures de paroi plus faibles lorsque l’étude porte sur la
goutte isolée par rapport à l’étude sur le train de gouttes. Cette diminution est due à une température
de paroi vue par la goutte plus élevée dans le cas de la goutte isolée en raison d’un dépôt de liquide
en paroi d’épaisseur beaucoup plus faible voire inexistante.
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L’augmentation de la pression environnante engendre un déplacement de cette même frontière vers
des températures de paroi plus élevées.
En conclusion, les paramètres qui favorisent le régime d’éclatement sont des températures de paroi
supérieures à 80% de la température critique du liquide utilisé, des nombres de Weber de la goutte
incidente supérieur à 40, une paroi rugueuse, un paramètre de distance entre gouttes supérieur à 10
(goutte isolée) et une pression environnante de l’ordre de la pression atmosphérique.
La suite des travaux pourra consister à étendre la classification des régimes dans un diagramme
T* = f(nombre de Weber) vers des nombres de Weber plus élevés et à réaliser le même type de
diagramme pour des pressions de l’environnement plus élevées. La représentation dans un
diagramme nombre d’Ohnesorge = f(nombre de Reynolds) pourra être complétée pour des
températures de paroi plus faibles pour coupler le diagramme présenté dans ce rapport (paroi
chaude) à celui créé par Hörter (paroi froide). En effet, nous avons vu que le sens d’apparition des
régimes lorsque le nombre de Reynolds croît est rebond – film liquide – éclatement pour une paroi
froide et rebond – éclatement – film liquide pour une paroi dont la température est chaude.
De plus, les corrélations obtenues pourront être intégrées dans le logiciel SPARTE (logiciel
développé à l’ONERA qui permet de simuler le comportement de la phase liquide dans un
écoulement diphasique formé d’un brouillard de gouttelettes en suspension dans un gaz) pour mieux
prendre en compte les phénomènes d’interaction gouttes – paroi.

La mesure de la température de surface d’une goutte d’éthanol de 200 µm de diamètre
Une nouvelle optique a été mise en place pour réaliser la température de la surface par
thermographie InfraRouge d’une goutte éthanol dans des configurations nouvelles : proche de
l’impact lorsque la goutte rebondit parfaitement sur une paroi en AlMg3 chauffée, inclinée et
évoluant dans la couche limite thermique d’une paroi en céramique chauffée. Des difficultés sont
apparues lorsque nous avons voulu mesurer la température de la goutte, le détecteur InfraRouge
recevait aussi une information provenant de l’environnement proche de la goutte. Après une
première approche qui consistait à utiliser le système en considérant un facteur géométrique entre
l’information provenant de la goutte et celle provenant de l’environnement, les études décrites ci-
dessus ont montré qu’il fallait aussi tenir compte du poids énergétique de l’environnement par
rapport à la goutte. Cette approche, avec l’optique actuelle, n’est pas réalisable. Par contre, une
amélioration peut-être apportée au système optique. Il faut en fait augmenter l’ouverture numérique
du système, ce qui entraînerait des tailles de miroirs très importantes. Une autre solution qui a été
proposée pour corriger les aberrations géométriques est l’utilisation d’un groupe dioptrique derrière
les miroirs !
Les mesures de la température de la surface de gouttes par thermographie InfraRouge lors de
l’étude d’impact sur une paroi ont été réalisées proche de l’impact de manière à garder un
environnement autour de la goutte toujours constant. Les résultats ainsi obtenus montrent que la
goutte semble s’échauffer assez fortement même avant l’impact, dans la couche limite thermique
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créée par la paroi. Après impact, la décroissance est assez rapide puis la température semble se
stabiliser.
Pour l’étude dans la couche limite thermique de la paroi en céramique chauffée, nous avons
remarqué que la température de surface de la goutte atteint assez rapidement une température limite
correspondant à l'équilibre entre les différents flux présents à la surface de la goutte lors de la phase
d'échauffement.
L’utilisation du nouveau dispositif optique dans le cas d’étude d’un jet de gouttes injectées chaudes
dans un environnement d’air à température ambiante a parfaitement été validée grâce à un couplage
de notre technique de mesure avec la technique de Fluorescence Induite par Laser. La Fluorescence
Induite par Laser permet de mesurer la température moyenne de la goutte ou d’étudier la
cartographie de la température à l’intérieur de la goutte. L’étude en refroidissement a montré qu’il
faut certainement considérer une dissymétrie dans les mouvements de flux de chaleur à l’intérieur
de la goutte.

Les perspectives de ce travail sur la mesure de la température de gouttes sont nombreuses. En effet,
concernant la technique de Fluorescence Induite par Laser, dans le cadre d’un projet européen
« MUSCLES » (Modelling of UnSteady Combustion in Low Emission Systems), des études sont en
cours pour arriver à prédire le trajet des rayons proches de la surface de la goutte pour pouvoir
quantifier correctement la fluorescence. Concernant la réfractométrie Arc-en-ciel, de la même
manière, des études portent actuellement sur la quantification de la déviation des rayons due au
gradient de température dans la goutte. Pour la mesure de la température de la surface de la goutte
par thermographie InfraRouge, les résultats sont encourageants, mais il faudrait changer l’optique.
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I. Corps noir étendu

Marque: CI systems
modèle: SR-80-4D
Dimensions de la surface émettrice: 102*102mm
Calibré dans la gamme de température: -30°C à +100°C
Uniformité sur la surface: ± 0.02°C
Résolution en température: 0.01°C
Emissivité: cf. figure 1
Option Rampe de température (±): 0.001°C/s à 0.1°C/s.

Une cartographie de la surface émettrice, effectuée à l’aide d’une caméra IR AGEMA
LW880, est jointe en figure 2.
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Figure 1: Emissivité spectrale du corps noir [doc.CI systems].
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Tcn = 20°C Tcn = 30°C

Tcn = 40°C Tcn = 50°C

Figure 2 : Thermographie de la surface du corps noir pour différentes températures
(caméra AGEMA LW880)



Annexe 1 : corps noir – miroirs – détecteur

191

II. Miroirs paraboliques hors-axe
a- Miroir M1 : Oriel  ref.45346.

Surface : Bright rhodium.
Réflectivité > 95% au-delà de 3 microns.

CA = 44.5mm

H = 57.4mm

V = 38.1mm

F2 = 28.7mm

F1 = 19.1mm

b- Miroir M2 : JANOS ref.A1387-202.
Surface : Chromium-Or.
Réflectivité > 97% au-delà de 800nm.

D = 50.8mm

f = 50.8mm

θ = 90

y = 101.6mm
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III. Miroirs Scharswild

Ses caractéristiques sont :
Grandissement : 4,04 +/- 0,1
Tirage arrière : 50mm +/- 0,5 mm à partir de la face réfléchissante du miroir concave
Ouverture numérique objet : ON > 0,4
Ouverture relative image : >F/5
Diamètre hors tout : 136mm +/- 0,1 mm
Longueur : 73mm +/- 0,5mm
Distance objet image : 178,75mm +/- 2mm
Qualité image : 180µm RMS sur le détecteur, soit 45µm sur la goutte
Limite de diffraction : 121µm sur le détecteur
Coefficient de transmission : >69%
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IV. Spécifications du détecteur IR

Dans le cadre de ce mémoire nous nous intéressons aux détecteurs quantiques qui, en raison
de leur sensibilité et de leur fréquence de fonctionnement, sont les seuls capables de répondre
à nos besoins.
Le fonctionnement des détecteurs quantiques (ou photoniques) repose sur une conversion
d’énergie directe entre photons et électrons, avec des fréquences de fonctionnement qui
peuvent dépasser 2GHz pour des détecteurs photovoltaïques, donc largement suffisantes pour
notre application.
En outre leur réponse étant sélective, ils présentent une longueur d’onde de coupure liée à la
largeur de la bande interdite du matériau utilisé, et qui peut être donc ajustée.

Modèle SAT-PV 1115P
Diamètre de la surface sensible (Ad) 100 microns
Angle de vue global (FOV) 30 degrés
Température de fonctionnement 77K (Azote liquide)
Réponse spectrale figure 4 / Chapitre 2
Longueur d’onde pic 10.13 microns
Caractéristique courant tension I = f(V) figure 6 / Chapitre 2
Détectivité spécifique :
D*(λpic, FOV, Tfond, f) (mesurée pour une bande passante

de 100Hz autour de 1800Hz)

D*(10.13 microns, 30°, 300K, 1800Hz)

= 9.8.1010 cm.Hz½.W -1

a- Longueur d’onde de coupure
Si l’on soumet un matériau semi-conducteur à l’énergie lumineuse incidente dans le

cas d’un matériau photodétecteur, on induit des transitions électroniques :
- Entre bande de valence et bande de conduction, dans le cas d’un semiconducteur

intrinsèque, avec création de paires électrons-trous.
- Entre un niveau d’impuretés, situées dans la bande interdite Eg, et la bande de

valence ou la bande de conduction, dans le cas d’un matériau extrinsèque.

L’énergie d’un photon incident est donnée par la relation de Planck :
E h hc= =ν λ avec : h = constante de Planck

c = célérité de la lumière
ν,λ = fréquence et longueur d’onde du rayonnement incident.
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Dans le cas d’un matériau intrinsèque, toute l’énergie étant absorbée pour assurer la transition
entre bande de valence et bande de conduction, la condition pour créer une paire électron-trou
est :

gvalenceconduction EEEh =−>ν

Cette condition se traduit sur la longueur d’onde de la lumière incidente par :

[ ] c
gE

.
m λµλ =<

241
 = longueur d’onde de coupure du matériau.

La détection des rayonnements dans le spectre infrarouge fait donc appel à des semi-
conducteurs à bande interdite étroite. Le silicium où λ µc m= 1 1. , peut être utilisé dans les
applications à la limite du visible. En diminuant la largeur de bande interdite, il est possible de
mesurer des rayonnements infrarouges à des longueurs d’onde plus élevées, mais ceci
s’effectuera au prix d’un accroissement rapide du bruit, que représente le courant d’obscurité.
La mise en œuvre de tels dispositifs nécessitera alors l’adjonction d’un dispositif de
refroidissement. La plupart des détecteurs infrarouges fonctionnent à la température de l’azote
liquide T = 77K. Le tableau ci-dessous reprend quelques caractéristiques de matériaux usuels
:

Matériau(fraction molaire)  (T°de
fonctionnement)

largeur de bande interdite λc maximale

Ge ∆E eV≅ 0 67. λc = 1.8 microns
AsGa ∆E eV≅ 1 4. λc = 0.85 microns
In(0.53) Ga(0.47) As ∆E eV≅ 0 7. λc = 1.7 microns
Ga(0.25) In(0.75) As(0.5) P(0.5) ∆E eV≅ 0 9. λc = 1.3 microns
InSb   (77K) ∆E eV≅ 0 16. λc = 7 microns
Hg(0.55) Cd(0.45) Te  (77K,190K) ∆E eV≅ 0 23. λc = 5 microns
Hg(0.75) Cd(0.25) Te  (77K) ∆E eV≅ 0 12. λc = 10 microns
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V. Caractéristiques de la caméra

CCD Sensor 1/2″ Interline-Transfer Type
Number of Elements 762 (H) x 562 (V) CClR
Cell Size (Square) EIA:9.9 µm(H) x 9.9 µm(V)

CCiR :8.3µm(H) x 8.3µm(V)
Chip size ElA/CCIR : 6,4 x 4,8mm
Scanning Frequency EIA : H 15.734KHz, V. 6OHz

CCIR : H. 15.625KHz, V. 5OHz
Scanning System 1) Non-interlace read-out to scan full

625 lines in 1/25 sec. in CCIR
2) Interlace read-out, dual channels,

1/50 sec. frequency in CCIR
‘OUTPUT 1’ for Field image in ODD-EVEN-
ODD sequence
‘OUTPUT 2’ for Field Image in EVEN-ODD-
EVEN sequence

Resolution CCIR : H. 550 lines, V. 400 lines
S/N Ratio CCIR :55dB or more (AGC OFF, Gamma=-1.0)
Synchronization 1) Ext HD/VD input (4.0Vp-p±1.0V, 75 Q

teminated)
2) Ext trigger Input (4.0Vp-p±1.0V)
3) int. HD/VD output (4.0Vp-p±1.0V, 75 Q
teminated)

Electronic Shutter Normal speed : CCIR 1/50 ~ 1/10,000
Long-time exposure : 2 FLD ~ 16 FLD
max.(1FLD =1/60 or 1/50 sec.)

Random Trigger Shutter Normal speed : CCIR 1/50 ~ 1/10,000
High speed : CCIR l/25,000 ~ 1/917,000

Digital Serial Control (JAI-M10RSE/RSC only) RS-232C Digital Serial Communication to control
functions such as :
Gain. White Clip, Shutter, Random Trigger, etc.

Environment Temperature :-10°C~+50°C (14°F ~ 122°F)
Humidity : 20 - 80 % (Non-condensed)

Power Requirement +12VDC ± 10%
JAI-M10BX = 2.2W, JAI-M10RS = 2.5W

Lens Mount C-Mount
Weight 245g (0.547lbs approx)
Dimensions 50Wx 40H x 80Dmm (1.97″x1.57″x3.15″approx.)
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Train de gouttes

Régimes observés en fonction de différentes conditions avant et de l’impact rapportés suivant divers
nombres adimensionnels (Weber - Ohnesorge - Reynolds - Laplace - Capillaire - Eckert - Jakob)

We Oh Re La Ca Ec Ja �
[°]

P°
[bar]

Rz
[µm]

Tw
[K] Régimes

30.61 0.0263 211 1451 0.1452 3687.7 28.5 45 0.3 5.8 361 film liquide
45.91 0.0263 258 1451 0.1779 2458.4 28.5 60 0.3 5.8 361 film liquide
57.12 0.0263 288 1451 0.1984 1976.2 28.5 75 0.3 5.8 361 film liquide
61.22 0.0263 298 1451 0.2054 1843.8 28.5 90 0.3 5.8 361 film liquide
23.98 0.0263 184 1410 0.1304 4574.4 28.5 45 0.3 13 361 film liquide
35.97 0.0263 225 1410 0.1597 3049.6 28.5 60 0.3 13 361 film liquide
44.74 0.0263 251 1410 0.1781 2451.4 28.5 75 0.3 13 361 film liquide
47.95 0.0263 260 1410 0.1844 2287.2 28.5 90 0.3 13 361 film liquide
32.39 0.0263 217 1452 0.1494 3486.1 28.5 45 0.3 14.1 361 film liquide
48.59 0.0263 266 1452 0.1830 2324.1 28.5 60 0.3 14.1 361 film liquide
60.44 0.0263 296 1452 0.2041 1868.2 28.5 75 0.3 14.1 361 film liquide
64.78 0.0263 307 1452 0.2113 1743.0 28.5 90 0.3 14.1 361 film liquide
30.05 0.0262 209 1459 0.1435 14113 7.64 45 0.3 5.8 387 film liquide
45.08 0.0262 256 1459 0.1758 9408 7.64 60 0.3 5.8 387 film liquide
56.08 0.0262 286 1459 0.1961 7563 7.64 75 0.3 5.8 387 film liquide
60.10 0.0262 296 1459 0.2030 7057 7.64 90 0.3 5.8 387 film liquide
33.85 0.0259 225 1496 0.1064 25697 7.64 45 0.3 13 387 film liquide
50.77 0.0259 276 1496 0.1504 12848 7.64 60 0.3 13 387 film liquide
63.16 0.0259 307 1496 0.1842 8566 7.64 75 0.3 13 387 film liquide
67.69 0.0259 318 1496 0.2055 6885 7.64 90 0.3 13 387 film liquide
27.84 0.0265 199 1426 0.1397 14891 7.64 45 0.3 14.1 387 film liquide
41.76 0.0265 244 1426 0.1711 9927 7.64 60 0.3 14.1 387 film liquide
51.94 0.0265 272 1426 0.1909 7980 7.64 75 0.3 14.1 387 film liquide
55.67 0.0265 282 1426 0.1976 7445 7.64 90 0.3 14.1 387 film liquide
30.19 0.0262 209 1452 0.1442 24217 4.41 45 0.3 5.8 413 film liquide
45.29 0.0262 256 1452 0.1766 16144 4.41 60 0.3 5.8 413 formation de gouttes
56.34 0.0262 286 1452 0.197 12978 4.41 75 0.3 5.8 413 film liquide bouillonnant
60.38 0.0262 296 1452 0.2039 12108 4.41 90 0.3 5.8 413 film liquide bouillonnant
29.11 0.0258 148 1506 0.1390 26053 4.41 45 0.3 13 413 film liquide
43.66 0.0258 209 1506 0.1703 17369 4.41 60 0.3 13 413 film liquide
54.31 0.0258 256 1506 0.1899 13962 4.41 75 0.3 13 413 film liquide
58.21 0.0258 296 1506 0.1966 13026 4.41 90 0.3 13 413 film liquide bouillonnant
22.03 0.0269 174 1381 0.1263 31587 4.41 45 0.3 14.1 413 film liquide
33.04 0.0269 214 1381 0.1547 21058 4.41 60 0.3 14.1 413 film liquide
41.10 0.0269 238 1381 0.1725 16927 4.41 75 0.3 14.1 413 film liquide
44.05 0.0269 247 1381 0.1786 15793 4.41 90 0.3 14.1 413 film liquide
29.67 0.0262 208 1455 0.1428 35123 3.1 45 0.3 5.8 439 film liquide bouillonnant
44.51 0.0262 254 1455 0.1749 23416 3.1 60 0.3 5.8 439 formation de gouttes
55.37 0.0262 284 1455 0.1951 18823 3.1 75 0.3 5.8 439 film liquide bouillonnant
59.35 0.0262 294 1455 0.202 17562 3.1 90 0.3 5.8 439 film liquide bouillonnant
27.72 0.0260 203 1485 0.1366 38389 3.1 45 0.3 13 439 formation de gouttes
41.58 0.0260 249 1485 0.1673 25593 3.1 60 0.3 13 439 film liquide bouillonnant
51.73 0.0260 277 1485 0.1866 20573 3.1 75 0.3 13 439 film liquide bouillonnant
55.44 0.0260 287 1485 0.1932 19195 3.1 90 0.3 13 439 film liquide bouillonnant
31.64 0.0262 215 1458 0.1473 33017 3.10 45 0.3 14.1 439 film liquide
47.46 0.0262 263 1458 0.1804 22012 3.1 60 0.3 14.1 439 formation de gouttes
59.05 0.0262 293 1458 0.2012 17694 3.1 75 0.3 14.1 439 formation de gouttes
63.29 0.0262 304 1458 0.2083 16509 3.1 90 0.3 14.1 439 formation de gouttes
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30.61 0.0263 211 1451 0.1452 44058 2.39 45 0.3 5.8 465 film liquide bouillonnant
45.91 0.0263 258 1451 0.1779 29372 2.39 60 0.3 5.8 465 formation de gouttes
57.12 0.0263 288 1451 0.1984 23610 2.39 75 0.3 5.8 465 formation de gouttes
61.22 0.0263 298 1451 0.2054 22029 2.39 90 0.3 5.8 465 formation de gouttes
35.27 0.0257 231 1517 0.1525 39971 2.39 45 0.3 13 465 formation de gouttes
52.91 0.0257 283 1517 0.1868 26647 2.39 60 0.3 13 465 formation de gouttes
65.82 0.0257 316 1517 0.2083 21420 2.39 75 0.3 13 465 formation de gouttes
70.54 0.0257 327 1517 0.2157 19985 2.39 90 0.3 13 465 formation de gouttes
28.83 0.0267 202 1414 0.1428 45560 2.39 45 0.3 14.1 465 film liquide
43.26 0.0266 247 1414 0.1749 30373 2.39 60 0.3 14.1 465 formation de gouttes
53.82 0.0266 276 1414 0.1951 24416 2.39 75 0.3 14.1 465 formation de gouttes
57.68 0.0266 286 1414 0.202 22780 2.39 90 0.3 14.1 465 formation de gouttes
256.5 0.0252 634 1569 0.4043 475.84 28.54 45 1 5.8 361 film liquide
384.8 0.0252 777 1569 0.4952 317.23 28.54 60 1 5.8 361 film liquide
478.7 0.0252 867 1569 0.5523 255 28.54 75 1 5.8 361 film liquide
513.1 0.0252 897 1569 0.5718 237.92 28.54 90 1 5.8 361 film liquide
228.9 0.0251 602 1581 0.3805 537.23 28.54 45 1 13 361 film liquide
343 0.0251 737 1581 0.4661 358.16 28.54 60 1 13 361 film liquide
427 0.0251 822 1581 0.5198 287.9 28.54 75 1 13 361 film liquide

457.9 0.0251 851 1581 0.5382 268.62 28.54 90 1 13 361 film liquide
249.6 0.0253 625 1564 0.3995 487.41 28.54 45 1 14.1 361 film liquide
374.4 0.0253 765 1564 0.4893 324.94 28.54 60 1 14.1 361 film liquide
465.8 0.0253 853 1564 0.5457 261.20 28.54 75 1 14.1 361 film liquide
499.3 0.0253 884 1564 0.5650 243.71 28.54 90 1 14.1 361 film liquide
259.9 0.0252 640 1574 0.4064 1760.1 7.638 45 1 5.8 387 film liquide
389.9 0.0252 783 1574 0.4977 1173.4 7.638 60 1 5.8 387 film liquide
485.0 0.0252 874 1574 0.5552 943.21 7.638 75 1 5.8 387 film liquide
519.9 0.0252 904 1574 0.5747 880.03 7.638 90 1 5.8 387 film liquide
250.7 0.0251 631 1587 0.3974 1840.4 7.638 45 1 13 387 film liquide
376.0 0.0251 772 1587 0.4868 1226.4 7.638 60 1 13 387 film liquide
467.7 0.0251 862 1587 0.5429 986.27 7.638 75 1 13 387 film liquide
501.3 0.0251 892 1587 0.5621 920.20 7.638 90 1 13 387 film liquide
252.3 0.0253 629 1567 0.4012 1805.8 7.638 45 1 14.1 387 film liquide
378.4 0.0253 770 1567 0.4914 1203.8 7.638 60 1 14.1 387 film liquide
470.8 0.0253 859 1567 0.5481 967.70 7.638 75 1 14.1 387 film liquide
504.6 0.0253 889 1567 0.5674 902.88 7.638 90 1 14.1 387 film liquide
256.1 0.0253 632 1561 0.4050 3070.0 4.409 45 1 5.8 413 film liquide
3841 0.0253 774 1561 0.4961 2046.6 4.409 60 1 5.8 413 film liquide
477.8 0.0253 864 1561 0.5533 1645.2 4.409 75 1 5.8 413 film liquide
512.1 0.0253 894 1561 0.5728 1535.0 4.409 90 1 5.8 413 film liquide
235.7 0.0255 603 1540 0.3912 3290.3 4.409 45 1 13 413 film liquide
353.6 0.0255 738 1540 0.4792 2193.6 4.409 60 1 13 413 film liquide
439.8 0.0255 823 1540 0.5344 1763.3 4.409 75 1 13 413 film liquide
471.4 0.0255 852 1540 0.5533 1645.2 4.409 90 1 13 413 film liquide
252.3 0.0253 629 1567 0.4012 1805.8 7.638 45 1 14.1 413 film liquide
378.4 0.0253 770 1567 0.4914 1203.8 7.638 60 1 14.1 413 film liquide
470.8 0.0253 859 1567 0.5481 967.70 7.638 75 1 14.1 413 film liquide
504.6 0.0253 889 1567 0.5674 902.88 7.638 90 1 14.1 413 film liquide
261.9 0.0252 642 1575 0.4078 4308.9 3.099 45 1 5.8 439 film liquide
392.9 0.0252 787 1575 0.4994 2872.6 3.099 60 1 5.8 439 film liquide
488.7 0.0252 877 1575 0.5570 2309.1 3.099 75 1 5.8 439 film liquide
523.8 0.0252 908 1575 0.5767 2154.4 3.099 90 1 5.8 439 film liquide
253.4 0.0249 639 1612 0.3964 4559.9 3.099 45 1 13 439 film liquide
380.0 0.0249 783 1612 0.4855 3040.0 3.099 60 1 13 439 film liquide
472.8 0.0249 873 1612 0.5415 2443.7 3.099 75 1 13 439 film liquide
506.7 0.0249 904 1612 0.5606 2280.0 3.099 90 1 13 439 film liquide
250.6 0.0252 628 1573 0.3992 4497.1 3.099 45 1 14.1 439 formation de gouttes / film liquide
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375.9 0.0252 769 1573 0.4889 2998.1 3.099 60 1 14.1 439 formation de gouttes / film liquide
467.6 0.0252 858 1573 0.5453 2410.0 3.099 75 1 14.1 439 formation de gouttes / film liquide
501.2 0.0252 888 1573 0.5645 2248.5 3.099 90 1 14.1 439 film liquide
251.2 0.0253 628 1568 0.4002 5803.2 2.39 45 1 5.8 465 film liquide
376.8 0.0253 769 1568 0.4901 3869 2.39 60 1 5.8 465 formation de gouttes / film liquide
468.7 0.0253 857 1568 0.5467 3110 2.39 75 1 5.8 465 formation de gouttes / film liquide
502.4 0.0253 888 1568 0.566 2902 2.39 90 1 5.8 465 formation de gouttes / film liquide
189.7 0.0250 552 1604 0.3440 7855.9 2.39 45 1 13 465 film liquide
284.6 0.0250 676 1604 0.4213 5237.3 2.39 60 1 13 465 formation de gouttes
354.0 0.0250 753 1604 0.4699 4210.0 2.39 75 1 13 465 film liquide bouillonnant
379.4 0.0250 780 1604 0.4864 3927.9 2.39 90 1 13 465 film liquide
251.1 0.0252 629 1573 0.3995 5823.3 2.39 45 1 14.1 465 film liquide
376.7 0.0252 770 1573 0.4893 3882.2 2.39 60 1 14.1 465 formation de gouttes / film liquide
468.6 0.0252 859 1573 0.5457 3120.7 2.39 75 1 14.1 465 formation de gouttes / film liquide
502.2 0.0252 889 1573 0.5650 2911.7 2.39 90 1 14.1 465 formation de gouttes / film liquide

Goutte isolée (paramètre de distance>128)
E.S.E. => Ethanol + soude + eau distillée

Pression 0,3bar
Liquide We Oh Re La Ca Ec Ja �

[°]
Rz

[µm]
Tw
[K] Régimes

E.S.E. 13.3 0.026 139 1451 0.10 8471 28.5 45 5.8 361 film liquide
E.S.E. 20.0 0.026 170 1451 0.12 5647 28.5 60 5.8 361 film liquide
E.S.E. 24.9 0.026 190 1451 0.13 4539 28.5 75 5.8 361 film liquide
E.S.E. 26.7 0.026 197 1451 0.14 4235 28.5 90 5.8 361 film liquide
E.S.E. 9.25 0.027 114 1410 0.08 11857 28.5 45 13 361 film liquide
E.S.E. 13.9 0.027 140 1410 0.10 7905 28.5 60 13 361 film liquide
E.S.E. 17.3 0.027 156 1410 0.11 6354 28.5 75 13 361 film liquide
E.S.E. 18.5 0.027 162 1410 0.11 5929 28.5 90 13 361 film liquide
E.S.E. 14.7 0.026 146 1452 0.10 7677 28.5 45 14.1 361 film liquide
E.S.E. 22.1 0.026 179 1452 0.12 5118 28.5 60 14.1 361 film liquide
E.S.E. 27.4 0.026 200 1452 0.14 4114 28.5 75 14.1 361 film liquide
E.S.E. 29.4 0.026 207 1452 0.14 3839 28.5 90 14.1 361 film liquide

Ethanol 12 0.027 130 1380 0.0941 32824 7.638 45 5.8 387 éclatement
Ethanol 18 0.027 157 1364 0.1153 21883 7.638 60 5.8 387 éclatement
Ethanol 23 0.027 182 1417 0.1286 17590 7.638 75 5.8 387 éclatement
Ethanol 23 0.028 176 1319 0.1331 16412 7.638 90 5.8 387 éclatement
E.S.E. 15 0.026 151 1496 0.101 28493 7.638 45 13 387 éclatement
E.S.E. 23 0.026 185 1496 0.1237 18995 7.638 60 13 387 éclatement
E.S.E. 28 0.026 206 1496 0.138 15269 7.638 75 13 387 éclatement
E.S.E. 31 0.026 214 1496 0.1428 14246 7.638 90 13 387 éclatement
E.S.E. 11.6 0.027 129 1426 0.09 35641 7.638 45 14.1 387 film liquide
E.S.E. 17.4 0.027 158 1426 0.11 23760 7.638 60 14.1 387 film liquide
E.S.E. 21.7 0.027 176 1426 0.12 19100 7.638 75 14.1 387 film liquide
E.S.E. 23.3 0.027 182 1426 0.13 17820 7.638 90 14.1 387 film liquide

Ethanol 14 0.026 143 1509 0.0948 56039 4.409 45 5.8 413 éclatement
Ethanol 19 0.026 163 1509 0.1161 37360 4.409 60 5.8 413 éclatement
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Ethanol 24.3 0.026 188 1509 0.2 12978 4.409 75 5.8 413 éclatement
Ethanol 27 0.026 205 1509 0.1341 28020 4.409 90 5.8 413 éclatement
E.S.E. 12.1 0.026 135 1506 0.0896 62698 4.409 45 13 413 éclatement
E.S.E. 18.1 0.026 165 1506 0.1098 41799 4.409 60 13 413 éclatement
E.S.E. 22.6 0.026 184 1506 0.1224 33600 4.409 75 13 413 éclatement
E.S.E. 24.2 0.026 191 1506 0.1267 31349 4.409 90 13 413 éclatement
E.S.E. 8.16 0.027 106 1381 0.0769 85253 4.409 45 14.1 413 éclatement
E.S.E. 12.2 0.027 130 1381 0.0941 56836 4.409 60 14.1 413 éclatement
E.S.E. 15.2 0.027 145 1381 0.105 45687 4.409 75 14.1 413 éclatement
E.S.E. 16.3 0.027 150 1381 0.1087 42627 4.409 90 14.1 413 éclatement
E.S.E. 12.7 0.026 136 1455 0.14 35123 3.099 45 5.8 439 film liquide bouillonnant
E.S.E. 19 0.026 166 1455 0.17 23416 3.099 60 5.8 439 éclatement
E.S.E. 23.7 0.026 186 1455 0.20 18823 3.099 75 5.8 439 film liquide bouillonnant

Ethanol 27.3 0.025 207 1563 0.1321 41052 3.099 90 5.8 439 éclatement
E.S.E. 11 0.026 130 1485 0.0872 94213 3.099 45 13 439 éclatement
E.S.E. 17 0.026 159 1485 0.1068 62809 3.099 60 13 439 éclatement
E.S.E. 24 0.026 177 1485 0.1191 50489 3.099 75 13 439 éclatement
E.S.E. 30 0.026 183 1485 0.1233 47107 3.099 90 13 439 éclatement
E.S.E. 14 0.026 143 1458 0.0979 74754 3.099 45 14.1 439 éclatement
E.S.E. 21 0.026 175 1458 0.1199 49836 3.099 60 14.1 439 éclatement
E.S.E. 26 0.026 195 1458 0.1337 40061 3.099 75 14.1 439 éclatement
E.S.E. 28 0.026 202 1458 0.1385 37377 3.099 90 14.1 439 éclatement

Ethanol 13 0.027 132 1380 0.0958 101200 2.389 45 5.8 465 éclatement
E.S.E. 20 0.026 170 1451 0.12 67467 2.389 60 5.8 465 formation de gouttes
E.S.E. 24.9 0.026 190 1451 0.13 54233 2.389 75 5.8 465 formation de gouttes
E.S.E. 26.7 0.026 197 1451 0.14 50600 2.389 90 5.8 465 formation de gouttes
E.S.E. 16 0.026 156 1517 0.1031 87475 2.389 45 13 465 rebond
E.S.E. 24 0.026 191 1517 0.1262 58316 2.389 60 13 465 rebond
E.S.E. 30 0.026 214 1517 0.1408 46878 2.389 75 13 465 rebond
E.S.E. 32 0.026 221 1517 0.1458 43737 2.389 90 13 465 rebond
E.S.E. 12 0.027 132 1414 0.0934 10650 2.389 45 14.1 465 éclatement
E.S.E. 19 0.027 162 1414 0.1144 71000 2.389 60 14.1 465 éclatement
E.S.E. 23 0.027 180 1414 0.1276 57074 2.389 75 14.1 465 éclatement
E.S.E. 25 0.027 187 1414 0.1321 53250 2.389 90 14.1 465 éclatement

Pression 1bar
Liquide We Oh Re La Ca Ec Ja �

[°]
Rz

[µm]
Tw
[K] Régimes

E.S.E. 257 0.025 634 1569 0.4 476 28.5 45 5.8 361 film liquide
E.S.E. 385 0.025 777 1569 0.5 317 28.5 60 5.8 361 film liquide
E.S.E. 479 0.025 867 1569 0.55 255 28.5 75 5.8 361 film liquide
E.S.E. 513 0.025 897 1569 0.57 238 28.5 90 5.8 361 film liquide
E.S.E. 229 0.025 602 1581 0.38 537 28.5 45 13 361 film liquide
E.S.E. 343 0.025 737 1581 0.47 358 28.5 60 13 361 film liquide
E.S.E. 427 0.025 822 1581 0.52 288 28.5 75 13 361 film liquide
E.S.E. 458 0.025 851 1581 0.54 269 28.5 90 13 361 film liquide
E.S.E. 250 0.025 625 1564 0.4 487 28.5 45 14.1 361 film liquide
E.S.E. 374 0.025 765 1564 0.49 325 28.5 60 14.1 361 film liquide
E.S.E. 466 0.025 854 1564 0.55 261 28.5 75 14.1 361 film liquide
E.S.E. 499 0.025 884 1564 0.56 244 28.5 90 14.1 361 film liquide
E.S.E. 260 0.025 640 1573 0.4064 1760 7.638 45 5.8 387 éclatement
E.S.E. 390 0.025 783 1573 0.4977 1173 7.638 60 5.8 387 éclatement
E.S.E. 485 0.025 874 1573 0.5552 943 7.638 75 5.8 387 éclatement
E.S.E. 520 0.025 904 1573 0.5747 880 7.638 90 5.8 387 éclatement
E.S.E. 251 0.025 631 1587 0.3974 1840 7.638 45 13 387 éclatement
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E.S.E. 376 0.025 772 1587 0.4868 1227 7.638 60 13 387 éclatement
E.S.E. 468 0.025 862 1587 0.5429 986 7.638 75 13 387 éclatement
E.S.E. 501 0.025 892 1587 0.5621 920.2 7.638 90 13 387 éclatement
E.S.E. 252 0.025 629 1567 0.4012 1806 7.638 45 14.1 387 éclatement
E.S.E. 378 0.025 770 1567 0.4914 1204 7.638 60 14.1 387 éclatement
E.S.E. 470 0.025 859 1567 0.5481 967.7 7.638 75 14.1 387 éclatement
E.S.E. 505 0.025 889 1567 0.5674 902.9 7.638 90 14.1 387 éclatement
E.S.E. 256 0.025 632 1561 0.4050 3070 4.409 45 5.8 413 éclatement
E.S.E. 384 0.025 774 1561 0.4961 2046 4.409 60 5.8 413 éclatement
E.S.E. 478 0.025 864 1561 0.5533 1645 4.409 75 5.8 413 éclatement
E.S.E. 512 0.025 894 1561 0.5728 1535 4.409 90 5.8 413 éclatement
E.S.E. 236 0.025 602 1540 0.3912 3290 4.409 45 13 413 éclatement
E.S.E. 354 0.025 738 1540 0.4791 2194 4.409 60 13 413 éclatement
E.S.E. 440 0.025 823 1540 0.5344 1763 4.409 75 13 413 éclatement
E.S.E. 471 0.025 852 1540 0.5533 1645 4.409 90 13 413 éclatement
E.S.E. 253 0025 630 1565 0.4023 3112 4.409 45 14.1 413 éclatement
E.S.E. 380 0.025 771 1565 0.4927 2075 4.409 60 14.1 413 éclatement
E.S.E. 473 0.025 860 1565 0.5495 1668 4.409 75 14.1 413 éclatement
E.S.E. 506 0.025 890 1565 0.5689 1556 4.409 90 14.1 413 éclatement
E.S.E. 262 0.025 642 1575 0.4078 4309 3.099 45 5.8 439 éclatement
E.S.E. 393 0.025 787 1575 0.4994 2873 3.099 60 5.8 439 éclatement
E.S.E. 489 0.025 877 1575 0.5570 2309 3.099 75 5.8 439 éclatement
E.S.E. 524 0.025 908 1575 0.5767 2154 3.099 90 5.8 439 éclatement
E.S.E. 253 0.025 639 1612 0.3964 4560 3.099 45 13 439 éclatement
E.S.E. 380 0.025 783 1612 0.4855 3040 3.099 60 13 439 éclatement
E.S.E. 473 0.025 873 1612 0.5415 2444 3.099 75 13 439 éclatement
E.S.E. 507 0.025 904 1612 0.5606 2280 3.099 90 13 439 éclatement
E.S.E. 251 0.025 628 1573 0.3992 4497 3.099 45 14.1 439 éclatement
E.S.E. 376 0.025 769 1573 0.4889 2998 3.099 60 14.1 439 éclatement
E.S.E. 468 0.025 858 1573 0.5453 2410 3.099 75 14.1 439 éclatement
E.S.E. 501 0.025 888 1573 0.5645 2249 3.099 90 14.1 439 éclatement
E.S.E. 251 0.025 628 1568 0.4002 5803 2.389 45 5.8 465 éclatement
E.S.E. 377 0.025 769 1568 0.4901 3869 2.389 60 5.8 465 éclatement
E.S.E. 469 0.025 857 1568 0.5467 3110 2.389 75 5.8 465 éclatement
E.S.E. 502 0.025 888 1568 0.5660 2902 2.389 90 5.8 465 éclatement
E.S.E. 190 0.025 552 1604 0.3440 7856 2.389 45 13 465 éclatement
E.S.E. 285 0.025 676 1604 0.4213 5237 2.389 60 13 465 éclatement
E.S.E. 354 0.025 753 1604 0.4699 4210 2.389 75 13 465 éclatement
E.S.E. 379 0.025 780 1604 0.4864 3928 2.389 90 13 465 éclatement
E.S.E. 251 0.025 629 1573 0.3995 5823 2.389 45 14.1 465 éclatement
E.S.E. 377 0.025 770 1573 0.4893 3882 2.389 60 14.1 465 éclatement
E.S.E. 469 0.025 859 1573 0.5457 3121 2.389 75 14.1 465 éclatement
E.S.E. 502 0.025 889 1573 0.5650 2911 2.389 90 14.1 465 éclatement
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Détermination de zones d’apparition de régimes après impact de gouttes d’éthanol sur
une paroi chauffée, inclinée à 16°, dans un diagramme T*=f(nombre de weber) et
suivant la température des gouttes à l’injection

rebond parfait coalescence coalescence en paroi film liquide

rebond satellite désintégration

Température des gouttes à la sortie de l’injecteur : 298 K

0,72

0,92

1,01

1,11

1,21

1,30

0,82

T*

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Weber

Température des gouttes à la sortie de l’injecteur : 303 K

0,72

0,92

1,01

1,11

1,21

1,30

0,82

T*

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Weber
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Température des gouttes à la sortie de l’injecteur : 308 K

0,72

0,92

1,01

1,11

1,21

1,30

0,82

T*

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Weber

Température des gouttes à la sortie de l’injecteur : 313 K

0,72

0,92

1,01

1,11

1,21

1,30

0,82

T*

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Weber
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Température des gouttes à la sortie de l’injecteur : 318 K

0,72

0,92

1,01

1,11

1,21

1,30

0,82

T*

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Weber
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DONMAT Phase gazeuse

***********************************************************
* CODE D'AERODYNAMIQUE INTERNE *
* MATHILDA *
* - VERSION 2.1 - *
***********************************************************
*
*
* LIGNE DE COMMENTAIRE (NON LUE) : CARACTERE '*' EN COLONNE 1
*
********************************************************************************
*
********************************************************************************
*
VERSION : 2.1 * NO VERSION MATHILDA
IREFER : 1 * REFERENCE CALCUL
IDPROJ : PLAQUE CHAUDE * IDENTIFICATEUR CALCUL
*
*
*****************************
* CH 1 : CONTROLE DU CALCUL *---------------------------------------------------
*****************************
*
KDALGO : 0 * 0 --> NS ; 1 --> PPNS
KDIPH : 0 * 0: Phase gazeuse
* * 1: diphasique one-way coupling
* * 2: diphasique two-way coupling
* Diphasique Lagrangien :
KDIPH2 : 0 * 0 Phase gazeuse
* * 1 diph. 1-way (gouttes seules)
* * 2 diph. 2-way (simultané)
* * 3 Gaz seul avec sources diph.
*
KDPARA : 0 * 0: Calcul sequentiel
* * 1: Calcul parallele
*
IDEMAR : 1 * 0 (REPRISE) OU 1 (INITIALISATION)
IDIM : 2 * DIMENSION : 1 , 2 OU 3
IAXI : 0 * 0 (PLAN) , 1 ou 2(AXI)
IALP1 : 1 * BALAYAGE 1 (I)
IALP2 : 2 * 2 (J)
IALP3 : 3 * 3 (K)
NITER : 25000 * NOMBRE TOTAL D'ITERATIONS
ITDEM : 5000 * DEMARRAGE : IT = 1 A ITDEM
IPAS1 : 50000 * PERIODE D'IMPRESSION SUIVI
IPAS2 : 50000 * PERIODE IMPR. SUIVI SEUL
IPAS : 50000 * PERIODE D'IMPRESSION CHAMP
IPASV : 25000 * PERIODE D'ARCHIVAGE CHAMP
ITRACE : 3 * FORMAT D'ARCHIVAGE CHAMP
*
ISAVE : 25000 * PERIODE DE SAUVEGARDE CHAMP
*
****************************************************************
* CH 2 : CONTROLE DU SCHEMA NUMERIQUE . INTEGRATION TEMPORELLE *----------------
****************************************************************
*
* ILOC = 0 : Pas de Temps Global
*
* ILOC non nul : Pas de Temps Local -----------------------------------------
*
* ILOC = 1 Geometrique ILOC = 2 Physique ILOC = 3 Mixte ( 1 et 2 )
*
*-------------------------------------------------------------------------------
*
* Pas de Temps pris en compte si NCFL=0. ----- NCFL pris en compte si > 0.
*
*-------------------------------------------------------------------------------
*
ILOC : 0 * TYPE DE PAS DE TEMPS
DELT : 2.E-05 * PAS DE TEMPS (si NCFL = 0.)
NCFL : 0. * NOMBRE DE CFL
IPASDT : 1 * PERIODE DE REACTUALISATION
*
*
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* SI ILOC=3 > COEFFICIENTS DES POIDS RESPECTIFS PHYSIQUE ET GEOMETRIQUE:
KMIXT : 0 * CODE DU PAS DE TEMPS MIXTE
* SI KMIXT=0 > PAS DE TEMPS MIXTE A CONSTRUIRE

CVOL : 1.000 * INFLUENCE VOLUMIQUE
CPHY : 1.000 * INFLUENCE PHYSIQUE

*
*-------------------------------------------------------------------------------
*
* Calcul multi-grilles si NLEVEL > 1
* ----------------------------------
*
MGAUTO : 0 * CREATION AUTOMATIQUE
KCYCLE : 1 * METHODE CHOISIE
NLEVEL : 1 * NOMBRE DE NIVEAUX DE GRILLES
NU1 : 1 * RELAXATION SUR GRILLE FINE
NU2 : 0 * RELAXATION SUR GRILLES INTERMEDIAIRES
NU3 : 0 * RELAXATION SUR GRILLE LA PLUS GROSSIERE
ORDCUT : 2. * ORDRE DE GRANDEUR POUR LA COUPURE M.G.
*
*-------------------------------------------------------------------------------
*
KDSTAB : 2 * MODE DE STABILISATION (1-2)
KDFACT : 1 * MODE DE FACTORISATION (0-1)
KDINT : 1 * CODE D'INTEGRATION
* SI KDINT=0 > SCHEMA A CONSTRUIRE

THETA : 0.0 * PARAMETRE DE DECENTREMENT
XXI : 0.0 * PARAMETRE DE RELAXATION

* SI KDINT=1 > SCHEMA IMPLICITE O(1)
* SI KDINT=2 > SCHEMA IMPLICITE O(2)
*
PLIMP : 0.001 * LISSAGE IMPLICITE
*
* POUR PPNS SEULEMENT :
ICCONV : 1 * CRITERE DE CONVERGENCE
ERMAX : 1.E-03 * PRECISION CONVERGENCE
*
*****************************************************************
* CH 3 : CONTROLE DU SCHEMA NUMERIQUE . DISCRETISATION SPATIALE *---------------
*****************************************************************
*
KDMETH : 1 * CODE DE SCHEMA
*<------------------------------------------------------------------------------
* KDMETH < 10 ==> SCHEMAS DE TYPE "FLUX DIFFERENCE SPLITING" : 1 --> ODF
*------------------------------------------------------------- 2 --> ODQ
* 3 --> ROE
* 4 --> ODQI
*
KDPOSI : 0 * CORRECTION DES FLUX D'ESPECES
KDCOR : 2 * CODE CORRECTION ENTROPIQUE

PLCE1 : 1.0 * INTENSITE
PLCE2 : 0.0 * LARGEUR DE BANDE

*-------------------------------------------------------------------------------
* KDMETH = 10 ==> SCHEMA A DECENTREMENT DES VARIABLES CONVECTEES (DUPOIRIEUX) :
*------------------------------------------------------------------------------
KDQMV : 1 * CODE DECENTREMENT QTE DE MVT
COFDCEN : 0.24 * PARAMETRE DECENTREMENT
COFDIF : 0.0 * VISCOSITE NUMERIQUE
*
*-------------------------------------------------------------------------------
* KDMETH = 11 ==> SCHEMA CINETIQUE (OPTIONS KDSCH=1, KDSCH=2, KDSCH=5)
*-------------------------------------------------------------------------------
*
KDSCH : 1 * CODE EXTENSION ORDRE 2
*<------------------------------------------------------------------------------
* SI KDSCH = 0 > SCHEMA A CONSTRUIRE

SCHMM : -0.25 * COEFFICIENT '--'
SCHM : 1.0 * COEFFICIENT '-'
SCHP : 0.25 * COEFFICIENT '+'
KDLIM : 3 * CODE DE LIMITEURS

* SI KDSCH=1 > SCHEMA O(1)
* SI KDSCH=2 > SCHEMA O(2) > MUSCL

SCHDEC : 1.0 * DECENTREMENT MUSCL O(2)
KDLIM : 2 * CODE DE LIMITEURS

* SI KDSCH=3 > SCHEMA O(2) > LIMITEUR VAN LEER (NO 3)
* SI KDSCH=4 > SCHEMA O(3) > LIMITEUR SUPERDD (NO 2)
* SI KDSCH=5 > SCHEMA O(2) > CAFA + LIMITEUR DE POSITIVITE (METH. FLUX CIN.)
*
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KDNORM : 1
* SI KDNORM=0 > LIMITATION DE LA NORME DES VECTEURS
* SI KDNORM=1 > LIMITATION DES COMPOSANTES DES VECTEURS
*
KDEXT : 1 *VARIABLES EXTRAPOLEES
* POUR KDSCH=2,3 OU 4, SI KDEXT=1 > VARIABLES CONSERVATIVES
* SI KDEXT=2 > VARIABLES V,P,T et FRACTIONS MASSIQUES
*
KDTM : 0 * PRISE EN COMPTE TAILLE MAILLES
*
KDMOY : 0 * MOYENNE POUR SCHEMAS FDS
* SI KDMOY =0 > MOYENNE ARITHMETIQUE DES VARIABLES EXTRAPOLEES
* SI KDMOY =1 > PSEUDO MOYENNE DE ROE
*
*>------------------------------------------------------------------------------
*
PLEXP : 0.10 * LISSAGE EXPLICITE EULER
PLVISC : 0.20 * LISSAGE EXPLICITE NS
*
KDES1 : 0 * CODE E/S (EXTRAP. 0 OU 1)
KDES2 : 1 * CODE E/S (METHODE 0 OU 1)
KDPAR1 : 0 * CODE PAROI (EXTRAP. 0 OU 1)
KDPAR2 : 0 * CODE PAROI (METHODE 0 OU 1)
*
* POUR ALGORITHME PPNS SEULEMENT :
KDORDX : 1 * ORDRE SUIVANT X (0 OU 1)
MSTAR : 1.05 * CONTROLE VIGNERON
*
KSCH(1 -10) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * CODES DEVELOPP.
KSCH(11-20) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * CODES DEVELOPP.
*
******************************
* CH 4 : CONTROLE DES ESPECES --------------------------------------------------
******************************
*
* ATTENTION : - ESPECES = ESPECES CHIMIQUES SUIVIES PAR MATHILDA
* - COMPOSANTS = ELEMENTS CHIMIQUES DE BASE COMPOSANT LES ESPECES
*
COMPOSANTS : AIR,ETHANOL
*
NBESP + 1 : 2 * NOMBRE TOTAL D'ESPECES
ESPECE 0 , NOM = AIR : AIR = 1.
ESPECE 1 , NOM = ETHANOL : ETHANOL = 1.
*
KDTH : 0 * TYPE DE THERMODYNAMIQUE
* SI KDTH = O ==> GAZ PARFAIT CALORIFIQUEMENT PARFAIT
* SI KDTH = 1 ==> GAZ PARFAIT, CP FONCTION POLYNOMIALE DE T
*
* CARACTERISTIQUES COMPOSANTS : KDTH = 1 ==> LUES DANS FICHIER THERMO
* KDTH = 0 ==> INTRODUCTION CI-DESSOUS
TREF : 0. * TEMPERATURE REFERENCE
KDPR : 0 * KDPR = 0 ==> PRANDT FIXE
* * KDPR = 1 ==> LOI EUCKEN
*
AIR
WMESP : 28.89 * MASSE MOLAIRE (G-MOLE)
HFESP : 0. * CHALEUR DE FORMATION
CPESP 0-1 : 1007.26 0.00 * CHALEUR SPECIFIQUE
VISC 0-1 : 1.850E-5 0.00 * VISCOSITE MOLECULAIRE
PRANDT 0-1 : 0.700 0.00 * PRANDTL LAMINAIRE
SCHMIT : 1.000 * SCHMIDT

ETHANOL
WMESP : 46.07 * MASSE MOLAIRE (G-MOLE)
HFESP : 0. * CHALEUR DE FORMATION
CPESP 0-1 : 1423. 0.00 * CHALEUR SPECIFIQUE
VISC 0-1 : 1.1E-5 0.00 * VISCOSITE MOLECULAIRE
PRANDT 0-1 : 1. 0.00 * PRANDTL LAMINAIRE
SCHMIT : 1.000 * SCHMIDT
*
SUITE
*
******************************
* CH 5 :CONTROLE DES MODELES *--------------------------------------------------
******************************
*
* TURBULENCE *------------------------------------------------------------------
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*
NBTURB : 2 * NOMBRE D'EQUATIONS (-2;2)
* * -2 : CALCUL EULER
* * -1 : CALCUL LAMINAIRE
* * 0 : MODELE ALGEBRIQUE
* * 1 : MODELE A 1 EQUATION
* * 2 : MODELE A 2 EQUATIONS
*
* SI NBTURB=2 >

KDTURB : 2 * CODE DE MODELE (1-3)
* * 1 : MODELE K-EPS
* * 2 : MODELE K-L
* * 3 : MODELE RNG:K-L + CORREC.
*

KDASM : 0 * 0: HYPOTHESE DE BOUSSINESQ
* * 1: HYPOTHESE ASM AERO
* * 2: HYP. ASM AERO ET THERMO
*
ECHMAX : 0.005 * LONGUEUR DE MELANGE (MAX.)
TTUMIN : 1.0E-5 * TAUX DE TURB. MINIMUM
CMTKAR : 0.4065 * CONSTANTE DE KARMAN
CMTCMU : 0.09 * CONSTANTE 'CMU'
PRTT : 0.9 * PRANDTL TURBULENT (T)
*
* SI NBTURB = 1 OU 2

PRTK : 1.0 * PRANDTL TURBULENT (K)
*
* SI NBTURB = 2 ET KDTURB = 1 > MODELE K-EPS

PRTEPS : 1.30 * PRANDTL TURBULENT (EPS)
CMTC1 : 1.44 * CONSTANTE 'C1' DU K-EPS
CMTC2 : 1.92 * CONSTANTE 'C2' DU K-EPS

*
* SI NBTURB = 2 ET KDTURB = 2 > MODELE K-L

PRTL : 1.00 * PRANDTL TURBULENT (L)
CMTCL : 0.125 * CONSTANTE 'CL' DU K-L
CMTBLL : 1. * CONSTANTE 'BLL'
CMTBKK : 0.00 * CONSTANTE 'BKK'
CMTBKL : 0.00 * CONSTANTE 'BKL'

*
CMTRN1 : 10.65 * CONSTANTE NRD 'BAS REYNOLDS'
CMTRN2 : 8.00 * CONSTANTE NRD 'BAS REYNOLDS'
*
CMPAR1 : 1.00 * MODELE DE PAROI : CONTROLE 1
CMPAR2 : 0.00 * MODELE DE PAROI : CONTROLE 2
*
KDCOMP : 0 * EFFET DE COMPRESSIBILITE
*
* MODELE DE PAROI : si KDPAROI >0
KDPAROI : 0 * KDPAROI = 1 --> ABLATION PTI

* = 2 --> ALLUMAGE
*
* COMBUSTION *------------------------------------------------------------------
*
KDCOMB : 0 * CALCUL REACTIF SI KDCOMB > 0
* KDCOMB = 1 ==> CINETIQUE DE ROGERS ET CHINITZ (H2O , O2 , H2 , OH)
* KDCOMB = 2 ==> CINETIQUE DE EKLUND (H2O , O2 , H2 , OH , H , O)
* KDCOMB = 3 ==> MODELE EDDY BREAK UP (DIFFUSION)
* KDCOMB = 4 ==> MODELE CRAMER
*
* KDCOMB =22 ==> SOLVEUR CINETIQUE GENERALISE
* KDCOMB =23 ==> MODELE CFM
* KDCOMB =24 ==> MODELE CORIA1
*
* SI SCHEMA GLOBAL ( KDCOMB = 3 OU 4 ), REACTION :
- 2 * H2 - 1 * O2 = 2 * H2O
* (ORDRE : COMBUSTIBLE , OXYDANT , PRODUIT )
*
EBUP : 32. * CONSTANTE EBU
*<..............................................................................
* MODELE CRAMER
* -------------
KDZ2 : 0 * EQ. VARIANCE TRACEUR (CLE)
CSTKRAM : 5. * CONSTANTE CRAMER
CTDZ2 : 2.8 * CSTE DISSIPATION VARIANCE (CLE)
PHI1 : -1. * LIMITE INFLAMMATION INFERIEURE
PHI2 : 10000. * LIMITE INFLAMMATION SUPERIEURE
* ENTREES Y COMBUST Y OXY Y DILUANT



217

ENTREE PAUVRE : 0. 1. 0.
ENTREE RICHE : 1. 0. 0.
* ATTENTION : LE MODELE EST LIMITE A DEUX ENTREES
*
* ABLATION PTI :
IGNIT : 1000 * ITERATION ABLATION PTI
TRK : 0.002 * TAUX DE REDUCTION DE YK
NPIGNIT(<100) : 2 * NB DE POINTS D'ABLATION PTI
POINT 1 : 1 1 1 1 * INDICE I , J , K
POINT 2 : 1 1 1 1 * INDICE I , J , K
SUITE
*>..............................................................................
*
* NOMBRE DE SCALAIRES SUPPLEMENTAIRE *------------------------------------------
*
NSCSUP : 0
*
******************
* CH 6 : SOURCES *--------------------------------------------------------------
******************
*GRAVITE:

(1) : 2.107 * COMPOSANTE X
(2) : -9.581 * COMPOSANTE Y
(3) : 0.0 * COMPOSANTE Z

*QUANTITE DE MOUVEMENT:
(1) : 0.0 * COMPOSANTE X
(2) : 0.0 * COMPOSANTE Y
(3) : 0.0 * COMPOSANTE Z

*ENERGIE:
(1) : 0.0 * COMPOSANTE X
(2) : 0.0 * COMPOSANTE Y
(3) : 0.0 * COMPOSANTE Z

*
**************************
* CH 7 : AXE DE ROTATION *------------------------------------------------------
**************************
AXE (1) : 1.0 * DIRECTION : COMPOSANTE X

(2) : 0.0 * COMPOSANTE Y
(3) : 0.0 * COMPOSANTE Z

AXORIG (1) : 0.0 * ORIGINE : COORDONNEE X
(2) : 0.0 * COORDONNEE Y
(3) : 0.0 * COORDONNEE Z

*
*****************************
* CH 8 : ROTATION DU REPERE *---------------------------------------------------
*****************************
VITROT : 0.0 * VITESSE ANGULAIRE (RD/SEC)
*
*******************************
* CH 9 : CONDITIONS INITIALES *-------------------------------------------------
*******************************
PINIT : 101325. * PRESSION
TINIT : 298. * TEMPERATURE
ESPINIT(1) : 0. * FRACTION MASSIQUE (ESP. 1)
ECHINIT : 0.001 * ECHELLE DE TURBULENCE
VINIT(1) : 0. * VITESSE INITIALE: COMPOSANTE X
VINIT(2) : 0. * COMPOSANTE Y
VINIT(3) : 0. * COMPOSANTE Z
*
**********************************
* CH 10 : CONDITIONS AUX LIMITES *----------------------------------------------
**********************************
*
*
LIMITE NO 1 : PAROI

TEMPERATURE = 298.
*
LIMITE NO 2 : PAROI

TEMPERATURE = 573.
*
*
*
FIN
*
*******************************************************
* MULTIDOMAINE : CARACTERISTIQUES GENERALES *-------------------------
*******************************************************
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*
*
DOMAINES OPERATIONNELS : 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(11- 20) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(21- 30) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(31- 40) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*
IMETHOD 11 * NATURE DU TRAITEMENT
IUPDATE 1 * REACTUALISATION EN COURS DE CALCUL
COEFZ 0.4 * INTENSITE DE RACCORD ENTRE DOMAINES
IMPRIM 4 * DE 0 (RIEN) A 4 (INFOS MAXI)
*
* RELATIONS ENTRE LIMITES MULTIDOMAINES (raccordement et periodicite)
* -------------------------------------
*
FIN
*===============================================================================
*

DOMAINE N0 1
* **************
*
****************************************************************
* POSITION DU DOMAINE PAR RAPPORT AUX AUTRES : TYPE DE CONNEXION----------------
****************************************************************
*
* PARENT = DOMAINE CONTENANT , FRERES = DOMAINES CONNECTES DE MEME NIVEAU (RECOUVR. OU RACCORD.)
* ENFANTS = DOMAINES CONTENUS , BLANCS = TROUS CREES PAR LES DOMAINES ENFANTS
*
N0 PARENT (1 - 10) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*
N0 FRERES (1 - 10) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(11- 20) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*
N0 ENFANTS (1 - 10) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(11- 20) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*
N0 BLANCS (1 - 10) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(11- 20) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*
******************
* CONFIGURATION *--------------------------------------------------------------
******************
*
* CARACTERISTIQUES GENERALES
* --------------------------
ISHAPE 2
IMOVE 0
*
* CARACTERISTIQUES DU RESEAU
* --------------------------
CODE RESEAU 0
*
DIRECTION I 2 LIGNES

IR1 I= 1 X= 0.000 DX= 0.00
IR2 I= 49 X= 0.040 DX= 0.00

*
DIRECTION J 4 LIGNES

JR1 J= 1 Y= 0.00000 DY= 0.00
JR2 J= 77 Y= 0.04000 DY= 0.00
JR3 J= 107 Y= 0.05200 DY= 0.00
JR4 J= 201 Y= 0.10000 DY= 0.00

DIRECTION K 2 LIGNES
KR1 K= 1 Z= 0.000 DZ= 0.00
KR2 K= 1 Z= 0.000 DZ= 0.00

*
* PLACEMENT DES LIMITES SUR LE RESEAU
* -----------------------------------
PLAN I = IMIN : LIMITE NO 1
PLAN I = IMAX : LIMITE NO 1
PLAN J = JMIN : LIMITE NO 1
PLAN J = JMAX : LIMITE NO 1
PLAN K = KMIN : LIMITE NO 1
PLAN K = KMAX : LIMITE NO 1
*
NBRE DE BOITES 1
* BOITE NO 1 _MIN _MAX

NUMERO LIMITE 2
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IGMIN , IGMAX 1 1
JGMIN , JGMAX 2 3
KGMIN , KGMAX 1 1

*
*
******************
* TRACER SORTIES *--------------------------------------------------------------
******************
*

* ARCHIVAGE BINAIRE ( SI ITRACE = 3)
*-------------------
* MODE D'ARCHIVAGE : 0 TRAITEMENT STRUCTURE
* 1 TRAITEMENT NON STRUCTURE
TYPARC : 1
*
* MODE DE COMPRESSION : 0 PAS DE COMPRESSION
* 1 COMPRESSION SUR 4 OCTETS (4 294 967 296 NIVEAUX)
* 2 COMPRESSION SUR 2 OCTETS ( 65 536 NIVEAUX)
* 3 COMPRESSION SUR 1 OCTETS ( 256 NIVEAUX)
*
COMPMAIL : 2 COMPRESSION DU MAILLAGE
COMPDONN : 1 COMPRESSION DES DONNEES
*
* SORTIE SUR LISTING
*-------------------
NBPLAN : 1 NOMBRE DE PLANS A IMPRIMER ( < 20 )
*
* NORMALE INDICE DIRECTION
PLAN 1 : 3 1 2
*
*QUANTITES(<12): X Y Z RHO U V W T HI P MACH

1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
* MU/MUL CDT k l b11 b22 b33 b12 b13 b23 p/d

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* y1 y2 ... yn SCA1 SCA2 SCA3 ... SCAn

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUITE
*
* POINTS SUIVIS (-> FICHIER SUIVI, LES QUANTITES SUIVIES SONT CELLES DU LISTING)
*--------------
NBPTSV (<20) : 1
*INDICES I J K
POINT 1 : 120 2 1
*
FIN
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DONMAT Phase liquide
***********************************************************
* CODE D'AERODYNAMIQUE INTERNE *
* MATHILDA *
* - VERSION 2.1 - *
***********************************************************
*
*
* LIGNE DE COMMENTAIRE (NON LUE) : CARACTERE '*' EN COLONNE 1
*
********************************************************************************
*
********************************************************************************
*
VERSION : 2.1 * NO VERSION MATHILDA
IREFER : 1 * REFERENCE CALCUL
IDPROJ : PLAQUE CHAUDE * IDENTIFICATEUR CALCUL
*
*
*****************************
* CH 1 : CONTROLE DU CALCUL *---------------------------------------------------
*****************************
*
KDALGO : 0 * 0 --> NS ; 1 --> PPNS
KDIPH : 0 * 0: Phase gazeuse
* * 1: diphasique one-way coupling
* * 2: diphasique two-way coupling
* Diphasique Lagrangien :
KDIPH2 : 1 * 0 Phase gazeuse
* * 1 diph. 1-way (gouttes seules)
* * 2 diph. 2-way (simultané)
* * 3 Gaz seul avec sources diph.
*
KDPARA : 0 * 0: Calcul sequentiel
* * 1: Calcul parallele
*
IDEMAR : 0 * 0 (REPRISE) OU 1 (INITIALISATION)
IDIM : 2 * DIMENSION : 1 , 2 OU 3
IAXI : 0 * 0 (PLAN) , 1 ou 2(AXI)
IALP1 : 1 * BALAYAGE 1 (I)
IALP2 : 2 * 2 (J)
IALP3 : 3 * 3 (K)
NITER : 1500 * NOMBRE TOTAL D'ITERATIONS
ITDEM : 1500 * DEMARRAGE : IT = 1 A ITDEM
IPAS1 : 1500 * PERIODE D'IMPRESSION SUIVI
IPAS2 : 1500 * PERIODE IMPR. SUIVI SEUL
IPAS : 1500 * PERIODE D'IMPRESSION CHAMP
IPASV : 1500 * PERIODE D'ARCHIVAGE CHAMP
ITRACE : 3 * FORMAT D'ARCHIVAGE CHAMP
*
ISAVE : 500 * PERIODE DE SAUVEGARDE CHAMP
*
****************************************************************
* CH 2 : CONTROLE DU SCHEMA NUMERIQUE . INTEGRATION TEMPORELLE *----------------
****************************************************************
*
* ILOC = 0 : Pas de Temps Global
*
* ILOC non nul : Pas de Temps Local -----------------------------------------
*
* ILOC = 1 Geometrique ILOC = 2 Physique ILOC = 3 Mixte ( 1 et 2 )
*
*-------------------------------------------------------------------------------
*
* Pas de Temps pris en compte si NCFL=0. ----- NCFL pris en compte si > 0.
*
*-------------------------------------------------------------------------------
*
ILOC : 0 * TYPE DE PAS DE TEMPS
DELT : 2.E-05 * PAS DE TEMPS (si NCFL = 0.)
NCFL : 0. * NOMBRE DE CFL
IPASDT : 1 * PERIODE DE REACTUALISATION
*
*
* SI ILOC=3 > COEFFICIENTS DES POIDS RESPECTIFS PHYSIQUE ET GEOMETRIQUE:
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KMIXT : 0 * CODE DU PAS DE TEMPS MIXTE
* SI KMIXT=0 > PAS DE TEMPS MIXTE A CONSTRUIRE

CVOL : 1.000 * INFLUENCE VOLUMIQUE
CPHY : 1.000 * INFLUENCE PHYSIQUE

*
*-------------------------------------------------------------------------------
*
* Calcul multi-grilles si NLEVEL > 1
* ----------------------------------
*
MGAUTO : 0 * CREATION AUTOMATIQUE
KCYCLE : 1 * METHODE CHOISIE
NLEVEL : 1 * NOMBRE DE NIVEAUX DE GRILLES
NU1 : 1 * RELAXATION SUR GRILLE FINE
NU2 : 0 * RELAXATION SUR GRILLES INTERMEDIAIRES
NU3 : 0 * RELAXATION SUR GRILLE LA PLUS GROSSIERE
ORDCUT : 2. * ORDRE DE GRANDEUR POUR LA COUPURE M.G.
*
*-------------------------------------------------------------------------------
*
KDSTAB : 2 * MODE DE STABILISATION (1-2)
KDFACT : 1 * MODE DE FACTORISATION (0-1)
KDINT : 1 * CODE D'INTEGRATION
* SI KDINT=0 > SCHEMA A CONSTRUIRE

THETA : 0.0 * PARAMETRE DE DECENTREMENT
XXI : 0.0 * PARAMETRE DE RELAXATION

* SI KDINT=1 > SCHEMA IMPLICITE O(1)
* SI KDINT=2 > SCHEMA IMPLICITE O(2)
*
PLIMP : 0.001 * LISSAGE IMPLICITE
*
* POUR PPNS SEULEMENT :
ICCONV : 1 * CRITERE DE CONVERGENCE
ERMAX : 1.E-03 * PRECISION CONVERGENCE
*
*****************************************************************
* CH 3 : CONTROLE DU SCHEMA NUMERIQUE . DISCRETISATION SPATIALE *---------------
*****************************************************************
*
KDMETH : 1 * CODE DE SCHEMA
*<------------------------------------------------------------------------------
* KDMETH < 10 ==> SCHEMAS DE TYPE "FLUX DIFFERENCE SPLITING" : 1 --> ODF
*------------------------------------------------------------- 2 --> ODQ
* 3 --> ROE
* 4 --> ODQI
*
KDPOSI : 0 * CORRECTION DES FLUX D'ESPECES
KDCOR : 2 * CODE CORRECTION ENTROPIQUE

PLCE1 : 1.0 * INTENSITE
PLCE2 : 0.0 * LARGEUR DE BANDE

*-------------------------------------------------------------------------------
* KDMETH = 10 ==> SCHEMA A DECENTREMENT DES VARIABLES CONVECTEES (DUPOIRIEUX) :
*------------------------------------------------------------------------------
KDQMV : 1 * CODE DECENTREMENT QTE DE MVT
COFDCEN : 0.24 * PARAMETRE DECENTREMENT
COFDIF : 0.0 * VISCOSITE NUMERIQUE
*
*-------------------------------------------------------------------------------
* KDMETH = 11 ==> SCHEMA CINETIQUE (OPTIONS KDSCH=1, KDSCH=2, KDSCH=5)
*-------------------------------------------------------------------------------
*
KDSCH : 1 * CODE EXTENSION ORDRE 2
*<------------------------------------------------------------------------------
* SI KDSCH = 0 > SCHEMA A CONSTRUIRE

SCHMM : -0.25 * COEFFICIENT '--'
SCHM : 1.0 * COEFFICIENT '-'
SCHP : 0.25 * COEFFICIENT '+'
KDLIM : 3 * CODE DE LIMITEURS

* SI KDSCH=1 > SCHEMA O(1)
* SI KDSCH=2 > SCHEMA O(2) > MUSCL

SCHDEC : 1.0 * DECENTREMENT MUSCL O(2)
KDLIM : 2 * CODE DE LIMITEURS

* SI KDSCH=3 > SCHEMA O(2) > LIMITEUR VAN LEER (NO 3)
* SI KDSCH=4 > SCHEMA O(3) > LIMITEUR SUPERDD (NO 2)
* SI KDSCH=5 > SCHEMA O(2) > CAFA + LIMITEUR DE POSITIVITE (METH. FLUX CIN.)
*
KDNORM : 1
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* SI KDNORM=0 > LIMITATION DE LA NORME DES VECTEURS
* SI KDNORM=1 > LIMITATION DES COMPOSANTES DES VECTEURS
*
KDEXT : 1 *VARIABLES EXTRAPOLEES
* POUR KDSCH=2,3 OU 4, SI KDEXT=1 > VARIABLES CONSERVATIVES
* SI KDEXT=2 > VARIABLES V,P,T et FRACTIONS MASSIQUES
*
KDTM : 0 * PRISE EN COMPTE TAILLE MAILLES
*
KDMOY : 0 * MOYENNE POUR SCHEMAS FDS
* SI KDMOY =0 > MOYENNE ARITHMETIQUE DES VARIABLES EXTRAPOLEES
* SI KDMOY =1 > PSEUDO MOYENNE DE ROE
*
*>------------------------------------------------------------------------------
*
PLEXP : 0.10 * LISSAGE EXPLICITE EULER
PLVISC : 0.20 * LISSAGE EXPLICITE NS
*
KDES1 : 0 * CODE E/S (EXTRAP. 0 OU 1)
KDES2 : 1 * CODE E/S (METHODE 0 OU 1)
KDPAR1 : 0 * CODE PAROI (EXTRAP. 0 OU 1)
KDPAR2 : 0 * CODE PAROI (METHODE 0 OU 1)
*
* POUR ALGORITHME PPNS SEULEMENT :
KDORDX : 1 * ORDRE SUIVANT X (0 OU 1)
MSTAR : 1.05 * CONTROLE VIGNERON
*
KSCH(1 -10) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * CODES DEVELOPP.
KSCH(11-20) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * CODES DEVELOPP.
*
******************************
* CH 4 : CONTROLE DES ESPECES --------------------------------------------------
******************************
*
* ATTENTION : - ESPECES = ESPECES CHIMIQUES SUIVIES PAR MATHILDA
* - COMPOSANTS = ELEMENTS CHIMIQUES DE BASE COMPOSANT LES ESPECES
*
COMPOSANTS : AIR,ETHANOL
*
NBESP + 1 : 2 * NOMBRE TOTAL D'ESPECES
ESPECE 0 , NOM = AIR : AIR = 1.
ESPECE 1 , NOM = ETHANOL : ETHANOL = 1.
*
KDTH : 0 * TYPE DE THERMODYNAMIQUE
* SI KDTH = O ==> GAZ PARFAIT CALORIFIQUEMENT PARFAIT
* SI KDTH = 1 ==> GAZ PARFAIT, CP FONCTION POLYNOMIALE DE T
*
* CARACTERISTIQUES COMPOSANTS : KDTH = 1 ==> LUES DANS FICHIER THERMO
* KDTH = 0 ==> INTRODUCTION CI-DESSOUS
TREF : 0. * TEMPERATURE REFERENCE
KDPR : 0 * KDPR = 0 ==> PRANDT FIXE
* * KDPR = 1 ==> LOI EUCKEN
*
AIR
WMESP : 28.89 * MASSE MOLAIRE (G-MOLE)
HFESP : 0. * CHALEUR DE FORMATION
CPESP 0-1 : 1007.26 0.00 * CHALEUR SPECIFIQUE
VISC 0-1 : 1.850E-5 0.00 * VISCOSITE MOLECULAIRE
PRANDT 0-1 : 0.700 0.00 * PRANDTL LAMINAIRE
SCHMIT : 1.000 * SCHMIDT

ETHANOL
WMESP : 46.07 * MASSE MOLAIRE (G-MOLE)
HFESP : 0. * CHALEUR DE FORMATION
CPESP 0-1 : 1423. 0.00 * CHALEUR SPECIFIQUE
VISC 0-1 : 1.1E-5 0.00 * VISCOSITE MOLECULAIRE
PRANDT 0-1 : 1. 0.00 * PRANDTL LAMINAIRE
SCHMIT : 1.000 * SCHMIDT
*
SUITE
*
******************************
* CH 5 :CONTROLE DES MODELES *--------------------------------------------------
******************************
*
* TURBULENCE *------------------------------------------------------------------
*
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NBTURB : 2 * NOMBRE D'EQUATIONS (-2;2)
* * -2 : CALCUL EULER
* * -1 : CALCUL LAMINAIRE
* * 0 : MODELE ALGEBRIQUE
* * 1 : MODELE A 1 EQUATION
* * 2 : MODELE A 2 EQUATIONS
*
* SI NBTURB=2 >

KDTURB : 2 * CODE DE MODELE (1-3)
* * 1 : MODELE K-EPS
* * 2 : MODELE K-L
* * 3 : MODELE RNG:K-L + CORREC.
*

KDASM : 0 * 0: HYPOTHESE DE BOUSSINESQ
* * 1: HYPOTHESE ASM AERO
* * 2: HYP. ASM AERO ET THERMO
*
ECHMAX : 0.005 * LONGUEUR DE MELANGE (MAX.)
TTUMIN : 1.0E-5 * TAUX DE TURB. MINIMUM
CMTKAR : 0.4065 * CONSTANTE DE KARMAN
CMTCMU : 0.09 * CONSTANTE 'CMU'
PRTT : 0.9 * PRANDTL TURBULENT (T)
*
* SI NBTURB = 1 OU 2

PRTK : 1.0 * PRANDTL TURBULENT (K)
*
* SI NBTURB = 2 ET KDTURB = 1 > MODELE K-EPS

PRTEPS : 1.30 * PRANDTL TURBULENT (EPS)
CMTC1 : 1.44 * CONSTANTE 'C1' DU K-EPS
CMTC2 : 1.92 * CONSTANTE 'C2' DU K-EPS

*
* SI NBTURB = 2 ET KDTURB = 2 > MODELE K-L

PRTL : 1.00 * PRANDTL TURBULENT (L)
CMTCL : 0.125 * CONSTANTE 'CL' DU K-L
CMTBLL : 1. * CONSTANTE 'BLL'
CMTBKK : 0.00 * CONSTANTE 'BKK'
CMTBKL : 0.00 * CONSTANTE 'BKL'

*
CMTRN1 : 10.65 * CONSTANTE NRD 'BAS REYNOLDS'
CMTRN2 : 8.00 * CONSTANTE NRD 'BAS REYNOLDS'
*
CMPAR1 : 1.00 * MODELE DE PAROI : CONTROLE 1
CMPAR2 : 0.00 * MODELE DE PAROI : CONTROLE 2
*
KDCOMP : 0 * EFFET DE COMPRESSIBILITE
*
* MODELE DE PAROI : si KDPAROI >0
KDPAROI : 0 * KDPAROI = 1 --> ABLATION PTI

* = 2 --> ALLUMAGE
*
* COMBUSTION *------------------------------------------------------------------
*
KDCOMB : 0 * CALCUL REACTIF SI KDCOMB > 0
* KDCOMB = 1 ==> CINETIQUE DE ROGERS ET CHINITZ (H2O , O2 , H2 , OH)
* KDCOMB = 2 ==> CINETIQUE DE EKLUND (H2O , O2 , H2 , OH , H , O)
* KDCOMB = 3 ==> MODELE EDDY BREAK UP (DIFFUSION)
* KDCOMB = 4 ==> MODELE CRAMER
*
* KDCOMB =22 ==> SOLVEUR CINETIQUE GENERALISE
* KDCOMB =23 ==> MODELE CFM
* KDCOMB =24 ==> MODELE CORIA1
*
* SI SCHEMA GLOBAL ( KDCOMB = 3 OU 4 ), REACTION :
- 2 * H2 - 1 * O2 = 2 * H2O
* (ORDRE : COMBUSTIBLE , OXYDANT , PRODUIT )
*
EBUP : 32. * CONSTANTE EBU
*<..............................................................................
* MODELE CRAMER
* -------------
KDZ2 : 0 * EQ. VARIANCE TRACEUR (CLE)
CSTKRAM : 5. * CONSTANTE CRAMER
CTDZ2 : 2.8 * CSTE DISSIPATION VARIANCE (CLE)
PHI1 : -1. * LIMITE INFLAMMATION INFERIEURE
PHI2 : 10000. * LIMITE INFLAMMATION SUPERIEURE
* ENTREES Y COMBUST Y OXY Y DILUANT
ENTREE PAUVRE : 0. 1. 0.
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ENTREE RICHE : 1. 0. 0.
* ATTENTION : LE MODELE EST LIMITE A DEUX ENTREES
*
* ABLATION PTI :
IGNIT : 1000 * ITERATION ABLATION PTI
TRK : 0.002 * TAUX DE REDUCTION DE YK
NPIGNIT(<100) : 2 * NB DE POINTS D'ABLATION PTI
POINT 1 : 1 1 1 1 * INDICE I , J , K
POINT 2 : 1 1 1 1 * INDICE I , J , K
SUITE
*>..............................................................................
*
* NOMBRE DE SCALAIRES SUPPLEMENTAIRE *------------------------------------------
*
NSCSUP : 0
*
******************
* CH 6 : SOURCES *--------------------------------------------------------------
******************
*GRAVITE:

(1) : 2.107 * COMPOSANTE X
(2) : -9.581 * COMPOSANTE Y
(3) : 0.0 * COMPOSANTE Z

*QUANTITE DE MOUVEMENT:
(1) : 0.0 * COMPOSANTE X
(2) : 0.0 * COMPOSANTE Y
(3) : 0.0 * COMPOSANTE Z

*ENERGIE:
(1) : 0.0 * COMPOSANTE X
(2) : 0.0 * COMPOSANTE Y
(3) : 0.0 * COMPOSANTE Z

*
**************************
* CH 7 : AXE DE ROTATION *------------------------------------------------------
**************************
AXE (1) : 1.0 * DIRECTION : COMPOSANTE X

(2) : 0.0 * COMPOSANTE Y
(3) : 0.0 * COMPOSANTE Z

AXORIG (1) : 0.0 * ORIGINE : COORDONNEE X
(2) : 0.0 * COORDONNEE Y
(3) : 0.0 * COORDONNEE Z

*
*****************************
* CH 8 : ROTATION DU REPERE *---------------------------------------------------
*****************************
VITROT : 0.0 * VITESSE ANGULAIRE (RD/SEC)
*
*******************************
* CH 9 : CONDITIONS INITIALES *-------------------------------------------------
*******************************
PINIT : 101325. * PRESSION
TINIT : 298. * TEMPERATURE
ESPINIT(1) : 0. * FRACTION MASSIQUE (ESP. 1)
ECHINIT : 0.001 * ECHELLE DE TURBULENCE
VINIT(1) : 0. * VITESSE INITIALE: COMPOSANTE X
VINIT(2) : 0. * COMPOSANTE Y
VINIT(3) : 0. * COMPOSANTE Z
*
**********************************
* CH 10 : CONDITIONS AUX LIMITES *----------------------------------------------
**********************************
*
*
LIMITE NO 1 : PAROI

TEMPERATURE = 298.
*
LIMITE NO 2 : PAROI

TEMPERATURE = 573.
*
*
*
FIN
*
*******************************************************
* MULTIDOMAINE : CARACTERISTIQUES GENERALES *-------------------------
*******************************************************
*
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*
DOMAINES OPERATIONNELS : 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(11- 20) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(21- 30) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(31- 40) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*
IMETHOD 11 * NATURE DU TRAITEMENT
IUPDATE 1 * REACTUALISATION EN COURS DE CALCUL
COEFZ 0.4 * INTENSITE DE RACCORD ENTRE DOMAINES
IMPRIM 4 * DE 0 (RIEN) A 4 (INFOS MAXI)
*
* RELATIONS ENTRE LIMITES MULTIDOMAINES (raccordement et periodicite)
* -------------------------------------
*
FIN
*===============================================================================
*

DOMAINE N0 1
* **************
*
****************************************************************
* POSITION DU DOMAINE PAR RAPPORT AUX AUTRES : TYPE DE CONNEXION----------------
****************************************************************
*
* PARENT = DOMAINE CONTENANT , FRERES = DOMAINES CONNECTES DE MEME NIVEAU (RECOUVR. OU RACCORD.)
* ENFANTS = DOMAINES CONTENUS , BLANCS = TROUS CREES PAR LES DOMAINES ENFANTS
*
N0 PARENT (1 - 10) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*
N0 FRERES (1 - 10) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(11- 20) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*
N0 ENFANTS (1 - 10) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(11- 20) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*
N0 BLANCS (1 - 10) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(11- 20) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*
******************
* CONFIGURATION *--------------------------------------------------------------
******************
*
* CARACTERISTIQUES GENERALES
* --------------------------
ISHAPE 2
IMOVE 0
*
* CARACTERISTIQUES DU RESEAU
* --------------------------
CODE RESEAU 0
*
DIRECTION I 2 LIGNES

IR1 I= 1 X= 0.000 DX= 0.00
IR2 I= 49 X= 0.040 DX= 0.00

*
DIRECTION J 4 LIGNES

JR1 J= 1 Y= 0.00000 DY= 0.00
JR2 J= 77 Y= 0.04000 DY= 0.00
JR3 J= 107 Y= 0.05200 DY= 0.00
JR4 J= 201 Y= 0.10000 DY= 0.00

DIRECTION K 2 LIGNES
KR1 K= 1 Z= 0.000 DZ= 0.00
KR2 K= 1 Z= 0.000 DZ= 0.00

*
* PLACEMENT DES LIMITES SUR LE RESEAU
* -----------------------------------
PLAN I = IMIN : LIMITE NO 1
PLAN I = IMAX : LIMITE NO 1
PLAN J = JMIN : LIMITE NO 1
PLAN J = JMAX : LIMITE NO 1
PLAN K = KMIN : LIMITE NO 1
PLAN K = KMAX : LIMITE NO 1
*
NBRE DE BOITES 1
* BOITE NO 1 _MIN _MAX

NUMERO LIMITE 2
IGMIN , IGMAX 1 1
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JGMIN , JGMAX 2 3
KGMIN , KGMAX 1 1

*
*
******************
* TRACER SORTIES *--------------------------------------------------------------
******************
*

* ARCHIVAGE BINAIRE ( SI ITRACE = 3)
*-------------------
* MODE D'ARCHIVAGE : 0 TRAITEMENT STRUCTURE
* 1 TRAITEMENT NON STRUCTURE
TYPARC : 1
*
* MODE DE COMPRESSION : 0 PAS DE COMPRESSION
* 1 COMPRESSION SUR 4 OCTETS (4 294 967 296 NIVEAUX)
* 2 COMPRESSION SUR 2 OCTETS ( 65 536 NIVEAUX)
* 3 COMPRESSION SUR 1 OCTETS ( 256 NIVEAUX)
*
COMPMAIL : 2 COMPRESSION DU MAILLAGE
COMPDONN : 1 COMPRESSION DES DONNEES
*
* SORTIE SUR LISTING
*-------------------
NBPLAN : 1 NOMBRE DE PLANS A IMPRIMER ( < 20 )
*
* NORMALE INDICE DIRECTION
PLAN 1 : 3 1 2
*
*QUANTITES(<12): X Y Z RHO U V W T HI P MACH

1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
* MU/MUL CDT k l b11 b22 b33 b12 b13 b23 p/d

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* y1 y2 ... yn SCA1 SCA2 SCA3 ... SCAn

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUITE
*
* POINTS SUIVIS (-> FICHIER SUIVI, LES QUANTITES SUIVIES SONT CELLES DU LISTING)
*--------------
NBPTSV (<20) : 1
*INDICES I J K
POINT 1 : 120 2 1
*
FIN
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DON2PHI propriétés du liquide

***********************--------------------------------------------------------
* CH 5,5 : DIPHASIQUE *
***********************
*
IREPDI : 0 * REPRISE (0=NON,1=OUI)
ITDI : 2 * SOUS-ITERATION DIPH.
*
IRG4 : 1 * CODE INTEGRATION (0-2)
INTER : 1 * INTERPOL. AERO (0=NON,1=OUI)
*
IREBOND : 2 * REBOND PARTICULE (0=NON,1=OUI)
* * (2=FORMATION FILM)
IPAROI : 0 * TRAITEMENT SPECIFIQUE PAROI
* * (ACCUMULATION DE FILM)
*
IAUTOIN : 0 * CRITERE D'AUTOINFLAMMATION
*
ISWIRL : 0 * CALCUL AVEC SWIRL (2D-AXI)
*
ITMONT : 1 * MONTEE DES TERMES SOURCES
*
NOMCAR : ethanol * NOM DU LIQUIDE
TLINJ : 298.0 * TEMPERATURE D'INJECTION
NMOD : 3 * NUMERO DU MODELE D'EVAP.
* * 0= PAS D'EVAPORATION
* * 1= CONDUCTION INFINIE
* * 2= LIMITE DE CONDUCT.
* * 3= CONDUCT. EFFECTIVE
*
ECARYA : 0. * ECART TYPE DES FLUCTUATIONS
*
QLIQ : 2.612e-5 * DEBIT LIQUIDE INJECTE (kg/s)
FREQINJ : 9090.0 * FREQUENCE D'INJECTION
*
NCLASS : 1 * NOMBRE DE CLASSES DE GOUTTES
*
CLASSE NUMERO : 1
DIAM : 173.E-6 * DIAMETRE INITIAL (M)
FRACINJ : 100. * FRACTION MASSIQUE (%)
POS(1) : 1.10e-2 * POSITION : COMPOSANTE X
POS(2) : 0.0 * D'INJECTION : COMPOSANTE Y
POS(3) : 1.0000 * : COMPOSANTE Z
VIT(1) : -0.92 0.000 * VITESSE ET : COMPOSANTE X
VIT(2) : 4.18 0.000 * FLUCTUATION : COMPOSANTE Y
VIT(3) : 0.000 0.000 * : COMPOSANTE Z
NDTSTO : 1 * STOCKAGE TOUS LES ?

*
******************--------------------------------------------------------------
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