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1.

INTRODUCTION

Cette étude porte sur le développement d’un nouveau système d’injecteur de carburant
utilisant l’excitation ultrasonique pour des applications aéronautiques. Elle s’inscrit dans un
projet de collaboration entre l’Office nationale d’études et de recherches aérospatiales
(ONERA), la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation (SNECMA)
du groupe SAFRAN et le laboratoire de mécanique physique de l’université de Bordeaux
(LMP).
Avant d’exposer les investigations scientifiques effectuées pendant cette étude, il est
nécessaire dans un premier temps de rappeler le contexte et les besoins industriels.
1.1.

Contexte

Dans les systèmes aéronautiques et spatiaux, l’apport énergétique nécessaire à la propulsion
est obtenu par la combustion d’un mélange Comburant/Carburant dans la chambre de
combustion (Figure 1-1). Ce phénomène complexe fait l’objet de nombreuses activités de
recherches scientifiques.

Figure 1-1 : Coupe dans la chambre de combustion d’un turboréacteur

Dans les turboréacteurs, le carburant est directement injecté dans la chambre de combustion
sous forme d’un jet ou d’une nappe. Avant sa combustion, ce carburant est désintégré sous
forme de gouttelettes qui s’évaporent en formant ainsi un mélange air/vapeur. Cette transition
peut se représenter par le schéma suivant :
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Nappe continue
de carburant

Brouillard de
Apparition
Nappe désagrégée fine gouttelettes
d’instabilités en grosses gouttes

Atomisation
primaire

Atomisation
secondaire

Evaporation

Durée ou longueur totale de pulvérisation
Figure 1-2 : Procédure de la pulvérisation du carburant

La formation du brouillard est le résultat d’un cisaillement entre le film liquide et l’air. La
contrainte de cisaillement aérodynamique accroît les instabilités sur la surface liquide et
conduit à la formation de ligaments qui après rupture s'atomisent en un brouillard de
gouttelettes. La performance de la chambre de combustion dépend fortement de ces différents
phénomènes.
1.1.1. Techniques utilisées
Actuellement, deux technologies se distinguent pour réaliser la pulvérisation : l’injection
« mécanique » et l’injection « aérodynamique ». Schématiquement, l’injection mécanique a
pour principe l’accélération de la nappe liquide pour qu’elle perde sa cohésion, tandis que
l’injection aérodynamique se base sur le contrôle des écoulements d’air pour déstabiliser la
nappe.
Injecteur mécanique
Dans le cas d’injecteurs mécaniques, le liquide est injecté à forte vitesse et une nappe liquide
se forme en aval. Ce dispositif à besoin d’une pression élevée (140kPa à 5.5 MPa) dans un
environnement au repos. Plus la pression d’injection est importante, plus la vitesse du
carburant est grande et l’atomisation de qualité. Ce système, bien que fiable et efficace
s’avère très coûteux (maintenance, poids et cokéfaction).
Injecteur aérodynamique
Pour ce deuxième type d’injecteurs appelés injecteur aérodynamique, une nappe ou un film
liquide de faible épaisseur et s’écoulant à vitesse réduite ( Vl < 5m / s ) est cisaillé par un
écoulement d’air en rotation à vitesse élevée ( 70m / s < V g < 100m / s ) qui permet la
désintégration du film liquide et mène à la formation du brouillard. Puis, les grosses gouttes
se fragmentent en gouttes fines.
Dans la majorité des moteurs aéronautiques, c’est le deuxième système d’injection qui est
utilisé car il est plus efficace pour un apport d’énergie moins important.
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Le système d’injection (Figure 1-3) (2), est alimenté en carburant par la rampe (1). Le
carburant est injecté sous forme d’un film sur une surface dite de prefilming. Le film est
d’abord cisaillé sur une seule face au niveau de la surface de prefilming avant d'être exposé à
des écoulements d'air à grandes vitesses sur chacune des faces de la nappe (3).

Figure 1-3 : Coupe d'un injecteur de type aérodynamique avec surface de prefilming

Toutefois dans des conditions de bas régime (ralenti, allumage et ré allumage en altitude), la
faible pression, les basses températures et des vitesses d'air de l'ordre de 30 m/s ne permettent
pas d'imposer une contrainte de cisaillement suffisante pour obtenir une pulvérisation fine et
et garantir une combustion efficace.
Aujourd'hui, dans ces conditions particulières, les motoristes utilisent des injecteurs pilotes de
type mécanique. Cette solution présente les inconvénients d'une conception plus difficile, des
moteurs plus lourds nécessitant une maintenance plus importante et crée des risques
d'obturation des orifices d’injection par cokéfaction.
L’un des objectifs actuels de SNECMA est donc de trouver des concepts d’injection
innovants opérationnels quel que soit le régime de fonctionnement du moteur.
Ces nouveaux concepts doivent répondre aux trois problématiques actuelles concernant les
turboréacteurs :
Coût compétitif
Sécurité sans faille
Réduction des émissions polluantes (NOx, CO2).
Pour améliorer cette situation, l’utilisation de méthodes actives (excitation ultrasonique) peut
être envisagée pour favoriser la désintégration du film et contrôler les caractéristiques du
brouillard. Lang (1962) a étudié expérimentalement la pulvérisation ultrasonique et a montré
une corrélation entre le diamètre des gouttes formées et les conditions d'excitation (fréquence
d'excitation et propriétés physiques du liquide). Cette technique peut permettre de contrôler
efficacement les caractéristiques du brouillard.
Lalo (2006) a réalisé à l’ONERA une première étude du couplage entre instabilités de Kelvin
Helmholtz qui caractérisent l'atomisation par cisaillement et les instabilités de Faraday qui
caractérisent la pulvérisation par excitation ultrasonique. Le film liquide est excité par une
onde ultrasonore perpendiculaire à l’écoulement afin de produire des instabilités de type
Faraday sur la surface liquide et favoriser une pulvérisation fine.
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1.1.2. Etat de l’art à l’ONERA- Lalo (2006)
Une précédente étude expérimentale a été réalisée par Lalo (2006) afin d'étudier le couplage
entre une instabilité naturelle d'interface de type Kelvin Helmholtz avec une instabilité
imposée de type Faraday. Le travail a été organisé autour des étapes principales suivantes :
Étude bibliographique sur les différents types d’instabilités rencontrés (Kelvin
Helmholtz et Faraday).
Analyse de la situation de référence à savoir celle d’un film liquide mince cisaillé
par un écoulement d’air.
Qualification de l’actionneur dans des conditions simples mais en présence d’un
écoulement liquide.
Analyse du couplage entre les deux mécanismes d’instabilités.
Pour effectuer ces travaux, Lalo (2006) a mis en place un banc permettant de travailler dans
des conditions d’injection représentatives des systèmes réels.
Concernant la déstabilisation d’un film liquide par un écoulement d’air, une étude qualitative
a été réalisée afin d’identifier et de classifier le comportement de films liquides d'épaisseur
variable (300 µm ou 1 mm). Une étude quantitative a ensuite permis de déterminer les
longueurs d’ondes associées aux instabilités d'interface et la distribution granulométrique. Les
résultats obtenus ont été confrontés aux modèles théoriques proposés par la littérature. Ce
travail a permis de mettre en évidence le lien entre les caractéristiques des ondes
longitudinales et transverses et la taille des gouttes résultantes.
Pour l’atomisation d’une masse liquide par oscillation forcée, une étude qualitative sur le
fonctionnement du dispositif mis en place a été réalisée : sonotrode de type poutre excitée par
un actionneur piézoélectrique. La possibilité de pulvériser un film liquide par une excitation
ultrasonique en présence d’un écoulement d’air a été démontrée. Une étude quantitative a été
réalisée sur l’évolution du diamètre et la densité du spray en fonction des conditions
d’excitation.

D32 = 197 µm

D32 = 162 µm

(a)

(b)

Figure 1-4 : Effet de la technique active sur la distribution granulométrique du brouillard de gouttes – Wg = 60
m/s, e = 300 µm, Wl = 0.9 m/s – (a) : sans excitation – (b) : avec excitation : f = 15.4 kHz et U = 140 mV

Le résultat présenté sur la Figure 1-4 montre que les deux mécanismes de rupture peuvent
coexister et influer significativement sur la densité et la distribution granulométrique du
brouillard des gouttes.

20

Les études précédentes (Lang (1962), Sindayihebura (1995) et Lalo (2006)) n'ont pas
quantifié les flux et la granulométrie des gouttes formées en présence d’un écoulement d'air et
de liquide.
L’amplificateur mécanique utilisé pour forcer le film liquide dans l’étude de Lalo (2006) était
une poutre. Ce système présentait des inconvénients d’intégration dans un injecteur. Des
améliorations étaient nécessaires : choix de la fréquence d’excitation, amplitude de vibration
et encombrement.
C’est dans ce contexte que s’inscrit cette thèse avec pour objectif complémentaire d’initier
l’adaptation de cette technique de forçage à une géométrie axisymétrique proche d’un
injecteur industriel aéronautique.
1.1.3. Démarche
Ce mémoire est composé de trois parties. La première est consacrée à l’étude bibliographique
des phénomènes physiques de la pulvérisation d’un film liquide. La seconde partie décrit les
bancs expérimentaux utilisés, les expériences réalisées et les moyens de mesures. La dernière
partie est consacrée à l’analyse des résultats obtenus.
Dans un premier temps, un état de l’art des connaissances sur la pulvérisation ultrasonique
d’un film liquide a été dressé en rappelant les différentes informations théoriques et les lois
empiriques développées lors des précédentes études. Les différents paramètres (conditions
d’excitation et propriétés physiques du liquide) qui influent sur les caractéristiques du
brouillard formé ont été identifiés. Ensuite, le mécanisme d’atomisation d’un film liquide
(plan ou annulaire) par un cisaillement aérodynamique a été détaillé.
Dans la seconde partie, est décrite tout d’abord une évolution du banc conçu lors de la thèse
précédente (Lalo 2006), avec un injecteur aérodynamique à géométrie plane. Nous avons
développé et utilisé des sonotrodes, en collaboration avec le Laboratoire de Mécanique
Physique de Bordeaux (ci-après dénommé LMP). L’adaptation du banc expérimental à une
géométrie annulaire, plus proche de celle des injecteurs existants, est ensuite présentée.
Dans un second temps, différentes techniques de mesures sont utilisées pour la caractérisation
de l’écoulement liquide, du champ aérodynamique et du brouillard formé.
Ces mesures sont exploitées dans la troisième partie. Les résultats concernant l’influence de la
vitesse d’air et la vitesse du liquide sur la pulvérisation ultrasonique en géométrie plane sont
suivis de premiers résultats concernant l’excitation ultrasonique d’un film liquide annulaire
dans une géométrie simplifiée proche d’un injecteur industriel.
Une conclusion et des perspectives terminent ce mémoire.
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2.

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

L’atomisation est un processus utilisé dans de nombreuses applications industrielles pour
transformer une masse continue de liquide en un brouillard de gouttelettes. La méthode
généralement utilisée consiste à réaliser cette atomisation à partir d'un fort cisaillement
aérodynamique entre le gaz et le liquide. Ceci est le cas dans le domaine des moteurs
aéronautiques, pour les injecteurs des turboréacteurs actuels.
Cependant, dans certaines conditions telles que le ré-allumage en haute altitude, l’allumage et
régime au ralenti, la vitesse de l’air, la pression et la température sont trop faibles pour
permettre une bonne pulvérisation. L’objectif de cette recherche est de valider un nouveau
concept d’injecteurs couplant les effets de cisaillement aérodynamique avec l’atomisation
ultrasonique. Des actionneurs piézoélectriques génèrent une vibration d’une paroi en contact
avec le film liquide. Cette excitation perpendiculaire à l’interface liquide/air crée des
instabilités de Faraday à la surface du film. Des amplitudes d’excitations supérieures à un
seuil donné, provoquent la rupture de ligaments et la formation des gouttelettes. Ce second
mode d’atomisation sera utilisé en complément pour les régimes de fonctionnement où
l’atomisation par cisaillement ne parvient pas à assurer une formation d’un brouillard de
qualité.
Ce chapitre a pour objectif de dresser un état de l’art sur les phénomènes de désintégration
d’une masse liquide. Il concerne la pulvérisation d’un film liquide par l’instabilité de Faraday,
et un résumé sur les matériaux piézoélectriques nécessaires à la mise en place de méthodes
actives. Puis après le processus d’atomisation par instabilité de Kelvin Helmholtz sur un film
liquide plan et annulaire sera présenté
2.1.

Pulvérisation ultrasonique

La pulvérisation ultrasonique de liquide représente un processus utilisé dans de nombreuses
applications industrielles. Berger (1998) énonce et décrit les applications les plus communes
utilisant la technologie ultrasonique (climatisation des bâtiments, aérosols médicaux, injection
de carburant dans les moteurs,…). Il s’agit d’une technologie exploitant l’énergie des ondes
vibratoires pour pulvériser un liquide en un brouillard fin. La pulvérisation ultrasonique
consiste à soumettre un film liquide de faible épaisseur à une oscillation normale à l'interface
de fréquence et d'amplitude de déplacement adéquate. Le liquide absorbe une partie de
l'énergie vibratoire et des ondes capillaires se forment à l'interface liquide. Elles génèrent un
maillage régulier et stationnaire constitué d'une alternance de creux et de crêtes. Quand la
fréquence de résonance de l'instabilité est atteinte, une augmentation progressive de
l'amplitude de forçage donc de l'accélération entraîne un étirement progressif des crêtes des
ondes jusqu'à leur rupture pour générer le détachement de gouttelettes et la formation d'un
brouillard.
Deux mécanismes sont évoqués pour expliquer l’atomisation ultrasonique : instabilités de
Faraday et cavitation. L’apparition de la cavitation acoustique est liée à la propagation d’une
onde mécanique dans un liquide. Si la variation de pression est assez grande pour amener
localement la pression du liquide en dessous de la pression de vapeur, une bulle apparaît, croît
et se déplace dans le film liquide. Le choc hydraulique atomise le film liquide et forme des
gouttelettes de diamètre plus important, ce phénomène de cavitation se développe facilement
lors d’un fonctionnement avec de grandes amplitudes de déplacement. Le deuxième
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mécanisme est basé sur l’instabilité de Faraday. C’est ce mécanisme qui sera étudié dans la
suite de ce chapitre.
2.1.1. Instabilité de Faraday
On appelle « instabilité de Faraday », les instabilités naissant à la surface d’une masse liquide
soumise à une oscillation perpendiculaire à sa surface, de fréquence et d’amplitude variable.
Une fois que la fréquence propre du système est atteinte, une augmentation progressive de
l’accélération d’excitation entraîne un étirement des crêtes d’ondes jusqu’à leur rupture qui
provoque alors le détachement d’une gouttelette. Nous verrons dans la suite de ce chapitre que
le diamètre moyen des gouttes formées est contrôlé par les conditions d’excitation. Dans le
cas de notre étude, l'objectif étant de former des gouttelettes de diamètre compris entre 20 µm
et 70 µm, la gamme de fréquence sélectionnée s'étend de 10 kHz à 50 kHz.
2.1.1.1. Historique sur les acquis théoriques
On appelle système à excitation paramétrique, tout système dont le comportement dynamique
est décrit par une équation différentielle faisant apparaître dans ses coefficients, la fonction
temporelle qui représente la force d’excitation. Un exemple est donné par l'équation suivante :
d 2 y (t )
+ ( A0 + A1 cos ωt ) y (t ) = 0
dt 2

(2-1)

Où A1 cos ωt est la force d’excitation, A0 et A1 étant des constantes
La force d’excitation est appelée excitation paramétrique. Contrairement aux systèmes à
excitation classique où une petite force d’excitation ne produit une réponse importante que
lorsque sa fréquence correspond à une des fréquences propres du système, une petite
excitation paramétrique peut produire une réponse importante lorsque sa fréquence est égale
au double de l’une des fréquences propres du système (Faraday, 1831).
Kelvin (1871) a réalisé les premières études sur les ondes de surface. On considère une
couche liquide de surface infinie sur laquelle se propagent des ondes liquides sous l’action des
seules forces capillaire et de gravité. Les équations de bases sont les équations linéarisées de
la conservation de la masse et de la quantité de mouvement. La résolution de ses équations
conduit à l’expression suivante pour la vitesse de propagation des ondes de surfaces Cm :

k σ
g 

C m = tanh (k m e ) ⋅  m +
ρ
k
m



(2-2)

Dans cette expression km est le nombre d'onde (km = 2π/λm), g la pesanteur, σ la tension de
surface, e et ρ respectivement l’épaisseur et la masse volumique du liquide. Si l’on considère
que le produit kme est grand (λm<< e), on obtient la relation suivante :

k σ
g 

C m =  m +
k m 
 ρ

(2-3)

Si de plus l'on considère que les effets de la gravité sont négligeables par rapport aux effets de
capillarité, alors :
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k σ
C m =  m
 ρ





(2-4)

En s’appuyant sur les études antérieures de Faraday (1831), Kelvin (1871) Rayleigh (1883) et
Benjamin et Ursell (1954), Lang développe une théorie permettant de calculer la longueur
d'onde de l'instabilité d'interface. Cette théorie utilise la relation entre la vitesse de
propagation d'une onde, sa longueur d'onde et sa fréquence d'oscillation :
C m = λm f m
Comme indiqué précédemment pour les systèmes d’excitation paramétriques, la fréquence
d'oscillation de l'onde fm est égale à la moitié de la fréquence d'excitation f. Ainsi en
combinant les précédentes relations, Lang (1962) obtient l'expression suivante pour le calcul
de la longueur d’onde interfaciale :
 8πσ
λm =  2
 ρf
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(2-5)

Cette formulation confirme qu’un accroissement de la fréquence d’excitation provoque une
réduction de la longueur des ondes capillaires générées à la surface du film ce qui est cohérent
avec les observations expérimentales de Lang (1962), Sindayihebura (1995) ou Dobre et Bolle
(1999). Il ressort également qu’une réduction de la tension superficielle du fluide entraîne
une diminution de la longueur d’onde.
Peskin et Raco (1963) ont effectué une analyse de stabilité linéaire, et suggèrent une solution
de l’amplitude de la surface libre sous forme :
ξ = c(t ) sinh (k m e ) ⋅ e ik s x
Notons que c(t) est une fonction inconnue à déterminer et dépend du temps.
Ces auteurs établissent que l’amplitude de la surface libre d’un film liquide idéal soumis à des
vibrations transversales est décrite par l’équation différentielle suivante :


d 2c  1 3
+  k m tanh(k m e) − k m g (t ) tanh(k m e) c = 0
2
dt
ρ


(2-6)

En posant :

 g (t ) = g 0 cos(ωt )

3
β = σ ⋅ k m tanh (k e )
1
m
ρ ⋅ω 2

β = a k tanh (k e )
0 m
m
 2
τ = ωt
L’équation différentielle devient :
d 2c
+ (β 1 − β 2 cos τ )c = 0
dτ 2

(2-7)
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C’est une équation différentielle linéaire du second ordre à une variable. Une telle équation
est appelée "équation de Mathieu-Hill". Les solutions de cette équation présentent des
particularités liées au fait qu’il s’agit d’une équation régissant des systèmes à excitation
paramétrique (Annexe1, Sindayihebura (1995) et Boukra (2007)).
La littérature montre que la solution générale de cette équation peut se mettre sous la forme :
c(τ ) = e µτ φ (τ )
Où φ (τ ) est une fonction périodique. L’exposant µ qualifié d’exposant caractéristique dépend
des paramètres β1 et β2 :
µ = µ (β 1 , β 2 )
Suivant les valeurs prises par µ, la solution sera stable, instable ou à la limite de stabilité.
Seules les solutions instables intéressent la pulvérisation ultrasonique des liquides. Ses
solutions correspondent à des valeurs positives de l’exposant caractéristique µ qui représente
le taux de croissance de l’amplitude du déplacement de la surface libre. Pour chaque valeur
β1, il existe une valeur β2 qui rend maximum l’exposant µ.
En limitant leur étude aux deux valeurs de β1(0 et 0,25), Peskin et Raco supposent que les
valeurs qui maximisent µ se trouvent sur le segment de droite joignant les deux courbes
µ = µ (0, β 2 ) et µ = µ (0,25, β 2 ) . Ce segment est approximé par l’équation suivante
β 2 = 2,5 − 2β1
où 0 < β1 < 0,25
Pour ces auteurs, les ondes de surface instables dont les crêtes constituent les sites de
formation des gouttes, conduisent à des valeurs de µ correspondant au segment de droite
défini ci-dessus. Ainsi, ils ont établi une relation entre la longueur d’onde, les conditions
d’excitation (amplitude, fréquence), les propriétés physiques du liquide et l’épaisseur du film
liquide. L’introduction des expressions des paramètres β1 et β2 conduit à :

2πa0

 2πe 
 2πe 
2π σ
 = 2,5 − 2 3

tanh
tanh
(2-8)
2
λm
λ m ρf
 λm 
 λm 
Pour prendre en compte les effets de la viscosité, Peskin et Raco ont introduit un terme de
viscosité dans l’équation (2-6) et obtiennent :

d 2c
dc  1
+ 2 D +  km3 tanh(kme) − km g (t ) tanh(kme) c = 0
2
dt
dt  ρ


(2-9)

Avec D = 2 µk m2 ρ où µ représente la viscosité du liquide. En écrivant c(t ) = M (t )e − Dt et
en utilisant les changements de variables précédents, l’équation différentielle (2-9) devient :


d 2c 
D2

+
β
−
− β 2 cos τ c = 0
1
2
2

dτ
ωm



(2-10)

Les auteurs définissent un paramètre adimensionnel D 2 β 1 ω m2 et lorsque D 2 β 1 ω m2 << 1 les
effets de la viscosité sont négligeables
Considérant le cas d’une excitation ultrasonique (f = 35 kHz), un film d’eau d’épaisseur allant
de 300 µm à 1 mm et liquide utilisé est l’eau. Nous retrouvons D 2 β 1 ω m2 ≈ 0.09 donc les
effets de la viscosité peuvent être négligé.
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Bien que la démarche suivie pour établir le modèle bidimensionnel mérite une attention
particulière, les résultats proposés et les conclusions qui en découlent, restent très peu
crédibles. En effet, lorsqu’on applique une force vibrante donnée (valeurs fixes de a0, f) à un
film liquide dont on connaît les propriétés physiques et l’épaisseur, les deux paramètres β1 et
β2 dépendent de la même variable km, c'est-à-dire du mode de vibration de la surface libre du
liquide excité.

µ = µ (β1 (k m ), β 2 (k m ))
Ainsi, si l'on fixe une valeur de β1, rien ne permet de dire que l’on pourra exciter les modes de
vibration correspondant aux valeurs maximales théoriques de µ. Il serait plus logique de
localiser dans le plan (β 1 , β 2 ) les valeurs maximales réalisables de l’exposant caractéristique
µ en envisageant différentes conditions de travail (variation des valeurs de a0, f, σ, ρ et e).
Pour ce faire on doit d’abord résoudre l’équation de Mathieu. Sindayihebura (1995) a réalisé
une étude du comportement vibratoire du pulvérisateur ultrasonique (Annexe1). Cependant la
théorie en fluide parfait (Sindayihebura (1995)) ne permet pas de déterminer les seuils limites
d'excitation entraînant une amplification des ondes de surface. D’après ce modèle, on pourrait
obtenir des modes de vibrations de la surface libre du film liquide instables avec des valeurs
de a0 aussi faible qu’on l’on veut, c'est-à-dire avec des valeurs de l’amplitude de la force de
vibration appliquée qui tend vers zéro, ce qui est en désaccord avec les observations
expérimentales. Ainsi, il s’avère nécessaire d’introduire la viscosité du liquide dans le modèle
mathématique. Pour remédier à cette insuffisance, Sindayihebura (1995) introduit la viscosité
dans le modèle et déduit que pour les fluides visqueux, l’amplification des ondes n’est
obtenue que pour des valeurs du nombre de Froude supérieures à un seuil critique [64].
Goodridge et al (1997) ont pu déterminer un modèle sur l’accélération critique de début
d’atomisation en fonction des propriétés physique du liquide (ρ, σ et µ) et la fréquence
d’excitation.
2.1.1.2. Caractérisation des ondes de surface
Considérons un liquide possédant une surface libre dans un récipient de section arbitraire et
fermé par un plan horizontal à une profondeur e (Figure 2-1). Le récipient est accéléré
verticalement par un mouvement périodique. On note α = a cos(ωt ) l’accélération où a est
l’amplitude de l’oscillation et ω la pulsation. La position de la surface libre au repos est fixée
à z = 0 et celle de la base du récipient est z = e > 0. La force volumique appliquée au liquide
est F = ρ ( g − a cos(ωt ) ) .
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z = ζ (x, y, t)
x
y

z=0
z
z=e

Figure 2-1 : Représentation schématique du film liquide excitée par une oscillation ultrasonique

On étudie le comportement d’un fluide parfait incompressible soumis à l’action d’une force
de volume périodique connue :
▪ Nous négligeons tous les mécanismes de dissipation, excluant donc la viscosité du
liquide et les frottements sur les parois du récipient qui le contient.
▪ Les composantes de la vitesse au sein du fluide sont u, v et w
▪ Le déplacement de la surface du liquide par rapport à sa position au repos est défini
par ξ ( x, y, z , t ) .
La linéarisation des équations de mouvement suppose que la surface libre est soumise à de
petits déplacements de faible vitesse. Avec des conditions aux limites imposées on peut
montrer que l’amplitude de la surface libre est une solution d’une équation de type Mathieu
Hill ([17], [64] et Annexe 1).

d 2 am 
α m2
+  β m −
cos 2T a m = 0
2
2
dT
1
23 144
42444
3
1

(2-11)

2

On définit β m , α m et T tels que :

βm =

4k m tanh k m e 
k σ
 g + m
2
ρ
ω






α m = 2 2a0 k m tanh k m e

T=

1
ωt
2

β m mesure la fréquence d’oscillation, α m l’amplitude d’oscillation et a m l’amplitude de la
surface libre. La variation de l’amplitude dépend donc, par l’intermédiaire du second terme,
de l’excitation forcée (amplitude et fréquence) et des propriétés physiques du liquide (tension
superficielle σ et masse volumique ρ ).
Le cas limite, qui correspondrait à l’absence d’excitation périodique, conduit à l’équation de
dispersion établie par Kelvin (1871) :

 k m3 σ

ω m = tan (k m e ) ⋅ 
+ k m g 
 ρ


(2-12)
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La solution de l’équation de Mathieu Hill s’écrit sous la forme suivante [64] :
am (T ) = e jµT Φ(T ) où Φ(T ) est une fonction périodique et µ (α m , β m ) est appelé exposant
caractéristique de l’équation de Mathieu Hill.
Suivant les valeurs prises par le paramètre µ , am (T ) peut tendre vers l’infini, vers zéro ou
rester périodique. Ce comportement de am (T ) est mis en évidence lorsque µ prend des valeurs
réelles pures ou imaginaires pures.
Les valeurs imaginaires négatives de µ impliquent une croissance exponentielle de
l’amplitude en fonction du temps et définissent donc les zones d'instabilités dans le
plan (α m , β m ) .
En faisant l’hypothèse que les gouttes issues de la pulvérisation ultrasonique sont émises à
partir du mode de vibration instable correspondant au taux de croissance jµ le plus élevé, il
est possible de déterminer une relation de dispersion (Sindayihebura, 1995) :

σ

4k m  k m2 + g  tanh(k m e)
ρ

ω2 =
1/ 2
1.04 − 0.10(2a 0 k m tanh(k m e) )

(2-13)

Si nous considérons que le terme 0.1 2a 0 k m tanh(k m e) est négligeable devant 1, nous
obtenons l’équation de la dispersion (2-12).
Posons :
B = 0.1 2a 0 k m tanh(k m e)
1/ 3

 8π σ 
 (Lang 1962) (Cf.
En introduisant dedans, l’expression de la longueur d’onde λ = 
2 
 ρf 
Equation (2-5)), une nouvelle expression de B est obtenue et dépend des propriétés physiques
du liquide ainsi que de la fréquence d’excitation

 σ
B = 0.1 2 ⋅ 0.08 2
 ρf

(





1/ 3

)







2π
tanh(k m e)

1/ 3 
  8πσ  
  ρf 2  
 


B = 0.1 2 ⋅ 0.08 ⋅ π −2 / 3 tanh(k m e)
B = 0.03 tanh(k m e) ≈ 0.03
Cette faible valeur de B démontre que ce terme est négligeable devant 1. Nous déduisons une
nouvelle expression de la relation de dispersion :

σ

ω 2 = 4 k m3 + gk m  tanh (k m e )
4
3
ρ
 142
2

(2-14)

144244
3
1
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L’analyse de la relation de dispersion nous permet d’identifier deux frontières :
La première gouvernant le comportement entre région capillaire et gravitaire
La seconde gouvernant l’influence de l’épaisseur du film liquide
2.1.1.3. Gravité – Capillarité
Nous allons analyser la relation de dispersion en distinguant le terme dominant entre le
régime de capillarité et celui de gravité.

Figure 2-2 : Forme des variations de la vitesse de phase d’onde de surface en fonction du nombre d’onde k,
pour un film liquide d’épaisseur h

La Figure 2-2 montre la variation de la vitesse de propagation d’une onde, en fonction du
nombre d’onde k. On remarque une variation non monotone, en particulier une valeur
minimale pour une valeur kc.
σk m3
ρg
Les deux termes de l’expression
+ gk m , sont égaux pour k c =
ce qui correspond à

ρ

une longueur d’onde critique λc = 2π

σ

σ
, cette dernière représente la frontière à partir
ρg

duquel le terme capillaire dépasse le terme gravitationnel.

λ << λc le terme capillaire est dominant et le terme (1) se réduit

σ 3
k
ρ

λ >> λc le terme gravitationnel est dominant et le (1) se réduit : gk
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Une autre manière d’étudier l’importance relative des effets de la pesanteur et de la tension de
surface est d’analyser le comportement du nombre adimensionnel Bo, appelé nombre de
Bond. Son expression générale est :
ρgl 2
Bo =

σ

Prenons la longueur caractéristique l = λm, l’expression du nombre de bond devient :
ρgλ2
Bo =

σ

2.1.1.3.1. Fluide profond – fluide peu profond
Nos essais sont réalisés avec de l’eau alors prenons le comme exemple pour distinguer les
deux cas de figure :

λ << e la hauteur du liquide est profonde devant la longueur d’onde. Il s’ensuit
k m e >> 1 ⇒ tanh(k m e) → 1 .
λ >> e la hauteur du liquide est peu profonde devant la longueur d’onde. Il s’ensuit
k m e << 1 ⇒ tanh(k m e) → k m e .
Les travaux précédents sont réalisés avec des films liquides plus épais (1 à 10 cm) et de faible
 2π e
fréquence d’excitation (80 à 500 Hz), l’hypothèse : tanh 
 ≈ 1 reste valable dans ces
 λ 
conditions.
Le tableau suivant représente un récapitulatif de tout les cas précédents :
Régime
Gravitationnel
Bo >> 1
Capillaire
Bo << 1

Ondes longues
λ >> e
ω 2 = gek 2

ω2 =

σe 4
k
ρ

Ondes courtes
λ << e
ω 2 = gk

ω2 =

σe 4
k
ρ

Tableau 2-1 : Résumé des régimes d'ondes - Baluteau (2001)

Nous déduisons que la nature des ondes de surface dépend de la fréquence d’excitation
extérieure, des propriétés physiques du fluide et de l’épaisseur du film liquide.

2.1.2. Formation des gouttes
L’excitation périodique appliquée au film liquide entraîne la formation d’ondes régulières à la
surface libre liquide. En effet lorsque l’accélération atteint la valeur limite, les extrémités des
ligaments se détachent et donnent naissance aux gouttes du brouillard.
2.1.2.1. Accélération seuil de début de pulvérisation.
Avant d’étudier la taille ou le flux de gouttes formées, il faudrait connaître l’énergie minimale
nécessaire à déstabiliser le film en fonction des conditions d’excitation (fréquences et
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propriétés physiques du liquide), d’où la nécessité de déterminer l’accélération critique de
début d’atomisation. Lorsque l'amplitude des vibrations imposées à la surface libre augmente,
l'amplitude des ondes formées à la surface liquide augmente également, si bien que les crêtes
deviennent plus grandes et les creux plus profonds. Lorsque la taille des ondes capillaires
excède la valeur limite permettant de maintenir leur stabilité on dit que l'amplitude
d'oscillation critique est atteinte. Il en résulte une formation et projection de gouttelettes à
partir des sommets des crêtes, perpendiculairement à la surface vibrante.
2.1.2.1.1. Modèle théorique
On suppose que la goutte formée se détache par pincement. Nous partons du principe qu’une
goutte peut se détacher si la force imposée sur la crête de l’onde par la tension de surface est
inférieure à la force d’inertie due à l’excitation imposée.
Partie sphérique

λ
R
e

Partie cylindrique

Figure 2-3 : Représentation schématique de l’éjection d’une goutte

La force d’inertie (force déstabilisatrice) : F = mα C
2σ
S = 2π ⋅ σ ⋅ R
R
Nous supposons que le rayon de la goutte éjectée est proportionnel à la longueur d’onde des
λ
ondes de surfaces générant la goutte, d'où R =
4
Lors de l’éjection d’une goutte, la force d’inertie F est supérieure à la force de tension de
surface Fσ.
Nous obtenons la forme finale de l’accélération due à la force d’inertie.

La force de tension de surface (force stabilisatrice) : Fσ =

1/ 3

σ 
F
2πσR
3σ
32σ
αc = σ ≈
=
=
≈ 2.8 
2
2
m 4 πρR 3 2 ρR
ρλ
ρ
3

f 4/3

L’accélération à produire pour obtenir une éjection de gouttes doit entraîner une force
d’inertie supérieure à la force de tension de surface. D’où :
1/ 3

σ 
α c ≥ 2.8 
ρ

f 4/3

(2-15)
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Cette expression a été validée par des mesures expérimentales sur un film liquide au repos
réalisées par Goodridge (1997) et Baluteau (2001) à faible fréquence d’excitation (80 à 100
Hz) et sur des films liquides d’épaisseurs respectives de 10 cm et 1 cm.
2.1.2.1.1.1. Critère de régime à faible ou forte viscosité
Dans deux articles successivement en 1996 et 1997, Goodridge et al proposent de déterminer
l’accélération critique à partir de laquelle l’éjection de gouttes se produit à la surface libre du
film liquide excité par une oscillation transverse. Ils tiennent compte de l'influence de la
fréquence (20 à 80 Hz) et des propriétés physiques du fluide telles que la tension superficielle
(σ) et la viscosité cinématique (υ). L’épaisseur du film liquide reste constante (10 cm).
Les auteurs définissent deux paramètres adimensionnels pour la fréquence et l’accélération

α cυ 4
ω 0υ 3
∗
imposées par l’excitation externe. ω =
et α c =
ω , α sont respectivement la
(ρ σ )
(σ ρ )3 0 c
∗

pulsation et l’accélération critique d’excitation.
En traçant les résultats expérimentaux en fonction de ces deux paramètres adimensionnels, ces
auteurs définissent alors deux comportements différents dépendant de la viscosité du liquide.
1/ 3

σ 
α c ≈ 0.261  ω 04 / 3 ω ∗ < 10 −5
ρ
α c ≈ 1.306 ν 1 2ω 03 2
ω ∗ > 10 −5

(

(

) (Faible viscosité)

) (Forte viscosité )

La frontière entre ces deux régimes se situe à ω ∗ = 10 −5 . Il existe donc une transition entre un
régime dominé par la tension superficielle ω ∗ < 10 −5 et un second régime dominé par la
viscosité ω ∗ > 10 −5 . On note que la loi déterminée pour des régimes à faible viscosité est
proche de celle obtenue par Baluteau (2001) à l’aide d’un modèle simplifié (Equation 2-15)
avec une différence du coefficient. Une étude plus récente de Donnelly et al (2004) reprend
cette méthodologie pour déterminer des lois d’évolution caractéristique aux régimes à faible
ou forte viscosité en se basant sur la théorie de stabilité linéaire des instabilités de Faraday.
Les auteurs retiennent comme critère d’atomisation non pas l’amplitude critique de formation
de gouttes mais la longueur d’onde la plus amplifiée marquant le début d’atomisation. Les
lois d’évolution propres à chaque régime déterminant le nombre d’onde le plus instable
k c sont les suivantes :

(

(

)

1/ 3

(

ω0
υ

(ω

σ 
k c ≈ 0.63  ω 02 / 3 ω ∗ > 0.1756
ρ
k c ≈ 0.4714

∗

< 0.1756

)

) (Faible viscosité)

) (Forte viscosité )

La fréquence adimensionnelle marquant la transition (entre le régime à faible ou à forte
viscosité) se trouve être d’un ordre 4 fois supérieure à celle déterminée par Goodridge
( ω ∗ = 0.1756 dans le cas de Donnelly et ω ∗ = 10 −5 dans le cas de Goodridge). Donnelly
explique cette différence par le choix du critère d’atomisation marquant le début
d’atomisation. Cette différence suggère donc que les effets de la viscosité deviendraient
dominants pour des fréquences bien plus faibles lorsque le critère est basé sur l’amplitude
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critique d’atomisation et non sur la longueur d’onde critique d’atomisation comme le fait
Donnelly. On note aussi que la loi d’évolution pour les régimes à faible viscosité est
identique à celle développée par Baluteau (2001).
Un troisième critère pour caractériser l’influence de la viscosité et des forces de tension de
surface est d’étudier le nombre d’Ohnesorge défini par :

Oh =

µ
ρλσ

En injectant l’expression de la longueur d’onde (2-5), nous obtenons l’expression du nombre
d’Ohnesorge en fonction de la fréquence d’excitation et des propriétés physiques du fluide :
Oh = 0.68 ⋅

µ
f 1/ 3
1/ 3
σ ρ
2/3

Le nombre d’Ohnesorge exprime le rapport entre les forces de viscosités et les forces de
tension de surface. Lorsqu’on fait croître la fréquence d’excitation, le nombre d’Ohnesorge
augmente et l’influence des forces de viscosités devient prédominante.
Jacqmin et al (1988) définissent un nombre capillaire noté Ca. Il permet d’exprimer
l’importance de la viscosité sur l’instabilité d’une interface soumise à des accélérations
sinusoïdales:
2σ
Ca =
υωρ A
Ce nombre capillaire dépend des propriétés physiques du fluide et des conditions d’excitation
(amplitude, fréquence). Jacqmin et al montrent que si Ca est supérieur à 10, les effets de la
viscosité peuvent être négligés.

2.1.2.1.2. Influence de l’épaisseur du film liquide
Pyrtel (2005) a réalisé une étude sur l’influence de l’épaisseur du film liquide sur
l’accélération seuil de début de pulvérisation. Il a travaillé sur des films liquides d’épaisseur
allant de 2 à 6 mm et une gamme de fréquence de 300 à 600 Hz. L’auteur a déterminé une
corrélation pour l’accélération critique de début de pulvérisation en fonction des propriétés
physiques du fluide, de la fréquence d’excitation et de l’épaisseur du film liquide. Toutefois le
déplacement n’est pas uniforme sur toute la surface active (déplacement maximum au centre
de la surface active et diminue progressivement lorsqu’on s’éloigne du centre).

σ 
α c ≈ kf h  
ρ
−6
k = 318.5 ⋅ 10 m 4 / 3
16 / 9

1/ 9

−2 / 3

(2-16)

Contrairement à ce que Pyrtel affirme [55], le nombre k à une dimension ( m 4 / 3 ).
Plus récemment, Vukasinovic et al (2007) reprend la même méthodologie que Goodridge
(1997). Pour ce faire ils déposent sur une surface vibrante des gouttes de volumes différents
et déterminent l’accélération critique de début d’atomisation en fonction du volume de la
goutte et des propriétés du liquide. Lors de ces expériences, ils utilisent plusieurs solutions
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aqueuses de glycérine et font varier le volume de la goutte injectée déposée de 5 à 100 µl. La
fréquence d’excitation a été fixée à 1 kHz1.
En supposant les effets visqueux négligeables, ils introduisent une accélération et un diamètre
adimensionnel à partir des relations suivantes :

αˆ =

α
σ 
f 4 / 3  
ρ

1/ 3

df 2 / 3
et dˆ =
1/ 3
σ 
 
ρ

(2-17)

α̂

Figure 2-4 : Variation de l’accélération seuil de début de pulvérisation en fonction du volume de la
goutte (100 ( ), 50 ( ), 25 (▲), 15 (▼), 10 ( ), 5 (*))

Nous constatons que l’accélération seuil de début d’atomisation diminue lorsqu’on augmente
le volume de la goutte jusqu’à une valeur asymptotique αˆ = 4 , où l’accélération seuil devient
indépendante du volume du fluide. Donc au-delà de dˆ = 20 (V = 100 µl), la corrélation de
l’accélération seuil de début de pulvérisation est :

αc = 4 f

4/3

σ 
 
ρ

1/ 3

(2-18)

Les auteurs retrouvent la même corrélation que Goodridge et al (1997) avec un préfacteur qui
passe de 3 à 4.
Enfin, Pohlman et Heisler proposent une autre corrélation pour déterminer l’amplitude de
déplacement critique au début de pulvérisation
1

A noter que la définition du diamètre utilisé par les auteurs n’est pas précisée ainsi que la relation entre la
hauteur et ce diamètre. Ceci rend difficile l’interprétation des résultats en ce qui concerne l’influence de
l’épaisseur du film.

35

2µ  ρ

Ac =
ρ  πσf





1/ 3

(2-19)

La plupart des corrélations présentées jusqu’à présent prédisent une évolution de
1/ 3

σ 
l’accélération seuil de début d’atomisation en f   . Cependant, il y a une contradiction
ρ
entre les travaux de Pyrtel et ceux des autres auteurs sur l’influence de l’épaisseur du film
liquide, d’où la nécessité d’une étude plus approfondie sur l’influence de ce paramètre.
4/3

2.1.2.2. Corrélation pour la prédiction des gouttes formées
Les prédictions de taille de goutte se sont faites jusqu’à présent en supposant que les gouttes
sont émises par les crêtes des ondes de surface et donc que leur volume est une fraction du
volume de cette crête modélisée par un cône.
Lang (1962) a fait une comparaison entre le diamètre moyen des gouttes formées et la
longueur des ondes capillaires générées à la surface du film excité sur une gamme de
fréquence allant de 10 kHz à 800 kHz. Il établit que la taille des gouttes représente une
fraction constante de la longueur d’onde. Il proposa donc la corrélation :
 8πσ
D10 = 0.34 2
 ρf





1/ 3

(2-20)

De même Sindayihebura (1997) suggère une relation linéaire simple liant la taille des gouttes
formées et la longueur d’onde D32 = k 32 λ m .
Expérimentalement, il détermine k 32 = 0.34 . La longueur d’onde λm est calculée à partir de
l’équation de dispersion solution de l’équation de Mathieu Hill (Annexe 1).
Dobre (2003) envisage une autre approche qui ne présuppose pas du mode de formation des
gouttes mais se base uniquement sur la conservation de masse et d'énergie entre le film
liquide et le brouillard formé. Elle estime ainsi les différentes énergies mises en jeu lors de
l'atomisation du film. Pour des gouttes formées à partir d’un film liquide cylindrique de 1mm
d’épaisseur et de 6 mm de diamètre, éjectées à une vitesse de 1 m/s et ayant un diamètre
moyen de 30 µm, elle obtient les valeurs données dans le tableau suivant:

E onde

E sup . film

E cin. gouttes

E sup . gouttes

2 ⋅ 10 −3 J

2 ⋅ 10 −6 J

0.01 ⋅ 10 −4 J

0.2 ⋅ 10 −3 J

Tableau 2-2 - Ordre de grandeur des énergies (d' après Dobre (2003))

Avec :
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1
mω 2 A 2
2
Esup − film = σS f
E onde =

1
m gV 2
2
= σS g

E cin − gouttes =
Esup − gouttes

ω est la pulsation de l’onde de surface, A son amplitude, m la masse du film liquide et S g la
surface des gouttes formées.
Si on néglige l’énergie superficielle du film devant l’énergie de l’onde et l’énergie cinétique
des gouttes devant l’énergie superficielle des gouttes et en considérant qu’une fraction
constante ε de l’énergie de l’onde se transforme en énergie de surface des gouttes, il est
possible d’écrire :
E onde = εEsup . gouttes ⇔

1
mω 2 A 2 = εσS g
2

(2-21)

La conservation de la masse entre le film et le nuage formé de N gouttes de volume V g
s’écrit m = ρV g , en posant S g = πND202 et V g =

π

ND303

6
En intégrant ces expressions dans la relation (2-21), l’auteur obtient une expression du
diamètre moyen en fonction des propriétés physiques et des conditions d’excitation :

D32 = ε ⋅

σ

ρf 2 A 2

L’auteur a fait une hypothèse que lorsque le rapport entre l’amplitude d’excitation et la
longueur d’onde dépasse un certain seuil (A/λ >κ), les gouttes s’éjectent.
Si on considère que le diamètre moyen des gouttes formées et la longueur d’onde sont
proportionnels alors on obtient une nouvelle expression du diamètre moyen des gouttes
formées :

 σ 
D32 = 0.73 ⋅  2 
 ρf 

1/ 3

 8πσ
= 0.25 2
 ρf





(2-22)

La constante 0.73 est déterminée après de nouvelles mesures semblables à celles de
Sindayihebura (1995) citées précédemment. On note que l’auteur a travaillé dans le cas d’un
brouillard monodisperse (D32 = D10) et que le préfacteur est légèrement différent de celui
obtenus par Lang (1962) et Sindayihebura (1997).
Rajan et Pandit (2001) proposent une corrélation pour déterminer la taille des gouttes en
tenant compte à la fois des propriétés physiques du liquide atomisé et des paramètres
d’excitation (amplitude, fréquence). Pour prendre ces différents paramètres en compte les
auteurs proposent de définir un nombre adimensionnel dit d’intensité et d’adapter les nombres
de Weber et d’Ohnesorge aux applications de la pulvérisation ultrasonique:
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Nombre de Weber : We =

fQl ρ

σ

Nombre d ' Ohnesorge : Oh =

µ

fA² ρ

f ² A4
CQl
Où C est la vitesse du son dans le milieu liquide, Ql le débit volumique, µ la viscosité
dynamique liquide en cP et A l'amplitude d'excitation. Des observations expérimentales
reportées dans la littérature permettent de définir les exposants appliqués à chacun de ses
nombres :
Nombre d ' Intensité : I N =

 πσ 

D10 = 
ρ
f
²



0.33

[1 + 0,1(We)

0.22

(Oh) 0.166 ( I N ) −0.0277

]

(2-23)

Cette expression revient à ajouter des termes correctifs à la relation de Lang pour tenir compte
du débit, de l'amplitude de vibration et de la viscosité. Rajan et Pandit indiquent que ces
termes correctifs n'interviennent que pour des valeurs de ces paramètres au-delà de valeurs
critiques. Ils expriment les valeurs critiques pour Q et A par des relations suivantes :

Qcrit =

σ

f ⋅ρ

2µ  ρ

Ac =
ρ  π ⋅ σ ⋅ f





0.333

Bien qu'il soit difficile d'évaluer la viscosité critique, Rajan et Pandit indiquent que des études
ont montré que l'influence de la viscosité est importante lorsque celle-ci est supérieure à 10 cP
(soit 10 fois la viscosité dynamique de l’eau).
Rajan et Pandit signalent que si le débit liquide excède une valeur maximale notée Qmax
définie à partir du déplacement de la surface vibrante ( Qmax = f × A × S avec S l'aire de la
surface vibrante), le processus d'atomisation change sous l’effet de la gravité.
Dans la suite de ces travaux, Balasubrahmanyam et al (2006) proposent une autre corrélation
pour des liquides dit « pseudo-plastiques ». Comme précédemment, les exposants des
différents nombres adimensionnels ont été obtenus à partir des observations expérimentales
trouvées dans la littérature :
 πσ 

D10 = 
ρ
f
²



1/ 3

[

+ 0.0013 We 0.008 Oh 0.14/n I 0.28
N

]

(2-24)

En comparant, leurs résultats expérimentaux à la corrélation ci-dessus, la prédiction n'est pas
satisfaisante. Les auteurs expliquent la divergence entre les résultats expérimentaux et la
corrélation par l’apparition de la cavitation.
Enfin, à partir d’une analyse de stabilité linéaire, Peskin et Raco (1963) ont développé une
corrélation pour le calcul du diamètre des gouttelettes qui inclue, en plus des caractéristiques
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du liquide (masse volumique et tension de surface) et des ondes (fréquence d'oscillation et
amplitude), l'effet de l'épaisseur du film liquide e :
D10  2σ 
 πa  e  
2 tanh    
= 
2 3 
πa  ρω a 
 D  a  

1/ 3

(2-25)

Où ω et a sont respectivement la pulsation et l'amplitude d'oscillation de l'actionneur. Les
auteurs précisent que les modifications dues à la viscosité restent faibles et justifient ainsi le
fait qu’elle n’intervienne par dans l’expression précédente.
2.1.2.2.1.1. Effet de la fréquence et de l’amplitude d’excitation
Des différentes corrélations obtenues à ce jour, on observe que lorsqu’on augmente la
fréquence d’excitation le diamètre moyen des gouttes formées diminue. Cette évolution est
en accord avec la corrélation proposé par Lang (1962).
Par ailleurs, Lalo (2006) a montré que le diamètre des gouttes ne dépend pas de l’amplitude
d’excitation et donc de l’accélération imposée par l’actionneur.
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Figure 2-5 : Évolution du diamètre moyen des gouttes formées en fonction de la tension d’excitation

(amplitude d’excitation), éthanol, f = 16.6 kHz (Lalo, 2006).

Enfin, Balasubrahmanyam et al (2005) ont étudié l’effet de l’amplitude d’excitation sur le
diamètre des gouttes formées, comme le montre la figure suivante.
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d p ≈ 251.5

d p ≈ 281.3

d p ≈ 289

(Sens d’augmentation de l’accélération d’excitation)

Figure 2-6 : Influence de l’accélération d’excitation sur la distribution granulométrique
(Balasubrahmanyam et al (2006))

Ces auteurs augmentent l’accélération d’excitation et mesurent la distribution
granulométriques des gouttes formées. Les auteurs montrent qu’à faible amplitude la
distribution en taille des gouttelettes est monodisperse et pour des hautes amplitudes, cette
distribution devient plus large. A partir des distributions granulométriques (a, b et c), nous
avons calculé le diamètre moyen des gouttes formées. Nous observons que le diamètre moyen
des gouttes formées augmente avec l’augmentation de l’amplitude d’excitation. La différence
entre ces résultats et ceux de Lalo (2006) peuvent s’expliquer par l’apparition de la cavitation
qui se traduit par la formation d’un brouillard moins fin.
2.1.2.2.1.2. Effet de la viscosité
Dans des précédentes études [57], il est rapporté que lorsqu’on augmente la viscosité du
liquide le diamètre moyen des gouttes formées augmente. Les résultats expérimentaux
obtenus par Balasubrahmanyam et al (2006) montrent la tendance inverse. Les auteurs
précisent qu’il est plus difficile d’atomiser un fluide plus visqueux. Ainsi le temps de séjour
du fluide sur la surface active augmente ce qui provoque un échauffement du fluide et une
diminution de sa viscosité. Lorsque celle-ci atteint une valeur critique, l’atomisation du
liquide débute. Pour étudier l’effet de la viscosité, les auteurs ont testé différents liquides
(solutions carboxy methyl cellulose : fluides non newtoniens). Leurs propriétés physiques sont
rappelées dans le tableau suivant :
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N
1

Cmc (Wt%)
concentration
0.1

2
3

0.5
1.0

Tension de surface Viscosité (µ) Masse volumique (ρ)
(Pa s)
(kg/m3)
(σ) (N/m)
0.063
0.017
1001.32
0.061
0.062

0.062
0.66

1005.32
1007.65

Tableau 2-3 : Propriétés physiques des différents liquides testés.

d p ≈ 301.7

d p ≈ 310.4

d p ≈ 282.5

(Sens d’augmentation de la viscosité)

Figure 2-7 : Effet de la viscosité sur la distribution granulométrique des gouttes formées

Les distributions granulométriques des gouttes formées pour les différentes solutions
(Figure 2-7) montrent que la distribution en taille est monodisperse pour les fluides plus
visqueux. Contrairement aux résultats précédents rencontrés dans la littérature, les auteurs
expliquent cette différence par l’apparition de la cavitation. Le choc hydraulique qui se
produit lors de la cavitation se propage plus facilement dans un fluide à faible viscosité d’où
l’éjection d’une masse de liquide plus importante alors que pour les fluides à forte viscosité,
le choc est amorti et sa propagation est restreinte. Cette hypothèse est illustrée sur le schéma
suivant

Figure 2-8 : Comparaison du processus d’atomisation d’un fluide à faible et forte viscosité
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2.1.2.2.1.3. Effet de l’épaisseur
Sindayihebura (1997) a montré que la longueur des ondes capillaires croît avec l’épaisseur du
film liquide jusqu’à une valeur seuil de l’épaisseur (hc = 75 µm) au-delà de laquelle les
longueurs d’ondes ne sont plus affectées par la variation d’épaisseur du film. On note que la
gamme d’épaisseur sur laquelle l’auteur a travaillé se trouve au-delà de l’épaisseur critique.
La longueur des ondes capillaires étant insensible à l’augmentation de l’épaisseur, il devrait
en être de même pour le seuil d’accélération de début de pulvérisation et pour la taille des
gouttes formées. Or Sindayihebura (1997) mesure une augmentation du diamètre moyen de
Sauter (17 %) pour un film 56% plus épais (de 81 µm à 126 µm) et ce pour trois fluides ayant
des propriétés physiques différentes.
2.1.2.2.1.4. Influence du débit et de la vitesse d’injection du film liquide
Dans l’ensemble des travaux que nous avons répertoriés, le liquide est directement injecté sur
une surface soumise à des oscillations, si bien qu’une hausse du débit d’injection se manifeste
par une augmentation de l’épaisseur du film liquide sur la surface dont l'influence a été
abordée précédemment.
Tsai et al. (1996) proposent tout de même, en égalisant les forces extérieures d’inertie et les
forces de conservation de la tension de surface, de déterminer une expression pour le débit
critique Qlcrit en deçà duquel la taille des gouttes est indépendante du débit liquide :
Qlcrit =

σ
fρ

Au-dessus de Qlcrit, le diamètre des gouttes formées varie dans le même sens que le débit
pulvérisé (D α Q0.25-0.33). En se basant sur les observations de Peskin et Raco (1963) sur la
relation entre l’épaisseur du film liquide et le débit pulvérisé, Pandit et Rajan (2001),
associent cette augmentation de la taille des gouttes à l’augmentation de l’épaisseur du film.
Peu de travaux sur un film liquide s'écoulant à une vitesse donnée sur un système soumis à
des oscillations ultrasoniques dans la direction normale au film liquide ont été répertoriés. La
possible influence de la vitesse de l'écoulement liquide reste donc une question ouverte. Il en
va de même pour la vitesse du milieu environnant puisque les travaux antérieurs sont réalisés
dans des milieux au repos.
2.1.2.3. Vitesse d’éjection des gouttes formées
Dans la littérature, Il n’y a pas vraiment de lois reconnues sur les vitesses d’éjection des
gouttes. Une première approximation est de supposer que la vitesse d’éjection des gouttes est
égale à la vitesse de déplacement de la surface active (Vg = A ω).
Balasubrahmanyam et al (2006) ont observé que la vitesse d’éjection ne dépend pas que de la
fréquence d’excitation et de l’amplitude de déplacement. Pour un fluide non newtonien pour
une vitesse de vibration de la surface active de 0.144 m/s, les auteurs ont estimé que la vitesse
d’éjection est égale à 3.5 m/s. Selon eux cette différence entre la vitesse calculée et la vitesse
estimée est peut être due à l’apparition du phénomène de cavitation.
2.1.2.4. Flux de gouttes
Goodridge et al (1999) ont réalisé des mesures de densité du brouillard de gouttes issues de la
pulvérisation ultrasonique. Les gouttes sont détectées en mesurant la lumière diffusée
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lorsqu'elle pénètre dans un volume éclairé au-dessus de la surface libre du film liquide. La
lumière diffusée dépend de la taille, de la forme et de l'orientation de la goutte au sein du
volume éclairé. Un laser est utilisé comme source lumineuse et une photodiode collecte le
signal transmis par les gouttes. Les auteurs définissent un taux d'éjection de gouttelettes Φ
qui correspond à un taux de gouttes par période d’excitation et par unité de surface. Ce taux
peut être calculé en déterminant le nombre n de gouttes atomisées pendant un temps T sur une
surface active de dimension A. Si ω est la pulsation associée à la fréquence d’excitation f alors
Φ = n ATω

Figure 2-9 : Densité de gouttes produites Φ en
fonction de l'accélération a imposée au film liquide
(Fluide : Huile de silicone, f = 45 Hz) (Goodridge et
al, 1999)

Figure 2-10 : Évolution du débit atomisé en fonction
de la tension d’excitation Barreras et al (2002)

Le taux d'éjection de gouttelettes et donc la densité du brouillard, est accru lorsque
l'accélération α imposée au film liquide (et donc la tension d'excitation) augmente. En
comparant l'accélération imposée au film liquide à l'accélération critique αc à partir de
laquelle l'éjection de gouttes se produit, les auteurs définissent le paramètre ε tel que:
ε = (α − α c ) α c . Ils obtiennent alors une corrélation expérimentale reliant ce paramètre au
taux d’éjection des gouttes: Φ = 0.039 ⋅ ε 2.8
Barreras et al (2002) ont mesuré le débit des gouttes atomisées en fonction de la tension
d’excitation. Comme l’illustre la Figure 2-10, le débit des gouttes éjectées augmente avec
l’augmentation de la tension d’excitation (accélération d’excitation).
En utilisant le taux de transmission du faisceau laser utilisé lors des mesures de taille de
goutte avec le système Malvern, et en caractérisant le niveau d'excitation par l'amplitude U du
signal électrique appliqué à l'actionneur, Lalo et al obtiennent des résultats équivalents à ceux
de Goodridge.
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Figure 2-11 : Évolution de (1-T) en fonction de la tension d'alimentation de l'actionneur pour l'éthanol –
f = 16,6 kHz, Lalo (2006)

Rajan et Pandit (2001) ont considéré que la longueur du ligament duquel ce détache la goutte
est équivalente à l’amplitude de déplacement critique de début d’atomisation. Aussi, ils se
sont basés sur le critère d’instabilité de Rayleigh pour affirmer que le diamètre du ligament est
égal à 0.53 le diamètre des gouttes formées. Les auteurs proposent l’expression suivante pour
déterminer le débit volumique pulvérisé :

Qg =

3.74 d pσ ⋅ A
k
µ

(2-26)

 8πσ
Prenant : d p = 0.34 2
 ρf

3.29  σ 4

Qg =
k  ρµ 3 f

2





1/ 3





l’expression (2-26) devient :

1/ 3

A

(2-27)

Selon Rajan & Pandit, la constante k est égale à 0.3.
Cette expression du débit pulvérisé prend en compte les propriétés physiques du liquide
(tension de surface, viscosité et masse volumique) et les conditions d’excitations (fréquence et
amplitude de déplacement). Cette expression est bien homogène à un débit volumique. Le
débit pulvérisé devrait être proportionnel à la surface vibrante. Cette quantité n’apparaît pas
dans la formule (2- 27).
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2.1.3. Cas de la présente étude :
L’objectif est de réaliser une étude à hautes fréquences (10 à 50 kHz) avec des films liquides
de faibles épaisseurs (0.2 à 1 mm). C’est pourquoi, nous nous posons la question sur le régime
où se situe le cas de cette étude.
Gravité – Capillarité
Il est nécessaire dans un premier temps de définir dans quel régime se situe notre étude de
capillarité ou de gravité. Une comparaison de la longueur d’onde critique délimitant les deux
régimes avec la longueur d’onde de Lang a été effectuée, pour une gamme de fréquence allant
de 10 à 50 kHz et pour les différentes solutions liquides [43].
Solution

Eau
Eau+Savon
Eau+10%éthanol
Éthanol
Kérosène

λc (m)
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01

λ (m)
f = 10 kHz
2.7E-04
1.9E-04
2.30E-04
2.0E-04
9.0E-04

λ (m)
f = 30 kHz
1.3E-04
9.3E-05
1.1E-04
9.5E-05
9.3E-05

λ (m)
f = 50 kHz
9.2E-05
6.6E-05
7.9E-05
6.8E-05
6.6E-05

Tableau 2-4 : Calcul de la longueur d'onde pour les différentes solutions utilisées dans le cas de cette étude

Nous observons que la frontière entre les deux régimes correspond à une longueur d’onde de
l'ordre de 1 à 2 cm pour les différentes solutions utilisés. Or dans nos travaux, les longueurs
d’ondes sont plutôt de l’ordre de dizaines de microns comme le montre le tableau précédent.
Nous pouvons déduire que la totalité de nos cas de figure (fréquences, différentes solutions)
se situe dans le régime capillaire.
Une autre façon de délimiter les deux régimes est de calculer le nombre de Bo à différentes
fréquences et pour les différentes solutions.

Solution
Eau
Eau+Savon
Eau+10%éthanol
Éthanol
Kérosène

Bo
f = 10
kHz
0.009
0.013
0.011
0.013
0.013

Bo
f = 30
kHz
0.0021
0.0030
0.0025
0.0029
0.0030

Bo
f = 50
kHz
0.001
0.0015
0.05
0.0013
0.0015

Tableau 2-5 - Valeurs du nombre de Bo pour de différentes fréquences

Une valeur de l’ordre de l'unité délimite les deux régimes (capillaire et gravité). Nous
observons que le nombre de Bo diminue significativement lorsque la fréquence d’excitation
augmente et les valeurs du nombre de Bo données dans le tableau précédent confirment que
les cas de notre étude se situent dans le régime capillaire.
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Fluide profond – fluide peu profond
Si tanh(k m e) → 1 : alors les ondes de surface sont des ondes courtes
Si tanh(k m e) → k m e : alors les ondes de surface sont des ondes longues
En utilisant la corrélation de Lang (1962) pour avoir l’ordre de grandeur de la longueur
d’onde, on s’aperçoit que cette condition dépend des propriétés physiques du liquide (tension
de surface et masse volumique), de la fréquence d’excitation et de l’épaisseur du film liquide.

Solution

Eau
Eau+Savon
Eau+10%éthanol
Éthanol
Kérosène

 2π e 
tanh 

 λ 
e = 300 µm

 2π e 
tanh 

 λ 
e = 300 µm

f= 10 kHz
1
1
1
1
1

f = 30 kHz
1
1
1
1
1

 2π e 
tanh 

 λ 
e = 300 µm
f = 50 kHz
1
1
1
1
1

Tableau 2-6 : Calcul du terme tanh pour les différentes expériences

 2π e
Au vu des résultats obtenus dans le Tableau 2-6, l’hypothèse tanh 
 ≈ 1 est vérifiée, nous
 λ 
pouvons dire que notre étude se situe dans le régime d’ondes courtes (ou ondes en forte
hauteur liquide).

tanh(2π e/λ )

1,2

0,8

0,4

0
0

0,025

0,05

0,075

e (mm)
Figure 2-12 : Variation du terme tanh(2πe/λ)
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0,1

La Figure 2-12 représente l’évolution du terme tanh (2πe/λ) en fonction de l’épaisseur du film
liquide e dans le cas de l’eau et d’une fréquence d’excitation de 35 kHz, il apparaît que la
frontière entre le régime d’ondes courtes et d’ondes longues se situe à une épaisseur de film
de l’ordre de 50 µm. Notre étude se situe dans le régime capillaire – ondes courtes.
Critère de régime à faible ou forte viscosité
Des études réalisées par Goodridge et al (1996, 1997) définissent un critère de délimitations
de régimes de forte et de faible viscosité, la frontière entre ces deux régimes se situe à

ω 0υ 3
= 10 −5
ω =
(ρ σ )
*

La fréquence délimitant les deux régimes dans le cas de l’eau se situe à 1.3 kHz. Si on se situe
dans le cadre de notre étude, selon le critère de Goodridge, l’accélération critique doit suivre
la loi d’évolution du régime à forte viscosité. L'approche de Goodridge doit être validée pour
des fréquences importantes dans la mesure où ses expériences ont été réalisées à des faibles
fréquences d’excitation comprise entre 20 à 80 Hz.
Une autre approche pour déterminer les effets de la viscosité est de calculer le nombre
d’Ohnesorge. La gamme de fréquence sélectionnée dans le cadre de notre étude est de 10 à 50
kHz. Le tableau suivant résume le calcul du nombre d’Ohnesorge dans les différents cas de
figure de notre étude.
Liquides
Eau
Eau+Savon
Eau+10%éthanol
Éthanol
Kérosène

Oh
0.007
0.012
0.017
0.029
0.014
0.024
0.020
0.035
0.021
0.037

Fréquence (kHz)
10
50
10
50
10
50
10
50
10
50

Régime
Viscosité négligeable
Viscosité négligeable
Viscosité négligeable
Viscosité négligeable
Viscosité négligeable

Tableau 2-7 : Résumé du calcul du nombre d’Ohnesorge dans les différentes expériences de cette étude

Ces faibles valeurs du nombre d’Ohnesorge semblent indiquer que pour nos conditions
expérimentales, la viscosité n’a pas une grande influence.
Jacqmin et al ont montré que si le nombre capillaire Ca ( Ca =

2σ

υωρ A

) est supérieur à 10, les

effets de la viscosité peuvent être négligés. Pour la totalité de nos cas de figure (fréquences,
amplitudes et différentes solutions), Ca est compris entre 100 et 350. La viscosité ne doit donc
pas être prise en compte dans notre phénomène de production de gouttes.
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2.1.4. Bilan :
Les principales informations issues de cet état de l'art sur la pulvérisation des liquides par
méthodes actives concernent les mécanismes d'atomisation, la définition de différents régimes
d'atomisation en fonction des caractéristiques physiques du liquide atomisé ou d'excitation et
enfin la mise en évidence de paramètres gouvernant ou influençant le développement des
instabilités ou le diamètre des gouttes formées.
Conditions d’excitation
Les résultats présentés sont intéressants vis-à-vis de l’exploitation pratique d’un actionneur
puisqu’ils confirment que les caractéristiques de l’excitation (fréquence et accélération) sont
deux paramètres pilotant de façon indépendante les caractéristiques du brouillard formé.
Ainsi, la fréquence pilote le diamètre des gouttes formées et le seuil de début d’atomisation
tandis que l'accélération influe sur le flux de gouttes éjectées et le début d’atomisation.
Propriétés physiques du liquide :
La plupart des corrélations présentées jusqu’à présent prédisent une évolution du diamètre de

( ( ))

goutte en σ / ρf

2

1/ 3

et une évolution de l’accélération seuil de début d’atomisation

1/ 3

σ 
en f   .
ρ
Si l'on applique la corrélation établie par Lang, le diamètre de gouttes obtenues pour une
excitation à 35 kHz est de 30 µm. Au vu du résultat, il apparaît évident que le principe de la
pulvérisation ultrasonique sera appliqué aux injecteurs aérodynamiques à des fréquences de
vibration de 35 kHz à 50 kHz
4/3

L’objectif de notre étude est de mettre en place un injecteur aérodynamique ultrasonique en
utilisant un actionneur piézoélectrique. C’est pour cela que la suite de cette partie est donc
consacrée au principe de fonctionnement des actionneurs piézoélectriques et aux
amplificateurs mécaniques.
2.1.5. Principe de fonctionnement d’un actionneur piézoélectrique
Dans le cas de la pulvérisation active, notre choix s’est porté sur l’utilisation des actionneurs
piézoélectriques. Il est nécessaire de rappeler le principe de fonctionnement d’un actionneur
piézoélectrique.
2.1.5.1. Fondamentaux du fonctionnement dynamique
La force dynamique exercée par un actionneur piézoélectrique en fonctionnement sinusoïdal
à la fréquence f est donnée par:
 ∆L 
Fdyn = ± 4 π 2 meff 
f
 2 

2

(2-28)
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Fdyn : force dynamique [N], meff : masse efficace [kg], ∆L : déplacement crête à crête [m] et f :
fréquence [Hz]
Les forces maximums admises doivent être prises en compte lors du choix d'une fréquence de
fonctionnement.
2.1.5.2. Fréquence de résonance
En première approximation, un actuateur piézoélectrique est un système à ressort et masse. En
général, la fréquence de résonance de tout système ressort/masse est une fonction de sa
raideur et de sa masse efficace. La fréquence de résonance d'un système idéal ressort /masse
s'exprime de la façon suivante :
 1  kT
f0 = 

 2π  meff

(2-29)

Où: f0 : fréquence de résonance de l'actionneur non chargé. [Hz], kT : raideur de l'actionneur
piézoélectrique [N/m] et meff : masse de l’actionneur [kg].
Dans les applications de positionnement, les actionneurs piézoélectriques fonctionnent bien en
dessous de leur fréquence de résonance. En raison du comportement élastique non idéal des
céramiques piézoélectriques, le résultat théorique de l'équation ci-dessus ne correspond pas
nécessairement au comportement réel de l'actionneur piézoélectrique. En ajoutant une masse
M à l'actionneur, la fréquence de résonance chute selon l'équation suivante:

f 0′ = f 0

meff

(2-30)

′
meff

m´eff = masse additionnelle M + masse de l’actionneur meff.
Les équations ci-dessus montrent que pour doubler la fréquence de résonance d'un système
ressort masse, il est nécessaire soit d'augmenter la raideur d'un facteur 4, soit de diminuer la
masse efficace à 25 % de sa valeur originale.
2.1.5.3. Fondamentaux électriques d'un actionneur piézoélectrique
Une alimentation électrique est nécessaire pour le fonctionnement de l’actionneur. Dans cette
partie, on résume les caractéristiques électriques d’un actionneur nécessaire lors du choix d’un
actionneur.
2.1.5.3.1. Capacitance
La capacitance de l’actuateur dépend de la surface et de l’épaisseur de la céramique, ainsi que
des propriétés du matériau. La capacitance d’un actionneur à empilement pour de faibles
signaux peut être estimée par :
C ≈ n ⋅ ε 33T ⋅ A

(2-31)

ds
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Où: C : capacitance [F (As/V)], n : nombre d'éléments, ε33T : constante diélectrique [As/Vm]
A : surface d'électrode d'un seul élément [m²] et dS : distance entre les électrodes individuelles
(épaisseur des éléments) [m].
La capacitance des céramiques piézoélectriques varie avec l’amplitude, la température et la
charge, jusqu’à 200 % de la valeur non chargée, avec une excitation faible et à température
ambiante.
2.1.5.3.2. Fonctionnement statique
Une fois l’actuateur chargé électriquement, la quantité d’énergie stockée dans l’actuateur est
égale à :
E=

1
C ⋅U 2
2

(2-32)

Chaque variation de la charge (donc du déplacement) de la céramique PZT nécessite un
courant i, la relation entre le courant et la tension pour un actionneur piézoélectrique est
donnée par :
i=

dQ
dU
=C⋅
dt
dt

(2-33)

2.1.5.3.3. Fonctionnement dynamique
Les actionneurs piézoélectriques peuvent fournir des accélérations très importantes et sont
adaptés pour les applications dynamiques. Plusieurs paramètres influencent le fonctionnement
dynamique de ces actionneurs:

▪ La vitesse de balayage et le courant maximal de l’amplificateur limitent la
fréquence de fonctionnement du système.
▪ Si la puissance électrique provenant de l'amplificateur est suffisante, la
fréquence de commande maximum peut être limitée par les forces dynamiques.
▪ En fonctionnement continu, une élévation de température peut aussi limiter la
fréquence de fonctionnement.
▪ Les équations suivantes décrivent la relation entre le courant de sortie de
l'amplificateur, la tension et la fréquence de fonctionnement. Elles permettent
de déterminer la spécification minimum de l'amplificateur piézoélectrique pour
un fonctionnement dynamique.
▪ Courant nécessaire pour un fonctionnement sinusoïdal
i = π ⋅ f ⋅ C ⋅U p− p

(2-34)

Le courant nécessaire augmente linéairement avec la fréquence de fonctionnement.
▪ Fréquence maximum de fonctionnement en fonction de la limite courant en
sortie de l’amplificateur est donnée par :
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f max =

i max
π ⋅ C ⋅ U p−p

(2-35)

▪ La puissance nécessaire pour une application donnée est calculée de la manière
suivante :
Q = f ⋅ C ⋅ U 2 p−p

(2-36)

Toutefois, à des hautes fréquences, les déplacements fournis par l’actionneur sont insuffisants
pour assurer la pulvérisation d’un film liquide. D’où la nécessité de développer un système
d’amplification et de transmission de l’énergie mécanique vibratoire fournie par l’actionneur
vers le film liquide
2.1.6. Amplificateur mécanique
Étant donné que l’amplitude de déplacement fournie par l’actionneur est inversement
proportionnelle à la fréquence d’excitation, plus la fréquence est élevée, plus l’amplitude de
déplacement est réduite. Cette limitation conduit à l’utilisation d’une amplification
mécanique. Dans cette partie, deux systèmes d’amplification mécanique répertoriés dans la
littérature seront présentés : sonotrode et poutre
2.1.6.1. Sonotrode
Une sonotrode est un système mécanique d’amplification de vibrations utilisant la résonance
d’un mode de compression longitudinal. La longueur de la sonotrode correspond à une demilongueur d’onde, on a un ventre de déplacement à chacune de ses extrémités. L’interface entre
les deux parties de la sonotrode correspond au point nodal où l’amplitude est nulle.
Généralement lorsque l’on souhaite des longueurs de sonotrode supérieures à la demilongueur d’onde, on met un multiple de la demi-longueur d’onde. L’avantage de ce système
est aussi d’obtenir un déplacement uniforme sur la surface de pulvérisation.
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Figure 2-13 : Caractéristiques géométriques d’une sonotrode

La Figure 2-13 présente les caractéristiques géométriques d’une sonotrode à base géométrique
rectangulaire, ainsi que l’amplitude de déplacement ξ des oscillations correspondant à chaque
partie de celle-ci. En théorie, le rapport d’amplification de l’amplitude de déplacement est
égal au rapport des surfaces de la sonotrode.
2.1.6.2. Poutre
La géométrie du système actif réside en une poutre encastrée à chaque extrémité.

Figure 2-14 - Notations utilisées pour le dimensionnement de la poutre – L : longueur – b : largeur – h :
épaisseur

L'équation de la déformée modale X(x) d'une poutre encastrée - encastrée pour les fonctions
propres par modes dits "pairs" ou impairs" est déterminée d'après les travaux de Warburton
(1954). Celui-ci considéra le cas d'une plaque monocouche isotrope en flexion pure, qui
s'applique également au cas de notre poutre :
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Avec g x = (2m + 1)π 2 où L est la longueur de la poutre, x la position suivant la longueur de
la poutre et m le mode considéré.
2

EI  g x 
h3
×   avec I =
et m = hρ où h
La fréquence angulaire propre est donnée par : ω =
M  L 
12
est l’épaisseur de la poutre. Ce principe d'amplification mécanique a été utilisé par Lalo
(2006). L’encastrement de l’une des extrémités est réalisé sur un actionneur piézo-électrique
précontraint entre la poutre et un socle tandis que de l’autre côté l’encastrement est obtenu par
une pièce rigide.
2.1.7. Conclusion sur la pulvérisation ultrasonique
Ce paragraphe consacré aux mécanismes d’atomisation d’un film liquide par une excitation
ultrasonique dresse un bilan des théories et résultats obtenus lors des précédentes études. Des
mécanismes (diamètre des gouttes, longueur d’onde, flux atomisé, accélération seuil de
pulvérisation) dépendent des conditions d’excitations et des lois physiques ont été identifiées.
Toutefois, les informations obtenues à ce jour concernent les films liquides au repos et dans
certains cas à des faibles fréquences d’excitation. Appliquer ce mécanisme de rupture à une
maquette d’injecteur de type aérodynamique soulève un certain nombre de questions. On ne
connaît pas en effet l’influence de la vitesse d’écoulement du film sur la croissance des
instabilités. Les utilisations que nous avons recensées ne concernent en effet que des films
liquides au repos et des contradictions sont apparues dans la littérature concernant l’influence
de l’épaisseur du film et de la viscosité. En outre, l’ajout d’une contrainte de cisaillement
tangentielle à un film liquide faisant l’objet d’une accélération oscillante transverse n’a pas
encore été étudié à ce jour à notre connaissance.
Le développement de l’injecteur aérodynamique ultrasonique 2D a deux intérêts : la
validation des codes de calcul éléments finis et la compréhension des phénomènes physiques
pour compléter notre banque de données.
L’objectif de cette étude est de valider la faisabilité de la pulvérisation d’un film liquide par
combinaison de l’excitation ultrasonique et de l’action d’un écoulement d’air. La suite de
cette partie est donc consacrée à l’atomisation d’un film liquide par l’action d’un champ
aérodynamique.
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2.2.

Mécanismes d’atomisation par cisaillement

L’atomisation par cisaillement d’une masse liquide (film, nappe) est principalement pilotée
par la vitesse relative entre les deux phases. Ainsi, plus la vitesse d’écoulement d’air est
élevée, plus la déstabilisation est grande et donc plus l’atomisation de la masse liquide se
trouve favorisée et de qualité. Outre les vitesses de phases, les propriétés physiques de la
phase liquide influencent également les caractéristiques de la phase liquide atomisée (débit,
taille des gouttes). L'ensemble de ces phénomènes résulte de la propagation d'ondes de
surface qui, par leur caractère stable ou instable, peuvent éventuellement mener à la rupture
d'un film ou d'une nappe liquide en gouttes. De nombreux travaux réalisés pour étudier ces
phénomènes ont permis de décrire le passage de l'état de film à l'état de brouillard de gouttes.
Un travail précédent réalisé par Lalo (2006) a permis l'analyse des instabilités interfaciales
dans le cas d'un film liquide mince 2D plan. Ce travail reposait en grande partie sur les
approches théoriques et empiriques développées au LEGI.
2.2.1. Instabilité de Kelvin Helmholtz en plan 2D:
Lorsqu’une discontinuité de vitesse apparaît entre deux fluides (l’air et le carburant dans le
cas des injecteurs de turboréacteurs), une instabilité interfaciale se développe et se manifeste
par l’apparition de vagues à l’interface des deux fluides. Cette instabilité, dite de Kelvin
Helmholtz, a été observée et décrite en premier lieu par Helmholtz en 1868. Une explication
qualitative réside dans l'apparition de zones de dépression et de surpression de part et d'autre
d'une petite perturbation de l'interface. Le fluide accélère donc au-dessus des sommets,
provoquant une dépression, et ralentit en dessous des sommets, provoquant une surpression :
ce mécanisme, dû à la conservation de l'énergie (relation de Bernoulli) amplifie donc la
déformation de l'interface.
2.2.1.1. L’instabilité primaire
L’atomisation par cisaillement d’une masse liquide est principalement pilotée par la vitesse
relative entre les deux phases.

Figure 2-15 : Illustration de la déstabilisation d'un film liquide s'écoulant sur une paroi par un - écoulement
d'air (Hong, 2003).

Dans un premier temps l’air qui s’écoule à grande vitesse sur un film liquide se déplaçant à
faible vitesse, va générer un cisaillement qui va provoquer le développement d’une instabilité
dite "primaire" de type Kelvin Helmholtz. Cela se manifeste par la formation de vagues
longitudinales progressant axialement le long du film liquide et caractérisées par leur
longueur d’onde longitudinale λL (Figure 2-15).
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L’analyse linéaire réalisé par Raynal (1997) trouve que le mode le plus amplifié et caractérisé
par :
ρ g Wa − Wl
ω∝

ρl

δω

(2-37)

ρg
ρl
kδ ω ∝
⇔ λL ∝ CL ⋅ δ ω
ρg
ρl
« où C L est un préfacteur et δ ω désigne l'épaisseur de vorticité ».
∆W

Wa − Wl
dU
dU
dy max
dy max
Cette épaisseur de vorticité qualifie la couche de mélange qui se forme lorsque deux fluides se
rencontrent à l’aval d’une plaque séparatrice.
Dans le cas d’un fluide non visqueux, l’analyse de stabilité linéaire menée par Raynal prédit
un préfacteur de l’ordre 4. Des expériences réalisées par Ben Rayana et al. (2005,2006) sur
une maquette d’injecteur plan avec une épaisseur de film de 10 mm, indiquent que le
préfacteur est de l’ordre de 1.6. D’autres expériences menées par Marmottant (2004) sur une
maquette d’injection coaxiale avaient permis de conclure que le préfacteur était compris entre
1 et 2. Enfin, Lalo et al (2006) ont effectué des expériences sur des films liquides minces de
300 µm à 1 mm. Ils ont trouvé un préfacteur de 0.06 pour le film de 1 mm et 0.12 pour le film
de 300 µm, ce qui est inférieur (d’un facteur au moins de 10) aux résultats précédents. Ils
arrivent à la conclusion que le modèle d’instabilité de Kelvin Helmholtz proposé par Raynal
n’est pas directement transposable sur le cas de films liquides minces, et que l’influence de
l’épaisseur du film liquide ne doit pas être négligeable et doit être incorporée dans le modèle.

δω =

max

=

2.2.1.2. L’instabilité secondaire

Les ondes longitudinales induisent une accélération du fluide dense vers le fluide moins
dense. Apparaît alors une instabilité transverse de type Rayleigh caractérisée par une longueur
d'onde transverse λT qui se déstabilise ensuite en ligaments.
En se plaçant dans le référentiel lié aux structures générées par les instabilités primaires,
Dimotakis (1986) détermine l’expression suivante pour la vitesse de propagation des ondes
longitudinales :

WC =

Wa ρ g + Wl ρ l

(2-38)

ρ g + ρl

La vitesse de déplacement des structures à la surface liquide est donc supérieure à la vitesse
du film liquide. En supposant que les particules à la surface libre vont à la vitesse du film
liquide, ces particules sont accélérées au passage par des ondes longitudinales dans la
direction normale à l’écoulement. Deux théories distinctes ont été développées sur l’origine
de l’instabilité secondaire.
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Marmottant (2001) considère que l’accélération subie par les particules à la surface du film
est de nature oscillatoire dans la direction normale à l’interface. Ces contraintes imposées au
film liquide sont caractéristiques de l’atomisation d’une masse liquide par oscillation forcée.
Ce mécanisme de rupture est provoqué par des instabilités de Faraday qui seront l’objet d’une
étude détaillée plus loin. En se basant sur ce mécanisme Marmottant établit une expression de
la longueur d’onde :
ρ
λTMV = 3 ⋅ δ ω ⋅  l
ρ
 g
2
ρW δ
Weδ ω = a a ω

1/ 3


 Weδ−1 / 3
ω



(2-39)

σ

Hong et al. (2002) considèrent que l'instabilité secondaire est provoquée par une instabilité de
Rayleigh-Taylor. D'après une analyse de stabilité linéaire réalisée par Chandrasekhar (1961),
la longueur d'onde de l'instabilité de Rayleigh-Taylor la plus amplifiée est :

λ RT = 2π

3σ
ρl a

(2-40)

Où a est l’accélération subie par l’onde longitudinale.
Hong propose d'écrire l'accélération comme suit :
F
mn

a=

(2-41)

Où F est la force aérodynamique sur la nappe et mn la masse liquide à accélérer que l'on
formule respectivement par:
1
⋅ C d ⋅ (Wa − Wc )An
2
2
1
F = ⋅ Cd ρ g ⋅ (Vg − Vc ) An
2
mn = ρ l An b
F=

(2-42)
(2-43)

où b est l'épaisseur de la lame liquide formée par l'instabilité primaire (Figure 2-16), Wc la
vitesse de convection des structures, Cd le coefficient de traînée et An l'aire liquide normale à
la force aérodynamique.

Figure 2-16 : Formation de la lame liquide dans le repère se déplaçant avec la vitesse Wc (Hong, 2003)
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En supposant que l'épaisseur de la lame liquide est proportionnelle à la longueur d'onde
longitudinale, c'est à dire que :
b = α n ⋅ λL = α n ⋅ C L ⋅ δ ω ⋅ ρ l ρ g
(2-44)
L’accélération a et λRT s'écrivent respectivement :
1 C d ρ g (Wa − Wc )
a= ⋅
⋅
2 ρl
α n λL

λ RT = 2π

2

(2-45)

6σα n
λ1L/ 2
⋅
C d ρ g Wa − Wc

(2-46)

En remplaçant λL par l'expression tirée du modèle de Raynal, on détermine l'expression
suivante pour la longueur d'onde de l'instabilité secondaire que l'on notera λT par la suite :

ρ
λT = CT ⋅ δ ω  l
 ρg






1/ 4

 ρ g (Wa − Wc )2 δ ω


σ







−1 / 2

(2-47)

Où CT est un préfacteur défini par les dimensions de l’onde longitudinale sur laquelle
l’instabilité transverse se développe et estimé à 6.15 par Hong et 3 par Lalo. En considérant
Wg/Wl>>1, l’expression précédente se simplifie en :

ρ
λT ∝ δ ω  l
ρ
 g

1/ 4


 Weδ−1 / 2 ∝ σ 1 / 2W g−5 / 4
ω



(2-48)

Il y a peu de différence entre cette expression et celle proposée par Marmottant, mais elle
semble plus en accord avec les résultats d’expériences réalisées pour les différents fluides ou
maquettes d’injecteurs (Marmottant 2001, Varga 2002, Hong 2003, Ben Rayana 2006). Lalo
(2006) a montré que la théorie de Hong était transposable à l’étude des films minces, tout en
notant encore une influence de l’épaisseur du film liquide. Le mécanisme de Rayleigh-Taylor
semble donc bien être à l’origine de la formation des ondes transverses.

2.2.1.3. Diamètre des gouttes formées
Après la formation de ces ondes transverses, les ligaments liquides sont soumis à
l’accélération du champ aérodynamique qui les étire jusqu’à leur rupture en gouttes par un
mécanisme d’instabilités de type Rayleigh.
En se basant sur des mesures expérimentales, Marmottant détermine pour le diamètre
arithmétique moyen, la corrélation empirique :
D10MV ≈ 0.1λTMV

(2-49)

Ce modèle a été vérifié expérimentalement sur une gamme de vitesses d’air inférieures à
60 m/s. En travaillant sur une plus large plage de vitesse (jusqu’à 180 m/s), d’autres auteurs
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(Varga 2002, Hong 2003) montrent que la dépendance de la taille des gouttes vis-à-vis de la
tension superficielle serait en σ 1/ 2 plutôt qu’en σ 1/ 3 comme le prédit le modèle de
Marmottant.
La proportionnalité entre le diamètre des gouttes et λT leur confère la même dépendance vis-àvis de la vitesse d’air Wa, tendance corrélée par les mesures expérimentales qui permettent de
conclure :
D32 ∝ Wa− n
Avec 1.2 < n < 1.25 (Hong, 2003), n = 1.3 (Varga, 2002) et 1 < n < 1.3 (Lalo, 2006)

(2-50)

Ces différentes études ont montré que le diamètre des gouttes formées est contrôlé par les
conditions d’excitation (vitesse relative entre les deux phases) et les propriétés physiques du
liquide (tension de surface, masse volumique).
Les résultats présentés au début de cette partie concernent le cisaillement d’un film liquide par
écoulement d’air sur une géométrie plane. Néanmoins, notre objectif est de concevoir un
injecteur axisymétrique simplifié, d’où la nécessité de s’intéresser aux films liquides
annulaires cisaillés par un écoulement d’air.

2.2.2. Application aux écoulements de film axisymétrique:
Plusieurs études ont été réalisées sur les nappes liquides annulaires (Camatte (1992), Jeandel
(2000) et Carentz (2000)), mais dans le cadre de cette étude, on s’intéresse plutôt au
comportement de l’écoulement des films liquides annulaires.
Les principaux travaux réalisés sur les films axisymétriques concernent les écoulements eau
vapeur dans les centrales électriques ou les écoulements gaz liquides dans les réseaux de
transport du gaz.

2.2.2.1. Description du phénomène
Différents types de structures ont été observés à l’interface gaz/film liquide :
Régime de type clapotis: elles sont omniprésentes à l’interface. Elles ne sont pas
continues sur la circonférence de la conduite. De faibles longueurs d’onde (5-10
mm), elles se déplacent lentement à la surface du film. Leur longueur d’onde
dépend faiblement du débit liquide, mais diminue avec l’augmentation du débit de
gaz. Leur vitesse augmente avec les débits gaz et liquide.
Régime à vagues: ce sont des surépaisseurs locales sur le film qui se déplacent à
des vitesses beaucoup plus élevées que celui-ci. L’amplitude de ces vagues est
plusieurs fois supérieure à l’épaisseur moyenne du film et leur hauteur dépend
linéairement de leur vitesse.
Des cartes d’écoulement ont été construites afin de savoir quel régime d’onde de surface
apparaît en fonction des débits d’air et de liquide. Webb et Hewitt (1975) ont élaboré une
cartographie à partir d'essais réalisés avec une conduite de 38.2 mm de diamètre. Leur
représentation utilise en abscisse le débit de liquide et en ordonnée le débit d’air.
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Figure 2-17 - Carte de régimes de vagues de Webb et Hewitt modifiée. Abscisses : Nombre de Reynolds du
liquide (sans unité). Ordonnées : Vitesse débitante du gaz (m/s)

Les travaux de Salque (2010) sur les écoulements en conduite air/eau, ont permis d’observer
avec précision le comportement du film liquide. Deux types d’ondes de surfaces ont été
identifiés :
« Vagues à clapotis » ou « rides » : elles sont de faible amplitude, et se propagent à
faible vitesse. Peu espacées entre elles, donc de longueur d’onde faible et de fréquence
élevée, elles se présentent sous une forme courbe, arrondie et perpendiculaire à
l’écoulement. Elles peuvent exister seules dans l’écoulement ou cohabiter avec un autre
type de vagues d’amplitude plus élevée qui s’y superposent. Dans ce cas on ne peut les
distinguer avec netteté qu’entre deux grosses vagues, sur le substrat.
« Vagues déferlantes » : ce sont des ondes de surface de vitesse et d’amplitude bien plus
élevées que les précédentes. L’observation de ces ondes est toujours accompagnée de celle
des petites vagues à clapotis. Elles ont été nommées déferlantes dans un premier temps en
raison de leur aspect et de leur comportement rappelant les vagues marines à l’approche
du rivage. Une observation minutieuse de ces vagues a révélé qu’elles sont en réalité
composées de plusieurs petites vagues de vitesses similaires qui se superposent et
s’accumulent pour former un front épais. L’eau s’accumule sur ce front de vagues, des
ligaments peuvent se former puis s’étirer en gouttes qui se détachent. Le front, qui a alors
perdu en amplitude et probablement en vitesse, se fait rattraper par les vagues rapides qui
le suivaient, et ainsi de suite. Après passage de ce front de vagues, l’écoulement présente
un aspect assez lisse. Cela correspond à une période intermédiaire et très courte qui
précède le retour des clapotis avant que ceux-ci ne se fassent à leur tour submerger par
une déferlante
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Figure 2-18 - Illustration des types d’ondes de surface observées en air/eau

Salque (2010) a réalisé d’autres expériences en remplaçant l’eau par de l’huile. Dans cette
configuration, l’auteur a distingué deux grands types d’ondes de surface :
« Les vagues horizontales » : des vagues très nettes occupent toute la circonférence de la
conduite (Figure 2-19; droite). Elles forment un front d’onde horizontal et sont assez
périodiques. Leur aspect est inchangé lors de leur progression dans la conduite.
L’écoulement est parfaitement lisse entre deux de ces vagues. Elles peuvent quelquefois
se rejoindre pour former d’autres vagues : elles ne se déplacent donc pas toutes à la même
vitesse, leurs vitesses restant cependant assez proches.
Un ensemble de vagues souvent arrondies et de faible largeur, étirées par le gaz pour
former des ligaments et des gouttes (Figure 2-19; gauche).

Figure 2-19 - : Illustration des types d’ondes de surface observées en air/huile

La modification du fluide a entraîné la modification des caractéristiques des vagues formées.
Il paraît alors nécessaire d’établir d’autres nombres adimensionnels, qui décriraient le régime
d’instabilité en fonction des caractéristiques du fluide (Wa, Wl, µ, σ et ρ).
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2.2.2.2. Diamètre des gouttes formées
L’approche utilisée consiste à proposer à partir de mesures expérimentales, une corrélation
entre les caractéristiques de l’écoulement et le diamètre des gouttes formées. Azzopardi et al
(1980) établissent une loi à partir de données expérimentales couvrant une large gamme de
diamètres de conduite (0.00995 à 0.125 m):
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Cette corrélation fait apparaître deux termes. Le premier prend en compte les effets dues à
l’arrachement et le second prend en compte l’effet de coalescence entre les différentes gouttes
déjà présentes dans l'écoulement gazeux. Si l'on ne considère que le terme lié à l’arrachement
alors l’expression du diamètre moyen devient :

D p ≈ 15.4

λT
σ 0.58 λ 0.42
T
≈
15.4
∝ Wsa−1.16
0.58
0.58
1.16
We
ρ p Wsa

(2-52)

D’autres auteurs ont proposés d'autres expressions pour prédire la taille des gouttes
résultantes. Le tableau suivant représente un récapitulatif des conditions expérimentales de
ces différentes études.
Équipes
Andreusi (1978)
Azzopardi (1980)
Azzopardi (1984)
Jepson (1989)
Azzopardi (1991)
Jepson (1992)
Hay (1996)
Ribeiro (1997)
Azzopardi (1996)
Simmons&Hanratty (2002)
AlShakhri&Hanratty (2002)
Zaidi (1998)

Diamètre
conduite (m)
0.024
0.032
0.125
0.01
0.02
0.01
0.042
0.032
0.065
0.095
0.025
0.038

Pression
(bar)
1
1.5
1
1.5
1.5
1.5
1
1.3
1
1
1
1.5

Vitesse superficielle (m/s)
Gaz
Liquide
26 - 65
0.036 - 0.29
23 - 42
0.016 - 0.16
30 - 43
0.008 - 0.026
22 - 67
0.04 - 0.1
30 - 59
0.041 - 0.124
28 - 42
0.04 - 0.14
36
0.022 - 0.123
25 - 42
0.03 - 0.11
19 - 25
0.11 - 0.16
30 - 50
0.016 - 0.09
30 - 50
0.04 - 0.125
15 - 30
0.02 - 0.16

Tableau 2-8 – Récapitulatif des conditions expérimentales des différentes équipes
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Sarimeseli et al (2004) ont comparé les différentes corrélations proposées dans la littérature
pour la prédiction du diamètre moyen des gouttes formées avec ses résultats expérimentaux
dans le cas d’un écoulement horizontal et d’un écoulement vertical.
Les auteurs ont conclu dans le cas d’un écoulement vertical que la corrélation de Ambrosini et
al (1991) est plus pertinente pour la prédiction du diamètre moyen des gouttes formées:
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Avec m& lE le débit massique surfacique de liquide entraîné. Partant encore une fois de cette
expression en négligeant cette fois ci le terme exponentiel, nous obtenons :
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Pour les différentes corrélations proposées, on trouve alors une dépendance du diamètre des
gouttes par rapport à la vitesse superficielle du gaz et la tension superficielle du même ordre
de grandeur que lors des travaux sur les films plans.
2.2.3. Conclusion sur l’atomisation d’un film liquide par un cisaillement aérodynamique
Un précédent travail réalisé par Lalo (2006) sur l’atomisation d’un film liquide mince par un
écoulement aérodynamique a permis d’avoir une banque de données (diamètre des gouttes
formées, longueur d’onde) et validé les modèles développés au LEGI sur les film épais, mais
la transposition de ces modèles est a prendre avec des précautions car Lalo (2006) a montré
que l’épaisseur du film liquide joue un rôle dans le développement des longueurs d’ondes
transverses et longitudinales. Par ailleurs, le diamètre moyen des gouttes formées n’est pas
influencé par l’épaisseur du film liquide. Enfin, le cisaillement d’un film liquide annulaire par
un écoulement d’air indique un comportement similaire à celui obtenu pour un film liquide
plan.
2.3.

Conclusion générale sur l’étude bibliographique.

Les différents modèles théoriques ainsi que les principales corrélations développés à ce jour
sur les mécanismes d’atomisation que nous souhaitons coupler ont été présentés.
Un certain nombre de questions subsistent toutefois, ce qui justifie la mise en place d’un
travail complémentaire pour améliorer la banque de données, d’une part, et vérifier les
différentes corrélations citées précédemment, d’autre part, en rajoutant la présence d’une
vitesse du film liquide. En outre, le couplage des instabilités de Faraday et des instabilités de
Kelvin Helmholtz n’a pas encore été étudié à ce jour à notre connaissance bien que Lalo
(2006) ait montré la faisabilité du couplage entre ces deux mécanismes d’atomisation.
Avant de présenter nos résultats, les injecteurs aérodynamiques ultrasoniques (2D plan et
axisymétrique) mis en place ainsi que les différents outils de mesures utilisés durant cette
étude seront présentés dans le prochain chapitre.
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3.

INSTALLATION EXPERIMENTALE ET MOYENS DE MESURES

Pour réaliser les expériences, l’injecteur aérodynamique plan mis en place par Lalo (2006) a
été utilisé. Des modifications ont été apportées sur le banc pour assurer une excitation
ultrasonique. L’objectif de ces essais plans 2D est la validation des différentes corrélations
trouvées dans la littérature et l’amélioration de notre banque de données en étudiant
l’influence de la vitesse liquide, de la vitesse d’air et de l’épaisseur du film liquide sur les
instabilités d’interface.
En parallèle, le développement d’un injecteur aérodynamique axisymétrique a été réalisé pour
se rapprocher des conditions réelles et pour valider les différentes corrélations acquises en 2D.
Dans ce chapitre sera d’abord présentée l’installation expérimentale 2D, les modifications
apportées pour la mise en place de l’excitation ultrasonique sur la phase liquide, le
développement d’un injecteur aérodynamique ultrasonique axisymétriques. Enfin les
différents moyens de mesures et d’investigation et leurs principes seront exposés.
3.1.

Injecteur aérodynamique plan (Lalo 2006)

L’étude précédente sur la pulvérisation d’un film liquide mené à l’ONERA par Lalo (2006) a
permis la mise en place d’un montage représentatif d’injecteur aérodynamique. Ce banc a été
conçu pour des conditions d’injection représentatives des phénomènes observés sur des
injecteurs réels. Pour cela une étude basée sur des nombres adimensionnels a été réalisée
préalablement (voir rappel de ces travaux dans l’annexe).
3.1.1. Ecoulement gazeux
L’alimentation en air de l’installation se fait via le réseau d’air comprimé 80 bars de
l’ONERA. Avant de venir cisailler la nappe liquide, l’écoulement d’air traverse plusieurs
éléments dans le but d’assurer l’uniformité de l’écoulement et une couche limite contrôlée. La
Erreur ! Source du renvoi introuvable. Figure 3-1 présente la veine d’air indiquant le rôle
de chacun de ses éléments et leurs dimensions.
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Figure 3-1: Schéma de la veine d'air

On distingue 3 parties :
La première composée de deux chambres de tranquillisation reliées par 4 canaux
d’alimentation a pour but de rompre le jet qui pourrait se former au niveau de
l’entrée en raison du faible diamètre de la canalisation d’air et des fortes vitesses
parfois nécessaires.
Dans la seconde partie, deux systèmes constitués de grillage suivis d'un nid
d’abeilles se succèdent pour poursuivre l’homogénéisation de l’écoulement et
réduire la turbulence. La section des alvéoles composant le nid d’abeille est de
5*5mm² tandis que sa longueur fait 50 mm.
Enfin, le convergent est utilisé afin d'accélérer progressivement l'écoulement tout
en réduisant le niveau de turbulence et en contrôlant autant que possible la couche
limite formée. Une méthodologie bien précise a été suivie dans le
dimensionnement du convergent [43], le taux de contraction sur les sections
d’entrée (200*200 mm²) et de sortie (46*46 mm²) est de 19 et sa longueur totale
est d’environ 150 mm (équivalent de 3 fois le diamètre équivalent de sortie).
Le contrôle et la mesure de la vitesse de l’écoulement d’air en sortie se font grâce à une
mesure de pression différentielle. La variation de pression entre les sections d’entrée et de
sortie y est affichée. Un étalonnage de vitesse d’air a été réalisé par de mesures avec un tube
de Pitot.
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Les indications des industriels concernant les écoulements d’air, dans des conditions critiques
(allumage au sol, ralenti ou ré allumage en altitude), indiquent que la vitesse de l'air est
comprise dans une gamme variant entre 20 à 40 m/s. Le banc mis en place couvre largement
cette condition et il est conçu pour atteindre des vitesses supérieures à 100m/s.
3.1.2. Ecoulement liquide
Un réservoir pressurisé (7 bars max) de 200 litres assure une alimentation liquide continue
pour des débits allant de 0 à 1000 l/h. Cette gamme couvre largement la plage de
fonctionnement dans les conditions critiques (10 à 300 l/h).
Le débit liquide injecté est mesuré au moyen d'un débitmètre à effet Coriolis. Les données du
constructeur indiquent une précision sur le débit masse de 1 % pour les débits allant de 2.59
kg/h à 757 kg/h et de 2 % pour les faibles débits compris entre 0.86 kg/h et 2.16 kg/h.
3.2.

Injecteur aérodynamique ultrasonique 2D plan

Un précédent travail réalisé par Lalo (2006) a montré la faisabilité de pulvériser un film
liquide par une combinaison de deux modes de pulvérisation : cisaillement par un écoulement
d’air et une excitation ultrasonique. Dans cette partie de thèse, nous expliquerons le choix de
l’actionneur piézoélectrique, de l’amplificateur mécanique (sonotrode) par lequel l’énergie
mécanique sera transmise au film liquide et la mise en œuvre de l’ensemble constituant
l’injecteur ultrasonique.
3.2.1. Choix de l’actionneur piézo-électrique
Concernant les caractéristiques de l’ensemble constitué d'un actionneur piézo-électrique et
d'un système d'amplification mécanique nommé sonotrode, les informations issues de la
littérature ainsi que des contraintes industrielles donnent une idée sur les conditions
d’excitation :
Une fréquence d'excitation comprise entre 15 et 50 kHz, afin d’obtenir des gouttes
d'un diamètre moyen compris entre 30 et 50 µm
Une amplitude de vibration de la surface active comprise entre 3 et 6 µm
La plage de température de fonctionnement de l’actionneur.
Pour répondre au cahier des charges, l’actionneur PPA10M fabriqué par la société CEDRAT
Technologies a été choisi. Ses caractéristiques sont indiquées dans le Tableau 3-1. Cet
actionneur possède une plage d'utilisation en température comprise entre -20 et 70 °C, au de là
il se détériore de manière irréversible. Sa fréquence de résonance est située autour de 65 kHz
en configuration libre-libre, et il permet des déplacements de 8µm en fonctionnement statique.
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Référence
Amplitude de déplacement (µm)
Force de blocage (N)
Fréquence de résonance libre-libre (Hz)
Temps de réponse libre-libre (ms)
Fréquence de résonance bloqué-libre (Hz)
Temps de réponse bloqué-libre (ms)
Capacitance (µF)
Plage de tension de fonctionnement (V)
Longueur (direction d'excitation) (mm)
surface de base (mm²)
Masse (g)

CEDRAT- PPA10M
8
800
65000
0.01
32500
0.02
0.7
-20 à 150
18
9*10
6

Tableau 3-1 Données techniques de l’actionneur CEDRAT-PPA10M

Pour exciter cet actionneur, un générateur de fonction délivre un signal modulable en
fréquence et en tension. Ce signal est acheminé vers un amplificateur électrique modèle
LA75C de chez Cedrat présentant un gain d’environ 20. L’offset de l’amplificateur LA75C
est réglé sur +65 V pour permettre d’exploiter toute la plage d’utilisation de l’actionneur
PPA10M en toute sécurité.

Figure 3-2 : Courbe du comportement de l’actionneur PPA10M

La Figure 3-2 illustre la réponse de l'actionneur en fonctionnement dynamique ainsi que la
tension nécessaire pour l'alimenter. Il apparaît que l’actionneur ne fournit pas la même
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amplitude de déplacement selon la fréquence d’excitation utilisée (courbe bleue). Lors de
l’utilisation, il a été nécessaire de calculer la tension maximale d’excitation pour éviter toute
destruction de l’actionneur.
3.2.2. Amplification mécanique dans le cas d'un injecteur 2D plan
En fonctionnement dynamique, les amplitudes de déplacement deviennent inférieures à 4 µm
ce qui impose l'utilisation d'un amplificateur mécanique entre l'actionneur et la surface active.
Lalo (2006) avait utilisé une poutre fonctionnant sur un mode de flexion. Cette solution ne
permettait pas d'avoir une répartition uniforme au niveau de la surface active. En
collaboration avec le Laboratoire de Mécanique Physique de l'Université de Bordeaux (LMP),
il a été choisi d'utiliser une sonotrode fonctionnant sur un mode de compression.
Afin de vérifier la chaîne de calcul utilisée pour définir l’injecteur ultrasonique axisymétrique
dans sont ensemble (actionneur/sonotrode), une étude préliminaire a été réalisée sur une
géométrie 2 D. Pour l’amplificateur mécanique, le principe de la sonotrode présenté dans
l’étude bibliographique a été adopté.
3.2.2.1. Définition des sonotrodes
La définition des sonotrodes a été réalisée en collaboration avec le LMP de Bordeaux [16].
Pour ce faire, ils ont réalisé une simulation numérique du comportement de la sonotrode avec
l’actionneur à l'aide du code numérique à éléments finis COMSOL V3.3 (figure sonotrode).
Des sonotrodes avec des surfaces de forme rectangulaire (4x20 mm) ont ainsi été conçues de
manière à pouvoir les insérer dans le banc expérimental de l’ONERA [43]. Pour atteindre le
niveau d'amplification souhaité, la surface active est cinq fois plus petite que la surface
inférieure (surface d’excitation) de forme carrée (20x20 mm).

Figure 3-3: Exemple de calcul obtenu sous Comsol
-

Figure 3-4: Injecteur ultrasonique -

Trois sonotrodes de longueurs différentes ont été réalisées en Inox 304L (Figure 3-5), une
première correspondant à une fréquence de résonance de 28 kHz et faisant 75 mm de long
(sonotrode1), une deuxième correspondant à une fréquence de résonance de 35 kHz et faisant
65mm de long (sonotrode 2) et une dernière de longueur 52mm correspondant à une
fréquence de 45 kHz (sonotrode 3). Or la fréquence propre de la sonotrode ne dépend pas que
de sa géométrie, mais aussi du matériau utilisé. Une quatrième sonotrode a été réalisée en
alliage de titane TA6V (sonotrode 4), elle offre une plage de température de fonctionnement
plus large, présente une bonne tenue à la fatigue et est plus légère (50 g). Cette sonotrode a
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exactement les mêmes caractéristiques géométriques que la sonotrode 3, mais une fréquence
de résonance à 47.5 kHz.

Figure 3-5 : Différentes sonotrodes

Une fois la fabrication des sonotrodes calculées sous Comsol terminée, une caractérisation a
été menée pour valider le modèle numérique.
3.2.2.2. Caractérisation des sonotrodes
Le montage expérimental mis en place pour caractériser les sonotrodes est schématisé sur la
Figure 3-6.

Figure 3-6 : Dispositif expérimental pour la caractérisation de l’injecteur ultrasonique (Référence LMP)

Le système sonotrode/actionneur est posé sur un bloc de polystyrène pour pouvoir vibrer
librement. La mesure de déplacement se fait de manière non intrusive à l’aide d’un vibromètre
laser délivrant une tension proportionnelle à la vitesse de déplacement de la surface (Annexe

68

2). La visualisation de cette tension se fait sur un oscilloscope. Avant de commencer les
mesures, le comportement de l’actionneur et de l’amplificateur de puissance sont caractérisés.
La réponse de l’amplificateur a été évaluée pour différentes tensions d’excitation lors d’une
montée en fréquence, l’actionneur PPA10M étant branché sur l’amplificateur Cedrat, luimême relié au générateur de signal. Nous avons pu calculer le rapport entre la tension réglée
sur le générateur et la tension d’alimentation de l’actionneur. Pour rappel, le constructeur
donne un gain d’amplification égal à 20.
U=0.1V

U=0.5V

U=0.7V

U=1V

24

Gain

18

12

6

0

0

15

30

45

60

f(kHz)
Figure 3-7 : Gain d’amplification pour le LA75C de chez Cedrat

Le gain d’amplification du LA75C décroît fortement lorsqu’on augmente la fréquence
d’excitation et/ou la tension d’alimentation. Il est vraiment nécessaire de connaître cette
évolution pour connaître la tension réellement appliquée aux bornes de l’actionneur. D'après
CEDRAT, cette variation est due à la présence d’un filtre à 30 kHz, au-delà de cette fréquence
l’amplificateur ne fonctionne pas de manière optimale, mais on peut l’utiliser jusqu’à une
fréquence d’excitation de 80 kHz.
Une fois que le comportement de l’actionneur et de l’amplificateur est connu, un balayage
fréquentiel permet de déterminer la fréquence propre du système et mesurer l’accélération au
niveau des surfaces de la sonotrode.
Pour réaliser ces mesures, nous avons imposé une tension d’excitation de 70 mV au niveau du
générateur afin d’éviter toute détérioration de l’actionneur piézoélectrique.
3.2.2.2.1. Fréquence de résonance
Trois pics de résonance du système actif ont été relevés, à 27 kHz, 35 kHz et 75 kHz (Figure
3-8). Ces modes propres sont bien isolés. Le deuxième mode fournit une amplitude de
déplacement plus importante permettant de pulvériser le film liquide d’où le choix de la
fréquence de ce mode comme fréquence de pulvérisation. Cette fréquence dépend de la
sonotrode utilisée.
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Figure 3-8 : Variation de l’amplitude de déplacement en fonction de la fréquence d’excitation - sonotrode 2 de
65 mm.

3.2.2.2.2. Rapport d’amplification
Les fréquences de résonance des sonotrodes étant caractérisées, le rapport d’amplification
pour le mode résonnant utile est mesuré en fonction de la tension d'excitation.

f = 47kHz

y = 4,87x
4,0
2,0
0,0
0,0

0,4

0,8

6,0

y = 4,82x
4,0

(µm)

App surface active

6,0

(µm)

App surface active

f = 35kHz

2,0
0,0
0,0

1,2

0,4

0,8

1,2

App surface d'excitation (µm)

App surface d'excitation (µm)
Figure 3-9 : Rapport d’amplification de la sonotrode
de fréquence f = 35 kHz

Figure 3-10 : Rapport d’amplification de la sonotrode
de fréquence f = 47 kHz

Pour les deux sonotrodes, le rapport d’amplification mesuré est proche de la valeur prédite par
un modèle simplifiée, soit le rapport des surfaces de la sonotrode soit (r = 5).
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3.2.2.2.3. Validation du modèle numérique
Une fois le modèle numérique développé au LMP Bordeaux optimisé et les essais réalisés, il a
été nécessaire de comparer les prévisions numériques et les résultats expérimentaux.

Modèle Comsol
Résultats
expérimentaux
Ecart

1er pic de résonance
29.9 kHz

2nd pic de résonance
34.4 kHz

Rapport
4,4

28.0 kHz

34.8 kHz

4.9

6,4 %

1.8 %

9 %

Tableau 3-2: Comparaison des résultats numériques/expérimentaux – Sonotrode 2 de 65 mm

Dans la simulation numérique comme lors des expériences, deux pics de résonance ont été
obtenus. Le second mode de résonance a été bien calculé (erreur < 2 %).
Par ailleurs, le rapport d’amplification calculé par éléments finis est proche de la théorie
simplifiée et des résultats expérimentaux mais un peu approximatif. Cela peut s’expliquer par
la difficulté de représenter précisément l’actionneur par une condition aux limites équivalente
au niveau de la surface d’excitation de la sonotrode.
Cette étude préliminaire permet de valider la chaîne de calcul de la sonotrode sur une
géométrie 2D pour définir un injecteur ultrasonique répondant à nos attentes (fréquence
d’excitation, rapport d’amplification).
3.2.2.2.4. Etude de l'échauffement de l'actionneur
Comme nous l'avons vu lors de l'étude bibliographique, les actionneurs piézoélectriques
doivent être utilisés à des températures inférieures à la température de Curie si l'on veut
conserver un fonctionnement optimal (Les fabricants conseillent généralement de travailler à
des températures inférieures ou égales à la moitié de la température de Curie (°C) du matériau
afin que celui-ci conserve sa polarisation donc une capacité optimale à changer de forme
optimale). Or, lors de leur utilisation en continu, une partie de l'énergie électrique appliquée
se transforme en chaleur et vient donc chauffer l'actionneur. Pour étudier ce phénomène et
mettre en place une solution de refroidissement efficace, des mesures ont été effectuées au
laboratoire LMP de Bordeaux en utilisant une caméra infrarouge. Elles ont permis d’arriver
aux conclusions suivantes:
Le support de la sonotrode ainsi que le sabot dissipe très peu d'énergie
La sonotrode chauffe très peu au cours du fonctionnement (0.3 °C au raccord en 2
min avec une tension excitation de 1 Volt).
L'actionneur, qui est dans une enceinte fermée chauffe très rapidement (13 °C en 1
min).
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Figure 3-11 : Evolution de la température de l’actionneur au cours du temps, Température extérieur, Text =
23.5°C, f = 45 kHz, Upp = 1 V.

Ces visualisations à l'aide d'une caméra infrarouge ont été complétées par des mesures avec
un thermocouple appliqué sur l'actionneur. Dans un premier temps, le thermocouple a été fixé
sur le matériau piézoélectrique et la montée en température pour une tension constante de 1
Volt au niveau du générateur à 45 kHz a été relevée (Figure 3-11). La température de
l'actionneur est montée de 42°C en 210s. Ensuite, la température sur la face libre de
l'actionneur a été mesurée dans les mêmes conditions. La différence maximale de température
entre les deux parties de l'actionneur a donc pu être évaluée (10°C). Un système d’écoulement
continu d’air comprimé a été mis en place dans le boîtier pour refroidir l’actionneur et éviter
l’introduction d’une atmosphère humide. Cette solution est efficace et permet de réaliser des
essais avec un fonctionnement continu de l’actionneur.
3.2.3. Mise en place de l’injecteur ultrasonique aérodynamique 2D plan
La maquette d'injection Figure 3-12 est celle mise en place pour la thèse de Lalo (2006). Elle
est équipée d'un réservoir alimenté suivant deux entrées opposées ce qui assure un film
liquide uniformément réparti sur sa largeur. Le film liquide a une largeur de 40 mm et une
épaisseur variable selon la maquette d'injection utilisée : 300 µm, 600 µm et 1 mm.
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(a)

(b)

Figure 3-12: Schémas de principe (a) et photographies (b) de la maquette d'injection, vues de face et de profil

Dans le cadre de cette étude, la maquette a été modifiée pour y insérer l'ensemble "actionneur
+ sonotrode" décrit précédemment. Le positionnement de la surface active de la sonotrode et
les dimensions de l'injecteur sont indiquées sur la figure suivante. A noter la définition des
axes qui sera utilisée tout au long de ce rapport.

Air

Air
Z=0
Z=14 mm
Film
Z= 24 mm
Sonotrode
Z= 28 mm
20 mm

X
Y
Z

40 mm

46 mm

80 mm
y= 0

Figure 3-13: Schéma de face et de profil de l’injecteur aérodynamique ultrasonique plan
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L'utilisation de cette sonotrode conduit à s’intéresser aux trois points suivants :
• Liaison entre l’actionneur et la sonotrode
• L’échauffement de l’actionneur
• La sensibilité à l’humidité de l’actionneur piézoélectrique.
Un montage spécifique a été réalisé pour tenir compte de ces spécificités (Figure 3-14).

Figure 3-14 : Injecteur ultrasonique aérodynamique 2D plan

Pour insérer le système actif à la surface du préfilming de l’injecteur aérodynamique, un
usinage a été effectué sur cette zone de préfilming. La partie active de la sonotrode est
affleurante à la paroi en plexiglas. L'arête amont de cette surface est placée à 10 mm du point
d'injection du liquide. Pour insérer la sonotrode une rainure a été usinée dans le sabot. Un jeu
de 0.2 mm de chaque côté de la sonotrode évite tout contact entre la sonotrode et la surface de
préfilming. Une mousse de fixation a été implantée au plus près du nœud de vibration sur la
base de la sonotrode. L'étanchéité entre la partie active de la sonotrode et le film liquide, est
réalisée au moyen d'un ruban adhésif collé sur le sabot. Aucune perte d'amplitude due au
ruban adhésif n'a été mise en évidence [16]. L'étanchéité à l'arrière du dispositif, nécessaire
pour protéger l'actionneur de l'humidité, est réalisée par un boîtier métallique étanche
assemblé sur le sabot par 4 vis de fixation en inox. Ses dimensions sont calculées pour
permettre l'installation des quatre sonotrodes à notre disposition. Un joint plat en caoutchouc
assure l'étanchéité entre le sabot et le boîtier. Le boîtier est alimenté en air et maintenu en
légère surpression pour permettre d'une part le refroidissement de l'actionneur et d’autre part
éviter l'entrée éventuelle d'air humide ou de brouillard.
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3.3.

Mise en place d'un injecteur aérodynamique ultrasonique axisymétrique

Pour mettre en place des essais avec des écoulements annulaires, il a été nécessaire d’apporter
des modifications sur le banc d’essai mis en place lors d’un précédent travail réalisé par Lalo
(2006). Les alimentations d’air et d’eau demeurent inchangées. L’adaptation du banc initial à
des écoulements annulaires comprend plusieurs aspects:
Passage d’une section carrée à une section circulaire avec une restriction de la
surface de sortie, d’où la nécessité de modifier le convergent du banc expérimental
initial.
Modification du système d’injection du film liquide
Introduction d’un système de génération d'écoulement d'air giratoire afin de se
rapprocher de la configuration d'un injecteur industriel.
Passage d’une sonotrode plane à une sonotrode axisymétrique annulaire.
3.3.1. Ecoulement gazeux :
L’alimentation en air a été modifiée pour permettre la génération d’un écoulement giratoire
avec la possibilité de régler l’intensité de la composante tangentielle pour un débit donné.

Figure 3-15 : Vue de l’ensemble du banc expérimental
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3.3.1.1. Ecoulement axial
La seule modification apportée sur l’écoulement axial concerne le convergent. Les sections
d’entrée et de sortie de formes rectangulaires (respectivement de 200*200 mm² et 46*46
mm²) sont réduites et transformées en sections de formes circulaires de diamètres respectifs
78 mm et 17.8 mm. La méthodologie suivie pour le dimensionnement du convergent est la
même que celle utilisée par Lalo (2006). Elle permet d’obtenir en sortie de convergent, un
écoulement aérodynamique uniforme avec un faible taux de turbulence et une faible épaisseur
de couche limite. Le débit d’air est déduit d’une mesure de pression différentielle entre les
sections d’entrée et de sortie du convergent. Un étalonnage a été préalablement réalisé entre
cette pression différentielle et la vitesse sur l’axe en sortie de convergent.
3.3.1.2. Ecoulement tangentiel
La mise en rotation de l'écoulement gazeux est obtenue par une alimentation aérodynamique
tangentielle à la conduite. Le générateur de rotation utilisé est représenté sur la Figure 3-16.
Le débit tangentiel est tout d'abord introduit dans une chambre annulaire à 2 compartiments
avant d'être injecté dans la conduite principale. Pour alimenter ce deuxième circuit, un
piquage a été réalisé sur la veine d’arrivée d’air (Figure 3-17).

Figure 3-16 : Schéma du générateur de rotation

Injection axial (convergent)

Injection tangentiel

Arrivée d’air
tangentiel

Figure 3-17: Générateur de rotation
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Le taux de giration de l’écoulement est fixé à l'aide du paramètre adimensionnel Ω, défini par:
Ω=

Qtan gentiel
Qtotal

Ce rapport de débit est contrôlé par deux vannes 1/4 de tour. Le débit tangentiel est mesuré à
l'aide d'un débitmètre à vortex couvrant une gamme allant de 0 à 45 m3/h. Des mesures de
pression et de température sont réalisées respectivement à l’aide d’un capteur de pression de
marque Keller couvrant une gamme de 0 – 10 bar et qui se trouve à l’amont du débitmètre et
d’une sonde de température PT100 située à l’aval du débitmètre.
Le débit total est réglé à l’aide d’une vanne située à l’amont de la veine d’air. Il est obtenu par
la somme des débits tangentiel et axial.
D'un point de vue aérodynamique, il est usuel de caractériser le degré de rotation au sein de
l’écoulement par un nombre de rotation adimensionnel S [48].
R

S=

Gϕ
RGZ

=

2π ∫ W ( ρWt r )rdr
0
R

[

(3-1)

]

2π ∫ ρW + P rdr
2

0

Gφ correspond au flux axial de moment angulaire
Gz correspond au débit axial de quantité de mouvement
R rayon de la conduite
W vitesse axiale
Wt vitesse tangentielle
Remarque : En général, le terme de pression de l’intégrale n’est pas pris en compte.
Pour simplifier les interprétations physiques, il est possible de faire correspondre au nombre
de swirl S un angle d’orientation des pales d'un système de giration à aubes qui générerait un
écoulement ayant le même nombre de swirl. Chigier et al calculent cet angle de swirl αs par la
relation suivante:
3
2




α s = arctan ⋅ S 

(3-2)

Des travaux précédents effectués à l’ONERA ont permis une caractérisation complète de
l’écoulement giratoire avec de l’eau [9] et de l’air [29]. Pour ces essais, la conduite avait un
diamètre de 100 mm et le nombre de Reynolds était égal à 105.
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Figure 3-18 : profils de vitesse tangentielle pour les quatre taux de rotation (Ω= 0.1, 0.2, 0.4, 0.6) mesures LDA,
Barbara (1998).

Sur la Figure 3-18, sont présentés les profils de vitesse tangentielle pour les quatre taux de
rotation choisis. Les profils dénotent des différences de formes significatives. Ces résultats
étaient en accord avec ceux de Steenberger [67].
Pour les faibles valeurs de rotation (Ω = 0.1), l’écoulement présente une rotation en bloc
(« solid body »). La vitesse tangentielle suit une loi linéaire en fonction de « r » sur la partie
centrale de la conduite. Le maximum atteint reste proche de la paroi « r/D=0.4 ».
Pour Ω=0.2, l’écoulement bifurque vers une rotation de type « wall jet », le profil de vitesse
tangentielle présente une partie centrale avec de faibles valeurs et un maximum près de la
paroi.
Enfin, pour des taux supérieurs à 0.4, le profil se classe dans la famille des « concentred
vortex », avec une zone centrale de type « rotation en bloc » (Wt ~ r) et une zone externe de
type « rotation libre » (Wt ~1/r). Le maximum converge vers une position asymptotique
« r/D=0.25 ».Pour Ω =0.6, le maximum de vitesse est proche de la vitesse débitante.
3.3.1.3. Ecoulement axial
Les forces centrifuges générées par la rotation agissent sur l’écoulement axial de façon
significative par un transfert de débit du centre vers la paroi (Figure 3-19).
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Figure 3-19: profils de vitesse axiale pour quatre taux de rotations (Ω = 0.1, 0.2, 0.4 et 0.6) mesures LDA,
Barbara (1998).

Une survitesse centrale reste observable tant que Ω < 0.4. En continuant d’augmenter Ω, le
profil se creuse sur l’axe. Le maximum de vitesse axiale est rejeté près de la paroi (pour Ω =
0.6, r/D = 0.37). Pour des niveaux de swirl plus élevés, une recirculation peut apparaître sur
l’axe de la conduite [9].
3.3.1.4. Nombre de swirl
L’influence de l’intensité de la rotation sur l’écoulement est paramétrée par Ω et S. Il est
donc nécessaire d’évaluer la correspondance entre ces deux paramètres. Le nombre de swirl S
est calculé à partir des profils de la vitesse axiale et tangentielle. La Figure 3-20 présente
l’évolution linéaire du nombre de swirl S en fonction du taux de rotation Ω. Pour Ω > 0.2, une
étude précédente réalisée à l’ONERA, Malard (1995) avait mis en évidence une relation
linéaire entre ces deux paramètres.
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Figure 3-20 : évolution du nombre de swirl en fonction du taux de rotation Ω- Erreur ! Source du renvoi
introuvable..

Dans le cas de cette étude, concernant l’écoulement d’air, la vitesse débitante est comprise
entre 10 à 100 m/s ce qui correspond à des nombres de Reynolds situés entre 104 et 105. Les
caractérisations obtenues par Malard (1995) et Barbara (1998) pour un nombre de Reynolds
de 105 seront considérées représentatives des travaux de cette thèse.
3.3.2. Ecoulement liquide
La maquette d'injecteur axisymétrique (Figure 3-21) est équipée d’un réservoir d'eau alimenté
suivant quatre entrées opposées deux à deux afin d'assurer une alimentation uniforme du film
liquide. Une purge permet d'éliminer les bulles d’air du réservoir.
L’injecteur est composé de deux tubes concentriques d’une longueur de 80 mm espacées
d'une distance d = 200 µm ou 300 µm. Deux épaisseurs de film peuvent être générées (200
µm ou 300 µm). Le film liquide est ensuite injecté sur la surface intérieure de la sonotrode. Le
point d’injection est défini de manière à dissocier ou associer les processus d’atomisation par
cisaillement ou par instabilités de Faraday. En effet Lalo (2006) a montré que le point de
début d’atomisation par cisaillement est lié à la vitesse d’air. Ainsi, lorsqu’on augmente la
vitesse d’air, l’atomisation du film liquide s’effectue plus près du point d’injection.
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Figure 3-21: Maquette d'injection du film liquide annulaire

3.3.3. Etude de la sonotrode annulaire axisymétrique
La conception de la sonotrode axisymétrique annulaire s’appuie sur les résultats obtenus sur la
sonotrode plane. Elle a été menée majoritairement par l'équipe du LMP. Sa caractérisation a
été initiée au LMP puis finalisé à l'ONERA.

Figure 3-22 : Principe de fonctionnement de la sonotrode annulaire axisymétrique

Suite à des travaux préliminaires, il a été choisi de dimensionner une sonotrode axisymétrique
avec un mode propre axial. Dans ce cas un film annulaire s’écoule sur la partie centrale de la
sonotrode et vient s’atomiser à l’aval sur une surface active tronconique. L’angle de cette
section est de 45° par rapport à l’axe de la sonotrode. L’objectif fixé au départ était de
concevoir et fabriquer une sonotrode en titane de diamètre interne de 20 mm et de fréquence
propre comprise entre 35 à 45 kHz.
Un modèle numérique a été mis en place [2] permettant d’obtenir l’ensemble des modes
propres de vibrations de la sonotrode. Ces simulations ont permis de dimensionner une
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première sonotrode dont le mode propre de vibration, à la fréquence de 36 kHz correspondant
à un mode « piston », c’est à dire que la sonotrode sera excitée en direction axiale au niveau
de la base et que les déplacements au niveau de la pointe seront aussi orientés axialement.
Cette solution possède aussi deux autres modes propres dans l’intervalle de 30 kHz à 45 kHz.
Le premier situé à 34.8 kHz présente la particularité d’être très proche du mode à 36 kHz et
une interaction entre ces deux modes a été observée qui n’a pas permis une pulvérisation
efficace. Un troisième mode à 40 kHz a été obtenu. Il présente une distribution d’amplitude
non homogène sur la surface active que l'on intitulera «mode en étoile » (Figure 3-23).

34,8 kHz

36 kHz

40kHz

Hétérogénéité des
déplacements
mode « parasite »

Homogénéité des
déplacements
mode axisymétrique

Hétérogénéité des
déplacements
(nombre d’onde
angulaire n=2)

Figure 3-23: résultat de la simulation et l’identification des modes propres de la sonotrode

Cette première sonotrode a été fabriquée et caractérisée expérimentalement suivant la même
procédure que celle utilisée pour les sonotrodes planes (Figure 3-24).
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Figure 3-24: Schéma du dispositif expérimental pour la caractérisation de la sonotrode annulaire

1,5

App (µm)

1,0

0,5

0,0
30

35

40

45

50

f (kHz)
Figure 3-25: Variation de l’amplitude déplacement de la sonotrode en fonction de la fréquence d’excitation

Les résultats expérimentaux (Figure 3-25) ont permis de mettre en évidence uniquement deux
modes sur la plage de 30 à 40 kHz, l’un à 35 kHz et l’autre à 40 kHz. La disparition du
troisième mode peut s’expliquer par la proximité entre les deux premiers modes donnés par le
calcul.
La distribution des déplacements sur la surface active a été mesurée au moyen du vibromètre
laser. Pour cela, la sonotrode est excitée à la fréquence de résonance (35 puis 40 kHz) et les
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déplacements de la surface active sont mesurés en 8 points décalés angulairement de 45°
(Figure 3-26).

Figure 3-26 : Points de mesure de la surface active
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Figure 3-27:La forme des mode propres à 35 kHz et 40 kHz

Le mode à 40 kHz en forme d'étoile prédit par la simulation numérique est retrouvé.
Cependant le mode à 35 kHz qui nous intéresse pour valider les corrélations sur le diamètre
des gouttes et les seuils de début de pulvérisation obtenues en plan 2D, est perturbé par le
couplage des deux premiers modes de la sonotrode.
Le laboratoire LMP Bordeaux a défini une nouvelle sonotrode avec un mode de pulvérisation
à 35 kHz isolée de ±3 kHz des modes voisins. Cette nouvelle sonotrode permet d'exciter la
surface active en positionnant l'actionneur de deux façons: à l'arrière ou sur sa surface latérale.
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Figure 3-28: Mode propre de pulvérisation de la seconde sonotrode

Cette nouvelle sonotrode a été fabriquée puis testée comme précédemment. Avant d’effectuer
des essais de validation, il a été nécessaire d’affiner expérimentalement le positionnement de
l’actionneur afin d’optimiser le taux d’amplification [33].

Trois positions de l’actionneur ont été retenues
(Figure 3-29):
Sur la base à 22.5 mm de l’axe (Ra : 3.8)
Sur le flanc à 31 mm de la base (Ra : 3.8)
Sur le flanc à 39 mm de la base (Ra : 4.7)

Figure 3-29: Vue isométrique de la sonotrode

Un méplat sur les flancs de la sonotrode améliore
le contact avec l’actionneur.
Les trous sur le flanc sont placés sur deux
génératrices différentes décalées de 90 degrés
pour limiter leur influence sur le comportement de
la sonotrode.

Un balayage fréquentiel a été effectué de 32 à 39 kHz par pas de 100 Hz pour identifier les
modes propres du système (sonotrode + actionneur). A proximité des fréquences de
résonance, ce pas est ramené à 50 Hz (Figure 3-30).
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Figure 3-30: Variation de l’amplitude déplacement de la sonotrode en fonction de la fréquence d’excitation Positionnement de l’actionneur à la base Upp = 50 mV–

Une fréquence de résonance de 35.76 kHz a été détectée et un isolement de 2.34 kHz avec le
mode propre inférieur et de 3.25 kHz avec le mode propre supérieur. Contrairement à la
sonotrode précédente, le mode de pulvérisation est bien isolé.
Pour vérifier l'uniformité des déplacements, des mesures ont été réalisées en 8 points
azimutaux (soit tous les 45°) de la surface active et de la base. Ces mesures ont été réalisées
pour les différentes positions d'excitation indiquées précédemment (Figure 3-29).
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Figure 3-31: Forme de déplacement de la base de la sonotrode pour les différentes position d'excitation –unité
de déplacement µm-

La forme du mode est quasi uniforme sur la base de la sonotrode quelle que soit la position
d’excitation (Figure 3-31). La surface active garde cette uniformité pour les trois positions
d’excitation (Figure 3-34).
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3.3.3.1. Validation du modèle numérique
Comme pour le modèle développé pour la sonotrode plane, nous avons effectué une
comparaison entre les prévisions du modèle numérique et les résultats expérimentaux. Elle
porte sur la détermination de la fréquence de résonance de pulvérisation et sur la forme du
mode détecté.
3.3.3.1.1. Fréquence de résonance
Pour la première sonotrode axisymétrique, l’analyse modale des simulations numériques a
permis de détecter trois fréquences de résonance sur l’intervalle compris entre 30 et 45 kHz
(34.8, 36 et 40 kHz). Les mesures ont mis en évidence deux fréquences de résonance à 35
kHz et 40 kHz. L’absence d’un des trois modes s’explique par la proximité des modes de 34.8
et de 36 kHz.
Concernant la deuxième sonotrode, les trois fréquences obtenues à partir de la simulation
numériques pour les différentes positions de l’actionneur (base, flanc 31 mm et flanc 39 mm),
ont été retrouvées expérimentalement. Il existe toutefois un décalage de 1.2 kHz entre les
résultats expérimentaux et les prévisions numériques (Figure 2- 30). Ce décalage peut
s’expliquer par la non prise en compte de l’actionneur piézoélectrique dans la simulation. En
effet la condition aux limites associée à l’interface actionneur/sonotrode est simplifiée sous la
forme d’un piston.
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Figure 3-32: Variation de l’amplitude de la surface active en fonction de la fréquence d’excitation
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3.3.3.1.2. Forme du mode de pulvérisation
Pour la première sonotrode annulaire, nous nous sommes intéressés au mode propre de 40
kHz car celui situé à 35 kHz est perturbé par le couplage des modes à 34.8 et 35 kHz.
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Figure 3-33: Forme du mode de pulvérisation de 40 kHz de la sonotrode 1, Upp = 70 mV-

Les déplacements présentés dans la Figure 3-33 sont normalisés par rapport à l'amplitude
maximale obtenue sur la surface active. La Figure 3-33 montre que le mode de forme
« étoile » est obtenu expérimentalement et numériquement. Cependant, nous observons
certaines différences entre les deux résultats. Numériquement, le maximum des déplacements
est observé aux positions 1 et 5 alors qu’expérimentalement, il est situé aux positions 1 et 3.
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Figure 3-34 : Forme du mode de pulvérisation de 36 kHz la sonotrode 2, Upp = 5 0 mV.

La Figure 3-34 présente les résultats obtenus à 36 kHz pour la seconde sonotrode. Lorsque
l'actionneur est positionné sur les flancs de la sonotrode, l'expérience donne une distribution
spatiale des déplacements plus uniforme que celle prévue par la simulation. Lorsque
l’actionneur est positionné sur la base, nous obtenons une distribution identique.
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En calculant les écarts-types des amplitudes de déplacement obtenues expérimentalement au
niveau de la surface active, nous observons que la distribution la plus uniforme est obtenue
pour une excitation latérale de la sonotrode située à 39 mm de la base (Tableau 3-3). Il est
suivi par une excitation avec l’actionneur situé à la base puis par sur le flanc à 31 mm de la
base.

Mode d'excitation
Prévision du modèle
Résultat expérimental

Ecarts types de déplacement (%)
Base
Flanc (31 mm)
4.1
11.1
4.3
5.2

Flanc (39 mm)
18.6
3.2

Tableau 3-3 Comparaison expérience, numérique sur l'uniformité des déplacements -

3.3.3.1.3. Rapport d’amplification
Etant donné que l’amplitude de déplacement au niveau de la surface active et de la base de la
sonotrode 2 est plus uniforme, nous avons pu évaluer le rapport d’amplification pour les
différentes positions d’excitation.

Position
Base
Latéral 31mm
Latéral 39mm

Rapport d'amplification
Expérimental
Théorique
3.0
3.8
5.0
3.8
5.6

4.7

Tableau 3-4 : Comparaison des rapports d’amplification numériques et expérimentaux

Le rapport d’amplification maximum est obtenu pour la position de l’actionneur à 39 mm. Le
rapport minimum correspond à la position de l’actionneur à la base. Par rapport aux valeurs
obtenues par le modèle numérique, les taux d'amplification mesurés sont supérieurs lorsque
l’actionneur est localisé sur les flancs. Ce taux est inférieur avec l’actionneur placé sur la
base. Cet écart peut provenir d’une modélisation trop simplifiée du couplage
actionneur/sonotrode.
Le rapport d’amplification ne caractérise pas à lui seul la capacité de pulvériser pour une
résonance de la sonotrode. L’amplitude de vibration de la surface active au niveau de la
surface d’excitation est également nécessaire. Les expériences ont également mis en évidence
que la réceptivité du point d’excitation, c'est-à-dire sa capacité à rentrer en vibration doit être
pris en compte pour le choix de la position de l'actionneur. Ainsi un nœud de vibration, bien
qu’ayant un taux d’amplification infini, ne pourra pas, par principe, être mis en vibration. Une
étude plus approfondie sera nécessaire pour affiner la prise en compte de ce mécanisme.
3.3.3.1.4. Conclusion
Le modèle numérique est validé sur une géométrie annulaire axisymétrique, même s’il ne
prédit pas le comportement exact de la sonotrode. Il permet de définir un injecteur
ultrasonique répondant à un cahier des charges (fréquence d’excitation, position et amplitude
d’excitation) et permettant de pulvériser un film liquide.
Cependant, il sera nécessaire d’intégrer les caractéristiques de l’actionneur piézoélectrique
dans le modèle et d’affiner la compréhension du mécanisme d’activation d’un mode.
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3.3.3.2. Etude de l'échauffement de l'actionneur
Comme pour la sonotrode plane, des mesures de température avec une caméra thermique ont
été effectuées pour caractériser le comportement de l’actionneur piézoélectrique. La mesure
de la température de l’actionneur a été effectuée en augmentant la tension d’excitation au
niveau du générateur de 50 mV chaque 10 secondes.
Augmentation de la tension de l'actionneur de 50mV par pas de
10sec
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Figure 3-35 : Evolution de la température de l’actionneur en fonction de la tension d’excitation et du temps

Pour une même tension d’excitation, la température de l’actionneur augmente au cours du
temps d’utilisation. La température de l’actionneur répond à une augmentation de la tension
d’excitation. La Figure 3-35 montre que la durée et la tension d’excitation influencent la
température de l’actionneur.
Ces essais ont été effectués sans refroidissement de l'actionneur. Comme pour la sonotrode
2D plan, lors du montage de la sonotrode sur le banc pour la pulvérisation, un capot de
refroidissement à air comprimé a été utilisé. Il permet de limiter la température de
l’actionneur et de conserver ses performances. Il sera aussi nécessaire à l’avenir de quantifier
l’influence du débit d’air sur le comportement thermique de l’actionneur. Ce capot en légère
surpression protège également l’actionneur du brouillard généré par l’injecteur ultrasonique.
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3.3.4. Intégration de la sonotrode dans l'injecteur axisymétrique
Une fois la sonotrode caractérisée, il est nécessaire de l’intégrer sur le banc expérimental.
L’intégration de l’injecteur ultrasonique axisymétrique (sonotrode + actionneur) a nécessité
la prise en compte des contraintes associées à la fixation de la sonotrode sur le banc
expérimental.

Sonotrode

Couronnes extérieures

Couronnes internes
Système de translation
Figure 3-36: Fixation de la sonotrode sur le support

La fixation de la sonotrode sur le banc est assurée par deux couronnes externes Figure 3-36.
Elles sont fixées à un système de translation permettant de définir la position d’injection du
film liquide. Le choix de la position d’injection du film permet de dissocier ou d'associer les
phénomènes de pulvérisation du film liquide par cisaillement ou par forçage ultrasonique.
La sonotrode est maintenue entre deux couronnes internes à l'aide de plots de centrage. Les
points de contact entre ces plots et la sonotrode sont situées sur la surface d’excitation et sur la
surface de raccord Figure 3-36. Pour limiter l'incidence de la fixation sur les modes et
l'amplitude de vibration de la sonotrode, le contact entre les huit plots de centrage et les deux
surfaces de la sonotrode est assuré au moyen de vis en téflon. Des calculs préliminaires
réalisés au LMP ont montré que l’utilisation de ces vis n’influence pas le comportement de la
sonotrode.
Les couronnes extérieures sont fixées aux couronnes internes au moyen de deux vis, ces deux
dernières permettent de positionner la sonotrode de manière à éviter tout contact avec
l’injecteur du film liquide.
Pour assurer la protection de l’actionneur vis à vis de l'humidité et de la température lors d’un
fonctionnement en continu, un capot de protection Figure 3-37 a été conçu et fixé à l’arrière
de l’actionneur. Il est alimenté en air et maintenu en légère surpression. Pour vérifier
l’efficacité de ce système de refroidissement, des mesures de températures ont été effectuées.
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Un thermocouple a été placé sur l’actionneur afin de mesurer la température de l’actionneur
pour différentes tensions d’excitation avec et sans système de refroidissement.

Figure 3-37 : Système de refroidissement
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Figure 3-38 : Influence de la tension d’excitation au niveau du générateur sur la température de l’actionneur
avec et sans système de refroidissement

La température de l’actionneur augmente avec la tension d’excitation Figure 3-38. Dans le cas
d’une excitation de l’actionneur sans système de refroidissement, la température de
l’actionneur atteint 44 °C pour une tension d’excitation de 600 mV. Pour éviter
d’endommager l’actionneur aucune mesure de température n’a été réalisée au-delà de cette
tension. Avec le système de refroidissement, la température de l’actionneur reste inférieure à
30°C pour des tensions d’excitation inférieures à 1.3 Volt.
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La sonotrode intégrée au banc expérimental (Figure 3-36) a été caractérisée afin de vérifier
l’influence de celui-ci sur les modes de résonance et sur les amplitudes de déplacement.
Un balayage fréquentiel a été réalisé (Figure 3-39). La fixation de la sonotrode sur le banc
n’affecte pas la fréquence fondamentale de résonance de 35.8 kHz. De plus, l’isolement de ce
mode de pulvérisation reste identique à celui mesuré en configuration libre.

0,6

Sonotrode libre
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0,2
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Figure 3-39 : Amplitude de déplacement de la surface active en fonction de la fréquence d’excitation
Upp = 70 mV.

Figure 3-40 : Uniformité du déplacement sur la surface active de la sonotrode f = 35.8 kHz, Upp = 300 mV.
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Nous observons que la sonotrode conserve l’uniformité du déplacement sur la surface active
ainsi que les amplitudes de déplacement Figure 3-40. Les précautions prises en compte lors de
l’intégration de la sonotrode sur le banc d’essai sont efficaces.
Les bancs expérimentaux (plan et annulaire) ayant été présentés dans leur intégralité, la suite
de ce chapitre sera consacrée aux moyens et techniques de mesures mis en place lors de cette
étude.
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3.4.

Techniques et moyens de mesures

L’objectif de ce paragraphe est de décrire les méthodes et techniques utilisées lors de la thèse
afin d’observer et de mesurer les phénomènes et les grandeurs caractéristiques liés à
l’atomisation d’un film liquide par les deux mécanismes : excitation ultrasonique et
cisaillement aérodynamique.
Dans l’étude bibliographique il a été noté que la couche limite influence la formation du
brouillard. Ainsi, avant d’étudier les caractéristiques granulométriques du brouillard formé
lors de l’atomisation d’un film liquide par action combinée de l’excitation ultrasonique et de
cisaillement par un champ aérodynamique, il a été nécessaire d’effectuer des mesures de
vitesse par Anémométrie Laser Doppler LDA pour caractériser l’écoulement d’air.
Ensuite des visualisations ont été réalisées afin de mettre en valeur les caractéristiques de
l’écoulement et du brouillard. Des traitements d’images ont été réalisés sur ces
enregistrements à l’aide du logiciel "IMAGE" développé à l’ONERA. Ils permettent de
calculer la largeur du film liquide et l’épaisseur du brouillard formé. Les épaisseurs de film
liquide au niveau de la surface active ont été évaluées à l’aide d’une aiguille positionnée à
l’aide d’un système de déplacement Micro Controle.
Les investigations concernant les caractéristiques granulométriques du brouillard formé par la
pulvérisation du film liquide avec et sans excitation ont été faites avec deux techniques de
mesure, une ponctuelle : PDA (Phase Doppler Anemometry) et l’autre intégrale à l’aide d’un
granulométre Malvern. Les données fournies par le granulomètre Doppler Laser PDA ont été
post traitées à l'aide d'un logiciel spécifique développé sous Matlab.
Enfin, une technique de mesure de débit a été mise en place pour caractériser la quantité de
liquide atomisé par une excitation ultrasonique sans écoulement d’air. Le principe des
techniques employées ainsi que leurs mises en œuvre seront donc présentées dans cette partie
3.4.1. Caractérisation de l'écoulement d'air par LDA (Anémométrie Doppler Laser)
L'anémométrie Doppler Laser (LDA) est une technique optique de mesure non intrusive de la
vitesse locale et instantanée d’un fluide, permettant une caractérisation détaillée
d’écoulements aérodynamiques complexes.
3.4.1.1. Principe de fonctionnement
Une source laser continue Figure 3-41 émet un rayon séparé en deux faisceaux distincts
cohérents. L’un des deux faisceaux résultants passe à travers une cellule de Bragg, dans
laquelle il subit un décalage en fréquence de 40 MHz. Ensuite, à l’aide d’un système optique,
ces deux faisceaux convergent et forment un volume de mesure dans lequel il se crée un
système d’interférences avec des franges lumineuses. Le décalage en fréquence permet de
faire défiler les franges dans le volume de mesure afin de définir le signe de la vitesse
mesurée. Les particules qui passent à travers ce système de franges diffusent de la lumière
qui est captée par un photo-détecteur, connecté à un système de traitement du signal puis à un
PC. Ce dernier enregistre, à l’aide d’un système d’acquisition, une fréquence de passage de
ces particules. En combinant cette fréquence avec la connaissance de la distance entre les
franges (l’interfrange) d’un tel système, il est alors possible de déterminer la vitesse de ces
particules par la relation suivante V = d f ⋅ f D où df et fD sont respectivement la distance entre
les franges du réseau formée au point d'intersection des deux faisceaux et la fréquence
Doppler.
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Figure 3-41: Schéma de principe de la mesure LDA (Dantec Dynamics©)

L’ensemencement de l’écoulement d’air se fait par des microparticules d’huile d’olive (de
diamètre de l’ordre du micron) générées par un système reprenant le principe du pistolet à
peinture : de l’air comprimé issu du réseau 7 bar, impacte sur la sortie profilée d’un tube de
faible diamètre plongeant dans un réservoir d’huile (Figure 3-42 a). L’huile monte dans ce
tube par dépression et se trouve pulvérisée puis entraînée par l’écoulement d’air. Les
gouttelettes générées passent ensuite dans un second récipient (Figure 3-42 b) piégeant les
plus grosses par gravité. Le brouillard résultant est injecté dans l’écoulement.

b

a

Figure 3-42 : Système d’ensemencement en huile d’olive

Le système LDA utilisé est développé par la société Dantec Dynamics. Les caractéristiques
du faisceau émis, du réseau de franges et du volume de mesure sont présentées dans le tableau
suivant. Dans notre étude, une seule composante de vitesse a été mesurée (W).
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Longueur d'onde
Distance focale de la lentille
Demi angle de croisement des
faisceaux
Diamètre du faisceau au point focal
Diamètre du volume de mesure
Longueur du volume de mesure
Volume du volume de mesure
Espacement des franges
Nombre de franges

532 nm
400.9 mm
2,7°
1,35 mm
201 µm
4.249 mm
9.95 x 10-12 m3
5.65 µm
35

Tableau 3-5 : Grandeurs caractéristiques

Le critère de durée d’acquisition est fixé par le nombre de particules (10 000 pour ces essais)
ou bien pour un temps de mesure (ici figé à 25 secondes).
La mesure est réalisée en diffusion avant ce qui permet d’obtenir des taux d’acquisition
supérieurs à ceux obtenus par rétrodiffusion (Théorie de Mie, 1908).
Les têtes d’émission et de réception du signal sont fixées sur un système de déplacement
motorisé assurant une positionnement relatif avec une précision de 0.1 mm dans les trois
directions (X, Y et Z).
3.4.1.2. Détermination de l’origine des profils de couche limite
Une technique de mesure a été mise en place pour déterminer avec précision la position de la
paroi [43] afin de mesurer le profil de couche limite avec une précision de l'ordre de 100 µm.
Pour assurer des mesures près de la paroi, la tête d’émission du système LDA a été inclinée
d'un angle de l’ordre de quelques degrés Figure 3-43. Cette inclinaison a pour effet de
favoriser un effet miroir pour déterminer la position de la paroi.

Maquette d’injection

α

0

Y

Figure 3-43 : Orientation de la tête d’émission

Lorsque les faisceaux rencontrent la paroi de la maquette, la réflexion spéculaire amène la
formation d’un volume de mesure à l’extérieur du matériau symétriquement à sa position sans
réflexion Figure 3-44. Le chemin optique pour la réflexion subit le même phénomène.
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Figure 3-44 : Principe de l’effet miroir

Le profil de vitesse présente une symétrie avec un minimum Figure 3-45 que l’on exploite
pour déterminer la valeur de l’origine de l'axe Y puis recaler les autres points expérimentaux.
0,5

0,4
Origine physique
W/W0
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Figure 3-45: Exemple de résultat pour la détection de l'origine de notre repère physique
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3.4.1.3. Positions de mesures
En compléments aux mesures de vitesse effectuées par Lalo (2006) , l’expérimentation a été
réalisée pour une vitesse W = 18 m/s à différentes positions situées à l'amont et à l'aval du
point d’injection du film liquide.
Les profils de vitesses ont été faits suivant l’axe Y et ce pour différentes coordonnées en X et
Z.
Les mesures ont été faites avec et sans film liquide (épaisseur e = 250 µm). Il faut noter que la
présence d’un film liquide ne facilite pas la détection de l’interface air / liquide.
3.4.2. Techniques de visualisation
Pour effectuer des études qualitatives puis quantitatives du comportement du film liquide et
du brouillard formé par les deux mécanismes de pulvérisation, des visualisations ont été
réalisées.
3.4.2.1. Comportement du film
Les visualisations sont réalisées par ombroscopie avec la fente d’injection de 250 µm ou 300
µm [1]. Pour les autres fentes (600 µm et 1 mm), la présence du système de protection de la
sonotrode empêche l’utilisation du principe par ombroscopie. L’éclairage se fait directement
sur le film.
Toutefois, avant de débuter les acquisitions, une première étape de définition de la référence
est nécessaire. Elle consiste à positionner une cible millimétrée dans le champ de
visualisation, permettant par la suite de dimensionner les images.
Les images sont acquises à l'aide d'une caméra Sony XCD SX90, ayant une résolution de
1280 x 960 pixels. La fréquence d’acquisition est de 30 images/seconde. Un objectif de type
Sigma EX 24-70 mm f/2-8 est utilisé.
L'éclairage est obtenu à l'aide d'un stroboscope Bruel&Kjaër. Le stroboscope et la camera
sont synchronisés à une fréquence de 30 Hz afin que l’acquisition de l’image soit faite
simultanément à l’émission du flash.
3.4.2.2. Comportement de l’enveloppe du brouillard
Pour déterminer l'enveloppe du brouillard, les visualisations sont réalisées de profil par
rapport au film liquide Figure 3-46. Afin d'améliorer la qualité des images, l’angle entre l’axe
de l’objectif et l’axe du projecteur est de l’ordre de 120°.
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Figure 3-46 : Montage expérimental pour les visualisations de profil

La lumière émise par le projecteur éclaire directement le film liquide. L'orientation de la
source lumineuse et de la caméra par rapport au film permet à la caméra de récupérer la
lumière réfléchie par le film et une importante intensité de lumière diffusée par les gouttes
(diffusion avant). Sur les images, le liquide (film et gouttes) apparaît en blanc alors que le
reste de la scène est extrêmement sombre comme illustré sur la Figure 3-47.

Film liquide

Brouillard formé

Figure 3-47:Visualisation du film liquide – Vue de profil - el = 600 µm, Wg = 15 m/s, Wl = 1 m/s, f = 35 kHz et
App = 10.5 µm

Ce procédé permet de qualifier précisément le comportement du film vu de profil et d'étudier
la pénétration du brouillard dans l’écoulement d’air. L'étude de la luminance permet
d'analyser, en fonction de la vitesse du gaz, l'évolution de l'enveloppe du brouillard résultant
sur une longueur allant du point d'injection du liquide jusqu'à 90 mm en aval de celui-ci.
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Le traitement des images se fait par le logiciel IMAGE [15] à partir de la bibliothèque M.I.L.
(Matrox Imaging Library). Au moyen d'une interface graphique, l'utilisateur accède à toutes
les fonctionnalités de ce logiciel, de l'acquisition des images au traitement de ces dernières par
des opérations telles que le dimensionnement, la mesure des distances et des angles et les
profils d'intensité. Ces mesures seront comparées à des résultats de simulation.
3.4.2.3. Comportement du film annulaire et formation du brouillard
Des visualisations ont été réalisées pour obtenir un comportement qualitatif du film annulaire
et pour montrer la faisabilité de la pulvérisation ultrasonique dans le cas d’un écoulement
liquide annulaire avec et sans vitesse d’air. La Figure 3-48 présente un schéma de principe de
la technique de visualisation par ombroscopie utilisée.
Stroboscope

Écran blanc
Camera + objectif

Sortie film annulaire

Figure 3-48:Montage utilisé pour la visualisation de la pulvérisation du film liquide annulaire

3.4.3. Mesures d’épaisseur et de la largeur du film liquide au niveau de la surface active
Bien que l’on injecte le film au travers d’une fente d’épaisseur et de largeur connues, les
forces de tension de surface entraînent une convergence du film à l'aval du point d'injection.
La longueur de la zone de convergence augmente lorsque la vitesse d'air augmente. Ainsi,
l'épaisseur et la largeur du film varient entre l'injection et la position de la sonotrode. Pour
évaluer l'épaisseur du film au niveau de la surface active de la sonotrode, une aiguille pointue
fixée à un système de déplacement deux axes X et Y ( Figure 3-49) a été utilisée. Les
déplacements sont réalisés à l'aide de platines Micro-Controle assurant un positionnement de
l’aiguille avec une précision de 20 µm. A noter que cette caractéristique du système utilisé
n’assure pas une mesure d’épaisseur aussi précise. En effet, il n’est pas évident à l’œil nu ou à
l’aide d’une caméra de détecter le point de contact entre l’aiguille et le film liquide. Bien que
la précision résultante n’ait pas été quantifiée, ces mesures permettent de donner l’ordre de
grandeur de l’évolution de l’épaisseur du film au niveau de la surface active.
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Figure 3-49: Montage expérimental de mesure d'épaisseur et de largeur du film

Des mesures d’épaisseur de film liquide ont été effectuées au niveau de la surface active pour
les différentes épaisseurs d’injection (0.3, 0.6 et 1 mm), à différentes vitesses d’injection et
sans écoulement d'air.
3.4.4. Mesures de l’amplitude seuil de début de pulvérisation
Lors de la pulvérisation ultrasonique, il est important de connaître l’énergie minimale
nécessaire à la pulvérisation du film liquide. Pour cela, nous avons fait des mesures
d’amplitude seuil de déplacement de la surface active correspondant au début de
pulvérisation. Ces mesures ont été réalisées pour différents fluides au repos (Tableau 3-6) et
dans le cas d’un film liquide débitant à différentes vitesses et différentes épaisseurs.
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Tableau 3-6: Propriétés physiques des liquides utilisés

3.4.4.1. Fluide liquide au repos
Une goutte du liquide (épaisseur d’environ 1 à 2 mm) est déposée au milieu de la surface
active de la sonotrode montée dans le sabot. Le vibromètre Laser est placé à un mètre à la
verticale de ce montage (Figure 3-50) avec le faisceau laser impactant la surface active
légèrement à côté de la goutte. Le sabot est éclairé à l'aide d'une lampe de forte puissance afin
de pouvoir visualiser les toutes premières gouttelettes. A la résonance du système, la tension
d'alimentation de l'actionneur (donc l’accélération d’excitation) a été progressivement
augmentée jusqu'au début de la pulvérisation. Pour améliorer la détection visuelle des
premières gouttes pulvérisées, une caméra rapide assure le suivi de l'expérience.
Ces mesures ont été réalisées pour les différentes sonotrodes planes et les deux sonotrodes
axisymétriques. Les différents liquides considérés ont permis d'étudier l’influence des
propriétés physiques sur le début de la pulvérisation.

Tête du Vibromètre

Caméra rapide
Surface de pulvérisation

Figure 3-50 : Montage expérimental de la mesure des seuil de pulvérisation avec le film au repos

3.4.4.2. Film liquide débitant
Afin d'étudier l’influence de la vitesse et de l’épaisseur du film liquide (eau), des mesures de
seuil de pulvérisation ont été réalisées avec l'injecteur ultrasonique intégré au banc
d'expérimentation. Cependant, la présence du film liquide sur toute la surface active ne
permet pas de mesurer directement l’amplitude de vibration. Celle-ci est déduite de
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l’amplitude de vibration mesurée sur la surface d’excitation (Figure 3-51), en utilisant le
facteur d'amplification de la sonotrode obtenue lors de sa caractérisation.

Air
Tête du Vibromètre
X
Y
Z

y= 0

Figure 3-51 : Mesure de seuil de pulvérisation

3.4.5. Caractérisation du brouillard
Les caractéristiques granulométriques du brouillard ont été mesurées à l'aide de deux
techniques :
La granulométrie par interférométrie laser
La granulométrie par diffusion laser
3.4.5.1. Granulomètrie par interférométrie (Phase Doppler Anemometry)
Le granulomètre PDA est utilisé pour mesurer la vitesse et la taille des gouttes formées par
l'injecteur aérodynamique ultrasonique.
3.4.5.1.1. Principe de fonctionnement
Le principe est similaire à celui décrit pour le LDA dans le paragraphe 3.4.1. En particulier la
tête d'émission est identique. Elle comprend deux faisceaux cohérents convergents qui créent
un volume de mesure dans lequel il existe un système de frange d’interférence. La
particularité de cette méthode est de recueillir la lumière diffusée par les particules à l'aide,
non plus d'un seul photo-détecteur mais de deux situés à deux positions de l'espace. La mesure
de la fréquence doppler et le déphasage entre les signaux mesurés par les deux photo
détecteurs permettent de déterminer simultanément la vitesse et la taille des gouttes passant
dans le volume de mesure [3].
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Figure 3-52: Schéma du principe de fonctionnement du PDA (Dantec Dynamics©)

Les mesures réalisées sont obtenues à l'aide d'un système bi-composantes de la marque
DANTEC dynamics. Les caractéristiques des deux volumes de mesure (vert et bleu) sont
rappelées dans le tableau suivant :
Longueur d'onde
Distance focale de la lentille
Diamètre du volume de mesure
Longueur du volume de mesure
Volume du volume de mesure
Espacement des franges
Nombre de franges
Masque
Sphéricité
Taux de la validation

Vert
532 nm
400,9 mm
201 µm
4,25 mm
8,99 x 10-11 m3
5,65 µm
35
B
15 %
48 à 75 %

Bleu
457 nm
400,9 mm
173 µm
3,65 mm
5,72 x 10-11 m3
4,83 µm
35

Tableau 3-7 : Grandeurs caractéristiques

La configuration de la tête de réception utilisée (masque B) permet de mesurer les gouttes de
diamètre allant jusqu’à 210 µm. Lors des mesures deux critères d'arrêt de l'acquisition ont été
utilisés:
Un échantillon de 50000 particules
Temps de mesure inférieur à 40 s
Lors de la caractérisation de la pulvérisation ultrasonique seule, le temps de mesure a été
réduit à 15 secondes en raison d'un taux d'acquisition élevé.
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En présence de l’écoulement d'air, les mesures ont été effectuées à trois positions différentes :
au niveau de la surface active de la sonotrode aux positions (0, Y, 25) et les autres ont été
effectuées en aval de la sonotrode aux positions (0, Y, 53) et (0, Y, 85) (Figure 3-53).

X
Y

Air
Z

(0, Y, 25)

(0, Y, 53)

(0, Y, 85)

y= 0

Gouttes pulvérisées
Figure 3-53: Localisation des points de mesure

Le post traitement des données expérimentales obtenues avec le PDA est présenté dans le
paragraphe suivant.
3.4.5.1.2. Post traitement des données
Un programme Matlab a été développé à l’ONERA [Pushparajalingam (2010)], ce
programme permet la caractérisation granulométrique (diamètre et vitesses des gouttes) à
partir des données brutes obtenues lors des mesures par PDA.
3.4.5.1.2.1. Définition et création des différentes classes de diamètres
L’objectif est d’extraire la distribution des diamètres des gouttes à chaque point de mesure et
la comparer à une loi de distribution. Des paramètres caractéristiques peuvent être extraits tels
que :
le diamètre maximum Dmax ,
le diamètre minimum Dmin ,
le diamètre moyen D10 ,
le diamètre moyen de Sauter D32 ,
l'écart-type σD.
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A partir de ces paramètres, vingt classes régulières de diamètres, notées Cα sont construites
sur l’intervalle [Dm-3 σD ; Dm+ 3σD].
3.4.5.1.2.2. Définition et création des différentes classes de vitesses.
Dans chaque classe de diamètre des gouttes, des paramètres caractéristiques de la distribution
en vitesses des gouttes ont été extraits pour les deux composantes V et W :
Vitesses maximales Vmax et Wmax,
Vitesses minimales Vmin et Wmin,
Vitesses moyennes Vmoy et Wmoy,
Les écart-type σv et σw.
De même que précédemment, vingt sous-classes de vitesses sont définies dans chacune de ces
classes de diamètres sur les intervalles [Vm - 3 σv ; Vm + 3 σv] et [Wm - 3 σw ; Wm + 3 σw].
Une fois que les différentes classes ont été créées, leurs distributions sont comparées à une loi
normale.
3.4.5.1.2.3. Trajectoires balistiques des gouttes formées.
Dans le but d’interpréter les résultats des visualisations, un modèle physique simple (Figure
3-54) a été mis en place pour calculer les trajectoires balistiques des gouttes formées.

→
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Figure 3-54 : Bilan de force

En négligeant la poussée d'Archimède sur une goutte devant son poids ( ρ air << ρ eau ), un
bilan de quantité de mouvement sur une goutte isolée éjectée permet d'écrire:
r
r
r
r
r
2
V air − V g
r
dV
1
m
= ∑ F ex = m g +
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L’équation précédente est discrétisée pour permettre une résolution numérique sous Matlab. A
partir des résultats des mesures granulométriques effectuées au niveau de la surface active de
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la sonotrode (à 2 mm de la paroi), des vitesses initiales (W0 et V0) sont associées à chaque
classe de diamètre de goutte. Ce modèle numérique permet de prévoir les trajectoires des
gouttes formées et de connaître l’évolution de leur vitesse. Les trajectoires et les enveloppes
du brouillard calculées avec ce modèle seront comparées aux résultats expérimentaux obtenus
par PDA ou par visualisation.
3.4.5.1.3. Calcul du débit pulvérisé à partir des mesures PDA
Les mesures PDA donnent accès au flux volumique local pulvérisé selon les deux
composantes V et W. Ces deux composantes sont données par les relations suivantes :

π n Di3 cos(γ i )
Q& V =
∑
6∆t i =1 Ay (Dk )

π n Di3 sin (γ i )
Q& W =
∑
6∆t i =1 AZ (Dk )

où Ay (Dk) et Az (Dk) sont les surfaces de mesure, γ est l’angle de la trajectoire de la goutte
W
( γ = arctan ).
V
Des balayages surfaciques (longitudinal et transverse) sur la surface de pulvérisation
(sonotrode) permettent de connaître le flux pulvérisé en chaque point. Le calcul du débit
pulvérisé est obtenu par l’intégration de ce flux sur la surface active.
Les mesures PDA permettent l’étude des caractéristiques granulométriques du brouillard
formée (Vitesse, diamètre et flux). Ces mesures ont été effectuées pour un film liquide de 600
µm d’épaisseur et une fréquence d’excitation constante de 35 kHz. L’influence de la vitesse
du film liquide, de l’air (18 et 60 m/s) et de l’amplitude d’excitation a été étudiée.
3.4.5.2. Granulométrie par diffusion Laser (Granulomètre Malvern)
D’autres mesures granulométriques ont été réalisées au moyen d'un granulomètre de marque
Malvern qui est un outil de mesure optique non intrusif donnant une mesure intégrée suivant
le faisceau laser traversant le brouillard.
3.4.5.2.1. Principe de fonctionnement
Les particules en suspension diffusent la lumière émise par un faisceau laser. La répartition
spatiale de cette lumière, fonction de la taille des particules, est enregistrée par un ensemble
de photo-diodes. L’analyse de cette distribution dans le plan focal permet de déterminer la
proportion de chaque classe dimensionnelle. Cette analyse repose sur la théorie de Mie de la
diffusion de la lumière par des particules sphériques.
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Figure 3-55:Principe de fonctionnement du granulomètre Malvern (Spraytec User Manual)

Comme l’illustre la figure (Figure 3-55) (a), le diamètre du faisceau laser (1) est augmenté par
une lentille cylindrique (2) avant de traverser le brouillard (3) dont on souhaite connaître la
distribution des diamètres de gouttes. Une partie de la lumière peut traverser le brouillard et
garder une trajectoire rectiligne depuis l’émission : on parle alors de lumière transmise.
Lorsque, la lumière incidente rencontre une goutte, une partie de cette lumière est diffusée par
la goutte avec des intensités et des angles en relation avec la taille de la goutte (Figure 3-55)
(b). Plus, la goutte est grosse, plus l’intensité émise par celle-ci est forte mais concentrée sur
de petits angles. Plus la goutte est petite et plus l’intensité est faible, mais plus les angles de
propagation s’écartent inversement à la taille de la goutte jusqu'à former des "halos"
homogènes autour des plus petites.
Une lentille de Fourier (4) permet ensuite de collecter la lumière transmise ainsi que la
lumière diffusée, vers un capteur (5) constitué de 31 anneaux concentriques photosensibles.
Le signal reçu par le capteur s'apparente à une tâche d'interférence. Si le brouillard est
constitué de gouttes de même taille, la tâche d'interférence présentera un pic d'intensité sur un
seul des 31 anneaux du capteur, spécifique à ce diamètre de gouttes. En revanche, si le
brouillard présente des particules de diamètres différents, la tâche d'interférence est cette fois
divisée en une somme de signatures élémentaires caractéristiques d'une classe de diamètre.
Les pics d'énergie par classe, i.e. par anneau du capteur, permettent de remonter à la
distribution en taille du brouillard de gouttes étudié [43].
3.4.5.2.2. Mise en œuvre des mesures
Des campagnes de mesures pour l’étude de granulométrie du brouillard ont été effectuées
avec le système Malvern. Les montages expérimentaux mis en place sont décrits dans les
paragraphes suivants.
3.4.5.2.2.1. Caractéristiques du granulomètre Malvern utilisé
La granulomètre Malvern utilisé est de la gamme SPRAYTEC. L’appareil est composé de
deux parties :
L'émission est un laser hélium néon de longueur d’onde λ = 670 nm et de diamètre d
= 15 mm
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La réception est constituée d’un capteuur CCD de 31 anneaux et d’une lentille de
Fourier de distance focale f = 200 mm permettant des mesures de taille de gouttes
comprises entre 1 µm et 400 µm.
Le pilotage des mesures ainsi que le traitement des données sont faits au moyen du
logiciel RTSIZER de chez INSTEC.
3.4.5.2.2.2. Application du Malvern sur un film liquide au repos
Comme rappelé dans la partie bibliographie, les différentes corrélations développées à ce jour
sur le diamètre moyen des gouttes formées dans le cas d’une pulvérisation ultrasonique, sont
réalisées avec un film liquide au repos. Pour valider ces différentes corrélations, des essais ont
été réalisés dans ces conditions.

Figure 3-56 : Montage expérimental (a) – Mesure de diamètre moyen des gouttes (b)

Le sabot est placé le long du faisceau laser du granulomètre Malvern sur une table réglable en
hauteur (b) de façon à pouvoir placer le laser en différentes positions du brouillard pulvérisé.
Pour mesurer le diamètre des gouttelettes formées, l'actionneur est mis sous tension et une
goutte est déposée sur la sonotrode. La distance entre la surface active et le faisceau laser est
de l’ordre de 5 mm. L'acquisition et le traitement des signaux fournis par le granulomètre sont
réalisés par logiciel RTSIZER. Une fois la pulvérisation terminée (ordre de grandeur d'une
dizaine de secondes), une distribution granulométrique est obtenue et un diamètre moyen est
calculé. Ces mesures ont été effectuées pour les différentes sonotrodes planes et
axisymétriques.
3.4.5.2.2.3. Application du Malvern sur un film liquide débitant
Des essais ont été menés avec les différentes sonotrodes 2D plan (35 et 45kHZ) et pour
différentes vitesses et épaisseurs de film liquide (300, 600µm et 1mm).
Les mesures ont été effectuées à une distance d’environ de 2 mm de la paroi de la surface
active et à une position Z = 28 mm de l’origine (sortie d’air).
Les résultats obtenus par cette technique et le PDA ont permis d’étudier l’influence de la
vitesse liquide, de la vitesse d'air, de la fréquence d’excitation et de l’épaisseur du film sur les
caractéristiques granulométriques du brouillard formé.
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3.4.6. Mesure du débit pulvérisé
L’objectif de cette étude est d’appliquer la pulvérisation ultrasonique à un injecteur
aérodynamique d’un turboréacteur pour améliorer la qualité du brouillard formé. Il est
important de déterminer le débit liquide atomisé par cette méthode et les paramètres influents
(accélération d’excitation, vitesse liquide et épaisseur du film liquide). Pour cela, une
technique permettant la mesure du débit liquide atomisé a été mise en place. Le principe de
cette technique est de placer du papier absorbant de manière à piéger les gouttes pulvérisées (
Figure 3-57).

Air
Gouttes pulvérisées

X
Y

Papier absorbant

Z

y= 0

Figure 3-57 : Technique de mesure du débit pulvérisé

Des essais ont été réalisés avec la sonotrode de fréquence f = 35 kHz pour différentes valeurs
de débit liquide, d'épaisseurs des films et d'amplitude d’excitation. Le débit pulvérisé est
déduit d'une mesure de la masse du papier avant et après l’essai et de la durée de la mesure.
Cette durée est fixée à 30 secondes. Des tests de répétitivité ont été effectués.
Comme l’introduction de papier absorbant perturberait fortement l'écoulement d'air, cette
technique a été utilisée uniquement sans cisaillement aérodynamique du film liquide. Le
papier absorbant étant placé à environ 5 mm de l’interface liquide/air, les gouttes situées à
proximité du film liquide ne sont pas prises en compte.
3.5.

Conclusion

Deux bancs expérimentaux (plan et axisymétrique) ont été mis en place afin de réaliser une
caractérisation qualitative et quantitative de la pulvérisation d’un film liquide par une
excitation ultrasonique et par cisaillement aérodynamique. Pour ce faire un travail important a
été mené en étroite collaboration avec le Laboratoire de Mécanique Physique (LMP) de
l'Université de Bordeaux I pour concevoir et intégrer l'ensemble actionneur/sonotrode sur ces
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montages. La conception des ensembles actionneurs/sonotrodes a été réalisée au LMP à l'aide
du logiciel COMSOL afin d'adapter la forme des sonotrodes au montage et aux exigences en
terme de fréquence et d'amplitude de vibration. Plusieurs géométries ont été réalisées et
testées, d'abord au LMP puis à l'ONERA.
La caractérisation de l'excitation, du brouillard et de l'écoulement d'air a fait appel à de
nombreuses techniques majoritairement optiques. Une méthode de mesure du débit pulvérisé
a été conçue pour étudier l'influence des paramètres d'excitation sur cette grandeur. Le
prochain chapitre sera consacré aux résultats obtenus.
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4.

RESULTATS EXPERIMENTAUX

Ce chapitre présente les résultats de la caractérisation expérimentale de la pulvérisation d'un
film liquide par forçage ultrasonore et cisaillement aérodynamique.
Dans un premier temps, les caractéristiques du film liquide sans forçage et de l’écoulement
aérodynamique sont présentées. Ensuite, la pulvérisation ultrasonique d’un film liquide au
repos sera analysée pour différentes géométries de systèmes d'excitation (sonotrodes planes et
axisymétrique). Les résultats obtenus seront comparés à ceux de la littérature. Nous
présenterons ensuite les résultats concernant l'influence d'un cisaillement aérodynamique sur
le forçage ultrasonore du film liquide. Finalement, les premiers résultats d'atomisation d'un
film annulaire avec un modèle simplifié d’injecteur aérodynamique ultrasonique
axisymétrique seront présentés.
4.1.

Comportement des écoulements liquide et aérodynamique

L'étude bibliographique a montré l'influence des caractéristiques du film liquide (épaisseur,
vitesse débitante) et de l'écoulement aérodynamique (couche limite, épaisseur de vorticité,
vitesse) sur la pulvérisation. Nous présentons dans cette partie, les résultats de la
caractérisation des écoulements liquide et aérodynamique.
4.1.1. Caractérisation qualitative de l’écoulement liquide plan
Les visualisations du film liquide ont fait l’objet d’analyses qualitatives et quantitatives pour
étudier son comportement en fonction de la nature du fluide (eau, éthanol), du débit liquide
injecté, de l’épaisseur du film et du cisaillement par un champ aérodynamique. En l’absence
ou avec un faible écoulement d’air, les deux bords du film liquide de largeur initiale 40 mm
convergent pour former un filet liquide (Figure 4-1). Des bourrelets d’une épaisseur largement
supérieure à celle du film se forment sur ses bords. Deux forces opposées (forces de
capillarité et de gravité plus inertie) agissent sur le bord du film liquide et définissent sa
convergence. Pour de faibles vitesses du film liquide, les forces capillaires sont supérieures
aux forces d’inertie et de gravité alors le film liquide se contracte et le phénomène de
convergence est observé avec l'apparition des bourrelets. Quand la vitesse du film augmente,
les forces d'inertie entraînent une augmentation de la longueur de convergence, un étalement
du film et une forte atténuation des bourrelets. Nous présentons dans les paragraphes suivants
les résultats concernant l'influence de la vitesse et de l'épaisseur du film liquide, des propriétés
physiques du liquide.
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4.1.1.1. Influence de la vitesse liquide

Figure 4-1: Variation de la longueur de convergence en fonction de la vitesse liquide

A faible débit liquide, les forces d’inertie sont faibles devant les forces capillaires. Les bords
du film liquide se dirigent vers l’axe et entraînent une convergence rapide du film. Lorsqu’on
augmente le débit liquide, les forces d’inertie deviennent significatives et retardent la
convergence du film liquide (Figure 4-1).
Comme la sonotrode est située à 10 mm de l’injection liquide, la présence des bourrelets
entraîne une non uniformité de l'épaisseur du film sur la surface active (Figure 4-2 a).

Sonotrode

Sonotrode

(a)

(b)

Eau
e = 600µm
Wl = 0.58 m/s
Wa= 0 m/s

Eau
e = 600µm
Wl = 1.21 m/s
Wa= 0 m/s

Figure 4-2:Influence de la vitesse liquide sur le comportement du film liquide au niveau de la surface active
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Quand la vitesse d’injection (image b) augmente, le film liquide ne s’étale pas complètement
mais apparaît d'épaisseur quasi uniforme au niveau de la surface active.
4.1.1.2. Influence de la vitesse d’air
Le cisaillement du film par un écoulement d'air modifie son comportement. Pour une vitesse
liquide donnée et une épaisseur de fente fixe, l’augmentation de la vitesse de l’écoulement
d’air tend à ouvrir le film liquide particulièrement en aval (Figure 4-3 (b)). La comparaison
des images (a) et (b) montre que près du point d’injection du film liquide, la vitesse d'air
modifie peu sa largeur, mais change la nature des instabilités à l'interface liquide/air. Si on
augmente encore la vitesse du gaz, les bourrelets s’atténuent et disparaissent donnant un film
liquide d’épaisseur moyenne quasi uniforme sur toute sa largeur (Image c).

(a)

(b)

e = 600 µm, Wl = 1.21 m/s, Wa = 0 m/s

(c)

e = 600 µm, Wl = 1.21 m/s, Wa = 18 m/s

e = 600 µm, Wl = 1.21 m/s, Wa = 40 m/s

Figure 4-3: Influence de la vitesse d'air sur le comportement du film liquide

4.1.1.3. Influence des propriétés physiques du liquide
Pour évaluer l’influence des propriétés du liquide sur le comportement du film, des
visualisations avec deux fluides différents (eau et l’éthanol) ont été réalisées. Ces deux
liquides possèdent des propriétés très différentes (Tableau 3-6). En particulier, la tension de
surface trois fois plus faible que celle de l’eau. Pour ces expériences, la vitesse du film liquide
est de 0.88 m/s et l’épaisseur au niveau de l’injection est de 300 µm.
La Figure 4-4 montre que le comportement du film liquide est complètement différent entre
l’eau et l’éthanol. Avec de l’éthanol, un étalement plus important du film est observé. Une
onde de perturbation issue des bords de la fente se propage néanmoins vers la partie centrale
du film. La présence des instabilités au niveau de la surface du film liquide est moins
marquée. L’analyse présentée au paragraphe 4.1.2 montre que cette différence s’explique par
les effets de la tension de surface.
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Figure 4-4: Influence des propriétés physiques sur le comportement du film liquide e= 300 µm, Wl = 0.88 m/s
et Wa = 0 m/s

4.1.2. Caractérisation quantitative de l’écoulement liquide plan
Pour compléter l’analyse qualitative présentée, une étude quantitative du comportement du
film liquide au niveau de la surface du préfilming est nécessaire.
4.1.2.1. Longueur de convergence du film liquide
La longueur de convergence du film liquide a été mesurée en fonction de la vitesse liquide
pour les différentes épaisseurs comprises entre 250 µm et 1 mm.
4.1.2.1.1. Influence de la vitesse liquide et de la gravité
Une première approche consiste à comparer les forces de gravité et d’inertie agissant sur le
film. Dans ce cas, il existe une analogie entre le cône de Mach d'un écoulement supersonique,
ou sin (α) =1/M, et le nombre de Froude pour un écoulement à surface libre ou sin (θ) =1/Fr
avec Fr = (Raynal 1997).
Raynal observe une évolution linéaire de 1/sin(θ) en fonction du nombre de Froude. Ceci est
confirmé par les résultats présentés sur la Figure 4-5 pour les différentes épaisseurs du film
liquide. Cette figure indique que la pente de la droite d’évolution augmente avec l’épaisseur
du film liquide. A noter qu’une similitude du comportement du film liquide en horizontal et
en vertical est obtenue en comparant nos résultats à ceux de Raynal (1997) obtenus sur film
horizontal épais (10 mm).
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Figure 4-5: Evolution de l’angle θ en fonction du nombre de Froude

4.1.2.1.2. Influence de la vitesse liquide et de la tension de surface
Lors de l’analyse des visualisations il a été observé que le comportement du film liquide est
différent lorsqu’on remplace l’eau par de l’éthanol. Pour étudier l’influence des propriétés
physique du liquide sur le comportement du film liquide, il est possible de développer un
modèle basé sur un bilan des forces appliquées au film liquide et prenant en compte les forces
d’inertie, de tension de surface et le phénomène de mouillage. Ce modèle permet d’exprimer
l’angle de convergence θ en fonction du nombre de Weber liquide We en tenant compte d'un
angle de mouillage γ. Cette relation s’écrit :
 1 1 / 2

1/ 2
θ = Arc sin 
 (1 − cos (γ )) 
 We 

Avec le nombre de Weber formé à partir de la vitesse du liquide W, de la tension de surface σ
et de l’épaisseur du film liquide.e:
Ce modèle simple ne prend pas en compte l’existence des bourrelets, on pourra l’améliorer en
se basant sur le modèle développé par J. Sébilleau [62] et [63] où les caractéristiques du
bourrelet sont prises en compte.
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Figure 4-6: Evolution de l'angle θ en fonction du nombre de Weber We

Lorsque le nombre de Weber augmente l’angle de convergence diminue quel que soit le
liquide ou l’épaisseur du film liquide utilisé. La Figure 4-6 illustre que l’éthanol s’étale plus
facilement avec des angles de mouillage compris entre 2.5 et 13° alors que les angles de
mouillage de l’eau sont beaucoup plus élevés et compris entre 32 et 90°.
4.1.2.2. Comportement du film liquide au niveau de la surface active (sonotrode)
La forme du film liquide au niveau de la surface active peut influencer le comportement
vibratoire de la sonotrode et il est nécessaire de la caractériser.
4.1.2.2.1. Epaisseur du film liquide
Des mesures d’épaisseurs du film liquide ont été réalisées au niveau de la surface active de la
sonotrode pour les différentes fentes d’injection et différentes valeurs du débit d’injection.
La Figure 4-7 illustre les évolutions des épaisseurs obtenues à la position Z = 25 mm sur la
l’envergure de la sonotrode: X= -10 mm, X = +10 mm et X = 0.
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Figure 4-7 : Evolution de l’épaisseur du film liquide pour les différentes fentes en fonction du débit d’injection
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La forme du film liquide sur la surface active est influencée par le débit liquide et par
l’épaisseur de la fente. A faible débit liquide d’injection, l’épaisseur du film est plus élevée
sur les bords qu’au centre de la sonotrode. Ceci s’explique par l’existence des bourrelets à ces
positions. Lorsque le débit d’injection augmente, le film liquide s’élargit, les bourrelets
s’éloignent progressivement de la surface active et l’épaisseur du film diminue jusqu’à ce
qu’elle devienne uniforme sur l’envergure de la sonotrode. Une fois la valeur minimale
atteinte, une augmentation du débit d’injection entraîne une augmentation de l’épaisseur du
film liquide. Nous observons que la valeur minimale est atteinte pour un débit liquide
d’environ 105 kg/h pour les fentes de 300 et 600 µm et de 95 kg/h pour la fente de 1 mm.
Ces résultats ont été confirmés par des mesures d’épaisseur de film réalisées par Berthoumieu
(2011) [15] au moyen d’une technique de fluorescence induite [58] sur la même géométrie en
écoulement horizontal.
Le changement d’épaisseur du film liquide sur la surface active entraîne aussi une
modification de la vitesse liquide. Ces deux paramètres (épaisseur et vitesse de film)
influençant la pulvérisation du film liquide, leur évaluation au niveau de la surface active a été
réalisée.
4.1.2.2.2. Largeur du film liquide au niveau de la surface active
Pour évaluer la vitesse du film liquide au niveau de la surface active, il a été nécessaire dans
un premier temps de faire des mesures de l’évolution de la largeur du film liquide au niveau
de la surface active en fonction du débit d’injection.

Largeur du film (mm)
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40
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Mesure (300µm)
Mesure (600µm)
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Traitement d' image (300µm)
Traitement d'image (600µm)
Traitement d'image (1mm)

20
10
0
0

60

120

180

240

Ql(kg/h)
Figure 4-8: Evolution de la largeur du film liquide au niveau de la surface active (Z =25mm) en fonction du
débit liquide injecté pour les différentes fentes d’injection (300µm, 600µm et 1mm)

La Figure 4-8 illustre que la largeur du film liquide au niveau de la surface active croît avec
l’augmentation du débit d’injection quelle que soit l’épaisseur de la fente. Lorsque le débit
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injecté dépasse 105 kg/h, la largeur du film liquide tend vers une limite asymptotique
différente selon l’épaisseur du film initiale. Pour aucune des configurations expérimentales
étudiées, le film n’atteint sa largeur initiale de 40 mm. Le film liquide d'épaisseur initiale
1mm atteint une largeur de 39.5 mm pour un débit liquide de 200 kg/h. On note aussi que les
deux techniques utilisées (traitement d’image à l’aide du logiciel IMAGE ou mesures avec
une aiguille) donnent des résultats identiques.
4.1.2.2.3. Calcul de la vitesse liquide
Connaissant le débit d’injection, l’épaisseur du film et la largeur du film liquide, il est
possible d’évaluer la vitesse liquide au niveau de la surface active en supposant que la vitesse
du film est constante sur la largeur du film liquide.
Le schéma suivant illustre la forme du film liquide au niveau de la surface active (sonotrode)

eb+

ebes
lfs

Figure 4-9: Schéma de la forme du film liquide au niveau de la surface active

Avec :
lfs : largeur du film au niveau de la sonotrode
eb± : épaisseur du film au niveau du bourrelet.
es : épaisseur au milieu de la sonotrode.
A partir des données précédentes (épaisseurs et largeur), la surface du film liquide est évaluée
en supposant que les bourrelets sont sous forme de demi-cercles. La surface débitante du film
liquide au niveau de la sonotrode s’écrit alors :
 (e + eb − − ) 
S fs = π  b +
+ e s (l fs − (eb + + eb − )
2 

Le débit se conservant entre le point d’injection et la surface active, la vitesse liquide au
niveau de la surface active s’écrit :
W S
Wlfs = li i
S fs
Avec :
Wli : Vitesse initiale du liquide
Si : Surface du film liquide à l’injection
Wlfs : Vitesse liquide au niveau de la surface active
Cette vitesse liquide évaluée au niveau de la surface active sera utilisée dans l’analyse du
débit pulvérisé par une excitation ultrasonique.
2
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4.1.2.3.

Conclusion sur le comportement du film liquide

Nous avons montré dans cette partie que le film liquide n’est pas d'épaisseur toujours
uniforme sur la surface active. Les études réalisées ont permis d'évaluer pour les différents
régimes d'écoulement, deux paramètres nécessaires à l'étude de la pulvérisation ultrasonique :
l'épaisseur et la vitesse du film liquide au niveau de la surface active de la sonotrode.
Dans le paragraphe suivant la caractérisation de l’écoulement aérodynamique est présentée.
4.1.3. Caractérisation de l’écoulement aérodynamique
Une caractérisation du champ aérodynamique est nécessaire pour la compréhension des
phénomènes physiques qui se développent (instabilités d’interface, vitesses et tailles des
gouttes ainsi que le flux atomisé). Dans ce travail, les essais ayant été réalisés pour une vitesse
différente de celles considérée par Lalo, une première partie a consisté en une nouvelle
caractérisation de l’écoulement à l’amont de la fente (250 µm) pour ces conditions afin de
déterminer ses caractéristiques et les comparer à la littérature. Des essais complémentaires ont
été réalisés à l’aval du point d’injection en présence du film afin de comprendre l’interaction
entre les deux fluides. Les différentes positions de mesures sont rappelées dans le schéma
suivant :

Air

Z=0
Z = 11mm

Air
Film
Sonotrode

Z = 39 mm

20 mm

Z = 69 mm

40 mm
Z= 99 mm
46 mm
X
Y
80 mm
y= 0

Z

Figure 4-10: Localisation des positions de mesures LDA
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4.1.3.1. Caractérisation de la phase gazeuse à l’amont de la fente d’injection
Cette caractérisation permettra de définir les conditions initiales pour l’écoulement
aérodynamique. Les vitesses d’air considérées dans ce travail (18 m/s et 60 m/s) étant
différentes de celles prises en compte par Lalo, une nouvelle caractérisation a été réalisée.
La première position de mesure a été réalisée à 3 mm à l’amont du point d’injection.
L’évolution du profil de vitesse adimensionnel en fonction de la position Y/δ est représentée
dans la Figure 4-11 ou δ représente l’épaisseur de couche limite. Les profils de vitesse
caractéristiques d’écoulement laminaire (Blasius), ou turbulent (loi en puissance 1/7éme) sont
représentés pour illustrer le régime d’écoulement.
1
Amont (0, Y, 11) - W0 = 18 m/s
Amont (0, Y, 11) - W0 = 60 m/s

0,75

Lalo (2006)-W0 = 10 m/s

y/δ

(y/d)^(1/7)
Blasius

0,5

0,25

0
0

0,25

0,5

0,75

1

W/W0
Figure 4-11 : Profils de vitesses adimensionnels – W0 =18 et 60 m/s, Z = 11 mm.

La Figure 4-11 illustre qu’à une vitesse de 18 m/s, on retrouve les mêmes résultats que Lalo
(2006) pour 10 m/s et que le profil est très proche du profil de Blasius, l’écoulement est donc
laminaire. Alors que pour la vitesse de 60 m/s le profil est plutôt proche d’un profil turbulent.
A partir de ces profils, les échelles caractéristiques de la couche limite ont été calculées. Pour
rappel celles-ci sont définies de la façon suivante :
L’épaisseur de couche limite δ est définie comme la distance à la paroi pour laquelle la
vitesse W est égale 0.99 W0.
Les épaisseurs δ des couches limites laminaires et turbulentes sont calculées au moyen des
relations suivantes:

δ
Z

=

4.95
Re Z

Couche limite laminaire

123

δ

0.38

=

Couche limite turbulente
Z (Re Z )1 / 5
Avec Z abscisse rapportée à l’origine de la couche limite laminaire ou turbulente
La transition entre les couches limites laminaire et turbulente n'est pas ponctuelle mais peut
être définie dans une approche simplifiée par un nombre de Reynolds de transition
W z
ReT = 0 T

ν

Avec zT : distance entre le point de mesure et l’origine de la couche limite laminaire
Précédemment, nous avons montré que pour une vitesse d’air de W0 = 18 m/s et à la position
Z = 11 mm, l’écoulement est laminaire. L'épaisseur de la couche limite déterminée par le
profil de vitesse mesurée à cette position et la relation précédente permettent de calculer
l’origine de cette couche limite laminaire. L'évolution des épaisseurs de couche limite
aérodynamique est présentée sur la (Figure 4-16Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
L'épaisseur de déplacement δ1 donne une information sur la perte de débit masse
causée par la présence de la couche limite. δ1 est défini par la relation suivante :
δ
 W 
 W


δ 1 = ∫ 1 −
dY ≈ ∫ 1 −

W0 
W0
0
0
∞


dY


L'épaisseur de quantité de mouvement δ2 exprime la perte de quantité de mouvement
dans la couche limite et est définie par la relation suivante :
δ
W W 
W  W 
1 −
dY ≈ ∫ 1 −
dY
W
W
W
W
0
0
0
0




0
0

∞

δ2 = ∫

Le facteur de forme H est défini comme le rapport entre l’épaisseur de déplacement et
l’épaisseur de quantité de mouvement H =

δ1
. H est un indicateur de la nature de la
δ2

couche limite (laminaire ou turbulente). Nous avons H= 2.6 pour une couche limite
laminaire et H=1.28 pour une couche limite turbulente.
Les modèles d’atomisation de film faisant intervenir une épaisseur de vorticité, cette
échelle a également été calculée.
Les résultats obtenus dans cette étude pour 18 et 60 m/s sont donnés dans le tableau suivant :
W0 (m/s)
18
60

δ (mm)
1.24
1.07

δ1 (mm)

δ2 (mm)

δω (mm)

0.36
0.1717

0.15
0.0988

0.73
0.23

H
2.3
1.73

Tableau 4-1 : Données de l’ensemble des caractéristiques de la couche limite
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Un autre paramètre de la couche limite est le taux de turbulence. Celui-ci est défini par la
relation suivante
W
Taux de turbulence = RMS
W0
Où WRMS représente la fluctuation de vitesse à la position de mesure et W0 la vitesse moyenne
de l’écoulement.
La Figure 4-12 présente le taux de turbulence à l’amont de l’injection du film liquide pour Z =
11 mm pour une vitesse W0 égale à 18 m/s et 60 m/s.

Taux de turbulence (%)

16

Amont (0, Y, 11) - W0 = 18 m/s
12

Amont (0, Y, 11) - W0 = 60 m/s

8

4

0
0

7

14

21

28

35

Position Y(mm)
Figure 4-12 : Evolution du taux de turbulence à W0 = 18 m/s et 60 m/s – Z = 11 mm.

Pour une vitesse de 18 m/s, près de la paroi, le taux de turbulence maximum est de 8 % dans
la couche limite. Ce résultat est en accord avec les mesures de Lalo (2006) qui obtient un
taux de turbulence maximum de 5 % pour une vitesse de 10 m/s et de 12 % pour une vitesse
de 30 m/s. En dehors de la couche limite, un taux de turbulence de l’ordre de 1,5 % est
obtenu.
Pour une vitesse de 60 m/s, les taux de turbulence obtenus sont plus élevés. Près de la paroi,
le taux de turbulence maximum est de l’ordre de 13 % dans la couche limite. En dehors de la
couche limite, il est de l’ordre de 3 %.
4.1.3.2. Caractérisation de la phase gazeuse avec écoulement liquide
L'objectif est d'évaluer l’interaction entre les deux fluides à proximité de l'interface eau/air.
Pour rester homogène à la démarche suivie pour la caractérisation de l’écoulement amont, il
est nécessaire de définir la position moyenne théorique de l’interface air/eau. L’utilisation de
la technique « effet miroir » pour la détection de l’interface n’est pas possible dans ce cas.
Cette position a ainsi été déduite à partir des mesures d’épaisseur du film liquide effectuées
par Berthoumieu (2011).
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La présence du film liquide complique les mesures de vitesses à l’approche de l’interface
film/air surtout pour une faible vitesse d’air de 18 m/s ou le film liquide n’est pas totalement
étalé.

Position Y (mm)

6

4

Amont (0, Y, 11)

Aval (0, Y, 39)

Aval (10, Y, 39)

Aval (-10, Y, 39)

2

0
0

0,3

0,6

0,9

1,2

W/W0
Figure 4-13: Profils de vitesse adimensionnels, Wl = 1 m/s, Wa = 18 m/s.

Dans la région proche de l’interface, l’écoulement aérodynamique est perturbé par le film
liquide, et, comparé à l’écoulement amont, des vitesses d’air plus faibles sont obtenues dans
cette région. Ceci peut s’expliquer par un échange d’énergie entre le film liquide et
l’écoulement gazeux. Sous forme adimensionnelle (Figure 4-14), les profils de vitesses
obtenus à Z = 39 mm se superposent avec le profil de référence sur la partie extérieure de la
couche limite.
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2
Mesure (0, Y, 39)
Mesure (10, Y, 39)
Mesure (-10, Y, 39)
Blasius

Y/δ

1,5

1

0,5

0
0

0,3

0,6

0,9

1,2

W/W0
Figure 4-14 : Evolution des profils de vitesses adimensionnels - Wa = 18m/s, Wl = 1 m/s, position de mesure Z
= 39 mm.

2,4
Aval (0, Y, 99)
Aval (10, 0, 99)

1,8

Aval (-10, 0, 99)
Blasius

Y/δ

Puissance 1/7éme

1,2

0,6

0
0

0,4

0,8

1,2

W/W0
Figure 4-15 : Evolution des profils de vitesses adimensionnels - Wa = 18 m/s, Wl = 1 m/s, position de mesure Z
= 99 mm.
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Plus en aval (Figure 4-15) des régimes d’écoulement différents sont observés suivant
l’envergure du film. Sur l'axe (X = 0), le profil de vitesse est proche d’un profil laminaire
alors que pour les positions latérales (X = -10 mm et X =+ 10 mm), il tend vers un profil
turbulent en 1/7. Ce comportement peut s’expliquer par un effet de sillage lié à la géométrie
du montage expérimental. En effet les extrémités latérales du film engendrent une marche qui
va déclencher la turbulence. Cet effet se combine à la présence de bourrelets liquides dans ces
régions. Cette turbulence va diffuser vers l’axe. A la position de mesure il semble que la
perturbation ait atteint les positions à -10 mm et + 10 mm mais pas l’axe du sabot.
La Figure 4-16 présente l’évolution de l’épaisseur de la couche limite en présence de
l’écoulement liquide. Sur cette même figure est représentée l’évolution de l’épaisseur
théorique pour écoulement laminaire basée sur une origine fictive. Cette dernière est
déterminée en considérant le profil de référence mesuré à l’amont de la fente.
9,0E-03

0,009
Laminaire
Amont (0, Y, 11)
Mesure avec film liquide

e

0,006
e (mm)

6,0E-03

δ (m)

Injection du
film

3,0E-03 Sortie du

Injection
d'air

Sonotrode

0,003

convergent

0,0E+00
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0
0,25

Z-Z0 (m)
Figure 4-16 : Evolution de l’épaisseur de la couche limite avec et sans film liquide - Wa = 18 m/s, Wl = 1 m/s.

Les résultats présentés sur la Figure 4-16 montrent que l’épaisseur de la couche limite
augmente plus vite en présence du film liquide. Ceci est dû à deux effets : Entraînement dû à
la vitesse du film et convergence des deux bourrelets latéraux à l’abscisse Z-Z0 = 0.13 m.
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Figure 4-17 : Evolution des profils de vitesses adimensionnels - Wa = 60 m/s, Wl = 1 m/s, position de mesure Z
= 37 et 87 mm.

Pour la vitesse d’air W = 60 m/s, la présence d’écoulement liquide perturbe le profil de
l’écoulement aérodynamique près de l’interface (Figure 4-17). Ceci est dû à la traînée exercée
par les gouttelettes arrachées par cisaillement sur l’écoulement aérodynamique.
4.1.3.3. Conclusion sur la caractérisation de l’écoulement aérodynamique
Les mesures LDA ont été réalisées avec pour premier objectif de compléter les résultats de
Lalo (2006) sur la caractérisation de l’écoulement aérodynamique cisaillant le film liquide.
Le second objectif a été d’évaluer l’influence de la présence d’un écoulement liquide sur
l’écoulement gazeux.
Pour la plus faible valeur de vitesse d’air testée pour laquelle aucune atomisation du film n’est
observée, l’écoulement amont est laminaire. A l’aval, ce régime est conservé malgré la
présence du film. Cependant les mesures montrent que l’écoulement d’air est dévié en raison
de l’épaississement du film liquide. Pour la plus forte valeur d’air pour laquelle une
atomisation du film est observée, l’écoulement amont est pleinement turbulent. A l’aval les
résultats mettent en évidence un déficit de vitesse qui peut être interprété par l’influence de la
traînée des gouttes atomisées à la surface du film.
Après avoir étudié le comportement du film liquide et de l’écoulement gazeux, la suite de ce
chapitre sera consacrée à l’étude du brouillard formé par les deux mécanismes d’atomisation
(excitation ultrasonique et cisaillement d’un film liquide par un champ aérodynamique).
Pour compléter la banque de données sur le système de pulvérisation du film liquide par les
deux mécanismes, la granulométrie des brouillards a été mesurée à l’aide de deux systèmes :
PDA (principe de mesure ponctuelle) et Malvern (principe de mesure intégrale).
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L’objectif principal de ces caractérisations est d’obtenir une estimation du diamètre moyen
des gouttes formées, leurs vitesses et le débit liquide pulvérisé dans différentes configurations
expérimentales.
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4.2.

Pulvérisation ultrasonique d’un film liquide au repos

Nous avons vu lors de l'étude bibliographique que les études précédentes consacrées à la
pulvérisation d’un film liquide par une excitation acoustique ont été réalisées sur des films
liquides au repos. Les corrélations développées lors de ces études ont fait apparaître certaines
contradictions notamment sur l’influence de l’épaisseur du film liquide. Pour améliorer la
banque de données et vérifier les différentes corrélations, nous avons réalisé des visualisations
et des mesures granulométriques dans le cas de la pulvérisation ultrasonique d’un film liquide
au repos.
4.2.1. Mécanismes d’atomisation
Des visualisations ont été réalisées sur des sonotrodes planes et axisymétriques pour mettre en
évidence le processus d’atomisation du film liquide par une excitation ultrasonique. A la
fréquence de résonance des différents systèmes mécaniques d'amplification (sonotrode), la
direction de vibration est perpendiculaire à la surface d'atomisation. Pour une fréquence de
résonance donnée, l'amplitude des ondes capillaires formées à l'interface croît avec
l'amplitude de vibration de la surface active. Quand l'amplitude dépasse une valeur critique,
de fines gouttelettes sont éjectées de la surface du film liquide.
4.2.1.1. Utilisation d’une sonotrode plane
Le principe de l’essai consiste à pulvériser une masse liquide posée sur la surface active de la
sonotrode en excitant l’actionneur piézoélectrique à la fréquence de résonance de la sonotrode
(f = 35 kHz).

1

2

3

4

Figure 4-18: Processus de pulvérisation d’un film liquide au repos par une excitation ultrasonique (f = 35 kHz).

Conformément aux observations faites lors des travaux de Lalo (2006), plusieurs étapes
apparaissent dans le processus de pulvérisation du film liquide au repos par une excitation
acoustique. Lorsqu’on met en marche l’actionneur, la goutte initiale (photo 1) s’aplatit et sa
surface se trouble donc la goutte est déstabilisée (photo 2). Ensuite, si on augmente la tension
d’alimentation au niveau du générateur et donc une augmentation de l’accélération
d’excitation, la goutte s’aplatit complètement sur toute la surface active de la sonotrode
(photo 3). Enfin, une légère augmentation de l’accélération d’excitation permet de dépasser le
seuil de début de pulvérisation. Les premières gouttelettes semblent toujours s’échapper du
bord de la goutte (épaisseur du liquide plus faible) puis, une fois que le processus est lancé
l’atomisation s’accélère et se stabilise (photo 4).
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4.2.1.2. Utilisation d’une sonotrode annulaire
Nous n’avons pas trouvé dans la littérature des études concernant la pulvérisation d’un film
liquide en utilisant une géométrie axisymétrique. Les injecteurs aérodynamiques industriels
ont une forme axisymétrique d’où la nécessité de montrer la faisabilité de la pulvérisation
ultrasonique sur une géométrie annulaire. Afin de tester la capacité de la sonotrode annulaire à
pulvériser en condition libre (sonotrode non montée sur le banc d’essai), on dépose une masse
liquide sur la surface active puis, en restant à la fréquence de résonance, comme pour la
sonotrode plane, une augmentation progressive de la tension d’excitation mène a une
pulvérisation totale du film liquide (Figure 4-19 photo (a)).
Avant d’injecter directement un film liquide débitant sur la sonotrode intégrée au banc
expérimental et réaliser la caractérisation de la sonotrode (fréquence propre, amplitude de
déplacement de la surface active d’excitation), des tests préliminaires de pulvérisation ont été
faits. Une masse liquide a été déposée sur la surface active. Pour une fréquence de 35 kHz et
une tension d’alimentation de 800 mV, la pulvérisation est totale et instantanée sur toute la
surface active comme illustré dans la Figure 4-19 (b).

b

a

Figure 4-19: Illustration de l'atomisation d'un film liquide au repos par une excitation ultrasonique sur une
surface active annulaire, (a) Sonotrode libre, (b) sonotrode intégré sur le banc expérimental – f = 35 kHz,
Upp = 800 mV.

Ces premiers résultats qualitatifs sur le fonctionnement des actuateurs plans et annulaires ont
permis de mettre en évidence le processus d’atomisation par une excitation ultrasonique. La
pulvérisation d'un film liquide avec une géométrie annulaire est validée ainsi que l’efficacité
du système de fixation des sonotrodes mis en place.
La prochaine étape consistera à étudier quantitativement les évolutions des accélérations
minimales au niveau de la surface active nécessaire à un début d’atomisation et les diamètres
des gouttes en fonction des conditions d’excitation et des propriétés physiques du fluide
utilisé.
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4.2.2. Caractérisation quantitative de la pulvérisation ultrasonique d’un film liquide au
repos
Des mesures de granulométrie ont été effectuées avec un granulomètre Malvern et un
vibromètre laser a été utilisé pour la détection de l’accélération seuil nécessaire au début de
l’atomisation. L’objectif de cette étape est d'élargir le domaine de validation des corrélations
de la littérature aux conditions expérimentales de cette étude et d’étendre la banque de
données expérimentales.
4.2.2.1. Mesure de l’accélération seuil de début de pulvérisation
L’étude bibliographique a révélé des incohérences entre les résultats de différents travaux. En
particulier l’évolution de l’accélération minimale nécessaire à l’atomisation d’un film liquide.
Les corrélations développées respectivement par Goodridge (1997) et Pyrtel (2005) se
contredisent sur l’influence de la fréquence d’excitation et de l’épaisseur du film liquide.
D’autre part ces travaux ayant été réalisés pour des fréquences d’excitation et des épaisseurs
de film très différentes des conditions utilisées lors de notre étude (Tableau 4-2), il est donc
nécessaire de vérifier la validité de ces corrélations. Le Tableau 4-3 présente les propriétés
physiques des différents liquides utilisés.
Plages de
fréquences
Goodridge
20 - 80 Hz
(1997)
Baluteau (2001) 25 - 150 Hz
Pyrtel (2005)
100 - 650 Hz
Vukasinovic
1 kHz
(2007)
ONERA
14- 45 kHz

Epaisseur du
film liquide
Eau
Eau +savon
Eau + 10 %
Ethanol
Ethanol

10 cm
1 cm
1 – 6 mm

σ(N/m)

ρ(kg/m3)

0.0765
0.0284

997.
997.

ν(x106)
(m2/s)
0.89
0.49

0.0475

982

1.53

0.0241

785.

1.368

Tableau 4-3 : propriétés physiques des liquides
utilisés.

<1.5mm

Tableau 4-2 : synthèse des conditions expérimentales.

4.2.2.1.1. Influence de la fréquence d’excitation
Les résultats expérimentaux ont été obtenus à des fréquences d’excitation différentes sur une
plage allant de 1 à 45 kHz en utilisant des systèmes d’amplification mécanique différents.
Les résultats à 1.3 kHz et 17 kHz ont été obtenus avec une poutre vibrante (Boukra, 2007).
Les autres résultats pour des fréquences allant de 35 à 45 kHz ont été obtenus en utilisant des
sonotrodes (35 et 45 kHz avec des sonotrodes planes; 35 et 40 kHz avec des sonotrodes
axisymétriques).
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Figure 4-20 : Accélération seuil de début de pulvérisation en fonction de la fréquence d’excitation pour les
différents système d’amplification mécanique – eau.

La Figure 4-20 présente l'évolution du minimum d'accélération nécessaire à l'éjection des
gouttes en fonction de la fréquence d'excitation de l'actionneur. On constate que même si les
technologies d’amplification mécanique utilisées sont différentes, l’évolution reste identique.
Ces résultats expérimentaux montrent que le seuil d’accélération nécessaire à l’éjection des
gouttes augmente lorsque la fréquence d’excitation croît.
4.2.2.1.2. Influence de la viscosité
Lors d’une précédente étude Goodridge (1997) a défini un critère de délimitations de régimes
de forte et de faible viscosité. La frontière entre ces deux régimes se situe à

ω 0υ 4
= 10 −5 [31].
ω =
(ρ σ )
*

Eau

Fréquence (Hz)
1000
17000
45000

ω*
7,47x10-7
1,27x10-5
3,36x10-5

Régime
Faible viscosité
Forte viscosité
Forte viscosité

Tableau 4-4 Calcul du paramètre ω* pour délimiter le régime de viscosité dans le cas de notre étude.

Appliqué à cette étude, les calculs présentés dans le Tableau 4-4 montrent que suivant ce
critère un régime de faible viscosité est obtenu pour une fréquence d’excitation de 1 kHz et un
régime de forte viscosité pour les fréquences comprises entre 17 à 45 kHz. L'approche de
Goodridge demande à être validée pour des fréquences importantes dans la mesure où ses
expériences ont été réalisées à des faibles fréquences d’excitation comprises entre 20 à 80 Hz.
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Figure 4-21 : Evolution de l’accélération seuil de début de pulvérisation en fonction de la fréquence
d’excitation.

Figure 4-22: Evolution de l'amplitude de déplacement en fonction de la fréquence d’excitation.

La Figure 4-21 présente le seuil d'accélération en fonction de la fréquence d’excitation. Les
résultats expérimentaux ONERA se trouvent à la frontière des deux régimes. Dans ce cas
l'influence des régimes sur le seuil reste faible. La Figure 4-22 présente l'amplitude de
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vibration seuil en fonction de la fréquence d’excitation. Nous observons qu’à partir de 20
kHz, les deux régimes donnent quasiment les mêmes amplitudes de vibration. Pour les
fréquences inférieures à 20 kHz, les résultats ONERA se situent sur la courbe de faible
viscosité. Globalement, les résultats obtenus semblent valider l'extrapolation des courbes
associées aux critères de délimitation des régimes de viscosité définis par Goodridge et al
(1997).
4.2.2.1.3. Influence de l’épaisseur du film liquide.
Des contradictions ont été mentionnées dans l'étude bibliographique concernant l’influence de
l’épaisseur du film liquide sur l’accélération seuil de début de pulvérisation.

Figure 4-23 : Accélération seuil nécessaire au début de pulvérisation.

Les résultats obtenus pour des fréquences comprises entre 1 kHz et 45 kHz sont compatibles
avec l'extrapolation de ceux obtenus par Goodridge (1997) et Baluteau (2001) pour des
fréquences inférieures à 150 Hz. et des épaisseurs de film très différentes comprises entre
10 mm et 100 mm. Ces auteurs considèrent que l’épaisseur n'influence pas les seuils
d'accélération. Par contre, la corrélation de Pyrtel (2005) qui prend en compte l'épaisseur du
film surestime le seuil d’accélération.
4.2.2.1.4. Effet de l’interaction des propriétés physiques du liquide avec la fréquence
d’excitation.
La figure ci-dessous reprend les résultats obtenus sur les accélérations seuils d'atomisation
pour différents fluides. Elle permet d'étudier l’influence des propriétés physiques du liquide et
de la fréquence d’excitation.
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Figure 4-24 : Influence des propriétés physiques sur l’accélération seuil nécessaire à l’atomisation d’un film liquide.

Les résultats présentés sur la Figure 4-24 montrent que le seuil d’accélération suit la même
évolution que celle donnée par Goodridge :
σ 
α c = κ ⋅  
ρ

1/ 3

f

4/3

avec κ = 3

Le tableau suivant résume les différents préfacteurs κ donnés dans la littérature. Le résultat
obtenu lors de cette étude est en accord avec les précédents travaux de Goodridge et Baluteau.
La valeur de préfacteur donnée par Vukasinovic surestime fortement le seuil d’accélération.
Le modèle simplifié permet de dimensionner correctement la loi d’évolution mais conduit à
une valeur beaucoup trop élevée de ce seuil.
Goodridge (1997)
Théorique
Expérimentale

3

Baluteau (2001)
7
3

Vukasinovic (2006)
4

ONERA (2010)
2.8
3

Tableau 4-5 : Résumé des différents préfacteurs κ de la littérature

4.2.2.2. Diamètre moyen des gouttes formées
Comme précédemment, les expériences réalisées avec différentes sonotrodes et différents
fluides, permettent d'étudier l'évolution du diamètre moyen des gouttes formées en fonction
de la fréquence d’excitation et des propriétés physiques du liquide.
4.2.2.2.1. Influence de la fréquence d’excitation sur le diamètre moyen des gouttes formées
Les résultats expérimentaux obtenus sont comparés avec les corrélations issues de travaux
antérieurs de Lang (1962) et de Sindayihebura (1997).
L’évolution du diamètre D32 des gouttes formées en fonction de la fréquence d’excitation est
présentée sur la Figure 4-25.
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Figure 4-25 : Evolution du D32 en fonction de la fréquence d’excitation – eau.

Ces résultats valident la corrélation de Sindayihebura (1997) pour l’évolution du diamètre
moyen de Sauter D32.
1/ 3

 σ 
D32 = 0.34 2 
 ρf 
En traçant la corrélation de Lang (1962) obtenu en considérant un diamètre moyen
arithmétique D10 les résultats sont identiques. Ceci est correct pour un brouillard
monodisperse ce qui n’est pas le cas des brouillards étudiés dans notre étude.

4.2.2.2.2. Influence des propriétés physiques du fluide sur le diamètres moyens des gouttes
formées
La Figure 4-26 présente le résultat des mesures du diamètre des gouttes formées D32 pour
différentes solutions liquides en fonction de la fréquence d'excitation. Ils sont comparés à la
corrélation de Sindayihebura (1997).
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Figure 4-26 : Influence des propriétés physiques du liquide et de la fréquence d’excitation sur le D32.

La Figure 4-26 montre que les résultats obtenus pour les différents liquides sont en accord
avec ceux de Sindayihebura (1997) et Lalo (2006)). Ce résultat permet de prévoir le diamètre
des gouttes formées à partir des conditions d’excitation et des propriétés physiques du fluide à
pulvériser. Par exemple pour des applications aéronautiques, une fréquence d’excitation de 50
kHz appliquée à du kérosène génèrera un brouillard de granulométrie D32 de l’ordre de
20 µm.
4.2.2.2.3. Influence de l’amplitude de déplacement de la surface active de la sonotrode
L'étude bibliographique a montré que l'amplitude de vibration de la surface active peut
conduire à différents modes de pulvérisation. La Figure 4-27 présente l’évolution du diamètre
D32 des gouttes d'eau formées en fonction de l’amplitude de déplacement de la surface active
pour une fréquence d’excitation de 40 kHz.
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Figure 4-27:Influence de l’amplitude d’excitation sur le diamètre moyen des gouttes formées, f = 40 kHz, eau.

Ces résultats montrent que le diamètre moyen des gouttelettes augmente de 43% lorsque
l'amplitude des déplacements de la surface active augmente de 56%. La Figure 4-27 compare
les distributions granulométriques obtenues pour une faible ou forte amplitude de
déplacement. Pour les faibles amplitudes de déplacement l’atomisation du film liquide est due
aux instabilités de Faraday (figure a). La distribution obtenue est étroite. Lorsque l’on
augmente l’amplitude de déplacement, la distribution granulométrique s’élargit et une
nouvelle famille de gouttes de plus grand diamètre (> 100 µm) apparaît (figure b). Ces plus
grosses gouttes peuvent provenir d'une pulvérisation par cavitation au niveau du film liquide.

(b)

(a)

D32=38.33µm, App=6.9µm, f = 40,57kHz

D32=49.13µm, App=10.5µm, f = 40,57kHz

Figure 4-28 : Effet de l’amplitude de déplacement de la surface active sur la distribution granulométrique du
brouillard.
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La Figure 4-29 présente les résultats obtenus avec d’autres fluides (éthanol et eau +10 %
éthanol).
Eau+10% éthanol
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Figure 4-29: Influence de l'amplitude de déplacement sur le diamètre moyen des gouttes formées pour les
autres fluides (éthanol et eau +10 % éthanol) – f = 40 kHz.

Ces résultats montrent que dans le cas de l’éthanol et du mélange eau +10 % d’éthanol, le
diamètre des gouttes formées reste quasiment constant, donc l’amplitude de déplacement
n’influence pas le diamètre moyen des gouttes formées. Il semble que l’éthanol soit moins
sensible au phénomène de cavitation. En effet, l’éthanol a une viscosité plus grande que celle
de l’eau, donc le choc hydraulique responsable de la cavitation est amortie et sa propagation
est restreinte (Balasubrahmanyam et al (2006)).
4.2.2.3. Conclusion sur la pulvérisation d’un film liquide au repos par une excitation
ultrasonique
La valeur de l’accélération critique à partir de laquelle la formation des gouttes commence
dépend de la fréquence imposée et des propriétés du fluide. Une corrélation développée dans
la littérature correspondant aux faibles fréquences et faibles viscosités est donnée par la
relation suivante:
1/ 3

σ 
α c = 0.261  ω 04 / 3
ρ
L’analyse de l’influence de la fréquence et des propriétés physiques sur l’accélération critique
a confirmé la validité de cette corrélation pour des fréquences plus élevées (1 à 45 kHz).
Cependant, l’influence de l’épaisseur du film liquide sur le seuil d'accélération nécessite une
étude plus approfondie.
La taille des gouttes formées représente une fraction constante de la longueur d’onde des
instabilités interfaciales. Lang (1962) a développé une corrélation semi empirique reliant le
diamètre des gouttes formées à la longueur d’onde des instabilités. Bien que ne définissant pas
le diamètre de la même façon, Sindayihebura (1997) et Lalo (2006) ont validé cette
corrélation.
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 σ 
D32 = 0.34 2 
 ρf 

1/ 3

L'étude de l’influence des conditions d’excitation et des propriétés physiques sur le diamètre
des gouttes formées confirme la corrélation de Sindayihebura (1997).
Par ailleurs, une investigation supplémentaire devrait être menée sur le seuil d’apparition de la
cavitation en fonction de l’amplitude de vibration de la surface active et des propriétés
physiques du liquide (tension de surface, masse volumique et surtout la viscosité). Ce type de
pulvérisation par cavitation conduit à une augmentation notable de la taille des gouttes.
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4.3.

Pulvérisation ultrasonique d’un film liquide ruisselant sur une géométrie plane

La plupart des études précédentes sur la pulvérisation d’un film liquide par une excitation
ultrasonique ont été réalisées sur un film liquide au repos. Dans le paragraphe suivant nous
présentons des résultats concernant l'influence de la vitesse du film liquide sur la
pulvérisation.
4.3.1. Mécanismes d’atomisation
Des visualisations de pulvérisation ultrasonique du film ont été réalisées avec un film liquide
de vitesse constante Wl = 1 m/s, une fente d’épaisseur e = 600 µm, une fréquence d’excitation
f = 35 kHz pour différentes amplitudes de vibration.
14 cm

(a)

(b)

10.5 cm

(c)

(d)

Figure 4-30: Pulvérisation ultrasonique d’un film liquide – Influence de l’amplitude d’excitation, f = 35 kHz, Wl
= 1m/s, e = 600 µm – (a) App= 0 µm – (b) App= 5.5 µm – (c) App= 6.4 µm – (d) App= 10.3 µm.

La Figure 4-30 illustre l’influence de l’amplitude de déplacement de la surface active
(accélération d’excitation) sur la pulvérisation d’un film liquide.
L’image (a) montre le film liquide sans amplitude de déplacement, il s’agit d’un film liquide
s’écoulant sur une paroi. Il n’y a pas de formation de gouttelettes dans ces conditions. Il est
nécessaire de dépasser l’amplitude de déplacement seuil au niveau de la surface active pour
observer la formation des gouttelettes (image b). Si on accroît encore l’excitation, la
pénétration du brouillard et le débit pulvérisé augmente.
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L'analyse quantitative de l’évolution des différents paramètres caractéristiques du brouillard
formé (diamètre moyen, vitesses des gouttes et débit du liquide pulvérisé) en fonction des
conditions d’excitation est présentée dans les paragraphes suivants.
4.3.2. Mesure de l’accélération seuil de début de pulvérisation
Comme dans le cas d’un film liquide au repos, des mesures de l’accélération seuil de début de
pulvérisation ont été réalisées en faisant varier les différents paramètres tels que l’épaisseur
de la fente (e = 300 µm, 600 µm et 1 mm), la fréquence d’excitation (f = 35 kHz et 45 kHz) et
la vitesse liquide (Wl = 0 à 2.5 m/s).
4.3.2.1. Influence de la vitesse liquide et de l’épaisseur du film liquide
Les figures suivantes illustrent l’évolution de l’accélération seuil nécessaire au début de
pulvérisation en fonction de la vitesse d’injection. Ces évolutions sont comparées aux
mesures d’épaisseur du film liquide au niveau de surface active pour différentes position
suivant l’envergure de la sonotrode.
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Figure 4-31 : Variation de l'accélération seuil de début de pulvérisation en fonction de la vitesse liquide
d’injection pour la fente de 300 µm et f =35 kHz.
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Figure 4-32: Variation de l'accélération seuil de début de pulvérisation en fonction de la vitesse liquide
d’injection pour la fente de 600 µm et f =35 kHz.

α

els(x=-10)

els(x=0)

els(x=10)

2
1,6

1,4E+05

1,2
0,8

8,0E+04

els (mm)

α c (m/s²)

2,0E+05

0,4
2,0E+04

0
0,0

0,8

1,6

2,4

Wl_injection(m/s)
Figure 4-33 : Variation de l'accélération seuil de début de pulvérisation en fonction de la vitesse liquide
d’injection pour la fente de 1 mm et f =35 kHz.

L’augmentation de la vitesse liquide conduit au déplacement des bourrelets à l’extérieur de la
surface active et à une répartition uniforme de l’épaisseur du film sur celle-ci. Les mesures
ont montré que l’accélération seuil décroît de 54 % lorsqu’on augmente la vitesse liquide de
90 % (Figure 4-31) pour le film liquide d’épaisseur d’injection de 300 µm. Pour la fente de
600 µm et de 1 mm, le seuil d’accélération n’augmente que faiblement avec la vitesse du film
(Figure 4-32 et Figure 4-33). Ce comportement indique que le seuil d’atomisation est peu
influencé par la vitesse du film mais principalement par la présence des bourrelets sur la
surface active de la sonotrode.
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Figure 4-34: Influence de l'épaisseur du film liquide au niveau de la surface active sur l'accélération seuil de
début e pulvérisation f = 35 kHz et et Wl = 2.3 m/s.

La Figure 4-34 montre que l’épaisseur du film influe sur l’accélération de début de
pulvérisation. Pour des films de faible épaisseur inférieure à 2 mm, ces résultats montrent que
ce seuil est inférieur à celui obtenu par Goodridge et Baluteau pour des épaisseurs respectives
de 10 et 1 cm. Ces auteurs avaient obtenu une valeur de ce seuil indépendante de l’épaisseur.
Les travaux de Pyrtel présentés lors de l’étude bibliographique donnaient une dépendance de
l’accélération critique variant en puissance -2/3 avec l’épaisseur du film pour une plage
d’épaisseur variant de 1 à 6 mm pour des fréquences d’excitation comprises entre 100 et
600 Hz. Nos résultats donnent un sens de variation inverse.
4.3.2.2. Influence de la fréquence d’excitation
La Figure 4-35 illustre l’influence de la fréquence d’excitation sur le seuil d’accélération.
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Figure 4-35: Variation de l'amplitude de déplacement seuil de pulvérisation en fonction de la fréquence
d’excitation pour les différentes fentes d’injection (Wl = 2,3 m/s).

Pour les fentes de 300 µm et 600 µm, l’accélération seuil augmente avec la fréquence
d’excitation. Pour la fente de 1mm, ce seuil diminue légèrement. Pour les deux plus petites
fentes l’évolution mesurée est comparable à celle donnée par la corrélation de Goodridge
(1997) dans le cas d’un film liquide au repos avec toutefois un décalage en amplitude dû à
l’effet de l’épaisseur expliqué auparavant.
4.3.3. Diamètre moyen des gouttes formées en fonction des conditions d’excitation
Pour la caractérisation granulométrique du brouillard formé, deux techniques de mesure ont
été utilisées PDA et Malvern dont les principes de fonctionnement ont été rappelés dans le
chapitre précédent.
L'influence de la fréquence et de l’amplitude d'excitation au niveau de la surface active, de
l’épaisseur du film liquide ainsi que de la vitesse liquide sont présentée dans les paragraphes
suivants:
4.3.3.1. Influence de la vitesse liquide
La Figure 4-36 illustre l’évolution du diamètre moyen de Sauter (D32) en fonction de la
position Y au niveau de la surface active (Z = 25 mm) pour les différentes vitesses.
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Figure 4-36: Evolution du D32 en fonction de la distance à la paroi (Y) pour les différentes vitesses liquides
– f = 35 kHz, App= 10,33 µm, e = 600 µm, position (-2, Y, 28)-Technique de mesure PDA.

Le diamètre moyen de Sauter (D32) des gouttes formées reste constant autour de 40µm pour
les différentes vitesses sauf pour la vitesse liquide Wl = 1 m/s (Figure 4-36). Dans ce cas il
augmente de 20%. Un résultat comparable est obtenu en considérant le D10 (Figure 4-37).
Lalo (2006) a aussi observé une légère sensibilité de la taille moyenne des gouttes formées à
la vitesse liquide.
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Figure 4-37 : Evolution du D10 en fonction de la distance à la paroi (Y) pour les différentes vitesses liquides – f
= 35 kHz, App= 10,33 µm, e = 600 µm, position (-2, Y, 28)-Technique de mesure PDA.

Une mesure de la distribution granulométrique du brouillard formé pour deux vitesses
liquides différentes (1 et 1.5 m/s) à la même position de mesure (-2, 2, 28) apporte des
informations supplémentaires pour comprendre la diminution du diamètre moyen observée
entre ces deux vitesses.
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Figure 4-38: Comparaison de la distribution granulométrique des gouttes pour deux vitesses liquide différentes
–f = 35 kHz, App=10,33 µm, e = 600 µm, position (-2 ,2, 28)-Technique de mesure PDA, échantillon n =
50000

Les caractéristiques de chaque distribution sont rappelées dans le tableau suivant
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Wl =1m/s

Wl =1.5m/s

D32(µm)

50

42

D10(µm)

39

34

σD(µm)

11

9

Tableau 4-6 : Caractéristiques de la distribution granulométriques du brouillard formé.

La distribution granulométrique est similaire pour les deux vitesses du liquide et suit
approximativement une loi normale. Cependant pour la plus faible vitesse (Wl = 1 m/s), le
nombre de grosses gouttes augmente, ce qui entraîne une augmentation des diamètres moyens
(D32 et D10) et de l’écart type (respectivement 16 %, 12 % et 20 %).
A partir d’une analyse de stabilité linéaire, Benjamin et Ursell (1954), ont déterminé les
modes instables de l’interface les plus amplifiés en fonction de la fréquence et l’amplitude
d’excitation. Suivant ces paramètres, ils obtiennent un mode prédominant différent (1/2 f, f ou
3/2 f). Pour analyser les résultats expérimentaux aux deux vitesses liquide considérées, il est
possible de déterminer le pourcentage de goutte correspondant à deux modes (1/2 f et f). Ces
tailles de goutte sont calculées à partir de la formule de Lang (1962) ce qui conduit à deux
classes de goutte (25 et 40 µm ± 5 µm). Le résultat de cette analyse est résumé dans le tableau
suivant :
Vitesse liquide
Wl =1 m/s

Diamètre (µm)
Pourcentage de
nombre de gouttes

Wl =1,5 m/s

25 ±5

40±5

25 ±5

40 ±5

17%

35%

24 %

33%

Tableau 4-7: Analyse statistique de la taille des gouttes formées

En augmentant la vitesse liquide, la proportion de gouttes associées à la fréquence
d’excitation (25 µm) croît. Si cette hypothèse est vérifiée, la mise en mouvement du liquide
favorise l’émergence du mode correspondant à la fréquence d’excitation et conduit ainsi à des
gouttes plus fines que celle obtenues au repos associées au mode de Faraday de fréquence f/2.
Une investigation complémentaire d’observation d’ondes de surface en fonction de la vitesse
liquide sera nécessaire pour valider ce résultat. Celle-ci pourrait être couplée avec une analyse
de stabilité linéaire prenant en compte la vitesse du liquide.
4.3.3.2. Influence de l’épaisseur du film liquide
Les approches théoriques présentées lors de l’état de l’art ne tiennent pas compte de
l’influence de l’épaisseur du film liquide sur le diamètre moyen des gouttes formées. Pour
étudier l’influence de ce paramètre, le diamètre moyen des gouttes formées a été mesuré pour
les différentes épaisseurs de film liquide en fonction de la vitesse liquide et pour une
fréquence d’excitation de 35 kHz.
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Figure 4-39 : Evolution du D32 en fonction de la vitesse liquide pour les différentes épaisseurs – f = 35 kHz,
App= 10,33 µm, position Z =27 et Y >2, Technique de mesure Malvern.

La Figure 4-39 montre que pour une plage d’épaisseur du film liquide à l’injection allant de
0.3 à 1 mm, le diamètre D32 des gouttes formées est peu sensible à l’épaisseur du film liquide.
Cependant l’augmentation de la vitesse entraîne une légère baisse de la valeur du D32 plus au
moins marquée selon l’épaisseur du film. Par exemple une augmentation de la vitesse liquide
de 0.5 à 2.3 m/s entraîne une diminution du D32 de 10 % et de 20 % respectivement pour les
films liquides d’épaisseurs 600 µm et 1 mm.
4.3.3.3. Influence de la fréquence d’excitation
L'effet de la fréquence d'excitation sur le diamètre moyen des gouttes formées a été étudié par
plusieurs auteurs Lang (1962), Sindayihebura (1997), Dobre (1999) et Lalo (2006).
La figure suivante illustre l’évolution des diamètres moyens (D10 et D32) en fonction de la
fréquence d’excitation dans le cas d’un film liquide mis en écoulement à différentes vitesses.
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Figure 4-40: Influence de la fréquence d’excitation sur le diamètre moyen des gouttes formées - App = 10,33
µm, e =600µm -Technique de mesure Malvern, position Z =27 et Y >2 -Technique de mesure PDA, position
(-2, Y, 28).

Un accroissement de la fréquence d’excitation réduit le diamètre moyen des gouttes formées.
Cette tendance est en accord avec les corrélations de Lang (1962) et Dobre (1999) et les
mesures de Sindayehibura (1997) et Lalo (2006) réalisées dans des conditions expérimentales
différentes. La taille des gouttes formées est donc bien proportionnelle à la longueur d’onde.
Il apparaît sur cette figure que la corrélation de Lang (1962) développée en utilisant le D10 est
proches des résultats expérimentaux de Sindayihebura (1997), Lalo (2006) et de notre étude à
condition de considérer le D32. Par contre les mesures de D10 sont proches des valeurs
obtenues à partir de la corrélation proposée par Dobre (1999).
4.3.3.4. Influence de l’amplitude d’excitation sur le diamètre des gouttes
La Figure 4-41 illustre l’évolution des valeurs du D32 en fonction de l’amplitude de
déplacement de la surface active normalisée par l’amplitude d’excitation nécessaire au début
de pulvérisation obtenu précédemment pour la fente de 600 µm ; une vitesse Wl = 1 m/s, et
une fréquence d’excitation égale à 35 kHz.
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Figure 4-41 : Evolution du D32 en fonction de l’amplitude de déplacement de la surface active – f =35kHz,
Ac=2,34µm, e = 600 µm, Wl =1 m/s , position (-2,2,28)-Technique de mesure PDA..

Ces résultats montrent qu’une augmentation de l’amplitude d’excitation de 29 % entraîne une
augmentation du D32 de 35 % et de l’écart type de 42 %. Les modèles théoriques développés
dans le cas des instabilités de Faraday indiquent plutôt une indépendance du diamètre moyen
des gouttes formées à l’amplitude d’excitation comme l’a observé expérimentalement Lalo
(2006). Balasubrahmanyam et al (2006) ont expliqué l’augmentation du diamètre moyen des
gouttes lorsqu’on augmente l’amplitude d’excitation par l’apparition du phénomène de la
cavitation. Mais une analyse de la distribution granulométrique des gouttes formées en
fonction de l’amplitude d’excitation (Figure 4-42 et Tableau 4-8) laisse supposer que le
phénomène de cavitation n’est pas le seul responsable de l’augmentation du diamètre moyen.
Comme précédemment, une analyse statistique du nombre de gouttes formées par le mode de
réponse du film liquide à la fréquence d’excitation (D = 25 µm, mode 1) et le mode de
réponse du film liquide à la moitié de la fréquence d’excitation (D = 40 µm, mode 2) peut
expliquer cette modification de distribution granulométrique. Sur Tableau 4-8 il est clair que
l’augmentation du niveau d’excitation provoque un basculement des répartitions entre le
mode 1 majoritaire pour les faibles amplitudes, au mode 2 majoritaire au-delà de 9.5 µm.
Ces observations montrent que le diamètre moyen des gouttes formées dépend indirectement
de l’amplitude d’excitation car les modes excités responsable de la pulvérisation dépendent de
l’amplitude d’excitation.
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Figure 4-42 : Distributions granulométriques des gouttes formées pour les différentes amplitudes d’excitation
– f = 35 kHz, Wl = 1 m/s, e = 600 µm, position (-2, 2, 28)-Technique de mesure PDA..
App (µm)
Echantillon

D10 (µm)
D32 (µm)
σD(µm)
D = 25±5µm (%)
D = 40±5µm (%)

7,95
2225
29

8,75
39444
33

9,5
49702
37

10,33
49693
39

11,13
49685
40

34

39

46

50

52

7
44
22

8
37
38

10
27
39

11
17
43

12
17
41

Tableau 4-8 : Résumé des caractéristiques de chaque distribution

4.3.4. Vitesses des gouttes formées en fonction des conditions d’excitation
Nous n’avons pas trouvé dans la littérature de lois sur l’évolution de la vitesse d’éjection des
gouttes en fonction des conditions d’excitation. L’hypothèse simplificatrice habituellement
faite est de considérer que la vitesse d’éjection des gouttes au voisinage de l’interface est
identique à la vitesse de vibration de l’interface. Les mesures PDA réalisées à 2 mm de la
paroi à une fréquence d’excitation constante de 35 kHz et pour une épaisseur de film de 600
µm à l’injection, nous ont permis d’évaluer la vitesse d’éjection en fonction de l’amplitude
d’excitation et de la vitesse liquide.
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4.3.4.1. Influence de l’amplitude d’excitation sur la vitesse d’éjection des gouttes
La Figure 4-43 illustre l’évolution des deux composantes V et W de la vitesse d’éjection des
gouttes normalisées respectivement par la vitesse de vibration de la surface active (Vm) et la
vitesse liquide (Wl) en fonction de l’amplitude de déplacement de la surface active normalisé
aussi par l’amplitude de déplacement critique de début de pulvérisation obtenue
précédemment. Ces résultats sont obtenus à une fréquence d’excitation de 35 kHz, épaisseur
du film de 600 µm et une vitesse liquide de Wl = 1 m/s.
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Figure 4-43 : Evolution de la vitesse d’éjection des gouttes en fonction de l’amplitude d’excitation
– f =35 kHz, Wl= 1 m/s, Wa= 0 m/s , Ac=2.34 µm, e = 600 µm, position (-2, 2 ,28) - Technique de mesure PDA.

L’augmentation de l’amplitude d’excitation entraîne un accroissement de la vitesse de
vibration de la surface active (Vm). La Figure 4-43 montre que les rapports de vitesses Vg/Vm
et Wg/Wl restent quasiment constant respectivement autour de 2 et 0.55 pour des rapports
d’amplitude d’excitation supérieurs à 4. Pour un rapport d'amplitude de 3.4 (App = 8 µm), la
valeur des rapports de vitesses est plus faible : Vg/Vm = 2.2 et Wg/Wl = 0.3.
Plusieurs informations peuvent être déduites de l’analyse de cette figure :
La composante Wg de la vitesse d’éjection reste quasiment constante autour de la
moitié de la vitesse d’injection du liquide quelque soit l’amplitude d’excitation.
Comme l’excitation est réalisée perpendiculairement à l’écoulement liquide. La
composante Wg correspond aux effets d’inertie des gouttes dû à la vitesse du film
liquide et les forces de gravité.
La composante Vg de la vitesse d’éjection augmente avec l’amplitude d’excitation de
la surface active. Vg est deux fois plus grande que la vitesse d’excitation (Vm). Ce
résultat confirme les observations de Balasubrahmanyam et al (2006). Ils ont déduit
d'un calcul balistique que la vitesse d’éjection des gouttes au niveau de l'interface est
23 la vitesse de vibration
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Lors de l’analyse de la distribution granulométrique des gouttes formées, nous avons
observé qu’à faible amplitude le mode de résonance responsable de l’atomisation est
le mode 1 (la fréquence de réponse à l’interface est égale à la fréquence d’excitation)
alors qu’à plus forte amplitude le mode responsable de l’atomisation est celui de
Faraday (la fréquence de réponse de l’interface est égale à la moitié de la fréquence
d’excitation). Ce changement de mode responsable de la pulvérisation peut expliquer
la variation de la vitesse d’éjection.
4.3.4.2. Influence de la vitesse liquide sur la vitesse d’éjection des gouttes
La Figure 4-44 illustre l’évolution de la composante Wg en fonction de la vitesse d’injection
du liquide.
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Figure 4-44 : Evolution de la composante W de la vitesse d’éjection en fonction de la vitesse liquide
– f =35 kHz , App=10.33µm, e = 600 µm, position (-2, 2, 28)-Technique de mesure PDA .

Le rapport Wg/Wl est quasi constant autour de 0.5. On en déduit que la composante Wg de la
vitesse d’éjection des gouttes évolue linéairement avec la vitesse liquide Wl.
La Figure 4-45 présente l’évolution de la composante V de la vitesse d’éjection des gouttes en
fonction de la vitesse liquide. Elle montre qu’une augmentation de la vitesse liquide de 1 à 2.3
m/s a entraîné une croissance de 25 % de la composante Vg. Comme la vitesse d’excitation de
la surface active reste constante (Vm = 1.14 m/s), la vitesse liquide influence aussi la
composante V de la vitesse d’éjection. Ce résultat est en accord avec ceux de Sindayihebura
(1997).
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Figure 4-45 : Evolution de la composante V de la vitesse d’éjection en fonction de la vitesse liquide
– f = 35 kHz , App = 10.33 µm, e = 600 µm, position (-2,2,28) -Technique de mesure PDA .

4.3.4.3. Influence du diamètre des gouttes sur la vitesse d’éjection des gouttes
Nous allons étudier ici l’influence de la taille des gouttes pulvérisées sur leurs vitesses
d’éjection.
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Figure 4-46:Influence de la taille des gouttes sur la vitesse d’éjection des gouttes – f =35 kHz, App = 10.33 µm,
Wl=1,5 m/s, e = 600 µm, position (-2, 2, 28)-Technique de mesure PDA.

Nous observons que la composante Wg augmente de 23 % lorsqu’on augmente la taille des
gouttes de 5 µm à 65 µm pour un film liquide injecté à une vitesse de 1.5 m/s, alors que
lorsque le film liquide est injecté à une vitesse de 1 m/s la vitesse d’éjection Wg est quasi
constante autour de 0.5 m/s quelle que soit la taille des gouttes.
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Figure 4-47 : Influence de la taille des gouttes sur la vitesse d’éjection des gouttes – f = 35 kHz, App = 10.33
µm, e = 600 µm, position (-2,2,28)-Technique de mesure PDA..

Dans le cas d’un film liquide injecté à une vitesse de 1.5 m/s, les gouttes de diamètre inférieur
à 30 µm ont une vitesse Vg de l’ordre de 3 m/s alors que les gouttes dont le diamètre est
supérieur à 40 µm ont une vitesse de 2.2 m/s. On observe la même tendance pour le film
liquide injecté à la vitesse de 1 m/s. Pour les plus grosses gouttes comprises entre 40 à 80 µm,
la vitesse liquide n’influence pas la vitesse d’éjection Vg alors que pour les petites gouttes
une augmentation de la vitesse liquide entraîne une croissance de la vitesse d’éjection.
Cette variation de la vitesse Vg en fonction de la taille des gouttes peut s’expliquer par la
variation du mode responsable de l’atomisation. Comme les petites gouttes ont une vitesse
plus importante que les grosses gouttes, ce résultat semble confirmer l’hypothèse que les
petites gouttes sont formées par le mode de la fréquence d’excitation alors que les grosses
gouttes proviennent plutôt du mode correspondant à la moitié de la fréquence d’excitation
(Faraday).
Nous présentons maintenant la distribution des vitesses d’éjection pour les deux classes de
tailles de goutte (Dg = 29.4 µm et Dg = 40 µm) associées aux deux modes de pulvérisation
pour deux vitesses d’injection du liquide (1 et 1.5 m/s).
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Figure 4-48:Distribution de la composante V de la
vitesse d’éjection pour la classe de diamètre D =
29.4µm – f = 35 kHz, App = 10.33 µm, Wl = 1.5 m/s, e
= 600 µm, position (-2, 2, 28), Technique de mesure
PDA.

Figure 4-49 Distribution de la composante V de la
vitesse d’éjection pour la classe de diamètre D =
29.4µm – f = 35 kHz, App= 10.33 µm, Wl = 1.5 m/s,
e = 600 µm, position (-2, 2, 28), Technique de mesure
PDA.
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Figure 4-50:Distribution de la composante V de la
vitesse d’éjection pour la classe de diamètre D = 29.4
µm – f = 35 kHz, App =10.33 µm, Wl = 1 m/s, e = 600
µm, position (-2, 2, 28), Technique de mesure PDA.
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Figure 4-51 Distribution de la composante V de la
vitesse d’éjection pour la classe de diamètre D = 29.4
µm – f = 35 kHz, App =10.33 µm, Wl = 1 m/s, e = 600
µm, position (-2, 2, 28), Technique de mesure PDA.

Wl = 1 m/s
15220
Wg (m/s)
Vg (m/s)

Wl = 1.5 m/s
21940
Wg (m/s)
Vg (m/s)

0.6

2.2

0.8

2.7

0.5
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0.6

1.5

Tableau 4-9 : Résumé des caractéristiques des distributions de vitesses pour la classe de diamètre de 29.4 µm

159

0,20

0,20
W(D=40µm)

V (D=40µm)

0,15

PDF

PDF

0,15
0,10

0,10

0,05

0,05

0,00

0,00

-0,8

0,6

1,9

3,2

4,6

-0,5

0,1

Vg(m/s)

0,7

1,3

1,9

Wg(m/s)

Figure 4-52:Distribution de la composante V de la
vitesse d’éjection pour la classe de diamètre D=40µm
– f = 35 kHz, App=10.33µm, Wl = 1.5 m/s, e = 600
µm, position (-2, 2, 28), Technique de mesure PDA.

Figure 4-53 Distribution de la composante W de la
vitesse d’éjection pour la classe de diamètre D =40
µm – f = 35 kHz, App = 10.33 µm, Wl= 1.5 m/s, e =
600 µm, position (-2, 2, 28), Technique de mesure
PDA.
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Figure 4-54:Distribution de la composante V de la
vitesse d’éjection pour la classe de diamètre D = 40
µm – f = 35 kHz, App= 10.3 3µm, Wl = 1 m/s, e = 600
µm, position(2 ,2, 28),Technique de mesure PDA.
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Figure 4-55 Distribution de la composante W de la
vitesse d’éjection pour la classe de diamètre D = 40
µm – f =35kHz, App =10.33µm, Wl =1 m/s, e = 600
µm, position (-2, 2, 28), Technique de mesure PDA.
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Tableau 4-10 : Résumé des caractéristiques des distributions de vitesses pour la classe de diamètre de 40 µm
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Plusieurs informations peuvent être tirées de ces distributions :
La forme de la distribution de chaque composante Vg et Wg est bien similaire pour les
deux classes de diamètre ainsi que pour les deux vitesses d’injection du liquide.
A faible vitesse d’injection du liquide (Wl = 1 m/s), les taux de turbulence pour la
composante de vitesse Wg sont très élevés de l’ordre de 84 % pour les gouttes de
classe de diamètre de 29.4 µm et diminue légèrement à 78 % pour les gouttes de classe
de diamètre de 40 µm. Lorsqu’on augmente la vitesse d’injection du liquide (Wl =1.5
m/s) pour les gouttes de classe de 29.4 µm, le taux de turbulence est de l’ordre de 80
% alors que pour les gouttes de classe de 40 µm, il diminue à 60 %.
Concernant la composante de vitesse d’éjection Vg, les taux de turbulence sont aussi
importants autour de 50 % pour les deux classes de diamètre des gouttes.
Ces résultats mettent en évidence la différence entre la vitesse de déplacement de la surface
active et la vitesse d’éjection des gouttes et la dépendance de cette dernière aux différents
paramètres tels que le mode de résonance responsable de l’atomisation, la vitesse d’injection
du liquide, amplitude d’excitation et la taille des gouttes.
4.3.5. Débit du liquide pulvérisé
Pour appliquer la pulvérisation ultrasonique à l’injection de carburant dans des turboréacteurs,
il est nécessaire de connaître les débits liquides que cette technique peut atomiser et
d’identifier les paramètres influents.
Des essais ont été réalisés afin de déterminer le débit pulvérisé en fonction des
caractéristiques de l’écoulement et des conditions d’excitation. Deux techniques de mesure
ont été utilisées le PDA et le système de piège à gouttes.
4.3.5.1. Surface de pulvérisation
Un balayage en envergure (suivant X) et longitudinal (suivant Z) au niveau de la surface
active à l’aide du PDA a permis de caractériser la surface de pulvérisation et le taux de
pulvérisation de chaque position.
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Figure 4-56 : Identification de la surface de
pulvérisation en fonction de la position X concernant le
flux W – f = 35 kHz, App = 10.33 µm, Wl =1 m/s,
e = 600 µm, position (X, 2, 28), Technique de mesure
PDA.

Figure 4-57 : Identification de la surface de
pulvérisation en fonction de la position X concernant le
flux V – f = 35 kHz, App = 10.33 µm Wl= 1 m/s,
e = 600 µm, position (X, 2, 28),Technique de mesure
PDA.

La Figure 4-56 et la Figure 4-57 présentent le flux pulvérisé suivant deux directions (V et W)
en fonction de la coordonnée X (-10 mm < X < +10 mm) suivant l’envergure de la surface
active. La pulvérisation du film liquide n’est ni uniforme sur toute la surface, ni symétrique
par rapport aux deux axes de la surface active. Comme l’uniformité du déplacement de la
surface active a été vérifiée, la forme du film liquide et les effets des bourrelets peuvent
expliquer la non uniformité des flux pulvérisés. Comme la direction de l’excitation
ultrasonique est perpendiculaire à l’écoulement liquide, le taux de pulvérisation dans la
direction Y est deux fois plus important que dans la direction Z.
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Figure 4-59 : Identification du taux de pulvérisation dans
la direction W en fonction de la position Z de la surface
active – f = 35 kHz, App =10.33 µm, Wl = 1 m/s,
e=
600 µm, position (X, 2, 28),Technique de mesure PDA .

Figure 4-58 : Identification du taux de pulvérisation
dans la direction V en fonction de la position Z de la
surface active– f = 35 kHz, App =10.33 µm, Wl = 1
m/s, e = 600 µm, position (X, 2, 28), Technique de
mesure PDA
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Après le balayage en envergure (direction X), des balayages longitudinaux (direction Z) à
trois positions transverses (X=0, X= -2 mm et X= 2 mm) ont été réalisés. Les Figure 4-57 et
Figure 4-58 montrent l’évolution du flux de gouttes pulvérisées dans les directions (V et W)
en fonction de la position longitudinale Z de la surface active située entre Z = 24 mm et Z =
28 mm. Le taux de pulvérisation dans les deux directions est plus important à l’aval de la
sonotrode. L’évolution du flux de gouttes pulvérisées dans la direction Y en fonction de la
position longitudinale Z est quasi linéaire pour les différentes positions transverses.
Concernant le flux dans la direction Z, on note l’existence d’un flux négatif par exemple à Z =
26 mm. Les gouttes sont éjectées dans le sens opposé de l’écoulement liquide.
Ces résultats permettent d’évaluer le débit pulvérisé par interpolation et intégration, à partir
des flux pulvérisés à chaque position de la surface active.
4.3.5.2. Influence de l’amplitude d’excitation sur le débit pulvérisé
Les études précédentes sur la pulvérisation ultrasonique réalisées sur un film liquide au repos
ont montré que pour une fréquence de résonance, une augmentation de l’amplitude de
déplacement de la surface active donc de l’accélération d’excitation imposée au film liquide
fait croître le débit pulvérisé.
La Figure 4-60 et la Figure 4-61 présentent l’évolution du flux pulvérisé obtenus à partir des
mesures PDA dans les deux directions Y et Z en fonction de l’amplitude d’excitation
normalisé par l’amplitude critique de début de pulvérisation pour une fréquence d’excitation
de 35 kHz, une fente de 600 µm et une vitesse d’injection de Wl = 1 m/s.
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Figure 4-60 : Evolution du flux pulvérisé dans la direction V en fonction de l’amplitude de déplacement
– f = 35 kHz, Ac = 2,34 µm , Wl = 1 m/s, e = 600 µm, position (-2, 2, 28),Technique de mesure PDA.
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Figure 4-61 : Evolution du flux pulvérisé dans la direction W en fonction de l’amplitude de déplacement
– f = 35 kHz, Ac = 2.34 µm, Wl = 1 m/s, e = 600 µm, position (-2, 2, 28), Technique de mesure PDA.

Ces mesures de flux sont à prendre avec précaution car ils ont été obtenus à partir de mesures
PDA avec des taux de validation d’environ 50 %. Nous considérons ce résultat comme un
indicateur de l’influence de l’amplitude de vibration sur l’évolution du flux pulvérisé. Comme
dans le cas d’un film liquide au repos, l’amplitude de déplacement de la surface active
contrôle le flux de liquide atomisé. A la même fréquence d’excitation, une augmentation de
l’amplitude d’excitation entraîne une croissance du flux pulvérisé dans les deux directions Y
et Z. On observe aussi que le flux éjecté dans la direction Y est deux fois supérieur au flux
éjecté dans la direction Z.
Un autre technique appelée « piége à gouttes » a été utilisée pour compléter les résultats
obtenus par PDA. Cette technique a l’avantage de récupérer directement le débit de manière
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intégrale. La Figure 4-62 représente l’évolution du débit pulvérisé en fonction de l’amplitude
de vibration de la surface active pour une fréquence d’excitation de 35 kHz, une fente liquide
de 600 µm et une vitesse d’injection de 1 m/s.
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Figure 4-62: Evolution du débit pulvérisé en fonction de l’amplitude d’excitation – f = 35 kHz, Ac = 2.34µm,
Wl = 1m/s, e = 600 µm, Technique de piége à gouttes.

Le débit liquide pulvérisé augmente avec l’amplitude de vibration de la surface active.
Le modèle simplifié de débit pulvérisé (Annexe 7) qui ne prend pas en compte l’amplitude de
vibration surestime le débit pulvérisé et donne une valeur de 3 g/s. Ce résultat peut être
pondéré par un coefficient d’efficacité de la surface vibrante k < 1 car les mesures de débit
volumique au moyen du PDA ont montré que la répartition n’était pas uniforme.
La Figure 4-63 présente l’évolution du débit pulvérisé en fonction du paramètre ε tel que
ε = (a − ac ) / ac (Goodridge et al, 1999). Lors de cette étude, les auteurs ont déterminé une loi
expérimentale de l’évolution du flux de gouttes en fonction du paramètre ε (φ = 0.039 ε2.8).
Nous obtenons une loi expérimentale similaire mais avec des coefficients différents (Qg =
0.0001 ε5.828).
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette différence:
Les travaux de Goodridge et al (1999) ont été réalisés à faible fréquence
d’excitation (20 à 80 Hz) avec un film liquide épais de 100 mm alors dans le cas de
notre étude, la fréquence d’excitation est de l’ordre de 35 kHz et le film liquide a
une faible épaisseur (fente de 600 µm).
Nos travaux ont été réalisés sur un film liquide débitant alors que Goodridge et al
(1999) ont travaillé sur un film liquide au repos.
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Figure 4-63: Evolution du débit pulvérisé en fonction du paramètre ε

4.3.5.3. Intéraction de l’influence de l’épaisseur et de la vitesse du film liquide
Nous présentons dans ce paragraphe l’évolution du débit pulvérisé en fonction du débit
liquide injecté pour les trois fentes (e = 300 µm, 600 µm et 1 mm). Ces expériences ont été
réalisés à une fréquence d’excitation de 35 kHz et avec une amplitude de vibration de la
surface active App = 10.3 µm.
La Figure 4-64 illustre l’évolution du débit et de l’épaisseur du film liquide sur l‘envergure de
la surface active (20 mm) en fonction du débit liquide injecté pour les différentes fentes
d’injection.
Dans un premier temps, une augmentation du débit injecté entraîne une croissance du débit
liquide pulvérisé associée à une réduction de l’épaisseur du film liquide sur les bords de la
sonotrode (bourrelets) avec une épaisseur de film sensiblement constante. Ensuite, le débit
atomisé passe par un maximum qui correspond au débit minimum pour lequel le film liquide
devient uniforme sur la sonotrode. Une autre augmentation du débit liquide injecté se traduit
par une diminution du débit pulvérisé et une croissance de l’épaisseur du film liquide sur
toute la surface active. Ce comportement a été observé pour les différentes fentes d’injection
du liquide.
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Figure 4-64 : Evolution du débit de gouttes éjectée en fonction du débit liquide injecté avec différentes
épaisseurs liquide (a) e = 300 µm, (b) e = 600 µm et (c) e = 1 mm – f =35 kHz, App = 10.33 µm, Technique de
piége à gouttes.
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4.3.5.3.1. Influence de la vitesse du film liquide
L’objectif de ce paragraphe est de dissocier l’influence de la vitesse liquide sur le débit
atomisé de celle de l’épaisseur du film liquide par un traitement des données disponibles.
Connaissant l’épaisseur du film liquide au niveau de la surface active et le débit liquide
injecté (Figure 4-64), la vitesse liquide au niveau de la surface active a été recalculée. Les
points de mesures dont l’épaisseur du film au niveau de la surface active est équivalente ont
été identifiés. L’influence de la vitesse liquide au niveau de la surface active sur le débit
pulvérisé est représentée sur la Figure 4-65 pour une épaisseur de film uniforme et quasi
constante de 700 µm.
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Figure 4-65: Evolution du débit pulvérisé en fonction de la vitesse liquide au niveau de la surface active
– f =35 kHz, App = 10.33 µm, Technique de piége à gouttes–

Pour des conditions constantes d’excitation de la sonotrode en fréquence et amplitude, le débit
liquide pulvérisé décroît de manière importante avec l’augmentation de la vitesse liquide. Une
croissance de la vitesse liquide de 48 % entraîne une diminution linéaire du débit liquide de
90 % (Figure 4-65).
4.3.5.3.2. Influence de l‘épaisseur du film liquide
De même, pour étudier l’influence de l’épaisseur du film sur le débit pulvérisé, nous avons
identifié des points de mesure avec des vitesses liquides équivalentes correspondant à deux
épaisseurs uniformes différentes au niveau de la surface active du film. La Figure 4-66 illustre
l’évolution du débit pulvérisé en fonction de l’épaisseur du film liquide pour une même
vitesse au niveau de la surface active. Pour un film liquide s’écoulant à une vitesse de 1.65
m/s au niveau de la surface active, une augmentation de 33 % de l’épaisseur du film liquide
entraîne une diminution du débit pulvérisé de 72 %. L’épaisseur du film liquide est aussi un
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paramètre d’influence sur le débit liquide pulvérisé par une excitation ultrasonique.
Cependant ce résultat a été validé que pour deux points de mesure.
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Figure 4-66: Evolution du débit pulvérisé en fonction de l’épaisseur du film au niveau de la surface active
– f =35kHz, App=10.33µm, Technique de piége à gouttes–

4.3.6. Conclusion
Les caractéristiques de l’excitation (fréquence et amplitude) et les propriétés physiques du
liquide ne sont pas les seuls paramètres qui agissent sur les caractéristiques du brouillard de
gouttes. L’écoulement et l’épaisseur du film liquide influencent aussi les caractéristiques du
brouillard en modifiant le mode de réponse de la surface liquide donc la distribution
granulométrique et le débit liquide pulvérisé. Ces résultats sur l’influence de la mise en
écoulement d’un film liquide sur la pulvérisation ultrasonique permettent d’identifier les
paramètres utiles à maîtriser pour parvenir à l’optimisation d’un injecteur ultrasonique.
Dans la suite du document, la pulvérisation ultrasonique en présence d’un cisaillement
aérodynamique du film liquide sera caractérisée.
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4.4.

Pulvérisation ultrasonique d’un film liquide débitant cisaillé par une faible
vitesse d’air

Lalo (2006) a montré la faisabilité de pulvériser un film liquide débitant par une excitation
ultrasonique en présence d’un écoulement aérodynamique. Dans un premier temps, le film
liquide est cisaillé avec un écoulement d’air de vitesse Wg < 30 m/s:
Pour ces vitesses d’air le cisaillement aérodynamique est insuffisant pour initier la
pulvérisation du film par l’instabilité de Kelvin-Helmholtz. Dans ce cas, il est
possible d’étudier l’influence de la vitesse d’air sur l’instabilité d’interface
engendrée par le forçage ultrasonique et la pulvérisation qui en résulte.
D’un point de vue industriel, il est nécessaire de valider la faisabilité de la
pulvérisation ultrasonique dans un injecteur aérodynamique dans des conditions
appelées de bas régime, c’est à dire pour des vitesses d’air Wg < 30 m/s.
4.4.1. Mécanismes d’atomisation
Des visualisations ont été réalisées pour étudier qualitativement l’influence de la présence
d’un écoulement aérodynamique sur la pulvérisation du film liquide par une excitation
ultrasonique.

igure 4-67: Pulvérisation ultrasonique d’un film liquide – Influence de la vitesse d’air, f = 35 kHz, Wl =1m/s, e =
600 µm – (a) App= 0 µm, Wg =0 m/s – (b) App= 10.33 µm, Wg =0 m/s – (c) App= 0 µm, Wg =18 m/s – (d) App = 10.33
µm, Wg = 18 m/s
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Les images (a) et (b) ont été obtenues sans écoulement d’air avec une vitesse débitante liquide
Wl = 1 m/s. L’image (a) montre une absence de formation de gouttelettes lorsque le film
liquide n’est pas excité. Une augmentation de l’amplitude de déplacement de la surface active
permet d’obtenir un brouillard dont la pénétration dans l’air atteint 140 mm pour une
amplitude d’excitation de 10.3 µm.
Les images (c) et (d) ont été obtenues en présence d’un écoulement d’air à une vitesse de 18
m/s. Pour cette vitesse d'air, quand l'actionneur n'est pas actif (Image (c)), aucun brouillard
n'apparaît. Quand l'actionneur est activé avec une amplitude de déplacement App = 10.3 µm,
un brouillard se forme (Image (d)). La pénétration du brouillard est moins importante que
dans le cas de l’image (b) en raison de l'entraînement des gouttelettes par le flux
aérodynamique. Ces résultats qualitatifs valident l'intérêt de l'utilisation d'une méthode active
sur la surface de "préfilming" d'un injecteur aérodynamique pour améliorer la pulvérisation à
faible vitesse.
Nous avons montré qualitativement le comportement du brouillard formé par une excitation
ultrasonique sur un film liquide débitant en présence d’un écoulement aérodynamique. La
suite de notre investigation est consacrée à une étude quantitative des caractéristiques du
brouillard formé en présence d’un écoulement d’air.
4.4.2. Diamètre moyen des gouttes formé
Nous présentons dans ce paragraphe les résultats concernant l’influence du cisaillement
aérodynamique du film sur la distribution granulométrique du brouillard
4.4.2.1. Taille moyenne
Des mesures granulométriques locales (PDA) et intégrales (Malvern) ont été réalisées pour
étudier l’influence de la vitesse d’air sur le diamètre de Sauter (D32) des gouttes formées par
une excitation ultrasonique.
La Figure 4-68 illustre l’évolution du diamètre D32 normalisé par le diamètre moyen D10
obtenus par Lang (1962) en fonction de la vitesse d’air à différentes fréquences d’excitation
(35 et 47 kHz) pour une amplitude d’excitation constante App = 10.3 µm, une épaisseur de
fente de 300 µm et une vitesse d’injection Wl = 1 m/s. Ces résultats ont été obtenus à l’aide
d’un Malvern.
La vitesse d’air entraîne une modification de la taille moyenne des gouttes formées. En
absence d’air nous observons que les valeurs du D32 obtenues confirment les résultats
précédents de Lang, Sindayihebura et Lalo. L’ajout d’une contrainte aérodynamique
augmente les valeurs du D32. Pour une vitesse d’air Wa = 5 m/s, le D32 augmente d’environ 40
% pour les deux fréquences d’excitation égales à 35 et 47 kHz. Entre 10 à 25 m/s le diamètre
D32 reste constant pour ces deux fréquences. Cette augmentation du D32 peut s’expliquer par
l’apparition de phénomènes de coalescence des gouttes ou une modification de l’interface
liquide/air initiant l’éjection des gouttes.

171

F=35kHz

F=47kHz

D32/D10Lang

2
1,5
1
0,5
0
0

7

14

21

28

Wa (m/s)
Figure 4-68: Evolution du D32 en fonction de la vitesse d'air, App = 10,33µm, e = 300µm, Wl = 1 m/s Technique de mesure Malvrn, position Z = 27 et Y > 2.

D’autres mesures de granulométrie ont été réalisées avec le PDA à une vitesse d’air constante
de 18 m/s, une vitesse liquide Wl = 1 m/s, une fente d’injection de 600 µm, une amplitude
d’excitation de 10.3 µm et une fréquence d’excitation de 35 kHz. Des traversées selon la
direction Y ont été réalisées à différentes sections longitudinales Z = 25, 53 et 85 mm.
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Figure 4-69: Evolution du D32 en fonction de la position Y pour les différentes positions longitudinales Z=25
mm, 53 mm et 85 mm – f = 35kHz, App=10.33µm Wl =1 m/s, e = 600 µm,Technique de mesure PDA
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Intéressons nous tout d’abord à la taille des gouttes formées par une excitation ultrasonique
juste au début de la surface active (Z = 25 mm soit à 1 mm de l’arrête amont de la sonotrode).
La pénétration du brouillard est moins importante à cause du cisaillement aérodynamique.
Pour les 4 points de mesure le diamètre moyen des gouttes formées reste constant en fonction
de la position Y (Y = 2 à 6 mm, position perpendiculaire à la paroi), nous en déduisons que la
valeur du D32 n’est pas influencé par l’écoulement aérodynamique au niveau de la surface
active. Par contre pour les positions Z = 53 et Z = 85 mm, la valeur du D32 augmente
lorsqu’on s’éloigne de la paroi. Cette croissance correspond à une ségrégation en couche des
gouttes : les petites restent proches de la paroi alors que les grosses se retrouvent plus loin de
la paroi à cause d’un effet d’inertie lors de l’injection.
La Figure 4-70 représente l’évolution de la valeur intégrale du diamètre D32 par section
normalisée par la valeur du diamètre moyen obtenue par la corrélation de Lang (1962) en
fonction de la position longitudinale Z. Nous rappelons que la valeur du D32 pour chaque
position Z est obtenue en comptabilisant toutes les gouttes détectées pour les différentes
positions Y.
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Figure 4-70 : Evolution du du D32 intégrale en fonction de la position Z, – f =35 kHz, App = 10.33 µm Wl = 1
m/s, e = 600 µm, Technique de mesure PDA..

La surface active de la sonotrode est située à 24 mm < Z < 28 mm. Il apparaît donc qu’au
niveau de la surface active le diamètre moyen est de l’ordre de 40 µm (Z = 25 mm). En
s’éloignant vers l’aval de la zone de préfilming, on observe une augmentation de 43 % de la
valeur du D32 entre les deux positions Z = 25 mm et Z = 53 mm alors qu’entre les positions Z
= 53 et Z = 85 mm, l’augmentation de la valeur du D32 n’est seulement que 7 %. Ce résultat
peut s’expliquer par un taux coalescence important les zones situées juste après la surface
active. Ce résultat est en accord avec la physionomie visualisée de l’écoulement. En effet,
dans la zone proche de la surface active, la direction des gouttes change rapidement en raison
du cisaillement aérodynamique, ce qui favorise la coalescence. Par contre en aval, les
trajectoires des gouttes deviennent sensiblement toutes parallèles à la paroi et les probabilités
de collision et de coalescence diminuent.
A partir des données expérimentales obtenues au niveau de la surface active, des simulations
numériques ont été réalisées à l’ONERA (Estivalezes, 2010) [ANNEXE 4 : Modélisation de
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la trajectoire des gouttes sous CEDRE]. Ces calculs ont permis d’évaluer la capacité des
simulations numériques à prédire l’évolution du diamètre D32 à l’aval de la surface active
dans une géométrie identique aux expériences présentées dans ce document. Les résultats
expérimentaux ont été comparés aux résultats des simulations numériques avec et sans
modèle de collision. Ces résultats sont présentés dans le tableau suivant :

Expérience
Calcul sans collision
Calcul avec collision

D32 moyen Z =0.053 m
60 µm
54 µm
57 µm

D32 moyen Z= 0.085
65 µm
55 µm
62 µm

Tableau 4-11 : Comparaison des résultats numériques obtenus par J.L. ESTIVALES (2010) à nos résultats
expérimentaux

Les résultats de granulométrie obtenus par simulation numérique sont comparables aux
valeurs expérimentales. L’activation du modèle de collision dans les simulations numériques
améliore la comparaison des diamètres D32 dans les deux sections de en aval de l’injection des
gouttes. Dans ces simulations numériques Estivalezes (2010) a comparé l’évolution du taux
de coalescence à l’aval de l’injection de goutte en utilisant différents modèles de collision de
gouttes.

Figure 4-71 : Evolution du taux de coalescence

Le résultat des simulations numériques confirme que le taux de collision est plus grand juste
à l’aval de la surface d’éjection des gouttes quelque soit le modèle de collision activé (modèle
de Rabe ou modèle de Brazier). Ce résultat confirme que la variation importante de la valeur
du diamètre D32 entre la position Z = 25 mm et Z =53 mm est bien liée à la coalescence des
gouttes provoquée par le changement de direction causé par l’écoulement aérodynamique.
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Nous présentons la distribution granulométrique du brouillard pour les trois positions (Z = 25
mm, Z = 53 mm et Z = 85 mm) à différentes distances Y de la paroi. Pour cela, à chaque
position de mesure, nous présentons la distribution de gouttes, les diamètres D10, D32 et l’écart
type (σD). Pour chaque position, 20 classes de diamètre de gouttes sont définies sur un
intervalle compris entre -3σD et +3σD. Afin d’obtenir une densité de probabilité, le nombre de
gouttes par classe est divisé par le nombre total de gouttes de l’échantillon. Les distributions
obtenues sont comparées à une loi de distribution normale.
Les caractéristiques granulométriques du brouillard obtenues à la position (0, 2, 25)
permettent de comprendre l’effet de la vitesse d’air sur la pulvérisation ultrasonique.
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Figure 4-72: Distribution granulométrique des gouttes formées – f = 35 kHz, App = 10.33 µm Wl = 1 m/s, Wa =
18 m/s, e = 600 µm, Position (0, 2, 25), Technique de mesure PDA..

Le Tableau 4-12 récapitule les caractéristiques de cette distribution
App (µm)
Echantillon

10,33
50000
36

D10 (µm)
D32 (µm)
σD(µm)

41

D = 25±5µm (%)
D = 40±5µm (%)

11
27
36

Tableau 4-12 : Résumé des caractéristiques de la distribution granulométrique

Le cisaillement aérodynamique a modifié les caractéristiques de la distribution
granulométrique par rapport à celle obtenue sans air (voir Figure 4-38 et Tableau 4-6). Le
diamètre moyen D10 et le diamètre de Sauter D32 diminuent respectivement de 7 % et de 16
%. La présence d’une vitesse d’air entraîne une augmentation de 10 % du taux de gouttes
éjectées par le mode 1 (fréquence de réponse du film est égale à la fréquence d’excitation) et
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une diminution 7 % du taux de gouttes éjectées par le mode 2 (fréquence de réponse du film
est égale à la moitié de la fréquence d’excitation). Cela confirme le précédent résultat obtenu
concernant l’effet de la vitesse liquide sur la distribution granulométrique du brouillard formé
par une excitation ultrasonique. La présence d’un écoulement aérodynamique entraîne une
augmentation de la vitesse liquide qui doit favorisée la croissance du taux de gouttes éjectées
par le mode 1.
La Figure 4-73 présente les caractéristiques de la distribution granulométrique du brouillard
formé à la position Z = 53 mm et à différentes positions Y ((0, 2, 53). (0, 6, 63) et (0, 12, 53)).
Ces positions ont été sélectionnées de manière à connaître les caractéristiques du brouillard
prés de la paroi, au centre et à la limite extérieure du panache de gouttes.
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Figure 4-73: Distribution granulométrique du brouillard formé par une excitation ultrasonique en présence
d’un écoulement d’air – f =35kHz, App=10.33µm Wl=1m/s, Wa=18m/s e = 600 µm,Technique de mesure PDA –
(a) position (0,2,53), (b) position (0, 6,53) et (c) position (0,12,53)
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Avant d’analyser ces distributions, nous récapitulons les caractéristiques de chacune des trois
distributions dans le tableau suivant :
Position
Echantillon

D10 (µm)
D32 (µm)
σD(µm)

Y=2

Y=6

Y = 12

50000
35

50000
43

50000
54

42

53

65

11

15

20

Tableau 4-13 : Résumé des caractéristiques des distributions granulométrique du brouillard à la position Z =
53 mm et pour les différentes positions Y

Nous observons que les densités de probabilités sont de manières générales centrées sur le
diamètre moyen D10. A proximité de la paroi (Y = 2), nous retrouvons les caractéristiques de
la distribution granulométrique observées au niveau de la surface active. Cependant, lorsqu’on
s’éloigne de la paroi, les caractéristiques granulométriques du brouillard changent avec une
augmentation des différentes grandeurs D10, D32 et σD. Par exemple entre les positions (0, 2,
53) et (0, 6, 53), nous observons une augmentation 24 % du diamètre moyen D10, de 28% du
diamètre moyen de Sauter D32 et de 31 % de l’écart type σD. La même tendance est observée
entre les positions (0, 6, 53) et (0, 12, 53). Ces changement de distributions entre les
différentes positions s’expliquent par l’apparition d’un nombre plus important de grosses
gouttes due aux phénomènes de coalescence et de ségrégation lié au nombre de Stokes.
Nous analysons l’évolution de la distribution granulométrique à la position Z = 85 mm pour
les différentes positions Y. De la même manière que pour le cas de Z = 53 mm, nous avons
choisi d’analyser les distributions granulométriques du brouillard à trois positions : (0, 2, 85).
(0, 9, 85) et (0, 17, 85) (Figure 4-74).
Le Tableau 4-14 présente les caractéristiques des distributions granulométriques du brouillard
trois position en Y (Y = 2 ; 9 ; 17 mm).
Position
Echantillon

D10 (µm)
D32 (µm)
σD(µm)

Y=2

Y=9

Y = 17

50000
32

50000
45

50000
62

41

56

75

12

16

20

Tableau 4-14 : Résumé des caractéristiques des distributions granulométrique du brouillard à la position Z =
85 mm et pour les différentes positions Y

La même tendance que celle observée pour les différentes positions Y à Z = 53 mm est
observée. On constate que près de la paroi (0, 2, 85), nous retrouvons la distribution obtenue
au niveau de la surface active. Cependant pour les positions (0, 9, 85) et (0, 17, 85), on note
une forte augmentation des différentes grandeurs caractéristiques de la distribution
granulométrique (D10, D32 et σD). On note aussi une légère augmentation de ces grandeurs par
rapport à celles observées aux différentes positions à Z = 53 mm. Ces analyses des
distributions granulométriques effectuées à différentes sections de mesure confirment que
l’ajout d’une contrainte aérodynamique à faible vitesse influence les caractéristiques
granulométrique du brouillard formé d’une part en modifiant le mode de résonance
responsable de l’atomisation et en favorisant l’apparition du phénomène de coalescence.
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Figure 4-74: Distribution granulométrique du brouillard formé par une excitation ultrasonique en présence
d’un écoulement d’air – f = 35 kHz, App = 10.33 µm Wl=1m/s, Wa=18m/s e = 600 µm,Technique de mesure
PDA – (a) position (0, 2, 85), (b) position (0, 9, 85) et (c) position (0, 17, 85).
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4.4.3. Vitesses des gouttes éjectées
L’objectif dans ce paragraphe est de connaître les conditions initiales d’éjection des gouttes
lors d’une excitation ultrasonique d’un film liquide débitant en présence d’un écoulement
aérodynamique et de suivre l’évolution des vitesses des gouttes à différentes positions en aval
de l’injection.
Des profils de vitesse de goutte suivant Y ont été faits avec le PDA à trois positions Z en aval
de l’injection avec les conditions d’écoulement suivantes : une fente de 600 µm à l’injection,
une vitesse liquide de Wl = 1 m/s, une fréquence d’excitation de 35 kHz, une amplitude de
vibration au niveau de la surface active de App= 10.3 µm ( ce qui donne une vitesse de
vibration de la surface active de Vm= 1.14 m/s) et une vitesse d’air Wa = 18 m/s.
4.4.3.1. Conditions initiales concernat les vitesses d’éjection des gouttes
Les Figure 4-75 et Figure 4-76 illustrent l’évolution des deux composantes de vitesse
d’éjection des gouttes Vg et Wg normalisées respectivement par la vitesse de déplacement de
la surface active (Vm) et de la vitesse d’écoulement d’air (Wa) en fonction de la position Y.
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Figure 4-75: Evolution de la composante V de la vitesse
d’éjection en fonction de la position Y

Figure 4-76: Evolution de la composante W de la
vitesse d’éjection en fonction de la position Y

La présence d’un écoulement d’air influence les deux composantes de vitesses d’éjection des
gouttes Vg et Wg. Nous observons que bien que la direction de l’écoulement d’air soit
perpendiculaire à la direction d’excitation, la composante de vitesse d’éjection Vg augmente et
est 5 fois plus grande que la vitesse de déplacement de la surface active (Figure 4-75), alors
que nous avions constaté précédemment qu’en absence d’écoulement aérodynamique dans les
mêmes conditions d’excitation et d’écoulement liquide, la composante de vitesse d’éjection
Vg était 2 fois plus grande que la vitesse de déplacement de la surface active. La vitesse d’air
amplifie la vitesse d’éjection des gouttes dans un rapport 2.5. Cette information sera
confirmée plus tard lors de l’analyse des trajectoires des gouttes par trois autres méthodes
présentées dans la seconde partie de ce manuscrit : traitement quantitatif des images de
visualisation, calculs de trajectoire avec un modèle balistique simple et calculs réalisés avec
le code SPARTE de l’ONERA. Cette augmentation de la vitesse d’éjection des gouttes peut
provenir de la croissance de l’amplitude des vagues associées au taux d’amplification de
l’instabilité de Kelvin Helmholtz.
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La composante de vitesse d’éjection Wg augmente en fonction de la distance à la paroi en
raison de la présence de la couche limite aérodynamique. A cette position, les gouttes n’ont
atteint que 20 % de la vitesse d’air (Wa = 18 m/s). La distance nécessaire aux gouttes pour
atteindre la vitesse d’air dépend de la taille des gouttes. Elle a été évaluée dans le Tableau
4-15 à partir du temps de réponse et est comprise entre 4 mm et 1.4 m.
Le paragraphe suivant présente l’influence du diamètre des gouttes sur la vitesse d’éjection au
niveau de la surface active
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Figure 4-77: Influence du diamètre des gouttes sur la
composante de vitesse des gouttes Vg au niveau de la
surface active à différentes positions Y.
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Figure 4-78: Influence du diamètre des gouttes sur la
composante de vitesse des gouttes Wg au niveau de la
surface active à différentes positions Y.

La Figure 4-77 présente l’influence du diamètre des gouttes sur la composante Vg de la vitesse
d’éjection des gouttes. Pour celles de diamètre égal à 15 µm, Vg atteint 6 fois la vitesse
d’excitation de la surface active alors que pour les celles de 75 µm elle est plutôt de l’ordre de
4 fois la vitesse d’excitation de la surface active. Pour les trois positions Y, le diamètre des
gouttes n’influence pas la composante Vg de la vitesse.
La Figure 4-78 présente l’influence du diamètre des gouttes sur la composante Wg de la
vitesse d’éjection. Celles de petits diamètres sont entraînées avec des vitesses plus
importantes que celles de plus grands diamètres en raison de la couche limite. La vitesse des
grosses gouttes converge vers la vitesse du film liquide Wl = 1 m/s. Les grosses gouttes ont un
temps de réponse plus grand que les petites et elles sont moins influencées par l’écoulement
d’air.
Le temps de réponse des gouttes dépend du diamètre et de la vitesse initiale de la goutte, de
la vitesse de l’air et des propriétés physiques du liquide et de l’air. Le Tableau 4-15 donne une
estimation des temps de réponse des gouttes et la distance nécessaire à parcourir avant
d’atteindre la vitesse d’air (Wa = 18 m/s) selon leurs diamètres.
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Dp (µm)
6.0
17.4
28.8
40.2
51.6
63.4
74.5

Wg (m/s)

Vg (m/s)

2.4
1.9
1.5
1.3
1.03
0.9
0.8

6.0
6.3
5.7
5.0
4.8
4.6
4.5

τp (s)

Re
6.7
20.1
33.4
46.8
60.6
74.6
88.4

0,0002
0,0022
0,0073
0,0164
0,0305
0,0503
0,0763

distance (cm)
0.4
3.9
13.1
29.6
54.9
90.5
137.4

Tableau 4-15 : Résumé des distances nécessaires pour atteindre la vitesse de l’air

La zone de mesures est située entre l’injection et 60 mm en aval. L’évaluation du temps de
réponse montre que seules les gouttes d’un diamètre inférieure à 20 µm atteignent la vitesse
d’air de 18 m/s.
4.4.3.1.1. Distribution des vitesses d’éjection des gouttes.
Nous présentons dans ce paragraphe la distribution des vitesses des gouttes par classes de
diamètres.
Les figures suivantes illustrent la distribution des vitesses d’éjection des gouttes d’une classe
de diamètre de 40 µm (instabilité de Faraday) à la position (0, 2, 25) à proximité de la surface
active. L’analyse statistique est réalisée sur un échantillon de 19117 gouttes.
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Figure 4-79: Distribution de la composante vitesse
d’éjection des gouttes Vg pour la classe de diamètre de
40 µm
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Figure 4-80 : Distribution de la composante vitesse
d’éjection des gouttes Wg pour la classe de diamètre de
40 µm

Moyenne
5
1.3

Écart type
1.7
1.1

Tableau 4-16 : Caractéristiques des distribution des vitesses

Les deux densités de probabilités des vitesses des gouttes sont comparées à une loi de
distribution normale. Nous observons que les taux de fluctuation de vitesse des gouttes sont
importants : 34 % pour la composante de vitesse Vg et 81 % pour la composante Wg avec
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quelques gouttes qui sont éjectées dans le sens inverse à l’écoulement d’air. Ces forts taux de
fluctuation de la vitesse initiale d’éjection des gouttes influent sur le comportement et la
trajectoire des gouttes et l’enveloppe du brouillard en présence de l’écoulement d’air.
4.4.3.2. Evolution des vitesses des gouttes à l’aval de la surface active.
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Nous présentons dans ce paragraphe les vitesses des gouttes à l’aval de la surface active. Les
mesures de vitesses des gouttes ont été réalisées à deux sections longitudinales (Z = 53 mm et
Z = 85 mm).
Les figures suivantes présentent l’évolution des vitesses des gouttes à l’aval de la surface
active (Z = 53 mm et Z = 85 mm) en fonction de la position Y.
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Figure 4-81 : Evolution des composantes de vitesse des
gouttes (Vg et Wg) en fonction de la position Y à la
position de mesure (0, Y, 53)

Figure 4-82 : Evolution des composantes de vitesse des
gouttes (Vg et Wg) en fonction de la position Y à la
position de mesure (0, Y, 85)

La composante Vg de la vitesse des gouttes présente une évolution linéaire en fonction de la
distance Y à la paroi avec un minimum quasi nul pour Y = 2 mm. Le comportement est
équivalent pour les deux positions longitudinales, avec une diminution naturelle de la
composante transverse Vg en s’éloignant du point d’injection.
On observe une augmentation de la composante Wg de vitesse des gouttes en fonction de la
position longitudinale Z sous l’effet du champ aérodynamique qui accélère les gouttes.
Cependant, comme nous l’avons expliqué précédemment la distance parcourue par les gouttes
est encore insuffisante pour atteindre la vitesse d’air. Enfin, par rapport à la position Y, on
observe une augmentation de la vitesse Wg lorsqu’on s’éloigne de la paroi pour atteindre un
maximum. Cette évolution est dépendante du profil de couche limite de l’écoulement
aérodynamique. La légère diminution à l’aval du brouillard provient de la présence d’un
nombre important de gouttes de plus grands diamètres à la frontière extérieure du brouillard.
Les Figure 4-83 et Figure 4-84 présentent les évolutions des deux composantes Vg et Wg de
vitesse en fonction de la position Y obtenus par simulation numérique (Estivalezes, 2010).
Nous observons que qualitativement les évolutions des deux composantes de vitesses des
gouttes obtenues numériquement sont similaires aux mesures expérimentales.
Cependant dans les simulations numériques, l’absence de gouttelettes en proche paroi (Y < 5
mm) avait été observée. Ce résultat est du à l’existence d’un taux de fluctuation important
des vitesses de goutte lors de l’injection (Figure 4-79 et Figure 4-80). Le calcul ne prenait pas
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en compte cette fluctuation par classe de goutte dans la condition limite d’injection. Ces
fluctuations des vitesses initiales transverses des gouttes ont un impact sur les trajectoires et
par voie de conséquence sur l’enveloppe du brouillard. Dans les simulations, le film était
considéré comme une paroi lisse en mouvement. Cette approche simplifiée
du
développement réel de la couche limite en présence du film liquide perturbé peut également
expliquer les écarts observés.
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Figure 4-83 : Profils transverses de Wg et Vg à Z =
0.053 m, Estivalezes (2010).

Figure 4-84 Profils transverses de Wg et Vg à Z =
0.085 m, Estivalezes (2010).

4.4.3.2.1. Effet de la taille des gouttes sur leurs vitesses
Les figures suivantes représentent l’évolution des deux composante de vitesse des gouttes en
fonction de leurs diamètres à différentes positions Y pour la position longitudinale Z = 53 mm
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Figure 4-85 : Evolution de la composantes de vitesse des gouttes (Wg) en de la taille des gouttes à différentes
position de mesure (0, Y, 53)
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Figure 4-86: Evolution de la composantes de vitesse des gouttes (Vg) en de la taille des gouttes à différentes
position de mesure (0, Y, 53)

Ces deux graphes permettent les remarques suivantes:
A une distance donnée de la paroi, le diamètre des gouttes n’influence pas la
composante de Vg. Par contre, on observe que les gouttes ayant une plus grande
vitesse se trouvent vers la frontière extérieure du brouillard.
Le diamètre des gouttes est un paramètre influant dans l’évolution de la vitesse Wg :
Wg diminue quand la taille des gouttes augmente avec une influence minime de la
distance à la paroi.
Pour les positions de Y comprises entre 2 et 5 mm correspondant à la couche limite
aérodynamique, la composante Wg augmente avec la distance Y à la paroi. Par
contre pour les positions de Y comprises entre 7 et 14 mm, nous n’avons pas
d’évolution en fonction de la distance à la paroi et les évolutions de la composante
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Wg en fonction du diamètre sont identiques. On peut donc en déduire que
l’épaisseur de la couche limite à cette position est de l’ordre de 5 mm, Ce résultat
confirme nos observations antérieures concernant l’influence du film liquide sur
l’épaisseur de la couche limite aérodynamique.
La même analyse sur l’évolution de la vitesse des gouttes en fonction de leurs diamètres à
différentes distances Y de la paroi est réalisée à la position Z = 85 mm.
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Figure 4-87 : Evolution de la composante de vitesse des gouttes (Wg) en de la taille des gouttes à différentes
position de mesure (0, Y, 85)
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Figure 4-88 : Evolution de la composantes de vitesse des gouttes (Vg) en de la taille des gouttes à différentes
position de mesure (0, Y, 85)

La composante Wg de vitesse des gouttes augmente par rapport à la position Z = 53 mm pour
atteindre des vitesses moyennes de 17 m/s quasiment la vitesse de l’air pour les petites gouttes
dont le diamètre est de l’ordre de 17 µm. Ce résultat est cohérent avec l’estimation précédente
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(voir Tableau 4-15) de la distance nécessaire pour atteindre la vitesse d’air. A partir de ces
résultats, l’épaisseur de la couche limite aérodynamique peut être évaluée à 6 mm à la
position Z = 85 mm.
La composante Vg de vitesse des gouttes diminue par rapport à la position Z = 53 mm sous
l’effet des forces aérodynamiques. Cependant, on remarque un changement de comportement
en fonction de la taille des gouttes. La vitesse Vg est plus faible et de l’ordre de 0.8 m/s pour
les petites gouttes de la classe de diamètres de 17 µm. Elle augmente pour les gouttes dont le
diamètre est plus grand et converge vers une vitesse de 1.5 m/s pour les gouttes de diamètres
supérieurs à 75 µm.
4.4.4. Débit pulvérisé
Nous présentons dans ce paragraphe l’évolution du débit pulvérisé d’un film liquide débitant
cisaillé par un écoulement d’air et soumis à une excitation ultrasonique. Cette information
indispensable pour l’application industrielle qui nous concerne permettra d’évaluer la
possibilité d’intégrer cette technique de pulvérisation dans un injecteur aérodynamique
aéronautique.
La présence de l’écoulement aérodynamique a tendance a plaqué le brouillard sur le film
liquide et rend difficile sa récupération par la méthode piège à gouttes. Cette particularité mais
surtout le caractère intrusif de cette technique de mesure du débit pulvérisé ne l’ont pas rendu
utilisable dans ces conditions.
Le flux pulvérisé a été évalué par des mesures PDA. A partir d’un taux de pulvérisation local
sur des positions discrètes de la surface active, le débit pulvérisé a été estimé par intégration.
4.4.4.1. Flux pulvérisé
Les Figure 4-89 et Figure 4-90 présentent l’évolution du flux de gouttes pulvérisées dans les
deux directions Y et Z en fonction de la position Y. Les résultats sont obtenus pour deux
positions longitudinales Z = 53 mm et Z = 85 mm.
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Figure 4-89 : Evolution du flux pulvérisé selon les deux composantes (V et W) en fonction de la position Y à la
position longitudinale Z = 53 mm.
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Figure 4-90: Evolution du flux pulvérisé selon les deux composantes (V et W) en fonction de la position Y à la
position longitudinale Z = 53 mm.

Ces deux graphes conduisent aux commentaires suivants:
La distribution du flux en fonction de la position Y est non uniforme : lorsqu’on
s’éloigne de la paroi le flux augmente passe par un maximum et diminue.
Les gouttes au niveau de la surface active sont éjectées suivant la direction Y.
Cependant sous l’effet de l’écoulement d’air, le flux volumique est plus important
selon la direction Z aux positions (Z = 53 mm et Z = 85 mm). Par exemple, le
maximum de flux volumique dans la direction Z atteint 7 fois celui de la direction Y
pour la position (0, 9, 53) et 13 fois pour la position (0, 11, 85).
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La hauteur du brouillard est plus large à la position Z = 85 mm par rapport à la
position Z = 53 mm avec un flux maximum de gouttes selon Z qui diminue en
passant de 0.57 cm3/cm²/s pour la position (0, 9, 53) à 0.37 cm3/cm²/s pour la
position (0, 11, 85). L’élargissement du brouillard conduit à cette baisse de la
concentration locale des gouttes.
4.4.4.2. Estimation du débit pulvérisé
A partir d’un taux de pulvérisation local mesuré avec le PDA sur des positions discrètes audessus de la surface active, le débit pulvérisé a été estimé par intégration.
Technique de mesure
PDA
Piége à gouttes
Position
Z = 25 mm
Z = 53 mm
Z = 85 mm

W a (m/s)
0
18
18

Qg (g/s)

Qg (g/s)

0.1
0.41
0.4

0.28

Tableau 4-17 : Résumé du débit calculé à partir des mesures de flux obtenus par PDA. – f = 35 kHz, App =
10.33 µm Wl = 1m/s, e = 600 µm.

En comparant les résultats obtenus sans air avec les deux techniques de mesure, nous
observons que l’intégration du flux sous-estime le débit pulvérisé de 2.8 fois par rapport aux
mesures de débit obtenus à l’aide du piège à gouttes. Cette sous-estimation des mesures de
débit avec le PDA provient du principe même de la technique de mesure. Pour ces mesures
PDA, nous avions des taux de validation de l’ordre de 50 %.
Le débit pulvérisé a été évalué à partir des mesures PDA avec un écoulement d’air de vitesse
Wa = 18 m/s aux deux positions (Z = 53 mm et Z = 85 mm). Le débit total estimé se conserve
aux deux positions avec une valeur Qg = 0.4 g/s à 2.5 % près. En dépit des réserves formulées
concernant la précision des mesures de débit pulvérisé avec le PDA, nous observons une
tendance forte d’augmentation (+ 400 %) des débits volumiques de goutte en présence du
cisaillement aérodynamique pour cette vitesse particulière. Pour cette vitesse, nous avons
démontré que la pulvérisation par cisaillement aérodynamique n’existe pas quand le film
liquide n’est pas excité. Ce résultat de l’influence de la vitesse d’air sur le débit pulvérisé par
un forçage ultrasonique doit être validé et compris. S’il est confirmé, il sera à prendre en
compte pour l’exploitation de l’excitation ultrasonique dans un injecteur aérodynamique.
Bien que ces résultats soient à prendre avec précautions, ces estimations du débit pulvérisé à
partir des mesures PDA ont donc permis de mettre en évidence l’influence du champ
aérodynamique sur la quantité de liquide atomisé. Nous présentons dans le prochain
paragraphe la caractérisation des trajectoires des gouttes atomisées.
4.4.5. Trajectoires des gouttes
A partir des conditions initiales mesurées en terme de vitesses et de diamètre des gouttes
éjectées à proximité de la surface active, les trajectoires des gouttes et l’enveloppe du
brouillard ont été simulées.
Un modèle simple de prédiction de trajectoire d’une goutte isolé a été mis en place et
programmé sous Matlab. Des calculs de prédictions de trajectoires de gouttes ont également
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Hauteur du brouillard (mm)

été effectués avec le code CEDRE de l’ONERA (Estivalezes, 2010). Les résultats de ces
calculs seront comparés à ceux obtenus à partir des traitements des images de visualisation
pour prédire l’enveloppe du brouillard.
La Figure 4-91 illustre l’évolution de l’enveloppe du brouillard de gouttes obtenues par le
traitement des visualisations pour différentes vitesses d’air.
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Figure 4-91: trajectoire des gouttes à différentes vitesses d’air, – f = 35 kHz, App= 10.33 µm Wl = 1 m/s, e =
600 µm.

Une augmentation de la vitesse d’air entraîne un plaquage du brouillard sur la paroi du sabot
d’où une diminution de la hauteur du brouillard.
Nous comparons les résultats obtenus par traitement des visualisations avec ceux obtenus par
simulations numériques pour une vitesse d’air de 18 m/s.
Dans le cas des simulations présentées, la trajectoire calculée des gouttes correspond au
spectre de tailles de gouttes mesuré expérimentalement au niveau de la surface active.
L’injection numérique est réalisée à deux positions (0, 2, 24) et (0, 2, 28), qui correspondent
aux arêtes amonts et aval de la surface active. Les conditions initiales en terme des vitesses Vg
et Wg ont été définies à partir des mesures expérimentales réalisées à la position (0, 2, 25) en
choisissant la vitesse moyenne initiale par classe de gouttes. L’influence des fluctuations de
vitesse sur les trajectoires sera évaluée ensuite. Les mêmes conditions initiales ont été
utilisées pour les simulations numériques avec le code CEDRE. Dans ce cas, la limite du
brouillard a été calculé à partir des champs Eulérien moyen du diamètre D32 en déterminant
aux différences abscisses Z la cote Y au-delà de laquelle, il n’y a plus de particule.
La Figure 4-92 illustre l’évolution des trajectoires des gouttes pour différentes tailles.
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Figure 4-92 : Evolution de la hauteur du brouillard pour les différents diamètre des gouttes – f = 35 kHz, App=
10.33 µm, Wl = 1 m/s, Wa = 18 m/s, e = 600 µm.

Ces résultats montrent qu’il existe dans le brouillard une ségrégation spatiale des gouttes
suivant le diamètre qui confirme l’analyse de la distribution granulométrique réalisée
précédemment. On note que l’évolution de la limite du brouillard est similaire pour les
simulations numériques et le traitement d’image jusqu’à la position Z = 62 mm. Au-delà de
cette position, le traitement de l’intensité de luminance devient délicat à cause de la baisse de
concentration du brouillard qui se traduit par une baisse de la luminance et qui entraîne une
incertitude dans la délimitation du gradient. On constate une cohérence des résultats entre la
frontière obtenue à partir des simulations numériques du code CEDRE et les résultats
obtenus par traitement d’image.
Ces comparaisons permettent de valider indirectement les conditions initiales d’éjection des
gouttes obtenues par les mesures PDA et de confirmer que la vitesse d’éjection des gouttes est
bien supérieure à la vitesse de vibration de la surface active.
Cependant ces modèles numériques peuvent être améliorés en imposant des lois de
distributions en terme de vitesses pour chaque classe de diamètre. En effet, les mesures
expérimentales ont montré l’existence d’une forte fluctuation de vitesse à l’éjection. Cette
fluctuation importante modifie la direction du vecteur vitesse des gouttes à l’injection et
impacte leurs trajectoires et par conséquent leurs répartitions à aval de l’injection. Ce
phénomène peut expliquer l’absence de gouttelettes à proximité de la paroi lors des
simulations numériques CEDRE.
Le principe de la pulvérisation d’un film liquide débitant par une excitation ultrasonique en
présence d’un écoulement aérodynamique à faible vitesse a été validé et caractérisé pour des
vitesses d’air ou le cisaillement aérodynamique ne déclenche pas l’atomisation du film.
L’objectif de la prochaine partie de ce chapitre est de caractériser le couplage des deux
techniques de pulvérisation (excitation ultrasonique et cisaillement de l’écoulement liquide)
en présence d’un cisaillement aérodynamique plus important.
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4.5.

Pulvérisation d’un film liquide par les deux mécanismes : Excitation ultrasonique
et cisaillement aérodynamique.

L’objectif de cette partie est de caractériser la pulvérisation d’un film liquide par la
combinaison de deux types d’instabilités : les instabilités de Faraday créées par l’excitation
ultrasonique et les instabilités de Kelvin Helmholtz consécutives au cisaillement du film
liquide par une forte vitesse d’air.
4.5.1. Diamètre moyen des gouttes formées
Les diamètres des gouttes ont été mesurés à l’aide du PDA. Dans un premier temps, la
pulvérisation d’un film liquide par une vitesse d’air Wa= 60 m/s a été réalisée.
La Figure 4-93 présente l’évolution du D32 en fonction de la position Y.
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0
0
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Figure 4-93: Evolution du D32 en fonction de la position Y –, Wl = 1 m/s, Wa = 60 m/s, e = 600 µm.

Les mesures de granulométrie à la position (0, Y, 25) situé à 10 mm de l’injection liquide
n’ont pas été possible. A cette position, l’amplification des ondes est insuffisante pour
permettre la pulvérisation du liquide. Ce résultat est cohérent avec ceux de Lalo (2006) sur les
longueurs initiales d’atomisation en fonction des vitesses d’écoulement (film liquide et air).
Des mesures de granulométrie ont été réalisées aux sections longitudinales (0, Y, 53) et (0, Y,
85) car le mécanisme de formation des gouttes par cisaillement du film liquide agit déjà. Nous
observons que les valeurs du D32 sont quasi constantes pour les deux sections. Pour une
vitesse d’air de 60 m/s, le diamètre D32 est de l’ordre de 85 µm.
Pour étudier la combinaison des deux mécanismes de pulvérisation du film liquide, une
excitation ultrasonique a été ajoutée à l’écoulement liquide cisaillé par une vitesse d’air de
Wa = 60 m/s. Le résultat est présenté sur la Figure 4-94:
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Figure 4-94:Evolution du D32 en fonction de la position Y – f = 35 kHz, App = 10.33 µm, Wl =1 m/s, Wa =
60m/s, e = 600 µm.

Le brouillard apparaît au niveau de la surface active avec un D32 de l’ordre de 45 µm. Ces
gouttes sont issues de la pulvérisation du film liquide par une excitation ultrasonique. Pour les
positions en aval de la surface active, nous observons que le brouillard est plus large.
Nous comparons la granulométrie obtenue par le mécanisme de caillement d’un film liquide
par un écoulement d’air avec le cas d’une excitation ultrasonique ajoutée. Une analyse du D32
intégré par section est présentée dans la Figure 4-95:
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Figure 4-95: Effet de l’excitation ultrasonique sur l’évolution D32 – f = 35 kHz, App= 10.33 µm, Wl = 1m/s, Wa
= 60 m/s, e = 600 µm.

Nous observons que l’ajout de l’excitation ultrasonique a fait apparaître du brouillard à la
position (0, Y, 25) avec une faible valeur du D32 de l’ordre du 45µm. Cependant à l’aval de la
surface active, on observe une augmentation du D32. Ceci peut s’expliquer par l’apparition
du phénomène de coalescence et la présence de grosses gouttelettes issues de l’atomisation du
film liquide par cisaillement aérodynamique. Mais la présence de l’excitation ultrasonique a
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réduit la valeur du D32 d’environ 10 % aux positions (0, Y, 53) et (0, Y, 85) par rapport au
cas de l’atomisation du film liquide par un champ aérodynamique seul.
La figure suivante présente l’effet de l’ajout de l’excitation ultrasonique à l’atomisation d’un
film liquide par cisaillement aérodynamique sur la distribution granulométrique.
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Mesure KH & F (0, y, 85)
Mesure KH (0, y, 85)

PDF
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Figure 4-96:Effet de l’excitation ultrasonique sur la distribution du brouillard de gouttes – f =35kHz,
App=10.33µm, Wl=1m/s, Wa=60m/s, e = 600m –

L’analyse du brouillard formé à la position (0, Y, 85) par le cisaillement du film liquide par
un écoulement aérodynamique a été réalisée sur un échantillon de 44 108 gouttes alors que
l’ajout de l’excitation ultrasonique a permis une analyse sur un échantillon 12.6 fois plus
grand (557 215 gouttes), cela démontre déjà que l’ajout de la technique active augmente le
débit pulvérisé. Le pic de la distribution dans le cas de l’atomisation du film liquide par un
champ aérodynamique est à 55 µm et représente 17.4 % de l’échantillon de gouttes. Lorsque
la technique active est active le pic diminue et la classe de 45 µm représente 23 % de
l’échantillon. La distribution de tailles de gouttes avec l’excitation ultrasonique est plus
resserrée vers les gouttes de petits diamètres.
4.5.2. Vitesses des gouttes éjectées
La vitesse d’éjection des gouttes dans le cas de la combinaison des deux mécanismes de
rupture du film liquide est présentée dans ce paragraphe.
La vitesse d’éjection des gouttes a été caractérisée au niveau de la surface active par une
excitation ultrasonique sous l’influence de la vitesse d’air (Wa = 60 m/s).
La Figure 4-97 illustre les deux composantes de la vitesse d’éjection des gouttes (Vg et Wg)
en fonction de leurs diamètres.
On constate la même évolution de la composante Vg de la vitesse d’éjection des gouttes que
dans le cas de la pulvérisation ultrasonique d’un film liquide soumis à une vitesse d’air de 18
m/s mais avec une légère augmentation. La composante Vg diminue lorsque le diamètre des
gouttes augmente. La vitesse Vg est 4 à 6 fois supérieure à la vitesse de vibration de la surface
active (Vm = 1.14 m/s). Ce résultat confirme ceux obtenus à une vitesse d’air Wa = 18 m/s et
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confirme que l’ajout d’une contrainte aérodynamique amplifie la vitesse d’éjection des
gouttes Vg.
Concernant la composante Wg, le constat est équivalent à ce qui a été observé dans le cas
d’une vitesse d’air de 18 m/s : une diminution de la valeur de la composante Wg pour les
grosses gouttes.
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Figure 4-97: Evolution des composantes de la vitesse d’éjection des gouttes (Vg et Wg) en fonction de leurs
diamètre sà la position de mesure (0, 2, 25) – f =35 kHz, App=10.33 µm, Wl=1 m/s, Wa=60 m/s, e = 600 m –

L’évolution des vitesses des gouttes à l’aval de la surface active est présentée sur les figures
(Figure 4-98 et Figure 4-99).
Les mesures de vitesses ont été réalisées à deux sections (0, Y, 53) et (0, Y, 85) et les analyses
statistiques correspondent a des échantillons de 50000 gouttes pour chaque position de
mesure.
Nous observons que la composante Wg des gouttes de petit diamètre atteint des valeurs de
l’ordre de 45 m/s. Lorsque le diamètre des gouttes augmente, la valeur de la composante Wg
diminue. La couche limite implique que la vitesse des gouttes augmente quand on s’éloigne
de l’interface liquide air. La vitesse Wg augmente à la position (0, Y, 85) par rapport à la
position (0, Y, 53) sous l’effet du champ aérodynamique. En s’éloignant du point d’injection
vers l’aval, la vitesse des gouttes continue à croître sans atteindre encore la vitesse d’air
nominale Wa = 60 m/s.
Concernant la composante Vg, à proximité de la paroi, les gouttes ont des faibles vitesses
inférieures à 1 m/s. Cependant lorsqu’on s’éloigne de la paroi la valeur de Vg augmente pour
les différentes tailles de gouttes. On note une diminution de la vitesse Vg à la position (0, Y,
85) par rapport à la position (0, Y, 53) sous l’effet du champ aérodynamique qui entraîne les
trajectoires parallèlement à la paroi. Cependant les valeurs de la vitesse Vg sont toujours assez
importantes.
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Figure 4-98 : Evolution de deux composantes de vitesse des gouttes (Wg, Vg) en de la taille des gouttes à
différentes position de mesure (0, Y, 53) – f = 35 kHz, App =10.33 µm, Wl = 1m/s, Wa = 60m/s, e = 600 µm.
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Figure 4-99 : Evolution de deux composantes de vitesse des gouttes (Wg, Vg) en de la taille des gouttes à
différentes position de mesure (0, Y, 85) – f = 35 kHz, App = 10.33 µm, Wl = 1 m/s, Wa = 60 m/s, e = 600 µm.

4.5.3. Débit pulvérisé
Le flux atomisé par cisaillement du film liquide par un écoulement d’air a été évalué sans et
avec excitation ultrasonique. Des mesures PDA ont été réalisées à l’aval de la surface active
plus exactement aux deux sections habituelles (0, Y, 53) et (0, Y, 85).
Le flux pulvérisé par cisaillement du film liquide privilégie plutôt la direction Z sous l’effet
du champ aérodynamique. Dans la direction Y le flux pulvérisé est quasi nul pour les deux
sections de mesures (0, Y, 53) et (0, Y, 85). On remarque aussi une légère augmentation du
flux pulvérisé à la section (0, Y, 85) par rapport à la section (0, Y, 53) comme le montre le
premier graphe de chacune des Figure 4-100 et Figure 4-101.
Lors de la combinaison des deux mécanismes d’atomisation du film liquide, le flux privilégie
toujours la direction Z par rapport à la direction y comme le montre le second graphe de
chacune des Figure 4-100 et Figure 4-101. Les mesures ont été effectuées à l’aval de la
surface active et le champ aérodynamique entraîne les gouttes d’air dans le sens de
l’écoulement. On note une augmentation de l’épaisseur du brouillard de goutte entre les deux
sections (0, Y, 53) et (0, Y, 85). Elle s’élargie de 12 à 14 mm.
Les Figure 4-100 et Figure 4-101) montrent que l’ajout de l’excitation ultrasonique augmente
le flux pulvérisé. Le débit de flux maximum obtenu par cisaillement est de l’ordre de 0.1
cm3/cm²/s alors que celui obtenu en présence de l’excitation ultrasonique est de l’ordre de 0.7

196

Flux (cm /cm²/s)

0,3

0,9
W(KH+F)
V(KH+F)

0,6

3

W(KH)
V(KH)

0,2

3

Flux (cm /cm²/s)

cm3/cm²/s et ceci pour les deux sections de mesures. De même la hauteur du brouillard en
fonction de Y est inférieure à 10 mm dans le cas d’atomisation par cisaillement alors que
l’ajout de la technique active conduit à une hauteur de l’ordre de 14 mm pour la section (0, Y
, 85).
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Figure 4-100 : Effet de la technique active sur le flux pulvérisé selon les deux composantes (V et W) en fonction
de la position Y à la position Z = 53 mm (sans excitation) –, Wl = 1 m/s, Wa = 60 m/s, e = 600 µm – (avec
excitation) – f = 35 kHz, App = 10.33 µm, Wl = 1 m/s, Wa = 60 m/s, e = 600 µm –
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Figure 4-101 : Effet de la technique active sur le flux pulvérisé selon les deux composantes (V et W) en fonction
de la position Y à la position Z =85 mm (sans excitation) – Wl = 1 m/s, Wa = 60 m/s, e = 600 µm – (avec
excitation) – f = 35 kHz, App =10.33 µm, Wl = 1m/s, Wa = 60 m/s, e = 600 µm.

A partir des résultats présentés Figure 4-100 et Figure 4-101, le débit pulvérisé par
l’excitation ultrasonique seule a été évalué. Pour remonter à ce débit, nous avons utilisé la
procédure suivante. Dans un premier temps, le flux pulvérisé par cisaillement a été soustrait
de celui obtenu par combinaison des deux mécanismes de rupture. Comme le taux
d’atomisation pour chaque position de la surface active a été évalué précédemment par
intégration, le débit atomisé par une excitation ultrasonique a été évalué aux deux sections de
mesures (0, Y, 53) et (0, Y, 85).
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Ces débits obtenus seront comparés a ceux obtenus lors de la pulvérisation ultrasonique d’un
film liquide sans écoulement d’air ou à faible écoulement d’air. Ces comparaisons sont
présentées dans le Tableau 4-18 :
Technique de mesure
PDA

Piége à gouttes

Position

W a (m/s)

Qg
(g/s)

Qg (g/s)

Z = 25 mm

0

0.1

0.28

0.41

x

0.4

x

0,48
0,51

x
x

Z = 53 mm
Z = 85 mm
Z = 53 mm
Z = 85 mm

18
60

Tableau 4-18: Influence de la vitesse d’air sur débit pulvérisé par excitation ultrasonique.

Les résultats obtenus confirment que le débit pulvérisé par une excitation ultrasonique du film
augmente avec la vitesse de cisaillement aérodynamique : + 400 % pour Wa = 0 à 18 m/s et +
25 % pour Wa = 18 à 60 m/s. Etant donné l’imprécision des mesures de débit de goutte par
PDA, ces résultats devront être validés ultérieurement.
4.5.4. Conclusion
Nous avons montré qu’un film liquide débitant soumis à une vitesse d’air de 60 m/s peut être
atomisé par une excitation ultrasonique. La technique active permet de diminuer le D32 de 10
à 15 % par rapport à celui obtenu par cisaillement seul. De plus, le débit pulvérisé augmente
de 70 %.
Le paragraphe suivant présente l’adaptation de cette technique ultrasonore à une géométrie
annulaire axisymétrique proche d’un injecteur industriel.

198

4.6.

Extension de la pulvérisation ultrasonique sur une géométrie annulaire

L’objectif de cette partie est de montrer la faisabilité de pulvériser un film liquide annulaire
par une excitation ultrasonique.
4.6.1. Comportement du film liquide annulaire
Le comportement du film liquide annulaire sur la surface active a été visualisé et est présenté
dans cette partie.
4.6.1.1. Influence de la vitesse liquide
En injectant le film liquide à 5 mm en amont de la surface active inclinée de 45°, pour des
vitesses d’injection allant de 1 m.s-1 à 1,4 m.s-1, le liquide la recouvre complètement. Le film
n’est pas uniforme sur cette surface. Deux nappes convergentes distinctes se forment. À des
vitesses liquides supérieures à 1.5 m/s, le liquide décolle de la paroi (Figure 4-102).

Wa = 0 m/s, Wl = 1 m/s

Wa = 0 m/s, Wl > 1,5 m/s

Figure 4-102 : Influence de la vitesse liquide sur le comportement du film liquide sur la surface active e= 300 µm

4.6.1.2. Influence de l’écoulement liquide sur le comportement de la sonotrode
Des perturbations du comportement de la sonotrode selon la position d’injection liquide ont
été observées. Pour évaluer la perturbation de l'écoulement liquide à l'intérieur de la
sonotrode, plusieurs balayages fréquentiels ont été réalisés à différentes positions d’injection à
l’amont de la surface active. Ces essais ont montré que pour certaines positions de l'injecteur,
il était impossible de conserver la sonotrode en vibration. En effet, à la fréquence de
résonance, les pics de déplacement duraient moins d'une seconde lors de l'allumage de
l'actionneur puis diminuaient brutalement jusqu'à des valeurs quinze fois inférieures. Ces
perturbations étaient causées par la remontée du liquide entre l'injecteur et la sonotrode
(Figure 4-103 (b)).
En remplissant l’espace compris entre l’injecteur et la sonotrode le liquide vient perturber son
comportement vibratoire et désactive sa vibration. Des simulations ont été réalisées au LMP
Bordeaux pour étudier le comportement vibratoire de la face interne de la sonotrode. Ces
calculs ont montré que les amplitudes des vibrations radiales sur la face intérieure de la
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sonotrode dépendent de la position axiale (Figure 4-103 (a)). En fonction de la position de
l'injecteur, ces déplacements internes favorisent ou non la remontée de liquide. La position
idéale serait une zone où les déplacements normaux et tangentiels sont nuls. Dans notre cas,
cette zone n'existe pas, trois positions ont été testées : 35 mm, 40 mm et 50 mm. La position à
35 mm s'est révélée être celle minimisant la remontée du liquide et a été choisie pour la suite
des essais.
Sonotrode

Injecteur

Sonotrode

47
39
mm mm
Déplacements normaux

0 mm

(b)

(a)

Déplacements tangentiels

Figure 4-103 : (a) Déplacement de la face interne de la sonotrode (b) Schéma de remontée liquide

Lors des prochains développements de sonotrode, il faudra minimiser ces modes vibratoires
radiaux et tangentiels pour éviter la remontée de liquide.
4.6.2. Pulvérisation ultrasonique d’un film liquide ruisselant sur une géométrie annulaire
Des visualisations ont été effectuées pour étudier qualitativement la pulvérisation ultrasonique
d’un film liquide annulaire.
4.6.2.1. Influence de la tension d’excitation
Dans un premiers temps, nous avons réalisé des essais avec un film liquide annulaire
d’épaisseur de 300µm, une vitesse liquide Wl=1m/s, sans écoulement d’air et sans excitation
ultrasonique, nous remarquons une absence de formation des gouttelettes dans ces conditions
( Figure 4-1044-105 (a)). La mise en action de la technique active en se plaçant à la
fréquence de résonance (f = 35kHz) et en augmentant progressivement la tension d’excitation
au niveau de l’entrée du générateur à Upp =900mV. Un brouillard s’est formé et une partie du
liquide est atomisé (Figure 4-1044-105 (b)).
Ce résultat est très important vis-à-vis de la faisabilité de l’utilisation de l’excitation
ultrasonique dans un injecteur aérodynamique pour pulvériser un film liquide
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Figure 4-1044-105: Influence de la tension d'excitation sur la pulvérisation d'un film liquide annulaire par une
excitation ultrasonique : (a) Wl=1m/s, Wa=0m/s, Tpp=0mV, e=300µm ; (b) f =35kHz, Upp=900mV, Wl=1m/s,
Wa=0m/s, e = 300µm –

4.6.2.2. Présence d’un faible écoulement d’air
Le brouillard se forme en présence de l’excitation ultrasonique Figure 4-106 (b). Le brouillard
est moins dense que dans le cas sans air à cause du champ aérodynamique qui plaque les
gouttes sur le film et les entraîne à l’aval. Dans cette partie, notre objectif est démontré la
possibilité de pulvériser un film liquide annulaire soumis à un faible écoulement d’air par une
excitation ultrasonique. Des visualisations ont été réalisées en rajoutant aux cas précédents un
écoulement d’air axial ayant une vitesse faible (Wa=18 m/s).
La Figure 4-106 illustre l’influence de la présence d’un écoulement aérodynamique axiale une
sur la pulvérisation ultrasonique d’un film liquide annulaire.
Encore une fois, on constate qu’à faible vitesse d’air, il n’y a aucune formation de gouttelettes
(Figure 4-106 (a)) et en présence de l’excitation ultrasonique, on observe la formation des
gouttelettes (Figure 4-106 (b)), le brouillard est moins dense que dans le cas sans air, ceci
s’explique par le faite que le champ aérodynamique plaque les gouttes sur le film et les
entraîne à l’aval.
4.6.2.3. Combinaison des deux mécanismes de repture de film
vitesse axiale d’air Wa = 45 m/s, le mécanisme d’atomisation du film par cisaillement est actif
Figure 4-107 (a).
En appliquant l’excitation ultrasonique, les caractéristiques
granulométriques du brouillard formé sont modifiées.
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Figure 4-106: Influence de la présence d'un écoulement d'air axial sur la pulvérisation ultrasonique d’un film
liquide annulaire (a) Wl = 1 m/s, Wa=18m/s, Upp = 0 mV, e = 300 µm ; (b) f = 35 kHz, Upp = 900 mV, Wl = 1
m/s, Wa =18 m/s, e = 300 µm.

Figure 4-107: Combinaison des deux mécanismes de rupture sur un film liquide annulaire (a) Wl= 1 m/s, Wa =
45m/s, Upp = 0 mV, e = 300 µm ; (b) f = 35 kHz, Upp = 900 mV, Wl = 1m/s, Wa = 45m/s, e = 300 µm .
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4.6.2.4. Conclusion
Ces premiers résultats qualitatifs ont démontré la possibilité de transposer l’excitation
ultrasonique du film liquide à une géométrie axisymétrique proche d’un injecteur
aéronautique de type aérodynamique. Il sera nécessaire de poursuivre la quantification de tous
les paramètres caractérisant la pulvérisation dans une telle configuration axisymétrique
d’injecteur.
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5.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Dans les turboréacteurs, le carburant est directement injecté dans la chambre de combustion
sous forme d'un jet ou d'une nappe liquide. Avant sa combustion, ce carburant est désintégré
sous forme de gouttelettes qui s'évaporent en formant ainsi un mélange air/vapeur. Cependant
les injecteurs aérodynamiques exploités actuellement utilisent le cisaillement d’un film
liquide par un écoulement aérodynamique ne permettent pas d’assurer une bonne qualité de
pulvérisation dans les conditions de bas régime (allumage, ralenti et re allumage en altitude)
où les vitesses d’air sont de l’ordre de 30 m/s. Actuellement, les industriels ont recours à des
injecteurs pilotes (type mécanique) dans ces conditions critiques. Cependant ces solutions
présentent les inconvénients d’une conception plus difficile et créent des risques d’obturation
des orifices par cokéfaction en raison de la présence de carburant stagnant dans des
environnements chauds. D’où la nécessité de mettre en place de nouveaux systèmes
d’injections efficaces quelque soit le régime de fonctionnement du turboréacteur. Plusieurs
solutions sont envisageables :
Méthodes passives : la mise au point de nouvelles configurations géométriques.
Méthodes actives : la pulvérisation forcée par un apport énergétique
extérieure (exemple : champs électriques ou forçage ultrasonique).
Ces nouveaux concepts doivent répondre aux problématiques actuelles : sécurité, coût
compétitif et réductions des émissions polluantes (NOx, CO2). C’est dans ce contexte que
s’est inscrit ce travail de recherche avec pour objectifs de valider le concept retenu et la
faisabilité de son intégration dans des conditions réelles.
La méthode retenue, consiste à appliquer une excitation ultrasonique perpendiculaire à
l’écoulement liquide au niveau de la zone du préfilming d’un injecteur aérodynamique afin
d’initier des instabilités de type Faraday sur la surface liquide et déclanché une pulvérisation
fine. La faisabilité de cette technique a été démontrée par un précédent travail effectué à
l’ONERA par Lalo (2006).
Les objectifs de ce projet ont été de développer :
Un injecteur aérodynamique ultrasonique plan 2D : pour compléter la banque de
données et la compréhension physique des mécanismes de pulvérisation par une
excitation ultrasonique avec ou sans écoulement liquide, avec ou sans cisaillement
aérodynamique.
Un injecteur aérodynamique ultrasonique axisymétrique pour montrer la faisabilité de
cette technique de forçage sur une géométrie proche d’un injecteur industriel
Ce mémoire s’est articulé autour de trois parties. La première présente un état de l’art sur les
différents phénomènes physiques étudiés, la seconde définit les bancs expérimentaux, les
expériences réalisées et les moyens de mesures utilisés et la dernière partie est consacrée aux
résultats obtenus.
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5.1.

Bilan sur l’étude bibliographique

L’étude bibliographique a permis d’étudier les travaux publiés et de dégager une vue
synthétique des phénomènes de pulvérisation d’un film liquide par une excitation ultrasonique
et par un cisaillement aérodynamique.
Concernant la pulvérisation d’un film liquide par un forçage ultrasonique, une analyse de
stabilité linéaire a permis de confirmer les travaux de Sindayihebura (1995) concernant
l’expression de la longueur d’onde la plus instable en fonction des paramètres d’excitation et
des propriétés physique du liquide. L’étude bibliographique a permis de mettre en évidence
les différents paramètres influençant l’accélération critique nécessaire à un début
d’atomisation : fréquence d’excitation, épaisseur du film et propriétés physiques du liquide.
Les différentes études ont montré que la taille des gouttes formées représente une fraction
constante de la longueur d’onde et qu’elle dépend des conditions d’excitation et des propriétés
physiques du liquide. Cependant la majorité des études ont été réalisées sur un film liquide au
repos et une géométrie plane. Une partie de l’état de l’art est consacré à l’étude des
actionneurs piézoélectriques et des différents amplificateurs mécaniques qui permettent un
contrôle du forçage ultrasonique.
Concernant l’atomisation d’un film liquide 2 D plan par cisaillement aérodynamique, les
différentes instabilités d’interface film/air sont décrites et les différentes corrélations sont
présentées. Enfin, l’extension de ces corrélations à un film liquide annulaire est démontrée.
5.2.

Bilan sur le banc expérimental et les moyens de mesures

Deux bancs expérimentaux (plan et axisymétrique) ont été mis en place afin de réaliser une
caractérisation qualitative et quantitative de la pulvérisation d’un film liquide par une
excitation ultrasonique et par cisaillement aérodynamique.
Un travail important a été mené en étroite collaboration avec le Laboratoire de Mécanique
Physique (LMP) de l'Université de Bordeaux I pour concevoir et intégrer l'injecteur
ultrasonique (ensemble actionneur/sonotrode) sur ce banc. La conception des ensembles
actionneurs/sonotrodes a été réalisée au LMP à l'aide du logiciel COMSOL afin d'adapter la
forme des sonotrodes au montage et aux exigences en terme de fréquence, d'amplitude de
vibration et de fixation. Différentes sonotrodes ont été réalisées et testées en terme de
fréquence de résonance, uniformité de déplacement sur la surface active et du rapport
d’amplification entre la surface d’excitation et la surface active.
Le développement d’un injecteur aérodynamique ultrasonique axisymétrique a été réalisé
pour se rapprocher des conditions industrielles et pour valider les différentes corrélations
acquises en 2D.
La caractérisation de l'excitation, du brouillard et de l'écoulement d'air a fait appel à de
nombreuses techniques majoritairement optiques : LDA, PDA, Malvern, Vibromètre et
visualisation d’écoulement. Une méthode de mesure du débit pulvérisé a été conçue pour
étudier l'influence des paramètres d'excitation et des conditions d’écoulement sur cette
grandeur.
5.3.

Bilan sur le résultats obtenus

L’écoulement d’air de l’injecteur aérodynamique 2D plan a été analysé en présence de
l’écoulement liquide le long de la zone du préfilming. Deux vitesses d’air ont été choisies.
Pour une vitesse d’air de 18 m/s et une vitesse liquide de 1 m/s, l’écoulement d’air à l’amont
de l’injection liquide est laminaire. Il reste proche d’un écoulement laminaire sur l’axe du film
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liquide et devient turbulent quand on s’écarte de l’axe. Bien que les profils de vitesse de
l’écoulement d’air soient laminaires sur l’axe, l’épaisseur de la couche limite aérodynamique
croit plus rapidement qu’une loi laminaire.
En ce qui concerne l’écoulement liquide, des visualisations ainsi que des mesures d’épaisseurs
ont été réalisées au niveau de la surface active de la sonotrode. Nous avons pu déterminer
l’évolution de l’épaisseur du film liquide ainsi que sa forme au niveau de la surface active car
ce paramètre est important dans l’analyse de la pulvérisation ultrasonique.
L’excitation ultrasonique a été appliquée dans un premier temps sur une masse liquide au
repos afin d’extrapoler et valider les corrélations trouvées dans la littérature au cas de cette
étude. L’analyse de l’influence de la fréquence d’excitation et des propriétés physiques sur
l’accélération critique a étendu la validité de la corrélation développée par Goodridge pour de
faibles fréquences et de faibles viscosités à des fréquences plus élevées (1 à 45 kHz).
Concernant la taille des gouttes formées, l'étude de l’influence des conditions d’excitation et
des propriétés physiques confirme la corrélation de Lang (1962) et de Sindayihebura (1997).
Ces résultats ont été obtenus pour différentes natures de sonotrode : poutre, sonotrode plane et
sonotrode annulaire.
Le forçage ultrasonique a été ensuite appliqué à un film liquide débitant sur une géométrie
d’injecteur aérodynamique simplifié 2D plan. La pulvérisation ultrasonique en présence d’un
film liquide débitant a été démontrée. Les résultats obtenus montrent que la granulométrie du
brouillard ne dépend pas uniquement de la fréquence d’excitation et des propriétés physiques
du liquide. La vitesse du film et l’amplitude d’excitation influencent aussi les caractéristiques
du brouillard en modifiant le mode de réponse de la surface liquide donc la distribution
granulométrique et le débit liquide pulvérisé. Ces résultats permettent d’identifier les
paramètres nécessaires utiles à l’optimisation d’un injecteur ultrasonique.
Ensuite, l’influence d’une faible vitesse d’air sur la pulvérisation ultrasonique d’un film
liquide débitant a été validée et caractérisée. Pour cette faible vitesse d’air l’atomisation par
cisaillement n’existe pas. Les résultats obtenus ont été comparés à ceux disponibles dans la
littérature ou comparer à ceux obtenus avec le code de simulation numérique CEDRE de
l’ONERA. Les mesures de débit de goutte ont mis en évidence le rôle de la vitesse d’air pour
augmenter la valeur des débits pulvérisés. Les résultats concernant les débits pulvérisés
devront être confirmés et les mécanismes physiques responsables analysés pour permettre les
modélisations futures de ces phénomènes.
En présence d’une vitesse d’air suffisamment élevée (Wa = 60 m/s) pour déclencher la
pulvérisation du film liquide par le cisaillement, l’ajout du forçage ultrasonique améliore les
caractéristiques de la distribution granulométrique obtenue par cisaillement seul et augmente
considérablement le débit pulvérisé.
Enfin, un injecteur aérodynamique ultrasonique axisymétrique a été conçu et fabriqué. Des
premiers résultats essentiellement qualitatifs ont été obtenus dans le cadre de cette étude et
ont démontré l’intérêt de ce type d’injecteur pour des applications aéronautiques futures.
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5.4.

Perspectives

La présente étude a permis d’approfondir les travaux déjà réalisées au sein de l’ONERA sur le
phénomène de pulvérisation d’un film liquide soumis à un forçage ultrasonique avec et sans
écoulement aérodynamique dans le but d’améliorer la qualité du brouillard formé dans un
injecteur aérodynamique. A l’issue de cette étude plusieurs investigations méritent encore
d’être menées.
Une approche théorique et expérimentale concernant la pulvérisation ultrasonique d’un film
liquide débitant sur une géométrie plane 2D doit être menée afin d’améliorer la
compréhension des phénomènes physiques. Pour cela, plusieurs investigations seraient
nécessaires. Il serait utile d’apporter des modifications à l’injection liquide de façon à pouvoir
travailler avec de faibles débits liquides semblables à ceux des conditions de bas régime (10 à
30 l/h) et démontrer le potentiel de cette technique à pulvériser la totalité du liquide. Les
résultats obtenus ont montré l’importance de la tension de surface sur l’étalement du film
liquide sur la surface active particulièrement à faible vitesse. Pour la suite de ces travaux, il
serait nécessaire de choisir un liquide dont les propriétés physiques soient proches de celles
du kérosène (par exemple éthanol).
Les travaux présentés ont démontré l’influence de la vitesse liquide, de la vitesse d’air et de
l’épaisseur du film sur les caractéristiques du brouillard formé (taille des gouttes et débit
pulvérisé). Pour approfondir la compréhension des phénomènes physiques, il serait
nécessaire de quantifier les taux d’amplification des instabilités d’interface en fonction des
différents paramètres.
Par ailleurs, pour l’optimisation des calculs de sonotrode, en collaboration avec le LMP
Bordeaux, il serait nécessaire d’intégrer le module piézoélectrique dans le calcul de
l’ensemble actionneur/sonotrode.
Enfin, lors de cette étude nous avons montré la faisabilité de cette technique active sur une
géométrie annulaire. Pour répondre à un besoin industriel, il serait nécessaire de définir et
mettre en place un démonstrateur (injecteur ultrason) proche d’un injecteur industriel.
L’objectif est de démontrer le potentiel de cette technologie en prenant en compte les
contraintes géométriques de l’injecteur, l’encombrement au niveau de la chambre à
combustion dans des conditions ambiantes. Dans ce cas, il faut envisager une collaboration
avec un fabriquant des actionneurs piézoélectriques (exemple CEDRAT) pour fabriquer des
actionneurs répondant aux différentes contraintes industriels.
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7.

ANNEXE 1 : MODELE LINEAIRE DE L’INSTABILITE D’UN FILM
LIQUIDE IDEAL SOUMIS A UNE OSCILLATION VERTICALE

7.1.

Description du problème

Considérant un liquide possédant une surface libre dans un récipient de section arbitraire et
fermé par un plan horizontal à une profondeur h.
Le récipient est accéléré verticalement par un mouvement périodique. La position de la
surface libre au repos est fixé à z = 0 et celle de la base du récipient est z = h > 0 . La force
volumique appliquée au liquide est F = ρ ( g − f ' cos(ωt ) .

z = ζ (x, y, t)
x
y

z=0
z
z=h

Figure 7-1 Représentation schématique du film liquide excitée par une oscillation ultrasonique

Les éléments de base de la discussion physique sont :
Nous négligeons tous mécanismes de dissipation, excluant donc la viscosité du
liquide et les frottements sur toutes parois du récipient qui le contiendrait
Nous admettrons ici que le liquide est incompressible, et donc sa masse volumique
ρ est constante.
Les composantes de la vitesse au sein du fluide sont u, v et w
Le déplacement de la surface du liquide par rapport à sa position au repos est
défini par ξ ( x, y, z , t ) .

7.1.1. Équations de bilan
Équation de conservation de la masse :

r
∂ρ
+ div( ρV ) = 0
∂t

(7-1)

La masse volumique ρ étant considérée constante, l’équation de continuité (7-1) se réduit à
r
∂u ∂v ∂w
div(V ) = 0 ⇔
+
+
= 0.
∂x ∂y ∂z
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r
r
Le fluide est irrotationel, on peut écrire que rot (V ) = 0 . Ainsi V dérive d’un potentiel de
vitesse φ , et s’écrit :
r
V = − grad (φ )

(7-2)

En combinant les expressions (7-1) et (7-2), on obtient

∆φ = 0 ⇔

∂ 2φ ∂ 2φ ∂ 2φ
+
+
=0
∂x 2 ∂y 2 ∂z 2

(7-3)

Équation de conservation de la quantité de mouvement :

∂V r
1
+ V ⋅ ∇V = − (∇p + F )
∂t
ρ

(7-4)

En injectant (7-2) dans (7-4), l’équation de conservation de la quantité de mouvement s’écrit
alors :

1
2
 ∂φ 1

∇
+ ∇φ + (− Fz ) = − ∇p
ρ
 ∂t 2


(7-5)

Par intégration de cette dernière expression, on a :
p

ρ

+

∂φ 1 2
+ u + v 2 + w 2 − ( g − f ' cos(ωt )) z ) = G (t )
∂t 2

(

)

(7-6)

La fonction G(t) ne dépend que du temps et peut être prise égale à 0.
La surface libre est soumise aux contraintes de pression qui s’écrivent d’après la formule de
Laplace
 1
1 

(7-7)
p − patm = σ  +
 R1 R2 
Où σ , R1 et R3 représentent respectivement la tension superficielle et les rayons de courbure
principaux.
Si on considère que la surface libre est soumise à de faibles déplacements, on peut écrire :

 1
1   ∂ 2ξ ∂ 2ξ  p
 +
 ≈  2 + 2  ≈
∂y  σ
 R1 R2   ∂x

(7-8)

En appliquant (7-6) sur la surface libre et en injectant l’égalité précédente on obtient :
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σ  ∂ 2ξ ∂ 2ξ  ∂φ 1 2
 2 + 2  +
+ (u + v 2 + w 2 ) − ( g − f ' cos(ωt ))ξ = 0
ρ  ∂x
∂y  ∂t 2

(7-9)

Conditions aux limites :
Dans le système défini ci dessus, les conditions aux limites pour un fluide parfait s’expriment
comme suit :
u = v = 0 sur les parois latérales
w = 0 sur le fond du récipient ( z = h )

(7-10)
(7-11)

Ces deux relations traduisent la nullité des vitesses normales aux parois. Sur l’interface
eau/air il est possible d’écrire :

D
(ξ (x, y, t ) − z ) = 0 ⇔ ∂ξ + u ∂ξ + v ∂ξ − w = 0
Dt
∂t
∂x
∂y

(7-12)

L’équation (7-12) est appelée condition cinématique. Elle exprime l’égalité de la vitesse de
l’interface libre et de celle des particules liquides par continuité au voisinage de cette
interface.

7.1.2. Linéarisation du problème
La méthode de linéarisation utilisée suppose que la vitesse d’écoulement est très faible, ce qui
permet de négliger les termes non linéaires (V ⋅ ∇V ) devant les autres termes.
∂V
En particulier
>> (V ⋅ ∇V )
∂t

U2
∂V
≈ ωU 0 Et V ⋅ ∇V ≈ 0
∂t
L
ωL
Cela entraîne l’inégalité suivante
>> 1 .
U0
Nous avons pris le cas où la vitesse U 0 oscille dans le temps avec une pulsation ω et une
amplitude A, sur une longueur caractéristique L.
Étant donné que

La linéarisation des équations (7-9) et (7-12) en z = 0 permet d’établir :

σ  ∂ 2ξ ∂ 2ξ   ∂φ 

 +   − ( g − f ' cos ωt )ξ = 0
+
ρ  ∂x 2 ∂y 2   ∂t  z =0
∂ξ
∂φ
∂t

=w=

∂z
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(7-13)
(7-14)

7.1.3. Résolution du problème linéaire
Pour le système d’équation (7-3), (7-13) et (7-14), nous utilisons la méthode de séparation des
variables, en recherchant les solutions sous la forme suivante :
∞
∞
ξ ( x, y, t ) = ∑ am (t , z )S m ( x, y ) et φ ( x, y, t ) = ∑ bm (t , z )S m ( x, y ) avec am et bm sont les coefficients
0

0

de la décomposition respective de ξ et de φ sur la base des S m . Cette résolution fait
apparaître les valeurs propres k m2 de l’opérateur Laplacien associées aux fonctions propres S m

 ∂2

∂2
linéairement indépendantes telle que l’on puisse écrire :  2 + 2 + k m2  S m ( x, y ) = 0
∂y
 ∂x

En appliquant le Laplacien aux fonctions ξ et φ on obtient :
∞

∆ 2 Dξ ( x, y, t ) = −∑ am (t )k m2 S m (x, y )

(7-15)

0
∞

∆ 2 Dφ ( x, y, z , t ) = −∑ bm (t , z )k m2 S m ( x, y )

(7-16)

0

∂2
Grâce à la linéarité de l’opérateur 2 , on peut écrire :
∂z
2
2
∞
∂ b
∂φ
= ∑ 2m S m
2
∂z
∂z
0

(7-17)

∂ 2φ ∂ 2φ
∂ 2φ
Par ailleurs d’après la relation (6-3), on a : ( 2 + 2 ) = − 2 . Les expressions (7-16) et (7∂x
∂y
∂z
17) impliquent :
∞
∂ 2bm
∂ 2bm
2
S
=
−
b
k
S
⇔
∑0 ∂z 2 m ∑0 m m m ∂z 2 = k m2 bm
∞

(7-18)

Ceci pour tout m par indépendance linéaire des fonctions S m .
L’équation (6-18) est une équation différentielle homogène du second ordre dont la solution
s’écrit sous la forme suivante : bm = αe km z + β e − km z .
On utilise les conditions aux limites (la condition cinématique et la condition sur le fond du
récipient) pour déterminer les valeurs de α et β .
∂b
∂a
En z = 0 : m = m
∂z
∂t
∂bm
En z = h :
=0
∂z
En injectant ces deux équations dans les solutions de l’équation différentielle, on obtient :
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1 ∂am
1
⋅
⋅ − 2 km h
k m ∂t e
−1
Lorsqu’on remplace ces deux expressions dans la solution, on déduit :
1 ∂am cosh(k m ( z − h))
bm =
⋅
⋅
k m ∂t
sinh(k m h)
En remplaçant bm par son expression dans la fonction du potentiel vitesse :

α = βe −2 k

mh

et β =

∞

φ ( x, y , z , t ) = − ∑
1

da m (t ) cosh k m (h − z )
S m ( x, y ) + G (t )
dt
k m sinh k m h

(7-19)

En remplaçant ξ , ∆ 2 Dξ et φ par leurs expressions dans l’équation (6-10), on aura :

 k m2 σ
 
S m ( x, y )  d 2 a m

+
k
tanh
k
h
+ g − f ' cos ωt am  = 0
∑1 k tanh k h  dt 2 m
m 
m
m 
 ρ
 
∞

(7-20)

La propriété d’indépendance linéaire des fonctions S m nous permis d’écrire :
 d 2 am
 k m2σ
 
+ g − f ' cos ωt a m  = 0
 2 + k m tanh k m h
 ρ
 
 dt

(7-21)

Effectuons la transformation suivante pour avoir une écriture simplifiée de l’équation (7-21),
par un changement de variables, nous définissons α m , β m et T tels que :
4k m tanh k m h 
k σ
1
 g + m  , α m = 2 2a0 k m tanh k m h , T = ωt
2
ω
ρ 
2

f'
a0 = 2 , α m2 mesure donc l’amplitude de l’oscillation.

βm =

ω

βm =

4ω m2

ω2

Où ω m est la pulsation du mode naturel reliée au nombre d’onde par la relation de

dispersion suivante :

 k m3 σ


+ k m g 
 ρ


ω m = tanh k m h ⋅ 

(7-22)

β m mesure la fréquence de l’oscillation. En injectant ces changements de variables
l’expression (6-21) devient :


d 2 am 
α m2

+
−
cos 2T a m = 0
β
m
2

2
dT



(7-23)

On y reconnaît la forme standard de l’équation de Mathieu Hill. A travers les paramètres du
second terme on déduit que la stabilité de la surface du film liquide soumis à une oscillation
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forcée dépend des caractéristiques de l’excitation (l’accélération et la pulsation) mais aussi
des propriétés du liquide (tension superficielle et masse volumique).
Avant d’aborder la résolution de l’équation (7-23), il est intéressant de traiter le cas limite où
l'on supprime l’accélération verticale imposée au fluide. Les seules forces s’exerçant sur le
système sont donc les forces capillaire et de gravité. Alors l’équation (7-23) devient :




2
 d am
 k mσ
k σ
 
d am
g  
2

am = 0
+ k m tanh k m h
+
+ g am  = 0 ⇔
 2 + k m tanh k m h
 dt 2
ρ
k m  
 ρ
 

 dt
144424443 

cm2


2
d am
⇔
+ k m2 cm2 am = 0
2
dt
2

2
m

(7-24)

On obtient l’équation bidimensionnelle d’une onde dont la vitesse de propagation est cm .

7.1.3.1. Résolution de l’équation de Mathieu Hill
La démarche proposée par McLachlan (1949) pour résoudre l’équation de Mathieu consiste à
chercher une solution sous la forme am (T ) = e jµT Φ(T ) avec Φ(T ) , une fonction périodique et

µ (α m , β m ) appelé exposant caractéristique de l’équation de Mathieu.
Suivant les valeurs prises par le paramètre µ , am (T ) peut tendre vers l’infini, vers zéro ou

rester périodique. Ce comportement de am (T ) est mis en évidence lorsque µ prend des valeurs
réelles pures ou imaginaires pures. McLachlan définit la fonction Φ(T ) de la manière
suivante :

Φ(T ) =

∞

∑C

i = −∞

2i

e j (2i +1)T Avec C 2i sont des constantes.

En injectant cette expression dans la solution définit précédemment, on a :

a m (T ) =

∞

∑C

i = −∞

2i

e j (2i +1+ µ )T

(7-25)

Pour simplifier l’écriture on pose µ ′ = 1 + µ
En introduisant (7-25) dans (7-23), on a :
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 ∞
α m2
d2  ∞
j ( 2i + µ ′ )T 

 ∑ C 2i e j ( 2i + µ ′)T = 0
β
C
e
T
+
−
cos
2


∑
2i
m
2

dT  i =−∞
2
 
i =−∞
⇔

∞

i = −∞

⇔

(

)

αm

(

)

α m2

∑ e j ( 2i+µ′)T β m − (2i + µ ′) 2 −
∞

∑ e j ( 2i+µ′)T β m − (2i + µ ′) 2 −

i = −∞

4
4

∑ (e
∞

j 2T

i = −∞

∑ (C
∞

i = −∞

2i

)(

+ e − j 2T ⋅ C2i e j ( 2i+ µ ')T

)

e j ( 2 i + 2 + µ ′ )T + C 2 i e j ( 2 i − 2 + µ ′ )T

)


α m2
j ( 2i + µ ′ )T 
2
′
(C2i−2 + C2i+2 )
e
−
(
2
i
+
)
C
−
β
µ
 m
∑
2i
4
i = −∞


Ce qui conduit aux équations :
⇔

[

∞

]

α m2

α m2

4
4
C 2i − 2 + C 2 i +
C
=0
2
(2i − µ ′) − β m 2i+2
(2i + µ ′) − β m

(7-26)

A condition que (2i + µ ′) − β m ≠ 0
2

Là on y trouve un système d’équations homogènes infinies. Pour que ce dernier ait une
solution non triviale, son déterminant doit être nul. Cette équation permet de déterminer la
valeur du paramètre µ ′ . Une fois que l’on connaît la valeur de µ ′ , la détermination des
constantes C 2i est très simple.
Mais le grand problème se situe au niveau du calcul du déterminant, qui comme on le voit
bien est infini. Selon plusieurs auteurs notamment Hill (1986), la détermination de µ ′ à partir
de l’équation (7-26) se ramène à la résolution de l’équation :


 πµ ′ 
2 π βm 
sin 2 
 = ∆(0) sin 

 2 
 2 

(7-27)

Ainsi l’expression de µ ′ s’écrit :

µ′ =


 π β m 

arcsin  ∆ n (0) ⋅ sin


π
2



2

(7-28)

Cette équation présente l’avantage d'avoir à calculer un déterminant ne dépendant plus du
paramètre inconnu µ ′ . Il reste cependant le problème lié au fait que le déterminant est infini.

α m2
Pour simplifier l’écriture on pose : Ai =
et (2i ) − β m ≠ 0 .

4
(2i ) 2 − β m

avec Ai les termes de ∆(0) où i ∈ Z

2

On a Ai = A−i
On remarque que les termes Ai tendent vers zéro pour des valeurs de i suffisamment grandes,
surtout pour une valeur de α m petite. Il existe donc un n ∈ N telle que :

221

∀i, i ≥ n + 1 ⇒ A±i = 0

(7-29)

On a donc A± (n+1) = A±(n+ 2 ) = ... = 0 .
Pour ces valeurs de i les équations (6-26) impliquent :
A±i C ±2i−2 + C ± 2i + A±i C ±2i+ 2 = 0 ⇒ C± 2i = 0
{
{
0

0

D’où C ±2(n+1) = C ± 2(n+2 ) = ... = 0
Nous choisissons le plus petit nombre n pair satisfaisant à l’équation (7-26). La solution (723) s’écrit donc am =

n

∑C

i =− n

2i

e j ( 2i + µ ')T où le nombre de constantes se réduit (C2i ) est réduit

à 2n + 1
Le déterminant ∆ (0 ){α m , β m }est fini, d’ordre 2n + 1 . Sindayihebura (1995) a proposé une
méthode pour évaluer ce déterminant, en se basant sur les propriétés des déterminants mais
son calcul reste complexe surtout pour des valeurs de n très grandes, d’où la nécessité de créer
un logiciel de calcul bien adaptée à notre problème.
7.1.3.2. Modèle numérique :
Nous avons une méthode bien adaptée à notre problème. En utilisant le code de calcul Matlab, nous avons
développé un logiciel de calcul qui nous permet d’évaluer le déterminant.

Figure 7-2 montre la procédure de calcul de notre logiciel.
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Le but est de résoudre l’équation
µ ′ = f (∆(α m , β m ), β m ) = 0

D’abord on crée la matrice du système
pour chaque couple (α m , β m ) , en
fixant α m et en nous faisons varier le
Nouvelle valeur
de α m .

deuxième paramètre β m

On calcule les déterminants de la
matrice et au même temps, nous
calculons la valeur de la fonction f
.

Nous déterminons les valeurs du
changement de signe de la fonction f,
Nous calculons par la suite les racines
avec une interpolation polynomiale de
2nd ordre.
.
Figure 7-2 : Procédure de la détermination des valeurs de

µ′

-

7.1.3.3. Analyse d’instabilité linéaire
On limite cette analyse aux valeurs positives proches de l’origine dans le plan (α m , β m ) . Nous
avons vu lors de l’étude précédente que µ l’exposant caractéristique dépend des deux
paramètres (α m , β m ) et eux dépendent de la même variable k m , c’est-à-dire du mode de
vibration de la surface libre du liquide excité µ = µ [α m (k m ), β m (k m )] .
Dans le plan (α m , β m ) , les ensembles de points pour lesquels les valeurs de µ sont des
imaginaires négatifs forment les régions de solutions instables car la fonction
am (T ) = e jµT Φ(T ) y croit indéfiniment vers l’infini en fonction du temps. Pour les ensembles
de points où µ prend des valeurs imaginaires positives ou réelles, les solutions forment des
régions stables car l’amplitude du déplacement de la surface liquide tend vers zéro, ou reste
périodique bornée. Les régions stables et instables sont séparées par les courbes
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représentant µ = 0 . Le logiciel développé précédemment nous permet de déterminer ces
courbes avec une bonne précision, nous avons comparé les valeurs obtenues par calcul
numérique et celles de Sindayihebura (1995).

2,8

Stable

2,1
1,4

β

Instable

0,7

Stable
0
0

2

α

4

6

(a)

(b)

Figure 7-3 : Courbes délimitant la région instable proche de l’origine (a)Boukra (2007) (b) Sindayihebura
(1995)

En observant, les deux courbes présentées sur la Figure 7-3, nous voyons que les résultats
concordent bien, cela nous permet de valider notre logiciel.
En se basant sur les mêmes conditions proposées par Sandayihebura (1995). Nous pouvons
donc déterminer la courbe du lieu géométrique des points du plan (α m , β m ) qui représentent
tous les modes de vibration de la surface libre qu’il serait théoriquement possible à exciter.
Les courbes a à m constituent les lieux géométriques des points des modes de vibration de la
surface libre d’un film d’eau de 1mm d’épaisseur excité à une amplitude d’oscillation
comprise entre 2 et 14 µm et d’une fréquence allant de 30 à 60 kHz
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2,8

m y = -0,0529x + 1,045

l
b

2,1
a

c

β

1,4
0,7
0
0

1

2

3

4

5

α
Figure 7-4: Les lieux géométriques des points représentant les modes théoriques de vibration de la surface
libre d'un film liquide Boukra (2007)

Il est alors possible de déterminer pour chaque couple (α m , β m ) le lieu ou l’amplification est
maximale (points de tangence entre les courbes a, b, c … et les iso µ) (Figure 7-4). Ce lieu est
représenté
par
le
segment
(approximation
linéaire)
dont
l’équation
s’écrit : β m = −0.0529α m + 1.045
Puis en remplaçant ces paramètres par leurs expressions, on établit :
km  σ 2

1/ 2
 k m + g  tanh k m h + 0.1058(2a0 k m tanh k m h ) − 1.045 = 0
2 
ω ρ

2π
Comme k m =
et ω = 2πf , on obtient à nouveau
4

(7-30)

λm

 σπ 2


a
2π
2π
 2 + g  tanh( h) + 0.1058 4π 0 tanh(
2 
πλm f  ρλm
λm
λm

 λm
4

1/ 2


h 


− 1.045 = 0

(7-31)

De l’équation (7-29), nous déduisons l’équation de dispersion identique à celle retrouvée par
Sindayihebura (1995).

σ

4k m  k m2 + g  tanh(k m h)
ρ

ω2 =
1/ 2
1.015 − 0.1058(2a0 k m tanh(k m h) )

(7-32)
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8.

ANNEXE 2 : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU VIBROMETRE LASER

Ce système de mesure est constitué d’une source de lumière monochromatique (laser) et d’un
interféromètre. La lumière laser émise est divisée en un faisceau de référence et un faisceau
de mesure au sein de l’interféromètre. Le faisceau de référence est dirigé vers un
photodétecteur tandis que le faisceau de mesure est focalisé sur l’élément faisant l’objet de la
mesure (la surface active de la sonotrode dans notre cas), et est réfléchi par sa surface. La
fréquence du signal réfléchi diffère de la fréquence du signal incident en raison de l’effet
Doppler dû à la vibration. Le faisceau réfléchi est également dirigé vers le photodétecteur où
l’interférence entre faisceaux de référence et de mesure crée un défilement de franges
d’interférence ayant une fréquence égale à la fréquence Doppler. La vitesse de vibration de la
sonotrode peut ensuite être déterminée. Elle dépend de la longueur d’onde du faisceau laser,
de la fréquence de Doppler et de l’angle entre le signal incident et le signal réfléchi. A noter
que la vitesse mesurée correspond à la vitesse de déplacement de la structure dans la direction
de propagation du faisceau laser

Figure 8-1 : Principe de fonctionnement du vibromètre laser

Le signal provenant du vibromètre et récupérée sur l’oscilloscope est parfois bruité. Nous
avons effectué des mesures de la vitesse en fonction de la tension d’excitation. Une tension
proportionnelle à la vitesse de vibration est récupérée (Figure 8-2). Le déplacement relatif est
obtenu en intégrant en temps le signal de vitesse mesuré. Le coefficient de proportionnalité
entre ces deux grandeurs est le calibre du vibromètre laser. Lorsqu’on se situe à la limite de ce
calibre le signal est bruité. Pour remédier à cette contrainte, nous avons utilisé un filtre à haute
fréquence (30 kHz) qui atténue légèrement le signal. Cela ne pose pas de problèmes
particuliers, car un étalonnage préliminaire de l’influence du filtre sur l’amplitude de
déplacement a été effectué (Figure 8-3).
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Un étalonnage du vibromètre a été réalisé en utilisant un calibrateur dont les données
constructeur sont : fréquence de résonance f = 159.2 Hz et vitesse vibratoire VRMS = 10
mm/s et les mesures obtenus sont : f = 159 Hz et vitesse vibratoire VRMS = 9,85 mm/s. ce qui
représente une erreur de 0.1 % en fréquence et de 1.5 % en vitesse de déplacement.
La Figure 8-2 montre une évolution linéaire de l’accélération de la sonotrode en fonction de la
tension d’excitation au niveau du générateur ce qui est consistant avec les travaux antérieurs
effectuées sur les injecteurs ultrasoniques Lalo (2006).

App sans filtrage(µm)

App (µm)

1,2
y = 3,2792x
0,8
0,4
0,0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

U (V)

0,024
y = 0,6042x

0,018
0,012
0,006
0,000
0,000

0,010

0,020

0,030

App avec filtrage (V)

Figure 8-2: Evolution de l’amplitude de déplacement
de la surface d’excitation en fonction de la tension
fournie par le générateur

Figure 8-3: Détermination du coefficient de filtrage
(du calibre 30 kHz) pour une fréquence d’excitation
de 35 kHz.
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9.

ANNEXE 3 : LA COLLISION DES GOUTTES

La collision de gouttes dans un spray est un phénomène complexe qui peut avoir une
influence sensible sur la granulométrie de la phase dispersée (par coalescence ou création de
gouttelettes satellites) et donc sur le mélange et l’évaporation du kérosène dans un foyer de
turboréacteur. Les collisions ont principalement lieu dans la zone dense du spray (c’est-à-dire
près de l’injecteur) et près des parois en raison des interactions entre les gouttes incidentes et
les gouttes ré-émises par rebond ou éclaboussement.
9.1.

Description d’une collision et principaux nombres sans dimension

La Figure 9-1 illustre schématiquement une collision entre deux gouttelettes.
Géométriquement, elle est caractérisée par le paramètre δ, qui correspond à la distance entre
les deux centres comptée perpendiculairement à la direction de la vitesse relative au moment
de l’impact.

Figure 9-1 Représentation schématique d’une collision et signification du paramètre (d’après Rabe (2009))

On pose :
b = 2 δ / (ds + dl),

(9-1)

Où ds, et dl, désigne respectivement le diamètre de la plus petite goutte et de la plus grosse.
La figure suivante montre les deux cas extrêmes possibles.
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Figure 9-2 : Valeurs extrêmes du paramètre d’impact b (d’après C. Rabe (2009))

En plus du paramètre b, le résultat d’une collision dépend également de manière essentielle de
deux autres nombres sans dimension :
le rapport ∆ entre les diamètres de la plus petite et de la plus grosse goutte :
∆= ds / dl

(9-2)

le nombre de Weber associé à la collision, qui peut être défini de plusieurs façons,
selon les échelles de taille et de vitesse retenues.
Pour la définition du nombre de Weber, la plupart des travaux précédents [Brazier-Smith
(1972), Ashgriz (1990), Poo (1990), Qian (1997), Estrade (1998)] retiennent l’expression
suivante, qui fait jouer un rôle déterminant à la plus petite des deux gouttes :

ρd u
Wes = l s rel
(9-3)
σl
Où σl désigne la tension superficielle du liquide et ρl sa masse volumique. C. Rabe (2009) a
2

introduit une définition différente faisant jouer un rôle symétrique aux deux gouttes. Sa
définition est la suivante :
1
ms v s
Wesl = 2

1
+ ml v l
2
2
σπ (d s + dl2 )
2

2

(9-4)

Où ms et ml désignent les masses respectives des deux gouttes et vs, vl leurs vitesses
respectives dans le repère du centre de masse, c’est-à-dire par définition :
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d l3 (u s − u l )
vs =
d l3 + d s3


3
 v = d s (ul − u s )
 l
dl3 + d s3

(9-5)

Les différentes investigations réalisées à ce jour [Brazier-Smith (1972), Ashgriz (1990), Poo
(1990), Qian (1997), Estrade (1998)] montrent que ces trois nombres (δ, ∆ et We) ne suffisent
pas à définir la nature de la collision (rebond, coalescence définitive, coalescence temporaire
suivie d’une séparation par étirement, etc.). Il semble que d’autres paramètres tels que la
viscosité du liquide, la masse volumique et la viscosité du gaz aient une influence sur la
nature de la collision.
9.2.

Différents régimes de collision

La collision entre deux gouttes peut conduire à différents résultats. Expérimentalement 4
régimes distincts ont été clairement identifiés. Il s’agit :
du rebond : les deux gouttes s’approchent très près l’une de l’autre, ce qui provoque
leur aplatissement respectif, mais leur énergie cinétique (dans la direction joignant les
deux centres) n’est pas suffisante pour provoqué la rupture du film de gaz qui les
sépare ; par nature, l’apparition de ce régime est sensible à la viscosité et à la masse
volumique de la phase gazeuse (Figure 9-3).
de la coalescence : si la vitesse relative entre les deux gouttes est suffisante, le film
gazeux les séparant peut être rompu, autorisant ainsi la fusion des deux gouttes ; ce
phénomène provoque initialement la formation d’un disque épais, qui oscille avant de
se contracter définitivement pour former une unique goutte sphérique (Figure 9-4).
de la séparation par étirement : lorsque la collision est excentrée et que la vitesse
relative des gouttes est suffisante, celles-ci entrent en contact mais en partie
seulement ; une portion de chacune d’elles tend à poursuivre sa trajectoire comme si la
collision n’avait pas eu lieu, ce qui tend à étirer l’ensemble formé par la collision et à
créer un long filament qui se disloque ensuite en une ou plusieurs gouttelettes
satellites ; le résultat de la collision dépend donc dans ce cas de la compétition entre
les forces capillaires dans la zone d’interaction, qui tendent à maintenir ensemble les
deux gouttes, et les forces d’inertie qui favorisent au contraire l’étirement et la
séparation des gouttes (Figure 9-5).
de la séparation par réflexion : ce dernier cas est assez analogue au précédent, mais
se produit lorsque la collision est peu excentrée si bien que les deux gouttes entrent
alors presque totalement en contact ; dans un premier temps, leurs centres de masse
respectifs se rapprochent ce qui conduit à la formation d’un disque aplati, qui se met
ensuite à osciller et à s’étirer, provoquant ainsi sa rupture et la formation de deux
nouvelles gouttes, et éventuellement d’une ou plusieurs gouttelettes satellites (Figure
9-6).
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Figure 9-3 : Rebond de gouttelettes d’éthanol (∆ = 1,
Wesl = 20, b = 0.63) - Rabe (2009)

Figure 9-4 : Coalescence de gouttelettes (∆ = 1, Wesl
= 20, b = 0.63) - Rabe (2009).

Figure 9-5 : Séparation par étirement (∆ = 1, Wesl =
51.06, b = 0.72) - Rabe (2009)

Figure 9-6 : Séparation par réflexion
(∆ = 1, Wesl = 1.03, b = 0.19) - Rabe (2009)
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La Figure 9-7 tirée de Estrade (1998) représente, dans un diagramme (Wes, b), l’allure typique
des courbes frontières entre les différents régimes, déduites de l’observation expérimentale de
collisions de gouttelettes d’eau de même diamètre.

Figure 9-7 : Frontières entres les différents régimes de collision pour des gouttelettes d’eau de même diamètre
(∆ = 1) dans un diagramme (Wes, b), d'après Estrade (1998).
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10.

ANNEXE 4 : MODELISATION DE LA TRAJECTOIRE DES GOUTTES SOUS
CEDRE

Estivalezes (2010) a réalisé un cas test de l’évolution des gouttes formées lors d’une
pulvérisation ultrasonique d’un film liquide débitant soumis à un faible champ
aérodynamique (Wa = 18 m/s). Cette simulation est réalisée avec le code CEDRE de
l’ONERA et solveur SPARTE.

g

0.15 m

Points
d’injection

Wa=18.6 m/s

y
0.02 m
x

0.1 m
Figure 10-1:Configuration de la simulation numérique

La configuration expérimentale simulée est schématisée sur la Figure 10-1. Un écoulement
d’air de type couche limite turbulente vient cisailler un film liquide pariétal qui s’écoule dans
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le même sens (direction X dans le sens de la gravité, correspondant à la direction verticale de
l’expérience Z). L’écoulement liquide n’est pas représenté sur la figure, il est pris en compte à
travers une condition de type paroi glissante pour la frontière horizontale.
Dans l’expérience, un système actif constitué d’un ensemble actionneur + sonotrode permet
d’exciter le film liquide en créant une instabilité de Faraday à la surface du film qui par la
suite produit un brouillard de gouttelettes entraîné par l’écoulement d’air.
Dans le cas des simulations effectuées, la condition limite d’injection des gouttelettes
correspond à celle mesurée expérimentalement à 2 mm de la paroi au niveau de la surface
active. L’évolution à la phase dispersée aval à l’aval de l’injection en présence de
l’écoulement d’air a été calculé. Un calcul préliminaire de la phase gazeuse seule a d’abord
été mené de façon à obtenir un champ gazeux stationnaire. Les paramètres de ce calcul sont
les suivants : calcul turbulent avec un modèle RANS de type k-l. Le maillage de calcul est
régulier et cartésien uniforme et comprend 100 points dans la direction X et 150 en Y. La
taille de la maille est de 1 mm par 1 mm, du même ordre de grandeur que l’épaisseur de
couche limite mesurée expérimentalement dans la section d’entrée. Le frottement à la paroi
est pris en compte via un modèle de loi de paroi. Les conditions d’entrée sont résumées dans
le tableau ci-dessous :
Vitesse d’entrée (m/s)

Energie cinétique turbulente

(m²/s²)
18.6

1.5

Echelle de longueur turbulent
(m)
0.001

Tableau 10-1 : Paramètres d’entrée pour le champ gazeux

Le calcul a été mené en implicite premier ordre en temps avec pas de temps local et a
convergé en 2000 itérations. La figure suivante illustre le module du champ de vitesse
moyenne
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Figure 10-2 : Module de champ de vitesse moyenne

Concernant le calcul diphasique, il a été mené à partir du calcul champ gazeux présenté
précédemment. Les particules ont été injectées à une ordonnée (en Y) de 0.0 m et à partir de
l’abscisse X = 0.0204 m. 20 points d’injection sont uniformément répartis jusqu’à l’abscisse
0.0240 m, avec un pas de 0.2 mm. La distribution en diamètre pour chaque point d’injection a
été obtenue à partir de la distribution expérimentale portée sur Figure 10-3 suivante. Sur la
Figure 10-4, la distribution utilisée dans la simulation est représentée.
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Figure 10-3 : Distribution granulométriques du brouillard – Wa =18 m/s, Wl = 1 m/s, f = 35 kHz, App = 10.33
µm, position expérimentale (0, 2, 25) équivalent à la position numérique (0, 1.4, 21) en mm, technique de
mesure PDA.
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Figure 10-4 : Distribution granulométriques du brouillard utilisée lors de la simulation numérique
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On a donc par point d’injection numérique 13 classes de diamètres de gouttelettes.
Concernant les vitesses d’injections des particules, elles sont identiques aux valeurs
expérimentales (valeurs moyennes) et données pour les deux composantes des vitesses sur les
Figure 10-5 et Figure 10-6.
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Figure 10-5 : Composante moyenne verticale de la vitesse des particules en fonction du diamètre
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Figure 10-6: Composante moyenne verticale de la vitesse des particules en fonction du diamètre
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Le débit total de la phase liquide injectée est réparti conformément au pourcentage massique
de la Figure 10-4. Par ailleurs, une répartition linéaire de ce dernier a été choisie suivant la
direction x : plus le point d’injection se trouve en aval, plus le débit affecté à l’injecteur
discret est important. Le liquide utilisé est de l’eau. Les calculs diphasiques ont été menés
avec un pas de temps fixé la fois pour le transport des particules et pour le champ porteur de
1.e-05 s. Pour la phase dispersée, le modèle de Langevin a été utilisé pour rendre compte de la
dispersion turbulente. Enfin des calculs avec et sans modèle de collision ont été effectués et
comparés aux résultats expérimentaux disponibles. Les calculs ont été effectués sur 0.2 s de
temps physique, ce qui correspond à une trentaine de temps convectifs (basé sur la vitesse
maximum du champ porteur et la taille en x du domaine de calcul). On a vérifié que la
solution obtenue était bien permanente en moyenne. Par ailleurs, afin de s’assurer que,
lorsque de modèle de collision était activé, on avait indépendance du résultat par rapport au
pas de temps choisi, une simulation avec un pas de temps 5 fois plus petit a été effectuée.
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11.

ANNEXE 5 : PRINCIPES DE LA PIEZOLELECTRICITE

Dans le cas de la pulvérisation par méthode active, notre choix s’est porté sur l’utilisation des
actionneurs piézoélectriques. Pour répondre aux contraintes industrielles auxquelles les
actionneurs seront soumis dans le cadre d’utilisation en condition réel (température, pression)
une recherche bibliographique sur les matériaux piézoélectrique est indispensable pour définir
les matériaux appropriés.
11.1. Définition de la piézoélectricité
On appelle piézoélectricité, la propriété que possèdent certains matériaux (cristaux,
céramiques, polymères ou composites) à pouvoir transformer une énergie électrique en
énergie mécanique. La charge électrique est proportionnelle à la contrainte mécanique
imposée : c’est l’"effet direct". L’effet réciproque, encore appelé "effet inverse", fait que
l’application d’un champ électrique externe provoque une déformation mécanique du
matériau. Ce sont les frères Curie qui ont observé et expliqué l’effet direct en 1880, mais
c’est Lippman qui suggéra théoriquement l’effet inverse qui fut confirmé expérimentalement
par les frères Curie.
11.1.1. Définition des coefficients et des directions Piézoélectriques
Dans un premier temps, nous ferons un petit rappel des équations de base dans le domaine de
la piézoélectricité
11.1.1.1. Équations de la piézoélectricité
La piézoélectricité peut se définir comme un phénomène de couplage entre énergie mécanique
et énergie électrique. Soient S et T, respectivement la déformation et la contrainte et soient D
et E, respectivement l’induction électrique et le champ électrique. On peut alors dire que pour
un matériau piézoélectrique, on a :
E
Sα = sαβ
T β + d nα E n
α , β = 1, ...,6
avec

T
m, n = 1, 2, 3
 Dm = d mβ Tβ + ε mn E n

Le tableau suivant est un glossaire des symboles utilisés dans ces équations:
Symbole
D
E
S
T
s
d

définition
Type d'énergie
−1
Induction électrique C.m
Électrique
Champ électrique V.m −1
Permittivité électrique F.m −1
Déformation relative
Contrainte N.m −2
Mécanique
2
-1
Compliance m .N
Constante piézoélectrique C. N -1 ou m. V -1 Piézoélectrique

241

Tableau 11-1 - glossaire des symboles dans la piézoélectricité

En raison de la nature anisotrope des céramiques PZT, les effets piézoélectriques dépendent
de la direction. Pour identifier les directions, on introduit les axes 1, 2 et 3 (correspondant
aux axes X, Y, Z du trièdre orthogonal droit classique). Les axes 4, 5 et 6 identifient
les rotations (cisaillement), nous leurs associons le repère décrit sur la figure 15.

Figure 11-1 - Repère associé au vecteur de contrainte et déformation et exemples de différentes directions de
polarisation

Les coefficients d αβ décrivent la relation entre le champ électrique appliqué et la
déformation mécanique produite. Exemple : d33 décrit la déformation parallèle au vecteur de
polarisation de la céramique et est utilisé pour le calcul du déplacement des actionneurs à
empilement; d31 est la déformation orthogonale au vecteur de polarisation, ces deux
coefficients sont appelés parfois « gain piézoélectrique ».
En raison de la distribution aléatoire des orientations des domaines dans le matériau
céramique, aucun comportement piézoélectrique macroscopique ne peut être observé. A cause
de la nature ferroélectrique du matériau, il est possible de forcer l'alignement permanent des
différents domaines en utilisant un champ électrique fort. Ce procédé est appelé
"polarisation".
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Avant la
polarisation

Pendant la
polarisation

Après la
polarisation

Figure 11-2 : polarisation d’un matériau piézoélectrique

11.1.1.2. Principaux matériaux piézoélectriques
Les matériaux piézoélectriques peuvent se regrouper en trois classes principales, les cristaux,
les polymères et les céramiques.
Les cristaux dont le plus connu est le quartz, ont des propriétés peu attrayantes pour des
applications telles que les générateurs d'ultrasons. Leurs principaux défauts sont :
▪ un ε ra et des constantes de piézoélectriques peu élevées.
▪ un coefficient de couplage électromécanique trop faible.
Les polymères ou les co-polymères peuvent permettre d’obtenir des matériaux
mécaniquement adaptés aux grandes déformations.
Les céramiques piézoélectriques se sont vite imposées pour leurs forts coefficients
piézoélectriques. C’est cette famille qui offre le plus de possibilités au niveau industrielle.
Les principales propriétés de différentes céramiques piézoélectriques sont présentées dans le
tableau suivant:
PZT (soft)

Tc (°C )

350

Masse volumique

[g

cm 3

]

ε r (à 1kHz)

(

d 33 10

-12

C N

tg (δ )
Qm

)

PZT (soft)
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PZT (hard)

Titanate de Bismuth

330

650

7.7

7.45

7.7

6.55

1800

2900

1300

120

425

575

290

18

0.017
80

0.019
90

0.03
> 1000

0.004
18

Tableau 11-2 Propriétés physiques de certaines céramiques piézoélectriques

Les coefficients piézoélectriques sont souvent présentés comme des constantes. Il doit être
parfaitement clair que leurs valeurs ne sont pas invariables. Les coefficients décrivent les
propriétés des matériaux dans des conditions de petits signaux seulement. Ils varient avec la
température, la pression, le champ électrique, le facteur de forme et les conditions aux limites
mécaniques et électriques, etc.
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Le module d’Young des matériaux piézoélectriques est d’environ de 50 Gpa (Le module
d’Young tend à être plus grand pour les basses fréquences). Par ailleurs, les matériaux doux
sont plus faciles à polariser comparativement aux matériaux durs.
11.1.1.3. Forces maximales applicables
Les valeurs de la résistance mécanique du matériau céramique PZT (données dans la
littérature) sont souvent confondues avec la capacité de charge à long terme d’un actionneur
piézoélectrique. Le matériau céramique PZT peut résister à des pressions jusqu’à 250 MPa
sans rupture. Cette valeur ne doit jamais être approchée dans les applications pratiques, car la
dépolarisation se produit à des pressions de l’ordre de 20 % à 30 % de la limite mécanique.
Pour les actionneurs à empilement (qui sont une combinaison de plusieurs matériaux) des
limitations supplémentaires s’appliquent.
11.1.1.4. Vitesse d’allongement d’un actionneur piézoélectrique
Une réponse rapide est une des caractéristiques des actionneurs piézoélectrique. Une variation
rapide de la tension de commande entraîne une variation rapide de la position.
Un actionneur piézoélectrique peut atteindre son déplacement nominal en approximativement
1/3 de la fréquence de résonance, sous réserve que le contrôleur puisse délivrer le courant
nécessaire. Exemple: Un actionneur piézoélectrique avec une fréquence de résonance de 10
kHz peut atteindre son déplacement nominal en 30 µs.
11.1.2. Procédé de fabrication des céramiques PZT
Le procédé de fabrication des piézoélectriques céramiques hautes tensions démarre avec le
mélange et le broyage à billes des matières brutes. Puis, afin d'accélérer la réaction des
composants, le mélange est chauffé à 75 % de la température de frittage, puis encore moulu.
L'étape suivante est la granulation avec le liant afin d'améliorer les propriétés du traitement.
Après façonnage et pressage, la céramique fraîche est chauffée à 750 °C environ pour brûlage
du liant. La phase suivante est le frittage, à des températures entre 1250 °C et 1350 °C.
Ensuite le bloc de céramique est coupé, meulé, abrasé, poli, à la forme et à la tolérance
désirées. La dernière étape est le processus de polarisation qui se déroule dans un bain d'huile
chauffée soumis à des champs électriques jusqu'à plusieurs kV/mm. Ce n'est qu'à partir de
cette étape que la céramique s'approprie des propriétés piézoélectriques.
Les actionneurs piézoélectriques multicouches nécessitent un procédé de fabrication différent.
Après broyage on prépare une pâte qui sera utilisée dans un procédé de moulage de feuille
permettant d'obtenir des épaisseurs de couches jusqu' à 20 µm. Après, les électrodes sont
sérigraphies et les feuilles laminées. Un procédé de compactage augmente la densité de la
céramique fraîche et retire l'air emprisonné entre les couches. Les dernières étapes sont le
brûlage du liant, le frittage, (cuisson simultanée) à des températures inférieures à 1200 ° C et
la polarisation.
11.1.3. Utilisation des actionneurs dans des conditions réelles
Pour répondre aux contraintes industrielles auxquelles les actionneurs seront soumis dans le
cadre d’utilisations réelles, nous étudions les effets de la température et de l’humidité sur la
piézoélectricité afin de définir un matériau qui doit être utilisé pour la conception de
l’injecteur industriel.
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11.1.3.1. Effet de la température
Les céramiques piézoélectriques doivent être polarisées pour présenter l'effet piézoélectrique.
Une céramique piézoélectrique polarisée peut se dépolariser quand elle est chauffée au-dessus
de la température maximum de fonctionnement autorisée. Le "taux" de dépolarisation est relié
à la température de Curie du matériau. Exemples : Les actionneurs piézoélectriques qui ont
une température de Curie de 350 °C peuvent donc être utilisés jusqu'à 150 °C et ceux qui ont
une température de Curie de 150 °C et peuvent fonctionner jusqu'à 80 °C. Par ailleurs, nous
travaillons à des hautes fréquences (35 kHz à 50 kHz), ce qui provoque l’auto échauffement
de l’actionneur, d’où la nécessité de fonctionner à des températures inférieures.
11.1.3.2. Influence de l’humidité
Les actionneurs piézoélectriques sont sensibles à l’humidité. Les molécules d’eau diffusent au
travers de la couche du polymère et risquent de provoquer un court-circuit des couches
piézoélectriques. Les matériaux d’isolation utilisés dans les actionneurs piézoélectriques sont
sensibles à l’humidité. Pour un environnement plus humide, il faut un système d’empilement
imperméable à l’eau ou un système de soufflage à l’air sec.
11.1.3.3. Durée de vie des actionneurs piézoélectriques
La durée de vie d’un actionneur piézoélectrique n’est pas limitée par l’usure. Ils peuvent
effectuer des millions de cycles sans ne jamais perdre de leurs performances.
Il n'existe pas de formule générique pour déterminer la durée de vie d'un actionneur
piézoélectrique car celle-ci dépend de très nombreux paramètres non linéaires, tels que la
température, l'humidité, la tension d’excitation, l'accélération, la charge, la pré-charge, la
fréquence de fonctionnement, les matériaux d'isolation. Les actuateurs piézoélectriques ne
doivent pas seulement être optimisés pour un déplacement maximum, mais doivent être
conçus aussi pour une durée de vie maximum dans des conditions de fonctionnement réelles.
Selon les statistiques (PI) que la plupart des pannes des actionneurs piézoélectriques
surviennent en raison d’une contrainte mécanique excessive. Les forces de traction ou de
cisaillement, les couples et les chocs mécaniques sont particulièrement destructeurs.
11.2. Conclusion sur l'utilisation des actuateurs piézoélectriques
Cette étude bibliographique a été très importante dans la compréhension du comportement des
matériaux piézoélectriques et des précautions à prendre lors de leur utilisation.
Toutefois, à des hautes fréquences, les déplacements fournis par l’actionneur sont insuffisants
pour assurer la pulvérisation d’un film liquide. D’où la nécessité de développer un système
d’amplification et de transmission de l’énergie mécanique vibratoire fournie par l’actionneur
vers le film liquide.
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12.

ANNEXE 6 : MESURES
BERTHOUMIEU (2011).

D’EPAISSEUR

DU

FILM

LIQUIDE

–

Des mesures d’épaisseur de film liquide ont été réalisées par Berthoumieu (2011) en moyen
d’une technique de fluorescence induite sur la même géométrie d’injecteur en écoulement
horizontal. L’influence de la vitesse d’air sur l’évolution de l’épaisseur du film liquide le long
de la zone de préfilming a été mesurée.
Pour une vitesse liquide de 1 m/s et en absence de l’écoulement d’air, la Figure 12-1 montre
que l’épaisseur du film liquide sur l’axe augmente pour atteindre une valeur de 3 mm (10 fois
l’épaisseur d’injection). Cette valeur maximale de l’épaisseur correspond au point de
convergence du film liquide due aux effets des forces capillaires. Au-delà de cette position,
l’épaisseur diminue et stagne à une valeur de 1.5 mm. Au niveau de la surface active, les
deux méthodes (technique de florescence induite et mesure par une aiguille) donnent une
épaisseur de l’ordre de 400 µm.
Pour un film liquide débitant à une vitesse de 1 m/s cisaillé par un écoulement d’air à 18 m/s.
L’évolution de l’épaisseur du film le long de la zone de préfilming est identique au cas sans
écoulement d’air. L’épaisseur du film augmente pour atteindre une valeur maximale de 2.4
mm à la position de convergence du film Au-delà de cette position sous l’effet de
l’écoulement d’air, le film liquide s’élargit et entraîne une diminution de son épaisseur
(Figure 12-2).
Enfin, pour un film liquide débitant à une vitesse de 1 m/s cisaillé par un écoulement d’air à
une vitesse de 60 m/s, l’épaisseur du film est quasi constante le long de la zone de préfilming
Figure 12-3.
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Figure 12-1 : Evolution de l’épaisseur du film en fonction de la position longitudinale Z, Wa = 0 m/s, Wl = 1
m/s
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Figure 12-2 : Evolution de l’épaisseur du film en fonction de la position longitudinale Z, Wa = 18 m/s, Wl = 1
m/s
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Figure 12-3 : Evolution de l’épaisseur du film en fonction de la position longitudinale Z, Wa = 60 m/s, Wl =
1 m/s
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13.

ANNEXE 7 : MODELE SIMPLIFIE POUR L’ESTIMATION DU DEBIT
PULVERISE PAR UNE EXCITATION ULTRASONIQUE

Le flux éjecté de la surface active peut être estimé, en posant trois hypothèses :
L’accélération d’excitation est uniforme sur toute la surface active
Chaque pic engendre la formation d’une gouttelette.
La fréquence de l’interface est égale à la moitié de la surface d’excitation (f /
2).
S
Le nombre de gouttes émises à chaque pulsation sur la surface S est donné par le rapport 2 .

λ

Le nombre de gouttes émises par seconde sur la surface S est :

Le débit pulvérisé est : Qg = V p ⋅

 8πσ
En prenant D = D32 = 0.34 2
 ρf
pulvérisé est donnée par :

 σf
Qg = 0.03
 ρ

S

λ

2





⋅

1/ 3

S

λ

2

⋅

f
2

f π 3 S f
= D ⋅ 2⋅
2 6
λ 2

 8π σ
et λ = 
2
 ρf





1/ 3

(Lang 1962), une estimation du débit

1/ 3


 S


(13-1)

Le débit massique pulvérisé dépend des caractéristiques du liquide et de la fréquence
d’excitation. Cependant, cette expression ne tient pas compte de l’accélération d’excitation,
sachant que les études précédentes [Goodridge (1997), Barreras (2002) et Lalo (2006)] ont
montré l’influence de ce paramètre sur le débit pulvérisé.
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La pulvérisation de liquide représente un processus utilisé dans de nombreuses applications
industrielles et en particulier dans le domaine des moteurs aéronautiques. Les injecteurs
aérodynamiques des turboréacteurs actuels utilisent le cisaillement d’air pour atomiser le carburant
liquide. Cependant, dans certaines conditions telles que l'allumage en haute altitude, la vitesse de
l’air, la pression et la température sont trop faibles pour permettre une bonne pulvérisation.
L’objectif de cette recherche est de valider un nouveau concept d’injecteur couplant les effets de
cisaillement aérodynamique avec l’atomisation ultrasonique. Des actionneurs piézoélectriques
génèrent l’oscillation d’une paroi en contact avec le film liquide. Cette excitation perpendiculaire à
l’interface liquide/air crée des instabilités de Faraday à la surface du film. Des amplitudes
d’excitation supérieures à un seuil donné, provoquent la rupture de ligaments et la formation des
gouttelettes. Ce second mode d’atomisation sera utilisé en complément pour les régimes de
fonctionnement où l’atomisation par cisaillement ne parvient pas à assurer une formation d’un
brouillard de qualité. Deux injecteurs aérodynamiques ultrasoniques (2D plan et axisymétrique) ont
été mis en place pour étudier l’influence des différents paramètres (conditions d’excitation,
propriétés physiques du liquide, épaisseur du film liquide et la vitesse débitante) sur les
caractéristiques du brouillard formé par une excitation ultrasonique. Enfin, une étude de la
combinaison des deux modes de pulvérisation du film liquide a été effectuée.
Mots clés : Injecteur aérodynamique, pulvérisation ultrasonique, atomisation d’un film liquide,
instabilités de cisaillement
Use of Faraday instabilities to enhance fuel pulverisation in air-blast atomisers
Atomization of liquids in a spray is an important process in many industrial applications and
particularly in the aero-engine field. Conventional air-blast injectors in today’s aircraft engines use
aerodynamic shearing effects to atomize the fuel. This high shear effect causes the disruption of
the liquid film in a spray of fine droplets. The smaller the droplets, the better the mixing process
between air and fuel. Thus the efficiency of the combustion and the level of pollutant emissions
depend on the ability of the pulverization to produce very small droplets. However, in some
conditions such as high-altitude re-ignition, air speed, pressure and temperature are too low to
allow a good pulverization. The objective of this study is to validate a new concept of injectors
which couples the shearing effects with the principle of ultrasonic atomization. The latter consists of
using piezoelectric actuators to generate the oscillations of a wall in contact with the liquid film.
This ultrasonic excitation perpendicular to the liquid film surface creates Faraday instabilities at the
liquid/air interface. Amplitudes higher than a defined threshold value induce the break-up of
ligaments and the formation of fine droplets. As result, Faraday’s instabilities are generated at the
interface leading to the production of droplets which size and acceleration threshold are dependent
on the excitation parameters (oscillation frequency and amplitude) and liquid properties (density
and surface tension). The Sauter mean diameter of the spray decreases with the increasing working
frequency. Experimental work using flow visualization and measurement of particles size by PDA
show the influence of ultrasonic excitation (amplitude and frequency) on the characteristics of the
spray (particle size, droplets velocities) according to the flowrate of the liquid film and the
aerodynamic shear rate.
Keywords: Air blast injectors, ultrasonic atomization, liquid film atomization, shear instabilities
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