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Nomenclature
Liste des symboles
a
b
B
c
Cp(T)
D
Dmax
Dmin
Dmoy
e
E
f
fe
f( p )
F
g(t)
G(t)
Gmin
Gmax
Gmoy
H
H
h
h
hf
hn
Imax
Imin
Imoy
J0
J1
k(T)
L
NuL
p
p
P
r
R
RaL
s

azimut du Soleil en degrés
effusivité en W.m-2.K-1.s1/2
coefficient d’étalonnage de la caméra infrarouge
vitesse de la lumière dans le vide
capacité calorifique en J.kg-1.K-1
diffusivité en m2.s-1
flux solaire diffus maximal en W.m-2
flux solaire diffus minimal en W.m-2
flux solaire diffus moyen en W.m-2
épaisseur de l’objet en m
champ électrique en V.m-1
nombre de Fourier adimensionnel
fréquence d’émission de la source
fonctionnelle à minimiser par méthode inverse
coefficient d’étalonnage de la caméra infrarouge
source interne de chaleur en W.m-3
source interne de chaleur en K.s-1
flux solaire global minimal en W.m-2
flux solaire global maximal en W.m-2
flux solaire global moyen en W.m-2
heure en heure
champ magnétique en A.m-1
élévation sur l’horizon en radians (chapitre 4, annexe C)
coefficient convectif en W.m-2. K-1
coefficient de convection forcée en W.m-2. K-1
coefficient de convection naturelle en W.m-2. K-1
flux solaire incident au sol maximal en W.m-2
flux solaire incident au sol minimal en W.m-2
flux solaire incident au sol moyen en W.m-2
fonction de Bessel du premier type d’ordre 0
fonction de Bessel du premier type d’ordre 1
conductivité thermique en W.m-1.K-1
longueur caractéristique en m
nombre de Nusselt adimensionnel
paramètre à identifier
vecteur de paramètres à identifier
densité volumique de puissance déposée dans lesol en W.m-3
rayon en m
coefficient d’étalonnage de la caméra infrarouge
nombre de Rayleigh adimensionnel
coefficient de sensibilité
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s’
t
th
T
v
z

coefficient de sensibilité réduit en K
temps en secondes
taux d’humidité du sol en %
température en K
vitesse du vent en m.s-1
profondeur en m

Liste des symboles grecs

m

m


e





(T)
e

e


t

absorptivité solaire
racine de la fonction J0 fonction de Bessel
1/T en K-1
racine de la fonction J1 fonction de Bessel
déclinaison du Soleil en degré
émissivité thermique
permittivité électromagnétique en F.m-1
densité de flux en W.m-2
latitude en degré
perméabilité magnétique en H/m
viscosité cinématique en m2.s-1
élévation sur l’horizon en radians
masse volumique en kg.m-3
réflectivité électromamagnétique
constante de Stefan-Boltzman (5.67.10-8)
conductivité électromagnétique en F.m-1
transmitivité électromagnétique
pulsation en radians.s-1
pas de temps

Liste des exposants
i
t

incidente
transmis

Listes des indices
i
j
k
min
mes
max
o
ir
iratm
irsource

indice d’espace de la coordonnée radiale
indice d’espace de la coordonnée orthoradiale
indice d’espace de la coordonnée verticale
minimale
mesure
maximale
objet
infrarouge
infrarouge atmosphérique
infrarouge additionnel
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s
sd
si
ref
surf
thsol

sol
solaire direct
solaire indirect
référence
surface
thermique du sol

Listes des abréviations
APM
BFGS
DTEB
EMIR
IFOV

mine anti-personnelle
Broyden Fletcher Goldfarb Shanno
différence de température équivalente au bruit
électromagnétique infrarouge
champ de vue instantanée en radians

Autres
(r,,z) coordonnées cylindriques
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Introduction

Introduction

Déjà de nos jours, et de manière certaine dans les années à venir, la préservation de la
planète s’annonce être un sujet de tout premier ordre. Cette préoccupation est à la confluence
de plusieurs domaines, tels que la climatologie, l’environnement mais aussi les sciences
humaines. En effet, des accords internationaux tels le protocole de Kyoto sur la réduction des
rejets des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, montrent, non seulement l’intérêt grandissant
de la communauté internationale, pour des sujets fondamentaux comme les changements
climatiques, mais surtout, pose la question de la place de l’Homme et son action sur son
environnement. Ce problème englobe des domaines aussi variés que la prolifération des débris
d’engins spatiaux en orbite basse et géostationnaire, ou que la gestion des ressources en eau
en Afrique. Ainsi de nombreux engagements sont discutés au niveau international de manière
à améliorer les conditions de vie des populations tout en respectant leur environnement.
Notamment, 133 nations sous l’égide de l’organisation des nations unis ont signé, en 1997 à
Ottawa, le traitement d’interdiction des mines anti-personnelles. Entre autres actions, les pays
signataires s’engagent à effectuer des compagnes systématiques de détection et de déminage
des zones à risque sous leur responsabilité. C’est pourquoi de nombreux projets aussi bien
militaires, qu'humanitaires ont vu le jour ces dernières années, notamment en Europe et en
France. En adéquation avec les activités du laboratoire et en collaboration avec le secteur
industriel, cette étude s’inscrit dans cette perpective et concerne la mise en œuvre et la
comparaison de méthodes thermiques de détection et/ou de caractérisation d’objets enfouis
dans un sol. Il existe de nombreuses techniques couvrant des domaines très variés. C’est
pourquoi un état de l’art est en premier lieu présenté. Cette partie se base sur un document
intitulé EUDEM Final report écrit conjointement par l’université libre de Bruxelles (VUB) et
l’école polytechnique de Lausanne (EPFL) en 1999 (Bruschini et al [2]).
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1. Etat de l’art
Les techniques de détection sont classées ici selon leur degré de maturité. Dans un premier
temps, les méthodes couramment utilisées sur le terrain sont répertoriées. Ensuite, les
techniques émergentes sont décrites. Enfin, les techniques et développement et les
orientations futures sont détaillées. Un intérêt particulier sera porté sur les méthodes
thermiques.
1.1 Méthodes utilisées sur le terrain
1.1.1. Détection avec des chiens
De la même façon que les chiens détectent les explosifs dans les aéroports, ils sont aussi
entraînés pour sentir les traces d’explosifs émanant du système de mise en action des objets
enfouis sur le terrain. Cette technique est principalement développée en Suède (FOA). Elle
nécessite beaucoup de temps, car il faut trois ans pour former un chien. Il existe plusieurs
facteurs limitant. Tout d’abord, l’entraînement donc être effectué non seulement dans le pays
d’origine, mais il doit aussi être poursuivi dans le pays de travail. En effet, cette méthode est
très sensible aux conditions climatiques et de sol locales. La végétation, les conditions
climatiques extrêmes et le vent limitent aussi son efficacité. Mais surtout, la diversité des
objets est difficile à intégrer pour les animaux. De plus, cette technique n’est pas infaillible et
le nombre d’animaux disponibles est limité.
1.1.2. Détecteurs de métaux
Ils constituent l’essentiel des outils utilisés sur le terrain. Ils sont de deux sortes. Les premiers
sont des instruments de type magnétomètres ou gradiomètres dont la méthode de détection
repose sur l’interaction avec un objet ferromagnétique, soit par magnétisation induite, soit par
magnétisation résiduelle due au champ magnétique terrestre. Ils sont efficaces, notamment en
ce qui concerne les mines anti-char qui sont de dimensions importantes et enfouies
relativement profondément. Mais le matériel le plus courant est celui reposant sur une
technique d’induction électromagnétique. Cette seconde sorte de matériel est constituée de
systèmes dits «fréquentiels» ou bien de systèmes «pulsés». Les appareils fréquentiels
fonctionnent grâce au principe suivant. Une bobine circulaire induit un champ magnétique
variable dans une zone proche. En présence d’un objet métallique ou électrique, un champ
secondaire est induit dans la bobine. Détecté, il engendre un signal (audio par exemple)
reconnaissable par l’opérateur. Le champ magnétique généré par la bobine décroît comme
l’inverse du cube de la distance. Par conséquent, l’efficacité de la méthode diminue beaucoup
avec la profondeur. En ce qui concerne les appareils «pulsés», des courants «pulsés» sont
générés à travers une bobine. En présence d’objets métalliques, ils induisent des courants dont
l’intensité décroît exponentiellement en temps. L’examen de cette décroissance sert de
discriminateur pour détecter les objets enfouis. De plus, les courants parasites induits par des
sols magnétiques, ont des temps de décroissance très courts par rapport aux objets
métalliques. Ces détecteurs fonctionnent donc même dans des sols eux-mêmes magnétiques.
1.1.3 Déminage mécanique
Ce n’est pas à proprement parler de la détection, mais cela reste une méthode très utilisée. Le
sol est retourné et inspecté de manière systématique par des engins qui font exploser les
objets. Pour sécuriser un site, elle est souvent complétée par les précédentes méthodes citées.
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1.2 Méthodes émergentes
1.2.1. Détecteurs de métaux améliorés
Les techniques décrites précédemment peuvent être améliorées de plusieurs manières, que ce
soit en réduisant l’influence de l’environnement, ou en augmentant la sensibilité. Ensuite, un
des objectifs de perfectionnement est la restitution de la profondeur d’enfouissement. Ceci
pourrait être réalisé grâce à l’analyse du signal induit par deux bobines superposées, par
exemple. La taille de l’objet est aussi un objectif recherché. Cela serait possible par estimation
du moment du dipôle magnétique constitué par l’objet. Le traitement d’image pourrait encore
permettre de retrouver la taille de l’objet grâce à des techniques de déconvolution du signal
détecté sur une zone de sol.
1.2.2. Radiométrie micro-onde passive
Ces radiomètres fonctionnent dans la bande de longueur d’onde micro-onde. La profondeur
seuil de détection dépend de la fréquence du radiomètre. Plus la fréquence est élevée,
meilleure est la résolution spatiale, mais cela réduit la profondeur seuil de détection.
L’humidité du sol, sa conductivité électromagnétique et la nature de l’objet influencent
l’efficacité de détection. Notamment, plus le sol est humide, moins les ondes pénètrent. Les
objets selon leur nature réfléchissent plus ou moins bien les micro-ondes. Un radiomètre
passif, par exemple une antenne, permet de mesurer le champ micro-onde réfléchi par l’objet.
1.2.3.Imagerie infrarouge
Le détecteur est une caméra infrarouge qui mesure approximativement la température du sol.
La présence d’un objet induit par «effet de volume» qui modifie la température du sol audessus de l’objet. Il y a aussi des «effets de surface» qui s’expliquent par la modification de
l’état thermique du sol autour de l’objet lors de l’enfouissement par exemple. Ce contraste
thermique s’explique par le fait que les transferts d’énergie dans l’objet se font de manière
différenciée que dans le sol environnant. Les conditions environnementales, et climatiques ont
une influence très importante sur les résultats. C’est pourquoi des méthodes améliorant ces
contrastes thermiques sont développées. Des institutions telles que la FOA en Suède
travaillent sur un couplage de telles mesures avec des modèles thermiques direct. L’avantage
de ces méthodes réside dans sa capacité d’imagerie. Comme toutes ces techniques basées sur
un moyen de mesure thermique, seront détaillées de manière plus précise dans un paragraphe
qui leur sera dédié.
1.2.4. Imagerie multispectrale
Le principe est de mesurer simultanément dans plusieurs domaines de longueurs d’ondes.
Cela permet de s’affranchir des effets de l’environnement dans certaines longueurs d’ondes
du spectre électromagnétique. De tels systèmes fonctionnent de l’ultraviolet à l’infrarouge
thermique, soit de 0.2 à 14 µm. Ce sont les variations de contraste dans l’image
multidimensionnelle qui permet la détection.
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1.2.5. Technique de rétrodiffusion des rayons X
Le principe repose sur la détection du rayonnement X émis par une source sur le sol et rétro
diffusé en fonction de la composition chimique des éléments qu’il rencontre. Une surface
composée d’éléments chimiques légers peut ainsi être localisée. Cette méthode est destinée à
détecter des mines anti-char. Le système permet de restituer des images 2D, mais les rayons X
offrent une pénétration superficielle dans le sol et le système est complexe dans sa mise en
oeuvre.
1.2.6. Technique GPR (ground penetrating radar)
Le système fonctionne en émettant une onde électromagnétique (dans la bande de fréquence
micro-onde) dans le sol, par une antenne non nécessairement en contact avec le sol. Les objets
enfouis ainsi que l’interface air/sol produisent des réflexions enregistrées par l’antenne
réceptrice. En fonction de leur mode de fonctionnement les systèmes GPR peuvent être en
deux grands types, les GPR «pulsés» et les GPR «fréquentiels». Dans le but de détecter les
objets les plus petits, une bonne résolution spatiale est souhaitée, la fréquence d’émission doit
être élevée, mais cela limite la pénétration des ondes dans le sol. C’est pourquoi, de larges
bandes de fonctionnement sont utilisées de manière à gérer le compromis. Cette technique est
l’une des plus étudiée et dans des domaines qui couvrent également l’archéologie ou la
géologie.
1.2.7. Détection de matériaux explosifs
Ces techniques concernent la détection d’explosifs sous une autre forme que celle de traces.
Technique de résonance de quadripôles nucléaires
Cette détection est basée sur la visualisation de la résonance électromagnétique de certains
composants chimiques. En effet, elle repose sur la mise en résonance de certains noyaux qui
possèdent des moments quadripolaires électriques. Les fréquences électromagnétiques sont
dans le domaine radio. L’avantage principal est que cette méthode ne nécessite pas
l’implémentation de champ magnétique externe. Comme pour la détection de métaux, les
champs émis et reçus, décroîent fortement avec la distance. La profondeur seuil dépend de la
quantité d’explosif et du temps de mesure. Cette technique est peu développée et encore très
coûteuse.
Technique d’analyse à neutrons thermiques et rapides
Il existe plusieurs techniques nécessitant l’utilisation de sources à neutrons. Elles sont soit
continues soit pulsées et émettent des neutrons dans la direction du sol. Un détecteur de
rayonnement  analyse le spectre réfléchi par le sol et discrimine les raies d’émission
caractéristiques des matériaux explosifs. Parmi ces techniques, le système d’analyse par
neutrons thermiques (TNA) est le moins coûteux et dispose d’une très bonne sensibilité à
l’azote, élément constitutif des explosifs. Cependant, les temps de réponse sont longs. Il existe
aussi des systèmes d’analyse à neutrons rapides (FNA), qui génèrent également des neutrons
thermiques pulsés. Ils permettent la caractérisation de tous les éléments constitutifs des
explosifs et donnent la possibilité d’identifier les substances analysées. Ce système est plus
complexe à mettre en œuvre. Les informations temporelles délivrées par un système à sources
pulsées, devrait permettre la restitution d’informations spatiales.
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1.2.8.Détection de traces ou de vapeur d’explosif
Outre l’utilisation des chiens déjà décrite, certains organismes (notamment américains et
suédois) travaillent à l’élaboration de «nez artificiels», basés sur des techniques d’analyse
chimiques d’échantillons d’air. Il existe aussi des techniques de spectrométrie de mobilité
d’ions. Ils ont l’avantage d’être très sensibles et de détecter des traces infimes d’éléments,
d’être rapides et de différencier les éléments entre eux. L’échantillon d’air passe dans un
analyseur et est ionisé par des rayons UV ou des particules . Les ions sont ensuite mis en
mouvement et discriminés en fonction de leur vitesse (spécifique à chaque élément) dans le
spectromètre. Un courant électrique est généré en fonction de cette vitesse.
1.3. Approche multi-détecteurs : fusion de données
La problématique de détection d’objets enfouis, évolue ces dernières années, vers des
méthodes qui utilisent chacune des techniques décrites jusqu’ici. Par analyse et comparaison
de tous les résultats, elles permettent d’améliorer le taux de détection. Ces méthodes de
synthèse sont référencées dans la littérature sous le terme «fusion de données».
Comme son nom l’indique, cela consiste à utiliser plusieurs techniques de façon
complémentaires au cours du même processus de détection. L’analyse des divers types de
résultats doit augmenter l’efficacité et la fiabilité de chacune des méthodes utilisée
séparément. Les méthodes doivent être associées en fonction de leur points forts et de leurs
faiblesses comparées. Souvent, une technique est utilisée dans un premier temps, puis une
seconde confirme le diagnostic émis par la première.
Dans la pratique, elle peut consister dans la superposition d’images ou d’évolution temporelle
de paramètres émanant de différentes techniques. Elle peut aussi résider dans l’intégration par
un module central, de tous les résultats des différentes méthodes agissant séparément. La prise
de décision finale n’intervient qu’après collecte de chaque résultat indépendamment.

2. Méthodes thermiques de détection
En adéquation avec les activités menées au sein du laboratoire d’aérothermique du
centre de Toulouse, le travail présenté dans ce mémoire s’est concentré sur les méthodes
thermiques. Ce champ de recherche est incontournable. Dans les conditions réelles, le climat a
inévitablement une action thermique sur l’objet enfoui et son environnement. Quelle que soit
la technique envisagée, cet aspect, contrôlé ou non, est donc présent. En outre de nombreuses
méthodes actives, par exemple, celles basées sur des sollicitations électromagnétiques,
induisent des effets thermiques. Selon les cas, ils peuvent aussi bien être annexes, que
constituer le paramètre essentiel de détection. Une étude plus approfondie est donc présentée.
2.1. Position du problème physique
Les phénomènes climatiques sont à l’origine d’échanges énergétiques entre le sol est
l’atmosphère. Qu’ils apportent ou retranchent de l’énergie au sol, ces échanges induisent des
transferts d’énergie soit sous forme de matière (cycle de l’eau), soit sous forme de chaleur.
C’est ce mode thermique qui intéresse la présente étude. Plus particulièrement, la chaleur
diffuse de manière différenciée selon les substrats qu’elle traverse et donc en porte ainsi la
signature. Cette caractérisation thermique se fait grâce à des propriétés thermophysiques
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spécifiques à chaque milieu. Elles peuvent être intensives telles que la conductivité thermique
ou bien extensive telle que la capacité calorifique et la masse volumique. De plus les
transferts thermiques gardent également une trace des caractéristiques géométriques du ou des
milieux rencontrés et ou de l’agencement les uns par rapport aux autres.
Pour retrouver toutes ces informations, il est non seulement nécessaire de connaître
avec précision la distribution de la température dans l’espace physique considéré mais aussi
son évolution au cours du temps. Pour atteindre cet objectif, les divers phénomènes mis en jeu
doivent d’abord être identifiés. Ainsi, ils sont répertoriés sur la figure 1.1.

Convection
Source
additionnelle

Rayonnement
thermique du sol

Energie solaire

objet
sol

Fig.1.1 Principe de l’étude
La complexité de chacun de ces phénomènes et de leurs interactions imposent un traitement
numérique du problème. Le code numérique développé à cet effet doit répondre aux trois
objectifs suivants :




la modélisation des échanges thermiques de surface entre l’atmosphère et le sol
la modélisation des échanges thermiques de surface entre une source contrôlée et
le sol
la diffusion de cette chaleur dans un sol qui peut être de nature hétérogène

Chacun d’eux est donc détaillé dans ce qui suit.
2.1.1. La source naturelle : le climat
La sollicitation principale est exercée par le cycle circadien, qui fournit au sol un
apport énergétique aussi bien dans les longueurs d’ondes visibles, qu’infrarouges. Une partie
de cette émission est directe et s’effectue dans la gamme de longueurs d’ondes visibles : le
rayonnement émis par le soleil traverse directement l’atmosphère et arrive au sol. Une
fraction (sd) est alors absorbée par le sol et l’autre réfléchie par la surface et dès lors
renvoyée dans l’atmosphère.
Une autre partie est transmise indirectement : le rayonnement solaire interagit avec les
molécules de l’atmosphère qui l’absorbent, le réemettent, ou le réfléchissent à de multiples
reprises. De plus les composants gazeux de l’atmosphère émettent leur rayonnement
thermique propre. Enfin la fraction du rayonnement direct réfléchie par le sol est aussi diffusé
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par l’atmosphère. Tout ceci est à l’origine d’un apport de chaleur au sol dans le domaine
infrarouge (si ).
La fraction globale de rayonnement incident, qui est réfléchi par le sol et par
l’atmosphère s’appelle l’albédo.
Il est essentiel de noter que ces sollicitations émanant toutes du Soleil sont toutes
instationnaires et fortement corrélées avec la rotation de la Terre sur elle-même et autour du
Soleil.
Ensuite, un second phénomène intervient. Le sol émet aussi un rayonnement
thermique propre dépendant de sa température de surface (thsol).
Toutes ces interactions sont schématisées sur la figure 1.2.

si

atmosphère

si
si

si

si
thsol

sol

sd

Fig.1.2 Interaction rayonnement solaire-atmosphère

Il existe un troisième type de phénomène : la convection. Elle peut être naturelle ou
forcée. La convection naturelle modélise l’échange de chaleur entre un solide (ici le sol) et un
fluide (ici l’air) qui sont en contact sans être à la même température. Un échange thermique
s’instaure qui tend à homogénéiser la température. Si le fluide est en mouvement la
convection est forcée, s’il est statique elle est naturelle. Dans le cas d’un climat, la convection
peut se faire par l’intermédiaire du vent. Elle est donc mixte.
2.1.2. La source additionnelle : chauffage contrôlé
Les phénomènes cités précédemment sont référencés sous le terme de sollicitation
passive. Elle est uniquement due aux conditions naturelles. Cependant, l’un des buts de
l’étude est de caractériser des propriétés trahissant le caractère hétérogène de la composition
du sol grâce au contraste thermique de surface. Ainsi, il est imaginable d’optimiser
artificiellement la sollicitation de surface de façon à maximiser le contraste. C’est ce que l’on
appelle une sollicitation active.
En effet, l’influence du climat et ses diverses manifestations énumérées auparavant
sont difficilement maîtrisables. De plus si les températures sont mesurées, c’est avec de fortes
incertitudes et le contraste établi a une période de 24 h pour seulement quelques degrés
d’amplitude. Ainsi de façon à compléter cette étude, des interactions artificielles ont été
testées. Elles sont deux sortes; surfaciques ou volumiques. Ces sources additionnelles doivent
remplir deux objectifs. Tout d’abord, elles doivent concentrer les phénomènes thermiques sur
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une période plus courte. Ensuite, une augmentation d’amplitude de la réponse serait
appréciable. Une source surfacique se traduit par l’addition contrôlée d’un flux sur le sol,
alors qu’une source d’énergie volumique est prise en compte en tant que une source interne de
chaleur.
2.1.3. Le sol
Les interactions climatiques et/ou contrôlées qui viennent d’être évoquées, se
produisent à la surface du sol. Les transferts thermiques dans le sol se font comme dans
n’importe quel substrat. Néanmoins, la spécificité d’un sol réside dans l’agencement non
structuré de la matière qui le compose. De plus, le sol est aussi le siège de transferts de
matière, notamment de l’eau. Ces deux éléments influencent les transferts de chaleur. Ainsi, la
consistance non homogène peut se modéliser par un milieu poreux. La diffusion de matière
engendrée par le cycle de l’eau notamment, est liée au cycle thermique mais nécessite des
moyens de mesure supplémentaires et une étude en profondeur des phénomènes physiques
dans le sol. Il a été décidé de concentrer cette étude sur des phénomènes de surface. La
diffusion de la matière n’a donc pas été implémentée dans les modèles et les expériences de
validation seront menées dans un sol sec et une humidité faible dans l’air.
Enfin un autre aspect lié à la configuration de cette étude tient à la présence d’un objet
enfoui dans le sol. La nature de cet objet peut être totalement différente de celle du sol et
présenter un agencement moléculaire ordonné. Les transferts de chaleur à l’interface ne sont
donc pas parfaits. Cette interface peut être modélisée par des résistances de contact.
Cependant si physiquement, modéliser les résistances de contact tend à une meilleure
représentation du phénomène, cela introduit également un paramètre supplémentaire. Ce
coefficient de transfert est difficilement évaluable et ne peut être qu’estimé et par conséquent
devient une source d’incertitude supplémentaire. Etant donné que le sol a une faible
conductivité, ce coefficient de transfert a une influence moindre. Il a donc été négligé.
2.2. Etude bibliographique sur les méthodes thermiques
Dans cette appellation, sont rassemblées toutes les techniques qui utilisent la
température comme paramètre de détection. Le stimulus responsable des effets thermiques
observés peut, quant à lui, être de nature aussi différente que les phénomènes climatiques, ou
bien que des sources contrôlées de fréquences d’émission données. Les diverses études dont il
est question ici sont donc classées en plusieurs catégories en fonction des stimuli mis en jeu.
2.2.1. Technique infrarouge passive
Tout d’abord, des études ont été faites concernant la détection d’objets enfouis par
thermographie infrarouge passive, c’est à dire causées par un stimulus climatique. Tout
d’abord, M. Schachne et al [10] et Sendur et al [11], ont développé un modèle numérique
thermique de sol, et il a été couplé avec les conditions climatiques. Les interactions
climatiques sont simulées de manière très sommaire sur les résultats présentés et les
comparaisons avec les tests expérimentaux ne sont pas représentés. Par contre, une méthode
de traitement d’images (transformation de Karhunen-Loève) permet d’améliorer le contraste
thermique dynamique des objets enfouis de manière à localiser l’objet. Ensuite, M. Georgson
et al [4], ont aussi développé un code numérique thermique de sol et l’interaction avec
l’atmosphère a été prise en compte. L’apport de ce travail réside dans la prise en, compte de
l’humidité du sol et la présentation de résultats tant numériques qu’expérimentaux. Des
résultats expérimentaux ont été menés en chambre climatique mais aussi en extérieur, pour
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des objets de type APM (anti personal mines) en plastique enfouis à 5mm et des objets
métalliques de diamètre 25cm enfoui à 5cm. Les conclusions principales de ce travail sont les
suivantes. Au cours de la journée, deux inversions de contraste se produisent (moment où la
différence de température à la surface du sol entre la zone recouvrant l’objet et le sol
environnant est nulle). Approximativement, les contrastes thermiques pour les objets sont
inversés entre le jour et la nuit. Il y a donc deux moments en 24h où le contraste thermique de
l’objet s’annule. L’objet n’est pas détectable. Ces moments peuvent être persistants en
fonction des conditions météorologiques. Les objets plastiques présentent des contrastes
inversés par rapport aux objets métalliques en conditions de chambre climatique. En
conditions réelles, les objets métalliques ont un contraste inversé par rapport aux conditions
en chambre climatique. La différence est expliquée par les modifications de propriétés du
sable lors l’enfouissement et par l’influence de l’objet sur le transport de l’humidité dans cette
zone recouvrant l’objet. En effet, la présence de l’objet empêche l’humidité présente en
profondeur de remonter à la surface. La zone de sable au-dessus de l’objet serait donc plus
sèche. Après huit semaines d’enfouissement, le contraste est toujours inversé par rapport aux
conditions en chambre climatique. La diminution du contraste avec la profondeur est aussi
observée.
2.2.2. Technique par thermographie infrarouge active
La sollicitation climatique produit des inversions de contrastes thermiques au cours de
la journée, ce qui entraîne la disparition de la signature thermique de l’objet à la surface. C’est
pourquoi, des méthodes de rehaussement de contraste par des sources contrôlées sont testées.
Parmi ces techniques, les méthodes de détection actives par chauffage infrarouge sont
étudiées. Tout d’abord, elles ont permis une validation des phénomènes en ambiance
contrôlée que ce soit pour M. Schachne et al [10], ou pour M. Georgson et al [4]. C.
Coutsomitros et al [3], ont aussi utilisé une activation par rayonnement infrarouge pour
étudier la signature thermique d’objets enfouis dans des conditions de laboratoire. Cette étude
compare les résultats pour différentes configurations dans l’enfouissement de l’objet.
Notamment, la végétation ou l’herbe atténue beaucoup plus les contrastes que le sable. Un
aspect intéressant est le pré traitement appliqué aux images infrarouges, pour réduire le bruit,
et améliorer le contraste relativement faible entre le sol recouvrant l’objet et le sol
environnant. Le chauffage thermique d’un sol peut encore être effectué grâce à des jets chauds
(Mitchell et al [9]). Le fluide est soit de l’air chaud soit de l’eau sous forte pression. Le
transfert de chaleur entre source et sol se faisant par convection, et non par rayonnement, le
temps de réponse est très important (Liousse[7]). Cette technique nécessite un temps
d’exposition relativement long, et de plus, modifie le sol. Elle n’est pas non intrusive.
2.2.3. Technique infrarouge rehaussée par chauffage micro-onde
Après les méthodes basées sur des interactions strictement thermiques (conduction,
convection, rayonnement), il existe d’autres sollicitations, telles que les micro-ondes, qui ont
des effets thermiques à la surface du sol en présence d’objet. Le temps de réponse quasi
simultané de ce type de sollicitation autorise d’utiliser ces méthodes pour rehausser le
contraste thermique. De plus la capacité de pénétration des ondes électromagnétiques dans le
sol apporte un chauffage en profondeur, contrairement aux chauffages de surface énumérés
jusqu’ici. J. Hermann et al [5], a notamment étudié les contrastes thermiques induit par une
source électromagnétique de fréquence d’émission 2.45GHz. Cette application est destinée à
être montée sur un véhicule. L’importance de la caractérisation de la source est soulignée.
Notamment, des paramètres tels que la hauteur au-dessus de sol, l’angle d’incidence ont une
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influence sur le coefficient de transmission de l’énergie déposée dans le sol. A incidence
normale, les problèmes liés à la discontinuité du coefficient de transmission dans le sol
n’interviennent pas. En effet, l’angle Pseudo - Brewster dépend de la permitivité du sol, et est
inférieure à 54° pour une permittivité diélectrique de sol supérieure à 2 (sable sec). Les
propriétés électromagnétiques de sol jouent également un rôle essentiel dans le dépôt
d’énergie dans le sol. Le modèle thermique simplifié utilisé pour modéliser les gradients de
température dans le sol est un modèle unidimensionnel. Le sol est divisé en deux sous
domaine : une couche absorbante et un milieu infiniment épais. La pénétration des ondes
électromagnétiques dans le sol est modélisée par une exponentielle décroissante. La résolution
numérique se fait par transformation de Laplace. Les simulations numériques ont été
effectuées avec une mine anti-personnelle en plastique de petite taille et affleurante
recouverte, puis avec une mine métallique anti-char de grande taille enfouie à 4cm. Les ondes
génèrent des contrastes positifs pour la mine métallique et négatifs pour celle en plastique.
Les effets de profondeur d’enfouissement et de temps d’irradiation sont constatés, ainsi que
ceux des propriétés électromagnétiques de l’objet. Cette étude n’a pas donné lieu à des tests
expérimentaux.
2.2.4. Technique ElectroMagnétique InfraRouge (EMIR)
Une deuxième méthode est décrite ici. Il s’agit de la méthode EMIR
(ElectroMagnétique InfraRouge). Cette méthode est décrite ici parce qu’elle utilise la
température, via une mesure par thermographie infrarouge, comme paramètre observé. Elle a
été d’abord développée au centre de Châtillon par D.Balageas et P.Levesque [1] pour
l’évaluation non destructive de matériaux électromagnétiques (Maldague [8]), puis appliquée
à la détection d’objets enfouis. Cette méthode consiste à révéler la répartition spatiale du
champ électromagnétique résultant de l’interaction électromagnétique entre une source microonde et un sol dans lequel un objet est enfoui. Cette répartition spatiale est révélée grâce à un
film photothermique posé sur le sol. L’intensité du champ électromagnétique de surface est
ainsi convertie en température. De l’avis même des concepteurs de la méthode, cette
conversion photothermique sur un film fin conducteur est le seul phénomène thermique qui
intervient. Cette méthode est donc une méthode électromagnétique qui utilise les capacités
d’imagerie des méthodes thermiques. Des tests expérimentaux ont été menés en laboratoire
avec une source de 150W et une fréquence d’émission de 2.45GHz. Les résultats sont
convaincants concernant les objets en métal sur du sable sec avec des objets enfouis jusqu’à
20cm. Cela illustre l’avantage en terme de profondeur de sondage des méthodes
électromagnétiques par rapport aux méthodes thermiques. L’influence de l’humidité et de la
nature des objets est aussi étudiée, et confirme la diminution d’efficacité de la méthode si le
sol est humide. D’autre part, il a été montré la faible influence de la hauteur du film révélateur
au dessus du sol. En effet, en conditions de terrain, la position du film peut ne pas être très
précise. Néanmoins, dans des conditions réelles d’application, d’autres inconvénients peuvent
apparaître, comme des variations d’incidence du film, qui ne serait par conséquent plus
parallèle au sol. Le film très fin doit aussi être maintenu tendu de manière à ce que le signal
ne soit pas perturbé par des plis du film. Cela n’est pas facile à assurer dans des conditions
terrain. De plus, l’interaction du rayonnement solaire, notamment direct, avec le film peut
aussi parasiter fortement le signal émis par le photorévélateur thermique. Par conséquent, la
mise en pratique de cette méthode dans des conditions terrain peut éventuellement être
délicate.
En conclusion de cette étude bibliographique, il est évident que les méthodes
thermiques de détection ont suscité beaucoup d’intérêt. A cela, il y a deux raisons essentielles.
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Premièrement, la possibilité de détection passive est importante. Deuxièmement, les capacités
d’imagerie de ces méthodes offrent un avantage indéniable. Au regard de ce qui a été expliqué
dans la littérature, plusieurs constatations peuvent être faites. Concernant, la thermographie
infrarouge passive et l’interaction entre le sol et l’atmosphère en présence d’objet, des
expériences ont été menées, des modèles de sol complexes ont été mis en œuvre. Cependant,
des comparaisons précises entre les deux sont encore rares, et notamment, parce que les
conditions climatiques varient fortement. L’utilisation de modèle de climat, permettrait de
mettre en place des méthodes de prédictions plus robustes, plus adaptables et plus précises,
pour différents types de conditions climatiques. D’autre part, les conditions aux limites en
surface, étant mesurables, l’adaptation de ce type de méthode de détection à une méthode
d’identification d’objet mérite d’être posée. Les limites constatées des méthodes passives, et
notamment, la mauvaise détectabilité dans certaines conditions de climat accentuent l’intérêt
des méthodes actives de détection. Si la technique par activation infrarouge, semble la plus
immédiate à cause de sa facilité de mise en œuvre, elle nécessite souvent beaucoup d’énergie.
De plus, elle offre simplement une sollicitation de surface, dont le temps de réponse dépend
du temps de conduction dans le sol. La détection peut donc ne pas être immédiate. Ces
contraintes sont également présentes si l’activation se fait par jet fluide, avec en plus, un
risque d’explosion. Malgré tout, les résultats sont souvent intéressants, en ce sens qu’ils sont
probants pour tous les types d’objets. Enfin, un autre type de méthode existe, faisant
intervenir un stimulus électromagnétique. Deux méthodes ont été répertoriées. La première
repose sur le chauffage micro-onde. Si elle réside encore sur le repérage de la signature
thermique des objets en surface, elle utilise une sollicitation électromagnétique. Elle présente
donc les qualités de méthodes telles que GPR. En effet, elle est instantanée et génère un
stimulus en profondeur. Des paramètres directement accessibles par l’opérateur, telles que la
fréquence d’émission permettent d’améliorer l’efficacité de la détection, en terme de
profondeur d’enfouissement, et de taille d’objet. Cependant, elle présente quelques
désavantages tels que son efficacité moindre pour les objets plastiques. Concernant les études
menées sur cette technique, la modélisation simplifiée de l’interaction électromagnétique et
thermique donne souvent lieu à des résultats qualitatifs, plus que quantitatifs. De plus peu de
validations expérimentales sont présentées. Une approche numérique permettrait de pallier ce
manque. Une autre méthode, intitulée EMIR est également développée. Elle n’est thermique,
que par son mode de visualisation, mais ne fournit que des résultats électromagnétiques. Elle
donne des résultats très prometteurs en laboratoire, mais cette technique, doit maintenant être
confrontée aux réalités du terrain, et notamment, l’interaction du film révélateur photosensible
avec le rayonnement solaire doit être étudiée avec attention.
Les améliorations susceptibles d’être apportées dans ce domaine, justifient l’intérêt de
ce travail. De plus les industriels tels que Thomson Detexis (Liousse et al [7]) et les
Constructions Navale et Industrielles de la Méditerrannée (Liousse [6]) sont intéressés par les
techniques tant numériques qu’expérimentales mises qui seront mises en œuvre dans cette
étude. La méthode EMIR est développée à l’ONERA depuis quelques années par une équipe
du centre de Châtillon, et le principe physique mis en jeu n’est pas thermique. Elle ne fait
donc pas partie des objectifs de ce travail.

3. Plan de l’étude
Le principe physique, l’état d’avancement, ainsi que les améliorations pouvant être
apportées aux méthodes thermiques de détection ont été présentées et la nécessité d’un
traitement numérique justifiée, la méthode adoptée va pouvoir être détaillée. Dans le premier
chapitre, après une approche analytique, les diverses méthodes numériques développées vont
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être présentées. Le modèle de sol puis celui de climat seront décrits. Ensuite, les techniques
inverses d’identification des propriétés thermophysiques moyennes du sol seront analysées.
Enfin, la méthode de restitution des caractéristiques thermophysiques des objets enfouis grâce
aux champs thermiques de surface sera explicitée. Dans le deuxième chapitre, une méthode de
détection d’objets enfouis par chauffage micro-onde sera mise en œuvre expérimentalement.
Elle illustrera le couplage entre effets électromagnétiques et thermiques grâce à l’utilisation
d’un code électromagnétique dédié. Dans le troisième chapitre, une méthode de détection par
chauffage infrarouge sera mise en œuvre et validée expérimentalement. De manière à pouvoir
être comparées entre elles, les deux techniques seront effectuées dans les mêmes conditions
environnementales de laboratoire. Enfin, en mettant à profit les connaissances acquises sur
l’interaction thermique entre le sol et l’atmosphère, une expérience de détection et
d’identification d’objets enfouis, par thermographie infrarouge passive, sera effectuée dans
des conditions réelles de terrain et de climat.
Un bilan complet des avantages et/ou des inconvénients des diverses méthodes pourra être
dressé de manière à envisager leurs éventuelles complémentarités et/ou incompatibilités.
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CHAPITRE 1

Développement des outils numériques

1. Introduction
L’objectif de cette étude réside dans la mise en œuvre et la comparaison de plusieurs
méthodes thermiques de détection et de caractérisation d’objets enfouis. La complexité et la
diversité des phénomènes physiques mis en jeu imposent une approche numérique du
problème. Quelle que soit la technique de détection envisagée, le siège des phénomènes
physiques étudiés est le sol. C’est pourquoi, un modèle thermique de sol a d’abord été
développé. Ensuite, la prise en compte des conditions réelles d’utilisation nécessite une
modélisation du climat et une étude de son couplage avec les échanges thermiques de surface.
Cependant, avec pragmatisme, chaque technique envisagée, avant d’être testée dans les
conditions réelles, a d’abord fait l’objet d’essais en laboratoire. Ainsi, divers stimuli
énergétiques ont été utilisés. Chacun d’entre eux a été caractérisé grâce à des techniques
numériques «inverses » qui seront également décrites dans ce chapitre. Enfin, la dernière
partie est consacrée à l’identification des propriétés thermophysiques du sol et de celles des
objets enfouis. Des contraintes physiques spécifiques ont dans ce cas, engendré des
adaptations spécifiques de ces techniques d’inversion. Elles seront également expliquées.

2. Modèle de sol
Tout d’abord, le modèle proposé a pour objectif de simuler les transferts thermiques occurant
dans un sol sous l’action de sollicitations climatiques et/ou artificielles connues à sa surface.
La composition et les propriétés thermophysiques de chacun des constituants du sol est
supposée connue de même que l’état initial du système. Dans la littérature, il est fait référence
à ce type de problème sous la terminologie de problème thermique direct.
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Chapitre 1 : Développement des outils numériques

2.1. Mise en équation du problème
Basée sur le premier principe de la thermodynamique, l’équation générale de la chaleur
avec source interne, modélise les phénomènes de conduction de la chaleur dans un milieu.
Elle s’écrit de la manière suivante pour de faibles écarts de températures :
(k (T )..T )   .T C p T .

T
 g (t )
t

avec k la conductivité thermique en W.m-1.K-1
T la température en K
 la masse volumique en W.m-3
Cp la capacité calorifique en J.kg-1.K-1
g la source interne de chaleur volumique en W.m-3
t le temps en s
Dans le cas d’un milieu considéré comme homogène isotrope et pour de faibles variations de
température, les propriétés thermophysiques du milieu sont constantes et l’équation de la
chaleur est linéaire et peut se simplifier comme suit :
k .T   .C p .

T
 g (t )
t

La géométrie du problème détermine le choix du système de coordonnées. Les objets enfouis
utilisés seront de forme cylindrique. La résolution de l’équation de la chaleur est effectuée en
coordonnées cylindriques et en trois dimensions. En effet, même si le domaine physique est
axisymétrique, la condition de surface peut être quelconque et donc engendrer des transferts
de chaleur dans la direction orthoradiale.
Deux sous ensembles schématisés sur la figure 1.1 peuvent être dégagés : le sol et l’objet.

z


r

Fig.1.1 Schématisation du domaine de calcul


Dans chacun des deux domaines le transfert de chaleur peut se modéliser comme suit :
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 1.T  2T 1. 2T  2T 
 T

 s .C ps . 
 g t   ks . 
 2  2 2  2  dans le sol
r .
z 
 t

 r.r r
 1.T  2T 1. 2T  2T 
 T

et  o .C po . 
 g t   ko . 
 2  2 2  2  dans l’objet
r .
z 
 t

 r.r r

Le transfert thermique entre les deux zones s’opère de manière parfaite, il n’y a pas de
dissipation d’énergie au cours du transfert d’énergie entre les deux domaines.


Les conditions aux limites du domaine sont les suivantes :


En profondeur, le système est thermiquement isolé, soit
T
z

z  z max

0

En effet, si le sol est assimilé à un milieu semi-infini qui est soumis en frontière à un flux
quasi sinusoïdal (sollicitation climatique), l’onde thermique générée dans le sol s’atténue
proportionnellement à une exponentielle décroissante jusqu’à disparaître à une certaine
profondeur seuil. Ce calcul est tiré de [15]. Cette profondeur dépend des propriétés
thermiques du sol telle que :

z seuil   log(

Ds .T jour
Tz
).
Tsurface


où Tjour la période circadienne de 86400s
Ds la diffusivité du sol
Tsurface l’amplitude thermique de surface

Tz l’amplitude thermique de l’onde à la profondeur z

De manière à respecter l’approximation de milieu semi-infini, la profondeur maximale du
domaine physique choisie zmax calculée telle que :

zmax  2.log(

k s .T jour
Tz
).
Tsurface  .  s .C p s

En choisissant la limite verticale du domaine aussi profonde, l’approximation de parfaite
isolation thermique est vérifiée.


Sur les faces latérales, la même approximation est faite, soit
1 T
.
r r

r  rmax

0
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Chapitre 1 : Développement des outils numériques

Pour être vérifiée, cette condition nécessite que l’objet n’influence pas les transferts
thermiques en limite de domaine. Donc la limite de domaine doit être suffisamment
éloignée de l’objet. Typiquement, le domaine de calcul a un rayon supérieur ou égal à six
fois le rayon de l’objet.



La condition naturelle de surface en extérieur s’écrit de la manière suivante,

 s . direct .sin   diffus    s . .Tz  0   s .ir  hn  f . Tz  0  Tair   ks .
4

T
z

z 0

0

avec
s
direct

diffus

s

Tz  0
ir

hn  f

Tair
ks



l’absorptivité solaire
le solaire direct incident
l’élévation sur l’horizon
le flux diffus

l’émissivité thermique du sol
la constante de Stefan Boltzmann
la température de surface du sol
le flux infrarouge descendant de l’atmosphère
le coefficient de convection naturelle et forcée
la température de l’air
la conductivité thermique du sol

La condition de surface pour les expériences effectuées en laboratoire est posée
comme suit,

 s .(iratm  irsource )   s . .Tz 0  hn . Tz 0  Tair   ks .
4

T
z

z 0

0

avec

ir

atm

ir

source

le flux infrarouge atmosphérique descendant
le flux infrarouge émis par la source

2.2. Résolution numérique
Après avoir mis le problème en équation, il est nécessaire de le résoudre. Sa
complexité contraint à une approche numérique dont les conditions de réalisation sont
résumées dans le tableau 1.1 ci dessous.
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Données d’entrée
Discrétisation du domaine physique
Conditions aux limites du domaine
Discrétisation temporelle
Maillage spatial et temporel
Conditions initiales
Algorithme de résolution numérique

Données de sortie
Champ spatial et temporel de température

Tab.1.1 Entrées Sorties du code de calcul
Dans cette section, l’algorithme de résolution va être expliqué et les différents paramètres
d’entrées détaillés.
2.2.1 Discrétisation du domaine physique
En analyse numérique, trois méthodes de discrétisation spatio-temporelle sont à disposition.
La méthode des différences finies génère les points de calculs en limite de maille, alors que
celle des volumes finis calcule les températures au centre de la maille. Il existe aussi les
éléments finis qui permettent une plus grande souplesse d’utilisation mais sont plus
complexes à mettre en œuvre. Ils sont utilisés de façon plus systématique pour des maillages
non structurés, ce qui n’est pas adapté ici.
Dans le cas considéré, la méthode des volumes finis a été adoptée. De plus, un
traitement détaillé des interfaces entre plusieurs milieux est plus simple avec ce mode de
résolution. En effet, les points de calculs même proche de l’interface, sont dans un milieu bien
connu et non à la frontière.
Principe : Méthode des volumes finis
La méthode consiste à diviser le domaine physique total en un ensemble fini de
volumes élémentaires. Les transferts de chaleur qui occurrent dans le domaine physique sont
segmentés en autant de transferts élémentaires intervenant au niveau de chacune des cellules.
Résoudre le problème thermique sur tout le domaine de calcul revient à effectuer un bilan net
des échanges dans chaque cellule élémentaire et à les sommer sur le domaine entier. Une
cellule élémentaire, dont la position est repérée dans le domaine physique total pour un triple
indice (i,j,k) est schématisé ci-dessous sur la figure 1.2.
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vertical entrant

ridj

orthoradial sortant

radial

sortant

Ti,j,k
radial entrant

dzk

orthoradial entrant

dri


r

vertical sortant

z

Fig. 1.2 Schématisation d’une cellule (i,j,k) de calcul
Faire le bilan des échanges thermiques dans cette cellule revient à écrire l’équation de
conservation de l’énergie. L’énergie stockée pendant un intervalle de temps t dans la cellule
est égale aux apports calorifiques moins les pertes intervenant pendant cet intervalle de temps
à travers les surfaces d’échanges. Il peut aussi exister des sources ou des puits internes de
chaleur dans chaque cellule. Les échanges de chaleur se font par les surfaces de chaque
cellule. Les échanges sont classés selon leur direction : les échanges radiaux, orthoradiaux et
verticaux.
Energie stockée pendant t dans la cellule i,j,k de volume Vi,j,k

t  t
t
t  t
t
 Ti,t j ,kt  Ti,t j ,k  g t i, j ,k  g t  t i , j ,k  
radialsor
radialentrant
 radialentrant



tan t  radialsor tan t 
 .Vi, j ,k 
i , j ,k .C pi , j ,k .




t
2
2
2






t  t
orthoradialsor tan t





t  t
verticalsor tan t

t
 orthoradialsor
tan t 

2
t
 vertialsor
tan t 
2








t  t
orthoradialentrant

t  t
verticalentrant



t
 orthoradialentrant


2

t
verticalentrant



2

Le détail des équations utilisées lors de la discrétisation dans les trois dimensions de l’espace
sont détaillées dans l’annexe A. Les conditions en limites de domaines et aux interfaces seront
seulement explicitées ici.
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Echanges en limites de domaine
Limites radiales
Au centre du domaine pour i=1, la forme des mailles est particulière. Cela est détaillé dans
l’annexe A.
Limite orthoradiale
Si la dimension radiale est n, la condition de réflexion s’écrit en l’indice j= n+1 est égal j=1.
T t i ,n 1,k  T t i ,1,k
Limites verticales
En profondeur, pour z= z max, le flux sortant z+dz est nul.
 Ti ,t j ,kt  Ti ,t j , k  g t i , j ,k  g t  t i , j , k  
 .Vi , j , k
 i , j ,k .C p i , j ,k . 



t
2







t
r

 rt  t 
2





t
r  dr

 rt drt 
2





t


 t  t 
2





t
  d

 t dt 
2





t
z

  zt  t 
2





t
z  dz

  zt dzt 
2

En surface, pour k=nz, la condition est mixte. Elle fait intervenir à la fois des conditions de
type Fourier et aussi radiative. En effet, s’ajoutent un terme de flux, un terme convectif et un
terme radiatif.
 T t  t  Ti ,t j , k  g t i , j ,k  g t  t i , j , k  
 .Vi , j , k 
 i , j ,k .C p i , j ,k .  i , j ,k



t
2


t
t  t
t
t  t
t
t  t
r  r   r dr  r dr        t d  t dt   zt  zt  t   
surf
2
2
2
2
2

avec

surf




t
solairevisible

t  t
 solairevisible


2




t
solaireIr

 Text t  Text t  t  Ti ,t j ,nz  Ti ,t j ,ntz  

 hcn . 



2
2


 . . Ti ,t j ,nz  .
3

T

t
i , j , nz

t  t
 solaire
Ir 

2

 Ti ,t j ,nzt 
2
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Traitement des interfaces
Le domaine de calcul est divisé en deux zones : le sol et l’objet. Elles ont des caractéristiques
thermophysiques (k, , Cp) différentes. La configuration implique la présence des interfaces
dans les dimensions radiales et verticales.
Les transferts thermiques aux interfaces entre ces milieux sont importants. Ils sont
directement responsables du contraste thermique à la surface. Si l’on n’utilise que trois points
pour calculer le gradient thermique à l’interface, cela engendre une perte d’ordre de précision
du calcul. En effet, le deuxième ordre de précision est assuré par le choix d’un schéma centré
au cœur du matériau. Pour conserver ce niveau de précision aux interfaces, il est nécessaire
de calculer les gradients d’interfaces avec cinq points.
Aux interfaces, les transferts thermiques sont considérés parfaits. Numériquement, cela
revient à écrire la conservation du flux à l’interface de la manière suivante dans la direction
radiale :

int   k  .

T  
1   T  
 T  
 T   
  k .    .  k .   k .  
2 
r i
r i
r i
r i 

Une équation similaire décrit les transferts aux interfaces dans la direction verticale.
Les détails des calculs sont présentés dans l’annexe A.
2.2.2 Discrétisation temporelle
D’après la littérature, la discrétisation temporelle en temps s’écrit selon la formule générale.

T n 1  T n
  . f T n 1   1    . f T n   O m ( t )
t
où m est l’ordre de la précision temporelle.

et  est compris en 0 et 1
 Si =0 , le schéma est explicite
 Si =1 , le schéma est implicite
 Si 0 < <1 , le schéma est semi-implicite. Si =1/2, le schéma est de type CrankNicholson
Lorsque ½    1, le schéma est dit inconditionnellement stable, et est soumis à un critère de
convergence sur le nombre de fourier dans les autres cas.
La méthode choisie pour ce modèle est de type semi-implicite (Crank-Nicholson). Un schéma
de type A.D.I. de Douglas modifié a été utilisé (Douglas et al [16]). Ainsi, le modèle est dit
inconditionnellement stable. De plus contrairement au schémas explicite et implicite dont la
précision est d’ordre 1, le schéma semi-implicite garantit une précision au second ordre.
Ainsi la discrétisation temporelle pour chaque cellule se fait en trois étapes entre tn et tn+1selon
les trois directions de l’espace.
Pour une cellule au centre du domaine
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Etape 1 :
 n  13
n
n
n 1
 Ti , j , k  Ti , j , k  g i , j , k  g i , j ,k
i , j ,k .C p i , j ,k . 

t
2







r

n

 r

n 1

  

r  dr

n

 r  dr

n 1

 



2



  .Vi , j , k



   d   z   z  dz

Etape 2 :
 n  23
n
n
n 1
 Ti , j , k  Ti , j , k  g i , j , k  g i , j , k
i , j ,k .C p i , j ,k . 

t
2







r

n

 r

n 1

  

r  dr

n

 r  dr

n 1

2

  



n 1



  .Vi , j , k
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  d

  n 1  d 

2

  z   z  dz

Etape 3 :
 T n 1  T n
 g n i , j , k  g n 1i , j , k
i , j ,k .C p i , j ,k .  i , j ,k i , j ,k  
t
2






r

n

 r

n 1

  
2

r  dr

n

 r  dr

n 1

  



n 1


  .Vi , j ,k


 

n

  

n

  d

  n 1  d 

2






n

z

  n 1z    n z  dz   n 1z  dz 
2



Il est important de rappeler ici, que le rayonnement thermique propre du sol occasionne une
4
4
condition non linéaire de la forme  s . . Tz 0 (t )  Tciel
(t ) . Comme les variations thermiques
de surface ont des temps caractéristiques assez longs, en choisissant un pas de temps
suffisamment faible, l’approximation de linéarité est valide. Ainsi, le terme inhomogène est
linéarisé de la façon suivante :
t
t  t
3  Ti , j , nz  Ti , j , nz 
t
 . . Ti , j ,nz  .
2
2.2.3 Maillage spatial et temporel
En ce qui concerne le maillage spatial, la géométrie du problème et un souci de simplicité de
mise en œuvre, incite à générer un maillage structuré.
Maillage vertical
Son élaboration s’est faite à partir de plusieurs constatations. Tout d’abord dans la
dimension verticale, les phénomènes étudiés sont situés à quelques dizaines de centimètres
sous la surface. En effet, le flux absorbé au cours d’une journée type (source code Mozart
TCO) par le sol est représenté ci après, sur la figure 1.3.
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Fig. 1.3 Densité de flux absorbée par le sol au cours de la journée
Cela équivaut à un flux moyen de 180 W/m2. En comparaison avec le flux thermique interne
de profondeur émis par le noyau terrestre qui est approximativement de 4 W/m2, les
interactions de surface sont prépondérantes et induisent les plus forts gradients thermiques.
C’est pourquoi, un maillage resserré est généré sous la surface. Un maillage constant de pas
d’espace de deux millimètres a donc été choisi dans les vingt premiers centimètres sous la
surface.
La profondeur maximale est calculée, comme cela a été décrit au début du chapitre, en
fonction des propriétés du sol et de l’atténuation de l’amplitude thermique journalière. De
manière à optimiser les calculs dans une zone de moindre intérêt, un maillage exponentiel a
été généré en profondeur. La taille des mailles suit une loi exponentielle ayant une raison de
1.65. Ainsi, la condition de profondeur n’affecte pas les phénomènes simulés. Le domaine
numérique est fini mais simule un domaine physique semi-infini.

Fig. 1.4 Discrétisation spatiale verticale
La figure 1.4 ci permet de visualiser la localisation subsurfacique des gradients thermiques
dans la profondeur. Les profils maximal et minimal de température dans le sol sont comparés
au cours d’une journée type.
Ainsi, le maillage vertical comporte 150 mailles élémentaires dont les cent proches de la
surface sont de dimension constante égale à 2 mm.

Trial

This PDF was created using the Free RoboPDF Trial (for evaluation purposes only!)

Version

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

22

Buy RoboPDF

Chapitre 1 : Développement des outils numériques

Maillage radial
La géométrie choisie pour simuler la présence éventuelle d’un objet implique que
l’objet s’il est présent soit au centre du maillage radial comme cela est vu sur la figure 1.5. Ce
sont les gradients induits par cette présence au centre du maillage et au niveau de l’interface
sol-objet qui engendrent le contraste recherché en surface. Par conséquent, la représentation la
plus détaillée est nécessaire au centre du domaine. C’est pourquoi un maillage constant de
dimension 1 cm est choisi sur une zone de rayon équivalent à trois fois le rayon de l’objet.
Cette zone est représentée en rouge sur la figure 1.5.

Fig. 1.5 Discrétisation spatiale radiale
D’autre part, la condition en limite radiale ne doit pas influencer le reste du domaine et la
configuration de sol sans objet doit pouvoir être retrouvée en limite de domaine. Ainsi, un
maillage exponentiel de raison 1.5 est généré sur les huit mailles externes. Cette zone est
représentée en bleu sur la figure ci-dessus. Au total, le nombre de mailles total vaut vingt.
Maillage orthoradial
Il est régulier et couvre 2 radians. Lorsque les conditions aux limites en surface sont
invariantes dans cette direction, sa taille est la plus restreinte possible pour des raisons de
temps de calcul et de place mémoire occupée lors de l’exécution du calcul numérique.
En résumé, le maillage spatial tridimensionnel utilisé peut être schématisé comme sur la
figure 1.6
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r
z

Fig. 1.6 Schématisation du maillage dans le domaine de calcul

Maillage temporel
L’incrément de temps est choisi de façon à non seulement, converser une bonne
représentation du phénomène physique, mais aussi, à respecter les contraintes de
fonctionnement numériques. Les contraintes numériques sont caractérisées par le nombre
adimensionnel suivant, appelé nombre de Fourier :
f 

k .t
 .C p .x 2

Théoriquement, le schéma choisi est inconditionnellement stable, donc il doit pouvoir
fonctionner pour n’importe quelle valeur de f. Dans la pratique, si f excède plusieurs dizaines,
typiquement (100 ou 120) des instablités numériques apparaissent. De plus les conditions
instationnaires et inhomogènes, même si elles ont été linéarisées, imposent un seuil de
contrainte plus bas. Ainsi, pour des valeurs de f supérieures à quatre-vingt, la représentation
correcte des pertes radiatives en T4 n’est plus assurée et des instabilités surviennent.
C’est pourquoi, le maillage ayant été défini auparavant, les contraintes sur le nombre
de Fourier, indiquent une valeur seuil de l’incrément temporel à ne pas dépasser. Bien que le
cycle circadien du climat soit bien représenté par un pas de temps de 1 heure, un pas de temps
de cinq minutes est utilisé pour satisfaire à ces contraintes numériques.
En outre, il est important de noter que les contrantes rencontrées, délivrent seulement une
borne supérieure pour la définition du nombre de Fourier. Par conséquent, tout pas de temps
inférieur convient évidement. Ainsi, le modèle pourra gérer l’aspect instantané de génération
d’énergie dans le sol par une source contrôlée pénétrante de type micro-onde. Le pas de temps
utilisé pour cette application particulière sera de 1 seconde.
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3. Validation à l’aide de solutions analytiques
Dans la pratique, le modèle sera utilisé comme cela a été décrit précédemment avec un
ensemble hétérogène de conditions limites. La linéarité de l’équation de la chaleur dans le cas
de cette étude permet de valider chaque condition limite en la découplant des autres. Ainsi,
des solutions analytiques ont pu être trouvées. Elles ont été tirées des références [15] et [21].

Ce paragraphe s’attachera particulièrement aux cas de validation utilisés dans les conditions
de réalisation de cette étude.
Ainsi, la validation avec des conditions limites mixtes de type Fourier sera présentée dans
cette section. Les cas de validation plus classiques de type Neumann et Dirichlet sont détaillés
dans l’annexe B.
Ensuite, un cas de validation des termes sources uniformément repartis sera décrit. Enfin, la
validation des interfaces entre milieux terminera cette section.

3.1. Validation des conditions de type Fourier
3.1.1 Description du test
Soit un cylindre plein fini et homogène dont les dimensions sont les suivantes :
Caractéristiques du test
0<r<a
a=21.
Rayon du cylindre en m
0<z <l
l=19.
Hauteur du cylindre en m
80.
Conductivité thermique en W .m-1. K-1
100.
Masse volumique en kg.m-3
-1
-1
100.
Capacité calorifique en J.kg .K
60.
Pas de temps en s
0.1
Pas d’espace en m
4.8 .10-3
Nombre de Fourier
Face supérieure : convection
Conditions aux limites
Autres faces : thermiquement isolées
0
Température extérieure en K
190.
Coefficient d’échange convectif en W .m-2.
K-1
2000
Conditions initiales en K
Tab.1.2 Conditions aux limites du cas de validation
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-kT/z+hT=0

Tini=2000K
-kT/r =0

-kT/z=0

Fig.1.7 Conditions aux limites du cas de validation
3.1.2 Solution analytique
L’évolution de la température dans la direction verticale est donnée par la formule (référence
[21] p 53)
T ( z , t )  2.Tini . e D mt .


m 1

2

sin   m l 
(h / k )
.
.cos   m z 
2
m
l.    (h / k )   (h / k )
2
m

avec m les racines positives de m.tan(ml)= h /k
3.1.3. Résultats
Les figures 1.7, 1.8,1. 9 et 1.10 montrent les résultats de validation spatiale et temporelle.

Fig.1.8
Comparaison
des
évolutions Fig.1.9 Ecart entre les évolutions thermiques
thermiques numériques et analytiques dans la numériques et analytiques dans la direction
direction verticale
verticale
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Fig.1.10 Comparaison des évolutions Fig.1.11 Ecart entre les évolutions thermiques
thermiques numériques et analytiques au numériques et analytiques au cours du temps
cours du temps
L’adéquation entre résultats analytiques et numériques valide la condition limite de type
Fourier.
3.2 Validation des sources internes de chaleur
3.2.1 Description du test
Soit un cylindre plein fini et homogène dont les dimensions sont les suivantes :
Les termes sources sont uniformément repartis et le taux de libération de la chaleur est
constant.
Caractéristiques du test

Rayon du cylindre en m
Hauteur du cylindre en m
Conductivité thermique en W .m-1. K-1
Masse volumique en kg.m-3
Capacité calorifique en J.kg-1.K-1
Pas de temps en s
Pas d’espace en m
Nombre de Fourier
Conditions aux limites

0<r<a
0<z <l

a=2.05
l=1.9

1.
1000
1000
6000.
0.1
6.10-3
Faces
supérieure
et
inférieure :
thermiquement isolées
faces latérales : température imposées à 0K
100.
Conditions internes : source de chaleur en
W.m3
0K
Conditions initiales
Tab.1.3 Conditions aux limites du cas de validation
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-kT/z=0

Tini=0K
T=0 K
3

g=100 W/m

-kT/z=0

Fig.1.12 Conditions aux limites du cas de validation
3.2.2 Solution analytique
L’évolution de la température dans la direction radiale est donnée par la formule
(référence [21] p236)
g.  a 2  r 2  2 g   D 2 t J 0   m r 

T (r , t ) 
. e m . 3
ka m 1
 m J1   m a 
4k
avec J0 et J1 les fonctions de Bessel du premier type d’ordre 0 et 1, et  m les racines de J0( ma).

3.2.3. Résultats
Les figures 1.13 et 1.14 montrent les résultats de validation spatiale et temporelle.

Fig.1.13 Comparaison des évolutions Fig.1.14 Ecart entre les évolutions thermiques
thermiques numériques et analytiques dans la numériques et analytiques dans la direction
direction radiale
radiale
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L’adéquation entre résultats analytiques et numériques valide les termes sources internes de
chaleur.
3.3 Validation des interfaces
3.3.1 Description du test
Soit un cylindre plein fini et homogène dont les dimensions sont les suivantes :
Caractéristiques du test

Rayon du cylindre en m
Hauteur du cylindre en m
Conductivité thermique matériau 1
en W .m-1. K-1
Conductivité thermique matériau 2
en W .m-1. K-1
Masse volumique matériau 1 en kg.m-3
Masse volumique matériau 2 en kg.m-3
Capacité calorifique matériau 1
en J.kg-1.K-1
Capacité calorifique matériau 2
en J.kg-1.K-1
Capacité calorifique en J.kg-1.K-1
Pas de temps en s
Pas d’espace en m
Nombre de Fourier 1
Nombre de Fourier 2
Conditions aux limites

0<r<a
0<z <-l

a=2.1
l=2.9
4
8

1000
1000
1000
1000

1000
10000.
0.1
4
8.
Faces supérieure et inférieure : flux imposés
faces latérales: thermiquement isolées
0K
Conditions initiales
Tab.1.4 Conditions aux limites du cas de validation

3.3.2 Solution analytique
L’évolution de la température dans la direction verticale est donnée par la formule
Si 0<z<z1

T  z   200.z  426.1397

Si z1<z<z2

T  z   100.z  342.1397

Si z2<z<-l

T  z   200.z  447.1397

3.3.3. Résultats
Les figures 1.15 et 1.16 montrent les résultats de validation spatiale et temporelle.

Trial

This PDF was created using the Free RoboPDF Trial (for evaluation purposes only!)

Version

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

29

Buy RoboPDF

Chapitre 1 : Développement des outils numériques

Fig.1.15 Comparaison des évolutions
thermiques numériques et analytiques dans la
direction verticale

Fig.1.16 Ecart entre les évolutions thermiques
numériques et analytiques dans la direction
verticale

L’adéquation entre résultats analytiques et numériques valide la modélisation des échanges
thermiques à l’interface de deux milieux homogènes distincts dans le cas de résistances
thermiques parfaites.
3.4 Conclusion
Le modèle thermique de sol est donc validé analytiquement. Dans la suite de ce chapitre, le
modèle de climat va être décrit. Ensuite, il sera possible de détailler le couplage des deux
modèles afin de modéliser complètement l’interaction thermique sol / atmosphère.

4. Modèle de climat
4.1 Objectifs
Il existe de nombreux modèles de climat des plus simples aux plus complexes, tels les
modèles de circulation générale qui permettent d’appréhender des comportements climatiques
locaux à partir de phénomènes atmosphériques globaux ainsi que de considérations
topologiques et géographiques. Les modèles de prédictions météorologiques en sont
l’exemple le plus flagrant. En comparaison, le modèle développé ici est très simplifié. En
effet, le but n’est pas de disposer d’un modèle météorologique complexe, mais de pouvoir
modéliser des sollicitations climatiques «types » au niveau local et surtout de les intégrer au
modèle de sol de manière à comprendre les mécanismes de couplage thermiques au niveau de
l’interface sol/atmosphère. En pratique, les transferts d’énergie entre sol et atmosphère se font
grâce à des flux de chaleur instationnaires.
4.2 Position du problème
Les paramètres régulateurs des interactions thermiques entre le sol et l’atmosphère sont
répertoriés sur la figure 1.17 ci dessous.
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Rayonnement
solaire direct

atmosphère

Rayonnement
solaire diffus

Rayonnement
infrarouge de
l’atmosphère

Rayonnement solaire
réfléchi par le sol

Rayonnement
infrarouge du sol

Température de
l’air

sol

Température du
sol

Zone d’interaction thermique
entre sol et atmosphère

Coefficients d’échange thermique:
Absorbtivité solaire du sol ,
Emissivité thermique du sol ,
Coefficient convectif

Zone sans interaction
thermique entre sol et
atmosphère : température
constante

Fig.1.17 Interaction sol atmosphère
En se plaçant à l’interface atmosphère/sol, les diverses interactions peuvent être classées en
fonction qu’elles apportent de l’énergie au sol ou bien qu’elles lui en enlèvent. Les apports
d’énergie à la surface peuvent être décrits de la manière suivante :
Premièrement, le rayonnement solaire direct qui émet dans les longueurs d’ondes visibles
principalement, dépose l’énergie directement rayonnée par le disque solaire à la surface du
sol. Cette source est naturellement active entre le lever et le coucher du soleil et est
étroitement lié au mouvement apparent de l’astre en un lieu donné. En traversant
l’atmosphère, une partie est absorbée de sorte que l’intensité disponible au sol soit moindre.
Le facteur d’atténuation varie en fonction des conditions atmosphériques locales.
Deuxièmement, un rayonnement diffus arrive également au niveau du sol. Il a aussi
une origine solaire, mais subit de nombreuses interactions avec l’atmosphère avant d’arriver
au sol. Ainsi, ce rayonnement, qui émet également dans le visible, est diffusé par
l’atmosphère. Par conséquent, sa valeur incidente au sol en un point précis doit être intégrée
sur la demi-sphère céleste environnant le plan horizontal.
Troisièmement, le rayonnement infrarouge est à considérer. Il a plusieurs
composantes. L’atmosphère réémet dans l’infrarouge l’énergie solaire absorbée par les gaz
qui la composent. De plus, les molécules de gaz atmosphériques ont aussi un rayonnement
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thermique propre. Enfin, l’atmosphère transmet la partie du rayonnement infrarouge émis par
le soleil.
Après avoir énuméré les sources d’énergies, les formes de pertes d’énergies au niveau
de l’interface doivent être décrites. Premièrement, le sol, émet un rayonnement propre dans
l’infrarouge. Ce terme de pertes radiatives varie proportionnellement à la puissance quatre de
la température du sol. Ensuite, l’interface sol/atmosphère met en contact une matière solide, le
sol, et un fluide, l’air. Par conséquent, des phénomènes de convection apparaissent. La
convection est évidemment naturelle, mais, en cas de vent notamment, peut également être
forcée.
Enfin, le bilan énergétique pour être tout à fait complet, doit intégrer, les phénomènes
d’interfaces. En effet, que ce soit dans le visible ou dans l’infrarouge, une partie seulement du
rayonnement disponible à la surface est absorbée par le sol. Des coefficients qui dépendent du
type sol gouvernent ces transferts. Ce sont l’absorptivité solaire dans le visible et l’émissivité
thermique dans l’infrarouge.
Le modèle de climat utilisé dans cette étude rend compte de ces divers phénomènes. En
pratique, il a été développé sur la base des observations et des données statistiques de
l’AFEDES (Bedel et al [42] [43]) et a été mis en œuvre à l’ONERA Cert (Pélegrin et al[22]),
il y a quelques années.
4.3 Mise en équation
Les équations de modélisation vont permettre de coupler entre eux les différents paramètres
explicités dans le paragraphe précédent de manière à simuler l’interaction instationnaire du
climat dans des conditions géographiques et atmosphériques données avec un sol dont les
caractéristiques thermiques seront aussi connues.
Il est important de rappeler que le modèle de climat est utilisé ici comme un ensemble de
conditions aux limites de surface du modèle de sol. Les données climatiques, quelle que soit
la manière dont elles sont générées doivent être exprimées sous deux formes :
 une densité surfacique de flux instationnaire. Elles dépendent de l’espace et/ou du temps
et sont exprimées en W/m2
 une température exprimée en K
Dans cette section, la modélisation des phénomènes climatiques est évoquée dans l’ordre
suivant : le rayonnement solaire, direct et diffus seront d’abord détaillés. Ensuite, les effets de
l’atmosphère seront décrits. Le rayonnement infrarouge de l’atmosphère sera étudié. Enfin, la
température de l’air sera modélisée en tenant compte des effets du vent à la surface. Le détail
des équations du modèle sont disponibles dans l’annexe C.
4.3.1 Le rayonnement solaire
Le rayonnement solaire direct est lié à plusieurs facteurs indépendants. Premièrement, le
mouvement apparent du soleil dans le ciel en un lieu donné explique pour une part les
variations journalières de ce rayonnement. Une autre source de variation réside dans les
conditions atmosphériques qui changent selon l’environnement du lieu considéré. Enfin, les
conditions d’ensoleillement (c’est à dire l’état de la couverture nuageuse) jouent évidemment
un rôle primordial. Ces trois aspects vont tour à tour être considérés de sorte à élaborer un
modèle le plus précis possible.
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Mouvement apparent du Soleil dans le repère local de l’observateur

Le mouvement du soleil dans le ciel va être calculé grâce à des considérations astronomiques
dans des systèmes de coordonnées spécifiques. Grâce aux considérations développées dans
l’annexe C, la position du soleil dans le ciel est donc connue si on connaît la latitude du lieu
d’observation, le jour de l’année et l’heure de la journée.


Influence des conditions atmosphériques

A la traversée de l’atmosphère, le rayonnement est absorbé et diffusé par les molécules de
gaz. Comme cela est relaté dans les cahiers de l’AFEDES, trois phénomènes peuvent être
distingués :




La diffusion moléculaire
La diffusion par les aérosols
L’absorption gazeuse (ozone, vapeur d’eau, dioxyde de carbone, gaz industriels)

L’analyse de ces sources d’atténuation ou d’extinction (à des longueurs d’ondes spécifiques)
du rayonnement solaire conduit à l’établissement de coefficients de trouble
atmosphérique. Par exemple, le taux d’humidité de l’air est un facteur influent.
Les études effectuées par l’AFEDES (De Brichambaut [41]) ont permis une analyse et une
modélisation du rayonnement solaire direct en tenant compte à la fois des variations initiées
par le mouvement circadien du soleil et de celles dues à l’état de l’atmosphère. Trois cas de
référence ont été identifiés :




Cas d’une atmosphère pure (ciel clair)
Cas d’une atmosphère très chargée en gaz absorbants de type zone industrielle
Cas moyen dit de conditions normales

Pour chacune de ces configurations, les cahiers de l’AFEDES donnent des corrélations qui
permettent de déterminer par des lois statistiques le flux global et de déduire le flux diffus par
soustraction.
Le détail des corrélations est donné dans l’annexe C et, seuls les résultats principaux sont
rappelés ici :
Dans les formules suivantes, h est l’élévation du soleil au-dessus de l’horizon et est exprimé
en radians.


Cas d’une atmosphère pure (ciel clair)

Le rayonnement direct incident est estimé à

I max  1260.e



1
2.3sin( h  3)

Le rayonnement global incident est estimé à
Gmax  1130.sin( h)1.15
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Cas d’une atmosphère très chargée en gaz absorbants de type zone industrielle

Le rayonnement direct incident est estimé à


1

I min  1210.e 6.sin( h 1)
Le rayonnement global incident est estimé à
Gmin  995.sin(h)1.25



Cas moyen dit de conditions normales

Le rayonnement direct incident est estimé à
I moy  1230.e



1
3.8sin( h 1.6)

Le rayonnement global incident est estimé à
Gm oy  1080.sin(h)1.22
La composante normale sur une surface plane du flux solaire direct est donc
I n  I .ex.sin(h)

Il est défini comme suit :



Influence du taux d’ensoleillement noté 
ss
avec ss durée journalière d’ensoleillement
ss o
et sso durée maximale d’ensoleillement (durée du jour)

Par exemple, si le ciel est sans nuage du lever au coucher du soleil   1. Les équations
écrites précédemment illustrent ce cas précis.
Les valeurs de  sont des moyennes mensuelles statistiques sur vingt années consécutives.
Elles disponibles dans les documents édités par l’AFEDES.
Diverses corrélations liant le flux global pour un ensoleillement maximal (indice sso) et le flux
global pour un ensoleillement quelconque (indice ss) ont été écrites et comparées. En se
basant sur ces études, la corrélation suivante a été choisie :
Gss
 2  1  0.72
Gsso
Naturellement, I nss   .I nsso et Dss  Gss  I nss
Ainsi, grâce au calcul astronomique de la position instantanée du soleil dans le ciel d’un lieu
donné, à la définition de cas de référence illustrant trois états «types» de l’atmosphère, et au
taux d’ensoleillement journalier moyen, le flux solaire incident sur une surface plane a pu être
modélisé. Dans l’annexe C, les calculs sont également détaillés pour le cas d’une surface
insolée inclinée.
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Le rayonnement solaire et son interaction avec l’atmosphère dans le domaine visible
sont donc complètement modélisés. Reste à modéliser le flux infrarouge atmosphérique, la
température de l’air et la convection entre le sol et l’air pour achever le modèle de climat.
4.3.2. Le flux atmosphérique infrarouge
Les gaz constituant l’atmosphère sont responsables de l’absorption et de la diffusion d’une
partie du rayonnement solaire. De plus comme tout corps à une température non nulle, ils
émettent leur propre rayonnement. Tous ces phénomènes engendrent l’émission par
l’atmosphère d’un rayonnement dans les longueurs d’ondes infrarouges. L’atmosphère est
assimilée à un corps noir qui émet à une température de ciel Tc .
Des corrélations simples impliquant seulement la température de l’air ont été utilisées pour
caractériser le flux infrarouge atmosphérique dans trois configurations de référence. Les
résultats pour chacune d’entre elles sont développés en annexe et sont simplement rappelés ci
dessous :


Temps clair

La corrélation de Swinbank est valable toute l’année et relie la température de ciel clair Tco
A la température de l’air.
Tco  0.0552.Tair

1.5

Une autre corrélation a été testée , celle de Whillier qui vaut
En été

Tco  Tair  6

en hiver


Tco  Tair  20

Temps couvert

Lorsque le temps est couvert, ce sont les conditions de neutralité thermique qui sont
respectées soit,
Tc  Tair
 Conditions moyennes
Une loi barycentrique entre les deux cas précédents en fonction du facteur journalier
d’ensoleillement est utilisée.
Comme pour le flux solaire, les formules concernant, un plan d’interface sol/atmosphère
incliné, sont données dans l’annexe.
4.3.3. La température de l’air
Dans le paragraphe précédent, le flux infrarouge a été exprimé en fonction de la température
de l’air. De plus, cette température d’air joue le rôle de condition aux limites pour la
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convection. C’est pourquoi, il est nécessaire de modéliser ce paramètre. Les études de
l’AFEDES ont permis de constituer une base de données statistique de températures
minimales ( Tmin ) et maximales ( Tmax ) pour chaque jour de l’année. Ces températures ont été
déterminées de manière statistique à partir de relevés thermiques journaliers échelonnés sur
vingt ans. Une loi sinusoïdale a été choisie pour modéliser la variation journalière de la
température extérieure. Elle s’écrit comme suit avec H l’heure solaire vraie exprimée en heure
:
Tair 

Tmax  Tmin   Tmax  Tmin  .sin( 
2

2

12

( H  3))

4.3.4. La convection
Dans le cas étudié, la convection est à la fois naturelle et forcée.
L’influence de la convection naturelle sur le bilan thermique global est faible, elle est donc
considérée constante dans le modèle de l’AFEDES telle que : hn=3.3 W/m2. K
Pour la convection forcée, de nombreuses corrélations sont utilisées de manière usuelle, sans
que la direction du vent soit prise en compte. Le modèle de Croiset pour une plaque plane
horizontale a été choisi ici soit :
h f  5.v avec v vitesse du vent exprimée en ms-1

Ainsi la loi de convection choisie dans notre étude, est une fonction linéaire de la vitesse du
vent
hc  hn  h f  3.3  5.v

4.4 Bilan
Les paramètres régulant les variations thermiques entre le sol et l’atmosphère ont tous été
modélisés et un tableau récapitulatif (figure 1.18) résume les divers phénomènes mis en jeu.
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atmosphère



Mouvement apparent du
Soleil
 Conditions
atmosphériques
 Ensoleillement
 topographie
 flux solaire incident au sol
instationnaire



Données statistiques de
températures
 Relevé de la vitesse du vent
 températures de l’air
instationnaires

interface

solaire absorbé(t)
=.solaire incident(t)

sol

convectif(t)
=hc.(Tsol(t) - Tair(t) )



Conditions
atmosphériques
 Ensoleillement
 topographie
 flux infrarouge incident
au sol instationnaire

infrarouge absorbé(t)
=.(ir+(t)-Tsol4(t))



Propriétés thermiques
du sol
 Modèle de conduction
thermique
instationnaire
inhomogène
 températures du sol
instationnaires

Fig. 1.18 Récapitulatif des interactions sol atmosphère
A ce stade de l’exposé, il est important d’énumérer les potentialités du logiciel développé ici :
Les échanges thermiques instationnaires entre un sol et l’atmosphère peuvent être simulés
numériquement sous les conditions suivantes :




Connaissances des propriétés thermophysiques et optiques du sol
Connaissance des conditions de vent
Connaissance de l’état de pureté de l’atmosphère (zone inhabitée, industrielle, ou
moyennement urbanisée) et de l’ensoleillement du lieu

Le code numérique fournit des résultats quel que soit le lieu, la date de l’année et même peut
rendre compte dans les limites de la puissance de calcul disponible, de l’évolution annuelle
des échanges thermiques à la surface du sol.
Il faut néanmoins noter, que la définition d’une «année-type» sur le plan climatologique est
une question très complexe qui doit prendre en compte des considérations statistiques. Malgré
tout, tous les éléments numériques nécessaires à ce genre de calculs ont été développés dans
le présent modèle.
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4.5 Conclusion
Tous les outils nécessaires à la simulation numérique de l’interaction thermique entre le sol et
l’atmosphère ont été développés. Les phénomènes physiques d’origine naturelle qui
influencent la détection thermique d’objets enfouis ont donc été modélisés.
Néanmoins, avant d’être mises en œuvre en environnement naturel, les méthodes thermiques
de détection ont été validées dans l’ambiance contrôlée d’un laboratoire. Ces essais de
validation ont entre autre, nécessité le développement de techniques numériques dites
«inverses» pour caractériser les différentes sources d’énergie employées. Ces méthodes
numériques ont aussi été adaptées et utilisées pour identifier les propriétés thermophysiques et
optiques du sol et des objets enfouis. Le paragraphe suivant va détailler plus précisément ces
méthodes inverses.

5. Méthodes numériques inverses pour l’identification de propriétés
physiques
5.1 Introduction
La méthodologie développée pour la détection d’objets enfouis s’appuie sur l’utilisation de
différents stimuli. Les effets thermiques qu’ils entraînent sur la surface du sol permettront par
comparaison de juger de l’efficacité de chaque stimulus, et par conséquent, de leur technique
de détection associée.
C’est pourquoi il est essentiel de connaître les différents stimuli utilisés pour chaque
technique. Ainsi pour l’expérience de direction par chauffage micro-onde, il est nécessaire de
connaître la distribution d’énergie volumique délivrée dans le sol par le générateur microonde. La détermination de chaque source interne d’énergie répartie dans le volume constitue
un nombre trop important d’inconnues pour qu’une solution au problème puisse être trouvée.
Une approximation qui sera justifiée dans le chapitre 2, relative à cette technique de détection,
permet de ramener la caractérisation de la source électromagnétique volumique, à la recherche
d’une distribution surfacique équivalente.
En outre, la deuxième technique de détection étudiée, dont le stimulus est une source de
rayonnement infrarouge met en jeu une source surfacique. En résumé, pour les deux méthodes
testées en laboratoire, caractériser le stimulus énergétique, revient à déterminer une source
surfacique de rayonnement. Ces identifications de sources de chaleur sont effectuées grâce à
des techniques numériques inverses qui sont décrites dans ce paragraphe.
Dans le cas de la détection d’objets enfouis par thermographie infrarouge passive dans des
conditions réelles de climat, qui sera expliquée dans le chapitre 4, le stimulus climatique est
connu car il peut être mesuré ou modélisé comme cela été vu précédemment. C’est pourquoi
dans ce cas précis, la connaissance des informations sur les conditions aux limites, vont
permettre de rechercher d’autres paramètres. Les propriétés thermophysiques de sol pourront
être déterminées, ainsi que celles des objets enfouis et la méthode ne sera plus seulement une
méthode de détection, mais de caractérisation d’objets enfouis. La détermination des
propriétés de sol et d’objets sont obtenus par des techniques numériques inverses qui sont
détaillées dans ce paragraphe.
5.2 Rappels théoriques sur les techniques inverses de conduction de la chaleur
Avant toute chose, quelques définitions et éléments essentiels à la compréhension de la
problématique inverse sont rappelés ici.
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5.2.1. Définitions
Un problème direct de conduction de la chaleur consiste à déterminer l’évolution temporelle
de la température en tout point du domaine, étant données :
-

La connaissance des propriétés thermophysiques du domaine
La connaissance des conditions initiales
La connaissance des sources internes de chaleur
La connaissance des conditions aux limites du domaine physique

D’un point de vue mathématique, un problème direct est dit «bien posé», parce qu’il satisfait
aux conditions d’existence, d’unicité et de stabilité énoncées en 1923 par Hadamard.
Dans certains cas, les problèmes posés se distinguent d’un problème direct par l’absence de
connaissance d’un ou de plusieurs paramètres d’entrée. Contrairement aux problèmes directs,
les conditions d’existence, d’unicité et de stabilité énoncées par Hadamard [17] ne sont plus
assurées. Ils appartiennent à la classe des problèmes dits «mal posés» et relèvent de la
problématique inverse comme cela est rappelé dans de nombreuses publications comme Jarny
et Maillet [18]. Les deux ouvrages historiques de référence dans la résolution des problèmes
mal posés ont été écrits par Beck [13] et Thikkonov [26].
L’ajout d’une équation d’observation, sous la forme de mesures thermiques faites en un ou
plusieurs points au cours du temps, permet de pallier le manque d’information et de trouver
une solution au problème. Ce type de problème est référencé sous le terme «inversion de
mesure» dans la littérature. Selon la nature de l’information manquante, Jarny et Maillet [18]
ont aussi répertorié, en plus des problèmes d’inversion de mesure, les problèmes d’inversion
de commande et les problèmes de conception optimale d’expérience (Taktak [25], Raynaud
[28]). Dans la suite de cette section, seuls les problèmes d’inversion de mesure qui intéressent
cette étude seront détaillés ici. Ils peuvent être classés comme suit
 Problème de reconstruction d’état initial :
Cela consiste à retrouver un état initial à partir de conditions aux limites de domaine connues
et d’une observation postérieure à cet instant.
 Problème d’estimation de paramètre ou d’identification :
Il s’agit de caractériser les propriétés volumiques ou/et surfaciques intrinsèques du système.
La qualité des résultats de ce type de problème est liée à la sensibilité des mesures aux
variations des paramètres à identifier. De plus, si plusieurs paramètres sont identifiés
simultanément, leurs effets respectifs sur la variable d’état (en général la température) doivent
être découplés. Des réponses à ces questions seront trouvées grâce à une étude de sensibilité.
Elle permet de caractériser l’identifiabilité des paramètres recherchés, comme l’a définie
Raynaud [28].
 Problème d’estimation de sources :
Il s’agit de déterminer une condition aux limites surfaciques inaccessibles à la mesure directe.
Leur particularité réside dans l’unicité de la solution obtenue
 Problèmes d’estimation de forme de domaine :
Certains problèmes se caractérisent par l’absence de connaissance de la forme du domaine
dans lequel les transferts thermiques se produisent. C’est le cas de la caractérisation de défauts
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dans une pièce en contrôle non destructif (Ramos [27]) ou de la caractérisation d’objets
enfouis dans un sol.
Quelle que soit leur nature, les problèmes d’inversion de mesure ont tous un point en commun
lié au fait que l’information additionnelle provient de la mesure. Une incertitude est
inévitablement générée et influence la précision des résultats obtenus. L’analyse de cette
erreur est indispensable dans de tels problèmes. Par exemple, les perturbations liées au bruit
de mesure peuvent engendrer des erreurs sur les valeurs identifiées assez importantes. En
effet, comme cela est expliqué par Nortershauser dans sa thèse [20], le gain d’un système
d’inversion est supérieur à un. Par conséquent, les erreurs ont tendance à s’amplifier. C’est
pourquoi, dans la suite, pour chacun des algorithmes numériques d’inversion mis en œuvre,
l’influence du bruit de mesure sur les résultats obtenus sera testée.
5.2.2. Méthodes de résolution numériques des problèmes inverses
Malgré la diversité des problèmes d’inversion, il est possible de mettre en œuvre des
méthodes pour à la fois définir un cadre général de résolution de ces problèmes et développer
des algorithmes numériques qui permettant de les résoudre.
Tout d’abord, il existe des méthodes analytiques qui ont été développées pour la première fois
par Burgraaf [14]. Elles sont extrêmement sensibles au bruit de mesure et ont eu un intérêt
essentiellement didactique en ce qui concerne la compréhension des problèmes mal posés.
Ensuite des méthodes dites de «space marching» ont été développées mais ne se limitent
qu’aux cas monodimensionnels.
Enfin, une part importante des problèmes d’estimation de fonction se fait grâce à des
méthodes d’optimisation non linéaires. Elles sont généralement référencées dans la littérature
sous la dénomination de techniques de minimisation. Une présentation rapide en est rappelée
ici.
Elles sont basées sur la minimisation d’un critère aux moindres carrés. Ce critère représente
l’écart entre les grandeurs mesurées Ti ,mesure
et les grandeurs calculées aux mêmes points grâce
j ,t

à un calcul direct effectué à l’aide d’un vecteur p des paramètres recherchés. L’initialisation

de ce vecteur se fait par un choix à priori de ces composantes du vecteur p . La fonctionnelle
à minimiser s’écrit donc :

 


nt
f p   t t

0



j  nfi
j 1



i  nr
i 1

T  p   T
calcul
i , j ,t



mesure
i , j ,t



2


La valeur minimale de f conduit donc à l’ensemble des paramètres p recherchés. Deux
grands types de méthodes de résolution sont présents dans les ouvrages de références. Les
méthodes globales et les méthodes séquentielles.

Les méthodes globales consistent à minimiser la fonctionnelle en une seule fois sur
tous les pas de temps et d’espace. Tikhonov [26] a présenté un exemple d’utilisation de ce
type de méthode.
Il existe deux algorithmes principaux de résolution :
- La technique des gradients conjugués qui a été utilisée par Jarny. Elle nécessite un passage
par l’état adjoint.
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Les techniques dérivées de la méthode de Newton, parmi lesquelles B.F.G.S (Broyden,
Fletcher, Goldfarb & Shanno) offre une simplicité de mise en œuvre intéressante.
Ces différentes techniques sont détaillées par Artiouchkine [12] et le lecteur pourra s’y référer
pour obtenir des détails sur les éléments mathématiques utilisés par ces deux techniques
numériques d’optimisation.
D’un point de vue appliqué, Lair [19] pour un problème d’estimation de source et Plana [23],
pour un problème d’identification de paramètres, ont montré l’efficacité et la robustesse de
l’algorithme B.F.G.S pour divers problèmes d’inversion. Ils l’ont comparé avec d’autres
méthodes telles que celle testée par Raynaud et Bransier [29] ou celle des gradients
conjugués. Ils ont aussi mis en garde, quant à sa grande sensibilité au bruit de mesure, qu’ils
ont résolu en incorporant une fonction de régularisation et ou un pré traitement des données
par filtrage spatio-temporel.
-

Les méthodes séquentielles, dont Beck [13] a été l’un des principaux artisans du
développement, effectue la minimisation sur tout l’espace à chaque pas de temps. Elle est
donc moins coûteuse en temps de calcul. Dans sa thèse, Northerhauser [20] a développé cette
méthode en vue de l’appliquer à un problème d’estimation de source en milieu agressif.
5.2.3. Conclusion de la bibliographie sur les méthodes inverses
Les problèmes inverses appartiennent à une classe particulière de problèmes dits
mathématiquement «mal-posés». En effet, l’existence, l’unicité, et la stabilité de la solution
n’est plus simultanément assurée. Généralement, le caractère mal posé provient d’un manque
d’information, que ce soit au niveau des conditions aux limites, de l’état initial ou des propriétés
intrinsèques du milieu.
Dans les problèmes dits d’inversion de mesure, l’apport supplémentaire d’information qui va
rendre possible la reconstitution d’une solution, se fait grâce à la mesure par l’intermédiaire
d’une équation d’observation. La résolution de tels problèmes engendre donc inévitablement une
erreur systématique et nécessite une caractérisation de l’influence du bruit de mesure sur les
résultats obtenus. Que ce soit pour l’estimation de source ou l’identification de paramètres (les
deux cas qui intéressent cette étude), la méthode B.F.G.S. a donné des résultats satisfaisants lors
de travaux préalables à l’ONERA. Simplement l’ajout d’une fonction de régularisation ou un pré
traitement des mesures par filtrage sera vraisemblablement nécessaire. Enfin, le problème
spécifique d’identification de plusieurs paramètres simultanément, implique une étude de
sensibilité préalable pour évaluer leur indépendance linéaire et la faisabilité de la technique.
5.2.4. Moyens de mesure et équations d’observation
Il est important de mentionner ici que pour tous les cas étudiés lors de cette étude, les équations
d’observation ont toutes été obtenues par thermographie infrarouge. Les données mesurées
seront donc exclusivement des cartes spatio-temporelles de température enregistrées par une
caméra infrarouge. Les détails concernant les caractéristiques de la caméra, le mode d’utilisation
employé et les filtrages spatio-temporels développés pour réduire le bruit de mesure avant
inversion sont consignés en annexe F. Une remarque essentielle est toutefois à mentionner. Pour
obtenir, les cartes de températures mesurées, il faut connaître l’émissivité du sol. Si, pour une
application donnée, elle est inconnue. Il y a donc deux solutions : Premièrement, il faut fixer ce
paramètre. Cela n’est pas possible car le domaine de valeurs envisageables est important et
engendre des différences thermiques non négligeables. La deuxième solution, que l’on retiendra
ici, consiste à identifier l’émissivité du sol par méthode inverse, pour plusieurs équations
d’observations générées avec différentes valeurs d’émissivité. La solution choisie sera celle qui
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permettra de retrouver par identification la même émissivité que celle ayant servi à générer
l’équation d’observation.
5.3. Identification par méthode inverse des densités de flux générés par les sources
contrôlées
5.3.1 Position du problème
Que ce soit pour la méthode de détection par chauffage micro-onde ou par chauffage
infrarouge, la caractérisation de la distribution spatiale du flux de la source peut se résumer à
un problème d’inversion de type estimation de source (densité de flux en face supérieure). Si
la nature surfacique de la source infrarouge, semble de manière évidente pouvoir être
identifiée de cette façon, quelques précisions sont nécessaires pour la source volumique de
type micro-onde. En effet, comme cela est détaillé dans le chapitre 2, la propagation dans le
sol est obtenue à partir d’un modèle de propagation basé sur les équations de Maxwell. Le
schéma de la figure1.19 pose le problème.
Face supérieure :
Flux inconnu
Températures connues

Face latérale :
Flux connu

Propriétés intrinsèques du
milieu connues

Face inférieure :
Flux connu

Fig.1.19. Problème d’estimation de source
L’équation d’observation qui permet de compenser l’information manquante pour résoudre le
problème thermique est la mesure de l’évolution thermique de la surface pendant le temps de
chauffage micro-onde (respectivement infrarouge). Il est important de noter que seules les
mesures effectuées pendant l’émission des stimuli vont constituer l’équation d’observation de
manière à s’assurer de l’aspect stationnaire des paramètres recherchés. C’est une condition
nécessaire à la mise en œuvre de la méthode B.FG.S.
5.3.2 Méthode numérique
L’algorithme de résolution numérique, s’appuyant sur la méthode B.F.G.S. est schématisé cidessous sur la figure 1.20.
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 Initialisation

p  p ini  (i , j )ini1i  nr ,1 j  nfi
itération
en temps t=t+1
- maillage
- propriétés thermophysiques
du milieu connues

modèle thermique
calcul de


Tm ,i , j ( p )

- conditions aux limites connues

Calcul de la fonctionnelle
et de sa dérivée



Nt Nr Nfi


f ( p )   Tm ,i , j ( p )  Tmesm ,i , j
m 1 i 1 j 1

oui
Critères de convergence



2



résultat p

non


Recherche des nouveaux paramètres : p new  (i , j ) new1i  nr ,1 j  nfi

Fig.1.20 Algorithme d’inversion de type «estimation de source»

5.3.3 Validation de la méthode numérique
5.3.3.1. Présentation du cas de validation
Les tests de validations visent à identifier une source surfacique de type densité de flux (en
W.m-2) appliquée sur la face supérieure du cylindre, qui consistitue le domaine de calcul. Les
paramètres du cas de validation sont énumérés dans le tableau 1.5.
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Température constante Tini=293.15 K
Face inférieure: paroi adiabatique =0
Faces latérales: parois adiabatiques =0
Face supérieure:
Conditions aux limites
Coefficient convectif: h=2 W.m-2.K-1
Pertes radiatives: oui
Température extérieure: Text=293.15 K
Flux infrarouge: ir=392Wm-2
Conductivité thermique: k= 0.4 W. m-1.K-1
Propriétés intrinsèques du milieu
Masse volumique: = 1700 kg.m-3
Capacité calorifique: Cp=920 J.kg-1. K-1
Emissivité thermique: =0.94
Nombre de mailles: nr=33, nfi=4, nz=150
Caractéristiques numériques de simulations
Maillage régulier uniforme r=z=0.005m
Pas de temps: 30 s
Durée du chauffage: 10 min
Tab.1.5 Conditions des tests de validation
Conditions initiales

5.3.3.2.Résultats des tests
 Sans bruit de mesure
La méthode a été testée avec l’application d’un flux purement numérique dont la forme et
l’intensité sont constantes durant le temps de chauffage. Le flux axisymétrique imposé et le
champ spatio temporel induit par son application sont visibles sur la figure 1.21.

Valeur de densité de flux recherchée en W.m-2 Equation d’observation sans bruit de mesure
Fig.1.21 densité de flux émise et équation d’observation correspondante dans le cas de
validation sans bruit de mesure
Les résultats de l’identification du flux par méthode inverse en prenant ce champ spatiotemporel comme équation d’observation sont montrés ci–après. De manière à tester la
robustesse du code, et comme dans un cas réel la valeur initiale est posée à priori, plusieurs
valeurs initiales ont été testées. Les résultats sont présentés sur les figures 1.22 ,1.23,1.24 et
1.25.
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Valeur de densité de flux initiale en W.m-2

Valeur de densité de flux identifiée en W.m-2

Erreur sur la densité de flux identifiée en W.m-2
Fig.1.22 Résultats de l’identification en prenant la valeur recherchée comme valeur initiale
Le test a été répété pour plusieurs valeurs initiales et les résultats sont présentés ci-dessous.
Valeur de densité de flux initiale en W.m-2
0.

Valeur de densité de flux initiale en W.m-2
2500.

Valeur de densité de flux identifiée en W.m-2 Valeur de densité de flux identifiée en W.m-2
Fig.1.23 Résultats pour une valeur initiale de Fig. 1.24 Résultats pour une valeur initiale de
0
2500
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Valeur de densité de flux initiale en W.m-2
5000.

Valeur de densité de flux identifiée en W.m-2
Fig. 1.25 Résultats pour une valeur initiale de
5000
L’unicité et la précision de la solution pour un problème inv erse d’estimation de source est
donc bien vérifiée sans bruit de mesure.
 Avec bruit de mesure
Le modèle a été validé, en ajoutant à l’équation d’observation un bruit aléatoire gaussien dont
l’écart type est supérieur à celui rencontré expérimentalement après filtrage des mesures acquises
par thermographie infrarouge. L’écart type du bruit blanc choisi est de 0.1. Les autres paramètres
de simulations restent inchangés par rapport au test purement numérique. L’équation
d’observation et le flux recherché ont montré sur la figure 1.26.

Valeur de densité de flux recherchée en W.m-2 Equation d’observation sans bruit de mesure
Fig.1.26 densité de flux émise et équation d’observation correspondante dans le cas de
validation avec bruit de mesure
Les résultats de l’identification sont présentés pour plusieurs valeurs initiales sur les figures
1.27, 1.28 ,1.29 et 1.30..
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Valeur de densité de flux initiale en W.m-2
Valeur de densité de flux identifiée en W.m-2
Fig.1.27 Résultats de l’identification en prenant la valeur recherchée comme valeur initiale
Valeur de densité de flux initiale en W.m-2
0.

Valeur de densité de flux identifiée en W.m-2

Erreur sur la densité de flux identifiée en W.m2

Fig.1.28 Résultats de l’identification en prenant 0 comme valeur initiale
Valeur de densité de flux initiale en W.m-2
2500.

Valeur de densité de flux identifiée en W.m-2

Erreur sur la densité de flux identifiée en W.m2
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Fig.1.29 Résultats de l’identification en prenant 2500 comme valeur initiale
Valeur de densité de flux initiale en W.m-2
5000.

Valeur de densité de flux identifiée en W.m-2

Erreur sur la densité de flux identifiée en W.m2

Fig.1.30 Résultats de l’identification en prenant 5000 comme valeur initiale
L’unicité et la précision de la solution pour un problème inverse d’estimation de source est donc
bien vérifiée avec un bruit de mesure supérieur à celui rencontré dans les conditions
expérimentales. La robustesse de la méthode est donc suffisante pour assurer son bon
fonctionnement dans la configuration expérimentale.
5.4. Caractérisation des propriétés thermophysiques et optiques d’un milieu homgène: le
sol
Dans le cas où les conditions aux limites de domaine sont connues que ce soit par la mesure, ou
bien par la modélisation, les propriétés du milieu peuvent être recherchées par méthode inverse
et le problème de détection peut évoluer en problème de caractrérisation d’objets enfouis. C’est
le cas de l’expérience détaillée dans le chapitre 4, qui met en œuvre la thermographie infrarouge
passive comme moyen de mesure dans des conditions réelles connues.de climat. La
caractérisation des objets enfouis se fait en deux étapes successives dans l’ordre suivant :


Phase1: Caractérisation des propriétés thermophysiques et optiques du sol sans objet
C’est l’objectif de cette section.
 Phase 2: Caractérisation des propriétés thermophysiques de l’objet enfoui
C’est l’objectif du paragraphe suivant.
Les deux phases sont des problèmes d’inversion de mesure. L’apport d’information se fait dans
les deux cas par une mesure de l’évolution thermique de la face supérieure obtenue par
thermographie infrarouge.
Le problème d’identification des propriétés thermophysiques et optiques d’un milieu homogène
est un problème d’estimation de paramètres un peu particulier. En effet, il propose
l’identification simultanée de paramètres volumiques (conductivité thermique, capacité
thermique, diffusivité, effusivité) et surfaciques (absorptivité solaire, émissivité thermique) du
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milieu considéré comme homogène. Quel que soit le type de conditions aux limites, dès lors
qu’elles sont connues ainsi que l’état initial, la résolution du problème inverse, ainsi posé, peut
être envisagée. Plana a mis en œuvre avec succés l’algorithme B.F.G.S pour identifier des
paramètres volumiques du milieu et Lair a utilisé cette méthode pour retrouver des propriétés
d’interface. Cette technique, qui a fait ses preuves a donc été choisie pour résoudre ce problème.
Cependant, des adaptations sont à envisagées au regard des spécificités du problème qui sont les
suivants:


la mixité des paramètres recherchés simultanément qui sont à la fois volumiques et
surfaciques.
 Les paramètres volumiques recherchés sont déterminés par l’algorithme
d’optimisation et contraignent fortement à la fois la taille du domaine de calcul et
le critère de convergence du calcul direct.
 Les paramètres surfaciques ont un ensemble de définition restreint : Alors que
l’algorithme B.F.G.S. recherche des solutions dans , l’ensemble des réels, les
paramètres recherchés ont une signification physique que si leur valeur est réelle et
comprise entre 0 et 1.



la périodicité des conditions aux limites sur la face supérieure et ces conséquences sur
l’état initial
L’état initial, ensemble des températures dans un sol entre la surface et une profondeur
donnée à un instant donné est une information inaccessible. L’aspect quasi périodique du
stimulus climatique permet d’atteindre un état d’équilibre quasi stationnaire de type
oscillatoire forcé. Cet état est indépendant des conditions initiales numériques posées à
priori. Il dépend simplement de la condition en limite surfacique. En pratique, pour
chaque calcul direct, la condition climatique sera itérée jusqu’à disparition de l’influence
des conditions initiales numériques.

Les paramètres de type coefficient de transfert que sont l’absorptivité et l’émissivité semblent
intuitivement faciles à déterminer grâce à leur influence spécifique sur la température.
Néanmoins, l’émissivité n’étant pas connue, plusieurs valeurs seront testées pour générer
différentes équations d’observations, de manière à retrouver la valeur supposée par identification
(voir paragraphe 5.2.4). En revanche, le choix est moins clair pour les paramètres décrivant les
propriétés thermophysiques.
L’ensemble de paramètres possible est constitué de:
- conductivité thermique ks
- produit “masse volumique par capacité calorifique” s.Cps, que l’équation de la chaleur ne
permet pas de découpler
- diffusivité thermique Ds = ks /(s.Cps)
- effusivité thermique bs= k s . s .C ps
Il est important de noter que la connaissance de deux de ces quatre paramètres est nécessaire
et suffisante pour résoudre le problème thermique.
Si le code thermique direct modèlise avant tout les échanges de chaleur par conduction dans le
sol, il n’est pas moins vrai que le sol est considéré comme un milieu homogène semi-infini.
De plus, les mesures sont prises sur la frontière où sont également appliquées les conditions
aux limites à l’origine des phénomènes thermiques modélisés.
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Pour ces deux raisons, l’évolution thermique de surface est plus sensible à l’effusivité
thermique qui est l’information caractéristique disponible à la frontière d’un milieu semiinfini. C’est pourquoi, l’effusivité semble être le premier paramètre à identifier. Une étude de
sensibilité confirmera cela et permettra de déterminer l’autre paramètre dont l’identification
est possible. Le problème inverse est un problème d’estimation de paramètres et peut être
représenté schématiquement comme sur la figure 1.31.
Face supérieure :
Flux connus
Températures connues

Face latérale :
Flux connu

Propriétés thermophysiques
inconnues
Coefficients de transfert
inconnus :
s, s

Face inférieure :
Flux connu

Fig.1.31 problème d’identification des propriétés de sol
5.4.1. Rappel de la méthode d’identification par minimisation
Les valeurs solutions de l’identification pour chacun des paramètres recherchés est celle qui
permet de minimiser l’écart (au sens des moindres carrés) entre les températures mesurées et
celles déduites de la résolution de l’équation de chaleur. Par conséquent la méthode consiste à
déterminer le vecteur de paramètre pmin tel que :





2
Nt Nr Nfi




f ( p )   Tm ,i , j ( p )  T mesm ,i , j avec p  (  s .C ps , k s ,  s ,  s )
m 1 i 1 j 1

 absorptivité solaire,  emissivité thermique,  masse volumique en kg/m3,Cp en J/kg/K, k
conductivité thermique en W/m/K
et


f ( pmin )
  0
p

La méthode d’optimisation est globale et de type B.F.G.S . En effet, cette méthode a été
préférée à celle «des gradients conjugués» pour sa plus grande robustesse et sa simplicité de
mise en œuvre.
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5.4.2. Adaptation de la taille du domaine de calcul et du maillage
Le fonctionnement de l’algorithme d’optimisation engendre le choix d’un nouvel ensemble de
paramètres à chaque itération.
Ainsi, pour chaque nouvelle valeur du vecteur paramètre, la taille du domaine de calcul doit
être adaptée, notamment par une réactualisation de la profondeur maximale du maillage
vertical.
Adaptation de la taille du domaine de calcul : calcul de la profondeur maximale discrétisée
en fonction des paramètres recherchés
k
influence l’amortissement dans le sol de l’onde thermique quasi .C p
sinusoïdale de période 24h initiée par la sollicitation climatique.

La diffusivité D 

En effet, d’après Carslaw et Jaeger, pour une sollicitation périodique de surface de la forme
F.cos(.t) à z=0, la température dans un milieu semi-infini, le sol, est de la forme :

T z , t   T . cos(t   . z 
avec .z= z.(/2D)1/2


)
4

L’évolution de l’amplitude thermique dans la profondeur dépend de la diffusivité comme la
relation suivante le montre :

Tz
e
Tsurface


.z
DT
. jour

où Tjour la période circadienne de 86400s
D la diffusivité du sol
Tsurface l’amplitude thermique de surface

Tz l’amplitude thermique de l’onde à la profondeur z

Par conséquent, au-delà d’un certain seuil, l’atténuation de l’onde thermique dans le sol est
complète. Par convention, ce seuil est fixé à 10-3.

Tz
103 Ainsi z seuil   log( Tz ). k s .T jour
Tsurface
Tsurface  . s .C p

s

De manière à respecter l’approximation de milieu semi-infini, la profondeur maximale du
maillage choisie est deux fois plus grande que la profondeur seuil :
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zmax  2.log(

k s .T jour
Tz
).
Tsurface  .  s .C p s

Ainsi, la condition de profondeur n’influence pas les gradients thermiques surfaciques.

La formulation ci-dessus permet de recalculer la profondeur zmax( p ) pour chaque nouvelle

valeur de p définie par l’algorithme optimisateur.

p .T
Tz
zmax p  2.log(
). 2 jour
Tsurface
 . p1
Adaptation du maillage vertical : respect des contraintes de fonctionnement numériques

 

La convergence du calcul thermique direct est régie par un nombre adimensionnel appelé
nombre de Fourier. Celui-ci dépend des composantes à identifier(p1= ks et p2= s.Cps).

 


F p 

ks .t

 s .C p s .  x 

2



p2 .t

p1.  x 

2

Le schéma de discrétisation temporel choisi est (paragraphe 2.2.2) de type Crank-Nicholson
de sorte qu’il soit inconditionnellement stable. Cependant, en pratique, il existe une valeur
supérieure au-delà de laquelle, le modèle devient inconsistant. De plus, la présence de
condition de surface non homogène abaisse cette valeur seuil. Après avoir mené des tests en
ce sens, il s’avère que la valeur de F ne doit pas excéder 80.
Par conséquent, pur chaque itération de l’algorithme d’optimisation, le nombre adimensionnel

doit être réajusté en fonction des nouvelles valeurs du vecteur p .
Pour cela deux potentiomètres numériques sont à disposition. Le pas de temps et le maillage
géométrique. Pour des raisons de commodité et d’adéquation avec les mesures
expérimentales, le pas de temps est fixé à 5 minutes et reste inchangé.
Il peut évidemment être abaissé jusqu’à l’ordre de la seconde. Par contre, il ne peut être
augmenter énormément sous peine, d’instabilités oscillatoires. En effet, au-delà de cet ordre
de grandeur, la limite de validité de la linéarisation du terme de pertes radiatives est dépassée.
Ainsi, c’est la taille des mailles géométriques qui doit être adaptée à chaque itération de
l’algorithme optimisateur de manière à répondre au critère de consistance du modèle direct.
Réalisation pratique du maillage adaptatif
Dans la pratique, le maillage est généré de la façon suivante :
Le code utilisé impose un nombre de mailles fixe. Par conséquent, c’est la taille des mailles
qui doit être adaptée. Les phénomènes thermiques prépondérants se produisent dans les
premières couches du sous-sol, juste sous la surface. Un maillage exponentiel croissant de la
surface vers la profondeur est donc choisi.
Par conséquent, le nombre de Fourier diffère pour chaque maille. Les mailles de surface, les
plus petites, déterminent le nombre de Fourier dont la valeur, la plus haute, doit respecter le
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critère de consistance. Pour assurer le respect de cette condition, la taille des deux premières
z
mailles verticales est fixée telle que z0= 1  0.01m. Cette valeur garantit le fonctionnement
2
du modèle dans l’intervalle de définition défini par la fonction de contrainte.
Soit :
10 2  k s  10
ce qui correspond à 1.2.103  F  60
5.105   s .C p s  108
Ainsi, la contrainte sur le nombre de Fourier est levée. La limitation restante provient de la
taille du domaine de calcul.
La taille de la première maille et le nombre de mailles étant fixé pour chaque valeur de la
diffusivité, c’est la profondeur de domaine de calcul et la raison géométrique du maillage qui

seront recalculées. En effet pour chaque valeur du vecteur p .
z


p

 (z0 )   z i  z1.
nz

max

i 1


p

1  rp

nz

1  rp

Le problème revient à trouver les racines réelles positives du polynôme :


nz
z1.rp  (z0  z p max ).rp  z p max  z0  z1

La méthode dite «des valeurs propres» est recommandée notamment dans le cas de racines
positives. Elle est basée sur le fait que les valeurs propres d’une matrice carrée A sont les
racines du polynôme caractéristique P(z)=det(A-z.I).
Un exemple de maillage vertical adapté est montré sur la figure 1.32.

Fig.1.32 Maillage vertical
Il est important de noter qu’il a surtout été question de l’adaptation géométrique du maillage
vertical. A cela deux raisons :
 une partie des contraintes provient de la condition en limite supérieure qui est uniforme
sur toute la face supérieure du domaine. Ces effets sont donc sensibles uniquement dans la
dimension verticale du domaine de calcul.
 Le critère de consistance du calcul s’applique aussi aux dimensions radiales et
orthoradiale. La taille des mailles a été choisie régulière, constante, et de l’ordre du
centimètre dans ces directions de manière a généré des nombres de Fourier plus petits que
le maillage vertical. La consistance du modèle direct est donc conservée.
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5.4.3. Adaptation liée aux paramètres surfaciques recherchés : émissivité thermique et
absorptivité solaire
Cette deuxième adaptation a été apportée par l’addition d’une fonction de contrainte de sorte
que les paramètres identifiés aient des valeurs physiques. En effet, l’ensemble de définition
des paramètres recherchés par la méthode d’optimisation est l’ensemble des réels . Ce n’est
pas l’ensemble de définition des paramètres thermophysiques recherchés.
Les coefficients d’échanges que sont l’absorptivité solaire et l’émissivité thermique sont des
réels dont les valeurs sont comprises entre 0 et 1.
Ainsi, si l’absorptivité solaire ou l’émissivité thermique n’ont pas des valeurs comprises entre
0 et 1, alors,

2
f ( p )  1010   s . s . s C ps .ks 
De plus, le produit .Cp ou la conductivité thermique k sont des réels strictement positifs.
Ainsi, si le produit .Cp ou la conductivité thermique k sont négatifs alors,

2
f ( p )  1010   s . s . s C ps .ks 

En fait, leur intervalle de définition ]0 + [ sera encore restreint de manière à ce que seules
des valeurs plausibles de propriétés de sol soient testées par le calcul thermique direct. Ainsi
l’ensemble de définition est limité à
10 2  k s  10

5.105   s .C p s  108

2
La fonction de contrainte a été choisie de la forme f ( p )  A   p1. p2 . p3 . p4  pour les raisons
suivantes :




f ( p)  1010   s . s . s C p s .ks





2




f ( p )  1010   s . s . s C p s .ks





2

La constante génère une valeur de fonctionnelle positive très élevée dans le domaine où les
paramètres ne sont pas définis. L’algorithme d’optimisation ne peut pas trouver de solution
dans ce domaine.

La fonction carrée permet à la fonctionnelle d’être positive et croissante à l’extérieur du
domaine de définition des paramètres comme cela est montré pour l’emissivité thermique et
l’absorptivité solaire sur la figure 1.33.
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Fig.1.33 Fonction de régularisation en fonction l’absorptivité solaire
Cela assure un bassin de convergence dont le minimum se trouver dans le domaine physique
de définition des paramètres recherchés.
Il est important de noter également que la fonction choisie contient le produit de chacun des
paramètres entre eux. En effet, cela rend la fonction symétrique et chacun des paramètres a la
même influence sur la variation de la fonctionnelle. Cela assure une convergence aussi rapide
pour chacun des paramètres quelle que soit la valeur des autres.
En conclusion, le choix de cette fonction de contrainte assure une convergence rapide vers le
domaine de définition de chaque paramètre et garantit un ensemble de solutions physiques au
problème posé.

5.4.4 Méthode numérique : Algorithme B.F.G.S modifié
L’algorithme d’optimisation qui permet de trouver une solution au problème d’inversion de
mesure de type identification de paramètres volumiques et surfaciques du milieu est
schématisé sur la figure 1.34.
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Fig. 1.34 Algorithme d’identification de propriétés thermiques du sol
  Initialisation
p  p ini  ( pmilieuini ,  s ini ,  s ini )
non

5.105   s .C ps  108

Calcul de la fonctionnelle
et de sa dérivée

oui
non

10 2  k s  10

oui
itération
en temps


2
f ( p )  1010   s . s . pmilieu 

non

0  s  1

t = t+1
oui
non

0  s  1
oui
Génération du maillage
calcul de z


p

max

, rp



Nt Nr Nfi


f ( p )   Tm ,i , j ( p )  Tmesm ,i , j

Modèle thermique

m 1 i 1 j 1



2

Conditions initiales numériques
Convergence du calcul :
itération de la sollicitation
journalière de climat
non
critère de convergence

Critère de convergence

oui



résultat p
oui

résultat indépendant des
conditions initiales

non


calcul de Tm ,i , j ( p )



Recherche des nouveaux paramètres : p new  ( pmilieu new ,  s new ,  s new )
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5.4.5. Validation de la méthode numérique
5.4.5.1. Présentation des tests de validation
Les tests de validations visent à identifier simultanément des paramètres volumiques et
surfaciques.
Les conditions du test de validation ont été choisies de manière à correspondre aux cas
expérimentaux dont il sera question dans les chapitres suivants. Les paramètres du cas de
validation sont énumérés dans le tableau ci-dessous. Les conditions climatiques sont celles
mesurées le jour des essais “terrain”, qui seront développés dans le chapitre 4. Elles sont
présentées sur les figures 1.35, 1.36, 1.37 et 1.38
Température constante Tini=293.15 K
Face inférieure: paroi adiabatique =0
Faces latérales: parois adiabatiques =0
Face supérieure:
Conditions aux limites
Coefficient convvectif: h=3.3+5.v
v vitesse du vent
Pertes radiatives: oui
Température extérieure: Text
Flux infrarouge: ir
Flux solaire total incident: st
Nombre de mailles: nr=11, nfi=4, nz=50
Caractéristiques numériques de simulation
Pas de temps: 300 s
Tab.1.6 Conditions des tests de validation
Conditions initiales numériques

Fig.1.35 Flux solaire total

Fig.1.36 Flux
descendant

infrarouge
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Fig.1.37 Température de l’air

Fig.1.38 coefficient de convection natuelle et
forcée

Les tests de validation ont été menés pour un sol homogène dont les paramètres sont répertoriés
dans le tableau ci-dessous.
Sol d’argile humide
Propriétés thermophysiques
Conductivité thermique en Wm-1.K-1
1.5
-3
Masse volumique en kg.m
1500.
Capacité calorifique en J.kg-1.K-1
2929.
Effusivité de l’objet
2567.1
en W.m-2.K-1.s 1/2
Diffusivité de l’objet
3.4141e-007
en m2.s-1
Emissivité thermique
0.92
Absorptivité solaire
0.85
Tab.1.7 Propriétés du sol recherchées
5.4.5.2. Etude de sensibilité
En suivant les recommandations faites par Jarny et d’une part, et par Raynaud d’autre part,
l’étude de sensibilité pour un problème d’inversion de mesure de type identification de propriétés
a deux objectifs essentiels :


Vérifier que les paramètres identifiés simultanément ne sont pas linéairement dépendent
entre eux. Sans quoi leur influence sur la variable d’état étant la même, il est impossible de
découpler leurs effets respectifs, et par suite, de les identifier.
Ainsi le coefficient de sensibilité du paramètre p par rapport à la température s’écrit :





 
T r , p, t
 
T ( pi  pi )  T ( pi  pi )
si (r , p, t ) 

2.pi
pi

Si l’on veut comparer les coefficients de sensibilité entre eux, un coefficient de sensibilité
réduit peut être utilisé :
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T
r
, p, t



T ( pi  pi )  T ( pi  pi )
s 'i (r , p, t )  pi .
 pi .
2.pi
pi
Ils sont tous exprimés en degré K.



Evaluer la sensibilité de chaque paramètre sur la variable d’état, afin de caractériser la
faisabilité de l’inversion de chaque paramètre. Pour cela, la sensibilité de la fonctionnelle
sera étudiée via les coefficients suivants.





 

f
r
, p, t



f ( pi  pi )  f ( pi  pi )
s ' f ,i (r , p, t )  pi .
 pi .
2.pi
pi

Il est important de noter que pour les calcul des coefficients de sensibilité, seul le paramètre dont
la sensibilité est étudiée varie, les autres restant inchangés.


Sensibilité de la température

Sur les figures suivantes, les coefficients de sensibilités réduits sont utilisés.
Tout d’abord, le couple de paramètres (conductivité thermique, produit masse volumique par
capacité thermique) est testé. Les résultats de la figure 1.39, montrent, que ces deux paramètres
sont linéairement dépendants. Leur effet sur la variable d’état est identique et ils ne peuvent donc
pas être identifiés simultanément.

Fig.1.39 Etude de sensibilité de la température Fig.1.40 Etude de sensibilité de la température
sur l’effusivité et la diffusivité
sur la conductivité et sur le produit .Cp
Ensuite, le couple (diffusivité D, effusivité b) est testé.
L’effusivité b s’exprime en W.m-2.K-1.s ½ , la diffusivité D s’exprime en m2.s-1 et dépendent
de la conductivité et du produit .Cp comme suit :
b  k . .C p
D

k
 .C p
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Deux conclusions peuvent être tirées des résultats de la figure 1.40. Ces deux paramètres sont
découplés et peuvent être identifiés simultanément. La sensibilité à l’effusivité semble
suffisante pour permettre une identification précise. La sensibilité à la diffusivité est
quasiment nulle et l’identification de ce paramètre sera quasi impossible. Ce résultat est
typique d’un milieu semi-infini. Seule la frontière est accessible et la variable «température de
surface» ne donne accès qu’à l’effusivité. Le découplage de ks, et du produit (s.Cps) est
impossible dans ce problème. Le choix de l’autre paramètre est donc équivalent. La diffusivité
est choisie plutôt que la conductivité ou le produit s.Cps car ce paramètre est indépendant de
l’effusivité. Même si ks et s.Cps ne sont pas linéairement dépendants de l’effusivité, ils en
dépendent malgré tout.

Fig.1.41 Etude de sensibilité de la température
sur l’absorptivité solaire et l’émissivité thermique
Enfin, la sensibilité aux paramètres surfaciques (émissivité, absorptivité) est très bonne,
comme le montrent les résultats de la figure 1.41. Ces paramètres sont linéairement
indépendants ente eux et avec l’effusivité. La méthode d’inversion devrait donner des résulats
précis.
En conclusion, les paramètres retenus pour la méthode d’identificationsont:
- l’émissivité thermique
- l’absorptivité thermique
- l’effusivité
La résolution du problème de conduction nécessite également la connaissance de la
diffusivité. La sensibilité des mesures à ce paramètre est nulle. Elle sera donc fixée par avance
à l’aide des données bibiligraphiques.


Sensibilité de la fonctionnelle

L’étude de sensibilité de la fonctionnelle par rapport aux paramètres recherchés est
représentée pour chaque paramètre sur les courbes de la figure 1.42. Si de faibles variations
des paramètres induisent une forte variation de la valeur de la fonctionnelle, les paramètres
seront identifiables facilement. Cela semble être le cas des trois paramètres choisis. De plus,
d’un point de vue qualitatif, l’étude de sensibilité par rapport à l’absorptivité solaire et
l’émissivité thermique montre des variations plus importantes que pour l’effusivité. Le
paramètre «effusivité» sera moins facile à identifier que les coefficients surfaciques de
transfert.
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Fig.1.42 Etude de sensibilité de la fonctionnelle par rapport aux paramètres recherchés
5.4.5.3. Résultats des tests de validations
 sans bruit de mesure
L’équation d’observation, purement numérique, est consistée par l’évolution temporelle du
champ thermique obtenu avec les valeurs de sol détaillées dans le tableau.
La mesure effectuée par thermographie infrarouge est invariante sur toute la face supérieure
du domaine de calcul. C’est pourquoi, la représentation de l’équation d’observation n’est
montrée que pour un seul point sur la figure 1.43.

Fig.1.43 Equation d’observation sans bruit de mesure
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Les résultats ci-dessous sont montrés pour différentes valeurs initiales des paramètres
recherchés.
Sol d’argile humide
Propriétés
Propriétés
thermophysiques
thermophysiques
initiales
identifiées
Effusivité de l’objet
2567.1
2567.3
en W.m-2.K-1.s ½
Diffusivité de l’objet
3.414 e-007
2 -1
en m .s
Emissivité thermique
0.92
0.92
Absorptivité solaire
0.85
0.85
Tab.1.8 Résultats pour une valeur initiale égale à la valeur recherchée
Sol d’argile humide

Propriétés
thermophysiques
initiales
1283.6

Propriétés
thermophysiques
identifiées
2575.4

Propriétés
thermophysiques
initiales
2053.7

Propriétés
thermophysiques
identifiées
2585.8

Propriétés
thermophysiques
initiales
3080.6

Propriétés
thermophysiques
identifiées
2571.4

Effusivité de l’objet
en W.m-2.K-1.s 1/2
Diffusivité de l’objet
3.414 e-007
en m2.s-1
Emissivité thermique
0.46
0.92
Absorptivité solaire
0.425
0.85
Tab.1.9 Résultats pour une valeur initiale égale à 50% de la valeur recherchée
Sol d’argile humide

Effusivité de l’objet
en W.m-2.K-1.s 1/2
Diffusivité de l’objet
3.414 e-007
en m2.s-1
Emissivité thermique
0.736
0.92
Absorptivité solaire
0.68
0.85
Tab.1.10 Résultats pour une valeur initiale égale à 80% de la valeur recherchée
Sol d’argile humide

Effusivité de l’objet
en W.m-2.K-1.s 1/2
Diffusivité de l’objet
3.414 e-007
2 -1
en m .s
Emissivité thermique
0.99
0.93
Absorptivité solaire
0.99
0.86
Tab.1.11 Résultats pour une valeur initiale égale à 120% de la valeur recherchée

Sans bruit de mesure, il peut être constaté que quelles que soient les valeurs initiales, les
valeurs identifiées ne s’écartent de pas plus de 0.7% pour l’effusivité, de 1.1 % pour
l’émissivité et de 1.2% pour l’absorptivité solaire.
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Comme le laissait présager l’étude de sensibilité, les coefficients de transferts sont identifiés
avec précision et l’effusivité est restituée de manière à assurer une déterminaton correcte des
caractéristiques qui sont souvent fournies dans la littérature avec une incertitude importante .
 avec bruit de mesure
L’équation d’observation a été modifiée par rapport aux tests précédents en y ajoutant un bruit
aléatoire gaussien d’écart type 0.25. Elle est présentée sur la figure 1.44. L’amplitude du bruit
induit est très supérieure à celui des mesures effectuées expérimentalement après avoir été
filtrées. Le test est donc représentatif.

Fig.1.44 Equation d’observation avec bruit de mesure
Les valeurs recherchées sont identiques que pour les cas d’étude sans bruit de mesure. Les
résultats ci-dessous sont montrés pour différentes valeurs initiales des paramètres recherchés.
Sol d’argile humide

Propriétés
thermophysiques
initiales
2567.1

Propriétés
thermophysiques
identifiées
2542.3

Propriétés
thermophysiques
initiales
2310.4

Propriétés
thermophysiques
identifiées
2559.3

Effusivité de l’objet
en W.m-2.K-1.s 1/2
Diffusivité de l’objet
3.414 e-007
en m2.s-1
Emissivité thermique
0.92
0.92
Absorptivité solaire
0.85
0.84
Tab.1.12 Résultats pour une valeur initiale égale à la valeur recherchée
Sol d’argile humide

Effusivité de l’objet
en W.m-2.K-1.s 1/2
Diffusivité de l’objet
3.414 e-007
2 -1
en m .s
Emissivité thermique
0.83
0.92
Absorptivité solaire
0.76
0.85
Tab.1.14 Résultats pour une valeur initiale égale à 90% de la valeur recherchée
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Sol d’argile humide

Propriétés
thermophysiques
initiales
2310.4

Propriétés
thermophysiques
identifiées
2577.09

Propriétés
thermophysiques
initiales
3850.7

Propriétés
thermophysiques
identifiées
2699.4

Effusivité de l’objet
en W.m-2.K-1.s 1/2
Diffusivité de l’objet
3.414 e-007
en m2.s-1
Emissivité thermique
0.92
0.94
Absorptivité solaire
0.85
0.86
Tab.1.15 Résultats pour une valeur initiale égale à 120% de la valeur recherchée
Sol d’argile humide

Effusivité de l’objet
en W.m-2.K-1.s 1/2
Diffusivité de l’objet
3.414 e-007
2 -1
en m .s
Emissivité thermique
0.99
0.94
Absorptivité solaire
0.99
0.89
Tab.1.16 Résultats pour une valeur initiale égale à 150% de la valeur recherchée

Avec du bruit de mesure, les valeurs sont identifiées avec des marges d’erreur maximales de
5.5% pour l’effusivité, 4.7% pur l’absorptivité solaire et 3.5% pour l’emissivité. Ces
intervalles de confiance semblent importants, mais en fait, l’identification des propriétés de
sol n’a pas besoin d’être très précise, au regard des incertitudes qui y sont associées dans la
littérature.
La méthode développée ici permet donc la restitution des propriétés du sol de manière
suffisamment précise pour répondre aux exigences du problème.
5.5. Identification par méthode inverse des propriétés thermophysiques d’un objet enfoui
5.5.1 Position du problème
Les propriétés du sol environnant l’objet sont supposées connues, soit parce qu’elles ont pu
être mesurées, soit qu’elles aient pu être identifiées à partir du même sol sans présence
d’objet, par la méthode exposée dans le paragraphe précédent. Pour identifier complètement
un objet enfoui à partir du contraste thermique induit par sa présence à la surface du sol, il
faut connaître :




-

Sa forme géométrique
Sa taille
Sa profondeur d’enfouissement
Ses propriétés thermophysiques :
ko conductivité thermique, o.Cpo produit de sa masse volumique par sa capacité
calorifique
ou bien
- bo l’effusivité thermique de l’objet, et Do sa diffusivité.
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NB : l’absorptivité solaire o et l’emissivité thermique o ne sont utiles que si l’objet est
affleurant et découvert. Ce n’est pas le cas dans cette étude.
Dans cette étude, par souci de simplification, le problème n’est pas posé en tant que problème
d’estimation de forme, et seuls les paramètres thermophysiques d’un objet dont les dimensions et
la localisation connues sont recherchés. Le problème se réduit donc à un problème
d’identification de propriétés de domaine, simplifié par rapport au précédent. Seuls des
paramètres volumiques sont recherchés (conductivité thermique et capacité calorifique ou
effusivité et diffusivité). Le choix des paramètres à identifier sera arrêté grâce à une étude de
sensibilité. Par conséquent, l’algoritme B.F.G.S. sera encore utilisé.
Face supérieure :
Flux connus
Températures connues

Propriétés thermophysiques
inconnues :
ko,Cpo

Face latérale :
Flux connu

Propriétés
thermophysiques
connues :
ks,Cps
Coefficients de transfert
connus :
s, s

Face inférieure :
Flux connu

Fig. 1.45 Position du problème d’inversion de type : identification de paramètres
Le problème posé représenté sur la figure 1.45 est donc complémentaire à celui résolu
précédemment. Il est forcément consécutif au précédent. Il est aussi plus simple tout en ayant
des caractéristiques similaires. La même méthode de résolution sera adoptée, avec seulement
deux paramètres volumiques à estimer : la conductivité thermique de l’objet (ko), et le produit
de sa masse volumique par sa capacité calorifique(o.Cpo) ou bien l’effusivité de l’objet (bo) et
sa diffusivité (Do).
5.5.2 Méthode numérique utilisée
Les quelques modifications apportées à l’algorithme d’optimisation sont les suivantes :
 Deux paramètres sont seulement recherchés. leur ensemble de définition a été modifié. En
effet, les objets ont une gamme élargie de propriétés thermophysiques possibles.
 Le maillage est constant et ne dépend plus des valeurs prises par les paramètres. En effet,
ce sont les propriétés de sol qui influencent le maillage. Elles sont connues. Le maillage
permet d’obtenir une résolution géométrique précise de l’objet.
L’algorithme utilisé est schématisé sur la figure 1.46.
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Fig.1.46 Algorithme numérique d’identification des propriétés thermophysiques d’un l’objet
enfoui
  Initialisation
p  p ini  (  .C p  , ko ini ,  o ini ,  o ini )
o ini

non

105   o .C p o  108

Calcul de la fonctionnelle
et de sa dérivée

oui


2
f ( p )  1010   o . o . o C po .ko 
itération
en temps
t = t+1
10 2  k o  3.10 2

non
oui



Nt Nr Nfi


f ( p )   Tm ,i , j ( p )  Tmesm ,i , j

Modèle thermique

m 1 i 1 j 1



2

Conditions initiales numériques
Convergence du calcul :
itération de la sollicitation
journalière de climat
non
critère de convergence

Critère de convergence



oui

résultat p

oui
résultat indépendant des
conditions initiales

non


calcul de Tm ,i , j ( p )

p new  (  .C p 

o new

Recherche des nouveaux paramètres :

, ko new ,  o new ,  o new )
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5.5.3 Validation de la méthode numérique
5.5.3.1. Présentation des cas de validation
Dans les cas tests définis ici, les propriétés de sol et de climat sont identiques à celles utilisées
dans le cas de validation pour l’identification des propriétés de sol. Les objets de référence
choisis ici le sont de manière à être représentatifs des configurations expérimentales détaillées
dans le chapitre 4. Ainsi, les objets sont de deux types et ont les caractéristiques énumérées
dans le tableau 1.17. Les configurations étudiées sont les suivantes.
Type d’objet

Cas n°1 Cas n°2
Métalliqu plastique
e

Cas n°3
Cas n°4
métallique plastique

Dimensions géométriques :
Rayon en m
0.05
0.05
0.05
Epaisseur en m
0.02
0.02
0.02
Profondeur d’enfouissement en m
0.01
0.01
0.02
Conductivité thermique en Wm-1.K-1
134.
0.25
134.
-3
Masse volumique en kg.m
2857.
1400.
2857.
Capacité calorifique en J.kg-1.K-1
853.
1004.
853.
Tab.1.17 Caractéristiques des objets pour chaque cas de validation

0.05
0.02
0.02
0.25
1400.
1004.

Il faut noter que la profondeur d’enfouissement est comptée par rapport au sommet de l’objet.
Elle correspond donc à l’épaisseur de sable qui recouvre l’objet.
5.5.3.2.Etude sensibilité
L’étude de sensibilité sera faite dans quatre configurations différentes. En effet,
conformément aux types d’objets étudiés ultérieurement, les cas d’un objet enfoui en métal et
celui d’un objet plastique seront traités. Ainsi, l’influence de la nature des objets sur la
sensibilité des paramètres sera décrite. De plus, deux profondeurs d’enfouissement
caractéristiques seront testées, de manière à caractériser l’influence sur l’identifiabilité des
paramètres en fonction de la profondeur d’enfouissement. Seuls le cas de l’objet plastique
enfoui à 1cm et celui de l’objet en métal enfoui à 1cm seront exposés ici. L’annexe D
détaillera les cas pour lesquels ces mêmes objets sont enfouis à 2cm.
Cas d’un objet métallique enfoui à 1cm


Sensibilité sur la température

Comme pour les propriétés de sol, l’étude de sensibilité est faite pour le couple de variables
[conductivité thermique, produit de la masse volumique par la capacité calorifique] puis, pour
le couple [diffusivité, effusivité]. L’évolution temporelle de la sensibilité pour chacun des
deux couples de paramètres en un point au-dessus de l‘objet est représentée sur les figures
1.47 et1.48. Dans les deux cas, la sensibilité par rapport à chacun des paramètres est assez
faible. Quelle que soit la paire retenue, l’identification sera moins précise que dans le cas de la
recherche des propriétés de sol. Il semble que la paire [diffusivité, effusivité] soit la plus
adaptée. En effet, ces paramètres ne semblent pas linéairement dépendants et la sensibilité de
la température de surface à l’effusivité et la diffusivité de l’objet est meilleure que celle
obtenue pour la conductivité thermique et la capacité calorifique.
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Fig.1.47 Etude de sensibilité de la température Fig1.48 Etude de sensibilité de la température
sur l’effusivité et la diffusivité de l’objet
sur la conductivité et le produit .Cp de
l’objet
Les figures 1.49 et 1.50 donnent une représentation spatiale de la sensibilité de l’effusivité et
la diffusivité à l’instant où leurs amplitudes sont maximales. Deux conclusions peuvent être
déduites.

Fig.1.49 Répartition spatiale de la sensibilité
de la température sur l’effusivité et la
diffusivité de l’objet à 12h

Fig.1.50 Répartition spatiale de la sensibilité
de la température sur l’effusivité et la
diffusivité de l’objet à 20h

Logiquement, la sensibilité est plus forte sur l’objet et tend à s’annuler loin de l’objet. Une
réduction des points de mesure pourra donc être faite en ne considérant que les points situés à
moins de 15 cm autour du centre de l’objet. Ensuite, il est confirmé que diffusivité et
effusivité sont linéairement indépendants. C’est donc ces paramètres là qui seront identifiés
pour caractériser les objets enfouis. Par conséquent, les études présentées dans la suite seront
effectuées par rapport au couple de paramètres [diffusivité, effusivité].


Sensibilité de la fonctionnelle

Les résultats de l’étude de sensibilité de la fonctionnelle par rapport à l’effusivité et à la
diffusivité sont représentés sur les figures 1.51 et 1.52. La fonctionnelle passe bien par un
minimum lorsque les paramètres prennent la valeur recherchée.

Trial

This PDF was created using the Free RoboPDF Trial (for evaluation purposes only!)

Version

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

68

Buy RoboPDF

Chapitre 1 : Développement des outils numériques

Fig.1.51 Etude de sensibilité de la fonctionnelle Fig.1.52 Etude de sensibilité
par rapport à l’effusivité de l’objet
fonctionnelle
par rapport à la diffusivité de l’objet

de

la

Au regard des pentes des courbes de sensibilité des deux paramètres, il semble que la
diffusivité soit le paramètre le plus difficile à identifier surtout pour les valeurs initiales
supérieures à celle recherchée.
Cas d’un objet plastique enfoui à 1 cm


sensibilité de la température

La sensibilité de la température par rapport à l’effusivité et à la diffusivité d’un objet plastique
enfoui à 1 cm est montrée sur la figure 1.53. Plus particulièrement, la figure représente
l’évolution temporelle au point située au-dessus du centre de l’objet. C’est évidemment le
point le plus sensible aux variations des propriétés de l’objet. Il peut être noté que l’objet en
plastique sera dans les conditions de validation, identifiable plus précisément que l’objet en
métal. Les valeurs des coefficients de sensibilité sont en effet supérieures dans le cas du
plastique.

Fig.1.53 Etude de sensibilité de la température
sur l’effusivité et la diffusivité de l’objet
On vérifie que la diffusivité et l’effusivité sont linéairement indépendantes et peuvent donc
être identifiées simultanément. Comme pour l’objet en métal, l’effusivité est le paramètre le
plus aisément identifiable.
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La répartition spatiale de la sensibilité de la température à l’effusivité et à la diffusivité est
sans surprise. Elle est représentée sur les figures1.54 et 1.55.

Fig.1.54 Répartition spatiale de la sensibilité
de la température sur l’effusivité et la
diffusivité de l’objet à 12h

Fig.1.55 Répartition spatiale de la sensibilité
de la température sur l’effusivité et la
diffusivité de l’objet à 20h

La sensibilité est plus importante au centre et s’atténue jusqu’à s’annuler dans un rayon
supérieur à 10 cm. Cela est moins important que dans le cas de l’objet métallique. En effet, la
diffusivité du plastique est moins importante que celle du métal, donc la diffusion thermique
est moindre.


Sensibilité de la fonctionnelle

Les résultats concernant l’effusivité et la diffusivité sont montrés sur les figures 1.56 et 1.57
respectivement. Les courbes de sensibilité passent par un minimum pour les valeurs attendues
des paramètres.

Fig.1.56 Etude de sensibilité de la fonctionnelle Fig.1.57 Etude de sensibilité
par rapport à l’effusivité de l’objet
fonctionnelle
par rapport à la diffusivité de l’objet

de

la

Comme prévu, la détermination de l’effusivité de l’objet sera plus facile que celle de la
diffusivité. D’autre part, les variations de la fonctionnelle sont plus importantes dans le cas
d’un objet plastique que dans celui d’un objet métallique.
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5.5.3.3. Résultats des tests de validation
Les cas présentés ici ont été effectués pour une profondeur d’enfouissement de 1cm. Les
mêmes configurations avec une profondeur d’enfouissement de 2cm sont exposées dans
l’annexe E.
Cas de l’objet métallique enfoui à 1cm
L’objet est ici enfoui à 1 cm de profondeur et est constitué de métal. Sur les figures 1.58 et
1.59, les équations d’observation de ces cas de validation sont montrées. Le bruit de mesure
est aléatoire gaussien d’écart type 0.25K, ce qui est supérieur à la valeur rencontrée après
filtrage des mesures effectuées lors des essais terrain.

Fig.1.58 Equation d’observation sans bruit
de mesure

Fig.1.59 Equation d’observation avec un bruit
de mesure d’écart type 0.25K

Plusieurs valeurs initiales ont été testées
Valeurs initiales

Valeurs identifiées Valeurs identifiées
sans bruit de avec bruit de
mesure
mesure
18072.
1774.3

18071.
Effusivité de l’objet
en W.m-2.K-1.s 1/2
5.4985e-005
5.4989e-005
5.5046e-005
Diffusivité de l’objet
en m2.s-1
Tab1.18 Résultats des tests pour une valeur initiale égale à la valeur recherchée

14457.
18075.
17650.
Effusivité de l’objet
en W.m-2.K-1.s 1/2
4.3988e-005
5.5014e-005
5.4373e-005
Diffusivité de l’objet
en m2.s-1
Tab1.19 Résultats des tests pour une valeur initiale égale à 80% de la valeur recherchée
Effusivité de l’objet
en W.m-2.K-1.s 1/2

21685.

18075.
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6.5982e-005
5.5012e-005
5.4377e-005
Diffusivité de l’objet
2 -1
en m .s
Tab1.20 Résultats des tests pour une valeur initiale égale à 120% de la valeur recherchée
9035.5
18075.
17646.
Effusivité de l’objet
-2
-1 1/2
en W.m .K .s
2.7493e-005
5.5012e-005
5.4347e-005
Diffusivité de l’objet
2 -1
en m .s
Tab1.21 Résultats des tests pour une valeur initiale égale à 50% de la valeur recherchée
27106.
18075.
17650.
Effusivité de l’objet
-2
-1 1/2
en W.m .K .s
8.2478e-005
5.5014e-005
5.4374e-005
Diffusivité de l’objet
2 -1
en m .s
Tab1.22 Résultats des tests pour une valeur initiale égale à 150% de la valeur recherchée
Les résultats de l’identification pour l’effusivité sans bruit de mesure sont restitués avec une
erreur inférieure ou égale à 0.02% alors que les valeurs initiales choisies varient de 50 à 150%
de la valeur recherchée. Avec le bruit de mesure, les identifications sont précises à 2.4% dans
le pire des cas. En ce qui concerne, la diffusivité, les résultats sans bruit de mesure sont précis
à 0.05% près au pire, alors qu’avec du bruit, l’erreur s’élève à 1.5%. Les résultats obtenus
montrent que les propriétés de l’objet sont identifiables dans ce cas de configuration. L’étude
de sensibilité a montré l’influence des paramètres sur la température et la fonctionnelle mais
ces résultats confirment que la sensibilité du problème est suffisante dans ce cas là.
Cas de l’objet plastique enfoui à 1cm
Dans ce cas là, l’objet est encore enfoui à 1 cm mais il est de nature plastique. Les équations
d’observation correspondant avec et sans bruit de mesure sont représentées sur les figures
1.60 et 1.61. Les caractéristiques du bruit sont identiques à celles décrites pour le cas n°1 et le
resteront pour les cas n°3 et n°4.

Fig.1.60 Equation d’observation sans bruit
de mesure

Fig.1.61 Equation d’observation avec un bruit
de mesure d’écart type 0.25K

Plusieurs valeurs initiales ont été testées
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Valeurs initiales

Valeurs identifiées Valeurs identifiées
sans bruit de avec bruit de
mesure
mesure
592.79
592.79

592.79
Effusivité de l’objet
-2
-1 1/2
en W.m .K .s
1.7786e-007
1.7786e-007
1.7786e-007
Diffusivité de l’objet
en m2.s-1
Tab1.23 Résultats des tests pour une valeur initiale égale à la valeur recherchée

474.232.
592.73
596.3
Effusivité de l’objet
en W.m-2.K-1.s 1/2
1.4229e-007
1.7791e-007
1.7423e-007
Diffusivité de l’objet
en m2.s-1
Tab1.24 Résultats des tests pour une valeur initiale égale à 80% de la valeur recherchée
711.348
592.74
596.3
Effusivité de l’objet
en W.m-2.K-1.s 1/2
2.1343e-007
1.7792e-007
1.7423e-007
Diffusivité de l’objet
en m2.s-1
Tab1.25 Résultats des tests pour une valeur initiale égale à 120% de la valeur recherchée
889.185
592.73
596.3
Effusivité de l’objet
en W.m-2.K-1.s 1/2
2.6679e-007
1.7792e-007
1.7423e-007
Diffusivité de l’objet
en m2.s-1
Tab1.26 Résultats des tests pour une valeur initiale égale à 50% de la valeur recherchée
296.395
592.73
596.3
Effusivité de l’objet
en W.m-2.K-1.s 1/2
8.8930e-008
1.7792e-007
1.7423e-007
Diffusivité de l’objet
en m2.s-1
Tab1.27 Résultats des tests pour une valeur initiale égale à 150% de la valeur recherchée
L’identification des propriétés pour un objet plastique enfoui à 1 cm sans bruit de mesure est
effectuée de façon très précise avec une marge d’erreur de 0.01% sur l’effusivité et 0.04%
pour la diffusivité. Avec un bruit de mesure, l’identification reste très fiable puisque l’erreur
n’excède pas 0.6% pour l’effusivité et 2% pour la diffusivité pour une large gamme de valeurs
initiales.
6.3 Identification des autres paramètres du problème
La question de la détection et de l’identification des propriétés d’objets enfouis a été
simplifiée. Dans un premier temps, la dimension, la forme de l’objet et sa position ont été
supposées connues.
Malgré tout, avant de procéder à ces simplifications, des essais ont été effectués en s’inspirant
de la littérature. Ainsi, la reconnaissance de forme d’un objet enfoui à partir des
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thermogrammes de surface est un sujet qui a été traité à partir de données numériques par
Plotnikov [24].
La technique est basée sur le calcul de la dérivée seconde de la carte de contraste thermique
qui est considéré comme un paramètre stable et fiable pour l’estimation de la taille de l’objet
[24].
La méthode a été testée à partir du postraitement des données expérimentales de l’expérience
en extérieur. Mais elle ne s’est pas avérée concluante à cause du bruit de mesure non uniforme
et de la non-homogénéité des propriétés de surface du sable.
Dans un autre domaine, Ramos [27] dans sa thèse a travaillé sur la reconnaissance de forme
dans le cadre de la caractérisation de défauts dans des matériaux composites par une méthode
thermique active. Les dimensions caractéristiques du problème sont très différentes de celles
rencontrées ici. En effet, les défauts sont recherchés sur les premiers millimètres voire
micromètres du matériau composite. D’autre part, les sollicitations thermiques sont d’une
intensité bien plus élevée (la densité de flux utilisée dans une expérience était de 4500 Wm-2),
ce qui permet d’obtenir un rapport signal sur bruit plus intéressant. Par conséquent, les
solutions apportées par Ramos [27] en ce qui concerne la reconnaissance de forme ne peuvent
pas être transposées ici.

7. Conclusion
Ce chapitre a répondu à plusieurs attentes dans l’approche numérique de cette étude.
Premièrement, il a permis de présenter les modèles de climat et de sol de manière à
caractériser l’interaction thermique entre le sol et l’atmosphère. Deuxièmement, les
techniques numériques d’inversion mises en œuvre pour les besoins de cette étude ont été à la
fois classiques mais aussi, si nécessaires des techniques spécifiques ont été développées. Elles
ont permis d’obtenir des résultats intéressants qui seront mis en application dans les chapitres
suivants.
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CHAPITRE 2

Influence du chauffage micro-onde sur la
signature thermique d’objets enfouis

1. Introduction
Dans un premier temps, après avoir exposé le principe de détection qui porte sur l’interaction
électromagnétique et thermique dans un milieu, la mise en œuvre numérique du couplage de
ces deux phénomènes est expliquée. Le code ainsi développé peut s’avérer très utile, notament
en ce qui concerne la constitution d’une base de données de signatures thermiques d’objets
enfouis. Ceci est très pratique d’un point vue opérationnel. Dans un deuxième temps, une
validation expérimentale est présentée. Les moyens et la méthodologie expérimentale sont
d’abord présentés. Après quoi, la source micro-onde sera caractérisée grâce à son action
chauffante sur du sable sain. Ensuite, les effets thermiques induits par chauffage micro-onde
sur un sol en présence d’objets enfouis seront validés par comparaison entre expérience et
simulation numérique. Enfin, une première application du modèle numérique, consistera dans
la conception optimale d’expérience en vue d’améliorer l’efficacité de la méthode de
détection. C’est pourquoi, un paramètre de «contraste thermique » améliorant le rapport signal
sur bruit sera défini. Plusieurs paramètres d’influence, tels que la fréquence d’émission ou la
puissance d’émission seront alors testés.

2. Principe de la méthode de détection
2.1.Principe physique
Comme les autres méthodes basées sur la température, la détection de l’objet enfoui se fait
grâce au repérage et à l’analyse d’une signature thermique (ou contraste thermique) à la
surface du sol sous l’action d’une sollicitation spécifique. Dans le cas présent, le stimulus
énergétique est un rayonnement électromagnétique de la gamme de fréquence des microondes. Contrairement à d’autres méthodes purement électromagnétiques de détection telles les
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techniques GPR, cette méthode utilise le fait que les ondes électromagnétiques en se
propageant déposent de l’énergie dans le sol sous forme de chaleur. Ce processus est
différencié selon la présence ou l’absence d’un objet et également selon sa nature. Cela génère
une signature thermique spécifique de l’objet enfoui à la surface du sol, qui peut ainsi être
détectée grâce à un capteur thermique. Ainsi, la propagation des ondes électromagnétiques
dans le sol, et la conversion de l’énergie électromagnétique en énergie thermique en fonction
de la présence d’un éventuel objet sont les phénomènes physiques qui constituent le
fondement de cette technique de détection. Ces deux notions vont être rappelées ici de
manière synthétique.
Les références bibliographiques donnent des éléments théoriques très détaillés. De plus,
l’annexe H rappelle simplement les notions utiles à la bonne compréhension des phénomènes
physiques mis en jeu par cette technique.
2.1.1. Interaction électromagnétique entre la source de rayonnement et le sol
Le chauffage par micro-onde est une conséquence de la propagation d’énergie
électromagnétique dans le sol qui est régi par les équations de Maxwell. A chaque interface
(air–sol et sol-objet) entre deux milieux différents, l’énergie est soit réfléchie soit transmise
suivant les lois suivantes (DiMarzio et al [31]) :
Pr
P
2
2
  e et t  1   e et  e 
Pi
Pi

 e1
1
 e2

 e1
1
 e2

où
Pr la densité de puissance électromagnétique réfléchie en W/m3
Pi la densité de puissance électromagnétique incidente en W/m3
Pt la densité de puissance électromagnétique transmise en W/m3
e la réflectivité diélectrique sans dimension
e1 la permittivité diélectrique de l’air en F/m
e2 la permittivité diélectrique du sol en F/m
Dans chaque milieu, l’énergie n’est pas simplement transmise, mais aussi absorbée en
fonction de la permittivité (e) et de la conductivité électromagnétiques (e).

2.1.2. Conversion de l’énergie électromagnétique en énergie thermique
La dissipation d’énergie dans le sol (pertes diélectriques) engendre une excitation thermique
des molécules du sol. C’est ce phénomène qui génère de la chaleur.
En pratique, le temps de réponse des phénomènes électromagnétiques est de l’ordre de la
nanoseconde. Comparativement aux constantes de temps thermiques, les interactions
électromagnétiques sont considérées comme instantanées.
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Par conséquent, l’apport d’énergie électromagnétique convertie en énergie thermique est
modélisé dans le code numérique de thermique par un terme source d’énergie volumique
(Laug, [34]).
1
2
g ( r , z , t )  Pth ( r , z , t )  . e E ( r , z , t )
2
avec
Pth la densité volumique de puissance thermiquement efficace en W/m3
e la conductivité électromagnétique
E le champ électromagnétique en V/m
Par conséquent, d’un point de vue pratique, connaître l’interaction entre phénomènes
électromagnétiques et thermiques revient à déterminer l’ensemble des points sources
volumiques pendant la durée de l’expérience. Après avoir détaillé, les points théoriques
importants, l’approche numérique est expliquée.
2.2. Résolution numérique
Le modèle numérique nécessaire doit coupler un code de diffusion de la chaleur dans un sol
avec un code qui modélise la propagation électromagnétique d’un rayonnement dans un sol.
Le modèle thermique utilisé est celui qui a été décrit dans le chapitre 1.
2.2.1. Modélisation de la propagation d’une onde électromagnétique dans un milieu
Le DEMR (département électromagnétique et radar) mène au sein de l’Onera de nombreuses
études dans ce domaine de recherche et notamment un code calcul a été développé par E.
Bachelier [30].
Sa fonction est précisément de simuler l’interaction d’une source avec le sol et sa propagation
dans le sol avec ou sans objet. La géométrie cylindrique peut être intégrée.
Dans la pratique ce code nécessite comme données d’entrées :




les caractéristiques de l’onde incidente (fréquence, forme, puissance)
les propriétés électromagnétiques du sol
la permittivité et la conductivité électromagnétique
les propriétés électromagnétiques, géométriques de l’objet enfoui
la permittivité et la conductivité électromagnétique de l’objet,
ses dimensions et sa profondeur d’enfouissement

Les informations suivantes sont disponibles en sortie :


Les champs électromagnétiques E ( r , z , t ), H ( r , z , t ) dans le domaine de calcul au cours du
temps.
Les termes sources g(r,z,t) de densité volumique de puissance peuvent en être déduits.
Bien évidemment, les termes sources dépendent à la fois des caractéristiques
électromagnétiques de la source, de celles du sol et de l’objet enfoui.
Afin de valider la méthode de détection et son modèle numérique associé, les effets
uniquement dus à la présence de l’objet doivent être découplés des caractéristiques de la
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source et de celle du sol. Comme cela est expliqué dans l’annexe E, la présence d’un objet
enfoui influence la propagation de l’énergie dans le sol. Mais elle n’affecte pas le bilan
énergétique à l’interface air/sol dès lors que l’objet est recouvert. C’est le cas de configuration
de cette étude. En d’autres termes, pour une puissance incidente donnée, la puissance totale
transmise au sol ne dépend que des caractéristiques électromagnétiques du sol et de celle de
l ’air. Par contre, la présence d’un objet modifie seulement sa répartition spatiale dans la
profondeur.
Par conséquent, il sera possible de découpler l’influence de l’objet de celles de la source et du
sol.
La méthode numérique retenue consiste en deux étapes :
 Connaître la puissance incidente déposée par le générateur considéré sur le sol.
 Modéliser la propagation de l’énergie électromagnétique dans le sol, en la normalisant par
rapport à l’énergie incidente délivrée par le générateur sur le sol. Les résultats dépendent
du type de sol des caractéristiques éventuelles d’un objet enfoui. La forme et la fréquence
de l’onde incidente sont à choisir en fonction du cas d’étude.
De manière pratique, cela revient à faire l’hypothèse suivante sur les termes sources :
g (r , z , t )  m s , s , ob , ob (r , z , t ).P i s , s (r , t )

où m s , s , ob , ob (r , z ) sont les coefficients correspondant aux pertes diélectriques dans un sol
d’une onde de puissance incidente unitaire. Les caractéristiques électromagnétiques du sol
sont s, sa permttivité, et s, sa conductivité, celles de l’éventuel objet sont respectivement,
ob, ob. Pi est la puissance incidente de la source en surface. Les dimensions r et z sont les
coordonnées cylindriques classiques, alors que t représente le temps.
2.2.2.Couplage numérique entre thermique et électromagnétique
L’apport énergétique de la source électromagnétique est intégré dans l’équation de la chaleur
telle qu’elle a été décrite au chapitre 1 comme suit :

 T  r , z , t 

kr , z .T  r , z , t    r , z .C pr ,z . 
 G (r , z, t ) 
t


i
g (r , z , t ) m s , s , ob , ob (r , z , t ).P  s , s (r , t )
avec G (r , z , t ) 

 r , z .C pr ,z
 r , z .C pr ,z
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2.2.3. Algorithme de résolution
L’algorithme de couplage entre thermique et électromagnétique ainsi généré est résumé sur le
schéma ci-dessous.

Conditions initiales électromagnétiques

Conditions initiales thermiques

Propriétés électromagnétiques du milieu :
-propriétés de l’air
-propriétés de sol : s, s
-propriétés de l’objet : ob, ob
-onde d’énergie incidente unitaire
- fréquence et forme de l’onde
Conditions aux limites électromagnétiques :
-conditions absorbantes
Domaine de calcul : air +sol
Maillage

Propriétés thermiques du milieu :
Propriétés du sol : s,ks, Cps
Propriétés de l’objet : ob ,kob, Cpob
Conditions aux limites thermiques :
-température extérieure
-flux infrarouge descendant
-coefficient convectif
-énergie déposée sur le sol par le
générateur électromagnétique P i s , s (r , t )
Domaine de calcul : sol
Maillage

Modèle direct de propagation
électromagnétique
Répartition spatiale
des pertes dièlectriques dans le sol

G(r, z, t ) 

m
(r, z, t)
 s , s , ob , ob

m s, s, ob, ob (r, z, t ).Pi s, s (r, t )

r , z .Cp

r ,z

Modèle direct thermique

champ thermique spatio-temporel à la surface du sol
Algorithme de couplage entre phénomènes thermiques et électromagnétiques

Après avoir expliqué le principe de la méthode de détection et sa mise en œuvre numérique, la
méthodologie expérimentale va être détaillée.
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3. Méthodologie expérimentale
Un code numérique modélise les effets thermiques du chauffage d’un sol par un rayonnement
électromagnétique. Les contrastes thermiques spécifiques engendrés à la surface par la
présence d’objets enfouis permettent la mise en œuvre d’une méthode de détection. Pour
valider cette méthode et sa modélisation numérique, des essais expérimentaux ont été menés
en laboratoire. Le dispositif et les moyens expérimentaux sont décrits ici et un protocole
d’expérience mis sur pied.
.
3.1. Dispositif expérimental
Le dispositif expérimental est schématisé ci dessous sur la figure 2.1.
générateur micro-onde
miroir

=39°

20°
caméra +
cage de
Faraday
zone irradiée

objet

Fig.2.1 Schéma du dispositif expérimental
La caméra est placée à 1m20 au-dessus du bac et le bas du cornet du générateur de microonde surplombe la scène de 1m10.
L’expérience s’est déroulée dans une pièce spécialement aménagée de manière à remplir les
exigences de sécurité liées à la présence de rayonnement électromagnétique et à réduire au
minimum les influences extérieures. L’expérience est donc menée dans une chambre
anéchoïque par mesure de sécurité (figure 2.2). En pratique la pièce est tapissée de cônes dont
les dimensions sont calculées pour atténuer l’onde incidente jusqu’à la rendre évanescente.
Des mesures effectuées ont montré que le rayonnement rémanent à l’extérieur de la chambre
était de l’ordre de 4 Vm-1 ce qui est conforme aux normes en vigueur.
Le second avantage de faire cette expérience en laboratoire réside dans la maîtrise des
conditions environnementales. En effectuant ces essais à l’intérieur, l’influence du
rayonnement solaire est très réduite, d’autant que les parties vitrées du local ont été
calfeutrées pour minimiser son influence. En laboratoire, la convection forcée est quasiment
Trial

This PDF was created using the Free RoboPDF Trial (for evaluation purposes only!)

Version

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

80

Buy RoboPDF

Chapitre 2 : Influence du chauffage micro-onde sur la signature thermique d’objets enfouis

absente et la convection naturelle à défaut d’être totalement maîtrisée est au moins stable. Les
conditions de températures sont quant à elles mesurées et peuvent être considérées comme
peu fluctuantes le temps des essais.
3.2 Description du matériel
Le matériel indispensable à l’expérience est constitué par les éléments suivants :


Un générateur d’onde électromagnétique
Il initie le stimulus énergétique.
Générateur
électromagnétique

Fig.2.2 Générateur électromagnétique placé en configuration expérimentale
Le générateur micro-onde est de type clystron et ne comporte pas de circulateur. Il n’est donc
pas protégé contre le rayonnement réfléchi dans sa direction. Le placement de la source à
incidence normale par rapport à la surface du sol est donc proscrit. La source fait donc un
angle de 10° par rapport à la direction horizontale. L’émission s’opère à travers un cornet de
forme pyramidale et dont la base est rectangulaire. L’illustration et les dimensions de cet
appareil sont visibles sur la figure 2.3. Sa puissance électrique consommée est de 1000 W et
sa fréquence d’émission 2.45 GHz.

65 cm

49 cm

40 cm

Fig.2.3 Dimension du générateur électromagnétique


Un bac à sable
Il fait office de sol artificiel en laboratoire et est le siège des phénomènes physiques
observés
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Fig.2.4 Bac à sable
Le bac a sable a une longueur de 90 cm, une largeur de 90 cm et une hauteur de 65 cm.


Un système de mesure thermique : la caméra infrarouge

Cage de
Faraday

Fig.2.5 Dispositif de mesure
Les caractéristiques et le mode fonctionnement de la caméra sont détaillés dans l’annexe F.
Il est à noter que pour protéger la caméra des effets indésirables des ondes
électromagnétiques, elle est placée dans une cage de Faraday. La caméra dont le
refroidissement du capteur est assuré par azote liquide doit donc être maintenue horizontale.
C’est pourquoi la mesure est effectuée à travers un miroir.
Des thermocouples de type chrome – alumel ont été enfouis dans le sable à des profondeurs
de 1 cm, 2 cm et 3 cm.
 Un système d’acquisition
Pour éviter l’exposition du matériel et de l’opérateur, il est placé dans une pièce adjacente à la
pièce où se déroulent les essais.
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Acquisition des
thermocouples

Acquisition de la
caméra

Fig.2.6 Système d’acquisition
Il est composé de l’ordinateur d’acquisition des données thermographiques enregistrées par la
caméra infrarouge et de celui qui permet l’enregistrement des mesures faites par les
thermocouples.
3.3. Protocole expérimental
Pour caractériser l’influence sur la température du sol d’une irradiation par rayonnement
électromagnétique, il a été décidé de générer un stimulus en forme de fonction «échelon». La
mesure par thermographie sera effectuée depuis l’instant initial, pendant toute la durée du
chauffage et pendant la durée de la relaxation, jusqu’à un état de quasi-équilibre. L’état initial
ne pouvant pas être atteint à nouveau, l’acquisition sera arrêtée lorsque l’amplitude des
phénomènes thermiques engendrés par le chauffage aura diminué de manière significative.
Les temps caractéristiques des essais sont retranscrits sur la figure 2.7.

Fig.2.7 Temps caractéristiques des essais
Un chauffage de 10 minutes a été choisi parce qu’il engendrait des phénomènes thermiques
mesurables par thermographie sur une durée de une heure. Cette durée d’essai est pratique,
car cela permet de tester la répétabilité des mesures. De plus, si un point de vue opérationnel
est adopté, une méthode de détection est efficace sur le terrain en fonction de sa rapidité de
mise en œuvre. La durée des essais est un facteur déterminant. Des essais nécessitant dix
minutes d’irradiation et une heure de mesure sont envisageables dans cette optique.
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Les tests de validation effectués sont les suivants. En premier lieu, une irradiation sur un sol
sain a été menée. Elle permet de caractériser la source électromagnétique, c’est à dire de
déterminer la puissance déposée sur le sol par le générateur micro-onde. La distribution
spatiale de la température au cours du temps fournira l’équation thermique d’observation qui
permettra de restituer la distribution de puissance déposée au sol par méthode inverse.
Cet essai sur sol sain servira aussi de référence et permettra ensuite de caractériser les effets
directement imputables à la présence des objets enfouis.
Dans un second temps, des tests seront effectués en présence d’objets enfouis de deux natures
différentes : un objet métallique et un objet plastique.
Ils ont été enfouis à diverses profondeurs allant de la position affleurante recouverte, jusqu’à
une profondeur d’enfouissement de cinq centimètres. Cette étude étant limitée dans le temps,
il a été choisi de traiter de manière complète et précise les cas d’objets enfouis à 1cm de
profondeur.

4. Caractérisation de la source
Pour pouvoir reproduire au mieux l’expérience par la simulation, il faut être capable de
caractériser avec précision la source utilisée expérimentalement. Il est très difficile de
connaître le champ émis à la sortie du cornet. De plus, l’angle d’incidence ainsi que la forme
du cornet induisent une déformation de l’onde qu’il est difficile d’apprécier de façon
théorique. L’observation de l’image thermique (figure 2.8) obtenue après avoir chauffé du
sable sans objet pendant dix minutes confirme cette impression.

Fig.2.8 Image thermique de la scène étudiée
C’est pourquoi, une caractérisation expérimentale s’impose. Il est important de noter ici que la
caractérisation de la source et les différentes validations se feront sur les profils 1 et 2 tels
qu’ils sont représentés sur la figure 2.8.
4.1.Position du problème
En se basant sur le fonctionnement de l’algorithme détaillé dans le paragraphe 2, la
caractérisation de la source implique la recherche de plusieurs informations :
 Au niveau électromagnétique :
- la forme et la fréquence de l’onde incidente
- les propriétés du sol
 Au niveau thermique :
- la puissance incidente déposée au sol par le générateur
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4.1.1.Caractéristiques «électromagnétique» :
la source de rayonnement :
La forme, les dimensions du cornet et sa position au-dessus du bac à sable indique que l’onde
incidente est assimilable à une source rayonnante. D’après le travail effectué par E. Bachelier
[30], la prise en compte électromagnétique d’une telle source se fait en modélisant une nappe
de points sources au-dessus du sol. Une telle modélisation n’est pas possible dans cette étude,
par manque de connaissance de la source. Néanmoins, si l’ouverture est suffisamment large,
ou bien éloignée du sol, la propagation induite par une ouverture rayonnante est assimilable à
celle induite par une onde plane. A la vue de la configuration expérimentale, cette
approximation est donc adoptée. L’onde plane qui simulera le rayonnement
électromagnétique aura une fréquence de 2.45GHz et sera normalisée par rapport à la
puissance incidente déposée sur le sol.
Le sol :
Par facilité, l’essai effectué pour identifier la source a été fait sur un sol sain. Les propriétés
du sol dépendent fortement du taux d’humidité. Cet aspect est détaillé en annexe G. Le taux
d’humidité a été déterminé et vaut moins de 2%. Le sable est donc sec. Ainsi, le domaine de
définition de la permittivité (e) et de la conductivité électromagnétiques (e) a été restreint,
en fonction des informations trouvées dans la littérature. Pour du sable sec quel que soit le
modèle utilisé (Lobson, Hipp…) la permittivité vaut au moins 2.3 et au plus 6, et la
conductivité est faible [30]. Par conséquent, seuls quelques cas représentatifs seront testés.
Ainsi, les types de sol envisagés pour cette étude ont été restreints aux cas énumérés dans le
tableau suivant.
Permittivité
Conductivité
électromagnétique (e) électromagnétique(e)
Propriétés de sol 1
2.0
0.01
Propriétés de sol 2
2.0
0.02
Propriétés de sol 3
2.0
0.03
Propriétés de sol 4
4.0
0.01
Propriétés de sol 5
4.0
0.02
Propriétés de sol 6
4.0
0.03
Propriétés de sol 7
6.0
0.01
Propriétés de sol 8
6.0
0.02
Propriétés de sol 9
6.0
0.03
Tab.2.1 Caractéristiques électromagnétiques de sol utilisées
Dans toute l’étude suivante, les propriétés de sol seront donc des paramètres supplémentaires
à prendre en considération.
Après avoir caractériser la source, la puissance incidente déposée par le cornet sur le sol sera
connue en fonction de chacun des types de sol considérés.
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4.1.2.Caractéristiques «thermiques» :
La puissance incidente déposée au sol est un paramètre surfacique. Elle est inconnue. Le
problème posé par sa détermination relève de la problématique inverse et plus
particulièrement d’un problème d’estimation de source tel qu’il peut être résolu par
l’algorithme décrit au chapitre 1 paragraphe 3.3. C’est donc la méthode qui va être choisie.
Ces conditions d’utilisation vont être détaillées dans le paragraphe suivant.
4.2. Conditions d’utilisation de la méthode inverse d’identification
4.2.1 Protocole expérimental
Le protocole expérimental est conforme à celui détaillé dans le paragraphe 3. Le sable sain va
être chauffé pendant 10 minutes par le cornet utilisé à pleine puissance. La surface du sol sera
filmée par thermographie infrarouge, avant pendant la durée du chauffage et après jusqu’à
relaxation quasi totale de l’échauffement thermique de surface.
4.2.2. Equation d’observation
La distribution spatiale de la température au cours du temps fournira l’équation thermique
d’observation qui permettra de restituer la distribution de puissance déposée au sol par
méthode inverse.
Les acquisitions enregistrées par la caméra sous forme de luminance ont été converties en
températures via une loi d’étalonnage, puis ont subi un filtrage spatio-temporel pour réduire le
bruit de mesure. L’utilisation d’un miroir à incidence différente de 45° a aussi déformé
l’image enregistrée. La géométrie du champ réel a donc été reconstituée via un procédé appelé
dewarping. Tout ceci est rappelé dans l’annexe D.
La figure 2.9 donne un exemple d’image thermique acquise dans ces conditions. Sur la figure
2.10, l’évolution temporelle de la température montre que le phénomène thermique a bien été
enregistré dans son intégralité.

Fig.2.9 Carte thermique de la scène au temps Fig.2.10 Evolution thermique au point A au
maximal de chauffage
cours du temps
La température mesurée à l’instant initial définit la condition initiale de température dans les
modèles, soit une valeur de 291.6K au point A.
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4.2.3.Paramètre à identifier
C’est la puissance incidente déposée au sol. L’identification se fait spatialement sur les deux
profils perpendiculaires notés 1 et 2 sur la figure 2.8. Numériquement, le domaine de calcul
thermique inverse est divisé en 33 mailles radiales et 4 mailles orthoradiales. Pour mémoire,
l’algorithme B .F.G.S ne permet d’identifier que des paramètres stationnaires. La méthode
d’inversion thermique sera effectuée pendant la durée du chauffage, soit 10 minutes à raison
d’un point de mesure toutes les 30 secondes. Le nombre de composantes à identifier est donc
de :


N  nr .n .ntchauffage dans le cas d’une source surfacique
avec nr  33, n  4, ntchauffage  20 soit N = 2640.

Le nombre d’inconnues est relativement important et nécessiterait un temps et une puissance
de calcul trop conséquent. Il a donc été décidé de réduire le nombre d’inconnues à identifier.
La source de rayonnement est supposée délivrer sa puissance de manière permanente et
indépendamment du temps entre son déclenchement à Ton et son arrêt à Toff. Temporellement,
la sollicitation est assimilée à une fonction «échelon» (figure 2.11).

Fig.2.11 Signal temporel imposé en entrée
Ainsi, les paramètres recherchés ne dépendent plus du temps et le nombre de composantes à
identifier peut être réduit de manière significative. Soit N=132.
4.2.4.Conditions expérimentales


Emissivité du sol

Une valeur a été affectée à l’emissivité du sable. En effet, l’émissivité influence à la
fois le champ de températures mesurées via la courbe d’étalonnage, mais aussi, les échanges
radiatifs entre sable et parois du local, que ce soit au niveau du flux absorbé ou du flux
thermique propre du sable. La valeur de référence pour l’émissivité est de = 0.936 (source
TCO).
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Coefficient d’échange convectif

Ce paramètre intervient dans le bilan de surface. Le coefficient pris pour référence a été
calculé par des corrélations. Une plaque plane horizontale de 50 cm de côté chauffée audessus a été considérée.

D’après les ouvrages de références (Sacadura [37]), le calcul de h se fait de la manière
suivante. Il est rappeler que h relie la densité de flux disponible à la paroi à la variation de
température entre la paroi est le fluide. En toute rigueur, h doit être calculé à chaque instant,
mais la valeur trouvée pour la variation maximale (calcul ci-dessous), montre sa faible
influence . IL sera donc pris constant.
h

Nu L .k
L

avec

Nu L  0.54 Ra L
et

1

4

si 10 5  Ra L  10 7

Nu L  0.14 Ra L

1

3

si 10 7  Ra L  1011

k
g . .T .L3
1
avec   et D 
 .D
T
 .C p
les valeurs suivantes sont utilisées ici
T =300 K la température ambiante
L=0.5 m dimension caractéristique de la plaque
T =3 K échauffement caractéristique de la plaque
=15.89.10-6 m2.s-1 viscosité cinématique de l’air

Ra L 

or

propriétés thermophysiques de l’air
=1.16 kg.m-3
Cp=1007 J.kg-1.K-1

k=0.0263 W.m-1. K-1

Par conséquent, la valeur de référence pour le coefficient convectif est de h=2 W/(m2.K).


Propriétés thermophysiques du sol

Les propriétés thermophysiques du sable font également partie des caractéristiques à connaître
pour l’identification du flux. Ce sont la conductivité thermique k, la capacité calorifique Cp, et
la masse volumique . Les valeurs de références ont été prises dans la base de donnée en ligne
[36]. Comme cela a été montré, le sable peut être considéré comme sec.
Propriétés
thermophysiques
Sable sec

Conductivité
Capacité calorifique
-1 -1
thermique W.m .K
J.kg-1. K-1
0.4
920
Tab.2.2 Propriétés thermophysiques du sabl

Trial

This PDF was created using the Free RoboPDF Trial (for evaluation purposes only!)

Version

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Masse volumique
kg.m-3
1700

88

Buy RoboPDF

Chapitre 2 : Influence du chauffage micro-onde sur la signature thermique d’objets enfouis



Température ambiante et flux infrarouge environnemental

La température ambiante intervient à plusieurs niveaux dans le bilan radiatif de
surface. En effet, elle contraint le phénomène de convection naturelle et fait également office
de température de ciel fictive. L’expérience étant effectuée en intérieur, le flux thermique
ambiant descendant a été déduit de la température ambiante de sorte qu’à l’instant initial, le
sol est considéré à l’équilibre avec l’air environnant. La température ambiante a été mesurée
pendant la durée de l’expérience et varie de 291.6 K à 291.8 K. Le flux descendant varie lui
de 384.W/m2 à 385. W/m2.
4.3. Identification de la Puissance incidente déposée sur le sol
4.3.1.Résultats
Dans la mesure où la seule caractéristique connue du générateur est la puissance électrique
qu’il consomme, les résultats ont été exprimés sous forme de puissance et sont donnés en W.
Cependant, la densité surfacique de puissance déposée au sol exprimée en W.m-2, est le
paramètre véritablement identifié par la méthode numérique. Cette quantité a donc été
intégrée sur la surface irradiée. Dans la pratique, l’identification ayant été faite sur quatre
profils radiaux, chacun d’entre eux a été intégré sur un quart de disque.
Type de sol
Puissance délivrée par la source en W
Epsilon=2 Sigma=0.01
1004.1
Epsilon=2 Sigma=0.02
512.1
Epsilon=2 Sigma=0.03
306.8
Epsilon=4 Sigma=0.01
1534.4
Epsilon=4 Sigma=0.02
779.5
Epsilon=4 Sigma=0.03
532.1
Epsilon=6 Sigma=0.01
2030.1
Epsilon=6 Sigma=0.02
1024.2
Epsilon=6 Sigma=0.03
691.1
Tab.2.3 Puissance incidente délivrée par le générateur
La puissance électrique consommée par le générateur est de 1000 W. Les cas Epsilon=4
Sigma=0.01 et Epsilon=6 Sigma=0.01 ne sont pas réalistes à priori. Cependant, étant données
les approximations dues à l’extrapolation des mesures, ces résultats sont à prendre avec
précaution. Il est donc préférable à ce stade de ne pas restreindre le nombre de types de sol
envisagés.
Les résultats sont maintenant exprimés en W.m-2 pour apprécier la répartition spatiale de la
puissance déposée sur le sol en fonction des propriétés du sol. Les figures 2.12 et 2.13
montrent ces représentations.
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Fig.2.12 Densité de puissance incidente Fig.2.13 Densité de puissance incidente
délivrée par le générateur micro-onde sur le délivrée par le générateur micro-onde sur le
profil 1
profil 2
D’autre part, si la puissance déposée sur le sol par la source s’est avérée être un paramètre
permettant de caractériser la source, les paramètres physiques qui rendent compte du couplage
volumique entre électromagnétique et thermique sont en fait les termes sources g tels que :

g ss ( r , z )  m( r , z ). Pi ( r )  m , e ( r, z ).P i  , e ( r ,  )
La répartition spatiale de la densité de puissance selon la profondeur est représentée sur les
figures 2.14 et 2.15. Le cas présenté correspond à un sol de type 1 soit e = 2 et e =0.01.

Fig.2.14 Densité de puissance déposée dans le Fig.2.15 Densité de puissance délivrée dans le
sol de type 1 selon le profil 1
sol de type 1 selon le profil 2
Des résultats analogues ont aussi été calculés pour chaque type de sol. La source a donc été
caractérisée en fonction des propriétés électromagnétiques du sol.
La technique inverse mise en œuvre a donc permis de caractériser la source de rayonnement
électromagnétique, mais il est intéressant de comparer les profils thermiques obtenus
numériquement et les profils mesurés au cours de l’expérience.
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4.3.2 Précision de la méthode
La comparaison des différents résultats donne une indication sur la précision de la méthode
inverse.
Dans un premier temps, les résultats numériques pour une conductivité électromagnétique de
sol variable et une permitivité valant 6, ont été comparés aux mesures.
Sur les figures suivantes, la convention suivante a été adoptée

__

mesure expérimentale
 sol seul : e=6 e =0.01
* sol seul : e =6 e =0.02
o sol seul : e =6 e =0.03
Les évolutions thermiques des profils 1 et 2 sont représentées sur les figures 2.16 et 2.17
respectivement lors de l’échauffement.

Fig.2.16 Evolution thermique du profil 1 Fig. 2.17 Evolution thermique du profil 2
pendant le chauffage
pendant le chauffage
Dans un deuxième temps, les résultats numériques pour une permitivité électromagnétique de
sol variable et une conductivité valant 6, ont été comparés aux mesures.
Sur les figures suivantes, la convention suivante a été adoptée
__ mesure expérimentale
 sol seul : e =2 e =0.03
* sol seul : e =4 e =0.03
o sol seul : e =6 e =0.03
Les évolutions thermiques des profils 1 et 2 sont représentées sur les figures 2.18 et 2.19
respectivement lors de l’échauffement.
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Fig.2.18 Evolution thermique du profil 1 Fig. 2.19 Evolution thermique du profil 2
pendant le chauffage
pendant le chauffage
Enfin, les évolutions thermiques d’un point au cours du temps sont montrées sur les figures
2.20 et 2.21.

Fig.2.20 Comparaison des évolutions Fig.2.21 Comparaison des évolutions
temporelles thermiques expérimentales et temporelles thermiques expérimentales et
simulées en un point central de la scène
simulées en un point central de la scène
Quelles que soient les propriétés électromagnétiques de sol, la méthode de caractérisation de
la source donne une solution qui permet de restituer précisément la montée en température. La
méthode a donc donné des résultats précis. D’autre part, l’évolution du champ calculé
numériquement suit celle du champ mesuré pendant le refroidissement. Par conséquent, le
couplage numérique entre thermique et électromagnétique est validé.
Pour juger de la pertinence des résultats, un calcul d’incertitudes doit néanmoins être mené.
4.4 Calcul d’incertitudes sur la puissance incidente
Les résultats énoncés dans le paragraphe précédent n’ont en soi qu’une valeur relative
et leur fiabilité ne peut être appréciée que grâce à un calcul d’incertitude. Ces incertitudes ont
toutes été caractérisées sur le même demi-profil. Le profil 2 a été choisi du fait de sa non
uniformité. Ils ont été effectués de manière identique pour toutes les propriétés :
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erreur (%) 

( ( p  p )   ( p )
.100
 ( p)

où p est la propriété dont l’influence est caractérisée,  la valeur de la densité de flux
identifiée
Les sources d’erreur ont été classées de la manière suivante : D’une part, celles qui sont issues
d’une incertitude liée aux paramètres du modèle et d’autre part, l’incertitude sur le champ
mesuré. Les calculs d’incertitudes ont été menés pour le type de sol n°1.
4.4.1.Incertitudes liées aux paramètres du modèle


Incertitude sur le coefficient de convection

L’évaluation de l’incertitude sur le coefficient convectif peut être observée sur la figure 2.22.
Déterminé à partir de corrélations théoriques, il est rarement connu avec précision et de fortes
incertitudes lui sont affectées. Il a donc d’abord été surestimé en lui ajoutant une erreur de
33%, soit : h= 3 W/(m2.K), puis sous estimé de la même façon soit h=1.W/(m2.K).

Fig.2.22 Incertitude sur la puissance incidente identifiée
pour une erreur de 33% sur le coefficient convectif
Une incertitude 33% sur le coefficient de convection n’entraîne pas plus de 2% d’erreur sur le
flux identifié. Cela confirme la faible influence du phénomène de convection naturelle pour
un échauffement de quelques degrés.


Incertitude sur l’émissivité du sol

L’influence de l’emissivité du sable est reporté sur la figure 2.23. Cette valeur a été
sous estimée en lui retranchant une erreur de 2%, soit = 0.92, puis une erreur de 4%, soit =
0.9. Cette valeur est la plus basse rencontrée dans la littérature. L’émissivité joue aussi un
rôle dans la restitution des cartes de température, mais cela n’est pas pris en considération ici.
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Fig.2.23 Incertitude sur la puissance incidente identifiée
pour une erreur de 2% et 4% sur l’émissivité du sol
Une incertitude de 4% sur l’émissivité du sol engendre 1% d’incertitude sur le flux identifié.


Incertitude sur les propriétés thermophysiques du sol

Concernant les propriétés thermophysiques du sable, sa consistance non uniforme et sa
composition hétérogène peut entraîner de fortes incertitudes, surtout en ce qui concerne la
conductivité thermique qui est difficilement mesurable précisément. Ainsi des marges
importantes (10 % et  25 %) ont été choisies. La masse volumique et la capacité calorifique
engendrent des erreurs moindres, mais restent cependant délicates à mesurer. C’est pourquoi
une marge d’incertitude de  10 % a été prise. Il est aussi primordial de noter que ces valeurs
sont très sensibles au taux d’humidité. Les résultats sont montrés sur les figures 2.24 et 2.25.

Fig.2.24 Incertitude sur la puissance Fig.2.25 Incertitude sur la puissance identifiée
identifiée pour une erreur sur la conductivité pour une erreur sur le produit rho*Cp du sol
du sol
Si une erreur de 25% sur la conductivité du sable, engendre 1.5 % d’incertitude sur le flux
identifié par méthode inverse, une erreur de 10% sur le produit rho*Cp du sol entraîne 10%
d’incertitude. C’est très important. Ce paramètre aurait besoin d’être connu avec plus de
précision.
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Incertitude sur la température ambiante

Une incertitude est liée à l’influence de la température ambiante sur le calcul direct. Le calcul
d’incertitude a été fait en considérant une erreur de  0.5K sur la température extérieure. Cette
erreur a également été intégrée dans le flux thermique descendant. Elle est représentée sur la
figure 2.26.

Fig.2.26 Incertitude sur la puissance incidente identifiée
pour une erreur de  0.5K sur la température ambiante
Une incertitude de 0.5 K sur la température ambiante engendre 10% d’incertitude sur le flux
identifié. Ce paramètre doit être connu précisément. Cet écart relativement important
s’explique par le fait qu’une erreur sur la température ambiante induit aussi une erreur sur
l’état initial du système, qui est donc compensée lors de l’identification du flux.
4.4.2. Incertitudes liées aux champs mesurés


Incertitude sur la température mesurée

Elle peut avoir diverses origines.
-Emissivité :
L’erreur maximale supposée sur l’emissivité est de -4%, soit =0.9. L’erreur sur la
température engendrée par cette incertitude peut être apprécier sur les figures 2.27 et 2.28.
Cela est à l’origine d’une incertitude de 0.06 K sur le champ thermique.

Fig.2.27 Incertitude spatiale sur le champ
thermique mesuré pour une erreur sur
l’emissivité du sol

Fig.2.28 Incertitude temporelle sur le champ
thermique mesuré pour une erreur sur
l’émissivité du sol au point A
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-Température ambiante
La variation de température extérieure considérée est de -0.5K. L’erreur sur la température
engendrée par cette incertitude peut être apprécier sur les figures 2.29 et 2.30. 0.5 K d’erreur
engendre une incertitude de 0.06 K sur le champ thermique, ce qui est faible.

Fig.2.29 Incertitude spatiale sur le champ
thermique mesuré pour une erreur sur la
température ambiante

Fig.2.30 Incertitude temporelle sur le champ
thermique mesuré pour une erreur sur la
température ambiante au point A

Il est important de noter que l’émissivité et la température ambiante sont des sources
d’incertitude qui interviennent à la fois sur le champ de mesures et aussi en tant que
paramètres du calcul. Les erreurs ainsi dissociées donneront une valeur majorée de la
véritable incertitude.
-Paramètres R, B, F d’étalonnage (annexe F)
L’écart maximal des mesures à la loi d’étalonnage fournit une estimation de l’incertitude
engendrée par ce choix de paramètres. Cette incertitude est de  0.31K. C’est une valeur
normale pour ce type d’erreur.
-Bruit électronique
Malgré le filtrage spatio-temporel (voir annexe F) effectué sur les mesures thermiques, le
bruit électronique est réduit mais n’a pas disparu. Le filtrage temporel est fait un moyennage
sur au moins 20 images, ce qui réduit le bruit électronique de1/20. Dans le cas un brut initial
de 0.2K, il reste une incertitude après filtrage temporel de 0.05K. Grâce au filtrage spatial,
cette valeur est encore plus faible en réalité.
Après sommation de ces divers facteurs, l’incertitude sur la température mesurée est de 0.5
K. C’est assez élevé, mais reste dans un intervalle acceptable pour une application
thermographique.
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Fig.2.31 Incertitude sur la puissance incidente identifiée
pour une erreur de  0.5K sur la température mesurée
Le bilan d’incertitude sur l’identification du flux donne un écart de 10%. Cela est très
important, d’où la nécessité d’avoir des moyens de mesure performants.
4.4.3. Bilan global du calcul d’incertitudes
L’incertitude globale sur l’identification de la densité de puissance déposée au sol par le
générateur micro-onde est de 35%. Cette incertitude est importante. Ces valeurs ont été
calculées pour un type de sol. Les profils thermiques étant très similaires, quel que soit le type
de sol, cette valeur peut être adoptée pour tous les sols.
4.5 Conclusion sur la caractérisation de la source
Dans les paragraphes 3.5 et 3.6 les résultats de l’identification par méthode inverse et leurs
incertitudes associés ont été présentés et analysés avec une point de vue surfacique. C’est en
effet le paramètre de densité de puissance déposée au sol par le cornet exprimée en W.m-2 qui
a été étudié. Néanmoins, le choix d’une sollicitation électromagnétique dans ce domaine de
fréquence réside en premier lieu dans sa capacité de pénétration dans un milieu tel qu’un sol.
Une étude de sensibilité va par conséquent être menée sur les effets des constantes
électromagnétiques.
4.6 Influence des propriétés de sol sur la densité de puissance déposée dans le sol
4.6.1. Influence de la permitivité du sol 
Facteur de transmission
Type de sol
Epsilon=2 sigma=0.03
0.82
Epsilon=4 sigma=0.03
0.66
Epsilon=6 sigma=0.03
0.58
Tab.2.4 Influence de la permitivité électromagnétique sur le facteur de transmission

Les résultats suivants montrent que plus e est grand, plus l’énergie nécessaire pour chauffer
le sol doit être importante. En effet, epsilon intervient dans le facteur de réflexion et de
transmission à l’interface sol/air de la manière suivante. eair =1.
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Pr
P
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  e et t  1   e et e 
Pi
Pi
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 esol
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Plus epsilon est important, plus la proportion d’énergie transmise au sol est faible (tableau 6).
Donc pour une quantité d’énergie absorbée donnée, responsable de l’élévation de température
observée, plus epsilon est élevé, plus l’énergie incidente nécessaire devra être importante.

Fig.2.32 Influence de la permitivité électromagnétique
sur le dépôt d’énergie dans le sol
Dans le cas de la figure 2.32, si e vaut 0.03, toute l’énergie absorbée dans le sol se dissipe
sous forme de pertes diélectriques et participe directement au chauffage du sol.
4.6.2. influence de la conductivité  du sol
En effet, plus sigma est élevé, plus la proportion des pertes diélectriques responsables du
chauffage augmente. Pour une certaine quantité d’énergie transmise au sol, beaucoup sera
dissipée sous forme de chaleur, cette énergie se propagera d’autant moins dans le sol.
1
2
g ( r , z , t )  Pth ( r , z , t )  . e E ( r , z , t )
2
avec Pth la densité de puissance liée aux pertes diélectriques en W.m-2
et E le champ électrique en V.m-1
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Fig.2.33 Influence de la conductivité électromagnétique
sur le dépôt d’énergie dans le sol
Ainsi sur la figure 2.33, la proportion d’énergie déposée dans le sol ne varie pas( tableau 2.5),
mais, plus le sigma est faible, plus elle se propage et moins elle participe au chauffage sous
forme de pertes diélectriques.
Facteur de transmission
Type de sol
Epsilon=2 sigma=0.01
0.82
Epsilon=2 sigma=0.02
0.82
Epsilon=2 sigma=0.03
0.82
Tab.2.5 Influence de la conductivité électromagnétique sur le facteur de transmission

Ainsi, pour un epsilon donné, plus sigma augmente, moins la puissance incidente nécessaire
sera importante.
4.7 Conclusion
A ce stade de l’étude, la source micro-onde est identifiée en fonction des caractéristiques
électromagnétiques de sol. Ainsi, après une vérification expérimentale du couplage
électromagnétique et thermique sur un sol sain, la méthode va être validée en présence
d’objets enfouis et la capacité de détection sera mise à l’épreuve Un point important est
néanmoins à noter. Les propriétés électromagnétiques du sol n’ont pu être connues avec
précision et il a seulement été possible de restreindre l’étude à neuf cas représentatifs.
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5. Validation expérimentale du couplage électromagnétique et thermique en
présence d’objets enfouis
La méthode doit être appliquée à un sol dans lequel un objet a été enfoui de manière à
comprendre les interactions entre source volumique, sol et objet. Cela permettra de déduire
par la suite les caractéristiques de cette méthode de détection. Dans cette optique, deux types
d’objet sont testés (métallique et plastique).
5.1 Cas d’un sol contenant un objet métallique
Le cas d’un objet enfoui en métal représente parmi tous les cas réels envisageables, le cas le
plus favorable en terme de détectabilité. En effet, les propriétés thermophysiques du métal
sont très différentes de celles du sol et la réponse d’un objet en métal à une sollicitation
électromagnétique est spécifique et importante. La section s’articulera de la manière suivante.
Tout d’abord, les conditions expérimentales seront rappelées et détaillées pour celles qui
diffèrent de celles rencontrées dans le cas du sol sain. Ensuite, la distribution d’énergie
déposée dans le sol sera détaillée. L’influence des propriétés du sol et de l’objet sur cette
répartition sera caractérisée. En effet la présence, les caractéristiques tant thermophysiques
que géométriques et la localisation d’un objet influencent la répartition d’énergie dans le sol
et rendent possible ou non sa détection et sa caractérisation. Enfin, les données expérimentales
et les résultats des simulations numériques sont comparées et validées par un calcul
d’incertitude.
A titre indicatif, sur la figure 2.34, une image thermique de la scène est représentée au temps
maximum de chauffage.

Fig.2.34 Image thermique de la scène
après 10min de chauffage
Les conditions expérimentales sont identiques à celles utilisées dans le cas d’un sol sain. Par
conséquent, seuls les aspects qui diffèrent de ce cas seront explicités.
Les paramètres de conditions extérieures :
- température extérieure : 294.4 K
- flux thermique descendant : 399. W/m2
- température initiale : 295.75 K
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Des paramètres spécifiques à l’objet s’ajoutent
Propriétés
thermophysiques
Objet métallique
Propriétés
électromagnétiques
Objet métallique
Propriétés
géométriques
Objet métallique

Conductivité
Capacité calorifique
Masse volumique
thermique W.m-1.K-1 J.kg-1. K-1
kg.m-3
134
853
2857
Conductivité diélectrique
permittivité diélectrique
F/m
F/m
1

Diamètre de l’objet
Epaisseur de l’objet Profondeur
en m
en m
d’enfouissement
en m
0.11
0.02
0.01
Tab. 2.6.Caractéristiques de l’objet métallique

5.1.1 Caractérisation de la distribution d’énergie dans le sol
De manière similaire au cas de sol sain, la distribution d’énergie dans le sol est déterminée de
la manière suivante :

g om1 ( r , z )  m( r, z ).Pi ( r )  m , e ,om1 ( r, z ).P i  , e ( r,  )
où mom1(r,z) sont les coefficients correspondant aux pertes diélectriques d’une onde plane de
puissance incidente de 1W/m2 dans un sol (,) dans lequel a été enfoui à 1cm un objet
métallique. De même que dans le cas du sol sain, le problème électromagnétique avec une
condition limite d’onde plane de puissance unitaire irradiant un sol avec objet est un problème
direct qui est résolu par le modèle développé au DEMR. Les termes sources normalisés sont
calculés pour les divers types de sol déjà envisagés. Il est important de noter que la présence
de l’objet induit des paramètres supplémentaires connus:



caractéristiques géométriques de l’objet (rayon, épaisseur)
caractéristiques électromagnétiques de l’objet (, )

La densité de puissance incidente délivrée par la source sur le sol ne dépend que du point de
mesure et du type de sol au sens électromagnétique. Les puissances identifiées dans le cas du
sol sain seront donc appliquées ici. Les neuf types de sol seront traités (voir paragraphe 3.5).
La densité de puissance représentée sur les figures 2.35 et 2.36 correspond à un sol de type 1
soit e = 2 et e =0.01.
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Fig.2.35 Densité de puissance déposée dans le Fig.2.36 Densité de puissance délivrée dans le
sol de type 1 selon le profil 1
sol de type 1 selon le profil 2
Conformément aux éléments théoriques détaillés dans l’annexe E, les termes sources sont
repartis de manière à générer une onde stationnaire dans la couche de sable recouvrant l’objet.
Avec une longueur caractéristique de 0.01 m, une fréquence d’émission de 2.45 GHz et de
telles caractéristiques de sol, l’onde stationnaire est à peine générée sur une demi-période.
5.1.2 Influence des propriétés de sol sur la densité de puissance déposée dans le sol
De la même manière, des distributions d’énergie semblables ont été calculées pour chaque
type de sol. Ainsi, en prenant pour référence le sol ci-dessus, l’influence des propriétés du sol
sur la distribution de termes sources est détaillée.
Dans chaque cas l’influence de la variation d’un paramètre p sera caractérisée par l’incertitude
suivante
e( p ) 

D( p  p)  D( p) .100
maxD( p ) 

[%]

Pour retranscrire la non uniformité de l’apport d’énergie dans le sol, cet écart est normalisé
par rapport au maximum d’énergie apportée.
 influence de e
Sur les figures 2.37 et 2.38, l’influence d’une variation e =+0.01, respectivement de e
=+0.02 est représentée.
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Fig.2.37 Influence sur la densité de puissance Fig.2.38 Densité de puissance délivrée dans le
déposée dans le sol d’une variation de e de déposée dans le sol d’une variation de e de +
+0.01 selon le profil 1
0.02 selon le profil 1
Il est remarquable que plus  augmente, plus le dépôt d’énergie dû à l’onde plane est diffus.
En effet, moins d’énergie est accumulée dans la zone qui recouvre l’objet, mais elle se
propage sur les bords. La diffusion de l’énergie se fait d’autant mieux que la conductivité
croit. En profondeur du fait du caractère entièrement réflectif de l’objet, il y a quel que soit le
cas, très peu voire pas d’énergie déposée.
 influence de e
Sur les figures 2.39 et 2.40, l’influence d’une variation e =+2, respectivement e =+4, est
représentée.

Fig.2.39 Influence sur la densité de puissance Fig.2.40 Densité de puissance délivrée dans le
déposée dans le sol d’une variation de e de déposée dans le sol d’une variation de e de
+2 selon le profil 1
+4 selon le profil 1
Une augmentation de la permittivité du sol quant à elle, influence la longueur d’onde de
l’onde stationnaire et modifie donc la profondeur à laquelle la formation des ventres et des
nœuds apparaissent. Plus la permittivité augmente, moins le dépôt d’énergie se fait
profondément.
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5.1.3 Calcul d’incertitudes sur la densité de puissance déposée dans le sol
La relation entre puissance incidente et terme source est rappelée ici.

gom1 (r , z )  m(r , z ).Pi (r )  m , ,om1 (r , z ).P i , (r , )
L’incertitude sur les termes sources pour un type de sol donnée est donc la même que celle
calculée pour la puissance incidente, soit 35%.
En outre, dans le cas où un objet est enfoui, la distribution de flux est sujette à des sources
d’incertitudes supplémentaires.


erreurs sur les dimensions de l’objet

Une incertitude de  0.5 cm à été introduite lors du calcul électromagnétique sur le rayon de
l’objet dont le rayon de référence vaut 5.5 cm. Les incertitudes engendrées sur la distribution
d’énergie sur le profil horizontal sont observables sur les figures 2.41 et 2.42.

Fig.2.41 Incertitude sur la densité de Fig.2.42 Incertitude sur la densité de
puissance identifiée sur le profil 1 due à une puissance identifiée sur le profil 1 due à une
erreur de –10% sur le rayon de l’objet
erreur de + 10% sur le rayon de l’objet
Une incertitude de  0.4 cm à été introduite lors du calcul électromagnétique sur l’épaisseur
de l’objet dont la valeur de référence est 2 cm. Des incertitudes sont alors engendrées sur la
distribution d’énergie dans le sol. Elles sont observables sur les figures 2.43 et 2.44.
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Fig.2.43 Incertitude sur la densité de Fig.2.44 Incertitude sur la densité de
puissance identifiée sur le profil 1 due à une puissance identifiée sur le profil 1 due à une
erreur de –20% sur l’épaisseur de l’objet
erreur de + 20% sur l’épaisseur de l’objet


erreurs sur la profondeur d’enfouissement de l’objet

Un autre paramètre influence la distribution d’énergie : la profondeur d’enfouissement. Une
incertitude de  0.2 cm à été introduite lors du calcul électromagnétique sur la profondeur
d’enfouissement de l’objet dont la valeur de référence est 1 cm. Les incertitudes engendrées
sur la distribution d’énergie sur le profil 1 sont observables sur les figures 2.45 et 2.46.

Fig.2.45 Incertitude sur la densité de Fig.2.46 Incertitude sur la densité de
puissance identifiée sur le profil 1 due à une puissance identifiée sur le profil 1 due à une
erreur de –20% sur la profondeur erreur de + 20% sur la profondeur
d’enfouissement de l’objet
d’enfouissement de l’objet
Les incertitudes liées à la présence de l’objet ont donc une importance non négligeable. Les
incertitudes sur la profondeur d’enfouissement peuvent paraître importantes, mais elles sont
réalistes, compte tenu du fait que l’enfouissement a été manuel.
Evidemment, chacune d’elles sera prise en compte de manière indépendante dans le calcul
d’incertitudes du champ thermique. Cependant quantitativement, il n’est pas judicieux de
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sommer ces sources d’erreurs. En effet, chaque effet est local et affecte des zones spécifiques.
C’est par exemple le cas des erreurs commises sur la dimension radiale. Faire une simple
sommation, reviendrait à surestimer les incertitudes et cela ne serait pas représentatif
quantitativement.
5.1.4 Comparaison entre expérience et simulation numérique
Le protocole expérimental est conforme à celui détaillé dans le paragraphe 3. Le sable va être
chauffé pendant 10 minutes par le cornet utilisé à pleine puissance. La surface du sol sera
filmée par thermographie infrarouge, avant pendant la durée du chauffage et après jusqu’à
relaxation quasi totale de l’échauffement thermique de surface.

Fig.2.47 Temps caractéristiques des essais
Les évolutions thermiques de surface expérimentales sont comparées avec celles simulées
numériquement. Les neuf types de sol ont été considérés de manière à chercher lequel
correspond le mieux au cas expérimental. Sur les figures 2.48 et 2.49, les évolutions ont été
comparées sur les profils 1 et 2 pendant le chauffage.

Fig.2.48 Evolution thermique de surface sur le Fig.2.49 Evolution thermique de surface sur le
profil 1 après 5 min de chauffage
profil 2 après 5 min de chauffage
Sur les figures 2.50 et 2.51, les évolutions ont été comparées sur les profils 1 et 2
respectivement au temps maximal de chauffage.
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Fig.2.50 Evolution thermique de surface sur le Fig.2.51 Evolution thermique de surface sur le
profil 1 au temps maximal de chauffage
profil 2 au temps maximal de chauffage
Sur les figures 2.52 et 2.53, les évolutions ont été comparées sur les profils 1 et 2
respectivement pendant le refroidissement.

Fig.2.52 Evolution thermique de surface sur le Fig.2.53 Evolution thermique de surface sur le
profil 1 pendant le refroidissement
profil 2 pendant le refroidissement
Sur les résultats présentés ici, deux informations sont à noter. Tout d’abord, l’influence de
sigma sur l’évolution thermique semble mineure, ce qui était prévisible. D’autre part,
l’influence d’epsilon, par contre est importante et permet de montrer que dans le cas de
l’expérience menée ici sa valeur s’approche de 2. Ce sont en effet les simulations avec epsilon
valant 2 qui retracent le plus fidèlement l’évolution thermique mesurée expérimentalement.
Sur les résultats numériques, des artefacts apparaissent au-dessus de l’objet. Aucune
interprétation physique, ne peut en être faite.
Enfin sur les figures 2.54 et 2.55 respectivement, les évolutions thermiques d’un point de
surface sur l’objet (respectivement loin de l’objet) sont représentées.
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Fig.2.54 Comparaison des évolutions Fig.2.55 Comparaison des évolutions
temporelles thermiques expérimentales et temporelles thermiques expérimentales et
simulées en un point de surface sur l’objet
simulées en un point de surface loin de l’objet
La figure 2.54 permet de confirmer les conclusions précédentes.
5.1.5 Calculs d’incertitudes
Il est important de noter ici que les calculs d’incertitude, vu le nombre de paramètres qui
entrent en jeu et, les relations non triviales qui relient ces paramètres à la température, ont été
menés comme une estimation d’écart aux différents paramètres et ont ensuite été sommés.
Cela engendre nécessairement une surestimation de l’incertitude totale, mais c’est
malheureusement, le seul moyen d’obtenir un ordre de grandeur de l’incertitude sur les
simulations.
Dans ce paragraphe, seules seront répertoriées les sources d’incertitude induites par la
présence de l’objet. Mais les erreurs ayant pour origine les propriétés de sol et celles des
conditions externes ont aussi été calculées et sont présentées quantitativement dans le tableau
ci-dessous.
Incertitude thermique due à une erreur de
0.5K
35% sur la densité de puissance identifiée
Incertitude thermique due à une erreur de
0.04K
33% sur le coefficient d’échange convectif
Incertitude thermique due à une erreur de 0.5
 0.25K
K sur la température ambiante
Incertitude thermique due à une erreur de 4%
0.01K
sur l’émissivité du sol
Incertitude thermique due à une erreur de 25
0.03K
% sur la conductivité thermique du sol
Incertitude thermique due à une erreur de 10
0.15K
% sur le produit .Cp du sol
Tab.2.7 Incertitudes dues aux propriétés de sol et aux conditions aux limites de surface
Après sommation, l’ensemble des incertitudes dues à des facteurs autres que la présence de
l’objet vaut  1K.
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Incertitude thermique due à une erreur sur les propriétés thermophysiques de
l’objet

L’incertitude sur le produit .Cp de l’objet a été supposée de 10%. La répercussion sur le
champ thermique de surface est tracée sur les figures 2.56 et 2.57 et vaut au plus 0.015 K.

Fig.2.56 Evolution temporelle de l’incertitude Fig.2.57 Evolution spatiale de l’incertitude
thermique pour une erreur de 10% sur le thermique pour une erreur de 10% sur le
produit rho.Cp de l’objet
produit rho.Cp de l’objet
Les tracés temporels et spatiaux des courbes d’incertitude montrent qu’elle est maximale au
temps maximal de chauffage et bien évidemment, au-dessus de l’objet.
L’incertitude sur la conductivité de l’objet a été supposée de 10% et de 25%. La
répercussion sur le champ thermique de surface est a été calculée et vaut au plus 0.001K


Incertitude thermique due à une erreur sur les dimensions de l’objet

L’incertitude sur le rayon de l’objet a été supposée de 10% soit 0.5 cm. La répercussion sur
le champ thermique de surface est tracée sur les figures 2.58 et 2.59 et vaut au plus 0.8K. Il a
été tenu compte des variations induites sur le dépôt d’énergie dans le sol (paragraphe 5.1.3)

Fig.2.58 Evolution temporelle de l’incertitude Fig.2.59 Evolution spatiale de l’incertitude
thermique pour une erreur de 10% sur le thermique pour une erreur de 10% sur le
rayon de l’objet
rayon de l’objet
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L’erreur sur le rayon de l’objet influence, comme cela était prévisible, le gradient thermique
au niveau de l’interface entre sol et objet.
L’erreur sur l’épaisseur de l’objet a été estimée à  20%, soit 0.4 cm. L’incertitude induite sur
les températures de surface est au plus de 0.25K. Elle est représentée sur les figures 2.60 et
2.61.

Fig.2.60 Evolution temporelle de l’incertitude Fig.2.61 Evolution spatiale de l’incertitude
thermique pour une erreur de 20% sur thermique pour une erreur de 20% sur
l’épaisseur de l’objet
l’épaisseur de l’objet
L’incertitude sur la profondeur influence le profil thermique de surface de la manière la plus
importante au centre de l’objet.


Incertitude thermique due à une erreur sur la profondeur d’enfouissement de l’objet

L’erreur sur la profondeur d’enfouissement de l’objet a été estimée à 20%. Cela équivaut à
0.2 cm. Cela est uniquement lié à la précision de la technique utilisée par l’opérateur.
L’incertitude induite sur les températures de surface dépend de la profondeur d’enfouissement
et vaut pour un enfouissement à 1 cm 1.5K. Elle est représentée sur les figures 2.62 et 2.63.

Fig.2.62 Evolution temporelle de l’incertitude Fig.2.63 Evolution spatiale de l’incertitude
thermique pour une erreur de 20% sur la thermique pour une erreur de 20% sur la
profondeur d’enfouissement de l’objet
profondeur d’enfouissement de l’objet
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Bilan du calcul d’incertitudes

Le bilan des incertitudes sur le champ calculé est de 3.5K. L’incertitude sur le champ mesuré
est de 0.5K.
En conclusion, il doit être noté que la présence de l’objet induit une incertitude
supplémentaire importante sur les calculs.
5.2 Cas d’un sol contenant un objet plastique
Dans cette section, le cas d’un objet plastique est traité. Les propriétés thermophysiques du
plastique sont proches de celles du sol et la réponse d’un objet plastique à une sollicitation
électromagnétique est de très faible intensité à cause des propriétés absorbantes du plastique.
La section s’articulera de la manière suivante. Tout d’abord, les conditions expérimentales
seront rappelées et détaillées pour celles qui différent des conditions rencontrées dans le cas
du sol sain. Ensuite, la distribution d’énergie déposée dans le sol sera détaillée. L’influence
des propriétés électromagnétiques du sol et de l’objet sur cette répartition sera caractérisée. En
effet la présence, les caractéristiques tant thermophysiques que géométriques et la localisation
d’un objet influencent la répartition d’énergie dans le sol et rendent possible ou non sa
détection et sa caractérisation. Enfin, les données expérimentales et les résultats des
simulations numériques sont comparées et validées par un calcul d’incertitude.
A titre indicatif, sur la figure 2.64, une image thermique de la scène est représentée au temps
maximum de chauffage.

Fig.2.64 Image thermique de la scène
après 10min de chauffage
Les paramètres de conditions extérieures différents des autres essais sont :
- température extérieure : 296.55 K
- flux thermique descendant : 410.7 W/m2
- température initiale : 297.8 K
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Des paramètres spécifiques à l’objet s’ajoutent
Propriétés
Conductivité
Capacité calorifique
Masse volumique
thermophysiques
thermique W.m-1.K-1 J.kg-1. K-1
Kg.m-3
Objet plastique
0.25
1004
1400
Propriétés
Conductivité diélectrique
permittivité diélectrique
électromagnétiques
F/m
F/m
Objet plastique
0
2.8
Propriétés
Diamètre de l’objet
Epaisseur de l’objet Profondeur
géométriques
en m
en m
d’enfouissement
en m
Objet plastique
0.11
0.02
0.01
Tab.2.8 Caractéristiques de l’objet plastique
5.2.1 Caractérisation de la distribution d’énergie dans le sol
La méthode employée est calquée sur celle décrite dans le paragraphe précédent.
La relation entre puissance incidente et terme source est rappelée ici.

gop1 (r , z )  m(r , z ).Pi (r )  m , ,op1 (r , z ).P i , (r , )
La densité de puissance représentée sur les figures 2.65 et 2.66 correspond à un sol de type 1
soit  = 2 et =0.01.

Fig.2.65 Densité de puissance déposée dans le Fig.2.66 Densité de puissance délivrée dans le
sol de type 1 selon le profil 1
sol de type 1 selon le profil 2
Contrairement au cas du métal, il apparaît clair que de l’énergie électromagnétique est
absorbée dans l’objet en plastique. L’énergie électromagnétique ne se trouve donc pas
confinée dans la couche superficielle de sable qui recouvre l’objet. Par conséquent, les effets
d’onde stationnaires et les phénomènes thermiques induits sont moins marqués que pour le
métal.
5.2.2 Influence des propriétés de sol sur la densité de puissance déposée dans le sol
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De la même manière, des distributions d’énergie semblables ont été calculées pour chaque
type de sol. Ainsi, en prenant pour référence le sol ci dessus, l’influence des propriétés du sol
sur la distribution de termes sources est détaillée.


influence de e

Sur les figures 2.67 et 2.68, l’influence d’une variation =+0.01, respectivement de
=+0.02 est représentée.

Fig.2.67 Influence sur la densité de puissance Fig.2.68 Influence sur la densité de puissance
déposée dans le sol d’une variation de e de déposée dans le sol d’une variation de e de
+0.01 selon le profil 1
+0.02 selon le profil 1
Il est notable, que concernant l’influence de la conductivité électromagnétique peu de
différence est observée avec le cas de sol sain. En effet, la conductivité de sable sec et du
plastique tous deux isolants, sont très proches.


influence de e

Sur les figures 2.69 et 2.70, l’influence d’une variation =+2, respectivement =+4 est
représentée.

Fig.2.69 Influence sur la densité de puissance Fig.2.70 Influence sur la densité de puissance
déposée dans le sol d’une variation de e de déposée dans le sol d’une variation de e de
+2 selon le profil 1
+4 selon le profil 2
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Quant à la permittivité électromagnétique du sol, il semble que plus elle augmente, plus
l’énergie absorbée par l’objet est importante. En effet, plus epsilon du sol augmente, plus il y
a d’énergie disponible en sous sol, donc une quantité d’autant plus importante est absorbée
par l’objet diélectrique.
5.2.3 Calcul d’incertitudes sur la densité de puissance déposée dans le sol
La relation entre puissance incidente et terme source est rappelée ici.
g ss (r , z )  m(r , z ).Pi (r )  m , (r , z ).P i  , (r , )
L’incertitude sur les termes sources pour un type de sol donnée est donc la même que celle
calculée pour la puissance incidente, soit 35%.
En outre, dans le cas où un objet est enfoui, la distribution de flux est sujette à des sources
d’incertitudes supplémentaires.


erreurs sur les dimensions de l’objet

Une incertitude de  0.5 cm à été introduite lors du calcul électromagnétique sur le rayon de
l’objet dont le rayon de référence vaut 5.5 cm. Les incertitudes engendrées sur la distribution
d’énergie sur le profil 1 sont observables sur les figures 2.71 et 2.72.

Fig.2.71 Incertitude sur la densité de Fig.2.72 Incertitude sur la densité de
puissance identifiée sur le profil 1 due à une puissance identifiée sur le profil 1 due à une
erreur de –10% sur le rayon de l’objet
erreur de + 10% sur le rayon de l’objet
Une incertitude de  0.4 cm à été introduite lors du calcul électromagnétique sur l’épaisseur
de l’objet dont la valeur de référence est 2 cm. Les incertitudes engendrées sur la distribution
d’énergie sur le profil 1 sont observables sur les figures 2.73 et 2.74.
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Fig.2.73 Incertitude sur la densité de Fig.2.74 Incertitude sur la densité de
puissance identifiée sur le profil 1 due à une puissance identifiée sur le profil 1 due à une
erreur de –20% sur l’épaisseur de l’objet
erreur de + 20% sur l’épaisseur de l’objet


erreurs sur la profondeur d’enfouissement de l’objet

Un autre paramètre influence la distribution d’énergie : la profondeur d’enfouissement. Une
incertitude de  0.4 cm à été introduite lors du calcul électromagnétique sur la profondeur
d’enfouissement de l’objet dont la valeur de référence est 1 cm. Les incertitudes engendrées
sur la distribution d’énergie sur le profil 1 sont observables sur les figures 2.75 et 2.76.

Fig.2.75 Incertitude sur la densité de Fig.2.76 Incertitude sur la densité de
puissance identifiée sur le profil 1 due à une puissance identifiée sur le profil 1 due à une
erreur de –20% sur la profondeur erreur de +20% sur la profondeur
d’enfouissement de l’objet
d’enfouissement de l’objet
5.2.4 Comparaison entre expérience et simulation numérique
Le protocole expérimental est conforme à celui détaillé dans le paragraphe 3. Le sable va être
chauffé pendant 10 minutes par le cornet utilisé à pleine puissance. La surface du sol sera
filmée par thermographie infrarouge, avant et pendant la durée du chauffage et après jusqu’à
relaxation quasi totale de l’échauffement thermique de surface.
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Fig.2.77 Temps caractéristiques des essais
Les évolutions thermiques de surface expérimentales sont comparées avec celles simulées
numériquement. Les neuf types de sol ont été considérés. Sur les figures 2.78 et 2.79, les
évolutions ont été comparées sur les profils 1 et 2 pendant le chauffage.

Fig.2.78 Evolution thermique de surface sur le Fig.2.79 Evolution thermique de surface sur le
profil 1 après 5 min de chauffage
profil 2 après 5 min de chauffage
Sur les figures 2.80 et 2.81, les évolutions ont été comparées sur les profils 1 et 2
respectivement au temps maximal de chauffage.

Fig.2.80 Evolution thermique de surface sur le Fig.2.81 Evolution thermique de surface sur le
profil 1 au temps maximal de chauffage
profil 2 au temps maximal de chauffage
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Sur les figures 2.82 et 2.83, les évolutions ont été comparées sur les profils 1 et 2
respectivement pendant le refroidissement.

Fig.2.82 Evolution thermique de surface sur le Fig.2.83 Evolution thermique de surface sur le
profil 1 pendant le refroidissement
profil 2 pendant le refroidissement
Ces résultats laissent penser que dans le cas de l’expérience menée ici la valeur de permittivité
du sol s’approche de 2. Ce sont en effet les simulations avec =2 qui retracent le plus
fidèlement l’évolution thermique mesurée expérimentalement. Cela confirme les résultats du
paragraphe sur l’objet en métal. Cependant, les écarts de températures sont très faibles et par
conséquent aucune affirmation ne peut être faite avec certitude.
Enfin les figures 2.84 et 2.85, les évolutions thermiques d’un point de surface sur l’objet et
loin de l’objet sont représentées.

Fig.2.84 Comparaison des évolutions Fig.2.85 Comparaison des évolutions
temporelles thermiques expérimentales et temporelles thermiques expérimentales et
simulées en un point de surface sur l’objet
simulées en un point de surface loin de l’objet
Les figures 2.84 et 2.85 permet de confirmer les résultats précédents. Premièrement, la faible
influence de sigma sur l’évolution thermique se confirme. Deuxièmement, le contraste
thermique généré par l’objet en plastique est trop faible pour pouvoir préférer l’une ou l’autre
des valeurs de permittivité.
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5.2.5 Calculs d’incertitudes
Les erreurs ayant pour origine les propriétés de sol et celles engendrées par les conditions
externes restent inchangées par rapport aux essais précédents et sont prises en compte dans le
bilan global. Les incertitudes induites par la présence de l’objet sont calculées de manière
similaire au cas de l’objet en métal. Elles ne sont pas explicitées ici. Seul le bilan global des
incertitudes sur le champ calculé est rappelé et vaut 2.9K. L’incertitude sur le champ mesuré
est de 0.5K.
5.3 Conclusion
Dans ce paragraphe, des simulations numériques ont pu être menées et comparées avec les
données expérimentales mesurées. Ceci dans trois configurations représentatives. Le cas de
référence où aucun objet n’a été enfoui a été étudié en premier, après quoi, un cas très
favorable a été considéré. Il s’agit d’un sol contenant un objet métallique enfoui à 1 cm de
profondeur. Pour une validation complète de la méthode, un cas parmi les plus défavorables a
été testé en dernier lieu. C’est le cas d’un sol contenant un objet plastique enfoui à 1 cm de
profondeur. Dans la mesure où les gradients thermiques induits étaient suffisants, la méthode
détection a pu être validée et la permittivité du sable estimée.

6. Analyse des phénomènes et optimisation
Maintenant, la méthode de détection par chauffage micro-onde ayant suffisament été validée
expérimentalement, et un code numérique permettant de simuler ces effets avec précision, il
est donc possible d’utiliser cet outil pour explorer le domaine de fonctionnement de cette
méthode et déterminer ces conditions d’utilisation optimales. Premièrement, le post traitement
a été développé par la mise en lumière de variables, telles le contraste, améliorant les effets
thermiques induits par la présence d’un objet. Deuxièmement, l’influence de paramètres
expérimentaux tels que la fréquence d’émission du générateur d’ondes électromagnétiques ou
les effets de la profondeur d’enfouissement de l’objet, a été considérée.
6.1 Contraste
6.1.1 Définition
Dans la problématique de détection, il sera fait référence au contraste thermique. La définition
qui a été adoptée ici est la suivante :


(T ( s ref , t )  T ( s ref , t 0 ))
(T ( s, t )  T ( s, t 0 ))
C ( s, t )  

.(Tsolsain ) moyen
chauffe
chauffe
(
T
(
s
,
t
)

T
(
s
,
t
))
(
T
(
s
,
t
)

T
(
s
,
t
))
max
0
max
0
sol _ sain
sol _ sain
ref
sol _ sain
ref
 sol _ sain

Dans cette formule « t » est la variable temporelle et t0 l’instant initial, tmaxchauffe, le
temps de chauffage.
La variable s est la variable générique d’espace. La variable sref est aussi une variable
d’espace. C’est un point de l’espace sondé où le sol est sain. Le point référence est pris à l’une
des extrémités du profil ou de l’image.
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Ainsi, ce contraste permet de s’affranchir des conditions initiales mais aussi relate une
éventuelle hétérogénéité thermique spatiale par rapport à un point de référence. La division
de chaque terme par l’échauffement propre du sol sain dans les mêmes conditions permet de
ne conserver que les effets induits par la présence de l’objet et aussi d’uniformiser
l’échauffement. Le terme Tsable sain moyen permet de retrouver des valeurs de contraste en
rapport avec l’échauffement réel. L’échauffement moyen est considéré sur du sable sain par
convention.
6.1.2 Résultats
Tout d’abord, les contrastes obtenus par simulation numérique pour chaque type de sol sont
confrontés à ceux obtenus expérimentalement. Les évolutions temporelles sont comparées
pour le cas d’un objet métallique enfoui à 1 cm sur les figures 2.86 et 2.87 puis, dans le cas
d’un objet en plastique pris dans les mêmes conditions sur les figures 2.88 et 2.89.

Fig.2.86 Evolution temporelle du contraste en Fig.2.87 Evolution temporelle du contraste en
un point sur l’objet métallique
un point loin de l’objet métallique

Fig.2.88 Evolution temporelle du contraste en Fig.2.89 Evolution temporelle du contraste en
un point sur l’objet plastique
un point loin de l’objet plastique
Une première conclusion est évidente. L’établissement du contraste thermique est strictement
lié au temps d’irradiation. L’amplitude maximale de contraste est atteinte à l’arrêt du
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chauffage pour l’objet plastique et peu après pour l’objet métallique. Les deux contrastes
thermiques maximaux peuvent être observés sur les figures 2.90 et 2.91. Les images obtenues
dan le cas d’un objet métallique permettent une localisation de l’objet.

Fig.2.90 Contraste thermique après la durée Fig.2.91 Contraste thermique après la durée
de chauffage maximale pour l’objet de chauffage maximale pour l’objet plastique
métallique
Les phénomènes de chauffage par irradiation micro-onde sont donc instantanés et semblent
peu dépendants des phénomènes de conduction. Plus précisément, l’échauffement thermique
de surface est lié au dépôt d’énergie dans la couche superficielle de sol (le premier
centimètre). La quantité importante d’énergie déposée rend négligeables les phénomènes de
transferts thermiques par conduction. Ceux –ci ne sont réellements efficaces qu’après la fin du
chauffage. De plus, le caractère isolant du sable sec d’un point de vue thermique est
responsable de l’aspect secondaire des transferts de chaleur par conduction dans le sol.
Le dépôt d’énergie sous la surface, plus précisement dans la couche de sol recouvrant l’objet
est spécifique à une configuration donnée. Comme cela peut être observé sur les figures 2.92
et 2.93 (respectivement 2.94 et 2.95), il dépend des propriétés électromagnétiques du sol et de
celles de l’objet.

Fig.2.92 Evolution spatiale du contraste sur le Fig.2.93 Evolution spatiale du contraste sur le
profil 1 à l arrêt du chauffage
profil 2 à l’arrêt du chauffage
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Fig.2.94 Evolution spatiale du contraste sur le Fig.2.95 Evolution spatiale du contraste sur le
profil 1 à l arrêt du chauffage
profil 2 à l’arrêt du chauffage
6.2 Amélioration de la méthode de détection
L’optimisation de la technique de détection passe par une étude des paramètres influant le
dépôt d’énergie dans le sol de manière à dégager des conditions optimales d’utilisation. La
détermination de ces facteurs d’influence se fait grâce à une étude théorique concernant la
propagation des champs électromagnétiques dans un milieu matériel. Ce travail est présenté
dans l’annexe H.
Grâce à ces considérations, une remarque peut être faite. Hormis les effets déjà caractérisés
des paramètres intrinséques au sol et/ou à l’objet telles que la conductivité et la permittivité
électromagnétique, d’autres facteurs influencent la distribution d’énergie dans le sol. D’une
part, la forme et l’intensité de l’onde émise par le générateur ont évidemment une grande
importance. L’influence de la puissance incidente est dans une premier temps étudiée.
L’énergie déposée dépend également du temps de chauffage. L’influence de ce paramètre est
aussi étudiée. D’autre part, la fréquence d’émission de la source joue aussi un rôle important.
6.2.1.Influence de la puissance incidente déposée sur le sol
Le temps de chauffage est fixé à 15 min. Les objets sont enfouis à 1 cm sous la surface du sol.
Plusieurs puissances incidentes sont testées: La puissance de la source expérimentale,
d’abord, puis, ensuite, la puissance varie jusqu’à atteindre huit fois l’intensité délivrée par le
générateur utilisé lors des essais.
Sur les figures 2.96 vet 2.97, le comprtement temporel du contraste peut être observé pour
l’objet en métal et pour celui en plastique.
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Fig.2.96 Evolution temporelle du contraste dû à Fig.2.97 Evolution temporelle du contraste
l’objet métallique pour plusieurs puissances dû à l’objet plastique pour plusieurs
incidentes de la source
puissances incidentes de la source
La puissance n’influence pas l’évolution temporelle du contraste, l’amplitude du contraste
varie proportionnellement à la puissance délivrée. D’autre part des constatations antérieures
sont confirmées. En effet, le léger retard dans l’établissement du contraste de l’objet
métallique est visible. Néanmoins, quelle que soit la puissance émise, il est plus intense et
persiste plus longtemps que dans le cas de l’objet en plastique.
6.2.2. Influence du temps de chauffage
Pour ce cas de figure, la puissance du générateur est supposée quatre fois plus ntense que celle
rencontrée lors des essais. Les objets sont enfouis à 1 cm sous le sol et les temps de chauffage
considérés sont: 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et 20 minutes.

Fig.2.98 Evolution temporelle du contraste dû Fig.2.99 Evolution temporelle du contraste dû
à l’objet métallique pour plusieurs temps de à l’objet plastique pour plusieurs temps de
chauffage
chauffage
Sur les figures 2.98 et 2.99, il est clair que le contraste, que ce soit en amplitude ou dans son
évolution temporelle est proportionnel au temps de chauffage.
6.2.3. Influence de la fréquence d’émission
Dans ce paragraphe, comme précédemment, le type de sol pris pour référence sera fixé est
sera celui ayant pour caractéristiques électromagnétiques  =2 et =0.01.
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L’influence de la fréquence de la source sera étudiée en testant quatre fréquences différentes
dans la gamme micro-ondes. Ainsi, les fréquences 1.45GHz, 2.45GHz, 3.45GHz, et 4.45GHz
ont été choisies. La densité de puissance déposée au sol reste la même que celle identifiée
pour les essais de validation.
6.2.3.1 Cas de l’objet métallique
Tout d’abord, l’influence sur le dépôt d’énergie dans le sol a été investiguée. Les résultats
sont sur les figures 2.100, 2.101, 2.102 et 2.103.

Fig.2.100 Densité de puissance déposée dans Fig.2.101 Densité de puissance délivrée dans
le sol de type 1 selon le profil 1 fréquence le sol de type 1 selon le profil 1 fréquence
1.45 GHz
2.45 GHz

Fig.2.102 Densité de puissance déposée dans Fig.2.103 Densité de puissance délivrée dans
le sol de type 1 selon le profil 1 fréquence le sol de type 1 selon le profil 1 fréquence
3.45 GHz
4.45 GHz
Deux phénomènes sont notables. Plus la fréquence d’émission augmente, plus le dépôt
d’énergie est concentré localement autour de l’objet. Ensuite, la fréquence semble influencer
la localisation des ventres et des nœuds d’énergie dans le sol.
Les résultats thermiques obtenus confirment ces explications. Cela est observable directement
sur les figures des évolutions temporelles et spatiales des températures et des contrastes
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thermiques. Les figures 2.104, 2.105, 2.106, et 2.107 montrent en effet, que selon la
fréquence, le dépôt d’énergie (ventre) se fait plus ou moins près de l’interface sol /air. Plus le
maximum de ce ventre est près de la surface, plus le contraste est important et positif (cas où
la fréquence vaut 3.45GHz). Inversement, plus un minimum de dépôt d’énergie est proche de
la surface plus le contraste sera ample négativement (cas où la fréquence vaut 1.45GHz).

Fig.2.104 Evolution temporelle de la Fig.2.105 Evolution spatiale de la température
température d’un point sur l’objet pour d’un point sur l’objet pour plusieurs
plusieurs fréquences d’émission
fréquences d’émission

Fig.2.106 Evolution temporelle du contraste Fig.2.107 Evolution spatiale du contraste
thermique d’un point sur l’objet pour thermique
d’un point sur l’objet pour
plusieurs fréquences d’émission
plusieurs fréquences d’émission
Ces résultats confirment les éléments théoriques détaillés dans l’annexe E. En effet, pour une
configuration donnée, de sol, de nature d’objet et de profondeur d’enfouissement, la
fréquence permet d’agir sur la fréquence de l’onde stationnaire qui s’instaure dans la couche
de sable qui recouvre l’objet. La position des ventres et des nœuds se trouvent modifiés en
conséquence. La fréquence d’émission de la source est un bon potentiomètre physique pour
améliorer la détection d’un objet métallique.
6.2.3.2 Cas de l’objet plastique
Des tests similaires ont été menés avec l’objet en plastique. Les résultats sont visualisables sur
les figures 2.108, 2.109, 2.110 et 2.111 ci-après. Tout d’abord, la transmission de l’énergie
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par l’objet est bien réelle. En outre, les conclusions tirées lors de l’étude du cas de l’objet en
métal sont aussi applicables à ce cas là. Néanmoins, du fait de l’absorption de l’énergie par
l’objet en plastique, l’influence de la fréquence d’émission est moins notable car la densité
d’énergie mise en jeu est moindre.

Fig.2.108 Densité de puissance déposée dans Fig.2.109 Densité de puissance délivrée dans
le sol de type 1 selon le profil 1 fréquence le sol de type 1 selon le profil 1 fréquence
1.45 GHz
2.45 GHz

Fig.2.110 Densité de puissance déposée dans Fig.2.111 Densité de puissance délivrée dans
le sol de type 1 selon le profil 1 fréquence le sol de type 1 selon le profil 1 fréquence
3.45 GHz
4.45 GHz
Les résultats thermiques qui sont représentés sur les figures 2.112, 2.113 2.114 et 2.115
traduisent le même phénomène que pour l’objet métallique à ceci près qu’ils sont atténués du
fait des propriétés absorbantes de l’objet en plastique.
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Fig.2.112 Evolution temporelle de la Fig.2.113 Evolution spatiale de la température
température d’un point sur l’objet pour d’un point sur l’objet pour plusieurs
plusieurs fréquences d’émission
fréquences d’émission

Fig.2.114 Evolution temporelle du contraste Fig.2.115 Evolution spatiale du contraste
thermiqued’un point sur l’objet pour plusieurs thermique d’un point sur l’objet pour
fréquences d’émission
plusieurs fréquences d’émission
Après avoir observé les effets de diverses fréquences d’émission, il est indéniable que tous les
paramètres étant fixés, il existe une fréquence préférentielle selon les cas. Ainsi que ce soit
dans le cas de l’objet métallique ou de celui en plastique, il semblerait que parmi les
fréquences testées 1.45 GHz donne les résultats les plus probants. Elle correspond à un
contraste négatif important. Ces résultats montrent aussi que la fréquence optimale ne semble
pas liée à la nature de l’objet. En s’appuyant sur les considérations théoriques rappelées
précédemment, la fréquence d’émission est en fait liée à la fréquence de l’onde incidente par
les propriétés de sol comme suit (Elmore [32]):
f oi 

fe


où fe est la fréquence d’émission
foi est la fréquence de l’onde progressive incidente dans le sol
 est la permittivité électromagnétique du sol
Par conséquent, pour un type de sol donné, la fréquence optimale peut être déterminée.
Pour le cas de cette étude,  est proche de 2, donc la fréquence de l’onde stationnaire vaut
approximativement 1.2 GHz., soit une longueur d’onde d’environ 2cm. Pour visualier au
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mieux un objet enfoui à 1 cm comme ici, une fréquence approximativement deux fois plus
faible serait appropriée. C’est pourquoi la fréquence de 1.45 GHz semble être la plus adaptée.
Dans un cas opérationnel où le sol n’est pas connu, il est donc souhaitable d’utiliser un
générateur à fréquence variable. Cela permettrait d’adapter instantanément la source en
fréquence de manière à observer le meilleur contraste possible.
6.3 Influence de la profondeur d’enfouissement
Le dernier paramètre dont l’influence va être testé est la profondeur d’enfouissement de
l’objet. Ainsi, trois profondeurs seront envisagées: un, deux et trois centimètres. D’abord, le
cas de l’objet en métal sera traité, puis celui de l’objet en plastique.
6.3.1 Cas de l’objet métallique
Les résultats sont observables sur les figures 2.116, 2.117, 2.118. Il apparaît que l’épaisseur
de sable recouvrant l’objet est une dimension caractéristique de l’onde stationnaire induite. Le
phénomène est comparable à celui engendré par une sollicitation sinusoïdale le long d’une
corde dont une extrémité est fixe. La fréquence de l’onde est déduite de la fréquence
d’émission comme cela a été décrit précédemment. En outre les modes propres de l’onde
stationnaire dépendent de la longueur de la corde. L’interface métal/sol serait assimilable à
l’extrémité fixe de la corde car la condition d’interface est invariante avec un coefficient de
réflexion valant 1. C’est ce qui explique que selon la profondeur d’enfouissement à une
fréquence d’émission donnée (ici 2.45 GHz), l’interface sol/air coïncide avec un noeud ou un
ventre d’énergie.

Fig.2.116 Densité de puissance déposée dans Fig.2.117 Densité de puissance délivrée dans
le sol de type 1 selon le profil 1 avec un objet le sol de type 1 selon le profil 1 avec un objet
métallique enfoui à 1 cm
métallique enfoui à 2 cm
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Fig.2.118 Densité de puissance déposée dans le
sol de type 1 selon le profil 1
avec un objet métallique enfoui à 3 cm
Les figures 2.119, 2.120, 2.121 et 2.122 montrent les résultats thermiques et rendent compte
de l’influence de cette longueur caractéristique sur la phase de l’onde stationnaire. Il est
remarquable qu’avec une fréquence d’émission de 2.45GHz et le sol considéré, l’objet peut
être plus facilement détecté s’il est enfoui à 2cm.

Fig.2.119 Evolution temporelle de la Fig.2.120 Evolution spatiale de la température
température d’un point sur l’objet pour d’un point sur l’objet pour plusieurs
plusieurs profondeurs d’enfouissement
profondeurs d’enfouissement
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Fig.2.121 Evolution temporelle du contraste Fig.2.122 Evolution spatiale du contraste
thermique d’un point sur l’objet pour thermique
d’un point sur l’objet pour
plusieurs profondeurs d’enfouissement
plusieurs profondeurs d’enfouissement
Le phénomène de dépôt d’énergie électromagnétique selon une onde stationnaire est
prépondérant sur le phénomène de transfert de chaleur par diffusion. La profondeur n’atténue
en aucun cas le contraste thermique obtenu en surface. La méthode de détection ne semble pas
limitée par la profondeur d’enfouissement, dès lors que l’onde stationnaire est formée
correctement. C’est un avantage indeignable sur un méthode purement thermique. Bien
évidemment, ce phénomène doit toutefois avoir une limite. Mais il semble qu’elle
n’intervienne pas dans les premiers centimètres sous la surface.
6.3.2 Cas de l’objet plastique
Pour l’objet en plastique, les mêmes conclusions peuvent être tirées, à une différence près.
L’analogie de la corde est toujours valable si ce n’est que l’extrémité fixée ne l’est plus, car
l’impédance est comprise entre 0 et 1 à l’interface sol/objet (dépendant des caractéristiques du
plastique).
De même que pour tous les autres paramètres, le cas de l’objet en plastique produit donc des
résultats de moins bonne qualité au niveau de la détectabilité.

Fig.2.123 Densité de puissance déposée dans Fig.2.124 Densité de puissance délivrée dans
le sol de type 1 selon le profil 1 avec un objet le sol de type 1 selon le profil 1 avec un objet
plastique enfoui à 1 cm
plastique enfoui à 2 cm
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Fig.2.125 Densité de puissance déposée dans le
sol de type 1 selon le profil 1
avec un objet plastique enfoui à 3 cm
Les résultats thermiques pour le cas de l’objet en plastique se font l’écho des distributions de
densité d’énergie. ils sont représentés ci-dessous sur les figures 2.126, 2.127, 2.128 et 2.129.
Il est remarquable que comme pour le cas de l’objet en métal, c’est avec une profondeur
d’enfouissement de 2 cm que l’objet est le plus détectable. La profondeur d’enfouissement et
la fréquence d’émission sont avec les propriétés électromagnétiques du sol responsables de la
fréquence et de la phase de l’onde stationnaire. Quant à son amplitude et sa forme amortie ou
non, ces caractéristiques ont pour origine la nature métallique ou diélectrique de l’objet
enfoui.

Fig.2.126 Evolution temporelle de la Fig.2.127 Evolution spatiale de la température
température d’un point sur l’objet pour d’un point sur l’objet pour plusieurs
plusieurs profondeurs d’enfouissement
profondeurs d’enfouissement
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Fig.2.128 Evolution temporelle du contraste
Fig.2.129 Evolution spatiale du contraste
thermique
d’un point sur l’objet pour thermique d’un point sur l’objet pour
plusieurs profondeurs d’enfouissement
plusieurs profondeurs d’enfouissement
Dans ce paragraphe, les méthodes d’optimisation de la technique de détection d’objet enfoui
par chauffage micro-onde ont été mises en œuvre. Outre les effets d’une augmentation de
puissane incidente et de temps de chauffage, les effets thermiques au niveau du sol d’une
variation de fréquence ont été étudiés et sont remarquables. Elle induit une variation de
contraste de l’objet par rapport au sol sain. D’autre part, l’étude des effets de la profondeur
d’enfouissement a fourni des effets tout à fait comprables à ceux engendrés par la fréquence
d’émission de la source. La méthode de détection thermique par chauffage micro-onde
présente en outre, l’avantage de ne pas générer des contrastes atténués par la profondeur.
Cette méthode permet une bonne détectabilité des objets quelle que soit leur profondeur
d’enfouissement dans les premiers centimètres sous la surface. Enfin, dans un cas
opérationnel, ni les propriétés de sol ni la profondeur d’enfouissement, ni la nature de l’objet
n’étant connues, le seul moyen d’optmiser la détection par cette méthode est l’utilisation d’un
générateur puissant et à fréquence variable.

7. CONCLUSION
L’objectif essentiel était de comprendre, analyser et simuler l’interaction thermique d’un sol
avec une source volumique d’énergie électromagnétique. Pour cela, hormis le développement
d’un code numérique qui a été détaillé dans ce chapitre, une expérience en laboratoire a été
menée. C’est pourquoi, un ensemble de tests préliminaires ont été conduits. Dès lors, les
résultats des simulations numériques pouvaient être comparés aux mesures expérimentales.
Une application pratique des effets de couplage thermique et électromagnétique dans un sol
étant la détection d’objet enfouis, les cas validés ont été choisis pour leur aspect représentatif
du point vue opérationnel de la technique. Enfin, c’est ce même point de vue opérationnel qui
a dicté les derniers développements. Après avoir validé la technique, il était en effet
nécessaire de déterminer ces conditions d’utilisation optimales. Par conséquent, un travail de
post traitement a été effectué sur les résultats obtenus et le code numérique a permis de
caractériser l’influence de paramètres tels que la puissance ou fréquence d’émission, le temps
de chauffage et la profondeur d’enfouissement. Le problème d’identification des propriétés
thermophysiques des objets enfouis ne peut pas être résolu par une méthode inverse
“thermique”. En effet, les paramètres électromagnétiques des objets jouent un rôle, et cela ne
peut aboutir, que par inversion d’un modèle complet couplant simultanément phénomènes
électromagnétiques et thermiques.
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CHAPITRE 3

Influence du chauffage infrarouge sur la
signature thermique d’objets enfouis

1.Introduction
Contrairement aux caractéristiques pénétrantes des ondes électromagnétiques, le chauffage
par rayonnement infrarouge n’intervient qu’en surface. L’objectif premier de ce chapitre est
de valider expérimentalement la capacité du code numérique à retracer cette interaction de
surface entre un sol et une source contrôlée. Premièrement, après avoir décrit le dispositif
expérimental, la source utilisée sera caractérisée sur un sol sans objet. L’interaction entre sol
et source surfacique sera alors validée. Deuxièmement, la capacité du modèle direct à retracer
les effets thermiques de surfaces induits par l’interaction de cette source, avec le sol en
présence d’un objet enfoui doit être vérifiée. Dans ce but, le cas d’un sol dans lequel un objet
métallique a été enfoui sera étudié. Ensuite, un objet en plastique remplacera celui en métal et
un test similaire sera effectué. Enfin, l’efficacité de la méthode de détection pourra être jugée
et dans un souci d’amélioration de ses performances, une recherche des conditions optimales
d’utilisation sera effectuée.

2.Principe de la méthode de détection
2.1 Principe physique
Comme la méthode de détection par chauffage micro-onde, c’est une méthode thermique. Elle
est basée sur la reconnaissance de gradients thermiques engendrés à la surface du sol par la
présence d’objets enfouis en profondeur. C’est aussi une méthode active puisque le stimulus
énergétique est contrôlé. La différence importante avec la technique décrite dans le chapitre 2,
est que cette méthode est strictement thermique, car l’apport d’énergie se fait sous forme de
rayonnement infrarouge. C’est un rayonnement surfacique qui s’intègre simplement dans le
code numérique thermique de sol.
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2.2 Résolution numérique
Le code numérique utilisé est le modèle thermique direct décrit dans le chapitre 1. Seules les
conditions aux limites de surface sont adaptées et sont rappelées ici.
La condition de surface pour l’expérience effectuée avec stimulus surfacique en laboratoire
est posée comme suit,
T
4
 s .(iratm  irsource )   s . .Tz 0  hn . Tz 0  Tair   ks .
0
z z 0
avec
l’émissivité thermique du sol
s

la constante de Stefan Boltzmann
la température de surface du sol
Tz  0
le coefficient de convection naturelle et forcée
hn  f
Tair
ks

ir

atm

ir

source

la température de l’air
la conductivité thermique du sol
le flux infrarouge ambiant descendant
le flux infrarouge émis par la source

Après ce rappel, sur la méthode numérique, la méthodologie expérimentale de validation est
décrite.

3.Méthodologie expérimentale
3.1 Description du dispositif expérimental
Le même dispositif expérimental que pour le chauffage micro-onde est utilisé à l’exception de
la source de rayonnement. Le dispositif expérimental est détaillé sur la figure 3.1.

20°

=39°

mirroir
Lampes IR

Caméra IR

Oy’

O’

Fig.3.1 Schéma du dispositif expérimental
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Les sources infrarouges utilisées sont deux lampes consommant 3000 W chacune. Chaque
lampe a une longueur de 36 cm et une largeur de 12 cm. Elles sont placées à incidence
normale de la scène visée par la caméra à une hauteur de 1m au-dessus du bac à sable. Leur
positionnement précis est schématisé sur la figure 3.1. Les lampes émettent dans la bande de
proche infrarouge (0.5-1.5 µm). L’espace entre chaque lampe est de 25cm.
3.2 Protocole expérimental
Pour caractériser l’influence sur la température du sol d’une irradiation par rayonnement
infrarouge, il a été décidé de générer un stimulus en forme de fonction «échelon». Pour des
raisons pratiques, il est décidé de fixer la durée du chauffage à trois minutes. La source
utilisée à pleine puissance génère en effet un échauffement suffisamment important pour
caractériser les phénomènes thermiques de surface. D’autre part, la relaxation est d’environ
trois quarts d’heure ce qui est pratique pour tester la répétabilité des essais.
Les temps caractéristiques des essais sont rappelés sur la figure 3.2.
Toff

Tfin
Ton

Fig.3.2 Temps caractéristiques des essais
La mesure par thermographie sera effectuée depuis l’instant initial, pendant toute la durée du
chauffage et pendant la durée de la relaxation, jusqu’à un état de quasi-équilibre.
Les essais effectués sont les suivants. Tout d’abord, une irradiation sur sol sain est réalisée
pendant trois minutes. Cet essai permettra la caractérisation de la source. En effet, seule la
puissance totale consommée est connue, ce qui n’est pas suffisant pour la validation du
modèle. La répartition spatiale de densité de flux infrarouge déposée sur sol par les lampes
doit donc être déterminée.
La validation de la méthode de détection sera faite grâce à deux tests similaires à celui mené
avec du sable sain, mais en présence d’objets enfouis. Les deux objets sont identiques à ceux
utilisés pour la méthode de chauffage micro-onde. Les objets en métal et en plastique sont
enfouis à 1 cm de profondeur. Ainsi, les méthodes de détection pourront être comparées plus
facilement, car les tests auront porté sur les mêmes objets enfouis à la même profondeur.
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4. Caractérisation de la source infrarouge
La répartition spatiale de l’échauffement peut être observée sur la figure 3.3, elle souligne
l’hétérogénéité spatiale de la source de rayonnement.

Fig.3.3 Scène thermique étudiée
Le problème posé par la caractérisation de la répartition spatiale du rayonnement émis par les
lampes relève de la problématique inverse. C’est un problème d’estimation de source, dont la
résolution numérique a été détaillée dans le chapitre 1. L’identification est menée sur deux
profils perpendiculaires. Dans tout le chapitre, il sera fait référence au profil dans l’axe des
lampes en tant que profil 1, et à l’axe transverse aux lampes en tant que profil 2.
4.1 Conditions expérimentales de résolution
4.1.1 Protocole expérimental
Le protocole expérimental est conforme à celui détaillé dans le paragraphe 2. Le sable sain va
être chauffé pendant 3 minutes par les lampes utilisées à pleine puissance. La surface du sol
sera filmée par thermographie infrarouge, avant, pendant la durée du chauffage et après
jusqu’à relaxation quasi totale de l’échauffement thermique de surface.
4.1.2. Equation d’observation
La distribution spatiale de la température au cours du temps fournira l’équation thermique
d’observation qui permettra de restituer la distribution de puissance déposée au sol par
méthode inverse.
La figure 3.4 donne un exemple d’image thermique acquise dans ces conditions. Sur la figure
3.5, l’évolution temporelle de la température montre que le phénomène thermique a bien été
enregistré dans son intégralité.
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Fig.3.4 Carte thermique de la scène au temps Fig.3.5 Evolution thermique au point A au
maximal de chauffage
cours du temps
De plus la température mesurée à l’instant initial a défini la condition initiale de température
dans les modèles. Soit une valeur de 297.35K au point A.
4.1.3.Paramètre à identifier
C’est la puissance incidente déposée au sol. L’identification se fait spatialement sur les deux
profils perpendiculaires notés 1 et 2 sur la figure 3.3. Numériquement, le domaine de calcul
thermique inverse est divisé en 33 mailles radiales et 4 mailles orthoradiales. Pour mémoire,
l’algorithme B. F.G. S. ne permet d’identifier que des paramètres stationnaires. La méthode
d’inversion thermique sera donc effectuée pendant la durée du chauffage, soit 3 minutes à
raison d’un point de mesure toutes les 20 secondes. Le nombre de composantes à identifier est
donc de :


N  nr .n .ntchauffage dans le cas d’une source surfacique

avec nr  33, n  4, ntchauffage  9 soit N = 1188.
La densité de puissance émise est permanente, donc elle ne dépend pas du temps soit N=132.
4.1.4.Conditions expérimentales
Certains paramètres ont des valeurs identiques à celles qu’ils avaient lors des essais effectués
pour la méthode de chauffage micro-onde (chapitre 2 paragraphe 4.2.4). Ce sont l’émissivité
thermique et les propriétés de sol. Seules les propriétés dont la valeur a changé, sont
explicitées.


Coefficient d’échange convectif

Les corrélations tirées de la référence sont en fait les mêmes mais, le calcul du nombre de
Rayleigh fait intervenir l’échauffement de la surface horizontale (Sacadura [37]). Il est
d’environ 10 K ici , ce qui génère un coefficient convectif qui vaut h= 3 Wm-2. K-1.


Température ambiante et flux infrarouge environnemental

La température ambiante intervient à plusieurs niveaux dans le bilan radiatif de surface. En
effet, elle contraint le phénomène de convection naturelle et fait également office de
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température de ciel fictive. L’expérience étant effectuée en intérieur, le flux thermique
ambiant descendant a été déduit de la température ambiante de sorte qu’à l’instant initial, le
sol est considéré à l’équilibre avec l’air environnant. La température ambiante a été mesurée
pendant la durée de l’expérience. Elle est restée constante égale à 297 K et le flux descendant
égal à 413.5 W/m2.
4.2 Identification de la densité de flux infrarouge émis
4.2.1 Résultats
La figure 3.6 représente les résultats de l’identification du flux sur le profil 1 et sur le profil 2.

Fig.3.6 Densité de flux infrarouge délivré au sol
Il apparaît sur les résultats du profil 2 notamment que les lampes irradient plus fortement à
incidence normale. Ainsi comme il existe un espace de 20 cm entre elles (figure 3.3), la
densité de flux au centre du profil 2 est plus faible qu’à chacune des extrémités du profil
situées directement sous les lampes.
4.2.2. Précision de la méthode
Pour évaluer la précision de l’identification par méthode inverse, les profils mesurés
(équation d’observation) sont comparés aux résultats des simulations numériques dans
les conditions de l’identification.
La convention suivante est adoptée pour la représentation des résultats :
Mesures expérimentales
Simulations numériques
Le chauffage est initié après 1 min 30s d’acquisition par thermographie, le temps maximal de
chauffage est donc atteint au bout de 4 min 30 s.
Sur les figures 3.7 et 3.8, la comparaison entre simulation et expérience durant le chauffage
est montrée sur chacun des deux profils. Les évolutions spatiale et temporelle simulées sont
en très bon accord avec celles mesurées.
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Fig.3.7 Evolution thermique du profil 1 Fig. 3.8 Evolution thermique du profil 2
pendant le chauffage
pendant le chauffage
Ensuite, l’évolution des profils est analysée sur les figures 3.9 et 3.10 durant le temps
de relaxation. C’est juste après le chauffage que les différences les plus nettes apparaissent.
Les forts gradients thermiques mis en jeu au début du refroidissement expliquent ce décalage
qui s’estompe dès que le système est de nouveau en équilibre thermique, soit environ 30
minutes.

Fig.3.9 Evolution thermique du profil 1 Fig. 3.10 Evolution thermique du profil 2
pendant le temps de relaxation
pendant le temps de relaxation
L’aspect temporel du phénomène est représenté sur la figure 3.11 et l’écart entre
modèle numérique et expérimental est montré sur la figure 3.12. Le décalage observé
s’explique par l’incertitude sur le temps de déclenchement et d’arrêt du chauffage qui n’a pu
être mesuré avec une précision suffisante. Etant donné, le temps de réponse faible de la scène
(de l’ordre de la seconde) et la forte puissance de la source, une erreur supérieure à la seconde
induit un décalage.

Trial

This PDF was created using the Free RoboPDF Trial (for evaluation purposes only!)

Version

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

139

Buy RoboPDF

Chapitre 3 : Influence du chauffage infrarouge sur la signature thermique d’objets enfouis

Fig.3.11 Comparaison des évolutions Fig.3.12 Ecart entre les évolutions
temporelles thermiques expérimentales et temporelles thermiques expérimentales et
simulées en un point central de la scène
simulées en un point central de la scène
Compte tenu du niveau d’échauffement, du temps de réponse des phénomènes thermiques,
l’identification de la densité de flux émise par les lampes a donné des résultats précis.
4.3 Calcul d’incertitudes sur le flux infrarouge
Les calculs d’incertitudes ont été effectués de manière identique pour toutes les
propriétés et ceci comme suit
( ( p  p )   ( p )
.100
 ( p)
Où p est la propriété dont l’influence est caractérisée,  la valeur de la densité de flux
identifié. Ces incertitudes ont toutes été caractérisées sur le même demi-profil. Le profil 2 a
été choisi du fait de sa non-uniformité.
erreur (%) 

4.3.1.Incertitudes dues aux paramètres du calcul direct


Incertitude sur l’émissivité du sol
L’influence de l’emissivité du sable est reportée sur la figure 3.13.

Fig.3.13 Incertitude sur le flux infrarouge identifié
pour une erreur de 2% et 4% sur l’émissivité du sol
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L’erreur résultante sur le flux infrarouge identifié est faible et vaut  0.25 %.


Incertitude sur le coefficient de convection

D’autre part l’évaluation de l’incertitude sur le coefficient convectif a été faite et peut
être observée sur la figure 3.14. Elle a donc été surestimée en lui ajoutant une erreur de 33%,
soit : h= 4 Wm-2. K-1, puis sous estimée de la même façon soit h=2 Wm-2. K-1 .

Fig.3.14 Incertitude sur le flux infrarouge identifié
pour une erreur de 33% sur le coefficient convectif
L’erreur résultante sur le flux infrarouge identifié est faible et vaut  1 %. L’incertitude
induite, relativement à celle supposée sur le coefficient de convection, est faible.


Incertitude sur les propriétés thermophysiques du sol

Des marges importantes (10 % et  25 %) ont été choisies pour la conductivité, alors qu’une
incertitude de  10 % a été prise pour la capacité thermique. Les résultats sont montrés sur
les figures 3.15 et 3.16.

Fig.3.15 Incertitude sur le flux identifié pour Fig.3.16 Incertitude sur le flux identifié pour
une erreur sur la conductivité du sol
une erreur sur le produit rho*Cp du sol
Une erreur de 10% sur les propriétés du sol engendre une incertitude importante de 5 % sur le
flux identifié. La contribution équivalente de la conductivité thermique et du produit rho*Cp
s’explique par le fait que pour un milieu semi-infini, le paramètre important est en fait
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l’effusivité thermique. Son influence sur le bilan radiatif en surface est donc importante. Il est
donc nécessaire de la connaître précisément.


Incertitude sur la température ambiante

Enfin, une incertitude est liée à l’influence de la température ambiante sur le calcul
direct. Le calcul d’incertitude a été fait en considérant une erreur de  0.5K sur la température
extérieure. Cette erreur a également été intégrée dans le flux thermique descendant. Elle est
représentée sur la figure 3.17.

Fig.3.17 Incertitude sur le flux infrarouge identifié
pour une erreur de  0.5K sur la température ambiante
Une incertitude de 0.5K entraîne 0.8 % d’erreur sur le flux identifié. La température
extérieure est donc un paramètre dont l’évolution doit être connue.
4.3.2.Incertitudes dues au champ mesuré
L’incertitude de mesure intervient à plusieurs niveaux :
-Emissivité :
L’erreur maximale supposée sur l’émissivité est de -4%, soit =0.9. L’erreur sur la
température engendrée par cette incertitude peut être appréciée sur les figures 3.18 et 3.19.

Trial

This PDF was created using the Free RoboPDF Trial (for evaluation purposes only!)

Version

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

142

Buy RoboPDF

Chapitre 3 : Influence du chauffage infrarouge sur la signature thermique d’objets enfouis

Fig.3.18 Incertitude spatiale sur le champ Fig.3.19 Incertitude temporelle sur le champ
thermique mesuré pour une erreur sur thermique mesuré pour une erreur sur
l’emissivité du sol
l’emissivité du sol
Une incertitude de 4% sur l’émissivité engendre 0.35 K d’erreur sur la scène thermique
mesurée. Il est important de bien connaître l’émissivité du sol.
-Température ambiante
La variation de température extérieure considérée est de -0.5K. L’erreur sur la température
engendrée par cette incertitude peut être appréciée sur les figures 3.20 et 3.21.

Fig.3.20 Incertitude spatiale sur le champ Fig.3.21 Incertitude temporelle sur le champ
thermique mesuré pour une erreur sur la thermique mesuré pour une erreur sur la
température ambiante
température ambiante au point A
L’influence de la température ambiante sur le champ thermique mesuré reste faible.
-Paramètres R, B, F d’étalonnage
L’écart maximal des mesures à la loi d’étalonnage fournit une estimation de l’incertitude
engendrée par ce choix. Cette valeur est de  0.31K.(voir annexe D)
-Bruit électronique
Grâce au filtrage spatio-temporel effectué sur les mesures thermiques, le bruit électronique est
réduit mais n’a pas disparu. Le filtrage temporel est fait par moyennage sur au moins 20
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images, ce qui réduit le bruit électronique de1/20. Soit pour un bruit initial de 0.2K, il reste
0.05K
Après sommation de ces divers facteurs, l’incertitude sur la température mesurée est de
0.75K

Fig.3.22 Incertitude sur le flux infrarouge identifié
pour une erreur de  0.75K sur la température mesurée
Finalement, une erreur de  0.75 K sur le champ thermique observé induit 2 % d’erreur sur le
flux identifie comme cela est montré sur la figure 3.22.
4.3.3. Bilan global d’incertitudes sur le flux
Toutes les composantes d’incertitudes s’ajoutent et par conséquent, le flux identifié est connu
à  13 %. Compte tenu des multiples sources d’incertitudes, cela reste compatible avec une
validation précise des phénomènes thermiques qui se produisent à la surface du sol.
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5. Validation expérimentale du chauffage infrarouge sur un sol en présence
d’objets enfouis
Pour valider la méthode de détection par chauffage infrarouge, des essais en présence d’objets
enfouis sont menés.
5.1 Cas d’un sol contenant un objet métallique
L’objet en métal est identique à celui utilisé pour les essais décrits dans le chapitre 2. Le choix
de cet objet est déterminé par cohérence avec le cas de validation de la méthode par chauffage
micro-onde. Le paragraphe s’articulera de la manière suivante. D’abord, les conditions
expérimentales sont décrites. Ensuite, le protocole expérimental sera rappelé. Enfin, les
données expérimentales et les résultats des simulations numériques sont comparées et validées
par un calcul d’incertitude.
La figure 3.23 montre la scène thermique après 13 minutes d’acquisition. La discontinuité
thermique spatiale due à la présence de l’objet métallique est marquée.

Fig.3.23 Scène thermique 13 minutes
après le début de l’acquisition
Concernant les conditions expérimentales, seuls les aspects qui différent du cas de sol sain
sont explicités.
Les paramètres de conditions extérieures sont :
- température extérieure : 297.35 K
- flux thermique descendant : 415.2 W/m2
- température initiale : 297.35 K
Propriétés
thermophysiques
Objet métallique
Propriétés
géométriques
Objet métallique

Des paramètres spécifiques à l’objet s’ajoutent
Conductivité
Capacité calorifique
-1 -1
thermique W.m .K
J.kg-1. K-1
134
853
Diamètre de l’objet
Epaisseur de l’objet
en m
en m
0.11
0.02
Tab. 3.3 Caractéristiques de l’objet métallique
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5.1.1. Comparaison entre expérience et simulation numérique
Le protocole expérimental est conforme à celui détaillé dans le paragraphe 2. Le sable va être
chauffé pendant 3 minutes par les lampes utilisées à pleine puissance. La surface du sol sera
filmée par thermographie infrarouge, avant pendant la durée du chauffage et après jusqu’à
relaxation quasi totale de l’échauffement thermique de surface.
Les temps caractéristiques des essais sont rappelés sur la figure 3.24.
Toff

Tfin
Ton

Fig.3.24 Temps caractéristiques des essais
Tout d’abord, l’évolution du profil thermique pendant le chauffage est représentée sur
les figures 3.25 et 3.26. Il est important de noter que pendant la période de chauffage, le
contraste dû à la présence de l’objet n’apparaît pas. En effet le chauffage par source
infrarouge ne pénètre pas en profondeur ; c’est un phénomène de surface. Ainsi, le contraste
apparaît avec un retard lié au temps de conduction dans le sable qui recouvre l’objet.

Fig.3.25 Evolution thermique du profil 1 Fig.3.26 Evolution thermique du profil 2
pendant le chauffage
pendant le chauffage
L’épaisseur de sable (e) est de 1 cm. Le temps de conduction réel ne peut être connu mais
peut toutefois être estimé comme suit :
 sable .C psable .  e2 
 conduction 
 391s  6 min 31s
k sable
Ceci n’est qu’un ordre de grandeur. Ainsi, la présence d’une hétérogénéité à 1cm de
profondeur devrait être observable en surface après une durée approchant deux fois le temps
de conduction après le début de l’irradiation, soit approximativement 15minutes après le
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début de l’expérience. Il peut être observé sur les figures 3.26 et 3.27, que la signature
thermique de l’objet apparaît environ au bout de 6 minutes 30s et augmente encore après 10
minutes.

Fig.3.26 Evolution thermique du profil 1 Fig.3.27 Evolution thermique du profil 2
1min 30s et 5min après arrêt du chauffage
1min 30s et 5min après arrêt du chauffage
Après 20 minutes (figures 3.28 et 3.29), le contraste spatial est du même ordre de grandeur
qu’après dix minutes, soit – 0.6K. Le contraste maximum est donc compris entre 10 et 20
minutes après le début de l’expérience, ce qui semble en accord avec l’estimation du temps de
conduction dans 1 cm de sable. Ensuite, le contraste induit par l’objet diminue sur les figures
3.30 et 3.31 jusqu’à ne plus être perceptible au bout de 40 min sur les figures 3.32 et 3.33.

Fig.3.28 Evolution thermique du profil 1 Fig.3.29 Evolution thermique du profil 2
15min après arrêt du chauffage
15min après arrêt du chauffage
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Fig.3.30 Evolution thermique du profil 1 Fig.3.31 Evolution thermique du profil 2
25min après arrêt du chauffage
25min après arrêt du chauffage

Fig.3.32 Evolution thermique du profil 1 Fig.3.33 Evolution thermique du profil 2
40min après arrêt du chauffage
40min après arrêt du chauffage
Sur les figures 3.34 et 3.35, les évolutions temporelles simulées et mesurées sont
confrontées. L’erreur due au déclenchement est moins importante pour ce test ci.

Fig.3.34 Comparaison des évolutions
temporelles thermiques expérimentales et
simulées en un point central de la scène

Fig.3.35 Ecart entre les évolutions
temporelles thermiques expérimentales et
simulées en un point central de la scène
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5.1.2 Calcul d’incertitude
Il y a une différence entre mesures et calculs, un calcul d’incertitudes permet donc de vérifier
les paramètres sources d’erreur. Dans ce paragraphe, seules seront répertoriées les sources
d’erreur induites par la présence de l’objet. Mais les erreurs ayant pour origine les propriétés
de sol et celles des conditions externes sont aussi présentes et seront considérées inchangées
par rapport au cas du sol sain. Elles sont simplement récapitulées dans le tableau suivant.
Incertitude thermique due à une erreur de
1.5K
13% sur la densité de puissance identifiée
Incertitude thermique due à une erreur de
0.1K
33% sur le coefficient d’échange convectif
Incertitude thermique due à une erreur de 0.5
 0.25K
K sur la température ambiante
Incertitude thermique due à une erreur de 4%
0.4K
sur l’émissivité du sol
Incertitude thermique due à une erreur de 25
1K
% sur la conductivité thermique du sol
Incertitude thermique due à une erreur de 10
0.4K
% sur le produit .Cp du sol
Tab.3.4 Incertitudes dues aux propriétés de sol et aux conditions aux limites de surface


Incertitude thermique due à une erreur sur les propriétés thermophysiques de
l’objet

L’incertitude sur la conductivité de l’objet a été supposée de 10% et de 25%. La
répercussion sur le champ thermique de surface a été calculée et vaut au plus 10-3K
(respectivement 3.10-3K). Elle est négligeable.
L’incertitude sur le produit rho.Cp de l’objet a été supposée de 10%. La répercussion sur le
champ thermique de surface est tracée sur les figures 3.36 et 3.37 et vaut au plus 0.04K.

Fig.3.36 Evolution temporelle de l’incertitude Fig.3.37 Evolution spatiale de l’incertitude
thermique pour une erreur de 10% sur le thermique pour une erreur de 10% sur le
produit rho.Cp de l’objet
produit rho.Cp de l’objet
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L’incertitude sur le produit rho.Cp de l’objet est repartie comme on pouvait s’y attendre
spatialement. De plus, la variation temporelle ne correspond pas au temps d’exposition au
rayonnement, mais plus sûrement du temps de conduction dans la couche de sable recouvrant
l’objet.


Incertitude thermique due à une erreur sur les dimensions de l’objet

L’incertitude sur le rayon de l’objet a été supposée de 10%. La répercussion sur le champ
thermique de surface est tracée sur les figures 3.38 et 3.39 et vaut au plus 0.15K.

Fig.3.38 Evolution temporelle de l’incertitude Fig.3.39 Evolution spatiale de l’incertitude
thermique pour une erreur de 10% sur le thermique pour une erreur de 10% sur le
rayon de l’objet
rayon de l’objet
L’erreur sur l’épaisseur de l’objet a été estimée à 10%. L’incertitude induite sur les
températures de surface est au plus de 0.04K. Elle est représentée sur les figures 3.40 et 3.41.

Fig.3.40 Evolution temporelle de l’incertitude Fig.3.41 Evolution spatiale de l’incertitude
thermique pour une erreur de 10% sur thermique pour une erreur de 10% sur
l’épaisseur de l’objet
l’épaisseur de l’objet
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Incertitude thermique due à une erreur sur la profondeur d’enfouissement de l’objet

L’erreur sur la profondeur d’enfouissement de l’objet a été estimée à 20%. Cela équivaut à
0.2cm et est uniquement liée à la précision de la technique utilisée par l’opérateur.
L’incertitude induite sur les températures de surface dépend de la profondeur d’enfouissement
et vaut pour un enfouissement à 1 cm 1K. Elle est représentée sur les figures 3.42 et 3.43.

Fig.3.42 Evolution temporelle de l’incertitude Fig.3.43 Evolution spatiale de l’incertitude
thermique pour une erreur de 20% sur la thermique pour une erreur de 20% sur la
profondeur d’enfouissement de l’objet
profondeur d’enfouissement de l’objet


Bilan du calcul d’incertitudes

Le bilan des incertitudes sur le champ calculé est de  5.2K. L’incertitude sur le champ
mesuré est de 0.75K.
5.1.3. Conclusion
En conclusion, il doit être noter que la présence de l’objet induit une incertitude
supplémentaire importante sur les mesures. La très bonne précision des comparaisons entre
mesures et simulations numériques assurent la validation de la méthode dans ce cas.
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5.2 Cas d’un sol contenant un objet plastique
La figure 3.45 montre la scène thermique après 15 min d’acquisition. La discontinuité
thermique spatiale due à la présence de l’objet plastique peut être remarquée.

Fig.3.44 Scène thermique 15 minutes
après le début de l’acquisition
Concernant les conditions expérimentales, seuls les aspects qui diffèrent du cas de sol sain
sont explicités.
Les paramètres de conditions extérieures varient :
- température extérieure : 297.5 K
- flux thermique descendant : 416. W/m2
- température initiale : 298 K
Des paramètres spécifiques à l’objet s’ajoutent
Propriétés
Conductivité
thermophysiques
thermique W.m-1.K-1
Objet plastique
0.25
Propriétés
Diamètre de l’objet
géométriques
en m
Objet plastique
0.11
Tab. 3.5 Caractéristiques de l’objet plastique

Capacité calorifique
J.kg-1. K-1
1004
Epaisseur de l’objet
en m
0.02

Masse volumique
kg.m-3
1400
Profondeur
d’enfouissement
en m
0.01

5.2.1. Comparaison entre expérience et simulation numérique
Le protocole expérimental est conforme à celui détaillé dans le paragraphe 2. Les temps
caractéristiques des essais sont rappelés sur la figure 3.45.
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Toff

Tfin
Ton

Fig.3.45 Temps caractéristiques des essais
Durant la période de chauffage dont les évolutions thermiques sont retracées sur les figures
3.46 et 3.47, le phénomène est tout à fait comparable à ceux déjà observés pour les cas
précédents.

Fig.3.46 Evolution thermique du profil 1 Fig.3.47 Evolution thermique du profil 2
1min 30s et 5min après arrêt du chauffage
1min 30s et 5min après arrêt du chauffage
En effet, les propriétés thermophysiques de l’objet influencent faiblement le moment
d’apparition de la discontinuité thermique spatiale.
Par la suite durant le temps de relaxation, la discontinuité thermique causée par la présence
de l’objet apparaît bien comme cela peut être observé sur les figures 3.48 et 3.49. En outre, en
limite de profil, une discontinuité dans le champ de mesure peut être observée. Elle n’apparaît
pas sur le profil simulé. En effet, le contraste thermique induit par l’objet est du même ordre
de grandeur que la précision de l’identification du flux infrarouge. Cependant, la répartition
spatiale caractéristique circulaire du gradient induit par l’objet est identifiable, comme la
figure 3.46 le montre.
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Fig.3.48 Evolution thermique du profil 1 Fig.3.49 Evolution thermique du profil 2
4min et 7min après arrêt du chauffage
4min et 7min après arrêt du chauffage
Enfin, sur les figures 3.50 et 3.51, le retour à un état quasi-stationnaire est visible et les
discontinuités se sont estompées.

Fig.3.50 Evolution thermique du profil 1 Fig.3.51 Evolution thermique du profil 2
40min après arrêt du chauffage
40min après arrêt du chauffage
Sur les figures 3.52 et 3.53, les évolutions temporelles simulées et mesurées sont confrontées.
L’erreur due au déclenchement est du même ordre que dans le cas de l’objet métallique.

Fig.3.52 Comparaison des évolutions Fig.3.53 Ecart entre les évolutions
temporelles thermiques expérimentales et temporelles thermiques expérimentales et
simulées en un point central de la scène
simulées en un point central de la scène
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5.2.2 Calcul d’incertitude
Pour caractériser, l’intervalle de confiance des résultats précédents, un calcul d’incertitude a
été effectué. Les erreurs ayant pour origine les propriétés de sol et celles des conditions
externes sont considérées inchangées par rapport au cas du sol sain. Elles valent 3.6K,
comme le tableau 3.4 le rappelle. Les incertitudes dues à la présence de l’objet ont aussi été
calculées et valent 4.1K. L’incertitude sur le champ mesuré est de 0.75K.
5.2.3. Conclusion
Le test de validation avec l’objet en plastique est probant, car les phénomènes observés sont
correctement simulées numériquement. L’objet, malgré une amplitude de contraste
relativement faible, laisse apparaître une signature de forme caractéristique qui est
identifiable.

6 Analyse des phénomènes et optimisation
6.1 Contraste
6.1.1. Définition
Au-delà de la validation expérimentale des modèles, ce travail a pour objectif la détection et
la caractérisation d’objets enfouis. Ici une méthode par irradiation infrarouge en surface est
explorée.
Dans la problématique de détection, il sera fait référence au contraste thermique. La définition
qui a été adopté ici est la suivante :


(T ( s ref , t )  T ( s ref , t 0 ))
(T ( s, t )  T ( s, t 0 ))
C ( s, t )  

.(Tsolsain ) moyen
chauffe
chauffe
 (Tsol _ sain ( s, t max )  Tsol _ sain ( s, t 0 )) (Tsol _ sain ( s ref , t max )  Tsol _ sain ( s ref , t 0 )) 
Dans cette formule t est la variable temporelle et t0 l’instant initial, tmaxchauffe, le temps
de chauffage. La variable s est la variable générique d’espace. La variable sref est aussi une
variable d’espace. C’est un point de l’espace sondé où le sol est sain. Le point référence est
pris à l’une des extrémités du profil ou de l’image.
Ainsi, ce contraste permet de s’affranchir des conditions initiales mais aussi relate une
éventuelle hétérogénéité thermique spatiale par rapport à un point de référence. La division
de chaque terme par l’échauffement propre du sol sain dans les mêmes conditions permet de
ne conserver que les effets induits par la présence de l’objet et aussi d’uniformiser
l’échauffement. Le terme Tsable sain moyen permet de retrouver des valeurs de contraste en
rapport avec l’échauffement réel. L’échauffement moyen est considéré sur du sable sain par
convention.
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6.1.2. Résultats
Sur les figures 3.54 et 3.55, les cartographies du contraste sont comparées au même
instant pour les deux objets différents.

Fig.3.54 Contraste thermique 13 minutes Fig.3.55 Contraste thermique 13 minutes
après le début de l’acquisition pour l’objet après le début de l’acquisition pour l’objet
métallique
plastique
Les figures 3.56 et 3.57 (respectivement 3.58 et 3.59) comparent les évolutions spatiales du
contraste pour le profil 1 (respectivement 2) au moment où il est maximal à savoir 5 min après
la fin du chauffage pour chacun des deux objets. Qualitativement, la restitution par le modèle
de l’hétérogénéité spatiale est satisfaisante.

Fig.3.56 Evolution spatiale du contraste sur le Fig.3.57 Evolution spatiale du contraste sur le
profil 1 pour l’objet métallique 5min après profil 1 pour l’objet plastique 5min après arrêt
arrêt du chauffage
du chauffage

Trial

This PDF was created using the Free RoboPDF Trial (for evaluation purposes only!)

Version

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

156

Buy RoboPDF

Chapitre 3 : Influence du chauffage infrarouge sur la signature thermique d’objets enfouis

Fig.3.58 Evolution spatiale du contraste sur le Fig.3.59 Evolution spatiale du contraste sur le
profil 2 pour l’objet métallique 5min après profil 2 pour l’objet plastique 5min après
arrêt du chauffage
arrêt du chauffage
Sur les figures 3.60 et 3.61, le contraste est observé en un point précis sur l’objet et ce au
cours du temps.

Fig.3.60 Evolution temporelle du contraste en Fig.3.61 Evolution temporelle du contraste en
un point sur l’objet métallique
un point sur l’objet plastique
Ces courbes temporelles montrent que le maximum de contraste intervient à un moment quasi
identique dans les deux cas. Cet instant semble être fortement influencer par le temps de
conduction dans l’épaisseur de sable recouvrant l’objet. Il joue naturellement un rôle à partir
du moment où le chauffage est amorcé. Néanmoins, les propriétés thermophysiques de l’objet
semblent jouer aussi un rôle, comme le montrent les données du tableau 3.6.
Temps de conduction dans Tmax temps de contraste Tmax temps de contraste
1cm de sable à partir du maximal en s pour l’objet en maximal en s pour l’objet en
déclenchement du chauffage métal
plastique
391
517
600
Tab.3.6 temps caractéristiques des phénomènes thermiques de surface
En effet, dans le cas de l’objet métal, le contraste atteint sa valeur maximale plus rapidement.
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6.2 Optimisation et influence de la profondeur d’enfouissement
Trois paramètres sont restés invariants pour ces essais : le temps de chauffage, la puissance de
la source, et la profondeur d’enfouissement. leurs effets sur le contraste thermique sont donc
étudiés ici.
6.2.1. Influence du temps de chauffage
Tout d’abord pour chaque objet enfoui à 1cm, l’évolution temporelle du contraste est
comparée sur les figures 3.62 et 3.63 pour divers temps de chauffage. La puissance de la
source est constante et a la valeur identifiée en début de chapitre.

Fig.3.62 Evolution temporelle du contraste en Fig.3.63 Evolution temporelle du contraste en
point sur l’objet métallique enfoui à 1 cm un point sur l’objet plastique enfoui à 1 cm
pour différents temps de chauffage
pour différents temps de chauffage
Tout d’abord, il est remarquable, que le temps d’exposition à la source infrarouge a pour effet
la modification de l’amplitude du contraste. En effet, il est constaté que l’amplitude maximale
du contraste est proportionnelle au temps de chauffage. En ce qui concerne le moment Tmax où
le contraste est maximum, quelle que soit la nature de l’objet, à profondeur donnée, plus le
chauffage est long plus il est retardé.
Temps de chauffage
180
360
540
en s
Temps du contraste
517
744
893
maximal pour un
objet métallique
enfoui à 1cm en s
Temps du contraste
600
896
982
maximal pour un
objet plastique enfoui
à 1cm en s
Tab.3.7 Temps de contraste maximaux en fonction du temps de chauffage
D”après les résultats du tableau 3.7, le temps de contraste maximal dans des conditions de
chauffage identiques est différent selon le type d‘objet. L’objet plastique induit sur ce
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paramètre un retard de 120 à 130 secondes par rapport à l’objet en métal. Le temps
caractéristique Tmax dépend non seulement du chauffage et de la profondeur d’enfouissement,
mais également de la nature thermophysique de l’objet enfoui.
6.2.2. Influence de la puissance incidente déposée sur le sol
Dans cette étude, le temps de chauffage est constant et vaut 15 minutes. Les objets sont
enfouis à 1cm de profondeur.

Fig.3.64 Evolution temporelle du contraste en Fig.3.65 Evolution temporelle du contraste en
point sur l’objet métallique enfoui à 1 cm un point sur l’objet plastique enfoui à 1 cm
chauffé pendant 15min à plusieurs puissances chauffé pendant 15min à plusieurs puissances
Sur les figures 3.64 et 3.65, il est remarquable que la puissance de la source n’influence que
l’amplitude du contraste avec laquelle est elle proportionnelle. Le temps de contraste
maximal, ne dépend pas de la puissance de la source.
6.2.3. Influence de la profondeur d’enfouissement
D’autre part, une étude paramètrique similaire a été menée figures 3.66 et 3.67 sur la
profondeur d’enfouissement. Toutes les simulations ont été effectuées pour un temps de
chauffage de neuf minutes. Bien sûr, plus l’objet est enfoui profondément, moins le contraste
est ample. Ceci s’explique par la diffusion de la chaleur dans la couche de sol qui recouvre
l’objet.

Fig.3.66 Evolution temporelle du contraste en Fig.3.67 Evolution temporelle du contraste en
point sur l’objet métallique pour un chauffage un point sur l’objet plastique pour un
de 9 min
chauffage de 9 min
Trial

This PDF was created using the Free RoboPDF Trial (for evaluation purposes only!)

Version

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

159

Buy RoboPDF

Chapitre 3 : Influence du chauffage infrarouge sur la signature thermique d’objets enfouis

D’après le tableau 3.8, on voit que la profondeur d’enfouissement influence fortement le
temps pour lequel le contraste est maximal mais ce n’est pas le seul paramètre qui joue un
rôle. Bien que moindre, la nature de l’objet a néanmoins une importance.
Profondeur d’enfouissement

Temps
de Tmax temps de contraste maximal en s
conduction dans le Objet métallique
Objet plastique
sable
1 cm
391
893
982
2 cm
1564
1629
1708
3 cm
3519
2660
2433
Tab. 3.8 influence de la profondeur d’enfouissement sur le temps de contraste maximal
L’établissement du contraste n’est pas liée qu’au temps de conduction si l’objet est faiblement
enfoui (1 cm), car avec un temps de chauffage de 540 s, il y a interaction quasi simultanée
entre l’apport d’énergie par la source en fin de chauffage, et l’apparition de la signature
thermique générée par le déclenchement du chauffage. Cela retarde l’établissement du
gradient thermique surfacique. En revanche, il semble donner un ordre de grandeur fiable,
lorsque le chauffage est stoppé avant que l’information ait pu diffuser vers la surface.

7. CONCLUSION
La méthode de détection par thermographie active a été modélisée et validée
expérimentalement dans deux cas de référence. Ensuite, une analyse des phénomènes a été
menée, notamment grâce au traitement des résultats en terme de contraste. En effet, le
contraste qui a été défini ici permet de se dédouaner de la non-uniformité de la source et de
ne visualiser que les effets dus à la présence de l’objet. Ainsi sur le plan de la détectabilité, ce
paramètre permet de visualiser aussi bien l’objet en métal que celui en plastique. Les
contrastes pour ces deux objets sont de signes contraires, donc la nature de l’objet influence le
signe du contraste. Cela s’explique par leurs valeurs relatives par rapport à celles du sol. Les
valeurs des propriétés thermophysiques de l’objet en métal sont supérieures à celles du sol,
alors que celles de l’objet en plastique leur sont inférieures. En outre, en valeur absolue, les
caractéristiques thermophysiques de l’objet en plastique sont plus proches de celles du sable
que celles de l’objet en métal. Par conséquent, l’amplitude du contraste est diminuée d’autant.
L’amplitude du contraste est proportionnelle à l’énergie dispensée lors du chauffage donc au
temps de chauffage. Le temps de contraste maximal Tmax est proportionnel à la durée du
chauffage. Ce paramètre est aussi très lié à la profondeur d’enfouissement de l’objet. La
nature thermophysique de l’objet influence aussi le temps de contraste maximal Tmax , mais
dans une mesure bien moindre. La configuration expérimentale, a permis de tester la
problématique d’identification des propriétés des objets. Néanmoins, les essais effectués ont
généré un contraste thermique trop faible pour permettre une identification précise. Des essais
complémentaires, avec un temps de chauffage supérieur n’ont pas pu être menés.
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CHAPITRE 4

Influence du climat sur la signature
thermique d’objets enfouis

1. Introduction
Suite à la validation du modèle en conditions maîtrisées, il doit être testé dans des
conditions plus proches de la réalité. Une expérience en extérieur a donc été mise en place.
Elle consiste à mesurer l’évolution thermique de surface d’un sol par thermographie
infrarouge pendant 24h. Outre la validation expérimentale des codes numériques, la mise en
œuvre d’une méthode inverse d’identification de propriétés thermophysiques d’objets enfouis
en vue de la détection sera effectuée. Ce chapitre se présente donc en trois parties.
Premièrement, une validation expérimentale du modèle de climat décrit dans le chapitre 1 est
menée. Deuxièmement, le couplage avec le modèle de sol est également validé
expérimentalement. Troisièmement, l’identification par méthode inverse des propriétés
thermophysiques d’un objet enfoui en vue de la détection est testée.

2. Principe de la méthode de détection
2.1 Principe physique
Après avoir testé en laboratoire dans les chapitres précédents des méthodes thermiques de
détection actives par apport maîtrisé de stimuli énergétiques, cette partie vise à étudier
l’influence des paramètres climatiques (Carpentier [39]). Ils interviennent lors de l’application
pratique de n’importe quelle méthode thermique en conditions réelles. En effet, les variations
climatiques jouent le rôle de stimulus énergétique car elles entraînent des gradients
thermiques à la surface du sol en présence d’objets enfouis. Indissociable, de la mise en œuvre
pratique de toute technique thermique active de détection, ou bien, technique de détection en
soi (Caniou [40]), l’influence du climat sur les signatures thermiques d’objets enfouis, doit
donc être étudiée.
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2.2 Résolution numérique
Dans la pratique, la mise en œuvre numérique de cette méthode de détection par
thermographie infrarouge passive, implique le couplage du modèle de sol avec le modèle de
climat. Cela a été détaillé dans le premier chapitre. Les conditions de surface utilisées dans
cette application du modèle de sol sont simplement rappelées ici.
La condition naturelle de surface en extérieur s’écrit de la manière suivante,

 s . direct .sin   diffus    s . .Tz  0   s .ir  hn  f . Tz  0  Tair   ks .
4

T
z

z 0

0

avec
s
direct

diffus

s

Tz  0
ir

hn  f

Tair
ks

l’absorptivité solaire
le solaire direct incident
l’élévation sur l’horizon
le flux diffus

l’émissivité thermique du sol
la constante de Stefan Boltzmann
la température de surface du sol
le flux infrarouge descendant de l’atmosphère
le coefficient de convection naturelle et forcée
la température de l’air
la conductivité thermique du sol

Après ces rappels, la méthodologie expérimentale est détaillée.

3. Dispositif expérimental
Les conditions climatiques mettent en jeu de nombreux paramètres difficilement mesurables
et dont les caractéristiques sont très fluctuantes. C’est pourquoi, dans le cadre de la validation
expérimentale, une grande attention a été portée au choix du site et à l’environnement
météorologique de l’expérience.
3.1 Méthodologie expérimentale
Le but de l’expérience décrite ici est non seulement de valider expérimentalement
l’interaction thermique entre un sol et l’atmosphère, mais aussi d’enregistrer les signatures
thermiques induites par la présence d’objets enfouis de manière à identifier leurs propriétés
thermophysiques. Plusieurs cas d’étude sont présentés en fonction de la nature et de la
profondeur d’enfouissement des objets. Le moyen de mesure utilisé est la thermographie
infrarouge. Comme au cours des expériences en laboratoire, elle permettra d’enregistrer
l’évolution thermique à la surface du sol au cours du temps. Pour comparer les différents cas
d’étude entre eux, il est important de travailler dans les mêmes conditions climatiques. C’est
pourquoi, il est essentiel d’effectuer la prise de mesure de tous les cas envisagés quasi
simultanément.
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Les cas d’études seront d’abord énumérés, après quoi, le choix du site sera justifié.
3.1.1.Choix des cas d’étude
Plusieurs cas d’études sont retenus. Un cas de référence sans objet dit de «sol sain», où
seule l’interaction sol-atmosphère sera étudiée. Ensuite, les cas avec objets enfouis sont
définis. Pour des raisons de simplicité et d’homogénéité de l’étude, les objets utilisés seront
les mêmes que dans les expériences menées en laboratoire. Deux disques, l’un métallique,
l’autre plastique, de 11 centimètres de diamètre de 2 centimètres d’épaisseur, sont testés. La
profondeur d’enfouissement est un paramètre essentiel. Par conséquent, l’effet thermique de
surface de chaque objet sera évalué pour trois profondeurs différentes : un, deux et trois
centimètres.
3.1.2.Choix du site
Le choix du site a été guidé par des contraintes liées d’une part au sol et d’autre part au
climat.


Contraintes liées au sol

Le terrain a été choisi de manière à ce que ses propriétés soient les plus homogènes possibles.
C’est pourquoi, comme cela a déjà été le cas en laboratoire, le sol expérimental est constitué
de sable. Une zone de sol a été recréée. Sept cas ont été répertoriés. La zone utile, siège des
gradients thermiques intéressant cette étude, a une largeur de seulement 50 centimètres et une
profondeur de quelques dizaines de centimètres pour chacun des sept cas. Cependant, la zone
de sol recréé doit être surdimensionnée pour s’affranchir au maximum des effets de bord et de
sous-sol et ainsi minimiser les perturbations venues du sol environnant. C’est pourquoi,
chacune des sept zones sera large d’un mètre et, aura une profondeur d’un mètre également.


Contraintes liées au climat

Une sollicitation de type climatique dépend largement du cycle circadien du soleil. Sur
une période de quelques semaines, si les conditions météorologiques sont stables, l’influence
du climat peut être considérée quasi périodique, avec une période de 24 heures. C’est
pourquoi, les essais se déroulent sur une durée de 24 heures. La période du 28 février au 20
mars a été particulièrement propice. Les conditions météorologiques pendant cette période
ont été exceptionnellement stables. L’atmosphère est restée claire. L’expérience s’est donc
déroulée la journée du 21 mars, après trois semaines de beau temps. Le modèle de climat sera
donc validé avec des conditions d’atmosphère pure et claire.


Choix du site

En raison des contraintes évoquées, une fosse de 10 m de long, 1 m de large, et 1 m
de profondeur a été creusée. Sept zones de 1m de large sont aussi délimitées comme cela est
montré sur la figure 4.1. Une orientation Est Ouest de la fosse a été choisie de sorte à recevoir
un ensoleillement maximal.
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Fig. 4.1 terrain d’essai
Le terrain d’expérience est situé dans le centre ONERA du Fauga-Mauzac situé à une
trentaine de kilomètres au sud de Toulouse. La zone est dégagée de sorte à ne pas être
ombragée par des arbres et autres bâtiments.
3.2 Dispositif expérimental et mode opératoire
3.2.1

Description du dispositif

Parmi les huit zones, une sert de référence, une autre permet à l’aide de thermocouples de
contrôler le gradient thermique dans le sol. Les mesures sont effectuées par des
thermocouples de type K (Chrome – Alumel). Cela permet de connaître l’évolution thermique
journalière de point du sous-sol situé à 1, 2 et 3 cm sous la surface. Un autre thermocouple
mesure la température à 20 cm sous la surface. Les autres sont réservées à l’enfouissement
des objets.

Fig. 4.2 Dispositif expérimental
Les acquisitions des champs thermiques de surface se font avec une caméra de type AGEMA
88O LW à refroidissement par azote liquide. La caméra voit chaque scène à travers un miroir
incliné de 45° par rapport au sol de sorte que la déformation de l’image soit négligeable.
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Fig. 4.3 Montage optique
La caméra est placée sur un chariot, lui-même monté sur des rails de travelling. Ce montage
(figure 4.3) permet dans un intervalle de temps inférieur à quinze minutes, de filmer une à
une toutes les scènes successivement.
Une station météorologique (figure 4.5) a été installée pour connaître à tout instant les
paramètres de climat. Elle est constituée des instruments de mesures suivants :

Fig.4.5 Dispositif de mesure du rayonnement solaire et infrarouge


Un pyranomètre (CM5):
Il mesure le flux solaire total incident sur la surface entre 0.2 et 2.8 µm
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Fig.4.6 Pyranomètre
Un pyrgéomètre(CG1) :
Il mesure le flux infrarouge total incident sur la surface entre 5 et 50 µm

Fig.4.7 Pyrgéomètre


Un pyrhéliomètre (Eppley) :
Il mesure le flux solaire direct incident sur la surface entre 0.2 et 2.8 µm

Fig.4.8 Pyrhéliomètre
NB : Le flux solaire diffus incident sur la surface entre 0.2 et 2.8 µm peut être
aisément déduit des mesures citées ci-dessus.
 Un thermocouple :
Il est placé à l’abri du rayonnement solaire et il mesure la température de l’air ambiant.
 Un anémomètre :
Il mesure la vitesse du vent. Il se trouve à quelques centaines de mètre du terrain
d’essai. Il fait partie de la station météorologique de Météo France.
Les diverses acquisitions sont faites à l’aide d’une chaîne d’acquisition placée à l’abri dans
une caravane (figure 4.9).
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Fig.4.9 terrain d’essai

3.2.2. Mode opératoire


thermographie infrarouge

Chacun des sept champs est mesuré une fois toutes les quinze minutes. Cet intervalle
de temps est choisi pour satisfaire les conditions de stabilité de la simulation numérique.


Fluxmètres et thermocouples
L’acquisition est effectuée toutes les 30 secondes pendant 24 heures. Cela permet d’avoir
assez de données pour filtrer le bruit de mesure et obtenir un signal toutes les 15 minutes.
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4.Validation expérimentale du modèle de climat
La comparaison entre l’expérience et le modèle est conduite à partir des données mesurées par
la station météorologique. Les paramètres testés sont le flux solaire incident au sol, la
température de l’air et le flux infrarouge incident au sol.
4.1 Flux solaire incident au sol
Sur la figure 4.10, le flux solaire global incident au sol mesuré (courbe rouge) est comparé au
flux simulé (courbe bleue) grâce au modèle de climat décrit dans le chapitre 1. Le modèle de
climat est utilisé au jour de l’équinoxe pour une atmosphère pure et un ensoleillement
maximal à une latitude de =43°23’N.

Fig. 4.10 Flux solaire total incident au sol
Les essais se sont déroulés entre le 20 mars à 11h et le 21 mars à 11h, jour de l’équinoxe de
printemps. La durée du jour et de la nuit sont bien égales. Le flux simulé restitue quasi
parfaitement le flux mesuré, si ce n’est un léger écart vers 10h du matin. En effet, en fin
d’expérience, le ciel s’est voilé et une légère brume a masqué le rayonnement solaire direct
incident au sol.
4.2 Température de l’air
Les données expérimentales sont comparées sur la figure 4.11 aux simulation données par le
modèle de climat détaillée au chapitre 1. Durant la journée, le modèle sinusoïdal rend compte
précisément de la réalité, mais la nuit les variations de température réelles sont moindres dans
la réalité que celles obtenues numériquement.
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Fig. 4.11 Température de l’air
4.3 Flux infrarouge incident au sol
Deux modèles en atmosphère pure sont proposés par le modèle de climat du chapitre 1. Le
premier est celui de Swinbank, le second celui de Whillier, qui contient un modèle pour
l’hiver et un pour l’été. Comme, les essais sont réalisés le jour du printemps le choix sera fait
par comparaison directe avec les mesures. Les résultats des modèles sont comparés avec les
mesures sur la figure 4.12. Le modèle de Whillier hiver semble le plus adapté.

Fig.4.12 Flux infrarouge incident
Néanmoins, le modèle donne seulement une approximation de la mesure réelle. L’amplitude
du modèle est plus importante que celle des mesures. Il en est de même pour la valeur
moyenne. Ces différences ont nécessité une vérification du fonctionnement du pyrgéomètre.
La connaissance des conditions aux limites conditionne en effet le succès de la méthode
d’identification des propriétés du sol et des objets. Même si le pyrgéomètre utilisé est neuf et
a été étalonné par le constructeur, aucun moyen de vérification n’a permis de s’en assurer.
Une expérience complémentaire de vérification est donc entreprise. Elle est décrite dans
l’annexe I et le flux mesuré par le fluxmètre sera considéré comme fiable.
4.4 Convection
Un autre paramètre du modèle de climat est le coefficient de convection. Or, seule la vitesse
du vent peut être mesurée expérimentalement et le coefficient de convection est calculé en
utilisant des corrélations tirées de la bibliographie (voir chapitre 1 paragraphe 4 ou annexe C).
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L’évolution du coefficient convectif utilisé avec les vitesses de vent mesurées est représentée
sur la figure 4.13.

Fig.4.13 Coefficient de convection natuelle et forcée

5. Validation expérimentale de l’interaction sol - atmosphère : couplage du
modèle de sol avec le modèle de climat dans le cas d’un sol sain
Dans le paragraphe précédent, le modèle de climat a été validé expérimentalement. Ainsi,
pour simuler l’interaction sol/atmosphère, il est nécessaire de déterminer d’une part les
propriétés thermophysiques du sol, et d’autre part les coefficients de couplage que sont
l’absorptivité solaire et l’émissivité thermique. Ensuite seulement, la comparaison entre
champs thermiques expérimentaux et numériques sera effectuée. La problématique posée ici
relève de la problématique inverse qui a été développée dans le chapitre 1. Les conditions
d’utilisation de la méthode et les résultats sont donc simplement détaillées ici.
5.1 Mise œuvre de la méthode d’identification des propriétés du sol
5.1.1. Approximation de sol homogène
Premièrement, le modèle thermique direct prend en compte uniquement des caractéristiques
homogènes de sol. Les propriétés restituées par l’identification inverse seront donc
homogènes. Cependant, malgré les efforts consentis et la zone de sable recréée pour
l’occasion, le terrain d’essai laisse apparaître des caractéristiques ne respectant pas
parfaitement cette hypothèse. En effet, sur la figure 4.14, une photographie du site d’essais est
représentée. La partie agrandie sur la figure 4.15, montre l’aire d’essai où aucun objet n’a été
enfoui.
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Nord

Sud
Fig.4.14 aire d’essai

Nord
Sud

Nord
Sud
Fig.4.15 sable sain dans le visible

Fig.4.16 sable sain dans l’infrarouge

Si, comme cela est représenté sur la figure 4.15, dans le visible l’aire d’essai de sable sain
semble homogène, la cartographie obtenue par mesure thermographique laisse apparaître des
inhomogénéités sur la figure 4.16. Les deux photographies ont été prises vers 15h. Cette
inhomogénéité peut s’expliquer de différentes manières.
Tout d’abord, l’hétérogénéité spatiale du taux d’humidité du sable peut expliquer le gradient
Nord–Sud observé sur les cartographies. La topographie irrégulière et le type argileux du
terrain environnant peuvent provoquer des concentrations d’humidité irrégulières dans le
sable hydrophile. Ce gradient thermique peut également s’expliquer comme suit.
L’amplification du phénomène est calquée sur le cycle du soleil. Il peut donc s’agir de
l’échauffement parasite d’une composante du système de mesure qui serait réfléchie sur le
plan objet. Cependant, ce phénomène n’est pas invariant pour tous les champs mesurés à
quelques instants d’intervalle.
Ces effets d’inohomogénéité sont minimisés en moyennant spatialement les images
thermiques enregistrées à chaque instant.
5.1.2. Conditions initiales et influence du climat
Les conditions initiales du sol dans les conditions expérimentales ne sont pas connues.
Néanmoins, trois semaines se sont écoulées entre la pose du sable dans la fosse et la journée
d’essais. La répétition du cycle diurne climatique sur le sol pendant trois semaines permet
d’amenuiser l’influence des conditions initiales. Les conditions expérimentales rencontrées
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ont été particulièrement stables et répétitives durant cette période, la simulation de cet état
d’équilibre quasi périodique indépendant des conditions initiales se fait par itérations
successives des conditions de climat mesurées lors des essais (ou bien simulées), jusqu’à
satisfaire les conditions d’un critère d’arrêt. Ce critère compare les évolutions thermiques de
sol journalières pour deux journées successives. Quant il est inférieur à une valeur seuil, l’état
d’équilibre quasi périodique est considéré comme atteint.
5.1.3. Contrainte liée à l’émissivité
Comme cela a été expliqué dans chapitre 1, la méthode d’identification repose sur la
minimisation de l’écart entre les champs calculés en fonction des paramètres à identifier par le
modèle direct, et les champs thermiques mesurés. Le mode de fonctionnement de la caméra
infrarouge nécessite de connaître l’émissivité pour restituer le champ thermique via la loi
d’étalonnage. L’identification de l’émissivité ne peut donc être réellement menée de manière
similaire à celle des autres paramètres. La seule solution envisageable est une identification
par essais successifs sur l’émissivité.
Dans la pratique, plusieurs champs thermiques mesurés sont générés en fonction de
l’émissivité. L’émissivité du sable varie selon les sources entre 0.76 et des valeurs proches de
1, en fonction de sa nature. Les différences thermiques entraînées par une telle variation
d’émissivité sont telles qu’il est impossible de fixer l’émissivité au préalable. Les évolutions
temporelles thermiques moyennes du sol sont représentées en fonction de l’émissivité, sur la
figure 4.18.

Fig.4.18 Champ thermique mesuré en fonction de l’émissivité du sol
Pour chaque équation d’observation ainsi crée, la méthode d’identification des propriétés
thermophysiques et optiques est utilisée. La précision avec laquelle l’émissivité utilisée pour
générer l’équation d’observation, est restituée par la méthode d’inversion est le critère de
choix principal concernant la solution du problème.
5.2 Résultats
Comme cela a été détaillé dans le chapitre 1, la méthode d’identification est une méthode
globale d’optimisation de paramètres par minimisation de la fonctionnelle suivante :



Nt Nr Nfi


f ( p )   Tm ,i , j ( p )  Tmesm ,i , j
m 1 i 1 j 1



2


avec p  (b,  ,  )

Trial

This PDF was created using the Free RoboPDF Trial (for evaluation purposes only!)

Version

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

172

Buy RoboPDF

Chapitre 4 : Influence du climat sur la signature thermique d’objets enfouis

Pour mémoire, l’étude de sensibilité effectuée au chapitre 1, a permis de choisir la diffusivité
D et l’effusivité b comme paramètres à identifier. La sensibilité du résultat à la diffusivité est
très faible, elle est donc fixée à l’aide d’une valeur tirée de la littérature. Pour du sable sec,
elle vaut. D=2.5575 e-7. Restent à identifier :
 l’absorptivité solaire,  l’émissivité thermique, et b  k . .C p l’effusivité thermique en
Wm-2 s ½.

Deux critères de sélection sont retenus pour choisir la solution :


Le rapport entre émissivité thermique utilisée pour générer le champ de mesure et
émissivité identifiée par inversion.
L’évolution de ce critère en fonction de l’émissivité est représentée sur la figure 4.19 sous
la forme du rapport entre émissivité du champ de mesure et émissivité restituée.



L’écart entre champ thermique mesuré et champ thermique calculé dans chaque cas testé
donnera également une indication sur la qualité de l’identification. La solution retenue est
celle qui minimise cet écart. Ce paramètre est représenté sur la figure 4.20 sous la forme
d’un écart type moyen en K. Il est calculé comme suit,
f ( ,  , D, b)   Tm ,i , j ( ,  , D, b)  Tmes
Nt

f


N t .N r . N

Nr

N

m 1 i 1 j 1

N t .N r . N
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Emissivité thermique du sol  utilisée pour restituer les champs thermiques mesurés par
thermographie
Emissivité thermique 
Absorptivité solaire

b effusivité
en Wm-2 s ½
D Diffusivité
en m2s-1
(K)

0.7

0.72

0.74

0.76

0.78

0.8

0.34
0.78

0.38
0.99

0.33
0.66

0.31
0.63

0.3
0.99

0.3
0.64

1067.8

1064.6

725.43

661.5

949.9

339.2

1.75

2.43

Propriétés identifiées

2.5575 e-7
6.43

6.02

5.60

5.04

Emissivité thermique du sol  utilisée pour restituer les champs thermiques mesurés par
thermographie
Emissivité thermique 
Absorptivité solaire

b effusivité
en Wm-2 s ½
Diffusivité
en m2s-1
(K)

0.82

0.84

0.86

0.88

0.9

0.91

0.3
0.94

0.3
0.67

0.54
0.84

0.63
0.86

0.73
0.88

0.77
0.89

1082.7

345.4

418.

559.9

583.9

590.3

0.82

0.80

Propriétés identifiées

2.5575 e-7
2.51

1.18

0.89

0.86

Emissivité thermique du sol  utilisée pour restituer les champs thermiques mesurés par
thermographie
0.92
Emissivité thermique 0.81

0.89
Absorptivité solaire

599.4
b effusivité
en Wm-2 s ½

0.93

0.94

0.78

0.96

0.97

0.98

0.86

0.91

0.96

0.99

0.99

0.99

0.9

0.91

0.92

0.93

0.96

0.94

660.99

724.6

632.7

628.6

730.65

688.75

0.78

0.89

0.9

Diffusivité

en m2s-1
(K)

0.95

Propriétés identifiées

2.5575 e-7
0.77

0.75

0.73

Tab.4.1 Résultats de l’identification des propriétés thermophysiques de sol en fonction de
l’émissivité
Les solutions sont représentées sur la figure 4.19.
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1.2

6
1

5

rapport entre emissivité identifiée numériquement et
emissivité du champ thermique mesuré

écart type entre températures mesurées et températures
simulées en K

7

0.8

4

0.6
3

écart type
rapport des émissivités

0.4
2

0.2
1

0

0
0.7

0.72

0.74

0.76

0.78

0.8

0.82

0.84

0.86

0.88

0.9

0.92

0.94

0.96

0.98

1

emissivité du champ thermique mesuré

Fig.4.19 Résultats de l’identification
La solution pour laquelle l’émissivité supposée du champ mesuré est la plus proche de
l’émissivité identifiée est trouvée pour =0.95. C’est également pour cette émissivité que
l’ensemble des valeurs identifiées approche le champ mesuré, de la manière la plus précise.
En effet, la valeur de  passe par un minimum pour la configuration =0.95.
Le tableau 4.2 rappelle les valeurs des propriétés thermophysiques du sable sec admises dans
la littérature.

b effusivité
en Wm-2 s ½
Diffusivité
en m2s-1
Emissivité thermique

Valeur de la
littérature

Valeur
identifiée

790.9

632.7

écart
-20%

2.5575e-007
Comprise entre 0.76
et 0.96 (en moyenne
0.9)
0.7

Absorptivité solaire

0.96

+6.7%

0.92

+32%

Tab 4.2 Propriétés thermophysiques et optiques de sol
Les valeurs trouvées sont satisfaisantes en ce qui concerne l’effusivité thermique et
l’émissivité thermique. Pour ce qui est de l’absorptivité solaire, la valeur de la littérature ne
donne pas de précision quant au type de sable auquel elle se rapporte. Or l’absorptivité solaire
qui agit dans le visible peut varier énormément selon le type de sable. D’après les photos
prises, celui utilisé pour les essais était plutôt brun donc fortement absorbant. Cela conforte le
résultat obtenu par l’identification.
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5.3 Validation expérimentale de l’interaction sol-atmosphère sur un sol sain
Le sol étant supposé homogène, les conditions limites étant uniformes spatialement, la
validation sera efectuée en un seul point. A chaque instant, les champs thermiques mesurés
par thermographie ont donc été moyennés spatialement.
L’état quasi stationnaire dû à la périodicité du phénomène climatique est retranscrit par de
multiples itérations (limitées par un critère de convergence) sur la journée des essais.
Sur les figures 4.20 et 4.21, les valeurs mesurées ont été comparées aux valeurs obtenues par
simulation numériques avec les données climatiques telles qu’elles ont été mesurées le jour
des essais.

Fig.4.20 Comparaison entre l’évolution
thermique temporelle du sable sain mesurée et
simulée avec les données climatiques
mesurées

Fig.4.21 Ecart entre l’évolution thermique
temporelle du sable sain mesurée et celle
simulée avec les données climatiques
mesurées

Le modèle numérique retrace parfaitement l’évolution thermique la nuit.Les écarts thermiques
oscillent entre +1K et –1K. Pendant les intervalles à forts gradients thermiques, entre 7h et
11h, les différences s’accentuent, avec un pic à 11h. En effet, l’expérience s’est déroulée en
pratique de 11h, le 20 Mars à 11h le 21 Mars. Le matin du 21, une lègère brume est apparue et
elle a masqué le soleil. A 11h, il y a donc une discontinuité dans les mesures.
Numériquement, ce phénomène n’a pas été pris en compte. Entre 11h et 15h, au moment où
les températures sont les plus élevées, le modèle donne des résultats légèrement en deçà des
températures mesurées.
Sur les figures 4.22 et 4.23, les valeurs mesurées ont été comparées aux valeurs obtenues par
simulations numériques avec les données climatiques telles qu’elles ont été calculées par le
modèle de climat.
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Fig.4.22 Comparaison entre l’évolution
thermique temporelle du sable sain mesurée et
celle simulée par couplage avec le modèle de
climat

Fig.4.23 Ecart entre l’évolution thermique
temporelle du sable sain mesurée
expérimentalement et celle simulée
numériquement

Logiquement, le modèle de climat donne une solution moins précise surtout la nuit où la
modélisation de la variation de la température de l’air (et donc du flux infrarouge) a été
approchée par une loi sinusoïdale. En outre en régle générale, il semble que le modèle donne
des températures plus hautes que celles mesurées. Le flux infrarouge simulé étant en moyenne
plus intense que le flux réel, le surplus d’énergie reparti sur la journée provoque une
augmentation de température.
5.4 Calcul d’incertitude
La méthode utilisée est particulière en ce sens que la détermination de l’émissivité se fait par
comparaison de deux valeurs. Les valeurs testées de l’émissivité varient par pas de 0.01. C’est
donc l’incertitude sur cette variable.
=1%
Le calcul d’incertitudes sur les paramètres absorptivité solaire et effusivité, se fait en fixant
l’emissivité thermique. Les écarts sur  et b, induits par des variations p de chaque
paramètre du calcul direct, par rapport au cas de référence sont calculés comme suit:
  %  
b  %  

  p  p     p   .100
  p

 b  p  p   b  p   .100
b  p

p est successivement le flux solaire incident, le flux infrarouge, la température de l’air, le
coefficient de convection et la température mesurée.
Les incertitudes sur l’identification des propriétés de sol sont recapitulées dans le tableau
suivant.
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Flux solaire
total
solaire= -10%
solaire= +10%
Flux infrarouge

ir= - 10%
ir= +10%

Température de
l’air
Tair= -0.5K
Tair= +0.5K
Coefficient
convectif
h= -20%
h= +20%



b

+1.71%
-0.36%

-5.48%
+1.59%


-0.31%
-0.25%

b
-5.17%
+3.03%



b

-0.33%
+0.24%

-2.85%
-6.08%



b

-1%
+2%

-0.69%
+4.5%

Température
mesurée
Tmes= -0.5K
Tmes= +0.5K



b

+0.1%
-0.3%

+3.63%
-4.1%

Incertitude totale


4%

b
26.6%

Tab. 4.3 Tableau récapitulatif des incertitudes
Les incertitudes sur les coefficients de transfert surfaciques sont déterminés précisément. Cela
était prévisible car ils sont très liés aux conditions limites climatiques. L’effusivité n’est pas
déterminée très précisément, mais cette incertitude est cohérente par rapport aux mesures des
conditions climatiques.
5.5 Conclusion
Dans le cadre de cette étude, le sol a été supposé homogène et par conséquent, seules des
caractéristiques moyennes ont pu être identifiées. Dans les limites de cette approximation,
l’interaction sol atmosphère a été validée. Ensuite, les propriétés du sol étant connues, les
propriétés thermophysiques d’un objet enfoui, dont la forme, la taille et la profondeur
d’enfouissement sont connues vont être cherchées.
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6. Identification des propriétés thermophysiques d’un objet enfoui
Comme cela a été expliqué dans le paragraphe concernant la méthodologie expérimentale, les
objets choisis pour la validation expérimentale sont de deux natures, dont les caractéristiques
connues sont détaillées dans le tableau 4.4 ci-dessus.
Type d’objet
Masse volumique  en kg.m-3
Rayon en m
Epaisseur en m

métallique
2857
0.055
0.02

Plastique
1517
0.055
0.02

Tab. 4.4 caractéristiques connues des objets enfouis
Six cas d’étude seront traités dans ce paragraphe. Trois profondeurs d’enfouisssement pour
chaque objet seront testées: 1 cm, 2 cm et 3 cm.
La méthode d’identification de propriétés d’objets enfouis est un problème inverse qui a été
décrit dans le chapitre 1 paragraphe 6.2. Les résultats obtenus seront comparés aux valeurs
trouvées dans la littérature.
6.1 Identification des propriétés thermophysiques d’un objet métallique enfoui à 1cm
Sur les figures 4.24 et 4.25, les cartographies de contrastes thermiques mesurés sont
représentées à des temps caractéristiques, c’est à dire lorsque la signature de l’objet est la plus
marquée; positivement la nuit et négativement le jour.

Fig.4.24 Cartographie infrarouge du contraste Fig 4.25 Cartographie infrarouge du contraste
positif maximal à 4h
négatif maximal à 10h
Les résultats de l’identification pour l’objet métallique enfoui à 1 cm de profondeur sont
présentés dans le tableau ci-dessous.
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Objet métallique
Effusivité en Wm-2 s ½
Diffusivité en m2s-1

Profondeur d’enfouissemnt 1 cm
Valeur identifiée
Valeur de la littérature
37581.
18071.
6.3011e-005
5.4985e-005
Tab.4.5 Résultats de l’identification

Les propriétés de l’objet identifiées correspondent bien à un métal, mais sont assez éloignées
des valeurs de la littérature, soit +107% sur l’effusivité et+14% sur la diffusivité. Les courbes
de contrastes temporels et leur distributions spatiales vont permettrre de mieux comprendre
ces résultats.

Fig. 4.26 Comparaison des contrastes Fig 4.27 Comparaison des contrastes
thermiques au cours du temps –simulations thermiques au cours du temps –simulations
effectuées avec données climatiques mesurées effectuées avec modèle de climat
La figure 4.26 compare les évolutions du contraste thermique au cours de la journée. La
variation de contraste mesuré qui apparaît entre 6h et 7h, est due à la formation de givre sur le
miroir de la caméra infrarouge. Cela a modifié momentanément son émissivité. Dès que cela a
été remarqué (merci Philou!), le miroir a été nettoyé entre deux séries de mesure. Cette
observation sera valable pour toutes les mesures.
Sur la figure 4.26, le contraste mesuré est plus marqué que le contraste simulé, que ce soit,
avec les propriétés identifiées ou les propriétés bibliographiques. Cependant, il est intéressant
de noter que contrairement à des expériences similaires décrites dans la bibliographie
(Georgson et al) le signe du contraste de l’objet métallique est bien le même que dans le cas
de laboratoire. C’est pourquoi, il est possible d’affirmer que, dans cette configuration, les
effets de l’enfouissement (apparition d’un contraste thermique de surface positif) sont
négligeables. Les écarts peuvent s’expliquer par les hétérogénéités du sol et peut-être aussi à
une légère différence de propriétés du sol au dessus de l’objet comparativement au reste du
sol environnant. En tous cas, l’amplitude des contrastes simulés sont en bon accord avec celle
du contraste mesuré. De même l’évolution temporelle est bien rendue numériquement.
Simplement, le modèle a tendance à précipiter les points d’inversion de contraste.
Sur la figure 4.27, des résultats analogues ont été tracés mais, les simulations numériques ont
été effectuées grâce au modèle de climat. Contrairement, aux résultats en températures
absolues (figures 4.22 et 4.23), les réprésentations du contraste ne montrent pas d’écarts
systématiques entre mesures et simulations. Les ordres de grandeurs et les variations
temporelles du contraste sont très voisins de ceux montrés sur la figure 4.26. Il y a une légère
différence la nuit et le matin, due à la modélisation approximative du flux infrarouge par le
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modèle de climat. Ces résultats sont cependant intéressants en ce sens qu’ils donnent des
comportements tant qualitatifs que quantitatifs proches de la réalité.

Fig. 4.28 Comparaison des contrastes Fig. 4.29 Comparaison des contrastes
thermiques spatiaux à 10h – simulations thermiques spatiaux à 10h – simulations
effectuées avec données climatiques mesurées effectuées avec le modèle de climat
Sur les figures 4.28 et 4.29, les répartitions spatiales du contraste sont tracées à 10h, c’est à
dire lorsque la signature thermique de l’objet est la plus marquée pendant la journée. La
comparaison des différents cas de figures permettent d’affirmer que le contraste mesuré est
bien retranscrit par la simulation et que les écarts constatés sont très certainement dus aux
hétérogénéités de sol. La différence entre simulations avec les données climatiques et
simulations basées sur le modèle de climat, est quasi imperceptible.
Sur les figures 4.30 et 4.31, si la répartition spatiale entre mesures et simulations est très
bonne. Le niveau du contraste thermique maximal de nuit (4h) est moins élevé sur les
résultats numériques que sur la mesure. Une explication possible est celle avancée par
Georgson et al, qui suppose que l’humidité du sol qui remonte à la surface la nuit, est
contrariée par la présence de l’objet. La zone qui recouvre l’objet serait donc plus sèche que le
sol environnant la nuit. Une simulation plus précise nécessite la prise en compte de l’humidité
et de ses variations sur un cycle diurne. Cela induirait une modélisation du sol comme milieu
hétérogène. Cette différence s’atténue la journée où le sol s’assèche en surface sous l’action
du soleil, que l’objet soit présent ou pas.

Fig. 4.30 Comparaison des contrastes Fig. 4.31 Comparaison des contrastes
thermiques spatiaux à 4h – simulations thermiques spatiaux à 4h – simulations
effectuées avec données climatiques mesurées effectuées avec le modèle de climat
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Comme les simulations effectuées à partir du modèle de climat et celles basées sur les
mesures météorologiques donnent des contrastes quasi identiques, le modèle de climat est
considéré comme fiable pour simuler les contrastes et les résultats montrés pour les
prochaines configurations sont uniquement calculés à partir des données climatiques.
6.2 Identification des propriétés thermophysiques d’un objet plastique enfoui à 1cm
Sur les figures 4.32 et 4.33, les cartographies de contrastes thermiques mesurés sont
représentées à des temps caractéristiques, c’est à dire lorsque la signature de l’objet est la plus
marquée; positivement la nuit et négativement le jour. Il faut noter qu’à profondeur égale, les
temps caractéristiques ont peu changé par rapport à ceux de l’objet métallique. Simplement, le
contraste maximal en journée apparaît plus tard, parce que l’inertie thermique du plastique est
plus élevée que celle du métal.

Fig.4.32 Cartographie infrarouge du contraste Fig 4.33 Cartographie infrarouge du contraste
positif maximal à 4h
négatif maximal à 12h
Les résultats de l’identification donnent des valeurs assez différentes de celles de la
bibliographie. La différence avec les valeurs de la littérature sont du même ordre de grandeur
que pour l’objet métallique, soit –50% sur l’effusivité et +117% sur la diffusivité. Malgré ces
écarts importants, la nature isolante de l’objet est restituée.
Objet plastique
Effusivité en Wm-2 s ½
Diffusivité en m2s-1

Profondeur d’enfouissemnt 1 cm
Valeur identifiée
Valeur de la littérature
287.0014
592.7900
3.8606e-007
1.7786e-007
Tab.4.6 Résultats de l’identification

Il s’avère néanmoins (figure 4.34) que, les simulations numériques, que ce soit avec les
propriétés d’objet tirées de la littérature ou avec celles identifiées, rendent compte de
l’évolution temporelle du contraste de manière fiable, puis restituent les amplitudes avec
moins de précision. En effet, le contraste mesuré est beaucoup plus élevé que celui simulé.
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Fig. 4.34 Comparaison des contrastes thermiques au cours du temps –simulations effectuées
avec données climatiques mesurées
Sur la figure 4.35, pour le contraste de nuit (4h) et sur la figure 4.36, pour le contraste de jour,
un élément nouveau apparaît. La signature thermique mesurée est plus étendue que la
signature simulée. Son diamètre vaut un peu moins de 20 cm , soit le double de la taille de
l’objet, alors que le diamètre simulé reste de l’ordre de 10cm.
A la même profondeur, pour l’objet en métal la signature thermique mesurée était de l’ordre
de grandeur de l’objet également. Toutes ces constatations laissent penser que le contraste
mesuré a été fortement perturbé par l’enfouissement de l’objet, qui a modifié l’état de la
couche de sable déplacé lors de cette manipulation.

Fig. 4.35 Comparaison des contrastes Fig. 4.36 Comparaison des contrastes
thermiques spatiaux à 4h – simulations thermiques spatiaux à 12h – simulations
effectuées avec données climatiques mesurées effectuées avec données climatiques mesurées
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6.3 Identification des propriétés thermophysiques d’un objet métallique enfoui à 2cm
Sur les figures 4.37 et 4.38, la signature thermique d’un objet métallique enfoui à 2cm est
représentée, lorsqu’elle est maximale la nuit (à 4h) et se matérialise comme un point chaud à
la surface, puis, vers 12h lorsqu’elle apparaît comme un point froid.

Fig.4.37 Cartographie infrarouge du contraste Fig 4.38 Cartographie infrarouge du contraste
positif maximal à 4h
négatif maximal à 12h
Les résultats de l’identification sont répertoriés dans le tableau 4.7.
Objet métallique
Effusivité en Wm-2 s ½
Diffusivité en m2s-1

Profondeur d’enfouissemnt 2 cm
Valeur identifiée
Valeur de la littérature
24067.
18071.
6.9748e-005
5.4985e-005
Tab.4.7 Résultats de l’identification

L’identification permet encore de reconnaître un objet métallique dont les caractéristiques
diffèrent des valeurs bibliographiques à 33% près pour l’effusivité et 27 % près pour la
diffusivité.

Fig.4.39 Comparaison des contrastes thermiques au cours du temps –simulations effectuées
avec données climatiques mesurées
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Sur la figure 4.39, il est visible que les simulations sont peu précises en ce qui concerne
l’évolution temporelle, le contraste apparaît de façon prématurée par rapport aux mesures. En
revanche, les amplitudes semblent avoir le bon ordre de grandeur.

Fig. 4.40 Comparaison des contrastes Fig. 4.41 Comparaison des contrastes
thermiques spatiaux à 11h – simulations thermiques spatiaux à 4h – simulations
effectuées avec données climatiques mesurées effectuées avec données climatiques mesurées
La comparaison des profils spatiaux laisse apparaître l’amplitude comparable de la signature
thermique de l’objet par rapport aux hétérogéités dues aux propriétés de sol. La mesure n’est
pas fiable en ce sens qu’elle ne permet pas de dissocier suffisament effets de sol inohomogène
et effets de l’objet. Le processus d’inversion n’est donc pas fiable ici.
6.4 Identification des propriétés thermophysiques d’un objet plastique enfoui à 2cm
Sur les figures 4.49 et 4.50, les cartographies de contraste mesurés aux temps où ils sont
maximaux sont représentés. La nuit, la signature de l’objet est un point froid (à 4h par
erxemple), alors que la journée, la signature se matérialise par un point chaud (à 12 h par
exemple).

Fig.4.42 Cartographie infrarouge du contraste Fig 4.43 Cartographie infrarouge du contraste
positif maximal à 4h
négatif maximal à 12h
Les résultats de l’identification sont consignés dans le tableau ci-dessous.
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Objet plastique
Effusivité en Wm-2 s ½
Diffusivité en m2s-1

Profondeur d’enfouissemnt 2 cm
Valeur identifiée
Valeur de la littérature
346.2486
592.7900
4.7784e-007
1.7786e-007
Tab.4.8 Résultats de l’identification

La qualité des résultats est relativement bonne, en ce sens que l’écart par rapport aux valeurs
tirées de la littérature est de –42% pour l’effusivité et de +170%. Les incertitudes sont
importantes, mais cela confirme les conclusions de l’étude de sensibilité, et notamment, la
faible influence de la diffusivité de l’objet sur la température de surface.

Fig.4. 44 Comparaison des contrastes thermiques au cours du temps –simulations effectuées
avec données climatiques mesurées
L’évolution temporelle du contraste montre un bon rendu comportemental de l’évolution de la
signature thermique, mais les amplitudes mesurées sont dans ce cas, plus importantes que
celles simulées.

Fig. 4.45 Comparaison des contrastes Fig. 4.46 Comparaison des contrastes
thermiques spatiaux à 10h – simulations thermiques spatiaux à 4h – simulations
effectuées avec données climatiques mesurées effectuées avec données climatiques mesurées
Les évolutions spatiales du contraste thermique à des moments caractéristiques, montrent que
la répartition de la signature thermique au sol, est beaucoup plus importante dans la réalité
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que pour les cas simulés numériquement. Des phénomènes autres que la présence d’objet sont
observés.
6.5 Identification des propriétés thermophysiques d’un objet enfoui à 3cm
Sur les figures 4.47 et 4.48, le contraste maximal induit par un objet en métal enfoui à 3 cm
est représenté aux deux instants où il est le plus marqué sur un cycle de 24h. Le contraste est
très faible.

Fig.4.47 Signature thermique d’un objet Fig.4.48 Signature thermique d’un objet
métallique enfoui à 3cm à 4h
métallique enfoui à 3cm à 12h
Les figures 4.49 et 4.50 conduisent à des conclusions similaires pour l’objet plastique.

Fig.4.49 Signature thermique d’un objet Fig.4.50 Signature thermique d’un objet
plastique enfoui à 3cm à 4h
plastique enfoui à 3cm à 12h
Par contre, que ce soit sur les cartographies infrarouges ou bien sur la figure 4.51, qui relate
l’évolution temporelle du contraste au dessus des deux objets, un résultat est frappant. Les
contrastes ne sont pas inversés, et l’objet métallique semble induire un contraste inverse à
celui attendu. C’est le cas de figure rencontré par Georgson et al. Il semble bien, que ce soit la
zone de sable au dessus de l’objet qui induise un contraste à cause d’un défécit d’humidité la
journée. L’objet doit isoler cette zone des transferts de masse. Elle sèche donc plus vite par
temps ensoleillé.
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Fig.4.51 Evolution temporelle du contraste spatial
6.6 Conclusion de l’identification de propriétés d’objet
Ces résultats montrent que, la présence d’un objet enfoui à 1 cm sous la surface du sol, dans
les conditions expérimentales rencontrées pour ces essais, induit un gradient thermique
suffisant pour tirer les conclusions suivantes. La différientiation des objets par rapport au
sable est satisfaisante. Si la nature exacte (aluminium et PVC) ne peut être déterminée avec
précision, la distinction entre la nature conductrice et isolante peut être assurée.
Lorsque les objets sont enfouis à 2 cm de profondeur, l’épaisseur de sable atténue de manière
trop importante le contraste thermique induit par les objets à la surface. Par conséquent, les
gradients thermiques mesurés ne sont pas suffisants pour être dissociés des hétérogénéités
dues à la nature du sable. Si les propriétés identifiées laissent penser que l’identification
restitue la nature des objets, il apparaît en fait, avec l’analyse spatiale, que la signature
thermique est fortement contrainte par les caractéristiques du sable recouvrant l’objet. A 3cm
d’enfouissement, les phénomènes observés à 2 cm sont amplifiés, de sorte que les effets
thermiques de surface ne sont plus induits de manière prépondérante par la nature de l’objet.
La méthode d’identification n’a donc pas donné des résultats satisfaisants..
Les perturbations sont liées à la zone de sable recouvrant l’objet et peuvent être expliquées
comme suit. Premièrement, cette zone a été remuée lors de l’enfouissement ce qui a modifié
ses propriétés de manière instantanée. Cet effet, long à se dissiper, tend à devenir
prépondérant à mesure que la profondeur d’enfouissement augmente. Deuxièmement, cette
couche est isolée du sol environnant par l’objet, et par conséquent, est coupée des échanges
d’humidité avec la profondeur du sol. Cette zone induit un contraste qui masque les effets
propres de l’objet. Ce phénomène est de plus en plus marqué avec la profondeur, car la
signature propre de l’objet s’atténue. De plus avec la profondeur, les hétérogénéités
thermiques du sol ne sont plus négligeables devant les contrastes dus à l’objet, devenus plus
faibles.

7. Conclusion
Ce chapitre a permis de mettre en œuvre une expérience de détection d’objets enfouis par
thermographie infrarouge dans des conditions réelles. Les conditions climatiques rencontrées
ont été idéales, non seulement pendant les essais, mais aussi, pendant le mois précédent durant
lequel les objets ont été enfouis. Par ailleurs, les conditions de sol même si le sable a été
spécialement apporté pour les essais n’ont pas permis de garantir des conditions homogènes
parfaites qui, seules ont été modélisées numériquement. En effet, la nature et la topographie
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du terrain alentours, l’influence du cycle de l’eau, et la structure spécifique du sable, ont
généré beaucoup de sources de non-uniformité qui sont impossibles à prendre en compte.
Néanmoins, les résultats expérimentaux et les développements numériques mis en
œuvre ont permis de valider le modèle de climat et l’interaction entre le sol et l’atmosphère.
Des propriétés de sol homogènes ont pu être identifiées par une technique inverse spécifique.
Enfin en ce qui concerne la détection d’objets enfouis grâce à la thermographie infrarouge,
l’identification des propriétés d’objets par méthode inverse a permis de donner des résultats
intéressants à un centimètre de profondeur, mais a également montré les limites d’une
méthode d’identification thermique d’objets. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces limites.
Des effets thermiques parasites dus à l’enfouissement apparaissent et sont longs à se dissiper.
De plus, la présence de l’objet, induit une discontinuité dans l’interaction du sol avec le cycle
de l’eau, ce qui génère des contrastes spécifiques non imputables à la nature de l’objet enfoui.
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L’objectif de cette étude était de contribuer à améliorer les méthode thermiques de
détection et de caractérisation d’objets enfouis. Pour cela, plusieurs techniques ont été mises
en œuvre. Tout d’abord, des techniques actives ont été testées en ambiance de laboratoire.
Une méthode de rehaussement du contraste thermique par chauffage micro-onde a d’abord
permis de bénéficier de certains avantages des méthodes électromagnétiques telle que le
sondage en profondeur. Ensuite, une méthode surfacique par chauffage infrarouge a été mise
en place. Ceci a non seulement permis une comparaison efficace des deux méthodes, mais
aussi de valider les interactions thermiques de surface dans les conditions maîtrisées. Enfin,
afin d’expérimenter des conditions de terrain, un site d’essai a été aménagé et une expérience
de thermographie infrarouge passive a été effectuée. Outre l’aspect expérimental, l’apport
principal de cette étude réside dans le développement de codes numériques de prédiction, qui
intègrent aussi bien des interactions électromagnétiques, que des conditions climatiques à un
modèle de sol. Ainsi, grâce à un outil unique, des bases de données de signatures d’objets
enfouis peuvent être mises en place, pour différents stimuli énergétiques et dans des
conditions climatiques variées. Outre la confrontation de résultats numériques avec des
mesures de terrain, qui a conduit à une validation expérimentale concluante des modèles, une
méthode d’identification de propriétés thermophysiques a permis de caractériser des objets
enfouis. Elle a également mis en lumière l’importance de certains facteurs «difficilement
modélisables» tels, que l’humidité, ou l’effet thermique du processus d’enfouissement sur la
signature thermique engendrée à la surface.
Les expériences de laboratoire ont conduit à des remarques sur les avantages et
inconvénients comparés d’un stimulus énergétique de surface, et d’un rayonnement qui
dépose l’énergie en profondeur. Evidemment le moyen de mesure employé, la thermographie
infrarouge, a montré dans les deux cas l’avantage indéniable de sa capacité d’imagerie.
Ensuite, l’avantage important d’une technique de chauffage par rayonnement
électromagnétique pénétrant réside dans son temps de réponse instantané, mais surtout dans sa
faculté à ramener à la surface les informations de profondeur avec peu d’altération. De plus, la
largeur du domaine de fréquence électromagnétique efficace améliore considérablement les
capacités de détection de cette méthode, en limitant les contraintes liées à la méconnaissance
des caractéristiques électromagnétiques du sol, ou à des profondeurs d’enfouissement «qui
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annulent le contraste à certaines fréquences spécifiques». Néanmoins, cette méthode présente
des inconvénients classiques des méthodes électromagnétiques. Outre le compromis
permanent à effectuer entre résolution spatiale et profondeur de pénétration du rayonnement,
l’humidité modifie considérablement les performances de cette méthode.
De plus, la nature des objets influence l’efficacité de la méthode, en ce sens que la
détection des objets plastiques reste délicate. D’autre part, toute méthode d’identification des
propriétés physiques d’un objet enfoui est impossible, à moins de coupler simultanément un
modèle direct électromagnétique avec un modèle thermique et de mener une inversion globale
des propriétés aussi bien électromagnétiques que thermophysiques. Concernant la méthode
surfacique, elle présente en premier lieu l’avantage évident d’être simple à mettre en œuvre.
Grâce à cette technique purement thermique, il est possible d’identifier les propriétés
thermophysiques de l’objet. La nature de l’objet est beaucoup moins contraignante que dans
le cas d’un stimulus pénétrant. Cependant, l’obtention d’un contraste suffisant implique un
apport d’énergie conséquent et le temps de réponse est lié à la profondeur d’enfouissement et
la nature du sol. L’information qui est diffusée dans le sol est fortement atténuée par
l’augmentation de la profondeur d’enfouissement.
Après les tests en ambiance contrôlée, une méthode de détection par thermographie
passive a été menée en extérieur. Le modèle mis en œuvre a montré une bonne capacité de
restitution de la signature thermique. Cependant, outre les effets thermiques dus aux
modifications de propriétés de la couche de sol recouvrant l’objet, les effets des variations
d’humidité dans le sol au cours de la journée ont une influence non négligeable. Une
amélioration envisageable de la méthode consisterait à considérer le sol comme ayant des
propriétés instationnaires, et non linéaires, puisque dépendant de l’évolution du taux
d’humidité dans le sol au cours du temps et, par conséquent, de la température. D’autre part,
l’ajout du cycle de l’eau nécessiterait également des modifications dans le modèle de climat.
Ainsi, il serait possible de simuler de manière plus réaliste les signatures thermiques d’un
objet enfoui dans le sol. En ce qui concerne la méthode d’identification par méthode inverse,
cela aurait des implications suivantes. En plus de l’augmentation conséquente du nombre de
paramètres à identifier, la méthode inverse deviendrait donc non linéaire donc moins robuste,
l’étude de sensibilité du problème devrait être effectuée à nouveau. A priori, cette
amélioration ne serait pas forcément efficace, du fait que l’on a accès qu’à la surface du sol et
donc l’information de discontinuité de profondeur, contenue dans les paramètres de
conduction est difficilement accessible. En tout cas, le problème change de nature et une
étude de sensibilité spécifique devra être menée.
De manière générale, outre l’amélioration du modèle thermique par couple avec un
modèle de transfert de matière, ce travail peut aussi être complété sur le plan expérimental,
d’autant plus qu’un terrain d’essai dédié et réutilisable a été réalisé. En effet, le couplage
numérique d’un stimulus énergétique contrôlé (rayonnement micro-onde) avec des conditions
climatiques a été effectué (congrès IHTC’12 [35]), et il a montré que lorsque la signature
thermique d’un objet n’était pas détectable de manière passive, un apport énergétique
complémentaire pouvait être bénéfique et générer un contraste. Il serait donc intéressant de
valider expérimentalement ce phénomène. Mais cela nécessite une attention particulière liée à
l’utilisation du rayonnement électromagnétique, et une amélioration de la source que ce soit
en terme de puissance ou en terme d’une bande de fréquence d’émission élargie. L’utilisation
d’une source infrarouge active serait plus simple, plus robuste car moins dépendante de
l’humidité, mais également néanmoins désavantagée par un temps de réponse plus long.
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ANNEXE A
Discrétisation numérique de l’équation de la chaleur en
coordonnées cylindriques
1. Principe
Seule la technique des «volumes finis» est décrite ici. Elle est basée sur la conservation de
l’énergie à chaque instant dans chaque cellule élémentaire du domaine de résolution du calcul.
En coordonnées cylindriques, une maille élémentaire a la forme qui est représentée sur la
figure A.1.
vertical entrant

orthoradial sortant

ridj

radial

sortant

Ti,j,k
radial entrant

dzk

orthoradial entrant

dri
vertical sortant


r
z

Fig. A.1 Schématisation d’une cellule (i,j,k)de calcul

2. Echanges élémentaires au cœur du domaine
Le bilan énergétique dans la cellule élémentaire peut se décrire ainsi :
L’énergie stockée pendant t dans la cellule (i,j,k) de volume Vi,j,k est égale au bilan des flux
de chaleur qui rentrent et sortent par chacune des six faces du volume de la cellule. Il faut
noter que le terme g t i , j ,k représente la quantité d’énergie stockée dans la cellule (i,j,k) entre t
et t+t provenant de la source interne de chaleur.
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 T t  t  Ti ,t j , k  g t i , j ,k  g t  t i , j , k  
 .Vi , j , k
 i , j ,k .C p i , j ,k .  i , j ,k



2
t


 T t  t  Ti ,t j , k  g t i , j , k  g t  t i , j , k  
(2.ri  dri )
 .dri
 i , j ,k .C p i , j ,k .  i , j , k

.d j .dzk


t
2
2


t  t
t
t  t
t
radialsor tan t  radialsor tan t   radialentrant  radialentrant 

2
2
t  t
t
t  t
t
orthoradialsor tan t  orthoradialsor tan t  orthoradialentrant  orthoradialentrant




2
2
t  t
t
t  t
t
verticalsor tan t  vertialsor tan t   verticalentrant  verticalentrant 

2
2

Les échanges de chaleur se font par les surfaces de chaque cellule. Les échanges sont classés
selon leur direction : les échanges radiaux, orthoradiaux et verticaux.
Précision du calcul
Il est important de noter qu’un schéma centré est utilisé pour la discrétisation spatiale. Cela
assure une précision à l’ordre deux en nécessitant seulement trois points pour le calcul des
gradients.
2.1 Echanges radiaux
Par convention l’énergie entre par la surface située au rayon ri  2 S r , et sort par celle située au
rayon ri+dri  2 S r  dr .
2
2
 Sr

Ti-1,j,k

 Sr+dr

Ti,j,k

r

Ti+1,j,k

r+dr

Fig. A.2 Bilan radial élémentaire de flux
le flux entrant s’écrit

2.ki  1 , j ,k Ti , j ,k  Ti 1, j ,k 
T 2
2
r   k . . Sr  
.ri .d j .dzk
r
(dri 1  dri )
le flux sortant s’écrit
2.ki  1 , j , k Ti 1, j ,k  Ti , j ,k 
T 2
2
r  dr   k . . Sr  dr  
.ri 1.d j .dzk
r
(dri  dri 1 )
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2.2 Echanges orthoradiaux
Par convention l’énergie entre par la surface située à l’angle j  2 S , et sort par celle située à
l’angle j+dj  2 S  d .

2S
Ti,j-1,k
2S+d
Ti,j,k

Ti,j+1,k

Fig. A.3 Bilan orthoradial élémentaire de flux

le flux entrant s’écrit

   k .
le flux sortant est le suivant

  d   k .

4.ki , j  1 ,k Ti , j ,k  Ti , j 1, k 
T 2
2
. S  
.dri .dz k
r 
(2.ri  dri ).(d j 1  d j )
4.ki , j  1 , k Ti , j 1, k  Ti , j , k 
T 2
2
. S  d  
.dri .dz k
r 
(2.ri  dri ).(d j  d j 1 )

2.3 Echanges verticaux
Par convention l’énergie entre par la surface située à la profondeur z k  2 S z , et sort par celle
située à la profondeur z k +dz k  2 S z  dz .
le flux entrant s’écrit
2.ki , j ,k  1 Ti , j ,k  Ti , j ,k 1 
T 2
2
 z   k . . S z  
.ri .d j .dri
z
(dzk 1  dzk )
le flux sortant s’écrit

 z  dz   k .

2.ki , j , k  1 Ti , j ,k 1  Ti , j , k 
T 2
2
. S z  dz  
.ri 1.d j .dri
z
(dzk  dzk 1 )
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Ti,j,k-1
 Sz
2

Ti,j,k

 Sz +dz
2

Ti,j,k+1

Fig. A.4 Bilan vertical élémentaire de flux
2.4 Bilan des échanges élémentaires au cœur du domaine
Le bilan des échanges thermiques sur la cellule se fait en ajoutant les composantes de chaque direction.

 Ti ,t j ,kt  Ti ,t j , k  g t i , j ,k  g t  t i , j , k  
 .Vi , j , k
 i , j ,k .C p i , j ,k . 



t
2






t
r

 rt  t 
2





t
r  dr

 rt drt 
2





t


 t  t 
2





t
  d

 t dt 
2





t
z

  zt  t 
2





t
z  dz

  zt dzt 
2

3. Echanges en limite de domaine
3.1 Condition aux limites radiales
r1dj

3.1.1 Condition au centre du domaine


r
z

dzk

T1,j,k

dr1
Fig. A.5 Schématisation d’une cellule de calcul au centre du domaine
Le bilan ne se fait plus que sur cinq faces.
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 T t  t  Ti ,t j , k  g t i , j ,k  g t  t i , j , k  
 .Vi , j , k
 i , j ,k .C p i , j ,k .  i , j ,k



t
2


t
t  t
t
t  t
t
t  t
r  dr  r  dr        d    d  zt  zt  t   zt  dz  zt dz t 






2
2
2
2
2

3.1.2 Condition à la limite latérale
En limite latérale de domaine pour i=nr, le flux sortant nr est nul.
 Ti ,t j ,kt  Ti ,t j , k  g t i , j , k  g t  t i , j , k  
 .Vi , j , k
 i , j ,k .C p i , j ,k . 



t
2






t
r

 rt  t 
2




t


 t  t 
2




t
  d

 t dt 
2




t
z

 zt  t 
2




t
z  dz

t
 zt dz


2

3.2 Condition de périodicité orthoradiale
Si la dimension radiale est n, la condition de réflexion s’écrit en l’indice j= n+1 est égal j=1.
T t i ,n 1,k  T t i ,1,k
3.3 Condition aux limites verticales
3.3.1 Condition de profondeur
En profondeur, pour z= z max, le flux sortant z0 est nul.

 Ti ,t j ,kt  Ti ,t j , k  g t i , j ,k  g t  t i , j , k  
 .Vi , j , k
 i , j ,k .C p i , j ,k . 



t
2






t
r

 rt  t 
2




t
r  dr

 rt drt 
2




t


 t  t 
2




t
  d

 t dt 
2




t
z  dz

  zt dzt 
2

3.3.2 Condition de surface
En surface, pour k=nz, la condition est mixte. Elle fait intervenir à la fois des conditions de
type Neumann, de type Dirichlet, de type convective et radiative. En effet, s’ajoutent un terme
de flux, un terme convectif et un terme radiatif.
 Ti ,t j ,kt  Ti ,t j , k  g t i , j ,k  g t  t i , j , k  
 .Vi , j , k 
 i , j ,k .C p i , j ,k . 



t
2





t
r

 rt  t 
2




t
r  dr

 rt drt 
2




t


 t  t 
2




t
 d

 t dt 
2




t
z

 zt  t 
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avec

surf




t  t
 solairevisible


t
solairevisible

 T  T
 hcn . 

2

 . . T

2

t  t
ext

t
ext



3
t
i , j , nz

  T

t
i , j , nz

T
.

t
i , j , nz




T

t  t
i , j , nz

2

 Ti ,t j ,nzt 

t
solaireIr

t  t
 solaireIr


2

 



2

4. Echanges à l’interface de deux milieux homogènes aux propriétés
thermophysiques distinctes
Sur la représentation les deux zones sont séparées par la zone d’interface matérialisée en
rouge.

2Sr-dr

Ti-2,j,k

Ti-1,j,k

2Sr

r

r-dr

Ti,j,k

2Sr+dr

Ti+1,j,k


int

r+dr

Fig. A.6 Bilan élémentaire de flux à l’interface
 ri  2  2.ri 1  ri 
  2T 
r  2.ri 1  ri T   
2

 .
 i2
.  
 O(ri ) 4
2 
2
r i
2!
r i
2

Ti  2, j ,k  Ti , j ,k

donc la limite à gauche

 ri 1  ri  . Ti 2, j ,k  Ti , j ,k    ri  2  2.ri 1  ri  . Ti 1, j ,k  Ti , j ,k 
T  
 O ( ri ) 2
 
2
2
r  i
 ri 2  2.ri 1  ri  .  ri 1  ri    ri 1  r  .  ri 2  2.ri1  ri 
2

2

 ri  ri 1 
  2T 
r  ri 1 T   
2

 .
 i
.  
 O(ri ) 4
2 
2
r i
2!
r i
2

Ti 1, j , k  Ti , j ,k
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 ri  2.ri 1  ri  2 
  2T 
ri  2.ri 1  ri  2 T   
2

 .

.  
 O(ri ) 4
2 
2
r i
2!
r i
2

Ti  2, j ,k  Ti , j ,k

donc la limite à droite

 ri  ri 1  . Ti  2, j ,k  Ti , j ,k    ri  2.ri 1  ri  2  . Ti 1, j ,k  Ti , j ,k 
T  
 O ( ri ) 2
 
2
2
r  i
 ri  ri 1  .  ri  2.ri 1  ri  2    ri  2.ri 1  ri  2  .  ri  ri 1 
2

2

A l’interface, l’hypothèse de contact parfait donne,

int   k  .

T  
1   T  
 T  
 T   
  k .     k .   k .  
2
r i
r i
r i
r i 

et le bilan des échanges dans la cellule i-1
 T t  t  T t
i 1, j ,k .C p i 1, j ,k .  i 1, j ,k i 1, j ,k  g
t

 r  int      d   z   z  dz
  r  ki , j , k .

et dans la cellule i,

i 1, j , k


 .Vi 1, j , k


T  
      d   z   z  dz
r i

 T t  t  Ti ,t j , k

i , j ,k .C p i , j ,k .  i , j ,k
 g i , j , k  .Vi , j , k

t


 int  r  dr      d   z   z  dz
 ki 1, j , k .

T  
  r  dr      d   z   z  dz
r i

En utilisant l’hypothèse de contact parfait, l’équation de conservation de l’énergie à
l’interface s’écrit avec quatre points au lieu de cinq sinon.
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ANNEXE B
Validation analytique des conditions aux limites de type
Neuman et Dirichlet
1. Condition de Neuman
1.1 Description du test
Soit un cylindre plein fini et homogène dont les dimensions sont les suivantes :
Caractéristiques du test
0<r<a
a=2.1
Rayon du cylindre en m
0<z <l
l=0.4
Hauteur du cylindre en m
1.
Conductivité thermique en W .m-1. K-1
10000
Masse volumique en kg.m-3
-1
-1
1000
Capacité calorifique en J.kg .K
5000.
Pas de temps en s
0.02
Pas d’espace en m
1.25
Nombre de Fourier
Face supérieure : flux imposé 20W.m-2
Conditions aux limites
Face inférieure : température imposée 0K
Autres faces : thermiquement isolées
0K.
Conditions initiales

o=20 W/m2

Tini=0K
-kT/r =0

T=0K

Fig.B.1 Conditions aux limites du cas de validation
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1.2 Solution analytique
Soient les fonctions suivantes définies dans la littérature de la façon suivante :

erf ( )  1
2
2
erf ( x) 
e  d 

erf (  x )  erf ( x)
 0


e

d

1  x2
.e  x.erfc( x)
 0

L’évolution de la température dans la direction verticale est donnée par la formule
1/ 2


2.o .  D.t 
 2n  1 .l  z  ierfc  2n  1 .l  z 
n 
T ( z, t ) 
.  1 ierfc
1/ 2
1/ 2 
k
2.  D.t 
2.  D.t 
n 0


erfc( x )  1  erf ( x) 

2

 2

et ierfc( x) 

1.3 Résultats
Les figures B.2, B.3, B.4 et B.5 montrent les résultats de validation spatiale et temporelle.

Fig.B.2 Comparaison des évolutions
thermiques numériques et analytiques dans la
direction verticale

Fig.B.3 Ecart entre les évolutions thermiques
numériques et analytiques dans la direction
verticale

Fig.B.4
Comparaison
des
évolutions Fig.B.5 Ecart entre les évolutions thermiques
thermiques numériques et analytiques au numériques et analytiques au cours du temps
cours du temps
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La bonne adéquation des solutions numériques et analytiques permet de valider la condition
limite de type Neuman.

2. Condition de type Dirichlet
2.1 Description du test
Soit un cylindre plein fini et homogène dont les dimensions sont les suivantes :
Caractéristiques du test

Rayon du cylindre en m
Hauteur du cylindre en m
Conductivité thermique en W .m-1. K-1
Masse volumique en kg.m-3
Capacité calorifique en J.kg-1.K-1
Pas de temps en s
Pas d’espace en m
Nombre de Fourier
Conditions aux limites

0<r<a
-l<z <l

a=2.1
l=1.5

1.
1000
1000
105
0.2
2.5
Toutes les faces : température imposée 0K

Conditions initiales

1 K.

T=0K

Tini=1K
T=0K

T=0K

Fig.B.6 Conditions aux limites du cas de validation
2.2 Solution analytique
L’évolution de la température dans ce domaine est donnée par la formule
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8


(1).n .J 0 (r. n )
(2n  1) z  D.t ( m2  (2 n 1)2 . 2 / 4.l 2 )
. n 0  m 1
.cos
.e
 .a
(2n  1). m .J1 (a m )
2.l
Les coefficients n sont les racines positives de la fonction de Bessel d’ordre 0 J0(a)=0.
T (r , z, t ) 

2.3 Résultats
Sur les figures B.7 et B.8 les répartitions de température obtenues numériquement et
analytiquement sont comparées pour r=0.1m. Tout d’abord l’évolution thermique dans la
direction verticale est tracée ainsi que l’écart entre les deux méthodes.

Fig.B.7
Comparaison
des
évolutions Fig.B.8 Ecart entre les évolutions thermiques
thermiques numériques et analytiques dans la numériques et analytiques dans la directionon
direction verticale
verticale
Ensuite, l’évolution thermique radiale est testée en un rayon situé à z=0.1m. Les résultats sont
représentés sur les figures B.9 et B.10.

Fig.B.9
Comparaison
des
évolutions Fig.B.10 Ecart entre les évolutions thermiques
thermiques numériques et analytiques dans la numériques et analytiques dans la direction
direction radiale
radiale
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En outre, l’évolution temporelle au point r=0.1m z=0.1m est montrée sur les figures B.11 et
B.12.

Fig.B.11 Comparaison des évolutions Fig.B.12 Ecart entre les évolutions thermiques
thermiques numériques et analytiques au numériques et analytiques au cours du temps
cours du temps
La bonne adéquation des solutions numériques et analytiques permet de valider la condition
limite de type Dirichlet.
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ANNEXE C
Description du modèle de climat développé par l’AFEDES
Ce modèle est décrit en détail dans Pélegrin et al [22] et est constitué de quatre parties
différentes. Tout d’abord, le rayonnement solaire, direct et diffus seront évoqués. Les effets de
l’atmosphère seront aussi décrits. Ensuite le rayonnement infrarouge de l’atmosphère sera
étudié. Enfin, la température de l’air sera modélisée en compte des effets du vent à la surface.

1. Le rayonnement solaire
Le rayonnement solaire direct est lié à plusieurs facteurs indépendants. Premièrement, le
mouvement apparent du soleil dans le ciel d’un lieu donné explique pour une part les
variations journalières de ce rayonnement. Une autre source de variation réside dans les
conditions atmosphériques dont la composition change selon l’environnement du lieu
considéré. Enfin, les conditions d’ensoleillement (c’est à dire l’état de la couverture nuageuse)
joue évidemment un rôle primordial. Ces trois aspects vont tour à tour être considérés de sorte
à élaborer un modèle le plus précis possible.
1.1 Mouvement apparent du soleil dans un repère local
Premièrement, la position du soleil dans le ciel va être calculée grâce à des considérations
astronomiques. Il existe deux systèmes de coordonnées locales qui permettent de repérer le
mouvement d’un astre (Parisot [45]).
Le système de coordonnées horizontales locales

Zénith
Méridien du
h
a

Plan

Nadir
Coordonnées horizontales locales
Azimut a : compté de 0 à 360° dans le sens rétrograde à partir du sud
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Hauteur sur l’horizon h : comptée de –90 à +90° à partir de l’horizon
Le système de coordonnées équatoriales locales

Nord

Zénith



Plan équatorial
H

N

S
Plan horizontal

Sud
Nadir

Fig. C.1 Systèmes de coordonnées célestes locales
Coordonnées équatoriales locales
Angle horaire H : compté de 0 à 24 h dans le sens rétrograde à partir du méridien du lieu (côté
sud).
Déclinaison  : comptée de 0 à +90° dans l’hémisphère Nord et de 0 à -90° dans l’hémisphère
sud
Le repérage de l’astre dans le repère de l’observateur (coordonnées locales horizontales)
dépend, comme cela vient d’être décrit, de la position de ce lieu (sa latitude ), de son
orientation par rapport au sud (azimut a), de l’époque de l’année (déclinaison du soleil ), de
l’heure de la journée (angle horaire H).
L’objectif ici est de connaître la position du soleil dans le repère de l’observateur à partir de
données générales telles que la latitude du lieu, l’époque de l’année et l’heure de la journée,
qui sont des paramètres d’entrées plus conviviaux.
Soit , la latitude comptée de –90° au pôle Sud à +90° au pôle Nord
a, azimut compté de 0 à 360° dans le sens rétrograde à partir du sud
, déclinaison comptée de 0 à +90° dans l’hémisphère Nord et de 0 à -90° dans l’hémisphère
Sud
AH, angle horaire compté de 0 à 24 h dans le sens rétrograde à partir du méridien du lieu
(côté Sud)
h, hauteur sur l’horizon comptée de –90 à +90° à partir de l’horizon
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D’après les relations trigonométriques dans un triangle sphérique, il vient
sin( h)  sin( ).sin( )  cos( ).cos( ).cos( AH )
sin(a) = cos( ).sin(AH)/cos(h)

Il reste à exprimer  en fonction du jour de l’année et AH en fonction de l’heure de la journée,
soit
  a sin(0.4 sin(0.986( J  82)))
AH 


.( H  12)
12

où J est le jour de l’année à compter du 1° janvier et H l’heure solaire vraie (12h au zénith)
La position du soleil dans le ciel est donc connue si on connaît la latitude du lieu
d’observation, le jour de l’année et l’heure de la journée.
La constante solaire hors atmosphère moyenne a une valeur de 1390 W /m2. Cette valeur est
sujette à des variations annuelles dues à la trajectoire elliptique de la Terre autour du Soleil.
La correction d’excentricité s’écrit
ex  1  0.034.cos(0.986.( J  3))

La variation de la constante solaire se fait donc entre 1436 W/m2 l’hiver et l’été 1343 W/m2 .
1.2 Influence des conditions atmosphérique
A la traversée de l’atmosphère, le rayonnement est absorbé et diffusé par les molécules de
gaz. Comme cela est relaté dans les cahiers de l’AFEDES, trois phénomènes peuvent être
distingués :




La diffusion moléculaire
La diffusion par les aérosols
L’absorption gazeuse (ozone, vapeur d’eau, dioxyde de carbone, gaz industriels)

L’analyse de ces sources d’atténuation, ou d’extinction (à des longueurs d’ondes spécifiques)
du rayonnement solaire conduit à l’établissement de coefficient de trouble atmosphérique. Par
exemple, le taux d’humidité de l’air est un facteur influent.
Les études effectuées par l’AFEDES ont permis une analyse et une modélisation du
rayonnement solaire direct en tenant compte à la fois des variations initiées par le mouvement
circadien du soleil et de celles dues à l’état de l’atmosphère. Trois cas de référence ont été
étudiés. Dans les formules suivantes, h est l’élévation du soleil au-dessus de l’horizon et est
exprimé en radians.
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Plan d’interface horizontal
Cas d’une atmosphère pure (ciel clair)
Le rayonnement direct incident est estimé à

I max  1260.e



1
2.3sin( h  3)

Cas d’une atmosphère très chargée en gaz absorbants de type zone industrielle
Le rayonnement direct incident est estimé à
I min  1210.e



1
6.sin( h 1)

Cas moyen dit de condition normale
Le rayonnement direct incident est estimé à
I moy  1230.e



1
3.8sin( h 1.6)

La composante normale sur une surface plane du flux solaire direct est donc
I n  I .ex.sin(h)
Dans les bilans thermiques de surface, il est essentiel de connaître, non seulement la
composante directe du flux, mais aussi et surtout, la composante globale, et par conséquent la
composante diffuse.
Il existe des corrélations dans les cahiers de l’AFEDES qui permettent d’établir la composante
diffuse et de déduire la composante globale par sommation.
Il est aussi possible de déterminer par des lois statistiques le flux global, de déduire le flux
diffus par soustraction. Cette méthode a été choisie ici.
Les expressions qui modélisent le flux global pour les trois cas de référence sont les
suivantes :
Cas d’une atmosphère pure (ciel clair)
Le rayonnement global incident est estimé à
Gmax  1130.sin( h)1.15

Cas d’une atmosphère très chargée en gaz absorbants de type zone industrielle
Le rayonnement global incident est estimé à
Gmin  995.sin(h)1.25
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Cas moyen dit de condition normale
Le rayonnement global incident est estimé à

Gm oy  1080.sin(h)1.22
Plan d’interface incliné

Si la surface d’insolation a une inclinaison par rapport au plan horizontal i, et si
l’orientation de sa normale par rapport au sud  est non nulle, l’angle entre la normale au plan
capteur et le soleil  est donné par la relation suivante :
cos( )  cos( i ).sin( h )  sin( i ).cos(  ).[sin(  ).cos(  ).cos( AH )  cos( ).sin(  )]  sin(  ).cos(  ).sin( AH )

Les composantes de flux incident sur cette surface plane d’orientation quelconque sont
relatées ci-dessous :
I surf sso  I sso .ex.cos( )
D surf sso  Dsso .
G

surf

sso

I

surf

1  cos(i)   al.G

sso

2
 D surf sso

sso

.

(1  cos(i ))
2

où al est l’albédo de la surface considérée, et les composantes indicées sso, sont les flux
calculés pour une surface horizontale recevant un ensoleillement maximal
Si l’ensoleillement est quelconque, ces formules deviennent :
I surf ss  I ss .ex.cos( )
D surf ss  Dss .
G

surf

ss

I

surf

1  cos(i) 

2
surf
ss  D
ss

 al.Gss .

(1  cos(i ))
2

1.3 Influence du taux d’ensoleillement noté 
Il est défini comme suit :

ss
avec ss durée journalière d’ensoleillement
ss o
et sso durée maximale d’ensoleillement (durée du jour)



Par exemple, si le ciel est sans nuage du lever au coucher du soleil   1. Les équations
écrites précédemment illustrent ce cas précis.
Les valeurs de  sont des moyennes mensuelles statistiques sur vingt années consécutives.
Elles disponibles dans les documents édités par l’AFEDES.
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Diverses corrélations liant le flux global pour un ensoleillement maximal (sso) et le flux
global pour un ensoleillement quelconque (ss) ont été écrites et comparées. En se basant sur
ces études, la corrélation suivante a été choisie :
Gss
 2  1  0.72
Gsso
naturellement , I nss   .I nsso et Dss  Gss  I nss
Ainsi, grâce au calcul astronomique de la position instantanée du soleil dans le ciel d’un lieu
donné, à la définition de cas de référence illustrant trois états «types» de l’atmosphère, et au
taux d’ensoleillement journalier moyen, le flux solaire incident sur une surface plane a pu être
modélisé.
Le rayonnement solaire et son interaction avec l’atmosphère dans le domaine visible sont
donc complètement modélisés. Reste à investiguer le flux infrarouge atmosphérique, la
température de l’air et la convection entre le sol et l’air pour achever le modèle de climat.

2. Le flux atmosphérique infrarouge
Les gaz constituant l’atmosphère sont responsables de l’absorption et de la diffusion d’une
partie du rayonnement solaire. De plus comme tout corps à une température non nulle, ils
émettent leur propre rayonnement. Tous ces phénomènes engendrent l’émission par
l’atmosphère d’un rayonnement dans les longueurs d’ondes infrarouges.
2.1 Plan d’interface horizontal
L’atmosphère est assimilée à un corps noir qui émet à une température de ciel Tc. Le flux
infrarouge correspond incident au sol est égal à

  ir   .Tc où  est ici la constante de Boltzmann et vaut 5.67 e-8
4

En effet, si la surface entre le sol et l’atmosphère est horizontale, les facteurs de forme sont
égaux et valent 1.
La température de ciel a été caractérisée grâce à des corrélations par des auteurs tels que
Brunt, Geiger, Bliss et Brichambaut. Ces corrélations sont complexes et induisent la notion de
tension en vapeur d’eau et la température de l’air. Il a été utilisé ici des relations plus simples
impliquant seulement la température de l’air. Trois distinctions ont été faites. Le premier cas
sera relatif à un temps clair, le second à un temps couvert, alors que le troisième implique le
taux d’ensoleillement moyen.
Temps clair
La corrélation de Swinbank est valable toute l’année et relie la température de ciel clair Tco
A la température de l’air.
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Tco  0.0552.Tair
Une autre corrélation a été testée , celle de Whillier qui vaut
1.5

En été

Tco  Tair  6

en hiver

Tco  Tair  20

Temps couvert
Lorsque le temps est couvert, ce sont les conditions de neutralité thermique qui sont
respectées soient,
Tc  Tair
Conditions moyennes
Une loi barycentrique entre les deux cas précédents en fonction du facteur journalier
d’ensoleillement est utilisée
2.2 Plan d’interface incliné
Si le plan d’interface sol/atmosphère n’est plus horizontal mais incliné d’un angle i avec
l’horizontale, les facteurs de forme ne valent plus 1 et la contribution de la voûte céleste
supposée rayonnant comme un corps noir devient :

ir  

1  cos(i)   .T 4
c

2

et la partie inclinée reçoit aussi une partie provenant du sol horizontal environnant (flux
propre du sol environnant +flux descendant réfléchi par le sol environnant) s’écrit

  ir 

1  cos(i )  .
2

irsol

 .Tsol 4  al.

1  cos(i )  . .T 4
2

c

Dans cette partie, seul le flux infrarouge descendant de l’atmosphère ir a été considéré.
Cependant, dans le cas d’un sol incliné, ce flux descendant s’est vu complété d’un flux
infrarouge environnemental   ir .


A ce stade de l’étude un inventaire exhaustif des flux infrarouges incidents sur le sol dans
diverses conditions a été effectué. Il sera signalé simplement que le bilan thermique
infrarouge en surface n’est pas complet, car le flux propre thermique du sol n’a pas été pris en
compte. Il est de la forme suivante:

  ir   ir  .Tsol

4

sol

Par conséquent, comme il dépend de la température de sol, il est inclus dans le modèle de sol.
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3. La température de l’air
Dans le paragraphe précédent, le flux infrarouge a été exprimé en fonction de la température
de l’air. De plus, cette température d’air joue le rôle de condition aux limites pour la
convection. C’est pourquoi, il est nécessaire de modéliser ce paramètre. Les études de
l’AFEDES ont permis de constituer une base de données statistique de températures
minimales ( Tmin ) et maximales ( Tmax ) pour chaque jour de l’année. Ces températures ont été
déterminées de manière statistique à partir de relevés thermiques journaliers échelonnés sur
vingt ans. Une loi sinusoïdale a été choisie pour modéliser la variation journalière de la
température extérieure. Elle s’écrit comme suit avec h l’heure solaire vraie exprimée en
heure :
Tair 

Tmax  Tmin   Tmax  Tmin  .sin( 
2

2

12

( H  3))

4. La convection
Dans le cas étudié, la convection est à la fois naturelle et forcée. L’influence de la convection
naturelle sur le bilan thermique global est faible, la convection naturelle sera prise constante
telle que : hn=3.3 W/m2. K
Pour la convection forcée, de nombreuses corrélations sont utilisées de manière usuelle, sans
que la direction du vent soit prise en compte. Le modèle de Croiset pour une plaque plane
horizontale a été choisi ici soit :
h f  5.v avec v vitesse du vent exprimée en ms-1

soit la loi de convection choisie dans notre étude, est une fonction linéaire de la vitesse du
vent
hc  hn  h f  3.3  5.v

Les paramètres régulant les variations thermiques entre le sol et l’atmosphère ont tous été
modélisés.
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ANNEXE D
Etude de sensibilité pour l’identification des propriétés
thermophysiques des objets métalliques et plastiques
enfouis à 2cm
Cette étude de sensibilité est similaire à celles effectuées pour les cas d’objets enfouis à 1cm
et présentées dans le chapitre1 paragraphe 5.5.3.2.
Cas d’un objet métallique enfoui à 2cm


Sensibilité de la température

Les résultats de l’étude de sensibilité, présentés sur la figure D.1 sont tout à fait similaires à
celle faite pour une profondeur d’enfouissement de 1 cm. Une atténuation de la sensibilité en
fonction du temps est cependant remarquable.

Fig.D.1 Etude de sensibilité de la température
sur l’effusivité et la diffusivité de l’objet
La même concluision s’applique à la répartition spatiale de la sensibilité représentée sur les
figures 1.59 et 1.60. De plus, l’enfouissement, n’entraine pas une expansion de la zone de
sensibilité comme le phénomène de difffusion de la chaleur pouvait le laisser penser.
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Fig.1.59 Répartition spatiale de la sensibilité
de la température sur l’effusivité et la
diffusivité de l’objet à 12h



Fig.1.60 Répartition spatiale de la sensibilité
de la température sur l’effusivité et la
diffusivité de l’objet à 20h

Sensibilité de la fonctionnelle

Les résultats de l’étude de sensibilité présentés sur les figures D.2 et D.3 confirment la
difficulté d’identification des paramètres thermophysiques de l’objet dans ce cas-là. Les taux
de variation de la fonctionnelle sont en effet assez faibles. Cependant, comme cela a été le cas
à 1 cm de profondeur l’effusivité semble plus facile à déterminer.

Fig.D.2 Etude de sensibilité de la
fonctionnelle par rapport à l’effusivité de
l’objet

Fig.D.3 Etude de sensibilité de la
fonctionnelle par rapport à la diffusivité de
l’objet

Cas d’un objet plastique enfoui à 2 cm


Sensibilité de la température

Les résultats de l’évolution temporelle de la sensibilité sont présentés sur la figure D.4.
L’atténuation de sensibilité par rapport aux résultats obtenus pour le même objet enfoui à
1cm, est encore confirmée.
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Fig.D.4 Etude de sensibilité de la température
sur l’effusivité et la diffusivité de l’objet
La répartition spatiale de la sensibilité aux paramètres reste identique à peu de choses près à
celle engendrée par la présence du même objet enfoui à 1 cm de profondeur. Les résultats sont
montrés sur les figures D.5 et D.6.

Fig.D.5 Répartition spatiale de la sensibilité
de la température sur l’effusivité et la
diffusivité de l’objet à 12h


Fig.D.6 Répartition spatiale de la sensibilité
de la température sur l’effusivité et la
diffusivité de l’objet à 20h

Sensibilité de la fonctionnelle

L’étude de sensibilité de la fonctionnelle, présentée sur les figures D.7 et D.8, confirme non
seulement que l’identification devient de plus en plus difficile lorsque la profondeur
d’enfouissement augmente, mais aussi, que l’objet plastique est dans la configuration choisie
plus facilement identifiable que l’objet métallique.
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Fig.D.7 Etude de sensibilité de la
fonctionnelle par rapport à l’effusivité de
l’objet

Fig.D.8 Etude de sensibilité de la
fonctionnelle par rapport à la diffusivité de
l’objet
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ANNEXE E
Cas de validation pour l’identification de propriétés
thermophysiques des objets plastiques et métalliques
enfouis à 2cm
La présentation de ces cas de validation est similaire à ceux présentés pour les mêmes objets
enfouis à 1cm dans le chapitre 1 paragraphe 5.5.3.3.
Cas d’un objet métallique enfoui à 2cm
L’objet est ici enfoui à 2 cm de profondeur est il est constitué de métal. Les équations
d’observation avec et sans bruit sont représentées sur les figures E.1 et E.2.

Fig.E.1 Equation d’observation sans bruit
de mesure

Fig.E.2 Equation d’observation avec un bruit
de mesure d’écart type 0.25K

Plusieurs valeurs initiales ont été testées
Valeurs initiales

Valeurs identifiées Valeurs identifiées
sans bruit de avec bruit de
mesure
mesure
18072.
17453.

18071.
Effusivité de l’objet
en W.m-2.K-1.s 1/2
5.4985e-005
5.4990e-005
4.8317e-005
Diffusivité de l’objet
en m2.s-1
Tab E.1 Résultats des tests pour une valeur initiale égale à la valeur recherchée

14457.
18072.
17436.
Effusivité de l’objet
en W.m-2.K-1.s 1/2
4.3988e-005
5.4996e-005
4.8211e-005
Diffusivité de l’objet
en m2.s-1
Tab E.2 Résultats des tests pour une valeur initiale égale à 80% de la valeur recherchée
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21685.
18074.
17442.
Effusivité de l’objet
-2
-1 1/2
en W.m .K .s
6.5982e-005
5.5007e-005
4.8251e-005
Diffusivité de l’objet
2 -1
en m .s
Tab E.3 Résultats des tests pour une valeur initiale égale à 120% de la valeur recherchée
9035.5
18072.
17428.
Effusivité de l’objet
en W.m-2.K-1.s 1/2
2.7493e-005
5.4992e-005
4.8161e-005
Diffusivité de l’objet
en m2.s-1
Tab E.4 Résultats des tests pour une valeur initiale égale à 50% de la valeur recherchée
27106.
18075.
17446.
Effusivité de l’objet
en W.m-2.K-1.s 1/2
8.2478e-005
5.5014e-005
4.8269e-005
Diffusivité de l’objet
en m2.s-1
Tab E.5 Résultats des tests pour une valeur initiale égale à 150% de la valeur recherchée
L’identification des propriétés pour un objet métallique enfoui à 2 cm sans bruit de mesure est
effectuée de façon très précise avec une marge d’erreur de 0.01% sur l’effusivité et 0.06%
pour la diffusivité. Avec un bruit de mesure, l’identification est moins précise car l’erreur
n’excède pas 3.5 % pour l’effusivité et 12% pour la diffusivité pour une large gamme de
valeurs initiales. Cela peut paraître important, mais c’est tout à fait acceptable compte tenu
des incertitudes trouvées dans la littérature.
Cas d’un objet plastique enfoui à 2cm
L’objet est ici enfoui à 2cm de profondeur est il est constitué de plastique. Les équations
d’obervation avec et sans bruit sont représentées sur les figures 1.74 et 1.75.

Fig.E.3 Equation d’observation sans bruit
de mesure

Fig.E.4 Equation d’observation avec un bruit
de mesure d’écart type 0.25K

Plusieurs valeurs initiales ont été testées.

Trial

This PDF was created using the Free RoboPDF Trial (for evaluation purposes only!)

Version

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

222

Buy RoboPDF

Annexe E

Valeurs initiales

Valeurs identifiées Valeurs identifiées
sans bruit de avec bruit de
mesure
mesure
592.79
587.65

592.79
Effusivité de l’objet
-2
-1 1/2
en W.m .K .s
1.7786e-007
1.7786e-007
1.7880e-007
Diffusivité de l’objet
en m2.s-1
Tab E.6 Résultats des tests pour une valeur initiale égale à la valeur recherchée

474.232.
592.74
587.64
Effusivité de l’objet
en W.m-2.K-1.s 1/2
1.4229e-007
1.7791e-007
1.7880e-007
Diffusivité de l’objet
en m2.s-1
Tab E.7 Résultats des tests pour une valeur initiale égale à 80% de la valeur recherchée
711.348
592.74
587.65
Effusivité de l’objet
en W.m-2.K-1.s 1/2
2.1343e-007
1.7791e-007
1.7880e-007
Diffusivité de l’objet
en m2.s-1
Tab E.8 Résultats des tests pour une valeur initiale égale à 120% de la valeur recherchée
889.185
592.74
587.65
Effusivité de l’objet
en W.m-2.K-1.s 1/2
2.6679e-007
1.7791e-007
1.7880e-007
Diffusivité de l’objet
en m2.s-1
Tab E.9 Résultats des tests pour une valeur initiale égale à 50% de la valeur recherchée
296.395
592.73
587.65
Effusivité de l’objet
en W.m-2.K-1.s 1/2
8.8930e-008
1.7791e-007
1.7880e-007
Diffusivité de l’objet
en m2.s-1
Tab E.10 Résultats des tests pour une valeur initiale égale à 150% de la valeur recherchée
L’identification des propriétés pour un objet métallique enfoui à 2 cm sans bruit de mesure est
effectuée de façon très précise avec une marge d’erreur de 0.01% sur l’effusivité et 0.03%
pour la diffusivité. Avec un bruit de mesure, l’identification est précise car l’erreur n’excède
pas 0.9% pour l’effusivité et 0.5% pour la diffusivité pour une large gamme de valeurs
initiales.
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ANNEXE F
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE : TECHNIQUE ET
TRAITEMENTS DES MESURES
1. Introduction
La thermographie infrarouge (Balageas et al [38]) est le moyen de mesure qui a été utilisé
dans cette étude. Cette méthode est connue et la théorie la concernant est détaillée de façon
précise et exhaustive dans certains ouvrages. Par conséquent, cela ne sera pas développé dans
ce chapitre. Par contre, cette section vise à justifier en détail les choix techniques, les modes
d’utilisation et les traitements spécifiques appliqués à cette étude. Dans un premier temps, le
dispositif, les moyens de mesure ainsi que la méthodologie d‘acquisition seront décrits. En
outre, les mesures acquises ne sont pas directement exploitables par les codes de calculs
numériques. Un post-traitement s’avère donc nécessaire. Ainsi, dans un second temps, ces
traitements seront justifiés et détaillés.

2. Description du dispositif et des moyens de mesures
L’acquisition des mesures par thermographie infrarouge se fait grâce à une caméra AGEMA
thermovision 880 à refroidissement par azote liquide. Elle devra donc impérativement être
positionnée de façon horizontale. La visualisation se fera donc à travers un miroir.
2.1 Description du dispositif

20°

=39°

miroir

caméra

Oy’

O’

Ox’

Fig.F.1 Schéma du dispositif de mesure
2.2 Description de la caméra

Le mode de fonctionnement de la caméra ainsi que les principales notions de
thermographie infrarouge sont très bien expliqués dans la référence Pajani [44]. La caméra
utilisée ici est constituée d’un seul détecteur quantique monté en association avec un système
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de miroirs mobiles et de prismes qui balayent la scène observée verticalement et
horizontalement. Le flux thermique infrarouge est ainsi collecté par le miroir et focalisé sur le
détecteur. Le domaine de fonctionnement du système se situe entre 8 et 12 µm. La caméra
infrarouge est définie ici comme un bolomètre à balayage spatial. Plusieurs paramètres sont
importants pour caractériser l’adéquation du matériel à l’utilisation qui en est faite.
Particulièrement la résolution thermique la résolution spatiale, la fréquence et le mode
d’acquisition.
Tout d’abord, la résolution spatiale comporte deux aspects. Premièrement, le pouvoir de
résolution spatiale d’observation est l’aptitude de la caméra à restituer spatialement la
distinction entre deux valeurs de luminances voisines. Elle est caractérisée par la fonction de
transfert de contraste et est essentielle en imagerie thermique. Ensuite, le pouvoir de
résolution spatiale de mesure caractérise l’angle élémentaire de mesure à partir duquel, la
mesure sera indépendante de la largeur angulaire. Il est déterminé par la fonction de réponse à
une fente. Elle donne une indication essentielle sur la précision de la valeur de luminance
mesurée et est par conséquent important en thermographie infrarouge.
Ensuite, la résolution thermique (DTEB) caractérise le bruit électronique de la caméra.
C’est l’écart entre la luminance mesurée instantanément par un pixel et sa valeur moyenne au
cours du temps. Elle est donné de manière conventionnelle à une température de 25°C, et sa
valeur doit être la plus faible possible.
Camera
agema
880LW

Domaine
spectral
8-12 µm

Objectif Filtre Ouverture DTEB

IFOV

20.7°

2.0
mrad

non

maximale 0.07°C

Profondeur
de champ
à 2m
Pf+=1.2m
Pf- =0.4m

Surface
visée à 2m
0.63m*0.6
3m

Tab.F.1 Récapitulatif des caractéristiques de la caméra dans les conditions expérimentales
Oy’  : inclinaison du miroir par rapport à l’axe optique
 =39°

Pf2

Pf+

O’

Ox’

Fig.F.2 Profondeur de champ
2.3 Etalonnage
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ETALONNAGE DE LA CAMERA LWB880 OBJECTIF 20° OUVERTURE 1
Distance C.N - caméra : 0.5m

Date: 20/06/02

Corps noir utilisé: DCN 100 & DCN1000
10°C à 320°C
Objectif

Ouverture

Filtre

Plage

R

B

F

Ecart / loi

20

1

NOF

10-320°C

20364,0

1560,1

-8,175

±0.31°C

Caméra 880 LWB, objectif 20°, ouverture 1, distance 50cm
de 10 à 320°C, 20/06/02

Caméra 880 LWB, objectif 20°, ouverture 1, distance 50cm
de 10 à 320°C, 20/06/02
195

70

0,6

0,4

175
0,4

0,3

60

155
0,2

0,2
50

0

115

Température [°C]

135
UI reel

UI

UI calc
95

0,1

40

Ecart UI
-0,2

TCN
Tcalc
Ecart T

0

30

75

-0,1

-0,4
55
20

-0,2

-0,6
35

15

10

-0,8
0

10

20

30

40

50

60

0

70

20

40

60

80

100

120

140

160

180

-0,3
200

UI

Température [°C]

Fig.F.3 Caractéristiques et courbes d’étalonnage
2.4 Dérive en température et temps de stabilisation
La dérive temporelle de la caméra a été caractérisée par le constructeur au cours d’une
révision en janvier 2002. La dérive est de 0.4 K en une heure après la mise sous tension.
2.5 Description du logiciel d’acquisition
D’autre part, les caractéristiques de l’image thermique et le mode d’acquisition sont aussi
importants. Comme cela a déjà été évoqué précédemment, la camera recueille des valeurs de
luminance. Le signal est d’abord échantillonné temporellement puis numérisé sous forme
d’image thermique numérique. La fréquence d’échantillonnage est fixe pour cette caméra et
vaut 6.5 images par seconde. L’image thermique est composée à partir du séquençage du
thermosignal obtenu en sortie de caméra. C’est le balayage spatial qui permet de former cette
image. Le balayage ligne permet la création d’un profil thermique acquis avec une période
ligne. La période ligne comprend la période de lecture et un temps mort. La dimension
verticale de l’image est obtenue grâce au balayage trame. C’est un balayage effectué
verticalement plus lentement de la façon suivante :
Pt=(L-1)Pligne+ Plect avec L le nombre de ligne
Une trame est formée de 16 lignes de 125 ou 250 points chacune. La fréquence trame n’étant
pas entière, un petit décalage apparaît entre chaque trame. Il est rattrapé ici au bout de 4
trame. Il est ainsi possible en entrelaçant 4 trames de former une image comprenant plus le
lignes verticales. Ainsi l’image thermique est numérisée dans une matrice de 64 lignes et 125
( ou 250) colonnes.
125(250) colonnes
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16
lignes
Fig.f.4 Schéma d’une trame

Fig.F.5 Entrelacement de 4 trames

2.6 Description du mode d’acquisition

L’acquisition et l’enregistrement des images thermiques se fait grâce au logiciel Ptrwin
version 3.23 édité par la société CEDIP. Il y a trois modes d’acquisition prévus.
On peut enregistrer une image unique par déclenchement manuel ou bien une séquence
d’images uniques automatiquement à une fréquence choisie inférieure à la fréquence
d’acquisition de la caméra. Cette méthode enregistre chaque image de façon indépendante.
Pour enregistrer une séquence d’images sous forme de film, la fréquence est imposée à 6.5
images par seconde et donc sa durée ne peut excéder quelques minutes.
Une troisième solution consiste cependant à déclencher et à stopper manuellement une plage
d’acquisition pendant laquelle la fréquence d’acquisition est de par 6.5 images seconde. Cette
série de séquences est sauvegardée sous forme d’un film unique. C’est cette troisième
méthode qui convient aux types de mesures effectuées. En effet, elle permet d’enregistrer sur
une période temporelle quelconque (les phénomènes physiques qui intéressent cette étude
seront observés pendant plus d’une heure). De plus, il est nécessaire pour chaque instant de
mesure de moyenner temporellement sur quelques secondes une série d’images de façon à
s’affranchir du bruit de mesure.

3. Traitement d’images
3.1 Filtrage temporel
Les images thermiques acquises par la caméra le sont à une fréquence de 25 trames par
seconde. Les images brutes, comme cela peut être noté plus bas sont affectées par le bruit
électronique aléatoire haute fréquence. En considérant le temps caractéristique des
phénomènes observés, il a été décidé de prendre un point de mesure toutes les 20 secondes.
Ainsi l’acquisition est effectuée pendant à 1 à 2 secondes autour du temps de mesure de sorte
à avoir une dizaine d’images (à une fréquence d’acquisition de 25 Hz) qui peuvent être
moyennées. Ainsi il est possible de réduire cette source de bruit. La résolution thermique de
l’image est donc améliorée.
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Fig.F.6 Image thermique brute

Fig.F.7 Résidu spatial du filtrage temporel

Fig.F.8 Résidu spatial du filtrage temporel sur Fig.F.9 Résidu spatial du filtrage temporel sur
le profil 1
le profil 2

Fig.F.10 Effet du filtrage temporel sur le
profil 1

Fig.F.11 Effet du filtrage temporel sur le
profil 2
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Fig. F.12 Evolution temporelle brute de la
température au point A

Fig. F.13 Evolution temporelle brute de la
température au point A

Fig.F.14 Effet du filtrage temporel
Il reste cependant une autre source de bruit : le bruit spatial qui est dû à des non uniformités
de réponse locales introduites par le mécanisme de balayage spatial.

3.2 Filtrage spatial
Comme cela est visible sur l’image thermique ci-dessous, même si le filtrage temporel a
également permis un lissage spatial de l’image, le rendu spatial est encore optimisable. En
effet, un effet d’hétérogénéité entre pixels voisins est encore très marqué. Ceci est le bruit
spatial. Ces non uniformités sont de plusieurs origines. Tout d’abord le premier facteur est
géométrique, chaque pixel ne «voit» pas le détecteur de la même façon. De plus la
transmission à travers un objectif et un système de miroirs engendre des aberrations optiques.
Or spatialement, le but de la technique de thermographie est d’obtenir une mesure correcte sur
la surface élémentaire la plus petite possible. Ceci est caractérisé grâce à la fonction de
réponse à une fente (FRF). Elle est caractérisée en laboratoire en mesurant une luminance
connue (corps noir) à travers des fentes verticales dont la taille varie. Elle permet de
connaître, par combien de pixels voisins, la température d’un pixel donné est influencée. Pour
cette caméra la réponse est 5. Autrement dit, pour connaître la température exacte d’un pixel,
il faut que les vingt quatre qui l’entourent soient à la même température. Evidemment, chaque
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pixel suivant sa position par rapport au pixel central est affecté d’un coefficient de
pondération, de sorte que :
1
1
1 
Ti ls  .1
25 
1
1

1
2
2
2
1

1
2
3
2
1

1
2
2
2
1

1 Ti  2 
1 Ti 1 
1. Ti  avec i indice d’un pixel de l’image thermique


1 Ti 1 
1 Ti  2 

Il est important de noter que ces coefficients ont été déterminés lors de la caractérisation de la
caméra. De plus, l’image filtrée aura quatre lignes et quatre colonnes en moins par rapport à
l’image brute.

Fig.F.15 Image thermique filtrée
temporellement

Fig.F.17 Résidu spatial du filtrage spatial sur
le profil 1

Fig.F.16 Résidu spatial du filtrage spatial

Fig.F.18 Résidu spatial du filtrage spatial sur
le profil 2
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Fig.F.19 Effet du filtrage spatial sur le profil1 Fig.F.20 Effet du filtrage spatial sur le profil 2
3.3 Effet cumulé des deux types de filtrage

Fig.F.21 Image thermique filtrée

Fig.F.22 Résidu du filtrage

Fig.F.23 Résidu spatial du filtrage sur le profil Fig.F.24 Résidu spatial du filtrage sur le profil
1
2
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Fig.F.25 Effet du filtrage sur le profil 1

Fig.F.26 Effet du filtrage sur le profil 2

3.4 Déformation du champ : dewarping
miroir

caméra
Plan image
Plan objet

Fig. F.27 Schéma de principe
La caméra étant refroidie par azote liquide, elle doit être positionnée horizontalement.
Par conséquent, l’observation doit se faire à travers un miroir incliné (de 39° par rapport à
l’horizontale), ce qui engendre une déformation géométrique de l’image. Comme cela a pu
être observé sur le schéma du dispositif, le champ visé par la caméra a une image dans le plan
objet de forme trapézoïdale. Or cette image est numérisée par la caméra sous forme d’une
image thermique de 64*125 pixels. L’image numérisée doit subir la déformation inverse pour
pouvoir faire une correspondance dans l’espace physique. Cette transformation géométrique a
été faite à partir d’un logiciel développé par C Lempereur au DMAE - ONREA centre de
Toulouse, et qui a été adapté à la configuration étudiée. Pour se faire, une «mire infrarouge »
a été confectionnée. Une plaque de polystyrène de 0.95 m de coté a été peinte en noir et a
ensuite été quadrillée régulièrement tous les 5 cm de pastilles de ruban adhésif recouvertes
d‘aluminium. Les pastilles adhésives sont carrées et mesurent 1cm de côté. Connaissant d’une
part, toutes les caractéristiques de la mire dans le plan objet et d’autre part, ayant son image
dans le plan image, la transformation géométrique peut en être déduite. Ensuite c’est la
transformation inverse qui appliquée à chaque image thermique, permettra de se replacer dans
le repère objet.
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5cm

Fig.F.28 Schéma de la mire dans visible

Fig.F.29 image thermique infrarouge de la
mire dans le repère image ( en pixels)

Fig.F.30 image thermique infrarouge de la
mire dans le repère objet ( en mm)
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ANNEXE G
Taux d’humidité du sol : influence et mesure
La définition du taux d’humidité est rappelée. C’est la teneur en eau de rétention d'un sol,
d'une roche, exprimée en poids et rapporté au poids total de l'échantillon sec (chauffé à 105
°C) (Hallaire, Baldy 1963)

1. Influence sur les caractéristiques physiques
Les diverses caractéristiques dont il est question ici sont rappelées dans le tableau ci-dessous.
Les propriétés répertoriées sont prises dans les conditions normales de température et de
pression et proviennent de deux sources différentes :
 L’aide en ligne K&K associates en 1997
 Microwave enhancement of thermal Landmine Signatures -J. Hermann et I. Chant
Surveillance systems division, Defence science and technology organisation, Salisbury ,
Australia

Diffusivité
thermique en
m2.s-1
Conductivité
thermique
enW.m-1.K-1

Sable Sable Sable Sable
Air
Eau Quartz
sec
Th 4% Th 8% Th 10%
liquide
2.0311
3.
3.5
4.
1.9154 1.4340 4.0023
e-007 e-007 e-007 e-007 e-004 e-007 e-007
0.26

0.45

0.6

1.05

0.25

0.6

1.4

Tab.G.1 Caractéristiques thermophysiques du sable
Le sable peut être considéré comme une somme d’agrégats de cristaux de quartz entre les
interstices desquels se fixe l’air seul si le sable est sec ou bien des molécules d’eau et d’air si
le sable est humide. Plus le sable est humide plus l’eau occupe une place importante comparée
à l’air.

2. Influence sur les caractéristiques électromagnétiques
Cette influence est remarquable sur les paramètres e et e qui sont respectivement la
permittivité et la conductivité électromagnétique. Elle est expliquée en détail dans la thèse
d’E. Bachelier. En conséquence, la répartition d’énergie dans un sol change avec l’humidité.
Pour illustrer ce phénomène, trois simulations avec le code direct 2D de résolution des
équations de Maxwell par FDTD développé au DEMR donne la répartition de l’énergie
diélectrique dans un sol en fonction de la profondeur, engendrée par une onde plane de 2.45
GHz délivrée à incidence normale avec le sol et dont la puissance totale est unitaire.
Trois cas sont considérés :
 un sol de sable sec où e =4.05 e =0.03,
 un sable dont l’humidité est de 5% où e = 5.45, e =0.15
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un sable dont l’humidité est de 10% où e =7.38 e =0.26

fig.G.7 Influence de l’humidité du sol sur l’énergie absorbée dans le sol
Tout d’abord, il est intéressant de noter que la répartition obtenue confirme le modèle décrit
dans la littérature. L’énergie, micro-onde se dépose de façon exponentielle décroissante dans
un sol homogène.
De plus ces répartitions s’expliquent par le fait qu’à la fréquence utilisée ici, les molécules
d’eau sont dissociées en produisant de l’énergie. Ainsi, plus le taux d’humidité est important,
plus l’énergie nécessaire pour dissocier l’eau est importante dès la surface, donc l’onde
dissipe son énergie dans les premiers centimètres de sol. Par contre dans un sol sec, la
dissipation est beaucoup moins intense juste sous la surface et peut donc s’effectuer plus
profondément.
Sur un plan plus pratique, il est essentiel de connaître l’humidité du sol pour pouvoir en
déduire le dépôt d’énergie laissé par les micro-ondes. De plus, cela indiquera également, la
profondeur seuil à partir de laquelle la méthode de détection par infrarouge après chauffage
micro-onde sera inefficace, du moins à cette fréquence. En première approximation, si l’on
considère un sol dont le taux d’humidité est inférieur ou égal à 20%, cette technique est
opérante sur la première dizaine de centimètre.
Le domaine de validité peut être toutefois accru en modifiant la fréquence d’émission, mais le
système expérimental de validation de la méthode utilisé ici ne le permet pas.
En conclusion, il a été montré dans ce paragraphe le caractère essentiel de la connaissance du
taux d’humidité dans cette étude. L’expérience menée en vue d’identifier ce paramètre peut
donc maintenant être réalisée.

3. Méthode expérimentale
Le taux d’humidité d’un sol est une grandeur difficile à déterminer avec précision. En effet, il
dépend non seulement des caractéristiques intrinsèques du matériau (uniformité de la taille
des agrégats, porosité), mais aussi de son conditionnement lors de la mesure (quantité,
épaisseur, densité), sans oublier les conditions environnementales (température de l’air,
humidité de l’air).
Dans les conditions expérimentales qui ont été décrites précédemment, le taux d’humidité du
sable dans le bac n’est donc pas directement mesurable.
En effet, son conditionnement même implique que les caractéristiques physiques ne soient pas
uniformes selon la profondeur. Cependant, seule l’humidité dans la zone de détection, donc
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dans les dix centimètres sous la surface est importante. Par conséquent, dans cette zone,
l’approximation d’uniformité des caractéristiques est supposée exacte. En effet, le chauffage
répété du bac par irradiation micro ondes ainsi que la redistribution de la couche superficielle
du sol lors des divers placements et retraits d’objets lors des manipulations tendent à cette
homogénéisation de la couche utile de sol.
Par ailleurs, la méthode de séchage utilisée pour déterminer le taux d’humidité interdit
l’utilisation du sable dans son «conditionnement expérimental » lors de la mesure. Ainsi,
seule une estimation de ce taux à partir de divers échantillons sera possible.

4. Protocole expérimental et résultats
Un échantillon référence de sol pris dans les conditions de l’expérience est d’abord pesé (Ph)
puis, porté à une température de 80°C dans une étuve pour y être séché. Après un temps de
séchage t, l’échantillon est ensuite replacé à température ambiante, et, à nouveau pesé (Ps).
Ceci est reproduit plusieurs fois, jusqu’à ce que le séchage soit effectif. Le sable séché de
façon optimale, le taux d’humidité pourra être calculé comme suit :
Th 

 Ph  Ps  .100

Ps
De façon à caractériser les incertitudes dues au reconditionnement, plusieurs échantillons de
masses différentes subissent le même protocole expérimental.
Résultats
Echantillon de 20 g
Temps de séchage
Poids de l’échantillon

2h
19.8 g

5h45min
19.7 g

7h45min
19.7 g

Soit Th=1.5%
Echantillon de 100.6 g
Temps de séchage
Poids de l’échantillon

4h
100.2 g

7h30min
100.0 g

24h
99.7 g

29h30min
99.6g

Soit Th=1.0%
Echantillon de 202.5 g
Temps de séchage
Poids de l’échantillon

24h
201.2g

216h
200.3g

Soit Th=1.1%
Ces résultats montrent que pour des masses variant d’un facteur dix, donc pour des
échantillons très différents en terme de conditionnement, le taux d’humidité reste inférieur à
2% et les taux mesurés sont très proches les uns des autres. Par conséquent, dans les
conditions expérimentales, le taux d’humidité de la couche superficielle du sable vaut moins
de 2%. Par conséquent, le sable sera considéré comme sec.
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ANNEXE H
Considérations sur la théorie de la propagation des
champs électromagnétiques dans un milieu matériel
Le shéma de pricipe de la configuration cette étude est représenté sur la figure ci-dessous .
Onde Plane
Progressive
incidente

air

sol
Onde
stationnaire
Onde Plane
Progressive
transmise

objet

Fig.H.1 Schéma de principe de l’étude théorique

Les équations de Maxwell constitutives de l’électromagnétisme sont rappelées ici
Dans un milieu continu, homogène, isotope et linéaire l’évolution des champs

électromagnétiques E , H est régie par les lois suivantes:






H
1    ' 
  .  E  .H
t



 E 1    
 .  H  .E
t 
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avec:

E le champ électrique en V/m

H le champ magnétique en A/m
 la conductivité électrique en F/m
 la permitivité électrique en F/m
 la perméabilité magnétique en H/m
 ' est un terme de pertes magnétiques en ohms/m, qui est quelquefois introduit pour rendre
duales les équations de Maxwell.
L’étude de la propagation de l’énergie électromagnétique dans le cas de cette étude peut se
modéliser théoriquement de la manière suivante. La source est considérée comme génératrice
d’onde onde plane progressive.


Le milieu 1 qui est l’air est donc le siège de la génération d’une onde plane progressive Il
sera considéré comme du vide. Le milieu 2 (le sable) est un milieu dièlectrique dont les
caractéristiques sont 2 et 2. Le milieu 3 est un conducteur parfait avec les propriétés
électromagnétiques 3 et 3 dans le cas de l’objet en métal ou un diélectrique dans le cas
de l’objet en plastique.





Dans le mileu 1, les champs E et H sont solution de l’équation d’onde dans le vide :

1 2E
.
c 2 t 2
1 2H
2
 H  2. 2
c t

avec

2 E 

c

1

  0 .0  2
1

où c est la vitesse la lumière dans le vide
Une onde plane progressive E1+ modélise l’onde émise par la source ou onde incidente. A
l’interface air/sol, une partie de cette onde est réfléchie, c’est l’onde plane régressive E1-.
Enfin une partie de l’onde est transmise au sol sous la forme d’une onde plane progressive.
Les propriétés relatives des milieux, qui sont prises en compte dans les indices de réflexion et
de réfraction, permettent de caractériser quantitativement, la proportion d’énergie propagée
par chacunes des composantes réfléchie et transmise.
La solution dans le milieu 1 est de type onde plane et polarisée linéairement dans la direction
x.



E1  E1 e j ( t 1z ) i  E1 .e j ( t 1 z ) i



H1  H1 e j ( t 1 z ) j  H1 .e j ( t 1z ) j

1 
c


Dans le mileu 2, les champs E et H sont solutions de l’équation d’onde dans un milieu
diélectrique à pertes.  ' =0 car il y a pas de charges libres.
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1 2 E
E
. 2  . .
2
v t
t
2
1  H
H
 2 H  2 . 2   . .
v t
t
2 E 

avec
v

1

  .  2
1

L’onde plane progressive transmise dans le sable se propage dans un milieu diélectrique à
pertes. Tout en se propageant, elle s’atténue à cause du terme de pertes
E
 .
t


A l’interface sol / objet, le même phénomène de partage de l’énergie entre onde réfléchie
et transmise à l’objet s’opère dans des conditions dépendant des propriétés de l’objet.
En effet, l’objet en plastique se comporte comme un diélectrique et absorbe un partie de
l’énergie incidente. L’énergie propagée par l’onde réfléchie régressive dans le sable est
d’autant moins importante.
Cependant, l’objet en métal très conducteur, réfléchit la quasi-totalité de l’énergie
incidente sous forme d’onde réfléchie régressive. Seule une très faible quantité d’énergie
est transmise au métal dans sa couche superficielle sous la forme d’une onde évanescente.
C’est ce qui est connu sous le nom d’effet de peau. L’épaisseur de l’objet influence ce
phénomène ce qui explique les différences de distribution d’énergie dues à une variation
d’épaisseur de l’objet. Cela peut en effet surprendre si on considère l’objet métal comme
étant un réflecteur parfait.

Les phénomènes qui sont mesurés ou simulés au niveau du sol sont ceux intervenant à la
surface du sable recouvrant l’objet, soit le milieu 2. Par conséquent, c’est le bilan énergétique
à cet endroit qui est observé par thermographie.
La solution dans le milieu 2 est de type onde plane



E2  E2  e j ( t  2 z ) i  E2 e j ( t  2 z ) i



H 2  H 2 e j ( t  2 z ) j  H 2 e j ( t  2 z ) j

 
 2
où  2  . 1  j. 2 
 . 2 
v2 
1

Ainsi, dans le mileu 2, le sable recouvrant l’objet, qui est un milieu diélectrique à pertes dans
lequel se superposent une onde plane progressive, partie transmise par le milieu 1, et une onde
plane régressive réfléchie (presque totalement par le métal ou partiellement par le plastique) à
l’interface sol / objet.
La superposition d’une onde plane progressive avec une onde plane régressive donne
naissance à une onde stationnaire qui se manifeste spatialement par une successsion de
ventres et de nœuds d’énergie selon la direction z. C’est ce qui est visible sur les différents cas
de distribution d’énergie dans le sol. Evidement, cette onde stationnaire est beaucoup plus
atténuée dans le cas d’un objet plastique. Il a pu être observé que ces caractéristiques
dépendent de la nature électromagnétique de l’objet et de celle du sol le recouvrant. Mais
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logiquement, d’autres paramètres influencent les caractéristiques physiques de cette onde
comme la fréquence d’émission de la source et la profondeur d’enfouissement de l’objet.
En conclusion du point de vue électromagnétique, la déposition de l’énergie dans le sol
s’opère sous la forme d’une onde stationnaire OS:
OS  OS  sable ,  sablet ,  objet ,  objet , f source , profondeur d ' enfouissem ent 

 
Jusqu’ici, seules les évolutions des champs E et H ont été décrites. Cependant, c’est le
transfert d’énergie induit par ces champs qui est réellement responsable des phénomènes
thermiques observés. C’est la théorie de Poynting qui permet de caractériser l’énergie
transportée par l’onde. En effet
2
     H2
E 
2

  E  H .dS    .

dV    E dV
S
t V 
2
2 
V
Le terme de gauche représente la puissance électromagnétique entrant dans le volume
considéré. Cette puissance est compensée d’une part par l’augmentation de l’énergie
électromagnétique emmagasinée par le volume et d’autre part par la dissipation de puissance
dans le milieu sous l’effet de la conductivité. C’est ce troisième terme qui est responsable du
transfert de chaleur dans le milieu. Par conséquent, dans tous les tests effectués la densité de
puissance considérée correspond à ce terme de pertes électromagnétiques du champ vers le
milieu matériel. Il est important de noter que l’énergie est proportionnelle au carré du champ
électrique. Certaines caractéristiques de l’“onde d’énergie thermique” comme la fréquence
peuvent être déduites grâce à cette constatation. Ainsi, la fréquence de l’onde
électromagnétique dans le sol vaut f sol  f emission  , donc les ventres d’énergie se déposent

dans le sol avec une fréquence f solEnergie  f emission 
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ANNEXE I
Vérification du fonctionnement du pyrgéomètre
L’objectif est de vérifier l’adéquation des mesures effectuées par le pyrgéomètre avec la loi de
Planck. Pour cela le dispositif expérimental suivant est mis en œuvre. Le rayonnement du
corps noir est mesuré par le fluxmètre. La bague en aluminium empêche la mesure d’être
perturbée par le rayonnement ambiant.

Plaque de maintien en fonte

Bague en aluminium
Corps noir

pyrgéomètre

Fig.F.1 Dispositif expérimental
Le flux émis par le corps noir, d’émissivité 0.98, a été mesuré à plusieurs températures et a été
comparé à celui calculé par l’intégration de la loi de Planck entre les longueurs d’onde 5 µm
et 50 µm (J.Caniou et al). Les résultats sont présentés dans le tableau ci–dessous.
Température d’émission du Flux calculé par la loi de Flux
mesuré
par
corps noir en K
Planck en W/m2
pyrgéomètre en W/m2
283.15
293.15
303.15
313.15
323.15

345.8855
398.5522
456.7626
520.8284
591.0554

le

376.44
426.27
481.43
535.6
598.86

Tab.F.1 Résultats
Les résultats obtenus confirment la mesure expérimentale du flux. Par conséquent, c’est avec
cette mesure du flux infrarouge que les prochaines étapes de validation seront effectuées. En
effet, les conditions aux limites en surface doivent être connues précisément pour identifier
les propriétés du sol.
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Résumé
Dans toutes les zones de conflits, passés ou présents, des mines sont enfouies. Cela cause des
dommages humains très importants, pendant des décennies après la fin des hostilités. En
1997, les accords d’Ottawa, interdisant la production, le stockage, la vente et l’utilisation des
mines, ont marqué la prise de conscience politique du problème. Des actions sont également
menées dans le domaine de la recherche et du développement de nouvelles techniques de
détection et de déminage. En accord avec les activités de l’ONERA, ce travail se propose de
mettre en œuvre aussi bien numériquement qu’expérimentalement, des méthodes thermiques
en vue de la détection d’objets enfouis. Ainsi, l’influence d’un chauffage par un rayonnement
électromagnétique sur la signature thermique d’objets enfouis sera étudiée en laboratoire.
Cela implique le couplage numérique entre un modèle de diffusion thermique et un modèle de
propagation électromagnétique en vue de comprendre les effets d’un rayonnement pénétrant
dans le sol. Ensuite, un chauffage surfacique sera effectué grâce à des lampes infrarouges
dans les mêmes conditions expérimentales. Enfin, l’influence du climat sur la signature
thermique d’un objet enfoui sera caractérisée grâce à une expérience de thermographie
infrarouge passive menée en extérieur. La simulation numérique des conditions extérieures a
nécessité le couplage d’un modèle de climat avec un modèle thermique de sol.
L’identification des propriétés physiques du sol et de celles des objets par méthode inverse a
montré que la caractérisation d’objets par une méthode thermique non intrusive est fortement
influencée par les conditions environnementales.
Mots clés : mines terrestres, détection thermique, thermographie infrarouge, chauffage
infrarouge, chauffage micro-onde, modèle de climat, modèle de sol, problèmes inverses

Abstract
Every present or former battlefield around the world is affected by landmines, causing severe
damages to populations, even decades after conflicts come to an end. The 1997 Ottawa
landmine ban treaty is a great political commitment from international community. Actions
have hence been undertaken in several fields, among which, research and development of new
removal and detection techniques. Part of ONERA applied research mission, this study aims
at developing numerical and experimental thermal methods in order to detect objects buried in
soil. Effect under laboratory conditions of microwave heating on the surface thermal signature
of an object is first being investigated. Numerical approach implies coupling heat transfer
with electromagnetical wave propagation in a material medium. This leads to understanding
thermal effects of penetrating waves in a soil. Results will be compared to thermal effects
induced by surface heating device under similar environmental conditions. That is why, active
thermography experiments due to infrared lamps have been carried and numerically
simulated. Endly, climate influence on surface thermal signature of a buried object has been
characterise thanks to outdoor passive infrared thermography tests. Numerical simulations
bring about coupling climate model with thermal soil model. Soil and object physical
properties identification have been performed and point out the influence of environmental
conditions on a non intrusive thermal method to characterise buried objects.
Key words : landmines, thermal detection, infrared thermography, infrared heating,
microwave heating, climate modelling, soil thermal modelling, inverse problems
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